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2000

Entre janvier et avril 2000, à I'issue de l'intervention
initjaie réalisée par I'AFAN de début septembre à fin
décembre 1999, la seconde phase de a fouille de
Chapeau-Rouge, à Lyon-Valse, a montré que dans une
archéoloqie prévenUve presque totalemenl profession-
nalisée le rôle des bénévoles el de lêurs associations
n'est pas révolu. Ce sont plus de cinquanle d'entre eux
qui ont assuré, sous l'égide du Servicê régiona de l'ar-
chéolog e de la DRAC, du CNRS (Laboratoire de céra'
mologle de la Maison de l'Orient) et du Service archéo-
ogique municipal, le dégagement, le relevé et le moula-
ge des éléments constitutifs d'un atelier de potiers ayant
prospéré jusqu'à huit postes de tournage et six fours
dans un bâtiment de 160 mèkes cêrrés durant une cin-
quantaine d'ânnées au ler siècle de notre ère.

Une deuxlème caractéristique de cette opération aura
été d'avoir largement mobilisé l'opinion publique dans
un débat opposant deux aspects de I'intérêt général : la
prise en compte du patrimoine archéologique et la créa-
tion d'un nouvêl équipement scolaire. Paradoxalement,
associations de quartier, artisans céramistes contempo-
rains el quelqLres élus réclamarent pour une fois contre
l'avis des archéologues la conservation /, siu des
vestiges antiques et la modification, voire l'annulaiion,
du projet initial. Les options scientifiques adoptées par e
Service régional de l'archéologe à Chapeau-Rouge,
validées par les experts de la Conrmission interrégio-
nae de la recherche archéologlque Centre-Est, impli
quaient la reconnaissance des états successlfs du site
(nécropole, voirie et carrière comprises) et comman-
daient la fouille exhaustive de l'alelier de potiers. Par
nature la fouille est dest.uctrice et il ne pouvait être
question de aisser des vestiges en place, aussi specta-
culaires soient-ils visuellemênt, en oblitérant l'acquisi
tion des connaissancês. Parmi les différentes lech-
niques d'échantillonôage et d'enregistremenl à leur
disposition, les archéologues ont priviléglé cellê du mou-
lage des élêments représentaiifs de la chaîne de pro-
duction - bassins de préparation de l'argie, emplacê-
ments de tours, fours - et le démontage ordonné en vue
d'une restitution gÉphique en trols dimensions. La VilLe

de Lyon et la DRAC ont élaboré une proposition inno-
vânte visant, à terme, la réalisation dans le quarlier

Avant-Propos

même, d'un fac slmlle fonctionnel de 'atelier antique
susceptible de perrnettre une production expérlmentale
à l'identique avec le concours des modernes tupiniers.

Sans âttendre cetle future rêalisation, l'Association lyon-
naise pour la promoUon de l'archéologie en Rhône-
Alpes, a excellenent assuré la diffusion des résultats
scientifiques de cette opération sous la iorme, pédago-
gique, d'un livret (.) êt d'un CD-Rom (".) édités êvec le
concours de la Ville de Lyon. fexigence d'une publica-
tion rapide des acquis de l'archéologie de terrain a donc
èqaleme^t ète attei^te de façol exerrplai.e.

En second lleu. au moment où le Parlement est saisi du
projet de loi relatif à I'archéologie préventive (*"*) l'âc-
cenl est mis sur I'importance de la carte archéologique
nâtionale oonsidérée, tout à la fois, comme moyen d'in-
formation des aménageurs et comme ouiil de connais_
sance historique. Son élaboration optimlsée, sous le
conirôle scientifique el techniqLre des Services régio-
naux de l'archéologie (ministère de la Culture et de la
Communicâtion) est particuiièrcment attendue pour ce
qul concerne le milieu urbain. A cet égard la DRAC el
la Ville de Lyon sont convenues, dès 1999, d'un proto-
cole addUonnel à la convention Etawille relative à l'in-
ventaire du patdmoine architectural de Lyon : les sites
archéologiques, enfouls ou en élévation, seront désor-
mais recensés dans une base commune fondée sur la
cadastre numérisé et rendue compatible avec la législa-
Uon et les applications informatiques du ministère de la
Culture dont, notamment, Patriarche. Parallè ement,
laccord s'est iarl enke les cne'cheu's concernés pou'
réaliser, sous la coordination du Service régionalde l'ar-
chéologie, le volume consacré à Lyon de l'Aras topo-
gnphique desvilles de la Gaule méridanale.ll n'esl pas
jusqu'au présent B/an scientifique régional. q\ri connaîl
ici sa dixième édition, doni on envisage désormais la
version en igne sur lnternet !

Sl l'on cons dère, enfin, les discussions engagèes entre
chercheurs des Universités de Lyon let lt, du CNRS et
de la Culture pour élaborer la maquette d'une UMR d'ar-
chéométrie incluânl des app icatons spécilques de la
carte archéologique - stratégies d'occupation et de
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ger la recherche du lllème millénaire.

Abraham BENGIO
Directeur régional

des affaires cullurelles
dê Rhône-Alpês

M e de Lyon à pa€itre €n

f*) Lô n'200r-44 d! l7lanvêr 2001 €atve à ârchéologie p.évertive, J.O
n'15 du 13 anver2001, p:ae 923 hib:/M eotrânæ.oôuÿlr
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Procédures d'urbanisme et d'aménagement du teri-
toi.e

Développant et affinant les options énoncées il y a un an
(cf. BSR 1999), le Service régional de l'archéologie se
dispose en vue de satisfaûe à une prochaine saisine
quasigénéralisée en malière de documenls d'urbanis-
me et de projets d'aménagement du tenitoire-

Seule une approche scientifique rigoureuse sera à
même de justifier des choix méthodologiques pouvant
conduire à proposer au Préfet de Région de prescrire
soit la conservation in situ de vestiges, soit la fouille
sélective de certains d'entre eux en se limitant à l'â
ôhantillonnage d'autres ou, encore,la mise en ceuvre de
techniques spécifiques privilégiant telle ou telle orien-
tation de la recherche. ll importe que ces ohoix. discutés
collectivement au sein du Service, soient en outrê cau-
tionnés par toutes les composantes de la recherche
archéologique régionale lors des réunions annuelles de
programmation puis, enfin, validés par la Commission
inter.égionale de la recherche archéologique. fun des
avantages d'un tel projet régional d'orientation de la
recherche serait de donner un sens réel à la program-
mation définie par le Conseil national de Ia recherche
archéologique. De simple catalogue d'indexation des
fouilles celle-ci deviendrait, au plan interrégional, un
document incitatif gagé par des options financières,
pout une période probatoire de quelques années. éven-
tuellement reconduit ou infléchi en fonction des résultats
observés. Naturel en matière de recherches program-
mées, ce système se devrait d'être également mis en
cêuvre dans le domaine de l'archéologie preventive de
façon àtonder des prescriptions légitimées au sein de Ia
communauté scientifique.

Archéologie préventive

180 interventions (ont été réalisées en 2000 (184 en
1999, 150 en 1998) dont 120 évaluations-diagnostics
destinées à l'élaboration des prescriptions scientilques
en vue de la p se en compte du patrimoine. Une part
importante concerne l'archéologie du bâti, 10 dont 5 à
Lyon.

Publication

La politique de soutien aux travaux de préparation de
publication conduite par la Sous-dùection de l'archéolo-
gie. relayée en région, tend à combler progressivemeni
les lacunes stigmatisées par le CNRA- Cette année, le
Service régional a particulièrement soutenu la pépara-

tion du manuscrit concernant le site du Paléolithique
supérieur du Rocher de la Caille, à Saint-À,4aurice-su.-
Loire (H. et L. DELOGE ef ari) et mis en ceuvre une
opération progrâmmée de préparation de publication
pour le site paléolithique de la Vigne-Brun (Saut-du-
Perron, barrage de Villerest, Loire) sous la direction
conjointe de Jean-Pierre Bracco (Université d'Aix-en-
Provence) et de Jean Combier.

Oie ùlatiorrs dü s erÿ Ic e

En outre 2 dossiêrs ont éié soumis à I'examen du
Comité national des publications après évaluation par la
CIRA Centre-Est.

Enfin le volume de la Carte archéologique de la Gaule

-Ardèche (C. Fraisse et J. Dupraz dir.) est en voie d'a-
chèvement âvec plus de 300 notices communales.

Edition

Seules sont mentionnés ici les ouvrages à l'élaboratjon
ou à l'édition desquels le Service régionala pris une part
effective. Les articles parus en 2000 dans les revues
spécialisées sont recensés à la rubrique 'Bibliog.aphie
régionale", en fin de volume.

Si l'on s'en tient à I'observaloire des praliques actuelles
1619 dossiers ont été traités en 2000 (contrê 1567 en
1999, 1466 en 1998 et 984 en 1997). La tendance
observée est en très nette augmentation.

2000

BILAN

Bilan et orientations
de la recherche archéologique
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PC/N.4ac, (DARA, 19).
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DESBAT (4.) dir. ef ari. - L'atel,er de potiers antique de
Ia rue du Chapeau-Rouge à Vaise (Lyon 9e). Lyon,
2000, Mlle de Lyon (SAN4), CD-Rom ( x 24), PC et Mac.

PION (G.) dir. - Le Paléolithique supérieur récent : nou-
velles données sur Ie peuplement et l'envifonnemenl.
Actes de la table ronde de Chambéry (12.'13 mars
1999), (2000), I\,4émoires de la Société Préhistorique
Françâise, XXV|ll, 290 p.

Collaborations scientif iques

Les discussions se poursuivent avec le CNRS
(Laboratoire de céramologie, Maison de l'Orient) et des
chercheurs de l'Université de Lyon l(Laborâtoire du
radiocarbone) afin d'élaborer la maquette d'une tuture
IJI\,4R au sein de laquelle le SRA mettrait en ceuvre sa
compétence dâns le domaine de la carte archéologjque
et des SlG, sur la thématique de l'occupation et de la
valorisation économique des territoires de la Préhistoire
aux Temps modemes,

le [,4oyen Âge. La vitalité de la recherche minière et
métallurgique ne se dément pas (7 opérations program-
mées) et deux interventions concement toujours l'ar-
chéologje navale (Léman, Val de Saône).

Quatre opéÉtions rhônalpines concement des sites
d'intérêt nationâl dont l'évaluation relève directement du
CNRA : Alba-la-Romaine et Vallon-Pont-d'Arc
(Ardèche) ; agglomération antique de Vienne/Saint-
Romain-en-Gal/Sainte-Colombe (lsère et Rhône) ;

Charavines (lsè.e).

5 regroupements au sein de Programmes Collectifs de
Recherche fédèrent les travaux des chercheurs, le plus
souvent animés par des proiessionnels de l'Univêrsité
ou du CNRS :

- Gilbert Pion : La fin du Palélotihique Supérieur dans
les Alpes du Nord et le Jura méridional,

- Pierre Bintz : l\,4ésolithique et néolithisation sans les
Alpes du Nord,

- André l\,4arguet : Bilan documentaire des mobiliers de
l'âge du Bronze,

- Jean Guyon : Topographie urbaine de la Gaule mérÈ
dionale.

- Armand Desbat : Lyon, les débuts de la romanisation
et les premiers temps de la colonie,

Oe même des liens étroits sonl ênketênus avec l'équipe
du Cenke d'Etude de Recherchè et d'lnformation en
Archéologie et Histohe constituée autour de Nicolas
Reveyron (Professeur d'histoire de l'art et d'archéologie
du Moyen Âge à l'Université de Lyon ll), dans le domai-
ne de l'archéologie du bâti. Un projet commun de table
ronde sur la méthodologie de ce thème a été arrêté pour
I'année 200'1.

§§§§
oricntdtions de la recherche

La rechetchê de terrain

42 opérations programméês, dont 15 pluriannuelles, ont
été autorisées en 2000 après avis de la CIRA Centre-
Est et ont bénéficié de'1 080 000 million de Jrancs au
titre du chapitre 66-98 du budget de I'Etat. En outre
2 079 77 F ont été consacrés à des analyses de labora-
toire et à des datations tandis que 216 972 F ont peÊ
mis de réaliser des travaux de terrain (terrassements.
clôture et entretien des sites) (chapitre 56-20 du budget
de l'Etat).

- Eric Thirault : Production, circulâtion et usage des
haohes néolithiques dans lesAlpes occidentales et leurs
marges,

Allocations d'étude et de recherche

Docamentatia

Rapports de fouilles

Sur les 300 autorisations délivrées en 1999,220 @p-
ports ont été enregistrés. Pour l'année 2000, 62 rap-
port6 reeus sur 233.

- Vincent Georges : Approches tenitoriales du Vle millé-
naire au Ve siècle avanl notre ère dans le bassin supe-
rieure de la Loire.

9 interventions intéressent les époques préhistoriques
et 5 la Protohistoire, tandis que 21 autres se rapportent
à la période historique, dont I pour I'Antiquité et 12 pour
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En 2000, 3 allocations ont été attribuées après évalua-
tion par Ia CIRA Centre-Esl :

- Ludovic Slimak : Approches technolypologiques des
induslries moustériennes de la Vallée du Rhône et du
sud de la France,

Internet (www.culture.gouv.rr /rhone-alpes)



Les informations relatives à l'archéologie avec, entre
autres, celles ooncemant les centres de formation pro-
fessionnelle et universitaire, flgurent au se,n du Guide
culturel de Rhône-Alpes accessible sur le site régional.

Le siie ARDECOL (programme Education/Culture en
Ardèche) peut aussi être atteint à partir du portail de la
DRAC Rhône-Alpes.

Pour la première exposition, un iournal (format 43, 4
pages) a été publié à 15 000 exemplaires. 478'1 visi-
teurs l'ont visitée ; 1114 visiteurs ont été enregistrés
pour la deuxième exposition.

Présentation en panneaux des fouilles en cours de la
ZAC des Feuilly à Saint-Priest, au château de Sain!
Priest et de la fouille de Vénissieux. ZAC du Vieux
Bourg, ilôt B pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

07-08 octobre : Colloque international Le feu dofies-
ûque ei ses sfruclures au Néolthique et aux âges des
Méfaox Bourg-en-Bresse/BeaLrne. co-or ganisé avec
I'APAB et le SRA de Bourgogne. 120 participanls.
Edition dês âctês en cours

- 23 jüln-17 septembre : Etrc Sêgusiave et Romain,
prieuré de Pommiers-en-Forez (Loire). La maitrise d'ou-
vrage a été assurée par le Département de la Loire, la
maîtrise d'oeuvre et la coordination scientifique par le
Service régional de I'Archéologie Rhône-Alpes,
l\,,1.-O. Lavendhomme, chercheur AFAN et la FRAL
(Fédération des groupes de recherche archéologiques
de la Loire).

lnformation/recherchê documêntaire

Cette année,167 couniers ont été adressés en réponse
à des demandes particulières d'information scientifique
ou de recherche documentaire. Et 20 réponses par
messagerie électronique ont été faites.

Animatian-Dûffusior,

Séminairês, iournées d'études, tables-rondes

Mécénat scientilique

Animation scolaire

25 mars: Un séminaire intitulé La y//a, approches tra-
ditionnelle et données récente§'à l'Université Jean
Ivlonnel - Saint-Etienne, a été organisé conjointement
par l'Université et le Service régional de l'Archéologie
Rhône-Alpes dans le cadre d'une convention-cadre.
Une quarantaine de personnes ont participé à cette ren-

Expositions

- Expositions du MCGR à Fourvière (Rue du Pêre
Chewie4

Le prqlet éditorial des fiches scientifiques de l'opération
Education et patrimoine en Ardèche esl engagé. La
publication sera diffusée dans les établissements sco-
laires afin que les enseignants et les élèves découvrent
ensemble les sites du patrimoine ardèchois,

- Expositions dossiers du [,4CGR à lâ DRAC (ZAC des
Perches, voie de l'Océan)

Dans le cadre de l'opération "Lolie, teffe d'ltalie", deux
expositions on été coproduites :

Anne LE BOT-HELLY,
Conservalrice régionâle de l'archéologie de Rhône-

Alpes par intérim à comptêr
du 1er septembrê 2000.

et

- 23 juin-17 septembre . La Bastie d'Ullé : I'homme ef
so/r domalre à Saint-Etienne-le-l\,4olard (Loire). La maÈ
trise d'ouvrage é été assurée par le Conseil Général de
la Loire. la coordination scientifique par le Service règio-
nal de l'Archéologie Rhône-Alpes, le service de
l'lnventaire et le CERIAH (Centre d'étude de rechecheÊ
che et d'information en archéologie et histoire).

15

La lisle des chantiers archéologiques ouverts aux béné-
voles est désormais diffusée tant sur le site nationâl
lnternet Culture que sur le site régional lnterneuculture
Rhône-Alpês-

Une importante opération de mécénat de la Fondation
ÉDF avait permis, en septembre 1998, la réalisation de
relevés et de prises de vues souterraines dans la grotte
de la Balme à Collomb, vaste site d'hibernation d'ours
des cavernes pléistocènes. En 2000, la DRAC-SRA a
participé au financement d'un film sur cette action, des-
tiné à être présenté au public dans le cadre du futur
IVIUsée de l'Ours à Entremont-le-Vieux.

Jean-Pierre DAUGAS,
Conservaleur régional de l'archéologie de Rhône-

Alpes iusqu'aü 3'l août 2000.
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2000Résultats scientifiques significatifs

T AIN Dans le cadre de la préparation de la publication mono-
graphique de la ville antique, l'étude numismêtique des
700 pièces de monnaies issues des fouilles récentes et
couvrant la période du 'ler siècle av J.-C. à l'Antiquité
tardive a été réalisée.

Conjointement à l'achèvement de la fouille de la sépul-
ture plu.iêllê de la couche 35 (Néolithique final) poursui-
vie depuis quatre ans (Esther Gatto et Cécile Buquet),
l'étudê de terrain de ce site clef pour l'étude du
Néolithjque et de la Protohistoire du haut Rhône a été
close au terme de seize campagnes annuelles. lJne
opération pluriannuelle de préparation d'une publicâtion
serâ engagée à compter de 2001.

La fin du Paléoithique supérieur dans les Alpes françai-
ses du Nord et le Jura méridional. Ce PCR coordonné
pàr G, Pion a connu un premier âboutissement lors de
la tenue de la Table ronde internationale de Chambéry
(12-'13 mars '1999) dont les actes ont été
édités par la Société préhistoriques française
(Le Paléotthique supérieur récent : nouvelles données
sur Ie peuplement et l'environnement. Mémoire
n' XXVlll, 290 pages). Les nouvelles datations numé-
riques obtenues sur des restes de Renne permettent,
dèsormais, de dater Ia disparition de ce taxon aux alen-
tours de 12000 ans av. J.-C. dans noke région.

En 2000, toujours dans le cadre de ce PCR, un sonda-
ge de ré-évaluation du potentiel de la grotte des
Hoteaux a permis de conclure à l'épuisement complet
de ce site connu, en particulier, par son induskie osseu-
se comme l'une des références classiques du
Pâléolithique supérieur du Jura méridional.

La poursuite du programme de valorisatjon au titre des
monuments historiques ( F. Flavigny, architecte en chef)
a impliqué celle de l'étude archéologique préalable de
l'ensemble monumental de deux po,'rbus fr,iplex: aires
D (portique mosaiqué) et E ( édiflce de plan rectangu-
laire avec cryptoportique).

lJlirabel, domaine du Pradel (Anne ALLIMANT)

Une deuxième campagne d'archéologie des jardins
(composition végétale, structures architecturées, hydro-
loqie, étude ethnobotanique) a été conduite dans le
domaine aménagé par Olivier de Serres au XVle siècle.
Outre son intérêt propre, cette recherche est l'occasion
d'observer sur le terrain la transcription concrète des
préceptes énoncés par le célèbre agronome dans son
Théâtre d'Agriculture édité en 1600.

Saint-Michelde-Boulogne (Piene-Yves LAFONT)

fensemble castral comprend un bel état initial des Xlle
et Xllle siècles fossilisé par d'importants réaménage-
ments de la fin du XlVe siè61e. Une première tour qua-
drangulaire, en grès massif, est reconshuite en petit
appareil, sur trois niveaux, au Xllle siècle. Elle est
entourée , dès l'origine, d'une enceinte percée d'une
pone et de cinq ouvertures de tir. encore préservée sur
toute sa hauteur à l'est et au nord. Cet ensemble est
accompagné d'une aula et d'une chapelle, tandis qu'un
habitat villageois est établi sur les pentes méridionales
de l'éperon. Ôes premiers aménagements demeurent
bien lisibles malgré les transformations et les adjonc-
tions de la fin du l\,4oyen Âge et du début des Temps
modernes : ils ont fait l'objet d'une première campagnê
de relevés par des étudiants stagiaires de l'Université
du Maine.

I ARDECHE

Alba-la-Romaine, le Palâis (Joèlle DUPRAZ)
La câmpagne d'études et de relevés s'est poursuivie
suivant le programme initialvalidé par le CNRA. Le rele-
vé des æuvres pariétales, en cours, a donné lieu à une
publicaiion préliminaire (INORA, n'26, p.23-29) qui
permei d'aborder la question de la chronologie relative
de la réalisation des panneaux complexes. En ce qui
concerne l'étude des sols, la cartographie des forma-
tions superficielles est en voie d'achèvement pour l'en-
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Ambérieu-en-Bugey, grotte du Gardon (Jêan-Louis
VORUZ êt arr4

Rossillon, grotte des Hoteaux ( Marc CARTONNET)

Vallon.PEnt-d'Arc, grotte Chauvet.Pont"d'Arc (Jean
CLOTTES et ar,lJ



semble de la cavité ( Quaternaire, vol.12, n" 4, p.235-
248). Dans le domaine de la paléontologie l'enregistre-
ment des restes d'ours ainsi que le moulage des
empreintes de loup ont été réalisés. La collecte raison-
née d'échantillons dê radiocârbone se poursuit tandis
que sont mis en ceuvre lês premiers tests de palynolo-
gie. Quant à l'étatsanitaire de la cavité, le protocolê très
strict qui entoure les invêstigations scientifiques montre
que celles-ci n'ont pas d'impact notable sur la climatolo-
gie et la biologie intêrnes.

Châtêauneuf.du-Rhône, le Palais (Jean.Claude
BEAL}

T DRÔME

Nyons,lês Laürons (Alain BEECHING ef arr4

Le décâpage et le réseau de tranchées profondes
conduits préalablement à l'implantation d'un giratoire
ont permis de mettre en évidence un système de che-
naux en tresse, naturels mais qui ont été Ie siège d'a-
ménagements anthropiques (enrochement de plusieurs
centaines de blocs, rejets organiques massifs) qu'un
abondant mobilier (plusieurs dizaines de formes céra-
miques, débitage pâr pression après chauffe) permet
de situer durant le Chasséen récent particulièrement
bien représenté en Drôme (possible faciès
Baronnies/Nyonsais).

Saint-Paul-Trois-Châteaux, centre ville et calhédra-
le,

I ISÈRE

Sassenage, abri de La Grande Rivoire (Pierre-Yves
NICOD et ariî

Cette année a vu le lancement effectif d'une opération
programmée pluriannuelle de grande ampleur conjoin-
tement conçue par le Service régional de l'archéologie
et le Service départemental du patrimoine de l'lsère. Ce
site offre une séquence stratigraphique continue depuis
le Mésôlithique moyen jusqu'au Moyen Âge qui a été
reconnue, entre 1986 et 1994, par Régis Picâvet.
Lobjectif est désormais d'âssurer la fouille exhaustive
des dépôts alin de préciser la nature des installations
humaines dans ce secteur qui contrôle l'accès aux
hauts plateaux du Vercors et, en particulier, d'établir les
termes du passage des économies de châsse-cueillet-
te-stockage à celles de production dans un cadre inter-
disciplinaire.

Vienne, Afras topographique de la ville antique
(Anne Le BOT-HELLY et ari4

Le Service régional de l'archéologie a adopté une polj-
tique volontariste en chargeanl la responsable de cette
opêration d'une mission exclusive (1999-2001) dans le
câdre du PCR coordonné parJean Guyon (Topographle
uhaiûe de la Gaule méidionale). Aÿec le concours de
Benoit Helly (contrôles de terrain) et de Alain canal
(topographiê) de nombreuses mises au point onl été
réalisées quant aux vestiges monumentaux correspon-
dânt aux feuilles du quartjer sud : théâtre, odéon, jardin
de Cybè|e...

Villard-Notre-Dâme / Bourgd'Oisans, mine d'argent
du Pontet (Marie-Christine BAILLY-MAITRE et ârir)

La demière campagne de fouille programmée a permis
de dresser un bilan documenté concernant la nature et
l'évolution du site antique. Les vestiges sont désormais
attribués à une v//a de plus de 5000 m? établie sur une
tenasse artificielle dominânt le lit majeur du Rhône.
Après une occupation d'époque augustéenne un pre-
mier édifice, doté d'un quartier thermâ|, est installé à la
în du ler et au début du lle siècle. Durant la seconde
moitié du llle siècle ces constructions laissent la place à
un jardin à quadriportique omé d'un bassin monumental
et desservant quatre corps de bâtiment pourvus de sols
chautfés et dècorés de mosaTques très mal conservées.
La diversité des systèmes de chauffage, l'ampleur de
l'édifice et sa reconstruction tardive incitent à y voir un
exemple de palais rural connu en Aquitaine ou dans le
Bas Languedoc mais jusqu'ici inhabituel en Rhône-

Dans le cadre du protocole interministériel (industrie et
6ulture) mis en ceuvre pour la prise en compte de l'ar-
chéologiê dans les procédurês de mise en sécu.ité des
ooncessions minières expirées, la mine du Pontet a fait
l'objet d'une premièrê êxpertise conliée au CCSTI de
Largentière-La Bessée (Bruno Ancel) et financée par le
SRA Rhône-Aipes. Non seulement les travaux médié-
vaux cités par un texte de 1339 ont été reconnus mals.
de plus, un réseau ancien avec abatiâge au fêu a été
identifié dont la datation par Ie radiocarbone s'établit
enire le Vle et le Vllle siècles de notre ère. Une fouille
d'urqence a été enqaqée avec la perspective de débou-
cher sur une protection juridique de cêttê exploitation
qui apparaît désormais comme parmi les plus ânciên-
nes connues dans les Alpes médiévales.

Géoarchéologie de la Loire et de ses aftluents
(Hervé CUBIZOLLE et Vincent GEORGES)

Deux mosarques sont entrées dans les collections du
musée municipal. La première, gallo-romaine, était
connue mais constituait le sol d'une cave chez des par-
ticuliers qui en ont fait don à la commune (dépose par
l'atelier de Saint-Romain-en-Gal). La seconde, médié-
vale, a été découverte dans la croisée du transept de la
cathédrale à l'occasion d'une ré{ection des sols sous la
conduite de l'architecte en chef des monuments histo-
riques. ll s'agit d'un pavement absidial qui comporte
deux médaillons circulaires figurant des animaux fan-
[astiques inscrits dans dês carrés jointifs.
't8

Ces havaux s'inscrjvent dans le câdre du programme
PIREN portânt sur l'ensemble du bassin de la Loire et
coordonné, au plan interrégional, par Joèllê Burnouf.

I LOIRE



Localement ils sont élroitement couplés à ceux de la
prospection thématique conduite par Vincent Georges
sur le thème de I'Occupaüon du territoire forézien du
Néolithique à I'âge du Brcnze.

T RHÔNE

Anse, chapelle Sainhcyprien (lsabelle REMY)

Lyon (5e), 7 rue Saint-Georges (Chantal DELOMIER)

La Pacaudière, déviation de la RN 7 (Marie.Odile
LAVENDHOMME)

Saint-Êtiênne, Maison de François ler (Chanlal
DELOMIER}

Saint"Juliên.la.Vêtrê, souterrain.rêfuge de Passafol
(Eric CLAVIER)

Un modèle de colonisation des zones humides en plai
ne alluviale montre que les installations humaines gau-
loises et gallo-romaines s'éiablissent en bordure de
paléochenaux après que ceux-ci soient déconnectés du
drain fluvial. Une colonne prélevée au sein de formâ-
tions tourbeuses et organiques stratifiées comblant un
paléochenal de la Loire, à Craintilleux, ouvre lâ per-
spective d'une première référence en matière de paléo-
botanique.

Au cceur du noyâu urbain primitif, ce monument passe
pour la plus ancienne église de la ville. Sa valorisation
comme médiathèque a permis d'en étudier les éléva-
tions. L,n état roman est particulièrement bien attesté
dans la moitié occidentalê comprenant alors un clocher
dont les fondations ont été observées dans un sondage.
L'existence de rangs soignés en opus spicafum. l'emploi
de petit appareil régulier, les caractères des ébrasures
et quelques éléments décorêtifs permettent d'évoquer
de possiblês orjgines pré-romanes. Après un incendie,
le chevêt est modifié au Xllle siècle puis l'édifice sera,
dès le Xvlle 6iècle, dévolu à un usage civil et profondé-
ment dénaturé.

finteNention préalable aux travaux de lâ DDE a donné
l'occêsion de conirmer la localisation du ÿicus d'Ariorba
proposée par Vincent Durand dès la fin du Xlxe siècle.
Sa superficie peui désormâis êke estimée à 30 ha, sur
les deux rives du Dard. La voie antique Roanne-Vichy a
été reconnue, à l'ouest, sur250 mètres, en bordure d'un
quartier d'habitation paraissant créé ex-nihilo durant le
Haut-Empi.e. A sa périphérie sud s'installe une zone
artisanale (fours de potiers) qui marque la limite de l'ag-
glomération. L'ensemble serait abândonié au llle siècle
pour connaître une réoccupation médiévale (Xle-Xllle
siècles) sols la Iorme d'une auberge puis d'une
maladrerie.

De nombreux sondages ont permis d'établir un phasage
en six états qui kouvent leur origine au Xllle siècle.
Deux maisons initiales ont été réunies en 1325
(dendrochronologie) en un seul immeuble à caractère
prestigieux qui, par exceptjon, ne connaîtra pas de
modifications au XVe siècle : les percements et les dis-
tributions d'origine sont préservés même si les cons-
tructions légères en bois (escaliers, galeries,...) n'ont
pas toutes été conservées.

ôette intervention au sein du Secteur Sauvegardé est
représentative de l'action du SRA dans le domaine du
bâti, en lien avec les services des Monuments histo-
riques (CR[,4H, SDAP) et de l'lnventaire.

Le lancement de l'étude archéologique préalable à lê
restaurarion de ce monument historique classé a permis
d'en situer l'édification âu milieu du XVe siècle tandis
que des modic€tions sont intervenues au XVle siècle.
I\,4algré le très mauvais état actuel il a été possible de
restituer I'emplacement des cloisons ainsi que les dis-
tributions intérieures. lJne deuxième campagne doit être
l'occasion d'étudier les façades en pan de bois qui ont
fait l'objet de diverses transformations.

Lyon (9e), Vaise, rue du Châpeau-Rouge (Alégria
BOUVIER, Armand DESBAT et arrl.

Une première intervention préalable à la constrLrction
d'un établissement scolaire municipal a permis l'étude
d'un habitat et dune nécropole du haut l\4oyen Â9e
(Vle-Vlle siècles), ainsi que l'identificâtion d'un atelier
de potiers (seconde moitié du lersiècle), d'un mausolée
monumental (milieu du ler siècle), d'un enclos funéra,re
(début ler siècle) et d'une carrière antique de gneiss
(début ler siècle), tous situés en bordure de la voie de
l'océan (Cf. A. Bouvier, BSR 1999, p. 165-166).

L'achèvement de la fouille a été le tait d'une équipe de
bénévoles met€nt à proflt un flnancement de l'Etat
(DRAC-SRA) et de la Ville de Lyon puis le délai tech-
nique d'un arrêt de chantiêr. Sans négliger le contexte
funéraire, la vokie et la carriè.e, I'intervention a été cen-
trée sur I'étude de l'atelier de potiers (coordinaiion A.
Desbat et [,4. Lenoble). lnstallé vers 40 après J.-C, celui-
ci ne comprenajt initialement qu'un four circulaire, trois
tours et un bac de préparation de l'argile. Durant la
seconde moitié du même siècle le complexe se déve-
loppe jusqu'à compter trois nouveaux fours quadrangu-
laires, cinq tours et trois bassins de décantation tous
consacrés à la production de céramiques communes
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Cet ouvrage a fait l'objei d'une étude particulière dans le
câdre d'une prospection thématique sur Les souler.râlrs
annulaires et leurs rclations avec le contêxte de suiace
dâns /es Mo,rs du Forê/. La càvilé à accès unique,
creusée dans le granite, comporte un couloir principal
long de 45 mètres et une galerie de plan hémi-circulai-
re. Les vestiges d'un hameau de surface (médiévâl l.s.)
oni été identifiés et l'escalier d'accès au souterrain, doté
dê nombreux aménagemênts de fermeture. dégagé. La
condamnation a été le fait d'un comblement architectu-
ré soigneusement installé avanl remise en culture des
teffes de surface. L'ensemble reste, pour l'heure. non
daté.



claires et d'autres à paroi fine proches d'autres fabrjca-
tions lyonnaises contemporaines (Sarra, Trion, La
l\4uette, Lâ Butte). A la fin du siècle, deux autres fours
circulahes sont adjoints et de nouveaux tours inslallés
tandis que les bassins sont comblés et que la produc-
tion concerne alors des céramiques grises. En dernier
lieu l'atelier ne produira plus que des poteries culinaires
avant que d'être abandonné au profit d'une reprise de la
cârrière puis d'une extension de la nécropole aux lle et
llle siècles.

- niveaux d'occupation skucturés du Hallstatt ancien, en
continuité avec l'aire de la ZAC des Perches, avec plans
de constructions, fosses d'extraction et batteries de
foors à pierres chauffantes ;

- niveaux d'occupation structurés du Hallstatt final avec
plans de bâliments, structures domestiques (silos,
foyers) en continuité avec l'ake du BUE. On remarque
une êxceptionnelle série de vaisselle d'importation ainsi
qu'une tombe-bûcher ;

Le caractère pédagogique et le bon état dê conserva-
tion de l'ensemble des éléments constitutiê de la chaî-
ne de production ont permis de mouler la plupart des
installations en vue d'une ré-implantation différéê, dans
le câdre d'un projet culturel de quartier, dont la défrnition
sera poursuivie par la DRAC en lien avec la Ville de
Lyon et la municipalité du 9e arondissement tout en fai-
sant appel aux céramistes prolessionnels contempo-
rains fortement motivês par cette découverte.

Cette intervention clôt, au moins temporairement, l'étu-
de de terrain d'une vaste installation pré et protohisto-
rique de plein-air. actuellement observée sur environ
200 hectares d'un même terroir (Les Perches, BUE,
I\,4inerve-Europe, Feuillys, Hauts de Feuillys).

apparaisse stable durant plus d'un siècle ;

T SAVOIE

Au terme d'un diagnostic portant sur une aire de 60 ha
et ayant mis en évidence la présence de vestiges dilrus
du Néoljthique moyen, de niveaux d'occupation du
Eronze final et du Hallstatt D, de structLrres antiques
(habitat, tombes à incinération) le SRAa prescrit le prin-
cipe d'une fouille extensive fine, toutefois limitée à un
échantillon de 6,5 ha intéressant chacune des périodes
représentées.

La municipalité d'Aussois, en lien avec le Département
de la Savoie (Service départementâl du patrimoine, F.

Ballet) et le Service régional de l'archéologie, a réalisé
en co-lnancement un parc public destiné à la valorisa-
tjon raisonnée des gravures rupestres protohistoriques
et médiévales des Lozes. L'ouverture de ce parcours se
présente comme un p.emier pas vers I'objectif de la
création d'un musée de l'art rupestre savoyard dans l'un
des forts d'Aussois-

Saint-Priest, les Feuillys, Parc technologique de la
Porle desAlpes (Philippe HENON et Cécile RAMPO-
ND

Le déroulement de l'opération de terrain durant douze
mois, à compter de janvier 2000, a permis les décou-
vertes suivantes :

Aussois, les Lozes, Parc archéologique (Frânçoise
BALLET)

Brison-Saint-lnnocent, baie de Grésine (Yvês
BILLAUD)- indices diffus d'une occupataon préhistorique

(Paléolithique supérieur, Epipaléolithique ?) sous la
forme de blocs rocheux repris dê la morâine et inten-
tionnellement déposés dans le loess, mais sans aucun
accompagnêment d'industrie lithique ou de faune ;

Le sondage implanté en 1999 dans la station lacustre de
Grésine.Ouest. conservée sous trois à cinq mètres
d'eau et sur près de 4500 m', a été poursuivi : la cou-
che arohéologique d'une puissance moyenne de 0,40 m
atteint, localement, 1 m au centre du site (rejets de cha-
pes foyères démantelées associés à des fragments de
chenêts). La limite du site est marquée par des palissa-
des de piquets et de baguettes qui s'imbriquent avec
des groupes de pieux de chêne, de forte section, dont
certains portent une travêrse horizontale assemblée par
une quêuê d'aronde. Lê mobilier céramiquê et métal-
lique recueilli en skatigraphie est caractéristique de la
phase récente du Bronze lnal alpin Ûattes à profil en S,
gobelets en bulbe d'oi9non,...). Un second sondage
implanté au centre de la station confirme cet excellent
état de conservation- Soixante cinq bois datés par
dendrochronologie révèlent une longue séguence d'oc-
cupation du Bronze final : 995/993 av. J.-C.,904/869,
843/831.

- deux structures en creux contenant du matériel cérâ-
mique et lithique du Néolithique ancien cardjal ;

- ensemble de cinq fosses-silos du Néolithique moyen ll
(NMB) avec un riche mobilier céramique ;

- sépulture double pa. inhumation du Bronze moyen ;

- éléments céramiques isolés du Bronze final I ;

- niveaux d'occupation structurés du Bronze lnal llb/llla,
sur plusieurs milliers de mètres-carrés, oomprenant des
zones d'ensilage, des structures de combustion diversi-
fiées et deux dépôts d'objets en bronze respeciivement
de 80 objets réunis dans une poterie et de 700 éléments
de parure. ll n'existe aucun plan de bâtiment et aucune
tombe dans l'emprise de la fouille bien que l'occupation
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lJn projet départemental de mise en valeur du lac du
Bourget et de ses rivages, qui envisage notamment de

- petit établissement rural antique (ler siècle).



modifier lê kacé de la voie fenée en baie de Grésine.
devra nécessairement prendre en ôompte la conserya-
tion in situ de ce patrimoine exceptionnel et dont la
fouille n'est pas scientifiquement concevâble.

Chambéry, parc de stationnement du Palais de
Justice (PierreJérôme REY etAgnès VEROT-BOUR-
REL\')

Annecy, vallon Sainte-Catherine (Marie-Christine
LEBASCLE et Gaëlle PINARD)

Cette année a vu le lancement des opérations de pro-
spection thématique sur le site des anciennes abbaye et
faTencêrie de Saintê-Catherine du lvlont (XlXê siècle).
Un relêvé topographique détaillé (Ville d'Annecy) et une
prospection électrique Oerra Nova Sarl) ont permis de
reconnaltre et de caler un certain nombrê de §tructures
figurant sur les plans anciens et désormais enfouies en
vue de l'orrverture de sondages ultérieurs.

L'arhénagement de la ZAC dê Léchaud a été précédé
d'une fouille préventive mettant en évidence une occu-
pation gallo-romaine des ler et lle siècles dê notre ère.
Toutefois le fait Ie plus important réside dans l'identificâ-
tion d'un étâblissement artisanal métallurgiquê (forge)
dès le Ve siècle et se développant aux Vle^/lle siècle.
En dernier lieu quelques inhumataons sont déposés
dans les ruines de l'établissement à la fin du Vlle ou
début du Vllle siècles- Cette activité, peu âttestée à
cette époque en Savoie, s'inscrit dans un contexte plus
vaste de développement de la métallurgie du fer dans
l'espacejurassien. Localement, on ne manquera pas de
rapprocher cet artisanat de l'existence d'importants
gisements de fer comme à Sainfceorges-d'Hurtières.

Lachèvement de la fouille subaquatique de I'épave
immergée du Neptune, barque de transport de pienes
longue de 26 m pour 6,60 m de largeur, représentative
de l'architecture navale lémanique du XlXe siècle, a
conflrmé la pârfaite adaptation des méthodes ârchéolo-
giques dans la conduite d'une opéralion de reconnais-
sance typologique et de relevé précis même lorsqu'elle
concerne des vestiges récents.

La Ravoire, Bas Molard (Franck GABAYET)

I HAUTE.SAVOIE

Annêcy, ZAC Galbert (François BAUCHERON)

Conduite dans le câdre du PCR La fin du Paléolithique
supérieur dans les Alpes du Nord françaises et le Jutâ
méridional, la ré-évaluation du potentiel archéologique
du site magdalénien identifié durant les années 30
(Jayet ef âr4 et refouillé durant les années 50 (Pradel),
a conclu à I'existence d'une séquence stratigraphique
dilatée conservée sur quelques mètres carres.
Labondance de l'industrie lithique et des restes osseux
permettra de développer une étude interdiscipli-
naire dans les années à venir.

Saint.Gingolph, les Noirettes (Eric RIETH)

Les reconnaissances préliminaires à l'emplacement de
l'ancienne câserne Galbert ont révélé, sur une aire d'un
hectare environ, l'existence d'une implantation antique
inatiendue, à 200 m à lest de lè limite urbaine avéree
du wcus de Bolllae et dans le lit majeur du Fier. Les
niveaux de circulation les plus anciens (lle siècle) coif-
fent le toit des formations à galets, tandis que l'occupa-
tion se développe durant les llle et lve siècles. Le mobi-
lier céramique et monétake est abondant, même si la
nature précise des êctivités n'a pu être établie à la
faveur des seules opérations de diagnostic.

L'implantation d'un pârc souterrain de stationnement au
cceur de Châmbéry a été l'occasion d'une intervention
archéologique dont le premier résultat est de reculer
considérablement, au VIlle siècle avantJ.-C., l'âge de la
première occupâtion humaine de la plâine de
Chambéry Les témoins céramiques recueillis l'ont été,
avec d'autres rejets domestiques, dans deux dépres-
sions anthropiques au toit d'une importante séquence
alluviale de la Leysse puissante de dix mètres. Létude
de cette dernière permetlra, à terme, de dater une alteÊ
nance de phases d'activjté luviatile (dépôts de crue) et
d'épisodes de pédogenèse marquant des périodes plus
propices à l'installation humaine.

Musièges, abri des Douattes (Gilbert PION)

2',1
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2000La carte archéologique

a La base de données DRACAR

La base de données DRACAR est ôlimentée de maniè-
re continue par les opérations archéologiques : les éva-
luations réalisées dans le cadre de l'archéologie pré-
ventive sont indispensables pour corriger. préciser ou
supprimer les indices de sites qui ont déclenché I'opé-
ration ; la fouille apporte ensuite les précisions indispen-
sables pour c€ractériser le site (étendue de chaque
niveau chronologique, détail des structures ...). Les
programmes de recherche thématique ou portant sur
des sujets d'occupation du sol sont également précieux
pour nounir la base de données, de même que les tra-
vaux de recherche réalisés dans le câdre universitaire
car ils enrichissent lâ documentation et foumissent de

nouveaux éléments de réflexion en vue de l'élaboration
de mesures de prévention. Les données sont évidem-
ment corrigées au quotidien lors de lâ mise en place des
protections (zonages au POS, études d'impact, dos-
siers de ZAC...).

D'une manière générale, la base de données évolue
peu en quantité mais devrait connêître une amélioration
dans la qualité c'est-à-dire plus de précision dans la
localisation ou dans la description des sites. Les mises
àjour des données sonl d'ailleurs plus nombreuses que
les créations (Tableau 1)- La répartition chronologique
des gisements évolue peu malgré une petite augmenta-
tion constante du nombre total de gisements (tableau
2).

Décembre 2000

I rrabitite.Aes ql"ements

Département Néoatfs Céations
3107 1058 2033 16 2A 49

32AA 1148 2120 12 62 200

Drôme 1472 2275 144 191

3774 '1548 2095 127 11 25

3432 1566 1820 46 144 48

2674 889 1606 179 49 61

2601 590 1989 22 2A 53

Haute-Savoie 2626 692 1933 41 7 2A

Total 25272 8923 15871 474 463 647

-èb èè- ' DRÀCAa é 
"t de l. bêse de donnees
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Décembre 2000

Départemeni Gisements G,.R Lnd

Ain 3147 30 43 166 267 '1726 246 224

3280 123 15 430 345 987 '1092 199 827

Drôrne 3782 T05 106 602 331 1940 1486 186 244
3774 49 55 104 217 1124 1715 122 280

3432 125 4 241 168 1356 1496 234 296

Rhône 2674 29 5 82 187 1176 1130 244 244
2601 14 I 89 204 749 1292 337

Haute Savoie 2626 10 14 89 204 1059 1196 143 265

Total 25272 485 2 1803 1923 10026 11133 '1662

Totat 1999 24442 482 244 1729 1471 9906 10991 '1637 2725

Tablêau 2: DRACAR répârtition chronologiqLle des glsements

Ces ca.tes sont variées et nécessitent un temps de tra-
vail différent en Ionction du nombre et de Ia complexité
des donnéês à trailer ainsi que de la superficie du terri-
toire.

a L'utilisation des données

La production de cartes paogresse chaque année. Sur
les 332 cartes qui ont été réalisées cette aînée, 217,
(soit 67%) ont été utilisées dans le cadre de la proteG
tion du patrimoine (POS, études d'impact...), 59 pour un
kavail de recherche et 47 cartes ont été produites pour
être publiées (exposltions, articles scientifiques, CAG,
BSR...).

Par ailleurs, en complément de cette utilisation quoti-
dienne des donnèes. se poursuivenl les travaux menés
en collaboration avec le CRAde Valbonne dans le cadre
du PCR de Jean-François Berger sur l'lsle-Crémieu
(lsère), notamment le croisement des données archéo-
logiques avec des données ênvironnementales dans le
but d'établir des modèles prédictifs en matière d'évolu-
tion du peuplement.

I L' a ppl i cation PAT RIA R CH E

Le cahier des charges a été affiné encore durant toute
l'année pour être transmis en début d'année 2001 au
développeur. Le groupe « Reprise » qui met en place les
protocoles de transfert des données entre les deux
applicâtions a consulté les Services régionaux sur des
documents techniques proposant des choix sur les
modalités de transfert. Par exemple : le thésaurus

devenant plus précis dans PATRIARCHE, ilfaut prévoir
les équivalences que l'on souhaite appliquer lors du
transfert. La notion même de gisemênt n'existera plus
dans PATRIARCHE, chaque gisement va devenir une
ou plusiêurs êntités archéologiques ; en effet lê gise-
ment archéologique qui dans DRACAR pouvait ôontenir
plusieurs structures de chronologie différente va se divÊ
ser automatiquement en autant d'entités archéolo-
giques de chronologies différentes ; ainsi un gisement
qui comprenait une habitation de l'âge du Fer, re6ou-
verte d'une nécropole gallo-romaine, sur laqueliê s'était
installée une habitation du haut l\royen Âge va se trans-
former en kois entités archéologiques correspondants à
ces trois niveaux d'occupation. Ên revanche, pour le
gisement qui comprend une seule structure associee à
trois périodes chronologiques, il faut choisir entre le divi-
sêr en kois entités différentes ou le conserver en une
seule entité archéologique mais comprenant trois
niveaux ôhronologiques.

Préparer les données en amont devrait être la garantie
d'un translert réussi et par consequent d une economie
de temps pour l'aprèstransfert.

Les auires fichiers comme celui des intervenants ont
égalemenl été nettoyés.

Le service s'est porlé candidat pour la " vérification de
service régulier " de PATRIARCHE, c'est-à-dire un test
sur toutes les fonctionnalités de l'application (prévue en
2001).

24
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RHÔNE-ALPES SCIENTIFIQUE

2000Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

A]N O1
ARDECHE

a7
DRôME

]SERE38 LOIRE 42 RHôNE69 SAVO]E
73

HAUTE
SAVOIE

TOTAL

3 6 7 5 2 3 3 29

10 9 26 2A 66 11 6 180

FOUILLES
PROGRAI'/À,lEES 2 1 2 3 '17

REELEVES D ART
RUPRESTRES (RE)

1 2 3

PROJEÏS
coLLECTTFS {PC)

1 2 4

PROSPECTIONS
THEMATIOUES (PT)

2 2 3 1 1 1 15

1 1 3 13 1 27

TOTAL 275

25

BILAN

SONDAGES {SD)

SAUVETAGES (SP,
su, Ev MH) 24

I

5

PROSPECT ONS
NVENTAIRE (PI,

3
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1Jean-Louls VORUZ (AUT) 16 BRO
NEO

01004001 Ambér e u-en-B!gêy, grotte du
Gardon

EV a01017015

2(SUP) NEO01098001 Chazay-Bons, grotte de lAbbaye
1

SU t\lA 301157011 Fareins, Grelonges, chemin de fiilichel GOY

3À,{onique LE NEZET
CELESTIN Alés a
BOUVIER Sylvain
IVIOTTE

EV BRO
ITIOD

Frâns Fâre ns, Cha eins, RD 131

EV GAL41192014

EV GALa1192024 lzernore, impasse des Trablettes Dominiq!e IVAZUY (AFA)

EV GAL41192045 lzernore rue de la Voie-Etroite Dominlq!ê IüAZUY

SD01243008

615 SD01255006 l,4ontagnieu, Roche Nolre

SP GAL * 7a12AAA21 svlvain MOTTE (AFA)

8 801329001 ilarc CARïONNET {BEN)

SP GAL +F 9
01419019 Sylvain ÀIOTTE

Tableau des opérations autorisées

§F i!§ât§

Greqoire AYALA

Jean-François BUARD

16

lzê'norê q15 Grande-Rue Catne nê COOLIDI

4

l[.larc GUYoN (BEN) 27 5

lJean-[ir 

chel TREFFoRT (BEN)

Rossi on, grotte des Hoteaux SD
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2000Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a : ôpérêüon ôégative. I : rêulEts fè limilés. rl: rappod de l'oÉ€lion non pâryênu. a: ôpéÉiôn rêp.née. + :6ppôd déposé au seruiæ ré€ onalde
l'âr.héolôoie el sus@otible d'ÿ é1rè @nsulté.

larrôndBsementdeGey llvrcheiHUBL|N *

lAran 
MELo (AUT) 25 *

Pôùr l'orgaDlshè de Éttâchmenl d! èsponeblê, lâ naruG dê l opéElion êt l épôque Mærnéq lês âbéviâfôns üiriséé $it ærls de oRAcAR (ct ti§e
des abléüâûore én fn d'ô!Eqê).
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LITH E
N LITHIOUE

Lan 2000 aura été marqué par l'achèvement de la
fouille anthropologique fine de la sépulture ôolleotive de
la couche 35, conduite depuis quake ans pâr Esther
Gatto et Cécile Buquet, puis par le démontagè du chan-
tier et le remblaiement total du site à I'aide d'une pelle
mécanique et de trois tapis roulants. Cet ultime chantier
s'est déroulé du 4 au 28 décembre 2000, èt a été mené
conjointement par Roland Leydier, entrepreneurà Saint-
Martin-de-Fugères (Hte-Loire) et par Jean-Louis Voruz,
responsable de la fouille. La groize nécessaire au rem-
blaiement de la louille, environ 300 m3, a été prisê dâns
les deux cônes détritiques de bas de falaise qui entou-
raient l'ouverture du porche. Ôe décapage mécânique a
mis au jour un grand mur rectiligne, épais de plus d'un
mètre, qui devait barrer complètement la grotte.
Construit sans doute vers la în du seizième siècle de
notre ère, ce véritable rempart défensif complète les
nombreux aménagements architecturaux en pierre
sèche des couches 2 à 5 de l'oocupation d'époque
moderne (XVle et XVlle s.), étudiée par Laure Viel.

Commencée ên 1985 sous l'égide de Jean Combier, la

fouille de la grotte du Gardon s'est ainsi achevée après
seizê campagnês estivales réalisées bénévolement à
raison de deux à trois mois par année- La documenta-
tion recueillie est déposée dans un dépôt de fouille par-
ticulier aménagé dans l'ancienne école de l\,'lalhac à
Alleyrac en Haute-Loire, oar nous allons consacrer les
quâtre à cinq prochaines campagnes à la préparation de
la publication monographique du site, à laquelle particÈ
pent plus d'une trêntaine de chercheurs.

Signalons enfin que le 23 avril 2001, Thomas Perrin a
soutenu brillamment une thèse de doctorat consacrée
en grande partie aux industries lithiques de la séquence
néolithique du Gardon, sous la direction de lllarion
Lichardus-ltten (cf. bibliographie régionale et voir le
résumé dans : Bull- de la Soc. Préhist. Fr, t. 98, n" 4, p.

737-739).

EPOOUE I\,1ODERNE

Jean-Louis VORUZ

NÉoLITHIoUE 3§§§§§§§§ i.*!,{§§llt t}t§§§
ÂGE DU BRoflzË u:it§t§i:tr§§'::t{i -.r!§:§:§Â:n rttt {r§}

-â--a& 
- 

Jtz

La campagnê 2000 s'esl déroulée en trois parties, avec
une campagne de printemps (3/3/00 au 2714/00), d'été
(1216100 au 2117l0o) el une campagne d'élaboration et
de fouille complémentaire (du 5/9/00 au '10/'10/00).

20121, P-2O121 et ST-19/20. Les deux derniers secteurs
ont été ouverts cette année.

Les principaux faits marquant cette fin de millénaire à la
grote de l'Abbaye concernent la découvertes de deux
zones à foyers successifs, l'une dans le secteur ST-
14117 (F11-Rb2-F13), l'autre dans le secteur LP-16/'17
(Rb4-F12-F14-F16) et son probable prolongement dans

Les campagnes de p.intemps et d'été ont concerné une
bonne trentaine de mètres carrés répartis dans les sec-
teurs ST-14/17, lP-16117, lK-16117, NM-12/13, LO-

§§§r§§1w:§
ÂGE DU BRONZE



les secteurs adjacents LO-20/21 (F'10) et IK-'l6/17
(F15). Ces foyers pêr.rvent être attribués au Néolithique
moyen ou final pour lês foyers des secteur§ LP-'16/17,
LO-2O121 el lK-'16/17, sous réserve d'une confirmation
radiocarbone (datation en cours), et au Néolithique
moyen sur la base de la typologie céramique pour ceux
du secteur ST-14/'17. La campagne d'été a également
été l'occasion du démantèlement d'un imposant amas
dê pienes (E10-El3) riche en pienes brûlées. contenant
de la faune et un beau fraqment de cràne humain,

Dans un autre registre, ùn petit secteur ouvert au fond

de la grotte (ST-19/20) a livré un petit lot de silex dont
quelques pièces à dos suggèrent une oocupation sau-
veterrienne . Ces silex sont à mettre en relation avec les
pièces de l'ensemblê I trouvéês dans le secteur NM-
12h3 il y a quelques années et loujours en cours de
fouille. Dans celui-ci, la base de l'ensemble 10 semble
être atteinte avec un niveau de matériel (outils et fau-
nes) dont quelques indices, en particulier un probable
fragment de pointe azilienne, évoquent une occupation
du milieu du Mésolithique.

Jean-François BUARD

I/IOYEN ÂGE
EPOOUE fi/IODERNE

La découverte, dans la tranchée d'un réseau de fibres
optiques, d'unetombe maçonnée isoléeà-0,80 m sous
l'ancien chemin de halage sur les bords de Saône a
entraîné une surveillance archéologique complémentai-
re. La tombe peut être rattachée au cimetièrè de I'ancien
prieuré de Grelonges installé sur la rive gauche de la
Saône. ll ne subsiste actuellement aucun vestiges de
cet établissement religieux installé sur une ancienne île
des bords de Saône.

La présence de la tombe a provoqué le déplacement du
réseau vers le bord de la maçonnerie de l'ancien chemin
de halage. Le seul vestige archéologique associé à la
tranchée large et profonde de 0,40 m en moyenne cor-
respond à la maçonnerie ou perré du chemin de halage.

Michel GOY

DERNE

Sur ce projet routier. les sondages commencés en 1999
ont été poursuivis dans la partie supédeure du tracé, !e
lit majeur de la Saône êt la Côtièrê de Dombes elle-
même ayant été traités préédemment. Le diagnostic a
présenté d'assez nombreuses difficultés dues en parti-
culier à la nature du projet, consistant principalement en
des aménagements sur place des voiries existantes.

ble une véritable lecture des sites auxquêls ôorrespon-
daient les indices observés dans les sondages, ni d'in-
terpréter les différentes structures mises en évidence,
fossés et empierrements notamment, fextension des
occupations protohistoriques n'a pu être précisée.

Dans trois secteurs, des indices d'occupation ont été
relevés : deux d'entre eux ont montré des foyers et fos-
ses attribuables à la fin de l'âge du Bronze, le troisième
correspondant aux traces de la voirie sub-moderne.
Létroitesse des emprises et le désordre des terrains en
marge de la voirje pré-existante n'ont pas rendu possi-

Alegria BOt VIER, Monique LE NEZET-CELESTIN
et Sylvain MOTTE
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L'intérêt de l'opération a été de conflrmer la sensibilité
du rebord de la Côtière de Dombes, notamment pou. la
Protohistoire.

34



Des sondages ont concerné une paacelle située sur les
abords sud de l'agglomération antique d'lzemore, entre
deux accès présumés anciens vers la ville laténienne,
gallo-romaine puis médiévale. lls ont mis au jour deux
fossés d'axes divergents, dont l'un renforce I'hypothèse
du passage de la chaussée ântique à cet endroit.

Catherine COQUIDE

GALLO-ROI\,1AIN

Le projet de construction d'un pavillon sitoé sur les paÊ
celles 159 et 188 a généré une opération de fouille d'é-
valuation archéologique. Située à l'ouest de la D 18,
cette zone avait déjà été partiellement fouillées pâr
Joseph Canier au siècle dernir. Un plân intitulé "Clos
Gletton - maison Gletton" avait alors été établi- Le son-
dage 1 a permis de recouper une de ses tranchées de
Iouille et de valider l'emplacement d'un mur indiqué sur

un de ses plans, Les deux sondages ont révélé un mur
de moëllons calcaires, un fragment de sol en ferrazzo ,

un niveau en mortier de tuileau, des niveaux d'incendie,
un possible puits. Le matériel indique une occupation du
HaulEmpire.

Dominique MAZUY

GALLO-ROI\,1AIN

Le projei de construction, par la Semcoda, de six loge-
ments groupés a donné lieu à une fouille d'évaluation
archéologique.

A quelques dizaines de mètres au nord de cette parcel
le, des fouilles entreprises par Joseph Carrier au
XlXe s., au lieu dit " CIos de l'Ara ", avaient montré des
puits circulaires et carrés, un mur de bâtiment orienté
nord-sud, une muraille et une chaussée allantvers I'est.

Le matériel céramique indique une occupation du Haut-
Empire.

Dominique MAzt Y
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Si aucune trace d'occupation de type habitat n'a été
découverte, la présence de quelques céramiques sur le
comblement supérieur de l'un des vestiges rappelle leur
proximité, et le probable arasement de quelques
niveaux anciens à cet endroit.
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Les douze sondages, répartis dans une parcelle de
2000 m= située à 200 m au sud-ouest du temple, ont
révélé un niveau d'occupâtion et d'abandon scellant des
puits ou fosses, une structure linéaire de blocs calcaires
orientée est-ouesi (fondation de mur ?), des niveaux de
pan d'adobe.



- dans un premier temps la tranchée de sondage dans
les carrées Q, K et E afin de conéler les données des
carottages effectués en 1998 avec les données du son-
dage ;

I!4OYEN ÂGE

La problématique retenue pour la campagne 2000 a été
de terminer :

- dans un second temps, d'établir un relevé topogra-
phique dans le secteur compris entre le PK 47,'175 et le
PK 47,300, où des petits piquets (djamètre de 4 à 5 cm)
plus ou moins équidistants avaient été repérés lors
d'une prospection en 1998.

Ces piquets, à priori en chêne ou en hêtre, sont au nom-
bre de 44 et décriÿent une ligne sinusolTale à enüron 10
m de la berge. lls sont essentiellement plantés vertica-
lement. Leur section est le plus souvent ronde. Certains
possèdent encore leur écorce tandis que d'autres sont
équarris et ont apparemment tous été appointés. Deux
piquèts ont été prélevés afin d'être datés par 14C. Les
deux datations au radiocarbone placent ces éléments
eûte 722 et 941 ap. J.-C. pour l'un et pour l'autre entrê
781 et 979 ap. J.-C. âge câlibré).

En ce qui concernê le mobilier archéologique retrouvé à
différentês rep ses, soit en prospection de surface soit
en sondage. dans lês cârrée§ V et Q, celui-ci est issu
d'un apport nature, dû à la dynamique lluviale. Cêtte
dernièrê exerce en cet endroit outre un contre courant,
une stagnation et une accumulation des matériaux èn
période d'étiage de la rivière. La provenance du mobilier
vient probablement de sites érodés en amont ou des
restes de dragages.

Concemant l'alignement de piquets au PK 47,2OO, la
datation au radiocârbone ne permet pas de donner à
cette structure une identmcation précise par corrélation
avec lês hypothèses établies depuis le début des
recherches. Au vu des vestiges matériels d'éléments de
pêche (nasse, flotteurs, poids) il est possible d'envisa-
ger en cet êndroit un site de pêcherie. Seule la datation
dè ces éléments ne permet aucun rattachement. Par
contre il est tout à fait possible que ce soit une pêôherie
établiê au haut Moyen Âge du fait de sa forme qui s'ap-
parente à ces établissements. La constitution de ce type
de structure montre généralement des plans en V poin-
tés vers l'aval pour les poissons descendants, pointés
vers I'amont pour les poissons remontants. Le problème
de cet alignemênt de piquets réside dans l'absence du
deuxième alignement formant le V Deux hypothèses
coexistent. La première est celle d'un plan en V pointé
vers l'amont et pour lequel le dragage aurait détruit le
deuxième alignement qul se trouvait du côté chenal. La
deuxième êst celle d'un plan en V pointé vers l'aval et
qui serait protégé sous les dépôts alluviaux constituant
la bercê actuelle.

La tranchée VQKE a permis d'affirmec en comparaison
des séquences skatigraphiques obtenues par cârot-
tages, qu'il n'y a pas d'occupation anthropique du haut
fond présent le long de la berge au PK 47,300. Un com-
plément d'information sous la forme de cârottages réali-
sés en fond de tranchée, a permis d'obtenir, d'une part,
une plus grande séquencê stratigÉphique et d'autre
part la vérification d'une absêncê d'implantation anthro-
pique enfouis plus profondément. Cette nouvelle
séquence sédimentaire vient se superposer à lâ ca.otte
C8 réalisée en 1998.

Une troisième hypothèse pourrait consister tout simple-
ment en une stabilisation de berge. mais les diamètres
des piquets semblent petits.

La campagne 2000 à Roche Noire s'est déroulée du 8
au 30 juillet. Devant constituer "l'ultime campagne d'é-
valuation du site avant l'élaboration d'un programme de
fouille programmée pluriannuelle", selon l'avis de la
CIRA Centre-Esl (séance du 30 mars 2000), elle a été
entièrement consacrée à l'e\tension du sondage pro-
,ond effectué en 1998 dâns le secteur est. Cette exten-
sion de 4 m? a livré une succession ininterrompue de
sols d'occupation du Bronze final, avec de nombreux
foyers de typologie différênle et des aménagements
variés (dalle de cuisson en position primaire d'utilisation

sur un foyer à plat, calages de poteaux, trous de
piquets, dalle horizontale utilisée comme siège ou
comme plan de travail, fosse-silo cylindrique profonde).
Le mobilier céramique, abondant mais fragmenté dans
ce secteur intensément occupé, montre que le site a élé
fréquenté sans hiatus majeurdepuis le début du Bronze
finaljusqu'au Bronze final lllb.

Il est à noter que, comme en 1998 mais à plus grande
échelle (extension de la surface traitée), on constate un
important épaississement sédimentaire et I'apparition
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de nouvêlles couches au nord ei à l'ouest de la zone
fouilléê, l'ensemble des niveaux antérieurs à la fln du
Bronze final lllb venant se biseauter pour finalement
dispâraître sur l'amas concrétionné situé au sud-est du
sondage, devant la cavité 3.

Comme en 1998, Ie fond du sondage bute pour la quasi-
totalité de la surface ouverte sur un niveâu concrétionné
extrêmement induré, qui marque la base de la séquen-
ce protohisto.ique dans ce secteur. Seule la frange de
cet ensemble carbonaté, plus éloignée de la cavité 3 et
de son action calcifiante (source intermittênte), se
caractérise pa. un faciès différent. ll s'agit d'un éboulis
calcaire cryoclastique dépourvu de matrice sédimentai
rê, incluant de rares éclats de silex et quelques tessons
atypiques dont la pâte pourrait évoquer uri

Campaniforme/Bronze ancien. Lexrême induration de
l'ensemble concrétionné et, à l'opposé, l'absence totâle
de cohésion de l'ensemble cryoclastique, ne permêttênt
pas de pousser plus en profondeLrr ce sondage strati-
graphique sur une surface aussi exiguë.

Nos travaux de la campagne 2000 conrirment donc I'in-
térêt du site, autant pour ce qui est de la densité et de lâ
qualité des structures conservées (aspect planimê
trique) que du point de vue de lâ succession des phases
de fréquentation (aspect stratigraphique), deux aspects
déjà largement illustrés parles résultats des campagnes
pÉcédentes.

Jean-Michel TREFFORT, Annie DUMONT

Ces fouilles s'inscrivent dans le cadre de travaux d'a-
ménagement de la RD 984 dans le Pays de cex. Le site
est caractérisé par une grande structure en creux, peu
profonde, dont le remplissage est composé de divers
matériaux de construction et de mobilier antique. La
fosse présente un plan de forme plutôt allongée selon
un axe pratiquement noad-sud avec un étranglement de
la partie septentrionale. Sa longueur maximum atteint
24 m et la plus grande laageur 10 m. Le site semble donc
se résumer en une grande fosse comblée dans le but
d'assainir un secteur humide ou peut-être une mare.

Son remblai témoigne d'unê occupation antique à proxÈ
mité. Cependant, la fourchette chronologique émanant
du mobilier céramique et métallique est trop large (lerau
lve s.) pour préciser la période de cette occupation. On
notera, parmi le mobilier rêcueilli, une remarquable
monnaie d'argent datée des années 76 -75 av. J.-C. qui
pourrait attester une fréquentation de la région durant le
premier quart du premier siècle avant notre ère,

C'est en août 2000, dans le cadre des travaux du PCR
sur la fln du Paléolithique supérieur dans lesAlpes fran-
çaises et le Jura méaidionalque nous avons entrepris un
sondage dans la grotte des Hoteaux.

fobjectif principal était de redéfinir une approche strati-
graphique, en fonction des possibilités du site. Le pre-
mier kavail a consisté à topographier le porche de la
cêvité en essayant de repositionner l'emplacement du
dernier sondage de 1951 effectué par [,,][,4 Crétin et
Ménéroud.

A la suite de ces relevés, un premier sondage a été
implanté dans le fond du porche sur un secteur appa-
remment non remanié et qui recoupait les travaux de
1951.

La fouille planimétrique implantée sur une surface de
I m'?, a atteint une profondeur maximum de 2,75 m. Les
multiples décapages ont livré quelques pièces archéolo-
giques: silex, tessons de céramique, objets métalliques,
os... Lensemble du matériel était totalement perturbé.
Nous avons également recueilli des objets contempo-
rains des recherches de l'abbé Tournier dont une bou-
teille de champênoise à la cote 2,65 m.

L'intégralité des sédiments extraits fut tamisée et lavée,
ce qui a permis de récolter quelques artefacts lithiques
et fragments d'os. Un deuxième sondage situé à droite
en entrant dans le porche, en bordure de la paroi s'est
déroulé dans un cailloutjs assez homogène et qui
paaaissait non perturbé, mais sans nous fournir d'élé-
ments nouveaux, si ce n'êst quelques silex dont un très
beau burin dièdre.

!,1 §:§,r, §1t
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Ce travail nécessaire, malgré des résultats décevânts, a
permis de mieux cemer et surtout de comprendre les
travaux menés par I'abbé lournier Ces rechorches ont
du porter sur l'ensemble du porche d'entrée et il sem-

blerait que le site ait été totalement exploilé.

Marc CARTONNET

Les fouilles de ce site antique s'inscrivent dans le cadre
de travaux d'aménagêment de la RD 984.

GALLO-ROMAIN

Le site est caractérisé par les vestiges d'un bâtiment,
dont subsistent principalement deux fondations de mur,
et par trois structures de combustion dégagées au sud
de ce bâtiment. L'ensemble, implanté sur la pente nord
d'un relief morainique, est largementdékuit danssa par-
tie basse par les pratiques culturales et le ruissellement.
Les deux fondations conservées sont perpendiculaires
et définissent un espace principal quadrangulaire d'au
moins 75 m'?. Al'est, luiest accolé un espâce avec solet
suppo( de poteau quisuggère un portique ou une pièce

en appentis d'au moins 52 m'. Les trois structures de
combustion seraient liées à une activité artisânalê
nécessitant une combustion puissante, comme en
témoignent les fragments de roche vitrifiée trouvés dans
la plus grahde des structures. Etant donné son état lacu-
nahe, l'interprétation fonctionnelle précise du site est
délicate. La thèse d'une petite unité artisanâle servant
aussi d'habitat peut ainsi être suggérée. Quant à la
chronologie, le mobilier indique une période d'occupa-
tion large comprise entre le lle et le lve s.

Sylvain MOTTE
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RHÔNE.ALPES

AIN SCIENTIFIQUE

2000Prospections

Conduite bénévolement depuis plusieurs années la pro-
spection des sites de la Préhistoire récente du Pays de
Gex se poursult- Les recherches portent sur la hâute
chaîne des Monts Jura. Trois stations ont été découver-
tes, dont le mobilier indique une dâtâtion du
Mésolithique ou du Néolithique. Le chercheur a recueilli

plus d'une quinzaine de pièces lithiques sur le seul site
de Mijoux, et avance l'hypothèse d'un habitat de chas-
seurs d'altitude.

Michel HUBLIN

L'aire définie dans le cadre de ce progrâmme dê pro-
spection thématique englobe la région comprise entre
Seyssel au sud, Genève au nord, Annecy à l'est et
Nantua à l'ouest. Elle intègre la vallée du Rhône et les
massjfs montagneux qui la bordent, à l'est du fleuve, et
du sud au nord: montagne des Princes, montagne
d'Age, Semnoz, montagne de l\,4andallaz, Vuache et
Salève ; à l'ouest et du nord au sud : IMonts Jura, Haut-
Bugey de Nantua et massif du crand Colombier Les
quahe villes citées, anciennes fondations, ont joué un
rôle plus ou moins important dans l'exploitation des res-
sources minières locales, soit en favo.isant le dévelop-
pement d'un ârtisanat renommé (Annecy, Nantua), soit
par leur fonction commerciale (Seyssel, Genève).

La prospection de tenain, à la recherche des vestiges
de sidérurgie, tant primaire (réduction) que secondaire
(forge), s'est fondée sur une reprise des sites déjà
connus, une réelle recherche documentaire dans des
fonds inédits et une systématisation du travail de terrain
poussé jusqu'à la réalisation de quelques sondages en
vue de préièvements essentiels pour Ia datâtion de cer-
taines phases de production.

tiges miniers (fosses, tranchées, entrées de galeries,
carreaux, haldes) et les déchets de réduction ou de for-
geage (scories, fragments de fourneau, objets en fer
etc.)- La collecte s'élargit, bien sûr, à l'environnement
des sites (substrat géologique, topographie, végétation,
rapports avec l'habitat, les voies, les parcellakes elc.) ;

dans cette optique, une petite étude anthracologique a
été couplée aux datations, afin de déterminer les essen-
ces charôonnées lors des différentes phases de réduc-
tion.

Ces données mises bout à bout, croisées, comparées
âvec celles d'autres secleurs mieux connus par les
archéologues ou les historiens, situent mieux la région
considérée dans un contexle plus large. Eclaiaant une
longue période, du Bas-Empire au XlXe s., avec les
abandons et lês reprises habituels de cette industrje, l'a-
nalyse ouvre sua des questions plus générales, notam-
ment sur les rapports entre une production locale et la
dynamique des échanges lointains ou encore sur l'orga-
nisation territoriale de la chaîne opératoire depùis le fer
brut jusqu'à l'objet de consommation.

Quatre phases caractérisent l'exploitation des ressour-
ces en minerai de fer des massifs bordant la vallée du
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Deux types de traces conduisent Ia recherche : les ves-
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Hârlt-Rhône

1 - Des vestigês de réduction peuvent être rattachés aux
llle-lve s. (céramique, pierre ollaire), dans la région du
Salèvê (Haute-Savoie). A l'origine de cette production, la
probêble désorganisation des rèseaux d approvisionne-
ment dùes aux incursions des Allamans à la fin du llle
siècle, désorganisation également sensible dans la res-
tructuration des terroirs ruraux au Bas-Emphe. On igno-
re pour l'instant la durée de cette exploitation (datations
en cours).

2 - Avec lâ multiplication des établissements cârtusiens
dans le Bugey ou l'Avant-Pays savoyard, entre 11'16 et
'1170, l'exploitation reprend sous l'égide monastique.
Ellê fut brève en Bugey, sans doute plus longue et plus
productive sur le Salève (datations ên cours).

3 - A partir des années 1330, il semble que la diffusion

de la forge hydraulique (martinet) relance la recherche
de gisements et la production du fer, dans les Etats de
la Maison de Savoie ou les seigneuries sous son contrô-
le. Mais la Iâiblesse des ressources minérales en Bugey
et l'organisation de nouveaux réseaux d approvisionne-
ment en lingots semblent entraîner la disparitjon de la
réduction dans ces réqions dès ies premières décennies
du XVe s. alors que se poursuit le développement d'un
artisanat du fer plutôt "urbain" (Annecy, Faverges,
Divonne).

4 - Enfln, dès les premières années du XlXe s. les pro-
specleurs parlenl de nouveau en quéte de minerai, en
relation avec l'implantation de nouvêlles forges ou avec
la mise en place de transports efficaces : ainsi reprend,
dès les années 1820-1830 l'extraction dans les mâssifs
de l'Avant-Pays ou dans le sud du Bugey.

Alain MELO
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2000Tableau des opérations autorisées

Réf.
Ca.te

Joèlle DUPRAZ (SDA) T9 GAL * 1

07005001 JôèIe DUPRAZ (SDA) 19

07005090 Alba quadier du Clos Emmanuel FERBER 19 EV GAL * '1

07005105 Alba, SalntNlartin
aménagemenl RD 107 sud

Christine RONCO 19 SU iVIA * 1

07034001 Bidon, grctte de Sainll\,,larcel Evelyne DEBARD I SD

07101m0 Grospieres la Toulasse (BEN) SU IND * 3

Largenlière, fauriers, m nes Marie-Chrstne BAILLY-
MAITRE

(cNR) 25 lvlET *

07159039 (ASS) tr,tH {ê
07168003 (SUP) SD

07181005 GAI 7

07198001 (CNR) 3 8

Emmanuel FERBER EV NEO
GAL

9

07268001 Sain!lÿa.tin-d'Ardèche aven Chritian BEAUIVIE (BEN) SD IND * 9

47277042 Sa nt-[Iichelde-Bou]ogne, (SUP) 24 SD 10

Sâlnt-Pivat, les Cl gales Emmânue FERBER EV o
47292403 SaintRonrain-d Ay, Noùe E c ROUGER SD NEO

BRO

'11

Sainte-lvlarguerle La-F-igère,
Mâlârce-sucTh nes concesson

[4arie-Christine BAILLY-
[4AITRE

(cNR) 25 SD MOD '12

07330018 Vallon PonrdAic, grotie Jean CLOTTES (SDA) 9 13

47343047 Vinezac châteêu Ju en Jean-C aude [IEGE SU t\,14

L'art poslglâclâire dans le Bas- (BEN)

a: opérârion negâtvê. r: résurlats très limites 
^ 

: êppon dê tôpé.alion non paruenu. a : opérâûon rêpdrée. tF :Éppôddéposéêu setuiæ réqionatde
I archælogie êl suscêplible d'ÿ ètrê @nsulté.

Pour l'oEânismê dê râltaôhêmêil du responsable, a naturê de l'opéÉtion et I époque æmeméê, læ abéviâtions Lxiliséês sôôt æ116 dê DRACAR (Ct riste
ds abéviations en fn d'ouvrage).

t§§mmtlriÊtl'ôm du èjtê &insâble

GAL * 1

(SUP] 2

Iÿ1 rabê|, domaine du Pradel Anne ALLII,4ANT 20

Orgnêc-lAvenOrgnac3 EvelyneDEBARD 6
ooJzir rle VeL, Poft lLînarJel 

TFRBER 27 SU

ll,1àr e Hèlène [/oNCEL

Perre Yves LAFFONT

(AUT)

14

Aarn GAUTHIER
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2000Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO-ROMAIN

Avec l'année 2000 se clôt le programme de recherche
sur la ville antiquê d'Alba. Deux publications sont en
préparation (Atlas topographique de la ville anüque
d'Alba el Les monufients publics et religieux d'Alba) :

leur aboutissement, programmé coùrant 2003 et 2004,
parachèvera les travaux scientifiques. A l'actif de
l'année 2000 s'inscrivenl tout d'abord les résultats sur la
topographie urbaine et son évolution enke le ler s. av.
J.-C. et l'Antiquité tardive obtenus grâce aux travaux de
I'Atlas topographique, de deux opérations de sauvetage
au quartier Saini-Àrartin (sous la responsabilité de Chr.
Ronco et E. Ferber) et du diplôme EHESS (Lyon) de L.
Strippoli : A/ba dars /?ntiquité tardive et le Haut Moyen
Age.

Le site urbain, dont les pièces maîtresses connues pour
la période augustéenne sont le théâtre et un liêu de
culte à Bagnols, s'est développé sur la ftange o entale
du bassin sédimentaire, le long du ruisseâu d'Aunas / le
l\rassacre à partir de deux pôles d'habitat (le Pinard et
Bagnols) localisés dès les annéês -40 au débouché des
deux vallées du Frayol au nord et de l'Escoutay au sud.
A partir du règne de Tibère et jusque dâns les années
90, Ies princjpaux monuments publics et religieux du
chef-lieu de cité sont édifiés sur les points hauts du
site : sanctuaire au quartier de Bagnols, area saôra du
forum au quartier du Palais; le théâtre gallo-romain est
reconstruit sur le modèle itâljque. Les matériaux utilisés
(chaux, calcâire, terre cuite) et l'ampleur des ouvrages
elfacent radicalement la tonâlité indigène qui se déga-
geait de la "ville" augustéenne. Pendant tout le lle s. et
la premièrè moitié du llle s., la ville s'étale dans la plaÈ
ne d'est en ouest et les quartiers nord et sud, initiaux,
font leurjonction au nord du forum. Le théâtre est à nou-
veau re6onstruit pour augmenter ses capacjtés d'accueil
du public (3000 places).

archéologiques réalisées dans la moitié sud de la ville.
Néanmoins, la création d'un évêché à l'extrême În du
lve s., l'existence de deux églises au Ve s. au quartier
Saint-Pierre et peut-être d'une autre au quartier Saint-
Ivlartin, l'abandon des quartiers nord (sauf occupation
ponctuelle) permettent d'envisager, pou. la période
paléochrétienne, une réhactation de la ville âu sud de la
plaine, en bordure de l'Escoutay. Celle-ci ne restera
siège de l'évêché qu'un demisiècle.

Dans la câmpagne environnante, l'habitat se maintient
dans les vll/ae périphériques pendant tout le lve s. Au-
delà, les sites évoluent, se dédoublant parfois (cas de
Saint-Philippe).

Le quartier Saint-l\,,lartin. au sud-est de la ville antique,
est un site de carrefour dans I'Antiquité entre la voie sud
venant de la vallée du Rhône et une voie longeant la col-
line de l\,4ontagut. ll est occupé au haut l\,,loyen Âge
(entre les Ve et Vllle s.) par une nécropole dont le lieu
de culle a probablement disparu dans les travêux de la
route impériale ouverte en 1895. Son souvenir subsiste
dans Idnciennetè du vocable rlve s.) du prieure roman :

SainfMartin.

L'étude archiiecturale et volumélrique des édifices de
Bagnols, confiée à Alexandre Pontet (architecte DPLG,
spécialiste d archiiecture antique. chercheur associé
IRAA), a produit un ensemble de 4 coupes et un plan
restituant la silhouette du sancluaire au lle s. La restitu-

45

La fouille des principaux édifices du centre monumental
au quârtier du Palais a permis l'identification de l'areâ
sacrà du forum. à travers le complexe des aires à por.
tique D et E et des bâtiments qu'elles entourent, ainsi
que son évolution entre la première moitié du ler s. et le
milieu du lle s. D'autres édifices, comme les bâtiments
2080, 592 et 651, pourraient correspondre respective-
ment à la basilique, à un macellum el au tabularium.

Le deveni. de l'espace urbain dâns l'Antiquité tardivê êst
plus difficile à suivre étant donné le peu d'interventions



tion a été fondêe sur la mêsure du pied conespondant à
0,29'1 m. Le temple aiialen tenasse supérieure cuimine
à 12 m de hautêur Lê parti archiiectural est hybride :

une allure classique (ordre corinthien ou composite)
avec fâçade principale orientale à entablement décoré
(modillons) s'avançant sur le portique (ce dernier était
fÉnchi par deux arcs avec pilastres engagés) et un rap-
pel "indigène" avec Ia galerie toscane qui l'entourè sur
trois côtés. A I'est, en tenasse inférieure, on dêscend
dans une cour par un escalier ménagé dans I'avancée
du portique ên façâde du temple axial. La cour est
pavée avec un bassin centré sur les deux temples éri-
gés en son centre. Elle est entourée d'un portique à
colonnade corinthienne couved d'un toit à deux pentes.
Au sud, le fârum s'élève à 10 m au-dessus du sol de Ia
cour. Le toit à deux pans de la cel/a domine la galerie qui
I'entoure sur quatre côtés. On ne sait si la colonnade
appartient à l'ordre toscan ou corinthien. Au nord, à
11,40 m au-dessus du niveau de sol, un petit temple
classique corinthien s'élève sur un podlum. Son empri-
se au sol conespond à 6elle du farum.

Trois études ont touché les collections. Le mobilier du
sanctuahe de Bagnols a fait l'objet d'un travail spéci-
fique par F. Déturche effectué dans le cadre de son DEA
(Contibution à fétude de Ia vie religieuse en Gaule :
Helviêns, Gabales et Vellaves. ler s. av J.-C. - llle s. ap.
J-C. UPMF Grenoble ll). Uanalyse des lots exhumés
daîs lê fanum montre deux catégorie d'objets : de lê
céramique et des petits objets essentiellement métal-
liques. La céramique comporte de la vaisselle en gran-
de majorité commune que I'on peut considérer comme
suppo.t du culte, produit de cérémonie collective, et de
la céÉmique miniature à vocation essentiellement voti-
ve. Enke - 40 et la fin du ler s., on remarque une dimi-
nution dê la éramique de stockage et de cuisson en
faveur des coupes, de même qu'une évolution vers la
miniaturisation qui limite d'autant Ie rôle fonotionnel en
faveur de celui d'offrande. Les objets métalliques sont
représentés en grande majorité par des anneaux de
bronze et de Ier. Les anneaux ont été utilisés, ils portent
tous des tmces de suspension- Leur grande diversité
(dimensions, décor, matériau, forme à pans coupés)
montre que I'objet a été retenu pour sa symbolique. De
cette première approche, il a été constaté également le
parâllèle enke les rites funéraires et cultuels quiutilisent
le même mobilier Les éramiques miniatures (coupel-
les) suggèrênt l'absorption d'eau en même temps que
l'offrande à la divinité. Les anneaux semblent jouer le
rôle d'amulette protectnce, lien entre le lidèle et la divi-
nité. Ces otfrandes modestes traduisent un milieu social
lui-même peu aisé, restltuant l'image d'un lieu de culte
fréquentés par de petites gens, centre actif d'une diffu-
sion de la romanisation oir la tradition indigène côtoie Ie
lieu de culte oficiel, le culte impédal.

Les dépôts zooarchéologiques associés à du mobilier
cultuel du sanctuaire de Bagnois ont été étudiés par A.
Gardeisen (UMR 154 CNRS Lattes). Les différents
ensembles fauniques examinés sur le §anctuaire de
Bagnols ont en commun un certiain nombre de caracté-
ristiques parmi lesquelles le caractère extrêmement

fragmenté des restes osseux, le choix dês espèces et
des âges indiquant un intérêt particuliêr pour les ovins-
caprins êt les porcins immatures. Outrê les mammifèrès
domestiques classiques, on note également une pré-

sence régulière des oiseaux, quel que soit leur statut :

sauvage ou domestique, dont de jeùnes volatiles.

Le gibier est êssentiellement représenté par les lago-
morphes, lapins mais surtout lièvrês, dont la consom-
mation est observée dans les galeries du farum 850.
Les deux galeries ont en effet livré un matériel plus
abondant et des spectres fauniques plus larges que
dans la cel/a 410 ou l'exèdre 58.

Parmi les principaux animaux exploités, on remarque
l'irrégularité de la présence du bæuf et la permanence
du couple mouton/porc jusque dans le second quart du
premier siècle. ll semble en effet, à partir de 6êtte date,
que les porcins soient consommés dans leur intégralité
ce qui est moins évident pour les ovins-caprins. Dans
les deux cas d'espèces, ce sont souvent les jeunes et
les trèsjeunes individus quisont sélectionnés, sêlon des
proportions qui dépassent largement celles observées
dans les sites d'habilat. en particulier en cÆ qui conceÊ
ne les trèsjeunes de moins de kois ou six mois, les nou-
veaux nés, êt les fcetu§.

La permanence des traitements bouchers (différenciés
selon le format des animaux) associée à la régularité
des distributions anatomiques Qonfirment le caractère
alimentaire de ces assemblages-

Les indices de fracturation intentionnelle du matériel
osseux sont remarquables et on peut se demander à
quel moment cê « concassage » des ossements a été
réalisé. A cela s'ajoute le caractère plus ou moins hété-
rogène des assemblages en fonction de lèur provenan-
ce ; il y a dans certains câs une forte dispêrsion des os
qui pourrait traduire soit un mode de trâitement des
déchets, soit des têchniques de découpe et de distribu-
tion, soit des modes de dépôt qui ne sont peulêtre que
partiels dans lê contexte cultuel (cf. cel/a 410). A cê
stade, l'analysê ârchéozoologique pose les questions et
fait appel à d'autrês disciplines : les mobiliers archéolo-
giques présentenlils eux aussi un modèle de fragmen-
tation particulière ?

Les textes relatifs au culte impérial sont-ils en mesure
de préciser le déroulement des rituels et leur sens ?
Existe{-il des règles précises quant au choix des ani-
maux sacrifiés ou consommés ? Quelle valeur attribuer
à la présence du lièvre habituellement peu ou pas

consommé ?

A I'occasion de la rédaction de la notice d'Alba destinée
à la Carte Archéologique de la Gaule. Ardèche, uî cot-
pus de 89 inscriptions recueillies sur le site de la ville
antique d'Alba et sa proche câmpagne (tenitoire de la
commune) a été constitué dans le câdre des travaux du
PCR 2000 par P Rigaud etA. Météry Ce corpus prend

en compte les inscriptions publiées au C/L, le travai! de
R, Lauxerois dans son ouvrage sur le Bas-Vivarais
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gallo-romain et quelques inscriptions inédites, dont cel-
les trouvées au cours des chantjers entrepris depuis
1983 dans le cadre du Programme de sauvetage el de
recherche de J. Dupraz.

Ces inscriptions ont fait l'objet d'une fiche signalétique

détaillée comportant plusieurs rubriques (provenance,
description, texte, datation, bibliographie...). La relêctu-
re systématique des inscriptioîs et la traduction ont été
faites parA. Météry, professeur de Lettres Classiques à
la retraite.

Joëlle DUPRAZ

GALLO,ROÀ/A]N

culaires pout l'aire D) el entoure une cour au centre de
laquelle a été construit un édifice : une cella aÿec pto-
naos pour l'aire D, une vaste salle ( long. 15,50 x larg.
10,30 m) avec abside axiale pour l'aire E. L'exèdre som-
mitale de l'aire D êt la salle de l'aire E ne font en réalité
qu'un seul bâtiment.

Au sud de cei ensemble, un édifice bâti, faisant la trans-
ition entre le forum présumé et l'aire D, reste mal connu.
Cinq sondages donnent des iniormations surses limites
(nord, ouest et est) et slJr sa supeficie évaluée à envi-
ron 920 m?. Le mur nord. dont la base est construite en
petit appareil (long. 50 m x larg. 1,30 m), est un mur
puissamment fondé. Son élévation pourrait avok été
réalisée en grand appareil. ll possède deux retou.s à
I'est et à I ouest- Ses angles portent Ie négatif de blocs
de calcaire de Lussas. Le muroriental (larg. '1,03 x haut.
1,42 m) a été repéré en deux points, permettant la res-
titution de sa longueur (19,50 m). C'est un mur construit
en petit appareil. Une exèdre de 6 m de diamètre occu-
pe le dernier tiers méridional de cette façade. Les pare-
ments intérieurs des murs sont habillés de béton de tui-
leau el portent un enduit peint rouge. Le sol est de terre
battue (NGF 196,65 m). Le pofticus ttlplêx sud (dit Aire
D) appartenant à l'areâ sac/â s'appuie contre cet édifice
de plan rectangulaire. Des indices de construction (ara-
ses de tujles dans la maçonnerie, blocs de calcaire de
Lussas, rajout d'une exèdre) prouvenl encore son acti
vité au lle s. A ce jour on émel pour cet édifice l'hypo-
thèse d'une basilique; une première proposition d'iden-
tification de ce type avait été faite pour l'édi16e jouxtant
au sud le forum mais elle ne s'est pas vérifiée à la
fouille.

L'ênsemble des aires D et E (4050 m'?) constituent deux
potticus triplex (larg. 7,60 m) construits en enfilade du
sud vers le nord. Ôhacun de ces portiques possède une
exedre sommitale (encadrée de deux exèdres semi-ciÊ

Deux états sont identiflés pour une partie de cet ensem-
ble.

LJn étât primitif antérieur aux ânnées 90 de notrc ère, où
la plate-forme qui porte l'édiûce à abside axiale était fon-
dée sur un cryptoportique (simple vide architectural) et
dont on connalt l'accès nord-ouest.

A la fin du ler siècle, son mur occidental est reconstruit.
C'est désormâis un simple mur de soutènement (un
seul parement) appuyé contre les remblais qui comblent
le cryptoportique. La porte nord-ouest est bouchée,
l'exèdre axiale arasée. Deux facteurs semblent êtae à
l'originê de la modification substantielle du soubasse-
mênt de la plate+orme : la construction de l'aire à por-
tique A, qui réutilise le mur nord du portique et qui est
conçue comme une exten6ion septentrionale de la
plate-forme, êt sans doute la résolution d'un problème
technique architectural qui substitue âu cryptoportique,
qui s'est peut-être effondré, un mur de soutènement,

Le plancher du niveau supérieur devait reposer sur ces
piliers maçonnés carrés, renforcés plus tard, lors dlr
remblaiement. Les piliers indiquent une subdivision du
portique supérieur en deux nefs. Le portique de l'aire D,
quant à lui, possède un sol mosaTqué (NGF 196,55 m).
Cette gale.ie couverte (larg.7,60 m ; haut. restituée 7 à
8 m) ouvrant sur une cour et son lemple, offrait un riche
déco. : mur périphérique habillé de placages pariétaux
(marbre cipolin, Eubée, Grèce), mur stylobate jalonné
de colonnes de calcaire tendre.

La mosalque a été mise au jour ponctuellement à trois
reprises, en '1821, 1988 et 1996. En 2000, 82 m'1au total
ont été dégagés sous la forme d'un grand décapage en
façade de l'aire E et de sondages dans les ailes orien-
tale et occidentale. La mosaïque est réalisée en opus
tesse//afum à décor géométriquê bichrome. Les tessel-
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Avec les trois premières opérations (aire à portique A
1996-1997; sanctuaire de Bagnols 1998:cardo et
contiguités '1999), ce 4e chantier achève le progrâmme
de fouilles préalables à la restauration et à la mise en
valeur du site archéologique d'Alba.

Les décapages mécaniques et sondages profonds ont
permis de mettre au jour la quasi totalité des structures
bâties (superficie totale 4700 m'). lnstallés sur deux ter-
rasses, deux ensembles monumentaux (Aires D et E)
implantés sur 4000 m? ont été ainsi mis en évidence,
ainsi qu'une portion du secteur cardo maximus I bou-
tiques (700 m').
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les (section carrée ou rêctangulâire: 1 à 1,5 cm de
côté ; haut. 2 à 3 cm) offrent donc deux couleurs : cal-
câire blanc (cârrière antique de Cruas) et calcaire mar-
neux g.is (substrat géologique du bassin dAlba). Le
décor à motif de svastikas et carrés sê compose de
deux bordures extérieures constituées par trois bandes
grisesséparées pardeux blanches et parle champ, limi-
té par deux fllets blancs, est occl]pé par une composi-
tion orthogonale. Deux motils sont représentés êt cons-
titués par deux rangées de tesselles grses: méandrc
de svastikas disposés de part et d'autre de doubles caÊ
rés imbriqués ; au centre de ces derniers, se trouve un
petit cârré cantonné d'une tesselle à chaque angle ; aux
coins de ces 4 tesselles, trois autres sont disposées
ên L. Un sondage de 7 m', réalisé dans le portique
oriental, n'a livré qu'une vision tronquée d'un nouveau
décor géométrique. L'opus tessellatum présente une
bordure constituèe partrois bandes grises séparées par
trois bandes blanches et le champ où est représenté un
damier observé sur trois rangées j deux lignes de rec-
tangles gris et blancs. puis blancs et gris et une rangée
dê rêctangles gris et de carrés blancs. Au vu de la pau-
vreté du mobilier archéologique, ce niveau de circula-
tion, marqué par unê usure importante des tesselles,
n'est pas datable par la stratigraphie. En chronologie
relative, cê sol mosaiqué appartient à I'état primitif de
l'afe D, que I'on peut daterdu ler siècle (antérieur à 90).
Le degré d'usure des tesselles et les réfections ponc-
tuelles de la mosaique monkent qu'elle est encore en
place à la fin du lle siècle. Ce motif de méandre de svas-
tikas et cêrrés semble très répandu en Narbonnaise
entre Ia seconde moitié du lersiècle av J.-C. et le début
du llle sièclê Un canivêau (larg. 0,70 x profl 0,40 m)
double, côté ôour, le mur support de stylobate. Hormis Iâ
mosaÏque bien conservée, tous les sols de cet ensem-
ble aires E et D, très arasé, ont disparu. La circulation
eîlre le êardo ûaximus et le portique D se fait par deux

êscaliers. lls permettent le passage de la galerie (sol de
terre battue) du cardo vers le portique de l'Aire D. Le
premier (20 m'?) présente 7 marches (blocs câlcâires
monolithes) conservées (larg. 4 m), encadrés par deux
mains courantes (bloc de chant, long. 3 m). Le second,
situé plus au sud, est plus petit (8 m'z) et livre quatre mar-
ches et un seuil (crapaudine) monolithes (larg.
2,60 m). Une fosse contenant de nombreux fragments
architecturaux, située dans lê portique oriental de I'aire
à portiquê E, a également livré trois tragments d'inscrip-
tion.

En chronologie relative, la construction du portique D est
antérieure au portique E qui s'appuie au nord contre lui.
Mais cette succession dans le temps a dû êke rapide
car il est évident que le cryptoportique constitue l'infras-
tructure de la plate-forme supportant l'édifice et ses
deux exèdres latérales qui appartiennênt à l'ensemble
architectural sud (les murs sont liés au portique mosal-
qué D).

Cet ensemble architectural qui s'appuie contre la "basi-
lique", et lui succède dans le temps, constitue l'area
sacra du forum d'Alba. ll est doncformé d'un ample poÊ
tique au décor luxueux entourant une cour où se trouve
un têmple sur podium. En anière du temple, le portique
permet d'accéder à plusieurs annexes : une salle axiale
que l'on peut interpréter comme la curie et un second
portique entourant une courou unjardin. Ce demier poÈ
iique a fait I'objet de modiflcations importantes dans la
première moitié du lle s. alors que le complexe de l'ârea
sacrâ est en place dans la seconde moitié du ler s. ap.
J,.C,

ÂGE DU BRoNzE
GALLO.ROI\,4AIN

Les propriétaires envisageant un agrandissement de
I'habitat sur la parcêlle D116, ainsi que la oonstruction
d'une piscine dans la partie septenlrionale des parcelles
118-119 (parcelle classées ên zone ârchéologiquement
sensible dans le POS), le Sêrvice Régional de
l'Archéologie a décidé de procéder à une évaluation
sous forme de sondages. En effêt, ên 1987, la parcelle
adjacenle au tenain étudié (D 959), a fait l'objet d'une
fouille dirigée par monsieur Béal. En '1989, un diagnos-
lic en prévention d'un projêt de construction d'école a
été réalisé dans ce secteur (D 957), mettant en éviden-
cê la présence de bâtiments datés des lle-llle siècles,
fortement dérasés. lJne voie dirigée nord-sud avait
aussi été découverte.

révélés positifs, dans la partie sud de la propriété, c'est-
à-dire au voisinage des fouilles anciennes. La plupart
des faits mis au jour sont fortement arasés et ne
contiennent aucun matériel, Leur datation et leur fonc-
tion sont donc indélerminées. Cependant, quelques
structurês échappent à cette généralité ; elles apportent
alors des données nouvelles pour cette commune et
permettent de compléter les plans des bâtiments gallo-
romains déjà connus dans ce secteur,

Sept sondages ont été effectués. Seuls deux se sont

4A

Une fosse à fond plat et à bo.d bombé (NGF au som-
met:201,95 m;hauteur:0,44 m ; Iargeur maximale :

0,8 m : largeur a Iouverture 0.50 m) a étè mise au jour
Elle contenait, daôs une mahice de limon argileux brun
avec charbons épars, 2 nodules de tene cuite, 3 petits
fragments osseux el 16 tessons de céramique non tour-

Joëlle DUPRAZ
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née (dont un fond plat et une anse). Cette série ne sem-
ble pas homogène : deux frâgments d'un gobelet, le
fond plat et le départ d'anse pounaient appartenir au
Bronze ancien, alors que la pâte de certâins fragments
de panse évoque plutôt un Néolithique moyen final. Le
sommet visible est scellé par le solde la structure 1. Ce
demier a dékuit toute possibilité de conservation d'un
niveau de circulation contêmporain de cette première
occupation. Cette fosse permet de déterminer une zonê
d'occupation pour une pérjode (Bronze ancien) qui res-
tait absente sur la commune.

Un sol de bâtiment a été suivi sur dix mèkes. Dâns sa
partie sud, il est composé d'un hérisson de pierres
mises sur chant, sur lesquelles un lit de mortier gris
d'une épaisseur de 0,f0 m a été déposé. Les extrémi-
tés est et nord ont été déterminées permettant d'imagi-
ner l'orientation du bâtiment, ainsi que sa superflcie
minimum (37 m':).

Dans sa partie nord-est, un rêvêtement en mortier de
tuileau recouvre sua 2 cm d'épaisseur un mur noyé dans
le soi de mortier ll permet de déterminer une subdivi-
sion initiale de I'espace- Lespace oompris entre cê
revêtement (encore présent sur 0,37 m de hauteur) et le
mur de Iaçâde oriental est d'une largeur avoisinant les

2 m. Un radier formé de boulets de basalte maçonnés
Iorme le Iond de cet espace. ll est rècouvert par une
couche d'une épaisseur de 0,30 m composée de blocs
marneux et de mortier gris. Ce remblai peut être inter-
prété comme une mise à niveau du solvu dans la par-
tie méridionale pour un agrandissement de l'espace de
circulation. I\,,lanifestement, la surface du sol a été
dégradée, probablement lors de labours. Sur cette sur-
face, aucun mobilier en place n'a été retrouvé. La stra-
tigraphie met en évidence l'absence de sol en place au-
dessus de cêtte struoture fortement dérasée. Ces él+
ments ne permettênt pas de dater la structurê elle-
même. Le rêvêtemênt en mortier rose fait évidemment
plutôt penser à un édmce gallo-rcmain. L'odentation du
bâtiment semble comparable à cêllê du bâtlment gallo-
romain mjs au jour dans la parcelle voisine en 1984
(parcelle 969). Par ailleurs, un mur dont il ne demeure
que la première assise de fondation, composée de
bloc.s marneux liés au mortier gris. a été recoupé par
deux sondage. ll semble porrvoir êtrê assimilé au mur
septentrional du bâtiment gallo-romain fouillé précé-
demment sur la parcelle D 959. Ce bâtiment pourrait
alors s'étendre sur plus de 30 m de long.

Emmanuel FERBER

I\4OYEN ÂGE

La parcelle 1647, sur laquelle doit s'implanter l'aména-
gement du carrefour entre le chemin de la Plaine et la
rcute départementale 107, se situe à la sortie sud-ouest
de la ville antique, à proximité immédiate de la nécropo-
le antique, au lieu-dit Saint-lvlartin. L'intérêt d'une éiude
ârchéologique de cette parcelle porte sur I'extension
d'une nécropole médiévale en partie louillée en 1983
par lV1.-Chr. Bailly-Maitre mais aussi sur l'évenluelle pré-
sence de bâtiments religieux du haut l\,,loyen Àge. qui
témoigneraient de la continuité d'une fonction religieuse
êt funéraire depuis :a période antique jusqu'à l'époque
modeme.

obsetuées et l'on peut penser que leur nombre total sur
l'emprise doit être au moins du double. Par ailleurs, ces
sépultures sont associées à un bâtiment d'orientation
similahe et à des âménagements dont la nature n'a pas
pu être déterminée. Un aménagement liè au prieuré ou
un aménagement funéraire semble réaliste. La fouille de
ces structures devrait permettre d'en déterminer la natu-

En troisième lieu, l'extension de la nécropole au nord-
ouest du projet est attestée par la découverte de sépul-
tures non fouillées. Sur cette zone, très faiblement dia-
gnostiquée, l'estimation du nombre total des sépultures
attendues paraît très difficile. Toutefois, si la densité ren-
contrée par M.-Chr. Ba;lly-Maitre en 1983 se poursuit
dans cette direction, ilconviendrait d'attendre près de40
tombes dans cette partie de l'emprise.

Le diagnostic de la parlie de lê parcelle concernée s'a-
vère donc très partiel, en raison des difficultés rencon-
trées pour sa mise en plâce et du caractère de grande
urgence qui a présidé à la réêlisation de l'opération.
Toutefois les résultats sont importants.

En premier lieu, la fouille de la nécropole par l\r--Chr.
Bailly-lvlaitre a pu être repositionnée avec une précision
assez grande pour constater que son impact se limite à
la partie centrale du projet ('144 m'? §ur 600 m':).

Au lnal, ce diagnostic archéologique, malgré son indi-
gence liée aux circonstances difficiles de l'intervention,
montre l'importance de Ia nécropole médiévale de Sain!
Martin. Elle s'êtend sur plus de 40 m, et est associée à
des bâtiments dont la nature reste encore à délnir S'il
est encore top tôt pour préciser les dates d'utilisations
exactes de cette nécropole, on peut néanmoins affirmer
qu elle marque une nouvelle ètape dans la connaissân-
ce de la transition entre la ville antique d'Alba, chef-liêu

En second lieu, sur la zone de l'aménagement de Ia
VC1, à l'est du projet, la nécropole médiévale apparaît
en place et assez bien conservée: 16 tombes ont été
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de cité, et l'Alba médiévale à l'origine de la cité actuelle.
La fouille de cette nécropole apportera sans nul doute
des réponses sur la nature de l'occupation médiévale et
sur l'état sanitaire des populations, données êncore fort
rares pour l'archéologiê ardéchoise.

En efiet, la période du haut l\,,loyen Âge à Alba reste très
mal connue, et la nécropole médiévale de Saint-Martin
semble primordiale pour la connaissance de 6ette phase

transitohe, à la fois par sa situation (à proximité immé-
diate de la nécropole romaine et sur un axe de passage
fort en direction de Viviers, qui succède à Alba en tant
qu'évêché dès le Ve s.), mais aussi par la période
concernée, période charnière entre la ville antique
abandonnée dès le llle s. et le bourg médiéval beau-
coup plus récent.

Christine RONCO

Dans le câdre de l'excursion annuelle de l'Association
FÊnçaise d'Etude du Quatemaire (AFEQ) qui s'est
déroulée fin août en Drôme etArdèche, une intervention
de mise en valeur des deux gisements situés à l'entrée
de la grotte a eu lieu les 25 et 26 juillet 2000, sous la
direction d'Evelyne Debard et de Bernard Gély avec l'ai-
de de deux étudiants. Ces sites n'avaient pas fait l'objet
de travaux depuis les dernières fouilles de René Gilles
en 1990, si ce h'est la réfection de la grille de protection
du gisement moustérien et le comblement presque total
du déc€page du gisement néolithique.

Sous le porche d'entrée, les coupes et les surfaces du
gisement moustérien ont été nettoyées et ravivées, Ies
bords du sondage et les accès sécurisés.

Le mercredi 30 aott 2000 matin, les participants à l'ex-
cursion de I'AFEQ, divisés en deux groupes de 30, se
sont sucédés à l'entrée de la grotte. La stratigraphie du
gisement moustérjen a été présentée par Evelyne
Debard, l'industde lithique par Marie-Hélène lüoncel.
Les discussions ont porté surtout sur l'évolution du por-
che avant. pendant et après la formation du gisement, le
rôle dês coulées de solifluxion dans la mise en place
des nivêaux supérieurs. La clé défectueuse de la porte
blindéê fêrmant la grotte a empêché malheureusement
I'accès au site néolithique-Pour le gisement néolithique situé à une vingtaine de

mètres à I'intérieur de la grotte, le travail a été plus sim-
ple. L,ne seule coupe était encore visible (coupe trans- Evelyne DEBARD

PERIODE INDETERI\4INÉE

La sépulture de la Tourasse, en grande pa(ie détruite, a
livré les restes très incomplets de 2 individus: un adul-
te jeune de sexe féminin, et un grand enfant âgé de I à
'13 ans. La tombe, creusée au dékiment de la couche
géologique encaissante, a été installée dans un coffra-
ge délimité dans la zone fouillée par une cloison de dal-
les de chant. Les corps étaient déposés su. un pavage
de dallettes. La partie supérieure de la sépulture a mon-
tré que les dépôts étaient recouverts, de bas en haut,
par un lit de dallettes et un amoncellement de pierres
formant blocage-

raire, semble indiquer des gestes de rangement et, sans
doute, des réductions de corps. Ce genre de pratiques
évoque une utilisation prolongée du caveau, qui peut
être estimée à plusieurs années au minimum.

ll esl vraisemblable que la sépulture a été installée en
espace vide. Les observations ostéologiques soît muet-
tes sur ce point, mais la répartition des pierres du blo-
cage supérieur à l'intérieur du complexe funéraire, la
disposition des dallettes scellant la tombe, et la kès fai
ble épaisseur de la couche sépulcrale paraissent com-
patibles avec l'hypothèse d'un vide entre les dépôts et
les structures supérieures, vide secondairement comblé
après qu'un affaissement se soit produit, très probable-
ment à proximité de la cloison.

Unejambe et un pied en connexion lâche témoignent en
faveur d'inhumations primaires bouleversées, cet
ensemble voisinant avec des os disjoints. La répartition
des restes, près de la limite externe du complexe funé-
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versale esl-ouest de Gilles, 1988) et, excepté un petit
éboulement du au passage d'un spéléologue, elle avait
peu évolué depuis 1984- Des essais avec un groupe
électrogène ont été réalisés pour insialler un éclairage
électrique efficace.
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Cette sépulture s'étendait bien au-delà de la superficie
qui a pu être fouillée. Sa destruction presque totale limi-
te les possibilités d'interprétation, tout en rendant peu
significatifs les résultats de l'étude anthropologique, en
particulier lê Nl\41. Compte tenu de l'exlstênce avérée
d'autres vestigês humains à proximité, qui au demeu-
rant relèvent probablement d'une autre sépulture, il est

probable que nous nous trouvjons là en présence d'un
petit champ de repos. Aucune chronologie ne peut être
proposée en l'absence detout mobilier, toutefois la typo-
logie de la tombe rappelle la période médiévale.

Jean-Louis MILANINI

PERIODE INDETERI\IINÉE

La campagne 2000 s'est déroulée pendant une dizaine
dejours, au mois d'avril. Elle a porté essentiellement sur
deux sectêurs : Tauriers et Laurac. Lobjectif étail de
éaliser, sur l'ensemble du district, un inventaire le plus
ôomplet possible de l'ensemble des sites âîn de mesu-
rêr l'importance de l'activité minière ei métallurgique.
Quelques secteurs seront ensuite choisis pour une
étudê plus approfondie.

ll reste à poursuivre les recherches car les archives
mentionnenl des ensembles de chantiers extractifs qui
n'ont pas encore été inventoriés. Le travail va devenir
plus difricile et il devient nécessaire de mieux cibler les
opérations de terrain. lJn accès connu. mais muré, à
des vieux travaux dans la ville même de Largentière
devait être réouvert en 2000 à l'occasion de la démoli-
tion de la maison installée au-dessus. lJn retard dans
l'achat du bâtiment par la commune repousse l'opéra-
tion à 200'1.

un échec guère surprenant au regard de la géologie

Pour l'heure, Ie bilân est négaiif, mais la Ligne est sujef
te à des crues importantes qui ont pu modifier les
abords. Le travaildevrait se poursuivre aussi bien sur ce
cours d'eau que sur ses principaux affluents.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE

Sur le secteur de Tauriers, des sites ont été recensés
comme pouvant être d'anciennes galeries aujourd'hui
reconverties en citernes, donc difficiles à pénétrer et à
étudier. Plusieu.s véritables galeries drainantes ont été
reconnues. Cette découverte est très importante car ce
type d'ouvrage commence à faire I'objet d'étLrdes
archéologiques. L,n travail pourrait s'engager à partir du
percement de ces travaux souterrains dont la fonc
tion n'était pas de trouver du minerai mais de l'eau. Des
comparaisons intéressantes pourraient s'établir avec
les galeries de mines- Un colloque doit avoir lieu en juin
2001 sur ce thème à la Casa de Velâzquez (Àradrid).
Les découvertes de Largentière, mais aussi de l'en-
semble des Cévennes (Gard, Hérault) seront présen-
tées à cette occâsion.

Une prospection a également été menée dans le cours
de la Ligne âvec un double objectif. Le prêmier est de
retrouver d'éventuels vêstiges d'installalions métallur-
giquês. Les archives indiquent clairement que la métal-
lurgiê était faitê sur place et les forges pour l'entretien
des outils avaient besoin de l'énergie hydraulique. Le
second est dê repérer d'éventuels débouchés de gale-
ries d'exhaure ; c'est généralement dans les fonds de
vallées que ces aménagements rejettent l'eau des tra-
vaux miniers.

Ên arrière du château de Tauriers un hameau abandon-
né a été découvert. Une recherche documentaire
devrait permettre de le dater car il y subsiste une très
belle carrière de pierres ayant conservé toutes les tra-
ces des techniques mises en €Nre pour abattre et tra-
vailler les blocs.

Sur le secteur de Laurac, Lrne prospection a é1é condui-
te suite à une inlormation orale. mais s'est soldée par
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I\,IOYEN ÂGE

a Les strucfures architecturées du jardin

verdure cilé par l'agronome à dê nombreuses reprises.
On pourrait également, d'après les traces retrouvées en
fouille, émettre l'hypothèse de la présênce de deux per-
golas, à l'ouest: l'uneau sud du murouest,longéê parun
petit canal en brique et bordée par une longue trace de
plantation ; l'autrê, plus marquée, le long du mur ouest,
au nord,

Après les résultats prometteurs d'une première étude
archéologique du jardin d'Olivier de Senes réalisée en
'1996, une seconde campagne s'est déroulée sur le jardin
en février et mars 2000, sur les parcelles appartenant au
CFPPA du Pradel. ll est désormais poss:ble de définir
avec plus de justesse les grands principes d'organisation
du jardin creé au XVle s, Avant sa transformation en jar-
din,leterrain situé au sud-est de la bastide présentait une
légère déclivité ouesÈest ainsi qu'une petite dépression
au nord-est. Olivièr de Sênês égalise la surface de son
futurjardin ên aplanissant la zone sud et en comblant la
dépression nord-esl. Le sol est ensuite labouré sur envi-
ron 0,60 m et enrichiparde nombrêux rêjets domestiques
et du sable basaltique (Carole Vissac, DÊA 1998).
fapport de ce demiêr matériau n'est pas innocent : utili-
sé comme engrais (le basalte ayant la câpacité, en se
dégradant, de dégager des phosphates). iljoue aussi un
rôle de stabilisateur des sols.

La trame du jardiû d'Olivier de Serres était assez simple
et se rapproche en de nombreux points dè cellê repré-
sentée en frontispice du LieoVl du Théâte d'Agiculture
(fg. 1). Son originalité tient essentiellement au pdncipe de
croisement des axês de vue : alors que certaines allées
traversantês permettajent des échappées sur le lointain,
d'autres en revanche débouchaient volontairêment sur
des partenes ou des zones de culture- Ce choix d'altêr-
nancê des points de vue permettait dobtenir au sein d'un
petit volumê comme celui du jardin un effet de foisonne-
ment,

Le jardin est ensuite doté de muls de clôture d'une hau-
têur moyennê de 3 m (9 à 10 pieds), en blocs de basalte
liés au mortiêr, qui protègent lejardin du vent mais aussi
des voleurs et permet à son propriétaire de s'y rendre en
toute intimité. Noke vision actuelle du jardin, visible de
loin car doté de murs bas, est donc sans doute à revoir. ll
en est dè mêmê pour sâ superfcie. Si les sondages
effectués en 1996 et 2000 ont en effet permis de confir-
mer l'ancienneté des actuels murs de clôture nord, est et
ouest, ils nous autorisent également à émettre l'hypothà
sê selon laquêlle le jardin aurait été amputé d'un tiers au
sud. On aôcède aujourd'hui au jardin par de multiples
passagês pratiqués dans les murs de clôture. Seull'un de
ces passagês pounait être consjdére comme hérité de
l'ancien jardin. ll s'agit de la porte owrant au nord-ouest
sur la cour de la bastide. D'après nos recherches, cette
porte devait être dotée d'un pendant au nord-ouest,
axé sur une allée du jardin retrouvée en fouille.

Le jardin était apparemmênt doté d'un abri nécessaire à
la protection des agrumes en hiverAu sud dê l'actueljar-
din, nous avons en effet mis au jour 5 slruotures maçon-
néês plus ou moins circulaires d'un diamètre moyen de
0,70 m. La distance entre ces bases est variable. La lar-
geur totale de cet ensemble est dê 6 mètres (20 pieds).
Le choix de cet emplacêmênt est intéressant : protégée
par les arbrês situés au nord ainsi que par le mur de dô
ture ouest, la plantation était ainsi enchâssée dans le jar-
din. tel un petit trèsor que Ion pouvait découvrir au grè
d'une allée bordée d'arbres ûuitiers.

Les arbres

Certaines tracês liées à la présence d'espaliers pour-
raient avoir été mises au jour ll sagit de trois fosses
situées mi-chemin entre le mur nord et le bassin et com-
blées, comme le préconise I'agronome pourhâter la plan-
tation, parde nombreux charbons et nodules rubéîés. La
présencê de fruitieB pounait avoir également été idênti-
îée en de multiples endroits. Leurs traces sont cependant
limitées ets'insèrent, au nord, au sein d'un schéma géné-
ral basé sur une altemânce dês espaces végétalisés.
Cela ne supposê pas pour autant que le verger était
conçu comme uo espace éclaté. D'après nos déductions
et les prescriptions d'Olivier de Senes, la mêilleurê place
pour un tel espace se situêrait à l'extrémité sud du jardin,
à l'emplacement actuel des volièrês. Quant à la pépiniè-
re, elle était selon toute apparence située au sein mème
du iardin. D'après la comparaison êtablie entre les traces
observées en fouille et lês prêscripüons de l'agronome, il
s'agirait de la zone située au sud du bassin, encore occu-
pée de nos jours par des arbres d'essences diverses.

Les partêrres

Un espace maçonné circulaire d'environ 4,20 m de large
a également été découvert au sud-est. Cette structure,
axée sur l'une des anciennes allées du jardin était, bor-
dée par des souches de cyprès mises au jour lors de la
fouille. ll pounait s'agir de l'un des fameux berceârx dê
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Les traces relatives aux parterres sont nombreuses. Elles
se crncentrent au nord du jardin mais diffèrent selon
leurs emplacements, Au nord-est du bassin,le remplissa-
ge des fos6es longitudinales, homogène et peu perturbé,
indiquerait une plantation pérenne, non renouvelée et
non anachée a po§ferb, (de la ügne ?). De nombreux
clous ont par aillêurs été trouvés à proximité, indiquant
une culture palissée sur piquets. Ces traces longitudina-
les se prolongent au nord. Leur remplissage êst cepen-
dant nettemênl plus hétérogènê êt pertuôé. ll pounait

a La composiüon du jardin

'..' MIRABEL} .

Domaine du Pratlel
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s'agir ici de la partie réservée au jardin médicinal, dont la
moitié des plantes citées par Olivier de Serres croissent
naturellement en milieu humide. Quoi de plus normal dès
lors de les installer à proximité du bassin ? Certaines de
ces plantes pounaient même avoir été cultivées plus ou
moins "hors sol', à l'intérieur d'un bac disposé au centre
de cette zone comme en témoignerait un espace central
chargé en caillodis découvert en fouille.

Au sud du bassin, le pourtour de la sfuclure aurait pu
accueillir des végétaux tels que le büis ou des plantes de
milieux plus humides. Au nord-ouesl du bassin, nous
avions déià mis au jour en 1996 une séde de traces oriên-
tées nord-sud et assez perlurbées. ll pounait s'agir du
potager, comme tendraient à le prouver l'hétérogénéité
des tenes au sein des fosses. Au nord de cette zone déî-
nie comme le potager, deux espaces se distinguênt. Lê
premier, à l'ouest, pounait êtae attribuable à une pergola.
Le second, plus à l'est, pourait avoir été oc6upé par des
arbres fruitiers autour desquels la tere a été labouée.
Dêsespaliers séparentce petit bout de ve.gerd'une autre
zone, située à l'ouest et plantée en arbres.

Enfin, la présence du bouquetier aù nord se traduit par
une rarétacüon des traces prolondes ainsi que par l'énor-
me quantité de oharbons de bois (amendements) située à
proximité des kaces. ll ne semble pas, d'après nos ob-
servations, que des bordures aient été implantées systê
matiquement autour de ces parterres- Cet état de fait
pounait êtrê expliqué par le nombre important d'espaces
de plantations. Dans un tel contexte, multiplier les bordu-
res rcviendlait en e{fet à perdre une place considérable.

Les pofs de f/eurs, yases e,? feffe de porbr ou autres cals-
ses sont cités à plusieurs reprises dans l'ouvrage d'Olivier
de Serres- ll n'est donc pas impossible que le lieu ait été
doté de tels ornements. Des fragments de pots de leurs
ont été retrouvés iors du décâpage du jardin. Leur taille
n'est hélas pas suffisante pouren proposer une éventuel-
le restitution.

a L'alimentation en eau

ÀIis à part un bassin dont la construction peut être datée
du XVle s. et un petit canal mis au jour au sud-ouest,
aucunê autrc structure hydraulique ou hydro-géologique
n a éle repérée. Le bassin est conçu comme un réservoir
et ne comporte de ce fait ni anivée ni évacuation d'eau.
Olivier de Senes n'avait donc pas d'autres moyens pour
anoser son jardin que celui de concevoir des amenees
d'eau aériennes en provenance de mares, de canaux ou
de citernes, stnrctures largement décrites dans son
ouvrage- Ces amenéesauraient pu être assurées pardes
conduits en bois tels que ceux représentés sur le fron-
tispice du lieu Vll. Ce principe est en accord avec les
prescriptions de l'agronome pour qui l'arrosage du jardin
doit être adapté aux bêsoins des plantes.

a Les altéraüoîs du jardin

Plusieurs fosses de plantation récentes ont été mises au
jout ll s'agit sans doute de plantations d'arbres lruitiers
efectuées par le régisseur du domaine dans les années
1920. o'autres altérations liées à la mise en place de
éseaux contemporains sont également à déplorer, ainsi
qLre la construction de murets en béton. Globalement, on
peut néanmoins constater le bon état de conservation du
sous-sol, pourtant soumis à quelques siècles d'usages.

a L'étude elhnobotanique du jardîn

Une première étude ethnobotanique a été réalisée par
Stéphane Crozat en 1996 et une seconde quelques mois
après la fouille. Certaines repousses occasionnelles ont
été observées au sein des traces de plantation. Les résul-
tats obtenus sont à ce sujet des plus intéressants et per-
mettent d'identifier une trentaine de plantes attibuables
aux plantations de l'agronome.

A l'issue de cette fouille, il est désormais possible d'iden-
tiler avec plus de précision les aménagements créés par
Olivier de Senes au sein de son jardin. Ces données
pounont être utilisées dans le cadre du projet de réhabili
tation en cours.

Anne ALLIMANT
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PALEOLITH E

Dans le cadre de l'excursion annuelle de l'Association
Française d'Etude du Quatemaire (AFEQ) qui s'est
déroulée fin août en Drôme etArdèche, une intervêntion
de mise en valeur du gisemenl a eu lieu les 23 et 24
juillêt 2000, sous la direction d'Evelyne Debard et de
Bemard Gely avec I aide de deux etudiants.

Dans un premier temps, I'accès au gisement a été
débroussaillé ainsique le site lui-même. Puis les coupes
et les surfaces de décâpage ont été nettoyées. Enfin,
les bords des coupes trop dangereux ont été condam-
nés à l'aide de tubes métalliques et de planches solide-

ment fixés

Le mercredi 30 août 2000 après-midi, Orgnac 3 a été
visité par une soixantaine de participants à l'excursion
de I'AFEQ. En l'absence de Jean Combier, la stratigra-
phie et la formation du site ont été présentées par
Evelyne Debard, l'industrie lithique et la faune par
I\,4arie-Hélène À/oncel. Les discussions ont porté essên-
tiellement sur la datation du gisement, l'évolution de I'in-
dustrje, les différentes étapes d'élaboration du site.

Evelyne DEBARD

L'opération effectuée au pont du Pouzin est en fait le
deuxième volet d'(]n travail commencé en 1999. En
effet, une première maison qui masquait la façade est
de Ia culée mé.idionale du pont romain daté du lle s.
(inscrit sur f inventâi.e supplémentahê des Monuments
Historiques) avait déjà été rasée. En détruisant la mai-
son accolée à la culée nord, l'ensemble de la faÇade est
(peu remaniée) a pu être étudié.

GALLO.ROi\IAIN

est essentiellêment composée de lit de petlts moellons
calcaire compact gris du Jurassique Supérieur liés au
mortier. Deux carrières de cette roche, s,tuées de pa.t et
d'autre de l'Ouvèzê, encadrent l'ouvrage antique.

Le pont du Pouzin est une structure à une seule arche
conservée, Celle-ci possède une ouvêrture en amont de
14,60 m et de '13,90 m en aval. Deux rampes d'accès,
les culées et les façades sont anliques. Sa hauteur sur
culées avoisine les 8,50 m. Sa longueur, rampes com-
prises, dépasse les 35 m. Sa largeur à la culée sud est
de 6,45 m. Le tablier et les paÉpets sont modernes.
L'essentiel de I'ouvrage est en opus villâlum, petit appa-
reil régulier de moellons de calcaire gris compact liés à
la chaux et tirés au fea La base des deux culées est
composée de 4 assises en grand appareil posées sur la
roche. Elle forme une corniche pour supporter le départ
de la voûte. En façade. la voussure de I'arche est faite
d'un double bandeau formé de claveaux de grès appa-
reillés (0,45 m de long pour une épaisseur de 0,09 m à
l'intrados et 0,1'1 m à l'extrados). L,n double chaînage de
moellons en grès (0,15 m x 0,09 m) renforce la structu-
re : une rangée est placée entre les deux lignes de vous-
soils, l'autre est située entre le demier rang et le mur en
petit appareil.

Le mur est vertical(pas d'effetde contrefort) et les lits de
moellons sont horizontaux. Outre les moellons de cal-
caiae gris, on note la présence, dans le parement de
quelques grès. Ces pierres proviennent probablement
de la même c€rière qui a servi pour les claveaux de la
voussure de l'arche. Ces grès fins du Trias sont pré-
sents dans les environs, soit dans la haute vallée de
l'Ouvèze, près de Coux, soit dans la vallée du Rhône, à
Saint-Georges]es-Bains. Ces moellons de grès pour-
raient être des remplois des déchets de taille des cla-

Au nord, la rampe est liée à un mur de soutènement de
la voie, luiaussien petit appareil dont lesjoints sont tirés
au fer Le carrefour entre la rampe du pont et Ie com-
mencement de la voie forme un angle de 104'. Six assi
ses sont visibles sur '1,90 m de lonq. Dans ce secteur, le
reste de la voie semble avoir été détruit lors des multi
ples travaux routiers.

60 assises horizontales de petit apparêil régulier sont
visibles pour 6,50 m d'élévation. Au nord, la rampe vient
s'ancrer dans le rocher dont le pendage, à cet endroit,
est abrupt. Le rochêr a êté entaillé pour accueillir la
rampe. Cette entaille, verticalemênt, peut atteindre
0,65 m de profondeur. Par endroits, elle forme un esca-
lier ce qui lui permet de mieux épouser les lignes d'assi-
ses. Le creusement a été réalisé en ménageant un
espace de 0,'1 m entre le mur et le rocher naturel. Cet
espace, à son sommet, a été rejointoyé avec de la

Surles 43 m de sa longueur, 38 sonl antiques. La rampe
sud a été détruite et remplaée par une arcâde moder-
ne. Sur la façade est, la culée nord du pont mesure 4 m ;

elle est liée, à l'est, à une rampe de 14'par rapport à
I'axe du pont. Cette rampe mesure 30 m de long. Elle
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chaux blanche. Le vide laissé sous ce joint devait per-
mettre l'évacuation de l'eau de pluie.

4lignes de trous de boulin ont été observées (11 trous
sur la première ligne, 5 sur la deuxième, 7 sur la troisiè-
me. I sur la dernière). La distance entre deux lignes de
boulins n'est pas une constante. La quakième ligne
semble avoir été adaptée pour s'intégrer avec le rocher
qui est entaillé et forme un escalier de trois marches
dansantes.

Àl'emplacement où la rampe nord-est est liée au mur de
soutènement de la voie, la rochê a été taillée ên formant

trois mêrches grossièrement en colimaçon. Celles-ciont
été réalisées avant la pose des lits de moellons
antiques. Une partie de la marche supérieure a été
taillée verticalement pour s'aligner avec le mur de sou-
tènement construit dessus. Lâ mise en place de cês
marches est donc entièrement liêe à la réalisation du
pont antique. De nombreuses traces d'outils sont visi-
bles sur la roche. Elles forment des lignes espacées et
longues, provenant probablement d'un même type d'ou-
til à une seule pointe.

Emmanuel FERBER

PALE

La campagne de fouille a démané dans l'optique de
reculer la coupe transversale UI\/ de deux mètres de
manière à atteindre les blocs rocheux marquant les res-
tes du banc calcaire formant le plafond de la cavité. La
couche supérieure D a dans un premiertemps été déga-
gée et ce dégagement a permis de mettre au jour les
limites exactes des lambêaux du plafond et de mesurer
son épaisseur (près de 2 m). Celui-ci paraît en place et
sa fissuration n'a pas conduit à un déplacement réel des
blocs. Au niveau de la bande 4, située dans la partie est
de la terrass€, la paroi latéralê de la cavité a été égale-
menttotalement dégagée ôonfirmanl les hypothèses sur
sa morphologie énoncées lors des années précédentes.
Nous sommes donc bien face aux restes d'une cavité
constituée d'une salle principale, dont 30 m= ont été à
ce jourfouiilés, et d'un divêrticule adjacent de 20 m=, en
partie fouillé (sédiments tês indurés).

La fouille a ensuite concerné l'ensemble F, et pour cer-
tains carrés situés en bordure de paroi, l'ensemble G.
Lensemble F, peu induré, a livré encore une très gÉn-
de quantité de matériel. La fouille des cârrés situés en
bordure de paroi a permis de constâter de nouveau l'a-
bondance des grosses pièces osseuses et lithiques,
pièces plaquées contre le rocher par des phénomènes
sans doute aÉificiels, comme le passage des ours et
autres camivores,

ll est vraisemblable que la grotte est de bien plus gran-
de dimension que ce qui a été fouillé, plongeant sous le
banc câlcaire apparent et se prolongeant au niveau du
boyau supérieur. L'êxtrême richesse du matérielarchéo-
logique a ce niveâu (coupe L/lV, à l'aplomb du banc)
permet de supposer l'existence d'une vaste cavité occu-
pée profondément par l'homme et auiourd'hui totale-
ment effondréê et comblée. L'ensemble supérieur D a
ensuite recouvert l'ensemble de la terrasse et la position
du matériel dans les infractuosités des bancs calcaires
montre à la fois des occupations humâines partiellement
sous abrj et un déplaÇement de sédiments.

L'examen du remplissage permet de proposer toujours
la même séquênce. Recouvrant un plancher stalagmi-
tique partiel daté du stade isotopique 7 par ESR, LJ-Th

et TIMS, l'ensêmble G est visible dans l'ensemble de la
cavité. ll est daté du stade isotopique 6 comme l'en-
semble suivant, l'ênsemble F. Celui-ci est présent uni-
quement dans la partie est, dans la partie la plus haute
de plafond. Plusieurs niveaux d'occupation humaine
sont visibles altemant avec le passage des animaux et ,

en I'occurrence, des ours, La brèche E s'est avérée
beaucoup moins épaisse que prévu et molle la surface
chaotique de l'ensemble F. Une forte érosion est visible
entre chaque dêpôt, ne laissant vraisemblablement que
des lambeaux du remplissage. La grotte a une hauteur
sous plafond de 3 m dans la salle principale, calculée
par rapport aux bancs calcaires et à la base de l'en-
semble le plus profond. La hauteur sous plafond dimi-
nue au cours du temps et il est possible que Ia plus forte
lréquentâtion animale lors du dépôt de F soit due à ia
plus faible taille de la cavité. Cependant, le mâtériel
archéologique étant présent jusque sous les restes du
plafond, il est possible que le boyau supérieur ait appar-
tenu à une seulê et même vaste grotte et ne soit pâs
indépendant. La hauteur sous plafond aurait alors été
beaucoup plus grande, du moins au niveau du boyau
permettant une accessibilité permanente du lieu jus-
qu'au démântèlement de Ia structure rocheuse.
L'hypothèse de deux réseaux karstiques superposés et
réunis par effondrement du banc intermédiaire est tou-
tefois êncorê discutée, tant que le raccord stratigra-
phique êntre le remplissage du boyau et celui de la par-
tiê inférieure n'est pas assuré.

Le matériel lithique recuêilli cette année confrme les
observations passées, à savoir une exploitation locale
de l'environnement et une gestion différentielle des
roches. Le sjlex vient en grande majorité de la zone de
Rochemâure quiest à moins de 10 km du site. ll est par-
venu sous forme de rognons entiers et a été débité sur
place selon des schémas opératoires variés dont le plus
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Iréquent est de la famille du "discoidê". Lê basalte est
récupéré au pied du site et apporté sous forme de très
gros galets laissés entiers ou aménagés en choppers.
Certains tranchants sont très écrasés. Le quârtz a été
débité sommairement ou par une exploitation opportu-
ni§e des facettes du galet. ll conduit à une production
d'éclats épais dont peu sont retouchés. Cette roche peut
être récupérée dans le lit du Rhône ou dans la Payre
(vieilles tenasses). La quârtzite est apportée unique-
ment sous forme d'outils façonnés unifaciaux ou bifâ-
ciaux de grande taille- ll n'y a quasiment pas de traces
d'un façonnage dans la cavité (iuste quelques éclats).
Les tranchants de cês pièces sont également fréquem-
ment écrasés. Elles pouraient provenir de la vallée du
Rhône ou de ses abords. Des stations de plein ak pê.-
mettant aux hommes de façonner ces outils qu'ils
hansportent ensuite selon les besoins sont à envisager,
indiquant une chculation dans des espaces très variés
tels la vallée du Rhône et les plateaux adjacents.

de courtês durées pour une exploitâtion ponctuelle de
I'environnement des alentours de la grotte. Cette hypo-
these pourrait expliquer la difflculté à lire une organisa-
tion spatiale des activités, en dehors du fait que les ours
ont sans doute fortement perturbé le matériel encore
apparent lors de leurs passagês. Les hommes ont cer-
tainement anticipé leurs venuês, rien que par la présen-
ce d'objets déjà fabriqués. lls ont également cherché
des silex de très bonne qualité, alors que le calcaire
encaissant livre des rognons de silox'chai,le peu exploi-
tables. Cette image d'un micro{erritoire par le biais des
matières premières collectées est dans doute faussée
par le type d'occupation, qui reste au demeurant iden-
tique au stadê isotopique 6 (G et F) et au stade 5
(ensemble D) alors que les données environnemêntales
attestent une modification des conditions climatiques.
La position du lieu, en contexte de promontoire, est sans
doute responsablê pour une grande part de cê type
d'occupation qui perdure quelles que soient lês condi-
tions.

Marie-Hélène MONCEL
Toutes les données, y ôompris celles de la faune, vont
vers l'hypothèse de restes d'occupations saisonnières

NÉ
GALLO-ROI\4AIN

Depuis 1978, un programme visant au
contournement de Lablachère,
Joyeuse et Rosières a été mis en
place. Le projet prévoit un contourne-
ment par le sud, de l'agglomération de
Rosières. Les travaux prévus couvrent
une longueur totale de 1900 m. Une
prospection pédestre ê é1é effectuée
sur cette zone.

une des deux arêtes latérales. Sur I'au-
tre versant, il s'agit peuGêtre d'un
négatif de coup de burin, mais ici les
lân.êttes sont extrêmement âtténuées
par la patine et l'hypothèse du burin
reste fragile (Etude Raphaéle de Bois-
Guilbert).

Sua 53 parcelles, 24 ont été prospec-
tées ; 7 sont en bordure de la Beaume,
couvertes d'arbres, et ne semblent pas
nécessiter quelque étude archéolo-
gique. Pêr contre, aux deux extrémités
du tracé, le couvert végétal empêche
toute prospection pédestre. En super-
ficie, la prospection a coüvert environ
80o/o du terrain.

Pédode gallo-romaine : des fragments
de iegulae sont visibles sur le sol (ces
fragments de tuilê avaient déjà été
remarqués lors de la prospection de
'1993). Leur densité augmente dans la
partie haute du terrain (partie ouest de
la parcelle). llest à noter que ce champ
se situe au pied d'un plateau dont la
faeade septentrionale forme une petite
falaise. Cette parcelle est donc le pas-
saqe obligé entre la fivière et le pro-

Une seule parcelle a révélé la présênce d'indices de site
pour deux périodes :

Période néolithique ? : un tragment de lame dont I'attrÈ
bution chronologique est indéterminable (fig.2): ce
style de lame est présent pendant tout le Néolithique,
voire plus tardivement encore. D'un point de vue tech-
nologique, on constate qu'il s'agit d'un fragment mésial
de lame à quatre versants, quis'inscrit dans un schéma
diacritique: « 3, 2, 1, 3'». lJne série de retouches atteint

Si l'on excepte la zone inondable comprise entre la
Beaume et Ie Blajoux, l'ensemble du tracé est suscepti-
ble de receler des niveaux d'occupation humaine. lJne
campagne de sondages systématiques demeure le
moyen le plus approprié pour évaluer le potentiel
archéologique réel de ce secteur.

i
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CHALCOLITHIOUE

Le but des travaux 2000 était de terminer le sondage
1999 dâns Ba partie nord. ll avait été entrepris afin d'é-
tablir une stratigraphie en bordure d'une zone fouillée
par R. Gilles dans les années 60.

Une fois dégagée une couche Fontbouisse, bien enta-
mée pa. endrcit pâr des creusements effectués il y a
quelques dizaines d'années, une argile rouge apparaît
surtoute la surface nord du aaré. Cêllê-ci. extémement
dure, n'a révélé aucun matériel archéologique et repose
directement sur le socle rocheux, Aucune nouveile cou-
che n'a donc été découverte. Dans la grande salle au
nord du sondage, le substratum est bêaucoup plus bas;
une ancienne excavation descêndait à plus de 1 m sous
le niveau atteint cette année. On remarque, à l'extrême
nord de la fouille, une kès nette rupture du socle qui
s'enfonce vers cette partie de la grotte, mais l'étroitesse

de Ia tranchée ainsi formée interdit toute fouille sérieu-
se. On peut donc penser que le sondage se trouve en
bordure d'une parlie plus profonde correspondant à la
salle nord.

La stratigraphie étudiée l'année dernière est intéressan-
te, en particulier pour situer les deux stêles découvertes
par A. Huchard dans leur contexte culturel, mais sans
doute peu significative de l'ensemble de la cavité. Pour
analyser les différenles occupations du site il faudrait
s'intéresser à une partie non remaniée à l'époque
moderne, ot l'exploration du sud de la grotte, non visi-
ble jusqu'à cet été, permet de penser que sous la terre
accumulée quasiment jusqu'au plafond rien n'a bougé
depuis la Préhistoire.

Christian BEAUME

Durant une semaine au mois d'avril2000, dans le cadre
d'un stage dê formation pratique à l'archéologie médié-
vale pour des étudiants de 2e année de DEUG de
l'Université du Maine, a été réalisée une analyse som-
maire du plan et du bâti du château ainsi qu'un sonda-
ge. Ces travaux onl mis en évidence Ia présence d'un
très bel ensemble des Xlle-Xllle s-, fossilisés par les
importants réaménagements que connaît le site à partir
des dernières années du XlVe s

Le premier château de Boulogne s'articule autour de
cinq éléments : un donjon, une enceinle, un bâtiment
résidentiel, une chapelle et un habitat villageois. Le don-
jon, qui présente trois états successifs, occupe le point
culminant de la plale-forme castrale. A la în du XlXe s.,
il en subsistait deux hauls pans de maçonnerie :

aujourd'hui seule la base du donjon et sa face orientale
sont encore intactes. Le plus ancien donjoh de
Boulogne n'est conservé que sur une hauteur limitée,
puisqu'il a été arasé à 4,5 m dê hauteur pour servir de
base à un édifice postérieur ; néanmoins, les éléments
subsistants permettent d'ên cemer les câractéristiques
principales. Cehe tour presente un plan presque carré
dê I m x I m, pour une épaisseur de mur de 1,60 m. Sa
maçonnerie est soignée : elle met en æuvre des moel-
lons de grès bien équanis et bien assisés, les chalna-
ges d'angle étant taillés en bossage. Seuile niveau infé
rieur de la tour êst préservé : il est constitué d'une
basse-fosse totalement aveugle. Au Xllle s., le donjon
primitif fait l'objet d'une éfection presque totale. Seule
la base du vieux donjon est conservée, alors que les

nivêaux supérieurs sont intégrâlemenl rebâtis. Ce
second donjon conserve donc un plan et des dimen-
sions identiques à ceux du bâtiment qui I'a précédé. Les
maçolneries de ce bâtiment mettent encore ên ceuvre
des moellons de grès, mais I'appâreil, plus petit, est de
moins bonne qualité : les blocs sont moins bien équar-
ris, sans bossage et assisés plus sommairêment. Cette
nouvellê tour maîtresse, haute de près de 14 m, possè-
de trois niveaux : une basse-fosse aveugle héritée de la
tour précédente ; un étage voûté par lequel se fait l'âè
cès au bâtiment ; une terrasse sommitale. Aucune
disposition de défense active n'estvisible et, à I'intérieuc
l'éditce ne présente aucun aménagement de confort.

C'est certainement I'enceinte et son état de conserva-
tion remarquable qui font tout l'intérêt du château de
Boulogne pour l'étude des petites fortifications rurales
des Xlle-Xllle s. En effet, non seulement cette enceinte
n'a pas été détruite lors des travaux de réfection postâ
rieurs, mais elle a même été protégée par ces derniers
qui l'ont fossiljsée sur au moins trois côtés. Cette
enceinte est constituée d'un simple quadrilatère de 27 m
x 9,5 m, enserrant la plate-forme rocheuse sur laquelle
est éiabli le donjon. Elle se referme sur celui-d qui en
occupe l'angle nord-est. Cette enceinte est, comme le
premier donjon, édiîée en moellons de grès bien assi-
sés. Encore conservée sur presque toute sa hauteur à
l'est, et probablement au nord, soit environ 6 m, elle pré-
sente des aménagements défensifs limités. Aucune tour
n'en conforte les angles et aucun système de crénelage
n'est visible, de même qu'aucune trace d'ancrage de
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hourds. Seules cinq ouvertures de tir, de dimensions
modestes, percent les courtines. La façade orientale est
percée d'une porte, large d'environ 2 m et surmontée
d'un arc en plein cintre. Aujourd'hui bouchée, cette porte
représente I'accès principal au château jusqu'aux ira-
vaux de la fin du XlVe s.

Le donjon et l'enceinte des Xlle-Xllle s- sont accompa-
gnés d'un logis : toutefois l'analyse de celuÈci reste dif-
ficile en raison de la ruine du bâtimeni et surtout des
nombreux réaménagements qu'il a connu à la în du
[,4oyen Âge. Ce bâtiment, mesurant4,5 m x 9,5 m, occu-
pe la partie méridionale de l'enceinte initiale qu'il englo-
be à son extrémité. Tout commê l'encêinte, il êst cons-
truit en petit appareil de gres. Aucune rupturc ou reprise
ne le sépare de cetle demière, ce qui pêrmêt dê penser
que tous les deux appartiennent âu même prcgramme
de construction. La situation de ce bâtiment, sur une
rupture de pente, a imposé un aménagement important
du substrat rocheux: celui-cia été profondément retaillé
afin de former un niveau de sol globalement plan, ainsi
que l'â montré le sondage arohéologique réalisé en
2000. Au regard des vestiges de la façade est de cette
construction, on peut afirmer que celle-ci possédait un
étage et qu'elle était surmontée d'une toiture à une
seule pente, orientée vers le nord et l'intérjeur de I'en-
ceinte, Une baie géminée de style roman perce encore
la façade orientale au prêmierétage et un déversoir d'é-
vier apparaît dans le mur sud du bâtiment.

Le casttum de Boulogne possédait un lieu de culte.
Située à l'extérieur de l'enceinte, au sud-est, cette cha-
pelle occupe une position intermédiaire entre le château
êt le vjllage. Lappréhension du plan initial et des éléva-
tions primitives de cet édifice demeure difficile en raison
de nombreuses reprises de différentes époques. ll sem-
ble, néanmoins, que dans son premier état, la chapellê
ait présenté un plan très simple : une nef rectangulaire
de 6 m x 8 m avec, vraisemblablement, un chevet plat à
l'orient. La porte d'entrée, remaniée tardivement, perçait
dès l'origine le mur goüttereau nord : le bâtiment ouvrait
de ce fâit ên direction de la porte du château.

Enfin, un habitat villageois s'est établi sur les pentes
méridionales de l'éperon portant le château. lls'étendait
beâucoup plus loin au nord-est que le hameau actuêl et
montait à l'origine sans doute plus haut sur la pente au
contact de la chapelie. Un escalier taillé dans le rocher,
encore visible aujourd'hui, permettait peut-être aux villa-
geois d'accéder à une basse-cour s'étendant au sud du
château.

Dans le dernier quart du XlVe s. êtau XVe s., le château
de Boulogne connaît des transformations majeures qui
vont bouleverser totalement l'édificê préexistant et
engager l'évolution vers le château résidentiel modeme.

- la restructuration du donjon, avec ajout d'un niveau
supplémentaire et d'une couronne de mâchicoulis sur
console, percement d'une porte au rez-de-chaussée et
oonstruction d'un escalier à vis desservant tous les
étages ;

Ces modifications se traduisent principalement par

- l'agrandissement, le rehaussement et la modillcation
du plan de l'aula primitive ; le logis initial se présentant
à la fin du lüoyen Âge comme un vaste bâtiment à plan
en L , à quatre niveaux. Percé de multiples fenêtres à
meneaux dotées de coussièges, il montre encore les
traces de cheminées monumentales et le sondage
archéologique réalisé en 2000 dans l'angle sud-ouest a
mis aujour la base d'un êscalierà vis desservant les dif-
férents étages ;

- la construction d'un nouveau rempart longeênt le fossé
et barrant le site au nord ;

- la modification de l'accès originel au château avec
condamnation de la porte est et remplacement de celle-
ci par une porte sise au nord ;

- le remaniements de la chapelle avec surélévation de
celle-ci, aménagement d'un passage direct vers le qua-
trième niveau du logis et création de deux chapelles
lâtérales.

ces transformations tardimédiévales affectent aussi
l'habitat villageois puisque celui-ciest alors enclos dans
un rempart dont subsistent des vestiges à I'est et à
l'ouest du hameau actuel de Boulogne, qui possède par
ailleurs encore quelques construotions évoquant la fin
du [Ioyen Âge ou le début de l'époque moderne.

Mais, l'histoire architecturale du châtêâu de Boulogne
ne s'arrête pas là : le châtêau lait encore l'objet de nom-
breux travaux au XVIê êt au XVlle s., tant pour.erforcer
son potentiel militaire (construction d'unê tour circulaire
au nord-ouest; reprise et renfofcement du rêmpart nord,
etc.) que pour améliorer ses qualités résidentielles
(construction en deux phases successives d'un portail
monumental, etc.). Enfin, le site est partiellement res-
tauré dans les années 1960.
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- le renforcement et le développement de I'enceinte pri-
mitive du château avec la construction de deux impo-
santes tours en ferà chevalâu sud-ouest et au nord-est,
la construction d'une braie à l'est et au sud, le crénelâ-
ge et le talutage des courlines existântes ;



Le rêsponsable de I'opération n'a pas cornmuniqué de notice

La campagne 2000 fait suite à une première expertise
rapide réalisée en '1999 dans le câdre des travaux pré-
paratoires aux mises en sécurité des âncjennes conces-
sions minières. Cette première apprcche avail montré
tout I intèrét des vestiges conserves sur la concession
dite de Chassezac qui s'étend sur un te.ritoire de
7750 ha, à cheval sur les départements de l'Ardèche
(Sainte-[4arguerite-Lafigère et lvlalarce-sur-la-Thines) et
du Gârd (Malons). La concession est encore valide et lê
concessionnaire est la société Métaleurop.

ÉPoeuE [4oDERNE

Les vestiges appartiênnent à deux périodes bien dis-
tinctes :

Au terme de l'expertise archéologique, il était préconisé
de faire une étude plus approfondie du site. Une pre-
mière opération a eu lieu en septembre 2000. Ses buts
étaient multiples, mâis l'objectif principal était de procé-
der à une évaiuation du potentiel archéologique des
zones de travaux anciens (en particulier lâ zone des
puits). Pour l'heure, l'approche archéologique n'a
concerné que les travaux situés côté Ardèche, en rive
droite du Chassezac.

Le travail mené sur les vestiges décrits comme apparte-
nant au filon des anciens confirme le qrand intérêt de
ces vieux travaux, Le dépilaqe à ciel ouvert est encore
bien perceptible dans le paysage et la série des puits a
été rèkouvée. L'exploration a porté sur les chantiers d'a-
battage et les aménagements de surface L'abattage au
feu semble largement utilisé dans l'ensemble du réseau.
Plusieurs fronts de taille, dont certains supendus, ên

témoignent, ainsi que les prolils des chantiers et l'allure
des parois. Quelques traces de pics ou pointerolles en
parois montrent que les mineurs les utilisaient, soit pour
préparer les chantiers avant la mise à fêu, soit pour{aire
tomber les derniers centimètrês de roche tragilisés par
lefeu. Le site Colombier RDI montre parfaitement com-
ment les hommes ont attaqué la roche. Ce petit réseau
(indépêndant du reste car en partie colmaté par des
éboulis) conserve deux fronts de taille côte à côte sur lâ
même paroi. Ces deux saignées calibraient la largeur
du puits (dans ce cas précis) et le pan de roche en relief
au centre devait être ensuite abattu.

- des vieux travaux miniers, signalés dès le XlXe s.par
les ingénieurs prospecteurs chargés de l'exploitation
contemporaine sous le nom de îilon des arcêrs, lls
sont décrits comme très développés el se présentant
sous la forme d'un long dépilage à ôiel ouvert et d'une
série de puits débouchant au jour sur des galeries dans
la puissance ;

- des vestiges miniers et métallurgiques récents -
XlXe s. - mais qui n'en sont pas moins très intéressanls
au tilre de làrchéologie industrielle et des paysages qu:
découlent de ce type d'activité.

Lexploitation, sur flon, laisse des dépilages à ciel
ouvert et des dépilâges souterrains- L'ampleur du
réseau n'a pas permis d'ên faire une étude rapide et
beaucoup d'obseNêtions et relevés de détail restent à
faire, en particulier en ce qui conceme la gestion de
l'espace soutearain: stockage des stériles, circulation,
exhaure, aération. Partout la progression se fait sur des
éboulis, par conséquent on ne connaît pas le dévelop-
pement réel du réseau, ni d'éventuels aménagements
au sol. On observe cepêndant que des portiohs de gale-
ries sont actuellement suspendues, ce qui laisse sup-
poser des améhagements type planchers. En plusiêurs
points, des piliers résiduels onl été laissés par les
mineurs, aiin d'assurer la stâbilité des chantiers d'abat-
tage. Bien que l'on soit dans du llonien, par endroits les
dépilages sont très larges. La galerie d'exhaure men-
tionnée par les géologues prospecteurs du XlXe s., à
30 m au-dessus du Chassêzac, a été recherchée. Cettê
galerie n'a pas pu être localisée, mais elle est probable-
ment occultée pa. les déblais ayant permis l'établisse-
ment de la route (établissement remontant au début du
XXe s.). Il serajt très important de retrouver cette gale-
rie. Dans une exploitation au feu, l'aération est très
importante. C'est probablement une des raisons du
grand nombre de puits. Sur les 60 m de rèseau minier
parcourus, on dénombre 7 puits, ce qui fait beaucoup.
En outre, certains fonctionnent par deux, très rappo-
chés, un sur le llon êt Ie second légèrement décalé.

Les études menées surdes sites miniers médiévaux ont
montré Ie rôle fondamental des puits dans la dynamique
d'une entreprise. lls servent à la fois à la circulation, à
l'aération et à la reconnaissance de la puissance de la
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minéralisation. Dans le cas des puits de la rive droite du
ruisseau du Colombiei, deux au moins de ces fonctions
semblent rârnies. Les besoins de l'aération expliquent
peut-être à la fois qu'ils soient aussi rapprochés et que
certains fonctionnent par paire, ce qui non seulement
facilite la circulation de l'air, mais crée même un effet
« courant d'air ». La fonction circulation est évidente
puisque tous ces puits 6onduisent à la zone minéralisée
et que certaines margelles semblent conserver des
encoches ayant pu servirà ancrer un treuilou tout autre
aménâgement. Enfin, on peut imaginer que ces multÈ
ples puits appartienneht à plusiêurs propriétaires indé-
pendants; il serait alors intéressant de délimiter les
concessions à I'intérieur de la mine.

tion attentive des zones proches du dépilage à ciel
ouvert (Colombier RG2) et du puits (Colombier RG1) a
permit de rêpérer un ensemble d'encoches, niches,
marches (Combier RG6). Ces vesüges semblent indi-
quer l'emplacement d'aménagements de surface : ate-
Iiers, lieux de stockage, abris pour les hommes. Leur
étude s'avèrera nécessaire pour une pise en compie
globale du site majeur représenté par ces travaux
anciêns.

seule une rapide et incomplète couverture photogra-
phique des vestiges modernes conservés des deux
côtés du Chassez€c a été réalisée. Cette portion de vâl-
Iée est un modèle de paysage industriel et paraît être du
plus haut intérèt. Sont conservés les vestiges miniers.
les haldes, les aménagements de cables hansporteurs,
ia cheminée de la forge, les installations minéralur-
giques donl la laverie d'un modèle que l'on ne retrouve
quâsi plus conservé en France, les bâtiments adminis-
tratifs qui sont de superbes construclions à ouverture
soulignées de briques, etc...

llfaut absolument envisager l'étude et un relêvé complet
de cet ensemble, peu!être en liaison avec les services
de l'lnventaire,

Une vaste halde se développe en rive droite du ruisseau
du Colombier, entre les zones extractivês. Cette halde
est composée de petits blocs assez homogènes, sur
une épaisseur parfois importante. Elle apparaît bien
dans la topographie, mais également dans le paysage
câr elle est entièrement recouverte de bruyères.

En raison de la briéveté de la campagne et du couvert
végétal, aucun relevé topographique n'a été réalisé. ll
sêrait utilê de le fahe afin de mieux distinguer si l'on a
une immensê halde ou une halde par puits, l'ensemble
s'étant rejoint par glissement des éléments instables. Marie.Christine BAILLY-MAITRE

Thierry GONON
En rive gauche du ruisseau du Colombier, une observa-

PALÉOLlTHIOUE SUPERIEU

La conservation étant notre exigence prêmière, qu'ils'a-
gisse des parois, du climat ou des sols, nous avons pro-
cédé à deux campagnes annuelles, chacune d'un peu
plus de quinzejours, début maietfin octobre. Ces dates
furenl chojsies après que le Laboratoirê souterain du
CNRS de Moulis, qui étudie l'évolution du climat de la
grotte, nous ait dit que la grotte réagissait mieux à la
présence humaine en dehors des périodes estivales.
Une semaine supplémentaire a eu lieu pour les gêolo-
gues et les topographes avant chacune de ces campa-
gnes, pour éviter d'avoh trop de personnes à la fois
dans Ia cavité.

Les fiches descriptives établies tes années précédentes
ont été revues individuellement et modifiées ou complé-
tées en tant que de besoin, au fur et à mesure de I'a-
vancement des relevés. Elles nous servent à présent de
base statistique. Nous avons harmonisé les dénomina-
tions des sa,les, des galeries et des panneaux pour que
tous parlent le même langage (fig. 3).

Les travaux de relevés, menés selon des mélhodes non
vulnérantes (photographies et relevés sur tirages), ont
porté en 2000 sur les zones suivantes :

- panneau des Chevâux (C- Fritz et G. Tosello) ;

- panneau des Mains Négatives ; panneau de la
Panthère ; réduit du Petit OulS, gravures près du Grand
Effondrement (N. Aujoulat) ;

- galerie des l\,,1égacéros (D. Baffler et V Feruglio).

Ces relevés apportent des connaissances sur les tech-
niques mises en ceuvre par les artistes (préparation des
parois, utilisation des pigments) et permettent d'établir la
chronologie des lgures sur les panneaux d'après les
superpositions observables. Par exemple, sur le célèbre
panneau des Chevaux (19. 4), dont le relevé est quasi
ment terminé, le groupe des qualretêtes de chevaux est
venu en dernier et l'ultime lgure du panneau est le
superbe cheval du bas, représenté la bouche ouverte.
Les relevés ont également permis d'étudier les diverses
phasês dans la réalisation des peinturcs ou des gravu-
res elles-mêmes (direction des traits, pour les tracés
digités et les gravures, par exemple pour le panneau

des Vulves dans la galerle du Mégacéros).
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Les travaux sur les sols (M. Garoia, J.-M. Geneste,
[r. Philippê, Ph. Fosse) ont principalement porté sur la
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zone autour du Grand Effondrement ou non loin
de lui : salle du CÉne et début de l'entrée de la
galerie des [y'égacéros, ainsique salle du Cierge.
Au total, 147 crânes d'ours ontjusqu'à présent été
recensés, dont 80 dans les seules salles Hillaire
et du CÉne. Conformément au programme prévu.
I\,,1- Garcia a procédé à des moulages en une
dizaine d'emplacements, après consolidation pré-
alable. Ont ainsi été moulées des empreintes
humaines et celles d'un canidé et d'ours- Ces
documents permettent une étude beaucoup plus
fine et détaillée des empreintes découvertes. De
nouveaux coprolithes de canidé ont été repérés
(salle du Cierge). Enfin, des prospections dans lâ
galeriê des Mégacéros et dans la salle des
Bauges ont pernis de découvrir de nombreuses
autres empreintes de canidé ; dans la Sacristie,
ce sont cellês d'un bouquetin - surprenantes en
un endroit si éloigné de I'entrée. Les apports de
nombreuses branchettes bien conservées sous
unê croûte de calcite ont été étudiés par
J.-M. Geneste, ainsique les amas de charbons de
la galerie des i,,légacéros, qui ont servi pour des-
sinerà la fois dans cêtte galerie etdans la salle du
Fond.

Les géologues ont poursuivi l'établissement de la
cartographie morphologique deô sols, en se
basant sur les documents topographiques foumis
par G. Perazio et ceux établis par Y Le Guillou et
F. l\raksud. Ce travail a pour but de retracer I'his-
toire de la cavité et son évolution jusqu'à l'époque
moderne. ll sera étendu aux parois dans un
second temps. Plusieurs générations de concré-
tionnements ont été mises en évidence. Certaines
concrétions ont été cassées ou bousculées lors
des incursions des hommes préh,storiques et des
ours. D'autres fossilisent les bauges et les
empreintes animales. Leur étude est en cours
mais, dès à présent, des datations effêctuées par
la méthode U-Th sur des planchers stalagmi-
tiques et des concrétions situés sur le chemine-
ment des passerelles ont donné des dates autour
de 18 000 - 19 000 BP pour une phase de concré-
tionnement superposée à un lit de charbons de
bois.

J. Vouvé a travaillé sur le fonctionnement hydrique
de la oàverne, en liaison avec les phénomènes
météorologiques externes. En outre, il a étudié la
pathologie des divers panneaux ornés en cours
d'étude, en liaison avec les spécialistes qui effec-
tuent les relevés.

Y Le Guillou a reconnu certaines partiês de la
grotte, explorées par les découvreurs. mais aux-
quelles nous n'avions pas encore eu accès. Ainsi,

Vâllôô-Pônt-d'4rc, grôte Chauvel : lopographie (Y Le GuitLôu, É. Mârsud en hommage
à Jean-Françors Rouzaud)
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le panneau orné sur la paroi droite de la salle du Fond
occupe un pendant rocheux qui surplombe le sol d'envi-
ron 50 cm, sur pres de 7 m de longueur. En se glissant
en rampant solrs ce pendant, on découvre sur l'arête
deux discrets petits points rouges balisant le passage,
avant de déboucher dans la galerie du Belvédère.
fhomme préhistorique a parcouru cette galerie où la
station verticale est toujours possible. Sitôt redressé, ila
tracé deux dessins, à hauteur d'homme : un quadrupè-
dê gravé, tourné vers Ia droite, et juste à sa gauche, de
grandes courbes raclées, peut-être semblables à celles
qui mârquent I'entrée de la gâlerie des Mégacéros.
Quelques mètres plus loin, toujours en paroi droite,
presque hors de portée, une ligne dorsale de mam-
mouth domjne I'étroite galerie. La progression devient
alors plus difiicile. L'homme a descendu 4 m de verticâ-
le, en opposition ênke la paroi et une coulée de calcite.
Puis il s'est glissé dans une série d'étroitures n'ayant
parfois pas plus de 30 cm de large, alors que la voûte
s'élève Tréquemment à près de 10 m. ll s'est ensuite
hissé à 2 m de hauteur, sur un petit surplomb, montée

réalisée elle aussi en opposition, à l'aide des genoux,
des coudes, des mains et des pieds. Cette progression
est balisée en paroi de traces noires et de mouchages
de torches dont les résidus de combustion sont présents
sur le sol, sous forme de petits fragrnents épars de char-
bon de bois- Nous assistons ici aux prémices de la spé-
léologie sportive... Arrivé sur le surplomb, il s'est avan-
oi vers une petile ouvenure, le Belvédère. qui. en paroi,
domine de 2 m le fond de la salle du Fond.
lntentionnellement, ou accidentellement par frottemeît
de ses vêtements, il a enduit de rouge les bords de cette
lucarne quadrangulaire d'l14 de m'zd'ouverture. De là,
un éclairage adapté lui permettait d'englober d'un seul
regard, ceûtré sur le cheval de Ia Niche, toute la paroi
gauche de la salle du Fond, de l'entrée jusqu'au fond de
la Sâcristie. Seuls, le couloir d'accès à la Sacristie et le
panneau du Sorcier lui étaient cachés.

Jean CLOTTES et l'équipe scientifique

IT4OYEN ÂGE
POOUE I\,4ODERNE

Vinezac est situé prés de Largentière. Dans cette
région la présence de mines d'argent a amené, au
Moyen Âge, la construction de nombreuses tours de
défense dans les villages environnants. L'un de ces don-
jons médiévaux quadrangulaires est englobé dans des
bâtiments plus récents formant le château Julliên. La
daktion de ces tours varie entre le Xle et lê Xllle s. Une
intervention de surveillance archéologique dans les bâti-
ments du château a été nécessitée par des travâux de
réhabilitation afin de doter la commune d'un espace cul-
turel pluridisciplinaire.

région permet de proposer une datation des environs de
lâ în du Xllle ou du début du XIVe s. pour la tour de
Vinezac et cette datation peut être étendue aux autres
donjons identiques de la région. Les moellons à bossa-
ge et les moellons lisses sont donc employes concur-
remment et cela n'implique pas une différence de data-
tion.

Des travaux de déblaiemenl de deux caves devaieni
concerner en particulier la base du donjon dans la pro-
priété communale, c'était l'occasion de pouvoir étudier
sa base. L'étude que nous y avons menée permet de
cerner les diverses phases de construction des bâti-
ments.

2) Des bâtiments venus se greffer au nord du donjon ont
laissé des traces et une petite tour chculahe ouverte de
bouches à feu peut appartenir à cette campagne de
construction que nous avons attribuée à la fin du XVe s.
ou au début du XVe s. à câuse de la présence de
ces bouches à feux.

3) Une grande aile résidentielle est bâtie au Xvlle s.
Elle comporle, au-dessus d'un rez-dechaussée consti-
tué d'une grande pièce (ultérieuremeni partagée en
deux), deux elages ec,aires par des tenétres a meneaux
et reliés par un escalier droii à balusires.1) Un donjon quadrangulaire est bâti en moyen appareil

avec des moellons dont certains présêntent un bossage.
Ceu(-ci sont situes dans les 20 demieres assises supé-
rieures, mais deux de ces moellons sont aussi utilisés à
la base. Celle-ci présente un talus de trois assises situé
au-dessus d'un soubassement verlical de kois assises.
Une comparaison avec des bâtiments bien datés de la

4) Au Xvllle s. l'aménagement de la cour se Iera par
l'adjonction d'un portail monumental.

Jean-Claude MEGE
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NEOLITHIOUE
ÂGE DU BRo

L'année 2000 nous a permis d'enrichir nos connaissan-
ces de I'art post-glaciaire par de nouvelles découvertes
de sites ornés. Nos prospections et rechêrches systé-
matiques sur le terrain. a raison de 2 jours par sêmaine
en moyenne se sont plus particulièrement focalisées sur
la zone des gorges de l'Ardèche.

Un premier pôle d'art schématique gravé non lguratif
semble éherger dans le sud du Vivârais au niveau du
Massif de la Dent de ReE et de ses environs, I'ensem-
ble des sites découverts étant i6i associé à la présence
de matériel néolithique (Chasséen). Le deuxième est
situé dans l'environnement dês gorges dê l'Ardèche. ll
nous a pernis de redécouvrir et de mettre en valeur un
ensemble de sites omés de peintures souvent non figu-
ratives,

Nous pouvons déjà faire la distinction entre trois caté-
gories artistiques spécifiques :

1 - Un art schématique gravé, souvenl figuralif (historj-
quement '?écent") ;

2 - Un art gÉve non liguratil associé, ou à proximité de
sites du Néolithique ou de l'âge du Bronze ;

3 * lJn art dessiné ou peint non lguratif très souvent
associé ou à proximite de sites néolithiquês :

Nous n'avons pas la prétention d'en conclure que ces
catégories "d'expression plastique" pourraient apparte-
nir à des cultures particulières, corrêspondant à des
périodes précises de noke histoire. Ivlais pourtant nous
voyons déjà apparaître certaines coincidences qui
ouvrent des voies d'études fort intéressantes.

Nohe travail de prospection et de recherche sur l'art
post-glaciaire ne pourait se conclure sàns remercier
l'aide et la participation des spéléos et préhistoriens
comme C. BÉize, A. Casamata, A. Suarez, À,'1. Rosa,
M. Rimbault et B. Gély.

ll semble que la catégorie "1" des gravures flguratives
constitue une classe pârticulière câr souvent plus récen-
te que les deux autres catégories. Ceci n'exclue pas
l'importance de cette première catégorie, hors graffitis
modernes et contemporalns, qui peut se retrouver dans
tous les sitês ornés.

Alain GAUTHIER
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RHÔNE-ALPES

DRÔME SCIENTIFIQUE

2000
Tableau des opérations autorisées

26002001 Albon. ies Tenâsses du Bancel Pêscale RETHORE 20 GAL
HI\,14

{3 1

26002000
POISSON

(SUP) *
26069011 Chamêloc, grolte CH 15 Caroline RICHE (BEN) IVIES 2

26078016 JoèIIê TARD]EU (SDA) 2A EV

26085016 (SUP) GAL dF 3

26086007 Châtilon en Dlôis, place du Jôélle TARDIEU (SDA) 24 EV

24144407 12 À/IET

26160003 Ldeyron, a Croix des [/ai]les Joêle TARDIEU (SDA) EV GAL * 6

26166001 Loriol, rue Francis Pou ênc JoèIie TARD]EU (SDA) a
26169003 (SDA) EV GAL 7

26169003 Malataverne grotte Mandrin Yves GIRAUD (BEN) 3 *
24175007 l,'larignâc-en-D ois, grotte d! Carôlne RICHE (BEN) 12 lrlES

NEO
I

26198007 [,,lontélimar, château des Adhémar I\,{ chèle BO S (BEN) 24

Iÿontélimar, école de Chabrillan, JoèI]e TARD]EU EV TO

2622A0AA Nyons, Notre Dâme des chausan, Pascâle RETHORE
Alain BEEÇHING

12 EV NEO 11

26226414 (BEN) SD FER

26229402 Penne-suts ouvèze (La), chapelle
Notr+Dâm+dêÿAspirants

(SDA) SD

26252048 Porteê-Les-Va ênce, Saint (SUP) 20 23 GAL N]A 13

262A1004 (SDA) EV * 14

BILAN

§tiê&iÊ CorYrmsnq rom du sitê tResibrisâble
t§
t'
:

EV

lr{bon, 
ra rour

10 SD

Châteaune!1 du'Rhône, le Palais Jêan-Claudê BEAL

dÉ

G'àne, c1àrêa- oe Plêrsràns Cé.ine VALETIL
qracLere 

I

(cNR)

EV

I Lc " -Doi. quarte'de lê làu7e -oelle lAcDlEJ

8

SD

(SDA)

e PegLe ConbeêL rcl I e Ê.ede',c SERGFN-
Tricashn à léoe du fe

14

lJoere 

TARDTEU 12

[/]chêITARPIN

.ioelle TARDIEU

65



RHÔNE-ALPES

DRÔME SCIENTIFIQUE

Tableau des opérations autorisées

EV

GAL I'lA
{ê 1526312401 SainÈlÿarcel]es-Sauzet prieuré Em manuel FERBER

23 I\,1H26324430 SaintPaul-Trois'Châteaux, I\4ichèle BOIS (ASS)

(coL) '19 SU GAL * 16SainrPârl-Trois'chêteaux, D59 l[4ylène LERT

T9 SU GAL MA * 1626324105
lPêscare 

RETHoRESainrPaul-Trois-Châteaux, daæ

12 EV NEO À/IA *26324402
l+

Saint.Paul'Trois-Châteaux, les

GAL * 162632410§
lPascare 

RETHoRESain!Paul-Trois-Châteaux, la
Dêtite \,/ione. roure de Bollène

19 SU

(SUP) SD * 1126333001 Sarnr-valre-.ÀIolleoü lrvetuneDEBARD
(SDA) EV GAL

HIVlA
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2000

ROI\,1AIN

HAUT IVOYEN ÂGE

A l'occasion de la construction d'une salle polyvalente
au sud de la commune, les travaux de terrassements
ont mis au jour un mur de soutènement de grande
dimension et les fondaiions d'un bâtiment antique au
pjed de ce mur. lJn repérage plus précis de ces vestiges
a été effectué bénévolement par P Réthoré (Afan) et
J.-M. Poisson (Unive.sité Lumière). Plusieurs constats
ont pu êke établis.

Le mur de soutènement, orienté est-ouest, marque une
rupture de pente entre le coteau et le lit du ruiôseau de
Bancel. Lâ maçonnerie a été suivie sur pius de 11 m de
long : elle esl large d'environ 2 m à la base, et de 0,80
au sommet : son parement sud a été arraché- Elle est
faite de lits de moellons de granite et de schiste, ainsi
que de galets noyés dans un abondant mortierde chaux
blanc el dur. Ce mur de soutènement pérennise une
limite parcellake forte qui correspond au rebord de la
terrasse morainique supportant le village actuel. Le seul
élément de chronologie obtenu lors de ce travail de
reconnaissance réside dans la présence, sur le niveau
de dérasement du mur, d'un fond de cabane ayant livré
du matériel céramique des Xe-XIe s. Le même type de
mobilier â été repérê dans la tranchée de spoliation du
parement du mur.

du ruisseau de Bancel a connu plusieuas phases d'oc-
cupation. Les 4 murs dégagés se recoupent, révélant
ainsi une chronolqgie relative assez comp,exe- La
chronologie absolue offre des éléments de repère.
D'une fâçon générale, le matériel céramique issu de ce
site s'étale du ler aux Vle-VIle s. Cependant, celui se
rapportant au HaulEmpire est trop peu abondant pour
vâlider unê datation de cette période. C'est surtout I'oc-
cupation des llle-lve siècles qui pâraît dominer le 6ite
(présence de sigillée claire B). Son abandon, quant à lui,
se situê aux alentours des Ve-Vle s. (présence de déri-
vée de sigillée paléochrétienne). Le mobilier est suffL
sammentabondant pourque la datation ne fasse pas de
doute.

Le bâtiment est de petite taille, envircn 400 m=, et cor-
respond à un habitat attesté par la présence de vere,
d'un fragment de peigne en os et d'un fragment de
meule. Les fondalions sont constituees de mdçonneries
en mortier de chaux et en matériaux variés (galets,
molasse, fragments de tegulae, brique cuite).
L'élévation d'un des murs sLrbsiste et révèle l'emploi de
la tene crue. sâns doute du torchis.

Pascâlê RETHORE

Tableau des opérations autorisées
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Le bâtiment construit au pied de ce mur et à proximité

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.
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Rêpéré lors de la campagne 1999, cet abri avait livré un
abondant matériel lithiquê en surface. L'examen de
cette série permettait de préciser, pour partie, les pério-
des chronologiques d'occupation : Mésolithique et
Néolithique (?). Un sondage a livré une stratigraphie
notamment caractérisée par une couche certes légère-
ment perturbée mais abondante en matériel lithique
taillé. Son analyse technologique permet de souligner la
présence d'indices de débitage par percussion indirecte
qui rappelle la production de type 'Vercusien" 6aracté-

ristique des atelieE dê Vassieux-en-Vercors. S'y ajoutê
l'utilisation de variétés de silex (production d'éclats
notamment) que l'on rekouve, à l'état de rognons, à pro-
ximité immédiate de l'abri. Le reste de la stratigraphie
indique également des phases d'effondrement du pla-
fond (grosses dalles de calcaires) qui laisse espérer le
scellement d'un niveau moins perturbé, mais qu'il reste-
rait à vériler à l'avênir

Caroline RICHE

Le responsable de I'opération n'a pas communiqué de notice

Si les premières traces d'occupaiion sont augustéen-
nes, c'est vers la în du ler s. et au début du lle s.
qu'une première ÿ//a est édifiée. Occupant la partie sep-
tentrionale de la zone fouillée, elle est adossée à une
première tenasse aatiflcielle et occupe une surface de
lordre de 2500 m', pour ce que nous en connaissons.
Elle comporte notamment un quârtier thermal, mais son
plan d'ensemble nous échappe largement.

Au terme de trois campagnes de fouille (août 1997,
1998 et 2000), l'identification et l'évolution du site du
Pâlais sont aujourd'hui connues.

Lors de l'édification d'une nouvelle vll/a dans la seconde
moitié du llle s., ces constructions sont en effet pour
partie détruites, pour faire place à un jardin à porlique,
et pour partie noyées dans l'aile nord des nouveaux
bâtiments.

La partie connue du nouvel ensemble occupe pour sa
part, telle qu'elle nous apparâît à l'issue de cette der-
nière campagne, une superficie de 5000 m':, mais nous
savons que si les limites méridionale et occidentale de
la v,7/a sont clairement reconnues, celle-ci s'étendait à
l'est sous la D 73. Elle est prolongée au nord par des
construdions repérées en sondages et par des photo-
qraphies aériennes.

Cette v//a s'organise autour d'un jardin orné d'un grand
bassin central et cemé par dês portiques, derrière les-
quels, sauf à l'ouest, se dressent les corps de bâti-
ments qu'ils desservent. Le portique méridional était
orné d'une mosahue, déposée en '1998 ; les travaux dê
2000 ont montré qu'ilen allait de même pour le portique

septentrional, très largement endommagé par un lossé
médiéval. En revanche, le sol du portique oriental était
lail de tenazzo. Du fail de l'érosion, on ignore ce qu'ilen
étâit du sol du portique occidental.

Du corps de bâtiment otiental, on ne connaît que ce qui

en est apparu en 1993. dans des sondages le long de la
D 73.

l\,,lais l'aile méridionale est aujourd'hui entièrement
reconnue : elle est occupé par une salle de plus de
300 m", têrminée à l'est et à l'ouest pâr une exèdre sur-
hausséê êt munie de chauffage par hypocauste, tandis
que la partie médiane est équipée de deux canaux de
chauffe courant le long des murs des grands côtés de la
pièce. Au sud dê cette salle se développe un second
portique, en U, qui donne notamment accès à un corps
de bâtiment secondahe au S-O.

De l'aile nord, enfin, n'est plus accessible à la fouille que
la partie orientale, composée à cette époque de grandes
salles ouvrant sur le poatique et munies, pour cerlaines
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La diversité des systèmes de chauffage - sur hypocaus-
te, surcanaux latéraux, surcanaux multiples - n'est pas,
sua Ie plan technique, le moindre des éléments de cette

d'entre elles, d'une part de chauffage par cânaux paral-
lèles multiples, d'autre part, de mosaïques dont des
lambeaux sont conseavés.

fouille, tandis que, sur le plan historique, la reconstruc-
tion tardive de cette yil/a, et l'ampleur de l'édifice, amè-
nent à y voir un exemple de palais rural tardif, peu cou-
rant en Rhône-Alpes, et moins inhabituel en Aquitaine
par exemple.

Jeân-Claude BEAL
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PERIODE INDETERI\,IINEE

La parcelle concemée par une demande de PC fait par-
tie d'un alignement régulier d'habitations relativement
récentes qui bordent un vaste espace aplani et suréle-
vé, vide de toute occupalion, appelé le Champ de Foire.
Ce lieu, au toponyme médiéval, surplombe la sortie du
village, La stratigraphie observée dans le surcreuse-

ment a montré que cette place a été aménagée sur le
tenain naturel qui a étè aplani. sans que Ion ne puisse
déceler dans l'espace concerné la moindrê trace de
remaniement ancien.

Joôlle TARDIEU

Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet de sau-
vegarde de la glacière avant travaux MH sur un site
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments his-
toriques. Elle a consisté en une étude de bâti et une sur-
veillance du nettoyage de la cuve. Les objectifs de l'in-
tervention étaient de vérifier la nature du bâtiment jus-
qu'alors recouvert par la végétation et encombré à l'in-
térieur par des déchets, d'apprécier son état de conser-
vation, de procéder à une étude architecturâle et si pos-
sible de préciser ses dates de construction et d'aban-
don. Les questions concemant la vocation, le statut et
la participation de la glacière à l'évolution de la sei-
gneurie de Plaisance n'ont pas été abordées.

tronc dê cône renversé et voûtée d'une coupole sur plan
circulaire formant un dôme en sudâce. Ellê est enlerrée
jusqu'à hautêur du sas d'accès et représente les deux-
tiers du bâtiment. Son volume total est de 195 m3,

son volume utile dê 120 m'. Le diamètre maximum, de
6,60 m, se situe au niveau du sas d'accès. Le fond de la
cuve ('1,80 m de diamètre) est percé de douze trous
maçonnés de B cm de diamètre chacun raccordé, sous
la cuve, à un tuyau ên tenê cuite droit long de 0,40 m.
Ces tuyaux s'écoulaient dans un vide-sanitaire profond
de 1,30 m qui complète le système d'évacuation des
eaux dê fusion et isolait lê bâtiment du terrain naturel
très humide. Dês crochets à poulie utilisés pour le rem-
plissage et l'extraction des blocs de glace sont fixés
dans la calotte de la voûte. ll n'y a aucune trace d'esca-
lier L'aôcès à la cuve ou sas de chargement et de repri-
se de la glace êst un coulof droit (4,40 m de long x
1,50 m dê large) voûté en berceau plein-cintre. ll est
oriênté au nord. Ce couloir est partiellement démoli. ll
fermait à chaque extrémité pâr deux portes dont une
seule est conservée. A l'ouest, une petite ouverture caÈ
rée de 0,90 m de côté a été mise au jour à la base du
dôme. EIle était fermée par un volet qui basculait vers
l'intérieur de la cuve. lJtilisée pour ventiler, elle pouvait
aussi servir au chargement de la glace.

E I\,1 RNE

Le bâtimênt est bien conservé. ll s'agit d'une glacière
tronconique de grandes dimensions (presque I m de
diamètre extérieur et '11 à 12 m de haut) emmottée dans
une butte en tene. Celle-ci est const,tuée de remblais
de tere provenant de l'excavation de la cuve mélangés
à des déchets de taille et d'une couche de tene végéta-
le (observés sur unê profondeur de 1,30 m).

Cette seigneurie est constituée autour de deux maisols
fortes et d'un domâine foncier par une iamille de notai-
res au début du XVle s. La glacière de Plaisance parti-
cipe à la phase modeme de l'hrsloire de la se€neurie
lorsque cette demière évolue vers un hôtel uùain avec
parc etjardin ('château" de la GÊûde Plaisance) el une
exploitation agricole (maison Ïorte de la Petite
Plaisance) à la în du Xvlle s.

Située en contexte rural à environ 1 km du bourg de
Grâne, c'est un édifice isolé à 50 m au nord de la mâi-
son forte de la Petite Plaisance. Elle est implantée au
sommet d'une plate-forme ovoliCe sur un versant de
cuvetle-

Létude du bâtimenl a montré que par sa situation, ses
dimensions et son architecture, 6ette glacière disposait
des conditions optimales de conseruation de la glêce
dans une région au climât doux. On ignore d'où prove-
nait la glace slockée dans la cuve. I\,4ais, sur un plan de
géomètre levé en 1760, un grand bassin, aujourd'hui
disparu, est représenté au pied de la maison forte de la
Petite Plaisance. Ce bassin a pu être utilisé pour fabr!
quer de la glace sur place.
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La glacière a servi de grande Iosse-dépotoir après son
abandon. Elle étâit rêmplie de plusieurs couches de
tere mélangée à des déchêts et à des matériaux de
construction provenant dê la démolition du sas d'accès,
des dernières transformations de la maison forte de la
Petite Plaisance et de son occupation. Le nettoyage de
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La glacière est entièrement maçonnée en cailloux et
moellons de calcâire assisés et liés au mortiet Les
parois de la cuve sont enduites d'un mortier de chaux
étanche. La cuve, de plan circulaire, est 6n forme de



la cuve a permis de dater son comblement dll courânt
du XXe s.

préciser la date de constrLrction au-delà de la période
moderne.

En revanche, ni les caractéristiques architecturales, qui
indiquent seulement une phase de constructioh sans
reprise, ni le comblement de la cuve n'ont permis dê

Céline VALETTE

INDETE

Des sondages préalables à un projet communal ont été
réalisés au lieu-dit La Croix des Mailles oir en 1643 avait
été découvert un milliaire au nom de Tl CLAUD|US,fils
de DRUAS CAESÀR AyG. GERMANICUS, XXV aui)our-
d'hui déposé dans un musée. Ce lieu était déjà occupé
par les Allobroges (atelier de potier, trésor monétaire

gaulois...), avant l'époque gallo romaine (subskuctions,
nécropoles...). Les sondages ont révélé la présênce de
murets en galets au mortierancien, sans aucun élément
de datation.

Dans le cadre d'un projet de lotissement sur une par-
celle située en périphérie d'une zone archéologique, le
SRAa préconisé une série de sondages préalâbles. Le
projet est en effet situé dans un secteur particulièrement
sensible où deux gisements archéologiques sont déjà
répertoriés: celui des Tounettes et de la colline aux
Genêts, êt celui du champs du Clos.

Le premier avait livré en 1977-1978 les vestiges d'un
four de tuiiier, d'un four de bronzier, d'un aqueduc ame-
nânt les eaux de La Rochette, et les restes d'une ÿll/a
âvec présence de mosaîque, et en '1992 (la colline aux
Genêts) des niveaux du Néolithique dont une fosse
chasséenne, du Campaniforme, de I'âge du Bronze final
et enfin des niveaux d'époque gallo-romaine.

Le second livre depuis de nombreuses années au
hasard de découvertes fortuites et de lravaux d'aména-
gement, un abondant matériel antique : fragments de
matériaux attestanl de l'eisience d'un habitat (mortier
de tuileau. fragments d'enduils rouges, ceramiques
communes, fragments de ma$res de revêtement ... ),
éléments de décors (tambours de colonnes cannelées,
fragments d'entablemenl décoré, moulures, frises et
décors sculptés, chapiteaux et une statue d'orateur en
marbre... ), enfin, une nécropole médiévale (tombes
sous tuiles et dépôts funéraires sous forme de péqaus.

En 1990, ces parce,les font l'objet de sondages
(Ih. Odiot et P Réthoré) qui révèlent quatre phases

d'occupation qui se succèdent du ler au lv-Vlle s. La
stratigraphie ne montre aucun hiatus entre le ler et Ia fin
du lve s., ou la 1ère moitié du Ve s. Au Ve s., un ou plu-
sieurs grands bâtiments sont encore en fonction. Leur
plan, incomplet en raison de la faible superficie dê la
fouille, aurprend pâr son importance. Ces sondages ont
donné lieu en 1992 à lâ constitution d'une Éserve
archéoiogique de 1700 m':, dont les parcelles (9 et 10)
ont été acquises en 1993 par la municipalité.

Neuf sondages ont été ouverts ceüe année dans l'em-
prise des lols, et selon le plan de lotissement. Ce der-
nier étanl pour l'essentiel réalisé sur du remblais, n'ont
été sondées que les parties qui allaient être excavées.
Tous se sont révélés être négatifs jusqu'à une profon-
deur d'1,50 m à 2 m. Sous la terre arable, on a rapide-
menl atteint des niveaux de limons argileux, de graviers
pouvant provenir de crues de lâ Drôme, avant d'attein-
dre une marne en décomposition qui aurait pu être le
terrain naturet, IVIais des niveaux ântiques sembleraient
néanmoins exister dans la partie orientale de la parcel-
le, oi, un niveau de démolition, caractérisé par la pré-
sence d'éclats de briques, est apparu sous cette couche
de marne. ll semblerait donc que des vestiges, qui ne
seront pas touchés par les travaux actuels, soient
conservés sous un recouvrement conséquent, antérieur
à l'âpport de terres arables et constitué de coulées de
colluvionnement.

Joëlle TARDIEU
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NEOLITHIQUE MOYEN

Le niveau D est atteint en zone ouest et partiellemênt en

La fouille de la base de la couche C (niv 4) a révélé unè
importante quantité de matériel archêologique (plus de
1000 pièces) comportant des ossements plus complets
que dans les niveaux supériêurs et des pièces lithiques
intéressantes ave6 notamment la présence d'un débi-
tage lamellaire. Parfois ont été observées des zones
sableuses stêriles en matériel. Par ailleurs, la matrice
lne sablo-limoneuse a été nettement différenciée par
rapport à des zones câillouteuses de 2 types: soit de
couleur noirâtrê riche en matériel comme on a pu en
mettre en évidênce les années préédentes (lessivage
de foyer ?), soit corespondant à des épandages de
cailloux calibrés dont la position d'origine reste hypothé-
tique, car ils ressemblent au câilloutis sous-jacent du
niveau D. De plus, des pieres et petits blocs occupent
pâr endroits la base de la couche C. Certaines montrent
des traces liées à la proximité d'un foyer: dépôt noir sur
une fâcê, éclatement. Si les niveaux sableux sont bien
ên place (rcmontage de piècês lithiques), il faudra mal-
gré tout confirmer l'intégrité, donc l'origine anthropique
probable, des câilloutis et pienes dans ceux-ci. Les
repartitions planimétrjques informatisées par niveau
apportêront sans doute des précisions quant à l'origine
dê lâ disposition de ces amas.

En out.e, il a été procédé à I'agrandissemênt de cettê
surface de décapage par l'ouverture de la bande G :

carés G1 à G4. Toutefois, la mise à nivea{r avec le .este
de la fouille n'a pu être possible. I\,,lalgré l'éventuelrema-
niement des niveaux supérieurs, la fouille a été minu-
tieuse âfin d'essayer de mettre en évidence une strati-
graphie fine de cet ensemble. Le cailloutis domine laÊ
gement et le matériel archéologique est a§sez rare.
Cependant, quelques lamelles, et notamment une
lamelle de type Dufour de très belle facture, ainsi qu'un
nucléus issu de ce débitage lamellâire, rappelle l'indus-
trie mise au jour au début des fouilles. Les niveaux
sableux n'ont pas été atteints-

Le bilan de la fouille 2000 est donc plutôt positif car
cêllê-ci a sLrjvi la progression des années précédentes
et va permettre de compléter abondamment les don-
nées sur le niveau 4. De plus, la confirmation des datês
obtenues par ATL sur silex brûlés atteste aujourd'hui
une occupation dê l'abri à la fin du Wùrm anoien/début
Würm récênt pour l'ensemble supérieur (du moins pour
les niveaux I et 2) puisque cette série de dates a donné
une moyenne pondérée de 35 000 ans t I 600.

(cf. PTA grottes et abris du plateau de Vassieux) d'envisager la présence d'un site. Les sondagês êffec-
tués lors de cette câmpagne n'ont malheureusement
pas livrés de stratigraphie, ni de matériel archéologique.
Cette cavité a de plus fait l'objet de sondages clandes-
tins qui ont fortement perturbés son remplissage.

Caroline RICHE

Cette vaste cavité, située sur la partie méridionale du
plateau de Vassieux-ên-Vercors, domine la vallée de
Chamaloc. Éllê se caractéfise par un long couloh qui
mène à une vaste salle en grande partie comblée par Ia
dégradation des parois de la grotte. La campagne de
1999 avait livré du matériel archéologique qui permettait
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La campagne 2000, première d'une opération triennale
a permis d'une part de continuer la fouille planimétrique
en cours en l'élargissant.

zone centrale mais les sables peasistent en partie est
malgré des décapages suivant la pente du remplissage
et un abaissement général minimum de 15 cm de la sur-
face fouillée.

Yves GlRALrD
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E I.]E INDETERMIN

Le projet conceme la réhabilitation de l'ancien couvent
des Capucins situé à l'intêrieur des remparts de la ville
de l\,,lontélimar. ll comprend l'ensemble dès bâtiments
monastiques toujours regroupés autour du cloîke, et la
chapelle qui sont particulièrement bien conservés.

mie (porte Saint-[,,lartin, Bourgneuf et Grande rue..)
atteste d'une occupation plus ancienne, et le traé de la
Grande Rue selon un axe nord-sud, et dans le prolon-
gement d'une porte, n'est pas sans évoquer un cardo.

Le projet actuel prévoit la réhabilitation des bâtiments
conservés dans leur ensemble, eL dans lancÉnne cour
d'école, un parking, qui pour des raisons de remise à
niveaux, doit occasionner un décaissement d'environ
0,70 m. Plusieurs sondages ont été ouverts dans la
cour:ils ont montré essentiellement des dépôts de
limons gris et plus profondément des vestiges de
maçonneries appartenant à des constructions liées
avec un mortier de chaux et sable jaune.

Joëlle TARDIEU

NEOLITH E I\,IOYEN

La construction d'un giratoire et de l'amorcê d'une
déviation dans un secteur à sensibilité archéologique
(présence d'un prieuré fondé au VIe s. à l'emplacement
d'une yil/a gallo-romaine, mise au jour d'une sépulture
double en colfre de tegulae aÿec bullae d'argent, perle
d'ambrè êt boucle de ceinture, associé à l'un dês sque-
lettês) a nécessité un diagnostic archéologique. Dans le
secleur oir a été dégagée la sépulture double, le long de
la D 94. au lieu-dit La Marne, les décapages et tran-
chées ont révélé une excavation deforme ovale dont les
sédiments dê colmatage brun sombre se détâchaient
nettement de leur encaissant roux corespondant aux
sols fersiallidiiques locaux. Cette excavation a été inter-
prétéê comme un fond de cabane. Le matériel associé
à cette structure la situait au Néolithique et très certai-
nement au pré-Chasséen. Une évaluation complémen-
taire effectuée sous la direction de J.-À,4. Trefort a révé-
lé par la suite que cette interp.étation était erronée.

Pascale RETHORE

L'intervention de Novembre-2ooo sous la dhection
conjointe de Alain Beeching (CNRS, titulaire de l'autori-
sation de fouille) et de Jean-l\richel Treffort (responsable
AFAN) et avec la participation de Jacques Léopold
Brochier (CAP Valence, géoarchéologie), FrédériG
Cordier (AFAN, terrain, rapport) et Serge Kosseev
(AFAN, terrain), visait à étudier cet ensemble de trou-

vailies et à l'insérer dans le programme de travaux en
cours depuis une quinzaine d'années sur cette période
en moyenne vallée du Rhône.

Le décapage d'environ 300 m': et la réalisation de six
tranchées profondes donnaient une vision précise de
I'extension et de Ia nature des dépots. De multiples
chenaux en tresse, sans doute liés à l'histoire du cours
d'eau torrentiel voisin, affectent à cet endroit le versant
en rive droite de l'Eygues, divagant et se recoupanl pen-
dant une partie de IHolocène moyen. Une présence
humaine .épétée, plus ou moins marquée, esa percepli-
ble dans la plupart de ces chenaux, sous Ia forme de
simple anthropisation des apports naturels dans les cas
les plus "légers" (présence de mobilier sporadique, de
charbons, de blocs de piene rejetés), de rejets et dépôts
massifs dans quelques câs.

La phase A : correspond à des sols bruns à situer à la
transition Néolithique ancien/moyen. Ouelques élé-
ments mobiliers, un gros fragment de bois carbonisé et
un empierrement circonscril y ont eté obserués.

Les phases B à E correspondent à des étapes de che-
nalisatjon et de présence humaine.
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Les couvents de Mendiants marquent particulièrement
le paysage êt le tissu uôajn. La ville de Montélimar en
est un très bel exemple avec ce couvent dès Capucins
à l'entrée nord de la ville, et celui des Carmes installé
sous Ie château médiéval des Adhémar. Ivais malgré
leur succès auprès des populations urbaines médiéva-
les, ils sont aujourd'hui encore fort peu étudiés. La plu-
part ont été très reconstruits aux êpoques modernes.

L'évolution de l'îlot a fait l'objet d'une étude menée par
J.-Cl. Alcamo en '1999. Elle atteste de son occupation
avec certitude depuis 1569. Mais elle ne fournit êucun
élément pour les périodes antérieures. Or la topony-

Cinq grandes phases de présence humaine liées à une
dizaine d'épisodes sédimentaires ont été reconnus:



B, C et E ne présentent que des rejets limités (cendres,
piefles ... ), avec cependant une relative abondance de
mobilier dans le dernier cas,

La phasê D est celle qui atteste, indirectement, de l'ac-
tivité humaine la plus forle. Un des chenaux a vraisem-
blablement vu un aménagement de bord suivi de rejets
organiquês, cendreux et mobiliers massifs en poubèlle.
Un très fort empierremenl de plusieurs centainês dê
blocs, parfois de grandes dimensions, jointif, a été reje-
té ou disposé dans ce chenal à son emplacement de
plus forte largeur. Enrochement pour stabilisêr lê chenal
ou le franchir sont les explicâtions immédiates les plus
plausibles-

la présence d'une matière première locale de qualité
(Barrémien, secondairement Turronien). Nucleus et
nombreuses lamelles attestent d'un débitage par pres-
sion âprès chaufie caractéristique des phases récentes
du Chasséen. Plus de 25 kg de tessons ont donné
plusieurs dizaines de formes céramiques êllês aussi
caractéristiques de phases récentes du Chasséen et
documentant un possible faciès géographique
Baronnies/Nyonsais déjà êntrevu à Vercoiran.

Alors que plus de 140 sites sont connus dans la Drôme
pour ce complexe culturel chasséen, c'est une des pre-
mières fois oil est correctement, quoique rapidement,
observée une séquence mixte naturel/anthropique piè-
geant fortuitement des rejets dans des contextes autres
que les fosses dont fonctions et modes de fonctionne-
ment restent loujours aussi difficiles à definir.

Alain BEECHING

I\,1OYEN

Deux sondages diagôostics ont été réalisés par le SRA
au chevet dê l'église Notre-Dame desAspirants, édifice
roman inscrit sur la liste supplémentaire des
I\,,lonuments Historiques par arrêté du 21-03-'1983, en
vue d'une ruturê extênsion du cimetière.

fespace retenu pour l'implantation des nouvelles tom-
bes se situe au nord-est de l'abside et à I'aplomb du mur
oriental de la chapelle nord, qui a été rajoutée posté-
rieurement. Les deux sondages n'ont livré que les
empâtements de I'abside et de la chapelle. Mais le socle
rocheux sur lêquêl l'église a été construite présentait de
nombreuses cavités naturelles qui auraient pu éventuel-
lement servir à l'installation de tombes rupestres. Tous
les ossements rencontrés n étaient pas en connexion.

I!1AlN

IVOYEN ÂGE

La c€mpagne 2000 était lê dêrnière prévue sur le site de
Saint-Gervais. Elle devait permêttre de préciser les der-
niers points nécessaires à un bilan global du site. La
fouille a don6 été limitée en surface : nous nous som-
mes concentÉs sur lê secteur 1 (au sud de l'église), où
un local antérieur à I'implantation de la nécropole était
apparu en fln de campagnê 1990, et sur le secteur 2
(intérieur de I'église), ou un ensemble de murs et un
ossuaire avait été repérés. Dans le secteur 1, nous
avons pu fouiller quelques tombes protondes encore
bien conservées, ainsique des sépultures de nouveaux-
nés, malheureusement souvent perturbées lors de leur
découverte. Le local est apparu Iié à d'autres structures
situées au sud et au nord, et donc conservées, puisque
situées au-dessous des niveaux perturbés ou fouillés.

La pars urbana de la villa se prolongeait bien à l'est des
éléments précedemment perçus par P Vêllêtte. ll s'agit
d'une petite pièce rectangulaire, apparemment ouverte
à l'ouest, et traversée par une canalisation nord-sud,
que nous avons retrouvée dans le locâldu secteur 1. L,n

second espace, un peu plus grand, aussi traversé par la
canalisation, a été dégagé à proximité. Les murs sud et
est continuent au-delà de la zone fouilléè. El revanche,
la relation avec la pièce à mosalquê, située immédiate-
ment à l'est, ne peut être établie, du fait de la destruc-
tion de celle-ci. De même, nous avions constaté en
1997 que rien n'était conservé au nord, du fait d'un glis-
sement dans la pente, assez lorte à cet endroit. Cet
ensemble de murs représente plusieurs phases d'amé-
nagements, préédées par une grande Iosse médiéva-
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Si lê coeur dê I'occupation n'est pas connu, il devait êke
proche et cêlle-ci assez dense.Le mobilier archéolc.
gique est abondant. Une série lithique de 400 pièces
monke un débitage sur place important, en liaison avec

L'édifice à nef unique, situé à flanc de colline sur un
replat très certainement artificiel, présentant un chevet
orienté, est installé sur un soubassement emmotté. A
l'occasion de l'installation d'un escâlier, une tombe à
lauze avait été mise au jour. Joèlle TARDIEU
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le, comblée de restes de démolition (tuiles surtout). EIle
perturbe elle-même un puits, dont la fouille n'a pu être
que supeÉicielle, car il est situé êxactement sous un des
murs. Celui-ci n'a pas livré de mobilier et ne peut donc
être daté que de manière relative. Cependant, la chro-
nologie des aménagement nous donne la certitude
qu'une parfie des murs, qui semble réutiliser partielle-
ment ceux de la vr7la, appartient à une phase pdmitive

de l'église. Lê datation des ossements de l'ossuaire
devrait permettre de préciser ces phases (pour le
moment nous disposons d'une date dans la période
mérovingienne). L'église actuellement visible cor-
respond donc à une réfection tardive (au plus tôt de la
1n du [4oyen Âge).

MichelTARPlN

Les constnrctions anciennes du lieu-dit "Ruinel" sur l'ac-
tuelle commune de Réauville sont les vestiges moder-
nes d'une grange cistêrcienne ayant appartenu à l'ab-
baye voisine d'Aiguebelle. Elles sont devenues le lieu
d'une résidencê secondaire, et le propriétaire a projeté
la construction d'une vaste piscine en contrebas de ce
qui fut les bâtiments conventuels. Si ces demiers n'ont

rien gardé de leurélévation médiévale, on retrouve dâns
le plan de leur répartition autour d'une co{rr cêntrale,
une partie des dispositions traditionnelles de ce type
d'installation. Les sondages ouverts à l'emplacement de
la future piscine furent négatifs.

Joélle TARDIEU

GALLO-ROl\ilA N

I\,1OYEN E

La mise en place du chauffage dans l'église paroissiale
â nécessité la réalisation de deux tranchées de part et
d'autre du mur gouttereau nord . Ces travaux ont donné
lieu à un suivi de travaux archéologiques. Trois grandes
phases ont pu êke mises en évidence.

Au Bas-Empire, sur des couches d'incendie, un bâti-
ment est édifié. Certains de ses murs sont faits d'adobe
sur un solin maÇonné ; le tout est recouvert d'enduit
peint. Une pièce dont le sol est en mortier gris possède
une dimension supérieure à 6 m de large pour I m de
long. Ce bâliment est détruit par les flammes à une
période indéterminée.

À partirdu Xlle s, alors que l'église romane est déjà édi-
fiée, des inhumations en coffre de dalles sont réalisées
au nord du mur gouttereau sêptentrional. une dizaine
de ces sépultures â été observée dans les sondages
extériêurs et une à l'intérieur de l'église actuelle. La plu-
part des colfres ont une forme hapézolAale, sans fond
maçonné ou fond de mortier. Les pierres sontjointoyées

entre elles. La couverture est recouvertê defragment de
tuiles. Sur deux d'entre elles, l'étanchéité est assurée
pêr une chape de chaux. Le creusement est souvent
large et l'espace entre la paroi et Ia berme est comblé
par des blocs. Là oir le miliêu de décomposition a pu
être vériÎé, il semble que les corps aient évolué au sein
d'un espace vide.

L'emprise du cimetière médiéval est inconnue.
fétendue septentrionale reste incertaine, puisque le
suivi de travaux ne concemait pas la maison dans
laquelle le chauffage a été installé. Cependant les
quelques éléments provenant de cette partie (osse-
ments humains) nous incitent à penser que l'âire d'inhu-
mation s'étendait plus au nord.

À l'époque moderne, l'intérieur de l'église sert de lieu
d'inhumation-

Emmanuel FERBER

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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GALLO-ROMAIN

La transformâtion du carrefour dit des Fouges en rond-
point a permis à la DDE de procéder à la mise en place
de buses destinées à recueillir prochainement les eaux
pluvialês déferlant de la colline Sainte-Juste.

Une tranchée de 2 m de targe et de plus de 2,80 m de
profondeur a donc êventré la départementale 59
(ancienne voie de chemin de fer, rails à plus de 2 m de

Au nord de celle-ci, nous avons pu repérer les indices
de la démolition d'un mur de direction est-ouest sans
doute d'époque gallo-romaine.

Mylène LERT

La réfection de cette place à l'entrée de la villêa été l'oc-
casion de reprendre les réseaux d'assajnissement.
Lenrouissement à '1,50 à 2 m de profondeur des collec-
têurs d'eaux usées et d'eaux potables ont atteint les
nivèaux antiques et médiévaux. Les vestiges ont été
enregistrés au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux, à la vitesse de la pose des collecteurs.

Les résultats liés à cettê opération se révèlent très
riahes après analyse de la stratigraphie. Sans que la
chronologie observée trop rapidement dans les coupês
de tenain soit vraimênt satisfaisante, elle olfre îéan-
moins une vision intéressante du type et du rÿ'thme
d'occupation. Les premiêrs niveaux d'installation s'ins-
crivent au ler s. Le bâtiforme alors un tissu parcellaire
lâche. lndépendamment des nombreuses lacunes stra-
tigraphiques dues à différentes interventions postérieu-
res au bâti antique, on voit très bien se dégager, ên
coupe et en plan, des zones d'espace ouvert, caractéri-
sées par une terre de jardin.

Après une phase d'abandon reiatif, l'urbanisation du lieu
se concrétise, pour la deuxième période d'occupation,
par la mise en place de voies et une densification du
tissu urbain. l\,,|ême sion constate qu'iln'ya pas de réel-

le interruption dans I'ocoupation, puisqu'au mo,ns une
pièce d'un bâtiment semble perdurer, on peut vérifier
que.l'occupation devient plus dense au cours des lle et
llle s. Des zones dè glacis de béton de tuileau installé
sur des hérissons de gâlets ont été interprétées comme
une voie nord-sud et une voie est-ouest. Ces niveaux de
sol étaient très rudimentaires et aucun mur ne les bor-
nait. Cependant cettê proposition ne doit être considé-
rée que comme une hypothèsê. On peut éventuelle-
ment rapporter à linterprétation de thermes. proposés
par Iv1. Bois, place St-Jean, un sol de béton de tuileau
encadré d'épais murs, mis au jour à l'est de la place de
la Libération.

forientation parcellahe dominante est à 5' Est par rap-
port au Nord Géographique. Cette orientation est cêlle
du cadastre B d'Orange auquel est rattachée la ville.

Pour l'époque médiévale la mise en évidence d'un
fossé, en lien avec le rempart, et son abandon sans
doute dès le XlVe siècle est aussi un nouvel élément de
compréhension de l'évolution historique de la ville.

Pascale RETHORE

I,IOYEN

Suite au projet de déplacement de la station de carbu-
rant d'un supermarché, des sondages ont été pratiqués
§rr une petite parcelle de 1191 m'?située à peu de dis-
tance au nord du célèbre site chasséen et médiéval des
Moulins, fouillé en 1984 et 1985 parAlain Beeching.

les rares secteurs accessibles à la pelle mécanique
(présence d'une maison d'habitation, d'un garage et de
d,fiérents aménagêments périphériques), ont permis de
mettre aujourhuit structures excavées. Une petite fosse
en cuvette, qui a été fouillée, est attribuable au
Néolithique moyen. Dès tessons, découverts en surface
du comblement, permettent de dater une autre fosse duTrois tranchées d'inégale importance, implantées dans
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tures dans la moitié est de la parcelle sondée-

Jean-Michol TREFFORT

GALLO-ROI\,IAIN

Cette opération archéologique a été prescrite dans l'uÊ
gence par le Service Régional de l'Archéologie après
une découverte fortuite. En effet, lors d'une première
phase de déc€page, pour la c.éation des parkings d'un
lotissement. les engins onl mrs au jour une urne à inci-
nération,

Le secteur de la Petite Vigne se situe au sud de la ville
de Saint-PaulTrois-Châteaux, au pied du massif
rocheux de Saint-Rêstitut. Cettezone correspond à une
extension très récente de la ville de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. De même, pour l'Antiquité elle était tès éloi-
gnée de I'enceinte. La nécropole antique du Valladas,
fouillée par V Bel et J. Benoit en 1986 se situe elle aussi
à une trop grande distance de ces incinérations pour
que ces dernières lui soient associées.

Cette surveillance a permis de repérer et fouiller trois
incinérations en plus de celle découvêrte de laçon for-
tuitê. Cette première incinération se c€ractérisait par la
présence d'une urne de verre associée à un dépôt mobi
lier abondant mais très fragmenté par les engins de ter-
rassement. Une incinération complète avec urne cylin-
ddque en pierre du Midi et dépôt d'olfrandes a été
fouilléê avêc deuxautres, en partie détruites parle creu-
semênt d'un fossé. Mais ces demiè.es se sont évélées
être très lacunaires, simplement représentées par des
fosses de forme grossièrement quadrangulaire emplie
de cendres, de quelques esquilles d'os et f.agments de
céramique. La chronologie de fréquentation de cette
nécropole est mal définie. Les incinérations 1 et 2 peu-
vent être âttribuées à Fépoque de Claude. La répartition
des incinérations est très làche et ne semble pas suivre

Deux murs, l'un orienté nord-sud, I'autre eslouest ont
été mis au jour. Le mur est-ouest recoupe le mur nord-
sud, Ces murs semblent fonctionnêr avec des empieÈ
rements interprétés comme les vestiges de deux voies.
Les murs les bornent de façon très franchê sans qu'il y
ait cependant de lien directe avec celles-ci. La voie est-
ouest est bordée au sud par l'un de ces murs êt au nord
par un fossé qui a dérasé deux des incinérations. Cela
permet d'affrmer que la voie est-ouest est postérieure
aux incinérations 3 et4. La voie ou chemin présente une
largeurde 3,30 m. Elle a évolué dans le temps avec des
largeurs plus ou moins différentes. fempierrement du
cheûin est-ouest est caractérisé par I'utilisation origina-
le de moellons de parement en molasse calcaire, ou
piene du Midi, taillé en petit appareil, qui sont en rem-
plois. De ,ait la face lisse est enterrée alors que la face
tronconique apparaît en surface- lls ont ici une fonction
de dÉin pour assainir la chaussée. La surface de circu-
lalion elle-méme n a pas èté reperée. Ce niveau passe
§Jr le dérasement du mur nord-sud qui est donc anté-
rieur à ce niveau de chemin.

Atitre d'hypothèse, il est tentant de proposer une orgâ-
nisation des tombes à l'époque de Claude le long d'un
premier cardo (incinérations 1 et 2) et le long d'un prc
mieî decumanus (incinérations 3 et 4). Les incinéra-
tions 2, 3 et 4 au.aient été dérasées à des degrés divers
lors du réaménagement du chemin est ouest.

Pascale RETHORE

VILLAFRANCHIEN

Afn de présenter fin août le gisement paléontologique
de l\,4ontrebut aux participants de l'exoursion annuelle
dê I'Association Française d'Etudê du Quaternaire
(AFEQ), ia réouverture et la mise en valeur du site a eu
lieu du 21 au 24 aotrl 2000, sous la direction d'Evelyne
Debard avec l'aide d'Andrea Valli, Piere Noyaret et de
cinq fouilleurs. Après le fauchage et le piquetage de la
parcelle, quatre sondages, implantés à proximité des

sondages de 1993, ont été réalisés au tractopelle. lls onl
permis de mettre en évidence toule la série stratigra-
phique connue sur plus de 10 m d'épaisseur. Les cou-
pes ont été rectifiées et dessinées et les sufaces des
bancs dlrrcis nettoyées, puis protégées.

Le mardi 29 août 2000, une soixantaine de participants

8l

Moyen Âge. Lextension septentrionale des occLrpations
reconnues sur le site des l\,4oulins est donc confirmée,
avec une densité prévisible assez importante des struc-

un ordonnancement défini-
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à I'excursion de I'AFEO ont découvert le site à travers
les présentations de lvlartine Faure et Claude Guérin
(historiquê, faunê et datations), Evelyne Debard (stratÊ
graphie et sédimentologie), Jacqueline Argant (palyno-
logie), Nicole Limondin (malacofaune), Andrea Valli
(taphonornie). Les discussions entre les différents spé-
cialistes (géologues et géographes des milieux pédgla-
ciakes ou des milieux chauds, paléontologues, palyno-

logues,...) ont été nombreuses et animées. La plupart
ont porté sur la reconstruction du paysage et du climat
au moment de la formation du gisement. ll se coûfirme
que les bancs durcis sont bien liés à un climât à saisons
contrastées, dans un environnement de plaine alluviale.

Evelyne DEBARD

GALLO.ROI\,IAIN
HAUT MOYEN

Cette intervention s'est déroulée en préalâble au projet
de creusement d'une piscine. Le lieu-dit Peyssier est
situé à quelques mètres de la priorâle Notre.Dame de
Beauvert, où une exceptionnelle série de sept autels
gallo-romains votifs avec inscriptions a été récemment
découverte. Cinq sondages ont été ouverts sur la par-
celle. Le premier. à Iemplacemênt de la future piscine a
rapidement révélé la présence de legulae cas§ées et
entières, d'un mur en moellons de câlcaire-marneux,
orienté N-S, et d'un épais bourrelet de béton de tuileau,
associé à un alignement de moellons qui semble être en
place.

Les autrês sondages onttous livré le même type de ves.
tiges, et au fond de l'un d'eux est apparue une tombe à
lauzes orientée N-O/S-E, fermée par un couvercle cons-
titué de trois dalles accolées et épaisses d'une vingtaine
de centimètres.

Ces découvertes deviennent tort intéressantes si elles
sont replacées dans un contexte plus général. Elles ou-
vrent alors de grandes perspectives sur le potentiel
archéotogique de cette commune. dans une zone qui
n'est pas encore touchée par l'urbanisation. Elles attes-

tent tout d'abord de l'existence d'une vaste nécropole
quis'étendrait très largement au sud du site de la prio-
rale. Par la nature des tombes, notamment les tombes
sous tuiles, celle-ci serait ancienne, et bien antérieure
au prieuré clunisien lui-même (Antiquité tardive, haut
l/oyen Âge ? ).

Par ailleurs, si l'on se réfère à la proche découverte des
autels votifs, il conviênt alors d'envisager l'éventuelle
présence d'un important sanctuaire au voisinage de ce
prieuré, dont la première mention est cârolingienne
Leurs inscriptions apportent de nouveaux éléments de
connaissânoe sur les divinités locales, mais surtout sur
le pagus dans une zone où, pour la période antique, les
limites des cités sont encore difficiles à cerner.

Enfin, la mise en évidence d'une permanence d'édificês
rêligieux sur le même site, laisse entrevoir unè problé-
matique plus ambitieuse : le prieure médiévai, certaine-
ment plus conséquent que ce que |on a pu imaginêr,
doit succéder à un édifice du haut Moyen Âge installé
sur un sanctuaire certainement christianisé très tôt.

Joëlle TARDIEU

Le tenain concerné par le projet de construction est
situé au nord-ouest du village de Saulce, dans une zone
archéologique particulièrement riche et dense (v,7/ae

gallo-romaines du site de Banse, dites « de la Puce »,

de la « Dame »), à proximité d'un chemin encore appe-
lé ancienne voje romaine (Lrn milliaire au nom de
l'Empereur FL. VALERIUS CONSIANI/NUS, fils de
Constantin, y a été trouvé) et proche d'un lieu-dit au
nom évocateur Pompéi. Ce quartier de Banse est répu-
té pour avoir été au llle s. la station romaine de Earana
portée sur la carte dite de Peutinger ou BANTIANIS
cilée dats I'ltinéraire de Bordeaux à Jérusalefi èn 333
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fexistence de Ia ÿil/a dite de la Puce avait été reconnue
sur Ia parcelle ooncernée parle projet à partird'une mis-
sion aérienne réalisée en 1980 par B. Monguilan. Très
lisible sur les documents, aisément localisable sur le ter-
rain par des différenoes de végétation à l'emplacement
des murs, elle se développe sur le rêbord de la terrasse
würmienne dans laquelle le Rhône s'est installé.
Dominant par le choix de son implantation la vallée du
Rhône, elle s'organise autour d'une cour intérieure
d'une trentaine de mètres de côté entouree de galeries,
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en se réservant (pars urbana ?) une façade au sud.
Deux bassins rectangulaires, également visibles sur ie
site, bordent la construction à l'est. A l'ouest, une
annexe pourrait être interprétée comme étant le

teur, a été mis au jour il y a plusieurs années. À,,lis en
réserve de l'exploitation agricole, les vestiges sont res-
tés à l'air libre. Cette zone où une mosahue avait été
jadis trouvée, a également livré en février 2000, au
cours de l'enterrement d'une ligne à haute tension des
structures de briques.

Le projet de construction ne concernait que la partie
orientale de la parcelle. Des kanchées parallèles y ont
été ouverles. Elles ont toutes été négatives, la terrasse
würmienne allleurant dâns tous les sondages.

Unê vaste ferme ancienne implantée daûs une zone
légèrement surélevée fait face à ce site. Du matériel
archéologique a été retrouvé dans ses champs, et un
puits anciên, aujourd'hui inutilisé est encore conservé.
Dans ce même secteur, un bassin dlimpluylÙ/m, en fait
une structure rectangulaire enduite de béton de tuileau
très grossier, conservée sur un peu plus de 1 m de hau-

Deux opérations de surveillance ônt été menées par le
SRA sur des parcelles constructibles siluées à une cen-
taine de mètres de l'ancienne église Sainfsâuveur.
Simplement mentionnée dans le Dictionnaire topogÉ-
phique de la Drôme (Brun-Durand, 1891) comme «cha-
pelle rurnée". Ie site est aujourd'hui connu pour avoir
livré, à proximité, des tombes sous tuiles et de la céra-
mique à cuisson médiévale (Thiriot, 1987) datable du
Xllle s.

c€tmpagnes de construction : les parties basses de§
murs (notamment le mur gouttereau nord) sont montés
dans un petit appareil inéguliêr dont le matériau est d'o-
rigine locâle, et dont la misê en æuvre a nécessité I'em-
ploi abondant de mortier Les joints sont kès largement
beunés et surlignés à la truelle. Labside a été reprisê
dans un second temps : la trace de l'arrachemênt de la
précédente et le collage de celle conservée sont très
nettement visibles. Elle est montée en petits moellons
plus réguliers, et le faible épaulement d'entrée est maÊ
qué par I'emploi de la pierre dê taille qui se différencie
par la présence de marquês lapidairês et des tailles
décoratives en chevrons. Enfn, toute la partie supérieu-
re a été reprise, ainsi que le voûtement, dans un petit
appareildê belle qualité (rêmplois antiques ?) auxjoints
reguliers.

Les sondages préalables à la construction et à des
épandages situés très à l'ouest de l'église ont tous été
négatifs.

Joëlle TARDIEU

La priorale Saint-Sauveur est un petit édifice à nefettra-
vée (?) unique, terminé à l'est pâr une abside semi-cir-
culaire. Ses murs lrès épais laissent supposer un voù-
tement. ll s'ouvrait, semble{-il, à l'ouest par un portail,
et avec certitudê au sud oil il reste, enire le mur goutte-
reau sud et le départ de l'abside, les bases des piédroits
d'une petite ouverture. Celle-ci donne sur un espace
moins boisé, oùr la végétation est différente (notamment
de la pelouse et de grands arbres qui tranchent sur la
garrigue ambiante pa. leur taille et leurs espèces), qui
devait contenir le prieuré.

Une observation très rapide permet de déceler trois

abrite deux vitrines qui permettront d'exposer des infor-
mations relatives à la vie du musée et de la ville. Ce
local, fori modeste en apparence mais indispensable
dans ses fonctions, est instalié dans un lieu chêrgé
d'histoire. En effet, un pilier engagé est conservé dans
le mur sud de ce local sanitaire. ll se compose de trois
colonnettes en saillie sur dosserets Les colonnettes
sont couronnées par de petits chapiteaux ornés d'un

Joèlle TARDIEU
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La place des Clercs, située au coeur historique de la
ville de Valence, a fait l'objet d'importants travaux urba-
nistiques au cours de l'année 2000. A cette occas,on, la
vétusté des toilettes publiques occupant le rez-de-
chaussée du bâtiment situé à l'angle sud de la place
des Clercs et de celle des Ormeaux, a été soulignée.
Ce lieu a donc fait l'objet d'un réaménagement impor-
tant, tant à I'intérieur qu'à l'exlérieur La façade nord



feuillage très enroulé formant des boules. La lome, la
composition êt le style dê 6e support engagé le rappro-
chent des réalisations de l'époque gothique, et plus pré-
cisément des ouvrages du XVe s. ll s'agit du seul vesti-
ge attesté de l'ancienne église Notre-Dame, détruite en
1567. Ces caractérisliques architecturales sont déduites
de la cosmographie de Valence qui indique I'existence
d'un petit édifice de plan circulaire à I'image des mau-
solées ou de certains temples antiques. Or les vestiges
mis en évidêncê lors dê nôlrê courte intervention s'ac-
cordent mal avec les descriptions offertes par les plans
anciens, En chronologie relative, le murséparant les toi-
lettes du local annexe esl le plus ancien conservè en
élévation et présente un tracé parfaitement rectiligne. Le
choix du matériau et les dimensions des moêllons
employés pour sa construction s'apparente à la maçon-
nede du mur gouttêreau sud de l'église Saint-Jean. On
voat (ré)apparaître un mode de construction qui présen-
te des rangées dê moêllons très réguliers, presque caÊ
rés, traduisant soit unê récupération, soit un renouveau
de la tradition êntique. En Bourgogne, ce phénomène
se fait jour dans les premières décenniês du Xle s.
Quand est-il à Valence ? Dans l'état actuel de nos
connaissances, il est particulièrement délicat d'assigner
une datalion à ces maçonneries.

tour autour des Xle- Xlle s. Ce bâtiment, par la largeur
de ses mur§, laisse supposer la présence d'un étage et
sans doute même un étage sur voûte. Par ses grandes
dimensions, il possède lui aussi un caractère monu-
mental incontestable. Cette spécificité et sa Iocalisation
dans la topographie urbaine le rattachent au quartier
canonial situé autour de la cathédrale (Y Esquieu,
Autour de nos cathédrales, quadieÆ canoniauxdu sillon
rhodanien et du littoêl méditetanéer, éd. du CNRS,
'1992). Ce bâtiment de grande envêrgure a pu, dans un
premier temps au moins, servir de « maison commune»
ou « chanoinie », terme cité par dês textes du Xle s.,en
constituant un bloc réunissant les fonctions de dortoir,
réfectoirê et salle câpitulaire. Une vaste fosse silo et un
dépotoir avêc mobilier des Xle-Xlle s. mis au jour à pro-
ximité pounaient fonctionner dans ce contexte. On peut
aussienvisager le câs oir la maison commune, avec son
réfectoire, évolue par la suite, lors de la création des
cloîtres au Xllle s., en majson de l'aumône ou en hôpi-
taldês pauvres. Cette proposition repose sur la situation
du bâtiment, un peu en retrait du coeur de la vie cano-
niale et à proximité de la ville. De même, la fonction de
prévôté peut aussi être proposée, du fait de cette situa-
tion de proximité avec la ville. La tour a-t-elle marquée
I'emplacement d'une porte comme pour la prévôté de
Fréjus ? À la fonction de cellier qui câractérise aussi ces
prévôtés pêut aussi être rattachée la fosse silo déjà
mentionnée.

Un réaménaqement de la place de l'lJniversité, située
en contrebas de la place des Clercs, a fait l'objet d'une
surveillance archéologique.

Pour la période modeme, l'université de Valence, si
prestigieuse selon les historiens de la ville, commencê à
avoir une existence un peu plus tangible grâce aux murs
mis au jour lors de cette opération.

Enin, la surprise de cette opération réside dâns la
« découverte » des abris de la défense passive de la
seconde guerre mondiale dont la localisation précise
était oubliée des valentinois.

A l'origine, un décapagê dês placês à 0,70 m de pro-
Iondeur ne permettait pas d'envisager la rencontre des
premiers niveau,\ d'occupation de la ville. Or lês coupes
de fosses de plantation de platane, certainês tranchées
ouvertes pour l'installation ou lê renouvellêment des
réseaux de fluides, ont permis de recuêillir de nouvelles
infomations concêrnant |occupation du coeur ancien
de la ville. Le visâge de la cité apparaît assez différênt
de celui attendu à cet endroit pour la période antique.
Ainsi, la cité primitive ne se situe pas près de la câthé-
drale, Au contraire, il semble presque que nous soyons
à la frange de la ville romaine. Parmi les acquis concer-
nant cette période il faut mettre en avant la présence
d'un petit segment de voirie mis en évidence dans la
coupe d'une des fosses de plantation. ll confirme une
grille du réseau viaire antique, câlée grâce à la décou-
verte de trois tronçons de voies au nord de la viile
(fouilles de l'ancienne Salle des fêtes, et de la
Préfecture publié en '1993 ; P Réthoré, Influences des
orientations cadastrales sur la ville de Valence, RAN 26 ,

1993, p. 111). Cette grille assez normâtive était à l'â
poque proposée à titre d'hypothèse. Ce point de plus,
au sud de la ville, vient la cénliamer

Quant à la cathédrale, la chronologie relati!€ tend à
associer les premières fondations absidiales à la pre-
mière phase de construction de celle-ci. consacrée en
aott '1095 et édiÎée certainement durant tous les Xle-
Xlle s. Les reprises des Iondations en sous-oeuvre sont
rêconnaissables ên divers end.oits et peuvent être
associées à la câmpagne de restauration menée par
l'architecte Muillier de 1604 à 1620 mentionnée par les
textes. La restauration est importante puisqu'elle entraî-
ne même unê réfection du plan du choeut C'est peu!
êke pour cette raison que les glacis de fondations
actuels, mis aujour lors du décaissementdes places, ne
conêspondent pas exactement au plan des élévations.
Les échoppes, constructions parâsites accolées au che-
vet de la cathédrale au XVllle s et illustrées pardes gra-
vures et des plans anciens, ont elles aussi été rêpérées
lors de cettê campagnê.

Par ailleurs, un bâtiment de rorme quadrangulaire a été
mis au jour place des Clercs. La largeur des murs, la
qualité de l'appareiilage des parements, permettent d'in-
terpréter cette construction comme une tour de type
monumental. Son origine remonte au moins au Bas-
Empire. Un bâtiment trapézoiTal, vient se greffer à cette
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Lê secteur des archives départementales est connu
pour corespondre à l'assiette du théâlre antique de la
cité romaine de yalertla. Les photogrâphies aériennes
et plans cadastraux mettent bien ên évidence un par-
cellaire fait de courbes et de rayons, câractéristique de
ce type dê monument. (trâvail. de M. Villard en 1885,
d'4. Blanc en 1950, de c. Chouquer en 1984).
Cependant, ces données parcellaires sont relativement
floues. Lors de la construction des Archives en 1972,
des témoins ont vu des blocs architecturaux et du mobi
lier antique. Le mur dê scène du théâhe esl sensé se
situer sous le bâtiment actuel des Archives

Devant tant d'imprécisions, un nouveau diagnostic dans
ce secteur s'imposait donc, en amont de l'extension du
bâtiment des Archives. Deux sondages ont été ouverts
et sont descendus à 4,70 et 4,80 m de profondeur- La
nappe phréatique, ou nappe de ruissellement a été
atteinte à la cote de 107,66 m, NGF.

fensemble de la stratigraphie se développe de façon
classique et ordonnée sans hiatus chronologique.
L espace vérifiè par ce diagnostic se caràctérise par une
zone de vie extérieure à la ville où altement des phases
de remblais de démolition et des phases de culture du
terrain, soit en terre de labour au l\,loyen Âge, soit en
terre dejêrdin durant la période moderne. llsemble qu'il
y ait eu une période d'occupation de type bâti à proxi

mité du site à l'époque moderne. De même, la présen-
ce d un bàli a proximité du she peut être envisagé pour
l'époque antique: en témoigne différents remblais
contenant des éléments de démolition typiques de
l'Antiquité comme legulae el béton de tuileau.
Cependant, aucune trâce de construction en dur ne
peut être attestée pour cette époque sur la zone son-
dée. Les seuies structures témoignant d'une occupation
antique, correspondent à trois fossés et un drain, desti-
nés à guider les eaux de ruissellement en périphérie
d'une zone bâtie. Cette deanière n'est sans doute pas
loin : l'abondance du mobilier domestique jeté en rem-
blai dans le fossé le plus large l'atteste. La chronologie
de ces fossés drainant s'étale du lea siècle aux
Vl-Vlle s. Des traces d'occupations ont été aperçues
sous Ie niveau d'eau de la nappe. Elles sont peut-être
plus caractéristiques d'une occupation domestique :

fosses et éventuels trous de poteau pourraient témoi-
gner d'une occupation de iype habitat.

La présence de ces différentes struclures de drainage
dénote une volonté très marquée durart toute l'Antiquité
de canaliser et de drainer les eaux du ruisseau qui tra-
verse encore actuellement le terrain sous forme de
canal enterré.

Des constructions anciennes dans la Drôme du nord et
la vallée du Rhône utilisent un matériau particulier issu
du ramâssage ,, sllu : les galets. Ces derniers calibrés
sont montés posés sur chant et noyés dans un mortier
épais.

I\,4OYEN ÂGE
EPOOUE IIOD

Une première année de prospection avâit permis de
proposer des typologies à partir des différentes tech-
niques de pose et de les compléter à partirde sites plus
particulièrement étudiés et donc mieux datés. Cette pro-
spection a été étendue en 200'1 à l'ensemble du dépar-
tement, afin dê développer des comparaisons entre les
différents matériaux utilisés : rapports entre pays de
molasse, pays de calcaire et l'emploi du galet...; le galet
est-il le fait d'un pays où la piene est rare, ou de mau-
vaise qualité ...? La prospection n'est pas terminée.
Néanmoins lorsque la pierre et le galet coêxistent, l'em-
ploi de chacun relève d'un projet architectural totale-
ment différeît : les parements de galets sont destinés à

Le statut du bâtiment est primordial. Les édilces de
prestige sont en pierre de taille, et Ie galet n'intervient
que dans les blocages. Par contre, l'architecture vema-
culaire el civile utilisent plus le galet (rapidité, écono-
mie ?...). ll y a donc une dimension sociale et écono-
mique à introduire dans les critères d'utilisation de ces
matériaux. Parailleurs. les adjonctions (ajouts de pièces
ou d'étages...) ou réaménagements (rehaussements
pour reprises de toitures...) se font souvent en galets.

ll est indéniable que ce mode de construction n'est
adopté en tant que tel que tardivement : ainsi, au À,4oyen
Age, pour les édifices conservés le galet reste rarement
associé à la pierre de tâille. ll n'apparaît qu'en blocâge,
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être enduits (mur gouttereau nord de la cathédrale de
Die, architecture civile (rurale et urbaine) de Livron,
Loriol, Die...), ce qui n'est pas obligatoirement le cas
des parements extemes en pierre de taille.



ou en assises intercalées. Par contre à partir du XVe s,,
et à la Renaissance, son emploi sê généralise comme
matériau de construction proprement dit. ll est alors
ékoitement associé au développement de l'enduit teinté
couvrant, avêc les éléments architectoniques peints

(entourages de fenêtres, chaîne d'angle, comiches...)

Joêllê TARDIEU

I\,lESOLITHIQUE
NEOLITHIOUE

La prospection thématique s'est déroulée dans la conti-
nuité des prospections menées en 1999 et plus globale-
ment des recherches effectuées depuis les années
1970 sur lê plateau de Vassieux- Localisée au sud du
massif du Vercors, cette entité géographique présente
de nombreux gîtes de silex qui ont été exploités au
cours de l'Holocène. Cet ensemble forme l'un des com-
plexes de production lithique le mieux connu jusqu'à
présent en moyenne vallée du Rhône. A l'inverse. les
indices d'habitat sont très rares et restent méconnus
pour ce secteur du Vercors. La découverte de telles
occupations pourrait sans aucun doute apporter de nou-
vêaux éléments de compréhension et de réflexion sur le
phénomène "ateliers de Vassieux" dans sa globalité.
Comme pour la c€mpagne de '1999, I'objectif était dou-
ble :

Au terme de cette campagne deux catégories de décou-
vertes se distinguent :

Dans cette perspective, nous avons effectué un repéra-
qe systématique des abris et grottes et procédé à une
évaluation du poteîtiel archéologique des cavités. Les
secteurs prospectés regroupent la crête occidentale du
plateau de Vassieux ; la vallée de Saint-Agnan située à
l'est de Vassieux qui forme d'ailleurs un axe majêur de
circulalion naturelle entre Ie sud et Ie nord du Vercors et
verc le plateau de Vassieux (via quelques pas ou cols
aisément franchissable). Les zones de prospections ont
été délnies en fonction de la présence de falâises, bar-
res rocheuses, lapiaz et combes ; de la situation sur ou
à proximité d'axes potentiels de circulations : pas, co,s,
points d'eau ou lieux dominants. Corrélativêmênt, nou§
avons opéré un premier classement des déoouvertes et
tenté d'évaluer la probabilité de la présence/absence
d'un site. Cêtte classiflcâtion se décompose entre une
présence probable de site (absence de matérielarchéc
logique, mais cols, passages naturels et/ou points d'eau
situés à proximité immédiate) et une présence certaine
de site (matériel arohéologique relativement abondant
doublé ou non d'une situâtion lopographique euou géo-
graphique favorablê).

1. Présence peu probâble de site

2 . Présence probable de site

La seconde comprend les zones pour lesquelles ont été
recensées quelques pièces archéologiques à proximité
des zones d'abris ou des secteurs présentant des zones
d'abris très développées à proximité immédiate de cols,
de pas et ou de points d'eau permettant de supposer la
présence d'un site. Ce scénado concerne les crôtes
occidentales et orientale de la vallée de Saint-Agnan
située à la hautêur du village de Roussel Quelques
pointements de cê type sont également à signaler en
contrebas de la crête occidentale du plateau de
Vassieux-en-VercoE. Ces différents secteurs, présen-
tent un intérêt archéologique certain à savoir:des
zones d'abris très étendues, une exposition desfalaises
qui offre un ensoleillemenl non négligeable et du maté-
rlel archéologique sur les "pas" alentours, quisignênt au
moins un passage de groupes préhistoriques à proximi-
té.

3 . Présence cêrtaine de site

Sans préjuger de la qualité du site (étendue, thaphono-
mie, fonction) cette catéqorie conceme deux cavités : la
grottê dite du "Fromage" (située sur la crête méridiona-
le du plateau de Vassieux) et la grotte du secteur de
"Chironne" (baptisée CH.15) située au sud-est du pla-
teau. Ces deux cavités ont en effet révélé du matériel
archéologique (pièces lithiques et tessons de céra-
mique) parfois abondant.

La première regroupe les secteurs où il existe une
conjonction de plusieurs élément§ :absence de matériel
archéologique, absence de cavités ou de zones d'abris
suffisamment développées, situation géographique ou
topographique peu favorable. Cetle calégorie conceme
une partie de la crête occidentale du plateau de
Vassieux et quelques zones de la vallée de Saint-
Agnan.
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- identifier des habitats euou des grottes bergeries afin
de discuter des modalités d'occupation du plateau de
Vassieux tant du point de vue des ateliers de taille de
silex que celui des habitats au cours de I'Holocène ;

- évâluer la faisabilité de futures actions de terrain (son-
dages multiples ou fouille limitée à un abri).



ÂGE DU FER

Ce site est connu depuis de nombreuses années grâce
à des ramassages de surface. ll se trouve dans la val-
lée du Célas à 300 au nord-ouest de l'oppidlm Saint-
Marcel du Pègue. Le mobilier présent en suface êst
assez abondant el concemê plusieurs périodes.

Quelques éclats de silex pourraient indiquer une occu-
pâtion néolithique. Pour le premierâge du Fer on y kou-
ve de Ia éramique grise monochrome, de la pseudo-
ionienne ainsi que de la céramique non tournéê. Le
deuxième âge du Fer est représenté pâr de lâ céra-
mique campanienne. Concernant la période gallo-
romaine. le s(e livre un dbondant mobilier cérâmique :

quelques sigillée, de nombreuses pâtes claires, de la
kaolinitique, de nombreux fragments d'amphores, de
rares fragments de dolrum, des tuiles.

Ce site s'étend du côté est de la route, cette partie livre
le même type de mobilier mais dans des proportions
moindres.

Le haut l\,4oyen Age est représênté par de la céramique
kaolinitique à bandeau.

Cette occupation est très importante historiquement et
archéolog,quement. Elle se situe dans la vallée du
Célas quiest Aès certainement le lieu de passagê d'une
voie protohistorique allant de Marseillê à Lyon (voie étu-
diée par Gabriel Chapotat). La route actuêlle reprendrâit
donc le même traé que cette antiquê voie.

Des sondages ont été réalisés avant la plantation de
vignes dâns le courant des mois de janvier-février 2000.
Deux tranchées ont été ouvedes afin d'obtenir des ska-
tigraphies complètes, et deux sondages ont été entre-
pris afin de recueillir des informations par la fouille tine.
La déception a été importante : il s'est avéré quê le site
a presque été êntièrement détruit par des mouvements
de terrains et le passage d'un ruisseau. En effet, l'ob-
servation des stratigraphies a permis de mettre ên évi
dence une dynamique crlluviale et alluviale importante.

Ces travaux ont pêrmis de mettre en relation les obser-
vations géomorphologiques pour chacune des périodes
d'occupation du site. Cependant la fonction de celui-ci
pour chacune d'elle dêmeure inconnue.

Frédéric SÉRGENT
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IUOYEN ÂGE

Les prospections engagées dans le cadre du PCR
Mines et métallurgie du fet en Provence ef dans /ês
Alpes du Sud, pour retrouver les mines ayant alimenté
le haut-fourneau des Chabottes (Commune de Saint-
Julien-en-Beauchêne - 05), propriété des chartreux de
Durbon, ont été orientées, à partir du dépouillement des
archives et d'informations locales, sur les montagnes
qui dominent la dépression de Lus-la-Croix-Haute. Unê
mine de fer et un site de métallurgie ancienne y ont été
repérés.

Les scories de Ier recueillies sont bulleusês et de tein-
te cuivrée. Elles sont souvent associéês à des fiag-
ments de parois de four. Six lames minces polies, ont
été examinées au microscope polarisant. Le minerai,
essentiellement de la goethlte, contient dês grains de
quarlzite fenugineux. Les scories fayalitiques sans wus-
tite âpparente présentent du fer métallique ên faible
quantité sous forme de billes, parfois coalêscentes,

avec quelques cristaux de fer. Quelques inclusions sili
ceuses sont visibles dans les échantillons : ce sont des
agrégats de cristaux de quartz plus ou moins fondus
comportant parfois de nombreuses billes de fer minus-
cules. Ces déchets constituent des indices de fonction-
nement à haute température. Le§ travaux de laboratoi-
re en cours (analyses métallurgique§) devraient pouvoir
identifier à termê les caractéristiques technologiques de
ces fourneaux.

L'exploitation minière se compose d'une halde et d'une
plate-forme artificielle aménagée. Le réseau minier sou-
terrain, quant à lui, s'ouvre au pied d'un escarpement
rocheux. Le poache débouche sur un réseau en partie
karstique dont le sol est constitué de blocs efrondrés
d'où divergent plusieurs diverticules difficiles d'accès.

Denis MORIN, Alain PLOQUIN,
Patrick ROSENTHAL

EPOOUE I\,1ODERNE

A l\,4ontélimar, les limites orientales de la ville médiévale
soni bordées par le Roubion, ivière à régime torrentiel.
Les documents d'archives attêstent de I'existence d'un
pont dès le XlVe s. et font état des multiples réfections
et reconstructions nécessaires pour conserver, malgré
des c.ues aussi fréquentes que destructrices, un lien
avec lâ plaine de la Valdâine, véritable "grenier à blé" de
la cité.

Fust, à l'emplacement présumé du pont médiéval. Au
total, vingt-six pieux ont été topographiés. lls sont en
résineux et d'un diamètre de 19 à 25 cm. Espacés entre
eux de 0,9 à 1,2 m, ils constituent dêux alignements
parallèles distants de 2,2 m traveÉant la totalité du
cours actif. fextrémité des p:eux n'a pas pu être obser-
vée mais une pointe, probablement déohaussée par les
travaux de recalibrage de la rivière et pouvant se rap-
portèr à la structure, a été recueillie entre les deux ali-
gnements. Elle présente un sabot métallique d'unê lon-
gueur totale de 40 cm.

Une courte opération a été consacrée à un groupe de
pieux repéré dans le cours d'eau, au droit de la porte du
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Huit échantillons ont été soumis à I'analyse dendrochro-
nologique (laboratoire Archéolabs). Six d'entre eux se
synchronisent en une séquence de 54 ans. Le dernier
cerne mêsuré est daté de '1749 ; l'abêttage des arbres
se plaçant très probablement dans les quinze années
suivantes. La doublê rangée de pieux pourait donc cor-
respondre au gué mis en place après la destruction
attestée au Xvllle s. de la demière génération de ponts
en bois ; eux-mêmes succédant au pont maçonné
détruit à la fin du XVle s. La comparaison des levés
topographiques et de plans anciens montre que le gué

a été placé immédiatement à l'aval des ponts précé-
dents pour lesquels la position de deux piles peut être
restituée.

Le gué réputé comme difiicilê, ne serait ce qu'en raison
de la pente d'accès à la porle du Fust, est délnitivement
abandonné vers 1830 avec la construction d'un nou-
veau pont de bois,50 m à l'aval, à I'emplacement du

Pont actuel.

Yves BILLAUD

Dans le cadre de l'atelier « Archéologie, Patrimoine,
Ecriture » du collège do Mistrau de Suze-la-Rousse, les
élèves d'une classe de sixième participent à un cycle
d'initiation à la prospection archéologique de surface. lls
sont encadrés par des archéologues de I'association
Archéo-Drôme (association pour la Promotion de
l'Archéologie et de l'Histoire dans la Orôme) aidés de
leur professeur d'histoire et de parents d'élèves.

Le travail de carte archéologique proqresse lentement :

28 hectares prospectés ên 2000. I\,4ais les objectifs sont
principalement pédagogiques :

1 . Montrer et initier les éièves à la technique de recher-
ches. Pour la plupart des élèves, c'est un début d'initia-
tion à Iarchèologie car ils continuent Iatelier en cinquie-
me en étudiant d'autres aspects de l'archéologie.

2 . Etudier l'histoire d'un lieu donné et voû le lien entre

l'archéologie et l'histoire. On développe en particulier
des points importants du programme d'histoire :

l'Empire, le monde gallo-romain, la romanisaiion de la
Gaule.

Les élèves ont prospecté une y//a déjà connue au Tolis.
lls ont découvert deux nouveaux sites. des établisse-
ments ruraux de taille modeste, dans les quartiers le
Tolis Derrière le Puits et le Palis.

Grâce à ces prospections systématiques scolâires, l'his-
toire locale s'enrichit : les élèves ont repéré une y//a,
quatre sites ruraux modestes gallo-romains, des zones
d'épandages agraires anliques et modernes, et des
zones d'abords d'habitat. Le collège sera en mesure
d'ici 200212003 de proposer une histoire des quartiers

ProsPectés souvent voisins.

Bernad GUILLAUME
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Opéra1i Ref.
Cârt(

38026067 Balme]es-Grottes (Lâ), Trâvers Sylvain IÿOTTE 20 SU MA

^
38034022 Beaurepâire rue du Presor Chrisiine PENON (ÇoL) EV I\rlOD  2

3803ô003 Beauvoir-en Royâns\ le Chrstine PENON (coLl lr4A * 3

38082001 Charavines, Colletièrê [4icheICOLLARDELLE (l\4us) 2a *
38082006 Chârâvines. le Guillermet Erc VERDEL (coL) 2A EV GAL

^34114002 Clonâssucvarèze, rue Salnte- Benoit HELLY {SDA) 15 EV GAL

^ 5
38138024 CÉmieu, colline Saint.H ppollte Alâin BADIN DE IV,IONJOYE (col) 23 EV 6

38190020 Hières-sur'Amby, lÿlar gnleu,
Sâint Mart n

Robert ROYET (SDA) EV

^
7

38190020 Hièr6-sur-Amby, [4aignieu, les Catherire COOUIDË 20 EV GAL *,

38190022 Hièrês sur Amby, moulin Catherinê COQUIDE EV o
3819'1001 Marle-Chrstne BAILLY-

[/IAITRE
(cNR) 25 êlr I

38203001 Thierry GONON (ASS) SU I\4OD *
Livetet Gavet RN 91 FEnço s BAUCHERON a

38282034 GAL

^
I

38367001 S3inl Bernarôdu-Touvet, Aulp David PELLETIER 10 IV]ES *

38367006 SaintBernard dLr Touvei, aurp
du SeLrl. âbrin'2

Piere BINTZ (SUP) SU sÉ 1Ç

38374001 Saint Chef, égllse abbaiiale (coL) 12 SU MA

^
Sa nt-lsm e. la Batie, barreau
de laison RN 90/441

Frânck GABAYET EV o

3M32003 SainrN co as'de-[,,lachein ]e
Bourdis

Beno t HELLY (SDA) EV a

38451002 SaintRomain-de-Jalionas le Robert ROYET (SDA) 13 GAL
I\,IES

12

38474003 Sassenage, la Grande Rivolre Pierre-Yves NICOD (SUP) 13 NEO
BRO

13

38483007 Sermédeu Combe Noirê Chrstine VERMEULEN 2A EV 14

9'l

ISÈRE

BILAN

Tableau des opérations autorisées

Colnrnûnê. ft§§ln sitê
it

Respoil§§è

§
1

I],4H

EV

20 EV

(BEN)

I

10

10 N4ES

Alarn BAD N DE MONJOYE '11

GAL
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2000Tableau des opérations autorisées

ïronche 1Lâ), vieu( carmel FranckGA&qYET38516008

(ASS) SU MOD38534004

GAL * 15(SDA)

15ISDA) '19 SU GAL

^
38544000

^.
15Vienne, CD 41 (sDA)38544000

(SDA) 19 GAL  38544000 V enne, jard n de cybèle Benot HELLY

(SDA) 1g EV

^
1538544000 V enne, 38-40 ruedu 11 Benoi HELLY

SP a 15
ZANNETTACC

(coL) 2338544000 Vienne. SainrAndr+le-Haut

^
(SDA) 19 SU GAL38544000
(cNR) SU * 1638549005 V lârd Notre-Dame, mine du

BAILLY.À/IAITRE
EVAlégria BoUVIERVi lette-d' Anthon, A432 (cf.69

(SUP) 10 N4ES *Les Alpes du Nord au Pierre B NTZ

*Pierre BINTZ (SUP) 10lvesol th que et néolithisauon
dans les Apes du Nord
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communéi§iii§t§æ

EV a

Veno€c. les Crsiallreres Thierry GONON

Agglomeràlion ÿe'rolse Anne I F BOT.IELLÿ 19

Vrenne 7 cours Brilher Benort HELLY

Beno t HELLY 19 SU GAL

15

v enne 5 montee Sa nt-Marcel Benol HELLY 15

25

IV]ES
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a : opération né!âivê. i : rêunaE fès limilæ. 
^: 

âppon de topéGton non pâruênû. a: ôpérâtiôi reportée. * : rappôn dépôsé âu sêtoiôê éq,ôiatde
l'archéolosie el suscêpublê d'ÿ êlre consulté.

Chârelte Parmilier, plâteau Stéphane CARRARA (BEN)

^
Grégory GAUCHER (BEN)

^
17

Crémieu [,,loræte , cantons Robert ROYET (SDA)

J\,4ichei MALENFANT (BEN)

^Paladru le Pin,la. de Paladru Eric VERDEL (coL)

^
18

GAL {Ç 19

Pour I organiMe d6 râtlâchêmeit du r6ponsable, lâ nâlùrê dê I opéêt on et l'époqle onærnéq lês âbrévialions utitis:es sont @Ltês dê DRACAR (Cf. lisle
d€s abrévlâliôns en fin d'ourâgê).
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Plerre Châtê], déviaton François BAUCHERON
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Dans le cadre d'un projet de construction de deux mai
sons d'habitation, une première opération de sondage
d'évaluation (Coquidé, '1999) avait permis de mettre en
évidence diversês struciures d'époque gallo-romaine.
Su,te à ces découvertes, il a été décidé de modiler le
projet initialet d'autoriser la construction des villas sur la
partie haute du terrain à bâtir, moins riche en vestiges.
La présente opération de sauvetage archéologique
concerne les 200 m' d'une première villâ. Cette inter-
vention s'est déroulée pendant 4 jours à deux person-
nes. Sur l'emprise du futur bâtiment entièremênt déca-
pé jusqu'au terrain naturel, aucun vestige antique n'a
été découvert. Par contre, 13 fosses médiévales ont pu
être fouillées.

est munie d'un bec ponté et d'un fond bombé non mar-
qué ; il s'agit d'une production caractéristique de la
période comprise entre le Xe et le Xlle s.

Les fosses présentent toutes une ouverture circulaire à
l'exception de la fosse 1, peut-être constituée de deux
fosses contiguês. Ces ouvertures présentent un diamè-
tre variânt entre 0,B0 m et '1,60 m. Les creusements
réguliers montrent des parois légèrement évasées et un
fond concave ou presque plal dans 2 cas (fosses 3 et
24\.

Sylvain MOTTE

Ces fosses sont datées par lâ céramique présente dans
leur remplissage : ce mobilier recueilli dans I des '13

Iosses est composé d'un lot homogène à pâte commu-
ne grise et d'une cnrche prcsque complète. La cruche

Dê telles structures sont connues sur dilférents sites
médiévaux de la région et sont interprétées comme des
fosses-silos. Nous retiendrons l'hypothèse d'une aire
d'ensilage constituée d'une batterie de silos enterrés,
sans doute installée à proximité d'un habitat.

UE

En préalable à un projet immobilier {démolition et cons-
tauction d'un centre pour personnes handicapées), un
sondage archéologique a été réalisé dans AK 341, par-
cellê voisine d'une portion de I'enceinte médiévale
conservée en élévation. Cette intervention, dont I'objet
était de vèrifier l'exislence du rempart. d'en préciser son
tracé et son dispositil et de comprendre l'évolution de la
ville exlra-muros, s'esl inscritê dans une étude du bourg
ancien de Beaurepahe menée par la commune et la

Conservation du Patrimoine de l'lsère- En effei,
Beaurepaire esL une villeneuve du Xlve s.. qui a conser-
vé de nombreux bâtiments comportant des vestiges
médiévaux et modernes dont la revalorisation est à l'é-

Ce sondage a mis en évidence l'absence de vestiges de
l'enceinte médiévale, quj a pu être détruite lors de la
création du faubourg attestée dès la fln du XVe s- ou
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lors de la conskuction de la façade du bâtiment
aux Xvllle s.-Xlxe s. Aucun système défensif de type
fossé n'a été rêpéré dans cette partie, ce qui s'explique
par aa topographie des lieux.

Deux phases d'occupation ont été distinguées: une
occupation du XVe s.-Xvle s., attestée par une structu-
re en creuxcomblée pardês rebuts de cuisson de tuiles,

qui est à mettre en relation avec un bâtiment daté de la
même période par le style archilectural de son ouvertu-
re ; une occupation des Xvllle s.-Xlxe s., période à
lâquelle semble avoir été coostruite la façade du bâti-
ment associée à deux niveaux de sol.

Christine PENON

E

Le château delphinal de Beauvoir-en-Royans, établi sur
un site dominant, suplombe la vallée de l'lsère et fait
face au plateau de Chambaran. Classé monument his-
torique depuis 1922, fail l'objet d'un programme de
consolidation des vestiges, dirigé par la ConseNation
régionale des Monuments Historiques. En préalable à la
consolidation de la chapelle, des sondages archéolo-
giques ont été effectués par la Conservation du
Patrimoine de l'lsère, afin de dégager le mur gouttereau
nord et de mieux comprendre lê plan de l'édiîce.

Ces sondages ont permis de définir deux phases d'oc-
cupation :

dans la première moitié du XlVe s

Suite aux observations constatées sur le terrain, un plan
de la chapelle peut être proposé, bien que ses dimen-
sions restent à préciser : il s'âgirait d'un édifice orienté,
a chevet plat, comporlanl une nef unique - mlse en évi-
dence par les sondages - et deux chapelles superpo-
sées dont l'existence est attestée par un texte. Leur
localisation peut être déduite à partir des éléments
architecturaux conservés sur le mur gouttereau nord,
qui correspondent à une communication inteane sur
deux niveaux, ce qui atteste la présence d'un bâtiment
pouvant avoir abrité ces chapelles.

Dans l'état actuel de nos connaissances, un certain
nombre de questions demeurent - notamment sur les
accès à cet édifice et sur le niveau de sol - et auxquel-
les il ne sera possible de répondre que paa une secon-
de phase de sondages.

Christine PENON

une première phase c,orrespondant à l'enceinte primitive
du château delphinal : êlle est vraisemblablement
contemporaine au premier état de la Grande Muraille
(située au SO de la chapelle), qui ne serait pas antérieur
à 1250.

une deuxième phase correspondant à la construction de
la chapêllê : son style architectural permet de la situer

Au cours de la campagne estivale, un peu plus de 65 m'?

6upplémentaires ont été fouillés dans cinq zones diffé-
rentes : dèrrière lê bâtiment lll (12-112-114t, à aheval
sur l'enceinte (212-214-412], entre les bâtiments I et Il
(0-1-101 et 1-101-103), près du dépotoi. (40&608-610)
et en bordure du paléorivage (806-808-1008).

I\,4 EN ÂGE

Le ld.anglê 12-112-114 comporte un alignemenl de huit
fortes planches en chêne qu, forme un vestige majeur
de l'enceinte. On remarque en outre un puissant che-
vron horizontal, égalêment en chêne, solidement fiché
sur la craie-sol par un pieu verticâl passant dans une
lumière rectangulaire. Ce chevron appartient à l'estaca-
de basse construite pour âlimentêr le site en bois d'@u-

vre, à partir de l'atelier de charpenterie situé plus au
nord. Sa présence à cet endroit pose le problème de la
cont,nulté du tracé de lê palissade car cette pièce est
recouverte partoute la couche anthropique, ce qui prou-
ve sa pose dès le début dê I'occupation. Ilfaut donc ima-
giner que l'implantation dê l'enceinte (forcément édifiée
dans la phase ultime de la construction) a du tenircomp-
te des structures préexistantes et s'y adapter Dans
cette hypothèse, il est probâble que la palissade pouvait
être « bricolée » et certaines planches être ponctuelle-
ment remplacées pardestraverses ou des bois biais. Le
matériêl collecté est disparate. lvajoritairêmênt métal
lique, il oomprend notamment des couteaux, des fers à
cheval, des bouclettês d'éperons, des éléments de haÈ
nais et des dents de peignes à textile. Ivloins nombreux
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et diversêment conservés, les objets en bois appartien-
nent soit à la catégorie du mobilier culinairê (fragmênts
de cuillères et de plats) §oit à celle du mobilier artisanal
domestique (fuseaux). A signaler : un beau peigne à
chevelure en buis, muni de deux encoches latérales.

- Le ltianglé 212-214-412 renferme deux pieux porteurs
en chêne, qui font partie également de l'enceinte.
Stratigraphiquement, l'effet de pâroi se marque par une
nettê réduction de la couche archéologique. puis par un
progrêssif pincement, jusqu'à sa complète disparition à
1.50 m environ à l'extérieur de l'enceinte. Le matériel
recueilli est varié. ll s'agit essentiellement de fragments
de mobilier domestique et artisanal ên bois (plats,
cuillèreô, peignes, broche de tisserand, bane dê lisse)
ou en Ier (couteaux, clef, dent de peigne à têxtjle),
mélangé avec les classiques fers à cheval. On note
cependant la dècouverte de quelques objets moins cou-
rants. comme un petitler dejaveline et une monnaie, un
denier de l'empereur Conrad le Saliquê.

- Le triangle 0-1-101 jouxte l'angle sud-est du bâtiment
I et s'étend vers I'enceinte. Les pieux topographiés ici
cofiespondent pour une part aux éléments porteurs du
bâtiment, comme le confirment les clefs de blocage
engagéês dans des lumières horizontales sur deux
d'entre eux (dispositif destiné à empêcher I'enfonce-
ment intempestif des structures). D autres pieux cepen-
dant ne semblent pas directement en relation avec le
mur pignon du bâtiment I et constituent plutôt le support
de la courtine. Enfin, de nombreuses pièces de bois
attaquées par les champignons correspondent sans
doute à une réserve, stockée sous Ia courtine. Le mobi-
lier est surtout domestique (couteaux, éramique culi-
naire, cuillère et plat), ce qui est logique au voisinage dê
l'une des entrées donnant sur l'aula du bâtiment l. La
forte proportion de matériel métallique d'équitation et dê
déchets métallurgiques s'explique également par la pro-
ximité dê l'atelier de forge, anciennement repéré derriè-
re le bâtiment ll.

- Le triangle 1-101-'103 se trouve dâns l'axe de I'entrée
secondaire ouverte dans l'enceinte. ll jouxte aussi la
réserve à bois évoquée ci-dessus mais n'en oonstitue
pas la suite fonctionnelle. llchevauche en effet très paÊ

tiellement l'atelier de petite forge installé entre l'anière
du bâtiment ll et la palissade mais sans atteindre l'é-
paisse airê d'argile rapportée qui en formait le cæur
Une mince nappe de gros graviers est probablement un
aménagemênt périphérique de I'atelier métallurgiquê.
Parmi ,es objels, on remarque la rareté du mobilièr
domeslique et la prédominance du matériel métallique
(fèrs à cheval, caneaux d'arbalètê abîmés et peut être
destinés à ètre reforgés) ainsi que tro6 pierres à aigur-
set

- Le triangle 408-608-610 se situe à mi-distance entre le
bâtiment lll et la « chicâne d'entrée » qui donne directe-
ment accès au lac. lljouxte aussi l'aire du dépotok loca-
lisé en 1986. Atous égards, ce secteur est perturbé par
le chenal bétonné construit en 1921. C'est aussi une
zone basse et pentue du site, pârticulièrcment érodée,
ce qui explique lâ stratigraphie particulière (lessivage
des couches)- Le mobilier, le type de stratification, la
présence de bois roulés par le batillage, permettent de
conclure à une zone de dépotoir ou de rêjets, soumise
aux flux d'inondations à l'intérieur même de la palissa-
de. Les objets sont nombreux et variés : plusieurs bel-
les éramiques et une série de fonds marqués, une moi-
tié de grand plat en érable, des feÉ à chevalet des cou-
teaux, des flotteurs defllet, unê douelle de baquet, deux
sèmelles de chaussure et d'abondants déchets de cuir
ainsi que des restes de vannêriê (nasse à poissons ?).

- Le triangle 806-808-1008 se place sur le paléorivage
médiéval. Dans la padie haute, on observe d'ailleurs un
empilement de troncs de hêtre qui forme un u caisson »

de stabilisation servant à solidifier une plateJorme d'ac-
cès à I'eau. Cette structure seule a permis de retenir la
couche archéologique, ailleurs érodée. Parmi les rares
objets découverts, il faut signaler une âme de soc de
chanue en bois à l'état d'ébauche et une pointe dejavê-
lot dont la forge n'êst pas achevée. Ce dernierobjet per-
met de prouver la fabrication d'armes sur le site même,
d'autant qu'il était mêlé à des masses d'argile cuites, de
graviers et de galets, proÿenant vraisemblablement des
rejets d'un atelier métallurgique.

Michel COLARDELLE et Eric VEROEL

GAL

En mars 2000, des sondages ouverts à l'emplacement
du futur lotissement « Le Parc de la Tour » (en contre-
bas du château de Clermont) ont fait apparaître les tra-
ces d'un pêtit habitat paysan, peut être partiellement
entené, Iocalisé sous 0,80 m de colluvions grâce à un lit
de fegulae recouvrant une nappe argileuse mêlée de
cailloux (deskuction de cioisons en terre). La couche
d'occupation, peu épaisse et très pauvre en mobilier,
repose sur un pavement grossier, fait de galets de
quartzitê juxaposés et enfoncés dans le substrat géolo-
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gique. Dans le sondage, un épandage de charbons de
bois siqnale la présence d'un foyer réduit, probablement
culinaire. Quelques tessons de céramique commune
grise (de tradilion gauloise) proviennent de vases à
cuire et quelques autres provenant d une coupe en céra-
mique orangée d'importation, permettent de dater l'oc-
cupation, dans une large fourchette, des ler-llle siècles
de notre ère, sans qu'il soit possible d'être plus précis.

Eric VERDEL



GALLO.ROI\,4AIN

Tout de suite au sud de la propriété Gaillard oir a été
fouillée en 1998 la mosaiique du Dieu Océan (BSR
1998), un projet de paüllon individuel dans la propriété
Robert a nécessité une opération de diagnostic. Une
tranchée nord-sud longue de '12 m a permis de confo.-
ter l'hypothèse dê Ia localisation du péristyle de la y//a
au sud de la mosaique "Gaillard". Sur cette longueur,
seul un muret large de 0,40 m, parfaitement parallèle
alrx murs déjà dégagés lors des préédentes opéra-
tions, a été recoupé à 28 m au sud de la mosaique. ll
délimite au nord un vaste espace vierge de sols cons-
truits et de murs, mais présentânt une aire de circulation
inégulière, reposant sur un léger remblais qui nivelait le
terrain naturel tout de suite sous jacent. Au sud de ce
mur, un sol en terre battu, bien marqué à l'inverse du
niveau de circulation nord, a été dégagé sur une largeur
de 1,80 m sans que sa limite sud ait été rekouvée. I\,,lais

I'axe d'un mur romain, fouillé plus à l'est et attesté sous
la limite sud de la propriété actuelle, pounait marquer la
limite de cette pièce dont la largeur ne dépasserait ainsi
pas 2,50 m au maximum. On proposerâit volonliers de
voir dans cel espace une galerie du portique du péristy-
le, L'absence de struclures sur la longueur du sondage,
et la présence supposée tout de suile au sud de la gale-
rie qui borderait une série de pièces dont les sols en fer-
razzo sont encore visibles dans les caves de la proprié-
té voisine, montre que le péristyle de Ia vll/a se trouve-
rait bien dans l'axe de l'actuelle fontaine Sainte
Àrarguerite, fontaine très ancienne qui a vraisemblable-
ment succédé et utilisé les aménagements hydraLrliques
romains des jardins...

|\IOYEN ÂGE

Des sondages sur Ie site de la colline Saint-Hippoly,te
ont été réalisés entre le 10 et le 21 av.il 2000. lls ont
consisté en cinq tranchées perpendiculahes aux murs
délimitant l'emplacement dê l'ancienne église, dans les
quatre directions cardinales. Le creusement, à la pelle
mécânique, a été arrêté au niveau d'afileurement des
couches archéologiques.

GÉce à ces sondages, on sait désormais que le cime-
tière lié à l'église s'étendait, au l\,,loyen Âge, tout autour
de celle-ci et que. sauf au sud (oir les inhumations ne
s'étendent pas âu-delà d'une douzaine de mètres du
pied de la nef), il occupe toute la surface délimitée par
les murets de pierre sèche qui entourent sur quatre
côtés l'ancien site religieux.

L'utilisation en vignes etjardins, jusque dans les années
60 de ce siècle, des parcelles de la colline a entraîné
une érosion certaine du dépôt archéologique et la for-
mation d'une couche d'humus dont l'épaisseur varie de
0,50 à 0,80 m. Les sépultures préservées paraissent
remonter toutes à la période médiévalê. Le mobilier
associé à ces sépultures - céramique grise, très émiet-
tée - est tout à fait homogène et datable des XIe - Xlle
s. Beaucoup de ces sépulturês sont en pleine terre,
d'autres en coffres (mmplets ou non) de dalles ou pier-
res sèches, certaines en coffres maçonnés, Aucune n'a

été complètement fouillée et les squelettes ont été lais-
sés en place. Lê nombre assez important de sépultures
d'enfants paraît montrer que, dès l'origine, l'église avait
le statut (ou a tout le moins le rôle) de paroisse.

Hormis le bras sud du kansept, dont les caractères
signalent une construction du Xlle s., les vestiges de l'é-
glise sont aujourd'hui entièrement dissimulés derrière
des murs de pierre sèche qui ênveloppent la ruine.
Certains de ces murs s'élèvent sur des fondations
médiévales, comme celui qui reprend le tracé du mur
sud de la nef. Les autres ne traduisent plus grand chose
du plan originel.

S'il est peu douteux qu'une étude archéologique com-
plète - fouille du cimetière et des vestiges de l'église -
serait à tous égards profitable pour la connaissance his-
torique du site et pour sa valor:sation, il n'existe guère
d'obstacle à lâ réalisation d'aménagements qui, tel l'en-
semble de jardins envisagé par la commune de
Crémieu, peuvent n'avoir, sous résêrve de quelques
précautions, aucun impact néfaste sur la préservation
du gisement.

Alain BADIN de MONTJOYE
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ÂGE DU BRoNzE
GALLO.ROMAIN

Une évaluation du potentiel archéologique d'une parcel-
le de 2500 m= a été effectuée à l'emplacement d'une
ÿll/a qallo-romaine très partiellement fouillée au XlXe
siècle.

Les sondages, limités aux emprises du futur pavillon et
de sês annexes ont confirmé I'existence de témoins
d'occupation d'époques variées. A la base, on trouve
dans un sondage des calages de poteau attestant une
fréquenlation protohistorique {àge du Bronze ?).

HAUT À,4

Les vestiges gallo-romains se limitent à des tranchées
pieneusês faisant office de drains. La v,7/a proprement
dite paraît s'étendre plus au sud sous les constructions
déjà existantes. Enfin plusieurs tombes sous lauzes du
haut Moyen Âge ont été recoupées à l'écart des vêsti-
ges précités. Le pavillon a été modifié afin ne pas
nécêssiter de terrâssements profonds et destructeurs.

Robert ROYET

PÉRIoDE INDFTERNTIINEE

Le projet de construction d'un pavillon au hameaLr de
Ivlarigneu, lieu-dit « les Ridolières » a donné lieu à une
câmpagne d'évaluation archéologique. fensemble du
couloir limité par les falaises du plateau de L'lsle
Crêmieu et le cours du Rhône est en êffet riche en sites,
particulièrement antiques et médiévaux.

(chablis et dépotoir) ainsiqu'un drain, tous sans mobilier
caractéristique, indiquent une occupation usuelle du ter-
rain.

Parmiceux-ci, Marigneu occupe le piémont surplombant
la plaine alluviale, maigré la sensibilité de ce secteur
(wla et nécropole(s) très proches), aucun site n'est
apparu sur la parcelle sondée. Seules quelques fosses

Cette pauvreté en indices anthropiques dês niveaux de
ruissellement post-wurmien semble indiquer unê utilisa-
tion uniquement agraire de cette surface plus qu'une
érosion ayant occâsionné une dispa tion des vêstiges.

Catherine COQUIDE

I\4OYEN ÀGE

La programmaiion 1999-2001 est centrée sur deux thè-
mes principaux : I'eau et la mine. Sur avis de la CIRA,
le volet « mine » n'a pas été traité cette année. La cam-
pagne a oonc etè consacrée à l'élude des aménage-
ments hydrauliques et aux structures liées à I'utilisation
de I'eau pour les besoins de la minéralurgie. Trois sec-
teurs ont été fouillés. ll ne s'agit pas de secteurs nou-
veaux. mais de lê poursuite de travaux engagés à

l'ouest du plateau dêpuis plusieurs années.

a B 105 : la canalisation occidentale (Ci)
Lâ fouille de la partie aval de la canalisation ouest a mis
en évidencê le resserrement de l'enrochement occiden-
tal, formant un goulot d'étranglement qui devait démul-
tiplier l'énergie hydraulique. La stratigraphie du comble-
ment du chenal a été sondée et laissée en attente de la
venue d'un sédimêntologue. ll semble de plus en plus

importaôt de fouiller le contact entre l'avai de la canali-
sation, le chemin médiéval qui passe à cet endroit et les
terrasses chargées de baryte quibordent la source Êont
I\,4orelle.

Des sondages pratiqués sur le talus quisépare les deux
chenaux ont montré que des niveaux de 6able de bary-
te se trouvaient sous unê certaine épaisseur d'argile
type substrat. ll avait été conclu, en 98, que ce bourre-
let était formé de niveaux géologiques en place. ll s'a-
vère, par conséquent, que la ,ouille de ces espaces est
loin d'êtrc achevée et que l'hypothèse de meules pla-
ées sur des terasses à cet êndroit rcprend de la
viguêur Deux ébauches de meules, tailléês dans les
gneiss encaissants ont été découvertes en bordure de lê
canalisation ouêst. Les carottaqes à la tarière, réalisés
parY Billaud du DRASSÀ/I, n'ont pas donné les résultats
escomplés. L'idée étailde retrouver les profils en long et
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en trâvers de la canalisafion en grande partie colmatée
par de la tourbe, afin de calculer débit et énergie poten-
tielle. La lârière à main s'est révélée inâdaptee car sous
ia tourbe les cailloux de baryte, nombrellx, empêchent
sa pénétration.

ll semble plus que jamais nécessaire de conduire une
fouille exhaustive de I'ensemble des abords de la cana-
lisation C1 où se développent les structures de kaite-
ment du mine€i.

a B 102 : ensemble de terrasses ef de ôassins
de lavage

Le décapage s'est poursuivi sur la terrasse 2 située
immédiatement en contrebas de la terrâsse '1 fouillée en
97-98. Pl]sieurs nouveaux bassins dê lavage sont
apparus, liés à des systèmes de câniveaux très com-
plexes dont certains semblent s'alimenter à la cânalisa-
tion principale. Les deux bât,ments découverts en 99, et
dont la fonction reste à preciser. ainsi que les caniveaux
reposent sur des niveaux épais de remblais. Ces rem-
blais sont intéressants car ils contenâient, outre des
déchets alimentaires et de kavail du cuir, un important
amas de bary.te en petits cubes parfaitement calibrés,
attestant une sorte de standardisation de la préparation
mécanique du minerai- Deux hypothèses pour expliquêr
ces remblais so,t ils ont été apportés sur un terrain vier-
ge, mais irrégulier afln de constituer une plate-Iormê
avant de constluire, soit ils recouvrent des niveaux d'oc-
cupation antérieurs. A suivre.

a B 56 ou quattier septentrional

C'est sous ce nom que des sondages ont été réalisés
en 1988 sur un secteur sis à I'extrémité nord du village
où se croisent le mur d'enceinte, un fossé, l'extrémité
sud-est de la halde septentrionale, l'anivée dans le villa-
ge de la canalisation médiane (C2) et plusieurs bâti-
ments. Là aussi le dispositif d'arrivée de l'eaLr semble
répondre à une organisation très précise. Cette année
seul un décapage large du secteur a été fait car l'idée
de reprendre l'étude de cet ensemble est née de ce qui
apparaissait dans la canalisation C1.

La dernière campagne de ce programme triennal verra
la poursuite des opérations engagées avec, cette fois,
la participation d'un sédimentologue.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE

Le rêsponsable de l'opération n'a pas communiqué de notice

ÂGE DU FER
GALLO-ROI\,44]N

Les sondages effectués à Optevoz, village régulière-
ment évalué au gré des divers aménagements affectant
le sous-sol de la commune, cernent peu à peu le profil
de cette aggloméraiion secondaire antique dont les pro-
speclions ne cessent d'étendre l'emprise.

La parcelle 151, au lieu-dit " Au Champ ", se situe à la
sortie est de l'actuel bourg et s'étend à partir de l'une
des voies d'accès vers l'intérieur des terres. Si Ia partie
proche de la route n a rien révélé, le lerrain en arrière a
livré plusieurs structures d'occupation agraire en ret.ait
des habitats, mais néanmoins dans un secteur claire-
ment anthropisé à proximité (fegulae, céramiques, teffe
cuite).

Deux structures ont livré du mobilier antique. La plus
remarquable d'entre elles est un enclos fossoyé, dont
seul un angle est visible, et délimitant une très large sur-
face. Très bien implanté et entretenu, il sera finalement
comblé par les ruissellements, au moins à l'époque
antique. Son orientation discordante avec les parcellai-
res ancien et récenl pourrait indiquer une création de la
fin de l'âge du Fer. Une fosse el un empierrement
antique (chemin ou stabilisation ponctuelle du sol ?)
montrent une occupation marginale des lieux_ Un fossé
et un drâin de galets complètent cette vision par une uti
lisation agraire non datée.

Catherine COQl.rlDE
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NÉOLITHIOUE
DU FER

Depuis 1993, les louilles se déroulaient à proximité
immédiate de la parois du bloc enatique, dans la partie
hâute du talus. En '1999, plusieurs sondages réalisés au
pied de ce demier montraient que les occupations prin-
cipales se développaient bien au delà de ce secteur,
occupânt uhe surface dê près de 80 m= en avant de la
parois. Au cours de la campagne 2000, nous avons
donc ouvert 40 nouveaüx m= entre la ligne de rupture
de pente et lê bas du talus. Cette extension des recher-
ches s'inscrit dans un programme de fouille exhaustive
et exensive du rêmplissage archéologique visant à une
meilleur connaissance de l'organisation spatialê des
occupations protohistoriques et préhistoriques. Les
décapâges ont été réalisés dans les Unités
Stratigraphiques :

- A (dépôt sub-récent) qui s'est révélée stérile ;

- 81 qui contient un horizon protohistorique attribué
globalement au ler âge du Fer (Hallstatt final/La Tène).
ll faut noter cependant la présence sporadique de céra-
miquestournées d'affinité plus récente du 2e âge du Fer
(La Tène l/ll).

Cette opération a permis de renouveler oonsidérable-
ment nos connaissances du mobilier en livrant un abon-
dant corpus de têssons de céramique, d'objets en fer
ainsi quê quelques fragments de meule. L'étude tech-
nologique des tessons, réalisée par Alexândre l\,4orin, a
individuâlisé deux types de céramique : une céramique
à pâtè bien cuite, à fin dégraissant apparents, à surface
monochromê beige et une céramique à pâte moins
compacte, d'aspect glaiseux, à dégraissants grossier6
apparents, bichromie grise et noire. Ouelques tessons
présentent des décors dont la technique d'exécrltion
consiste en impressions ou incisions, parfois profondes,

dans la pâte fraîche. Le mobilier en Ier se compose de
nombreux clous majoritairement de petite taille et d'un
élément de parure, une épingle (?) présentant une tête
en Iorme de boucle plate presque femée et une üge
torsadée dans son tiers supérieur se terminant en un
double biseau. Ces objets sont associés à des pièces
qui ne présentent aucune surface travaillée mais des
épaisseu.s litées ou des surfaces à cupules thermiques.
ll pourrait s'agir de résidus d'aÇtivité de forge ou de fon-
derie.

L'organisation spatiale de l'occupation a pu être pârtiel-
lement recomposée avec Ia découverte de nombleux
blocê de calcaire urgonien, soit alignés sur deux ran-
gées un peu avant la ligne de rupture de pentê, soit
éparpillés en association avec des plaquettes de luma-
chelle aptienne sur la pente du talus. Ce sont probable-
ment des éléments écroulés appartenant à un mut De
forme semÈovalaire, iljoignait les deux extrémités de la
parois lermant ainsi un espace de 25 m= environ. Des
aménagements protohistoriques similaires ont été
recensés par Chantal Mazard dans la région de I'Oisans
(communication à la réunion de pré-programmation du
SRA Rhône-Alpes 2000).

L'unité stratigraphique 82 a été atteinte dans certains
carrés. Une nouvelle produclion céramique à décor de
double cupules réalisé par estampillage avant cuisson
ainsi que des indices de débitage de quafzite par per-

cussion directe à la pierre ont été découverts dans le
contexte de I'occupation du Néolithique final-
Campaniforme phase ancienne (conformément à la
classification de Jean Guilaine).

David PELLETIER

t\,1

Situé à 200 m de l'abri sous bloc n' 1 et à 1720 m d'al-
titude ce gisement mésolithique, menacé de destruction
par des marmottes qui y creusent leur terrier, fait l'objet
d'une fouille de sauvetage depuis 1997. Une impo(an-
te concentration de restes osseux accumulés sous le
bloc-abri constitue l'originalité de ce site. Elle êst inter-
prétée comme une zone de rejets. Parmi les espèces
déterminées par Christophe Griggo, le chamois esl
I'espèce qui a livré le plus grand nombre de restes ;

vient ensuite le bouquêtin, puis le cerf ei le sanglier qui
ne représentent qu'une part Iaible de l'ensemble des
restes. La présence de skies de boucherie, d'impacts
de percussion permettant la fracturation des osse-
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mênts, l'absence de trace de carnivoaes sur les os indi-
quent qu'ils'agit bien d'espèces chassées par I'homme.

La datation sur os de ceüe couche à ossements, qui a
donné:8655 +/- 45 soit 7753 à 7585 câl av J.-C.
(Ly1341IGRA1722O\, situe l'occupation principale de
l'abri à l'optimum climatique du début du Boréal.
En avant de l'abri, la fouille a mis au jour un important
empilement de dallettes calcakes introduit par l'homme
à partir d'affleurements voisins. Ces dallettes appar-
tiennent bien à une ou plusieurs structures qu'il n'est
pas possible de dater faute de matériêl archéologique
suffisant (quelques rares céramiques très banales).
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Elles recouvrent directement Ie niveau mésolithjque qui
a probablement subi une mise à plat.

Le niveau mésolithique sous-jacent a livré un abondant
matériel archéologique (plusieurs centaines de pièces)
comprenant des silex, du quarlz, des blocs d'ocre et
quelques ossements. La base de la couche a livré deux
structures d'aménagements : une cuvette contenant de
gros chaôons de bois et deux galets chauffés, une
cuvette de rejets contenant une importante concentra-
tion de vestiges archéologiques. Un dallette calcahe
était posée à côté de chaque cuvette.

Létude typo-technologique de I'industrie lithique réali
sée par David Pelleiier a permis de distinguer deux
composantes : une composante aargement dominante
attribuée au l\,4ésolithique moyen de type sauveterrien et
une composante plus discràe qui évoque plutôt un
I\4ésdithique récent de type castelnovien.

Les matières premières utilisées, vues par C. Bressy,
sont surtout locales mais quelques éléments allochto-
nes indiquent des apports venant du nord. Les quartz
étudiés pâr S- Cousseran proviennent du massif cristal-
Iins de la région d'Allevard.

Une abondante microfaune appartenant à 25 espèces a
pennis à lvarcel Jeannet d'apporter des indications sur
l'environnement. Avec des propottions probablement
différentes on devrait, à notre époque, retrouver les
mêmes espèoes que celles déterminées dans les
niveaux mésolithiques. Par contre on peut penser que
le miliêu boisé était plus important qu'actuellement et
que sa dégradation tient plus à un phénomène anthro-
pique qu'à des condilions naturelles.

Pierre BINTZ

[/]OYEN

Une opération préventive de sauvetâge urgent s'est
déroulée les '16 et 17 octobre 2000, liée à des travaux
de terassement effectués au-devânt de la iaçade de
I'ancienne église abbatiale de Saint-Chef, qLri ont mis
au jour des vestiges archéologiques.

Plusieurs muls, des sépultures en place et des traces
d'a(isanat ont ainsi été reconnus- Tout ce qui affleurait
a été relevé en plan et photographié après nettoyage.
Les sépultures, bien sûr, n'ont pas été fouillées, non
plus qu'aucun niveau d'occupation, Parmi ies murs ob-
servés, plusieurs appartiennent à une chapelle du
XVe s., construite en appui contre la façade romane et
détruite probêblement à la Révolutjon. D'autres sont à
l'évidence plus anciens. Si au nord d'un gros mur de
direction est-ouest, probablement un mur de clôture,

établi dans le prolongement du mur goutterot nord de la
nef, les couches archéologiques ont été profondément
grattées lors des lourds travaux de terrassement du
XIXe s., au sud de ce même mur, les sols de la fin du
Xvllle s. sont apparus préservés. Sous ces sols peu-
vent donc être espérées des successions de dépôts
dont les plus anciens pourraient remonter aux origines
mérovingiennes du site.

Afin de préserver ce riche potentiel archéologique, il a
été recommandé de ne procéder à aucun nouvel abais-
sement du terrain en cet endroit et de protéger toute la
surface terrassée d'Lrn voile de géotextile, avant tout
apport de matériau de revêtement.

Alâin BADIN de MONTJOYE

GALLO.ROÀ,4AIN
ANTI ITE
HAUT E

Dans la vallée du Rhône, à 30 km à l'est de Lyon, le site
du Vemaiconserve sur 6 hectares lestémoins d'une fré-
quentation depuis le Néolithique jusqu'à la 1n du Moyen
Age. lJne très grande yil/a gallo-romaine a retenu I'at-
tention des archéologues depuis plusieurs années. Un
programme de recherche t.iennal a êté engagé depuis
1999 sur le site archéologique proprement dit et ses
alentours. Deux axes prioritaires ont été sélectionnés.

Le premier consiste à fouiller et comprendre l'établisse-
menl mérovingien qui prend la suite de la grande y/i,/a

gallo-romaine à partir du VIe s. ap.
J.-C. La seconde priorité porte sur l'étude des évolutions
du milieu dans lequel s'insère la ÿil/a antique et les éta-
blissements qui lui succèdent.

L'étude des vestiges de la y//a s'esl limité cette année à
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la fouille d'un bâtiment agricole trouvé en bordure de
site et très perturbé par la tempête du 27 décembre
1999. Sa Iouille n'a pu être âchevée et sa fonclion pré-
cise reste à déterminer Par contre des intormations sur
les productions agricoles ont été obtenuês grâce à des
analyses de graines et de pollens. L'importance de la
viticulture à partir de la fin du ler s. a pu être soulignée.
Son association avec la céréaliculturê et l'élevage qui

sont attestés depuis plusieurs années pose problème. ll

semble que cette cohabitation de productions ait impo-
sé une organisation du travail di{férênte selon les parties
du domaine, les tenains réservés à l'arboriculture et à la
vigne étant exploitée par une population servile étroite-
ment liée à la v//a alors que les espaces consacrés à la
culture des céréalès pourraielt être exploités par des
paysans dépendants mais libres. Ce schéma reste
encore hypothétique.

L'établissement mérovingien a été partiellement décapé
êt fouillé. ll s'agit d'une construction de bonne qualité,
construite en pierre avec des sols ên tene baüue repo-
sant sur dês radiers et qui s'appuyait partiellement sur
les ruines de la vr7la. Sa lecture est malheureusement

perturbée par des destructions opérées par des cha+
seurs de trésors. La surface estimée du bâtiment princi-
pal couvre environ 300m=, une partie de cêlui-ci pou-
vant avoir totalement disparu. Par contre le matériel
recueilli ên Iouille (céramique, vere, faune) est abon-
dant. ll semble s'agir d'un habitat aristocratique- l, faut
de plus noter la découverte d'un habitat carolingien
recouvrant ponctuellement le précédent.

Enfin, de nouvelles observations ont été faitês dans le
marais à l'extérieur du site. ll esl possible de proposer
un premier phasage de sa mise en valeut pendant
l'Antiquité. Un réseau de drainage est mis en place dès
la seconde moitié du ler s. av J.-C. afin de permettre la
culture de céréales. Une crise hydrologique imposera
un recrêusement de ce réseau 150 ans plt s tard sans
que cette perturbation affecte le développement de Ia
v//a .Un des principaux ensêignements de cette année
est la mise en évidence d'une différcnce notable entre
les Mhmes d'évolutions que connaissent Ia vll/a d'une
part d son environnement d'aukê part.

Robert ROYET

fabri sous roche de la Grande Rivoire est localisé dans
le Vercors sêptentrionalà l'entrée des bassesgorges du
Furon. Découvert tortuitement en 1986, suite à l'exploi-
tation en carrière de l'éboulis de pied de falaisê, le site
a fait l'objet de cinq campagnes de sauvetage entre
'1986 et 1994, sous la direc$on de R. Picavet. Cês pre.
miers travaux ont permis de consolider provisoirement
le qisement, fragilisé par le décâissement partiel du
dépôt de pente, et de mettre au jour, sur une épaisseur
de plus de cinq mètres, une séquence culturelle com-
prenant des occupations du Mésolithique moyen et
récent, du Néolithique ancien, moyen et-final, de l'âge
du Bronze, de l'âge du Fer et du l\,4oyen Age.

À,IESOLITHi
NEOLITHIOUE

Face à la menace persistante d'une deskuction totale
du gisement. le l\,4inistère de la Culture et le Conseil
Généra:de l'lsère ont décidé Iafouille exhaustive de l'a-
bri sous-roche et en ont confié la responsabilité à P-Y
Nicod. Lês objectiê de fouille sont les suivants :

1. Fournir une nouveile séquencê chronoculturelle de
réfé.ence pour la région. L'accent sera mis sur I'indivi-
dualisation stratigraphique dês différents assemblages
mobilieÉ, sur leur définition typologique et technolo-
gique, ainsi que sur leur caiage chronologique. Une
attention toute particulière sera portée aux occupations
du [,4èsolithique récent et du Néolithique ancien. suÿ
ceptibles de foumir de précieuses informations sur I'ap-
parition et le premier développement des communautés
,t06

AGE DU BRONZE.AGE
MOYEN

2. Caractériser du point de vue économique et fonction-
nel les occupations humaines. La confrontation des
résultats obtenus à la Grande Rivoire avec ceux obte-
nus sur les autres sites de la région, permettra d'af{iner
notre perception de l'organisalion tenitoriale des socié-
tés préhistoriques a,pines.

Après deux années consacrées à la mise sur pied
adminishatiÿe et scientifique du projet ainsiqu'à la mise
en sécurité du site, une petite campagne de fouille a été
effectuée en été 2000. Nous avons réalisé un levé topo-
graphique de la zone de fouille "1986-1994" et de son
environnement immédiat, nous avons repositionné le
canoyage de ces fouilles et nous avons repris l'étude
des coupes de la partie haute du gisement. Cette appro-
che stratigraphique nous a permis d'appréhender le
contexte sédimentaire des occupations historiques et
protohistoriques (du Moyen Âge à l'âge du Bronze).
Nous avons observé, dans la zone abritée du gisement,

de nombreuses unités sédimentâkes superposées qui

comprennent frêquemment des constituânts anthro-
piques (structures de combustion, cendres et charbons,
mobilier archéoloqique). Des vestiges du Bronze final ll

, r.:;.: iSrtl: l.§:r-i t:lirt

agropastorales dans les Alpes du Nord.

3. Préciser l'évolution régionale du milieu naturel, du
Boréal au Subatlêntique, et tenter de mettre en éviden-
ce l'emprise humainê sur ce milieu.



et du Hallstatt ont été mis au jour lors de la rectification
des coupes.

Mésolithique), en reprenant les coupes des fouilles pré-
cédentes. Aux observâtions effectuées sur le terrain s'a-
jouteront des analyses sédimentologiques et palynolo-
giques.Dès 2001, nous souhaitons démaner la fouille exhaus-

tive de ces occupations historiques et protohistoriques.
Parallèlement, nous effectuerons l'étude stratigraphique
de la partie inférieure du remplissage (Néolithique et

Pierre.Yves NICOD et Régis PICAVET

Les parcelles concemées par l'exploitation d'une car-
rière de graviels se situênt à l'ouest de la commune de
Sermérieu, au lieu-dit « Combe Noire », en limite des
communes de Solêymieu et de Salagnon. Localisé sur
la frange ouest d'une petite colline dominant les marais
de Sablonnières, le site présente une topographie
contrastée où alternent lerrasses et pentes.

Les structures mises en évidence lors de cette inter-
venlion de repérage archéologique se situent toutês au
sud de l'emprise, sur une terrasse localisée sur le ver-
sant nord d'une colline, dominant le marais de
Sâblonières. L'étude de la répartifion spatiale dês vesti-
ges qui caractérisent cette occupation gallo-romaine du
1er s. ap.
J.-C- reste très limitée en raison du faible efiectif de
vesliges mis au iour (7). Elle débouche néanmoins sur
la délnition de deux zones, générée par la présence
d'un Iossé particularisé par un retour d'ângle : intérieur
de l'enclos et extérieur de l'enclos. T.ois fosses et un
épandage de fragments de tegulae se situent à l'inté-
rieur de lespace circonscrit par le fossé, deux incinérê-
tions à l'extérieur. I\,,Iême s'il reste difiicile d'envisager la
surfâce qui était ceinturée par le fossé et de définir pré-
cisément la nature des vestiges qu'il renferme, cette
répartilion dénote déjà un souci d'organisalion.

L'étude du mobilier constitue une autre facette, complé-
mentake de l'anâlyse spatiale des vestiges, susceptible
de noùs renseigner sur la fonction et la nature au site,
Hormis le mobilier spécilque associé aux deux inciné-
rations (vases de petites formes), la série qui caractéri-
se cette occupation présente d'une façon générale un
répertoire où se côtoient diverses formes de récipients
en céramique (stockage, transport, vases culinaires,
vaisselle de table,...) et un certain nombre d'objets ou
d'outils (meule, clous) révélateurs d'activités domes-
tiques et agricoles.

l\,,lalgré les limites (arasement, faible efiectifde vestiges)
qui s'imposent à notre démarche, lâ diversité observée
tant dans la typologie des vestiges que dans le réper-
toire du mobilier dénotent l'abord d'un site ou ia proxi
mité d'un d'habitat.

Christine VERMELTLEN

Cette présentation permet d'envisager divers aspects
de la conformation de ce(e occupation. Cependant, de
nombreuses interrogations subsistent concernant la
définition (habitat rural oonstitué de quelques bâtiments
et d'une exploitation agricole ?), l'organisation (vocation
agricole, artisanale, mixle) et l'extension de cet habitat.

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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GALLO-ROÀ,1AIN

L'avancement de la rédaction des feuilles du quartier
sud de l'Aras lopoglaphique de Vienne (riÿe gauche) a
été en grandê partie retardé par l'indisponibilité d'un des
membres de l'équipe qui a assuré cette année I'intérim
du conservateur régional de I'archéologie. Rappelons
de plus que les études êngagées sur 2000 sont réalÈ
sées en fait sur l'exercice budgétaire 1999... La rédac-
tion de la feuille 50 A et B est achevée et sera soumise
à la lêcture du groupe de lÂvail " Ulrs Antiqua " el'
2001. Parallèlement à la rédaction des feuilles du qüar-
tier sud, les études sur les vestiges encore accessibles
du cenhe monumental se poursuivent. Ainsi, le théâtre
a fait I'objet d'observations détaillées et critiques démê-
lent les vrais vestiges des restitutions abusives de
J. Formigé. Comme pour I'odéon, ce monument a lait
l'objet d'une fiche destinée à Ia révision du À,4anuel

d'A- Grenier " Les monuments de la Gaule ". Grâce à
ces observations i, sifu et à l'analyse de la documenta-

tion graphique et photographique et à l'étude des sour-
ces documêntaires (rapports, devis et facturès l\4H...), il

a été possible d'établir avec certitude que lê bâtiment de
scène a été entièrement refait, vraisemblablemênt au 2e
siècle de noke ère. Létude approfondie et le travail de
restitution du théâfe ne sont pas achevés : une colla-
boration avec le laboratoûe d'architecture de Lyon en
vue de la réalisation d'images de synthèse a été enga-
gée, parallèlement à la rédaction d'un DEA commencé
par S. Prost.

Une première analyse des vestiges dits " du temple de
Cybèle " a été aussi engagée dès cette année (cf. noti
ce iardins de Cybèle).

Anne LE BOT-HELLY

GALLO.ROI\,4AIN

La dépollution d'unê station-service et l'évacuation des
cuves d'essenôe, réalisées sous la surveillance du SRA,
a été l'occasion de dessiner les coupes des losses fai-
tes lors de la construction de la station. Une série de
murs romains êt de sols en terrazzo ont pu être relevés,
ll s'agit, au vu des dimensions, de vastes salles dont les
sol maçonnés présentaient quelques éléments décora-
tifs géométriques mosaiqués. Correspondant parfaite-

ment en ;xe êt en plan aux murs visibles sur le plan de
1772 de P Schneyder, leurs présences confortent l'hy-
pothèse que des entrepôts ou d'autres édiflces publics,
occupaient cet espace situé tout de suite au sud du rem-
part fouillé au noad du cours Brillier

Benoît HELLY

MAIN

La poursuite des travaux d'aménagement du carrefour
de l\,,laljssol, qui avaient fait l'objet d'une importante
fouille de sauvetage en 1998, a nécessité une petite

intervention de fouille complémentaire lors dê la cons-
kuction d'un mur de soutènement au nord du nouveau
giratoire.

faqueduc " A ", aqueduc remis en fonction au '19e s- a
été ainsi recoupé, son exploration vers l'aval a permis

de repérer le premier regard après le pont aqueduc sur
la Suze.
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GALLO.ROIt,4AIN

Dans le cadre de la préparation de la rédaction des
feuilles de l'^flas fopogr.aphique de Vienne, une rclectu-
re des vestiges dits du " templê de Cybèlé " a été réâli-
sée cette année. Cêtte étude a consisté à observer,
identifier et numéroter chaque maçonnerie, à établir
entre elles une chronologie relative en fâisant abstrac-
tion des aestaurations, à redresser deux coupes encore
en place..- Ainsi, la stratigraphie encore visible qui tra-
verse le pseudo temple du nord au sud montre plusieurs
élats de ce qui ressemble à un vestibule d'une domus,
états marqués par les éléments suivants :

- un premier niveau de sol caractérisé par un radier de
galets est coupé par les tranchées de construction des
murs nord et sud du "temple". La liaison de ce solavec
l'égoutet son regad fouillés parA. Pellêlier en 1965 n'a,
pour l'instant, pas pu êke établie.

- un deuxième sol mosaiqué, qui s'appuie contre les
murs de la salle. mais qui est aussi lié à un bassin en
tujleau, (qui n'a été vu ni par les fouilleurs des années
50, ni par ceux des années 60-70)... Ce bassin est au
droit dê l'égout en partie dégagé parA. Pelletier, au cen-
tre de la pièce.

-dans un troisième temps, ce bassin est condamné et
laisse la place à un simple regard (ou fontaine ?. Le sol
de la pièce esl alors rehaussé par un épais radier sup-
portant un dallage en calcaire.

Au vu de ces éléments, on ne peut en aucune manière,
restituer une " cel/a " à l'intérieur de la grande pièce
axiale du monument. En èffet, aucune fondation desti-
née à récupérer les descentes de charges n'est visible

entre les murs extérieurs et Ie bassin central. Au contrai-
re tous les sols observés couvrent toute la surface de la
pièce...

ll apparaît nettement que cette pièce correspond ên fait
à un vestibule (atriun ?) o'né d'un petit bassin centrêl
(cf. la maison de I'Afrum au Nymphéas). L'interprétation
" temple i, arris "en saillie par rapport aux autres vesti-
ges ne résiste pas non plus à l'observation précise des
vestiges. En eIfet, la présence de supports et de des'
centes de cha.ges (cf. la "pièce souterraine" décrite par
A. Pelletieo comme la présence de ressauts montrent
que les pièces âttenantes avaient un plancher et pré-
sentaient deux niveaux: des boutiques occupaient
l'espace au niveau de la rue, tandis que des pièces
d'habitation donnaient sur le vestibule-alrum au niveau
supérleur

Ce vestibule donne, à I'est, sur une galerie qui borde un
grand bâssin (en U et non en L comme I'a compris A.
Pelletier). Les retours nord et sud de ce péristyle sont
encore identifiables sur le terrain. Les vestiges d'un pre-
mier bassin existaient probablement, au vu des élé-
ments stratigÉphiques. Ce grand péristyle est ensuite
entièrement coupé du nord au sud par un immense mur
de soutènement qui agrandit la terrasse supérieure.
Dans cet étât 3, le bassin en u est comblé et seul un
petit bassin ou fontaine perpétue Ie câractère aquatique
du jardin. Au sud, des petits thermes sont installés. L'ùn
des bassins, une étuve, a été interprétécomme un "bap-
tistèrê paièn' par A. Pelletier

Benoît HELLY

Deux sondages d'évaluation ont été réalisés dans la
propriétê Billon. Le premier, situé en bordure de Ia rue,
a permis de dégager une pelite partie d un bassin carré
entouré d'un radier de tuileau présentant des négat,fs
de dalles. ll s'agit vraisemblablemênt du bassin central
d'un vestibule d'une domus, situé logiquement comme
celuide la maison de l'ât umlouillée au Nymphéas plus
au nord, le long de la même rue romaine, attestée sous

Plus à I'ouest, un deuxième sondage présente des
niveaux antiques mal conservés, corespondant sâns
doute à la partie jardin de la maison.

la rue du 11 Novembre

Benoit HELLY
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Pour des raisons de confortement d'un murde terrasse,
la ville de \4enne â procédé en arrière de ce mur qui
domine sous la colline de Pipet la montée Saint-l\rarcel,
à un sondage manuel destiné à identifier d'éventuels
points d'ancrage de tirants. Àralgé l'étroitesse du son-

dage, une coupe a pu être dressée et des niveaux
archéologiques repérés, sans que l'on puisse bien évÈ
demment les associer à un quelconque bâtiment.

Benoît HELLY

I\4OYEN ÂGE

Depuis quelques annéês le Ministère de I'lnduskie, via
les DRIRE, a entrêpds la « mise en sécurité » de l'en-
semble des concessions minières orphelines, c'est à
dire cêlles qui n'ont plus de concessionnaire. Cette misê
en sécurité équivaut à une destruction totale, en surfaôe
et sous terre, des vestiges miniers et métâllurgiques. Or
depuis 1988 le ministère de la Culture a décrété que
tous les sites miniers étaient des sites archéologiques. ll
s'en suit une nécessité urgente de concertation entre les
deux institutions. Cette concertation prend forme petit à
petit, avêc notamment, des expertises archéologiques
préalables à I'intêrvention des DRIRE. Si le site paraît
pésenter un réel intérêt, une étude un peu plus longue
est entreprise. C'est le cas de la mine du Pontet, sur les
communês de Villard-Notre-Dame et Bourg-d'Oisans.
Cette mine a été êxploitée aux xlXe-XXe s. pour le
plomb, mais l'enquête delphinale de 1339 mentionne à
Saint-Laurentdu-Lac (actuel Bourg-d'oisans) une minê
d argent : rterr habel domiûus plures crosos minarum
afgentearuît in Oysencio.... apud sanctu lautentium
7(ADr 83120).

montré I'intérêt de ce site : topographie caractéristique
d'un réseau ancien avec abattage au feu, fronts de taille
conservés, pilie.s résiduels en place;en outre, plu-
sieuas datations sur charbon de bois ont donné unê
fourchette chronologique comprise entre le Vle et lê
Vllle s. (datations réalisées par Claude EVIN,
Lâboratoire de Radiocarbone. Université Claude
Bernard, Lyon l). L,ne campagne de 3 semaines a été
entreprise en août 2000. Elle a permis la fouillè strati-
graphique de plusieurs portions du réseau et en particu-
lier le porche d'une galerie où un niveau de travail a été
dégagé : charbon de bois, déchets d'abattage au teu.
minerai calciné encore en place autour de deux mor-
tiers. Piusieurs prélèvements faits en stratigraphie sont
en cours de datation.

Sila chronologie se confrme, la mine du Pontet pourrait
bien étre non seulement la mine d argent évoquée par
l'enquète de 1339, mais l'une des plus anciennes
connues pour le Moyen Âge dans les Alpes. ll faudra
alors envisager serieusement sa préservation, voire son
classement au titre des l\,4onuments Historiques.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE
La mine devant être mise en sécurité prochainement,
une première expertise archéologique conduite par B.
Ancel du CCSTI L'Argentière-La Bessée (Htes-Alpes) a

PALEOLITHIOUE
I\IESOLITHIOUE

Nous avons choisi de mener les prospections archéolo-
giques, principalement ciblées sur les occupâtions
humaines de la fin du Tardiglaciaire au début de
l'Holocène, en parallèle avec les prospections de gîtes
de matières premières lithiques (silex et quartz), les
deux types de stations pouvant être étroitement liées.

Les résultats s'intègrent dâns le programme du PCR
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Mésolithique et néolithlsafio, des A/pês du Nord qui a
pour but de proposer une vision globale sur les systà
mes d'exploitation saisonnières entre plaine et monta-
gne el les circulations des groupes humains,

N LITHI UE

1. Dans le massif des Bomes-Aravis les prospections
ont concemé un largê périmètre autour du site méso-
néolithique de la Balme deThuy (fouilles J.-P Ginestet).
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Le résultat de ces prospections â été assez décevant
puisqu'elles n'ont pas permis de découvrir des vestiges
d'instêllations humaines et un seul gîte de matière pre-
mière siliceuse situé dans les formations du Liâs a été
repéré-

2 - Dans le massif de la Chartreuse les prospections
poursuivies dans le secteur de l'Aulp du Sêuil ont révé-
lé la présenc€ de quelques indices d'occupation au pied
de deux nouveaux blocs. Dans le secteur col de Porte-
Chamechaude-vallon du col de la Charmette déjà
connu par la présenoe de plusieur§ stations du
Paléolithiqu6 înal, du Mésolithique et du Néolithique
(60l de Porte, abri de Canaple, col de la Charmette, clai-
rière de Girjeux), des prospections ciblées sur les gîtes
d approvisionnement potentiels dê matières premières
siliceuses ont permis de dresser une cârtographie pré-
cise des gîtes et d'échantillonner des silex.

3 . Dans le massif du Vercors la poursuite des prospec-
tions par R. Picavet et J.-14. Roche dans la zone péri
phérique des Hauts Plateaux a révélé au pied du col du
Rousset (autour de 1200 m) la présence de deux sta-
tions qui ont livré plusieurs dizaines de silex de facture
mésoiithique. Dans le secteur de Font d'Urle (autour de
1400 m) quatre nouvelles stations ont été découvertes.
En bordure du massif, dans Ia vallée de I'lsère et le
Royans plusieurs sources de silex ont été échanlillon-
nées dans les formations tertiaires.

4 . Dans le Diois (canton de Dieulefit) trois sites de plein
air et un abri sous roche, en partie vidângé, ont foumi
quelquês indices d'occupations mésolithiques (industrie

microlithique et nucléus). Ces éléments sont particuliè-
rement intéressants dans une région oir cette période
est totalemeni sous représentée.

5 . Trièves, Haut-Buëch, massif du Dévoluy. Une grotte
et un abri sous roche sur la comm{rne de Lalley-en-
Trièves (lsère) ont livré en surface quelques ossements
d ovicaprinés et quelques rares silex et cérâmiques
probâblement historiques. La haute vallée du Buech et
le Dévoluy ont fait l'objet d'échantillonnages de silex.
Des indices de sites ont été relevés dans le Dévoluy :

vallon de l'Aiguille, entre 1800 et 2000 m d'altitude, col
du Raboud, entre 1600 et 1900 m, col de la Saume,
vers 1 600 m.

6 . Concernant les matières premières lithiques, les pro-
spections et échantillonnages de silex réalisés par C.
Bressy ont portés sur 20 gîtes nouveaux.
L'informatisation des données (gîtologie, contexte géo.
logique, caractères macro- et microscopiques) a été
systématiquement réalisée. Quant au quartz hyalin,
domaine de recherche de S. Cousseran, dês prospeG
tions et des échantillonnages ont été réalisés dans le
massifde Belledonne, en Oisans, dans le Valais et dans
les Alpes méridionales ainsi que dans les Alpes
Lépontinês totalisant 23 gîtes potentiels. Ces échan-
tillons sont destinés à constituer un référentiel aussi
large quê possible desAlpes occidentales dans le cadre
d'une recherche sur la caractérisation, l'origine et la cir-
culation des quartz archéologiques.

Pierre BINTZ

À,IESOLITHI UE
NEOLITHIQUE

Les activités ont essentiellement porté cette année sur
les matières premières lithiques (silex et quârtz). II est
en effet important d'avoir une bonne connaissance des
sources locales et régionales en matières premières
pour abordêr plus finement l'économie préhistorique et
les circulations des hommes. L'inventaire des sources
potentielles d'approvisionnement en silex et en quartz a
été poursuivie en relation avec le programme de pro-
spection thématique. ll a permis de compléter la litho-
thèque de Grenoble et d'âffinerla cârtogrâphie des gîtes
siliceux. La caractérisation pétrographique des échan-
tillons a etè réalisée à Iaide d'une fiche elaborée par un
groupe de géologues et de préhistoriens dans le but
d'harmoniser les critères de caractérisation et les systè-
mes de classement. Cette flche a été largement diffusée
auprès de nombreux chercheurs kavaillant dans le
grand Sud-Est de Ia France : Jura, Savoie, Dauphiné,
Diois, Ardèche, vallée du Rhône, Alpes du Sud et
Provence ainsi que la Suisse. Après concertation de
tous les chercheurs intéressés un accord s'est dégagé
pour réaliser un inventaire des lithothèques régionales

existantes, sous forme d'une fiche descriptive uniformi
sée, qui pounait être consultée sur un site internet.

A partir des flches de caractérisation une banque de
données est en cours de réalisation pour la lithothèque
de Grênoble, qui compte actuellement 437 échantillons
répertoriés, classés et informatisés.

Des analyses géochimiques ont été réalisées par C.
Bressy sur certains silex dont la discrimination par les
méthodes classiques est impossible. Pour les quartz, S.
Cousseran s'est consâcrée à la réalisation d'un référen-
tiel de types provenant de différents gîtes répartis du
nord au sud des Alpes. Elle a montré que la caractéri-
sation par la méthode des inclusions fluides pouvait
indiquer des provenances biên ciblées.
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Les sitæ préhi$ônqu6:1 Pêlil Chasêur, 2 - La Bâlmêde rhuy, 3 - Gerbaix et la Fru, 4 IAulpdusSeu,5 vâræs,-LâG€ndê
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2000Prospections

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

Durant I'année 2000-2001, les communes de Chozêau
et Panossas ont fait l'objet de prospections systéma-
tiques dans lê cêdre d'un travail universitaire de maltri-
se qui fait parti du PCR conduit par J. -F. Berger sur les
implantations humaines en Nord-Dauphiné. Létude pro-
spective de ces communes porte sur la pédode gallo-
romaine mais tient compte aussi de la fln de la
Protohistoire êt du haut Moyen Âge.

Pendant cette année de prospection, la v//a des
Buissières a été prospeotée afin de déterminer sa
superficie totale qui approche des deux hectares et d'é-
tudier lès différents niveaux hiérarchiques du site.
Aucun autre site dont I'emplacement était connu n'a pu
ètre prospecté cette année et aucun nouveau site n'a
été trouvé. Néanmoins, la surface prospectée sur l'en-
semble des deux communes est trop faible pour être
réellement significative, c'est pourquoi le programme de
prospection sera reoonduit une année de plus. Ainsi,
nous pou,Tons avoir une idéê plus juste des implanta-
tions humaines sur ces communes et surtoul tenter de
recueillir plus de données pour pouvoir faire une analy-
se historico-geographique de cette micro-région.

prélevé et étudié

La siratégie de prospection utilisée est un arpentage
des champs suivant les sillons des labours selon un
écârt de '10 mètres. La prospection en milieu boisée n'a
pour l'instant pas été utilisée.

Sur ces deux communes. un site est connu et partielle-
ment étudié :c'est la yila des Buissières à Panossas qui
a livré un matérjel qui va de l'époque augustéenne jus-
qu'à la în de l'Empire, et I'emplacement de plusieurs
sites sont connus, mais sans qu'aucun matériei ait été

Une campagne de præpection d'une semaine a été
conduite sur le rebord occidental du plateau de l'lsle-
Crémieu qui surplombe le Rhône à une quarantaine de
kilomètres en amont de Lyon. Cette zonê, hès boiséê ou

laissée en pâtures, étant a priori peu favorable à une
prospection systématique, il a été décidé de rechercher
les témojns d'hypothétiques habitats fortilés protohisto-
.iques. Le plateau esl en effet incisé par plusieurs val-
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lées (Vals d'Amby, d'Amblérieu, Fusa) pouvant être
emprunté par des axes de circulation anciens sur les-
quels il semblait logique de créer des points de contrôle.
A ce jouc seul I'oppidum de Larina à Hières sur Amby
est reconnu.

L'équipe de prospection constituée de 3 archéologues
du SRA, a examiné toute la lèvre occidentale du pla-
teau, depuis Crémieu au sud jusque Porcieu-
Amblagnieu au nord. Aucune trace de fortification n'a
été entrevue,

Plusieurs ont par contre, été trouvé à l'intérieur des ter-
res, sur différentes communes. Le plus important se
situe à Trept oir une vil/a datâble de la fin dê I'AntiqLrité
s'étendant au moins sur 12 hectares a été identifiée aux
lieudits Cozance et Pourcieu .

Par ailleurs, plusieurs sites ont été cârtographiés à
Courtenay, lieudit Grandes Teres.

Robert RoYET

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

Au mois de mai, une brève câmpagne de prospêctions
subaquatiques était organisée sur un site gallo-romain
idenlifié en 1990 sur Ia rive sud-ouest du lac de Paladru,
au lieu-dit la Bourgealière (communes de Charavines et
Le Pin).

ll s'agit d'un habitat installé dans une anse abritée des
vents dominants et orientée vers le sud. Plusieurs coF
lectes de céramique avaient précédemment permis de
le dater des lle-llle s. de notre ère. C'est aussi à cet
endroit qu'avait été autrefois rêcueillie une statuette en
bronze du dieu Sucellus, dont l'étude stylistique indi-
quait une chronologie identique.

ll est peu probable que cet établissement ait été cons-
truit directement sur les hauts-fonds littoraux car aucu-
ne structure de bois ne lui correspond) contrairemênt
aux autres stations gâllo-romaines repérées gràce à un
semis de pieux verticaux. Rien de tel ici, où seuls des
épandages de tegulae et de tessons céramiques signa-
lent en surface lâ pésence du gisement sur la grèvê.

Les carottages, effectués à travers les tourbês littorales
et dans l'êpaisseur du substrat géologique sous-jacent
jusqu'à une profondeur supérieure à un mètre, n'ont pas
permis d'identifler une couche anthropique. Comme
d'autre part ta position privilégiée du site exclut la possi-
bilité d'un lessivage érosif par les vagues et les cou-
rants, on doit envisager une position terrestre pour cet
habitat, légèrement en retrait du rivage et quelques mèt-
res plus haut que le niveau maximum atteint par le lac
en période d'inondation.
114

Parmi le mobilier collecté on distingue notammênt

- un fond de vase appartenant à la céramique grise de
tradition indigène, dite « allobroge », portant l'incription
circulaire imprimée en relief « NOSTER F(ecit) ». Ce

ÿpe de production se rencontre essentiellement à l'inté-
rieurdu têrritoire dê la cité de Vienne. llexiste surtout au
lle s. mais on le connaît aussi dans des niveaux datés
de la seconde moitié du ler s. à Aoste, oÙr la signature
NOSTER représente presque la moitié des marques de
potiers inventoriées.

- un fragment de lèvre d'amphore à vin Dressel 1 qui
s'inscrit dans la tradition dê I'amphore dite « gréco-ita-
lique », produite en Grande Grèce el sur toute la côte
tynhénienne. Ce tesson appadient à une série qualilée
de Dressel 1A, qui apparaît à partir du dernier tiers du
lle siècle av. J.-C. Une telle déôouverte est très surpre-
nante dans le contexte général plus récent de la
Bourqealière et on voit mal comment l'expliquer. Faut-il
imaginer la superposition de deux occupations succes-
sives ? C'est possible, d'autant qu'au moins deux autres
sites lacustres proches (CH 3 et CH 13-Ourcière) ont pu

être datés sensiblement de la même époque.

- un fragment de panse à décor guilloché âppartenant à
une coupe en sigillée claire B, probablement fabriquée
dans la vallée du Rhône. Cette production est datée du
début du lle s. ap. J.-C. ('120-140) êt elle disparaît à Ia
fn de ce siècle. ll semble pourtant que des exemplaires
de clahe B (à vernis orange)soient postérieurs. C'est le
ôas de la coupe carénée Lamboglia '1l3, qua ne semble



- un gros tesson de coupe en céramique dite « commu-
ne », répondant à des usages locaux et don6 sans élé-
ments de comparaison fiables. Notonstoutefois que des
modèles voisins, tant par la pâte que par la Iacture, sont
répertoriés dans le mobilier de la fouille de l\ront-
[,4usiège (Haute-Savoie). dans un contexte des llle-lve
siècles.

pas apparaître avant l'extrême fin du llle ou le début du
lve siècle et à laquelle cefragment pourait se râttacher.

En conclusion, le matériel issu des nouvêlles prospec-
tions ne contredit pas, à une exception près (celle du col
d'amphore Dressel 1A), la datation précédemment pro-
posée pour le site de la Bourgealière. II esl cohérent
avec la chronologie du mobilier ramassé depuis une

dizaine d'ânnées et avec celle de la statuettê de
Sucellus. En revanche, l'incertitude subsiste sur l'impoÊ
tance réelle de l'habitat conespondant : on ne saurait
paaler d'une y//a, mais la superficie du terrain livrant de
la céramique (environ 500 m'z) dépasse le cadre habituel
des petits habitats ruraux repérés dans la région. Enfin,
il fâul rappeler qu un lit de tegulâe a éle aperçu voici
quelques années. à moins de trois cents mèkes de dis-
tance, lors de la construction du cânefour de lâ « Route
des Plaines », ce qui rentorce l'impression d'une occu-
pation substantielle du terroir au sud du lac pendant le
haut Empire.

Bernard DANGREAIJX el Eric VERDEL

Une prospection au sol ei un bilan documentaire ont été
conduits au préalable à un projet de déviation du village
de Pierre-Châtel, sur le plateau [.4athêysin (38).
Lobjectif de cette étude étaii de recenser l'ensemble
des sites connus et dê les cârtographier, afin de préve,
nir tout risque de deskuction lors de l'exécution des tra-

Les sites répertoriés coffespondent presque toujours à
des découvertes fortuites, survenues au XlXe s., et
dans la première moitié du XXe s. : les datations et t'in-
terprétation des vestiges mis au jour sont donc à consi-
dérer avec la plus grande circonspection, ,eur localisa-
tion également qui se limite en général à un nom de lieu-
dit, ou à des indications vagues.

Malgré ces rêserves, l'étude documentaûe a permis de
répertorier une douzaine de sites à proximité du tracé
de la future déviation. Dans l'emprise prévue pour les
travaux, de sérieux indices de sites ont été découverts
sous la Iorme de tuiles romaines et de tessons de céra-
mique parfois plus tardifs, dans les secteurs accessibies
à la prospection.

François BAUCHERON
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Une campagne de sondages d'évaiuation est prévue en
2001.
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SCIENTIFIQUE

2000

Réf.

4202000a BolsserLes lüontrond, les Vincenl GEORGES (BEN) SD * 1

42044005 Châmbon-Feugerolles, la Crôlx EV o
42444014 châmpdieu, Chantasret JâcqL]es VERR]ER (BEN) GAL *
42052009 Charieu, prieuré c onre

IIONNOYEUR
ROUSSEL

23 r\4H 3

42056012 Chavanay, a Pêtite Gorce GAL

42075006 Cra ntilleux, Champ du Bceui Vincent GEORGES (BEN) 31 SU BRO
GAL
FER

5

42494205 Feu§ 26 bùd G Clémêncea! N4ar e Agnès cAIDON
BUNUEL

(SDA) 19 EV GAL * 6

424942A7 19 EV FER
GAL

6

40094206 Feurs angle rue Vârenne, rue Catherine COQUIDE
Daniel FRASCONE

19 EV SP *

42225013 cènilâc les Bourdonnes. salle Dan eIFRASCONE EV GAL a
4214ôOO4 [4âr e-Agnès GAIDON

BUNUEL
(SDA) 24 EV MA 7

42141046 firontbrison rue Chevenoterê, ChantalDELOIVlER 19 EV I!14 * 8

421470A1 l\,'lortbrison Lloingl, rue de la Maiê Agnès GAIDON-
BUNUEL

(SDA) EV a
42147044 [,1ôntbrson, [,lo ngt, le Surizet Jêcques VERRIER GAL a
42163016 Pacaudière (La) déviâton RN7 Nlarie-Odile

LAVENDHOÀ/IME
EV GAL IVIA 9

42173010 Pomrn ets-en-Forez, place de
l'égllse

ChantalDELOIÿllER 24 EV

421A5A10 Rivas, ïêmpier, le Lac VilrcênI GEORcES (BEN) SD 11

421AAA31 Rive-de-Giêr, Combeplaine Catherine COQUIDE EV GAL èF

4214714'1 Roanne, chape e du lycée Jeân
IVIONNOYEUR.
ROUSSEL

19
MOD

13

1'17
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2000Tableau des opérations autorisées

I

*André RÊB SCOUL 19 EV GAL42147201 Roanne, palâis de Juslice, rue

IV]H MA a42189404 Roche Lâ ilolèrc. chaeau lMarie-Odile
LAVENDHOMI\,1E

ChantalDELOI\4lER 19 IV]H ilA42218414 SainrEtienne, 5 p âêe Boivin

(BEN) SD * 1542219414 SainrEtiennele lüo ad, V ncent GEORGES

Sain|.Jul en-la-Vêtre, Passafol Eric CLÂVIER (BEN) 20 SD t\4442245A05

EV GAL I/14 * 1742279457 SainrJusi SainlRambed, le
Bois de la Dame

Catherine COQUIDE

LAVENDHOIü[/IE
2A EV GAL MASai Man n dEstreaux,

BRO
GAL

19
Chêzieu,les Frcnches
Cuilières

Philippe BET

ALégl a BOUVIER
Christian CECILLON

EV GAL422850A7 SainrRomâin +Puy, Chezieu
voiê SNCF

{SUP) 2A GALCitè des Sêqusiaves (La) Wlllarn VAN ANDRINGA

aChanta DELoI'/lER I!14Enceinies Ésirales de la

(SDA) *Géoarchéo ogie dê la vallée Hervé CUBIZOLLE

François DUI\4OULlN (SDA) 25Mlnes métallfèrês dê la Lo re

13 NEO
BRO

Occupation du territoire du
NéoLthique à làge du Brcnze

Vincent GEORGES (BEN)

a
LAVENDHOI\']!IE

GAL

2ASôrtêftâins annulâires Erc CLAVIER (BEN)

Wlliam VAN ANDRINGA (SUP)Vallée de la Loire (La)
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13

24

14

31

16

2A 2l

* 18

2A EV SP

19

31

*
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2000Tableau des opérations autorisées

a : opérârion négébve. I : résullâls lrès milés. /r I Gppon dê lopérâtiôn nôâ pâtoen! a : oBialion rcponéê. * : êppôrr dép6é au seryiæ élionatdê
lardléolo€iê er susæptibre d'v ê1rc @mutré.

Pour 'dg€nismê de râG.hemenl du responsblê, la nâure de 'opé€tion et l'épôquê côncsné€, tes abrév alions dttiséês sônl cêI6 de DRACAR (Ct Ustê
dês âbrévialions en fn d'ouvraqê).

F anc orientaldu Forez Sldônie BUNDGEN (BEN) *
Vlassii du Pilât (opé6iion
1 999 reportée en 2000)

Nathâ eACHARÈ
CORROI/]PT

Sain!Galm er ..lacques VERRIER (BEN)

(SUP)

BILAN

Les prospections
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2000Travaux et recherches archéologiques de terrain

Cf. Géorachéologie de la vallée de la Loire

GALLO-ROI\,4AIN

Des travaux de rectification d'un virage, réalisés à
l'ouest de la commune de Champdieu, entre le bourg et
le hameau de la Vallon, ont fait apparaître une structure
excavée dans le talus nouvellement créé. Très arasée,
elle a fait l'objet de simples relevés.

- une couche cendaeuse vierge de tout auke élément,
plus riche en charbon de bois dans la partie ouest;- le
terrain naturel.

Le matériel ramassé lors du nettoyage est composé de
quelques Irâgments de céramique commune et d'un
fragment d'une Vénus anadyomène en terre blanche.

Ces éléments ne permettent pas de la dater hormis
dans la plage considérée comme celle de production
des statuettes en lerre blânche soit entre le ler et le llle
siècle de noke ère.

A noter qu'une découverte assez semblable a fait I'objet
d'une fouille par K- Grand sur la commtrne de l\,,lably
(Loire) au lieu-dil la Demie-Lieue.

Elle se trouve dans un très léger relief en pente douce.
Elle est creusée dans le tenain naturel, de l'argile oxy-
dée de couleur ocre et rouge, Son fond est plat et les
parois en sont légèrement incurvées, Ses dimensions
sont les suivantes: hauteur moyenne conservée de
0,50 m, Iargeur au niveau du fond 4,10 m et largeur à
0,40 m de hauteur de 4,70 m (ses dimensions sont d'or-
dre indicatif car nous ne connaissons pas son orienta-
tion. Le remp,issage est composé de 4 couches :

- une couche de terre arable ;

- une couche de comblement venue
postérieurement remplir lâ dépression :

- une couche de destruction dans laquelle
nous trouvons de nombreuses tuiles à rebords
et quelques tessons de céramique ;

Jacques VERRIER

t rit *1-:i§ § § §*r,at§:;t t;1. _: ;t r.
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L'abbaye bénédictine de Charlieu fait l'objet dêpuis
1992 d'un programme de mise ên valêur Dans ce
cêdre, plusieurs intêrventions archéologiques se sont
succédéês. Lopération qui nous intéresse ici, une suÊ
veillancê archéologique des tranchées d'assainisse.
ment le long des murs bahuts, s'est déroulée lors de l'a-
ménagement du ja.din du cloître. Elle a permis de
crnfirmer et d'enrichir les données apportées par les
précédentes campagnes de sondages. En effet, l'étude
des vestiges mis au jour corrobore l'ancienneté de l'oc-
cupation du site. Des traces ténues de l'époque gallo-
romaine sont surmontées par les niveaux préromans.
Ces derniers laissent supposer que cette zone est dévo-
lue à un espace ouvert correspondant déjà au jardin du
cloître. Seule la partie occidentale de ce jardin porte
l'emprointe d'une circulation plus fréquente à mettre en
relatjon avec le puits, vraisemblablement en fonction
dès cette époque.

Cette étude a également permis de dresser le plan de
l'ensemblê claustral roman avec la découverte du qua-
trième bahut au nord. La présence d'autres éléments
sculptés, réemployés dans les aménagements
gothiques, conlirme l'existence d'unê arcature romane
délimitant les galeries du cloître. Une calade, à l'aplomb
des toitures, devait recevoir les eaux de pluies.

Lâ mise à nu des fondations des bahuts gothiques a
révélé la puissance de leur construction, mais aussileur
homogénéité et leur contemporanéité. La découverte de
bases de contreiorts sur chacun des côtés du jardin
pose le problème de l'élévation de la galerie ou sur les
aménagements du jardin.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL

Lintervention archéologique sur ce site a pemis de cir-
conscire une zonê susceptible de receler d'importants
vestiges d'êpoque gallo-romaine (lle-llle s.). Des
structures maçonnées, un niveau de dallagê et des
niveaux de démolition révèlent la présence d'un établis-
sement dont il est cependânt difiicile de délnir la fonc-
tion. De nombreux fragments de mortier de tuileau

GALLO-ROMAIN

orientent néanmoins cette occupation vers une activité
liée à des bains. Plus sûrement, I'imbrication de ces
vestiges, constatée en plusieurs points, iindique une
chronologie relativement longue.

Grégoire AYALA
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CNAVANAY - ÿil/a gallô{ômàinê : Dââil d'une mGâlque , têle radiée (lü-A. câidôn-8unnud, SRA)

AGE DU BRONZÊ
DU FER

GALLO-ROl\ilAlN

Cette intervention ponctuelle a permis de repérer des
niveaux archéologiques pris dans un contexte géo-
morphologique fluvial.

La surface actuelle d'exploitation jouxte un site de l'âge
du Fer repéré par le Groupe Archéologique de la Loire
dès 1997, et situé dans l'emprise de la carrière. Une
visite du site a révélé des vestiges archéologiques dans
les déblais de la cârrière. lls'agissait de mobilierantique
et protohistorique dont une partie était en contact avec
de la matière organique. La couche concernée reposait
au fond d'un chenal comblé. Après ce diagnostic som-
maire, §eul un décapage d'une cinquantaine de mètres
cârrés en bordure du fond de chenal put être réalisé lors

du suivi de l'exploitation mais, entre temps, le fond du
chenal avait été détruit par l'avâncée de I'extraction.

On note l'existence de structures gallo-romaines (sub-
structions en pierre), de l'âge du Fer (foye.), et épi-cam-
panjformes/Bronze ancien. Pour cette demière période
a été observé un niveau d'occupalion en bordure d'un
haut iond de chenal. ll est carâctérisé par un épandage
dense de mobilieren connexion avec une fosse contem-
porêine épicampaniforme. La fosse a été datée 3980 +/-
45 BP. soit en âge calibté,2617-2349 av. J.-C. (labo?-
toire radiocarbone de Lyon LY-10556).

Vincent GEORGES
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GALLO.ROMAIN

lJn projet d'extension de maison individuêlle a nécessi-
té la réalisation d'un sondage en févder 2000, réalisée
par I\,,1.-A. Gaidon-Bunuel (SRA) avec la collaboration de
J. Sabatier (stagiaire). La parcelle se §tuait dans le clos
Bonnefond, où la présence de vestiges gallo-romains
(murs, mosaique, plaques de plomb, tôle de bronze
ornée d'un décor conservés au [,/usée d'As6ier) avait
été attestée dès 1942 lors de la cÉation d'un chemin de
la rue Gambetta au pont de la Loise. Par ailleurs, en
1931 à l'angle du boulevard clemenceau et de la rue de
l'Hercule Romain furent découverts les fraqments d'une
urne en vere et des monnaies en bronze de l'empereur
Philippe. Dans les années 1970, la construclion d'un
immeuble puis d'un lotissement ont amêné la découver-
te de nouveaux murs et de mobilier céramique, d'un four

de potier...Un decumârus devait passer sur ou à proxi-
mité immédiate de la parcelle. Le sondage devâit peÊ
mêttae de préciser le niveau d'apparition dês vestiges el
essayer de les Grractériser Les niveaux gallo-romains
sont apparus à 0,70 m de profondeur et conespondent
plutôt à des niveaux de destruction (effond.ement de
loiture) sur un foyer formé de dalles de leg!/ae posées
à plat. La voie se situerait donc un peu plus au sud. Le
mobilier céramique tournit une datation de la fin du ler
-début du lle s. ap. J.-C. Lê niveau du fond delouille de
la maison a été rêlevé de façon à permettre la conser-
vation des vestiges ,h slfu.

Marie-Asnès GAIDON-BUNUEL

AGE DU FER
GALLO-ROÀ/AIN

A Feurs, la construction d'un lolissement est prévue,
prochainement, dans le quartier du Palais, au nord du
centre vil,e. Ce projet nécessite d'importants travaux
d'aménagement (viabilisatlon des terrains, construction
des habitations) qui modifieront considérablement le
sous-soi. Or, le secteur concerné par le projet est connu
pour sa sensibilité archéologique. Situé à l'extérieur de
la ville antique, il fait partie de la zone présumée des
"sanctuaires et des temples".

mée par des marnes vertes et des galets. Dans la par-
tie sud, à proximilé du coLrrs d'eau, la terrasse Fy est
composée de sables moyens et de sables argileux
noirs,

finbrvention a consisté à ouvrir de longues tranchées
en bordure des lots et sur les emplacements des futures
voies de circulation sêlon un plan prédéfini. Au total, six
tranchées ont été réalisées sur la partie septentrionale
de la parcelle 371. La profondeur des creusements a
varié en fonction de la composition du tenain entre
0,50 m au nord et 1,3 m dans d'autres secteurs-

La surfâce analysée couvre environ 1500 m?, cê qui est
équivalent à 8% de la zone constructible (18 000 m?).

La limite sud de la tenasse Fx présente un tracé
sinueux qui reflète la façon dont elle a été entaillée par
l'approfondissement du lit. Puis une remontée du niveau
des eaux a provoqué le remplissage partiel du lit et la
formâtion de Ia terrasse Fy, Lérosion de la terrasse
supédeure a alimenté des colluvions qui se sont dépc
sées au niveau du talus entre les terrasses Fx et Fy,

L'épaisseur de colluvions diminue logiquement vers le
sud. Ces colluvions englobent des vestiges archéolo.
giques érodés provenant des lerrasses supérieures,
Elles ont protégé le sommet de Fy et ont permis la
conservation de quelques vestiges archéologiques pré-
sents à la surface de Fy.

Les observatlons archéologiquès effeotuées au cours
de ce diâgnostic ont montré qu'unê grande partie de la
surface étudiée (tranôhées 1 à 5) a connu üniquement
l'aménagement d'un système de drainage comprenant
des fossés et des drains. Leur présenoe est tout à fait
compréhensible compte tenu de la nature relativement
imperméable du sol. Le mobilier cérâmique extÉit des
comblements des fossés, a été daté de la Tène Finâle.
Partout ailleurs, sur ce site, aucune installation n'êst
attestée pour l'époque gauloise.

Sur l'ensemble de la surfacê étudiée, seul un petit sec-
teu. du teÛain (secteur'1), situé dans l'angle nord-ouest
de lemprise du projet. a connu une installation au cours

Une surface complémentai.e de 200 m'? a été ouverte
dans l'angle sud-ouest de l'emprise afin de bien délimÈ
ter les vestiges mjs au jour dans ce secteur.

Les parcelles 371 el 372, concernées par le projet
immobilier, correspondent à une zone de pâtu.ages qui
occupent un espace de quatrê hectares à proximité de
la rivière Loise, affluent de la Loire.

Sur le plan géologique, ce secteur est constitué par
deux formations assimilables à deux terrasses de la
Loise. Au nord, la terrasse la plus ancienne, Fx , est foÈ
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de la période antique (bâtiment). Cette installation est
matérialisée par deux fondations de murs construites
principalement en galets et par une couche sédimentai-
re riche en mobilier (cérâmiques, tuiles briques...). Ces
vestiges sont faiblement enfouis (0,50 m de profondeur)
et considérablement arasés. lls ont entièremênt disparu
dans la partie nord du secteur 1. En revanche, côté
ouest, un mur se prolonge dans la parcelle voisine
(n" 373). Létat de conservation de ces vestiges et leur
présence dans un secteur supposé connaître des inon-
dations posent évidemment un problème d'interpréla-
tion.

L'étude du mobilier cé.amique (extrait de la couche
anthropisée) a offert un répertoire beaucoup pius large
que ceiui des autres sondages avec un mélange de
céramiques laténiennes indigènes ou importées et de
productions du Haut-Empire. On trouve des amphores

italiques, avec une lèvre de Dr. 18, associées à des
amphores vinaires gauloises de type G4, des conte-
neurs à huile de type Dr. 20 et de Ia siqillée des le-lle s.
de notre ère (Drag. 27, DÊ9.36).Le terminus a quo esl
foumi, enke autres, par des amphorettes à lèvre en
poulie à pâte rouge qui apparaissent au lle s. à Roanne.
Cêtte diversité prouve que la couchê 10 n'est pas le
résultaL dune occupètion de (e secteur mais cor-
respond vraisemblablement à Lrn apport de matériaux
extérieurs utilisés pour aménager la surface du sol.

Les vestiges archéologiques mis au jour n'ont pas
confirmé l'hypothèse d'un lieu cultuel (sanctuaire) en
rapport avec la rjvière ou la présence d'édifices publics.,
dans ce secteur.

Jean-Marc LUROL

I Sondage

La campagne de sondage misê en place à Feurs à une
centaine de mètres du pêtit côté orienkldu forum a peÈ
mis de con irmer le passagê dê I'un des axes du réseau
viairê 6entral. A cet endroit, une succession de chaus-
sées a pu être ob6ervée. Malgré quelques zones non
accessibles et l'hétérogénéité des recharges, il est
néanmoins possible d'ênvisager une largeur de I
à 12 m, ce quicorrespond à la norme de plusieurs des
voies étudiées à Feurs. L'originalité du site viendrait plu-
lôt de la variété des chaussées succesdves, habituelle-
ment formées de gravier ou de blocs mais rarement de
matériaux tels que le mortier hydraulique, d'autres mor-
tiers ou de tere battue. Si cerlains pourraient être inter-
prétés comme préparation de sol, d'autres s'individuali-
sent nettement- ll reste néanmoins difficile de savoir si
de teiles surfaces sont effectivêment à assimiler à un
niveau de circulation ou si êlles servaient de base à un
revêtement disparu.

Aux âbords immédiats de la chaussée, un tronçon de
portique a été mis au jour au sud. Le soubassement
d'une base de colonne ainsi que lâ fondâtion d'un muret
bordent une succession de sols de mortier parmi les-
quels s'intercalent différents niveaux de démolilion. Au
nord, différentes contraintes ont limité notre
obseNation : seule une palissade et peut être un fossé
signâlenl les âbords sud de la chaussée.

Le matériel datant est resté rare et très fragmenté sur
les chaussées à ce niveau de la recherche ; les produc-
tions identifiées indiquent néanmoins lè ler s. de notre
ère, En revanche, les niveaux associés au portjque el
aux sols extérieurs à la voie ont livré un abondant maté-

riel (céramique, faune et un peu de métal). L'étude stra-
tigraphiquê êt I'observation de cê matérièl montre l'an-
tériorité d'une partie de ces sols au portique, dont la
mise en place semble intervenir autour de la seconde
moitié du ler s. de notre ère. Cette chronologie pourrait
correspondrc à l'installation d'un aménâgement iden-
tique observé au Rozier, su. les riches quartiers d'habi-
tat situés au nord du site.

Catherine COQI IDE

I Fouille

La fouille de cette parcelle a permis d'observer la voie
menant au forum de Feurs (decumarus B) et les restes
des portiques la bordant de chaque côté. Les chronolo-
gies proposées d'après l'étude du mobilier issu de cette
voie ne diffèrent pas des datations établies sur les aut-
res voies de la ville. Une mise en place au cours du ler
s, est vraisemblêb,e el le mobilier des niveaux supè-
rieurs ne paraft pas s'étendre au delà de la première
moitié du llle s.

La chaussée est constituée de remblais de petits galets
parfois agrémentés de recharges de tuiles et d'enduits
peints (pour les niveaux les plus récents). Elle est boÊ
dée de part et d'autre de fossés donl certains ont pu
être aménagés en câniveaux en matière périssable.

Seules les façades des podques sonl visibles dans
l'emprise du site. Au nord, les bases de piliers en brique
reposent sur un mur repéré sur toute la longueur. En
revanche, au sud, les bases de piliers s'installent direc-
tement surdes massifs maçonnés indépendants les uns
des autres. Les bases des piliers sud sont plus larges
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que celles des pilie.s nord ce qui peut s'expliquer par le
fait que les mesures des entraxês sont supérieures au
sud.

Les différents éléments typologiques pêrçus lors de
Daniel FRASCONE

Après la réalisation
d'une petite étude suc-
cincte du bâti de l'en-
ceinte classéê. réalisée
par Ch. Delomier
(AFAN) en juillet 1999,
il était apparu que la
présence de quatre
chaînages d'angle
fonctionnant vraisem-
blablement deux par
deux. et distants de
7 m l'un de l'autre, pou-
vait laisser supposer la
présence de deux tours
ou de passages,

Un complément d'infor-
mation stratigraphique,
réalisé par M.-
A.Gaidon-Bunuel

serait flanqué de
deux tours (?) ou pas-
sages en redans qui
coarespondraient aux
quatre chaînages
d'angle.

Afin de vérifier ce
postulat, une secon-
de intervention
archéologiquê a été
conduite par M--4.
Gaidon-Bunuel et J.
Sabatieren mai2000.
La mise en ceuvre
d'un sondagê au sol,
placé dans Iê prolon-
gement du deuxième
chaÎnage, a permis
de vérifier la largeur
du mur (1 m à l'affleu-

Môntârdêr, vuê du mur d Écehte depuis lê sud avec diaînaqês d'ângle C. Le

(SRA) et J. Sabatier
(stagiaire) avec la collaboration de Chr. le Barrier
(AFAN) dans I'angle sud-est avait permis de constater
que le dit mur d'enceinte était en fait un mur de terras-
se venant contenir plusieurs autres murs de terrasses
construits successivement en avant d'un mur plus

ancien (Xlle-Xllle s.)- Le mur correspondanl au retour
du chainage d'angle est contemporain des murs du châ-
teau dont oertaines portions sont intégrées dans le bas-
côté de l'église car il présente des techniques de cons-
truction identiques ( pierres dressées surchantet même
type de mortier). A l'issue de ces observations, il appa-
raît que le mur d'enceinte se trouverait en retrait et

rement), de montrer
que les murs de terrasse viennent également s'appuyer
contre ce mur plus ancien- La longueur de l'ouvrage a

été précisée sur plus de 5 m mais le retour n'a pas été
dégagé câr il aurait impliqué des terrassements plus

importants dépassant le cadre de la journée de sonda-
ge. ll est vraisemblable toutefois de penser que cette
structure plus ancienne était un carré de 7 m de côté.
Ces éléments viennent accrédiler l'hypothèse de tours
placées en âvant du mur d'enceinte médiéval.

Marie-Agnès GA!OON-BUNUEL

I\,IOYEN ÂGE

les principales caractéristiques. ChaqLle immeuble,
élevé sur la rue commerçante, sêmble posséder une
annexo ou un atêlier à l'arrière (zone étudiéê). La répé-
lition de ces modules, l'écho du découpage parcellaire

cette fouille permettent d'étoffer les connaissances de la
voirie de l'antique capitale ségusiave.

a ,r; r §:;§ t:l1{§{ § t §:t
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Cette étude de bâti s'inscrit en préalable à la démolition
d'un ensemble de six parcelles. L'opération de terrain a
permis de procéder rapidement aux relêvés des cinq
maisons en instance de destruction, et d'en souligner
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avant et arrière, trahit à l'évidence un lotissement déli-
béré suscité par une production a.tisanâle qu'il convien-
drâ de déînk. fétroitesse des façades, la sobriété de
leur apparence fait inévitablement songer à la persis-
tance d'un modèle d'habitat médiéval dans un quârtier
modeste. La paroi continue des murs côte à côte
masque également des éléments importants comme les
ruelles latrinales.

D'autre part, il existe une halle aux Serges à
Montbrison, mentionnée en 1325, or) des bancs sont
tenLrs sous un cens dû au comte de Fore,,. ce qui per-

met de supposer que ce bâtiment fût constauit sur son
initiative. Cet édifice devait nécessairement se situer
dans te quartier du marché, et peut-être rue
Chenevotterie où une arcade subsiste formée par trois
arcs servant de mur mitoyen entre deux maisons. Si l'on
ne dispose ainsi que du quart de I'enveloppe du bâti
qu'elle indique. il convient d'en tirer les conséquences.
Seule, la Iouille pemettra de cemer les contours exacts
de cet édifice, en même temps que son utilisation.

OI\,4AIN

Cette opération d'évâluation archéologique s'est dérou-
lée à I'emplacement du demi-échangeur nord du
contournement RN 7 dê La Pacaudière et Changy. Le
projêt routier se trouve à la pla6e d'un yicus ântique.
ll ne fait aucun doute qu'il s'agit de la présumée station
routière d'Arollca, comme le proposait V Durand dès la
1n du Xlxe s. Un tronçon de la voie probablement gallo-
romaine la bordant en apporte une preuve supplémen-
têire. Seule une (hypothétique) inscription trouvée /r silu
conforterait totalement les données de la table de
Peutinger

La topographie antique du y,bus peut être mieux appré-
hendée. Les limites sud et sud-ouest sont connues.
Elles affinent les hypothèses publiées en 1997
(Lavendhomme 1997 | 149) sur l'extension dTrlorba.
Sa superficie est estimée à 30 ha. Centré le long du
Dard, le bourg est bordé au sud-ouest, et peut-être à
l'ouest, par la voie Roanne-Vichy. Les sondages ont mis
en évidence sa périphérie sud. Arolica occupe les deux
versants du vallon du Dard, sur une largeur d'environ
400 m, pour une longueur avoisinant 800 m. En revan-
che. on ne connart pas Ia voie d'accès à la voie princi-
pale.

Difiérents quartiers sont d'o.es et déjà identifiés. Le ver-
sanl méridional du vallon du Dârd est totalement occu-
pé durant l'Antiquité. Un quartier d'habitations (?) est
protégé des inondations par un réseau de fossés. Les
orientations des murs sont o(hogonales et laissent sup-
poser un plan d'urbanisme précis malgré l'absence de
rue identifiée. Les nombreux aménagements des ber-
ges du Dard permettenl ld conquète d'un mâximum
d'espace. A la pérjphérie de ce quartjer urbain, une
zone artisanale s'installe aux marges sud. Elle est
attestée par une batlerie de quatre fours de potiers. Le
sud de la zone d'investigation correspond à une limite
du y/cus qui ne s'étend pas au-delà.

Ce transect à travers Ie vallon du Dard montre ie coeur
du site, avec un quartier de berqes, une zone d'habitat
et, en hauteur, une zone artisanale en cêinture. Le tout
est prorégé des catastrophes naturelles par un réseau
de fossés.

cette image de la topogrêphie anlique. Les deux côtés
du vâllon devaient être occupés selon les mêmes moda-
lités. Un probable quartier d'habitation a été révélé par
lês sondages antérieurs.

Lê plan hypothétique de la voie Roanne-Vichy reprend
grosso modo le tracé de la RN 7 au nord de La
Pacaudière (Lavendhomme 2000). Cette hypothèse est
confrmée et alfinée. On connaît maintenant son traé
exact sur 250 m à l'ouest du bourg. Les techniques de
conskuction repérées à Saint-l\,,lartin-d'Estréaux ne sont
que très partiellemenl reprises ici. Sa largeur est glc.
bâlement identique. De même, les niveaux successifs
d'inondations servent de niveâux de préparation. En
revanche aucun bombementde la surface de circulation
n'a été repéré et aucune pierre ne borde Ia voie.
Aucune datation précisê n'est actuellement possible
pour les différents états.

Selon une première étude réalisée sur le mobilier pro-
venant des sondages, le yicus est occupé durant le
HaulEmpire. Aucune occupation anté.ieure au change-
ment d'ère n'a été mise en évidence. Mâis les données
sont lacunaires : les niveaux les plus profonds n'ont été
que kès partiellement dégagés. La lin de l'occupation
du site est plus problématique. Aucun élément mobilier
ne permet une datation durant l'Antiquité tardive. En
revanche, le toponyme (La l\,4aladrcrie) êt quelques
céramiques laissent supposer une occupation médiéva-
le (Xle-Xllle s.) dans les environs. loutêfois, aucune
slructure de cette époque n'a été dégagée. On peut
donc présumer la fin d'une occupation dense durant le
llle s., la persistance de la voie de corrrnunication et une
réoccupâtion durant le Moyen Âgê par une petite auber-Les fouilles réalisées de I'autre côté du Dard complètent
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ge (à partir du Xllle s. pour l'hôpital).

Des échantillons prélevés lors des sondages permettent
une première approche de l'environnement naturel. Les
pollens tent relativement bien conseûés. Toute la
séquencê est contemporaine de la périodê antique. Elle
illustre un milieu très ouvert et voué aux activités agro-
pastorales. Deux phases peuvent êtrê individualisées.
Au départ, le paysage est profondément anthropisé.
Les parcelles cultivées et les prairies rüdéalisées devê-
nant humides à proximité du ruissêau se développent
au détriment de la chênaie-hêtraie. Ensujte, le pastora-
lisme est privilégié aux dépens de la céréaliculture et
des boisements subsistants.

Marie-Odile LAVENDHOMME

Pâaudière (La) À,b,ca: Ettensiôn du ÿicus en borduê
de lô voie Rôânn+\îchy. En sur mpr65iÔn : zonê d'évaluâ-
iion ârchæLogique éê isée ên 2000. Fond de æne c@ôes
dê niv€u et roulês âcluelLæ.

i.

/

Un proiet d'aménagement de la place a condult le Service
Régional de l'Archéologie à prescrire une fouille d'évalua-
tjon en amont d'un décaissement général de 0,40 m de pro-

fondeur. Cette inteNenlion de courte durée pemettait de
valider ou non les hypothèses énonées à l'issue des inter-
ventions pÉc&entes @ncemant le décaissement de la
partie nord et le remblayage de la zone sud de la place.

fopportunité d'atteindre les niveaux de sols naturel et
médiévaux devait pemettre de mettre en évidence le relief,

de relever des coupes stratrgraphiques et d'analyser les

§ructures découvertes en fouille- Deux trancàées perpen-

diculaires furent alors ouvertes dans le secteur oriental de
la cor.r: l'une d'axe nord-sud, à environ 4 m de la façade de
l'église, de I m de long sur 1,50 m de large, pour une pro-

fondeur de près d''1 m ; la seconde, au sud de la pécê
dente, d'axe qst-ouest, d'une longueur de I m, sur 1,50 m

de large pour une profondeur d'l ,30 m. Cette intervention a
pemis de retrouver le substrat argileux, ainsi que deux
murs de soutènement et dês couches de remblais.

Le niveau nafurel apparâît à faible profondeur au nord de la

tranchée '1 et à l'ouest de la tranchée 2, puis il plonge brus-
quement au sud-est pour former une profonde dépression
de 1 ,80 m audessous des paliers nord et ouest. Un tera+

sement confurte alors ces ruptures de pentes au nord et à
l'ouest de la cuvette, pêr l'édification de murs de soutène-
ment dont la hauteur reste inconnue êt le tlaé repris à deux
époques difiérentes (probablemer{ au XlVe et au Xvllle s.).

Cet espacê, clos au nord et à l'ouest par ces murs de teÊ
rassement, au sud par le mur méridional de la galerie de
I'hôlel du prieur, et à l'est par le mur occidental du monas
tère est comblé par dês apporb de emblais successifs
pour devenir une zone de circulation dès le XVle s- En efiet,
la porte d'accès de l'escalier en üs et l'arcâde de l'hôtel du
prieur s'implantent sur cette surface. Ces couches de renÈ

blais slralifiés de cêndres, dont la plus basse contient du

mobilier céramique daté du XlVe s., exhaussent l'aire sud à

la hauteur des secleurs ouest et nord de la cour Ainsi, le
niveau antérieur de circulation roman ne fut jamais a[eint
en cet endroit, oir unê porte d'âccès au prieué s'implante
encore à 1,10 m au-dêssous du palier le plus bas, dans le
mur occidental. A I'issue de l'opération, Ies tranchées ont
été entièrement rebouchées et un film polyane déployé sur
lês niveaux archéologiques atteints afn d'en marquer l'aP
parition lors de futurs kavaux.
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AGE DU FER

Des sondages géomoehologiques ont porté sur le site
de laTène finale des E fêls repéré en prospection. Les
sêules structures apparues sont deux fossés pârallèles
d'orientation est-ouest. Celui le plus au nord, est attri-
buable à la Tène finale à partir du mobilier domestique
récolté ; l'autre, empieré avec un blocage de galets
fragmenté ou non fragmentés selon les secteurs, a livré
quelques traces toutes protohistoriquês ave6 notam-
ment une anse d'amphore posée sur le fond du sonda-

ge, Ces deux fossés peuvent être interprétés comme
des saignées rectilignes seNant à drainer une zone
haute, alluviale, entre deux paléo-méandres déjà large-
mênt comblé à l'époque gauloise. Lâ topographie exac-
te de cette période est perceptible à travers l'enfouisse-
mênt de vestiges dans l'axe du méandre occidental.

Vincent GEORGES

PROTOHISTOIRE
À,4AIN

La zone industrielle de Combeplaine fait l'objet d'unê
rénovation d'ensemble. La proximité du site antique dê
Combeplaine, encore mal déflni malgré le nombre
impressionnant des découvertes fortuites de ces deux
derniers siècles, a commandé l'évaluation du potentiel
archéologique de chacune des parcelles concemees,
La première d'entre elles. sondée en décembre 1999,
avait révélé une occupation protohistorique (âge du
Bronze ?) érodée ainsi qu'un chêmin antique, signalant
les abords d'un site plus important.

Plusieurs amas de gros galets, organisés selon des
axes pemendiculaires, dans une matrice limono-sableu-
se flne, posaiênt problème : était-ce un habitat ou un
dépôt naturel au faciès particulier ? La terasse alluvia-
Ie du Gier, ses interactions avec les implantations
humaines qui s'y sont succédées, étaient d'ailleurs lort
peu étudiées du point de vue de l'archéologie. Cette
lacune est partiêllement comblée avec l'initiative d'une
étude géoarchéologique, à poursuivre surl'ensemble du
projet car la fenêke ouverte par la parcelle 21 reste trop
étroite pour comprendre des phénomènes globaux et en
particulier la dynamique alluviale du Gier

févaluation complémentahe a eu tendance à infirmer
l'existênce de l'habitat, le dépôt au faciès particulier
serait plutôt dû à une succession de phases torrentielles
et d'accalmies. L'étude du milieu a également permis de
préciser les composantes pétrographiques de la vallée,
le ûode de dépôts des différentes formations, révélant
le caractère turbulent du Gier et sês incidences sur les
habitats alentours (variation du milieu même sur le haut
de la terrasse, ennoiement probable de secteurs lors
des pérjodes protohistoriques ou même historiques).

Les re-décapages ont évidemment mis aujourquelques
vestiges supplémentâires. Deux larges fosses protohis-
toriques confirment l'existence d'un potentiel pour les
périodes antérieures à l'Antiquité, alors que leurs com-
blements semblent indiquer un environnement peu
anthropisé à proximité. Un drain, gallo-romain ou médié-
val, montre un solrci constant de la gestion des écoule-
ments.

Catherine COQUIDE

EPOOUE IVIODERNE

La chapelle du lycée Jean Puy, située à Roanne, a été
construite au 17e s. par les Jésuites. Cette conskuction
a fait l'objet à cette époque de dessins du père
Ivlartellange. L'installation d'un réseau de chaulrage
dans son sous-sol a nécessité une campagne de son-

dages préalables (réalisée par [/]. Le Nezet-Célestin)
dont les résullats ont entraîné à leur tour une surveillan-
ce archéo,ogique des travaux de décapage. Cette opé-
ration, qui s'est centrée sur la nef, a permis d'étudier
0,40 m de stratigraphie sous le dallage actuel. fétude
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Par ailleurs, des vestiges plus anciens mettent en évi-
dence l'existence de conshuctions sur le site. Ces
niveaux, situés en fond de fouille, ne sont qu'efJleurés,
apportant peu d'informations.

véronique MONNOYEUR-ROUSSEL

La construction d'un nouveau bâtiment au Palais dê
Justice a amené le Service Régional de l'Archéologie
Rhône-Alpês à êngager une campagne de sondage
mécanique afin de déterminer les risques de destruction
de vêstiges archéologiques. cette campagne s'est
déroulée du 18 au 20 décembre 2000.

contenant du mobilier archéologique appartenant, très
probablement, à un habitat. Celui-ci se compose de
éramique architecturalê, de éramique domestique, de
faune et de charbons dê bois.

I\,1OYEN E

La tranchée de sondage a mis au jour des structures
des périodes auqustéenne et médiévale.

La période augustéenne est représentée par une fosse
André REBISCOUL

N'OYEN ÂGE

Classée Monument Historiques depuis '1998, cette mai-
son restê un des très rares témoins du passé médiéval
de la ville de SâinlEtienne- La construction semble
rêmonter au milieu du XVe s. etfuttrès largement rema-
niee au siècle suivanl en deux phases successives.
Aujourd'hui, l'édifice très dégradé et fragilisé présente
de réels dangers d'effondrêment Les sondages ont per-
mis de repérer les lux de circulation, des éléments de
cloisons, I'emplacement des cheminées (dont l'une
d'entre elles fut démontée pourêtre transférée à l'étage
supérieur au lüoyen Âge), ainsi quê quelques déco.s et Chantal DELOMIER

IRE

Des sondages géomorphologiques ont porté en péri-
phérie du site archéologique de Gourchaud, repéré en
prospection. La seule structure apparue est un fossé
d'orientâtion E/O en dehors de la trace de trois autres
sub-parallèles suivies poncluellement sur 3 à 5 cm d'é-
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paisseur et non rccoupé dans d'autres trânchées. De
fortes intempéries ont brutalement stoppé le chantier
devenu impraticèble avec des sondages engorgés
d'eaux à forte charge argilêuse.

de cêtte faible épaisseur stratigraphique a tout de
même pemis de vérifier l'exactitude des dessins du
père lvlartellange. en particulier en ce qui concerne
l'emplacement et le type d'échafaudage ; des trous de
poteaux servant au support aux échafaudages ont été
découveats aux emplacements représentés par les des-
sins du père jésuite tandis que leurs caractéristiques
témoignaient de leurs importances.

La période médiévale, révélée par la présence d'une
fosse contenant de la céramique, est datée enke le Xe
et le Xllle s.

gralfites. Le faible temps impârti à cette étude n'a pas
permi d'affiner davantage la chronologie ni la dévolution
exacte de lâ cave actuelle qui contient une cheminée
monumentale probablement affectée à un usage artisa-
nal. Cependant, une moitié de la façade, en pan de
bois, semble avoir éié largement démontée, puis
remontée à une période qu'il conviendra de préciser
lors de la prochaine intervention concernant lesfaçades
extérieures-
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A Gourchaud, le rare mobilier protohistorique et l'ab-
sence de mobilier gallo-romain ou postérieur plaident
pour une attribution du fossé à l'ère protohistorique. Su.
sa bordure seplentrionale. le raccordement d'un fossé
secondaire de taille plus réduite et moins prolond a été
perçu.

Dans la première tranchée, trois éclats d'industrie
lithique sont apparus dans un niveau à charbons de
bois, au nettoyage de la coupe, ainsi qu'un rragment de
métal et quelques tessons de céramique non toumée
apparus au décapage.

Vincent GEORGES

N4OYEN ÂGE

Un sondage réalisé sur le site du souterrain de Passafol
a été entrepris dans le cadre de la prospection théma-
tique sur les souterrains annulahes des Monts du Forez.

La cavité, qui dispose d'un seul accès, est constituée
d'une galerie principale de 45 m de longueur (hauteur
de voûte: 1,50 m, largeur moyenne de la galerie:
0.80 m) surlaquelle s'ouvrent dans son demier quart, un
petit « renfoncement » (profondeur : 1,50 m, hauteur :

1,20 m, lârgeur: 0,75 m) et une galerie décrivant un
demi anneau. Ce souterrain. oulre sa longueur impor-
tante pour une cavité de type annulaire, a la particulari-
té de posséder différentes formes de galerie: ovolde, en
plein cintre, ogivale, en fer à cheval. Le souterrain est
creusé dans un granite en décomposition.

En surface la prospection et l'étude du cadastre de 1820
ont permis de repérer un ensemble d'anomalies (micros
reliefs, déformations parcellaires) posant la question
d'un hameau déserté dont aucune trace n'a été, jusqu'à
présent, repérée dans les archives.

Le sondage réalisé en juillet 2000, a conduit à l'étude de
l'entrée du souterrain notamment dans sa relation avec
un bâtiment en surface dont deux piècês ont été pârtiel-
lement étudiées. Les murs assisés sont composés de
moellons graniiiques assemblés à la terre (largeur cons-
tante de 0,50 m). Plusieurs structures excavées ont été
identillées : trous de poteaux, trous de piquets. Ces
aménagements renvoient à la question d'une structure
mixte pierre / bois.

L'accès au souterrain s'effectue depuis l'une des pièces
par un escalier taillé dans le rocher comportanl 7 mar-
ches très pentues lui donnant des airs de rampes. La
descenle comporte de nombreux aménagements:
encoches, mortaises, feuillures, liées aux systèmes de
fermeture de la câvité.

La stratigraphie fait apparaître une seule phase d'oc-
cupation suivie d'une destruction volontaire de l'édifice
et d'une condamnation de l'entrée du souterrain résul-
tant de la mise en cêuvre d'une véritable « architecture
du comblement ». Dans l'escalier d'accès a été édifié un
muret de pieres sèches et mis en place de grosses
pierres servant de blocage, le tout recouvert de terre
interdisant défnitivêment l'accès à la cavité. Les nomb-
reux fragments de éramiques recueillis dans le sonda-
ge et notammentdans le comblement de l'accès du sou-
terrain constituent un ensemble homogène de céra-
miques médiévales contribuant à l'idée d'une occupa-
tion unique appâremment réduite dans le temps.
Quelques objets métalliques difficilement identifiables,
une petite lame de silex ainsi qu'une boucle de ceinture
en bronze constituent le reste du matériel archéolo-
gique.

Le sondage montre que l'abandon, qui reste à daterpr+
cisément, semble pour cette pa.tie du site, programmé
et non brutal notamment en ce qui concerne le souter-
rain. De plus, le sondage a montré qu 'une ultime phase,
très prochê de la destruction, a consisté à un épândâge
de terre sur les derniers vestiges dans le but sans doute
de rendre le site cultivable.
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Le souterrain, découvert fortuitement il y a quelques
années, se trouve isolé, à plus de 500 m de toute cons-
truction, sur un léger promontoire (alt. : 597 m) au 6ent-
re d'une vallée.

Eric CLAVIER



Létude stratigraphique de l'ensemble de lâ surface â
révélé une érosion que I'aspect plan des surfaces ne
laissait pas prévoir : les tenains couverts (bois ou fri-
ches) ont monké une complexité stratigraphique dispa-
rue parailleurset un paléo-reliela permis d'observerles
lenains colluviés qui l'ont colmaté.

GALLO.ROI\,4AIN

IIIOYEN ÂGE

C'est dans ce dernier contexte qu'un site tota,ement
érodé a été mis au jour. Un fond de fosse sans matériel,
un trou de poteau et des fragments de terrc cuite sont
les seuls témoins d'une implantation aujourd'hui totale-
ment arasée.

En revanche, sur l'ensemble de la surface, on observe

trois réseaux de fossés êt de drains. Le premier, très
présent, est à l'originê du parcellate actuel. La lecture
stratigraphique ainsi que le malériel gallo-romain uni-
quement mis âu jour dans les comblements montre une
origine âssez ancienne, entre la fin de l'Antiquité ou les
siècles quiont suivi. Le second esttotalement divergent,
peu marqué, et a complètement disparu. Le dernier se
développe en faisceau, uniquement dans le sens de la
pente généralê, sans axe de retour et semble dédié au
drainage.

La gestion de l'eau semble être une priorité dans ce
secteur. Si le biel « du lvloulin », de création au moins
médiévale, puis le canaldu Forez (XlXe s.) longent l'em-
prise, plusieurs rus soulignent encorc de lârges masses
parcellaires. L'ancrage même de ces trois réseaux de
fossés dans le sous-sol formê l'héritage de cette ges-
tion.

Catherine COQUIDE

Le projet de déviation de Saint-Martin-d'Eshéaux, dont
le maître d'ouvraqe est la Dirêction départêmentale de
l'équipement de la Loire, doit aboutir à la réalisation
d'une route nationale à deux fois deux voies, D'une lon-
gueur de 3 km, le contoumement passe au nord de
Saint-Martin-d'Estréaux. La limite occidenkle du projet
se situe dans Ie département de l'Allier sur la communê
de Saint-Pierre-Laval.

Nous sommes au nord-ouest du bassin sédimentaire de
Roanne, sur le versant est de l'extrémité nord des
Ivlonts de la lvladeleine, c'est-à-dire sur des terrains gra-
nitiques primaires. La partie supérieure de cette roche
est fortement altérée et constitue unê couchê d'arène
granitique d'épaisseur variable.

GALLO-ROI\,1AlN

I\,1OYEN ÂGE

En 1999, des sondages systématiques ont été réalisés
sur l'ensemble du kaé (Lavendhomme ei al 1999).
Les 10 000 mètres linéaires de tranchées ont permis de
mettre en évidence 7 sites archéologiques en place ou
légèrement colluvionnés.

Devant les résultats des sondages, des évaluations
complémentaires ont été demandées sur 4 sites archéo-
logiques. Nous n'avons été que très partiellement suivis
dans notre demande d'une étude environnementale glo-
bale sur l'ensemble du t€é.

Des colluvions renfermant du mobilier antique sont pos-
térieuls à la période qallo-romaine et proviennent d'un
site antique, en amont de la zone fouillée, c'est-à-dke
de l'autre côté de la RN 7 actuelle. De très nombreux
drâins sont postérieurs à cette colluvion.

ll s'agit d'un des chemins d'accès au château de
Châteaumorand. Lempierrement, bordé par deux fos-
sés mène à l'é1ang devant l'entrée du château. Ce che-
ûin est déjà relevé sur le cadastre napoléonien. Ce sont
les sêulês indications chronologiques dont nous dispo-
sons. Selon le propriétaire du château (information orale
non contrôlée) cet accès date.ait du XVIlle s.

I Site 6 - LA ROCHERE

Un petit habitat médiéval utilise les éléments naturels
pour s'adosser et se protéger. Les techniques de cons-
tructions sonl diverses : très gros blocs alignés, petits
blocs formant des solins, fossés à fonds horizontaux,
Ioyer
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Uévaluation du Bois de la Dame a permis l'étude de 1'1

hectares situés à l'extrême sud de la plaine du Forez. si
aucun sitê majeur n'a été mis au jour, trois points se
dégagent.

I Sitê 1 . PETIT BRIAU

I Site 3 - CHATEAUMORAND



Elle longe la route actuelle reliant Andelaroche à Saint-
Ma(in-d'Estréaux. Elle est à la limite des départements
de la Loire et de l'Allier, et peut correspondre à une limi
te ancienne,

D'après les données issues de l'étude céramologique
du site de La Rochère, et les données historiques
connues pour Châteaumorand, ces deux sites ne sem-
blenl pas contemporains. Le premier daterait des Xe-
Xlle s. et le second du Xllle s. lly aurâit donc une anté-
riorité de l'habitât de La Rochère sur le château. Ces
deux sites, qui dominent les environs, sont en v,sibilité
directe l'un par rapport à l'autre.

! Site 7 - LA METAIRIE (SAINT-PIERRE-LAVAL)

Un segment de voie présentant deux ou trois états pour-
rait apparteîir à la voie antique, peut-être d'origine gau-
loise, reliant Lyon à Vichy (suivie sur 140 m de long).
Une borne anépigraphique borde, dans son demierétat,
son côté oriental. Le type de construction rencontré est
intimement [é aux aléas climatiques et environnemen-
taux. Les coôstructeurs utilisent les sédiments déposés
par les crues pourasseoir les nouveaux états de lâ voie.
Cela implique un environnement déboisé et ouvert non
loin d'un cours d'eaLr non pérenne,

n'est pas relevée sur le cadastre napoléonien

La voie a régulièrement été inondée par un cours d'eau.
Le déboisement et la mise en culture concomitante ont
entraîné une fragilité des sols et une augmentation des
crues perceptible sur la voie. L'absence de datation prâ
cise interdit toutes corrélations étroites entre les diffe-
rents phénomènes observés. En hypothèse, nous pou-
vons proposer le sénario suivant :

- pelit cours d'eau en fond de vallon avec aulnaie et
petite chênaie-hêtraie ;

- colmatage partiel du cours d'eau, déIrichement paÊ
tiel, mise en culture et en prairie ;

- création de la voie dans une zone humide mais àl'a-
bri des caues ;

- crues réguliè.es avec érosion des sols, inondation de
la voie et reconstruction grâce à l'apport des crues.

fhypothèse que nous formulons n'est que supposition,
aucune preuve n'a pu être apportée. Le premier état de
la voie pourrait être gaulois. Viennent ensuite des inon-
dations, avec la reconstruction de la voie peutêtre à la
période romaine. D'autres inondations se produisent et
la voie està nouveau construite durant la période romai-
ne, une bome est alors installée le long de sa bordure
oriêntale. Ce n'est peut-être pas innocemment que cette
voie longe la frontière de l'Auvergne avec l'installation
d'une borne. Doit-on y voir une limite antique ?

Si nous nous amusons à un purjêu formel en rehaçant,
d'après la carte IGN au 1/50000e de la région, les couÊ
bes de niveâu, le tronçon de voie se trouve sur une ligne
de crête longue de 7 km. Son oriêntation est grossière.
ment NO/SE Elle passe par le bourg de Saint-l\4artin-
d'Estréaux pour s'anêter à 1,3 km au sud du bourg
d'Andelaroche (Allier).Au NO, elle aboutità un large val-
lon facilement franchissable et au SE à une pente se
dirigeant vers le vicus routier supposé dTrlolica et vers
la plaine du Roannais. A l'emplacement dê cet axe, de
nombreux chemins et routes sont visibles sur la carte
lGN. De même, un important dénivelé en arc de cercle
est visible 1 km au NO de la zone fouillée. L hypothèse
d'une voie (ântique?) empruntant cet axe est donc envi-
sageable. La voie romaine reliant les communes actuel-
Ies de La Pacaudière à Lapalisse passerait donc au
nord de Droiturier, entre Droitu er et Andelaroche. Les
renseignements recueillis à proximité de Lapalisse ne
permettent ni d'infirmer, ûi de confirmer cette hypothèse
(site n' 03133 002, Les Bourbes - Lapalisse, Corrocher,
dossier scientifique, SRA Auvergne).

Mâriê-Odilê LAVENDHOMME

À,'lais de quand date-elle ? Le mobilier ne permet pês
d'être affirmatif. Lês tessons de céramiques sont proba-
blement antérieurs à la période gallo-romaine. La tech-
nique de construclion mise en évidence est très proche
des voies romaines fouillées tant au niveau locâl
(Durand 1876-1881 et Fustiêr 1955 notamment), qu'au
niveau national (Chêvallier 1972, Delor'1993, de Nimal
1994, Desbordes 1995, Castellvi ef al '1997). Les deux
rangées de blocs de granite distants d'envhon 6,5 m,
entre lesquels une succession de couches parfois limo-
neuse, parfois sableuse, padois agrémentée de petits
blocs, se retrouvent au niveau local à Saint-Martin-la-
Sauveté, sur la voie d'Agrippa reliant Lyon à Saintes et
à Fourneaux (voje non datée mais probablement romai-
ne reliant Lyon à Roanne). La borne ressemble bien évi-
demment aux bornes milliaires ou leugaires traditionnel-
les. Ses dimênsions êt sa facture sont très proches de
nombrêuses bomes romaines, Localement, elle se rap-
proche de la borne retrouvée à Châtelus (Allier)
(Corrocher 1986 ; Corrocher ef al 1989), située à proxi-
mité d'un itinéraire possible pour la voie antique relianl
Roanne à Vichy (Fanaud '1960, Corrocher 1986). Dans
ces conditions cette voie pourrait élre romaine avec
peut-êke une origine gauloise. Elle appartiendrait à Ia
voie rcliaa\t Rodufinia à Aquae Calidae via Ariolica el
Votogiufi, ilinétaire indiquée sur la table de Peutingêr.
Elle confrme donc ce tracé supposé d'origine gauloise
(Lavendhomme, Guichard 1997 : 18)- Notons qu'elle

D'après les données palynologiques, cet habitat pour-
rait être en relation avec une activité céréalière.
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ÂGE DU FER

Le projet d'implantation d'unê usine de recyclage du
verre au lieu-dit Chézieux (Parcelle ZA 102) a entraîné
la programmation dune opération de reconnaissance
archéologique. La parcelle 102 se situe à 400 m au
nord-est de l'extension du v/cus gallo-romain de
Chézieuxquiest précédé parune occupation de laTène
lnale.

Cette intervention fait suite à unê première évaluation
positive effectuée en mai 1998 (Lavendhomme 1998)
mais sur une aire plus réduite de la parcelle 102. Cette
seconde câmpagne de reconnaissance a eu pour but
d'évaluer une nouvelle zone concernée par le projet
industriel (aménagements d'une voie fenée et d'un paF
king automobile) et d'établir un zonage précis de l'êx-
tension du site archéologique repéré en 1998.

Lessondages efrectués en février 2000 ont révélé,'exis-
tence de structures en creux (fossés, fosses et calages
ou trou de poteaux) attribuables à lâ période protohisto-
rique êt qui sont toutes situées sur la moitié occidentale
de la parcelle 102. Destessons de céramiques non tour-
nées mais dont les formes ne sont pas identifiables ont
été recueillis dans les comblements de dêux petits fos-
sés quise raccordent en T: ils pounaient âvoirété creu-
sés à l'âge du Bronze ou au premier âge du Fet Trente
mètes à l'est de ces fossés, une fosse, un fossé orien-
té nord-or.rest / sud-est, un négatif dê palissade (?) et
deux calages de poteaux contenaiênt des fragments
d'amphores italiques de type Dressel 1 dont la produc-
tion s'étend du lle s. au ler s. avant notre ère.

Sur la moitié orientale de la parcelle 102, les fondations
d'au moins trois petits bâtiments à vocation agricole ont
été repérées dans la partie médiane du champ dans
lequel doil s'implanter l'usine. Ces fondations mises au
jour sous 30 cm de tene végétale et qui sont ar.asées
par les labours de l'exploitant actuel sonl conservées
sur une ou deux assises. En revanche, les sols d'occu-
pation de l'habitat ou les niveaux de circulation vus en
coupe ne semblent pas avoir été perturbés. Le mobilier
céramique recueillià la surface de ces sols ou dans les
ôouches de démolition indique une occupation au Haut-
Empire : elle s'étire.ait de la période flavienne (2e moi-
tié du ler s. ap. J.-C.) jusqu'au lle s. voire au début du
llle s.

Entre les bâtimehts s'étendent des espaces ouverts
assez larges dans lesquels il n'est pas exclu de trouver
des fosses dépotoirs comme en témoigne la découver-
te d'une petite excavation qui contenait des tessons de
céramiques datables de la fin du ler s. et du lle s.

Enfin dans l'exhémité sud de la parcelle '102, en bordu-

GALLO-ROI\,1AIN

re du chemin d'exploitation qui mène à la RD 8, plu-
sieurs structures ên cteux (fosses, trous de poteaux) et
des excavations empier.ées de grandes tailles et instal-
lées en batterie indiquent l'emplacement de structures
construites en matériaux légers. Ces demièrês pour-
raient correspondre à des aires de travaux agricoles
abrités (aires de battage ? hangârs ?).

La superficie des sites archéologiques repérés dans le
périmètre de la futurê usine s'étend sur 2,5 hectares. Le
projet industriel menace directement les vestiges. En
effet, la nature des tenains argileux n'est pas favorable
à l'installation d'une plateforme générale saine. ll est
vraisemblable que ces sédiments devront être curés
avant l'apport dê matériaux stâbilisés et compacls. Or,
la totalité des vestiges repérés sur la parcelle 102 se
trouvent sous 30 cm de tere végétale sableuse.

C'est pourquoi, la programmation d'une fouille préventi-
ve semble inévitable sur l'ensemble de la zone archéo-
logique sensible, délimitée au cours de l'évaluation.

Christian CECILLON

En trois points du sitê, des vestiges de l'âge du Bronze
final ont pu être localisés. ll s'agit de quatre fosses avec
un abondant mobilieret d'un niveau dans lequelaucune
structure n'a pu être mise en évidence. Malgré cês mai-
gres indicês, la possibilité d'une occupation, de type
habitat, peut être suggérée par différents indicês,
notammênt la présence d'un grand vase de stockage.

Au Haut-Empire, un parcellaire délimité par des fossés
est établi en respectant partiellement les grands axes
formés par les fossés de I'enclos laténien. Un réseau de
chemins dessert les différentes parcelles. Les vestiges
de deux bâtiments se rapportent à cette période. Dans
le courant du llle s., quatre bâtimênts à vocation agrico-
le, dont une grande grange carrée, sont construits.
L'occupation se poursuit sur le site au moins jusqu'au
milieu du lve s.

Les vestiges de la période gauloise correspondent
essentiellement à des fossés appartenant à deux enclos
imbriqués. Le plus important pourrait avoir abrité une
structure d'habitat à laquelle pourraient se rapporter les
quelques trous de poteaux découverts dans ce secteun
Ces structures témoignent en tout cas de l'existence
d'un espace rural mis en exploitation au moins depuis
La Tène C.
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26 sondages ont été réalisés dans l'emprise de la futu-
re voie ferrée de desserte de l'usine Solover, quitraver-
se des parcelles agricoles dont le sous-sol recèle les
vestiges d'une agglomération occupée depuis le ler s.
av. J.-C. et durant le Haut-Empire. Lexistence de ce
ylcus présumé quis'étendrait sur une dizaine d'hectares
est connue gÉce à des fouilles anciennes, des décou-
vertes fortuites et des prospections.

Dans les sondages 9, 10 et 11 ont été mises âu jour des
zones empierrées qui, a priori, ne paraissent pas pré-
senter de solution dê continuité entre les trois sondages
et la limite sud est de cette structure qui a été reconnue
dans le sondage 11 : ces empienements représentent
peut être les vestiges de la voie dite Bolène reliant
Feurs à Rodez, reconnue, sur lê même axe nord-est /
sud-ouest, à quelques centâines de mètres de là,

'12 sondages se sont avérés négatifs. Tous situés dans
la partie est de l'emprise, ils permettent de précisêr la
limite probable de l'agglomération, dans ce secteur Les
vestiges découverts dans les 14 autres sondages (1 à
1 5) confirment l'existence d'une occupation gallo-romai-
ne du haut Empire dans la partie ouest de l'emprisê.

18 faits ont été identifiés et plusieurs types de vestiges
ont été mis en évidence. lls apparaissent tous immédia-
tement sous la tene végétale, à une profondeur compri-
se entre 0,15 et 0,30 m au-dessous du niveau de sol
actuel. Dans deux cas, il semble que le niveau de circu-
lation soit conservé, En l'état de nos connaissances, le
gisement apparaît comme non stratifié, les shuctures en
creux s'ouvrant directement dans le substral argileux.

Des fondations de murets ou solins de pierre (sondages
1 et 4) se kaduisaient par des tranchées comblées par
des blocs (granite majoritaire) liés par de l'argiie grise.
Des tranchées étroites comblées par un sédiment brun
comportant des éléments anthropiques peuvent égale-
ment être inte.prâées commê des tranchées de récu-
pération de ce type de structure (sondages '1, 2).

Une structure hydraulique (caniveau ?) dont témoi-
gnaient deux fegalae disposées bout à bout, horizonta-
lement et à l'envers, a également été reconnue dans le
sondage 6.

Àrentjonnons également la mise en évidence de fosses
dans les sondages 3 et 6, dont l'une de forme oblongue,
présentant un comblement supérieua charbonneux ren-
fermanl de nombreux minuscules fragments d'osse-
ments (faune et/ou ossements humains ?) est peu!être
une sépulture.

Enfin, d'épais niveaux de démolition ou d'épandages
liés à des niveaux d'occupation êt rcnfermant un abon-
dant mobilier ont été mis en évidence. Dans le sonda-
ge 13, un épais niveau argileux gris témoigne de la pré-
sence d'eau stagnante (marê, paléochenal ?).

La céramique recueillie, abondânte, permet de proposer
une dalation large du Haut-Empire (ler-llê s. ap. J.-C.)
pour l'occupation dont témoignent les structures rccon-
nues dans i'emprise des sondages. Dans un sondage
seulement, de la céramique résiduelle de production
plus ancienne (ler s. av. J.-C.) évoque I'occupation de
la Tène Iinale reconnue par ailleurs sur le site.

Alegria BOUVIER

Dans les sondages 15 et 7, d'aukes structures linéaires
creusées dans le terrain naturel témdgnent peut-être de
i'existence de structures de drainage ou d'éléments de
skucturation de l'espace (rigoles, fossés).
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PALÉOL[HIQUE
ÂGE DU FER

Les recherches ont porté sur 4 sites des plaines alluvia-
les de la Loire et du Lignon : Gourchaud / St-Etienne-le-
I\,4olard, Les Combes / Boisset-les À,,lontrond,
Les Enfers / Rivas - Cuzieu, Champ de Bceuf /
Craintilleux. Les sondages ont permis de conflrmer les
hypothèses conskuites à l'issue des prospections
archéologiques êt des premières observations géo-
morphologiques. De nouveaux sites, principalement de
la Tène et de lâ période gallo-romaine, ont été mis au
jour en bordure de paléochenaux.

Lês datations par le radiocarbone déjà obtenues mont-
rênt qu'à une exception près ces paléochenaux étajent
déoonnectés de l'axe fluvial principal lorsque les popu-
lations concernées se sont installées dans lês plaines
alluviales. ll n'en demeure pas moins que la localisation
des habitations â été conditionnée par le caractère

moins hydromorphe des interfluves

D'un point de vuê paléoécologique les données concer-
nant le bassin forézien étaient jusqu'à présen{ quasi
inexistantes du lait de Iabsence de niveaux organiques
suffisamment épais pour obtenir des séquences signifi-
câtives. En conséquence il convient de souligner l'im-
portance de l'étude qui a été menée sur une colonne de
tourbe et d'argile organique extraite d'un paléochenal de
la Loire près du site de Craintilleux. Cette séquence
couvre l'Holocène à partir de la charniè.e
Préboréal/Boréal. Les datations par le radiocarbone
sont en cours pour caler les différentes chronozones
identifiées.

GALLO-ROI\,4ALN

Hervé CUBIZOLLE

Si le passé minier récent (houillères) du département de
la Loire est bien connu, le développement d'activités
d'extraction anciennes l'était moins. C'est pourquoi
nous avons décidé en î996 d'y consacrer un program-
me de recheache thématique. D'âbord prévu pour cou-
vrir l'ensemble du département, nous l'avons réduit au
riche district de Saint-l\lartin-la-Sauveté, pour des rai
sons de disponibilité personnelle. La rnéthode de travail
a consisté à dépouiller les sources, dont la principale est
la description géologique du département de la Loire
dressée par L- Gruner en 1857. En effet ce dernier a
repris les archives des anciens exploitants et mentionne
des exploitations antérieures, en les situant assez pré-
cisément. QLrant au dossier d'archives, il avait été visité
par le regretté E. Fournial. Nous avons saisi tous ces
éléments dans un fichier, puis entrepris un recueil car-
tographjque de ces zones avant de réaliser la prospec-
tion-

La plus marquante pour le paysage est la halde.
Reconnue sur 6 sites avec ceditude, elle se présente
toujours sous le même aspect. ll s'agit d'une bute dont
le sommêt est plat à l'orjgine, souvent aligné avec la
sole d'une galerie (Le Poyet à Champoly), dont les veÊ
sants sont kès pentus et généralement encore nus.

Le second type de vestige est la galerie ouverte (Sain!
Martin-la-Sauveté « Corent » et Juré « Durel ») ou
effondrée (Champoly « les Trois Croix »). Ce dernier
vestige es{ plus difiicile à repérer car il n'occupe que
quelques m2, mais par chance il est souvent associé à
une halde. Les galeries ouvertes ne sont que trois, iI est
donc di{ficile d'en tirer des conclusions, d'autant que
l'une est contemporaine, les deux aukes du siècle der-
nier, el qu'aucune n'a é1é visitée. Quant aux galeries
effondrées elles sonl soit identitiées par la concordance
enire une halde repérée et le témoignage des sources
( Champoly « le Poyet »), soit par des traces d'effon-
drement en surface (Champoly « les trois Croix »). Dans
tous les cas, on peut donc dire peu de choses de ces
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Le résultat de la prospection permet de définir 4 types
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La koisième catégorie reqroupe les puits effondrés
(Nollieux « sur le chemin d'Albieux »), ou noyés (même
site), ou encore foudroyés (Saint-Martin-la-Sauveté
« Font Ferrière »). En général la trace restante êst un
espace vaguemênt carré efondré de quelques dizaines
de m'?, profond dê quelques décimètres.

Enfin le demier type de structures rencontréês, sans
doute le plus intéressant, est l'exploitation en tranchées
qui peuvênt être uniques et linéaires (Nollieux
« Chazeau ») ou multiples et digitées (Saint-Martin-la-
Sauveté « Prêt »), ou bien encore multiples linéaires et
parallèles ( Sainlcermain-Laval « l\y'arclieLrx »). Les
tranchées, générâlement dans le sêns dê la pente, sont
larges de deux à quatre mètres. Les déblais. à I'origine
rejetés sur les cotés, ont tendance à couler dans les
tranchées et à masquer leur profl d'origine, cependant
il semble que leur profondeur soit généralement peu
importantes, enhe un et deux mèhes. Le développe-
ment en longuêur de ces tranchéês va de quelques mè-
tres à plus de cent. Ces exploitations en tranchées cou-
vrent donc des surfaces peu importante sauf dans le
cas extrême de l\,4arcilleux où elles atteignent près de
deux hectares. A ce stadê de la recherche, peu d'élé-
ments nouveaux viennent en chir l'hisloire des tech-
niques- On doit cependant relever quelques éléments
intéressants.

LJn seul district a été prospeÇté, mais il en reste encore
une dizaine pour traiter intégralement le département.
Pourtant, les données issues de cette prospection sont
nombreuses. ll y a d'abord 33 indices miniers coÊ
respondant à 25 sites archéologiques dont'13 sont cer-
tains et bien localisés. ll y a donc un enrichissement de
la carte archéologique locâle. Nous avons aussi mis en
évidence l'existence d'une phase d'exploitation ancien-
ne, vraisemblablement médiévale, dont les influences
sur l'histoire locale semblent notables, D'après les sour-
6es, ilapparaît que cette phase est très importante et ne
se limite pas à quelques grattages et débuts de galeries
comme c'est souvent le cas. Au contraire son ampleur
laisse à penser qu'êlle coûespond à une phase d'ex-
ploitation systématique et organisée des ressourcês
minières. Nous avons êncore montré que les formes
d'exploitation locâles montraiênt dês spécificités, sous
la forme d'importantês êxploitations en tranchées. A
notamment été mise en évidence l'existence d'un srte
d'exploitation en tranchéê développé sur près d'un hec-
tare, ce qui semble assez unique à ce jour pour l'ex-
plojtation de ce type de filon. Enfin nous avons par ces
aspects, et par les perspectives envisagées, montré
que la Loire bénéficiait d'un très foÉ potentiel d'archéo-
logie minière encore kès faiblemênt exploité.

dernières

En premier lieu, le rapport d'inspection très détaillé de
l'inspecteur des mines Koenig de 1766 donne de pré-
cieux indices concernant l'organisation du travail : l'ex-
ploitation emploie une centaine de personnes, dont seul
15% semblent appartenir à une main d'@uvre spéciali-
sée et qualifiée. En rappelant qu'une partie de la pro-
duction est vendue sous forme de minerai aux potiers
qui I'utilisent pour le vêrnissage de la vaisselie de terê
qui est alors en plein essor, notamment dans la plaine
du Forez, ce document rappelle cet usage souvent
oublié de la galène.

Mais l'apport de notre travail est aussi méthodologique,
car nous avons au cours de ces trois années élaboré
une méthode de travail assez simple, basée sur la
conlrontation des résultats issus des sources et des
archives, à ceux de la prospection de lerain. Pour cela
on s'est appuyé sur des outils mis au point au fur et à
mesure de notre progression, fiche, carte, mais dont
l'efficacité est aujourd'hui démontrée par les résultats
de l'étude, qui, bien qu'encore imparfaite apporte tout
de même les résultats escomptés-

Dans les années à venir, la réalisation de sondage sur
certains sites, la poursuite de la prcspection sur d'aut-
res districts, deÿraient apporter de nouveaux éléments
à noke réflexion.

François DUMOULIN

ÂGEDU BRoNZE
ÂGE DU FER

Un suivi archéologique des opérations géomorpholo-
giques a mis en évidence des fossés comblés dans les
sondages de Saint-Etienne-le-l\,4olard et de Cuzieu. Aux
Enfers à Cuzieu, l'un des deux creusements parallèles
(avec profil en auge à fond concave) appartient à la
Tène finale (déduction faite du comblement domestique
du fossé). Le second, êngorgé par un dispositif de
galets de tailles relativement homogènes, pouffait être
contemporain ou postérieur en tênant compte des arte-
facts rekouvés dans son comblement. A Gourchaud
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(Saint-Etienne-lê-Molard), le rare mobilier protohisto-
que et l'absence de mobilier plus récent est un a€u-

ment ên faveur d'une attribution du fossé à la période
protohistorique. Sur sa bordure septentrionale, le rac-
cordement d'un fossé de taille plus réduite et moins pro-
fond â été perçu. Le repérage archéologique dans la
carrière en exploitation de Craintilleux a eu pour résul-
tante l'identification d'une occupation épËcampanifor-
mê/Bronze ancien et d'une seconde à la période char-
nière des deux âges du Fer
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L'approche géoarchéologique a confirmé et précisé le
modèlê d'évolution identifié précédemment à Boissel
lès-l\rontrond. ll oppose une bande active historique à

un secteur de stabilité géomorphologique

Vincent GEORGES

Commencée en 2000, cette opération â pourobjectif l'é-
tude des souterrains annulaires dans leurs relations
avec le contexte de surface et ce, afin de répondre à
des questions aussi Iondâmentales que celles de leurs
fonctions, de leLrr chronologie...

Ceüe étude est menée sur un petit territoire d'environ
25 km' choisi au cceur des lvlonts du Forez. Cet espace
.ural (altitude : 500-850 m) est historiquement une zone
frontière, un liêu de contacts et de passages.

Les méthodes mises en ceuvre regroupent des pro-
spections sur le terrain, l'étude des archives et notam-
ment des terriers, une analyse lne des plans cadas-
traux, des relevés de ôouterrains, de siles, et des son-
dages archéologiques. Pour cette première année, le
travail a été orienté autour dê trois échelles d'analyse :

ll s'agissait ici d'établir un corpus de sites possédant un
souterrain et posant les bases dê la recherche pour les
années futures. Dix huit sites à souterrains ont été
recensés. ll apparaît que la moitié de ceux-ci sont
aujourd'hui en pleine nature renvoyant ainsi au problè-
me des hameaux dése(és. Un p.emier sondage a été
réalisé sur I'entrée d'un souterrain. Celuici très positif a
permis de mettre en exêrgue un habitat de surfaoe
disparu en relation directe avec le souterrain.

parition d'habitat, les implantations seigneuriales

I Les sites à souterrains

I Les souterrains

I L'étude du peuplement et de l'organisalion du
terroir

Deux souterrains ont fait l'objet de relevés topogra-
phiques complets et d'une analyse architecturale. Ces
inteNentions ont permis des constatations intéressantes
sur lês techniques de creusement et sur différents amé-
nagements. (ci Saint-Julien-la-Vêtre p. '16)

ll s'agissâit dans un premier temps de prendre connais-
sance du tenitoire en réalisant des recherches sur des
points déterminants de la zone : les voies de communi-
câtions, la trontière Forez / Auvergne, permanence/dis-
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Depuis 1995, des prospections-inventaire ont été
menées sur le flanc oriental des l\ronts du Forez dans le
câdre d'une ètude micro-régionale. Cette année. une
ultime campagne a achêvé ce programme. Elle avait
pour but de vérifier un certain nombre de sites réperto-
riés dâns la bibliographie, mais non reconnus sur le ter-
rain. Les communes de Cezay, Chalmazel, Champoly,
Débats-Rivière-d'Orpra, Jeansagnière, Marcilly-le-
Châtel, I\rarcoux, Noirétable, Sail-sous-Couzân, Saint -
Sixte, Saint-Thurin, Saint-Georges-en-Couzan, Sainl
Just-en-Bas, Saint-Lauren!Rochefort, Saint-[,'lartin-la-
Sauveté, SainÈPaul-d'Uzore, Sauvain et Trelins ont
ainsi été partiellement êxplorées cette annêe.

Comme premiers résultats de ce progrâmme, il est d'o-
res et déjà possible de signaler qu'aprè6 védfcation sur
le tenain et élimination des plus incêrtains, les sites
connus sur le territohe de la micro-région sont au nom-
bre dê 170. Si l'on considère que la supêrficie de ce ter-
ritoire est d'ênvhon 50 000 ha, cela donne une moyen-

ne de 'l site pour 294 ha. Mais ce résultat est peu repré-
§erttatif puisqu'il ne tient pas compte des différences
géographiques qui sont la caractéristique de ce flanc de
montagne. En observant la répartition des sites, toutes
périodes confonduês, sur les divers paliers altitudinaux,
on obtient une première image de l'occupation des
I\,4onts du Forez qui n'a rien de surprenante : ellê nous
montre la plaine et le piémont également bien peuplés,

avec une occupation humaine assez dense, un étagê
collinéen un peu moins exploité avec cependant des
secteurs à forte concêntration humaine. et un sêcteur
presque désert à partir de 900 m d'altitude.

L'achèvement de l'étude du matéiel recueilli au cours
de ces cinq années de prospections pédestres permet-
tra de mieux cemer chronologiquement la majorité de
ces sites. A partir de là, l'étude diachroniquê de l'occu-
pation des Monts du Forez pourra être approfondie.

Sidonie BUNDGEN

Le programme de recherches pluriannuel « Nord Pilat »,
financé par I'Etat. a débuté en 1999 par l'éiude des com-
munes de Chavanay, SainlMichel/Rhône, Saint-Pierre-

née 2000), a été retardéê par une mise à disposition
la"diÿe (27 j22OOO\ du financement. Ce retard et i'obli
gation d'utiljser les crédits avant fin mars 2001 nous ont
contraint à effectuer nos prospections pédestres fin jan-
vier/début février 2001. Les surfaces prospectables sont
moins importantes à cette époque de l'année, car la
croissance des éréales d'hiver est déjà avancée, et
empéche la lisibililé du sol. Cela a eu pour conséquen-
ce de réduire le nombre des prospections.

La réalisâtion de cette seconde phase (prévue pour l'an-
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Cette seconde phase a concerné les territoires de La
Chapelle-Villars, Chuyer, Doizieux, Pavezin, Pélussin et
Sainte-Croix-en-Jarez (10'196 hectârês).

a Résultats des prospections êt des recherches en



archivês -15 sites d'époque indéterminée (cupules, voies de
communication, extraction de meules) ;

'10 nouveaux gisements de mobilier d'époque gallo-
romaine et trois d'époque indéterminée (cupules, voie
de communication) ont été découvêrts.

ll reste cinq communes (Bessey, Maclas. I\,'lalleval,
Roisey et Véranne) à prospecter et à étudier avant de
clore notre programme d'étude Nord-Pilat.

Des gisements anciens mal localisés ont été replacés
sur le cadastre actuel,

Si nous en avons le temps, nous reprendront des pro-
spections sur Chuyer et Pélussin, dans les secteurs où
des cultures trop avancées ont empêché des prospec-
tions,Pour ces six communes sont répertoriés :

-1 site d'époque préhistorique (plus quelques décou
vertes isolées) ;

Nous avons prospecté environ 177 hectares ce qui coÊ
respond à environ 1,7 % de la surface globale.

-2 gisements de mobilier protohistorique ;

-14 points de découvertes de mobilier d'époque gallo-
romaine (plus quelques indices). ;

-14 sites datant de I'époque médiévale ;

a Travaux envisaqés pour 2001

Après cette dernière phase, nous procéderons à Ia
rédaction d'un article de synthèse, regroupant les résul-
tats des programmes de recherches « Vallée du Gier »

et « Nord Pilat ».

Nathalie ACHARO- COROMPT

Le patrimoine archéoloqique de la commune de Sain!
Galmier était connu par des découvertes anciennes.

lieux de découverte restent très vagues et les objets
décrits sont perdus.

Les prospections êffectuées n'englobent pas le bourg
médiéval de la ville de Saint-Galmier, pour lequel un
inventai.e a été pratiqué en 1999.

Tout d'abord des thermes privés ont été fouillés, en par-
tie, au XlXe s. permettant le dégagement de six pièces
ne laissant aucun doute sur l'utilisâtion du bâtiment :

caldaium el tepidarium onl été idenlifiés, l'attribution
des quake autres pièces étant plus sujette à discr.rssion.
Le matériel monétaire ramassé couvrait la période allant
du milieu du lle au milieu du lve s. Ces thermes se trou-
vaient près de la source d'eau minérale, aujourd'hui
sous les terains de la marque connue exploitant la

Nos prospections ont permis Ia découverte de 14 sites
potentiels nouveaux. Globalement le matériel ramassé
esl assez pâuvre et se limite à de la tuile à rebords
accompagnee parfois d amphore ou de ceramique côm-
mune. lls se répartissent ainsi : 1 site comportani du
matériel lithique sous forme d'éclats ; 5 sites contenânt
uniquement de la tuiie à rebords ; 5 sites avec de lâ tuile
à rebords associée avec de la céramique commune et 2
sites avec de la tuile à rebords associée à des frag-
ments d'amphore. Géographiquement 5 sites sê trou-
vent en bordure de la rivière « Coise » quiforme la limi-
te sud de la commune ; 6 sites se trouvent dans la paÊ
tie plaine de la commune et 3 sites sont installés sLrr le
relief.

La seconde trouvaille a été faite au début du XXe s.. au
Iieu-dit « la Pépinière », lors de la construction d'une
route en déblai. Une partie d'un bâtiment à l'usage mal
déînj a été mis au jour : murs, pièce avec cuve rectan-
gulaire, pièce sur voûte en brique. Une datation du
milieu du llle s. a é!é avancée pour ce sile.

Au niveau médiéval les environs de Saint-Galmier se
distinguent par la présence de trois éléments impor-
tants :

La maison-iorte du Vernel dont la plus ancienne men-
tion est de 1317, en partie conservée.

D'autres trouvailles reviennênt régulièrement dans les
têxtes ou les témoignages recueillis : « colonnes en
marbre et chapiteaux corinthiens », « tronçons d aque-
ducs ),. - slalùe d'un dieu assis ». " cèramiques
étrusques et urnes cinéraires », l\,4alheureusement les

Le manoir de Teillères, acheté par le comte de Forez en
1340 et pour lequel il flt de nombreux travaux et qui
devint un lieu de villégiature apprécié dês comtesses de
Fore.,. ll existe une représenlalion du manoir par
Guillaume Revel en 1450. ll subsiste une grande partie
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Le pont Gavet, mentionné en 138'1. C'est un pont
médiéval à 2 arches dissymétriques formant un dos
d'âne et un angle en son milieu. ll est fianqué d'un épê-
ron en amont et en aval,

commune a mis en évidence le rôle important de carre-
four que constituait Saint-Galmier. Un itinéraire, situé au
nord de la commune, a particulièrement attiré noke
attention ; il pounait appartenir au réseau secondêire
antique.

du bâtimênt

lJne étude du cadastre ancien et des chemins de Ia

Jacques VERRIER

Le responsâble de l'opération n'a pas Çommuniqué de notice.
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LIÏH E

ÂGE DU BRoNzÊ

Uévaluation archéologique de la ZAC de la Citadelle a
concemé une dizaine d'hectares situés au no.d de la
commune. L'emprise occupe le rebord oriental des
À,{onts d Or, massif ancien à revètements calcâires, ainsi
que son bas de versant en bordure du val de Saône. Ce
reliêf ôontrasté entraîne de fortes variations dans les
amplitudes stratigraphiques. Le plateau et le versant
sont démantelés et seuls les sites le§ plus récents sont
consêrvés : la Préhistoire a ruisselé, la Protohistoire est
réduite à l'état de traces alors que Ie Moyen Âgê se lit
encore très bien. Le bas de versant, et particuUèrement
le pied de pente ancien aujourd'hui empâté par dive.s
colluvions, sont propices à la conservation des sites
inscrits à différents niveaux du sous-sol.

femprise étudiée porte en effêt les traces de diverses
implantations humaines, depuis le Paléolithique jusqu'à
nos jours. Chronologiquement, on observe un matériel
lithique remanié daté du Paléolithique supèrieur qui
s'inscrit parmi des ruissellements entaillant une argile
jaune post-glaciaire. Au plus bas du versant, on note un
site du Néolithique ancien/moyen qui s'ouvre dans un
limon de débordemenl ( ?) compact : protégè par une
épaisse colluvion limoneuse, cette occupation se trouve
à plus d'un mèire de profondeut Une occupation proto-
historique mal datée (âge du Bronzê ?) s'est installée
sur Ie bas de la pente ; elle est bien conservée sur les
parties basses et probablement érodée vers l'amont.

Les siles hjstoriques sont peu ou pas colmatés. Le
début de l'Antiquité voit le passage de la voiê de
l'Ocean. axe routier majeurquirelie Lyon. devenue Lapi
tale des Gaules, au nord et au nord-ouest via Asa
Paalirl (Anse). Au sud, de l'emprise, un important quar-
tier d'habitat gallo-romain sê développe à proximité de
celle-ci. ll subira de forts remaniemenis aux lle-llle s.
alors que Anse se protège par un casftum. Le dernier
site repéré occupe quant à lui le plateau. ll s'agit d'un
habitat rural médiéval des Xe-Xlle s. Enin, pour élargir
lâ skicte notion de « site ». il faut ooter les nombreux
vestiges d'aménagement de l'espace rutai, traces d'ac-

GALLO.ROMAIN
I!4OYEN ÂGE

tivités et de gestion agraires, quiémailleni au cour3 des
siècles l'ensemble de Ia surface étudiée : réseaux de
drains et de fossés, chemins et bornage, fosses d'épié-
rage ( ?) et d'extraction, bâti isolé ....

Outre la problématique propre à chaque site, l'intérêt de
cette étude réside également dans la large sequence
géomorphologique observée, qui couvre la période
post-gladaire jusqu'à nosjours, soit'15000 ans d'évolu-
tion du paysage. Les vestiges et les divers indices chro-
nologiques mis aujour pemettent de réinsérer I'homme
dans cet environnement changeant, dont les reliefs
anciens contrastent parfois fortement avec la topogra-
phie actuelle : niveaux d'occupation plus bâs, paléo-val-
lon en pied de pente, puis nivellement progressif et sta-
bilisation du sol, exhaussement du bas de versant tan-
dis que le plateau et la pêntê sont régulièrement déman-
telés.

Développés lors des synthèses par période, châque site
porte, outre son organisation et son développement
spécifique, une problématique partjculière. Le matériel
lithique paléolithique (site remanié) et protohjstorique
permet une meilleure compréhension des modes d'ap-
provrsionnement et de diffusion de la mâlière première
sur le val de Saône, en liaison par exemple avec les
sites étudiés à Lyon-Vaise. En ce qui concerne la pério-
de antique, l'éiude d'une portion de voie de circulation
majeure et ici surtout de ses fossés (creusement initial,
entretien, environnement) est d'autant plus opportune
que ses abords même sont accessibles (habitat bien
implanté, évoluant en période de crise). Le site médié-
val se situe q{rant à lui à une periode chamière aux
confns du Lyonnais et du Beâujolais, êu moment de la
création presque ex-nihilo de Villefranche-suÊSaône
(côté Beaujolais) au Xlle s., face à Anse (côté
Lyonnais). L'étude comparêtive du mobilier céramique
pourrait apporter un nouvel éclairage sur l'influence
réelle de cette {rontière au quotidien.

BILAN

Travaux et recherches archéologiques de terrain

Catherine COOI,JIDE
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févaluation archéologique, qui s'est déroulée à Anse
sur la parcelle de l'angle nord-est de la future ZAC de la
Fontaine a été occasionnée par l'aménagement d'un
bassin de décantation. Cette étude de terrain. qui a
conduit à l'ouverture d'une surface d'environ 400 m'zsoit
4070 de l'emprise du projet, a révélé l'existence d'un
ensemble bâtidaté du Haut-Empire (ler-llle s.).

tue et un foyer Lensemble des murs présente des
odentations générales nord-sud et eslouest. Leurs
modes de construction ont permis de distinguer plu-
sieurs bâtiments appartenant au moins à deux états dif-
férents. Ces observations sont à rapprocher de celles
qui ont été elfectuées lors de la phase de sondages
(Rethore 1999), à environ 150 m à l'ouest de cette zone
d'étude, où les vestiges de maçonneries présentaient
des modes de construction similakes etégalement deux
états distincts.

Sur le plan topographique, le secteur situé en pied de
pente. présente un contexte sédimentaire "colluvions-
alluvions" Iavorable, par recouvrement, à la conserva-
tion de niveaux d'occrlpation anciens. Le mobilier céramique retrouvé au cours de cette éva-

luation comprend 254 tessons quidéterminent 23 vases
provenant de 11 ensembles distincts.Du point de vue stratigraphique, plusieurs sondages

profonds répartis sur l'ensemble de la surface ont per-
mis d'apprécier la nature et le contènu des recouvre-
ments de la côte inférieure du projet (183,30 à 183,40
m)jusqu'à la surface actuellê (185,50 à l'est - 186,30 à
l'ouest).

Les vases typologiquement identifiables se rapportent
en majorité au Haut-Empire, (présence de quelques
grands types sigillés produits en Gauie du Sud entre le
2e tiers du ler s. et lê llle s). Les productions du Centre
sont relativement plus nombreuses et représentées par
des tessons mieux conservés dont l'aspect (vernis
rouge orangé mat, pâtes savonneuses) pourrait indiquer
une datation tardive (fin lle'llle s.). Toutefois on ne
dispose pas d'indices susceptibles de fixer un ferm,,ht s
plus précis pour l'occupation du site.

- à la base (de '183,50 m à 184,50 m en moyenne), des
nappes de colluvions épaisses (limons argileux) dans
lesquelles ont été retrouvés queiques fragments
de céramique non-tournée et des silex ;

- ces couches sont recouvertes par des niveaux
d'occupation (entre 184,50 m et 185 m) ;

- les couches d'occupation sont ensuite scellées par une
couche d abandon et la tene végétale (alt. > à '185 m).

Les niveaux archéologiques sont matérialisés par des
vestiges de murs (18 segments), dês sols en terre ba!

Par contre, la partie orientale du site (zone l) a révélé
une succession de recouvaements plus complexe. De
nombreuses couches sédimentaires avec des structu-
.ês, des textures et des épaisseurs très diverses se
superposent sur cet espace (couches de gravier et de
galets, de sables, de limon sableux, de sédiments cha.-
bonneux...). Cêtte strâtigraphie correspond à des
apports de divers matériaux sans doute destinés à
rehausser et à niveler lê partie du tenain se t.ouvant
entre deux bâtiments représentés par les murs 3 et4 au
nord et les murs 7, I et 10 au sud. La râison de ce rem-
blaiement n'est pas clairement établie actuellement ; il
sembleÉit que l'espace oir ont été installés les bâti-
menls a nécessité un aménagement (exhaussement et
nivellement) avant ou au cours dês constructions. llfaut
tenir compte aussidu passage éventuel d'un axe de cir-
culation, ouest-est, dans ce secteur qui aurait nécessité
des aménagements de sol,

Cette évaluation a permis de révéler la présence de
bâtiments (habitat) implantés au pied de 6ollinês.
L'étendue de ces découvertes n'êst pas parfaitêment
reconnue, toutefois, les cinq sondages complémentai-
res réalisés à proximité de Ia zone du bassin, (côtés
nord-ouest, sud-ouest et sud-est), ont monké une
absence de vestiges et de couches d'occupation,

La destination de cet habitat reste hypothétique. Si on
tient compte de la présence d'une autre zone d'habitat
assez proche, il pounait s'agir alors d'un vlcus. En
revanche, la proximité de la voie du Rhin et l'existence
possible d'un chemin ouest-est sur la zone constnrite
permel d envisager la possibilité d une manslo.

L'ouverture de l'ensemble de l'emprise du bassin doit
permettre d'obtenir une vision plus complète de l'exten-
sion des différents bâtiments. La fouille des couches
d'occupation peut offrir une chronologie plus précise et
plus détaillée des différents états d'occupation. Des
coupes stratigraphiques plus complètes devraient per-
mettre de résoudre la question posée par les recouvre-
ments de la zone 1.

Jean-i/larc L[rROL

ryt 1t--r na?itr:

,/ Y .ï. frt'_r& iil.r1inf,{/â

Sur ce terrain, une grande partie de l'emprise (zone 2,
3, 4, 5) présente une stratigraphie assez simple.
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C'est en raison de sa prochaine transformation en
médiathèque que la chapellê Saint-Cyprien a fait l'objet
d'une étude des murs gouttereaux intérieurs. Située au
cceur du noyau primitif de la ville, êlle est considérée
comme la plus "ancienne" église d'Anse. Cependânt,
elle n'êst mentionnée pour la première fois qu'en 1225.

La châpelle, charpentée dès son origine, présente le
plan très simple d'un quadrilatère irrégulier de 16 m par
6,10 m., résultant de multiples phases de construction.
En effet, son étude architecturale a permis de mettre en
lum;ère trois étâts principaux, dont le premiê. semble
remonter à l'époque romane.

I L état roman

La moitié occidentale de l'édmce livre de nombreux
témoins remontant à cette période. Cet état se cara6té-
rise par un appareil de petits moellons présentant des
altemances d'assises disposées en épi. Trois baies,
deux dans le mur gouttereau nord et une dans le mur
gouttereau sud, ainsi que le qrand arc qul orne le mur
occidental, appartiênnent à cet état. Tous présentent la
particularité d'être surmontés d'arcs en plein-cinke alter-
nant des claveaux de calcaire de couleur rouge et blan-
che. À l'extérieuc lêsjours possèdent un linteau, consti
tué d'un bloc à échancré en plein-cintre et à clavêaux
gravés. Le mur occidental est percé d'une porte haute,
située contre I'angle sud-est, qui communiquait proba-
blement avec un clocher disparu. En efiet. un sondage
réalisé devantfaçade. à l'extérieur, a permis de dégager
les fondations d'une skucture maçonnée (murs êt dalle
de mortier d'un sol)qui se développait devant la façade
actuelle- Il pounail s'agir d'un porche étroit, 6oiffé d'un
clocher.

I L'état gothique

L'édifice roman est partiellement dékuit par un incendie,
cômme en témoignent lês traces de rubéfaction rele-
vées sur les murs. Les élévations conservées sont sim-
plement prolongées pâr un chevet plal, sans épaule-
ment permettant de démarquer les volumes. Le chevet
est éclairé par trois lancettes. Une porie percée dans le
mur gouttereau sud remonte à cette période. Cette
reconstruction partielle de l'édifice peul être datée du
Xllle s.

I L'étât môdêrnê

Au XVle s., divers textes mentionnent l'état de délabre-
ment dans lequel se trouve la chapelle. Les frais qu'elle
occasionne conduit Ie Chapitre lyonnais à la mettre en
location au Xvlle s. Elle est alors transforméê en entre-
pôt. Un cêrtain nombre de modifications s'ensuivent : de
nombreux bouchages et une nouvelle charpente, qui
repose sur des murs surèlevès. de manière à pouvoir
aménager un niveau supplémentaire. Les nombreuses
baies rectangulaires, qui se caractériseht par des enca-
drements de pieres de taille de calcaire gris sombre,
appartiennent elles-aussi à cette phase d'aménagement
de la chapelle. Enlln. le mur occidental est fermé par un
doublage. Dans un demier temps, l'édlfice est transfor-
mé en garage et subit des modifications mineures : le
percement d'une gÉnde porte et la construction d'un sol
de béton avec fosse en constituent l'essentiel.

C'est la datation du premier état qui soulève le plus
grand nombre de questions. ll convient d'énumérer l'en-
semble des indices qui permettent de proposer une
datation pour le premier état. fappareil rustiquê, tout
d'abord, constitué de pierres cassées au marteau ou au
pic, ,ormant de petits moëllons disposés ên lits horizon-
taux assez réguliers, avec parlois des lignes plus ou
moins bien exécutées d'opus spicatum, caractérise le
plus souvent les premières constructions romanes, De
même, le grand vaisseau austère, charpenté, qui dév+.
loppe des élévations dont la principale caractéristiquê
est la muralité des surfaces dénuées de toute articula-
tion, constitue une autre caractéristique de cet édificê.
Les percements eux-mêmes, des fenêtres peu ébra-
sées pouNues d'arcs à rouleau unique, ne servent que
peu à marquêr un rythme en travées. Enfin, ilfâut noter
une hypertrophie ornementale apparente. L'allernance
des matériaux, les voussoirs engrâvés à l'extérieur et
les tailles ornementales ponctuelles (en chevrons, par
exemple) constituent les seules traces de décor d'archi-
tecture. Ce faisceau d'indices nous conduit à peîser
que léglise Saint-Cyprien est bien un édifice préroman.
sinon roman avec permanence des formes préromanes.
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Si les colluvions ne révèlent que peu de traces d'an-

Les terrains évalués (1000 m': disponibles) se situent à
la sortje nord-ouest du village. Cette emprise n'a révélé
aucun potentiel archéologaque malgré la proximité d'un
site antique bien repéré à I'amont. Quelques vestiges
âgraires (fossé et drain) 6ont venus aménager l'espace.
La présence d'une occupation gallo-romaine est néan-
moins bien repérée sur les parcelles amont et les résul-
tats négatifs de ce secteur n'impliquent pas l'absence de
potentiel sur les terrains avoisinants,

thropisation (dês tuiles et de la terÿe cuite difficilemênt
identifiables, de périodes variées). ilsemble que ceux-ci
aient eu une mise en place assez rapide et récênte, lês
terrains antérieuF ayant été lêssivés. En revanche, la
dépression esËouêst a piégé un niveau dont les élé-
ments remaniés (pêtits blocs, tuiles et tene cuite, tes-
sons de facture ancienne et antique) confirment bien
l'existence de l'occupation gallo-romaine.

Catherine COQUIDE

L'évaluation du "Touwéon" a concemé plusieurs parcel-
les pour une surface totale de 1,3 hectare située sur le
tracé de l'aqueduc antique des À/onts d'Or Ce de.nier
traverse l'axe central de l'emprise perpendiculairement
à la pente. Si la recherche de l'aqueduc était bien
l'objectif de l'opération, d'autres sondages devâient
également déceler d'éventuelles traces d'anthropisa-
tion. Cet aspect de la recherche est resté sans résultat
bien que dês charbons de bois el des fragments de terre
cuite ont été parfois mis au jour dans des niveaux anté-
rieurs à l'Antiquité. Parcontrê, l'étude du canalêtde son
environnement a livré quelques observations inatten-
dues,

Globalement, la stratigraphie se développe sans heurt
sur l'ensêmble de l'emprise, seul I'amont qui retient plus
de terre que l'aval signale peut-être le rôle de muret de
soutènement joué par l'âqueduc. En surface, un renfle-
ment du tenain marque une butte que le temps semble
avoir empâtée. A l'aval immédiat du canal, la coupe
montre des couches plus inégulières. Un niveau d'éro-
sion, Iui même konqué, qui est à mettre en relation avec
la construction ou l'utilisation de l'aqueduc, est retrouvé
(céramiques antiques).

Les sondages ont permis de repérer le cânal, modifiant
le tracé supposé de parfois 5 à 7 m. Ce dernier est bien
conservé, seule la couverture est manquante au nord.
Renforcé par un piédroit amont plus large, il présente
une cunette à bords droits de 67 cm de profondeur, cou-
verte de dalles. Au sud, le profil est complet, lâ tranchée
de fondation apparaissant même sur une hauteur de
plusieurs dizaines de centimètres. Au vu du peu d'ou-
vêrture pratiquée (environ 5 mètres linéahes), de nom-
breuses anomalies sont apparues. La couverture, habi-

GALLO-ROMAIN

Cette canalisation est l'un des 4 ouvrages qui ame-
naient l'eau vers Lyon- Bien que l'inventaire des points
de passage permettent de .estituer le tracé global, les
études archéologiques sont encorc très rares et son
contexte, de la construction à I'abandon, est mal connu,
ainsi que sa date de création ou l'empreinte qu'il a lais-
sé dans le paysage.

luellement composée de dalles à encorbellement, prend
ici la forme d'une dalle unique posée directement sur les
piédroits. Acet endroit, le canal amorce un changement
d'angle et la tranchée de fondation se détache de la
maÇonnerie. Est-ce une solution technique inédite ou
une réparation ? Sur,a portion fouillée du canal, l'enduit
semble d'ailleurs avoir subi quelques répârations alors
que le hâut du piédroit aval est morcelé avec soin dans
l'axe d'un fossé dévalanl Ia pente (déversoir d'un trop
plein ?).
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Catherine COQLTIDE

La stratigraphie semble donc confirmer la pésence
d'une marque topographique, une retenuê de terre,
mais aucun aménagement particulier n'a été noté. Et si
aucune division parcellaire n'était visible, quelques
êmpierrements récents à l'amont el un fossé non daté à
l'aval confirment la persistance d'une limite à 6êt
endroit.



Le projet de construction d'un dépôt d'hydrocarbures
par le Service des essences desArmées, dans l'encein-
te de I'aérodrome de Lyon-Corbas, â été précédé d'une
évaluation archéologique dans Ie cadre de I'instruction
du dossier d'urbanisme. En effet, ce secteur êst signalé
pour la découverte fortuite, en 1987, de deux tombes du
haut l\/oyen Âge au cours des terrassements liés la
construction du centre de vol à voile au nord du têrrain.

Trois kanchées ont été creusées à I'emplacement des
futurs réservoirs, sur le tenain sans relief au sud de la
base militaire existante, sans livrer de vestiges archéo-
logiques ; les niveaux würmiens fluvio-glaciaires sont
sous-jacents à une couverture de limons-sableux peu
épaisse et riche en graviers.

Le responsable de l'opération n'â pas communiqué de nolice

AIN

L'étude d'une très petite section de l'aqueduc de la
Brévenne dans le parc de la ZAC des Noyeraies à
Dardilly avait pour but premier la mise au jour et la
détermination de l'état de conservation de l'ouvrage, en
vue d'une future présentation au public.

Le passâge d'un aqueduc sur le tenitoire d'une commu-
ne marque les espdts et le projet de mise en valeur illus-
tre bien cet intérêt. A la curiosité s'ajoute ensuite l'éton-
nement face à la compréhension du contexte global de
l'ouvrage, canalisation longue de 70 km dans le seulbut
connu d'amener de l'eau à la capitale des Gaules, fran-
chissant divers accidents topographiques par autant de
solutions techniques adaptées. La trace qu'il a
laissée dans le paysage peut être également plus ano-
nyme alors que son passage pérennisait certaines limi-
tes parcellaires dont l'une est peut êhe matérialisée ici
par la superposition du canal à une terrasse soutenue
d'une haie, étayée de loin en loin par des bornes cal-
caires. Le futur chemin de « la grande terrasse de I'a-
queduc » en sera le dernier témoin. Les aqueducs souf-
frent de nombreuses destructions et le suivi sur plu-
sieurs années de la ZAC des Noyeraies est révélateur
de la difiiculté d'un suivi d'aménagement sujet à de
nombreuses modifications âu cours des ans et à la fra-
gilité des mesures conservatoires face aux évolutions
de ces projêts.

Sans allerjusqu'à rappeler lês ôombreuses incertitudes
qui entourent encore le contexte des aqueducs (cons-
truction, enhetien, abandon, solutions techniques...),
I'intérâ d'un suiviôonslant des travaux risquant de dété-
riorer l'ouvrage semble une nouvelle fois évident.
Certains secteurs de la ZAC ont été fouillés. à l'âmont
du canal en 1991 et à I'aval ên '1993 ;ce sont en tout
plus de 600 m du traé qui sont concernés. Le recou-
pement de l'ensemble de ces données a donné
quelques résultâts. Si le mode de construction n'a pas
livré d'information complémentêire (aucune coupe n'a
été effectuée au t.avers des maçonneries, seul le canal
a été fouillé), la comparaison des ooupes des 6omble-
ments d'abandon montre les changements rapides dê
traitement dans la conservation d'un tronçon à I'autre.
Bien que notre emprise ait été très réduite, 6ellês des
sondages passés a permis de mettre au jour un âmé-
nagement original à l'aval (un accès latéral tort bien
construit) ainsi que deux dalles de regards, à l'aval et à
I'amont, alors que moins d'une dizâine sont répertoriés
§ur l'ensemble du tracé. Enfin, la superposition sur un
même plan des secteurs relevés montre bien la fragilité
de notre connaissance du tracé exact de l'aqueduc,
kacé qui reste validé à petite échelle mais est souvent
pa(iellement êroné dans le détail. lci, c'est un coude
supplémentairê qui vient s'ajouter à la section étudiée.

Catherine COQUIDE

Jacqueline CHASTEL
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E DU BRONZE

Le diagnostic archéologiquê a porté sur un terrain à lotir
d'une superficie d'un hectare, en contrebas des buttes
morainiques dominant le bourg d'Azieu- Sur 40 sonda-
ges effectués, 12 se sont révélés positifs. Les vestiges
témoiqnent d'une fréquentation lâche du site à diverses
périodes : fosse de l'âge du B.onze ou du Hallstatt,
fosse de La Tène finale, fosses et empierrements d'é-
poque historique indeterminée. Des indices plus consé-
quents attestent l';mplantation d'un habitat au
Néolithique moyen ou final :une couche colluviale
conservée sur une petite partie du site a livré des cala-

ges de poteaux dessinant vraisemblablement l'angle
d'un bâtiment, à l'intérieur duquel était disposé un petit

foyer à pierres chauffées.

ÀGE

Quelquês éléments mobiliers en relation avec cet amé-
nagement ont été recueillis: tessons de éramique à lin
dégraissant cuite en mode réducteur, dont un fragment
d'anse à petite languette ; le mobilier lithique comprend
notamment un éclat à retouches transversales.

Piêrrê JACOUET
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ÂGE DU FER
GALLO.ROÀ/AIN

L'annéê 2000 qui correspond à la deuxième année du
programme pluriannuel triennal a permis de conforter
les résultats acquis ên 1999. Les hasards des décou-
vertes archéologiques ont permis la découverte d'un
nouveau gisemênt de la Tène finale à l'êmplacement de
l'Hôtel de Gadagne, actuel l\,'lusée Historique de Lyon,
parallèlement la relecture des données concernant une
intervention rue des Pierres- Plantée§ à la Croix-
Rousse, a con{irmé la présence d'une occupation pré-

romaine. Ces deux découvertes sont importantes puis-
qu'elles témoigneht d'une occupation pré-coloniale
dans deux secteurs vierges jusque-là de toute occupa-
tion précoce,

Désormais le corpus des sites lyonnais ayant livré une
occupation précoloniale est le suivant:
- rive gauche de la Saône el versant de la colline de la
Croix-Rousse = ZAC Saint-Vincent, rue des
Pierres-Plantees I

- rive droite de la Saône = hôtel de Gadagne;
- plaine de Vaise = rue du Souvenir, rue l\,4ariêtton, ZAC
Charavay, rue des Blanchisseries, rue du
Docteur-Horand ;

- colline de Fourvière = clos du Verbe-lncarné, hôpital
Sainte-Croix, rue Le-Châtelier.

L'étude des ensembles de mobilier précoce a été pour-
suivie avec l'étude de nouveaux lots de matériel sur le
site de Fourvière et des compléments sur les lots d'am-
phores. L'étude des niveaux anciens de la ZAC
Charavay et de l'Hôtel de Gadagne est achevée.
Concemant le paléoenvironnement et l'exploitation du
milieu, le programme d'analyses palynologiques et
anthracologiques â été poursuivi.

ble aux précédents.

A Charavay, les 6 échantillons sélectionnés se sont
révélés relativement riches en matériel pollinique
puisque 57 taxons ont été déterminés pour l'ensemble.
L'analyse traduit la présencê dès le ler siècle avant
notrê ère d'un environnement largement déboisé, avec
comme essences dominantes le sapin et !e pin (trans-
port possible) et la présênce de cultures céréalières. La
phase plus récente (augustéenne) voit une diminution
des arbres et un net développement des activités agri-
coles en particulier de la culture des céréales.

Pour l'anthracologie, les études ont porté essentielle-
ment sur le site de Cybèle qui a fourni des échantillons
datés entre 40 avant et 10 âprès. Plus de 7000 chaF
bons ont déjà été analysés. Par ailleurs la campagne
d'été a foumi d'autres conlextes anciens. Plusieurs lots
prcvenant du site de Fourvière ont lourni des résultats
qui enrichissent les données obtenues en 1998 et'1999
et donnent une grande diversité de taxons. La richesse
du matériet anthracologique livré par le site permet d'en-
visagerde disposerbientôt dê nombreuses données sur
l'environnement végétal êt sur l'exploitation du milieu
dans les premières années de la colonisation.

En dehors du site de Cybèle, l'étude a porté sur un lot
de charbons provenant de la fouille de 1998 sur le site
de la rue du Souvenir, qui constitue actuellement le seul
site de La Tène pour lêquel nous disposons de don-
nées.

Durant l'année 2000, les analyses archéozoologiques
n'ont porté que sur le site du "sanctuaire de CybèIe".
L'étude a concerné un ensemble appartenant aux
niveaux anciens du site, alln d ètoffer les données pour
l'horizon 1.

Armand DESBAT

Pour la palynologie les analyses ont concerné deux
sites : Cybèle et Charavay.

A Cybèle, l'analyse d'un nouveau coprolithe a fourni de
nombreux pollens (261) qui donne une image compara-

L'exploration archéologique a permis de déceler les
vestiges d'un habilat groupe. date du haut Moyen Àge.
II s'agit de skuctures bien définies, organisées et cons-
truites, composées de delx bâtiments de plain-pied,
mitoyens et équipés de foyers, ainsi que d'un petit édi-
fice annexe, desservi par une fosse-cendrier, quiest, en
toute vraisemblance et en l'absence de résidus d'activi-
tés industrielles, un four à destination culinaire (four à

't 58

pain ?...). À l'êst se développe une zone dê rejets cons-
tituée de fossês irrégulières, de tailles et de prolils varia-
bles, qui ne semblent pas avoir eu de fonction précise,
renfermant des déchets domestiques (os. céramique,
verre, etc.) et des restes de construction (galets, blocs
non taillés)- Six inhumations sont placées à proximité
immédiate de l'aire habitée. Quoique spectaculairè,
cette découverte n'est pas pour autant exceptionnelle
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dans les contextes lyonnais de même époque. La chro-
nologie de cette occupation a été située par l'étude du
mobilier céramique et la confrontation des parallèles
locaux au cours de l'époque mérovingienne. Les résul-
tats d'analyses de laboratoire pratiquées surdes échan- Grégoire AYALA

Suite à une campagne d'évaluation effectuée au mois
de juin 1999 ayant mis en évidence les vestiges d'une
nécropole du Bas-Empire, une campagne de iouille
s'est déroulée durant les mois de février et mars 2000 à
l'emplacement du projet de construction d'un bâtiment
annexe à la clinique Sain|-chades.

Enfin, seize sépultures, s'ajoutant aux quatre découver-
tes lol§ des sondages, ont été fouillées. Parmi toutes
ces inhumations, on note 4 dépôts en amphore d'en-
Iants décédés avant '1 an. 5 cercueils cloués dont 3

dépourvus de calages êt 2 avec un calage de pierres, 7
coffres ou coffrages avec calage dont 4 possèdent un
couvercle cloué et 3 caractérisés par l'absence totale de
clous, 4 sépultures au modê de dépôt indéterminé.

Hormis les quatre sépultures en amphores contenantde
kès jeunes enfants, un ou deux individus ont enke 5 et
I ans, deux êntre 15 et 19 ans et dix plus de 20 ans.Des fosses d'extraction (de sable ?) constituent les ves-

tiges les plus anciens recensés sur la parcelle fouillée.
Elles sont datables essentiellement du ler s. de notre
ère. Par la suite, des habitations ont pu s'établh sur le
secteur, mais seuls un puits abrité par un appentis et
des fosses dépotoirs datables des lle-llle s. câractéri-
sent cette occupation.

La datation de ces sépultures ne peut être délerminée
directement, étant donné l'extrême rareté du mobilier
associé. En revanche, deux monnaies dâtables du
3e quart du lve s, retrouvées dâns les niveaux les plus
récents permettent de suggérer que cette nécropole a
pu être uiilisée au 6ours de cette période, et éventuelle-
mentjusqu'au début du Ve s.

Daniel FRASCONE

Les immeubles I et 1'1 rue Puits-Gaillot, en cours de
réhabiliiation ont lait l'objet d'u.e intervention archéolo-
gique. En effet, la construction d un ascenseur nècessi-
tait la destruction d'un décor peini au Xvllle s., mis au
jour dans une pièce du premier étâge de la maison sise
au 11.

E UE À,1ODERNE

Le décor peint n'était conservé, et ceci de manière kès
inégale, que sur lês murs méridional et occidental de la
pièce. Les murs sont divisés en registres srpeæosés,
délimités pa. une série de bandes colorées. C'est dans
le registre intermédiaire quê se situe l'essentieldu motif,
composé de quahe tableaux disposées par deux et de
manière symétrique par rapport à la porte percée dans
l'axe de chaquê mur. Les tableaux centraux, à corniche,
sont associés chacun à un tableau rectangulake étroit,
disposés près des angles du mur. Les tableaux sont
dessinés à l'aide d'une succession de bandes colorées

formant des encadrêments larges. Elles se déclinent
sur quatre tons : noir, blanc, gris et bleu-gris, disposées
de manière à donner un effet de relief, par un jeu d'om-
bre et lumière. Une quatrième couleur beige-rose âppa-
raît sur le regiske inférieur et le cadre extérieur des
tableaux.

Le mur méridional, quant à luj, monke certaines liberlés
dans les mesures. La composition et même la qualité
d'exécution résultent d'une rêprise du décor après le
percement de la porte située dans l'axe du mur. Ce tra-
vail se distingue par des lraits plus grossiers, dessinés
à l'aide de pigments posés directement sur un enduit
grumeleux.

Ce décor prend place sur une succession de décors
plus anciens, se composant de badigeons colorés, à
haute plinthe.
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tillons de charbon de bois et sur un prélèvement effec-
tué sur un squelette ont permis de réduire cette datation
au Vlle s.



Les opportunités de mettre au jour des décors peints de
qualité conservés iusqu'à nos jours sont rares,
L'opération de la maison du Puits Gaillot en a livré une,
qrâce à la présence protectrice d'une cloison de
briques. Ce décorsimplê présente une imitation de pan-
neaux de bois, en vogue aux Xvlle et Xvllle s., pour

lequel le peintre a porté ses efforts $r les effets de volu-
mes et dejeux de lumière, rêndus par le seul usage des
couleurs.

lsabelle REMY

GALLO.ROI\,IAIN

HAUT MOYEN ÂGE

Un projet immobilier comportant de profonds teffasse-
ments est à I'origine d'une fouille préventive dans un
secteur reconnu depuis le XlXe s, 6omme un quartier
voué à l'artisanat de la céramique et du vere durant
l'Antiquité. Des sondages archéologiques préliminaires
effectués en 1998 avaient permis de confirmer l'exis-
tence de cette zone artisanale sur ce secteur des ber-
ges de la Saône (Bouvier, 1998).

caniveau, Peu de structures sont associées de façon
certaine à ces ruelles.

Etat lll : Au début du lle s. l'activité artisanale cesse.
Dans le courant de ce siècle, un édifice monumentalest
constrüit et un fossé, large de plus de 4 m et profond de
2 m, est creusé à l'ouest de celuËci. Les très imposan-
tes fondations de cette construction coupen[ nettement
les niveaux liés au fonctionnement des ateliers et des
ruelles de létat ll. Le plan de ce bâtiment évoque mani-
festement certains modèles de porte urbaine antique :

les dimensions de ces vestiges sont kès proches dê
celles des fondations d'une des portês de Trêves. La
localisation du site, au nord de Ia ville antique, sur une
évêntuelle voie de communication en rivê gauche de la
Saône, et presque à l'entrée du défilé de Pierê Scize
est compatible avec l'existence d'une porte à cet
endroit. Deux autres arguments militent pour cette
hypothèse : l'existence d'un gros mur Iié en fondation au
flanc nord du bâtiment qui peut correspondre au départ
d'une enceinte, et la présence du grand fossé,

lvlalgré des difficultés d'interprétation du fait de la pré-
sence de nombreuses caves et destructions modemes,
quake états de l'occupation ga,lcromaine ont été iden-
tifiés.

Etat I : On distingue une fréquentation datée par la
céramique de la lin du règne d'Auguste. Cette occupa-
tion est caractérisée, dans la zone occidentale du site,
par un épandage de fragments de gneiss destiné à l'as-
sainissement et par des structures légères comme des
fosses et des trous de poteau. ces structures en creux,
localisées sur taois secteurs, ne montrent pas d'organi-
sation spatiale paniculière pour cette première occupa-
tion antique.

Etat ll : A partir des annêes 40 sê met en place une
occupation beaucoup plus dense marquée par une
importante activité artisanale de verier et de céramiste
qui s'achèvera à lâ fin du ler ou au début du lle s. La
production de céramique est attestée par hois fours de
potier et par un riche mobilier présent dans des fosses
ou des niveaux de remblais. Trois types de production
ont été fabriqués sur le site : des lampes, des céra-
miques à parois fines et des céramiques "commune
claire". La Iouille a permis notamment de recueillh de
très riches lots de lampes aux décors exkêmement
variés. Parallèlement à l'activité potière s'établissent
des artisans verriers dont une quinzaine de fours plus
ou moins complets ont été conservés. Lês fours, et sur-
tout des fosses associées, ont fourni une grande quan-
tité de verre dont des gobelets, des bols, des balsamai-
res, des bouteilles ou des réservoirs à parfum. Cette
production présente des coloris et des techniques déco-
ratives multiples (veare mouchelé, décoré au plomb,
marbré ou soufflé). A la tin de cette période, l'activité
artisanale s'interrompt ou ralentil et un système de voi
rie est mis en place avec la création de deux ruelles sur

Aux llle et lve s. (datations en cours), des tombes sont
inslallées ; cette vocation funérahe, caractérisée par 28
sépultures au moins, appuie l'hypothèse d'une porte
urbaine dont les abords extérieuas sont souvent le siège
de nécropoles,

Etat lV : fédilice monumentalest abandonné au lve ou
au Ve s. et, après sa destruction, un grand four à chaux
est construit dans le comblement du fossé afin de trans-
former sur place les calcaires de son élévation. D'un
diamètre êxtérieu. de près de 5 m et d'une profondeur
de 3,20 m, cette structure compte parmi les grands
fours à chaux antiques mis au jour en Gaule.

Enfin, un atelier de fondeur de cloche datant du XlXe s
a été installé dans la zone nord du chantier et la fouille
a permis d'étudier de nombreuses structures rêlative-
ment bien conservées dont de grandes fosses pour fon-
dre des cloches volumineuses mais aussi les vestiges
des moules à cloche de différents diamètres conespon-
dânt à Ia fabriætiôn d'un carillon.
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Les Subsistances militaires sont situées sur la rive droi-
te de la Saône, sur un sitê où de nombreuses décou-
vertes anciennes attestaient Ltne occupation artisanale
antique. Dans le cadre du projet de restauration des
bâtiments, la réalisation de nouveaux réseaux a entraî-
né une intervention archéologique.

Cette intervention a permis de mettre âu jolrr les vesti-
qes d'une carrière d'exploitation de granite, d'un dépo-
toir d'atelier de potier et les vestiges d'un atelier de ver-
rier.

IN

a Lè dépotoir de I'atelier de potier

Ce dépotoir contenait des amphores, des céramiques
communes claires et des mortiers,

cruches à deux anses et ouverture rétrécie (ou cruche à
"goitre", sêlon I'ancienne appellation), que l'on retrouve
généralement dans les niveaux d'occupation de la
séconde moitié du ler s. de notre ère, voire la prèmière
moitié du lle s On compte également quelques pots à
provisions (type Haltem 62). Lensemble des objêts
recueillis totalise 3 350 tessons, et représente environ
200 cruches, 40 pots et quelques autres objets (ên par-
ticulier d'autres types de cruches mais aussi des cru-
ches à pâte calcaire grossière). La découverte de
quelques anses dê cruches à lèvre en bourrelet estam-
pillées constitue une nouveauté inéditê dans l'archéolo-
gie lyonnaise. ll s'agit de deux estampilles courtes:
M.TD el G.S.R. et d'une estampillê longue, beaucoup
plus rare : SE).rlPR

Du mobilier technique a égâlement été retrouvé dans ce
dépotoir. ll s'agit d'anneaux d'argile et de luts, destinés
à caler les objets lors de la cuisson.1. Les amphores

(Etude réalisée par Guillaume [,4AZA)

Les amphorês totalisent près de 800 individus. Les pro-
ductions lyonnaises représentent 98 % de l'ensemble,
majoritairement composées d'amphores de type 3 (60
%), les lrois-quarts se rattachant à Ia variante la plus taÊ
dive 38, avec à signaler une douzaine d'estampilles
Cÿ8. Le type 3A a livré une estampille BELL/CyS
FECIT VAS. Le type 2 est bien représenté (19 %) dans
sa variante 28. Les amphores de type 2A sont extrême-
ment rares. On note toutefois la présence d'une estam-
pille ckculaire sur col FLAVIVS FECIT. Le type 4 occu-
pe la troisième place en terme de proportions (12 %).
Ces trois types rassemblent près de 91 % des ampho-
res lyonnaises.

Les importations gauloises (Gâuloise 3 et 5), hispa-
niquês (Pascual '1, Dressel 20, et Dressel 7/1'l), êt
orientalês (Dressel 214 de Cos, ràodiennes et de sa
Pérée. et Agora F65-66), largement minoritaires. repré-
sentent moins de 2 o/o de l'ênsemble.

2, Les céramiques communes claires
(Etude réalisée par Cécile VALLET-BATIGNE)

Grâce aux amphores et au\ céramiques sigillées, ce
dépotoir peut être daté du troisième quart du ler s. de
notre ère, en particulier par la présence de nombreux
D.ag. 24125, de sigilléê marbrée et de Ritt. 12 ; et par
l'absence de Drag. 37 ou de Drag. 35/36.

Par son abondance, le matériel des "Subsistances" esi
venu confirmer la production à Lyon d'amphores Haltern
70 similis 14 %), et d'amphores à fond plat Dressel 28
slmllis (moins de 1 %1. La nouveauté éside dans la
mise en évidence d'une production d'amphores à lèvre
en bourrelet et anses cornues, il êst vrai très marginale
(moins de 1 %), imitanl les amphores orientales de type
Crétoise 4.

Le four I datant du premier état de l'atelier, n'a pas été
fouillé dans sa totalité. Une chambre de combustion de
0,90 m de diamèke étai{ conservée sur 0,50 m de hau-
teur. Son fond était dallé et ses parois construites en
briques. lJne aire de travail rubéfrée, liée à ce lour, a été
dégagée.

Le four ll fonctionne avec le second état de l'atelier, qui
semble légèrement agrandi. Son sol était constitué
d'une fine couche de briques pilées et damées venant
recouvrir et condamner l'état précédent.

! L'atelier de verriêr

Ces vestiges sont ceux de deux fours qui ont fonctionné
successivement et qui conespondent à deux états diffé-
rents de l'atelier

Ce four, relativement bien conservé, pésentait deux
structures : une chambre de combustion êt une cham
bre de re-cuisson.

La chambre de combustion, de plân circulaire, d'un dia-
mètre de 0,60 m environ, était conservée sur une hau-
teur de 0,70 m. Elle était construite ên briques liées à la
tene et voûtée. falimentation en combustible se faisait
en avant du four sur Ie côté. Une épaissê couche de
cendres recouvrait les dalles de sol du foyet

Les céramiques communes à pâte calcaire retrouvées
dans le dépotok et dans le remplissage de la fosse 014
sont essentiellement représentées par des cruches à
lèvre à bourrelet, des cruches à lèvre moulurée et des
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La chambre de re-cuisson était placée sur la partie



supérieure ouest de la voûte. Légèrement décalée par
rappori à l'axe de symêtrie de la chambre de combus-
tion, elle s'appuyait en partie sur le rocher Elle se pré-
sentait sous la foame d'un bac rectangulaire de 0,85 m
de long sur 0,35 m de large construit en tuiles plates.
Très rougi par la chaleur, ce bac n'offrait aucune trace
de vikilcation ni sur les parois, ni sur le fond. La iorme,
l'emplacement et l'absence dê kaces de combustion
ont conduit à attribuer à cette structure le rôle de cham-
bre de re-cuisson,

tessons de verre. La majorité correspond à des éclats
de lingots de couleur verte ou translucide, accompa-
gnés de quelques fragments d'objets. Les céramiques
trouvées dans cette zone (céramiques sigillées, céra-
miques communes) sont assez peu abondantes et mon-
trent une phase d'occupatron qui pourrâit être contem-
poraine ou légèrement postérieure à la chronologie du
dépotoir : absence de DEg. 24125, mais au contraire,
présence de Drag. 27, Drag. '15117 et d'un Drag. 37.

Christine BECKER
Les couches de démolition et d'occupation liées à l'ac-
tivité de cet atelier ont livré une importante quantité de

GALLO.ROI\,4AIN
EPOOUE I\,4

Entre Rhône et Saône, dans Ia partie sud de la pres-
qu'î|e, entre la place Bellecolr et le quartier d'Ainay, la
petite rue Tony-Tollet ferme en angle droit un îlot d'habi-
tations à l'angle de la rue Sala et de la rue du Plat. Un
immeuble avec parking à 5 m de prcfondeur y est pro-
jeté sur une parcelle de 220 m'?. L'exiguilé des lieux a
imposé un sondage unique au centre de la parcelle.

L'expertise géomorphologique décèle un site d'origine
alluviale, fréquenté dès les premières années de notre
ère malgré les fluctuations des cours d'êau. Elle restitue
une nappe deau stagnante sans doute liée au rem-
blaiement du bras du Rhône qui haverse la place
Bellecour à cette époque.Un banc caillouteux, issu du
déplacement de ce bras ou de la construction de la nou-
velle berge de la Saône, se déposê et permet un début

d'installation à l'époque augustéenne. ll est encore mal
défini dans l'emprise restreinte de ce sondage.
Plusieurs niveâux sont intercalés avec des déborde-
ments répétés. Après une crue plus importante, une
habitation est construite vers le quart du premier siècle,
(fin Auguste - début Îbère). Trois pièces (ou espaces)
sont très partiellement dégagées. Elles présentent des
sols en têne battue, agrémentées de foyers et des élé-
vations en briques crues, enduites et peinles, qui s'ef-
fondreront sur place lors d'une nouvelle inondation. La
qualité des décors peints révèle un certain soin et lui
donne un caractère résidentiel sans être toutefois très
luxueux. La démolition qui recouvre les sols, illustre la
destruction et l'abandon de cette maison lors de la mon-
tée des eaux. Ellê est essentiellement constituée, sur
cinquante centimètres à un mètre d'épaisseur, de
briques crues, sable, et grandes plaques d'enduits
peints effondrées sur place et mêlées à des limons
verts.

La fouille quifera suite à cette opération devrait préciser
le type et la nature de ces installations et contribuer
ainsi à mieux connaître l'histoire antique de cette partie
de la presqu lle. jusqu ici assez peu exploree.

Monique Le NEZET-CELESTIN

E

I\,IAIN

La place Abbé Larue se situe au bord de la plate-forme
sud de la colline de Fourvière qui surplombe la Saône et
le quartier de la Quarantaine. La construction d'une
annexe d'un établissement privé (lCPl) est prévue sur

728 m'z. Le bâtiment doit être ancré sur longrines à un
mètre de profondeur avec, dans l'angle nord, un local de
rangement en sous-sol de 125 m: plus profond.
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Quatre grands ensembles stratigraphiques sont difié-
renciés. Sous 1 m à 1,20 m de remblais industriels, une
tene de jardin parsemée de céramiques des Xvlle et
XVIIIe s. recouvre à 2 m de profondeur ('165 m NGF)
deux niveaux d'habitat antique successivement soumis
à des épisodes d'inondation. lls sont instâllés à partir de
163,15/40 m slr un banc caillouteux d'origine fluviale.
La stratigraphie complète des lieux est ainsi recoupée
et, les grandes phases de ce site peuvent être définies.

ll§§i§:§'r .. ti:: qt§§:



Quatre sondages ont été ouverts en fonction des carac-
téristiques du projet. Un seul â apporté des éléments
archéologiques intéressants. La moitié sud du sondage
présente des murs et sols à 0,52 m de profondeur qui
appartiennent à un alLlm de ÿ//a avec citerne. La par-
tie nord, destinée à être décaissée plus profondément
est sondée en prolondeur. Aucun mur n'est conservé ;

seuls des négatifs de murs épierés, une kanchée d'é-
gout ou de caniveau et une succession de sols perés
de fosses sont mis en évidence.

verte d'un plancher de bois. Les murs sont construits de
schistes êt mortier.

Aucune céramique ne permet de dater la construction
ou l'époque d'activité de l'a,"ium. Cependant des com-
paraisons sont possibles avec Ia fouille de la rue des
Farges oùr unê deuxième grande campagne de cons-
truction se déroule entrc 20 et 100 après J.-c.

Ce sondage révèle plusieurs grandes phases d' occu-
pations.

Etat I : habitat ou atelier dont il reste des sols en argile
et des foyers en fosse.

Aucun mur ou négatifne peut être associé à cet état. La
pièce devait être délimitée par des murs de têne,
détruits, ou englobés dans les fondations suivantes.
lJne deuxième phâsê correspond à une recharge de sol
après destruction et à l'aménagement de deux nouvêl-
les fosses. La céramjque issue de l'une d'elles date de
la fin du règne d'Auguste ou début du règne dê Ïbè.e.

Etat 1ll : réaménagement avec agrandissement du côté
de I'atrium, et reconstruction des pièces au nord.
tatrium el sa citeme sont toujours en fonction, des
améliorations sont pratiquées- Au sud, une sorte de petit
bassin carré porte des traces de chauffes, et les briques
font penser à un endroit châuffé. ll laudrait connaître la
suite du plan pour définir la véritable fonction de cette
petite construction (bassin, partie de thermes?)- Dans
l'emprise du sondage, les relations stratigraphiques
avec l'afrlum ont dispatu.Au nord du sondage, un solde
mortier recouvre la pièce en tere battue. Les murs sont
décalés et I'orientation dévie légèrement. ll reste l'êm-
preinte d'une limite au sud, avec peut-être un reste de
l'élévation en argile détrrrite, et la tranchée de écupéra-
tion des matériaux à l'est. Le sol à 251,75 m est prati-
quement au niveau du bassin, et 20 cm au-dessus du
sol de teffazzo. Dê ce côté également, diverses pertur-
bations ont détruit le contact avec
I'atium. Un égout ou caniveau notamment, entaillê la
tranchée de fondation du mur et a pu êhe ajouté après
coup. ll est cêpendant recouvert par la destruction
antique ce qui interdit de lui attribuer une époque trop
basse. Dans le comblement de la citeme, des céra-
miques situênt l'abandon entre l'époque lavienne êl le
courant du lle s. La maison peut cependant continuer
de fonctionnêr, quelques temps. La poursuite de la
comparaison avec les sites du quartier apporte certains
éléments. La fouille de la rue des Farqes et celle des
Hauts de SainlJust ont montré que l'abandon de la col-
line commence vers la fin du lle et le début du llle s. Lâ
maison à al,ur, du I place Abbé-Larue peut s'inscrire
dans un programme général de .énovation du quartier,
vers le milieu du ler s. ou quelques années auparavant,
et connaître un déclin progressif au cours du lle s.

La destruction qui marque la fin de ce premier état
contient des fragments d élévations en briques crues
dont certaines ont fortement châuffé. Le sol très noir
illustrerait également une destruction par incendie.

Ce type d'occupation évoque un petit habitat avec sols
d'argile, fosse-foyers et élévations en terre qui pourrait
être augustéen en phase 1 et se poursuivre jusqu'au
début du règne de Ibère pour la deuxième phase. Les
exemples ne manquent pas à Lyon, sur la colline ou à

Etat ll : installation d'une mâison à afrrm

Un af,lum avec citerne occupe le sud du sondage tan-
dis qu'au nord de nouvelles pièces se superposent à
l'habitat précédent. Les sols mieux conservés et les
négatifs de murs déTinissent lrois espaces. Deux pha-

ses se différencient à nouveau. Le petit bâtiment au
nord est dans un premier temp§ reconstruit sur des
bases plus solides, avec des fondations plus larges en
schistes liés au mortier.

La deuxième phase correspond à une réfection des
murs et d'un sol de pièce. Au sud, un niveau d'éclats
calcaires indique également un changement d'espace
(extérieur ?) et un lieu d'activité spécifique. ll s'agit de
rejets de calcaires blancs très durs dont l'exploitation
n'est pas, d'après Hugues Sêvay-Guerrâz, antérieure
au milieu du ler siècle. En général ces calcaires très
durs sont utilisés pour la taille des gros blocs, toutefois
la similitude de matériau, entre ces éclats et certaines
tesselles trouvées sur le site, est intéressante à exploi
ter A cette époque, peut-être duranl la phase 2, un
afrium est aménagé au sud. ll présente un sol de
terrazzo autoul d'ur,e citerne sans doute à l'origine cou-
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La découverte d'un atrium dans le sondage autorise à
restituer une maison relativement importante qui doit
s'étêndre sur une grânde partie de la parcelle.

Etai lV : quelques mod:fications postérieures mal défi-
nies, avant l'abandon définitif.

latrium est à lui seul une découverte archéologique
intéressante et importante. Elle complète le plan topo-
graphique de Ia colline à l'époqlre antique et met peuG

être en évidênce ou confirme un développement d'en-
semble du quartier. Lês transformations semblent se
faire en parallèle d'un site à l'auke et celui-cilerait en
quelque sorte le lien entre le site de la rue des Farges
et celui des Hauts de Saint-Just.

Monique LE NEZET-CELESTIN
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Lâ fouille de 2000 a porté sur cinq secteurs ou sonda-
ges. Elle s'est concentrée sur la partie ouest du site,
correspondant aux carrefours de rues et à la façade de
l'îlot il. Les objectifs de la campagne étaient de com-
pléter les données sur l'état '1, de compléter le plan des
structures et préciser les limites du parcellaire primitif,
d'étoifer les ensembles de mobilier correspondant aux
premières installations.

briques crues provenant de l'élévation des murs. Tous
les sondages ont révélé des murs et des sols apparte-
nant à une ma;son dont nous pouvons restituer le plan
complet. Cette maison, dont le seuil en pierre était
conservé, comportait un afrium. avec un bassin en opus
spicatum, autour duquel se répartissait une dizaine de
pièces.

Les diférents sondages ont apportés des données nou-
velles pour les trois grandes phases de l'évolution du
quartier .

I La phase coloniale (état'l)

Notre connaissance sur les débuts de l'occupation a
progressé de manière sensible, en mettant en lumière
une stratigraphie plus complexe que ne le laissaient
supposer les §ondages réalisés dans l'îlot l. En plu-
sieurs endroits sont apparus en effet des niveaux anté-
rieurs aux sols considérés du premier état. La structure
la plus ancienne mise au jour est un four, dont la desti-
nation reste indéterminée. Aucun matériel trouvé en
connexion n'a permis de précisêr sa fonction.

I Uétat 2

Les soîdages ont montré la présence dans tout le sec-
têur d'unê épaisse couche de remblaide démolition pro-
venânt de la destruction de l'habitat augustéên de l'état
2, installé vers 20 avant J.-C. Cette épaisse couche de
démolition est constituée de tere et de fragments de

I L'édilice public : êtats 3 et 4

Lês sondages effectués dans la zone ouest, n'ont révé-
lé aucun niveau de sol de circulation, ni même de sol de
travail à mettre en relation avec le bâtiment public,
même à l'extérieur de l'édifice, contre le mur de façade-
Nous ignorons donc toujours l'altitude du niveau de ch-
culation, ce qui est regrettable. I\ralgré cela, la câmpa-
gne de 2000 a apporté des précisions utiles pou. la
compréhension du bâtiment. ll se confirme en premier
lieu que l'abside rectangulaire, en saillie sur la faÇade,
appartient au tout demier état de l'édiîce. Les résultats
les plus intéressants concement toutefois I'installation
de la citerne et les modilcations de l'édifice. ll semble-
rait que le plan initial de l'édifice public correspondait à
un bâtiment de 62 m par 53 m, qui ne supprimait pas la
rue nord sud et que celuici ait été agrandi vers l'ouest
au moment de l'installation de la citerne. La galerie qui
constituait la taçâde primitive, détruite par I'installation
de la citerne, aurait été reôonstruite 22 m plus à l'ouest,
de manière à englober la citerne.

Arrhand OESBAT

GALLO-RO[,1AIN

À hauteur des n" 33 et 43 de la rue, du côté nord, les
terrassements ont mis au jour des substructions
antiques.

Ces deux constructions ântiques qui ne peuvent êke
datées précisément en raison de l'absence de mobilier
archéologique avaient été recoupées par des construc-
tions récentes : mur d'üne des maisons qui bordaient la
rue des Farges avant le réaménagement du quartier
dans les années '1970 et tranchée de résêau enterré.

L'ensemble des vestiges observés lors de ces trâvaux a
été conservé en place-

Michel LENOBLE
A hauteur du n'43, entre 1,2 et 1,5 m sous le niveâu de
la chaussée actuelle un niveau de tuileau, dont la surfa-
ce était très soignée, était bordé, au nord, par un murde
0,55 m dê largeur orienté est-ouest.
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En octobre 2000, des travaux d'aménagement de la rue
des Farges ont fait l'objet d'unê surveillance archéolo-
qique lors du creusement des fosses destinées à la
plantation des cyprès implantés le long de la rue-



EPOOUE I\,1ODERNE

L'hôtel particulier situé au 10-12-'14 de la rue de
Gadagne est un des plus vastes et plus prestigieux
monuments Renaissance de la ville dê Lyon. ll abrite
depuis'1921 le musée historique de la ville. Cet édifice
est en cours de restauration et de rénovation.
Lintervention archéologique menée dêns les salles des
métiers à tisser appartient à un vaste programme de
recherche pluridisciplinaire mené sur le site depuis
1997.

Situées au troisième niveau de l'ensemblê bâti, à la limi-
te septentrionale du 8 de la rue Gadagne, cês quatre
pièces ont été peu touchées par les restaurations des
années 60-70. Gérard Emond, restaurateur d'enduits
peints, a effectué en février 2000 un diagnostic sur la
qualité des enduits conservés sous les badigeons du
xlxe s. ôette prêmière recherche a montré une assez
bonne conservation de plusieurs enduits anciens. Afln
de compléter ces résultats, une intewention coniointe
menée par les archéologues et les restaurateur§ a été
conduite sur cet ensemble bâti à la fin de l'année 2000.
Si la présence et la conservation des enduits anciens
ont limité les investigations archéologiques dans les
murs, cette contrainte s'êst très vite transformée en une

lsabelle PARRoN-KoNTlS

Le secteur où est localisée la parcelle sondée (7000 m'
environ), aux conflns de la ville antique de Lugdurum,
sur le plateau du Point-du-Jour, est concerné par le
passage de I'aqueduc gallo-romain de lYseron, un des
quatre aqueducs qui permettaient I'alimentation en eau
de la ville antique. cette adduction aurait emprunté en
effêt la rue de la Garenne, qui constitue la limite nord de
la zone etudiée. De plus, cette parcelle se trouve à peu
près à égale distance (environ 500 m) de deux tracés

supposés de la voie antique dite de l'Aquitaine, bordèe
par une nécropole à l'époque romaine. Cepêndant les
sondages réalisés ont été totalement négatifs et aucun
fragment de mobiher rèsiduel appartenant à une pério_

de antérieure au XXê s. ne donne à penser qu'une
occupation ancienne pourrait exister à proximité immé-
diate du secteur sondé.

Alegria BOUVIER

LITHI
ROI\,1AIN

Le projet immobilier à l'origine de cette opération de dia-
gnostic archéologique se situe à peu de distance du
kacé de la voie de l'Aquitaine et du tracé supposé de l'a-

168

queduc de l'Yzeron. ll s'agissait donc initialement de
véri{ier la présence d'éventuels vestiges gallo-romains
dans un secteur relativement éloigné de lâ ville antique

': §§§r §§§x§ti ."in§ §§§
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source d'enrichissement mutuel qui a permis d'établir
un dialogue particulièrement fructueux entre restaura-
teur et archéologue. Cinq graîdes phases d'aménage-
ment ont été mises en évidence. La première cor-
respond à l'aménagement du lanc de la colline de
Fourvière à l'aide d'une série de terrasses, puis à leur
lotissement. La deuxième phase, située dans le prcmier
quart du XVle s., voit la construction d'un hôtel particu-
lier Les aménagements intérieurs sont caractérisés paa

leur sobriété et la grande qua,ité des enduits rekouvés
dans l'ensemble des pièces. Les phases 3 et 4 sont
câractérisees par la créalion de nouveauÀ aménage-
ments intérieurs. notâmment le percement de nouvelles
portes. Ces transformations s'accompagnent d'une res-
tauration partielle des enduits pour la phase 3, ê1 de la
création complètê d'un nouveau décor pour la phase 4,
attribué au XVlle s. Les aménagements postérieurs que
l'on repère un peu partout (cloisonnement, mezzaîine,
réfection des sols) interviennent entre le Xvllle s. et le
Xlxe s. lorsque le bâtiment est trânsformé en immeuble
de rapport.
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L'opératjon s'est déroulée en 4 jours, et 8 sondâges ont
été réalisés, totalisant 100 m':pour une superficie à
sonder de 600 m':

mise eô évidence, sur environ un quart de sa superficie.
D'autrê part, un niveau historique consistant en des
aménâgements de galets et un drain observés seule-
ment en coupe, se situe sous une épaisseur variable de
remblais contemporains.

Une fosse renfermant du matériel mésolithique a été Jean-Luc JOLY

GALLO-ROI\,4AIN

lJne fouille de sauvetage urgent a été menéê en amont
d'un large programme d'aménagements paysagêrs
entrepris dans l'actueljardin de la Sarra. La découvertè,
à I'occasion des premiers travaux de nivellement, d'une
frange de tesselles de calcaire blanc sur une dallê en
mortier de tuileau, a entraîné I'intenuption d'une partie
du projet. Les vestiges. découverts dans une zone
archéologique particulièrement sensible située sur le
site de la ville haute antique. s'étendaient à l'aplomb de
limpasse de la Sana. à Iest de la plateforme supèrieu-
re de l'ancienne piste de ski de Lyon.

Au têrmê de 6ette intervention d'une dizaine dejours, il
aura été possible sur une zone de fouille élârgie à envÈ
ron 100 m', de restituer le plan complet d une pièce rec-
tangulaire de 35 m, et d'un petit bassin mitoyen et
contemporain de 5 m?. La présence de fragmênts d'am-
phores pris dans la dalle supérieure de la pièce princi-
pale témoigne d'un revêtement central en opus secfi/e
encâdré par une frange périphérique constituée de tes-
selles blanches dépourvues de motif. Plus profond de
0,50 m, le sol du bassin (situé à l'est) nê comportait plus
que les empreintes de plusieurs dalles rectangulaires de
0,80 sur 1,10 m associées à deux groupes de tesselles
encore en place répartis sur le pourtour du bassin. La
décoration pariétale du bassin est Guggérée par un frag-

ment de marbre gris blanc visible sur l'unique paroi
conservée.

La période durant laquelle sont utilisés ces deux amé-
nagements, semble majoritairement couvrir les lle et llle
s. ap. J.-C. avec cependant quelques témoins isolés
caractéristiques du ler s. ap- J.-C. Cette proposition a
été établie d'après les critères typo-chronologiques de
plusieurs fragments de céramiques découverts hors
stratigraphie.

L'hypothèse d'une occupation à partir du lle s. a par la
su,te été conflrmée par la découverte, dans la fondation
de l'un des murs. d un seslerce d Hadrien frappé dans
les atêliers de Rome entre 117 et 13B ap. J.-C.

Le dégagement sous le niveau de fondation de la prin-
cipale pièce d'un fossé en V contenant plusieurs frag-
ments d'amphores jtâliques associés à de la céramique
à pâte sombre grossière, révèle un contexte ârchéolo-
gique plus dense câractérisé par une occupation préco-

Eric THEVENIN

I!,1OYEN ÂGE

Cette étude préalable à une restauration d'immeuble a
permis de cerner 7 états successifs, notâmment dans la
maison avant sur laquelle se sont concentrés la plupa(
des sondages. l]immeuble s'élève sur 5 étages, disso-
ciés èn maison avant et affière, de part et d'autre d'une
très petite cour. reliées par des galeries superposèes.
Le mur nord a fait l'objet de sondêges systématiques
pour des raisons de commodités d'intervention. Un pre-
mier état est scellé par une maçonnerie de petits moel-
lons soigneusement appareillés, repérée sur l'ensemble

du mur gouttereau nord, prenant le jour par une fenêtre,
(aujourd'hui murée, au 2e étage), et s'arrêtant sous un
solin dégàgé au 3e étage. Une surelévation marquee
par une porte centrale marque une deuxième occupa-
tion. Un autre horizon archéologique perturbe systéma-
tiquement ce mur nord par l'engravure répétée de trois
poutraisons superposées (dégagées au RDC, 1er et 2e
étage), sâns lien êvec la circulation précédente, mais
contemporaine d'une première vis dont les vestiges
apparaissent au RDC et 1er étage. L'état 4 est daté par
dendrochronologie de 1480 et marque la reconstruction
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de la partie basse de l'escalier ên vis (inséré dans l'en-
veloppe précédente) pour aménagêr un accès à la
pièce d'apparat du premier étage. Enfn, au siècle sui-
vant, 5 petites galeries superposées, mmposées d'arcs
de belle facture viennent compléter le dispositif des cir-
culations septentrionales entre les maisons avant et
anjàe. Elles remplacent des galeries de bois dont l'en-

gravure des poutaes de soutien fut retrouvée en partie.

D'autres structures (portes, fenêtres et cheminées)
furent mises au jour lors de la fouille el témoignent de
niveaux et de flux de circulations aujourd'huitotalement
masqués par les restaurations.

Chantal DELOMIER

LYoN 5e, 12 rue Julvene : @upê ôùêsuêst, ræûulion de l é évâlion du mur Ml et trise ên phâ§ês
(Levê M. Chêaoônnê|, ârchiiecre, oao G. Ma.abéô)

GALLO.

Un projet immobilier a entraîné une évaluation archéo-
logique en raison de la présence de l'aqueduc de la
Brévenne (Ayâla 1994) et de dispersion de vestiges
antiques (voie d'Aquitaine et nécropole à incinéralions).
La stratigraphie est principalement constituée d'une
importante couche de remblais récents (XlXe et XXe s.)
qui repose parfois directement sur la moraine qui a été
âtteinte, selon les endroits, entre 60 et g0 cm de pro-
fondeur Seule une couche arqilo-graveleuse brun foncé
peu épaisse (10 à 15 cm) qui scelle le subskat morai-
nique semble en place et pounait correspondre à la
base d'un niveau de circulation antique arasé- C'est en
procédant au déc€pagê de ce niveau qu'ont été repérés
les périmètres de deux excavations rectangulaires de
4 m' enchassées dans la moraine. Ces deux structures
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espacéês de 3,80 m, qui coffespondenl aux emplace-
ments dê deux piles appartenant à !'aqueduc de la
Brévenne, sont implântées selon un axe nord-
ouesusud-est. Elles se trouvent placéês dans Ie prolon-
qement des négatifs de piles mis au jour en novembre
'1994 dans lâ parcelle mitoyenne. L'emplacement d'une
troisième pile situé sur le même axe mais placé à 15,50
m à I'est de la pile 1 (la pile intermédiaire ayant dispâ-
rueà la suite de havaux d'assainissement et de labours)
a été repéré en coupe dans le talus qui constitue la limi-
te est de la parcelle BN 63.

Les creusemênts des excâvations des piles 1 et 2
conservés respectivêment sur une profondeur de 14 et
18 cm étaient comblés pâr des éléments de maçonne-
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.ie désagrégés (mortier gris-rosé, blocs de gneiss et
petites dalles de schiste descellés lors de la récupéra-
tion des matériaux). Seule ta fine couche de mortier qui
tapissait le fond plal des excavations était en place.
C'est en décapânt la surface de ce mortiea que sont
apparus dans le périmètre de la pile 2 les négatifs de
quatre trous de piquets (?) de forme conique et d'une
profondeur maximale de 18 cm, situés dans la partie
médiane de la pile. Des nodules de mortier ont été
recueillis dans les remplissages de ces trous : ce qui
laisse supposer que ces derniers étaient ouverts avanl
que ne soit entreprise l'élévation de la pile. Peut-être
sommes-nous en présence de trous d'implantation de
points de repère (jalons) mis en place pâr des géomèt-
res antiques ou d'un point oÙ furent installés un jalon (?)
et une groma qui reposait éventuellement sur un tré-
pied.

Les investigations archéologiques ont permis d'élargir et
de compléter nos connaissances sur le parcours de l'a-
queduc de la Brévenne dans ce secteur. Son tracé qui
demeurait hypothétique avant la découverte de 1994,
est, aujourd'hui, conlirmé et peut être suivi sur près de
60 m. Hormis les emplacemênts des trois piles et la pré-
sence de quelques artéfacts antiques (fragments de
tegulae et d'amphores Dressel 20) recueillis dans un
nivêau hès perturbé, aucun autre vestige n'a été obseÈ
vé sur le reste de la parcelle, comme cela avait été le
cas en 1994 (Ayala 1994). Ce fait coûfrmerait-il qu'il
existait des bandes de protection de part êt d'autre des
hacés d'aqueducs où il était interdit de construire evou
de cultiver, comme l'indique la stèle de Chagnon ?

Une intêrvention archéologique de diaqnostic a été
réalisée en août 2000 dans lê clos des Lazaristes, sur
le versant oriental de la colline de Fourvière. dans un
secteur concerné par un projet d'extension de l'établis-
sement scolaire, secteur qui présentait a priori une forle
sensibilité archèologique. En êffet. il est le siège. à pro-
ximité immédiate du coeur de la ville haute antique de
Lugdunum, d'une occupation gallo-romaine de typê
résidentiel qu'attestent des fouilles anciennes et dê
nombreuses découvertes fortuites. Dans le secteur
sondé, il semble que la puissance de la stratigraphie,
jusqu'au substrat, soit supérieure à 13 m. Dans le cadre
de notre intervention, la profondeur maximum atteinte
était de 4 m.

Les sondages ont montré l'existence de bâtiments
gallo-romains respectant toujours la même odentation,
dont témoignent des murs auxquels sont parfois asso-
ciés des niveâux de circuaation, intérieuls ou extérieurs,
Ces structures, entrê lesquelles s'intercalent verticale-
ment des remblais, s'étagent sur plus de 2 m de hau-
teur. En effet, les niveaux ântiques, qui sont présents
parloul en plan, en raison de Ia pente du terrain appa-
raissaient en moyenne à plus de 3 m en dessous du
niveau de sol actuel, à l'est, et à moins de 1,50 m à
l'ouest. lls sont surmontés par un épais remblaicontem-
porain, correspondant certainement à l'aménagement
de la tenasse actuelle.

Les deux grands sondages réalisés ont permis de met-
tre en évidence la topographie en terrasses de l'époque
gallo-romaine. En effet, tous les murs mis en évidence
présentent une orientation NO-SE, différente de celle
N-S, actuelle. une évolution de la topographie, duê à
I'aménagement humain, est donc envisageable, les

murs antiques devant mieux épouser qu'actuellement la
couabure de la colline ; leur localisation sur la tangente
dê cette courbure est à l'origine du choix d'odêntation
des murs anciens. Pour la même raison, lescouches de
.êmblais présentent un double pendagê à la fois vers
l'est 9t vers Ie nord. Les murs Fl et F2 lês plus anciens,
mis en évidence dans un des sondâges (sondagê 1)
appartiennent peulêtre à un bâtiment à fonction rési-
dentielle installé surle rebord d'une terrasse. De la fonc-
tion résidentielle témoigneraient des fragmênts d'en-
duits peints découverts dans des couchês associées à
ces murs ainsi que dans d'autres structures (sondage 2
: F4). Les niveaux de sol (extérjeur et intérieuo de ce
bâtiment dont le mur Fl est conservé en élévation sont
peut-êke présêrvés. Dans Ie sondage 2, la fondation
F17, dont nous ignorons la fonction pourrait appartênir à
la mêmê phase d'occupatioh. Elie occupêrait alors une
terrasse inférieure.

Un aménagement bien différent et certainement posté-
rieur matérialjsé par F5 et F6, a été mis en évidence
dans le sondage 2. Nous ne sommes pas en mesure
actuellement d'inlerpréter sa fonction, mais il témoigne
également d'un bâtimentd'orientation semblable, instal-
lé sur la pente antique et perpendiculaire à cette derniè-
re. Au méme niveau d occupation que ces maÇonneries
peüt appa(enir la démolition contenanl des éléments
rubéfiés et des poches d'oxydation F 16. S'il s'agit réel
lement d'une structure de combustion encore en place
sous la démolition que nous avons mise en évidence, la
nouvelle phase d'occupation correspond peut-être à
une activité artisanale. Des niveaux de circulation exaé-
rieurs âux bâtiments matérialisés pâr des niveaux de sol
rudimentaires utilisant, enlre autres, du mortier de tui-
leau " recyclé ', ont également été mis âu jour Les élé-
ments de chronologie absoiue sont fournis par lê céra-
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mique qui, malgré son abondance relative ne permet
pas de différenôier les niveaux les plus anciens, d'après
la chronologie relative, des niveaux les plus récents.
Tous s'inscrivent dans une fourchette comprise entre la
deuxième moitié du ler s. ap. J.-C. et le début du lle s.

Une slrccession d'aménagements et de réaménage-
ments en terasse sous l'effet des efiondrements proba-

bles des murs, est à l'origine de l'exhaussement « rapi
de » du niveau du sol,

En tout état de cause, l'intérêt de ces niveaux archéolo-
giques, témoignant d'une occupation relativement inten-
sive durant le haut Empire paraît indéniable même si
ces niveaux ne représentent que la partie émergée de
l'iceberg que constituent les 8 m de stratification sous_
jacents I

Alegria BOUVIER

I\,IOYEN AGE
EPOQUE l\i]ODERNE

Lê projet d'aménagement d'un immeuble situé dans le
sêcteur sauvegardé du Vieux Lyon a nécessité une
étude des élévations en amont de la restauration. La
parcelle, de forme quadrangulaire, est vaste ('ll m en
,açade sur la rue et 1B m de profondeu0 et s'inscrit dans
le quart sud-ouest d'un îlot également quadrilatère (27

m sur 30 m) allongé vers le nord par une extension de 3
petites unités. Malgré I'aspêct sibyllin de certaines tra-
ces, la mise en perspective des informâtions issues des
très nombreux sondages êffectués a permis de
retrouver un phasage en six étapes principales qui,

depuis la fin du Xllle s jusqu'à nos jours, permettent de
ceaner l'évolution d'une maison urbaine du quartier
Saint-Georqes. Le premier habitat fut sans doute
modeste mais occupait cependant la totalité de la par-

celle, par la construction, simultanée ou non de deux
maisons qui coexistèrent au moins pendant un certain
temps. La maison sur rue possédait probablement un
étage alors que la maison arrière ne semble pas en
avoir été pourvue. Par ailleuls, elle alfiche une rupture
par rappo.t à la rue Saint-Georges puis qu'elle possède

son propre accès vers le nord, aujourd'hui loti.
Cependant, le traé des lignes parcellaires pourrait bien
reprendrc l'axe d'une anciennè venelle. La di§tinction
entre ces deux maisons ne perdure pas, Une vaste
reconstruction des années 1325 (datation dendrochro'
nologique) englobe l'ensemble de la parcelle, et ceci est
attesté par les flux de circulations existants alors entre
les deux maisons avant et anière, Les archives ne per-

mettent pas d'identilier le promoteur ou le proprjétaire, la

mention d'un clêrc permet cependant d'évaluer l'aisan-
ce sociale dê celui-ci. Lallure de cellê grand maison
semble cependant avoir frappé Iês esprits pui6que cette
occurrence revient plusieurs fois dans les textes, une
mention de /bste/ Sairt-Georges ne nuit en rien au
caractère prcstigieux de cet immeublê qui abrite un
aubergiste au milieu du XVe s. Cette maison fut totale-
ment éparglée par les grandes campagnes de restau-
ration de la fin du XVe s. qui auraient pu gommer cet
ensemblê daté du début du XlVe s. où la charpente était
encore en place avant lâ restauration ainsi que de nom-
breuses portes et fenêtres relevant du même horizon
stratigraphique (qui sont prises en compte dans le pro-
gramme de réhabilitation). Les reconstructions plus tar-
dives ne gâchèrent pas la remarquable homogénéité de
la maison, qui semble résulter de la pemanence d'un
même lignage de propriétaires (Bullioud) pendant plu-
sieurs générations. Les constructions légères (escaliers,
qaleries, lakines) pâtissent davantagê dê ces boulever-
sements inévitable; le maintien des zones de circulation
livre malgré tout des preuves irréfutables de leurs
emplacements : les escaliers de bois rêstent en effet
prépondérants pêndant toute la période qui précède I'in-
troduction de l'escalier à vis, au cours du XVe s. à Lyon.
Ces structures légères restent évidemment très{ragiles,
sensibles au feu et systématiquement démolies lor§ de
I'apparition de la vis en pierre qui n'apparaît ici que dans
le courant du XVlle s.

Chantal DELoMIER
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HAUT I\,IOYEN ÂGE

Ce sondage, d'une surface de 43 m'?, a été ouvert au
sud-est de la place, à l'emplacement de la cave d'une
maison qui ne semble pas erister au XVle s mais qui
pourrait correspondre à l'une des maisons qui âpparais-
sent sur le plan de Simon l\,4aupin en 1659.

Cette époque n'esl représêntée que par des murs en
fondation. Aucun niveau en élévâtion n'a été conservé.
Ces mursfontsans doute partie de la maison du Refuge
Saint-Àrichel, visible sur lê plan câdastral napoléonien.

L,n projet d'aménagement de la place Saint-lrénée est è
I'origine de ces sondages d'évaluation. Située au carre-
four de la rue des lvlaochabées et de la rue des
Chevaucheurs, cette zone vers laquelle convergent les
quatre aqueducs, était située ên périphérie de la ville à
l'époque antique : ellê était principalement occupée par
une vaste nécropole romaine puis chrétienne quis'éten-
dait depuis Trion jusqu'au sud de la basilique de Saint-
Just. Al'époque paléochrétienne, deux édifices de culte,
abritant probablement des reliques de saints, sont cons-
truits sur ces néc.opoles : ii s'agit des basiliques Saint-
Just et Sainllrénée. Au Moyen Âge, le bourg Saint-
lrénéê, construit autour de l'église, esi situé en dehors
des remparts. Compte tenu de ce contexte archéolo-
gique, trois sondages ont été pratiqués jusqu'au niveau
du terrain naturel et quatre fenêtres ont été ouvertes alin
dê repérer le toit des vestiges sur l'ensemble de la
place.

a Sondage 1

a Sondage 2

L'ensemble îunéâitê (étudié par F. Blâizot. AFAN).
ll est composê de 43 tombès, dont la datation s'éche-
lonne depuis le Haut-Empire jusqu'au haut l\4oyen Âge.
L'occupation funéraire du HaufEmpire est illuskée par
un dépôt de crémation et deux inhumations. Nêuf sépul-
tures peuvent être attribuées à l'Antiquité târdive (lve et
Ve s). Elles sont de différents types: cercueils en bois
cloués, coffrages mixtes (bois et tuiles) et dépôts en
amphore.

Le haut l\,,loyen Âge est l'époque la plus deôsément
représentée. et comprend dês sa.cophages en
pierre ; l'un d'eux se ôarâctérise par I'aménagement
d'une cavité céphalique circulaire, que l'on ne trouve
pas avant le Vle-Vlle s, On kouve également des tom-

bes monoxyles et des sépultures en coffrage rectangu-
laire ou trapézoidal. L,ne dernière séquence
d'inhumation est constituée de tombes dites « anthro-
pomorphes » Ces tombes sont attestées entre la fin du
Vlle jusqu'au Xe s.

Des vesti ges domestiq ues

Le fossé, conservé sur une profondeur de 1,24 m, pté-
sente un proll en "V", son comblement est formé de dif-
férentes oouches très hétérogènes. Les fosses sont soit
circulaires soit rectangulâiaes et leurs couches de rem-
blai sont identiques. La céramique recueillie dans le
fossé et dans les fosses est très homogène- La présen-
ce de fonds marqués, de lèvres à bandeau et d'une cru-
che à bec ponté date le remblai de ces structures du Xle
s,

L'occupaiion modefiê

I Sordage 3 (étudié par I Caparros)

Ces sondages ont apporté une moisson d'informations
conce.nant les différentes périodes d'occupation du site
et son évolution.

Ce sondage, ouvert au nord-est de la place sur une sur-
face de 110 m'?, a permis la découverte de nombreux
vestiges de différentes époques :
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Ces vestiges se composent d'un Iossé et de six fosses
dépotoirs.

Situé au carrefour de la rue des Chevaucheurs et de la
rue Trouvée, ce sondage de 18 m? a révélé, malgré sa
faible surface, trois sépultures datées du Xle s et une
structure indéterminée antérieure à ces tombes.

Une fouille plus approfondie, menée à l'occasion de la
réalisation du projet d'aménagement de la place, per-
mettra de mieux appréhender l'évolution de l'espace
funéraire et de la topographie.

Christine BECKER
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I\4OYEN ÂGE

Une deuxièmê campagne d'investigation dans la maÈ
son canoniale du Chamarier (dignitaire du chapitre
Saint-Jean) a permis de resserrer la chronologie de
cette maison appuyée contre le mur dè l'encêinte cano-
niale érigée autour du groupe épiscopal à la în du
Xlle s. Les contours dê dêux maisons du Xllle s., per-
pendiculaires i'un à l'auhe, sont apparus iors de cette
opération ainsi que deux vestiges de portes hautes et
extérieures qui ont permis de retrouver les tracés des
circulations anciennes de ces modules. Les fragments
de murs repérés restent très lacunaires et ne permettent
pas de préciser l'aspect de ces maisons, dont aucune
tenêtre romane n'est par âilleurs conservée. lJn vaste
chantier de restauration de ces maisons flrt opéré par le

chamarier d'Estaing (futur évêque de Rodez) qui
gomma l'essentiel des structures préexistantes pour
construire un bel hôte! composé de trois corps de logis
répartis autour d'une cour et reliés pâr une ample vis,
Un programme décoratif relevant de ses préoccupations
d humaniste complete ce dispositif, prorogé par son
neveu qujft recouvrir de peintures la laçade surcourde
la maison arrière. La superposition des décors, blasons
peints, sculptés ou incisés (du Xllle au Xvllle s.) et
papiers peints des Xvllle et XlXe s. permêt heureuse-
ment de sceller les états sucoessifs d'une maison noble
attachée à la fonction canoniale jusqu'à la Révolution.

Chântâl DELOMIER

GALLO.ROI\,1AIN

HAUT MOYEN ÂGÊ

La louille du jardin

La rue Trouvée, entre le fort Sa,nt-|.énée au sud et, le
quartier de Trion au nord, relie la place Saint-lrénée, â
la rue des Fossés-de-Trion. Les sites les plus proches
sont la nécropole de la Favorite à l'ouest, et le vaste site
funéraire de l'église Saint-lrénée à l'est. A l'époque
antique le quartier se trouve hors les murs. La voie
d'Aquitaine bordée de nécropoles traverse le plateâu du
Point-du-Jourjusqu'à l'entrée de la ville, place de Trion.
Dans ce contexe, c'est très logiquement qu'un nouveau
projet immobilier à l'angle de la nre Trouvée et de la rue
des-Fossés-de-Trion a suscité une opération archéolo-
gique. ll conceme un terrain clos en pente abrupte, à
l'angle des rues Trouvée et des Fossés-de-Trion, qui
longe l'ancien rempart du bourg de Saint-lrénée. La rue
des Fossés-de-Trion est, comme son nom l'indique, sur
le tracé des fossés du rempart. La fouille, fait suite à une
oampagne de deux sondaqes réalisés en ianvier 2000
(Ayala 2000).

tante, plusieurs phases entrê le Xe et le Xlle s. et, deux
autres postérieures. Elles sont le plus souvent à I'origi-
ne de l'abandon du site et du changement de sa desti-
nation.

La fouille n'a révélé aucun vestige antique conslruit. La
céramique gallo-romaine, disséminée dans les collu-
vions, provient sans doute d'occupations installées sur
des terrasses supérieures. ll est possible que des instal-
lations précaires ou dispersées aient dlsparu lors du col-

EPOOUE iIODERNE

Le site prend une voc€tion funérâire, au moins entre le
lve et le Xe s. Au total, sondage fouille et surveillance
réunis,13 sépultLrres ont été fouillées. Toutes, sont
orientées est-ouest, tête à l'ouest, et pour la plupart,
déposées dans des fosses étroites à profl plus ou
moins concave fermées d'un couvercle qui ne s'est pas
conservé ou, placées dans un contenant étroit à lond
plat. Une sépulture datée du lve s par l'analyse au
radiocarbone est recoupée pâr une cave médiévale,
comblée vers les X-Xlle s.

Vers le Xe ou le Xle s., ce cimetièrê situé le long du rêm-
part, un peu à l'écari du centre religieux, semble ne plus
être utilisé. Puis des habitations sans doute à câractère
semirural investissent les lieux. Une maison. dont il
reste la cave rectangulaire ( 3.70 x 1,50 m;profondeur
2,30 m) est implantée au milieu des sépultures. Une
épaisse destruction, provoquée par un incendie violent,
peut-être volontaire après l'abandon, recouvre le sol.
Celle maison, n'a pas eu une très longue durée de seÊ
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Le site, à 273 m NGF environ, est légèrement en contre-
bas du rebord de la colline. Le contexte géologique est
celui d'alluvions câillouteuses villafranchiennes, dépo-
sées sur le substrat rocheux d'anatexite. Ces formations
peuvent être surmontées par endroits de placages lces-
siques würmiens. Ainsi les dépôts colluviaux sur cette
pente sont issus de ces formations initiales. lls résultent
de plusieurs phases de déstabilisation du versant: l'une
postérieure à l'époque néolithique mârs plus vraisem-
blablement contemporaine de l'époque gallo-romaine
étânt donné les artefacts que contient la couche résul-

l-i;llttrlt -ll(,!I'1 . l



vice. Elle ne peut être construite avant le Xe, et est déjà
entièrêment combléê au plus tard deux siècles après.

Aux époques suivantes, letenain est laissé libre ou mis
en culture, peut-être déjà à l'arrière d'une maison. Une
terre de jardin recouvre l'ensemble aux XVIIe et XVllle
s,

Une fosse (?) grossièrement carrée d'un mètre de côté
et paofonde de 0,90 m est deusée au-dessus de la cave
remblayée. Elle est entièrement comblée de céra-
miques datées du XlVe s. Un terrain ou jardin, peut€lre
à l'intérieur d'un enclos recouvre la cave détruite, Au
sud, un mur est-ouest apparaît au fond de sa tranohée
d'épierement à un mètre de profondeur. Une seule
âssisê êst vue ; elle se ôompose essentiellement de
schistes êt de calcâires blancs. Un tesson de céramique
datée du Xlll-Xlve s. est incrusté dans l'argile sur le
dessus du mur. ll pourrait s'agir d'un bâtimênt voisin, et
contemporain de la cave ou d'une maison qui lui a suc-
cédé, plus près de la rue, pratiquement sous la maison
actuelle, transformant l'ancien emplacement en jardin
ou cultures. La fosse pounait lui élre associée.

Durant la fouille, la maison a été rapidement décrépie
par nos soins en plusieurs endroits sur lês façades sud
et ouest. Les pisés des murs contiennent quelques frag-
ments de céramique de l\4eillonnas fabriquéê à partir de
la fin du XVe s. Le seul élément arôhitectural travaillé,
est un linteau dê porte en ânse de paniêr, exemple
connu à partir du XVle s- jusqu'au Xvllle, présent dans
le quartier SaintJean ou montée de la Grande côte à la
Croix-Rousse. A l'intérieur de la maison, une cheminée
date du debut du Xvllle s. Le premier plan qui repré-
sente la rue Trouvée et les deLrx mâisons au n' 9 et 11

date de 1747- Ce sont là les seuls éléments de datation
de cette maison atypique, assez frustre, plusieurs fois
remaniée (ouvertures bouchées, seuils surélevés sur la
façade sud)- La maison actuelle qui connut plusieurs
agrandissements est à placer entre le XVle et le début
du XlXe s. La rue a été surcreusée pour des raisons
inconnues. Peu de changements sont intervenus depuis
lors, jusqu'à aujourd'hui.

Elude de la ûaison sise 9 rue Ttouÿée

Le projet de ZAC à l'origine de la présente opération de
diâgnostic archéologique se situe à 4 km au sud-est du
centre de Lyon, en dehors du périmètre archéologique.
Le secteur n a jusqu à présent été l'objet d aucune opé-
ration. Cette ZAC est traversée par un chemin médiéval
reliant le Rhône au château de Champanieu (actuel
hôpital Saint Jean de Dieu). Lâge des terasses du
Rhône est inconnu dans le secteur.

Huit structures (7 fosses et un foyer à pierres chauffan-
tes), appartenânt vraisemblablement toutes âu Bronze
frnal I ont été découvertes, au nord de la zone 2. ll s'a-
git probablement d'un habitat. Ce site s'étend vraisem-
blablement au nord-est du secteur sondé. Les deux
autres zones sont apparemment négatives, mais les
aménagements industriels contemporains ont pu oblité-
rer d'éventuels vestiges-

a été effectué

L'opération s'est déroulée en 3 semaines, et 40 sonda-
ges ont été réalisés, totalisant environ 1000 m: pour une
superficie à sonder de 26 600 m'?. lJn pré-tenassement
systématique des niveaux contemporains et industriels

Jean-Luc JOLY

NEOLITHIQUE

GALLO.ROMAIN
HÀUÏ

Lê projet de construction d'un immeuble ajustifié la pro.
grammation d'une câmpagne d'évaluation qui a été
réalisée au mois de janvier 2000 (Cécillon 2000).

Les sondages ont révélé, d'une part, l'existence d'un
niveau de fréquentation pré et protohistorique caractérË
sé parla présence de fragments de céramiques et, d'au-
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ke part, unê occupation gallo-romaine matérialisée par
la présence dê deux murs maçonnés, d'une tranchée dê
récupération d'un auhe mur et le tracé d'un fossé. La
nature du projet immobilier menaçant directement ces
vestiges, il a été logiquêment décidé de procéder ensui-
te à une campagne de fouilles préventives .

Moniquê LE NEZET-CELESTIN

IYON 7e§
ZAC Ampèê



Le site se trouve dans la plaine alluviale holocène du
Rhône, sur sa five gauche, soit à 750 m de son cours
actuel et à 150 m du rebord de la tenasse înÈwürmien-
ne de la Guillotière. Les découvertes se multiplient sur
ce secteur, prouvant que la plaine alluviale a été préco-
cement fréquentêe malgré les crues qui, jusqu'à récem-
ment, ennoyaient la rive gauche. Grâce aux opérations
de fouilles prévêntives, Ies données enregistrées sur
cette plaine par l'équipe de J.-P Bravard tendent à
prouver que de larges secteurs sont restés épargnes
des crues depuis fort longtemps, à la faveur de I'incision
et du déplacement vers I'ouest du Rhône et, aussi en
raison d'un modiflcation du régime luvial.

Le site se trouve sur une nappe fluviale (banc de gravier
et de galets), dont la dâtation, serait pré-protohistorique.
Les données recueillies sur le site voisin des rues Pèrê-
Chevrier / Sainuérôme mettent en évidence un atter-
rissement progressif avec une diminution des contrain-
tes alluviales au cours de cette période (Rahatsôz efal
1997), tandis qu'au lle s. ap. J.-C., ce site semble êhe
affranchi des inondations. Pour la première fois, ce sec-
têur a livré des vestiges de la fin du Néolithique (vers
3O3O I 2040 av notre ère). Toutefois, les preuves de
l'installation sur le site d'individus de Ia culture campani-
forme demeurent très ténues, En effet, seule une fosse
témoigne d'une f.équêntation du site ; aucun niveau de
sol b?ique d'une occupation pérenne n'a été formelle-
mènt repéré. Cependant, l'épandage de nombreuxfrag-
ments de céramiques non émoussés et de silex, maté-
rialise un niveau de surface. On note une concentration
de ce mobilier dans l'angle sud-ouest du site, près de la
rue Père-Chevrier

Cette fréquèntation a dû être vraisemblablemênt tempo-
rahe voirê saisonnière, en raison du caractère encore
instable du sêcteur. La constitution d'un milieu herbacé
propice à la pâture du bétail evou l'opportunité de
pêcher dans des lônes peu profondes - une pointe de
flèche-harpon (?) en bois réservée à cette activité a été
recueillie - pourraient expliquer cette fréquentation qui
demeure inédite à Lyon. Un importânt hiatus est notable
entre la période neolithique et la trace des prcmiers ves-
tiges gallo-romains, La découverte d'un réseau sensi
blement orthogonal de fossés sur la rive gauche du
Rhône constitue égaiement l'un des intérêts de ce site.
Cependant, la présence de ces deux Iossés datés de la
première moitié du ler s. ap. J.-C. ne prouve pas l'exis-
tence formêlle d'un découpage pa.cellaire du secteur et
ne traduit pas forcément une volonté précoce de mise
en valeur du terroir. Cette portion de réseau fossoyé
présente une orientation dominante axée à 26' est. Au
1l de l'occupation gallo-romaine, un report de limites
(déplaoement des fossés) est peut-être intervenu à la
suite de la vente d'un lot foncier (une ooncession funé-
raire ?) destiné à l'aménagement d'édifices funéraires ;

mais cela reste une hypothèse. L'abandon du réseau
fossoyè est datè par des cèramiques et des monnaies
contenues dans les comblements supérieuE des fos-
sés, de la fin du lve s. voire du début du Ve s. ap. J.-C.
La vocâtion funéraire, durant l'Antiquité, du quartier de
la Guillotièrê est attestée depuis le XlXe s. Les sub-
structions misès au jour sur Ie site confirment que la
zone était réservée à l'implantation de nécropoles et de
monuments funéraires. Cependant, la nature inédite
des vestiges observés rues Rochette / Père Chevrier
vient compléter notre vision du paysage péri-urbain
otienlal de Lugdunuh. En effet, jusqu'à aujourd'hui
nous savions seulement que ce secteur était traversé
par une voie - le comperdLrm Lyon-Vienne - le long de
laquelle étaient implantés des tombes (dépôts secon-
daires de crémations ou inhumations) et des mausolées
de grandes familles. Or, les touilles des rues Rochette /
Chevrier ont mis en évidence des alignements de petits
édifices rectangulakes et alignés qui peuvent cor-
respondre à des enclos funéraires : l'un d'eux renfermait
des dépôts secondaires de résidus de crémation en
Iosse eUou en vase datés de la deuxième moitié du ler
s. à la fln du lle voire du tout début du llle s. ap. J.-C. La
Çellule qui contenait les dépôts secondaires de créma-
tion (Aire C) était agrémentée d'édicules rectangulaires
qui ont pu servir de socle à des autels funéraires. On
note une concentrâtion des dépôts secondaires de cré-
mation et dês vases d'accompagnement (of{randes
secondakes) dans une zone très restreinte de l'Aire C
tandis que le périmètre de l'Aire B est vierge de tout
dépôt. L'enclos B était peut-être destiné à recêvoir des
offrandes périssables qui ont disparu, ou des dépôts
secondaircs qui étaient posés à même le sol sans être
enterrés. llorientation des édifices funéraircs suit celle
des lossés. Le déplacement des fossés pourrait s'expli-
quer alors, par l'extension de la zone dévolue à l'instaF
lation de nouvelles sépultures.

Après l'abandon des édifices funéraires (au début du
llle s. ap. J.-C.?) le site sert de carrière à la population
locale jusqu'à la în du lve s. Le réseau de fossés n'est
plus entretenu et fini par être comblé à l'extrême fin du
lve s. voire au tor{ début du Ve s. ap. J.-C.

La t.adition funéraire des lieux se poursuit au haut
Moyen Âge comme en témoigne la présence de trois
inhumations dans les ruines de l'Aire C et d'une qua-
trième sépulture installée dâns le comblemenltrès tardif
du fossé F2. Hormis l'êxistence de ces inhumations,
sans doute mérovingiennes (Vle / Vlle s.), aucun autre
témoin n'atteste l'occupation du site à l'époque médié-
vale. La parcelle n'est cependant pas restée en friche
mais a été cultivée jusqu'à l'Êpoque moderne voire
contemporaine.

Christian CECILLON
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lJn projet immobilier portant sur un vaste jardin et
concernant la réalisation de deux immeubles est à l'oti-
gine d'une opération d'archéologie préventive qui s'est
déroulée en deux phases,

être de courtê durée, installé au nord-ouest . De la
même manière, le fond d'une fosse (?) de la Tène fina-
le, tend à prouverque I'occupation a perduré en ce lieu.

N ITHI E

DU FER

Lors de la première Touille, en 1999 (Villa Montel 1), la
terrasse fluvio-lacuske sous-jacente. déjà reconnue à
Vaise, fut repérée à l'extrême sud du site entre 165 m et
'165,90 m NGF. Quelques traces d'occupation préhisto-
riques (câlages et fosses) et protohistoriques subsis-
taient, vers 167,50/80 m au nord et 166 m au sud, entrê
Ies lits caillouteux et sableux de talwegs antiques issus
du cône de déjection du ruisseau des Planches. La
découverte la plus spectaculaire était une nécrcpolê
des ler et lle s. de 9'1 incinérations en fosses, 3 inhu-
mations et un ustinum, implanlée dans un secteur
désertique de cône sableux tantôt asséché tântôt tra-
versé de multiples ruisselets.

Aucun vestige gallo-romain n'a été retrouvé dans cette
partie du site, largement investie par un talweg issu du
cône de déjection, de manière apparemment dyna-
mjque et durable. La nécropole ne s'étend donc pâs
vers le nord. Un fossé rectiligne précoce comblé dans
les dernières décennies du ler s. av. J.-C., et une orniè-
re piégant quêlques céramiques des ll-llle s. sont les
seules traces de cette époque. Le talweg est toujours en
activité au l\,,loyen Âge. Toutefois, en limite est de la
fouille, un lambeau de sol calciné autour d'un quart de
grande meule réutilisé en sole de foyer et un mur de
pienes sèches témoignent d'une tentative d'installation,
en bordure de ce talweg, au Xle ou Xlle s. Enfin, dans
l'angle nord-est, une sépulture double dâns laquelle
deux individus sont déposés tête-bèche, est installée
sans doute à cêtte époque dans les dépôts sâbleux du
talweg.

En conclusion, l'ensemble des deux sites présente ainsi
un paysage peu hospitalier, épisodiquement envahi par
les coulées boueuses ou câillouteuses du cône issu du
ruisseau des Planches mais toujours plus ou moins fré-
quenté de l'époque prèhistorique au l\,4oyen Âge. Aux
temps préhistorique et protohistorique, lês habitânts
semblent s'adapter aux aléas climatiques peulêhê
moins contraignants qu'aux époques suivantes. Ainsi
une sorte de campement s'y installe au Néolithiquê
moyen. Un site campaniforme mal déIini, puis quelques
fosses et calages du premier âge du Fer et de la Tènê
témoignent de présences renouvelées. A partir de
l'Antiquité, les habitants se déplâcent vers la plainê de
Vâise tandis que les bas de versants, à l'écart des
grands axes, sont cultivés, laissés à t'abandon, ou
encore réservés au domaine funéraire.

Monique LE NEzETCELESTIN

Le site 'Villa l\4ontel 2", fouillé cette année, a conservé
les premiers niveâux préhistoriques installés à 165,50 m
dans des argiles norres qui pounaient étre associées à
la tenasse fluvio-lacustre repérée au sud de Villa Montel
1.Ainsi, dans un paysage de marais sont installées trois
aires de galets thermofractés, éparpillés autour d'un
amas de branches calcinées auxquelles sont mêlés
quelques restes d'ossements animaux. ll pounait s'agir,
selon J.-P Daugas, dê campements organisés à l'occa-
sion de grandes réunions de plusieurs dizaines de per-
sonnes, pour une activité économique particulière,
comme I'on en connaît au Néolithiquê moyen. Quelques
éléments mobiliers attribuables au Néolithique final
témoignent d'une lréquentation sporadique du site à
une époque où le marais est asséché par des apports
de vêrsant. A l'êst. un niveau de circulaüon a livré des
céramiques campaniformes sans qu'aucune structure
nê lui soit associée. L'ensemble du mobilier, la dimen-
sion des tessons et leur état de conservation. ainsi que
les os animaux qui les accompagnenl, permettent d'a-
vancer l'hypothèse d'un habitat campaniforme, peu!

GALLO-ROÀ,4AIN

Cefte opération fait suite à une fouille de sauvetage
conduile par une équipe d'archéoloques de I'AFAN sous
Ia direction d'Alégria Bouvier, à l'emplacement de la
futurê crêche municipale. La fouille ayant pris fin le 31

décembre, sans que l'atelier de potiers n'ait été fouillé
dans sa totalité, une prolongation d'une semaine a été
négociée par le SRAavec l'aménageur, enjanvier2000.
Une nouvelle négociation survenue après I'interruption
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des travâux, à la suite d'un recours au tribunal adminis-
tratif, a permis une intervention complémentake durant
le mois d'avril. Cette seconde phase de fouille, à laquel-
le ont collabore de nombreux bénévoles, a apporté des
compléments importants concernant l'ensemble du site,
Parmi les principaux résultats, on notera la découverte
d'une carrière antérieure à l'aménagement de la zonè
funéraire et à l'installation de l'atelier de potiers, la mise
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I La carrière

Loccupation la plus ancienne du site est représentée
par la carrière antique. Cette cânière d'extraction de
gneiss est située en bordure immédiâtê dê la voie de
l'Océan dont les premiers niveaux s'appuiênt directe-
ment sur la roche. Plusieurs fronts de tai,le ont pu être
dégagés. lls montrent que la roche était exploitée à par-
tir dê failles naturelles par bandes de plusieurs mètres
de large séparées par des crêtes- Dans les anfractuosi-
tés du rocher, des fragments de coins métalliques sub-
sistaient en plusieurs endroits.

I La voie de l'Océan

I l'ateliêr de poliers

L'atelier était intallé dans un bâtiment de 18 m de long
par I m de large, adossé à l'enclos funéraire. Comme
ce demier, il â été édifié après le remblaiement de la
carrière, dont plusieurs fronts de taille ont été retrouvés
sous d'épaisses couches d'éclats de gneiss. L'atelier a
livré six fours, trois tosses de préparation d'argile etneuf
emplacementsde tours ; totrtêIois, toutes ces skucturês
n'ont pas fonctionné en même temps, l'atelier ayant
connu trois grandes phases :

Dans son premier état, l'atelier sêmble modeste. ll ne
comprend qu'un seulfour circulaire (F6), ainsi que trois
emplacements de tours et un bac de péparation d'argi-
le-

2 . L'essor de l'atelier, deuxième moitié du ler s.

Cette phase est marquée pa. un développement de l'ac-
tivjté cérâmique, puisque trois nouveaux fours quadran-
gulaires (F1, F2 et F4) sont constru,ts durant cette
période. On compte désormais cinq emplacements de
tours et kois bassins pour la préparation de l'argile.
Durant ces deux premières phases l'alelie. produit des
céramiques communes claires et des céramiques à
paroi fine.

A la fin du ler siècle de notre ère, l'atelier subil de nou-
velles transformations. La plus importante est la cons-
truction de deux nouveaux fours, chculahes cette fois-ci,
F3 et F5. utilisés pour la cuisson de cèramiques grises.
Les bassins sont comblés et de nouveaux tours sont
installés. Dans cette dernière phase, l'alelier ne semble
plus p.oduire que des céramjques culinahes. Après son
abandon, I'atelier ruiné est recouverl peu à peu pâa des
déchets de taille qui confirment que l'exploitation de la
carrièae s'est poursuivie. Dans les couches de remblais
recouvËnt l'atelier viendront s'installer pâr la suite de
nouvelles tombes liées à l'extension de la nécropole aux
lle et llle s.

L'intérêt majeur du site est d'avoir livré un ensemble de
production pratiquement complet. Les diverses structu-
res mises au jour dans l'atelier permettent de reconsti-
tuer toutes les étapes du travail, de la préparation de
l'argile à la cuisson des éramiques :

Les bassins de préparation d'argile

L'atelier comportait trois bassins de préparation d'argile
inslallés dêns le sol, Deux. bien conservés. présen-
iaient le même mode de construction : le fond était
formé de galets et les parois de plaques de schiste. Le
mieux conservé avait une longueur de 2 m pour une lar-
geur de 1,40 m, et une profondeur de 0,60 m. ll conte-
nait encore une masse importante d'arqile.
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Le site était désservi par la voie de l'Océan dont une
partie de la châussée a été dégagée sur plusieurs
mètres de long et parliellement fouillée. La voie n'a pu
être dégagée sur toute sa largeur, mais la fouille a per-
mis de réalise. une coupe stratigraphique et d'étudier
les différentes recharges- La chaussée élait bordée d'un
large trottoir.

La prolongation de lafouille a apporté des données sup-
plémentaires sur l'installation et sur l'occupation primiti-
ve du secteur funéraire. Celui-ci consistait en un vastê
enclos funéraire de 18,70 m de large et plus de
20 m de long, dans lequel a été ér,gé un mausolée dont
ne subsistait que le socle de maçonnede de 7,60 m de
côté. La fondation de ce socle fut construite pour partie
en creusant le rocher, pour partie en élévation à partir
des cavités du rocher, avant d'être remblayée avec des
déchets de taille de la carrière. Ce remblai était sur-
monté d'unê couche d'éclats de taille de calcaire urgo-
nien crayeux (pierre de Seyssel) quiindique que le mau-
solée était entièrement construit en pierre de taille de ce
matériau. Lês seuls éléments de l'élévation du mauso-
lée qui nous sont parvenus sont les fragments de deux
blocs de grand appareil comportant des marques de
tâcheron montrant plusieurs lettres ligaturées. Sur l'un
d'eux lgurait également la marque lVL, peinte en rouge.
llfaut signalerencore dans le remblai plusieurs blocs de
couvertine du mur de Ienclos. Cinq urnes en céramique
ettrois en plomb ont été découvertes le long du mursud
contigu à l'atelier de potiers. A I'extérieur du mur nord de
l'enclos du mausolée sont apparues plusieurs incinéra-
tions et des sépultures d'enfants appartenant vraisem-
blablement à un nouvel enclos funéraire. Plusieurs tom-
bes ont livré des céramiques datâbles du milieu du ler s
et une tombe d'enfant contenait une monnale de Néron.

En façade de I'enclos était aménagé un large trottoh de
près de 3 m, formé d'éclats de taille câlcaires.

en évidence de la voje dite de l'Océan, en façâde de l'a-
telier et de l'enclos funéraire, ainsi que le dégagement
de la totalité des structures de l'atelier de potiers, illus-
trant toutes les phases du travâil.

I La zone funéraire

'1 . L'installaiion de l'atel;er, vers 40 après J--C.

3 . La dernière phase (fin du ler s.)



Neuf emplacements de tours ont été identifiés. lls se
présentaient sous la forme de fosses circulaires avec
des diamèkes de 0,80 m. à 1 m. et une profondeur de
0,50 m. Elles montraient en leur centre une dépression
dans laquelle se fixait l'axe du tour. La plupart avaient le
fond tapissé d'argile.

Les emplacements de tour

Les fours

lJn nouveau four a été découvert, s'ajoutant aux cinq
précédemment dégagés. Les six fours sont des fours à
flammês nues et à tirage vertical ; quatre étaient desti-
nes à des cuissons oxydantes et deux à des cuissons
réductrices. Le four le plus ancien (F6) est un four cir-
culaire, destiné à la cuisson de éramiques communes
claires. ll étâit construit avec des fragments de tuilês
liées à l'argile. Trois autrês fours (F'1, F2 et F4), égale-
ment destinés à des cuissons oxydantes, présentaient
une structure différente. Leur sole était supportée par
deux arcs construits en briques et en blocs de gneiss. lls
étaient reliés enke eux par des dalles de gneiss, ména-
geant des espaces pout les carneaux. Le plus grand
(Fl), avait un laboratoire cârré de '1,60 m de côté, enco-
re conseNé sur une hauteur de 1,50 m. famorce d'un
piedroit dans la paroi du laboratoire, au-dessus de l'en-
trée du foyer, montre que cê four possédait une podê et
qu'il était voûté.

Les deux dernieBfouas, deforme circulaire, étâientdes-
tinés à la cuisson de céramiques culinaires grises. Le
mieux conservé, F3, s'élevait encore sur une hauteurde
'1,60 m. La sole, disparue, était supportée par quatre
piliers périphériques. Le laboratoire deforme ovale âvec
un diamètre maximum de 1,20 m au niveau de la sole,
se rétrécissait à 1 m au sommet. Les fours F3 et F5 n'é_

taient pas conshuits avec des briques comme les autres
fours, mais avec une argile très sableuse. labsence
d'ouverture dans les parois du laboratoire montre qu'ils
se chargeaient par le haut et ne comportaient pas de
voûte permanente. Le chargement devait être recouvert
de tessons,

Les dépotoirs

La fouille a révélé plusieurs dépotoirs constitués par des
rebuts de cuisson- lls ont été retrouvés à proximité des
fours, ou bien en comblement des structures en creux
âbandonnées. comme les fosses de tour ou les bassins
de préparation d'argile.

Les nombreux rejets retrouvés dans ces dépotoirs ont
Iivré un échantillonnage très complet de la production.

Celle-ci est très diversilée puisqu'elle comprend plu-
sieurs catégories de céramiques : lampes à huile, céra-
miques à parois fines, céramiques communes claires
calcâires et céramiques oommunes culinaires à pâte

siliceuse.

- les lampes à huile: aucun fragment de moule n'a été
retrouvé mais la fabrication est attestée par plusieurs
lampes présentant en effet des défauts de fabrication
évidents et des décors identiquês. On notera la décou-
verte d'un exemplaire surcuit et déformé avec la signa-
ture STROBILIUS et d'un fond avêc la marque PHOE-
TASPI, qui confirme la production lyonnaise de copies
de lampes fabriquées dans lâ vallée du Pô.

- les vases à paroi lne : la production comprend une
dizaine de modèles difiérents : coupes, vases tripode6,
coupes à anses, vases carénés... Le gros de la produc-
tion est toutefois constituée par des pots ovoides et des
vasês à dépressions, avec un décor sablé. Les vases à
paroi fine présentent également des décors de guillo-
chis, ou des motils réalisés à la barbotine. Certaines
formes semblent direclement inspirées de vases à paroi

Iine originaires de la province de Bétique .

- Les éramiques communes clâires : elles sont réali
sées ên pâte calcaire et comprennent des pots à provi
sion. des couvercles et des cruches.

-Les cérâmiques communes sombres : elles sont réali-
sées en pâte siliceuse. cuites en atmosphère réductrice.
lls'agiide vases à feu destinés pour l'essentielà la cuis-
son des aliments. Le épe(ohe est très varié, avec plus

d'une dizaine de formes : marmites, plats à cuire, pots à
cuire. bouilloires ...

La production de I'atelier ressemble par bien des traits à
celle d'autres ateliers lyonnais connus à la même
époque, Les céramiques communes se rapprochent de
celles produites à la Sarra, à Trion ou sur le site de la
Muette, Les vases à pâroi fine et les lampes présentent
des similitudes avec les productions de l'alelier de la
place de la Butte, sur les bords de la Saône.

Armând DESBAT
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En septembre 2000, des travaux de tenassements pour
un projet immobilier dans la ZAC Sainl-Piene, à l'em-
placement de l'ancienne usine de la Rhodiaceta, ont
donné lieu à des découvertes archéoloqiques. Lors de
l'aménagement de la ZAC, en 1987, après la démolition
de I'usine, ce secteur n'âvait pu être sondé en raison de
la présence d'un réseau très important de poutraisons et
de dalles de béton profondément ancrés dans le sous-
sol (J. Chastel . Ph. Hénon 1987).

été mises au jour ll s'agissait d'un four de potier partiel-
lement détruit et de plusieurs fosses dépotoirs. Le four
circulahe, de 1,8 m de diamètre intérieur et à tirage ver-
tic€|, était construil avec des tu,les et des fragments de
gneiss. Sasole, bien consewée, était supportée par plu-
sieurs arcs construits âvecdes tuiles plates. Cette struc-
ture étail destinée a la cuisson de céramiques en
atmosphère à post-cuisson réductrice. Le matériel céra-
mique, très abondant, retrouvé dans le remplissage du
four et des fosses dépotoirs est homogène. lls'aglt pour
lâ plus gÉnde parlie de fragments de cèramique com-
mune cuite en mode B. En quantité moindre, on trouve

Après enlèvement de ces fondations modemes, des
vestiges appartenant à un ateiier de potier antique ont

18't

I

..l{arso.lée

I

I

I

a : ,l t *:t,

: rr lllln it- lltrt , ,: tl)l I tll



également des lragments de céramique commune clai
re êt quelques fragments de vases à parois fines.
Lercemble du matériel éramique mis au jour dans les
structures appartenant à l'atelier, indique une période
de fonctionnement remontant à 40-50 après J.-C. Soit à
lâ même période que la première phase de fonctionne-
menl de l'officine de Chapeau-Rouge mise au jour un
peu plus à l'est et fouillée en '1999-2000 (A. Bouviêr, A.
Desbat)

Ilfaut également mentionnersur le site la découve.te de
deux fosses appartenant à la période du Bronze Ilnal
'1l2a, qui renfermaient quelquês fragments dê céra-
mique.

Suite à une câmpagne de sondages réalisée en 1999
(Le Nezet-Celestin, 1999) a eu lieu à l'automne 2000
une fouille de sauvetage portant sur une grande parcel-
le de la rue Gorge-de-Loup dans la plaine de Vaise. La
construction d'un Centre d'Adaptation par le Travail pré-
voyait des terrassements sur deux zones de 1 230 m'et
1 400 m:. Malgré des phénomènes d'érosion importants
et de nombreux terrassements récents, des vestiges ont
pu être étudiés.

NEOLITH E

GALLO'ROIVAIN

Sur la zone nord a été mise au jour une ,osse du
Néolithique final : il s'agit d'une structure excavée amé-
nagée, probablement protégée par une couverture en
matérlau Iéger maintenue par une série de poteaux. Le
mobilier de la fosse, céramique et lithique, appartient au
faciès culturel des sociétés de la fin du Néolithique.
Cette fosse peut être interprétée comme une stmcture
de stockage et/ou de conservation. Exceptée unê urne
funéraire du Bronze final I découverte lors des sonda-
ges de 1999, seuls quelques tessons erratiquês témoi-
gnent d'une fréquentation durant la Protohistoire.

La fouille a également mis en évidence une occupation
du Haut-Empire. Dans la première moitié du ler s ap.
J,-C., la zone nord est traversée par un fossé qui a
conservé en place les frettes en fer d'une canalisation
de bois qui devait alimenter un secteur situé hors empri-
se. Toute la parcelle est parcourue par un autre fossé
sans doute également creusé pour recevoir une canali-
sation de bois ; cet aménagement est abandonné dans
le courant du lle s ap. J.-C. La zone sud a révélé un
ensemble de structures appartenant vraisemblablement
à un même établissement agricole. ll est composé d'un
bâtiment d'assez grande superficie à élévation dè tere
et de bois sur solin de galets et de quelques shuctures
annexes dont au moins deux constructions de type
cabane. ll est délicat d'établir avec precision la chrono-
logie de cet habitat rural. Létude des lots de éramique
peu abondant issus de la fouille des structures pour-
raient suggérer son occupation pendant la première
moitié du lle s.

Sylvâin MOTTE

ÂGE Dil BRoNzE
E DU FER

GALLO-ROI\IAIN

Ce diagnostic a été mené sur une parcêlle de 850 m'?

située sur le versant de la plaine de Vâise, en âval de la
stâtion de Gorge-de-LoLrp en amont d'un projet immobi-
lier qui comprendra la réêlisation de plusieurs niveaux
de travaux sur parking souterrain. Les résultats obtenus
complètent l'abondante documentation déjà accumulée
sur ce sectêur (5 diagnostics dans un rêyon d'une cen-
taine de mètres). La séquence stratigraphique, d'une
puissance de 4 m, comprend au dessus de lâ terrasse
alluviale des phases de colluvionnement entrecoupées
d'épisodes de ruissellement. Au moins quatre stades
d'occupation ont été décelés, concernant la période his-
toriqle (bâtiment), l'Antiquité (fosses, négatifs de murs
ou murets), l'âge du Bronze ou le premier âge du Fe.
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(épandâge de galets), et la fin du Bronze moyen/Bronze
final 1 (fosses avec céramique).

EPOOUE I\,lODERNE

Piene JACQUET

La fouille a révélé la présencê dê 3 séquences d'occu-
pations se rapportant au Néolithique moyen, au Bronze
final 1 et au tout début du lerâge du Fer De faibles den-
sités, ces séquences ont été les seules à avoir livré les
témoins de plusieurs structures fossoyéês. Dêux d'ent-
re-elles ont par ailleurs été clairement identifiées
comme des aménagements à caractère domestique. A
noter la présence dans l'une des deux fosses du
Néolithique moyen d'un squelette incomplet d'un jeune

Michel LENOBLE
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ovicaprin dont les os à l'aspect chauffé semble attester
de sa consommatjon sur place, Par ailleurs, d'auhes
céramiques protohistoriques résiduelles sont appârues
au cours de la fouille. Ces témoins f]on roulés attestent
de lê fréquentation du site de la fin de l'âge du Bronze
au Hallstatt final, comme le confirme la découverte de
deux fragments d'amphores massaliètes. La période de
La Tène Ilnale n'est représentée que par un sêul frag-
ment de céramique.

formes d'installations domestiques et funérai.es en rela-
tion avec ce talweg apparaissent alors. La fouille a mis
en évidence la présence d'un puisard et d'un dépôt de
crémation à proximité du cours d'eau. La période
modeme marquera un hiatus. Les couches supérieures
auront cependant livré un matédel particulièrement
hétérogène dont le corpus typo-chronologiquê s'éche-
lonne du XVle au XlXe s. Un bâtiment rêctangulaire,
vraisemblablement postérieur à 1850, recouvrait ce6
différents nivêaux de remblais modernes.

Eric THEVENIN
Durant l'Antiquité, le site a manifestement été bouleve.-
sé par la mise en place d'un talweg qui sêmble avoir été
en activité dès la période augustéenne. De nouvelles

La fouille est située en bas du versant occidental du pla-
teau de la Sarra, au débouché du talweg de Trion. Elle
domine légèrement la plaine de Vaise qui s'étend vers
le nord, entre l'éperon de Loyasse et le plateau de la
Duchère à l'ouest, et la Saône à l'est. Elle s'inscrit dans
un vaste programme de restructuration de tout le quar-
tier, après la disparition du complexe industriel de la
Rhodiacéta. Depuis 1987, la nouvelle ZAC SainGPiêrre
s'est lotie à l'entrée de la plaine et la ligne D prolongée
du métro a ouvêrt deux stations, dont la station Gorge
de Loup. Cette opération archéoloqique concerne un
dernier projet de oonstruction sur l'îlot sud de la ZAC,
réparti sur deux terrains laissés libres, l'un de '1 626 m,
au nord (appelé zone ll), l'autre de 500 m, au sud (
zone l). Les deux zones se trouvent séparées par l'an-
cienne fouille d'une domus antique. _là maison aur
Xenia". La zone I est bordée à I'est par la fouille de la
station de métro qui révéla, dans un contexte de ravine-
ment du vallon de Trion, une installat,on entre 500 et
450 av. J.-C. et un ensemble gallo-romain de bâssins,
drains et égouts liés à une activité rurale ou â(isanale.
Un diagnostic, réalisé en août, par J.-P Lascoux
(Service Archéologique I\,4unicipal) débouche sur, une
fouille sur ia première zone et un suivi de terrâssement
sur la seconde.

La zone I s'avère avoir été surtout soumise à de nomb-
reux épisodes de colluvionnement et de ruissellement
où se croisent les côulées du talweg deTrion et les ravi-
nements liés au recul du pied de versant de Ia Sarra- A
I'origine, des formations de pentes limoneuses et
caillouteuses mettent en placê lê versant du plateau.
Elles illustrent une séquence de ruissellement qui
recouvre un premier exhaussement colluvialdu versant.
Au cours de lâ période antique. l'exhaussement naturel
se poursuit tandis que quelques aménagements sont
tentés. lls relèvent toutefois plus de la circulation et de
l'accès que d'une védtable installation, sans doute trop
vulnérable en ces lieux instables. Un sol empierré,
bordé par un drain, et les vestiges d'un chemin sur le

talus, sont aménagés au sud. Le secteur nord-ouest de
la zone l, au pied du versant et en bordure de Ia "mai-
son aux Xenia", voit la mise en place de quelques struc-
tures isolées, apparemment assez prècaires. sans
doute de courte durée, et plutôt liées à des activités
annexes oU extédeures sans investissement de grande
ampleur

Le site, à nouveau recouvert par d'épais colluvions, est
abandonné pour une longue période et s'oriente alors
vers un autre usaqe. Deux structures funéraires, unê
inhumation et une incinération secondairê datée fin lle-
llle s, sont dégagées lors du décâpage. La découvertê
essentielle se situe en haut du site, en limite de l'empri-
se de fouille. Deux niveaux de voie, en gros galêts pris
dans une matrice limoneuse, sont superyosés êt suivent
le contour de Ia colline. Les rares rÉgments de mobilier
issus de ces niveaux confirment l'ântiquité de cet axe
qui doit sans nul doute être associé à ia voie de l'Océan
déjà rcpérée plus au nord.

En résumé cette fouille a mis en évidence l'imporlance
des phénomènes de colluvion et I'absence ou la rareté
des vestiges, d'autant plus flagrante qu'elle côtoie les
sites majeurs de la maison aux Xerla et de Gorge de
Loup. La zone l, légèremenl en amont de ces deux
siies, est appaaemment beaucoup plus soumise au dou-
ble ruissellement du talweg et de Ia colline. Le secteur
en contrebas de la voie a pu être réservé selon les
époques à la circulation, à quelques aménagements
annexes d'extérieur. ou à une destination funéraire- La
voie de I'Océan, bien qu'en position perchée semble
avoir subi dês dégradations dues à l'instabilité des pen-
tes. C'est malgré tout ie lieu de passage le plus adé-
quat; dans ce contexte de fond de talweg et de pied de
versant beaucoup plus humide et exposé.
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Le projet immobilier à l'origine de la présênte opération
de diagnostic archéologique se situe dans un secteur
où ont eu lieu de nombreuses opérations archéolo-
giques, avec des resultats variables, concemant la
Protohistoire, et la période gallo-romaine. Le site le plus
proche se situe au 9, rue Bedon (Frascone 1993): pré-
sence d'un talweg gallo-romain ou postérieur-

Aucune structure archéologique n'a été découverte,
mais il a été noté la présence de deux niveaux de collu-
vions superposés : la couche supédeure co ient un
rare matériel qallo-romain, ou antérieur (lle-llle s. ap-
J.-C.) ; la couche inférieure renfermê quelques tesôons
protohistoriquês, et elle est nettemênt affectée par des
ruissellements qui peuvent être liés à la proximité des
ruisseaux des Gorges et des Planches.

Jean-Luc JOLY
Lopération s'est déroulée en 2 jours, et 2 sondages ont
été réalisés, totalisant 50 m: pour une superficie de
'1000 m:.

L'opération de surveillance de sondages géotechniques
a permis la mise en évidence d'enrochements proba-
bles (possibilité d'âménagements portuaires, ou de ber-
ges de la Saône). Un niveau de débordement sablo-
argileux beige renferme quelques tessons de céramique

claire (gallo-romain ou médiéval?). ll est recouvert par
un niveau de colmatage sombrè limono-argileux

Jean-Luc JOLY

Cês sondagês étaient destinés à reconnaître précise-
ment les vestigês de l'aqueduc antique du l\,4ont d'Or
censé traversêr la proprjété d'ouêst en est.

GALLO-ROT.4AIN

Deux tranchées orientées nord-sud, exécutées à la
pelle mécanique, ont permis de mettre au jour I'ouvrage
d'adduction souterrain.

Dans la tranchée n'1, la plus à l'est, l'aqueduc était bien
conservé. Sa couverture constituée de dalles i.réguliè-
res de calcaire gris a gryphées et de calcâire jaune à
entroques liées au morlier sableux rose était conser-
vée j elle est apparue sous 0,8 m environ de tene végé-
tale et de limon jaune. Sa côte sommitale était de
311,52 m NGF. La largeur de l'ouvrage atteignait
'1,56 m.

Dans la tranchée n'2, située 12 m à l'ouest de la pre-
mière, l'ouvrage était beaucoup plus arasé. La couver-
ture avait disparu et les piédroits étaient détruits jus-
qu'au niveau du fond du canal. Ce dernier réalisé en
mortier de tuileau atteignait 0,33 m de largeur entre les
deux bourrelets d'étanchéilé. La côte de fond de ce
canal était située à 309,99m NGF. La largeur totale de
I'ouvrage à la base atteignait 1,8 m.

Le service régionaide l'archéologie a prescrit la conser-
vation des vestiges de l'aqueduc dans le cadre des tra-
vaux d'aménagement.

Michel LENOBLE
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NEOLIÏHIQUE
DU FER

Ce tronçon d'autoroute d'une douzaine de kilomètres de
longueur, qui contourne par l'est l'aéropo.t de Lyon-
Saint-Exupéry, à une vingtaine de kilomètres à l'est de
Lyon, reliera deux sections déjà construites de l'A 432,
qui jouxtent la ligne du TGV sud-est. Le tracé traverse
du nord au sud cinq communes : Villefte-d'Anthon
(lsère), Pusignan (Rhône), Janneyrias (lsère),
Colombier-Saugnieu (Rhône) et Saint-Laurent-de-[.4urê
(Rhône).

Lintervention a été menée sous forme de 2473 sonda-
ges ouverts systématiquêment dans la totalité de l'em-
prise des foturs travaux, Quatre gisements archéolo-
giques ont ainsi été détectés et la phase de diagnostic
a été complétée par des phases d'évaluation (parallèle-
ment ou à la suite de la réalisation des sondages) sur
trois d'entre eux : Villette-d'Anthon, les Communâux de
Chatuas (évaluation / fouille) ; Janneyrias, le Viere / la
Plaine et Janneydas, la Garenne. Le site de Colombiêr-
Saugnieu, Champ Vallet, a, quant à lui, directement fait
I'objet d une fouille.

D'une manièrê générale, la plaine de l'Est lyonnais
âffectée par le tracé de lA 432 apparalt comme assez
densément peuplée dès la période préhistorique. A l'is-
sue de Iintervention archéologique, menée en synergie
avec une étude géomorphologique, ils'avère que la fai-
ble denslé des vestiges archéologiques mis au jour
dans le secteur étudié semble en étroite relation avec le
contexte morphogénétique. De fait, les djférents stades
du glacier würmien alpin, et les modalités dê sa dégla-
ciation au niveau de cette plâine de I'Est lyonnais,
conditionnent la répartition des populatlons riveraines et
Ie recouvrement sédimentaire des sites potentiels. Les
sondages démontrent une très faible moehogenèse
depuis le Tardiglaciaire sur l'ensemble de Iemprise. qui
se traduit par la faiblesse des recouvrements sédimen-
taires holocènes au-dessus d'un substrat constitué par
des terrasses ou couloirs fluvio-glaciaires et des buttes
morainiques.

La morphogénèse et la topographie du secteur étudié
ont pu conditionner l'occupation humaine et la taphono-
mie des sites de plusieurs manières. Les quelques ves-
tiges archéologiques mis au jour sont souvent associés
aux zones présentant un recouvrement sédimentaire
holocène et dans le cas contraire ce ne sont quê des
structures en creux, Cette sédimentation colluviale a
donc pu offrir une protection des niveaux archéolo-
giques face aux profonds labours réalisés dans cette
zone agricole. La faible densité des vestiges peut donc
s'expliquer par l'absence d'une morphogenèse post-
glaciaire, mais partiellement seulement. En elfet, même
dans l'hypothèse où des vestiges loc€lisés sur les ter-
rains ne présentant pas de recouvrement sédimentaire

EPOOUE I\,IODERNE

holoêne auraient pu être détruits par les pratiques cul-
turales, il n'en reste pas moins que, même en position
secondaire, les artefacts anthropiques sont très rares à
I'exception des fragments de aegulae régulièrêment pré-
sents à la surface des labours.

La quasi absence de vestiges sur 6es terrains morai-
n:ques ou luvio-glaciaires, plans et bien drainés, carac-
térisés par une absence de rêcouvrêment limoneux,
peut alors s'expliquer aussi par le caractère répulsif de
ces terroirs pour certaines populâtions rurales vivant de
l'agriculture. Les sols cultivables sont très secs parce
que perméables, très caillouteux et pauvres en élé-
ments nutritifs. La qualité des tenains a été recherchée
plutôt dans les zones à recouvremênt limoneux, que ce
soit en plaine ou sur certaines collines. L'absence de
ressources en eau a également pu être un Iacteur limi-
tant dans le développement des installations humaines
sur ces terrasses ; les rivières les plus proches (le
Rhône au nord. la Bourbre à I'est) sont situées au plus
près du tracé à une distance de 5 km et aucune zone
véritablement humide ne se maintient à notre connais-
sance, à I'exception du marais de Charvas. D'ailleurs
les principaux sites àrchéologiques mis au jour dans le
secteur, l'ont élé, lors de la construction du TGV, au
nord de ce marais, site attractif et plus proche du
Rhône. Enfin, si le facteur d'implantation prédominant
était le choix d'un site protecteur, les reliefs dominants
comme les grandes collines radiales et les buttes, ont
pu constituer des pôles beaucoup plus attractifs que les
tenasses planes ; on constate d'ailleurs que les villages
actuels sont installés sur les relieè les pius hauts.

Les quelques vestiges archéologiques mis au jour dans
le cadre de cette campagne de sondages ne permettent
pas de reconstituer une diachronie de l'occupation du
secteur, l'analyse géo-archéologique étant très limitee
par l'absence de critères chronologiques et Ia faible
morphogenèse post-glaciaire. De plus, ce n'est qu'a-
près analyse des informations obtenues gràce aux
fouilles des quatre sites mis ên évidence etl ou évalués,
que I'on pourra préciser la nature des occupations-
Toutefois, quelques éléments de restitution de la nature
du paysage et de l'occupation de la plaine traversée par
le lracé, par période, peuvênt être proposés.

Malgré leur caractère hypothétiq'rê, ils on1 le mérjte de
démontrer qu'il e§ impossible de corré:er systématique-
ment la faible densité des vestiges à une faible occupa-
tion de cette zone par les populations riveraines au
cours des différentes périodes chronologiquês. En effêt.
nous avons vu que les paramètres morphogénétiques
(absence de recouvrement sédimentaire protecteur) et
la forte activité agricole actuelle peuvent masquer la
réalité des anciennes installations humaines.
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En tout état de cause, cette étude montre que l'exploita-
tion, en synergie, des données fournies par l'étude géo-
morphologique et par I'analyse historique et archéolo-
gique, est seule à même de nous éclairer sur les com-
posantes d'un terroir donné, même avêc une iaible den-
sité de vestiges.

A Avant le Néolithique : un milieu ouvert el lavo-
/,â,ble au ruissellement diffus ?

Su. le traé de l'A 432, aucun indice d'occupation
humaine ne se rapporte à cêtte période.
Toutefois, en ce qui concerne l'environnement, la recon-
naissance quasi-systématique d'un paléosol au sein de
la sédimentation observée dans les paléochenaux flu-
vio-glaciâires peut fournir un repère chronologique. En
effet. cet horizon Bt est caractéristiquê dans nos régions
d'un pâléosol néolithique. Si cêtte datation était confr-
mée, il faut donc supposer avant la mise en place d'une
phase de pédogenèse matérialisée par cet horizon, une
phase de déstabilisation des sols permettant aux ruis-
sellements diffus de drainer les matériaux fins vers les
dépressions. Cette morphogênèse, bien que limitée,
implique un paysage ouvert avec des sols relativement
dégradés et une ambiancê climatique humide.

Le développêment du paléosol déjà évoqué (horizon Bt)
sur les premiers limons remblayant les paléo-talwegs
suppose une période de réchauffement suffisamment
longüe êt un couvert végétal dense. Quelques charbons
dê bois el artéfacts sont associés à ce nivêau Bt dans
différents secteurs, mais ils ne permettent pas d'extra-
poler sur la nature des installâtions humaines éventuel-
les, qu'il faut imaginer hors emprise. Les seuls autres
indices pour cette période consistent en quêlques piè-
cês de mobilier lithique recueillis en prospection, qui
sont en nombre insuffisant pour assurer la présence de
sites qui auraient été érodés, et qui pounaient, de plus,
aussi bien être âttribués à la période suivante.

a La Protohistoire : un paysage ouved hvorable
aux ru issel lement d iîfus

Le paléosol, pour cette période, n'est représenté que par
l'horizon d'llluviation et ilest fossilisé dans leszones les
plus creuses par une nouvelle épaisseur de sédiments
limoneux is.sus de ruissellement diffus. Ce processus
implique, comme précêdemment, que lês sols présen-
tent une faible couverture végétale et que lês conditions
climatiques soient humides. ll faut donc envisager un
défrichêment du couvert végétal précédent, probable-
ment forestier, au moins au niveau des paléochenaux,
Ces derniers ont d'ailleurs été sélectionnés dans cêr-
tains cas comme site d'installations. Aucun indice
archéologique probant observé ne permet d'illustrer ce
défrichement et sa chronologie jusqu'à la kansition
Bronze Final/Hallstatt illustréê à Janneyrias (la
carenne) et à colombier-Saugnieu (Champ-Vallet). Ces

deux sites nous livrent des structures légères, peu den-
ses, se rattachant peut-être à des activités agrioolês
et/ou domestiques, avec la découverte d'un four à pier-
res chauffantes supplémentaire, témoignant une occu-
pation qui semble ponctuelle, spatialement et chronolo-
giquement- Dans les deux cas, l'occupation privilégie
pour son implantation des micro-relièfs dans des paléo-
chenaux fluvio-glaciaires comblés par des limons. Ces
vestiges, sion les rattache aux sites du Hallstatt fouillés
dans la région proche (en particulier à Pusignan
(l\,4ontroux) et à Villette-d'Anthon (Charvas Sud) confir-
ment la réalité de la mise en valeur de ces terroirs lors
dê cette période. En tout état de c,âuse, ces interven-
tions humaines, jointes à la péjoration climatique réper-
toriée au début du Subatlantique (Hallstatt) pouraient
alors expliquer la déstabilisation des pentes.

Ensuite, la période de la Tène et particulièrement de la
Tène Iinale est la mieux représentée grâce aux vestiges
reconnus à Villette-d'Anthon (les Communaux de
Charvas), et à Janneyrias (le Viere et la Garenne). Ces
sites marquent une nouvelle et réelle phase de coloni-
sation du secteur, surtout lors de la Tène finale, si l'on
rapproche les découvertes de l'A 432 des témoins étu-
diés à proximité du tracé lors de la construction du TGV
Le site des Communaux de Charvas kâduit l'attrait tou-
jours très fort de la proximité de la zone humide des
marais de Charvas, bien que localisé sur un terain
n'ayant pas subi de morphogenèse après le
Tardiglaciaire et possédant par conséquent toutes les
caractéristiques défavorables déjà évoquées- Dans ce
c€s, les structures qui semblent témoigner de ,'existen-
ce d'un modeste habitat sont peut-être installées volon-
tairement à la marqe des tenains favorables à la cultu-

A Janneyrias, les deux sites du Viere et de la Garênne
privilégient des pieds de butte à recouvrement limoneux
et les vestiges témoignent d'activités agricoles (niveau
d'assainissement de la Garenne) evou d'habitat (ou
funéraires ?) dans le cas du Viere. Sur ces deux der-
niers sites, les pêntes apparaissent enc4re instables
puisque de nouveaux dépôts colluviaux (limoneux à la
Garenne, caillouteux au Vièrê sur de plus fortes pentes)
viennent sceller ces occupations. La Tène étant .éper
toriée comme une période rêlativement sèche, il est
possible que les ruissellements soiênt issus essentielle-
ment de lâ dégradation anthropiquê des sols. Là enm-
æ, les indices archéologiques qui pourrajent appuyer
cette hypothèse sonl rares. Toutefois, sur le site de la
Garenne, la mise en placê d'un épandage de galets
suppose un remaniement des sols environnants pour
prélever les matériaux : ces extraotions ont p.obable-
ment détruit la couverture véqétale favorisant ainsi des
écoulemênts chargés en limons, lors de précipitations.

a La période gallo-romaine
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En ce qui concerne cette période, il est difficile de défi-
nir la nature du paysage étant donné la mauvaise
conservation des structures. Cette réalité est bien illus-
trée par les fossés parcellaires des Communaux de

a Le Néolithique : un paysage à couveft ÿégétal
dense lavorisant la pédogen,èse ?



Charvas et de la Plaine oir seules les structures en
creux sont (mal) conservées. Cette information esl com-
plétée par l'observation de la présence régulière de
concentrations de legulae dans les champs labourés qui
laisse envisager une destruction importânte des occu-
pations par les mises en culture. On peut donc supposer
que dans le cas de la période gallo-romaine, l'emprise
sur le terroir, au moins de nature agricole, et impliquant
un paysage ouvert, est bien une réalité et que le facteur
explicatif principal de la quasi absence de vestiges esl
l'érosion du fait de la faible profondeur des vestiges qui
seaaient souvent installés dans des secteurs sans
recouvrement, Cette dernière caractéristique n'a
d'ailleurs rien d'étonnant. On sait que dans le Velin, l'af-
fleurement des formations fluvio-glaciaires n'a pas cons-
titué une spécificité rédhibitoire pour les occupalions
rurales gallo-romaines dans la plaine (sites de
Marennes, du Pillon ou de Genas, de la Grande
Seiglière...).

ll est notable que tous les indices datables le sont du
tout début de la période (fin du ler s. av. J.-C. - début du
ler s. ap. J.-C.). Cette période, si l'on considèrê égalè-
ment,es sitês reconnus à proximité, est illustrée pardes
structures fossoyées qui semblaient se trouver à proli-
mité de constructions, sans doute à destination agricole.
Se pose la question de la cadastration au sein de laquel-
le pouvaient s'inscrire ces établissements. ll est notable
que tous les fossés ou drains reconnus appartiennent à
des systèmes orthogonaux orientés peu ou prou nord-
sud, ce qui évoque plus la cadastration antique viennoi-
se que la centuriation lyonnaise. Cette orientation nord-
sud est reprise par dè nombreux éléments de parcellai-
re datables de la période moderne.

Quânt au reste de la péaiode gâllo-romaine (c'est-à-djre
la plus grande partie), nous sommes donc dans l'igno-
rance totale de la réalité et de la nalure de l'occupation,
même si l'on peut envisager que les legulae qui sont
rencontrées en surfâce dans les champs témoignent
peui-être d'occupations plLrs lârdives, illuskées, dans un
secteur proche, par le site de Villette-d'Anthon (les
Communaux d'Arésieux).

a Le Moyen Âge et ta période modeme

Aucun indice d'occupation médiévale n'a été rencontré
sur l'emprise étudiée et les premières indications sur la
naturê de l'occupation dans cette zone sont fournies par
lês preuves de l'existence d'une grande forêt dans cette
zone, au moins entre le Xllle et le Xvllle s. Par consé-
quent, entre la fin de l'époque gallo-romaine et cette
pédode, nous ignorons tout- Cependant, étant donné ce
qui a été observé pour la période gallo-romaine, il est
difflcile de croire qu'une occupation intensive n'aurait
laissé aucune trace, ne fût-ce que le fond de structures
en creux... De plus, l'on sait par les études réalisées

dans un^ secteur plus large englobant le hacé, qu'au
Moyen Age le pâysan privilégie comme facteur d'im-
plantation la nature du sol. A pro,.l, l'occupation du haut
Moyen Âge semble donc inexistante. ll faut cependant
pondérer cette observation par les deux remarques sui-
vantes : d'une part, les éventuels niveaux médiévaux,
plustardifs, sont encore plus sensibles à l'érosion et aux
mises en cr.rltures contemporaines;d'auke part, les
vestiges médiévaux, et en particulier du haut l\royen
Age, sont généËlement assêz ténus (bâtiments en bois
et en terre) et ne sont pas associés à un mobilier céra-
mique abondant el à des legulae dont les concentra-
tions se détectent âisément dans les champs.

Après les défrichements qui ont dû débuter au XlXe s. ,

le sous-sol a enrêgistré les anciens parcellaires sous
forme de fossés, igoles ou haies, ou anciens chemins,
les dessouchages et les tentatives d'amélioration du sol
sous forme de fosses d'épienement,

Une intervention spécifique sur les routes et chemins
actuels quiauraient pu reprendre d'ânciens tracés men-
tionnés dans les chartes médiévales. s'est révélée tota-
lement négative.

a conclusion

En l'état de nos connaissances, l'étude archéologique
du tracé de l'A 432 confirme le type d'occupation du sol
suggéré par la carte archéologique avant notre inter-
vention. L'existence des trois pôles d attaction, concer-
nant la localisation des indices d'occupation, est conlÈ
mée : tous les sites ou points de découverte se trouvent
à proximité immédiate, que ce soit au sud dês marais de
Charvas, ou à proximité des anciennes voies Lyon-
Crémieu.

En ce qui concèrne le choix topographique et géo-
morphologique des sites suivant les périodes, la plaine
lt vjo-glaoiaire et les buttes morainiques où le substrat
affleure constituent un milieu peu attractif, voire répulsif
pour l'hommê médiéval qui le rejette " en bloc " les iais-
sant en friches et en forêt pour coloniser les vastes
étendues detêrrains recouverts de limon favorabies à la
éréâliculture, sur les collines mais aussi dans lâ plaine
aux Xe - Xle s. Les Gallo-romains, quant à eux, exploi-
tent cette terê ingrate, qui doit se présenter comme un
milieu ouvert, tout comme à l'époque protohistorique,
lors de laquelle cette étude montre que les hommês
recherchent soit les paléo-chenaux occupés par du
limon et protégés par les buttes auprès desquelles ils
s'abdtent, soit la proximiié des marais de Charvas, qui
resteront attractifs jusqu'à la fin du haut Moyen Àge.
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PALEOLITHIOUE

AGE DU BRONZE

GALLO.ROI\,1AIN

Le projet d'aménagement de la ZAC des Feuilly n'est
autre que l'extension de la ZAC dês Perches, fouillée en
1995-96 par l'un de nous (PH.). Lemprise dê la ZAC
des Feuilly conceme une superficie d'environ 60 hecta-
res. Deux campagnes de diagnostic ont été réalisées en
1997 par J.-1. Joly et 1999 par C. Ramponi, couvrant
une supedicie lotale de 77 hectares. Elles ont conduit à
une reconnaassance de plusieurs zones à très haute
sensibilité archéologique, caractérisées pâr Ia présence
de niveaux de sols pré- et protohistoriques, de très
nombreuses structures fossoyées de l'âge du Bronze,
ainsi que de vestiges de l'Antiquité (habitat et créma-
tion).

Des indices d'une occupation des lieux au cours de la
Préhistoire âncienne (Paléolithique, Epipaléolithique ?)
ont été identmés en zone G : ils se caractédsent par la
présênce dê plusieurs blocs découverts dans les lcess.
Leur o gine anthropiquê est plus que probable, mais
aucun outillage lithique ni autre aménagement limitro-
phe n'ê pu être mis en évidence. finterpétation de ces
vestiges est délicêle. À,,1âis. ils ne sont pas sans évoquer
de probables aménagements de maintien, du type blocs
d'ancrage, dont la fonction hypothétique était peut -être
destinée à caler des supports de tentures. Signalons
également dans la zone D3, deux outils fragmentés
attribuables au Mésolithique, mais dans un contexte de
l'âge du Bronze final. Ces éléments constituent des
marqueurs chrono culturels caractéristiques, compara-
blês à ceux recuêillis sur le site limitrophe du Boulevard
urbain est - Les Luêpes.

fopération de fouille préventive, prescrite par le Service
régional de l'archéologie apês avis de la CIRA, dans le
cadre d'une convention avec la SERL, représentant le
Grand Lyon, â été réalisée par une équipe de I'AFAN

SA NT-PR EST : ZAC ds Fe lly : Plan généra des zones fouilées (Levée : P. Cômbê, M se ên
pageDAO: PComb€,W Widêk. R6pônsâbr6: P Hénôn êtC. Rânpôn)

La Préhistoire récente apporte elle
aussi un renouvellement des
connaissances pour lê Néolithique
de la Moyenne vallée du Rhône. Le
Néolithique ancien (Cardial) est
représenté pâr deux structures en
crêux (zone D2) oontenant du
matériel céramique et lithique laillé
caractéaistique. ll s'agit du second
point de découverte su. ce territoi-
re, avec la ZAC des Perches. En
zone G, le Néolithique moyen ll
(NMB) présente un ensemble de 5
fosses-silos. Le mobilier .ecueilli
dâns et autour des fosses offre, en
particulier pour Ia céramique, uî
ensemble documentaire consé-
quent et qui vient compléter les
données réunies à l'occasion de
plusieurs fouilles à Lyon
(Gorge-de-Loup, Quartier Saint-
Pierre, rue de la Favorite,
renseignements J, Chastê|,
F Thiériot et E. Plassot) et de celle
Boulevard Urbain Est-
Les Luêpes à Saint-Priest (rensei-
gnement C. Ramponi), et pourront
être comparées à la série du
Gardon à Ambérieu-en-Bugey
(fouille J.-L. Voruz).

sous la responsabilité de Ph. Hénon et C. Ramponi de
janvier 2000 à février 200'1 (12 mois de tenain au total).
Ce sont 10 secteurs d'intervention, répartis en
4 zonês ( F, G, D et C) qui ont été exploités, totalisant
une superloie d'environ 6,3 hectares, corespondants
aux 6hoix scientifiques iniliaux, nécessairement con-
kaints par le calendrier et le budget.
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La Protohistoire a livré le plus grand nombre de vestiges
répartis sur l'ensemble du site, exceptée la zone G. La
période du Bronze moyen est représentée par une
sépulture double à inhumation datée par C14. Cette
dernière évoque, dans le mode de déposition des corps,
d'autres sépultures connues sur le site voisin du BUE
les Luèpes. Le Bronze final 1 est attesté dans les zones
D4 et D7. l\4ajs c'est durant la phase moyenne de l'âge
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§qNT-PRIEST, ZAC dês Feuirrÿ zorè D2, ré.ipiênr de srôôka§e du Néouthique ancien (d.hé J.-Ct. Sârâsin)

du Bronze Iinal (Bronze final 2bl3a) que l'occupation est
la plus importante. Elle occupe les zones F, D2, D3, D6
et D7. Les vêstiges recensés regroupèntdes niveaux de
sols (se recoupant parfois avec des sols plus récents,
de I'âge du Fer), de vastes zones d'ensilage compre-
nant des batteries de plusieurs dizaines de fosses de
stockage, des structures de combustion et de stockage
de charbons de bois, peut-être à mettrê en relation avec
un complexe artisanal.,. En revanche. nous ne dispo-
sons pas de plans de bâtiments. ll faut également men-
tionner l'existênce de deux dépôts d'objets en bronze
découverts respectivement par F. Pont en zone D2 et
par Ph. Alix ên zone D7. Ces deux dépôts sont distants
d'environ 50 mètres ; le premier rassemble 80 pièces,
déposées dans un récipient en éramique ; Ie second
compte plus de 700 pièces appartenant majoritairement
au cortègê de la parure. Ces découvertes exceptionnel-
les de dépôts mixtes sont à replacer dans un contexte
d'habitat et feront ultérieurement l'objet d'une étude
approfondie.

Pour cette période, l'étude du mobilier céramique, sur la
base de plusieurs milliers de tessons, permet de diffé-
rencier deux phâses stylisliques, le Bronze final 2b et le
Bronze final 3a, et de supposer la pérennité du lieu sur
une durée d'un à deux siècles, ainsi que la gestion d'un
terroir. Notons toutefois que les espaces funéraires
associés à des occupations aussi conséquentes n'ont
pas été mjs au jour

La fin de la période de Hallstatt est caractérisée par de
nombreuses structures domestiques, (foyers, silos) et
par des bâtiments retrouvés sur les secteurs D7, D3 et
dans une moindre mesure D2. ll s'agit de la continuité
de l'occupation découverte à proximité sur le BUE -Les
Luêpes- Cette installafion se poursuit jusqu'au début de
la Tène A, mais légèrement plus au sud-est (zone D5).
Plusieurs fosses renfermaient une série exceptionnelle
de vaisselle d'importation ainsi qu'une tombe-bûcher
vraisemblablement contemporaine, dont l'étude est en

La phase ancienne du premier âge du Fer (Vllle s. av.
J.-C-) a été reconnue dans les zones situées au nord-
êst du site (zones F. D1 et D4). Les vestiges recensès
dans ces zones sont très vraisemblablement à mettre
en relalion avec ceux fouillés su. l'emprise de la ZAC
des Perches, marquant ainsi une limite de ce vaste
habitat. Plusieurs emplacements de conslructions (dont
un bâtiment à une nef, sur 6 poteâux) ont été repérés.
De grandes fosses d'extraction ont été fouillées pour
cette période ainsi que des fours à pierres chauffantes
disposés en petites batteries, dans la zone D4. Ces
fours, dont certains ont révélé des dispositifs internes
particuliers. sont bien connus pour cette période dans
l'Est lyonnais oir un certain nombre d'entre eux ont été
fouillés.

Les vestiges se rapportant à l'Antiquité se caracté.isent
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SAINI PRIEST, ZAC dês Feilly, zonê D1 : fGeloyer à pieres chautranls du premi{ âOê du Fêr (di.hé Ph. Hénon)

par un petit établissement rural du 1er s. ap. J.-C., situé
sur le point le plus haut du site au sud (zone C). ll com-
prend plusieurs bâtiments sur solins, des foyers en
cuvette. un puits et plusieurs drains dont l'un est bordé
d'unê palissade. Ce type d'installation est identiquê à
celui fouillé sur le site de chassieu l'Épine (fouille C.
Coquidé 1992). Huit structures funéraires antiques
datent du Haut-Empire : 7 crémations et 1 inhumation ;

six sont d'époque flavienne, une du début du 1er s. ap.
J.-C. et une de la première moitié du 1er s. ap. J.-C. Les
crémations de la zone D7 ainsi que l'inhumation pour-
raient être associées à l'habitat de la zone C-

Dans la partie basse du site, un aménagement de mare
a égalemeût été gbservé. Son rattachement chronolo-
gique à l'Antiquité n'est pas certifié mais probable et la
découverte d'une marmite, presque entière, du bas
Moyen Âge (fin Xllle s.-début XlVe s.) suppose son uti-
lisation au moinsjusqu'à cette époque. La fouille a éga-

lêment livré de nombreux Iossés historiques parmi les-
quels se remarquent au moins deux chemins creux.

Lopération d'archéologie préventive de la ZAC des
Feuillÿ par son ampleur et la qualité des occupations
anthropiques qu'ellê a permis d'observer, a foumi sur
les périodes allant de la Préhistoire récente à l'âge du
Fer En complément des fouilles limitrophes de la ZAC
des Perches, du BUE les Luêpes, des bassins [,'linêrve-
Europe et du site des Hauts de Feuilly, complétées par
les résultats des fouilles limitrcphes, une masse d'infor-
mations dont le seul compte-rendu dans un DFS ne sau-
ra;t suffire. lJne exploitation approfondie des données,
leur communication et leur publication paraissent
indispensables à l'avancée des connaissances de ces
pénodes pour l'Est lyonnais.

Phitippe HÉNoN er cécite RAMPoNI
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ÂGE DU BRoNzE FINAL

Cette opération defouille préventive fait suite à des son-
dages réalisés en 1999, qui avaient révélé la présence
de vestiges protohistoriques dispersés sur une parcelle
à lotir d'une superficie de 5 ha. Le décapage de plu-
sieurs secteurs (surface totale : 6500 m=) sur une pro-
fondeur moyenne de 1,2O m a mis en évidence deux
principales phases.d'occupation :

- d'un niveau de terre charbonneuse avec des frag-
ments de bois calclné, épais de quelques cèntimètres ;

- d'un niveau de petits éclats de galets thermofractés,
en paÉie imbriqué dans l'horizon sous-jacent ;

- d'une couche de galets chauffés, peu ou pas éclatés ;

- le Bronze linal 1/2a, représenté par une vaste aire d'é-
pandage d'éclats de galets, couvrant plus de '1200 m-,
interprétée comme une zone de rejet de vidanges de
foyers domestiques. une zone de '180 m= a fait l'objet
d'une fouille et d'un relevé systématique (12 500 éclats
de galets). Au centre de cette zone un radier compact
d'éclats constitue sans nul doute un aménagement
volontaire. Sa relative imperméabilité et sa localisation
en fond de cuvette en font un possible bassin de réten-
tion d'eau, à usage indéterminé (abreuvoir à bétail ?).

- la transition Bronze final l2blHal,statt C, matérialisée
par une batterie de fosses de combustion à pierres
chauffantes, sans autre structure associée.

- d'un comblemênt d'abandon hétérogène, avec des
éléments dispersés provenant des couches inférieures
(éclats de galets, nodules deterre oxydés), et un peu de

La puissance des divers horizons est relativement cons-
tante, exception faite de la fosse la moins profonde, oir
les couches ont une moindre épaisseur

Les témoins matériels visibles de l'usage de ces fosses
sont rares et incertains. Le mobilier, presque exclusive-
ment céramique, est probablement lié à des dépôts pos-
tériêurs à I'utilisation des Iosses ; les quelques débris
d ossements calcinés peuvent tout aussi bien provenit
de rejets parasites que du dépôt d aliments à cuire.

La carâctérisation typologiquê du mobilier céramique
permet d'attribuer chronologiquement l'utlisation des
fosses à la transiüon Bronze final/ Hallstatt C, soit vers
le début du Vllle s. avant noke èrê.

Au total, 5 fosses de combustion ont été mises au jour
lors de la fouille, groupées sur une zone de sudace res-
treinte. Quatre d'entre elles. de forme rectangulairê à
angles ânondis, présentent en plan dês dimensions très
voisines : longuêur comprise entrê 162 et 175 crn, lat-
geur entre 105 et 110 cm. La cinquième est nettement
plus large (142 cm) ; elle a été partietlement recoupée
lors des sondages, et sa longueur n'est pas détermina-
ble. Si l'on admet à titre d'hypothèse que le ratlo lon-
gueur/largeur est similaire à celuides âukês fosses, soit
1,50 environ, âlors cette longueur peulêtre extrapolée à
2,1O m.

La fouille de ces fosses s'est faite en collaboration avec
l'U[,4R 6566 du CNRS, en suivant un protocole destiné
à préparer une série danalyses postérieures : micro-
morphologie des comblements, évaluation des tempé-
ratures et conditions de cuisson. nature des combusti
bles, identification des denrées cuites...

Létude à venk aura pour objectif d'alimehter un certain
nombre de problématiques liées à la fonction, les condi-
tions d'utilisatjon, et la synchronie de ces fosses.

Piêrre JACOUET

Apparaissant directement sous la terre arable, ces fos-
ses ont été partiellement arasées sur une hauteur qu'il
est difficile de préciser.

La fouille a pêrmis d'établir un grand nombre de simili-
tuoes dans le prcîl de creusement des fosses, à parois
verticales et fond plat, et dans la structure de leur com-
blement.

La fouille a été menée par passes mécaniques de 3-5
cm de puissance, avec à chaque étape restitutlon gra-
phique par prise de vue numérique, prélèvement de
sédiment. relevé altimétrique et prélèvement individuel
de tous les éclats de galets. une berme centrale cruci-
formê a été conservée puis déposée en fln de fouille.

Très schématiquement, 4 horizons se retrouvent dans
tous les cas de iigures. ll s'agit, en partani du comble-
ment inférieur i
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ÂGE DU BRoNZE FINAL
GALLO.ROI\IAIN

L'exploration archéologique conduite sur Ia partiê occi-
dentale des Hauts de Feuilly, (zone 2) a permis de déce.
ler une fosse protohistorique (Bronze final 1) et
quelques trâces datées de l'Antiquité tardive attestant
une simple fréquentation du site. Lâpport principal de6
fouilles menées sur les Hauts de Feuilly consiste en la
découverte de 825 structures qui ont livré un mobilier
céramique très homogène fixant la chronologie au
Xle s. Ces vestiges se répartissent comme suit :

importiante structurê en crcux (4 m x 3 m) que nous
âvons interprétée comme la cave d'un petit bâtiment
vraisemblablement construit en clayonnage ; 154 fosses
dont l'essentiel était dévolu à l'ensilage; une dépression
attribuée à un point d'eau et son accès adjacent ; 53'l
trous de poteau auxquels sontjoints 133 trous de piquet
qui sont les témoins de l'existence d'habitat ou de stoc-
kage aérien ; 3 calages et une fosse d'extraotion de
limon. ll faut souligner Ia faible amplitude stratigra-

phique du site : les nombreuses structures que nous
avons explorées §e juxtaposent, le plus souvent, les
unes aux autres. Aucune construction sur solin de pier-
re ou sablière basse n'a été mise au jour. Les niveaux
de circulation ont totalement disparu sous l'effet des
labours pratiqués à partir de I'époque modeme. Aussi,
des aménagements faiblement creusés tels des petits
fossés délimitant des parcelles ou des éléments en élé-
vation peu ou pas fondés matérialisant des bâliments
d'habitation ont pu exister et ne plus être décelables.
Lérosion naturelle et les dommages ocoasionnés par
cês labours nous privent d'un nombre important d'élé-
ments fonctionnêls 6ommè la plupart dês structures de
combustion êt toutes les installations de surfaoe. Cela
limite, bien évidemment, la portée des études compara-
tivês. De fait, les découvertes pratiquées sur les Hauts
de Feuilly ne restituent qu'une imâge partiêllê de l'occu-
pation médiévale du tènement. Disons que la distribu-
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tion des structures fossoyées, différenciée de celle des
nombreux trous de' poteau, laisse supposer l'existence
de bâtiments destinés au stockage de denrées dans la
mesure où les plantes saisonnière§ constituaient alors
la base alimentaire, et de structures excavées volumi-
neuses, telles les fosses-silos, coexistant sur le site en
proportions variables. ll est clair que les greniers et ces
fosses-silos étaient généralement locâlisés à proximité

immédiate des bâliments d'habitalion pour en faciliter
l'accès et lê surveillance. Àrais il s'agit là de la première
oocupation médiévale fouillée en contexte rural à Saint-
Priest, et les données manquent encore pour valider
nos hypothèses.

Grégoire AYALA

GALLO-ROI\,IAIN

La fouille archéologique conduite sur la future rue
Minerve du mail central du Parc a permis de déceler les
vestiges de constructions sur poteaux, datés de
l'Antiquité par la présence de céramiques et de tegulao.
La rareté des relations stratiqraphiques entre les struc-
turês en creux, due à l'érosion naturelle de ce site en
sommêt de colline et à I'action répétée des labours, n'a
pas facilité leur répartition chronologique en raison de
I'absence des sols de circulation. Lessentiel des vesti-
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ges est constitué de câlages dispersés, sans plan appa-
rent. Cependant, l'analyse du mobilier cé.amique et un
important lot monétaire fixent la chronologie au troisiè-
me quart du lve s. Cet établissemênt, dont se pose le
problème du stâtut et de la fonction, constitue un maillon
dê la chaine d! système agraire en vigueur à l'époque
tardo-antique dans le Velin. finstallation d'un fossé
antérieur à cette occupation, auquel ont été associées
quêlques structures Iossoyées datées du Hâut-Empire
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(ler-lle siècles ?), est marquée de nombreux trous dê
piquets évoquant l'existence d'une palissage. Elle sug-
gère une répartition fonctionnelle de I'espace, c'est-à-
dire des aménagêments liés à unê mise en culture ou à
un parcâge animalier. Une fréquentation protohisto-
rique, déjà bien attestée dans le Velin, est matérialisée

par deux fosses comblées d'un remplissage très char-
bonnêux contenant des galets thermolractés, et un
datage radiocarbone permettra de rapporter cette struc-
ture à une période plus précise.

Grégoire AYALA

tères omant les petits octogones séparant lès grands
médaillons étant tournés vers le nord, on peut penser
quê I'axe de lâ pièce était nord -sud, avec une ouvertu-
re au §ud. Les quatre volatiles (une cane, un canard col
vert à l'est, un coq et une caille à l'ouest) étaiênt orien-
tés à I'est et à I'ouest oir deux larges bandes de râccord
en tenazzo \1,1O m) longeaient les murs. Cette largeur
exceptionnelle est l'indice d'implantation de mobiliea
cêrtainement de lits d'un t c/irrum. La pièce mosaÏquée
appartient à un état 2 d'une domus dont le premiêr état
n'est connu que par des couches de démolition de mur
en argile et de nombreux enduits peints reposant sur un
sol en terre battue. La chronologie de l'état I est donnée
par les décors peints qui peuvent êke datés, en attente
de l'étude définitive, de la deuxième moitié de nohe ère.
La mosalque appartiendrait quand à ellê à une série
viennoise de la 2e moitié du 2e s. Le matériel d'abandon
recueilli ne dépasse pas le début du 3e s.

Benoît HELLY

GALLO-ROI\,IAIN

La surveillance de travaux de pose d'un gdllage destiné
à clore correctement les vestiges du Palais du lvliroir, a
permis de dégager en bordure du RD 502, à 20 cm du
sol actuel, une petite partie d'un alandier d'un hypo-

causte de thermes, encore certainement bien conservé
et préservé des fouilles du 19e s.

Benoît HELLY

GALLO-ROI\IAI

Lannée 2000 a marqué la fin des fouilles programmées
qui avaient été engagées en 1991 en vue de la cons-
truction du musée. Cette dernière campagne concemait
l'achèvement de l'étude de l'édifice de l'Antiquité tardive
découvert sur les thermes des Lutteurs.

La topographie du bâtiment thermal a conditionné l'im-
194

plantation des diverses conskuctions qui se succèdenl
à ôon emplacement. La fin du llle s., ou le début du ive
voient l'anét de l'ulilisation des thermes. La récupéra-
tion des éléments de ia décoration (colonnes, placages,
dallagês) débute alors. Une voie est ensuite aménagée
à kavers la paleshe, è même le radier, dans le prolon-
gement de la rue du Portique- Elle rétablit celle-ci dans

§§Tr§X;î§rffii§§ï§n§§§
§§?§§§§:§§§, iî§3§î§:§§§§

Ce chantie. a fait l'objet d'une malheureuse publicité
avec le vol d'éléments de décors mosahués
(Archéoloqia, juillet 2000, L'Archéologue N' 48, juin-
juillet 2000 ), sauvagement arrachés de leur support en
une nuit par des pseudo " amateurs de patrimoine ", En
effet, 2 médaillons (un cratère et un canard) et 2 écoin-
çons (un poisson et un oiseau) appartenant à une
mosaique polychrome parfaitêment conservée ont été
"déposés" de façon assêz mâladroitê, mais sêlon la
méthode adéquate (encollage de gaze des cubes avant
anachage). Ce pavement a été mis au jour lors d'un
sondaqe d'évaluation réalisé pour délnir la cote infé-
rieure des fondations d'un petit immeuble dont lâ cons-
truction a respecté les niveaux antiques préservés "in
situ" sous l'immeuble. Cette mosaique qui présentâit
quatre médaillons était bordée à l'est d'un mur conser-
vé en élévation, Bien que les autres murs aient été en
dehors des limites du sondâges, les dimensions de la
piède sont données par la composition du pavemênt et
par la présence de bande de râccord, Les vases èt cra-



son parcours initial, dévié au cours du ler s_ après
Jésus-Christ par la construction des thermes des
Lutteurs.

Au nord de cette voie, une dizaine de sépultures indivi-
duelles vont être installées dans le taius qui comble
l'espace jusqu'à la galerie hémicirculaire qui dominait la
palestre.

Cette dernière vâ accueillir ensuite un édifice long de
22 fi el larye de 11 m. Les bords du bassin servent de
fondations aux murs du bâtiment et ses fonds succes-
sifs en mortier de tuileau sont utilisés comme sols de cir-
culation intérieurs. L'ac6ès au bâtiment s'effectue par
une porte aménagée dans la partie centrale de la faça-
de nord. EIle donne accès à une salle rectangulaire de
12,6 m par 6,30 m qui est lanquée sur le côté est d'une
pièce plus petite. Des arco.to/ia sont aménagés dans les
parois intérieures à une cinquantaine de centimètres au
dessus du sol. Cet édifice funéraire est situé en bordu-
re de la terrasse formée par la palestre. ll domine ainsi
I'ancienne esplanade de l'ensemble monumental.

Plusieurs aménagements transforment ensuite I'inté-
eurdu bâtiment. Du côté ouest, la niche initiale est sur-

élevée et son sol êst doté d'une mosaique polychrome

composée d'hexagones séparés par des tresses. Des
oiseaux, des cânthares, des fleurons sont disposés
dans les médaillons hexagonaux. Du côté opposé, la
petite salle est voûtée et ses parois sont enduitês d'un
enduit de couleur crème au dessus d'une plinthe rouge.
Dans la partie ouest de l'édifice, plusieurs sépultures
sont eôtouies au pied des arcosora dans le sol, à même
le radier ou dans des coffres de dalles de remplois.

Par la suite, la façade ouest est perfo.ée en son centre
pour pernettre la récupération des sépulturês et des
blocs calcaires constituant les coffres de dalles- A l'issue
de cettê opération, la nouvelle ouverture est murée
après qu'un sol de tere ait été étendu à l'intérieur du
bâtiment. Des ossuaires sont constitués dans deux ren-
ioncements. La destruction du bâtiment interviênt ulté-
rieurement, au début du Vlle s., au plus tard-

Sur les ruines du bâtiment et au sud de la voie, une peti-
te nécropole se développe tout en s'étendant vers
l'ouest. Elle sera utilisée au moins jusqu'au Xe s. Ces
découvertes coûplètent opportunémenl l'histoire du
site. La mise en évidence d'un mausolée. qui évolue
peut-être en église, marque clairement la {in du quartier
urbain et permet de péciser le paysage de la plaine de
Saint-Romain-en-Gal et de Vienne à une époque où les
vestiges matériels sont rares.

La publication des résultats est en cours de réalisation

Jêan-Luc PRISSET

En préalable à un projet de construction, deux sonda-
ges ont été ouverts dans une propriété située à l'angle
dê la rue des l\,4issionnaires et de la rue des Petits
Jardins.

Le premier sondage a été implanté de façon a retrouvé
une voie romaine déjà repérée dans la cave de l'hôtel
restaurant de la Gare," chez Nicole ", située à l'angle de

la même rue des l\,,lissionnaires et de la RN 86. Lâ voie
a pu ètre dégagee sur une diTaine de m et son àxê pré-
cisé. L,n deuxième sondâge ouvert plus au sud a livré
un large mur et le radier d'Lrne mosahue vraisembla-
blement récupéré au siècle dernier Une stratigraphie a
pu être établie jusqu'au terrain naturel.

Benoît HELLY

GALL

Une fouille de sauvetage a été effectuéê sur la parcelle
C 303 à l'occasion de Iarrachage d'une vigne sur envi-
ron 300m= (6 x 50 m). Quelques sondagês réalisés par
Chr Thollon-Pommerol en1993, dans le cadre d'une

véaification du gisement par la carte archéologique du
SRA, avaient confirmé l'existence d'un habitat protohis-
torique et gallo-romain .
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Au sud, la voie longe I'anciênne ,afâflo et délimite une
bande de terrain qui coûespond à i'emprise des aîles du
bâtiment thermal. Une construction en bois est aména-
gée sur Iê secteur situé à l'ouest de la nâfallo.



Le décapage réalisé avec l'aide de la société des Amis
de Salles-Arbuissonas a permis dê constater que le site
étâit vaste et que la parcelle concêrnée se situe à son
extrémité .

palissades.

Loccupation la plus ancienne se caractérisê seulement
par une grande fosse ayant livré des restes d'amphores
Drl .

Enfin le lve s. est représenté par de nouveau par plu-
sieurs grosses fosses quasi-aectangulaires à la fonction
encore incertaine. On ne perrt exclure d'y voir le creuse-
ment de dépendances ag coles ou artisanales semi
enterrées. La matériel recueilli dans leur colmatage ne
peffnet en tout cas pas de trancher.

Plus tard, une nouvelle occupation mal datée associe
une ensemblê d'environ 90 trous de poteaux avec plu-
sieurs générations de murs traversânt la parcelle sur
toutê sa largeur sans que l'on n'en distingue de rêtours.
Ceux-ci étant indifférents au pendage du terain. il ne
semble pas s'agh de drains mais peut-être plutôt de

Plusiêurs parcelles voisines devront être rénovées ces
prochaines années et il serâ peut être alors possible

d'afiiner les résultats obtenus ên les réintégrant dans un
contexte un peu plus large.

Robert RoYET

Une campagne de sondages manuels a eu lieu dans
l'enceinte même du bâtiment anciennement utilisé
comme maison du prieur, Parmi les dix sondâges effec-
tués, certains ont permis de découvrir des sépultures
antérieures au XVllle s. et probablemênt postérieures
au Xllle s. Ces sépultures sont liées au cjmetière des
habitants de la paroisse et non aux moines et chanoi-
nesses qui étaient inhumés dans le cloître et sous une
chapelle.

Dâniel FRASCONE

ÂGE

La mise en place d'un résêau d'assainissemênt et d'é-
coulement d'eau pluviale dans la commune de Savigny,
a nécessité une surveillance ârchéologique durant une
petite huitaine de jours. Savigny est une des plus gros-
ses abbayes carolingiennes du Lyonnais. Détruite à la
Révolution, iln'en subsiste aujourd'huien élévation que
la chapelle Saint-Léqer et lâ "cuveriê" construite tardi-
vement dans l'angle nord-est du cloître. Par ailleurs, le
village a conservé un certains nombres de maisons
appartenant à l'ancien bourg monastique.

rêmonter le long du mur gouttereau nord- ll s'est avéré
que le sêcteur le plus sensible du tracé était l'emplace-
ment dê l'église : une stratigraphie nord-sud a été éta-
blie sur toute la longueur de la tranchée. Sous les cou-
ches de destruction, le tracé a coupé quatre structures:
la première provenait probablement de bâtiments
conventuels situés au nord-est du cloître, la seconde
était située dans I'axe du mur gouttereau sud de l'abba-
tiale, lês hoisième et quatrième ont été interprétées
comme des piles. Aucune fouille n'a jusqu'à présent été
menée sur l'église ; ces premiers résultats, liés à une
simple surveillance de travaux d'assainissement, indi-
quent un potentiel archéologique conséquent.

Le second tronçon de la tranchée devait être aménagée
à l'inté eur de l'ancienne encêinte abbatiale et se pouÊ
suivre d'est en ouestjusqu'à la pa[ie orientale des bâti-
ments claustraux I arrivé à ce niveau, le haé devaittra-
verser l'abbatiale à la hauteur probable du chêvet et
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Anne BAUD

En outre, des niveaux d'habitations datâbles des XlVe-
XVle s. revêtent un intérêt particulier puisqu'ils nê sont
liés à aucune occupation connue dans ce secteut lls
sont en elfet postérieurs au cimetière et antérieurs à la
maison du prieur aménagée au XVllle s.
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UE,IODERNE

Le projet de réaménagement des places Léon-Sublet et
HenriBarbusse conceme le centre historique du Vieux-
Bourg de Vénissieux, qui â fait l'objet d'une surveillance
archéologique des travaux. Le but cette opération était
de compléter les données concernant le tracé de l'en-
cernte médievale. sa naiure (nombre des fossés. exls-
tence de structures en élévation), et celle des occupa-
tions incluses dans l'enceinte, et périphériques à celle-
ci.

Les fossés situés uniquement sur la place Sublet, appa-
rajssent dans quatre des cinq tranchées est-ouest effeè
tuées, et dans chacune d'elles, il s'agit obligatoirement
de sections appartenant à des fossés différents. Un se
situe dans la tranchée nord-ouest, deux dans la tran-
chée centrale, cinq dans la tranchéê sud-ouest, et deux
dans la tranchée sud-est. Des hypothèses concernant
leurs connexions éventuelles ont élé émises. ll semble
que l'on s'éloigne du schéma d'une en6einte strictement
circulairê marquée par des fossés concentriques. Cette
complexité apparente traduit probablement l'existence
de curages et d'adjonctions de limites annexes.

A part de rares murs contemporains sur la place
Barbusse, l'essentieldu bâtise situe surla place Sublet.
ll s'agit de câves modernes, d'un et peut-être de deux
bâtiments de datation comprise entre les Xllle et XVllle
s., et de deux portions de murs de forte section dont la
datation précise est impossible. La I'mite extérieure du
bâti de 1824 se supêrpose exactement avec leur posi-
tion au nord et à l'ouest de la place. Le mur nord est
situé sur un fossé exlernê, et le murouest, pratiquement
sur le terrain naturel. On peut donc en déduire qu'en
1824, la limite extériêure du bâti n'était plus strictement
dépendante du tracé dês fossés.

Une fosse située au nord-ouestde la place, hors de l'en-
ceinte, peut traduire la proximité de shuctures artisâna-
les de typê four à chaux datant de la période moderne.
Trois fosses recoupent un grand fossé interne. Le mobi-
lier de l'une d'entre elles démonhe quê cette partie du

fossé est entièrement comblée dès le début du Xlle s.
Ces fosses pourraient démontrer le passage d'un systè-
me de délimitation excavé à un système en élévation
bâti en matériau périssable. A l'exception d'un puits
moderne, la typologie et le mobilier des cinq autres fos-
ses, dont la position par rapport aux fossés est incertai-
ne, ne permettent pas de leur conférer une fonction et
une datation très précise. ll peut s'agir de structures
liées à un habitat. Une seule d'êntre elles représente un
silo assez tronqué, mais elle est situêe en limite ext+
rieute ouest de l'enceinte.

Sur la place Barbusse, 37 fosses ont été dénombrées
sur les 120 m'z sondés, mais le type d'opération efieê
tuée ne permet pas de connaître leur nombre exact ni
de datation précise de l'ensemble de ces structures.
Néanmoins, l'étude géomorphologique confirmê que
l'ensemble des vestiges de cette place appartient à la
période historique.

La période modeme est représêntée par des dépotoirs
du XlXe s., et par un remblai peu épais du Xvllle s. Le
bas l\royen Âge (XVe - XVle s.) est rêprésenté par deux
fosses de type dépotoir, peut-être situés à proximité de
bâtiments situés hors de la zone étudiée.16 fosses sont
rattachables de Iaçon plus ou moins certaine au IVIoyen
Âge "classique" (Xe-Xlle s.), mais l'emplacemênt et la
typologie de la plupart des autres structures permet de
lês rattacher également au À,4oyen Âge. On peut affirmer
qu'il s'agit essentiellement de structures de type agrico-
le : les silos sont bien rêpésêntés, et un groupement
dense a été observé au sud de la place. Les treize fos-
ses de cet ensemble peuvent représenter soit un fond
de câbane comportant des silos en périphérie, soit une
battêriê de silos. D'autres grandes fosses isolées peu-
venl se rapporter à des carrières ou des fonds de caba-
ne, mais aucune trace d'habitat permanent n'a été
détêctée de façon certaine.

Jean-Luc JOLY

NEOL

AGE DU FER

Le site se présente sous la forme d'un triângle, pointe
au sud, d'une surface de 2 400 m,, au coêur de la ville
de Vénissieux, mais en dehors de l'enceinte médiévale.
fopération d'évaluation couvrait un pérjmètre beaucoup
plus vaste : le seul sondage réalisé dans cette emprise
(Bellon, 1998) avec comme résultat la découverle de

I\,4OYEN ÂGE

quelques fragments de céramiques protohistoriques, ne
rêflète pas la densité des vestiges médiévaux, protohis-
toriques et néolithiques mis au jour

La terre végétale, les structures contemporaines et
modernes ont été decapees à la pelle mécanique. sur
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l'ensemble du site, jusqu'au niveau médiéval. A l'issue
de la fouille des struotures de cette époque, la moitié est
du chantier a de nouveau été décâpée jusqu'au niveau
protohistorique repéré lors de sondages ponctuels prâ
liminaires. Une tÉnchéea été réalisée dans la partie est
du site, le long de la bordure sud-nord et poursuivie
dans la partie nord selon un axe est-ouest âfin de béné-
ficier d'une stratigraphie générale sur l'ensemble du
site. A cette occasion, un niveau néolithique Gomportant
des traces de foyer, des Irâgments de céramique et
quelques silex a été mi6 au jour.

Le site se trouve dans la plaine de l'Est lyonnais, qui doit
son modelé aux pa§sages successifs des glaciers, et
notamment ceux dês deux demières périodes froides.
Le Riss, dont les moraines frontales, dites " externes ",
se trouvent en bordure est du plateau lyonnais, a laissé
dans cette plaine des moraines de fond eUou d'ablation
dont les restes apparents sont de médiocres collines
plus ou moins continues appelées collines " radiales ".
Entre ces collines, une sédimentation fluvio-glaciaire
s'installe, issue du front du glacier würmien cantonné
alors en contrebas du plateau de Crémieu, plus à l'est.
Le Vieux Bourg de Vénissieux est installé sur l'une de
ces collines, dont la moraine n'a été que très rarement
observée au cours des nombreuses prospections
archéologiques, En revânche le loess est omniprésent
et constitue bien souvent le substrat des occupations
sur les poiots hauts- Les points bas, au coeur d'un
ancien talweg, sont comblés de limons issus de l'éro-
sion des loess, Topographiquement, le site du Vieux
Bourg est au coeur du vallon, situation éminemment
favorable à la conservation des vestiges car la pente du
vallon lui-même estfaible (0,75 %o) et n'a pas donné lieu
à une dynamique érosive mais, au contraire à une
dynamique positive d'accumulation de sédiments fins,
qui fossilisent progressivement les vestiges. Par
ailleurs, le bassin versant de ce vallon, à l'amont duquel
se trouve le site, n est pas très grand et n a pas permis
une chenalisation des lux en provenance du versant
des Minguettes (le seul véritable ve.sant en amont). Ce
versant accuse une pente est-ouest modérée de 7 %.
Cette morphogenèse êst fréquente sur les collines
morainiques de I'Est lyonnais, dont le relieJ faiblement
vallonné, cache des dépressions qui se sont progressi-
vement comblées par alluviocolluvionnemenl tout en
préservant des vestiges stratiliés de différêntes pério-

des.

Le Néolithique moyen /flnal, la période la plus ancienne
reconnue sur le site, se caractérise par un sol d'occu-
pation décapé sur 100 m'?, un foyer et des artefacts.
Quelques fosses calées dans une fourchette chronolo-
gique large (du Néolithique moyen/final au Hallstatt
final) appartiennent à une même occupation. Les vesti
ges de la transition des deux âges du Fer (500-350
av. J.-C.) sont nombrêux et corespondent vraisembla-
blement à un village avec une unité d'habitation, un
enclos, des structures de stockages et foyères.
Quelques structures (foyers, fosses et trou de poteau)
lémoignent d'une occupation ténue dê la Tène récente
(300 -150 av. J.-C.).
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En ce qui concerne la période médiévale, les vestiges
se situent dans une Iourchette chronologiquê allant du
Xle s. jusqu'au XlVe s. Lensemble se délnit comme une
zone d'ensilage, mais les structures découvertes se
épartissent en trois groupes.

Les structures construites : généralement édmées en
galets liés à la tene, ces vestiges s'apparentent plus à
des solins qu'à de véritables élévations, quelque soit les
époques considérées. La plupart o été fortement
dégradées, leurs mâtériaux de construction écupé.és
et aucun niveau de sol n'a été retrouvé. ll est donc
impossible dê dégager un plan de bâtiment de ces frag-
ments de murs non reliés les uns aux autres. Au vu de
l'activité d'ensilage de la zone fouillée, il semble impro-
bablê que ces solins appartiênnent à des structures
d'habitat, mais plutôt à des shuctures légères de
c,onservation.

Les fossés : pour le Xle s., la structurè la plus imposan-
te se situe à l'extrémité sud du site. ll s'agit d'un fossé
d'axe est-ouest, visible sur 7 m de long, large dê 2 m êt
profond d'1, 10 m et dont le profil évasé évoque un
V grossier. L'identification reste malaisée, même si l'hy-
pothèse d'un ouvrage déIensif, dont on conçoit mal l'uti-
lité à 200 m du rempart, peut être abandonnée sans
risque ; de plus, sa situation en bordure de sitê ne peÈ
met pas de vériler s'll sert de limite à la zone d'ensila-
ge. ll reste donc à évoquer l'idée d'un fossé d'irrigation,
hypothèse, qui ne peut être validée par aucunê obser-
vation archéologique, Deux autres struGlures de moin
dres dimensions sont également visibles : l'unê, d'axe
nord-sud, à l'êxtrémité sud du site el la seconde, d'axe
est-ouest, à l'êxtrémité nord. Dans les deux câs, ces
structures, quasi identiques, ne servent pas dê limite à
la zone d'ensilage. Leur faible largeur et hâuteur les
classe plutôt dans les fossés d'irrigation. Quant à la
période Xl-Xll s., elle n'offre qu'un seul fossé, mais de
taille : visible sur une longueur de 18 m pour unê largeur
comprise entre 2 et 3 m et une profondeur de 1,35 m, il
disparâît dans la coupe sud du site. Sa fonction reste
problématique, sans doute liée au fait qu'à cette
époque, l'activité d'ensilage tend à se réduire, du moins
sur l'emprise de la fouillê. La durée de vie de cette struc-
ture reste inconnue, mais un certain nombre de calages,
de même époque, s'installe sur son comblement ; de
plus, ce fossé est bordé par une série de fossès à l'est.
S'agit-il d'un fossé d'irrigation ou d'une immense fosse
dê récupération ? La question reste posée et les éle-
ments issus de la fouille ne permettent pas de la résou-
dre.

Les structures en creux: ce terme désigne les 149 silos
et fosses mis au jour sur l'ensemble du site, toutes
époques confondues. ll s'agit généralement, pour les
silos, de structures en forme de poire possédant à l'ori-
gine un faible diamèhe d'ouverture. Les comblemênts
sont d'origine anthropique ou d'origine anthropique et
naturelle, avec une grande présence de fragments de
céramique et de faune. Les tailles et les contenances
variênt sensiblement. Aucune relation n'a pu être définie
entre le ÿpe de structure, sa contênance et son empla-



cement géographique, quelles que soient les époquês.
Pourtant, une séparation très nette existe sur le site
entre une zone sud. extrêmement dense en vestiges
avec de nombreux recoupements et une zone nord, de
densité égale, mais pratiquement sans recoupement.
C'est dans cette zone que se trouve le plus grand nom-
bre de skuctures réutilisées, ce qui sous-entend deux

modes de gestions différentes. Cette âire d'ensilaqe est
à intégrer dans les découvertes d'aires identiques qui
entourent le boürg de Vénissieux sur ses cotés nord-
ouest, ouest, sud et sud-est.

Tommy VICARD

I\,OYEN ÂGE
EPOQUE I\,IODERNE

La fouille d'une partie d'îloi à Villefranche-sur-Saône
aura pernis d'êtudier 280 m'? de la ville intra-muros.
Aucune des pécédentes opérations de sauvetage n'a-
vait donné une telle opportunité : approcher un secteur
dont les vestiges étaient bien conservés et témoignaient
de l'histoire urbaine depuis la créalion de la ville « fran-
che », soit du Xlle s. à nos jours. Le site des Fayettes
s'ouvre à l'arière de la rue du même nom, second axe
urbain, à égale distance de la rue principale et du rem-
part. La stratigraphie, de type urbain, ne présentait pas
une grande amplitude (de 0,50 à '1,50 m) et un mois et
demi de fouille a été engagé pour étudier I'ensemble
des vestiges.

La ville créée au Xlle s. est immédiatement enclose
dans son enceinte. Favorisée par de nombreuses êt
avantageuses franchises, Villefranche-sur-Saône croît
rapidement à partir des abords de son axe principal
(lactuelle rue Nationâle) avant de s'étendre peu à peu
aux terains arières. Ceux-ci sont encore libres de
construction mais pas inoccupés : les aclivilés annexes
quis'y établissent sont peu documentées, leur étude est
donc pleine d'intérâ. De fait, sur l'emprise, quelques
vestiges, fragiles êt souvent érodés. ont survécu.

Enke le XIle et le XVe s., on remarque de larges silos
peu profonds ou d'autres plus classiques, quelques
foyers, une palissade et un drain de piene et de boas,
dénotant déjà un soucis d'évacuation des eaux de ruis-
sellement. Le milieu est en effet instable, de nombreux
colluvions illustrent le mouvement des terrains vers l'a-
val. Les premiers édifices apparaissent autour du XlVe-
XVe s., d'abord sans doute à l'arrière de la rue
E, Poulet. ll existe encore de nombreux espaces libres

E UE CONTEIVPORAINE

entre lesbâtiments et l'urbanisme, dense surla rue prin-
cipale. est resté lâche sur |emprise. On remarque à
cette époque un mode de fondation original, discontinu
pour les murs perpendiculaires à la pente, mais bien
bâtis à l'aide de pierres ajustées, sans liant. Si les fon-
dations sont en dur, aucune certitude en revânche
n'existe pour les élévations. Sur la rue des Fayettes,
s'ouvre un édifice de plus large module, avec une faça-
de de plus ou moins 10 m, présentant un plan en lJ (?),
dont une cour dallée occupê le centre, un escalier à
petite vis dessert un ou plusiêurs étages.

Du Xlle au XVe s.. avant l'urbanisation plus complète
des lieux, l'envkonnemenl intra-muros voit des alter-
nances de phases d'assèchement et d'humidité où se
développent alors les fougères. Des terrails herbeux
jouxtent les habitations. Le rouissage du chanvre ou la
labrication de bière est attestée dans un tonneau enter-
ré. Des cultures de noyers, de vignes. de céréales sont
présentes à proximité (hors les murs ou intra-rûuros ?)
tandis que l'environnement, largement défriché, voit
encore des forêts à majorité de chênes et de pins.

Le XVe s. est une ruptt re. Uédifice cède la place à une
maille urbaine serrée, planifiant l'occupation du sol- Elle
se compose de parcelles allongées et mitoyennes, dont
lês étroites façades s'ouvrent sur la rue des Fayettes et
la ruê Poulet. Ces nouvêaux espaces dessinent des piè-
ces de 4 m de côtés, avec un bâtiment sur rue et une
cour arrière, Le drainage continue d'être une priorité
puisqu'une ruelle latrinale est céée entre deux parcel-
les ; c'est son comblement d'abandon qui offre le lot
céramique le plus conséqueart du site.

Les XVIe et Xvlle s. témoignent d'une stabilisation de
cette trame. Uinstabilité du sous-sol conduit à des solu-
tions architecturales particulières ; un bâtiment sur rue
se fonde sur des arcs de décharge, qui s'afaisseront à
la fin de la période. A l'anière de cette parcelle, une têr-
rasse atténue l'effet de pente sur une parcelle située au
centre de l'êmprise et quelques cours sont identifiées
grâce à lêur pavage régulier Un cellier en soupente
stockant du charbon s'y installera au moins au Xvlle s.
Bien que I'habitat se densifie, il existe probablement
encore quelques terrains vacants sur l'arière,
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Chronologiquement, à un espace encore non
construit des premiers temps de la ville neuve, succède
un bâti, d'abord lâche (XlVe-XVe s.), qui cédera rapide-
ment la place à une maille urbainê très serrée sur la
fâçade de la rue des Fayettes dès le XVe s. Par la suite,
l'emprise au sol ne fera que s'accentuer vers l'arrière,
dâns I'axe de longues pârcelles accolées, jusqu'à être
totale au Xvllle s. Le XlXe s. vena les prémices d'un
décloisonnement des espaces jusqu'à la grande ruptu-
re de cette fin de siècle où le bâti est entièrement arasé
dans l'attente d'un habitat collectif.



Au XVllles. et a(l début du XlXe s.,l'enceinte perd toute
utilité défensive et les habitants sont à l'étroit. Sur l'em-
prise, l'occupation de l'espace est optimale. De nouvel-
les pièces se greffent sur I'arrière. Plusieurs remblais
nivellent et rehaussent les surfaces. Sur d'un d'entrê
eux, s'installe une activité métallurgique (une forge ?)
dont l'occupation sétend à plusieurs pièces. La voirie
devient proche de l'actuelle et permet de desservir les
parcelles enclavées (la desserte urbaine reste mécon-
nue pour la période précédente pourtant déjà dense),
les nombreux plans parcellaires ou ôadâshaux du Xlxe
s. contribuent peu à peu à fixer le nom des rues dont les
variations sont encore fréquentes.

page médiévala évoluéjusqu'à une complète saturation
et atteint ses limites. Les étroits espaces intérieurs sont
décloisonnés, parfois sans aucun soucis pour des murs
porteurs anciens qui sont arasés, et si les {açades n'ont
que peu variées, malgré le éalignemena de 1856, les
circulations internes sont bouleveÉées. Le béton fait
son apparition, et plusieurs nouvelles fondations, plus

larges que profondes, révèlent une évolution des tech-
niques.

La construction à venir, sans laquelle cette étude n'au-
rait pas eu lieLr, est la plus grande rupture urbaine
depuis le XVe s. Lensemble du bâti ancien est détruit et
un seul édifice occupera cette partie de l'ilot.

Catherine COQUIDE
C'est au XlXe puis au XXe s., que l'ordonnancement en
longues lanières mitoyennes est mise à mal. Le décou-
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

IVoYEN ÂGE

La résidence d'agrément des comtes de Savoie occupe
l'extrémité méridionale du lac du Bourget, à l'embou-
chure de la Leysse. En 1248, le prieuré olunisien du
Bourgefdu-Lac vend une tere au comte de Savoie,
Amédée lV en vue de la construction d'une "maison et
d'un vivieC', le tout entouré de soixantê-dix pieds de
terre. La construction de ce château' remonte à la
seconde moitié du Xllle s. Les premiers témoignages
écrirs, issus des comptes de construction conserves
dans les comptes de la châtellenie du Bourget, sont
rédigés une quarantaine d'années après l'acquisition de
ces terres. Le premier daté de '1289 indique la cons-
truction d'une "domus ,ova" du cimêtière de la Leysse-
La chronologie de l'édification du château ne trouve pas
dans ces écrits de données satisfaisantes. Les comptes
étudiés par S. Philifert apportent. en effet, de riches
lnformations sur les hommes quj participèrent à cette
construction ou sur les matériaux employés, mais fort
peu sur le déroulement des travaux. Les comptês décri-
vent néanmoins des aménagements qui sont réalisés
au cours du XIVê s. et pendant une partie du XVe s. Ce
château fut donc plusieurs fois agrandi et remanié,
avantd'être délaissé à la fln du XVe s. au profit des rives
du Lac Léman, où fut érigé Ie château de Ripaille.

Lâ fouille du rez-de-chaussée de la tour nord-ouest a
marqué la quatrième campagne de travaux réalisés en
vue de la réhabilitation du site pa. les I\,4onuments
Historiques. Cette nouvelle intervention, qui se déroula
en avril et mai 2000, visait à reconstituer un plancher
entre le rez-de-chaussée et Ie premier étage, afn de
créer un espace d'exposition permanent.

Les fondations et une grande partie de l'élévation du
rez-de-chaussée sont construits avec un calcaire froid
dont la compacité et la faible porosité évitent les remon-
tées d'eau par capillarité dans la maçonnerie. Ivlême si
la tour nord-ouest est construite sur une petite éminen-
ce qui la mettait, relativement, à l'abri des caprices du
lac, la proximité de la nappe phréatique et la nature du
sol naturellement gorgé d'eau expliquent en partie la
présence d'une sorte de plancher bas dont les négatifs
sont visibles dans les fondations nord et sud de la tour.
Ilpermettait aux hommes de circulerà pied sec pendant
la construction de la tour. Le niveau de solfini est recon-
nu plus haut et indiqué par l'arase supérieure des reÿ
sauts de fondation des murs est et ouest-

Le rez-de-chaussée était comblé par plusieurs couches
issues de la destruction des maçonneries de la tour. Le
mobilier découvert dans ces remblais se compose d'un
ensemble lapidaire important (pierres de parement, coÊ
beao(. fragmenls de coussrège). de briques qui appàÊ
tenaient aux cloisons intérieurs, et d'éléments de cou-
verture (tÙiles plates, tuiles canalet ardoises) ; quelques
clous conslituent le maigre témoignage des élémênts
d'assemblage, largement menlionnés dans les textes,
mais peu représentés dans les différentes couches.
Enfln, le lot le plus important est constitué par des car-
reaux de pavement qui augmentent considérablemenl
la collection déjà connue depuis les fouilles des années
soixante-dix : carreêux bruts, carreaux à glaçure mono-
chrome, carreaux à décor d'engobe (géométrique, leur
de lys, quinteieur, figure).

lsâbêlle PARRON-KONTIS
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Actuellement conservées sous trois à cinq mètres d'eau,
les stations de Grésine furent repérées au miliêu du
XlXe s. et firent durant plusieurs dizaines d'années l'ob-
jet de "pêches aux antiquités" aussi intenses et fructueu-
ses que déconnectées d'observation stratigraphique.
Après les premières observations directes de R. Laurent
dès '1954 jusqu'au déblrt des années 70, suivies d'in-
ve§igations ponctuêlles (R. Castel et CNRAS), ce n'est
qu'à partirde 1995 que plusieurs opérations d'évaluation
(Y B.) permirênt de cerner I'extension et l'élat de conser-
vation des stations. A Grésine Ouest, environ 4500 m'?de
niveaux organiques sont conservés dans unê zone de
pieux couvrant près d'un hectare. En '1999, un sondage
linéaire de largeur métrique a été implanté sur la bordu-
re orientale du site, en limite de la tenevière, à peu de
distance du tombant. Àrais en raisons de diffrcultés liées
aux conditions météorologiques. son extension a été
limitée à 3,5 m.

Au cours dê la campagne 2000, ce sondage a été pour-
suivi pour dégager une bêrme de 10 m de long. Elle a
permis d'observer le passage de la zone littorale au
domaine d'habitât. fimportante remontée des couches
('1,2 m) s'accompagne d'une transition de faciès. Côté
larqe, Ia séquence épaissê de 40 cm est constituée de
limons organiques et de fumiers crayeux. En direction du
centre du site. elle se dilate tandis que des 'Tumiels"
francs prennent lê rêlais et deviennent exclusifs. Ên leur
sein, des lentilles argilêuses de dimension métrique sont
interstratiftées. Elles semblent conespondre à des zones
de rejets de chapes foyères démantelées. Des Irag-
ments de chenets leurs sont âssociés. Côté bergê, la
séquence est tronquée par une surface d'érosion, La
partie disparue se marque par un niveau de condensa-
tion à galets et cailloux dans une matrice sableuse
accompagnés de matériel archéologique : meules, bron-
zes, tessons plus ou moins érodés,... C'est ce niveau qui

a essentiellement été exploité au XlXe s. toul en assu-
rant une protection des nivêaux organiques sous-
jacents.

La limite du site est marquée par des palissades de
piquets et baguettes dont l'une est recoupé€ par lê son-
dage. Elles s'imbriquent avec des groupes de pieux.
Presque exclusivementen chêne,les pieux sont souvent
de forte section (jusqu'à 30 cm). Plusieurs portent une
traverse horizontale assemblée par une queue d'aronde.

Le matériel recueilli en stratigraphie est fréquent sans
être abondant. En première approchê, le matériel céra-
mique est homogène et attribuable à la phase récente du
Bronze lnal alpin : jatte à profil en S, gobelets en bulbe
d'oignon,...

dage de reconnaissance (2 m':) ouvert en 1996. Une
coupe de cinq mèkes de longueura confrmé l'importan-
ce des niveaux organiques liés à l'habitat. Ces fumiers,
éduits par l'érosion à moins de 20 cm sur la limite orien-
tale, sont ici conservés sur 60 cm d'épaissêr.rt lls ne pre-

sentênt pas d'intercâlation de niveau crayeux. Trois
ensembles ont pu être distingués en se basantsur la fre-
quence des copêâux et des charbons. L'ensemble infé-
neur est lulmême subdivisé en trois niveaux en se
basânt sur une vaste lentille à galels constituant un véri-
lable empierrement. A l'est, une lenûlle argileuse (extré-
mité de chape ?) est :nterstratifée à la limite des ensem-
bles médian et inférieur. Quatoze pieux et piquets sont
recensés sur 5 m'?, Dans quelques cas, des figures de
déformation sont associéês aux pieux eux-mêmes
(cônes d'enfoncement ou de battement) et à certaines
traverses. Pour Ie niveau dê condensation, le décompte
des galets et des céramiques permet. par compaÉison
avec les niveaux sous-jacents, d'esümer l'épaisseur de
fumier disparu à au moins 40 cm.

Le maténel oéramique est abondant (1280 tessons sur 4
m') avec de nombreux profils complets. Comme pour le
sondage préédent, il se rapporte à la phase récente du
Bronze lnal alpin. Le matériel associé est pa.ticulière-
ment dive6ilé:tene cuite (fusaioles, tores), bronze
(couteau à douille, épingle à tête enroulée, anneaux,
perle tubulaire), lithique (galets bouchardés, polissoirs),
bois (poinçon, maillet).

Avec 29 nouveaux échantillons, le nombre total de bois
analysés par dendrochronologie à I'issue de quatre câm-
pagnes est de 105, dont 65 ont pu être datés. Les abat-
tages se répartissent en kois pédodes. La plus ancienne
n'est présente qu'à la pointe nord du site, dans un sec-
teur sans couche conservée. Datée de -995 à -993, elle
repÉsenterait la fin de la phase moyenne du Bronze
final aipin. Une importante érosion semble avoir précédé
l'occupation de la phase écente marquée tout d'abord
pêr des abattages de -904 à -869 puis de -843 à -831.
Cette période récente n'est à cejour identifiée que dans
les lacs alpins français : Bourget (4 stations), Annecy (1)
et Léman (1). Elle pose la question des modalités d'a-
bandon des rivages lacustres à la în de l'âge du Bronze.

Au delà des résultals stratigraphiques, chronologiques
et typologiques, la campagne 2000 a permis, en dépas-
sant les objectifs initialement fixés, de valider les oriên-
tations méthodoloqiques et techniques retenues pour la
réalisation des sondages. Leur systématisation, mainte-
nant envisageable pour les autres stations, permettrait

de compléter une documentation encore lacunaire face
âux interrogations posées par les projets concemant le
lac.

Durant la même câmpagne, un deuxième sondage a pu

êtrê éalisé au centre de la station, à partird'un petit son-
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Chambéry s'inscrit dans la cluse qui sépare les massifs
subalpins des Bauges et de la Chartreuse. Cette cluse
est drainée prinôipalement par la Leysse qui se jette
dans le lac du Bourget au nord. L'emprise du parkjng, à
271 m d'altitude, s'inscrit en limite nord des remparts
médiévaux de la ville et à 100 m à I'ouesi de la rive gau-
che de la Leysse.

Deux sondages d'évaluation ont permis d'individualiser
quatre grandes périodes chronologiqles sur ce site de
plaine alluviale. Des céramiques de la deuxième moitié
du Bronze finalonl été mises aujourvers 267,20 m d'al-
titude dans une dépression comblée d'argiles de décan-
tation, au pied d'un banc caillouteux, et témoignent
d'une fréquentation du site.

oes fragments de tuiles qallo-romaines dans un niveau
plan d'argiles de décantation traduisent un niveau de
circulation à l'altitude moyenne de 267,60 m.

De 268 m à 270 m d'altitude, on note une alternance de
dépôts graveleux de crues et de dépôts fins de débor-
dements, relayés ensuite par des remblais anlhro-
piques. Dans cette stratigraphie alluviale d'exhausse-
ment s'insèrent d'une part un talus au sud pouvant
témoigner d'un talutage lié aux rempads de la ville et
d'autre part, à partir de 269 m d'altitude, des niveaux
d'exhaussement d'origine anthropique intercalés avec
des limons de débordement. Cette stratigraphie est rat-
tachée aux périodes médiévales et modernes en l'ab-
sence d'artéfâcts permettant une datation. Les fluctua-
tions hydrologiques de la Leysse s'inscrivent dans le
cadre chronolog jque des modilcations hydroclimatiques
enregistrées par ailleurs, dès lê XlVe s. et au cours du
Petit Âge Glaciaire.

La présence de ces vestiges et l'opportunité rare de
pouvoir travailler sous lê niveau de Ia nappe phréatique,
motivèrent une opération de fouilles préventives avec
deux axes de rechêrche complémentaires : caractérisa-
tion et fouille des niveaux protohistoriques, et études
géomorphologique et pâléoenvironnementale de I'ex-
haussement alluvialdu bassin de la Leysse, avec Ia par-
ticipation de O. Franc. La phase terrain de oette opéra-

tion engagée du 28 février au 23 mârs 2000, a po.té sur
la moitié sud-est de l'emprise terrassée, soit une super-
ficie d'environ 1200 m'. Elle a permis d'échantillonner un
niveau de fréquentation antique, de fouiller les vestiges
d'une occupation protohistorique et d'étudier la dyna-
mique sédimentaire de la plaine alluviale de la Leysse
sur près de 10 m de hauteur en effectuant de nombreux
prélèvements pour l'étude paléoenvironnementale.

Les éléments paotohistoriques ont été découverts dans
deux dépressions aux formes évoquant sans certitude
de très grandeslosses polylobées. Le remplissage argi-
lo-limoneux de ces structures en creux a livré des rejets
anthropiques, principalêment constitués de fragments
de céramique, qui suggèrent des activités domestiques.
Ces structures représentent probablement les témoins
résiduels d'un niveau d'occupation lessivé par l'érosion.
La zone recelant les vestigês protohistoriques s'étend
au-delà de I'emprise du chantiêr, vers le sud-est, sans
qu'on puisse préjuger de son extension. Lexamen des
pâtes et des techniques de fabrication de la céramique
ainsi que les comparaisons typologiques, montrent I'ho-
mogénéité des vestiges recueillis, et établissent la
contemporanéité des structures. Cette petite série céra-
mique est attribuable au Hallstatt C, peu avant le milieu
du Vllle s. av J.-C. Elle s'intègre bien dans le cadre
régional, et constitue un nouveau jalon pour une pério-
de particulièrement peu connue, La découverte de ce
site de plein air sur une berge en voie d'atteffissement,
documente un nouveau type d'installation en Savoie ou
l'habitat hallstattien n'était connu que par l'éperon de
Saint-Saturnin.

Par ailleurs la découverte d'un épandage peu dense ei
régulier de vestiqes antiques dans un épais niveau dê
limon pédogénéjsé, atteste la fréquentation et peut-être
la mise en valêur agricole de la plaine de Chambéry,
durant toute la période gallo-romaine. Ces trouvailles
permetlent de rappeler que l'emplacement du ylcus
gallo-romain n'est toujours pas connu à Chambéry et
que d'aLrtres découvertes ont déjà été faites âù sud et à
l'est de la ville à peu de distance du parking du Palâis
de Justice.

L'étude géomorphologique de la stratigraphie âlluviale
supportant ces occLrpations, permet de périodiser l'évo-
lution de la dynamique de remplissage de la plaine de la
Leysse, en six séquences. On observe une alternance
de phases d'activités de la rivière (dépôts grossiers de
crue et dépôts fins de débordement) et de phases d'at-
terrissement (marques de pédogénèse) plus favorables
à l'installation d'occupations humaines. Les nombreux
prélèvements effectués offrent l'opportunité d'une étude
paléoenvironnementale plus globale, encore à mettre en
ceuvre, qui viendaa af{iner considérablement ces pae-
mières conclusions. Le calage chronologique des
séquences sédimentaires pourra être assuré par des
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Vers 269,75 m d'âltitude, un épandage de mobilier céra-
mique et de verre, ainsiqu'une abondante faune, témoi-
gne de déchets de consommation. Ce dépotoir de la fin
du XVlle-début XVllle s. appartienl à une phase de rem-
blaiement du secteur de Verney afin de le protéger des
crues. Au-dessus, se met en place une succession de
recharges anthropiques liées à l'aménagement de la
place, laquelle a été établie au XlXe s.



datations au radiocarbone parallèlement à la reconstitu-
tion du milieu végétal 'par la palynologiê.

Ces découver.?s aachéologiques reculent de plusieurs
siècles la première occupation de la plaine de
chambéry Elles padicipent à la remise en cause de I'i-
dée préconçue hérllée des historiens de l'Antiquité, sur
le caractère inhospitalier des zones alluviales avant la
périodê médiévale. Comme le souligne J.-P Bravard

(BRAVARD J.-P 1997 : Géoarchéologie desvallées allu-
viales de Rhône-Alpes depuis le Tardiglaciaire. /n .'

DARA 15, Lyon: sRA, 1997), toutes les recherches
récentes révèlent que les fonds de vallées "ne peuvent
plus être considérés comme des espaces homogènes
dans lesquels le risque archéologique serait en quelquê
sorte inversement proportionnel au risque d'inondation".

PiêrreJérômê REY et Odile FRANC

E

Durant le printemps 2000, outre le suivi archéologique
destravaux de mise en sécurité du château de Blay, I'at-
tention s'est plus particulièrement portée sur un essai de
synthèse chronologique. Une restitution des différents
espaces intérieurs et de leur(s) fonction(s) a été égale-
ment tentée.

Cette maison forte, centre d'une seigneurie juridiquê-
ment importante, apparaît pour la première fois dans les
textes en 1418.(Archivês Départementales de Savoie,
17 F 67). Le bâtiment ainsi que la juridiction sont alors
inféodés à François de Conzié, archevêque de
Naôonne. Lexamen du bâti et les diverses comparai-
sons architecturales ont permis de constater la relatave
homogénéité de la consiruclion quipeut parailleurs être
datée des XVe-XVle siècles. Toutefois, un problème se
pose pour la restitution dê la cage d'escalier (escêlier
droit et non à vis) qui a été installé originellement au
sein du bâtiment, et non dans une des tours d'angle cir-
culaire.

Quant aux résultats dendrochronologiques (réalisés par
le laboratoire Archéolabs (références ARC 00/R2005D),
ils doivent être pris avec beaucoup de précaution du fait
de prélèvements hétérogènes et isolés qui n'ont pas été
elfectués dans des conditions optimales. Cependânt, un
boulin de section circulairc, dont l'essence est de l'épi-
céa, aurait été abattu durant l'automne ou l'hiver 1413-
1414. La maison forte a ensuite bien évidemment subi
quelques remaniements architecturaux, notamment au
Xvlle s (sans doute après un incendie en 1609,
Archives Départementales de Savoie 17 F 46) , alors
que le bâtiment ne semble plus être souvent occupé par

ses détenteurs. Par exemple, alors qu'initialement de
nombreuses cheminées ont été installées, deux seulê-

ment semblent avoir été utilisées jusqu'à l'abandon dè
l'édiîce. En outre, il s'est avéré que le manteau de l'unê
d'entre elles avait été modifié. Le sommier, sans doute
de plus petites dimensions qu'à l'origine, âvait été calé
par des planchettes qui, pour certaines d'enke elles,
avaient été bouvetées. Les résultats de la datation sur
quelques planchettes ne sont pas homogènes.

llobservation des élévâtions a permis également d'i-
dentmer la fonction de différentes pièces. Leur hiérar-
chisation est bien marquée, plus particulièrement gÉce
à la présence de nombreux éléments de confort qui ont
bénéficié d'un effort êsthétique, notamment da.is lê trai-
tement des encadrements. Ainsi. le caractèrê résidentiel
de cet édifice a prédominé sur l'aspect défênsif qui n'est
perÇu que par l'importance des murs (épaisseur et sur-
tout hauteur), par la présence de quelquês archères-
ernonnièrês, Ies meurtrières ayant plus une fonction
d'éclairage.

Cependant, malgré le dépouillement des dcrcuments
d'archives et l'examen minutieux des parements, certai-
nes interrogations demeurent toujours posées, notam-
ment la réalité de l'angle ouest qui est aujourd'hui man-
quant mais suggéré par une amorce des murs. Des
sondagês de reconnaissance, dans la zone susceptibie
d'avoir été occupée par une quatrième tour, pourraient
peu!êke trancher la question, surtout ên l'absence de
toutê kace de murs arasés ou d'anomalies topogra-
phiques. Pour ce faire, il est nécessaire d'attendre la fin
des travaux de consolidation dont il ne rêstê qu'une
seule phase à réaliser.

Fanny ARNAUD-GODOET
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Les ruines du château de l\/ontbel dominent la vallée du
Guiers, théâtre, pendant de longues annêes dê conflits
entre les Dauphinois et les Savoyards pour dês reven-
dicâtions territoriales- La rivière matérialisera, après le
traité de Paris (1355) la frontière entre la France et la
Savoie.

Ces événements peuvent expliquer la très forte densité
de constructions câstrales sur les deux rives de la rivià
re. Le château de l\,lontbel fait référence à une célèbre
famille dont l'origine se situe dans lês Entremonts et qui
posséda de vastes tenitohes tout au long du Guiers,
mais aussi le long du Rhône. Ce château, construit sur
un chaînon calcaire qui domine la vallée du Guiers et les
plaines du nord-lsère, fut sâns doute construit au Xle ou
au Xlle s. On distingue encore les restes d'un corps de
logis et d'une toua cârrée dominant la basse-cour. On
trouve, dans la haute-cour, une citerne qui se présente
sous Ia forme d'une excavation en forme de bouteille
sans col, profonde d'environ 4 mètres. Dans cette citer-
ne nous avions précédemment découvert, sur l'enduit
de tuileau, une soixantaine de graffiti dont I'intérêt resi-
de principalement dans deux représentations navales.
Lune d'entre elle, bien conservée, a pu être identifiée
comme celle d'une nef d'architecture méditerranéenne
utilisée dans la deuxième moitié du XlVe s. Les autres
figurations sont constituées d'étoiles et d'arbalètes ainsi

que de quelques bârres de comptêgê, d'un oratoire, de
signes géométriques.

Ceüe année nous avons tenté de vider la citerne des
e{fondrements qu'elle contenait et qui masquait une
bonne partie de l'enduit susceptible de foumir de nou-
veaux gralfiti. Ce travail a du être interrompu pour des
raisons de sécurité, mais il a quand même permis de
découvrh un peu plus d'une vingtaine de nouveaux graf-
fiti. Parmi eux, toujours des étoilês êt des arbalètes,
mais aussi ce qui pourrait êtrê la représentation d'un
porche avec une grille et aussi des signes pour l'instant
non identifiés. A noter que les graffiti nouvellement
découverts sont d'un excellent état de conservation.

ll apparaît comme très probable que cette citerne a été
utilisée comme lieu de détention. Les représentations
navales pourraient être en rapport avec l'expédition
menée contre les Ottomans, à la demande du pape
Uôain V par le comte de Savoie, Amédée Vl. Celui-ci
embarqua à Venise avec 2000 hommes et 17 bateaux et
rétablit l'empereur b)rzantin Jean V Paléologue sur son
trône (1366) ce qui constitua un événement très reten-
tissant pour la maison de Savoie.

Jean.Pierre BLAZIN

Le responsable de l'opératlon n'a pas communiqué de notice

§rntttt§'a:rta§,:§-rra 1 i: ;, .t:r,t§

209



ÀcE DU BRoNzE
GALLO.ROI\IAIN

Une opêration d'évaluation archéologique conduite sur
l'emprise d'une ,uture ZAC, a permis de reconnaître
trois secteurs d'occupation distincts, localisés aux extré-
mités occidentale, mais surtout orientale de cette êmpri-
se. Les pentes ensoleillées, protégées des vents du
nord par une exposition au sud et au sud-est, ont d'a-
bo.d été choisies par une communauté de I'âge du
Bronze. Un même niveau orqanique livrant une céra-
mique qui indique plutôt la fin de la période (Bronze
final), a en effet été mis au jour dans les sondages 3, 4
et 25- Aucun vestige immobilier n'a été découvert en
relation avec cette occupation, mais, dâns les sondages
limitrophes ('12, 14, 16, 20, 24, 34, 35, 46, 47), des fos-
ses, des trous de poteau, des tranohéês el un fossé ont
éte exhumés. S'il est probable qu une pârtie au moins
de ces vestiges se rapporte à des traces agrakes de la
période contemporaine, on ne peut exclure qu'une autre
puisse être rattachée au site ancien. Pour cette râison,
et dans l hypothése d une fouille préventive à venir, un
large décapage, englobant les douzê sondêges, est à
prévoir.

HAUT MOYEN

butte du Molla.d a par la suite été choisi pour l'établis-
sement d'un atelier de forge antique (sondages 250 et
332). Cet espace est délimité à l'ouest par un fossé qui
semble englober l'atelier et une zone funéraire oar, pour
l'heure, quahe sépultures orientées ont été reconnues.
Cet ensemble, probablement constitué en plusieurs
phases de construction, à l'exemple de la forge, s'insctit
dans une fourchette chronologique large, couvranttoute
la période antique et pouvant se poursuivre jusqu'à un
haut Moyen Âge encore flou, que les analyses par le
radiocarbone engagées sur les sépultures devraient
permettre de préciser

Le troisième secteur, situé à I'ouest de la future ZAC,
.elève également de la période antique. ll a livré une
incinération secondahe clairement identifiée, dans lê
sondage 294. On ne peut en revanche, que s'étonner
de son isolement apparent, peu compatible avec ce que
l'on sait des pratiques funéraires à cette époque, d'au-
tant qu'à proximité (sondages 318 et 32'1) se développe
une structure linéaire mal définie, que le contexte incite
à interpréter comme une voie.

Quelques 100 m plus à l'est, un faux plat localisé à la
transition dê la plaine naissante et du piémont de la François BAUCHERON

r§EIEHilGALLO,ROMAIN
HAUT MOYEN AGE

Les résultats de l'opération archéologique prouvent qu'il
existe des vestiges antérieurs à la conskuction d'un éta-
blissement artisanal. Cette première occupation, qui
peut être datée des ler et lle s. de n.è., consiste en une
série de fosses de grandês dimênsions et d'un fossé
creusé à flanc de coteau. S'il est assuré quê l'établisse-
menl ne s'implante pas en un lieu vierge, il est pour le
moins délicat de saisir la nature des vestiges auxquels il
succède-

fopération archéologique menée durant l'hiver 2000-
2001 répondait au projet de création d'une zone d'amê
nagement concertée sur le site de Léchaud, au lieu-dit
Bas Molard, à l'extrémité orientale de la Cluse de
Chambéry qui débouche sur le sillon alpin, entre la
Combe de Savoie et la Vallée du Grésivaudan.

A l'issue des premières études, il est possible de distin-
quer trois, voire quatre états principaux au sêin de l'éta-
blissement. Le premier état, qui correspond à I'installa-
tion, peut être daté du Ve s. (céramique luisante de
Portout). Le deuxième état se traduit par de simples
réfections des niveaux de sols de différentes pièces, il
ne peut êtrê antérieur aux Vle-Vlle s. Le suivant voit la
partition du module central du bâtiment principal en
deux nouvelles pièces. dont I une est désormais pouÊ
vue d'un foyer métallurgique. Des activités de forges s'y
dérouleront comme en attestent la présence de scories
et de battitures. lJne imitation de tr,ers et un bord en
bandeau de " seconde génération " permettent de situer
l'installation de la forge dans le courant du Vlle s.

Le quatrième et dernier état est marqué par l'inhumation
de cinq ou six individus, dans un secteur partiellement
ruiné de l'établissement. Le modê d'inhumation, le
mobilier (plaques-boucles), et les analyses âu 14C,
convergent pour situer l'installation des lombes à lâ fln
du Vlle ou âu débul du Vllle s-

L'économie générale du site à la fin de l'Antiquité et au
dèbut du haut l\,,loyen Âge est loin d être assurée. mais
nous pouvons afiirmer que I'établissement artisanal
comptait un bâtiment principal, oontre la face méridiona-
Ie duquel étaient associées des constructions annexes.
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En revanche, I'activité artisanale ne laisse pas de doute.
Le foyer métâllurgique présente plusieurs particular;tés
intéressantes pour préciser les modes opératoires, et
l'emplacement de I'enclume. récupérée au moment de
l'abandon des lieux, a pu être repéré à proximité du
foyer d'une sudace d'environ 2 m . noirâtre. marquée
par des déchets métalliques et une concentration de
bâttilures.

ment. En l'absence de mobilier spécifique, de rejets
domestiques ou de zones de stockage, il est délicat
d'affirmer que des personnes se sont durabiement éta-
blies, occupant les lieux en permanence,

Scoriês êt battitures n'ont fait l'objet que d'une première
expertisê. Larcheométrie sera sans doute nécessaire
pour atfiner l'ânalyse et proposer une interprétation plus
fiable du type d'activités mises en æuvre dans cette
Torge. Mais il apparaît d'ores et déjà que l'on puisse
rcjeter l'idée d'une réduction l, sifu. Sous réserves des
résultats à vênir, il est toutefois possible que les forge-
rons dê La Ravoire aient été amenés à travailler des
demi-produits à épurer avant forgeage.

sent de proposer des schémas cohérents. ll n'est pas
encore possible de savoir, par exemple, si l'établisse-
ment, apparemment isolé, constituait un pôle d'habitat
que l'on pourrait qualifier d'intercalaire, ou s'il s'agit là
d'un atelier étroitement lié à un centre domanial ; à
moins qu'il existe une relation avec l'un des axes de
communication principaux (Chambéry vers l'ltalie ou
vers Grenoble), ou secondaire, telle la voie. récêmment
redécouverte, quitraversait la colline de Lêchaud.

Les différentes sources mnduisent à montrer qu'après
une occupation limitée (ler-lle s.) et un hiatus de près de
trois siècles, l'établissement esi érigé dans le courant
du Ve s, ll semble que ce n'est pourtant qu'au cours du
Vlle s. que le bâtiment est transformé pour rccevoir une
forge. ll est particulièrement intéressânt dê constater
que c'est justement vers cette époque que se dévelop-
pe une véritablê " ruée sur le fer ". Durant quelques
décennies, des sites de productions - réduction et post-
réduction au sens large-, se multiplient comme le mon-
trent des travaux récents menés en Suisse, mais égale.
ment dans le Jura (Serneels 2000, Billoin 2001). ll n'est
pas impossible qu'à La Ravoire, l'installation de la forge
au sein d'un établissement préexistant s'inscrive dans
ce schéma de développement comme une réponse
conjoncturelle aux nécessités économiques du temps.

Plusieurs questions restent en suspend, et notamment
la production de la forge, qui n'a pu être déterminéê.
Une autre intenogation porte sur l'insertion de l'établis-
sement dans le contexte économique de cette microré-
gion. Les trop rares connaissances sur le secteur, à la
transition des dominations burgonde etfranque, interdi-

Franck GABAYET

PERIODE INDETFRI\,iINFF

Des travaux de terrassement ont été engagés à l'au-
tomne 1999 pour le réaménagement du chemin d'accès
desservant les parcelles en amont de la D 912, au lieu-
dit la Fontaine, dans Ie cadre d'un projet de lotissement.
lls ont mis au jour une coupe linéaire de près de 85 m
de longueur, atteignant jusqu'à 4 m de hauteur au cen-
ke et révélant une stratigraphie complexe. La présence
d'anomalies sédimentaires et de vestiges archéolo-
giques dans les déblais ont motivé une petite interven-
tion de relevé et d'échantillonnage, réaljsée par des
bénévoles. Dans Ia partie inférieure du versant sud du
mont Peney, le s,te est implânté vers 565 m d'altitudê,
près de l'extrémité avâl d'une zone de faible pente.

La séquence skatigraphique étudiée, installée sur des
dépôts fluvio-glaciaires, montre l'importance et la vio-
lence des phénomènes érosifs dans un versant de
moyenne montagne. Des séries de colluvions de pente
plus ou moins lessivées s'installent probablement à par-
tir de la Tène et durant toute l'Antiquité. Dans la partie
ouest de la coupe, ces dépôts manquent, emportés par
l'arrivée d'un flot de débris mis en place après la pério-

de antique. Une baisse d'intensité de la dynamique
sédimentâire permi! ensuite la formation du sol actuel.
Les dépôis coffespondants au laps de temps séparant
les premières altérations du îùvio-glaciaire des collu'
vionnements antiques, totalêment absents à l'ouest,
semblent se développer vers l'est, où la coupe étudiée
n'avail malheureusement plus une hauteur suffisante
pour une bonne âppréhension du phénomène.

Une seule structure anthropique isolée a été reconnue :

il s'agit d'une structure de combustion. postérieure à la
période gallo-romaine. Aucun niveau d'occupation n'a
pu être observé ; l'ensemble du mobilier archéologique
découvert est en position secondaire dans des collu-
vionnements ou dans le flol de débris. Ces objets per-
mettent cependant de documenter les fréquentations et
installations anciennes à Saint-Jean-d'Arvey. Plusieurs
éléments céramiques et lithiques évoquent la fin de la
Préhistoire euou la Protohistoire ; un tesson se ratta-
cheraità la Tène- La grânde majorité des vestiges docu-
mentent la période gallo-romaine ; quelques tessons
pourraient ègalement se rattacher au haut l\/oyen Àge.
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Quatre galets présentânt de petites plages d'usures excenkées à stries subparallèles kès marquée, restent
énigmatiques.

Lionel MONOD, PierreJérôme REY

Une fouille de sauvetage â été réalisée à l'emplacement
d'un projet de réiection de voirie qui comporte un élar-
gissement de la route actuelle en tranchée, la recons-
truction du viaduc desservant le bourg de saint-[,4arcel
(zone 1) et la création d'une voirie complémentaire
(zones ll et lll).

PERlODE INDETERMINEE

a zone I
Dans ce secteur, il n'a été rehouvé aucune taace des
bâtiments romains et des sépultures du hâut lüoyen Âge
découverts fortuitement auxXlXe etXXe s. En revânche
la fouille a livré un bâtiment en pisé muni d'un plancher
de bois sur un vide sanitairê réalisé en chaux et proba-
blement couvert en matériaux périssables - chaume ou
bardeaux - (environ 7,80 x 5,30 m hors oeuvre);elle
permet également d'affirmer la contemporanéité de l'é-
dilce avec un sol extérieur en caitloutis et le chemin
empierré qui les dessert. L'ultime occupation du bâti-
ment, uniquement marquée par quelques os de bou-
cherie et un disque en schiste découverts sur le sol de
chaux ne sufflt cependant pas, pour se faire une idée,
même vague, des fonctions de l'édifice.

A la suite de cet abandon, la Ionction des lieux change,
comme en atteste l'inhumatioh de deux sujets mascu-
lins. On proposera un Xvlle s. aux contours flous pour
dater ces sépultures, sur ia foi d'un unique tesson à gla-

çure verte très couvrante sur un décor en relief, décou-
vert dans le comblement de la sépulture 2. La présence
d'inhumations, à quelque 250 m en dehors des limites
du cimetière pâroissial, ne peut que surprendre pour Ia
période considérée ; dès lors, l'hypothèse d'un fait
divers par exemple, ou encore d'inhumations liées aux
conflits savoyards, à la charnière des XVle et XVllê s.,
peuvent être envisagées (voir aussizone Hl).

a zone ll
Aucun vestige n'a été découvert dans cette zone

a Zane I
Celle-ci a livré lês vestiges d'un fossé remblayé dont le
creusement, large de 10,60 m à l'ouverture, a pu être
observé en coupe, sur une hauteur d'environ 60 cm.
Seuls les niveaux supérieurs du comblement indiquant
son abandon, ont été obseryés : ils n'ont malheureuse-
ment livré aucun mobilier. interdisant toute tentative de
datation.L absence de mobilier dans les niveaux de construction

interdittoute possibilité de datation. Le lot de céramiquê
se limite en effet à 35 tessons seulement, nombrê qui sê
réduit à 32, si l'on exclue trois fragments découverts
hors stratigraphie, lors des tenassements mécaniques.
On ajoutera qu'une grande majorité de ces tessons est
résiduelle, et qu'aucune monnaie n'a été découverte.

Les seuls éléments de datation en place - lrois tessons
- apparaissent dans un des remblais qui comblent le
vide sanitaire et témoignent de l'abandon du bâtiment,
probablement au XVI s.

On proposera cependant la période moderne à titre
d'hypothèse, si du moins l'ouvrage doit être mis en rela-
tion avec Ie siège du château Saint-Jacquês, par
Lesdiguières en 1600, lors de l'invasion de lâ Savoie
sous Henri lV (à environ 500 m en ligne droite).

François BAUCHERON

En 2000, nous avons poursuivi la prospection et l'inven-
taire des roches gravées du site du Grand Vallon à
Termignon, en Haute-Maurienne, ainsique la campagne
de moulages démarés en 1999.

Ce site d'alpage. autour de 2400 m d'altitude, est parti-
culièrêment intéressant par ses représentations abstrai-
tes protohistoriques, spirales et méandriformes en parti-
culier, ainsi que par une iconographie flgurative du
IVoyen Âge ave6 des scènes dê bataille et des repré-
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sentations isolées de tours, cavaliers, guerriers et foames, des tridents ei des motifs arciformes

Françoise BALLET
On trouve aussi par ailleurs des marelles, des arbalèti

NEOLITH E

DU BRONZE

A l'issue des sondages pratiqués dans la grotte des
Sarradins, petite cavité dominant la vallée du Rhône
quelques kilomètrês en avalde Yenne, on peut identifier
les diffèrenles sequences d occupation humaines :

EPOQUE À,4ODERNE

constate un important déficit dans les os lonqs des
membrês supérieurs et inférieurs. Les collages et les
appariements sont très peu nombreux. Le mobilier d'ac-
compagnement est princjpalemênt constitué d'éléments
de parures : 3'1 perles biconiques ou en tonnelet, en cal-
caire, à perforation bipolaire, 5 perjès discoldes ou en
tonnelet en roche verte, ainsiqu'un demigrain de collier
ou ftâgment de fusaTole en pierre calcaire. Quelques
pointes et poinçons ainsi qu'un ciseau constituent les
éléments de l'industrie osseuse. Une premiè.e datation
(acélérateur) GRA-16235 (Lyon-1161) a fourni un àge
calibré de 3345 à 2902 avant J.-C.

Jean Pierre BLAZIN

Opériode historique : simple fréquentation enke le
Xvllle et le XlXe s.

Opériode gallo-romaine: sitê-refuge pour une petitê
communauté locâle dans la deuxième moitié du lve s.

Opériode du Bronze ancien : attestée de façon plus
marquée mais sans constatation stratigraphique nêtte
(le site a été très perturbé par des fouilles clandestines).

Opériode du Néolithique final : une sépulturê collective
a livré des ossements dont le taux de fÉgmentation est
très éievé. Un premier dénombrement fait apparaî
tre une population de 1'1 individus dont 4 immatures. On

EPOQUE
MODERNE

finventaire diachronique de ces sites, commencé en
1999. et ponant sur la Savoie et la Haute-Savoie. comp-
te aujourd'hui une trentaine de sites miniers et métal-
lurgiques (un site comprenant plusieurs entrées de
mine) qui concernent les métâux suivant : argent,
cuivre, zinc et fer Ces sites se divisent en deux catégo-
ries : exploitation de moyenne (< 2000 m) et de haute
montagne (> 2000 m). En effet, si lês I des sites se
situent en dessous de 2000 m, la dernière câmpagne a
dévoilé de kès beaux sites allant jusqu'à 3064 m d'atti-
tude (Sources de l'Arc). N,,lis à paÉ Saint-ceorgee
d'Hurtières et ses 25 km de galeries souteffaines. les
vestiges miniers sont essentiellement des exploitations
de taille moyenne, ce qui n'enlève rien à leur qualité. En
ce quiconcerne les installations métallurgiques, elles se
sont révélées en grande partie détruite dans Ia vallée de
la l\,,laurienne lorsqu'elles étaient situées en bas de val-

EPOQUE
CONTEIVIPORAINE

lée à cause des aménagements urbains successifs. Les
Bauges quant â elles ont gardé des témoignages de la
transformat,on du fer quis'est opérée depuis l'Antiquité.

L,n des sites pourrait dans les années à venir permettre
la fouille d'un four bergamasque (Aillon). La chronologie
de ces vestiges est, dans bjen des cas, difficile à établir
lors de la prospection. Beaucoup d'entre eux ont fait
l'objet de reprises d'exploitation jusqu'au début du
XXe s. On ne trouve, bien souvent, plus traces des
anciens travaux. Cependant, quelques sites se sont
révélés prometteurs et des ddtations sont envisagèes
en 2003. L'un d'entre eux, qui présentait un abattage au
feu et donc antérieur au XVlle s., a déjà fait l'objet d'une
datataon 14C qui a donné la fourchette chronologique
Xle-Xllle s. (La Colombière, l\,,laurienne).
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Opériode du Bronze final : rares traces sous forme de
quelques tessons. O période du Néolithique moyen : niveau d'habitat

avec ioyer- Présence d'éclat de débitage et de tailte de
silex. La céramique montre principalement dês mame-
lons sur des bords droits ou immédiatement en des-
sous. Les restes de faune. relativement nombreux, sont
en cours de détêrmination.



Ces activités minières et métallurgiques sont déjà soË
ties de la mémoire des populations locales. C'est le
constat que nous avons fait en échangeant avec les
habitants des différents sites sur lesquels nous nous
sommes rendus. Même les enfants (aujourd'hui âgés)
des persoînes qui travaillaient dans ces exploitations
n'en connaissent plls rien. Cela a donc appuyé la
nécessité de répertorier ces vestiges. Maintenant que

cet inventaire est réalisé, nous pourrons ressortir de
cette masse d'informations archéologiques et histo-
riques les axes de rechêrche les plus intéressants pour
une nouvelle demande en 2003 (travail réalisé parallè_

lement aux Archives Départementalesde la Savoie et de
la Haute-Savoie).

Nadège GARIOUD

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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2000Prospêctions

L'objectif de la campagne de prospection sur l'année
2000 était de topographier et de dater les pieux dans la
zone située proche de l'embouchure de la Savières (voir
carte cijointe).

Les analyses dendrochronologiquês ont permis d'asso-
cier le site à la période - 1'105 à - 1080.

Les oampagnes à venir seront similaires et sur une zone
qui sêmble appartenir à une période différente (recon-
naissancê préalable assurée par le DRASSM). La seule
éârtographie du site, compte tenu de son étendue,
nécessitera plusieurs années d'activités.

Jean-Pierre GASSANI

Les eaux du lac du Bourgel recouvrent de nombreux
vestiges d'habitats préhistoriques et protohistoriques et
d'aménagements littorâux d'âges plus récents. Pour
faire suite aux diagnostics archéologiques de ces vingt
dernières années qui avaient montré l'ancienneté de
notre documentation et la nécessaire révision des sché-
mas des occupations des bords des lacs, il étâit
indispensable d'actualiser nos connajssances par l'éta-
blissement d'un inventaire des sites immergés. Ces
recherches visaient la protection de ce patrimoine
(inventaire des gjsements, descrjption des stations litto-
rales signalées au XlXe s. et exâmen systématique de
lâ beine pour mettre en évidence de nouveaux sites) et
une meilleurc connaissance des peuplements palafit-
tiques par la datâtion des installalions recensées. pour
mener à bien cês objectifs, une équipe a été constituée
sous la responsabilité scienlilque du Département des
Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-
Marines (DRASSM). Ce programme a bénéfioié d'un
financement du l\,,linistère de la Culture/Sous-Direction
de l'Archéologie, complété par des subventions du
Conseil Général de la Savoie. De 1999 à 2000, deux
câmpagnes d'une durée de hois mois chacune ont été
nécessaires pour aboutir à la réalisation de la carte
archéologiquê des gisements savoyards du lac du

Bourget (293 plongées en 557 heures, par une équipe
permanentê de 3 personnes durant 26 semaines).

a Quelques résultats des prospections subaqua-
liquês de I'année 2000

Cette seconde campagne a donc permis de terminer la
prospection systématique du littoral du lac du Bourget.
Neuf des onze communes riveraines ont été conceÈ
nées par les prospections de cetle année. Sur lêur terri
toire, les gisements ânciennement identifiés pour les-
quels des évaluations avsient déjà été réâlisées n'ont
iait I'objet que d'un rapide examen, il s'agit de
Saint-Pierre-de-Curtille/Hautecombe pour le
Néolithique ; de Chindrieux/ôhâtillon-Port 2, Bdson-
Saint-lnnocenvcrésine-Est et Chindrieurohâtillon pour
l'âge du Bronze final ; de Chindrieux/Châtillon-Port 1

pour l'Antiquité et de Chindrieux/Le Culdu Bois pour l'é-
poque moderne. A 6ôté de ceuxJà, quinze autres
emplacements ont été repérés, certains dans des sêc-
teurs déjà mentionnés par les trouvailles anôiennes. Par
contre, d'autres emprises sont mises en évidênce et
ceci parfois sur un littoral escarpé où le rivage est abrupt
et la beine immergée peu importante, vokê inexistante
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el les donnèes bibliographiques laconiques.

aoonttibution à une synthèse tégionale

Après deux campagnes d'inventâire et des prospections

systématiquement réâlisées su. la totalité du rivage,
aùssi bien dans les sêctêuG à large beine que sur les
zones inexplorées plus abruptes, l'ètat de nos connais-
sances s'est bien amétioré. Quarante-deux gisements

d'époques diverses sont identifiés sur le terain et onl
fait l'objet d'une première évaluation arohéologique.
Deux sites connus par les références bibliographiques
anciennes ont éte revisitès et leur datation précisée par

les analyses : Brison-Saint-lnnocenUsous Cotefort 'l et
2 (habitat et palissade du Bronze lnal et aménagement
protohistorique) et ConjurMarais de la Chatière, Le
Port 1 et 2 (habitats du Bronze final). Enfln se sont ajou-
tés vingt-hois gisements inédits (Néolithique 5, Bronze
5, Protohistoiae 4, Antiquité 5, I!'loyen âge 2, Moderne 1,

indéterminé 1)- Huit gisements avaient été identifiés en
'1999 : Conjux/Marais de la Chatière, Rive 1 (habitat du
Néolithique moyen) ; ConjDdN,'larais de la Chatière, Rive
2 (habitat du Néolithique final) ; Trêsserve/Les Bourres
(habitat du Néolithique Tinal) ; Brison-Saint-
lnnocenuchez les Berthets (habitat du Bronze final) ;

conjux/ft,,larais de la chatière, Rive 3 (habitat du Bronze
final) ; Conju)dle Viallier (aménagement protohisto-

rique) ; Brison-Saint-lnnocent/Join (pêcherie gallo-
romaine ?) ; Brison-Sainllnnocenl,^/érans (pêcherie
non datéê ?). Quinze autres ont élé repérés en 2000 :

La Chapelle-du-Mont-du-Chaule Communal du Lac 'l
(habitât du Néolithique moyen) ; Brison-Saint-
lnnocenusous le Four (habitat du Néolithique
récenufinal) ; conjux/Les Côtes, Coniux-Port 3 (habitat
du Bronze fnal) ;Conjurles Côtes 1 (chemin et amé-
nagement du Bronze final) ; Conju)dles Côtes 2 (che-

min du Bronze final) ; Bourdeau/Le Biolet (habitat proto-

historique ?) ; Conju)dPré Nuaz, La Vacherie 2 (débar-

cadère protohistorique) : Saint-Germain-la-
Chambotte/Le Petit Tuf (ponton protohistorique) ; La
Chapelle-du-Mont-du-Chaule Communal du Lac 2
(pêcherie gallo-romaine) ; Conjux/Pré Nuaz, La
Vacherie 1 (ponton gallo-romain) ; Saint-Germâin-la-
chambotte/Challière (ponton gallo-romain) ; saint-
Pierre-de-Curtille/Domaine d'Haute Combe (pêcherie
gallo-romaine) ; Conjux/Pré Nuaz, La Vacherie 3 (amé-

nagemênt de berge du haut l\,,loyen Âgê) ; Brison-Sain!
lnnocênÿBrison (pêcherie médiévale ?) ; Viviers-du-
Lac/Iêrre Nue (pècherie moderne ?).

Toutes périodes confondues, quarante-six gisements
sont actuellement recensés, sur vingt-sept sites diffé-
rents. Vingt-huit emplacements sont des habitats pré-

historiques, sur vingt sites (Néolithique I gisements / 7
sites ; âge du Bronze 19/'13). Cinq emplacements sont
des habitats ou des aménagements protohistoriques,
sur cinq sites (premier âge du Fer 2. deuxième âge du
Fer 3). Sept emplacements. principalement des pon-

tons, concernent l'Antiquité et cinq âutres installations,
des pêcheries euou des pontons, se^ rattachent aux
périodes plus récentes (haut Moyen Age 212, Mo'!e:,
Âge '1l'1, [,,loderne 212). Un detniel petit emplacement
n'est pas daté.

Ces nouveaux résultats précisent et complètent notre
connaissance des occupations littorales du lac du
Bourget durant le Néolithique moyen, au Néolithique
moyen/récent et au Néolithique récenllfinal. lls montrent
également, durânt l'âge du Bronze final, qu'une premiè-

re phase d'installation, encore inconnùe au Bourget, est
mise en évidence dès les Xlve/Xlle s. av. n.è. et ceci
avant les trois phases classiques d'installation qui se
conflrment aux Xle, Xe et lxe s. av. n.è., périodes par-

faitement synchrones aux ensembles contemporains
reconnus sur les autres lacs alpins français. D'autres
dates inédites jusqu'ici sont maintenant identifiées et
montrent une phase d'installation au premier âge du Fer
(au Vlle^/le s. av. n.è.) et une autre au deuxième âge du
Fer (au lve/llle s. av. n.è.). Les phases d'aménagement
du littoral sont éqâlement constatées durant les pério-

des historiques (au ler s. av. J.-C. et au ler s. ap. J._C.),
médiévales (au Ve^/le s. ap. J.-C. et au Vlle/lxe s. ap.
J.-C.) et modernes (au Xle/Xlle s. ap. J.-C. et XVe/XVlle
s. ap. J.-C.).

Les données chronologiques et taphonomiques de ces
gisements sont plus largement développées dans le
Bilan scientifique du DRASSÀ,4 de l'année 2000 (à parai-
tre).

André MARGUET

Cette petite opération, géographiquement restreinte à
quelques communes du canton de Bozel, avait pour
objectifs d'effectuer les relevés - photographies et
calques - de plusieurs roches inventoriées au cours de
ces dernières années dans la vallée, de pourslivre la
prospection aux abords de ces sites et de prospecter

des secteurs auxquels la situation géographique et la
2,t6

morphologie pouvaient dolner un attrait particuliêt Ont
en particulier retenus nohe attention les lieux qui sem-
blent avoir pu recevoir d'anciêns cheminements et les
petits plateaux dégagés. Les différentes variantes de
« la léê », toponyme courant désignant une petite clai-
rière, généralement issue du défrichement d'un replat
bien exposé, ont spécialement guidé les recherches.
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En dehors du site du Plan de la Charpinê à Feissons-
sur-Salins, anciênnement connu et étudié, et des gÉvu-
res modernes - mais néanmoins dignes d'inté.â - du
vallon de la Glière qui monte vers le 60l de la Vanoise
(Prêlognan-la-Vanoise), la plupart des roches ou affleu-
rements gravés sont isolés. La natute des roches et
celle des gravures connaissent une grânde variété. Le
support va de la roche dure à gros grains ne permettant
que la réalisation de sommaires bassins à la roche lisse
issue du polis glaciaire. Les gravures sê trouvent aussi
bien sur des blocs erratiques que sur des affleurements.

Suivant cette variété, la typologie des gravures s'étale
de la simple cupule isolée à l'autel avec dédicâce, en
passant par Ie réseau ou l'alignement de cupules ou par
les cruciformes et autres arbalétifoames. Si certaines
gtavures apparaissent manifestêment médiévales,
d'autres peuvent être bien plus anciennes (roche à
cupule de Champagny...) ou nettement plus récentes
(vallon de la Glière...) : une toute relative richesse qui
signe toutefois la continuité de l'occupatjon des hautes
vallées alpines.

Raphaël EXCOFFIER

La fouille du site néolithique des À,,loulins, lieu-dit Chenet
des Pienês n'a pas été poursuivie durant I'été 2000, afin
de traiter le mobilier archéologique découvert en 1999.
Les sondages rapidement refermés au mois de décem-
bre, nécessitaient cependant des travaux complémen-
laires de mise en sécurité durable. Des relevés strati-
graphiques et une colonne de prélèvements palynolo-
giques ont été réalisés à cette occâsion. L'étude du
contexte du site a été complétée par dês prospections
et des échantillonnages pétrographiques. Le pied du
versant nord-ouest de la dent du Villard en amont du
hameau des l\,4oulins, a révélé d'autres formations de
blocs et de terrasses, occupées et exploitées aux pério-
des historiques. L'échantillonnage des ressources loca-
les en matières premières a été développé (serpentine,
grès anthracifère, quarlz, quartzite).

Lâ plus grande pârtie de la campaqne 2000 a été consa-
crée à l'élaboration des données de terrain et à l'étude
des vestiges recueillis. Toute la céramique a été maÈ
quée. Un atêlier de dessin a permis aux participants de
se familiariser avêc lâ technique et de dessiner une par-
tie des principaux éléments typologiques. Les recolla-
ges ont été rechêrchés et proietés avec les niveaux de
décapage, sur les skatigraphies. Les percutants et
repercutants en roche dure, ont été dessinés, intégrés
dans une base de donnée descriptive, et projetés sur les
stratigraphies avec l'industrie lithique en roche verte
polie. L'observation des répartitions, a permis d'affiner la
compréhension de la taphonomie, qui mndilionne l'élar-
gissement de deux des sondages, prévu en 2001.

PierIeJérôme REY

Réalisé à la suite d'une demande du district du Val
Guiers. cet inventaire avait pour but d'établir une éva-
luation archéologique et de proposer une valorisation de
cette ressource- L'espace représenté regroupe 12 com-
munes des cantons du Pont-de-Beauvoisin et de Sâint-
Genix-sur-Guiers, §ur la rive droite du cours inférieur du
Guiers, près de son coniuent avec le Rhône.

Ce travail a permis de relocaliser et d'apporter des pré-
cisions sur des sites déjà répertoriés mais dont les infor-
mations remontaient, pour certains, au XlXe s, ll a per-
mis, en outre, de recenser quelques objets découverts
et détenus par des particuliers, ainsi que de découvrir
quelques indices de sites nouveaux. Jean-Pierre BLAZIN
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Le constat établit la disparité du nombre de sites (94
recensés) selon leur appartenance chronologique. La
faible représentation des découvertes concernant la
Préhistoire, la Protohistoire et l'Antiquité ne paraît pas
en relation avec ae potentiel de cette région traversée
par d'importants axes de communications et montrant
quelques chaÎnons calcaires propres à constituer des
abris. C'esttrès probablement une lacune due à la rare-
té des recherches. L'époque médiévale réunit la grande
majorité des sites. Cette situation est en rapport avec
l'implantation de la frontière sur le Guiers à parlir de
1355.



a I'Arcelle Nêuve

Une nouvelle extension du domaine skiable de la station
de Valoenis, sur un secteur riche en gravures rupes
três de la .rmmune de Lanslevillard. a nécessité cette
opération préalable. Son but était d'évaluer, par
prospection pédestre, le potentiel archéologique du site
s'étendant de I'Arcelle-Neuvê d'en Bas (2 100 m) à Plan
Cardinal (2 500 m), dê vérifier la compatibilité du projet

avec la préservation des rochês et de définir le tracé de
piste le plus adéquate.

Soixante-dix roches gravées ont été repérêes 9rr, ou
plus généralemenl à proximité. des traces prévus pour

le télésiège et la piste. Si de nombreuses roches ne
comportent que des inscriptions assez récentes, des
XVllle ou Xlxe s. la présence de gravures anciennes a
été observée à plusieurs reprises : cupules, réseaux de
cupules, rouelles, spiraliformes, pédiformes, anthropo-
morphes, etc.,,

A proximité de l'Arcelle ont été observées des gravures

très érodées : pour la prêmière fois dans ce secteur, on
kouve en particulier la figuration d'un anthropomorphe
équestre armé d'une lânce. ll est tentant de rapprocher
ces figurations de la présence de sépultures de rituel
alpin dêcouvertes à Lanslevillard- Elles seraient alors
datees de la période Hallstatt final / Tène ancienne.
Cela reste toutelois une simple hypothèse.

Malgré ce riche potentiel archéologique et malgré la
relative densité de roches gravées, la remontée méca-
nique et de la piste prévus ont semblé réalisables. La
suspension temporaire du permis de conshuire a été
levée avec toutefois quelques modilcations mineures
de tracé et la mise en place d'une opération de suÊ
veillance du chantier .

a Plan Cadinal

La réalisation du télésiège de Plan Cardinâl et d'une
nouvelle piste a été jugée compatible avec Ia préserva-
tion du patrimoine rupestre du secteut Toutelois une
surveillance du chantier et un complément de prospec-
tion étaient nécessaires, ainsi que le déplacement ou la
protection de certaines roches. L opération a également
permis le relevé sur film plastique de plusieurs ensem-
bles gravés. Parmi les nouvellês gravures observées,
on note quelques inscriptions du Xvlle s ainsi que les
lgurations habituelles : cupules, pédiformes...

Les travâux ont pu se dérouler sans difflculté majeure
du point de vue archéologique, mais les conditions
mèteorologiques dèplorâbles aboutirent à la suspension
provisoire d'une partie des opérations de réalisation de
la piste de ski. ouelques amènagements, prévus ou
décldés au cas par cas, ont été nécessahes : balisage,
dèplacemenl de roches. protections provisoires,
enfouissement.,,

Trois roches dont l'intérêt archéologique n'est pas négli
geable ont é1é déplacées. L'ule, présentant entre aut-
res figurations une arbalette, sera descendue à
Lanslevillard, Ies deux autres ont simplement été déca-
lées en bordure de piste. Parmi elles, on note la pré-
sence d'une petite roche aux figu€tions relativement
exceptionnelles : outre la présence de plusieurs pédifor-
mes, on obsewe la gravure inhabituelle d'une main
encêdrée de deux spiraliformes.

Raphaël EXCOFFIER

Dans le cadre du contrat « Pralognan-la-Vanoise -
Patrimoine naturêl Rhône-Alpes, accueil en milieu sen-
sible », un projet dê découverte naturelle et culturelle de
la pratique de l'alpagisme et de son évolution dans le
vallon de Chavière est élaboré pâr le Parc de la
Vanoise, en pa(enadat avec la Conservation
Départementale du Patrimoine et le Syndicat des pro-

Les études archéologique et historique de ce secteur
trèsfréquenté ont suivi la prospection débutée en 99. Le
complément de prospection effectué en 2000, avec l'a-
nalyse de la cadaskation sarde - établi à Pralognan
pout 1732 - et l'inventaire des toponymes issus des
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Parallèlemenl aux opérations de terrain, une étude som-
maire de la mappe sarde de ce secteur de la commune
de Lanslevillard a été réalisée. I\,'lais bien qu'intéressan-
te d'un point de vue historique, la mappe du mas de
Larsaile Neuve ne fournit que peu d'éléments vis-à-vis
de l'étude des gravures,

ducteurs de beaufort.



sources écrites, ont permis d'établh une première typo-
logie des structurés liées à l'exploitation pastorale de
ces secteurs d'altitude : arbés ou camps-ÿolanfs (struc-
tures liées à lê fabrication itinérante du fromaqe);ramas
(grands enclos à bélail) : halles et pacâonnées '. gên-
ges ou maisons de la À,,lappe sarde à l'origine des cha-
lets d'alpage ; serlours et caves... L'ensemble de ces
éléments nécessaires à lâ Iabrication du gruyère et à la
gestion du bétail sont complétés par les structures liées
à lâ division foncière. à la circulation ou à la sacralisa-
tion dês lieux.

En I'absence de sondage, il est délicat d'avancer des
datations précises. Si plusieurs structures semblent
dater de la période médiévale et conespondre à un
ôheptêl à dominante ovine, un grand nombre d'autres
ôonstruct,ons ont été réalisées ou réaménagées âu
XVllle s. avec le développement considérable de I'éco-
nomie pastorale et l'évolution du cheptel bovin. A cette
époque, outre quelques petitês propriétés privées

presque marginales et les secteurs exploités par les
communautés de Pralognan-dessus et de Planay - ger-
mês de la future division communale -, le vallon est aux
mains de deux grands propriétaires : le marquis de
Chamousset (famille de Bertrand) et le chapitre de
Moûtiers. Au fond du vallon. l'alpage de Chavière
appartient quand-à lui à la commune de St Andrê en
Maurienne : étonnante propriété « outre-col » qui oblige
à imaginer hommes et bêtes cheminant en bordure des
langues glaciaires et névés, en plein « Petit Âge
Glaciaire » , pour exploiter quelques hectares d'heôa-
ges médiocres - teppes et brousailles -...

La poursuite de la prospection du vallon, la réalisation
de sondages et d'analyses complétés par la poursuite
des recherches historique et archivistique permettrons
de mieux appréhender l'évolution complexe de l'alpa-
gisme de ce haut vallon tarin.

Quatre études particulières ont été réalisées pour l'an-
née 2000. La première réalisée parAgnès Verot-Bourély
a porté sur la géologie et de la géomo4rhologie de la
vallée en vue de délnir des potentialités archéolo-
giques. Cette expertise a, en partie, orienté la seconde
représentée par des prospections au sol Éalisées au
mois d'août. La troisième est le résultat du dépouille-
ment des archives personnelles de Georges Gimard
mises à notre disposition par son épouse. La quahième
fait référence à un dépouillement d'archives réalisé au
Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT).

Les travaux de prospections onl été orientés selon deux
axes, Le premier sur les territoires non encore explorés
et le second sur les itinéraires anciens repérés notam-
ment grâce à lê cartographie moderne. La recherche
d'un éventuel itinéraire par la vallée de Bonneval pour
rejoindre le col du PetifsainlBernard a été effectuée
dans des conditions climatiques difficiles et doit aujouÊ
d'hui être abandonnée.

munications ont kès certainement existé pour les
époques plus reculéês (romaine e1médiévale). on peut,
raisonnablement penser qu'avant la péjoration clima-
tique du Petit Âge Glac;aire oir les montagnes étaient
moins enneigées et donc accessibles plus facilement et
pendant plus longtemps, des communications internes
aient existé. Tous ces franchissements ne sont évidem-
ment pas cités dans les textes romains ou médiévaux
qui, la plupart du temps. n'ont mentionné que les itinâ
rahes principaux et en particulier le passage du col du
PetilsainlBernard. L'emploi des axes secondaires
pour des relations régionales est évoqué durant ia
période médiévale avec notamment le Beaufortin .

Le coi le plus praticable semble être celuidu PetiGsain!
Bernard- lifa,t d'ailleurs l'objet d'une atlention particuliè-
re pour sa surveillance. La prédominance de l'emploi du
Petit-Saint-Bernârd est liée à sa g.ande accessibilité et
à sa vitesse de progression entre le Val d'Aoste et la
Tarentaise. Lâ cartographie ancienne rend bien compte
des communications intra alpines. Sur les cartes
détaillées (à grande échelle), on note une multiplication
des itinéraires.

Le travail effectué au SHAT met en évidence la multiplÈ
cité des passages pour les Xvlle et Xvlle s. Ces com-
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Cette année doit être considérée comme l'achèvement
des travaux de terrain. Après trois ans de recherche, la
prospection au sol a montré ses limites. Même si cer-
tains sites inédits ont été découverts, l'investissement
humain et financier ne se justifie plus à l'occasion d'une
prospection inventaire. Les recherches au sol sont
infructueuses dans beaucoup de secteur à cause d'un
très fort recouvrement (en fond de vallée) ou à cause
d'une érosion importante (site de hauteur). Cette analy-
se, évoquée dès 1998, a été confirmée par l'expertise
géomo@hologique réalisée par A. Vérot-Bourelÿ ll res-
sort de cettê étude que les zones potentiellement fruc-
tueuses en termes d'archéologie se réduisent aux
replats de versant ou aux lits anciens des ivières ettoÊ

rents. Pour la premièrê zone favorable, la lecture
archéologique est rendue difficile par la couverture des
terrains. lls sont la plupart du temps boisé ou en prairie
et ne livrent jamais d'indices d'occupations même dans
les secteurs où des découvertes anciennes ont été
réalisées. Pour lê second secteur, le régime des rivières
particulièrement puissant dans ce secteur de montagnê
a soit détruit de manière naturelle les éventuelles instal
lations humaines sur les berges soit obligé les hommes
a construire des diguês pour canaliser l'activité des
couÉ d'eau. La fossilisation des occupations humaines
pour ces secteurs n'est donc que théorique,

Frank FAUCHER

220



RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

BILAN

2000Tableau des opérations autorisées

a: opémlion néqarivê.I: résurhts très timilés. 
^: 

râpporr dê t'opérâion non pawenu. a: ôpé€ion reporté€ * I Epporr dépcé âu sêdicê résionatde
l'êrchéolosi€ el suscêpliblê d'v êlre @nsu lé.

Pour I organismê dê Etlâcheûèôt du r6ponsab e, lâ narurê dê r ôpérâ1ioô et r'époque con6néq tês êbrévialions ut tisée sont cêI6 dê DRAcaR (Cr [ste
dês âbrévialions en fn d'ouvrâgê).

74005001 Bernard CROLA (BEN) SU IND

^
1

74005011 Alling€s, château des 23 EV * 1

74010125 Annecy, ZAC Galben 2 Franço s BAUCHERON 19 EV

[/14

GAL * 2

74410126 Annecy, vallon Sainte Gaë e PINARD lvarie-
Ch siine LE&qSCLE

(AUT)
([4US)

25 SD PTA IIOD MA ,a ÈF 2

74089001 Joè]SERRALONGUE (coL) SD GAL

^
7413442ô Grutry,la Fruitière Jean'Claude OZANNE EV * 4

74195401 lllus èges, les Douaties Gilbert PION I *
74237403 Salnlcrngolph, es Nokettes Eric RIETH (cNR) 29

74234402 (SUP) 7

742A1133 23 EV MOD * 8

Thonor]eÿBdns portde Iv4arc GUYON EV * I

742740A3 Valde-Fier, SainlAndré de (SUP) [,tA

^
Sidérurgie anciênne dâûs la
rég on du haut Rhône (cJ. An)

Ala n ÀrlELO (AUT) 25

^
Vallée de a lvlauierne et
mâssii des Bauses (ct.
Savoie)

Nadège GAR OUD (BEN)
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2000Travaux èt recherches archéologiques de terrain

PÊRIODE INDETERIT,4INEE

Un décapage de la parcelle 96 p, préalable à l'exploita-
tion d'une cârière, a mis en évidence une petite fosse
située à environ dix mètres à l'est d'un pylône EDF.
Creusée dans le gravier lluvio-glâciaire, à une profon-
deur d'environ 0,30 m, cette fosse mal délimitée de
0,55 m par 0, 60 m comportait un remplissage épais de
0.15 m, constitué de tene sombre avec des pierres

anguleuses et quelques raresfragments de tuiles romai-
nes. Cette structure se rapproche de certaines décou-
vertes faites dans les années 80 sur les parcelles voisi-
nes. lors de la mise en exploitation de carières.

Bemard CROLA

Au sommet d'un éperon rocheux dominant le lac
Léman, la chapelle câstrale s'insère dans un double
site : le Château-Vieux, flef des shes de Faucigny et le
Château-Neufde la famille d'Allinges et de la Maison de
Savoie-

a Historique

LesAllinges constituent aux Xe et Xle s. une possession
de I'abbaye d'Agaunê, probablement issue de l'alleu
des rois de Bourgogne.

Lorsque la Maison de Savoje acquiert une certaine
influence sur Saint-l\/aurice-d'Agaune (XIle s.), elle
investit les Allinges et édile Château-Neuf sur Ie site
d'un bâtiment préexistânt. En 1203, N,,lorand d'Allingês
est châtelain d'Allinges-Neuf pour le comte Thomas de
Savoie.

Or en parallèle, une branche de la famille d'Allinges
résidant à Château-Vieux est feudataire des Faucigny.
Ceux-ci se préoccupent fortement de conseryer l'âccès
au lac Léman (ils possèdent entre autres les sites de

Langin et d'Hermance reliés par la "Voie de Langin"), et
également de garder le contrôle sur le château
d'Allinges-Vieux. En 1200, Pierre d'Allinges apparaît
comme sénéchal d'Allinges-Vieux pour la famille de
Faucigny.

Le mâriage de Pierre ll de Savoie avec Agnès de
Faucigny en 1234 unit la Savoie et Ie Faucigny et donc
les deux châteaux des Allinges. Suite au décès de
Pierrê et d'Agnès en 1268, leur fille Béatrix, épouse du
Dauphin Guigues Vll depuis '1241, hérite du Faucigny,
e1 donc d'Allinges-Vieux alors que Philippe, frère de
Pierre ll, entre en possession de la Savoie et par consé-
quent d'Allinges-Neuf. Dès lors Béatrix de Fauclgny
entre en guerre avec les seigneurs de Savoie qui lui
contestent son iieT du Faucigny. Les châteaux des
Allinges et d'une manière générale l'ensemble du
Chablais deviennent alors le théâtre d'une lutte quasi
incessante entre les héritiers successifs des Àrai6ons de
Savoie, de Faucigny et du Dauphiné jusqu'en 1335.

Dâns ce laps de temps, le siège de la châtellenie avait
délaissé lê château-neuf d'Allinges pour Thonon en
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'1288, et en 1320 les murs du bourg de château-vieux
avaient été restaurés et renforçés,

Le Traité de Paris, en 1355, cède le Fâucigny à la
Savole et clôt déflnitivement les épisodes guerriers qui
se sont déroulés entre les deux châteaux.

A la fin du XlVe s., Château-Vieux est âbandonné au
profit dê Châteâu-Nêuf et des villages en contrebas.

Létude des murs a montré que la chapelle a été cons-
truite d'une manière homogène. Lânalyse du mur sud-
est permet de constater qu'elle est contemporaine de
I'enceinte primitive de la cour haute. Celle-ci est liée à la
chapelle alors que son chemisage, réalisé sans doute
en 1320 (L. Blondel, Châtealx de /'ancisn diocèse de
Gerève. T.Vll N4.et D.SHAG, 1956 (réed. 1978)
p. 364), vient seulêment s'appuyer contre le mur de la
chapelle. Le parement intérieur du mur nord-ouest a
conservé ses joints tirés au fer et sa partie basse laisse
apparaître une limite de mortier qui pourrait indiquer un
éventuel niveau de sol, situé au-dessus du niveau
aotuel. Des trous de boulins non traversants (entre-axe :

1,50 m) sont visibles dans ce même mur.

a Etude archéologique, sondage et élévaiîons

La chapelle est constituée d'une nef unique trapézolfa-
le (env. 14,30 m de long x 6 m de large dans l'cglvre),
terminée par une abside semi-circulaire. Son orientation
vers le nord-est est imposée par la topographie des
lieux et l'éperon rocheux sur lequel elle s'élèvè. Les
murs sud-est, nord-ouest et une partie de I'abside sont
conservés sur une hauteur de 2 à 3 mèkes, Le mur
orientâl et I'abside sont arasés au niveau du sol mais
leurs parements sont encore visibles par endroit dans la
partie basse, ancrée dans la penle. Les murs sont com-
posés de pienes homogènes dégrossies sur les quatre
faces. Seuls les chaînages d'angles sont taillés d'é-
quere en opus quadratum et présentent des traces de
taille. Aucune baie de la chapelle n est conservëe.

A I'intérieur, un escalier est encore en place dans l'an-
gle sud-ouest. Ses demières marches sonttaillées dans
le rocher (flysch) qui sert aussi de fondation à unê par-
tie des murs nord-ouest et sud-est,

A l'intérieur de la chapêlle. un sondage archéologique a
été effeolué le long du mur nord-ouest, au niveau du
décrochement de I'abside. Ce sondage a mis au jour le
ressaut dê tondation du mur nord-ouest, et la stratiqra-
phie indique que le mur a été construit en tranchée
ouverte. Dans les couches archéologiques, des clous
de cercueil ont été retrouvés mais aucune sépulture n'a
été repérée. Dêslragments de biques rouges, de tuiles
etde têgulae peuvent appartenirà une occupation anté-
rieure, mais aucun fragment de céramique ou d'enduit
peint ne vient foumir un élément de datation sur I'occu-
pation de la chapellê. fâbsence d'ossements et de pier-
res dans les niveaux inférieurs de l'église soulève l'hy-
pothèse d'un transfert des sépultures lors de I'abandon
de la chapelle au XlVe s. (avec la réserve toutefois que
le sondagê réalisé n'excède pas 2,5 % de la surfâce de
l'édifice (ndk)), ainsi qu'une récupération presque sys-
tématiquê des maté.iaux de construction.

Jocelyn LAIDEBEUR

GALLO.ROI\,4AIN

Les opérations de sondages archéologiques menées
durant l'hiver 1999 et au printemps 2000, à l'emplace-
ment dê l'ancienne caseme Galbert concernent une
zone d'environ un hectare (93'10 ma, se développant en
bordure de l'établissement militaire, le long de l'actuelle
avenue de Genève. Une distance de seulement deux
cênt mètres en ligne droite sépare les premiers vestiges
avérés du ÿicar6 dê Eortae de cet espace, que fréquen-
tèrent cependant les occupants du bourg. Si aucun bâti
n'a été reconnu avec certitude, les deux fouilles, cumu-
lées, ont cependant permis de dénombrer au moins dix-
sept sols grossièrement aménagés, une douzaine de
fosses, dont certaines, de grandes dimensions, ont pu
servir de carrière pour l'extraction de grave, deux puits,
un trou de poteau et trois empienements, dont les fonG
tions n'ont pu être déterminées.

S'en tenir à ces seuls résultatsserait assurémênt réduc-
teur. L'analyse géomorphologique effectuée en 6omplé-
ment de I'observation strictement archéologique montre
en efret les incidences des divagations du Fier dans un
paemiertemps, puis de ses débordements, surcet espa-
ce se développant en marge du vicus. Les niveaux de
circulation les plus anciens apparaissent directemênt
sur la surface accidentée du toit caillouteux, imputablê à
la période de tressage du Fier, et se limitent à des frag-
menls de tuiles retrouvés à plat et parfois accompagnés
de quelques rares tessons- on les retrouve ensuite
dans l'épaisseur des dépôts jaunes de texture limoneu-
se qui traduisent l'exhaussement de la plaine alluviale
des Fins. On les rencontre enfin, et surtout, dans les
limons bruns, déposés par décantation de matières en
§uspension, indiquant les ultimes débordements de la
rivière.

Le Château-Vieux est composé d'une cour haute com-
prenant un donjon, et divers bâtimênts dont une chapel-
le, surplombant une vaste basse-cout Une enceinte
englobe I'ensemble.
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François BAI,TCHERON

IT,IOYEN ÂGE
EPOOUE I\IODERNE

Dans le cadre d'une campagne de Prospection
Thématique rattachée au Programme de Recherches
Nationales 25 "H,stoire des techniques de la
Protohistoire au XVllle s. et archéologle industrielle", le
valton de Sainte-Catherine fait l'objet depuis 1999 d'un
programme d'évaluâtion pluridisciplinaire.

Dès '1999, I'intérâ général du programme apparaissait
dans le bilan documentaire sommaire et la mise au point
d'une méthodologie généralê pour l'étude des fai'ences-

En 2000, différentes opérations ont eu lieu

- Prospections géophysiques menées par la Société
Teffa Nova Sarl, La reconnaissance par méthode élec-
trique a révélé la présence et l'aspect de structures de
canalisâtion et d'habitat non repérables naturellement
dans lès zones de jardin et confirmé les données archi-
tecturales du plan de 188$'1886. Lopérâtion doit se
poursuivre en 2001 dans des espaces à débroussailler.

- Etude géomorphologique : Àrenée parA. Verot-Bourély
de I'AFAN, elle a permis de caractériser la topographie
et la mo.phologie du vallon. Les sédiments provenant
des cârottages effectués sêrviront à I'analysê sédimen-
tologiquê et palynologique des argiles recuêilliês.

- Relevé topographique du site au '11500 i - avêc ratta-
chement NGF - effectué par le Service du Plan de la
Ville d'Annecy. ll permetkâ de reporter sur un fonds de
plân flable tout travail postérieur

- lnitié en 1999, l'inventaire des productions de la falên-
cerie de Sâinte-Câthêrinê cônsêrvées dans les fonds
pub,ics ou privés a été poursuivi par Anne Berthelet. lla
été complété par la recherche en archives d'informa-
tions techniquês sur les procédés de fabrjcation.- Sondages archéologiques : La câmpagne prévue n'a

pu avoir lieu, pour cause de délivrance tardive de l'au-
torisation de la Commission des Sites. Différents tra-
vaux de prospection et de relevés oni donc été effec-
tués par N/lle G. Pinard du SDA de la Haute-Savoie sur
lês structures architecturales visibles (mur d'enceinte,
fontaine...) et complétés pâr une campagne de dessins
d'objets ou fragments d'objets recueillis anciennement
lors de prospections pédestaes.

Outre l'Etat, différentes collectivités territoriales et asso-
ciations ont financé le programme : Ville d'Annecy,
Département de la Haute-Savoie, Parc Naturel Régional
du I\,4assif des Bauges...

Mârie-Christinê LEBASCLE

Les trente-six sondages réâlisés sur le site ne permet-
tent pas de se faire une idée, même vague, des diffé-
rentes activités qui ont dû s'y développer On peut
cependant évoquer à titre d'hypothèse, la mise en cul-
ture de ces terres à proximité imméd;ate du vicus, ou
encore la constitution et l'entretien d'une zone de pas-
sage vers d'autres secteurs d'occupaiion, localisés à
l'est, sur les rives du lac par exemple.

La chronologie de cette occupation demeure également
incertaine : le temps en effet a manqué pour laver et étu-
dier les quêlques quarante kilos de éramique et les

cinq monnaies rêcueillis pour la seule campagne 2000.
L'étude céramologiqüe effectuée sur les huii sondages
ouverts en 1999 âvait surtout permis d'identifie. des foÊ
mes produites dans le courant du llle s. Les observa-
lions conduites par la suite. sur une céramique non
lavée, paraissent confrmer en partie cette chronologie :

il semblerait néanmoins, qu'avec cette exploration plus
large, la fourchette chronologique doive être étendue
aux lle et lve s. au moins,
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GALLO-ROI\,4AIN

Une brève opération a été mehée sur la bome romaine
implantée au col du Jaillet (1723 m), signalée par l'abbé
Giry en 1964 et classée MH en 1971.

Cette borne, taillée dans un bloc de protogine, est com-
posée d'un filt d'une hauteur de 0,68 m rêposant sur
une base dê 0.35 m de côté visible sur une hauteur de
0,24 m : le ftt est gravé des lettres F/NES, hautes de
0,13 m. Ce monument appartient sans doute au borna-
ge de la frontière entre la cité de Vienne et les Ceutrons,
mis en place par I'empereur Vespasien en 74 ap. J.-C.

Cette intervention avait pour but d'examiner le mode

d'installation de cette bome qui présente une inclinaison
importante nécessitant son prochain redressement. Le
sondagê. profond de 0,37 m (à poursuivre), montre que

le remplissage de la fossè d'installation, d'un diamètre
probable de 0,70 m, est constitué pour I'essentiel par le
sédiment argileux du terrain encaissant contenant,
ouke des pollutions récentês, quelques éclats de schis-
te, des nodules de charbons de bois et quelques clous
de chaussure ou crochêts de brodequins, entraînés par

les rongeurs dans leurs tenieas I

Joêl SERRALONGUE

ÀGÊs DU FER

Le petit village de Gniffy, bien connu dans le milieu
scientifique, a révélé depuis plus d'un siècle un abon-
dant mobilier de parures issu de lumult dont certains
sont encore bien présents dans le paysage. Ivatériel de
ramassages plus que de fouilles. il montre néanmoins
en ce point des Bauges une forte concentration de tert-
res funéraires apparentés aux deux âges du Fer, mais
on iqnore tout des lieux de vie sans doute proches
(zones de pacage, de stockage ou d'habitat pa. exem-
ple).

La découverte au cours d'une évaluation archéologique
préalablê à la construction d'une fromagerie d'un site de
bâs de pênte aménagé en terrasses. apporte pour cette
pèriode un éiément nouveau et fort peu recensé.

- Un niveau d'occupation a été mis au jour au cours du
décapage mécanique sur une longueur de 15 m et une
largeur résiduelle de 1 à 3 m, conséquence de l'implan-
tation en contrebaG d'un chemin rural dit « des Farrires »

reliant Grufry à Alèves et qui n'a pu être daté avec pré-

cision. Les relevés en coupe du terain laissent perce-

voir une, voire deux unités stratigraphiques sous-jacen-
tes, sur une épaisseur oscillant entre 30 et 50 cm, dont
la première recèle des tessons à sa base. Le mobiliêr
rencontré en surface et dans les coupes se compose de
fragments de céramique non tournée. fine ou grossière.
que les discriminations typologiques ont permis d'attri-
buêr au début du Hallstatt C, dans lâ première moitié du
Vllle s. av. J.-C.

- Reposant sur le niveau anthropisé, un tertre de pierres
pose le problèmê global de ce type d'apparèillage dans
le secteur : pienier (murger) ou tumulus ?

- Une hanchée dans le pré en aval a permis de remar-
quer un niveau de mise en culture sur brÛlis, associé à
des tessons usés, laissant peu de doutes quant à l'utilÊ
sation de cette zone bien exposée à des fins agricoles.

D'un point de vue local, cette nouvelle donne nounit et
relance à la fois le questionnement sur l'organisation et
la répartition spatiales de ces communautés protohisto-
riques (lieux de vie. lieul de morl) sur des aires géogra-
phiques pouvant induire la notion de tenitorialité.

D'un point de vue régional et inter-régional, ce type
d'implantation mérite d'être souligné car particulière'
ment rare en l'état âctuel des recherches et des don-
nées comparatives. L'exploitation de cette découverte
alimenterait à bon escient cette tranche chronologique
méconnue qu'est l'âge du Fer en Savoie et Haute-
Savoie, exceptions faites, peut-être, des aspects Iuné-
raires. Sur un plan hexagonal enfin, il induit déjà l'ébau-
che d'un raisonnement dipolaire : en linéarité (sitologie,
implications locales, économie...) et transversalité
(migrations des populations, courants et infuences cul-
turelles...).
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PALE

Les fouilles de cette année confirment la présence de
niveaux archéologiques dans le secteur oriental de l'a-
bri qui est resté non touché par les fouilles anciennes
des années 1930 à 1935 par A. Jayet, et G. Amoudruz
(Le Globe, '1943) et des années 1954 et 1955 par L. et
J.-H. Pradel(SPF, LVll, 1960, n'12). Le niveau magda-
lénien détecté par A. Jayet (couche 7) a été confirmé
mais avec une meilleure délnition de la stratigraphie qui
se décompose en plusieurs unités sédimentaires com-
plexes 6omme le montrent les premières analyses sédi-
mentologiques. Les horizons magdaléniens, dont le plus
récent porte la référence couche 5 dans noke étude,
sont kès anthropiques et encore assez riches en vesti
gês lithiques et osseux malgré sa position exiguë dans
ce secteur de l'abri.

lame et sur éclats plats mais aussi avec la présence de
quelques pointes ou fragments de pointes à dos courbe.

La faune (L. Chaix) comp.eîd le renne, le cerf, le che-
val, le bouquetin, l'élan et le câstor. Les premières data-
tions isotopique en AIIIS, réâlisées sur renne, élan et
cerf situent la fin de l'occupation magdalénienne dans
un espace temps compris entrê 12 300 et 12 000 BP
c'esl à dire à la fin de la biozone du B@lling.

Le matériel lithjque qui conforte l'attribution culturelle
magdalénienne définie par A. Jayêt, au [,,lagdalénien,
comporte des lamelles à bord abattu minces et plutôt
assez courtes, des perçohs simples el multiples, de§
burins dièdres et surtroncâture, des grattoirs en bout de

Les résultats obtenus dans cette campagne de fouille
sont suffisammenl encourageants et fiables pour envi-
sager de poursuivre les recherches sur un secteur limi-
té à 3 m'?et qui sera fouillé jusqu'au niveau argileux à
blocs repérés en 1999 ce qui permettra de dégager une
coupe plus représentative de la skatigraph,e et engager
les autres analyses pluridisciplinaires. lÇf. La fin du
Paléolithique supérieur dans les Alpes du Nord françai-
ses et le Jura méridional, dats les opérations interdé-
partementales).

Gilbert PION

NE

Découverte en 1997, expertisée en février 1998, l'épave
est située sur la commune de Saint-Gingolph, en Iace
du lieu-dit "Les Noirettes", à une trentaine de mètres du
riÿage. Orientèe sud (arriere) nord (àvanl). l'èpave repo-
se sur la pente du tombant, entre 4 et'13 m defond. Les
vestiges de la coque et de sa cargaison de pierres s'é-
tendenl sur 25 m de long et I m de large. La campagne
de fouille, qui s'est déroulée du 1'1 au 29 septembre
2000, constitue la troisième et dernière année d'un pro-
gramme Pluriannuel.

Après la fouille de la partie centrale de l'épave en 1998
et de Ia partie avant en 1999 la dernière campagne a
porté sur la zone arrière des vestiges architecturaux et
sur la face externe du flanc bâbord (ouest) avant. Les
objectifs étaient d'une part d'achever l'étude de la struc-
ture interne de la coque el, d'autre part. de compléter les
données sur l'organisation du bordé et Ia liaison entre la
quille et l'étrave.

Comme lors des campagnes précédentês, le chantier a
bénéfici2 de I'appui technique et matériel de I'antenne
d'Annecy du DRASSI, (Départernent des Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sous-lvlârines)-
Durant le chantier, 147 plongées, représentant 170 heu-
res de travailsubaquatique ont été réalisées- Au total la
fouille d'environ un tiers de Ia surface du gjsement aura

nécessité 424 plongées et 525 heures de travail sub-
aquatique.

La partie arrière de la coque, la moins bien préservée en
raison de la faible profondeur (4 m), a permis d'étudier
la composition de la charpente transversale et le dispo-
sitif de fixation inférieure du gouvernail d'étambot. Les
acquis les plus notables se rapportent à lâ morphologie
des varangues de l'extrémité anière qui, à la différence
de celle des membrures de I'extrémité avant, se carac-
térise par une absence pratiquement totale d'accule-
ment. En d'autres termes, èt à la différence des carac-
téristiques attestées dans I'architecture traditionnelle
des barques du Léman, l'arrière de l'épave de Saint-
Gingolph possède des formes très plates qui se ràppro-
chent de celles des cochères du Léman.

La partie avant a foumi de nombreuses données nou-
velles, notamment, 9rr la manière dont. les planches du
bordé étaient façonnées (bordages brochetés), sur la
nature de l'écart entre "l'arlalor" avant. conespondânt à
l'élément antérieur de la quille, et l'ékave et, surtout, sur
la présence d'un aileron rapporté et îxé dans le bas de
l'étrave dont alrcune souroe écrite ou ethnographique
n'avait jusq u'alors attesté l'exjstence. Cet appendiôe. de
forme sensiblement tûangulaire et de dimensions impo-
santes (3, 30 m de base sur 0,40 m de haut), avait une
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Ionction anti-dérive en relation avec les formes plates de
la carène du voilier.

Lors de la fouille de ces deux zones, aucune découver-
te de mobilier archéologiquê n'a permis de réduire la
fourohette chronologiquê établie ea 1999 et qui, pour la
construction du bâtiment, se situe dans les années
1860-1870 êt, pour le naufrage, après 1878, date cor-
respondant à cellê de la plaque de contrôle du
Département de Justice et Police de Genève trouvée
dans la padie avant de l'épave. De même, aucune don-
née nouvêlle sur l'identification de l'épave comme étant
celle de la Neptune n'a été recueillie.

des cochèrês bâties sur sole), l'épave de SainÈ
Gingolph présente un ensemble de traits architecturaux
particuliers pemettant une nouvelle lecture, beaucoup
plus diversifiée qu'elle ne l'étaitjusqu'à présent, des tra-
ditions architecturales du Léman. A cet égard, l'appro-
che archéologique, et les choix stratégiques que la
datation de l'épave a impliqué, ont été déterminants. Ce
chantier a ainsi démontré que la louille d'une épave du
XlXe. s. ne devrait plus être considérée, à priori. comme
un objet de recherche situé hors du cadre méthodolo-
gique et scientifique du champ archéologique.

Dans le but de valoriser les résultats de la fouille et de
souligner I'intérêt et la nécessité d'étudieret de protéger
le pahimoine archéologique subaquatique du Léman,
nous avons participé, comme les années précédentes,
aux Journées du Patrimoine en présentant une exposi-
tion sur la fouille de l'épave au Musée des Traditions et
des Barques du Léman de Saint-Gingolph. Par ailleurs,
le site de Saint-Gingolph et celui d'Yvoire (Iouillê réali-
sée en 1995 sous ma direction) ont été intégrés à l'ex-
position sur les épaves du Léman organisée à Nyon
(Suisse) par le Musée du Léman et ontété le sujêt d'une
conférence.

Eric RIETH

Dans la perspective de préciser la datation, onze nou-
veaux échantillons de bois ont été prélevés pour être
analysés par le laboratoire Archeolabs (complément des
études dendrochronologiques).

Au terme de cette demjère campagne, il âpparaît à I'é-
vidence, qu'en dépit de sa datation récente, lâ fouille de
l'épave de Saint-Gingolph a conduit à un apport consé-
quent de données nouvelles sur l'architecture navale
lémanique. Tant du point de vue de la structure dê la
coque (proche de celle des barques construites sur
quille), que de ceux des formes de carène et de l'orga-
nisation fonctionnelle du bâtiment (comparables à celles

YEN

Durant l'automne 2000, dêux câmpagnes archéolo-
giques ont été menées conjointement sur le site de I'ab-
baye cistercienne de Saint-Jean d'Aulps. La première
répondait à une demande du service des ÀIonuments
Historiques et concemait l'étude de l'église abbatiale
(plan et murs) ; la seconde, correspondant à unê fouille
progràmmèe du secteur situé à côté de Ianciennê por-
terie, s'inscrivait dans une recherchè commencée en
1996 sur l'abbaye.

porterie, a mis au jour une succession de structures qui
remettait en quêstion l'emplacement primitif de la porte-
rie. Situé, au nord et en cont.ebas de l'abbaye, l'accès
aux parties economiques du monâslère a varié aux
cours des siècles, en fonction de l'évolution du statut de
l'église : de strictement monastique, l'abbatiale s'est
davantage ouverte aux laTcs à l'époque moderne,
nolamment avant la construclion de l'église paroissiale
du bourg.

Dans l'un et I'autre cas, lês résultats ont été particuliè-
rement positifs. Létudê dês élévations associée à l'ana-
lyse du plan a permis de faire le point sur les techniquês
de construction, la chronologie des travaux et la datation
de l édifice, ainsi que sur les restaurations menées pen-
dant le XXe s. La fouille, menée à l'emplacement de la

Cetie dernière foüille nécessite un prolongement de
recherche sur le terrain afin de vérifier d'éventuelles
extensions de bâtiment.

Anne BAUD
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Le couvent des Minimes, érigé à partir de 1649, a été au
cours du temps, successivement réhabilité en HôteF
Dieu. puis en Hôpital jusqu'en 1908, date de sa ferme-

EPOQUE MODERNE

La prochaine transformation du bâtiment en Palais de
Justice a conduit à une évaluation archéoloqique aux
abords des ailes nord et sud de la construction,

Des sondages réalisés à la pelle mécanique sous formê
de tranchées ont permis de mieux appréhender les dif-
ferents exhaussements sur la terrasse morainique origi-
nêlle et de rencontrer quelques faits anthropiques signi-
ficatifs de l'histoire du lieu.

L'hypothèse d'une préparation du sol à des fins sanitai
res telle qu'une mise hors d'eau ou une protection cont-
re I'humidité semble la plus plausible. L'aspect rectan-
gulaire de l'ensemble pouvait correspondre à une pelite
construction, mais les abords immédiats n'ont livré
aucun vestige de trou de poteau, de traces de sablière,
de cloison ou autre. A proximité, une fosse en cuvette
peu profonde lui est associée, mais les éléments d'in-
lerprétation mânquenl, aussi en reslerons-nous au sim-
ple constat.

En zone nord, sept tranchées ont été effectuées, soit
une surfêce de 975 m) sur les 1 800 m theoriques.

La zone sud, qui étâit occupée par le jardin de l'édifice
rellgieux, a été sondée âu moyen de quatre tranchées
dans le même axe êsUouest que précédemment, sur
une sudace réelle de 790 m':sur les 1 075 m'théo-
riques.

D'un point de vue chrono-stratigraphique, les données
sont plus rationnelles pour ces deux structures, Les
observations effectuées sur le mobilier qu'elles conte-
naient lui confère une attribution chronologique vers la
1n du XVlle et le début du XVllle s. Historiquement, rap-
pelons que la date de l'élaboration de l'aile sud du cou-
vent dês lvlinimes, pour partie construite en 1683 et
achevée en 1738, conêspond bien à cet espaôe{emps.
Les tuiles, comparées à d'autres exemplaires bien datés
et exposés dans les musées régionaux, appartiennent à
des productions locales du Xvlle s. dont les plus pro-
ches sê situeraiênt à Thonon même ou à l\,4arclaz.

Jean"Claude OzANNE

Dans la tranchée '1, une canalisation maçonnée globa-
lement d'axe sud/nord a été mise au jour.
Contemporaine de la construction du couvent de par les
éléments qui Ia composent et de son .positionnement
skatigraphique, elle correspond à une adduction d'eau
qui était raccordée au canal de l'Oncion, proche de
quelques dizaines de mètres à l'est. Les niveaux sous jacents ont livré, par ordre de profon-

deur, des fragments dê éramique attribuables au
XVIIe s., d'autres antérieurs au XVlle s., la surface de la
moraine recelant ici quelques éléments de briques
gallo-romaines. La présence de vestiges sporadiques et
non en place de l'Antiquité est renforée par la décou-
vêrte d'une anse d'amphore hispanique de type
Dreyssel 20 (1er-3e s. ap. J.-C.) dans la tranchée 4 en
zone nord.

Dans la première excavation, une surface aménagée,
de forme rectangulaire, restitue une longueur partielle
de 4 m (câr elle se prolonge au-delà de la tranchée en
direction du bâtiment vers le nord) pour une largeur de
2,40 m, dans un axe nord-esusud-ouest. ll est constitLré
de tuiles artisanales faites à la main, de forme plates ou
rondes, confectionnées dans des argiles locales. Elles
sont toutes posées à plat, sans chevauchement, mais
incomplètes et présentent indifféremment l'avers ou le
revers, ce quiexclui une zone de circulation, puisqle les
crochets d'attache sur les liteaux de la toiture sont
saillants.

Ces quelques éléments, bien modestes, au regard des
mises au jour de toutes périodes et de natures diverses
dans la villê de Thonon êt aux alentours, permettent
néanmoins d'agrémênter la connaissance de 6et édilce
religieux qu'est le couvent des l\,,linimes, sur lequel un
certain nombrè d'informations avait été diffusé au fil des
siècles, sans en connaître, par l'apport de l'archéologie,
les abords immédiats.
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déjà un décaissement de 1,10 m de moyenne sur toute
sa surface. La surface sub]acuske avait été purgée sur
près de 6 m de profondêur afin de démolir I'ancien quai
existant et d'en extraire un maximum de blocs d'enro-
chement appartenant à æt ancien ouvrage, et ainsi de
permettre le battage dês palplanches pour la réalisation
du batardeau. Cinq sondages ont été réalisés. Aucun
relevé stratigraphique n'a été efiectué du fait d'une mon-
tée rapide de l'eau et d'un rebouchage des sondages
quasis immédiat par sape.

Les sondages n'ont pas permis la misê au jour d'élé-
ment mobilier et immobilier marquant. Lês remblais pré-
sents sur toute la plate-Iorme proviennent des chantiers
de la .énovation du centre ville faite autour du couvent
de la visitation pendant la période de 1975 à 1980.

Le passé archéologique du port dê Rives témoigne
d'une occupation de longue date. Depuis le Néolithique,
les civilisations se sont succédé et ont laissé de nom-
brcuses traces. C'est ainsi que le port de Rives bénéfi-
cie d'une occupation dite de rivagê en la faveur d'une
baisse du niveau du iac au Néolithique lnal et d'une
nouvelle baisse à l'âge du Bronze. À l'époque gallo-
romaine, le lac remonte, immergeant lês vestiges d'oc-
cupâtion protohistoriques.

Lors de l'intetuention archéologique, le têrrain présentait
Marc GUYON

ÂGE DU FER
GALLO.ROIVIAIN

La seconde campagne sur l'église Saint-André s'est
déroulée durant l'été 2000 avec I'aide d'étudiants de
I'Université Lumière-Lyon 2. La fouille s'est dérouléê sur
Iensemble du site. Ouelques têssons de céramique
non-tournée ont été à nouveau mis au jour dans des
contextes fortement perturbés pâr lês aménagements
médiévaux. La présence de ces tessons confirme la fré-
quentation du site dès lèpoque protohistorique. sans
que l'on puisse pour l'instant être plus précis sur la natu-
re de cette fréquentation.

Deux fragments de brique, peut-êhe d'époque romaine,
ont été mis au jour dans une grande fosse (ou négatio
découverte à l'extrémité sud-est du choeur Ce faii est
perturbé par la construction du mur gouttereau sud.
Nous n'avons pu en définir les limites êxtérieures, notre
intervention, cette année, se concentrant sur une
meilleure connaissance des niveaux intérieurs de l'édifi-

limite entre le choeuret la nef n'est pas marquée par un
épaulement. Une large porte ouvre dans le mur goutte-
reau nord, ofirant un accès en direction de l'ancien
cimetière. Le second état concerne le réaménagement
intérieur de l'édifice. La porte nord est bouchée et
l'èspace inteme divisé en deux parties distinctes par un
large mur de .eIend percé d'une grande arcade.

IIIOYEN ÂGE

Les niveaux de sol mis au jour au cours de l'intervention
confrment clairement ces deux étapes de construction.
Au premier état est associé un sol de mortier qui repo-
se sur une colrche de terre dont jepaisseur varie en
fonction du pendage du rocher. Au second état cor-
respond une réfection importante de l'église : un plan-
cher est systématiquement posé dans la net un sol
damé aecouvre le choeur. Lors de ce réaménagement,
l'autel oriental, présent dès I'origine, est réutilisé.
Létude morphologique du bâti et l'étude des textes
situent la construction primitive de l'église au Xlle s. ou
Xllle s.

En ce qui concernê l'évolution architecturale de l'église,
la campagne de 1999 avait permis de définir deux éta-
pes de construction. Au premier état conespondait l'im-
plantation de l'église dans son tracé rectangulaire : la
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§w
La réâlisation d'une nouvelle capitainerie à Thononles-
Bains au port de Rives a nécessité âu paéalable une
inteNention archéologique du fait que le projet se trou-
ve sur une zone archéologique sênsible. Le projet aura
pour conséquence la destruction du sol sur -1,40 m de
profondeur, soit environ 0,70 cm sous le niveaü de l'eau
du lac Léman.
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Ce projet collectifde recherche (P 13) se propose dôétâ-
blir la contribution du document céramique dans l'analy-
se de la mise en place des cultures du Bronze âncien
dans le Sud-Est de lâ France.

Le PCR se situe donc dans la suite logique de cette
série d'opérations el de manifestations ; il en constitue
un nouveau prolongement par une phase opérationnel-
le d'analyses et de retour aux sources documentaires
de base que constituent les mobiliers et les données de
fouilles. Quatre régions sont concernées : Paovence -
AIpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Auvergne et
Languedoc-Roussillon, les nouvelles informations
concernant les groupes à céramiques "épicampanifor
mes" ne nous semblant pas de nature à modifier fonda-
mentalemeni les données du problème sans un élargis-
sement à la totalité des connaissances relatives au
début du Bronze ancien dans le Sud-Est. Les recher-
ches font l'objet d'une coordination collective sur base
thématique (F. Convedni, L. Jallot, O. Lemercier, G.
Loison et J- Vital).

La déjà longue histoire des recherches sur le Bronze
ancien, comme la conrusion des champs techniques,
morphologiques, sémiologiques, chronométriques, géo-
graphiques et culturels, exigeaient une déconstruction
préalable de cettê notion par découplage des différentes
composantes participant à la délnition des productions
oéramiques. Les opérations scientifiques spécifiques de
clarification que nous nous êtions proposées de condui-
re étaient les suivantes :

- retour critique aux contextes d'origine du mobilier ;

- inventâire descriptif et iconographique des séries ;

- analyse géométrique des formes éramiques en réfé-
rence à un large cadre de compréhension ;

- analyse des techniques et thématiques décoratives,
qui devait suivre deux voies en relation dialectique ;

- celle de la lecture technique du décor devant recoudr à l'u-
tilisation d'un langage descripiif collectif et à la constitution
d'une base de données des décors bêrbelés ;

- celie de l'interpétalion techniqLre et des oùtls â.yrdoyê ;

- lier le destin de ces deux modalités pa. une phase
d'expérimentation visant à constituer un référentiel
des liens matrices-motifs et à réduire les
cas encore trop nombreux d'indécision ;- défrnir les heritages anler,eurs
- caractérisation physico-chimique du maaériau aln de
cerner la dynamique spâtio-temporelle et culturelle des
différentes productions qui peuvent être isolées.

Une année probatoire (1999) a concerné la rég;on
Provence -Alpes - Côte d'Azur. Outre le bilan spécilque
à cette régron (BSR PACA 2000), cette première ânnèe
avait permis de faire un point sur les techniques et
motifs décoratifs rangés sous le concept
« d'Epicampaniforme » et propres aux productions
méridionales.

Le déplacement en Rhône-Alpes présentait iointérêt de
documenter les aspects techno-culturels des régions
plus septentrionales à parth de séries issues de fouilles
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Les recherches programmées dês deux dernières
décennies êt les récentes opérâtions dê sauvetage liées
à l'aménagement de la ligne feroviaire du TGV,
Ivléditerranée ont renouvelé de manière significative nos
données relatives à Iorigine du Bronze ancien en
moyenne Vallée du Rhône. A la suite de quelques
contacts informels conduits à l'issue du colloque sur le
Campaniforme de Riva del Garda, et en marce des nou-
velles problématiques de recherches induites par ce
renouveau documentaire, fidée s'est imposée de la
nécessité d'une analyse large des productions céra-
miques post-campaniformes. Ce projet vise plus parti-
culiè.ement à en délnir l'origine et le développement
âinsi que la part des influx locaux, orientaux êt méditer-
ranéens, par l'examen collectifdes concepts, des docu-
ments et des méthodologies, les capacités d'analyse et
les avancées individuelles nous semblant toucher à
leurs limites du fait de la complexificâtion du sujet.



Les résultats obtenus peuvent être résumés de la façon
suivante :

- les différentes hypothèses, techniques, géogra-
phiques, chronologiques et culturelles, résistent mal à
un nouvel examên de Jond de la documentâtion maté-
rielle, qui ne flgurait pas parmi les objectifs
centraux, comme préalables, des actions à vocation
synthétique antérieures ;

- les séries céramiques les plus représentatives ont fâit
I'objet d'analyses détaillées. Elles ont concerné les sites
mentionnés plus haut ainsi que toute une série de
découvertes anciennes remises ainsi en contexte,
soit près d'une trentaine de sites ;

- cêrtains corpus ont pu faire l'objet de nouvelles inteÊ
prétations résultant de la confrontation collective des
données matérielles (Lyon boulevad périphérique nord,
Gorge-de-Loup, rue Berthet, Géovreissiat Denière le
Château);

la discrimination des composantes cultuaelles fait

apparaître la contribution importante du monde méditeÊ
ranéen de la phase récente (de régionalisation) du
campaniforme dans le sud de la région au Bronze
ancien. Lévidence du lien céramique campâniforme -
céramique de type Laure redonnerait une certaine légi
timité à la notion d'Epicampaniforme et à sa séparation
d'un Bronze ancien conçu comme phase historique d'é-
volution I

- Ia moyenne Vallée du Rhône est plus soumise aux
influx orientaux par le nord des Alpes et semble carac-
térisée par I'élaboralion d'un faciès propre dans la mise
en place duquel la part du substrât campaniforme sous
sa formê régionale semble mineure, tout comme celle
des faciès régionaux du Néolithique final ;les
connexions avec la Basse-Auvergne sont à souligner ;

- les analyses pétrographiques en cours tendent à mon-
trer des comportements régionaux spécifiques vis-à-vis
de Ia présence ou non et de la nature des particules

ajoutées (carbonates pilés, chamotte).

Jôôl VITAL

C'est dans le cadre d'un programme de rêchêrche lancé
par Anne Baud, et portant sur les ordres mendiants,
qu'ont été réalisés deux mémoires de maîtrise
d'Archéologie. Ces deux mémoires, soutenus en sep-
tembre 2001 à l'Université Lumière Lyon 2, offrent une
étude historique et archéologique de plusieurs couvents
franciscains fondés, à la fin du lvloyen Age, dans les
anciennes régions de Savoie et du Bas-Dauphiné.

Le premier (A. Siranossian) porte sur six couvents fran-
ciscains Iondés, entre les milieux des XlVe et XVle s,
dans les actuels départements de l'Ain et de la Haute-
Savoie (avec trois couvents relevant d'un mouvement
de réformê de l'ordre Franciscain, mouvement généra-
lement désigné sous le nom de Coléftar).

Le second mémoirê (V Fournier) porte sur un seul cou-
vent fondé au milieu du XVe s au nord-est de l'actuel
département de la Drôme (dans un hameau nommé
Charrière). Ce dernier couvent présente la particulârité
d'être rattaché à un mouvement de réforme quasi

contemporain du mouvement Coléttan, et généralement
connu sous le nom d'ObserYarcê.

La réalisation de ces deux mémoires a permis de rele-
ver deux types d'implantation de l'ordre Franôiscain
dans les régions étudiées :

- un premier en zone urlraine, iû ou extra muros, lou-
jours à proximité d'une porte êt généralement non loin
d'un axe de circulation important et d'un point d'eau ;

- un second (usqu'alors mal connu) à l'écart de toute
concentration de population, dans les bois, mais tou-
jours à proximité d'un point d'êâu (parmi les 7 ensem-
bles étudiés. le couvent de Charrière constitue le sêul
exemple de ce type).

Ces deux types d'implantation totalement opposés,
semblent répondre à des stratéqies très différentes, visi-
blemênt propres au mouvement de réforme auquel les
couvents sont rattachés. Ainsi, le couvent de Chanière
semble devoir sa fondation en ce lieu (outre à I'assu-
rance qu'âvaient les Franciscâins d'un soutien financier
de la part des Corntes locaux) à une politique d'implan-
tation propre aux Observants qui semble avoir visé :

- à tenter d'endiguer l'expansion dês couvents colettans
dans le sud de la région ;

- et éventuellement à imitêr le style de vie érémitique
âdopté par saint François d'A.ssise à la fin de sa vie.

Tous les couvents étudiés se situent dans des lieux qui
paraissent toutêfois très stratégiques : le couvent dê
Charrière est ainsi implanté à moins d'une journée dê
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récentes (Lyon, Roynac, Chabrillan, Ambérieu).
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marche des grands centrês urbains de la région (hypo-
thèse d'un couvent étape), et tous les aut.es couvents
le sont au cceur de petites cités relativement prospères.

Concernant à p.ésent les informations tkées des analy-
ses architecturales et archéologiques des couvents étu-
diés, il est apparu que le plan de ces derniers n'était pas
sans rappeler celui des ensembles monastiques tradi-
tionnels (du moins en ce qui concerne les bâtiments
conventuels), avec :

- des cuisines, réfectoires et dépendances installés
dans des ailes pârallèles aux églises (et séparées de
ces dernières par des cloîtres) ;

- que l'adaptation au tissu urbain, ou à des structures
préexistantes, dont ont dû faire preuve ces couvents,
empêche l'êdoption d'un plan type strict ;

- que tous ces couvents sont précédés d'une courappê-
lée cour des Prédications I

- et enfin que I'enceinte qui les cerne n'englobe jâmais
l'église conventuelle qui reste ainsiaccessible aux laics.

Les églises franciscaines renconirées sont générale-
ment à nef unique (éventuellement flanquée d'une ran-
gée de chapelles latérales), voûtées ou charpentées
mais toujours marquées par:

- des dortoirs (d'abord collectifs puis divisés en cellules
individuelles) à l'étage ;

- des sacristies, suivies de salles capitulaires, accolées
aux ch@urs.

Ces similitudes avec l'organisation des bâtiments
monastiques traditionnels ne doivent toutefois pas faire
oublier les impo(antes différences relevées (qui témoi-
gnent toutes de certaines particularités de l'ordre fran-
ciscain). ll est ainsiapparu :

- une séparation entre la nef et le chceur Ûubé ou sim-
ple banière) ;

- une ornementation très sobae.

Viviane FOURNIER et Anne BAUD

a Thènte I : le cadre nalurcl et chronologique du
Tardig laciaire regional

12 690 BP, calibrées êv. J.-C. entre 13 6'17 et 13 499 et
qui correspondent au l\,,lagdalénien supérieur,

1. Datation du renne - et enfin {ln ensemble de dates comprises entre 12 680
ei 12 090 BB caljbrées av. J.-C. entre 13 499 et 12 283
avec les quatre demières dates en fin de B6lling, voire
même dans le Dryas moyen.

Etat d'avancement du programme de datation 14C en
AMS : Nous disposons de 28 dates obtênues sur des
restes de renne de 17 sites magdaléniens de l'espace
géographique du PCR auxquelles s'ajoutent 4 dates de
sites extérieurs à cet espace, pris comme points de
comparaison. [,4algré le phénomène des "plateaux"
radiocarbone en particulier celui constaté au début de la
biozone du Bolling, on peut répartir toutes ces datations
à l'intérieur de trois intervalles biozoniques :

- celles se rapportant au Dryas ancien, deuxième moitié,
pour 10 dates s'échelonnant entre 14 390 et 12 780 BP.
calibrées av. J.-C. entre 15 527 et 13 617 dont deux
dates qui sont p.obablement attribuables au
Magdalénien moyen (abri de la Croze-sur-Suran et la
couche D de La Colombière),

Les dates situées à la fin du Bolling et qui sont issues
de niveaux archéologiques dont les industries reposent
encore sur un tonds magdalénien, correspondent à des
spectres fauniques ou le renne est de plus en plus rare,
voire kès discret comme à l'abrj Gay (Ain, fouilles R.
Desbrosse), à la grotte de Bange et à l'abri des
Douattes (Hauie-Savoie, fouilles G. Pion) à la
Raillarde (Ain, Sault-Brénaz, fouilles J. Reymond et
l. l\rargerand).

Le corpus des dates sur le renne est intrinsèquement
cohérent mais parfois totalement ou partiellement dis-
cordant avec celui des dâles anciennement connues,
constatation qui sera exposée dans le rapport lnal du
PCR en 2002.- celles qui sont en limite "statistique" Dryas

ancien/Solling pour trois dates dans l'intervalle 12 780 -
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- la présence de chevets plats ou à pans coupés (mais
jamais en cul-de-fou4 ;

- une absence de transept ;
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2. Analyse isotopiques 13C êi 15N

Les recherches conduites par le Laboratoire de biochi-
mie de l'lJniversité Pierre et Marie Curie sous la respon-
sabilite de Hervé Bocherens se sont poursuivies au
cours de l'année- Par les signatures isotopiques du câr-
bone et de I'azote sur le collagène des mêmes échan-
tillons de renne dlr programme 14C précédent et sur
d'autres espèces tels que le cêrf et l'élan, ilesttout à fait
possible dê préciser les biotopes correspondants aux
différentes périodes, en particulier on constate que les
valeurs de 13C de collagène d'o§ de rennes diminuent
sensiblement entre 13 000 et 12 300 BP. phénomène

similaire déjà mis en évidence pour les rennes
d'Aquitaine de la même pédode (Thèse D. Drucker,
2000).

lJne étude plus exhâustive sur un grand nombre d'é-
chantillons êst en cours et une synthèse des résultats
sera proposée dans le rapport fnal du PCR. Notons
cependant que le fait d'effectuer les analyses 14C, '13C

et 15N sur les mêmes échantillons, contribue non seu-
lement à une meilleure labilité et cohérence entre les
résultats mais permet aussi de diminuer sensiblement
les coûts (de l'ordre de 20 o/o), le collagène préparé au
laboratoire de biochimie servant également pour 14C.

nus en milieu anthropique dans les sites magdaléniens
et épipaléolithiques du PCR et ceci dans un esprit d'a-
nalyse critique.

a Thème ll : occupations humaines, actions de
teftain

Fouilles à l'abri des Douattes (commune de Musièges,
Haute Savoie)

3. Paléoenvironnement du Tardiglaciaire
apports par la palynologie

Proqramme du laboratoire de Ch.onc.Ec.ologie, UMR
6565 de Besançon (H- Richard et C. Bégeot)et du labo-
ratoire ARPA (J. Argant). Ce programme concerne les
analyses sur les deux carottages efiectués au lac de La
Thuile (à proximité de Chambéry) et à cêlui de Saint-
Jean-de-Chevelu (proche du site de la grotte des
Romains), tous deux en Savoie. Une grande pârtiê du
Tardiglaoiaire a été mise en évidence dans les assêm-
blages polliniques des deux caaottes. Les principales
phases biozoniques ont été identifées, en particulier le
Dryas ancien,la phase de réchauffement correspondant
au Bolling, le refroidissement du Dryas moyen, I'Allerod
avec probablement la petite péjoration climatique de
"Gerzensee Oscillation" eI le Dryas récent jusqu'au
début du Préboréal. Cette étude, jamais réalisée dans
I'espace géographique du PCR, propose des résultats
très intéressants et inédits, qui permettront de preciser
les attributions biozoniques du Tardiglaciaire dans ce
sêcteur géographique, de les corréler avec ceux obte_
nus dans le Jura et par voie de conséquence, de les
comparer avec 6eux des diagrammes polliniques obte-

Les fouilles de I'année 2000 (G. Pion) confirment la pré-

sence de niveaux archéologiques dans le sêcteur orien-
tal de l'abri qui est resté non touché par les Iouilles
anciennes des annéeô 1930 à 1935 par A. Jayet, et G.
Amoudruz, (Le Globe, 1943) et des années 1954 et
1955 par L. et J.-H. Pradel (SPF, LVll, 1960, n' 12). Le
niveau magdalénien détecté par A. Jayet (couche 7) a
élé confirmé mais avec une meilleure définition de la
stratigraphie quise décompose en plusieurs unités sédÊ

menlaires complexes comme le montrent les premières
analyses sédimentologiques. Les horizons magdalé-
niens, dont le plus récent porte la référencê couche 5

dans notre étude, sont très anthropiques et encore
assez riches en vêstiges lithiques et osseux malgré leur
position exiguë dans ce secteur de l'abri.

Le matériel lithique qui conlorte l'attribution culturelle
magdalénienne définie parA. Jayet comporte des lamel_

les à bord abattu minces et plutôt assez courtes, des
perçoirs simples et multiplês, des burins dièdres et sur
troncature, des grattoirs en bout de lame et sur éclats
plats mais aussi avec la présence de quelques pointes

ou fragments de pointes à dos courbe.

La faune (L. Chaix) comprend le renne, le cerf, le che-
val, le bouquetin, l'élan et le castor. Les premières data-
tion6 isotopiques en AI\,4S, réalisées sur renne, élan et
cerf situent la 1n de l'occupation magdalénienne dans
un espace temps compris entre'12 300 et'12 000 BP

c esl à dire à la fin de la biozone du B@lling.

Les résultats obtenus dans cettê campagne de fouille
sont sulfisamment encourageants et fiables pour envi-
sager de poursuivre les recherches sur un secteur lilni-
té à 3 m' et qui sera louillé jusqu'au niveau argileux à
blocs repérés en 1999 ce qui permettra de dégager unê
coupe plus refésentative de la stratigraphie et engager
les autres analyses pluridisciplinaires.

Gilbert PION
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L'année 2000 marque le terme du troisième programme
kiennal de recherche (1998-2000) du groupe de travail
intenégional sur la Topographie urbaina de Gaule ûéri-
dlonalê, dont l'objeotif est de publier un Ailas fopogra-
phlqrre qui présentê. pour chacun des chefs-lieux de
cités antiques de Narbonnaise et des Alpes Maritimes,
l'ensemble des vestiges connus par les fouilles, ancien-
nes et.écentes, sur un fond de plan à échelle 111000,
en assortissant cetie présentation d'un commentaire
feullle à feuille, puis d'une approche synthétique de I'his-
toire et de la topographie des villes concernées, depuis
les originesjusqu'à l'aube du haut Moyen Âge.

Le volume 1 de I'Atlas topographique des v//es de
Gaulê ttétidionale, Aix-en-Provence, a élé achevé d'im-
primer lin 1998 et distribué en 1999. Le volume 2,
F,"é/a/s, doit sortir des presses à Iafin du mois de décem-
bre 2000 ; il constituera lê n' 32 des Supp/émenls de la
Revue archéologique ale Narbonnaise el le n' 26 des
Travaux du Centre Camll/e Jul/iar. Rédiqé par L. Rivet,
D. Brentchaloff, S. Roucole et S. Saulnier, il a même foÈ
matA 3 et même organisation des matières que le volu-
me 1 ; ne fût-ce que parce que la présentation de la ville
a nécessité d'éditer seize Ieuilles au lieu de quatotze, il
est plus important cependant, lant par son volume (512
p.) que par ses 904 illustrations. Le linancement de la
publication a réunià nouveau les concours du Ministère
de la Culture, Sous-direction de l'archéologie, du Centre
Camille-Jullian, de l'Universitê de Montpellier lll et natu-
rellement de la Rêvue archéologique de Narbonnaise,
mais i! a bénéîcié ên outre des aides de la Ville de
Frejus, du département du Var et de la région Provence-
Alpes-Côte d'Az.rr, ainsi que de la Société d'études du
Sud-Est Varois. Ainsi s'explique qu'en dépit d'une pagi-
nation accrue, le prix de vente envisagé soit à peine
supérieur à celui du volume 1 : 550,00 F.

La prépamtion de cet important ouvrage justifie naturel-
leûent que l'activité du groupe de travail sur la
lopographie urbaine de Gaule méridionale ait élé patli-
culièrement soutenue en 2000 : 10 journées d'études,
tenues dans les différentes villes associées au projet,
dont une a été entièrement dévolue aux problèmes spé-
cifiques posés par lâ cartographie informatique. Ces
réunions n'ont pas seulement eu pour objet cependant
l'examen des chapitres de synthèse de l'ouvrage sur
Fréius ; elles ont éqalement permis de discuter collecti-
vement, selon I'usage du groupe de kavail, les feuilles
des Atlas topographiques en préparalion pourApt, Alba,
Avignon et Vienne.

La clôture, en 2000, du troisième exercice triennal du
projet collectif de rechetche sü la Topographie utbaine
de Gaule fiéidionale ne marque pas en efret l'achève-
ment d'une entreprise quia été inaugurée voiciquelque
dix ans maintenant. Une demande de reconduction du
PCR a donc étéfonnulée auprès du Service regionalde
l'archéologie de la égion Provence-Alpes-Côte d'Azur
et l'exercice 2001-2003 couvert par cette demande
devrait voir la publicataon d'un ou deux autres volumes
de la collection de l'Atlas topoghphique des villes de
Gaule meridiotlale '. le volume 3 sera à coup sûr consa-
cré à la présentation dês villes d'Avignon, Cavaillon et
Carpentras, dont l'étude, conduite par D. Carru, est très
avancée ; quant au volume 4, en l'état actuel d'avance-
ment des dossiers, il est permis d'hésiter sur son conte-
nu : sans doute s'agira{-il à nouveau d'un volume col-
lectif, qui pourrait regrouper des villes comme Alba, Die,
Saint-Paul-T.ois-Châteaux et Valence.

Jean GUYON
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l§§§§ Chronologie
Organisme de rattachement
des responsables de fouille

BRO
coN
FER
GAL
HMA
IND

I\,1ES

t\,toD
NEO

Age du Bronze

Gallo-romain
Haut Moyen Age
lndéterminé
[,4oyen Age

Néolithique
Paléolithique

Associâtion française pour l'arché,llogie nâtionale

Bénévole
Contrat à durée délerminée (AFAN)
Centre nationalde la recherche scientifique
Collectivité tenitoriale
Êducation nationale
Equipe de recherche associée au CNRS
1ÿlusée d'Associalion
[,4usée de collectivité tenitoriale
[,4usée d'Etat

Sous-direction de l'archéologie
SeNice régional de l'archéologie
Enseignemenl supérieur

ASS
AUT
BEN
CDD
CNR
COL
EDIJ
ERA
ItilAS
t\,1cT
I!]ET
À,1US

SDA
SRA
SUPNature de I'opération

Evaluation archéologique
Fouille programmée
Opéraiion de préparation d'une publication
Opération de prospection inventaire
Prospection aérienne
Projet collectif de recherche
Opération de prospection thématique

Sondage
Sâuvetâqe Proqrâmmé
Sauvetage urgent
Surveillânce trâvâux
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Liste des programmes

de recherches nationaux

Du Paléolithique au Mésolitique

7 : Magdalénien, ÉpigravetUen

2 : Les oremières occupalions paléolithique (contemporaines
ou antérieures au stade isotopique I > 300 000 ans)

3 : Les peuplements néandedaliens l-s. (stades isotopiques 8
à 4: 300 000 à 40 000 ans; Paléolithique moyen l_s.)

4 : Derniêrs Néandertaliens et premiers Homo saptens
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)

18:
ves)

5 : Développemênl des cultures aurignaciennes e1 gravettien-
Périodes historiques

6 :Solutréen, Badegoulien ei prémices du l/agdalénien
(cullures contemporaines du maximum dê froid du Dernier
G1âciaire)

Approches spâtiales, interaciions homme/milieu

Les formes de I'habitat

Le monde des morts, nécropoles et cultês associés

Sanctuakes, riies publics et domestiques

Approfondissement des chronologies (absolues et relati-

Préhistoire

15

9: L'art paléolilhique et épipaléolithique (ârt pariétal, rupestre,
mobiliê! sculpture, modelagej parure...

21 : Architecture monumentale gallo-romaine

22 : Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romains

23 : Étâblissemenls religieux et nécropoles depuis la nn de
l'Anljquité : origine, évolution, fonctions

24 : Naissance, évolution et fonctions du château médiéval

I : La în du Paléolithique

10 rLe Mésolithiquê

Le Néolithique

20 : Espace rural, peuplement ei produciions âgricoles âux
époques gâllo-romalne, médiévale et moderne

19 : Le fait uloain

Histoire des techniques
'11 Apparition du Néolilhique et Néolithique ancien

Le Néolithique : habitats, sépuiturês, productions,échan- 25 : Histoire des techniques, de la Protohisioire âu
XVllle s. et archéologie induslrielle

12:
ses

13 : Processls de lévolution, du Néotithique à t'âge du Bronze 26 : Culture mâtérielie, de l'AnUquité aux Temps modernes

RHÔNE-ALPES

1 : Gisemenis paléontologiques avec ou sans indlces de pré-
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Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéologie navale Thèmes diachroniques

27 : Le réseau des communications : voies lerrestres et voies 30 : l'art postglaciaire (hors lüésolithique)

31 : Anthropisation et âménâgemênt des milieux durant
l'Holocène (pâléoenvkonnement et géoarchéologie)28 : Aménagements portuaires et commêrce maritime

29 : Archéologie navale

I lndex topographique

Alba-La-Romaine : 45-49
Albon: 71

Allinges : 225
Ambérieu-en-Bugey : 33
Aînecy i 226-227
Anse:151-153
Balme-les-G rottes (La) : 97
Beaurepaire: i 97
Beauvoir-en-Royans : 98
Bidon : 50
Boisset-les-Monlrond : 123
Bourgetdu-Lac (Le) : 205
Brison-Saint-lnnocent : 206
Bully : 154
Chamaloc : 72
Chambéry : 207
Champdieu:123
Charavines:98-100
Charlieu:124
Charols i 72
Châteauneuf-du-Rhône : 72
Châtillon-en-Diois : 74
Chavanay:124
Chazey-Bons : 33
Clonas-sur-Varèze : 10'1

Collonges-au-Mont-d'Or : 154
Cordon i 228
Craintillieux:'125
Crcmieu:101
Curis-au-Mont-d'or : 155
Dardilly : 155
Esserts-Blay : 208
Fareins : 34
Feuts | 126-127
Frans, Fareins, Chaleins : 34
Genas:156
Gràîe i 74
Grospierres : 50

Gtully i 228
Hières-sur-Amby:'102
Huez: 102
lzemore : 35
Laffrey : 103
Largentière : Taûriers: 51

Laveyron : 75
Luc-en-Diois : 75
Lyon: ca e: 157
Lyon 1er i 158-162
Lyon 2 : 163
Lyon 5e:163-175
Lyon 7e : 176
Lyon 9e: 178-184
Malataverne : 76
Marignac-ên-Oiois : 76
Mossimy-sur-Saône : 36
Mirabel : 52
Montagnieu : 36
Montarcher : 128
Montbrison :128
Montélima r: 76-77
Moutiers : 209
Musièges : 229
Novalaise : 209
Nyons : 77
Optevoz : 103
Orgnac-l'Aven : 54
Pacaudière (La) : 129
Pègue (Le) : 87
Penne.sur-l'Ouvèze (La) : 78
Pé.on : 37
Polêymieux-au-iJlontd'Or : 184
Pommiers-en-Forez :'130
Pontamatrêy-Montpascal : 209
Portes-Les-Valence : 78
Pouzin (Lê) :

Ravoire (La) : 210
Réauville : 79
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Rivas:131
Rive-de-Gier:131
Roanne : '131-132

Rompon : 55
Rosières : 56
Rossillon : 37
Saint-Bernard-du-Touvet : 1 04
Saint-Chef : 105
Sainl.Elienne : 132
Saint.Etienne-le-Molard : 132
Saint.Gingolph : 229
Sâint-.leand'Arvey : 211
SaintJean.d'Aulps : 230
SaintJulienla-Vêtre : 133
SaintJust§aint Rambert : 134
Saint-Laurent.de.Mure :'185
Saint-Marcel :212
Saint-Marcel-les§auzet : 79
Saint-Martind'Ardèche : 57
Sainl-Martind' Estrêaux : 134
Sainl-Michel-de-Boulogne : 57
Saint-Paul-Trois.Châteaux : 79-81
Saint-Priest : 188-193
Saint-Romaind'Ay : 59
Saint-Romain-dêJalionas : 105
Saint-Romain-encal : 194

Saint.Romain-le-Puy : 1 36-1 37
Saint-Vallier : 81
Sainte4olombe : '195

SainteJalle : 82
Sainte-Marguerite-La-Figère : 59
Salles-Arbuissonnas : 1 95-196
Sassenage : 106
Saulce-sur-Rhônê : 82
Savigny : 196
Sermerieu : 107
Suze"La-Rousse : 83
Termignon:212
Thoiry : 38
Thonon-les.Bains : 231-232
lraize | 213
Val-de-Fier : 232
Valênce : 83-85
Vallon-Ponl-d'Arc : 60
Venissieùx: 197
Venosc : 107
Vienne | 108-110
Villars-Notre-Dame :'1'10
Villefranche-sur-Saône : 199
Villette-d'Anthon : 185
Vinêzac : 63

Gallo-Romain : 35 - 37 - 3a - 45 - 47 - 48 - 54 - 56 -
71 - 7A - 79 - AO - 81 -82 - 85 - 100 - 101 - 102- 103 -
105 - 107 -'108 - 109 - 123 - 126 - 127 - 129 - 131 -
132 - 134 - 137 - 151 - 152 - 154 - 155 - 159 - 160 -
162 - 163 -167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 174- 175-
176 - 17A - 1ÿ - 1B2 -183 - 184 - 188 - 192 - 193 -
194 - 195 - 207 - 210 - 226 - 22A - 232 -

lndex ôhronoloqi que

Villafranchien i 81

Paléolithique : 37-50-54-60- 110- 139- 151 -
184 - 229 -

Mésolithique : 33-72-86-104- 106- 110- 111 -
168 -

Néolithique : 33 - 50 - 56 - 57 - M - 72 - 76 - 77 - A0 -
86 -'104 - 106 - 110 - 111 - 156 - 176- 178 - 1A2- 1A5
-197-213-

Age du Bronze : 33 - 34 - 36 - 48 - 64 - 102 - 106 -
125 - 136 - 140 - 151- 156 - 176 - .181 -182-1AA-
191 - 192 - 206 - 207 - 210 - 213 -

Agê du Fer : 87 - 1O3 - 1O4 - 125 - 126 - 131 -132-
136 - 140 - 156 -158 - 178 - 182 - 1A5 - 197 - 22A - Modernê : 33 - 34 - 59 - 63 - 74 - 85 - 88 - 97 - 131 -

159 - 160 - 163 - 168 - 172 - 175 - 1A2- 196 - 197 -
199-213-227-231

Haut Moyen Âgê : 71 - 82 - 102 - 105 - 158 - 160 -
174 - 175 - 176 - 210 -

Moyen Âgê : 34 - 36 - 49 - 52 - 57 - 63 - 78 - 79 - 80 -
83 -85 -88- 97- 98- 101 - 102 - 105- 106 - 110-
124 - 12a - 130 - 132 - 133 - 134 - 15.1, 153 - 169 -
172 - 175 - 17A - 182 - 192 -'196 - 197 - 199 - 205 -
20a - 209 - 212 - 213 - 225 - 227 - 230 -
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DAUGAS Jean-Pierre Conservateur généra du patr moine Chel du Seryce égionalde larchéologie

BARGE Hélène Préhistolre, gestion scier'llfi que de I Ardèche, progÉmrnes
rniniers (jusqu en mai2000)

FEUILLET lüârie-P ere Conseruai ce dL pâtrimoine HEioire geston scientifqre de La Savoie

ROYEï Robeir Conseruateur du pât rnoine Hlstoire, gestion scientinque du Rhône et nord de l'bàe
CHASTEL Jacqueline PÉhstoire, gêstion scientiiique de la Couiy-est
DEVLLIARD Laure gestjon administrative et seorétariât C RA

DUIUOULIN Françeis Histo re, geslion scienlilque de Ardèche (à partir du ler

DUPRAZJoèIe Histolre, gêslion scienlilque de Ardèche

GAIDON-BUNUEL Marie Agnès Histolre, geslion scieni,nque dela Loire

LAROCHE Colette Histoirc, geslion scienmque dela cade archéoogique èi de la

LE BOT Anne ngénieure d études, adjoint âu CRA Histoire, geslion scieni,iiquê deVienne et de 'lsère

LENOBLE LllcheJ Histoirc, gestion scieniifique de Lyon et Coury-ouesi

ÏARDIEU JoèIIe Histoire, gestiôn sclàrtifique de la Drômê

TH RION Philipp€ Hisioire, cellule rédaciionneile

VICHERD Geors6 Histoire. qêtion æièntifique de l'Ain

Rélevés dêtercin topograph e. dessins

GELY Bernard Préhistoire cogesiion scentifque de Ardèche etet de a
Drôme

HELLY Benoit Histoire, gestion scientifique de l'lsère

BRANGIER Laurence Têchniciênne dê rêôhêr.hê Gestion des arch ves de fouiles dépaftements de a Drôme,
(s"- TCVI de l'lsàre dê d Sdvo." er de " taue Sdÿoiê

DAUGAS Gine1le Têchni.iên de rècher.he Gestion des ârchives delouiles rdépai€ments de l'Ain de
Ardèche, TGV, de la Loire, du Rhône

Secrétaîe de documentation Documentaiion diffus on centre de documeniation du

SEVILLA Jean'Phlllppe Secré1airc de documentation Blbliothèque, documêntauon générâle centre de
documentation du Datrimoine

OBERLIN Bngitte Gestionrairê adm n slratvê Gest on fnêncière et âdministratve

BRUN Sylvlane Secrétaire administrative Archlves adminlstralives gest on-ditruslon DARA

NEGRlVincent Secrétaire administrative Atraùes juridiques, contentleux, urbansr.e: gestion Ville de
Lyon et COURLY

SAB Llianè Secrétaire administrative Dossiers de protection monunrents histo.iques

BEGUIN Annie Adjointe adminislative

BONIF-ACE Christine Adjointe adminislrative Secrétariat (jusqu'en octobre 2000)

CONEJERO Cor nne Adjointe âdministrâUvê

TEYSSIER I!4arie-Noél1e Adjointe adminstratve
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CHAUVET Jea1.lüarie Asent de suruêlllance Gardien srottes ornées de lArdèche

CACLIN Dominique Celule cade archéologique, Ardèche, Drôme, cartographie

COTTIN Cécile Secrétaire de.édacton des DARA

Chargé d étL'des AFAN Ce ule cartê ârchéo ogique, lsàe, Savoie HaLrie-Sâvoiê
Tl_IOLLON-POMIIIEROL Chrisline Chargée d'ètudes AFAN Ce ule.arte archéo ogique, An, Loire. Rhône
COCCO Fiorella Techniciênnê de saisre AFAN Celulê câdê archéo ogique, saisie niormaüque dês données,

DEGASPARIS Christelle

GAIO Sylvaln

HELLY Chantal

LACHAPELLE Parline
ROSS Mariê Od lê

irn*
I lon,r*"*

Chàrgee d ètudes AFAN

Secrétaire de rédaclio. AFAN




