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Ên mai 1994 étail mis en piace le nouveair dispositit
d'évâlualion scientifique destiné à se substituer à celui
du Conseil Supérieur dont chacun avait pu mesurer
les inconvénjents dus, tout à la iois, à l'éloignement du
ierrain et à l'engorgement enlraîné par la multiplication
des dossiers d archéologie préventive.

s'est rendue cinq fois sur des sites, dans l'Ain, en
Ardèche. dans la Drôme et en Haute-Savoie, En outre,
le suivi archéologique des travaux du TGV
I\réditerranée a nécessité dix neuf visites sur le terrain
et trois réunrons de synthèse communes à la CIBA
Sud Est, à Orange et Avignon.

Au total, ce sont cent soixante deux dossiers d'opéra-
tions programmées (soixante quatre pour la Pré- êt la
Prolohistolre ei cinquante clnq pour les périodes histo-
riques en Rhône-Alpes et, respectivement, vingt cinq
el dix huit en Auvergne) qui ont été instruils. Soixantê
quatre opérations préventives (quarante deux en
Rhône-Alpes et vingt deux en Auvergne) ont été exa-
minées préalablement à leur mise en oeuvre, tandis
que cinquante huit DFS ont donné lieu à une évalua-
tion a posteriori. Dans le même temps, en Rhône-
Alpes, deux cent trenle neuf interventions de diagnos-
tic ou de fouilles de sauvetâges liées à l'urgence abso-
lue ont é1é organisées et contrôlées par le Service
.égional de l'archéologie et suivies d'une simple infor-
mation de la CIRA.

Le système a été voulu résolument déconcentré et a
inauguré un nouveL échelon de l'interrégion oir Rhône-
Alpes et Auvergne composent une unité gestionnaire
présidée par le Présidenl de la région siège. De même
a t-il éié fondé sur une collaboration interinsiitulionnel
le : sept représentants du minislère de la Culture, de
l'Université, du CNRS, des collectivilés territoriales et
des archêologues bênevoLes. ainsi que deux spécra-
listes de lâ Proiohistoire et du lvloyen Age, se parta
gent, au sein de la Commission lnterrégionale de la
Becherche Archéologique (CIRA), L'examen des dos-
siers de fouilles programmées et d'archéologie pré-
ventive lors de deux sessions plénières annuelles
complétées par neu{ ou dix réunions en délégation
permanente.

Enfin, il est maintenant exigé que le dépôt des
archives de fouilles -documentation éc.ile, graphique
et photographique en complémenl des mobiliers
recueillis- accompagne la remise du rapporl ou du
Document Final de Synthèse (DFS). En la matière, on
observe l'irruption des vecteurs électroniques (CD
lmaqes et CD-Rom) donl l'archivage, la gestion et la
communicalion au public impliquent que des moyens
propres soienl mis à disposition du Service régional de
l'archéologie.

L'engagement des membres de la CIRA, qui exercent
tous leur mandat à titre bénévole et sans décharge
professionnelle, apparaîl donc très fort et justifie, dans
une large part, le succès de cette formule, Les cher-
cheurs et les parlenaires du Service réqional de l'ar-
chéologie apprécient la rap;dité dans le traitement des
dossiers ainsi que la proximité des experts qui n'hési
tent pas à se rendre sur place el à rencontrer leurs
collègues. ll semble cependant évidenl que la pérenni-
té du système ne pourra être valablement acquise
sans un renforcement des moyens mis à la disposiiion
des commissions. Par âilleurs, la nécessaire publica-
tion des résultats des travaux de terrain impliquerail la
mise en place généralisée de parrainages scienti-
fiques fondés sur une disponibililé étendue des
membres de la CIRA. Ceux ci devraienl alors bénéfi-
cier d'une meilleure prise en charge, par exemple, à
l'occasion d une mise à disposition pour la durée de
leur mandat.

9

Après deux années de folctionnement, à la moitié de
son premier mandat, il esl intéressant d'appréciêr l'ac-
tivité de la CIRA Centre-Est : elle a tenu dix huit
réunions cumulant vingt neuf journées de travail dont
neuf ont été entièrement consacrées à l'examen des
recherches programmées, Une séance décentralisée
a été organisée à Clermonl-Ferrand el la commission

Patice BEGHAIN
Dirccteu regional

des affaires cu ltu relles

Autre innovation, les opérations de ierrain sont désor-
mais évaluées a prioi, lots du monlage du dossier,
mais aussi a posterorl après leur exéculion, afin d'en
mesurer les acquis el d'en favoriser la publicaiion.

Avant-propos
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de la recherche archéologique

Orientations du service

A maints égards, lannée 1995 aura été celle de l'ar-
chéologie sur le kacé de la ligne nouvelle n'5 du
Train à Grande Vitesse : si la CIRA lui a consacré de
nombreüses réunions et a iréquemmenl délaché ses
experls sur le terrain. rl n'esl gLrère passé de semaines
durant lesquelles le Service régional de l'Archéologie
ne se soit rendu sur les sites afin de presctire des
mesures scientifiques et d'organisation ou de conttôler
le déroulemenl des fouilles en cours- De même,
nombre des dossiers hors-lots" onf ils été instruits :

carrières, gares, zones d'activités... En outre, Thiêrry
Odiot, ingénieur d'éiude en charge du départêmênt de
la D'ôme. a été deiiaitvemenl délache du se.vice pour
assurer, auprès de la DRAC de Languedoc-
Roussillon, les fonctions de coordinaleur du projet
archéologique inierrégional. C esi désorma,s Joëlle
Tardieu, ingénieur d'étude, qui lui succède dans le
département.

Au plan géographique, lactivité est bien répaftie,
aucun département n'étant tenu à l'écarl des pro-
grammes de recherche même si lês plus méridionaux
d'entre eux concentrent une parl importante dês intet-
ventions autour des axes de la Vallée du Bhône et des
Gorges de lArdèche.

nent les époques pré- et protohistorique tandis que 20
chantiers se rapportent à Ia période historique (8 pour
l'Antiquilé et 12 pour le N4oyen Age). Une bourse du
Patrimoine a élé atlribuée au projet de publication des
séries protohistoriques du Lac du Bourgei (Savoie),
landis que trois inierventions de terrain en fin de tra-
vaux onl élé orienlées vers la préparation d'une publi-
cation (OPP).

Ouanl à l'organisalion des chercheurs, on obserue un
regroupement au sein des six Programmes Colleclils
de Recherche (PCR) animés par des professionnels
impliqués à un haut niveau (CNRS, Universilé,
Culture) et permettant également de dynamiser l'ac-
lion des bénévoles les plus motives : "Premiers pay-
sans haul-rhodaniens au Ve millénaire", "La ville
antique" à Vienne et Alba, "Le château de pierre",
"Chantiers de conslruclion à l'époque médiévale",
"Occupation dês sols, genèse et évolulions des pay-
sages ên Tricastin".

Par ailleurs, une attention parliculière a été portée aux
travaux rédaclionnels liés à la publicalion des résullats
de fouilles et Philippe Thirion, ingénieur d'étude, se
consacre maintenanl exclusivement à cetle tâche au
sein d'une cellule spécialisée ; cest À,{ichel Prestreau,
conservaleur du Patrimoine, qui assure la gestlon du
département de la Loire.

Enfin, la réflexion est engagée quant à la constilution,
la misê en oeuvre et la communication des archives
de fouilles (sources documentaires el mobiliers) tant
dans les dépôts qu'au siège du service : Chloë
Daugas et Laurence Brangier, techniciennes de
fouille, ont p s en charge ce sectêur d'activité.

Parallèlemenl à ces opérations programmées, 218
intêrvêntions liées aux chantiers d'urbanisme êt à
l'aménagemênt du teûitoire ont été organiséês préala-
blemênt à I'ouverture des travaux ou au titre de lut-
gence absolue. Elles ont concentré 13,537 millions dê
Francs de londs publics ou privés (dont 266.835
Francs de l'Etat au titrê des Monuments Historiquês),
en légère progression par rapport à 1994 (lolaldê 12
MF et 700 00 Francs au titrê dês lVlH). Toutefois, la
situation de l'emploi des archéologues contractuels
demeure précaire avêc un taux d'équivalent temps-
plein d'environ 80, en régression pour la troisième
année consécutive. Cefte tendance êst égalemênt
illuslrée par la statislique des dossiers instruils par le
Service régional dê l'Archéologie : 610 documênts
d'urbanisme traités ên 1995, en baissê régulière
depuis trois ans -829,770,630- traduisant lês êflels de
la baisse de l'activité économique.

Orientations de la recherche

41 opérations programmées, dont 20 pluriannuelles,
ont bénéficié d'un financement de 771 500 F sur le
chapitre 66-98 du budget de l'Etat. 21 touilles concer-

11
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Au plan de la thémalique, il se dégage ute iorte activi
1é autour de la fin des temps gJaciaires (kansitions
Paléolithique supérieur à l'Epipaléolithique et au
N4ésolithique) en corollaire du Colloque de IUISPP
organisé en septembre 1995 par P. Bintz à Grenoble.
Un second point fort apparaît désormais pour la pério-
de médiévale pour laquelle les travaux du TGV
lVéditerranee onl revele limpo.tance rnsoupçonnée
des inslallations ruraes disséminées.

Avec des effectiis réduits et des financements res
lreints aux presque seuls moyens de l'Etat, l'activité de
la cellule spécialisée du Service régional s'est rêcen-
trée sut l'entretien des dossiers communaux et sur lâ
création des liens enlre les opéralions de recherche et
la documenlation scientifique recueillie. Au total, 1511
indices de sites non avérés ont élé supprimés de la
base DBACAB à loccasron de 13792 mises à joJr
parmi les 22699 sites actuellement recensés.

Animation - dillusion

Oulre les désormais traditionnelles'Journées du
Patrimoine et "Sciences en Fête", le Service régional
a animé deux séminaires spécialisés en collaboration
avec le À/lusée de a Civilisation Gallo-romaine de
Lyon : Enlretiens de Géoarchéologie" coordonnés en
novembre'1995 par J.'P. Bravard et Nr. Prestreau, et
"Châtêaux el prieurés médiévaux conduil par J. Àr.

Poisson et I\,,1.-P. Feuillel en décembre 1995.

T Carte archéologique

Protection du Patrimoinê

Une nouvelle répartllion des tâches entre la
Conservâtion régionale des l\ronuments Hlsloriques ei
le Service réoional de l'Archéologie a conduil à privilé-
gier l'âboutissement des dossiers engagés depuis plu-

sieurs années plutôt que la présentation de nouveaux
sites devanl la COREPHAE. Seule la grotte Chauvet
Pont-d'Arc a bénéficié d'une mesure spécifique en

Lê resserrement actuel des moyens mis à la disposi
tion du Seruice régional de l'Archéologie conduit celui_
ci à privilégier certâins secteurs d'intervention. Les
projets d'aménagements du territoirê, les schémas
départementaux des carrières, les périmètres de pro-
tection du patrimoine archéologique seront autant
d'occasions de planifier les interventions el de concen_
trer les moyens. A laval du terrain, publication des
résultats el constitution des archives de louilles seront
désormais les priorités du service qui trouvera sans
doute là une vo:e pour réaffirmer sa vocation scienti-
fique.

Jean-Pierre DAUGAS
Conservatêur régional de l'Archéologie

Une dizaine de conférences ont é1é organisées dans
loute la région sur la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, le
plus souvenl avec le concours de Jean Clolles,
Conservateur général du Patrimoine chargé d une mis-
sion concernant les grottes ornées. En outre, cinq
expositions légères ont été réalisées sur ce thèmê en
association avec le Conseil Général de l'Ardèche.

L'exposition de la Carte Archéologique, "A la
recherche des sitês perdus" a élé présentée six fois
en Savoie, en lsère, dans l'Ain, dans la Loire et en
Haute-Savoie.

En matière de communicalion éleclronique, le serveur
Archéôtel â cumulé 120 hêures de fonclionnement

pour 1258 connexions et 147 demandes de renseigne-
ments. Bien qu'en leqère et réguhère progression. ce
service pose le problème de son financement et,
d'ores et déjà, le Service régional envisage une évolu-
tion vers lnlernet avec le concours d un éditeur pa(e
naire.

Eafin, l'édilion a été marquée par lâ parulion de deux
nouveaux volumes des DARA : la onzième livraison
consacrée à "Vaise, quartier gallo-romain" et la dou-
zième présenlant le bilan du programme collectif de
recherche sur les "Pot§ et potiers médiévaux et
modernes dans l'Ain et le Rhône". Dès à présent, deux
autres parutions concernant "Les échafaudages
médiévaux" et "Le site minier de Pampailly" sont pré-
vues en 1996 dans cette collection dont la program-
mation scientifique est assurée pour deux ans au
moins,

Parallèlement, une expériênce de publication sur CD-
Rom, à paraître en 1996 aux éditions ADAM, a é1é mise
en oeuvre à propos dês louilles de Gorge de Loup,
conduites en 1987 sur le chantier du métro de Lyon.
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RHÔNE. ALPES

1995Résultats scientif iques signif icatifs

En 1995, l'activité archéologique dans l'Ain esl incon-
lêstablemênt marquée par le dynamisme de la
Préhistoire, que ce soit dans le domaine des fouilles
programmèes (Grotle du Gardon a Ambèrieu-en-
Bugey, Grotte de l'Abbaye à Châzey-Bons), de la
carte archéologique (avêc en particulier le lancement
d'un programme d'études sur le Val de Saônê) ou
dans lê domaine de l'archéologiê prévênlive (sitês de
N4ontréal-la-Cluse "Derrière lê Châtêau', dê Saint-
I!4artin-du-Frêsne "Colléiard"). Toutes ces opérations
couvrênt une vasle période allant du Néolithique
ancien à l'âge du Bronze. La Grotte du Gardon à
Ambérieu.en-Bugey continue de foumir de précieuses
indications sur la chronologie de la première partie du
Néolithique (Projel collecti, de Recherche "Premiers
paysans Hauls-rhodaniens' sous la responsabilité de
J.-L. Voruz). Enfin, l'année 1995 a permis de mener à
bien la plus grande partie de la mise en forme des
données obtenues par la fouille du très important site
campaniforme de Derrière le Château à Géovreissiat,
sur Ie trâcé de l'âutoroute A 404.

I AIN

r ARDECHE

posiiion de ciassement MH, réhabiliiation, rétlexion sur
le recours à la présentation virluelle des sites) : /bppl'-
dum de Jastres, la ville anliquê dAlba, le pont romain
du Pouzin, l'église Sainie-Claire dAnnonay, la Combe
d'Arc. Cel invenlaire de dossiers mel en évidence une
nouvelle étape pour le patrimoine archéologique et tra-
duit le développement d'une réflexion portant sur ie
tourisme culturel,

Pour les époques hislofiques, on soulignera un reca-
drage de la carte archéologique sur les secteurs les
plus sênsibles, quelquês opéralions préveôtives en
milieu rural (notamment sur lê tracé de lautoroute A
39 : à Bény el lüarboz) et urbain (Bourg-en-Bresse,
[,,lontréal-la-Cluse), ainsi que la poursuite d'études sur
des édifices religieux (Ambronay, Villelte-sur-Ain) et
miliraires (chàleau des Allymes à Ambérieu en
Bugey).

A Orgnac (Baumê de Ronzê), les {oullles conduites
par A. Beeching (CNRS. Valence) onl permis le déga-
gement d'un espace d'habilation structuré datanl du
Cardialancien (zone '1, strates 75-76, vers 5500-5700
av. J.-C.). Une vingtaine de trous de poteaux s'organi-
sent au sein d'une dépression ovalaire de 4 mètres
par 3 dont le fond est tapissé d'argile et comprend
égalemênt, une structure de combustion.

r DROME

- TGV liréditerranée
Les aciivités archéologiques se sont intensitiéês cette
année dans le département dê Ia Drôme autour de
I'opération TGV lvléditerranée. Depuis lê début de
l'année, dans le cadre de la convention cadre Etat,
(ministère de la Culture), AFAN, SNCF Ligne Nouvelle
5, des prospêclions systématiquês êl des sondages à
la pelle mécanique ont été effectués. 57 sites archéo-
logiquês couvrant les périodes pré- et protohisto-
riquês, romaine et médiévales ont étés découverts.
Actuellement 80 archéologues recrutés par I'AFAN tra-
vaillent sur la partie Drômoise du tracé dont 41 kilo-
mètres restent à exploiter. Les problèmes actuels sont
de trois ordres.
- Le nombre de sites découvert dépasse de loin les
moyennes du territoire national. Cette abondance
s'explique par les choix méthodologiques novateurs qui
font la qualité de cette opération. En eflêt l'approche
systématique des prospections et des sondages rendus
possibles par l'arrêlé prélêctoral 3806 du 17 novembre
1993, ainsi que l'inlégralion de géoarchéologues à
toutes les étapes du travail ont permis de renouveler
l'ensemble de nos connaissances sur le secleur.
- Les délais du calendrier SNCF rendent désormais
difficile le sauvetage systématique de l'intégralité des
sites archéologiquês découverts et la réunion d'une
commission interrégionale devrait définir les nou-
velles orientations scienlif iques.

Après la découverte spectaculaire dê l'année précé-
dente, le bilan de 1995 ne dément pas le dynamismê
de l'archéologie dans le département de l'Ardèchê. ll
se traduit, pour la recherche, par onze fouilles pro-
grammées du Paléolithaque au Moyen Agê, pour la
prévention par une dizaine de sauvetages et, en toile
de fond par le travail de Ia carte archéologrque qui
comptabilise à ce iour2726 sites.

L'année 1996 pourrait être caractérisée en donnant la
liste des sites archéologiques qui font l'objet d'une
étude de présentation au public (poet dê cahier des
charges, convention générale de mise en valeur, pro-
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- L'abondance des sites et les coûts des équipes lâis-
sent d'autre part prévoir que l'enveloppe budgétaire
initiâlêmenl prévue dans le cadre de lll\,'lEo (100 l\,lF)
sera insutfisante, Une concertation avec la direction
de la Ligne Nouvelle permettra d'aborder ce problème.

- Dépôt de louille " Drôme Provençale"
Une convention entre le ministère de la Culture et la
municipalilé est aciuellement en cours de signature :

ellê permeltra la création, à Sainl-Paul-Trois-
Châieaux, d'un dépôl de fouilles archéologiques dont
la vocation sera de permettre le stockage de
l'ensemble du mobilier issu des fouilles de la Drômê
provençale. 1l s'agira d'une première dans le départe-
ment.

vertê la plus speclâculaire est sans aucun doutè celle
d'un pelit sanctuaire composé de deux pêtites cel/ae
entièrement remplies d'otfrandes : pêtites coupes en
céramique, monnaies, libations constituênt l'essenliel
des otlrandes à une divinilé dont I'idêntificaiion n'a
malheureusement pas pu être définie, mais que l'on
peut supposer être en liaison avec le commerce, le
voyage ou, encore, avec la divinité Alpina êttestée
dans des sites identiques en Suisse. Une dêuxième
opération importante est en cours, au passage du Col
du Fau, sur la commune de St-Paul-les-l!4onestiers. ll
s'agii d'un site préhistorique (Néolithique final) présen-
tant des structures de gros blocs vraisemblablement
interprétable comme un habitat ou un lieu de rassem-
blement narquanl la limite entre deux terriloires

La dynamique mise en place par le Service régional
de 'Archéologie en collaboralion avec la Conservation
d! Patrimoine de llsère dans le sud du département
est illustrée, en parallèiê aux fouilles de sauvelage
menées sur le tracé de l'autoroute, par une action cul-
turelle commune portant sur le Patrimoine du Trièves,
Un programme de recherche destiné à la fois à inven-
torier, idertifier, découvrir l'ensemble des sites archéo-
logiques des cantons de l\,'lens et Clelles et à préparêr
le plus en amont possiblê les interventions sur le
deuxième tronçon de l'autoroute A 51 débouchera en
1996 sur une exposition el une publication de lâ série
'Patrimoine en lsère",

r LOIRE

- Chambles: une étude des élévation el une série de
sondages portanl sur le prieuré et la chapelle Sainle-
Foy, dans la presqu île du Châtelet, ont foumi des élé-
menis qui permellront de guider la restauration et la
mise en valeur de ce site par le Syndicat mixte d'amé-
nagement des Gorges de la Loire.

- Feurs : réalisation de la deuxième tranche d'une
iouille de sauvetage entreprise en 1994 à la suile
d'une découverte fortuite, lors de la construction d'un
immeuble. Elle a permis déludier des vestiges d'habi-
tât de la iin de la période gauloise dont la situation,
excentrée par rapporl à l'agglomération jusqu'ici
connue, petmet d'envisager pour cette dernièle une
supêrficie plus étendue.

- l\lonlbrison : une étude des élévations du théâtre
antique a montré une chronologie plus complexe que
celle jusqu'ici envisagée et la réalisation, dans
lAntiquité, d'une imporlantê rérection nécessitée par
des désordres archilectoniques.

'Régny : la rénovalion d'un îlot urbain a permis la
découverte de vestiges importants du prieuré et de sa
chapelle dont l'étude a été réalisée. Cet ensemble a
été presenté a la COREPHAE. et il sera conservé.
Des sondages réalisés dans l'église paroissiale onl
révélé les vestiges d'un édifice plus ancien qui pourrait
ê1re carolingien.

- Roanne : une série de sondages réalisée de part el
d autre de l'unique vestige monumental antique de
Rodumna - qualifié traditionnellement de "mur des
Thermes" - a confimé la présence d'un grand bâlimenl
donl la tonction resle. pour l'inslant, indéterminée.

- Canton de Grignan
L'opéralion carte archéologique du canton de Grignan
s'est poursuivie avec les moyens mis en place
conjointement par I'Etal (ministère dê la Culture) et le
Conseil Général- L'ensemble des sites connus sur le
canton est désormais vérifié et deux communes ont
éié prospectées systématiquement : au total plus de
200 sites peuvenl désormais être intégrés dans les
POS. La dernière phase de l'intervention, (sondages
de vérification, zonages des zones à risques et pré-
sentalion des documents de synlhèses aux com
munes) est programmée pour 1996.

L'année 1995 a été marquée, en premier lieu, par
l'achèvement de deux importants chantiers de fouilles
à Grenoble. Les sites de Saint-Laurent (touille pro-
grammée) d'une part et du groupe épiscopal d'aulre
part (ancien évêché, fouilles de sauvetage et baptistè'
re paléochrétien de Ia place Noire-Dame, touille pro-
grammée) vont maintenant laire l'objet de publicâ-
lions destinées à la fois aux spécialistes et au grand
public, parallèlement à des misês en valeur qui mobilÈ
sent tous les partenaires (Conseil Général, Ville de
Grenoble, ministère de la Cullure).

Le dêuxième point fort a été la tenue du congrès de
l'Union lnternationale des Sciences Préhisloriques et
Protohistoriques dont le thèmê "Epipaléolithique et
À/lésolithique en Europe" a attiré p[]s de 250 scientÊ
liques venus de toute l'Europê, plus particulièrement
des pays de l'Esl- L,ne exposition montée par le
musée Dauphinois " Les premiers Alpins" a concrétisé
les efforts des préhistoriens régionaux en monlrant les
résultats devingt ans de recherche dans ce domaine.

Àrais les éléments qui apparaissent les plus novateurs
sont sans aucun doute issus des travaux menés sur le
trâcé de l'autoroute A 51, sêction Grenoble-Col du
Fau. Une prêmière opération de fouille de sauvetage a
été réalisée cet été sur Ia commune de Varces, entre
la RN 75 et lâ Gresse oùr unê agglomération secondai
re gallo-romaine a éié fouilléê sur plès de 2 hectares.
Située au départ d'une importante voie (large de 6 m
sur le site), cette âgglomération assurait vra,sembla-
blement le contrôle des voyagêurs et des marchan-
dises à Ia sortie du territoire dês Allobroges. La décou-

r ISERE
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- Sâin1-Etienne-le-Mollard, château de la Bâtie d'Urfé :

dans le cadre de l'étude archéologique du château et
de ses jardins entreprise depuis 1993, une étude
archéologique des élévations de la rolonde décorant
le iardin vienl de s'achever. Elle â permis de mettre en
évidence l'existence d'une vasque alimeniée par {rn
syslème d'adduction d'eau.

ll s'agit d'un lot homogène de 4000 pièces d'argent
(antoniniani) lruppées aux effigies de Gordien lll, de
Philippe lArabe et de son épouse Otacilie. Les pièces,
en très bon état, n'ont que peu cjrculé el ont été
regroupées entre 244 et 249.

Saint'Just-Sainl-Rambert : une fouille de sauvetage
préalable à une construclion a révélé lexistence d'un
habiiat gallo-romain (yil/ae. Dans un deuxième lemps,
une étude des ruines de la chapelle Sainl-Côme voisi
ne a permjs de vérifier qu elle était élablie sur les ves,
tiges de lhabitat anlique.

- Salt-en-Donzy : cette année sesl poursujvie létude
de lancien prieuré du XVe, aujourd'hui, transformé en
hôtel-restaurant; La câmpagne de cêtte année a porté
sur léievation dL bâtimenl (murs du sanctuaire monu
menlal antique, éléments d'architecture, peinlures el
gratfilis XVe-XVllle s). Pour mémoire, les sondaqes de
l'an dernier avaient mis en évidence l'origine antique
du bâtiment et la présence aux alêntours d'rmportants
vestiges enlouis correspondant sêns doute à un sanc-
tuaire.

r RHONE

L'année 1995 a vu une réorganisation des priorités sur
le dépademenl. Une intervenlion plus syslématique et
plus précoce se met en place dans la vallée de la
Saône auiour d'Anse et de Villefranche. Ainsi plu-
sieurs dossiers de rénovation urbaine (par exemple
ZAC Chasset-Villars) ont généré des sondages dans
cetle dernière ville.
Pat contre, les grands travaux d'inlrastructure ont mar
qué Ie pas : seul le coatournemeni de l\reyzieu a
donné lieu à des inierventjons de terrain, dans le pro
longement de ceux réalisés en 1994.

Des opérations de voirie plus locales oni pu entraîner
des fouilles. Citons les travaux de la D 24 à St-Pierre-
la-Palud à l'occasion desqueiles un long tronçon de
l'aqueduc de la Brevênne a pu être étudié et consoli-

Les aqueducs alimêntant Lyon ont dailleurs été l'occa-
sion de plusieurs chantiers dans l'Ouest lyonnais (par
exemple quatre intervenlions à Grezieu-la-Varenne)
qui participent à la reconstitlrtion d'un puzzle dont les
premiers résultals seront p.ésentes en I996.

Fouille d'un habitat protohistorique très étendu à Sainl-
Priest :

Le projet d'aménagemenl de Jâ luture ZAC des
Perches à Saint-Priesr (Bhône) a entrâiné ule sérre
d'interventions archéologiques préventives- La décou-
vede de plusieurs gisemenls archéologiques protohis-
toriques a donné lieu à une importante campagne de
fouille de sauvetage, La plus ancienne phase d'occu-
pation est à allribuer au Néolithique moyen (quatrième
millénaire av. n. è.). Lâge du Bronze Tinal 0400 - 850
avant J.-C. env.) esl la pé ode la mieux documentéê.
On nole également des éléments apparlenant au
Hallsiatt el à l'époque gallo-romaine.
Les principaux vestiges êxhumés corespondent à un
village occupé du XIe au lxe s. av. J.-C. dont l'exten-
sion n est pas connue, mais d'ores et déjà, une surfa-
ce de plus de 2 ha a été abordée pâr l'équipe archéo-
logique. Des plans de bâtiments sur poteaux-porteurs
(greniers, maisons) sont en cours de fouille. Des aires
d'activités spécialisées ont été individualisées.
Le secteur de la plaine alluviale du Rhône constilue un
gisement exceptionnel pour la Protohistoirê de la
réqion Rhône-Alpes. Ces découvertes apporleronl leur
contribulion à la connaissance de cette période dans
les environs de Lyon.

I SAVOIE

- N4assif des Bauges, Un promeneur a découvert sur
unê crête montagneuse du massii des Bauges, à
l'écart de loute implantation ancienne connue, un
ensemble de coins monélaires qaulois. ll semble cor
respondrê à l'outillage d'un faussaire, ce qui explique-
rait la coexistence de types monétaires attribués
acluellement à des peuplês gaulois dittérents.

Outre l'archéologie de sauvelage, on citera les résul,
lals obtenus par P. Benoît sur le site minier de
Pampailly à Brussieu oùr le fouilleur a dégagé un
ensemble mélallurqique très importanl daiant du XVe
siècle (martinet du Vernay).

- Brison-St-lnnocent. La révision des sites du lac du
Bourget, enlreprise en 1990, a mis en évidence le
décalage entre les dates admises généralement, sur
la base des études dê mobiliêr, êt les datations abso-
lues des vestiges en place. La baie de Grésine abrite
deux sites du Bronze final, distants de 500 m et sou-
vent confondus. Les nouvelles prospectlons permêt-
tenl de dissocier chronologiquement les dêux élâblis-
sements : Gré§ine-ouesl est le premier sile du lac qui
corresponde à la fin de la phase moyenne du Bronze
final (995-993), landis que Grésine-est apparljent à la
phase récêntê (90+878). ll n'y a donc pas eu d'aban-
don des rivaqes du lac au début du premier millénaire
av. J.-C. I\ralgre l'importance des récoltes ancrennes
d'objets, Grésine-ouest conserve 3000 m2 de couches
archéologiques en place.

Découverte d'un important dépôt monétaire à Saint-
Jean-d'Ardièrê :

Un importanl dépôt monétaire d'époque gallo-romaine
a été exhumé à Saint-Jean-d Ardière lors dê travaux
de construction. Il était contenu dans deux pots placés
à côté de fours.

- [Ionlgilbert. A [4iette, sous un cône d'éboulis, les tra-
vaux de construclion de I'autoroute de À/aurienne ont
exhume une parlie d'un edilice rural gâllo-romarn com
portant trois pièces, probablement enseveli par un
glissement de têfiain.
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- Epierre. Le châleau d'Epierre occupe une position
slratégique commandant lê passage de l'Arc et conlrô-
lant la route du Cucheron. Ce remarquable ensemblê
architeclural médiéval n'avait iamais é1é réellement
étudié. Dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, une
prêmièrê interprétation de l'édifice a été proposée. Lê
bâtiment résidentiel seigneurial a lail l'obiet d une pre-
mière campâgne dendrochronologique qui place sa
construction au milieu du XlVe s.

- Villars Sallet. Sur le sile castra de lvontmayeur les
recherches se sont poursuivjes sur les trois secteurs
du site précédemmênt étudiés. Sous lê sol du bâti'
nent se'gneJr,a nord. on a co'slalé a oresênce
d'une structure de bois, calcinée, accompagnant peut_

être la tour du Xlle s. La chronologie de léglise a été
précisée : un premier édifice du Xlle rêslê en usage
iusqu'au XVle s. ll est ensuite reconstruli sur le même
plan. Les restes d'un four à cloche de cette période
ont é1é mis au jour.

- Grésy-sur-lsère. Le déblaiement et la restauration de
lâncienne église, abandonnée depuis plus d un siècie
ont permis la découvêde de deux lours de potiers du
XlXe s.. inlacis jusqu à ra sole. Cet alele'. cIéé peu
avant 1858, n'exislail déjà plus en 1872.

- Sainl-Georqes-d'Hurlières. Ce site minier est d'un
intérâ capital pour l'histoire des mines et de la métal-
lurgie des Alpes du XlVe s. au XXe s et la commune
de Saint-Georges-d'Hurlières s'est engagéê dans sa
mise en vâleur touristiquê. Les recherches documen-

lâires en ltalie ont démontré le rôle déterminant des
trans{erts de technologie liés à l'implantation berga_
masque en À,4aurienne au XVllle s.

I HAUTE-SAVOIE

- Archéologie préventive

Les interventions en archéologie préventive ont été
cetle année essentiellement liées aux travaux routiers
(routes déparlementales et nationales) et autoroutiers:
voie dês Aravis, déviation de Frangy, A 41).

- Prolection du patrimoine archéologique

L'achèvemenl de l'Atlas archéologique de Thonon-les
Bains (convention culturelle) va aboutir, en accord avec
la lvlâirie, à la mise en place d'une prolêction du
Patrimoine archéologique dès le premier lrimestre
1996.

A padir des travaux de recherche réalisés par A. I\rélo
sur le canlon de St-Julien'en-Genevols, des péri_

rnètres de proleclion onl été cartographiés, ils seront
examinés avec les communes concernées (une dizai_

ne) au cours de l'année prochaine.

- La carte archéologiquê

2451 gisements dont 2092 localisés. Le dépouillement
bibliographique achevé, la localisation des gisemênts
est p.écisée car véri{iée sur le terrain.
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La carte archéologique 1995

A l'équipe de base restée stable tout au long de l'an-
née (ci. organigramme) onl été associés :

pour Le canton de Grignan (Drôme) i J.-Cl. NIège, B.-
I\,4. Le Bouzic, N. Biard et J.'Fr. Berger.

- pour l'Atlas archéologique de Thonon-les-Bains
(Haule-Savo;e) : R.-lvl Le Rouzic.
- pour le département de l'Ain sur unê durée de 2
mois: S. Ivotte.

FIABILITE DU SITE

31t12/95 GISEIVENTS Nu

AIN
ARDECHE
DROIVIE

ISERE
LOIBE
RHONE

SAVOIE
HAUTE SAVOIE

2897
2752
31S2

3554
2935

2342
2576
2451

10

15

22
63
I

99
13
18

TOTAL 8016 249

Bépânition des gisemenls par département

Répârtiiion des gisements par période chronologique

CHRONOLOGIE

31/12J95 PALEO I\,{ESO NEO PROTO G.B MOD ND

AIN
ARDECHE
DROÀ,IE

ISERE
LOIBE
RHONE
SAVOIE
HAUTE.SAVOIE

20
100

58
38

113
2a
13
10

27
11

26
37

3
3
3

10

215
242
241
198
126
139
199
202

1614
860

1249
1655
1409

1031

1275
1117

137
132

96
200
149

130

205
600
255
240
163
201
314

TOTAL 380 1312 '1562 9116 1021 2211

Pendant lê deuxième semestre, chaque fiche a été
contrôléê alin d'attdbuer à chaque qisement le numéro

d ordre dans la commune, numéro qui iusqu'à présenl
faisait défâut. Ces numéros ont été mélhodiquêment
reportés dans la base infomatiquê, sur les ciasseuas
reslant à disposition au SRA el sur tous les docu-
menis liés aux gisements présents dans la documen-
tation scientifique.

11

1020
955

1214
1466
1305
427
589
636

1467
1742
1952
2025
1621

1416
1974
1797

22699 14434

La quantité des gisements enregistrés dans DRACAR
a diminué, elle est passée de 23126 gisements en
1994 à 22699 cetle année.

143
241
401

72
142
66
94

113

1015
917

1677
1653
1 113
1065

704
972

120 1403



Ce travail s'est accompagné d'un nouveau nettoyage
de la base de données enlraînant ia suppression des
gisêments trop incertains ou des doublons, un complé-
ment d informalion sur la chronologie et la structure,
ou sur la localisation ; 13792 mises à jour ont été réali-
sées,

Le iichier "opération" a été complété et celui des
"inieruenânts" révisé. Ainsi à la iin de celle année la
base de données DRACAR devrait contenir des infor-
malions complètes el pouvoir ainsi être exploilée avec
plus de garanlie.
lMalgré un nombre important de suppressions de gise-
ments (1511), de nouveaux siles onl été enregistrés
(1084) ; ils proviennent en majorité de dépouillement
de diplômes universitaires, de rapports de prospec
tions ou autres ouvrages déposés au SRA pendant
l'année.

En raison de la rnise en place du nouveau classemenl
de la documentation communale adopté par le
Service, la vériiicâtion sur le terrarn a été réduite à des
opérations ponctuelles en ionction des dossiers d'ur-
banisme et d'aménaqement du territoire nécessilant
des réponses urgenles.

La cartographie est toujours aussi fréquemmenl sollici
tée tant pour la prolection du Patrimoine (documents
d'urbanisme ou dossiers d'aménagement du territoire),
que pour la recherche (chercheurs, étudiants et
membres de la CIRA ou du CNRA).
Grâce au logiciel de cartographie ARCINFO, dont
SCALA est une application, el qui est utilisé dans la
région par de nombreux services de l'Elat ou autres
institutions avec lesquels nous collaborons comme le
CETE ou les Parcs Naturels Régionaux, nous pou-
vons gagner beaucoup de temps en transférant les
données cartographiques sur disquette au format
SCALA, d autant plus que les études pour lesquelles
nous sommes sollicités couvrenl souvent de irès
grands terrioires impossibles à cartographier au ior-
mat de la table traçante limitée au 43.
Dans cet espril, l'acquisitjon par la DBAC de la BD
Carto de l'lGN en parlenarial avec daulres servrces
régionaux de l'Eiat (DRE, DDE, DRAF, DDA ..) et avec
certaines collectivités territoriales (Conseil Régional,
Conseils Généraux) va permetlre de mêttre en place
entre le SRA et les partenaires chargés de l'aménage-
ment du tedtoire un échange de données el notam-
ment des informations cartographiques, géologiques,
pédologiques, agricoles...
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1995Protection au titre des Monuments Historiques

COMMUNES COREPHAE

AIN LOCHIEU

Chartreuse d'Arviùes
23t11t94 06/08/95

(ârrâé rectiilcâtii)

THEZ ILLIEU
L'âbbâye cislercienne de
StSulpice

23tî3t94 '17/11194

ABDECHE LA-BASTIDE.DE.VIRIAC
Lâ Combe d'Oulen

2üOA/95

VALLON-PONT.D'ARC
Grotte Châuvet-Pont-d'Arc

2AO3Æ5 15/05/95 13t'10/95

VALLON-PONT.D'ABC
Grotie de la vacheresse

Grotte ale Mezelet

Grotte du Colombier

27to6t94

27to6t94

27to6t94

27tg6t94

25toglg5

25/OA/95

25tOü95

25/08/95

ISEBE SALAISE.SUR.SÂNNE
Priêuré

271O4t95
(fresque uniquement)

VIENNE
Mont Salomon

06t1u87 04/12/95

Au total, deux classemenls, trois inscriptions préâlâblês, quâtrê inscriptions définitives, soit I ârrêtés.
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BILAN
SCIENTIFIOUE

1995Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

A]N
01

ARDÈCHE
07

DRÔ]\,IE

26
SÈRE LOIRE

42
BHÔNE

69
SAVOIE

73

HAUTE.
SAVOIE

14
TOTAL

SONDAGES
iSD)

3 I a 6 'I 36

SAUVETAGES
(SP, SU, EV) 13 11 36 2A 7 42 7 140

FOUILLES
PHOGRAMMÉES
(FP)

3 2 7 2 1

RELEVÉS DABT
HUPESTRE (BE)

PBOJETS
COLLECTIFS
(Pc)

l l 1 1

PBOSPECT]ONS
THÉMATOUES
(PP)

1 3 2 1 1 1 5 14

PROSPECTIONS
INVENTA RE 5 3 5 7 41

TOTAL 25 53 40 17 50 17 19 5 259
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RHONE - ALPES

1995Tableau des dossiers d'urbanisme

01

ABDÈCHE
07

DRÔ[,E
26

SÈRE
38

LOIRE
42

BHÔNE
69

SAVOIE
T3

HAUTE
SAVOIE Tolal

Dossiers IMEC
Etudes d'impact

2 2 12 2 41

3 I 2 7 5 34

démolir

Cerlificat
118 24 17 15 610

10 11 10 2 1 42

l6 135 140 37 308 30 30 727
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1995Tableau des opérations autorisées

N" de site o Pér c

Ambérieu en Bugey, les Balmeaux Jeân-Louis VORUZ (SUP) NEO/BBO

0144AOO1 Ambérleu-en-Bugey, les Barmoz IND 1

01029003 Beaupont, pra rie de Codet André REBISCOUL SU GAL 2

01 Bény, doma ne de Garavand Sylvain lüOÎÏE SU I\,4ED 3

Bo!rg'en-Bresse, rue T. Ferret Sylvaln MOTTE SU *
01098001 Chazey-Bons, grolte de l'Abbaye (SUP) NEO/BBO * 5

01146001 Hostias, grotte de a chênelaz [Iarc CARTONNET (BEN) MES )« 6

01265016 [/ôniréal'lâ'Cluse. âu lüusinet SU t40D

01265016 Moniréal-la-Cluse. âu Àrusinet Sylvâin IüOTTE SU T.4OD *
01170001 Monlréal-la-C use, Derrière le cheèau Jean-Luc GISCLON SU NEO/BRO 8

01170001 Montréal]a-Cluse, Dêrrière le château SU NEO I

01265014 Montréâl-la-Cluse, le Landéron Georges VICHERD (SDA) SU GAL.FER I
ol373009 Sr À,,larlin-du-Fresne, monlagne de Collejar SU IND 10

01373010 St Martin-du-Fresne, Oulre l'Eau Dominique LALAI SU IND t1

Sault-Brénaz, grotle de la Râillarde lsabelle [.4ARGERAND (AUT) SD IVIES 12

01389001 Savigneux, église Sl-Laurent Lâurence HA[,lONlEBE 13

01423005 Charles GACLIN GAL 14

01423005 Toussieux, Le Ouarteron, Chaaes CACLIN SU GAL

01427021 Trévoux, Forquevaux, Saône vallée 2000 Charles CACLIN (cDD) SU a

o1 Jean-Pierre FILLION (BEN) SD 16

ol vâllée de la Sâônê ei bâssins versants MicheIPRESTBEAU NEO/BRO

01/69 ValLée de la Saône el bassins versants IMichel PRESTBEAU (sDA) NEO/BBC

a : opératiô. négat ve. l : résu tals très llmités. 
^ 

: rappod de l'opérat on .on padenu. a : opéraiion reportée ;r : rappori déposé au seryicê
égionâl de 'archéo og e et susceplible d'y êle consulté.

Pour toqarisme de râtràchement du responsab e, a rdlrê de 'ôpération et lépoque @ncernée,lês abréviations uliisées sonl celles de DRACAB
(ct lisle des abéviâlions en iin d'ouvrage).
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01004001

Jean-l\,4ichel TBEFFOBT SD

01053027

Jean-FranÇois BUARD

7

7

(AFA)

01396001

SU I.4ED

Toussieux, les Eglântiers, SU

15

IND

IND

(sDA)



RHÔNE.ALPES

AIN

1995Tableau des opérations autorisées

Les prospections

N'de site o Ty Pér c

o1 Arondissement de Gex [.{ichelHUBLIN (BEN) IVIULTI

0l Alâin I\,'IELO ÀilULTl

01 Canion de Miibe LaureniTBONCHE IT4ULTI

01 Marc GUYON [,4ULT]

Charles CACLIN (cDD) MULTI

a: opéraUon négat ve. a: résulrars très limirés 
^ 

: rappoir de 'opéralion non pa(enu. a :opératiof reponée. *: rappod déposé au servæ
egiora de lârchéo og e el susceplible d y être consulté.

Pourl'organisme de raltacheme.t du responsable,la nalure de 'opération et l'époque 6ncernée,les âbréviâtionS utirisée6 $.1celes de DRACAR
(.1 I ste des abréviat ons en fi. d oùwâge).
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BILAN
SCIENTIFIQUE

Site + commune

*
Bassin de Seyssel, Sa ève

(BEN)

la Saône enlre Belleville ei Rêvreux

01



AIN

Bourg-en-Bresse t* 4

ffi"*

Chazey-Bonsr5

lTrévoux
* Hostiaz a 6

Beaupont * 2
BenY t* t

7 - B - 9 t* uontreal-l acluse

1O -11;* st uanin-du rresne

16*
Villes

Ambérieu-en-Bugeyt*1
12 Sauh-srenaz

13* savigneux
A -15s* roussieux

0 20 kms

21

r* s.D. - s.u.

^ 
s.P.

I F.P.

OPR-Pr
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

IIESOLITOUE i NEOLITHIOUE

Résumé non parvenu

EPOOUE INDETEBMINEE

Petite cavité iossile presque entièrement remplie par
les sédiments, la Balme à Juliette avail livré en suria-
ce quelques fragments d'ossements humains dont la
présence évoquait l'eistence possible d'un site sépul
cral, peu!être en relation avec l'une des phases d'oc-
cupation de la grotte du Gardon (distante de 2oo m
environ).
Notre sondage de l'éié 1s95 a moniré que les restes
humains, très iragmenlés el complèlement boulever-
sés (action des iouisseurs, tranchée de désobstruction
sagittale ancienne peu profonde révélée pâr la fouille),
se concentrent sur une faible épaisseur à l'extérieur de
la caviié et immédiatement à l'entrée, juste sous la
surface dJ sol. On dénombre kois individus au mini-
mum, donl deux adultes el un enfant (étude anthropo-

Iogique J.-P- Guillet) : la vocation sépulcrale du sile
semble donc âssurée. mais la datation des ossements
et leur situatjon pariiculière à l'entrée immédiale dê la
grotte restent problématiques.
La poursufe des travaux a permrs de dêcouvrir une
quinzaine de très petits lessons et quelques silêx,
attestant une fréquentation anecdotique durant les
périodes pré et prolohistoriques, gallo-romainê êl
médiévale. Plus en profondeur, elle a également mis
en évidence l'existence d'un niveau d'éboulis cryoclas-
lique ancien, particulièrement riche en ossements de
marmottes mais sans aucun indice d'occupation
humaine,
lnterrompu durant la fouille de ce niveau, le sondage
n'a pas atteint la base du remplissage.
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La louille â révélé trois grandes phases d'occupation

I!,IOYEN AGE

La première, de la période augustéenne, se signale
par ure losse qui a lvré dJ materiêl céramiq-e.
Aucune construction ne se ratlache à cele-c,.

lois, ces ensembles sont trop lacunaires pout que
nous puissions y reconnaître une organisation cohé-
rente. Nous datons cetle deuxième phase entre le
milieu du ler el le milieu du lle s. La conlinuilé d occu-
pation avec la première phase n est pas démontrée.

A partir du milieu du lle siècle, un épais remblai de
iegulae vrent sceller les vestiges de la phase précé
dente. Les fossés ne sonl plus ên activité. ll semblê
que l'on ail cherché à s'isoler le plus possible du sol en
iaisant reposer les poteaux sur de qrosses pierres cal-
caires. Se pose toutefois l'origine de ces tegulae, leut
volume est sans rapport avec la nature des vestiges
présents.

Trois fours, de mélallurgie du fer appartiennent à cette
phase- Au sud-ouest de la fouille se trouvent les ves-
tiqes d'un atelier de iorge. Deux fours occupent un
espace de formê rectangulaire malérialisé par de
grosses pierres calcaites et un trou de poteau.

la conservation d'un type de produit parliculier. Cêl1e
éventuêlle diflérenciation fonclionnelle serait soulignée
par les profils des creusements qui gardent à I'intérieur
de chaque groupe une certaine homogénéité. Mais
cette organisation spatiale et ces distinctions typolo-
qiques peuvent aussi s'expliquer par des lacteurs
sociaux comme l'appartenance de certains silos à des
propriétaires ditf érenls.

D'autre part, on remarque que l'implantion de
groupes de foyers circulaires est, dans 3 cas, à
mettre en relation avec la ,ocalisation des ensembles
de silos. Ainsi, sur le secteur l, lês 10 silos de taille
moyenne sont associés à 3loyers circulaires de
moyen qabarit ; sur le secteur lll, les grands silos
sont à proximité des grands foyers ; enfin à l'ouest de
ce secteur, les silos dê plus petite taille sont associés
à 3 ioyers de iaille modeste. On s'aperçoil qu'il s'éta-
blit un rapport évident entre le volume des silos et la
surface des ,oyers circulairês. Ces foyers circulaires
sont donc liés à une activilé domestique touchant à
la conseruation de certains produits végétaux ou la
préparation de ces denrées avant leur consomma-
tion, Cedains auteurs évoquenl une carbonisation
des grains avant leur slockage en silos, ce qui facili-
terait leur conservation.

En cet endroil, une épaisse couche de tegulae, 0,20 m
en moyenne, totalement circonscrite, lorme un cercle
d'environ 50 m de diamètre. Ce niveau recouvre un
ensemble de structures en creux gallo romaines : ios-
sés, irous de poleau, iosses.

[Jne deuxième phase voit l'implantation d'un grand
bâtiment sur poteaux. Nous reconnaissons un plan
rectangulaire de 14 m sur 10 m. Celui-ci sinscril dans
un système de fossés sensiblement orihogonal. La
présence de trous de poteau en divers endroits du site
1émoigne de l'existence de plusieurs bâtiments, toutê-

Si des incertitudes demeurenl sur lês rêstiiutions
d'après les lrous de poteaux, il semble raisonnable de
proposer un minimum de 3 bâtiments (A,B,C, iig. 1).
Les plans sont assez réguliers, subtectangulaires et
longs de 13 à 15 m. Le bâtiment B du secteur V, est le
plus important et pourrait correspondre à l'habitation.

La fouille a permis de reconnaître 36 silos, déterminés
par le profil de leurs creusements. lls sont répartis en
4 groupes de quelques unités, 1 silo étanl isolé. Le
profil piriforme de ces fosses, ainsi que leur disposilion
en petits groupes, rendent crédible I'hypothèse d'une
ionction de silo. A ces indices s'ajoute la découverte
de graines calcinées dans certains remplissages. On a
pu observet sur les coupes des processus de comble-
ment mixte entre l'érosion ou l'effondrement des par-
lies en surplomb et les apporis volontaires de rem-
blais. On pêut considérer cês groupes de fosse-silos
comme des aires d'ênsilage, mais les éléments nous
manquent pour préciser si chaquê ensemble est lié à
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La station gallo-romaine de lOrphelinat à Beaupont
occupe un pelit promonloire qui surplombe le Solnan.

Sur cette commune, située dans le sud de la Bresse, a
été louillé durant l'hiver 94-95 un établissement agrico-
le du Xlle s.. Parmi les 313 structures en creux décou-
vertes, on compte 246 trous de poteaux, 36 silos, 18
foyers, et 10 structures diverses.



Le mobilier céramique médiéval s'inscrit dans une tra-
dition régionale, illuskée par la prédominance des
pâtes à post-cuisson réductrice, un répertoire de
formes peu développé avec exclusivité des formes fer-
mées. Les caractères typologiques nous pêrmetlent
d'avancer prudemmenl une dalation de ce mobilier au
Xlle s., elle est de plus confortée par la dalation den-
drochronologique. La céramique médiévale de Bény

est à ratlacher à celle caractérislique du vaisselier en
utilisalion en Lyonnais et Dauphiné. On peut noier la
présence assez régulière d'un type particulier de bords
"en bourrelet'. ces bords semblent constituer une
Jorme intermédiaire entre la lèvre en bandeau ei la
lèvre évasée.

Toul en restant prudent, nous proposons d'interpréter
ce site comme une exploitation agricole dotée d'un
bâtiment principal d habilation, de constructioîs
annexes et d'aires densilage. L'activité principale de
cetle ferme semble avoir été orientée sur la culture el
la conservation de diverses productions végélales-
Cette lerme est dalée de la lin du Xlle s. et ne semble
pas avoir fonctionné plus d'un siècle, cette occupation
assêz brève étant soulignée par l'homogénéité de son
mobilier.

,9 1

I

'fÈlô ' -

,sr..ij..VO
l'i:,o'
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BENY, Doma.ê de GaEvand r reconstitut o. des secteuE t. tt. tttet reconstitûliôn
des bâtiment§ (4. Maître, s lMorie, P Texie4

Un échantillon a permis une mesure dendrochronolo-
gique. Ce ,ragment de poutre de chêne proviendrait
d'un arbre abattu à la fin du Xlle s., après 1176 plus
précisément- Une étude carpologique a mis en éviden-
ce dans certains silos, la présence de céréales oir le
blé et le millet dominênt, mais aussi de Chénopode
hlanc (Chénopodium a/bum L.r, de fruils et d'amandes
comme la noisette, la pêche, la pomme et le gland.

eon

. _!
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GALLO.ROMA N

La construclion d'un immeuble avec sous_sol dans le
quarlier de Brou a nécessité une intervention archéo_
logique urgente de deux semaines.

La slratigraphie du site est relativement simple : sur la
majeure parlie dL site s ète"d une couche qui corres_
pond à une phase d'occupation. C'est dans et sur ce
niveau qu a été découved la plupart des structures
construiles (murs, caniveaux et fosses), Ce niveau esl
recouvert par une épaisse couche d'abandon riche en
mobilier.

Sur le secteur nord, ilsemble que nous soyons en pré_

sence d'un ensemble de constructions assez dense.
D après les coupes, nous pouvons proposer deux
plâns : soit deux bâtiments séparés par une aire de
circulation en gravier, soit un même grand édiiice à
deux pièces el une cour centtale. Outres 5 murs
obsêrvés en stratigraphie, diverses slructures ont été
découvertes : 4 autres vesliges de murs, 2 puits, 4
fosses-dépotoirs, 1 foyer, 2 puits-perdus, 23 irous de
poteau, 1 fossé et 4 caniveaux.

Le mobilier assez abondanl a permis une approche
relativement précise des datalions des comblements
des fosses : les ensembles provenant des structures
el des couches slratigraphiques sonl homogènes

ITiIESOLITHIOUE i NÊOLITHIOUE

Pour évaluer le polentiel archéologique de la grotte,
trois campagnes de fou.lle ont elé o.gantsees en
1s93. 1 994 et 1995.

La première a abouti à la mise en place d'un cadre
slratigraphique préliminaûe el à la mise au jour d'un
niveau à céramique style Saint-Uze récent (4500-4000
av. J.-C.) et à la découvertê d'un niveau dont la struc-
lurê s apparenle a celle dês iumiers de capnnés
(sphérolithes, microcharbons, phyloliihes en paquêls
et quêlques coprolithes brûlés : analyse micromorpho_

(150- 200 ap. J.-C.). L'étude de la céramique montre
que les produclions diifèrent sensiblemenl du vaisse_

lier habituellemenl renconlré à la même époque dans
la moyenne vallée du Bhône. Tradition indigène ou
appartenance à une Cité plus septentrionale
(Besançon, pâr exemple) permettent peut_être d'expli_
quer ce phénomène d'un très grand intérêt pour la
connaissance de la ditfusion des modes de vie el des
productions représentés e1, P tovin c i a.

logique : D. Sordoillet). une datation 14C etfectuée à

l'accélérateur d'Oxford sur un fragment de côte
gauche de cerl élaphe situe ce niveau à la fin du
Bronze ancien (OXA-5266: 3500 r 60 BP 1890 - 1740

av.J.-C.à1s).

La seconde a permis de mieux individualiser les
phases d'occupations préhistoriques poslérieures au
Saint-Uze récent (Bronze linal llb-llla, Bronze final l-
lla, Bronze ancien, Néolithique moyen) et dê découvrk
une nouvelle séquence Mésolithique ou Néolithique
ancien.

La dernière a permis d'aborder le niveau à céramique
style Saint-Uze en fouille planimélrique sur plus de
12 m2. ll se caractérise par une bipârtilion spatiale
(fonctionnelle ?), avec en direction du fond de la grot-

te, une bande à empierrement très dense, et en direc-
tion du porche unê zone de limons argileux compacts
quasiment vide de pierres. La zone des pierres est
riche en vesliges divers (céramiques style Saint-Uze,
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Le projet de fouille à la grotte de l'Abbaye I (Chazey-
Bons, Ain) s'inscrit dans le câdre d'un programme
collectif de recherche franco-suisse coordonné par
J.-L. Voruz (Université de Genève) et intitulé "Les
premiers paysans haut-rhodaniens". ce programme
est consacré à l'étude de nouvellês straligraphies du
cinquième millénaire avant notre ère dans la haute
vallée du Rhône, le Bugey, le Bassin lémanique et le

Au nord du site s'étendent donc une ou plusieurs
constructions importantes, sans doule une habitation
desservie par 2 puits (peut-êtrê un pour chaque bâli
ment ?). Les parties centrales et méridionaies du site
sont occupées par des slructures plus modestes
comme des dépotoirs, des caniveaux, un foyer el de
petits édiiices en malériaux léger, voire des cabanes.
Cet espace semble donc êire consacré aux taches
domestiques ou à une activlté artisanale.

Ces résultats viennent confirmer l'hypothèse d'un
yicus ou d'une aggloméralion secondaire à Bourg-en-
Bresse/Brou. ll est tentant de reconnaître, sur ce site,

le plan d'une parcelle urbaine dont la partie nord est
habitée el le secteur sud consacré à une aciivité arti-
sanâle,



silex, bois de ceryidé lravaillés, poinçon sur métapode
de petit ruminanl, iaunês, charbons, percuteurs, galets
brûlés et éclatés, pierres rubériées) dans laquelle plu-
sieurs structures, iosses, tas, (calage de poteau ?), el
nappes charbonnêuses on put êlre identiiiés (F3, E3,

St6, St7, St8, E7 : étude en cours, S. Jolivel). La zone
des limons compacts est pauvre en maiériel. En son
centrê. on a observé une siructure de combustion en
fosse à plusrêurs phâsês d'JlirisaLions (Sl9 : etuoe en
cours, I\1. Baud). Unê dâlâlion l4C erlecluée sur une
épiphyse distâle d'humérus droil d'Oyl:s vient confirmer
l'attribLriion chronologiq!e de ce niveau (OXA-5265 :

5395 ,r 70 BP; 4340 - 4220 av. J.-C. à 1 s).

PALEOLITH'OUE [4OYEN :
PALEOLITHIQUE SUPEBIEUB

dû au ruissellement. Deux slruclurês y ont été repé-
rées : la première consiste en un petil tas ellipso'idal
de limons sableux noirs charbonneux, Ia seconde en
une fosse circulaire remplie par des sables limoneux
gris (respectivemenl S114, St15: étude êl louille en
cours, lvl. Wittig). Ce niveau a livré quelques éclats de
silex donl la technologie de débitage fait penser à une
industrie du Néolithique ancien ou du Nlésolithique
récent (étude T. Perrin) el un peu de faune dont du
chevreuil et du suidé (porc ou du sanglier: étude en
cours, l. Vélârde).

Le niveâu l\réso / Néolilhique a fait l'objel d'un sonda-
ge straiigraphique attêntil. ll se silue sous des sables
jaunes tuffeux datables de l'Atlantique ancien. Son
accès est rendu diflicile par d'imposantes concrétions.
Son sommet est marqué par un important lessivage

Eniin la campagne de cette année a permis de mettre
en évidence un rêseâL de tranchées qui occupe
l'avant du porche et de relever deux nouvelles strati-
graphies (S4 et 55) qui permêtlront une meilleure
compréhension de la séquence inférieure, plus parti
culièrement du nrveau Méso / Néoiithique.

I\4OYEN AGE

abondants et mélangés avec d'autres espèces ani-
males-
La grotte a maniiestement tonctionné comme une
tannière en alternance avec une ou dês occupalions

L'analyse stratigraphique el sédimêniologique enga-
gée en 1994 par H--G. Naton a débouché cetle
année sur un mémoire de maîtrise de géologie.
Cette élude a permis d'identiiier les gra.ds
ensembles climalosédimentaires, sous la lorme de
cinq phases climatiques.
Elle représente un préliminaire incontournable a un
plus vaste examen portant sur les processus de
mise en plâce du remplissage de ce gisement
archéologique, en rapport avec les données anthro-
piques. ll fâudra en efiei approiondir les étudês dê
lenvironnemenl géologique de la cavité, de la nalu-
re des terrains, des failles, de la déformation, des
origines, des composantes du remplissage. Les
études devront être orienlées en direction du sédi
ment fin qui constilue pour ce site la fraction domÈ
nante, par exemple morphoscopie des grains de
quartz, étude de la fraction limono-argileuse. Les
niveaux d encroûtement devront être analysés pour
comprendre leur mise en plâce.
Les décapages des couches profondes de la salle
ont mis en évidence plusieurs arlefacls mousté-
riens. La série lithique totalise actuellement une cin-
quantaine de pièces.
Les restes d'ursidés sont toujours relativement

Parallèlement à lâ poursuite des travaux dans le
fond de Ia cavité, l'ouverture d'un nouveau secteur
de fouille (8 m2) a été engagée à l'aplomb du
porche d'entrée, avec des objecii{s multiples:
- raccordement des secteurs internes et externes
avec pour iinalité la réalisation d'une stratigraphie
longitudinale schématique d'une longueur de plus
de 20 m.
- définition des divers aménagements spaliotempo-
rels, en corrélation avec la padie profonde de la
grotte, phénomène d'éclairemênt, de contort clima-
tique, d'organisation du milieu...
- analyse statistique et typologique du matériel
lithioue el osseux de l'occuparion magdalénrenne.

Actuellement les premiers décapagês ont dégagé
une partie des couches historiques, essentiellement
médiévales, caractérisées par la présence de tes-
sons de céramique, de clous...
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EPOOUE MODERNE

La construction de l'auloroute 4404 (Saint-[,4arlin-du-
Fresne - Oyonnax) a nécessité la déviation puis le réta-
blissement de lâ rouie départementalê 31N sur la com-
mune de À,4onlréal la Cluse, Dans un niveau argileux
compact, des pièces de bois avaient été découvertes
lors de sondages préliminaires.

L'ensemble des donnéês recueillies nous amène à pen-

ser que nous sommes en présence de structures de
type bassin ou en tout cas d'aménagements liés à l'eau
comme le suggère l'éventuelle canâlisalion du groupe
L Cesl êinsi que l-ypothese dune cressonnière a Du

être avancée, corroborée par le témoignage d'un habi'
tant de l\/ontréal.

Le cresson de fontaine est en effel une planle semi-
aquatique cultivée dans une série de iranchées paral-
lèles allongées peu profondes. Des vannes sont pla'
cées en lêie de chaque tranchée aiin de régler le
niveau d'eau,

L'hypothèse la plus vraisemblable reste donc cêlle
dune cressonnière. es dèces de bors mis au jour co-
respondant sans doute aux vestiges de bassins dans
lêsquels on plante le cresson. Les divers piquets et
planches pouvaient être liés à des syslèmes de vannes
utilisées pour la régulation de l'eau. La présence de
céramiques associées à ces élémenls de bois permet
de faite temonler ces structures agraires à l'époque
moderne.

Trois ensembles de pièces de bois sont iaçonnés de la
même façon ; on retrouve en êflet dans chaque groupe
une poutre creusée de mortaises associée à des
piquets plantés. Ces poutres posées à plat évoquent
des bases de bassifs el les piquets des systèmes de

Le mobilier recueilli dans la couche argiieuse est consli-
tué de céramique moderne datée du Xvlle ou du début
du XVllle siècle.

NEOLTHIOUE F NAL
CHALCOLIIHIQUE . I\'OYEN AGE

Ce site découvert ên 1993 lors des prospections du
tracé autoroulier A404 Oyonnâx / Saint-lvlartin-du-
Fresne, s'étend sut lês communes de Géovreissiat
(GDC) et de lüontréal-la-Cluse (MDC), dans un vallon
fermé dominant la plaine de l'Ange, à l'ouest du lac de
Nanlua (ligure 2).

a montré qu il n'existait aucune Iimlte au site de
Derrière le Château qui s'étend sur toute la longueur
du vallon, soil près d'1 km. Par contre, la présence de
slructures juste en dessous du col, atteste l'existence
d'une zone d'habitat isolée du village campanitorme
en aval (iigure 3).

Les objectifs principaux de l'intervention éiaient de :

- déterminer sous quelle forme le site fouillé l'an der-
nier sur la commune de Géovreissiat s'étendait dans
la zone du col et s'il disposait d'un syslème de ferme-
ture type fossé ou palissade ;

- préciser la chronoloqie des occupations humaines
apparues en sondage ;

- compléler Ies données environnementales sur le site-

L'étude géomorphologique a confirmé le phasage de
la sédimentation enregistrée dans lê vallon de
Géovreissiat. Celle-ci s opère durant tout l'Holocène,
de la fin du Tardiglaciaire (phasê 2) au Subatlantique
(phase 12).
C'est au cours du Subboréal (phases 5,6,7) qu'appa-
raît l'occupation humaine. La ,oùi{le du secteur du col

Cette unité d'habitalion esl formée par un petit bâti-
ment sur poteaux de bois, orienté nord-ouest / sud-
est, de forme rectangulaire, de 6,50 m sur 3 m, subdi
visé en 3 parties inégales : une pièce principale de
3,50 m sur 3 m encadrée par deux pièces plus petites,
symétriques, de 3 m sur 1,50 m. Trois structures de
combustion peuvent être associées à ce bâtiment : un
loyer en fosse au centre de Ia pièce principalê, un
loyêr en tosse dans la petite pièce nord-ouest, et un
{oyêr en losse exlérieur devant la paro, sud-ouest qui
a livré un faagment d'écuêlle néolilhique. Une palissa-

de sur poteâux de bois délimite une aire d'activités
avec foyerr fosses d'extrâction d'argile zone de rejet
charbonneux, dont le bâtimenl occupe le centre. Elle
assure une protection face au risquê d'éboulis prove-
nant du versanl abrupt de la Côte du Château, à l'esl.
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Ce sonl 38 pièces de bois qui ont été mises au jour à la
base de la couche argileuse. !l s'agit d'éléments tra_

vaillés comme des pouires de petites sections, des
planches et des piquets de section ronde ou rectangu
laire ; on trouve égalemenl des fragments bruts comme
3 importantes parties d'écorce ou d'aubier et 2lroncs.



A lextérieur de cette unité d'habitation, on lrouve
d'autres traces d'activités ditfuses : fosses d'exltaction
d'argile, foyers, trous de poieaux el losses indétermi
nées.

l

MONTFEÀL LA CLUSE, Derère e C hâleau : lopog raphie du
Vâllon (4. Veol Bourêly ' C. Pranlevi.))

Le mobilier céramique et lithique. pauvre, ne permel
pas d'élablir la chronologie de cetle unité d'habitation,
aucun fragment de céramique ne podant de décot de
type campaniforme. ll existe cependani une continuité
stratiqraphique entre le site de Géovreissial et celui de
Montréal. Une datation 14c sur charbons de bois
devrait être effecluée sur un des ioyers du bâliment
afin d'avoir la certiiude qu'il s'agit d un habitat coniem-
porain du village campaniiorme. La présence d'une
couche contenant un peu de mobilier protohistorique
(Bronze iinal), comme dans le secteur nord de
Géovreissiat, peul taire peser un doute sur l'attribution
chronologrque de cerlaines slructures en creux évo.
quées plus haut, en raison dun problème de niveau
d'ouverture des iosses-
Trois structures, un lrou de poleau et deux foyers,
peuvenr è1re dêlées de lâ pér,ode Fallstatlrenne à par
tir de leur position stratigraphique.

La période hislorique, coûespondant au
Subatlantique, voit le développement d'une occupa
tion antique déjà présenle en aval, mais uniquement
représenlée à Àrontréal par une couche sédimentake
contenant des iragments de briquê. Par contre, la
découverte d'une nouvelle batterie de 8 lours à chaux
d_ates du bas moyen âge et{ou) d'époque moderne
(raC en prevrgion) au niveau du col porte a 16 le
nombre de fours à chaux dans le vallon, atlestant ainsi
la présence d'un atelier de chauioumiers et d'une véri-
table exploilation arlisanale des massils calcaires
environnants (fig.2).
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Seule la partie en fosse, correspondant à la chambre
de chauffe, est conservée : ce sont des slructures
sub-circulaires, d'un diamèire allant de 3,50 m à 7,40
m et d'une profondeur variant de 0,70 m à 3,40 m,

sans mobilier archéologique. Cette absence d élément
de datation rend leur chronologie imprécise d'autanl
plus que, curieusement, la consuliation des archives
locales n'a apporté aucun renseignemenl à leur sujet
On doit pou(ant évoquer l'existence, à l'aube des
temps modernes, d'un qrand cênlre d'exploitaiion à

vocation commercrale s'élendant à loute la région, e1
râison de la découverte d'autres tours à chaux à l'êxté-
rieur du vallon, ên particulier sur la commune de Saint-
l\,4artin-du-Fresne, au pied du massif de Collèiard.

En conclusion, un des principaux résultats de cetle
dernière campagne de fouille sur le site néolithique
finâl / chaicolithique de Derrière le Château" est
d'avoir montré que l'occr]pation humaine du fond du

vallon est totale (3 hectares environ) et prend diffé_

rents aspêcts selon lendroit :

- au sommel du col, aucune structure ne paraît avoir
délimité le site et loccupation s'étend dans le vallon
nord de laçon difiuse et peu marquée (sous iorme de
champs culUvés, par exemple) ;

- près du sommet, à 521 m d'altitude, dans le vallon

GAILO.ROI\,IAIN

Le projel de construction d un collège, sur un terrain
où des louilles pratlquées au débui du siècle (1905-

1906) pêr E. Chanel avaienl montré l'existence de plu_

sieurs bâtiments antiques. ê iustilié un premier pro_

gramme de sondages d'évaluation en accord avec le
maître d'ouvrage (Conseil Général de l'Ain). Ce lerrain
est assis sur le cône de la déjection du rursseau ou
bief du Lândéron, en limite orientale de la vallée de
l'Ange, et à environ 1 km au nord de l'extrémilé occi'
dentale acluelle du lac de Nanlua.

Ces sondages ont montré que les touilles anciennes
n avaient pas porté sur l'ensemble du site archéolo
gique, el que le plan publié alors étail dans une très
latge mesure inexacl et incomplet,

Plusieurs élémênts de constructions ont été mis en
évidence, parfois à une très faiblê profondeur sous le
sol actuel : il s'agit de maçonneries, londations, sols
de terruzzo,loyerc d'hypocauste.,, Les murs, en moel_

lons calcaires, sont en général arasés a! niveau des
sols, voire en dessous. Les fondations sont parlois
élablies sans mortiet. On note de lares arases de
tuiles. Le plan général montre une organisalion régu_

lière, orlhonormee selon une lrame orie4lée à environ
N 27' E. Les vestiqes repérés par tranchées au nord
et au centte de la zone d'inlervention sont complexes
el il est délicat d'en proposer une restiiution. En
revanche, au sud, les fondations suggèrent le plan

sud, une petite unité d'habilation, constituée par un

bâliment apparemment isolé, entouré d'une palissade
protectrice, oifre l'aspecl d'une aire d'occupation ponc

tuelle, sans doute de courte durée, doni le statut, par

la présence d'un foyer cêntrai et de deux autres foyers
externes, semble a priori domestique, mais dont la
chronologie pour l'instant est sujette à caution, en l'ab_

sence de mobllier caractéristique el,/ou de datation
absolue.
- le reste du vallon sud est peu tréquenté dans sa paÊ

tie élroiie (l'absence de phÿ'totithes peut être rappro
chée dune mise en culture du terrain), mais dès son
élargissemenl aval, il est densément occupé par un

véritable villaoe reqroupant plusieurs bâtiments d'habi_

tation i

- la partie la plus basse esl dévolue à des activités dê
relet (grandes fosses dépotoirs). La présence d'une
éventuelle sépuilure et de plusieurs ioyers lui confère
cependant un slatut particulier.

La fouille de l\,4ontréal nous donne maintenant une

vision complète de l'occupalion humaine du fond du

vallon à laquelle manqueronl louiours, hélas, les
modalités d occupation des versants (aménagements
d'habiiat ou(el) de parcelles cultivées en terrasses ?,

zones funérâires ?),

très régulier d'un bâtiment rectangulaire d'environ 45
mètres de longueur el 23 mèlres de largeur. Cel
ensemble cornporle peut-êlre des ga,eries (au nord et
au sud) et paraît avoir été constitué par adionctions
successives à un volume initial de type "maison en

longueur . Les divisions internes nont pas toutes élé
mises en évidence. Deux foyers d'hypocausie ont été
observés ainsi que d'asse7 nombreux lubur'.

Le mobilier archéologique signilicatif esl particulière-
ment rare, mais les obiets recueillis au début du siècle
donnent une fourchettê êntre la fin du ler siècle et le
lve siecle ap. J.-C. Ouelques tessons de céramique
non tournée, atypiques el considérées comme erra_
tiques, indiquent la proximité d'uô site protohistoique-

Des obseruations antérieures lors de travaux concer-
nant lactuel stade d'O/.irdls, permettent de suggérer
que lês vestiges du terrain sondé constituent la part,e

orienlale d'un vaste elablissemenl gallo_romain qui
s'étend sur plusieurs hectares (au moins iusqu'à l'en-
irée du slade).

ll n'est pas possible de préciser le lype d'occupation :

vaste établissement rural ou petite agglomération
(l'Orindis de la traditjon locale...). On soulignera en
revanche I'intérêi de la position, à un carreiour impor_

tanl de voies de communication : lac et cluse de
Nantua, vallées de l'Oignin et de l'Ange.

,ITIONTREALT LA-CLUSE
. : ÈLâhàéiiià, :..f:i:,,'.i.t.;
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NEOLITHIQUE ;AGE DU BRONZE
FINAL; 1er AGE DU FER; :'.

Dernier volei de la série d'opérations archéologiques
qui se sont succédé sur le tracé de la luture liaison
autoroutière Saint-l\/artin-du-Fresne / Oyonnax (A
404) et de ses aménagemenis annexes, l'intervention
a po.té sur lextrérnité seplentrionale dê la lüontagne
de Colléjard, choisie comme site d'extraction et d'éla-
boralron de maté aux pou. le laolier des voies.

de Colléjard d allleurements morainiques riches en
quartziies, chailles et dans une moindre mesure ên
roches vertes, permet peut être d'envisager comme
hypothèse qu'il constitue un sile salellite, occupé
temporarremenl er lié à Lne source d'approvis'onne-
ment, de la communauté campaniforme de
Géovreissiat-

La topographie acluelle du sile correspond à un petit
massii calcaire dominant à l'est la plaine alluviale de
l'Oignin, de morphologie triangulaire, allongé vers le
nord et tronqué dans sa partiê sommitale donl l'altitu-
de moyenne avoisine 520 m.

La fou lle a permis de mettre en évidence deux
périodes d'occupation anciennes : Néolithique finaL et
Bronze final 3b / 1er âge du Fer, ainsi qu'une occupa'
tion plus récente médiévale / moderne très restreinte.

MOYEN AGE

NEOLITHIOUE:AGE DU BAONZE il
FINAL; lerAGE DU FEB;

I\,4OYEN AGE

Quoique mielrx attestée, l'occlrpation du Bronze final
3b / 1er âge du Fer reste cependani limitée. Les struc-
tures se résument à quelques trous de poteau, plus ou
moins éparpillés donl ce(ains constituent peut-être un
plan d habitation du genre cabane et à trois loyers
regroupés délimitanl ainsi une pelite aire à activité
spécialisée. L'un d entre eux, de grandes dimensions

12,20 tr x 1.40 m), a livré un abondanl mobilier céra-
mique qui, comme pour celui recueilli lors du décapa-
ge, esl très fragmenté. Réutilisé donc en dépoloir, il
semble que son comblemenl ar[ été etiec(ué en cours
de ionctjonnement. Aucune observation ne permet de
lui attribuer une ionction de four polynésien. Sur ces
donnéês, un statut du type campement temporaire esl
proposé pour cêfte occupation.

Le Néolithique iinal est exclusivement représenté par
un important mobilier lithique essentiellemenl taillé
(silex et chailles) ; seules deux structures de main-
tiên (kous de poteau) lui sonl associées. L'intérêt
majeur réside dans les allinités typologiques (mais
aussi des maiières premières servant de support) de
son mobi ier avec celui de la vaste occupation cam
panilorme du site voisin de Géovreissiat -Derrière le
Château (Bilans 1993 et 1994r. Bien que l'on ne pu,s-
se démontrer de manière rigouteuse la conlempora-
néité de ces deux occupalions, l'existence sur le sile

Enfin, l'occupation médiévale / modeme est représen-
tée par un lour à chaux arasé, en tous points iden-
tiques à ceux du vallon de Géovreissiai et de
Montréalla-Cluse Deûière le Château. On peut pen-
ser que chaque communauté villageoise a exploité les
massils calcaires présenls sur son terrirorre.

Le site protohistorique d'Oulre-l'Eau, découvert en
1993 lors des sondages préliminaires du tracé âuto-
routier A 404 Saint-Martin-du-Fresne/Oyonnax sur la
commune de Sâint À,4artin-du-Fresne (01), est au pied
du Àrêssif de Collétard, sur une pe(ile têrrasse wür-
mienne, en bordure de la plaine de l'Oignin. Le site
hislorique de l'lsletie, découverl lors d'une campagne
complémentaire de sondages, en 1994, est voisjn du
précédent mais se situe dans la plaine de l'Oignin, en
bordure de la rivière (fig. 4).

L'objectif de la campagne de fouille, en contexte de
sauvetaqe urgent, était détablir rapidement la chrono-
logie et le statul du site protohistorique découverl lors
des sondages. Mais l'apparition au cours du décapage
d'un tumulus prolohistorique et d'une nécropole histo-
rique a nécessilé d'autres choix stratégiques au détri'
ment des occupations les plus anciennes,

Le site d Outre lEau a é1é fréquenté, avec des
périodes d'interruplion, depuis la fin de 1'âge du
Bronze jusqu'au début du N4oyen Age (fig. 5). En effel,
plusieuts types d'occupation se sont succédé sur ce
site :

- au Bronze final 1/2a, entre 1400 et 1200 ans
environ avant J.-C., apparaît un habital (?) caractérisé
essentiêllement par de grands loyers à pierres chauf-
fanies utilisés lors de cérémonies familiales ou cla-
niques (Vilal, 1993) ;
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Les résultats de la fouille sont présentés ci dessous
de manière synthétique. Les datalions dendrochrono-
logiques sonl données à iitre indicalif. La chronologie
proposée pour les occupations protohisloriques, à l'ex-
ception du tumulus, est fondée sur l'étude du mobilier
céramique.
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- au Bronze iinal 2b, entre 1150 el 1070 ans
environ av. J,-C,, l'occuparion conlinue, aorès une
petile période de colluvionnement, sous forme de
foyers à plat et en fosse à pierres chau{fantes ên posi-

tion secondaire. d'un type different des lours précé.
dênts, les pierres étant chautlées aiileurs puis dépo-
sées dans la fosse. Aucune maison n apparaissant, le
stalut d'habitat permanent est disculable (halte saison-
nière?), mais la présence dune aire de stockage de
denrées alimenlaires lendrait à prouvêl le carâctère
agricole de cet élablissement dont on ne pourrait avoir
que les marqes ;

- au Bronze final 3b (940-850 av. J.-C.) ou au
débui de l'âge du Fer (Hallstatt c), le site change brus-
quement (?) de stalut avec l'installalion d'un tertre
iuneraire entoure d'un lossé el borde d'un empiêrIe-
ment sur lequel sont probablement déposées des
offrandes (vases brisés). La tombe monumentale pro-

lègê la dépouiile d'un sujet adulte ou seulemenl le
crânê et la mandibule (en dépôt secondaire) ;

- à la charnière du Bas-Empire et du haut
Moyen Agê (lve'Vle s.), après plus d'un millénaire
dabandon durant lequel les colluvions s'entasseni au
pied du versant, le site est réoccupé par un petit cime_
tière d'une quaranlaine de tombes, occidentalisées
pour la plupart. Le mobilier y est rare mais indique soit
deux périodes successives d'occupation (lVê s. ei Vle
s.), soil une seulê période d'utilisation autour des Ve-
Vle s. où les inlluences gallo-romaine et barbare se
font sentir (dépôts d'otfrandes et inhumaiions habillées
avec objets de parure). Le site se trouve alors ên lerri-
toire burgonde fsâpaudr4 ;

Au bas l\royen Age ou à l'époque moderne,
l'occupation se déplace dans la plaine inondable, ên
bordure de l'Oignin, au lieu-dit l'lslette. Un moulin est
consiruit sur une petite éminence entourée d'eau en
périodes de crues (d'oir son nom l'lslette).
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Le site d'Outre l'Eau, sur la terrasse, est définitivement
abandonné, recouvert par la terre végétale, puis utilisé
actuellement comme voie de passage (chemin, aulo-
route).

En complète dépendance du milieu, comme l'a montré
lanalyse géomorphologjque, l'occupation de ce site de
pied de versant est rythmé par les phénomènes de
colluvionnement issus du versant de la montagne de
Colléjard (lig. 4). Lês deux phases d'occupation durant
la fin de l'âge du Bronze sont séparées par unê sédi-
mentalion colluvrale qui esr l'indrce d une premrè'e

dégradation du milieu. La lorle déstabjlisation du ver-
sant après le Bronze final est sans doute liée à une
interaction homme (déforeslation) / miliêu (crise hydro-
métrique du 1er âge du Fer). L'arrêt dê ceite crise,
dont aucun élément de terrain ne pemet la dataiion,
pourrait être situé à la lin du 1er âge du Fer (Berger
1995 ; Vérot'Bourrély 1995). Néanmoins, le versant a
pu connaître des crises érosives au cours de l'époque
gallo-'orarne. La reprise de loccupalion humaine ne
s'effectue qu au début du l\loyen Aqe, et il reste diffica
le d'expliquer l'absence d'occupation humaine durant
plus dun millénaire.

PALEOLITHIOUE SUPERIEUR,
I\,1ESOL!THIOL-IE

En 1970, J. Reymond entreprenail un sondage très
lruclueux (S 1 70) sur le site fort boulêversé par des
travaux d'adduction d'eau. En 1974, 1976, 1980, R.
Desbrosse en loutnit une excellêntê iconographie
dans des synthèses régionales.

En mai/juin 1995, nous avons réalisé un examen
exhaustil des récoltes du premiêr louilleur (lvargerand,
1997, à paraître) que nous n'avions pas pu laire lors
de la rédaction de nolre thèse (tlargerand, 1986). Elle
nous confirma que le gisement de La Flaillarde, biên
que malmené pâr les travaux antérieurs, pouvait ênco-
re apporter de ches intormations sur la fin dês temps
glaciaires dans le cours supérieur du Rhône irançais.

au jour deux nucleus de type paléolithique supérieur.
Presque à la base du cailloutis, mais hors stratigra-
phie, il a é1é trouvé rêspeciivement :

- un fragmênt trés iossilisé de grosse draphyse
(probablêment d'herbivore) portanl de nombreuses
incisions.

- un gros éclat non retouché.
- un burin dièdre d angle sur éclat.
- un petit éclat non relouché.
- un grattoir sur bout de lame à encoche.

Par ailleurs, les débris de la roche encaissante nous ont
livré un très grand nombre de fossiles du Bajocien local.

En oulrê, l'étal des liêux montrê qu'à l'intérieur de la
grotte, subsistent dês lamtrêaux ên placê non ûégli-
geables dê ioyers paléolithiques, un remplissage sédi
mentaire profond - dont les quaternaristes attendent
beaucoup, et surtout une vaste terrasse bien oriênlée,
indemne, nous semblê-t-il, de lravaux anté eurs.
Nous avons concentré nos recherches sur l'importanl
dépôt de pênte, à gauchê de l'entréê. L'établissêment
d'une coupe verlicale, actuellement haute de 4 mètres,
a mis en évidence un cône d'éboulis reposant sur des
argiles à gros blocs entre lesquelles nous avons mis

ll est maintenant impératil de dater les épisodes clima-
tiques mis en évidence, dans le cône d'éboulis, par la
palyrlologiê (si les pollens sont bien présents) et de
soumettre à une datation radiocatbone quelques
grosses esquillês osseuses recueillies en place.
Il reste à traverser la couche argileuse à gros blocs
pour connaîtrê la puissance lotale du remplissage jus-
qu'au banc rocheux,

L'intérêt de ce site réside dâns la présence d'un
Magdalénien à harpon - à un râng de bârbelures - et
dans la présomplion d'une culture azilienne (iig. 6).
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I!1OYEN AGÈ

Des lravaux de drainage et de chauffage entrepris
autour de léglise de Sainllaureôt de Savigneux, édifi-
ce roman situé en bordure du plateau de Dombes, ont
iait l'objet d'une slrrveillance archéologique. Lês tran-
chées qui ont ceinturé l'édifice et zébré lemplacement
de lancien cimetière paroissial sur une protondeur
variable (de 0,55 m à 1,10 m) ont été réalisées sur un
sile a priori sensible puisque la paroisse est mention-
née dès Ie Xe s., que le vocable de l'église est ancien
et que Savigneux est de surcroît cilé dès la fin du Ve
s., comme lieu de réunion entre le roi burgonde
Gondebaut et les évêques catholiques.

Les tranchées situées aux pieds des murs révélèrent
que église était actuellement très légèrement eoter-
rée et que la londation des murs romans était inégale-
ment conservée. Au nord, une partie de lélévâtion a
été reprise en brique el l'ancien ressaul a été cassé ;

âu sud. il subsiste. Des modiiications de la siructure
romane ont été repérées en fondalion : adjonction de
gros contreforts afin de renlorcer tanl la nef qul était
seulemênt charpentée que l'abside qui est voûtée, et
consiruction d'un escalier sur la lace nord du choeur.

GALLO ROMAIN

T

L'église que l'on pêut dater par sa sculpture du Xlle s.

est construile en galels liés par un morlier iaunâtre à
cailloutis. La pariie de l'élévalion enierrée, qui tut
dégagée à l'occasion des lravaux, présente des joints
beurrés plus ou moins marqués à la truelle. L'examen
démontra qu'il s'agissait du même mortier que celui
qui assurail la cohésion de la maçonnerie. On retrouve
cet aspect de surlace sur le resle de l'élévation,
conservé lors de la reslauration des 1açades exté-
rieures sous la iorme de poches témoin.

La rareté des sépultures et labsence de matériel indi-
quênt que le cimetière a été purgé, ce quifut vérifié à
l'occasion du dépouillement des archives. Au milieu du
XlXe s., en efiet, il fut procédé au déblaiement du
cimetière. Par Iâ suite. les inhumations furent inteÊ
diles "dans un but sanitarre" autou r de l'église, lê cime-
tière ful agrandi alu côté est,le plus éloigné des habi
tants du village" puis déplacé. Un apport de terre
végélale permit ensuite de transformer les lieux en
pelouse.

A un deuxième état d'occupalion correspond un amé-
nagement de galets (pavage de cour?), connu sur
environ I m de longueur puis s'estompaît, mais dont
le niveau â été repéré sur l'ensemble de la parcelle.
Deux trous de poteau avec pierres de calage et un
fossé sont associés à ce niveau.

L'aménagement d'un autre lotissement dans le vallon
du À,4orbier a également donné lieu à une opération
d'évaluaiion.

Contrakement à ce qui a été obsêrvé sur les loiisse-
ments voisins du Clos du Verger êt du Quarteron,
aucune structure construite en piêrres ou en galets n'a
été mise au jour par ces sondages. Nous pouvons rematquêr que l'orientaiion sud-nord de

ce fossé correspond à celle des siructures repérées
lors des sondages réalisés sur les lotissements du
Clos du Verger el du Ouarleron.

Quelques tessons dê céramique tardive atlestenl unê
perdurance de l'occupation ou une réutilisation du site
au cours du Bas-Empire, que nous ne pouvons cepen-
dant associer de façon catégoaique au deuxième état.

Deux états d'occupation ont élé reconnus. Un premier
niveau est caractérisé par la présencê d'un ,oyer rec-
tangulaire. Les éléments lrouvés à proximité peuvenl
conJérer une ionction artisanale à câractère métallur-
gique à cette partie du site, qui sera occupée fin ler,

début lle s. ap. J.-C. Le mobilier recueilli dans le rem
blai qui recouvre ce niveau permet de proposer une
datarion du lle sècle pour sa mise en placc.
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NEOLITHIOUE FINAL

L,n projel de réalisalion d'un lotissement dans le vallon
du À/lorbier a motivé une opération d'évalLration. Les
prospections récenles, réalisées dans ce secteur, déjà
connu par des découvertes anciennes, avaient signalé
l'existence de vesliges gallo-romains sur une longueur
d'environ 700 m, au iond du vallon. Ce site s'inscrit
dans un réseau assez dense de petits établissements
ruraLrx, répartis notamment le long des affluents du
l\lorbier et du Formans.

Ces slructures, localisées en bas de pente et en bor-
dure d'un paléo-talweg qui entaillait le versant, sont
recouvertes de plus d'un mèùe de limons sableux col-
lJvionne§ ne'aissanI pas appê'âirre de niveaux
archéologiques conservés,

Les sondages ont montré la présence de fondations
de murs, composées essentiellement de galeis sans
nortrer, larges de 0.40 à 0.50 rr e[ conseryees sur
une à trois assises. lrise à part une seule, qui semble
p utôt évoquer un drain, ces structures s'inscrivent
dans un même système orthogonal orienté nord-sud
correspondant à plusieurs pièces d'une construction
modeste ou à plusieurs bâtiments.

La lrès faible quantité de mobiller recueilli et le
manque de formes identifiables inierdit latlribulion de
ces structures à une période précise. Toutefois, la pro-
portion de céramiques non tournées pourâil conduire
à proposer, sous toutes réserves, une datation assez
haute, au tout début de nolre ère. Les sondages pratÈ
qués en 1993 sur la parcelle ÿoisine (lotissement "Le
Clos du Verger", S. I\rotte ei D. I\4azuy) ont d'ailleurs
permis de metrre en évidence une occupation du lieu
dès le début du Haut-Empire.

Des observâtions de surface ont permis de découvrir à
proximité d'un gisement se rapportant au Néolithique
final - Bronze ancien (Chatanay), un sile d'approvision-
nement et de débitage de silex.En ces lieux de nom-
breux blocs à cupules ont probablement servi à débiter
Ies rognons de silex recueillis sur ce gisement par lês
préhistoriques. Le but du sondage étail de découv r
des niveaux d'occupations et de connaître l'origine
exacte des matériaux utilisés. Ce sondage était égale-
ment nécessaire avant d'entreprendre l'étude du maté-
riel et des chaînes opératoires de débitage.

Cet unique sondage ne peut évidemment pas donner
un résullat fiable. Il apporte cependant des éléments
pouvant pêrmettre une mellleure interprétalion du site.
- les silex découverts en surface sont bien issus de la
molasse burdigalienne locale. ll n'est pas possible de
savoir pour l'instant s'ils ont été directement recueillis
en surface ou exploités sous forme de carrière.
- il exisle peut-être des niveaux d'occupation encore en
place dans cette parcelle et d'autres avoisinanles.

dans un limon de plus en plus sableux avec blocaille
molassique. Certains de ces galets semblent avoir été
débités.
- 1,40 m : molasse indurée.

a Sondagea

Un seul sondage a été etfectué :

- 0 m à 0,40 m : lerre arable correspondant aux
labours aciuels avec présence de nombreux fragments
de silex (gélifractés - chocs avec charrrue, débitage
préhistorique). Découverte d'un petit bloc à cupules.

0,4Om à 0,55 m : limon sablo-argileux avec toujours
présence de silex dont ce,tains retouchés.
- A partir de 0,55 m : présence d'une couche plus
sombre comportant des éclats de silex châuffés. Cette
couche n'est pas continue mais elle se présente plutÔt

sous forme de poches jusque vers 0,85 m.
0,55 m à 0,70 m : limon argilo sableux de couleur

jaune, Les éclats de silex sont moins nombreux dans
cet horizon, mais cependant conlinuation de la couche
sombre.
- à0,70 m à 1 m : limon argilo sableux jaune verdâtre
avec abondance plus grande de galets de silex sou-
vent entiers. A 0,85 m, présence de gros galels dans
une couche plus sombre avec fragment de silex débité.
- 1 m à 1,40 m: présence de nombreux blocs de silex

a Conclusion

Le bassin bellegardien est riche en nodules siliceux
qui ont permis probablement d'alimenter le-s popula-
tons préhisloriques du Bugey en malière première.
Dilrérentes approchês peuvent être envisagées I

1) diachronique, en essayant de relrouver, dans l'ou-
tillage recuêilli sur les sites régionaux, les difiérents
groupes humains ayant pu utiliser le silex du plateau
de la [richaille.

2) synchroniquê, en lenlant de reconslituer les
chaînes opératoires du débitage sur enclumes à
cupules. ll y a de fortes probabilités pour quê cette
techniquê ait été utilisée à Chatânay au Néolithique
final. ll serait inléressant de savoir si cetle partlcularité
a été propre à ce gisement oir si elle a été utilisée en
d'autres lieux pendant la même pé ode.
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AGE DU BRONZE
lêr êl2e AGFS DU FER

Le val de Saône esl un axe majeur d'échanges et de
circulations entre le monde méditefianéen, le Bassin
parisien el le Bassin rhénan. Au débui du XXe s., il
donnait à I'archéologie française deux grands sites
eponymes: Solulrée el Chassey. Apres la première
guerre mondiale, les recherches se sont éteiniês.
Quelques amaleurs locaux onl poursuivi un travail dif-
f icilement quantif iable aujourd'hui- Sporadiquement
des équipes plus organisées, groupées autour d'asso-
ciations aclives ont ienté d'éiudier ceflains sites
détruits pat les divers aménagemenis modernes,
L'aménagement du Val de saône se poursuit. Les
annéês à venir veÛonl se concrétiser les autoroutes
A406 (contournement sud de l\,4âcon), Aag (Lyon-
Balbigny), A45 (Lyon-St-Etienne), Tracé ouest du
Périphérique de Lyon, schéma d aménagement de
l'agglomération de Vi!lêlranche-suÊSaône, TGV Lyon-
Strasbourg... Aucune synihèse dressant un bilan des
connaissances n'a été réalisée depuis le début du
siècle.
Deux parties constituent le présent projêt.
1) Un PCR voil le jour en 1996 pour tenter de regrou-
per les chercheurs qui travaillent en Val de Saône
(Ain, Doub, Saône et Loire, Bhône). Dans les 2 ans,
archéologues et géo'archéologues dresseront un bilan
des connaissances depuis l'Allerôd jusqu'à Ia fin du
t\,loyen Àge.
2) une prospection thématique avec spécialisation
géographique (Ain, Rhône) et temporelle (depuis la lin
des lemps glaciaires jusqu'à la lin de la Gaule indé-
pendante) représente la participation de la région
Rhône-Alpês.
En 1995, lês études ont porté sur une centaine dê
gisements. Lanalyse géo-archéologique semble indi-
quêt que les sites doivenl reposer sous un fort recou-
vremenl alluvionnaire moderne (parfois de plusieurs
mètres), lié à la tectonique et à i'action en barrage du
Rhône.
ll existe un potentiel important concemant la période
mésolithique. Les dunes de sables localisées au sud
de Sermoyer atteslenl de multiples occupations. Les

débuts de l'économie de production ne laissent aucu-
ne trace actuellemenl en Val oe Saô'e. Sans minirri-
ser le rôle des cois alpins, les indices recueillis à
Simandre (69) avec du mobilier composé de vases à
bouche carrée ou à Granges (71), Charigny et
Marcilly-sur-Tille (21) avec des vases ornés de cor-
dons, monlrent qu'il doit exister des gisements plus
anciens que les sites chasséens actuellement connus.
I e Neo,ilr que moyên esl marque par une orésence
chasséenne certaine. La lin de la période voii se croi-
ser des inlluences méridionâles (fin du Chasséen) et
orienla,es (Cortailrod ou PIyn) qu'il faudra orécisel
dans l'avenir par l'étude des implantations NMB. Les
r'ves de la Saone sonl lorlernent occ-pées aJ
Néolithique récent, l'enlité CSR doit êire redéTinie
dans le futur. Depuis le Paléolithique moyen iusqu'aux
âges des métaux, le silex a été extrail des coteaux du
Beauiolais. Duranl les phases récentes du
Néolithique, une production "industrielle" est à envisa-
ger.
Les âges du Bronze ancien et du Btonze moyen sont
représentés sur les rives. Touiefois les iniormations
les concernanl, à l'exception du silê de Vaise, sonl
lrop marg'es pour en rirer quelquê co,lclusion que ce
soit. L'âge du Bronze linal est attesté dès les phases
initiales, ce qul semble une particularité (taphono-
mique ?) du sud de la vallée. L'analyse des
ensembles céramiques BSFO est en cours, les
influences rhénares, aléman,ques et italiennes sont
rechêrchées, Alors que les preuves de commerce
grec, massaliote ou étrusque abondent plus au notd,
le secteur rhônê-alpin ne livre pas de sites compa-
rables (à I'exception de Lyon-Vaise). Enfin, les
recherches porlanl sur la lirrrle de la Provincià ou sut
les tronhe'es ertre Ambares. Allobroges el Éduens
ou encore sur le commetce sur la Saône se heurtenl à
l'absence de gisements significatifs. Une probable
atlribut;on trop ralive de cês siles à la phase précoce
de la civilisation gallo-romaine explique pour partie
cette lacune.
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Thoiry, Creux-de-Bène : La découverte d'un lranchant
émoussé de hache polie en serpentinite permet de
proposer, avec les réserues d'usage en prospection de
surfacej une altribution culturelle du site au
Néolithique.
Le matériel en silex, une lame à encoche, les parties
proximales d'une lame et d'une lamelle et 11 autres
produits de débitage, a été examiné par Jehanne
Atfolter; ii présente des ,ossiles du Crétacé Supérieur
et quatre artelacts présentent des stigmates d'exposi-

Les N4onts Jura : Les trois unités géographiques des
monts Jura du Pays de Gex, le synclinal de la
Valserine, l'anliclinal des sommets el le piémont orien-
lal ont lair l'objel de prospections cetle année.
Les premiers indices sont appârus en montagne sous
la forme de quelques produits de débitage du silex,
éclats et débris, une lame et une lamelle non retou-
chées.

1 Résultats obtenus eh 1995

Prospection et inventaire du Bassin de Seyssel (sur la
rive droite du Rhône : canton de Seyssel-Ain, arron-
dissemeni de Belley, département de l'Ain ; sur la rive
gauche : canton de Seyssel-Haute-Savoie, arrondisse-
ment de Saint-Julien-en-Genevois, département de la
Haute-Savoie).
5 communes : Anglefort, Chanay, Corbonod, Seyssel-
Ain et Seyssel-Haute-Savoie (Culoz a été souslrait
pour des raisons de cohésion territoriale ; par contre,
nous avons adjoint Ia commune de Seyssel-Haute-
Savoie, pour les mêmês raisons).

Rhône, au point oùr ce dernier cesse d être navigable ;

c est un lieu de passage donl l'impol1ancê êst soulÊ
gnée par le nombre élevé de découvertes archéolo-
giques anciennes inléressanl tant la préhistoire, la
protohistoire que lépoque gallo-romaine. Lâ ville de
Seyssel a poursuivi, quant à elle, son essor au N4oyen

Age, au point de rupture de charge des marchandises;
c'était alors un port trés fréquenté et un important
chantier naval.

Superficie du canton : environ I 000 ha, dont un tiêrs
en monlagne, Tous les lerroirs communaux s'étagent
du niveau du Rhônê (à Seyssel, 255 m) au sommet du
dêrnier chaînon oriental jurassien (Grand Colombier,
1524 m) ou de la Montagne dês Princes (930 m).

a Problématique et intérêt scientifique

Le Bassin de Seyssel se situe dans la vallée du Haut-

Cinq mois à mitemps (de janvier à mai) ont été sub-
ventionnés en 1995 pour mettre en oeuvre Ie projet.
Le travail s'est poursuivi sur les mêmes secleurs que
l'année précédente. La partie basse des terroirs des
communes de Chanay, Corbonod et Seyssel-Ain a été
explorée en détail, au-delà de la vérification des don-
nées connues. La partie montagneuse n'a pu faire
l'objet que de quelques visites, à cause de l'enneige-
ment particulièremenl important et lardif cette année
(de janvler à début mai).
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L'observation assidue du tefiain el des documents his-
toriques, et Ia localisation des découvertes permettênt
maintenanl d'établir une hypothèsê pour ia misê en
valeur des terroirs : de petits ports implantés dans des
criques formées par les atfluenls de la rive droite du
Rhône naissent une série de voies perpendiculaires à
la rive qui, souvent, se prolongent haut sur les flancs
du chaînon jurassien. Ces voies ont imposé l'implanta-
tion des hâbitats depuis lépoque romaine ; au l\royen
Age, les nombreux hameaux se sont encore élablis le
long de ces axes, sur de pelites éminences, soit sut
des sites antiques, soit à proximité immédiate. En
dehors de ces éléments structuranl du paysage, peu
de lrouvailles archéologiques, sinon de périodes anté-
rieures (silex près de Eilloux, commune dê Corbonod)
ou nettement postérieures (vestiges de "chappis" de
vignes, dès le XVle s.).

seurs tul abandonné au haut ,4oyen Age alors que
l'habitat se regroupait autour du rocher qui donna son
nom à Sêyssel (Sasse/um). Plus tard, peut-être sous
l'influence de la famillê de Seyssel, une ville-rue se
développa sur la vê droite, en aval du château ; le
couvent des carmes marque probablement !ne étape
du développement urbain de ce quartier. Divers élé'
ments ont été localisés, outre ce couvent, comme une
porte, au sud, des usines hydrauliques, au nord. Les
variations de l'emplacement du pont doivent encore
être précisées.

L'emporium louillé par P. Dufournei el ses succes'

Nous avons procédé aux zonages de proteclion
archéologique sur les plans d'occupaiions des sols ou
sur les assemblages cadaslraux des communes
concernées, afin de donner une information plus préci
se des risques de destruclion aux aménageurs- Sous
reserve, loutefois, de decouverles de sites nor repé-
rables en surface.

En raison de la découverte de vestiges archéolo-
giques par plusieurs agriculteurs ou "prospecteurs
sauvages" à la recherche de l'objet archéologique ou
de vieilles monnaies, une prospecuon archéologique a
été engagée dans le canton de Miribel, au gré des
labours mais également de compléler la carte archéo'
logique par l'établissement de fiches d'après des ren
seignements oraux ou maté els.

Cinq sites ont pu être localisés sur la commune dê La
Boisse avec l'aide de monsieur Fava, habilant de la
commune. Signalons la découverte d'une plaque-
boucle en bronze étâmé (Vlle siècle ?) et d'une mon-
naie en argent du Bas-Empire.

Des tiches ont pu également êke complétées pour la
commune de Miribel.

I

Une prospection subaquatique dans le lit mineur de la
Saône (oclobre et décembre 1995), a été réalisée
êntre lês PK 47.5 et 45.5 suivanl les courbes de
nivêaux compfises entre 3 et 6 mètres du relevé bathi-
métrique. Aucunê structure apparente n'a été trouvée,
seul du mobilier céranique a pul èIre mrs âu iour.

Dans la portion comprise enlre le PK 46.8 et 45.5 les
dragages sont descendus jusqu'à 12 mètres de pro-
fondeur, et ont complètement dévasté le fond du lit
mineur en lui donnant un profil en U. La porlion com-
prise enlre le PK 47.5 el 46.A hors du chenal navi-
gable, reste à peu près conservée.
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1995Tableau des opérations autorisées

Fouilleu. 1) ïy Pér c

Q7 Joëllê DUPBAZ (sDA) GAL l

07005007 A ba, es Bagnols Joëlle DUPRAZ (sDA) GAL 2

07005016 Joëlle DUPBAZ (SDA) SU GAL 3

07010001 Annonay, chapelle Ste-Clâire Joêlle TARDIEU (sDA) SU IVlA

07042061 Bourg'SlAndéol, Bois Sorbler Eric DURAND SU FEB 5

01042015 Bourg-St'Andéol, église Joêlle TABDIEU (SDA) SU I\IA 6

07042063 Bourg'SlAndéol, quârtier Clâiâs Claude BBAIZE (BEN) SU IND 7

07078001 Davezieux, Croix de Justice, Tâtâvel christetFBA|ssE SU GAL I

07098001 Claude LEFEBVRE (suP) SD FER 9

07113009 Labastide-de-Virac, peiit abri de
la Combe d'Oule

Luc JALLÔT SU NEO 10

07126009 Lagorce, Abr du Ranc de l'Arc Chrlstian PERRENOUD SD

07126010 IVIULTI

07138035 Eric DURAND SD FER 12

07168001 Orgnac l'Aven, Baume de Ronze Alain BEECHING (cNRS) NEO 13

07186003 Privas, piaine du Lac Naihalie COSSALTEB SU GAL 14

07198001 Marie'Hélène [4ONDEL PALEO 15

07201006 Ruoms, propriélé de Christen ChrlstelFBAlSSE SU GAL 16

07316001 Soyons, Baume llou]a Guercy Alban DEFLEUR (EN) PALEO * 17

07264006 St-Marcel-d'Ardèche, Banc Houge Eric DURAND

07291042 SIRémèze, Avên l\,'lâzâ! ll Evelyne DEBARD (SUP) *

_..t _.

a:opéralion négalive. l : résultâls très lmilés. 
^:râppori 

de 'opéralion non patuenu. a:opération reporiée. *:rappondéposé au seryice
,é96.alde la ctséologÉ el sJscep[ole dy èlre co-sLlle

Pour l'organisme de ratlachemenl dù responsab e, a nâtu.e de I ôpéralion etlépoqle @ncernée,les abrév arlons uril sées sont cel es de DBACAF
(ct liste des abrévialiofs en iin douvrage).

45

(su)

Lagorce, atelier du Charnier Vincent PERREVE (l\ilUS) 11

Lavillêdieu. carière Ozil

(EN)

SU FER 18

SD 19
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N' de site o Ty. Pér c

St Thomé, le Bouzil SD

07330018
grotte Chauvet Ponl-d'4rc

Jean-Mare CHAUVET SU 20

07330014 (SD) 20

07330003
grotte du Colombier

SD 21

Vallon-Ponl d'Arc, grctte d'EbboLr (EN) BE 22

groltê de la vacheresse
Chrisiian PEBBENOUD (SU) SD

07330010 Vallon-Pont-d'4rc, grotte des Hug!enots Chrisl an PERBENOUD (SU)

07 Habilats fortif és de hauleur (07, 42,69) Nâthalie COBO[-4PT NEO

a7 Habitals groupés protohisto ques Eric DUBAND

o7 lnventate des rnégaliihes de l'Ardèche Lâure DEVILLARD (SDA) I

07 Sanctuaires ântiques Jean-Claude BEAL (SUP)

Les prospections

N'de site Sitê + commune Fouilleur o Pér. c

07 Carte ârchéologique Christel FRAISSE [.4ULTI CA

07 Claude CHAUTARD (aur)
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a:opéElion négalive. r:résutatsrrès limités. a:Éppot de 'ôpéEtion non pawenu. a ropéraïon reportéê. :t : Eppon déposé au seruice
régiona dê l'archéologieêl susceptibe dyêlre consulté.

pour I oqân smê de atrâchemenl du responsable, lâ nâture de l'opéràlion et lépoque @ncemée les abréviations uli isées sonl ce les de DRACAB
(.r'- Islê des âbrévial ons en lin d ouv@se).

BILAN
SCIENTIFIQUE

Tableau des opérations autorisées

Ty.

I

Sile + commune

07300001 Christian PERRENOUD (SU)

(SD)

grotie Chauvet Pont-d Arc
Jean Marie CHAUVET

Chnstian PERRENOUD (su)

07330006 Philippe NOVEL

07330015

SD

FER

NEO

GAL



ARDECHE Davézieux

8*
4*

Annonay

soyonsllT

r$?
nonpon 115

Courdon {$ Privas *14

Lavilledieu {l)
erbal l2l3l t*

Ruomstkl6

tagorce*11 *
122-'s/617

19 St-Remèze
v a I t on - P o nt 4' Arc O rb 2O f 21

La viracl0 t* $ Bou rg-St-Anüol
B* St Marcel-d'Ardèche

3
Orgnac-L'Aven

0 20 kms
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1995Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO HOMAIN

A travers huil études ponctuelles, es résultats de cette
seconde année du PCR concernent :

- la ville el son urban sme avec la réalsation de la feuile
n'2 (Bagnols) de l'atlas topographique, de sondages aux
abords occidentaux du Forum lJ. Dupoz, P. Rigaud) et
de ]a lou lle programmée du sanctuaire de Bagnols ;

- les liens de la ville avec son proche têrriloire (J. Dupraz,
N. Cossalter, P. Bigaud), avec l'étude géo-archéologique
de la dépression d'Alba (1. [,/aiilo), ]e salvelage de la
yll/a viticole de a IVûre (J. Dupraz, L. [/ail]o, cf. notice),
l'occupation du sol et ses rapports avec les voies de com-
munication dans la vaLlée de la Claduègne entre Alba et
Jastres (J. Dupraz, C. Fraisse) ;

- les co lections archéologiques du site avec un lravail sur
es amphores (C. Bonnardi) et un lravaii sur la staluaire
(J. Dupraz, N. Cossalter).

60m x 93m (5480 m2) au centre duquel se dégage une
aîe caïée de 60 nr de côté, arca du Forum, avec a\)
nord el au sud deux bâtiments rectangulaires de 16 m x
60 rn (960 m2).
La ieuille n'2 de l'atlâs urbarn ayant pour objel le quartier
de Bagnols a pris en compte lensemble des résullats
oolelus grace à plusieJ's opérations el pe'-is une
réllexion globale sur cê quartier urbain.
Entre la seconde moilié du ler s. av.J.-C. et le règne de
Tibère, lê site des Bagnols est occupé par un habitat indi-
gène, agglornéré altour d'un sanctuaire primitif dont nous
ne possédons pour l'inslant que des témoins indirects
(mobilier rituel). Dès le règne de Tibère el de manière
encore p us nelte sous le règne de Claude, cet ensemble
se transiorme en un véritable quartier urbain. ll esl dorni-
ne au nord pa' Jn salcUaire (i-pèrial?) qu se moau-
mentalrsê et se compiexlie dans la seconde moitié du
1er. s. ap.J.-C. Le quarlier, isolé topographiquement par
rapport au reste de la ville, lui est raccordé à celte même
période par lne voie dont la vocation semble plus sym-
bolique (des socles de stèles la bordent à intervalle régu-
lier sur toute sa longueu4 que véritablement liée à la crr-
cLrlaUon. La taille des maisons de Bagnols (25 m2) et eur
plan (vaste pièce ouvrant sur la rue) montrent un habitat
modeste peulêtre lié à une aclivlté artisanale ou com-
rreroale. SilLe à lexrrème nord ou sile u'bair. ce quar-
tier est proche du tracé de a voie dile d'Antonin le Pleux.
On a du mal pour l'instant à raccorder la ville à cetle voie
qui, rappelons-le, relle. d'une pad la vallée du Rhône au
I\,4assil Central et d'autre part les chefs- ieux de crté Alba
et Nîmes. L'oientation du sanctuaire et la matéralité d un
de ses accès (rampe) au sud-esl de la plateJorme sur
laquelle i'esl construil, permetierl d'e-visager Lrre
entrée de la ville par e nord-esl. Celte dernière hypothè-
sê a déjà été émise mais la démonstration concrète reste
encore à laite cat êllê s'appuie sur des rndrces trop ténus
(PCR 1993). Unê entrée nord-est par Bagnos conforte-
rait l'hypothèse selon laquelle le coeur économique de Ia
ville dA ba pourrait se siluait dans ce quartier.

a La ville et son urbanisme

Au lil des années, la connaissance topographique de a
vi le d'Alba s'enrichit d iniormations qui permellenl un
éclairage plus précis. En 1995 ont contribué à cea un
sondagê aux abords du Forum, la fouille de la galerie sud
et la laçadê du tempie axial de Bagnols (cf. notice
Bagrols) et la rellexion globale sur Lr quarlier comme
cêlui de Bagnols.
Depuis 1987 nous localisons le Forum dAlba sous la paÊ
cêlle A 1'159 plantée en vignes. Les travaux du PCB en
1991 el 1993 onl m s en évldence le iail que cetle parcel-
e est dans I'Antiquité un espace clôs séparé de la voirie
à l'est et à I'ouêsl (deux cardo longent cette parcelle) par
deux murs symétrlques en pelil appareil. Au nord et au
sud, des édiiices lemenl l'espace. En 1995 un sondage
pratiqué dans l'emprise du cardq contre le mur de clôture
occidental, révèle lexistence d'un passage eslouesl
(1,90 m) dallé qui permet laccès à cet ensemble clos. A
la lumière des résultats obtenus de 1991 à 1996. i'en-
semble du centre monumental que l'on identifie avec le
Forum sinscrit désormais dans un vaste rectangle de
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a Les liens de la ville avêc son proche teüîtoire

L étude géo-archéologique de la dépression d Alba a
montré que la construction du paysage sest Taite depu s
la dernière période g aciarre (Würm) en su vanl le cadre
généra connu pour la Provence et les Alpes du Sud. Une
grosse difiérence cependant existe enlre ces rég ons de
référence et le monde cévenol oir es versants évoluent
très peu, étant donné la nature du substrat, la brulalilé
des précipitations et la permanence de lentretien par
lhomme. Cec a particulèremenl é1é rôis en évidence
dans le bassin d'Alba oir la géornorphologle a lort peu

évolué depuis I'Antiquité qui a correspondu à une grande
pérjode de slabilté (aucun dépôl contemporain de loccu
pation du s te n'a été trouvé). Cette phase reste néan-
moins encadrée par deux autre phases (protohistorique
ei r.édiévale)oir enfoncernent du lil des cours d'eau
sesl produil peu!être sous la pression de défrichements
impodants ou encore, pour la seconde, en relation avec
les etfets du pelilâge glaciake...
Sur ie tracé hypothéiique de a voie dAntonin entre A ba
el la vallée de Ardèche, succède au bassin de
l'Escoutay ce ui de la Glad!ègne séparé du précédent
pat le "verrou" de St.-Jean-le-Centen er. Les prospec-
Uons de surfaces opérées dans ce petit bassin agricole
ont déterminé quatre nouveaux sites el porteni arnsi à 12

le nombre de siles ruraux antiques, Ceux-c sinscrivent
dans un triangle topographique donl les limites nalurelles
so-I, au "ord. le pied du Coiron, aL sud. le cours mème
de la Gladuègne et, à l'ouesl, la crêle de Coste Rasle.
Ces limites sont d'ailleurs rêprises avec certitude, a! nord
et à louest, par la voie dAnlon n el peut-êire au sud par

une vole secondaire suivant la vallée de la Gladuègne.

a Les collections archéologiques d'Alba

Eles ont tait l'obiet de deux éludes spécifques, 'une sur
le malérel amphorque découvert sur e site urbain et sur
les siies ruraux voisins, lautre sur la statualre issue des
louiles anciennes puis récentes du Palais et de Bagnols.
Ces deux éludes , par l'approche particulière qu'elles ont
induites, ont apporlé des éléments nouveaux, stimulants,
pour la réflexion générale du site. Tout dabord il a éié
isolé dans les collections dAba un nouveau type darn-
phores non réperlorié jusque là. Typologiquement proche
de lâ gauloise 12 de Normandie cette amphore semb e

surtout une imitation de la gau oise 1 très présente dans
le sud de l'Ardèche et le Gard. Cette amphore de produc-

tion locale (peu!être issue d ateliers de St.-Julien-de-
Peyrolas dans le Gard) connaît pour I instant une diflu-
sion très limilée (sud de 'Ardèche el nord du Gard);elle
esl absente notamment de la rlve gauche du Rhône (St-
Paul-Trois-Châteaux) des sites de Nîmes, Laudun puis
Lyon au nord. Elle apparaît dans la seconde moilié du lle
s. et semble poduite lLsqL'aL .Ve s. Amphore a vi4 pro-
duite non loin dAlba, elle était probablement deslinée à
un commerce local. L'identification dans la proche cam-
pagne de deux villae comportant des équipemenls viti
coles (celliers et basslns ié à un pressoir) attestent une
producton de vln à Alba quj pou rrail juslrfier un petil com-
merce auquelserait lié cet emballage.
Les p'èces oe sÉlLaire, éILdiées pour elles'ré.nes puis

replacées dans leur contexte archéo ogique, iopogra-
phique et architectural, éclairent les édiiices du Palais

(aires à portique A et B ainsi que e bâtirnenl mosaiqué
fou llée en 1821) sous un jour nouveau. I est possible en
effet de voir dans cet ensembe situé au nord du Forum
un compexe ié à un culte des ealx ou à un dieu guéris-
seur, comportant un lemple (aire B), de vastes portiques

avec salles attenantes et un jardin agrér,aenté de bassins
oir iurent lrouvés au moins deux ex voto iaire A), ei un
bâliment voûté richemenl décoré accornpagné d'un grou-
pe statua re de marbre que l'on peut identilier à des divi-
n tés. Quant à la statua re (8 statues) découverte sur le

site de Bagnols, es résulats pernrettent de proposer
pour e temple axlal du sanctuaire un lêu de culte impé-
rial (lle s.). La qua ité du matér aux (marbres du
Pentélique et de Carrare) comme ce e de la sculpture
ouvrenl alssi des perspectives quanl à une évaluaton de
la richesse ei de l'ouverture économ que et culturelle de
la cté hevienne. L'analyse de quelques échantilons de
marbres révèle deux provenances lointaines : la Grèce et
l'lialie pour e sanctuaire irnpéral. L'atelier qui a prodult
cetle commande prestigieuse était-i sur e lerriloire gau

lois, ou bien ces oeuvres d arl futenlel es importées ? On
peut imaginer ên effel des ateliers de sculpteurs itrné-
ranis dans toute la Narbonnaise el notamment dans a
valée du Rhône oùr les villes sonl nombreuses et le mar-
ché ouvert. Ouoiqu'il en soit, les modèles retenus pour la
statuaire ofticie le soni ceux qui onl cours sur tout le
pourtour de la À,4éd lerranée et dans I Empire. Ce petit
chei-lieu de cité, qui dote ses sanctua res de riches sta-
tues classiques, ne vit donc pas comp ètement à lécart
dLr reste du monde tomain. Les tragments de slatua re
en calca re et notamment les ex-voto révèlenl l'existence,
par aileuts, d'un artisanat local,

Êond d€ Gaulo ses rég onales

Fônd de Gauiois rég onale
(sancluare de Bâgnôls

élal st€ligÉphlqu€ 3. Ech. r/4)

| --- -i

Ane A : élâl sLaliqraph que 2

Amphore Gau oise êgiônâ e: amphoe GauLôis réOôn,rê

(aveo riauteur iôrâre - 40 cm) {a@c hâutêm totâle . s0 cm)

\
\
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GALLO.ROIVlAIN

Le site archéologique de Bagnols qui couvre une
superlicie de 3 ha à l'extrêmê nord de la ville a élé
découvert grâcê aux travaux entrepris dans le cadre
du programme de prospection, recherche et mise en
valeur du sile de la ville aniique d'Alba. Le sanctuaire
dominant au nord, l'habilat qui lui est llé, a été repéré
en 1985 et identifié en 1991 lors de sauvelages pro-
grammés et urgents. Après l'acquisilion par la commu-
ne en 1992 des parceiles concernées, une première
campagne de louille programmée permettait de
connaîire "le plan masse" du sanctuaire et de jeter les
bases d un programme pluriannuel (1993-1s95) dont
nous présentons ici le bilan .

Le plan dê réparlition du mobilier tuel (anneaux de
fer el bronze, lampês à huilê et coupêlles miniatures,
monnaies) entrant dans la fourchêtte chronologique -
50 +40 montre une concentration dans la périphérie
immédiate du temple, devant sa façade et de part et d
autre de ses rnurs latéraux, immédiatemenl en arrière
du mur d enclos. La phase de chantier de ce petit
lemple de 200 m2 a élé parfaitement repérée et identi-
liée en laçâde (niveaux de gravier indurés et trous de
poteaux).

Les campagnes de 1993 et 1994 ont procédé à la
fouille exhaustive des deux édiiices (temple sur
pod,um et temple axial à galerie périphérique) repé-
rés lors des travaux de 1992 ainsi qu'à la reconnais
sance partielle de leurs abords (cour et annexe§ nord
du lemple à galerie périphérique, repérage par une
tranchée d'un troisième édifice au sud du temple sur
podium). La campagne de 1995 a eu pour obiectif de
terminer Ia fouille de la galerie périphérique du temple
axial (galeries sud et nord) ainsi que de sa façade.
Cette dernière campagne a particulièrement précisé la
chronoloqie de cet édifice puisque les sols de chantier
de construction ont été identifiés et ont permis de
caler les autres états du sile.

Le temple à galerie périphérique est consiruil sur l'em-
placement même du précédent édiiice- Le chantier est
entrepris à parlir du règne de Claude. Le plan du nou-
veau temple reprend le précédent en l'élargissant et
en l'allongeant. Cest un bâtiment d'environ 141 m2
avec une façade comportant des antes à peine débor-
dantes. Les murs sont er, pelil appateil (apus vitatum),
seule la façade percée d'une porte centrale est
consiruite en grand appareil. L'édifice dont la hauteur
est évaiuée entre 8 el 10 m était couvert d'une char-
pente dont les termes trouvaient appui sur les contre-
iorts exlérieurs qui rylhment ses murs latéraux.

Les premiers témoins d'une occupation du site du
sanctuaire se situent chronologiquement entre le ler s.
av. J--C. el les années 40 de notre ère,
Géographiquement ils sont répartis sur l'ensemble de
l'emprise lulur du sanctuaire avec une concentration
particulière vers le centre de cet espace, sous l'exèdre
et la façade du futur temple à galerie. Ce sont les ves-
tiges de bâtimenis en matériaux périssables (torchis et
bois ?) fondés sur radiers (moellons de calcaire mar-
neux et galets de basalte), trous de poteaux et solins
de calcaire matneux liés à la terre, Le mobilier est
celui d'un habitat indigène mais I'importance, dans sa
composition, de la part du mobilier rituel (annêaux
notamment) évoque le voisinage d un sanctuaire,
Chronologiquement ces constructions s'étalenl entre
le début du ler s. av. J.-C. et la fin de la période
augustéenne. C'est sous le règne de Tibère que l'on
construit le premiêr lemple monumênlal sur les restes
de cel habitat. C'est un édifice en grand appareil cal-
caire liré des caûières de la vallée du Bhône. Son mur
dê Jond subsiste en réemploi dans la cel/a du temple
à galeriê, et la fondation de ses anies arasées a été
découve(e sous la façade du même iemple. Son plan
évoque celui des temples géminés de Glanum, cel/a
et prcnaas iû antis ê1îtut d'êt)clos.

-L.rrE1r

Lill:; r r.r .!.

.Lr l--ii.tJrl

lig.I ALBA, sanctuaire de Bagnols:évoiulof du temple dal
(cenl@ de d@umenlat on Alba)
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Pêu d'éléments architecturaux retrouvés permeltent
d'évoq!er son couronnemenl très sobte, Le temple est
entouré sur lrois côtés d'une galerie trapue à entreco-
lonnement lâche où lordre toscan esl employé avêc
un entablemenl de bois. Alors qu'aucun indice de sol
construil n'a été retrouvé (carreaux de marbre pto-
bables) on peul se faire une idée de son décor pariétal

lait de panneaux de marbre gris, surmontés d'un décor
peint- Le mur de la galerie est rylhmé dê plusielrs
n,ches pour les brancl_es no'd et sud. Un caniveau
courl tout le long de la galerie recueillant les eaux de
ruissellement des loilures. Cet ouvrage en grand
appareil faii la transiiion avec les espaces ouverls
(couts el annexes) que sont les abords nord et sud drl
temple à galerie.

L'intérieur de la cel/a a une iorme en Tau, il à connu
trois états de décor. Contre le mur de {ond et chaînés
à celui-ci, deux petits murs de reiend subdivisent l'es-
pace ên trois niches de même profondeur. La niche
centrale est plus large que les niches latérales. Le sol
co'1te'nporatn de ce premie'élal es1 une mosaique
polychrome dont ne subsisle que la bordure occiden-
tale, Avec ce sol on peut supposer des murs peints
donl quelques lambeaux demeuraient sur le béton à
luileau qui habillaient les murs, et qui laissent entrevoir
la diversité des coloris.
Le second étal de la cel/a êst marqué par un nouvel
aménagement des niches de fond : niche cenlrale
comblée pat un podium. En même temps que I on bâtit
le podiun,la niche est approfondie en prolongeanl
chacun des deux murs de tefend par un pilier maçon-
né. Des resles de pilastres rudentés, en stuc, demeu-
rent sur ce aines de lêurs faces, préservés par la
construction de nouveaux piliers lors de la phase ulté-
rieure. Lensemble du décor de la cel/a reste le même
(mosaique et enduits peints) mais les blocs qui barrent
l'accès des deux niches latérales ont é1é retaillés et
réemployés comme seuils,
Le iroisième état enfin bouleverse le décor de l'en-
semble de la cel/a . Le décor de marbre est omnipré'
sent sur les murs, au sol. On augmente à nouveau la
profondeur de la niche cêntrale avec lâ création de
deux nouveaux piliers, cette fois probablement en
bois, accolés aux précédents. Le mur de lond de la
niche perd ses redenis et devient linéaires.
L'ensemble est habillé dun plaquage de marbre afri-
cain (brèche marron). Le lourd décor accroché sur ce
mur demeure, il est même complété de pad et d'autre,
sur l'emplacemeni des redenls bouchés, Les niches
latérales ont leur accès rétréci par la mise en place de
deux piliers ou pieds-droits également en matériau
périssable (bois) habillés de marbre gris anlique et
blanc. Les sêuils ne semblent plus ionctionner,
d'autres traces d'utilisalion témoignent d'un change-
menl de fonction (soclê de statue?). Les lragments de
huit statues de marbre blanc (4 hommes et 4lemmes)
sonl issus du niveau de démolition de la cel/a. La qua-

lité de la sculpture comme celle du matériau (ma,bre
du Pentélique) permêt de voir ici dans ce décor une
commande prestigieuse liée à la fonction du temple.
Dans la seconde moitié du 1êr s. ap. J.'C., l'ensemble

du sanctuaire se met en place dans la foulée de l'édifr-
cation du temple à galerie périphérique. La façade et
la galêrie de celui-ci ouvrênt de plain-pied sur le pér1_

bole qui entoure de ses quatre branches la vaste cour
orjêntale oir se trouvent deux autres temples. Le péri-

bole est construit, pout ses branches sud êt êst, sur
une têrrasse dont les puissants murs de soutènemenl
dominent le quartier en conlrebas- Ses murs de lond
sont habillés de marbre et une colonnade probable
donne sur la cour, Deux niches semicirculairês abli-
tant des staiues décorent {e mur de iond de sa
btanche occidentale, deux exèdres rectangulaires aux
dimensions plus imposantes ont été respectivement
repérés dans les branches méridionale et orientale.
Le péribole est une pièce maîiresse pour la circulation
intérieure du sanctuaire. Un exèdre (escalier) axé slrr
la façade dLr temple à galerie permet le passage entre
les deux terrasses porteuses de temple. C'esl égale-
ment par le péribole que se lait la communication avec
l'extérieur. Une rampe d accès qui prend naissance
dans la partie basse du quartier débouche à l'angle
sud-est du sanctuaire dans la branche méridionale du
péribole. On atlend de manière symétrique le même
type d'accès par Ie nord-est mais la non-exploitalion
de ce secteur par la fouille n'a pas permis de l'élablir.
Une autre desserte eniin du sanctuaire se lâisail par le
sud-ouest.
La branche occidenlale du templê à galerie ouvre sur
irn escalier en grand appareil. Une fois gravis les six
degrés de cei escalier, on se trouve sur le tracé de la
voie nord-sud qui relie le sancluaire au cenire monu-
mental de la ville. Très large cette voie possède la par-

ticularité d'être bornéê à interualle régulier, de part el
d'autre de la chaussée, par des dalles, support de
stèle ou de stalues ? Un pelit édifice, peut-êlre un
nymphée, a été partiellement louillé aux abords occi
dentaux de cette voie, à une vingtaine de mètres du
temple à galerie. Son activilé se situe dans le second
siècle.
Des deux édifices situés de manière symétrique dans
la cour orientale, seul l'édifice nord est connu par la
iouille. De celui-ci ne subsisle que la maçonnerie
concrète du podium, dépouillée de la quasi lotalité de
son habillage en grand appareii. L'analyse iine de ces
vesliges et nolamment des fragments concassés du
décor architectural a mis en évidence les niveaux de
chantiêr (piquets d'implantation, négatifs de supporl de
machinerie). le plan et la nature de l'édifice qui sur-
moîlai le podium.ll s'agil d'un lemple orienté de 221

m2 construit sur un podium se dressant 2 m au-des-
sus du niveau de la cour. Le podium est habillé en
grand appareil calcaire constitué d'unê base moulurée
sllrmontée d'un orthostâte et d'un bloc de couronne-
ment. Des dalles recouvrant l'ensemtrle du podrum foÊ
ment le sol de l'édifice auquel on accède par un esca-
liêr.
Le plan de l'édifice se déduit de limplantation des dés
de calcaire, supports de colonnes, dont certains ont
été conservés et d'autres restitués par leur négatif. La
cella de lotme rectangulaire esl précédée d'un pr.o-

naos in antis. Quatre colonnes en façade en font un
temple prostyle.
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Les fragments de bases de colonnes et de fûls, de
pilasires, de chapiteâux el de couronnement permet-
tent de l'identilier comme un lemple appartenant à
l'ordre corinthien donl les colonnes et pilaslres sont de
laille imposante et le décor lrès sobre. Ce temple pro
style semble être pseudopériptère car la cella peui
être resiituée avec des pilastres aux angles et des
colonnes engagés dans ses murs. Sa constructjon a
été entreprise sous le règne des Flaviens.

pagnée d'unê réoccupation du site sous la lorme de
constructions légères. Le dépotoir d habitat qui
recouvre l'angle notd-est de la cour, siiuée au nord du
lemple, pourrait, pour sa dêrnière séquence, ionclion-
ner avec cetle réoccLrpation de la iin de l'Antiquité.

L'édifce sud n a pour l'instant été que repéré par une
tranchée. ll se présente comme un édifice de plan
carré ou rectaôgulaire conslruit en petit appareii el
entouré d'un ênclos-

Au terrne de ce programme pluriannuel, la fouille du
site de Bagnols n'esl cêrtes pas terminée puisqu'il
reste à fouiiler un édificê. les abords méridionaux du
temple à galerie et l'angle ôord-est du péribole. Ce
sont toutelois des opérations à portée limitée au
regard des résullats obtenus sur l'ensemble du site.
Reste à identifier les divinités qui se sont succédées,
semble-l-il, sur ce site de sancluaire : divinilé lopique
(liée au culle de l'eau ?) au lemps de la peiite agglo-
mération indigène, culle impéfial à partir du règne de
Claude ? Les réponses sont encore à vênir, les frag-
ments d'inscription lapidaire ou en bronze (décor)
Iivrés par le site sont insuffisants et nê renseignent
que sur leur emplacement probable conle le podium
de la niche centrale pour le bronze et contre le mur de
fond de la galerie ouest pour le lapidaire.

Le site gallo-romain de La lüûre a été découven par
les travaux (prospections) du PCB sur la ville antique
d'Alba et sa proche campagne. L'opération archéolo-
gique a été motivée par le projet de déIonçage du ter-
rain, interuenu en novembre dernier. Etant donnés la
supe.icie à lrâder ( 11000 m2 ) el les moyens rmpar-
tis, l'opération esl plus proche du diagnostic que du
véritable sauvetage. Elle a été assumée par L. Maillo
sous la responsabilité de J. Dupraz.
Le site de La À/ûre est implanté, en rive gauche de
l'Escoutay, sur une nappe alluviale wùrmienne. Ceüe
position dans la vallée de l'Escoutây le place sur le
lracé potentiel d'une voie reliant Alba à Viviers.
Dominé par le col du Vermés, il pourrait égalemenl
être relié à la vallée du Frayol oùr se trouve la voie dite
d'Antonin. Elablis sur un site privilégié, au carrefour
probable de plusieurs voies, les bâtiments qui cou-
vrenl une superficie de 1876,25 m2 sonl orientés sud-
esvnord-ouest et se réparlissênl en deux ensembles.
Au sud, lensemble principal constilué de plusieurs
construclions est tourné vers la rivière, Les bâtiments
doni deux corps disposés en L s'organisenl aulour
d'une cour fermée au nord par un simple mur, A 12 m
de distance vêrs le nord, un sêcond ensemble de
constructions, plus réduit semble-t-il, se poursuit sous
la vigne voisine. Lês invêstigations onl surlout porté
sur I ensemblê méridional.
Un vaste bâtimenl (A) de 480 m2 barre de ses quaran-
te mètres de long lespace. Son mur gouttereau nord-
est possède, à intervalle régulier, des contrêtorts. Son

sol esl de terre battue. Le bâtiment est compartimênté
en trois pièces d'inégale surface. Perpendiculaire et
chaîné à cette conslruction, un second bâtiment (B) sê
développe vers le sud-est ; seule sa longueur est
connuê : 24 m, Deux bassins contigus et adossés à un
mur bahut occupent la partie nord-ouest du bâtiment.
Cet ênsemble irappe par l'homogénéité des matériaux
utilisés (petil appa.eil calcaire lié à la chaux) et par la
qualité de la construclion. La cour (C) est fermée à
l'ouesl par un mur construil en basaltê. Une sallê (E)
el un bassin d'agrémenl sont venus compléter dans un
second lemps le noyau primitif.
De même, les dêux corps de bâiiment en L ont été
subdivisés.
Aucune monnaie n'a été découverle sur lê site.
L'étude du matériêl céramique (confiée à E. Durand)
monlre une occupation de longue durée qui s'étale du
ler au Vle s. ap. J.-C.
Bien que très lacunaire, l'iniormation obtenue sur ce
site permet d'identifier les composantes du siège d'un
domaine agricole. Les dimensions, le plan et le mode
de construction (conlrefoûs) du bâliment A correspon-
dent à ceux d'un cellier (Pardigon 83. HARUB 1). Le
bâtiment B, quant à lui, est un bâtiment d'exploitation
qui consewe les restes d'un pressoir (bassins conligus
de 5,4 m3 chacuns adossés à un mur bahut el foyer à
proximité) analogue à ceux observés dans plusieurs
y//ae viticoles de Provence ( Biot. Les Chappes 06,
Taradum Font-Egau 83 dans HARUR 2 el Saint-
Raphaél Le Suvent 83 HARUR '1).
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L'abandon du sanctuaire intervient dans la première
moitié du troisième siècle. Sa destruction n'esl pas le
fait du sirnple travail du temps. Elle a en eflei é1é
accélérée par de véritable chantiers de
démolition/récupéralion que lon perçoit à travers les
niveaux supérieurs de la iouile, enke le llle s. ei le
débul du Ve s. La dernière phase semble êlre accom-
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C'est également dans ce bâliment qu'onl été trouvés
des outils agricoles. Pour le premier état du sile la
pars rustica d'une v//a vilicole nous parait assurée,
Par la suite, les fonclions du site oni élé détournées. ll
semble qu'alors la salle aux bassins ei le bâtiment de
stockage ait été réaménagés pour servir à I'habitat.
L'accès a par ailleurs été agrémenté d un bassln et
d'un vestibule (F). Les fonclions d'exploitation onl pu
être translérées alors aux corps de bâtiment apparu
au nord et à l'ouest (D,E).
La villa de La /lûre porte au nombre de sepl les sites

de vil/âe fouillées aulour de la ville d'Alba. Deux
d'entre'elles, dont La IVIûre, sont des ÿll/ae vilicoles en
activité pendant le hauLempire. Cetle opération a eu
malgré ses limites le mérite d'abonder le dossier de la
proche campagne d'Alba à un momenl oir une étude
du matériel amphorique trouvé sur les sites urbain et
ruraux monlre une production damphore locale aux lle
et llle s. (Cf C.Bonardi Les amphores d'Alba in : PCR.
La ville antique, Jroanisme et canpagne environnan-
te).

i

lig.9

IIIOYEN AGE

ALBA, La Mûre : plan d'ensemble (Cenl€ de d@umentalion Alba)
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Veadu comme Bien National en 1792 à monsieur
Johannol, un papêlier qui le transtormera en entrepôt,
le couvent de cla sses Sainte-Claire d'Annonay, fondé
au Xlve s., va vivre de nombreuses péripéties qui vonl
le rendre méconnaissablê. Le cloître du XlVe s..
reconstruit au Xvlle s., deviendra mégisserie au XXe
s.. et léglise, salle du cinéma i I'AlhambÊ,la lêle dè
celui-ci détruisant la moitié de l'abside.
Prise depuis la ,in des années soixanle dix dâns un

gigantesquê projet immobilier aménageant le quartier
de la Deume, la chapelle Sainte-Claire, seul vestige
du couvent, fait depuis l'objet de nombreux projeis
allant de sa dêstruciion tolale à son classement
comme monument historique en 1984, e1 enfin à sa
réhabiiitation.
Elle est aujourd'hui englobée dans des constructions
contemporaines qui lui ont fait pêrdrê toute sa signiii
cation.
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Historique (M. Guigal 1979),

Le couvent Sainle-Claire d'Annonay, a été construil au
XlVe s., hors-les-murs, dans un grand clos situé sur la
rive gauche de la rivière Deume, donné par le cardinal
Pierre Bertrand, Dans un acie passé en Avignon, le 2
mars 1348, il fail don aux clarisses "de la maison, la
terre et le verger qu'il possédait au faubourg de la
Récluzière".

Pierre Bertrand naît à Annonay en 1280, il fréquenie
les Universités du Àridi, puis devient évêque de
Nevers, puis dAutlin en 1322. ll est nommé cardinâl le
20 décembre 1331, sur présentation de Philippe V
auprès du pape Jean XXll- Ses qualités de jurisles en
feront un personnage clel de la cour pontificale
d'Avignon. ll fera également construire à Annonay
l'Hôpital Notre'Dame.

soubassement forment deux ressauts succêssifs
avant le niveau très développé des claires voies, dont
les fenestrage sont taillés dans un calcaire plus tendre
de la Vallée du Bhône.

a La tdçadè latérale méidionale

Un dessin en vue cavalière de 1755 nous restitue le mur
gouttereau sud Mhmé par six conlreiorts à redents, de
même nature que celui conservé dans langle de la
laçade occidentale. A lexception d'un seul exemplaire
encore en élévaiion à côté de l'entrée principale méri-
dionale, ils ont tous totalement disparu, leur emplâce-
ment étant marqué par des traces d'arrachemenls-

a Le mur pignon ouest

Ce dernier se rendil à Annonay pour la cérémonie de
fondation du 3 mai 1348 , oùr une croix fut plantée sur
lemplacerrenl de la furure église en présence
d'Adhémâr de Roussillon, seigneur dAnnonay et de sa
mère Alix de Poiiiers, avant de mourir, de retour en
Avignon de la peste le 26 juin 1348.
Les lravaux commencèrent en aoÛl 1348, et se
dérouleront iusqu'en 1356. C'esl le cardinal de
Colombier, neveu du cardinal Berlrand qui installa les
relioieuses dans le!r couvent,

A l'exception de la 4ème travée, éclairée par une rose,
les cinq taavées de la nel sont toutes petcées d une
ienêtre en tiers-point à lancettes, taillées dans du granit
dont les remplages en molasse ont dispar!. Des élé-
ments de ces derniers ont été relrouvés lots du décapa-
ge du solde la nef en 1995.

Cette façade ne semble pas avoir gardé trace d un
accès occidental. Dans I angle sud-ouest est conservé
un contrefort en moyen appareil de granit à deux
redents quisélèvejusqu'à la naissance des vottes.
Dans sa partie supérieure, une rosacê de 3,'10 m de
diamètre, dont le pourtour se continue en une moulure
horizontale sur l'ensemble de la taçade, peul être resti-
tuée.
La pointe du pignon a été totalement reprise avec des
petils moellons de remplois qui portenl sur leur pare-
ment interne des marques d'âssemblage.

- Du couvent médiévâ|, il ne subsiste que l'église. Elle
èst bâlie sur le modèle de celle du Collège d'Autun à
Paris, autre création du cardinal Bertrand, âlors
évèque d'Autun. el destiné à accueillir ses diocésains.
Toutes deux ne sont pas sans rappeler l'Abbaye
Boyale de Maubuisson (moniales cislerciennes) fon-
dée en 1241, par la reine Blanche de Castille..

Cette élévation reprend plus simplement celle de la
laçade sud. Les baies ont sur cette face particuljère'
ment souflert des transformations récentes. Les décais-
sements voisins ont livré deux petiles ouvêrlures can-

trées dans la tro;sième el cinquième travées qui iai'
saient communiquer l'église avec les bâtimenls conven
tuels, et ne sont pas sans évoquer les porles des proiès
et des convers,

a Lâ facâde nord

a A I'intéieuL la net se divise en trois parties

t
L'église

C'esl un édifice à nel unique (9,20 m de large sur 35
m de long) de cinq travées, sans transept, orienté est
ouest el qui se termine à I'est par unê vastê abside
polygonale.
Son élévation, en granit d'origine locale vaaiant du
rose, brun au jaune-ocre, a beaucoup soulfert des
translormalions successives, mais peut aisémênt êire
reconstituée à parlir des éléments conservés, et d'un
dessio en vue cavalière de 1755. A lextérieua, elle est
à trois niveaux : une plinthe lisse qui court sur l'en-
semble des parties basses de l'édifice, puis un haut

- Les trois travées occidentales formenl un toul réservé
aux fidèles, desservi par l'accès méridional, et une peli
te porte en plein-cintre révélée par les décaissemênts
de la zone du cloître, et qui mettait cette partie en com-
munication avec la galerie.
- La quatrième irâvée coupe l'édifice en deux et sert à la
circulation. L'accès principal se fait depuis le sud. Le
portail principal, au tracé en tiers'point esl aisément
reconstituable- ll esl surmonté d'une rose:cetle
'...rosace circulaire rayonnante sur un centre hexagonal
polylobé entouré de triangles circulaires et de tri-
lobes.... peut étre comparée aux réalisations avignon-
naises de la même époque' (F. Flavigny, étude de
1981).
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Les bâtiments

- Les bâtiments convenluels comprenaient un vaste
cloître, une salle du chapitre, un réfectoire, un dofioir
et "autres dépendances". Ils ont été reconstruits aux
Xvlle et Xvllle s., et se composaient alors de trois
corps de logis autour d'un cloître qui se situaiênt au
nord de l'église . lls ont été délruits lors de l'installa-
tion de la mégisseie.
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A l'intérieur, l'élévation de cette travéê est isolée du
reste de l'édifice par la présence de quatrê colonn-ês
engagées qui valorisenl cette zone de circulalion ên
en faisant un taux lransept, et qui laissent supposer un
voûtement particuliers.
- Enfin, la cinquième travée qui fait oflice de travée de
choeur précède l'abside.

La nef ne porte pas trace indiquant lê mode de cou-
vre.nenl retenu. La description de 1/55 3 suggère ule
voûle. L'ampleur du système de contrebutement pour-
rait laire penser à une voûte d'ogives, mais lors de son
étude l'architecte en chei, F. Flavigny, note qu'il ny a
pâs trâce de formerets, et l'église en 1762 avait un
plafond de bois.

En 1995, un dernier projel a été retenu et les travaux
engagés. Lédifice sera coupé en deux niveaux : un
garage occupera le rez-de-chaussée, un local com-
nercia'lélage et le ,ogemenl du geranl sera arrénagé
en mezzanine dans la partie occidenlale.
L'emplacement des piliers soutenant la dalle de béion
ont donc élé sondés. Quatre sondages ont été ouvefts
d'ouest en est. Trois se sont révélés négatifs : sous
u1e couc're de lerre végélale esl apparue un niveaLl
de limon provenant de la Deume, puis (à environ 60
cm) le terrain géoloqique caillouteux.
S2 situé dans la troisième lravée a llvré les vestiges
d'une sépulture- Orientée est-ouest, la iosse est laillée
dans le limon. Elle est de lype maçonnée, les parois
lalérales sont composées de galets empilés, et le lond
est mêlénaIse parune pe'licule de lerre danee.
La tombe n'était pas occupée, et remplie de matériaux
issus d'une inondation: llmon, pelits graviers..... Une
épingle de linceul a néanmoins été retrouvée dans ce
remplissage.
Une rnaçonnerie moderne, certalnement un plot de
fondalion lui étail adossée.

Cettê partie réservée aux clarisses, se développe sur
deux travées : une travée de choeur et labs,de poly-
qonale à l'extérieur comme à 'intéieur. Cetle dernière
est éclairée par trois fenêtres, dont une baie axiale,
qui sont de dimensions supérieures e1 qui ont des
réseaux plus développés.
La description de 1 755 mentionne que ...|e choeur est
voÛié en {orme de coquille et vilré d'un verrê peint ...".

a Le chevet

lerAGE DU FER

Situé à mi chemin entre la vallée du Rhône qu'il domi-
ne et le plateau calcaire des Gras (versant orienlal), le
sile occupe la pointe méridionale (320 m) d'un éperon
calcaire (la Serre de Bouchard,413 m NGF). Cêi épê-
ton bafié de 2,4 ha, orienté N-O / S-E présente com-
parativement au schéma classique de l'éperon barré
bês-vivarois, une forme désaxée (isthme barré). On
notera ici un pendage N-O / S-E important (17 %)
entre la partie haute (courtine au nord-ouest, enlre
NGF 324,5 et 315) et partie basse au sud-est (entre
315 et 300 m).

Les travaux ont porlé pendant un mois (avrilmail995)
sur une superiicie de 62 m2. Trois sondages de dia-
gnostic ont été réalisés sur le site : 42 m2 au N-O du
site sur la tefiasse sommitale (contre le parement
intérieur du remparl) et 20 m2 (sondage 5 x 4 m) sur
la lerrasse iniériêure (S-E). Toutefois si la construction
(un seul jet ?) d'une ênceinte à paremenls multiples
(L.75 m (axe E-O) ; l. entre 2,5 et 3 m (état 1) ;3,5-4
m (état 2 ?) avec tour evou bastion (7,5 x 5 m / 5 x 2,5
m) au nord du site enclôt une superficie habitable
d'environ 2,4 ha, aucune structure bâtie d habitat n'a
pour l'instani été retrouvée. Si les resies de faune et
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S'il êst désormais possible d'attester la présence d'un
oppldum de versant situé sur le frcnt de la garrigue du
plateau des Gras, il est encore trop lôt pour attester
l'existence d'un habitat permanênt même si de nom-
breux indices (cf. enceinte ou macro-faune par
exemple) indiqueraient l'activité humaine va éê d'une
pelite communauté agro-pastorale en relation avec le
monde méditerranéen (Ve-début lve s. av. J.-C.).

IV
Les sondages

ffi
de charbons de bois sont important, aucun indice de
structure d habitat construit n'est attesté (torchis, trous
de poteau, sol de terre battue ou aulre solin de calcai-
re). Seuls quelques lambeaux de iê.re battue et resles
de torchis témoignent de la présence humaine (Vê s.)
ên limite de bordure de pente et confirment ainsi les
données de prospection. Toutefois aucune structurê
ne permel d'appréhender sa superficie et encore
moins son agencement interne : dépotoir ou reste
d habitat ? La seul irace /h?a muros d'aménagement
réside dans la découverte d'un imposant mur de ter-
rasse (pendagê S-N : 17 %) à parements accolés (L.
25 m / l. 1,5 m) s'appuyant perpendiculairemeni à la
courtine.



I\,IOYEN AGE

Cette église fait l'objet depuis plusieurs années de res-
taurations menées par la Conservation Régionale des
I\lonumenis Historiques. ll esl regrettable que, dès
lors, ces travaux n'aienl pas été accompagnés dLun

suivi archéolooique, et cet élat de lait est domma-
geable pour la compréhension des différenles élapes
de construction de ce bâtiment, qui est un des monu
menls clef pour l'histoire religieuse de la moyenne val-
lée du Rhône. La complexité du bâti est indéniable,
d'autant qu'aux dlfférentes phases de conslructions
discernables ici et là sont venus s'ajouter les restaura-
tions drastiques du XlXe s.

L'intervention ponctuelle qui s est déroulée sur une
journée, et qui de ce fait n'a pas entravé la bon dérou
lement des trâvaux, n'a porté que slr lâ partie occi
dentale qui se lerminail, semble t-il, par une contre-
abside. Au Xvllle s., celle-ci a est modiiiée et rempla-
cée par une façade de 6lyle néoclassique.

On parle souvent de conke-abside pour qualifier la
struclure qui inilialemeni formait l'extrémité occidenta'
le. Les lraces très neltes du déparl d'un édicule semi-
circulaire sont visibles depuis les lourelles d'escalier
du XIXe s., qui permetl,aient l'accès à lâ tribune. L'ana-
lyse des maÇonneries des parements intérieurs de
cette partie occidenlale fournit des éléments nouveaux

concernant l'aménagemeni inlérieur de cette structure.
Dans la travée droite, précédant l'abside occidenlée,
les iravaux ont révélés l'aménagement de deux niches
sur les parois nord et sud ; mais comme ces pate-
menls étaieni déjà en grande partie réenduils, nous
n'avons donc procédé qu'au relevé en plan dês élé-
ments nouveaux apparus lors du nettoyage des parois
murales. Des dessins schématiques ont permis de
repérer les ditférentes phases de construction qui ont
été vérifiées par des sondages rapides dans les
maçonneries.
Nous n'avons que peu d'indices pour daler précisé-
ment ces diiférents aménagements- Néanmoins, il est
ceriain que l'état premier de cette contre-abside (arca-
ture et piédroit) esl postérieur à l'époque carolingienne
puisque avec le décroutage des enduits une nouvelie
plaque sculptée d'entrelacs a élé mise au jour.

On remarque de plus en plus souvent que l'influence
ottonienne se manifeste parallèlement à ceile du pre-
mier art roman dit méridional. Par ailleurs, cette datalion
mème imprécise esl renforcée par l'analyse des maçon-
neries, qui par le choix des malériaux et le traitement du
mortier, montre qu'elles procèdeni de techniques de
consrructon frêquenles tout au long du Xle s.
Enfin, la niche ne vient s'installer que tardivement sur
une structure primitive qu'il resterait à définir.

I!4OYEN AGE
Éï

En ianvier 1995 est apparue une sépulture dans une
coupe réavivée à l'occasion de la rectificalion d'un
vieux mur en pierre sèche et une iouilie de sauveiage
a été menée en juin etjuillet 1995.

La iombe contenail le squelêtte incomplêt d'un adulte,
sans doute un homme âgé dê plus de 20 ans, el qui
fut déposé en décubitus dorsai, la tête à l'est el les
mains jointes sur le ventre. Le maintien des
connexions anatomiques labiles évidentes telles que
les mains el les poignets, les rotules restées ên place
ou encore le pied droil, atteste qu'il s'agit-là de la posi-
tion initiale ou presque, donnée au délunt lors des
iunérailles.
A aucun moment, lês limites d'une losse creuséê dans
les limons loessiques n'ont élé perçues ; par contre, la
présence d un cercueil est attestée par les clous verti-
caux et pratiquement alignés le long de la paroi nord
de la losse, c'est-à-dire à la droile du oetunt.
Le matériel directement en liaison avec la sépulture
est composé de clous de cercueil en fer, de grande
dimension et à têtê plate.

La profondeur d'eniouissement actuelle de la tombe et
les prospections menées dans les champs en amont
de la propriété Braize plaidenl pour un comblement
progressif du ravin dont on discerne encore les
rebords en avâ|. Ce remblaiement qui aurait commen
cé à la fin de la Protohistoire s'est poursuivi jusqu'au
bas l\,4oyen Age, les aménagements en terrasse
n'ayant eu lieu qu'à une période plus récente.

ll est inléressanl de noter que pour linstant cette
sépulture est isolée puisqu'aucune occupation de cette
époque n'est connue aux abords immédials ; l'hypo-
lhèse d'un cimetière instal,é dans la parcelle n" 88
située plus au nord n'est pas à exclure.
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Par ailleurs, une anse dê petit vase (pâte claire non
vernissée) élait au niveau du coudê droit : cet empla-
cemenl éloigné de la têle, est sans doute lortuil el
résulterait de l'éclatemenl du poi lors de la destruction
de la partie est de la tombe.
Enlin. les pieds élaienl sans doule chaussés comme
le suggère la rotation de l'ensemble du pied droit;ce
dernier iut prélevé en "trloc" pour rechercher d'éven-

tuels rivets ou agrafes de chaussure. A l'inverse,
notons l'absence d épingle de linceul et même d'allian-
ce.
La présence d'un fragment de petil vase à pâte claire
non vernissée et celles de clous de cercueil plaident
pour unê attribution de la tombe à la deuxième moitié
du Xllle ou à la première moilié du XIVê s.

Celle opération limilée consisiail à idenlifier dans un
secteur bien défini une couche de terre noire charbon-
neuse d une superficie de 24 m2 comprenant des irag-
ments de tuiles (tegulae), ei de la céramique. Elle a
éte degagee lors dJ décapage par les engrns mêca
niques d'une parcelle située dans la zone résidenlielle

GALLO-BOI\4AlN

AGE DU FER ? GALLO,BOI\,44]N

Le Roc du Gourdon est une table volcanique (alt. 1061
m) de 200 m de longueur sur 60 m dê largeur qui domi-
ne le col de l'Escrinêl mêltant en rêlataon les vallées de
l'Ouvèze au nord et de l'Ardèche au sud.

Suite à unê campagne de prospections de sudace en
1994, lrois sondages ont été ouverts ên 1995 dans les
zones dépriméês de cêltê table volcanique, là où une
mince couche de terre s'est formée.
Le sondagê n" 1 sur la plate forme occidentale, la plus
élevée dominant des rochêrs âbrupts, a révélé un
angle de bâtiment matérialisé par des londations en
moêllons de basalte et un niveau de sol en terte bat
tue. Le mobilier trouvé à I'extérieur du bâtiment (tuiles
romaines, as de Nîmes, tesson de sigillée gauloise
type 160 Lanara 6. des pieds de petits vases en céra-
mique claire du ler s. de notre ère à vocation cultuelle)
situe l'occupation entre la fin du ler s. av. notre ère et le
milieu du lêr s. de notrê ère. La fonction cultuelle des
vases est à mettre en relation avec l'évenluelle existen-

ce d'un petit lemple gallo-romain-
Le sondage n' 2, dans la partie centrale du site, monire
l'existence d'un mur de 10,55 m ên basalte tormant le
côté d'un bâtiment au sol de terre batlue. Le mobilier,
très peu abondant à l'exception des tuiles gallo-
romaines, date la construction plutôt de l'Antiquité tardi-
ve, malgÉ la présence de quelques tessons de céra-
mique à vernis nor de type céramique "campânienne".
Le sondage n" 3 a livré les vestiges incertains d'un mur
en gros blocs de basalle. La présence de quelques
lessons de céramique du ler age du Fer el de nom-
breux fragmenls de tuiles gallo-romaines n'ont pas per-
mjs de préciser le type d'occupation.
Les prospections sur le haut des versants accessibles
ont livré essentiellemnet du mobilier d'époque gallo-
romaine dont quelques cols d'amphore italique.
L'accès anlique se laisail par un petit ravin naturel,
silué entre les deux platesJormes orientales au sud-
êst, que l'homme a aménagé en taillani verticalemênt
la paroi occidentale.
Une encoche dans cette paroi, la disposition de gros
blocs en lravêrs du passâge pourraient matérialiser la
porte d'enkée principale.
En avai, les vestiqes d'un mur qrossier fait de blocs
très sommairemenl empilés évoquent davantage un
empilement ultérieur d'époque indéterminée qu'un rem-
part protohistorique.

de la commune. Cette couche qui contenait du rnobi-
lier du Bas-Empire a été identiliée comme un remblai
destiné à combler une légère déclivité. ll pourrail pro-
venir d une parcelle voisine où la prospection de ter-
rain el l'enquête orale permettenl de localiser un site
gallo romain.

Cette recherche se rattache au projet colleciil "Les
habitats groupés prolohisioriques du département de
l'Ardèche (Dir. E. Durand, C. Leiebvre) et s'intègre
dans les travâux de l'U[/R 154 du CNBS Sociétés de
la Protohistoire et de lAntiquité en France
À,,1éditerranéenne".
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L'abri est situé sur le territoire de la commune de
Labastide-de-Virac, au pied d'une barre rocheuse sur
le versani d'une pelite combe orieniée vers les Gorges
de I Ardèche. A loccasion d'une campagne de pros-
pection sysiématique, E. Deschamps et J.-lV. Chauvet
y découvreût des signes de couleut ocre-rouge. J.-P.
Daugas se reôd sur le site el létude êt la conservation
des dessins êt des peinlures sonl envisagés. L. Jallot
(Era 36 du CRA, AFAN), B. Gély (SRA Rhône-Alpes)
et A. Gauthier, ên réalisent le relevé photographique
et le report sur film plastique. Le site est aujourd hui
inscrit au titre des monuments historiques,

Des traces de colorants onl été retrouvées en plu-
sieurs points de l'abri. Toutes les parois devaient être
ornées mais seuls trois motifs, mieux protégés que les
autres, ont en partie résisté à lérosion, Le premier est
peini- C'est un signe anthropomorphe, réduil à la
représenlation dun visage "en T de 10 cm de haut.
La barre des sourcils est arquée et les yeux sont pla-
cés de pad et d'autre du nez épaissi en lome de tri-
angle. Ce visage est prolongé vers lê bas par une
sorte de barbiche el par des lrails peu distincts. A la
même hauteur et à droilê, un ovale d'ênviron 7 cm sur
I cm, traversé par une ligne oblique, est peinl en traits
épais. Un peu plus bas et à 50 cm à droite, un cêrcle
irrégulier et ramassé de 43 cm sur 32 cm, possèdê
deux couris appendices. Celtê figure, dessinée au trait
à l'aide d un outil dur (crayon ou éclat dê roche), paraît

incomplète

Le sol de l'abri est mis à nu et c'est l'analyse compara_
rive qui permet de darer ces signes. Le visage évoque
le T facial' des statues menhirs. En particulier, celles
dL Oêrd el de l'Hérault qur possèdeni un v sage simr
laire (Jallot 1987). En Ardèche, les deux stèles de
l'Aven lüêunier et du celle du Serre des Fourches peu-
vent être évoquées, quoique la représentation soit
plus schématique (Huchard et Thévenot 1971, ê1 Gros
et alii197A). Parmi les peintures sur paroi d'abri ou de
grotte on trouve des simililudes éloignées en Espagne
( ocalados'du Sud-Est ibérique) et plus proches dans
lês Gorges d'Oullioules (Var) : visage de la stèle pein-
te dans la Grotte Dumas (Glory et alii 1948) ou visage
en "T", peint à l'ocre rouge dans la Grotte des
Sangliers (Grasset 1992). Dans le même secleur, à la
Grotte Dalger (Oullioules), un cercle pointé évoque le
pelit slgnê ovalê.

Toutes ces figures sont datées de la fjn du Néolithique
et du Chalcolithique (Hameau 1989). C'esl la datation
que nous proposons pour les deux motifs peints de
l'abri (anthropomophe et petit ovale). En revanche, le
grand cercle dessiné au t/arl â de mull,ples équiva-
lents dans toutes les périodes de I'art schématique. ll

est possiblê qu'il ne soit pas slrictement contemporain
des deux autres.

PALEOLITHIOUE IiIOYEN ;

NEOLITHIQUE

Le gîte de matière première a été découvert vers 1980
par R. Alzas ; il aurait été signalé par J. Ollier de
À/larichard autrefois. La présence douiillage préhisto-
rique a été reconnue en seplembre 1993 par V,

dégats dûs aux travaux forestiers efiectués autrefois,
est composé surtout de nucleus et de produits de
débitage b.uts (entames, éclats de préparalions,
etc...). Le débitage est avant tout de technique leval-
lois (très peu d'oulils vrais)- De rares pièces mousté-
riennes ne sonl pas patinées.

La matière première (silex du crétacé) de bonne quali
té se présente sous lorme de rognons de quelques
centimètres à quelques décimètrês de diamètre ; sa
répartition est plus vaste que celle de l'outillage
lithique.
L'outillage lithique, localement concentré malgré les
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NEOLITHIQUE FINAL,
CHALCOLITHIOUE

D autres pièces non palinées s'apparentent au
Néolilhique au sens large (1 tesson de céramique
néo-chalco-proto) et aussi peut être au débitagê de
pierres à fusil, localisé dans la partie sud du gisemênt.



CHALCOL]THIQUE:
AGE DU BBONZE

ler el2e AGES DU FER

Béalisé dans le cadre d une demande de désinscrip-
tion partiellê de la parcelle A n" 120 (441) inscrite à
l'inventaire complémentaire des lüonuments
Historiques el d'extension de la carrière Ozil sur le
périmètre de protection de l'oppidum du "Cafip de
César", une étude d'impact a été mise en place du 10
avril au 19 mai 1995 sur les parcelles 118, 119 et 440.

Si l'on excepte la présence hors périmèlre d un four à
chaux qui a llvré un as de Tibère, aucune découverte
archéologique probante n'a été faite dans Ie périmèlre
stricto sensu. Cette opérêlion a seulement permis de
conlirmer l'existence de nombreuses sépultures chal-
colithlques sur le plaleau de Jaslres attestée

depuis1912 : structures tumulaires 1 et 11 situées sur
la ligne de crête (commune dAubenas) et un dolmen
(?) démantelé {ST10) situé au lieu dit Bois Bedon
(parcelle 307).

Sur les 10,6 ha initiaux, seuls 2,6 ha élaienl prospec-

tables, d oir l'hypothèse de sitês archéologlques
délruits pâr la carrière depuis 1976 (zones actüelles
de slockage décaissées ei remblayées). Pour preuve,
les tumuli inventoriés par A. Leprince en 1954, attes-
tés de façon iormelle par leurs mobiliers
(Cralcollhrque. BronTe linal. Fe'l el ll) conservés aJ
musée des Vars el non retrouvês sur le terrain.

1995 marquail la fin d'une autorisation trisanôuelle et
la iin des louilles dans le Néolithique. Une trouvaille
exceptionnelle en cours de campaqne a mobilisé les-
sentiel de nolre attention et conduit à un léger étalê-
ment des échéances.
Comme prévu la fouille de la Zone 2, à l'ouest de la
cavité, a bien été achevée. Les dernières poches de
sédrmenl archéologique - probables terriers anciens -

incluses dans le cailloutis stérile de base - onl élé
louillees. Un sondage pro{ond dâns ce dernier. sans
doute attribuablê à l'extrême lin du Würm, n'a plus
livré qu'une très abondante quanlité de microfaune.
Des blocs detlondrement oni été attêints, marquanl lâ
iin de notre intervenlion.

Un sondaqe de 4m2 et 2 m de proiondeur a été réali-
se a l'exterieur de l'abri pour prendre connaissance
des recouvrements et phases culturêlles présêntês à
l'emplacement d'une vaste aitê actuellement plane et
dégagée de lout bloc. Sous 1 m de terre caillouteuse
au mobilier abondant et très mélangé, on n'a rencontré
que du Néolithique final en place dans de forts apports
caillouteux provenant des parois voisinês. Le sondage
a été arrêté à -2m sur des gros blocs d'effondrêment.

fouille. Elle se présente sous la lorme d'une dépres-
sion aménagée ovolide de 12 m2 environ el de 0,15 m
de profondeur en moyenne, Son fond est extrême-
ment plat et régulier, vraisemblablement ocré. ll esl
constilué par un apporl complexe el imbriqué de
cendres crayeuses et de limons rouge vif, 21 lrous de
piquets ou poteaux probables, de 5 à 25 cm de dia-
mètre, se répartissenl sur toute la surlace et les bords
de la structure. lls ne torment pâs un plan simple et
évident, mais dês répartilions logiques par tailles et
des sories de cloisons internes courbes sont nette-
menl perceptibles. Après les premiers indices encou-
rageanl de la Grotte de Rochas à Sainl-Remèze
(fouilles Beeching, 1981) et sans revenir sùr les
empierrements circulairês de plein air rhodaniens un
lemps raltachés à cette fonclion, c'esl véritablement la
première cabane du cardial français qui vient d'êtrê
mise au iour. La plus grande attention a été bien sûr
portée au dégagemenl et à l'enregistremênl de cette
structure. une tenlative d'enregistrement vidéo sur
"Archéoplan" a été êtfectuée grâce à l'inlervêntion du
Conservaieur régional de I'Archéologie de Rhône-
Alpes. De multiples essais photographiques ont élé
faits. Une évaluation sur la "faisabililé" d'un moulage
complet a été menée... Le démontaqe de la structure
s'eftectuera au plus tôt. ll parait plausible que plu-
sieurs phases d'occupation et de réfeclion se soienl
succédé.
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NEOLITHIQUE

Le résultat principal de la campagne est Ia mise ên
évidence, en zone 1, d'un très exceptionnel emplace-
ment de cabanê cardiale, en très grande partie
conservée et entièrement incluse dans les limites de



PALEOLITHIOUE ]\4OYEN

La louille de sauvetage engagée en décembre 1995 à
Privas (zone industrielle, plaine du Lac) fait suite à une
opération diagnostic effectuée en aoÛl 1994 par C.
Fraisse et L. [raillo (ci. bilan scienliiiquê 1994). Cetle
première évaluation, effectuée sur une superficie de
2,7 ha, avail permis ia reconnaissance sur 1500 m2
de la pars ubana eI de la cour d unê villa occupée du
ler au Ve s. ap. J.-C. . Au nord de cet habitat, des
trânchées avaient révélé des concentralions d'osse-
ments laissant présager une zone d'inhumations,

Part la villa, les objecliis sont de compléter le plan
dressé eî '1994 (fermeture de la cout au sud, recon-
naissance de la branche occidentale et des limites
orientales du bâlimeni), d identifier des espaces par-
liellement teconnus en sondages, aJin de travailler sur
l'environnement immédiat de la villa et notamment sur
une évenluelle voie d'acces, Ce prograrrme a neces
sité le décapage de 590 m2 ainsi que l'ouverture de 4
tranchées totalisant 75 m. Ces travaux, parliculière-
ment ralentis par de mauvaises condilions météorolo-
giques, ont permis de reconnaître au sud-ouest plu-
sieurs espaces donl certains possèdent un sol maçon-

né. Ces pièces sonl limitées au nord par un mur
reconnu sur une quarantaine de mètres vets l'ouest,
ce qui porte'a.t la sJperficie de la ÿ/ra à au noins
2500 m2. L'étude du cadasire napoléonien (1811)
révélant à 95 m. au nord-est de la vi,/a une anomalie
parcellaire, une tranchée de 10 m. a été ouverte aiin
d identifier une possible voie d'accès au secteur d'ha-
bitat ; cette vérification s'esi révélée négalive.
Dans le but de confirmer I hypoihèse d'une nécropole
dans la zone nord du site,4 décapages couvrant 180
m2 et 80 m. de tranchées complémenlaires ont été
effectués. lls ont mis en évidence des structures
maçonnées dan§ un secleur considéré jusqu'alors
comme non loU : un mur orienté sud-ouest à l'extrémi-
té nord du site ainsi que deux murs perpendicuiaires
dans la zone supposée d'inhumations. De nouvelles
concenrralions d'ossemenls ont été mises au jour
associées à la présence de dalles de calcaire el de
tâches charbonneuses. La réflexion sur la nécropole
est alimentée par la présence à 150 m. au nord-ouest
du site du Hameau du Lac (habitat et donjon du Xllle
s-) et du vocable SainlEtienne-du-Lac lié à une église
et son cimetière, encore non locaiisés.

Le site de Payre est un abri eifondré qui se présente
actuellemenl comme une terrasse rocheuse couverte
de sédiments avec des restes d'un boyau, témoins de
la présence d'une ancienne cavité. Les données straii
graphiques indiquent l'existence vraisemblable de
deux cavités qui se sont rejoinles au cours du recul du
plafond. La séquence a été partagée en 10
ensembles, cinq d'enlre eux comprend du matéaiel
archéologique (A-8, C-D, E, F, G du haut vers le bas).
Les différentes études sur Ie paléoênvironnement et
l'analyse dê la lauôe semblent toules aller vers la
teconnaissance d'un milieu lempéré pour l'ensemble
du remplissage, même si les dernières datalions par
ESB et U/Th donnent un àge compris entre la fin du
stade isotopique 6 et le début du 4. Les couches les
plus proiondes (F et G) se sêraient déposées lors du
slade 6.
Le matériel humain est riche aussi b,en en faune qu'en
produits lithiques (près de 4000 artefacts depuis le
début des louilles en 1990). Les espèces sont variées

(Equidés, Bovidés, Rhinocéros, Ours, autres
Carnivores, ...). Les hommes onl exploité tous les bio-
toPes envitonnants,
Les gtoupes humains venus fréquenter le site ont pra-
tiqué le débitage d'éclats, en priorité, et la retouche
des outils. Le silex est prélevé à proximité du gisement
ou a une dizaine de kilomètres âu maximum d'après
les premièrês observations. Culturellement, nous
sommes en face de Paléolilhique moyen ancien avec
une activité dominante de débitage et labsênce de
bilaces. Les schémas opératoires utilisés sont variés
même si certains sêmblenl être plus fréquents comme
le débiiage sur nuoleus discoides ou globuleux. Le
schéma de concepl Lêvallois est connu mais rarement
employé. Les produits sont donc en conséquencê sou-
venl épais, avec des talons larges. Les retouches des
racloirs sont alors surélevées. Cette caractérislique
esl plus ou moins importante selon les niveaux. La
couche G semble êlre l'exemple ou cê schéma de
débitage est le plus développé.
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Le sile de Payre esl actuellement le seul gisement de
cette période dans la moyenne vallée du Rhône. Soit
les sites sont plus anciens comme orgnac 3, soil plus
récents comme Soyons ou les sites des gorges de
l'Ardèche. Les connaissances sur Ies groupes
humains de la dernière période tempérée sont
réduites et surtout sur les origines des IVlouslériens
wurmiens. En effet, les Moustériens anciens annon
cenl les données typologiques et techniques des

phases plus tardivês de cetle culture qui tend a unitor-
miser les lechniques utilisées même si des lréquences
différentes d'outils sonl visibles et sonl relenues pour

dépanager les faciès. Les qualre dents humaines,
découvertes dans la couche G en 1994 el 1995, sonl
un atout supplémenlaire pour connaître le peuplemenl
de cette région a la fin du Pléistocène moyen et au
début du Pléistocène supérieur.

GÀLLO,ROMAIN

Suile à la découverte fortuite de struciures gallo-
romaines (murs ei fosses datés des ler-lle s. ap. J.-C.)
lors du décaissement d'un terrain destiné à la
construction d'un immeuble à la périphérie ouest du
village, une opératlon limitée el réduite a pu êae effec-
tuée au nord de l'immeuble en cours de construction.
Elie a permis de dégager une structure de pelite taille
et de plan rectangulalre (l : 1,16 m; L repérée: 1,51

PALEOLITHIOUE ]\,IOYEN

D'une épaisseur moyenne de 0,40 à 0,50 cm, en léger
pendage vers le nord, elle a fourni un abondant maté-
el archéologique et plusieurs structures d'habitat sous

la torme de loyers. La laune étudiée par E. Crégut-
Bonnoure est essentiellement représentéê par le cerf
auquel s'ajoutent quelques éléments appartenanl au
sânglier, au cheval, au chevreuil et au bouquetin. Le
rhinocéros (C,. Guérin en cours) êst rêprésenté par
plusieurs dents et fragments osseux. Le caractère tem-
péré de cet ensemble est renforcé par la présênce de
nombrêux vestiges de torlue. Les restes de carnivores
sont peu nombreux, on dénombre la présence du lorlp,
du renard, du chat sauvage, de la panthère, du lion et
de l'ours dês cavernes. Les resles de micromammi-
fères sont abondanls. Leur étude, entreprise par E.
Desclaux apportera de lrès nombreuses informations
paléoenvironnemenlales et biostratigraphiques, sans
équivalent pour cette réqion dê la France. Parmi les 20
espèces répertoriées, celles appartenant aux biotopes

m), aménagée dans le terrain nâturel, Les murs sont
construits ên galel de rivière et en calcaire lié à la terre
argileuse, ce réduit était couvert de tuiles. Sa fonction
nous échappê poLrr l'instant mais doit être mis en rela-
tion avec l'établissemenl pressentis lors du décaisse-
ment de l'immeuble êl avec un bâtiment de stockage
contenant plusieurs dolia repéré à quelques mètres au
nord-est,

tempérées sont largement maio lairesLa campagne de 1995, longue de 8 semaines, a
essentiellement été consacrée à la louille de la couche
XlV, sur une surface de 12 m2 environ.

I't)
!§

L induslrie lilhique a essentieliement été taillée à partir
de matériaux de bonne qualité, dont la plupart provien-
nent des alluvions du Rhône. Le débitage Levallois
(sersu F. Bordes) est représenté par des éléments
peu nombreux mais de bonne facture, L'outillage
retouché teprésente un peu moins du quart du nombre
total d'éclat. Le groupe mouslérien avec plus de 85 %
au total esl très largement majoritaire, les encoches el
denticulés sont peu nombreux. Parmi les outils, les
racloirs simples sont abondants de même que lês
outils à bords retouchés convergents. L indice charen-
tien est ttès loat et cette importance est non seulement
due à la bonne représentation des racloirs simples
convexes, mais également à la présences d'oulils
caractéristiques de ce groupe : limaces et racloirs
transversaux. Les outils à base ou dos amincis sont
également présents.
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Six restes humains constitués de deux dents perma-
nentes et de quatre petits fragments crâniens ont éga-
lemênt été mis au jour dans cette couche.



Duranl cetle campagne nous avons commencé la
fouille de la partie sommitale du remplissage d'une
vaste cavité qui s'amorce à environ 5 mèlres sous la
surface d'origrne du gisement el qui communique avec
un très vasle réseau karslique, Cetle zone nous a jus-
qu à p.esent lourni un materiel mouslénen rerranie
parmi lequel on note la présence d'une dent déciduale
humaine.

Le changement de topographie lié à ces nouveaux tra-
vaux nous a conduit à rebaptiser le gisemenl Baume
À,4oula-Guercy. Le nom de Baume donné dans la
région aux vastes cavités étant plus en rapport avec
les nouvelles dimensions du site,

NEOLITHIQUE:
1er et 2e AGES DU FER

lmplanté sur une terrasse alluviale (Würm) de lâ rivê
droite du Rhône, le sile présente une topographie
actuelle contrastée. ll domine au nord un des lônes du
fleuve, méandres tossiles (abrupt enlre 15 et 20 m)
alors qu'il présente dans sa partie orientale un penda'
ge régulier vers les berges alténué de surcroit par un
aménagement contemporâin (la Poudrière 1939,
ernprise de 5 ha environ).

Découverl en prospection au sol (H. Leclere, sept.
1994 fév.1995) lors de défonçages agricoles, le site
présentait les caractères d'un important gisement de
plaine d'une superficie estimée à 3,5 ha (9,5 ha de
parcelles positives). Grâce aux données typochronolo-
grqLres de limporranr mobilier récollé (ceramique :

48oo fragments ; industrie lithique : 915), deux
périodes chronologiques étaient idenliliées :

Néolithique (Chasséen) et âges du Fer (fin Vle s-débui
lve s. av. n. è.). C'est dans ce cadre qu'un sauvetage
urgent (arrachage de vignes) a éré réalisé en iuin
1995. Seuls 6000 m2 présewés du défonçage (parcel-
le Al 124) ont pu été sondés sur la pointe septentrio-
nale de la terrasse.
Sur les 37 sondages (2 x 2 m) réalises en quinconce

sur la poinle nord, tous ont élé anthropiquement néga-
lifs. Aucune struclure en creux n'a é1é mise au jour,

Seul E 5 a livré un sêmblanl d'aménagement en relief
dans l'horizon 3 (voir intra) : deux dalles de molasse
liéès, à plal (in situ ?), associées à quelques galets et
CNT (-0,7 m). Les obsêrvations pédosédimenlaires
réalisées sur les coupes stratigraphiques par J.-F.
Berger, ont révélé un schéma général d'enchevêtre-
ment dê petites pédogénèsês sur des limons colluviés.
ll êst donc clairement attesté que le site a été détruit
par le phénomènê érosion/accumulation typique des
terrasses rhodanaênnes : troncalure périglaciaire du
sommet de la teûasse (NGF sup. 64,5 m) à proximité
de la tupture dê pente des versanls et empâtement
des bas dê versant (talus colluvial êntre 1,5 et 2 m
d'épaissêur). La séquêncê stratigraphique comporte
cinq horizons (dê haut en bas) : H1 (tefie arable, LBJ
à struclure granulêusê, CNT rouléê), H2 (LBR, texture
granuleusê polyédrique, pseudo mycélium), H3 (LBJ à
tenurê granulêuse polyéd quê, galets et malacofaune
épars, nodules carbonatées, CNT roulée du Fer à -1,2
m), H4 (LBJ, dépôt dê carbonate de calcium), H5
(galets rhodanien, nappe rluviatile Würm).

PLEISTOCENE MOYEN
ETSUPEBIEUR

Le site de lvlalzal ll se présente comme un aven à
double puits se rejoignant aLr niveau - 7,50 m et
débouchant ensuile dans une vaste salle oir se trouve
conservé un remplissage de plus de 15 m d'épaisseur.
Cet aven, fouillé pendant 25 ans par IU. J.-C. Flahaut
el une équipe de spéléologues, est d'une richesse
paléontologique exceptionnelle et a livré dans ses
niveaux supérieurs une industrie chasséenne et une
industrie azilienne.

A la demande du Service régional de l'archéologie,
nous avons réalisé en 1995 un sondâge dans le but
d'eflectuer un relevé strâtigraphique pÉcis du remplis-
sage restant, permettant ainsi d'avoir une coupe dê
référence pour replacer la faune sortie précédemment,
Des prélèvements (sédiments et faune) ont été réalisés
pour préciser le cadre climato-sédimentaire et chronolG
gique du gisement. Parallèlement, se sont poursuivis le
triel l'étudê de la laune commencés dès 1993.
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A l'origine, la cavité était entièrement colmatée par
deux cônes qui se sonl imbriqués dans sa partie infé-
rieure. L'un, presque tolalement fouillé, renfêrmait la
majeure partie de la faune extraite et les niveaux d'in-
dustrie lilhique. L'autre, alimenté à partir d'un aven
actuellement encore colmaté, monlre sur 15 m de hau-
teur l'emboitement de plusieurs ensembles sédimento-
logiques :

- ensemble 1 : argile du fond, brun jaune, très plas-
lique, visible sur 2,50 m avec lamination très fine et
pendage vers le point bas actuel. Sa mise en place lra-
duit un contexte de cavité relativement peu ouverte sur
l'extérieur.
Les ossements les plus minéralisés en proviendraient.
- ensemble 2 : argile brun rougeâtre à cailloutis et norn-
breux iragments stalagmitiques parf ois volumineux
visible dans la parlie ouest de la salle. Le passage
avec lensemble 3 se fait de façon imbriquée. Sa for-
mation semble correspondre à une période de passage
vers un stade glaciajre saccompagnant du dérnantèle-
ment de plaôchêrs stalagmitiques élaborés antérieure-
ment lors de conditions de bioslaxie. Quelques os ont
été recueillis dont un métapode de camivore.
- ensemblê 3 : épais côûe dargile rougeâtre caillouteu-
se et gravillonnaire divisée en trois parties (3a : argile
non stratifiée, riche en gravillons émoussés, sables cal-
caires, petits cailloux ; 3b : niveaux à cailioux plus gros-
siers, avec de pelits galets arrondis; ravinés vers la
paroi ouest pâr l'ensemble 4; 3c : niveaux êncore gros-
siers renfermant des lenlilles limono-argileuses lami-
nées. Ces dernières montrent toujours une pente inlé-
rieure à celle du cône).
L'ensemble 3 traduit une influence de l'extériêur plus
marquée avec l'arrivée déléments calcaires nombteux-
L épaisseur des sédiments accumulés indique une
mise en place sur une durée relativement longue,
- ensemble 4: argile rouge caillouteuse, avec blocs
épars et quelques poches de limon gris, coiffant lê
cône précédent. L'ensemble 4 correspond pour l'es-
sentiel au démantèlement d'un sol. ll renferme de nom-
breux ossements.

PALEOLITH]OUE SUPEBIEUR

ensemble 5 : limon gris interstratifié avec des caillou'
tis. Les zones limoneuses sont finemenl varvées, Les
lentilles de cailloutis sont sans matrice, à granoclasse-
ment vertical et latéral. La granulométrie esl variable
dune lentille à lautre. La partie supérieure du cône se
charge en cailloulis et renferme un grand nombre de
galets arrondis. L'ensemble 5 montre une rythmicilé
dans les processus de mise en place des dépôts, liée
peut être à une saisonnaliié des précipitations. La
faune est représenlée par de nombreux testes (mandi-
bule de cheval, crâne de cerf, os longs) localisés dans
les niveaux caillouieux, souvent à la base des lenti,les
parmi les cailloux les plus gros. Sa mise en place pour-
rait correspondre à des épisodes climatiques brels
(fonte des nelges, orages).
- ensemble 6 : argile rouge entourânt d'énormes blocs
d'effondrement et quelques lentilles caillouteuses.
Cette formation s infiltre entre les parois et les couches
précédenles el obstrue l'aven qul a nourri les
ensembles inlérieurs. Elle est liée à une période de
lransition climalique conduisant à une période biosta-
sique.

La faune comprênd le loup, l'ours, le machairodonte
Homatherium (Matzal il pourrait être un de ses plus
récents gisements en France), des chevaux lrès abon-
dants, un rhinocéros du genrc Dicerothinus,le saogliet,
plusieurs Cervidés dont le renne, abondant, des
Bovidés (boeuf, bison, bouquetin), le mammoulh
Mammuthus intemedius, du lièvre el du lapin, des ron-
geurs, des oiseaux parmi lesquels des formes râres et
anciennes.

En première analyse nous âvons afTaire à des formes à
dominante steppique. Certaines apparliennenl au
Pléistocène supérieur et au Post-Glacaire, d'autres
paraissent dater de la iin du Pléistocène moyen. Leur
abondance et leur bonne conseûalion pourraient per-
mettre de faire de l\razal ll un gisement de référence
pour cette péiode.

L'iniervention d'urgence avait pout but d'unê part la
mise en place d'un système de fermeture métall,que de
cette cavité d'inlérêt mondial, d'autre part d'êlfêctuer
une campagne de prises de vues (6 x 6) de lensêmble
des iigures accessibles à ce jour, documents qui ont
permis la réalisation d'une plaquette en plusieurs
langues destinée à un large public. Enfin, 3 lots
d'échantillons dê charbons de bois (particules relevées
dirêctement sur 3 peinturês, particules provenant de
mouchage de torche el pêtit charbons de bois ramas.
sés au sol) ont donné des dates radiocarbone concor-
dantes qui placent la réalisalion de cêrlaines oeuvres
aulour de 31 000 BP. Ces dates qui sont Iês plus

anciennes iâmais oblenues pour des peintures préhis-
loiques, changent nos conceptions sur la naissance et
l'évolution de l'art.
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La campagne de prospeclion menée au cours du
dêuxième semeslre 1995 fut cantonnée aux parties
hâutes de la cavêrne (cheminées el plafond) afin
didentifier et d'explorer sans équipement fixe, d'éven-
tuels accès naturels secondaires ; à ce jour il apparaît
que l'ensemble du réseau esl parfaitement obturé et
donc la grolie et son contenu archéologique sont en
sécurité totâle.



Les datations radiocarbone obtenues. Données sur les échantillons et leurs résultats. L'erreur citée est à 1 o (67 %
de chance).

Echantillons age 14c (BP)

de droite (n" 2)

1,40 mg 32 410 ! 72O

GifA 95133 1 ,22 ng 30 790 1§00

31 460 + 460

sâuche (no 3)
GJA 95126 6,9 mg 0,80 mg 30 940 r 610

57,6 mg

(n' e)
Giia 95128 0,83 mg 30 340 + 570

(n' e)
GifA 95155 O,42 mg 30 800 È l5O0

Echântillons pris sur les mouchages dê torchê

(n" 1):
100 mg

GifA 95129 2,30 mg 26 980 + 410

GifA 95130 26 940 ! 42O

26 980 r 300

(n" 1)
GIA 95158 25 700 r 850

(n'4)
GilA 95127 19,6 mg 1 ,22 mg 26124 ! 4O0

Echâniillons prélevés sur le sol

Ly-6478 13s 5g 29 000 r 400

Charbons sous les rerlhes du graîd Panneau dês Chevaux

Charbons Lyon- I 1 8/Oxa 1g 2,5 mg 24 77O ! 7aO

Charbons au sol dâns la Salle Terminale

E*rait de : Clottes (J.) el arï: Les peintures paléolithiques de la grotte Chauvet (Ardèche, France). C.R Acâdémie des
Sciences de Paris, t- 320, Série llâ, pp. 1133-1140, 1995.

PALEOL THIOUE SUPERIEUB

L'abri du Colombier ll est l'objet de la campagne de
prélèvements 1995 après que A. Héritier, J. Combier,
P. Ayrolês el G. Onoratiniy aient travaillé.
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Le sile du Colombiêr comporle une grotte et deux
abris qui s'ouvrenl au pied d'une lalaise abrupte de
calcaires crélacés à faciès urgoniên.

Echântillons pris sur les peinturês

46,8 mg

GifA 95r32

noyenne nontérée

1,76 mg

0,308 mg

Charbons dâns la Galene des lvlégacéros, sous le chevâl à double cinière

Ly-687s 
I

bs ) ,n I zzeoo,aoo

:



A la suite de cette réflexion, toute la dynamique de
mise en place des niveaux de labrl du Colombier ll
doit ètre révisée en essayant de délerminer les carac-
téristiques des dépôts et des modes de sédimentatio.
des iormalions issues du karst de celles provenanl de
l'Ardèche.

A la suite de l'hiver 1994 durant lêquel le réseau kars-
tique du Colombier s'est mis en charqe, G. Onoratini a
constaté un important dépôt sableux dans les abris qui

l'a amené à penser que le remplissage sablo-limoneux
de l'abri du Colombier ll n était pas forcément dÛ à des
crues exceptionnelles de lArdèche (+ 20 m) comme
concluait Brochier (1978) - repris pâr Debard (1988) -
mais pouvait provenir du karst,

Lê but de la campagne de prélèvements 1995 était
donc (1) de disposer de levers uniquement descriptifs
des coupes stratigraphiques existantes, (2) dê préle-
ver dans ces coupes et dans l'environnemenl des
séries d'échantillons partaitement corrélables destinés
à des analyses sédimênlologiques et palynologiques
afin de diiférencier après étude les caractères des
sédiments du karst de ceux de l'Ardèche et (3) de
déduire, au terme des analysês eftectuées, les com-

L'abri du Colombier ll présenle une stratigraphie
remarquable de plus de I m de développement dont
la moitié à valeur archéologique - comprenant des
niveaux magdaléniens et aziiiens. Une lelle éparsseur
dê dépôts conserués à quelques dizaines dê mètres
au-dessus du niveau de l'Ardèche et au débouché
d'un exutoire karstique renforce le caractère êxcêp-
tionnel de ce remplissage.

Représentant une sirriace lotale de 36 m2, toutes les
coupes ont été relevées, à l'échelle 1/10. Leur situa-
tion dans labrl est représentée à la figure 1. Ouatre
d'entre elles ont été prélevées pour disposer de toute
la hauteur de la stratigraphie et des variations laté-
rales de iaciès :

(puits est)
(coupe Onoratini)

Un récapitulatil des prélèvements effectués est consigné dans le lableau cidessous

Sédimentologie Micromorphologie Palynologie

Série 000 - Coupe OnoÉtini 3a I 21

15 3

76 15

Série 300 - Tranchée Ayro es sud 22 3 1l

13

TOTAL 164 29 54

Tableau 1 Récapilulatil des prélèvements.

sédiments du Colombier, réalisée par G. Onoratini a
permis d envisager un scénario d;fférent de celui habi-
tuellement admis. Au vu des straligraphiês (surtoûi le
puils et la coupe sud de Ia tranchée Ayroles), il semble
quê l'on puisse pencher pour l'hypothèse d'un remplis-
sage depuis le réseau karstique : un amas de caillou-
tis à l'aplomb du porche aciuel lait barrage aux sables
issus de la mise en charge du karst ce qui explique
aussi biên les pendages des cailloutis er des niveaux
sâbleux. La possibilité qu'un remplissage de crue de
l'Ardèche ait été tronqué avanl que ne se forme
l'amoncellement des cailloulis ne peut correspondre
avec l'observation line de la stratigraphie.
Encore faudra-t-il le prouver en se basanl sur les don-
nées analytiques.

posantes locales du climat el de l'environnement de
ces demiers chasseurs paléolithiques.

Coupês ttansversales :

.P/Oên16

.R/Sen13

.S/Ten10e{11

.S/Ten13

.T/Ude10à14

Coupes longitudinales :

. 11 / 12 e1,1

.11/12deUàW

.12l13enS

.13/14enS

.'14l15deUàW

.15/16deQàW
16/l7enOetP

(puits ouest)

(puits nord)
(puils sud)
(tranchée Ayroles nord)
(tranchée Ayroles sud)

Série 100 Coupe nord du puiis 10

Série 200 Coupe sud du puits 12

La stratigraphie délinitive prendra en compte les résul-
tats des analyses sédimentologiques el palynolo-
giques mais l'on pense pouvoir conserver la dénomi-
nation de G. Onoratini, en la précisant.

La révision critiquê de la dynamique de dépôt des
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ig l0

ffiffi
Depuis sa découverte en 1867 par J. OIlier de
I\,4arichard, la groite a iait J'objet de plusieurs études
dont la plus récente a permis à L. Chabredier de réali
ser entre 1964 et 1966 le relevé des gravures qui fut
publié dans une monographie en 1975.
La reprise de l'étude d'Ebbou se justiiie par la conser
valion exceptionnelle des gravures el des informations
technologiques qu'elles recèlent ei qui n'avaient pas
été exploitées dans les études précédentes.
Cette étude a pour objectif de déterminer des groupes
de figures identiiiables par leurs caractéistiques lech-
nologiques et de combiner ces caraclérisliques avec
les données stylistiques et chronologiques afin qu'à
terme, on puisse définir des groupes de figures réali-
sées par le même artiste, des groupes obéissanl aux
mêmes conventions-

Parâllèlêment. un certain nombre de constatations onl
été faites, des analogies entre les figures ont pu êlre
mises en évidence. Elles sonl rangées en trois catégo-
ies :

- des similitudes d'exécution à l'intérieur d'un groupe
imporlant de figures. Ces caractères, comme l'utilisa-
tion du relief, l'importance de l'axe tête-poitrail-anté-

eur, donnent à Ebbou son originalité et son unité.

Pendant les quatre semaines de la campâgne, neul
figures onl pu êlre étudiées : un cervidé, un bouquetin,
deux chevaux et cinq aurochs. Chaque figure â été
longuement examinee. Ses traits onl été décomposés.
reportés sur un relevé, Leur sens d'exécuiion, leur
proiil, leur ordre de réalisation ont été enregislrés et
une fiche technologique rédigée. Parallèlement, un
releve decrivanl Ietat du support a ele réalisé.
Cel échantillon de iigures a permis de lester et d'atfi-
ner l'enregistrement des données technologiques et
de constater que les iigures, quand elles n'onl pas été
martyrisées par les visites modernes, sont dans un
remarquable état de conservatiof, Cetle fine explora
lon a perrnrs de voir les tigures d'EDbou sous un joJr
nouveau, de se rapprocher du geste du qraveur.

La grotte d'Ebbou se trouve sur la rive droite de
l'Ardèche. Ses soixanle-neuf gravures en font un
ensemble important au style originalet dont la datation
n'est pas confirmée.

La campagne 95 avait pou. objectif de vérifier, sur des
figures sélectionnées, la lisibilité des informâtions
technologiques et la validité des mélhodes employées.
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- des caractères communs à des représentations de la
même espèce : ,e traitement de l'êncornure ei de la
têie des aurochs, celui de la tête des chevaux.

des caractères communs à des représêntations
d'espèce différente : l'économie des lraits entrê le
bouquetin et un des chevaux, le profil des trails de ces
deux gravures, le kaitement de ia lêle du cervidé
proche de celui des aurochs.

Dans le cadre d un travail universitaire (mémoire de
DEA) porlant sur l'étudê des habitats lortiriés de hau-
teurs protohistoriques nous avons prospecté une par
tie des départements de l'Ardèchê, de la Loire et du
Rhône (approximativement le territoire montagneux
compris entre la Loire et le Rhône, voir carte). Nous
avions préalablemenl dressé (à la suite de recherches
bibliographiques) une liste de sites à enceintes proto-
historiques polentiels. Vingt-neuJs emplacements
furenl retenus.
Pârallélement à cetle recherche nous avons travaillé
sur le toponyme 'châlelard" très courant dans notre
zone d'étude puisque vingt-cinq exemples y furent
répertoriés (uniquement sur les cartes topographiques
récentes). Ce toponyme attire l'attention des historiens
êt dês archéologues depuis fort longtêmps car les
iiêux portant cette appellation livrèrent parfois lês ves-
tiges d'enceintes protohistoriques.

Le point commun à tous ces 'châtelard est leur
emplacement topographique. Les hameaux et les sites
portant ce toponyme occupent toujours une position
dominante. ll semble donc davantage lié à un relief
mais dans ce cas comment expliquer le toponyme du
"Crêt-Châtelard" dans le déparlement de la Loire qui
porte /bppdum du même nom.

tels, il convient de lês séier et de les observer sur le
plus grand nombre de représentations. Les hypo-
thèses de départ, concernant l'existence de groupes
de figures cohérents d'un poinl de vue technologique,
semblent se confirmer, mais seul un corpus exhauslif
et combiné avec des données topographiques et sly-
listiques permettra de les attribuer à un même artiste
ou de les référer à des conventions artistiques. Cêlte
étude fait l'objet d'une demande d'autorisalion de
fouille pluriannuelle à partir de 1996.

L'autre série de prospections a permis de conslater
que certains emplacements considérés (depuis le
XlXe s.) comme des sites à enceintes protohisloriques
(par exemple le Grand el le Petit Châtelard à Ste
Catherine/Biverie dans le Rhône) ne portaient aucun
vesliges attestant de telles occupalions.
Dix siles révélèrenl des traces d'occupations n'appar-
tênant pas à la catégorie des sites à enceintes (occu-
paiion préhistorique, néolithique ou médiévale) sur
laquelle était basée notre étude.

ll reste beâucoup de travail à accomplir sur ces sites
(relevés topographiques, sondagês et fouilles archéo-
logiques). Si les oppida des bords de Loire (Joeuvre,
Crêl-Châtelard) sont assez bien connus, la plupart de
ces installations demeurent méconnues et mal-datées.
Nous avons (après observations èt comparaisons)
considéré ces dernières comme protohistoriques ;

seuls des sondages contirmeraient cette hypothèse.

Pour l'inslant, cês traits technologiques sont enregis-
trés comme des faits archéologiques et, en tant que

Outre cêtte cofiespondance on retrouve le suffixe
"ard dans le toponyme "molard'qui indique souvent
une molte {éodale. Nous avons donc procédé à cin-
quanle-quatre prospeclions.

Enfin douze sitês à enceintes (voir carte) lurent réper-
loriés, certains très célèbres comme Joeuvre (42) ou
Soyons (07), d autres beaucoup moins connus comme
Chateau-Bélise (42) ou Le Chaleau de Seray (07).
Nous avons ensuile grâcê à cet inventaiae travaillé sur
l'imp,antalion, les slructurês torlifiées et les ionctions
de ces sites, ainsi que leurs relations avec les habitats
de plâine à la Tène finale.

En ce qui concerne le loponyme châtelard" :

- un emplacemenl porlê les traces de ruines d'en-
ceintes (le Châtelard de Courzieu | 69)

deJx sont proches d'u'r site à encerntes ou supposé
tel (le Châtelard près du Crêt-Châtelard \42), ce der
nier n'esl pas indiqué sur les cartes modernes, le
Châtelard près du Bouillard, commune de Valsonne :

69).
- sept correspondent à des petits hameaux compre-
nant parfois des maisons anciennes ou quelque-peu
lortifiées.
- les douze "châtelard" restant correspondent tous à
dês collines ou des versanis.
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Les lravaux 1995 de cette prospection thématique trÈ
annuêlle (prograrnme H 10, Ui,4R 154) ont repris les
axes privilégiés en 1994 : complément d informâtion
des implantations lopographiques des enceintes et de
l'habitat, données chronoloqiques à partir du mobilier
issu de prospeclions et de sondages diagnostic et
mise au jour de structures publiques (enceinte el arné
nagements défensils) et privées (habitat domestique)
et d'une éventuelle stratigraphie couvrant l'ensemble
des âges du Fer (base de référence pour la protohis-
loire bas vivaroise et rhodânienne).

Bois Sorbier I (CNT, amphore, pseudo-ionienne et
monnaie : second moitié Ve début lve s. av. J.-C.),
Banc Rouge (CNT, amphore, céramique fine, industrie
lithique : néolithique moyen, fin Vle-début lVe s. av. J.-
C.), Bagnols {CNT, amphore, céramique fine : secon-
de moilié ler s. av. J.-C.). Enfin deux campagnes de
sondages de diagnostic onl été réalisés sur l'éperon
barré de Bois Sorbier I à Bourg-Saint-Andéol et sur le
Roc de Gourdon (voir notlces).

Sepl campagnes de relevés topographiques (S.
Gagnage et F. Brechon, assoclaiion Topographie
Archéologique) ont élé réâlisées sur différents habilats
groupés (hauteur, plaine) : Banc Bouge (St-lvlarcel-
d'Ardèche), Bois Sorbier I (Bourg-St-Andéol), Bois
Sorbier ll (Bourg-St'Andéol), Chastelas de Baravon
(Gras), Naves, Roc de Gourdon et la Fare (Saint-
Etienne-de-Serre). Pour le mobilier archéologique,
quatre siles onl pour l'instant été partiellement étu-
diés : Gourdon (CNT, amphore : Ve et ler s. av. J.-C.),

Globalemenl les trente deux habitats groupés réperto-
riés sur le département ouvrent de larges perspec-
liÿes à la recherche. Ce projet devrait à terme débou-
cher sur lâ constitution d'un groupe de travail sur la
moyenne vêllée du Rhône aux àges du Fer axé sur
pLusieurs thèmes : lortificalions préromaines. ionction
dês opplda el des sites de plaine, occupation du sol,
rapports habitalterritoire, cultures matérielles des
âges du Fer et leurs rapporis avec l\/a.seille, identiii-
câLion el oêfnil,on des di{fêrenrs m,crofaciès régio-
naux (vallées d! Tricastin, de la Cèze, Ardèche..).

En 1995 s'esl achevé un progrâmme de prospection
de deux ans conduit par l'équipe de J.-C. Béai
(Université Lyon ll) sur les trois communes de St.
Désirat, St-Etienne-de-Valoux et Andance, portion du
lerritoire allobroge de la rive droite du Rhône.
L'objectif principal n'était pas ici d'examiner les moda-
lilés de mise en valeur du terroir : ce territoire hétéro-
gène et restreint s'y prêle peu. Mais il s'agissait de
voir dans quel environnement se trouvait le sancluaire
du Châtelet, sur lequel nous avons travaillé parallèle
ment en 1994. et d'élablir en deux ans un atlas de
cette micro-région, afin de replacer le sancluaire dans
son conlexte, ei de voir si son développement à parlir
de la fin du ler s. av. J.-C. était le corollaire de celui de
la zonê qui l'entoure,

connaît en outre I yll/ae (cinq à Sl-Désirat, une à St-
Etienne-de-Valoux, trois à Andancê), un mausolée à
Andance, une nécropole à St-Désirat. Six sites isolés
ne peuvent en outre être plus précisémenl caractéri-
sés.
A l'exceplion de l'agglomératron d'Andance. qu appar-
tient du reste au groupe des petiles agglomérations,
aucun site n'atteint une supeÉice de plus de 2 ha
(catégorie S5 de la typologie établie par Th. Odiot
pour le Tricastin, oÙ cette catégorie représente 11,77"
de l'ensemble). On semble être ici dans une zone
d'habitat de superiicie médiocre ou moyenne.

A l'heure actuellê, sur une superficle totale de 16 km2,
dont la moitié est dirêctemênt accessible à Ia prospec-
tion, nous connajssons 20 sites antiques sûrs. Parmi
eux, l'examen de la documentation antérieure et du
mobilier recuêilli permet de distinguer d'abord une
agglomération de petite taille à Andance, et un
hameau aux abords immédiats du sanctuaire. On

La région ne paraît donc être ni le lieu d'un habital
relativement modeste mais dense, ni celui d'un habitat
plus épars mais plus important : l'habitat dispersé y est
d'une densité relativement faible, et l'habitat groupé,
réduit.
Chronologiquement enfin, nous n'avons pas rencontré
de sites clairement aliribuables à une période anté-
rieure à lédification du lemple. donl les premiers amé
nagements sont de la fin du le s. av- J.-C., date à
laquelle les siles d'habitals sont encore rares.
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Au tolal, le sanctuake ne nous paErît pas devoir son
développement au fait qu'il serait le pôle culiuel d'une
agglomération de quelque imporlance, ou d'une zone
d'habitation dense. Si donc localement rien ne paraît
justifier la créâtion précoce, le développement et les
restruciurations du sancluaire du Châlelet - ou nous

avons reconnu six états sr]ccessffs -. c'est sans doute
que l'expljcation est à chêrcher à une autre échelle,
celle des choix politiques de la cité des Allobroges
dans la geslion de ce territoire d'outre-Rhône : c'est du
moins dans cette direction que nous poursuivons le
travail à l'heure actuelle.
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RHÔNE-ALPES

DRÔME

1995Tableau des opérations autorisées

N' de site Fouilleur {) Ty c

TGV, de Chabrillan à
Iüontboucher/Jabron

lüichelGOY SU

26 TGV, de Châteauneuf/lsère à Pierrelatte (AFAN) IüULTi

ÏGV. de Châteauneul/lsère à Crest Pascâle BETHORE SU I\,IULT]

26 TGV, de Allan à Pie(elatte Chrisline RONCO SU I\,IULTI

26 TGV, de Chabrillan à
Montboucher/Jâbron

SU I\IULTI

26 TGV, de Châieauneufllsère à Crest Jean'François BERGEB (AFA) SU I\4ULTI

26 TGV, de Allan à Pienelaüe SU I\,IULTI

26004005 TGV, Alixan, Chaponay André REBISCOUL SU 1

26064012 TGV, Châheuil, les Gachets SU GAL 2

26065018 TGV, Chabrillan, St lt/artin n'1 Serge N,4ABTIN (AFAN) SU GÀL 3

26065019 TGV, Chab llan, St lüarl n n" 2 Yves BILLAUD iAFAN) SU

26065017 TGV, Chabrillan, St lt4arun n" 3 Sylvie BIMBAULT (AFAN) SU NEO-BRO

26084016 TGV, Châteâuneut/lsère, BeaLrme Nathâlie VALOUR SU MED ]!IOD

26108012 TGV, Crest, Bourbousson 1 Jean-Michel TB EFFORT (AFAN) SU IVIULTI 7

26108019 TGV, Crest, Bourbousson 2 Véronique BASTARD SU I\,4ED I

26108018 SU *
26121015 ïGV, Espeluche, Lalo la Sitelle (cNRS) SU I\,1ULTl

26138048 TGV, La-Gârde'Adhemar, Surel MichelLlNOSSlER (AFAN) SU NEO l1

26277012 TGV, La'Roche'sur-Grâne, le Verdier Anne-Flore NOHE NEO 12

26206004 TGV, Montmêyran,Blagnat Sylvie SAINTOT (AFAN) FEB ;lÉ

26212009 TGV, l,4ontvendre, les Châiaignierc Sylvie SAINIOT SU FER

262'12004 TGV, lÿlontvendre, les Théolets Sylvie SAINTOT (AFAN) SU FER 15

26235009 TGV, Pierrelatie, l'Esp talet Véronique SAVINO SU NEO GAL 16

a : opérâlion négalive. r : résu tâts très im tés. v : résumé no. paruenu 
^ 

I .apport de I opéralion non paNenu. a : opéralion reportée.
* : rappon déposé au seruæ régiona de 'archéologie et susæptible dy êhe consurlé.

Pôur iorgânisme de Éltâ.hèmeôt du responsable, la natu.e de lopération et l'époque @ncemée, les abrév al ons utilisées sont celes de DRACAB
(.t llsle des abrév al ons en in d'ouvraoe).
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BILAN
SCIENTIFIOUE

Pér,

2A I\,1ULTI iie

Valére BEL

26

Emmanuel FEBBER

GAL

Jacques PLANCHON

l\,lULTl

5

6

TGV, Crcst et Eurre, Chaufonde MULTI I

10*
*

SU *
SU 13

* '14



RHÔNE-ALPES

DRÔME

1995Tableau des opérations autorisées

N" de site Fouilleur o Ty c

26247012 IGV, Roynac, les Roches Frédéric CORDIER SU I\,4ES/BRO

26358001 TGV, Upie, les Vignarets Jear-Marc LUBOL 18

26002006 A bon.laTour d Albon Jear-Michel PO SSON (SUP) SD I\,{A

26002012 Chrsliân LANTHELI,4E (BEN) SD BRO 20

26070010 Chamaret, la Tour Château de Chamaret Chrstian LE BARRIEB (AUT) SU I\,1ED

26124007 Etoile sur Bhône, église Notre Dâme Joèlle TABDIEU (SDA) SU 21

26131005 Eyzahut, oppldum des Gettes Frédénc SERGENT (BEN) SD FEB 22

Hostun, Eqlse St-l\,lart n I\,{agali BOLLAND SU 23

26 Malaiaverne, grctte lüandrir Yves GIRAUD (AUT) 24

I\,4oul§-St'Eusèbe, place de I Eglise lüagali ROLLAND (AFAN) SU

26249013 Pon\<le-Batrct, owidun de Ste Euphémie (BEN) SD 26

262a9001 Saillans, lâ lüalâdrerie SU GAUMA 27

26324030 St'Pâul-Trois-Châleaux. cathédrale MaoaIiROLLAND (AFAN) SU 28

Suze-La-Rousse, e vieux Village Bemard GUILLAUME SU a

26362014 Vâlence. 22 rue de Balzac (AFA) SU a

Valence, chemin de la Bonnard, Franck FAUCHER (AFAN) SU a

26362004 Valence, îlot St-Jâcques It/agaliBOLLAND SU HI\,44 29

26362061 Valence, place Leclerc [,,lagali BOLLAND SU IVED ;*- 30

3ü26 Ateliers néoiithiques du Vercors Jacques PELEGRIN (CNR) *

26 Occupation des sols en Tricastin Thiêft ODIOT (SDA) PCR GAL

Occupation des sols en Tricastin
(lVe-Xe s.)

Benoît ODE (BEN) MULTI

a:opération néqaive. a: résllla1§ lrès imités. 
^ 

: rapporl de lopératon non pâtuenu. a :opéralon reporiée. +: rappod déposé au seruice
régional de l'archéologiê et s!$epnble d y être consulté.

Pourrorgànlsnederanachemenrdurespon6âbe,lanâ1urêdè'ôpérationetlépoque@ncernée,lesabréviâliônsùtiliséessortcêllesdeDRACAR
(cf isle dês âbevialions er lin douv6se).
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BILAN
SCIENTIFIQUE

17

SU IND

19

Beauregard-8affel, abi 1 de *

26149001

26214003

FER

Jacques PLANCHON

I\,IED

26 (EN)

GAL

26362060

NEO

26



RHÔNE-ALPES

DROME
BILAN

SCIENTIFIOUE

1995

Les prospections

N' dê sitê Fouilleur o Ty Pér c

26 Agg omérauons secondaires (BEN) GAL

26 Rose'Marie LE ROUZIC MULTI CA

26 Jeân-Clâude lüEGE [4ULTI CA

26 Canton de G gnan Anne-Laure BETHE (BEN)

26 Sléphane BLEU MULTI

26 Fâblen ISNARD (BEN) GAL

26 GaëIPIOUES iBEN)

26 St-Pâul-Trois-Châteaux, atlas uôain Iiylène LERT (BEN) MULTI

a: opération néga1ive. r: résultats très limités. 
^: 

rappôn de I'opéralion non paNenu. a :opéralion reporlée. ,k : Éppod déposé au setoiôê
régionaldê là'.néolôge el susceprblê dy Àrc.ô.sJÈ.

PourlolgansmedeEnachemen!duresponsable,lanaturede'opéraronetlépoqueconôèrnée,losâbréviâtônsutlséessonlcêlesdêDBACAR
(ct iste des abrév aion6 en lin d'ouv€ge).
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Stéphane RIOCHET

Canton de Gdgnan

I\4ULT
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RHÔNE.ALPES

DROME
BILAN

SCIENTIFIQUE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

a Les opérations archéologiques sü le tracé du
T G V - M éd i tê ft a née - secte u V a lên c e/ A v i g n o n
(bilan pour la partie <lrôrnoise)

préliminaires:
- dépouillement des archives locales et dépaÊ

temenlales (réalisée par L/. Goy, AFAN) ;

- recensement des sites répertoriés dans la
base archéologique DRACAR (F. Thiercelin, AFAN) ;

- première approche géo-archéologique (suivi
dês sondages géotechniques par J.-L. Brochier,Le secteur Valence-Avignon, compris entre lês com-

munes de Saint-M arce |-les-Valence (Drôme) et
Caderousse (Vaücluse), es1 long de'114 km dont 84
km dans le département de la Drôme. ll est divisé en 4
Iots de 25-30 km de long : lot 11 (de Saint-i\.rarcel-les-
Valence à la Drôme), lol'J2 (de la Drôme au Jabron),
loi 13 (du Jabron à la limite Drôme-Vaucluse), lot 21.
A l'emprise du linéaire, s'aioutent celle des futures caÊ
rières, couvrani des superiiciês de 20-30 ha (Upiê
"Les Vignarets" et Pierrelatie "L'Espilalet").
La coordination scientifique el lechnique de l'opération
a été confiée à J.-O. Guilhot (ftIinistère de la Culture),
assisié de V. Bel (AFAN) pour le secleur Valencê-
Avignon.
Le tracé emprunte le couloir rhodanien, demeurant,
pour l'essentiel, en rive gauche du Rhône dont il ne
rejoint et traverse le cours qu'au niveau de
lüondragorÿN4ornas (Vaucluse). ll traverse, du nord a{l
sud, une succession de plaines et de dépressions
séparées par des zones de collines : la plaine de
Valence et les piémonts du Vercors ; la zone des col-
lines molassiques du Bas-Dauphiné ; la vallée de la
Drôme (bassan de Crest) ; le massif de À/larsanne ; le
bassin valdainais, la terrasse d'Allan et la plaine de
Pierrelatte.
Dans le département de la Drôme, les interventions
archéologiques préalables à la construction de la ligne
nouvelle ont débuté en janvier 1995 par une phase de
prospection pédestre 0anvier à mars) suivie d'un repé-
rage par sondages systématiques (avril à novembre).
Cetle phasê de prospection-sondages (phase 1) a été
réalisée par des équipes de 3 personnes par lot (com-
prenanl un médiéviste, un antiquisant et un proto- ou
préhistorien).
Elle avail é1é précédée, en 1994, d'une série d'études

.*tB

ê1

TGV i,lédlleranée, lÉé d aménaoement
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- une étude de photo- et carto-interprélation
(C. Jung sous la direction de G. Chouquer, CNRS).
A partir de juin 1995 ont été conduites une série
d'opérations de diagnostic destinées à caractériser les
sites repérés par les sondages (nature, chronologie,
conservation, complexité, extension, enfouissemenl,
intérêt). Cetle phase d'évaluation (phase 2) a é1é

entreprise dès avanl la lin du repérage, en raison des
contraintes du planning de la SNCF, les travaux de
certains ouvrages d'art devant débuter, par exemple,
des seplembre 1995. L'enveloppe globale négoc.ee
pour la réalisation de cette phase permet de mettre en
oeuvre des opérations d'un mois à 4 personnes (et un
mois de post-fouille à 2 personnes), pouvant être pro-
longées 1 à 2 mois selon l'importance du site et les
diflicultés rencontrées, après avis de la délégation per-
manente de la clRA et décision du cRA. Au total. 14
opérations de ce type ont é1é menées en 1995 sur
l'emp se du tracé ou des zones d'emprunis. 10 sites
onl pu êhê trailés à ce stade de l'intervention.
Seuls les sites majeurs, nécessitant un budget propre,
onl fait l'objel d'une louiTle imponante (phase 3). Trois
opéralions de phase 3 ont été entrepises en 1995 (à
parlir de décembre) : Chabrillan "Saint-l\,4artin 1" el
"Sainl-À/lartin 3" et Lagardê "Surel". Une fouille est
égâlement prévue sur le site de "Lalo" à Éspeluche,
site qui a fait l'objet d'une évaluation en 1995.

Les opérations de phase 1 sont âchêvées ; les opéra-
tions de phase 2 ou 3, en cours, doivenl s'achever
avant avril 1996 pour le lot 11, juilleuaoût 1996 pour le
lot 12 et octobre 1996 pour le lot 13, dates de début
des travaux de la SNCF.

. Principaux résultats

ceptibles d'avoir été atteints par les labours ne repré-
sentent que 17% du linéaire. Si les prospections
mecaniques onr revelé de nomoreux sites nouveaux. à
l'inverse, beaucoup de poinls de découverte en surfa-
ce n'ont livré en sondages aucun vestige, soit que le
sile ait été complètement détruil (lorsque le recouvre
ment sédimentaire est inexistanl), soit que les indices
superficiels résuitent de pratiques cullurales ou qu'ils
aieni été remaniés par des colluvions et proviennent
en fait d'un siie plus ou moins éloigné. Par ailleurs, les
résultats de la prospêclion pédestre font apparaÎtre
une grânde disparité enlre les périodes chronolo-
giques qui tient, d'une pa , à des phénomènes de
conservation différentielle des Iossiles direcieurs (ainsi
la céramique protohistorique est plus frâgile que la
céramique romaine ou que lê silex), et d'autre part, à
la laphonomie des siles-

2) Le repérage des sites par sondages (phase '1b 
;

responsâbles : lot 11 : P. Réthoré ; lot 12 : A. Allimant'
Iv]. Goy;lot T3 i Chr. Ronco-E. Ferber):

La prospeclion par sondages a été menée de manière
systématique dans toules les parcelles accêssibles
sur le tracé et sur les zones d'emprunt, selon un
maillage (tous les 30 rn ou moins / tous ies 60 m) défi-
ni à partir des indices de suface, des anomalies rele-
vées lors de l'étude de photo-interprétation et surtout
de l'épaisseur de recouvrement sédimenlaire. Les
stralégies de sondages ont ainsi été élaborées en col-
laboration avec J.-L. Brochier qui assure, avec J.-F.
Berger (AFAN), le suivi géo-archéologique de l'opéra-
tion et la coordination des éludes environnementales.
Le programme de sondages a pu être réalisé sur la
presque iolaliié du tracé, à I'exception de segments de
5 km de long au total, sur les communes de
Chabrillan, Sauzet et Bonlieu. ll a permis de repérer
70 sites dont 60 ont, ou voni faire l'objet d une évalua
tion ou d une fouille :

- 4 sites épipaléolilhiques/mésolithiques dont
deux évalués ou louillés en 1995 (en italique) :

Chabrillan "Brégaud" ; Roynac "Les Roches" ;
Espeluche "Lalo" : Lagade "surcl";

- 12 siles néolithiques dont 4 évalués ou
fouillés en 1995: Montmeyran "Blagnal"', Upie "Les
Vignarets" ;Chabtillan "La Prairie" ; Roynac "Le Serre;
I\,4ontboucher "Le Patys" ; Montboucher "Les Hayes" ;

Espeluche 'Lalo" ; Les Granges Gontardes "Le Logis
de Befie" ; Lagade "Surcl" : Pierrelatte "L'Espitalet" ;
Pierrelatte "Les l!4alalones" ; Pierrelatie "La Bézarde". ;

- 13 sites de l'âge du Bronze et 5 siles de
l'âge du Fer dont 7 évalués ou fouillés en 1995 :

Chabeuil "Les Gachels" i Montvendre "Les
Chataigniers" ; Upie "Les Vignarets"; Eurre "Les
saveaux" ; Eurre "Le Verset" ; Crest "Boutbousson l" ;
Chabrillan "Saint-Maiin 3", Chabrillan "Les Plois" ;

Roynac "Les Roches" ;Boynac "Le serre" ; I\rarsanne
"La Queyras" ; I!4arsannê "Dagues" ; Bonlieu "Bardes"
; Ivlontboucher "Pancrace" ; Montboucher "Lavesque" ;

Espeluche "Lalo" ; Allan "Grangê-Neuve" ; Les
Granges Gontardes "Le Logis de Berre" ;

- 17 siies de l'époque romaine dont 7 évalués
ou fouillés en 1995 : Alixan "Chaponnaÿ' ;Monléliet

1) La prospection pédestre (phase 1a ; responsab,e V
Bel ; lot'11 : P. Réthoré, AFAN;lot 12 :4. Allimânt-[,
Goy, AFAN; 1o113: Chr. Ronco-E. Ferber, AFAN) :

Seulement 60% des lerrains situés sur le tracé du
TGV onl pu être prospectés au cours de cette opéra-
tion. Le fuseau étudié correspond à l'emprise des tra
vaux de la ligne. et, sur /5oo Oe sa ongueur. à "ne
bande de 150 m de part el d'autre de l'axe. Au total,
196 indices de siles ont élé repérés : 98 attribuables à
la période préhistorique,5 à la Prolohistoire,69 à
l'époque romaine, 24 au IVIoyen Agê. Ces indices onl
été recueillis sur 104 points de découverte, dont 29
sont situés dans le lot 11, 42 dans le iot 12, et 33 dans
le lot 13.

Sur ces 104 points de découverte, 98 sont inédits
(seuls 5 étaient mentionnés dans la base archéolo-
gique). Les iniormations de la base DRACAR se sonl
cependant révélées utiles pour la connaissance du
contexte archéoloqique.
Par ailleurs, les données de la prospection pédestre
sont loin de fournir une image fidèle des occupations
humaines sur le tracé : en efiet, les secteurs oÙr le
recouvrement sédimentâire est supérieur à 1,50 m
(usqu'à 6 m) rêprésentent plus de 50% du lracé; les
secteurs à rêcouvrement nul, oir les vesliges sont sus-
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- I sites du l\royen Age dont 4 ont été évalués
ou fouillés en 1995 : Châteauneuf-sur-lsère
"Beaumes" : Upie "Les Vignarets" ; Crest
"Bourbausson 2" : Chab llan "Saint Martin 1" : La
Roche-sur-Grâne "Treilayes" ; Roynac "Le Prieuré" ;

I\rontboucher "Le Palys" ; Montboucher "Constantin" ;

Espeluche "SaintRomain".

LOT 11

- Châteauneuf-sur-lsère "Beaumes" (responsable :

N. Valour, AFAN ; phâse 2 ; août-octobre 1995) :

Le site de Châteauneuf-sur-lsère "Les Beaumes" est
situé à 10 kilomètres de Valence, sur la rive gauche
de l'lsère. Bien que n'étant pas sur I'emprise iracé du
TGV l/lédilerranée. il devail èke lerrassé pour servrr
de dépôt provisoire de matériaux pendanl la durée des
lravaux de la SNCF. ll se trouve dans le quartier
"l\raison Blanche", un hameau à la limile des com-
munes de Châteauneui-sur-lsère et d'Alixan.
La parcelle ZX 195, située au sud, a été eniièrement
décapée sur 2362,5 m2, alors que la parcelle ZX 354
a été sondée (9 sondages) sur 730 m2, afin de vérifier
que l'occupation ne se poursuivail pas plus au nord.
Les résultats des sondâges lurent négatifs.
La fouille a livré les vestiges d'une occupation médié'
vale dans laquelle on distingue deux phases :

- Phase Xlle-Xllle s.
- A l'ouest, deux bâtiments ruraux à fonction agricole
en atchitecture de têrre rênfermant des fosses silos el
des nivêaux de sols. Les entrées donnaient sur un
espacê ouveft à l'est (cour). Ces bâtiments ont été
détruits à la suite d un incendie.
- A l'esl de la cour, 23 squelettes dans des fosses en
pleinê têtrê tetrouvés sur 5 niveaux (recoupements
des iossês).
La datation a pu êtrê taitê grâce à de nombreuses
monnaies (14 monnaies sur la tolalité du siie).
- Au sud, un radier ên tuiles coôcasséês êst limilé par
des muts en terre, Une ouverture est présente à
l'ouest. La fonction de cei ênsemble esl mal définie
(stockage agricole ?).

- Phasê postériêure au Xllle s.
- Un second nivêau de tuiles concassées lile vers le
sud, au delà des limites de fouille.
- Deux bâtiments (un au nord-est, l'autre au sud-est)
ont des iondations en galels. Pour le premier, il sub-
siste un seuil situé à l'oue§ (réulilisation dê la cou0.

- Alixan "Chaponnay" (responsable i A. Rebiscoul,
AFAN ; phase 2 ; novembre décembre 1995) :

Ce site, exploré par tranchées et fenêtres, n'a livré
que de rares vesliges atkibuables a lèpoque romaine
(une losse, deux incjnérations secondaires (ler s, ap.
J.'C.), un pierrier (?) et 4 trous de poteau (?)) ou à
l'âge du Bronze final (une fosse). Ces occupations
s'installent dans un paléo-vallon qui semble avoir été
comblé volontairement à l'époque romaine - témoi-
gnaqe de praliques cullurales attestées par ailleurs
sur le tracé,

- Chabeuil "Les Gachets" (responsable: J.
Planchon, AFAN ;phase 2 ; novembre-décembre
1995) :

Cette évaluation a porté sur une suriace décapée
d'environ 1000 rn2. Elle a permis de mettre au jour
une parlie d'un érablissement rural d époque romaine
extrêmement arasé. Les niveaux de circulation el lês
sols n'étaient pas conservés. De cet établissemênt nê
subsistaient que des soubassements de murs et plu-
sieurs fonds de iosses, Le plan des bâtimenls reste
incertain, une parlje élant située hors emprise, Le
mobilier témoigne d'une occupation depuis l'époque
augustéenne jusqu'à la fin du llle s.
Les bâtiments sont construits sur des soubassements
larges de 0,5O à 0,60 m, en majorité constitués de
galets calcaires assisés au fond de tranchées de fon-
dation étroites. Des variations dans le mode de consti
tution des murs témoignent d'une évolution de l'éta-
blissement. Les élévations sont à restituer en pisé. Ce
site constilue un ialon pour la connaissance de la colo-
nisâtion du territoire de la ciié de Valence.
Sous les slructures gallo.romaines. ont élé repérées
deux fosses datées respectivement de l'âge du
Bronze ancien et de l'âge du Fer.

3) Les évaluations et les fouilles

14 évaluations concernent le lot 11 dont 8 etfectuées
en 1995, 22 le lot 12 dont 6 effectuées en 1995, 11 le
lot 13 donl 3 eflectuées en 1995 :

- Montvendre "Les Châtaigniers" (responsable S.
Saintol, AFAN ; phase 2 ; novembre-décembre 1995) :

Suile à une série de sondages localisés sur le lracé du
TGV, au lieu-dit "Les Châlaigniers" et "Les Théolets"
lors dê la phasê 1, trois zones onl élé considérées
comme sensibles el intéressanles à diagnostiquer
plus en détail, Pour ce fâire, le secteur des
"Châtaigniers" a été scindé en deux zones de 4500
m2 au nord et 3200 m2 au sud alors qu'une seule
zone comprenant 6750 m2 a été délimitée pour le sec-
ieur des 'Théolêts".

"Les Châtaigniers nord" :

La surface réellement diagnostiquée couvre 2500 m2.
Les périodes romaine, hallstattienne et la période néo-
lithique sont représentées, mais c'esi surtout I'habitat
datant du 1er âge du Fer qui a été fouillé pendant
deux mois,
Deux trous de poteaux représentent les seuls vestiges
gallo-romains.
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"Claveysonnes"; Chabeuil "Les Gachets" ;
lvlontmeyran "Blagnat" ; Montvendre "Les
Chataigniers" ;Crest "Bourbousson 3" ', Chabri an
"Saint-Martin 1 et2 " ; Chabrillan "L'Hortal" ; Roynac
"Le PrieuÉ" ; Bonlieu "Bardes" ; Allan "Grange-Neuve"
2 ei 3" ;Allan "Les Coudoulis" ; Lagade "Surcl";
P iene latte "L' Espitalet" ;

Le second bâtiment esl mal consêrvé.
- Trois fosses ont é1é creusées daûs un dês bâtiments
en terre, après sa destruction.
Le sile abandonné fut recouvert par dês colluvions
molassiques,



En ce qui concerne l'habitat hallstattien, plusieurs les-
sons de céramique très épars mais relativement bien
conservés, scellés dans Lrn niveau homogène, ont été
récoltés. Les struclures fouillées complent cinq trous
de piquets. un ensemb,e de slruclures tronquées par
l'érosion difficilement interprétables el unê structure de
combusiion associée à une fosse de rejet,
Quelques éléments lithiques et céramiques dalant du
Néolilhique final proviennenl d'un niveau non identifié
du fait de la remontée de la nappe phréatique.

" Les Châtaigniers sud" :

Cette zone couvre une superlicie de 2400 m2. Deux
niveaux d'occupation augustéens comptent de nom-
breuses sttuctures donl six calages, deux trous de
piquets el une tosse, associés à un iossé de circula-
tion d'eau, Ces niveaux sont interrompus par un hiatus
sédimentaire de type lorrentiel.
Quelques indices médiévaux issus d'épandages des
niveaux supérieurs sont les seuls indices d'anlhropisa-
tion plus récente.
Le niveau proiohistorique laténien n'a pas élé idênlifié
plus en détaii à cause de la présence de la nappe
phréatique.

"Les Théolets" :

500 m2 ont été décapés, ce qui a permis la découver-
te d'un canal de circulation d'eau attribuable à la pério-
de gallo-romaine.

- Upie "Les Vignarets" (responsable J.-À,4. Lurol,
AFAN ; phases'l et 2 ; juillel'décembre 1995) :

Ce site s'inscrit dans une petile cuvette géographique
délimjtée par le Vercors à l'esl et par des coliines
molassiques au nord el au sud. ll est bordé au nord
par la rivière dê l'Ourche. Sa position géographique et
la presence du cours d'eau explquenl la puissance
sédimentaire qui atteint 2,5 à 3 m d'épaisseur.
L'opération archéologique a permis de mettre au jour
et de traiter partiellement deux principaux types de
contextes : un paléosol anlhropisé pré- et protohisto-
rique et un petil bâtiment rural médiéval. Le paléosol a
élé louillé dans deux tranchées perpendiculaires res-
pectivement de 8 m de large et 200 m de lotg et de 3
m de large ei 3o0 m de long, complétées par dêux
fenêtres de 500 m2 impiantées dans les zones rece-
lant des structures anthropiques. L'association enlre
archéologues et géoarchéologue a été indispensable
pour mener à bien ce travail,
Le paléosol ou plus précisément la succession de
paléosols (polyphasage), de type limono-argileux gris à
noir, a été reconnu sur l'ensemble de la surface son-
dée. Lês données recueillies en prospection et dans les
sondages etfeciués sur le tracé montrent qu'il couvre
une surlace d'au moins 10 ha. ll se met en place sur un
gravier lardiglaciaire et marque un adoucissement cli-
matique. Sa su'face est ondulée. ma/quée oa'une
série de paléovallons dans lesquels se développe une
stratigraphie complexe de dépô1s d alluvions.
Les vestiges ânthropiquês (une tosse et plus de 200
trous de poteau) sont localisés sur lês parties hautes.
lls sont associés à un mobiliêr céramique campaniioÊ
me (environ 1500 tessons recueillis). La qualilé et
l'état de conservation des lragmenls attestênt d'unê
occupation des lieux. ll paraîi cependanl difficile de

dégagêr un plan de structure à partir de l'ensemble
des calages de poteau.
Un mobilier céramique dalé du début de l'âge du
Bronze final a été recueilli dans les limons argileux
gris jaunes qui recouvrenl le paléosol.
La fouille a éqalemenl mis au jour un bâtiment rural du
haut l\royen Age. ll s'agit d'un struclure de plan rectan-
gulaire d'environ 150 m2 avec des murs dê refend,
des lambeaux de sols encore en place el de nom-
breuses iosses et trous de poleau. Les solins des
murs soÔt suirisamment bien conservés pour qu'on
puisse dégager un plan d'ensemble. Une sole de foyer
étâit encore en place au centre de la pjèce principale
er quatre autres pelils loyers da'ls les aulres pièces.
La fourchette chronologique esl eslimée actuellement
aux alentours des Xe-Xle s. (inlormalion orale), ies
connaissances de la cétamique commune locale pour
ces périodes ne permeflant pas d'avancer des data-
tions plus précises. La posslbilité de réaliser des datâ'

tions 14C sur des charbons de bois sera lort utile.
La fouille du site "Les Vignarets" à Upie apporte des
données nouvelles à la connaissance de l'occupation
et de l'environnemenl des piémonts du Vercors, tant
pour le haut Moyen Age que pour les pérlodes pré- et
protohistoiques.

- Crest "Bourbousson '1" (responsable J.-lü. Treflort,
AFAN ; phases 2 et 3 ; novembre 95-mai 96) :

Le sitê de Bourbousson 1 se trouve en rive droite de la
Drôme, au pied d'un talus molassique qui limite au
nord la plainê alluviaie. Décapé sur près de 6000 m2,
il a revéle un ensemble de veslrges contemporains ou
sub-contemporains attribuables à lâ fin du 1er âge du
Fer. Sa position particulière, en pied de pente, a favo-
risé une bonne conservalion des structures et des sols
d'occupation. On a pu ainsi mettre en évidence :

Un bâtiment rectângulaire matérialisé par des etfets
de paroi nets, avec des calages dê poteaüx corniers.
des solins (calages dê sablières basses ?), un sol de
petits graviers densês jointifs (radier ?), une sole de
foyer centrâle très bien conservéê et des lragments de
torchis cuits abondants en périphérie.
- Un bâtiment de conception architecturale complète-
ment différente, caractérisé par des aménagemênts
dê très gros blocs correspondants à l'assise d'une
sltuclure basale conslituée d'un assemblage de
poutres horizontales.
- De nombreux empierrements de nalure anlhropique
certainê, non encore interprétés.
- Une str{.rcture de gros galets jointifs. organisée sur
près de 40 m en une bande régulière large de 1 m
environ et inlerprétée comme un chemin empierré.
- Plusieurs alignements de calages, indiquent la pré-
sence de barrières ou de palissades, et plusieurs
iosses.
Le mobilier céramique, très abondant, est essentielle-
ment représenté par une produclion locale non tour-
nèe. On note cependant la présence de céramrque
grise monochrome, de cérâmique à pâte claire et de
tessons d'amphore massaliète. ll faut égalêment
signaler la découverle de nombreux petits objets
métalliques, principalement en bronze, parmi lesquêls
se distingue une série d'une trentaine de fibules.
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- Crest "Bourbousson 2" (responsable V. Basiard,
AFAN : phase 2 : décembre 95 : février 96) :

Une opération d'évaluation sur le siie de
"Bourbousson 2" a permis la mise au jour d'un petit
ensemble médiéval constitué de trois bâtiments qua-
drangulaires et d'un lour circulaire. Le site a pu être
fouillé sur une superficie de 300 m2. ll s'étendait à
l'origine vers le sud, sous l'actuelle route départemen-
tale reliant Cresl à Valence.
Les murs des bâtiments étaient constitués d'une ou
deux assises de gaiets et remplois de blocs de molas-
se supporianl des murs en terre qui ont parfois pu êke
reconnus à la fouille. Les deux lypes d'architecture,
pisé et torchis/clâyonnage, semblênt présents sùr le
sile.
Plusieurs niveaux de sol de terre battue étaienl
conservés, ce qui a permis de meltte en évidence
deux phases d'occupation successives. Une troisième
phase, représentée par un mur, est soupçonnée mais
aucune couche associée n'a pu être obsêrvée,
La première phase correspond à la consiruction d'un
petit ensemble constitué d'un four de métallurgie et dê
deux bâtiments connêxês. dont l'un semble lié à l'acti
vité du iour. Dans lê second bâiiment. un loyer
domestique étail conservé contre l'un des murs. Le
tour circulaire êxtériêur aux bâtiments fonctionnail
avec cet étal. Cettê occupation semble se situêr à
lépoque médiévale, cette dalation esi à confirmer.
Dans un deuxième temps, l'habilal se déplace vers
l'est, avec la construction d'un troisième bâliment. Le
premier ênsemble subil des réaménagements et conli
nue de fonctionnet, peut-être sous forme d'une simple
grange. De grandês fossês, probablement d'extraction
de terre, fonctionnenl avec cet état.
Par arlleurs, une voie antique a été mise au jour sous
les premiers bâtimenls médiévaux. Sept sépultures,
paraissant ên relation avec celte voie, ont pu être
fouillées.

- Crest/Eurre "La Condamine/Chaufonde" (respon-
sable S. [/]artin, AFAN ; phase 1 ;iuillet 1995) :

Cette opération de diagnostic par sondages a porté
sur une aire destinée à être terrassée par la SNGF
pour l'installalion d'une base dê travaux (30 ha) et de
vie (25 ha), siluée dans le bassin de Cresl, en rivê
droite de la rivière Drôme, dans un contextê de plaiae
alluviale. Les sondages réalisés montrent des
séquences alluvionnaires êssenliellemenl graveleuses
à matrice sableuse peu dévêloppée. Les éléments
archéologiques recueillis (iragmênts dê briques et de
luiles roulés jusqu'à - 5 m et fragment de céramique
vernissée à 1 m) montrent I'imporlance de l'alluvion-
nement historique, l'incision actuel du cours de la
Drôme, qui est de l'ordre de 3 à 5 m dans ces dépôls,
apparaissant comme un phénomène récent, encore
mal calé chronologiquement.

LOT 12 :

rive gauche de la vallée de la Drôme, en aval de
Crest. ll doil être rêcoupé par le tracé du lGV et par
un ouvrage d'art destiné à rétablir la D104 qui le borde
au nord. A proximilé immédiate du tracé, un chêne
miraculeux marque I'emplacement approximatif d'une
eglise dédiee a Saint-À/artin. Cet ancren prieuré.
aujourd'hui disparu, est cité pour la première fois
dans une charte du cartulaire de Saint-Chafire en
'1080. ll semblê avoir élé délruil à la fin du XlVe s.
Lês sondages du repérage (réalisés sous la direction

de A. Allimant) ayant livré une série de murs et de
Jossês, une évaluatron puis une {ouille ont été enga-
gées et ont permis de dégager 6000 m2 de vestiges
attribuables à l'époque romaine et au IVIoyen Age (cl.
iig. 12). On distingue au moins 4 états dans l'occupa
lion du site à I'époque romaine :

- L'état I

La première installation prend place sur Ie limon brun
rouge el sur le loess qui recouvrenl la terasse r ssien
ne dê ia Drôme. EIle esl caraclérisée par un mur
maçonné d'orientation nord-esusud-ouest et par un
niveau ayanl livré quelques éléments attribuables à
l'époque augustéenne.La topographie du site au débui
de l'occupation romaine n'étail pas plane: deux
dépressions au moins ont été mises en évideôcê.
Cette première phase s'achève pâr une campagnê
d'aménagemenl de la topographie au nord du site,
I'une des dépression ayant fait l'objet de remblaie-
menls et de nivellemenis destinés à la construction du
bâtiment I de l'état ll. Ce comblemenl est composé de
matériaux (enduits peinls, tuiles et blocs) issus de la
démolition d'une première construction. Cetle zone est
en cours d'étude,

- L'état ll
Cet état est marqué par la construclion, âprès comble-
ment de la dépression, d'un bâtimenl (l) orienté nord-
ouesusud-est, qui présenie sur sa façade ouest des
contreiorls el une qaierie. Ce bâtimenl construit en
moellons de molasse et calcaire liés au mortier de
chaux, recouvre une surface de 104 m2 hors portique.
Des épisodes de crues, actuellemeni en cours de
caractérisation, affectent ce bâtimeni. lls allernenl
avec des aménagements de sols dont un probable
chemin d'axe est-ouest au sud du bâtiment l.

- L'état lll
Postérieurement aux épisodes d'inondation, à l'empla-
cement du chemin précédent sont construils deux
murs en blocs de calcaire et de molasse liês au mor-
tier de chaux, non sirictement parailèles, mais formant
un espace allongé qui se développe d'est en ouest sur
près de 70 m de long et I m de large. Cel espace
apparaîi comme un éiémenl structurant du sile. Des
recharges de graviers sur un radier grossier en galets
et molasse témoignent de sa vocation de circulation.
Cette bande de roulement est principalement conser
vée dans la partie sud de cette aire ; au nord, la liaison
est tronquée par des vestiges en creux.

- L'état lV
Le bâtiment ll est instalié semble{-il au lle s. ll prend
place au sud du mur de l'espace de cjrculation. Un
mur de refend caractérise une phâse intermédjaire qui
s'accompagne aussi d'une construction de pilier§-
coôlrêforts en façade nord.

- Chabrillan "Saint-Martin 1" (responsable S. N4artin,
AFAN ; phases 2 el 3 ; septembre 1995-avdl 1996)
Le site de Saint-lrartin à Chabrillan se lrotrvê sur la
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Ce bâtiment a lail l'obiet, à l'époque médiévale,

d'une campagne de récupération intensive et d'une
réoccupalion dans le cadre fixé par les llmites
antiques. Les niveaux de sols gallo-tomains ne sont
pas conseryés.
Le site connalt une occupation jusqu'âux Ve-Vle s.,
caractériséê par des struclures de lype fosse, étu-
diées à l'ouesl du site.

Le Moyen Age

Aux alentours de l'an lvlil, une réoccupation dense des
lieux se caractérise par une installation dans le bâti-
ment ll et la création d'aires d'ensilages. Des lossés
sont également à rattacher à cetie reprise de l'activité
du site.
Dans la zone 1 et dans Ie bâtiment ll, de nombreuses
fosses silos ont succédé au surcreusement des
pièces. Ceite installation est marquée par la construc-
tion de murs en pierres sèchês associés à des sols,
Cette occupation en creux prend place au niveau des
Iondations des murs gallo-romains.
La parlie ouest du sile (zones 5, 6 e17) était occupée
par 270 structures en creux de type losses silos et fos_

sés, couvranl une superficie de 3500 m2. Un traite-
ment à la minipelle a perm,s d'ouv r plus de la moiiié
dês vestiges reconnus,
La zone 6 a livré une structure en creux originale et
inédile dans la région. Elle se présênte sous la lorme
d'unê losse allongée avec des trous de poteaux, limi_

tée à l'est par un muret de pierres sèches et pourvue
d'une d'une "anlenne iossoyée", La parliê ouest lut
lronquée par une tranchée de repérage. Cette structu-
re (de type fond dê cabane ?) a été installée sur deux
losses silos complètês, Son abandon s'est accompa-
gné d'un comblement riche en céramrque médiévale
recouvrant I'effondrement d'une élévation en terre
crue-

Perspectives

L'élude entreprise dans les zones 5 et 6 a permis de
mieux appréhender l'organisation du site à l'époque
romaine, grâce nolamment à Ia découverte de deux
bassins. L'etude du bàli, aflribué dans une premlère

approche à la parlie agricole d'un domaine, posait la
question de I'emplacement de la parlie résidentielle.
L'extension du décapage à l'ouest du site a révélé ia
présence d'un ensemble architêctural de type plutôt
res,oent,el, donl l'aile priacipale, composée une sér:e

de pièces, s'organise autour d'un espace central flan-
qué sur trois côté d'une galerie. Ces nouveaux ves
tiges fournissenl l'opportunité d'étudier unê portion de
17oo m2 de la pars urbana du domaine-
La reprise du décapage à l'extrémité ouest du site a
permis d'identifier unê petite nécropole de 34 indivi-
dus, bordée par un lossé et entièrement située dans
l'emprise de la fouille (mais non encore étudiée). On
dispose d un ensemble cohéreni el bien conservé. à
quelques rares exceplion§ près. de lombes recoupêes
par des silos du Xe s. L'architecture des tombes (telle
qu'elle apparaît en surlace : coffres de dalles, enca_

drement de pierres et simples tosses) incile à attribuer
ce groupe d inhumes disposes sur deux rângées à
l'époque mérovingienne.

- Chabrillan "Saint-Mârtin 2" (responsable Y.
Billaud, AFAN ; phase 2 ; octobre-novembre 1995) :

"Saint-l\/artin 2" est le pius à l'est des trois sites étir-
diés dans l'êmprise de i'ouvraqe d'art destiné au
réiablissemenl de l'axe routier RD 104 Loriol-Crest
au niveau de la ligne TGV. Au cours de l'évaluation,
motivée par la découvêrte durant la phase sondage
de tessons attribués à l'âge du Bronze final, plus de
9 000 m2 ont été décapés sur une protondeur varianl
de 0,3 m à exceptionnêllement 3 m, la moyenne
étant de I'ordre de 1,3 m.
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L'élément morphologique structurant est un chenal
nord-sJd entaillanl prolondément la terrasse ancienne
de la Drôme. La sédimentalion. à dominantê limoneu-
se. esl marquéê par !a succession d'épisodes d'épan-
daqes tins a grossiers, de pedogénèse el d incrsion.
Les pér:odes protohistoriques ne sonl représentées
que par de très rares éléments sans structure asso-
ciée. Les quelques iormes typologiquement détermi-
nables indiquent des épandages (anthropiques ?) pour
le Chasséen, el la reprise de tessons campaniformes
dans des chenaux de graviers,
L'époque romaine est marquée, d'une part, par des
traces d'un petit bâtiment pouvanl appartenir au vaste
ensemble fouillé immédiatement à l'est ("Saint-lüartin
l') el. d'aurre parl. par des struclu'es 1ès arâsées.
Ces dernières, bien que conservées sur une vingtaine
de centimètres seulement, ont iivré un fatériel attri'
bué a Iepoque augustéerne : céramrque campanien-
ne, céramique peinte, céramique à pâte kaolinitique
(formes lournées), amphore italique... Elles attestent
donc d'une occupation bien anlérieure à celle mise en
évidence à ce jour à Saint-Àrartin 1. Eniin, au sommet
de la séquence, un énigmatique alignement de petits
amas de galets est à considéter comme étanl
d'époque historiquê.

-Chabrillan "Saint-Martin 3" (responsable S.
Rimbault, AFAN ; phases 2 et 3 ; septembre 1995-jan-
vier 1996) :

Ce siie est implanté sur une lerrasse de la basse
vallée de la Drôme. Lê décapage, d'une superficie
de 5 000 m2, a révélé la présence d'une importanie
occupation datée de l'âge du Bronze ancien. En ouire,
quelques vestiges gallo-romains (3 iossés et 23
calages) sont à mettre en relation avec l'établissement
de la même période situé dans la parcelle voisine
(Saint-lvartin 1).
Au total, 98 fosses ont été mises au jour (86 de l'âge
du Bronze ancien, 1 du Néolithique moyen et 11 de
datation indéterminée). Le plan d'ensemble monlre
des zones de lorte densité el des espaces vides de
sttuclures, Le plus souvenl de forme circulaire à
l'ouverture (diamètre moyen = 1 m), les fosses présen-
tent des prolits différents : tronconique, cylindrique, en
cuvelte ou piriforme. Deux sépultures individuelles
d'ênfanl et unê sépulture multiple (un adulte et deux
enfants) appartiennent à cel ensemble de l'âge du
Bronze ancien.
Le mobilier céramique (plus de 4000 tessons) montre
la présence de plusieurs phases de l'âge du Bronzê
ancien, On nole la ptésence de nombreux cordons
lisses ou digités, de languettes, de tasses carénées à
anse en ruban eI un tesson à décor barbelé.
L'étude permettra de préciser les différentes phases
d'occupalion du site et sa vocation, et d'aborder la
queslion de la place de la moyenne vallée du Rhône
au cours de l'âge du Bronze ancien dans le domainê
6ircumalpin.

- La Roche-sur-Grâne "Le Verdier" (responsable A.-
F. Nohe, AFAN ; phase 2 ; juilleÿaoût 1995) :

Le site du "Verdief'se trouve au sein du massif colli_

néen qui se développe enke le bassin de Crest et
celu de la Valoaine. L eva uation e-trepflse sur
l'emprise de l'entrée du tunnel de Tartaiguille n'a pas

livré de structures anthropiques. Elle a permis d'établir
que les fosses au remplissage riche en éclats de silex
inslallées dans un substrat marno-calcaire, interpré-
tées lors de leur découverte comme des ,osses
d'extraction de silex, devaient plutôt être lnteprélées
(absence de silex laillé, taible quantité de silex, mor-
phologie des fosses et des remplissages) comme des
Tormes dê dissoiuuon à partir des fissures du calcaire
démantelé ou de vestiqes d'un paiéokarst.

- Roynac "Les Roches" (responsable F. Cordier,
AFAN ; phasê 2 ;juin-septembre 1995) :

Cette opération a porté sur l'emprise des terrasse-
ments de la sortie sud du tunnel de Tartaiguille, au
nord de la plaine de Marsanne. Le site se lrouve sur
un versanl marneux, environné d'un paysage de "bad
lands" ; à proximité s'ouvre un prolond ravin. ll est
conservé dans un ancien ravin large de 20 à 30 m, et
profond de 4 m. La préservatiot du site est due au

basculement vers l'esl de l'axe du ravin principal, qui
s'esl âlors encaissé dans la marne et n'a pas déblayé
les sédiments précédemment déposés. Au sein de la
séquence sédimentaire correspond au remplissage
d'un paléoravin, les occupations humaines se ttouvent
dans dês niveaux pédogénéisés de lype sol noir iso-
humique décarbonaté qui marquenl des arrêts de la
sédimentaiion iluviatile. Dês lits de graviers sédimen-
taires montrent que des écoulements temporaires ont
pu encore exister de iaÇon temporaire au cours des
occupalions. Dês incisions de grande ampleur dépla-
cent tout le système du paléoval,on vers l'est, contre lâ
marne visible aujourd'hui à flanc de ravin. Ce nouveau
paléovallon est comme le précédent rempli sur 4 m
d'épaisseur de sédiments limono-argileux, caillouteux
d'origine alluvio-torrentielle. A la base de la séquence
de rempljssage a été découverl un tesson roulé de
l'âge du Bronze.
Le choix des zones de rouille (4 zones pour une surfa-
ce totale décapée de 1520 m2) s'esl lait en fonction
dês indrces recueillis dans les rranchées de repérage.
mais égalemenl en fonction des impérâtits imposés
par la SNCF- Les zones A et B et C correspondent
aux indicês aepérés ên sondages (mésolithiques) à
l'emplacement d'une plateforme et d'une pistê aména-
gées pour les travaux. Dans ce secteur, la fouille a
permis de repérer trois niveaux d'occupation attri
buablês à I'Epipaléolithique ou au Mésolithique. Ces
niveaux ont livré quelques structures anthtopiques
(toyers aménagés, aménagements de galets ou de
dalles avec des concentration de matériel lithiquê). La
zone D, plus au sud concerne un niveau de l'âge du
Bronzê. La fouille a permis d'établir I'existence d'un
sol auquel était associé une structure de combustion.
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ESPELUCHE Lalô : céram que 14. Beeching)

- Espeluche "Lalo" (responsable J. Vital, CNRS ;

phase 2 ; novembre-janvier 1995) :

L'ob,ectif de l'évaluation était de rêpérer l'extension et
l'insertion stratigraphique des vestiges et slructurês de
lâge du Bronze ancier eI du Néolrthrquê ancien
découverts lors des sondages. Trois tranchées paral-
lèles ont été réalisées suivant l'axe nord-sud du tracé.
La tranchée centrale a permis, sur plus de 150 m de
long et 4 m de profondeur maximale, d'observet une
impo ante sédimentation en rapport avec de nom-
brêux phénomènes de chenalisation post-wùrmiens, et
de fournir ainsi un excellent résumé de l'histoire sédi
meniaire de la très basse lerrasse dans ce secteur,
Simultanément, deux banquettes latérales aulorisaient
une observation en plan et auiorisaienl des louilles-
test limitées.
Un niveau orgânique rapporté au À,4ésolilhique et cor-
respondant latéralement à des kaces d'occupation de
cette époque est présent dans le quart inférieur de la
séquence. Le loil de celle-ci correspond à la fois au
niveau d'ouverture d'une série de fosse de l'âge du
Bronze ancien ei du Néolithique ancien. Aucune sédi-
mentation ne semble correspondre à ,'intervalle com-
pris entre ces périodes dans le secleur sud de la
louille- Au nord de celle-ci, la position du Néolithique
ancien a pu êke précisée au sein d'un ensemble
sablo-graveleux sous-jacent à une séquence de
limons brun rouge dont les éléments de datation ont
surlout été fournis par les dêux aulres tranchées.
Lês tranchées est et ouest, de I m de large, ont été
âménagées de manière à suivrê, d'une part, les foÊ
malions apparaissant immédiatement sous Ia terrê
végétale et, d'autre part, les vestiges éventuels
enfouis plus prolondément et recouverts par l'impor-

tante séquence de limons brun rouge qui se dévelop-
pe depuis le milieu de la parcelle pour atteindre 2 à 3
m au nord du site. Cette séquence de limons brun
rouge se subdivise en une parlie supérieure à gravjers
refermant des éléments roulés gallo-romains et une
pârtie inlérieure à rares graviers, mais comportant
locâlement des galets lragmentés ou non, Dans cel
horizon ont été découveris des pièces lithiques et
céramiques à pendages variés, sans concentration
verticale, ratlâchables au Campaniforme rhodano-pro-
vençâ|. Ces vesliges occupent aussi des dépressions
creusées dans les sables et qraviers bruns sous-
Jacents. mais dont une fouijle-test n a pas permis
d'établir le caractère anthropique ; le Gallo-romain est
icicolluvial.
Une zone de décapage enensif limitée au tiers sud
ouest de la louille a livré une vingtaine de fosses dont
7 appartenant à I'âge du Bronze anciên, les autrês au
Néolilhique ancien vraisemblablemênl, leur fouille
n'ayant porlé que sur une part limitée de quelques
unes durant la phase d'évaluation.
Les fosses de l'âge du Bronze ancien mesurent en
moyenne 1 m de diamètre pour des profondeurs
varianl entre 30 et 50 cm à l'exception d'un silo creusé
sur près d'un mètre de profondeur. Elles ont livré un
rare mobilier céramique (5 profils et quelques élé-
ments divers), Leur interel résioe dans la presence
iréquenle, parfois en abondance, de fragments de
meules, broyons et pierres diverses, ainsi que des
restes charbonneux, Un second intérêt, potentiel,
concerne les possibilités de confrontalion avec les
struclures de Chabrillan Sant-[rarlin (fouille S.
Rimbault), notamment par la variété des morpholo-
gies, des configurations de dépôts, de fonction et
pêut-êlre de chronologie, un élagement n'étant pas
êxclu pour Lalo.
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- Pierrelatte "L'Espitalet" (responsable V. Savino,
AFAN ; phase 1 ;janvier'mars 1995) :

Cette opération de repérage par tranchées a porlé sur
une zone d'emprunt de malériaux pour la construction
de la ligne TGV l\rédiierranée, d'une superficie de 30
ha, située au sud-est de Pierrelatte, en contexte de
plaine alluviale. Le potentiel archéologique du sile
avait élé préssenti par dês campagnês de prospec-
tion terrestres et aériennes réalisées par T. Odiot
(repérage d'un bâtiment dans le secteur nord de
l'emprise, le long d'un axe du cadastre B d'Orange).
La totalité de l'emprise se trouve en fait inscrite dans
une cenlurie dê ce même cadastte. Par ailleurs, une
prospection de surface, effectuéê par J.-L. Brochier

préalablement aux sondages, a mis en évidence la
présence de mobilier lithique et céramique dans toutes
les parcelles situées dans l'emprise. L'implantation
des tranchées a élé déterminée en fonction des obser-
vations réalisées par J.-L. Brochier à partir des son-
dâges géolechniques (rapport Athena, TGV
À,4éditerranée). Ceux'ci ont clairement montré que la
surface de la terrasse würmienne n'élail pas plane
avant les divers épisodes conduisant à son aplanisse-
ment actuel. La terrasse est en efiet incisée en paléo
chenaux ou paléovallons en iorme de gouttière de 80
rn de large et 3 à 4 m de profondeur, présentanl une
organisation générale nord-sud, séparés par des
dômes de graviers. Cette configuration géomorpholo-
gique va générer le piégeage puis la conservation des
contextes archéologiqLres. une série de lranchées
conlinues d'axe esl-ouesl a permis d'étudier les rem-
plissagês successifs des gouüières, constitués de
sédiments Jins d'origine fluvialile. L'essentiel du mobl-
lier archéologique allant du Néolithique moyen
Chasséen à l'âge du Fer se trouve dans un ensemble
sédimentaire de 10 à 70 cm d'épaisseur, constitué de
limons argileux de cou.eur brLn foncé à noir. corres-
pondani à des dépôts colluviaux développés dans les
zones ên creux, Le mobilier, associanl de rares silex à
des tessons non roulés et des galets, se présente
sous la forme d'épandages de densité variable qui
constiluent parlois des nappes densês associées à
des charbons de bois. D'après l'étude du matériel 5
périodes sont représênlées : Chasséen récent;
Néolithiquê récent-posfchasséen ; Néoliihique final
âge du Bronze ancien ; âge du Bronze final 1 2 et âge
du Fer. Cinq slructures seulement ont pu être datées,
les autres vestiges (empierremenls) n'ayant livré
aucun mobilier. Ces slructurês se situent dâns la par-
tie basse des vallons , à plus d'1 m de profondeur, ou
sur lês vetsanls tronqués,
Les vestiges d'époque romaine onl été rencontrés
dans l'ensemble de l'emprise- ll s'agit d'une voie
antique bordée de fossés matérialisant le decumanus
DDXI diJ cadastre B d'Orange. Le comblement des
iossés a livré un mobilier dalé des leÊlle s- ap. J.-C.
Par ai,leurs, les tranchées ont permis de recouper un
réseau de 17 iossés dont cedains ont une orientation
compatible avec celle du cadastre B d'Orange. Ces
données onl été conlrontées alrx résultats des pros-
pections aériennes et à l'étude de pholo-interprétation
réalisée par C. Jung. L'occupation romaine est égale-
ment marquée par un aplanissemenl voloniaire du ter-
rain lié aux travaux ag coles, les points hauts grave-
leux élanl tronqués et venant remblayer les zones
basses. Ces apports de sédiments mêlés à des frag-
ments de iuile et de céramique antique atteignenl 0,50
à 0,70 m d'épaisseur à certains endroits-
Au nord-est du sile, les sondâges onl recoupé les ves-
tiges de deux bâtiments d'époque romaine, implantés
à proximité de I'angle nord-est de la centurie DDXI,
Vl(V du cadastre B d'Orange, et s'organisant de part
et d'autre du kârdo non matérialisé par un fossé à cet
endroit. Les murs apparus sous la terre végétale, sont
conservé au niveau des fondalions ou de la paemière
assise de l'élévation. La date d'implantation des bâti-
ments est incertaine (augustéen ? pour l'un, courant

- La Garde-Adhérnar "Surel" (responsable À/1.

Linossier, AFAN ; phases 2 et 3 i septembre '1995-

avril 1996) :

Situé dans la plaine de La-Garde-Adhémar, dans un
contexle sédimentaire alluvial, le site de "Surel" est
actuêllement ên cours de louille.
Quatre phases chronologiques onl été reconnues,
L'occupation la plus ancienne, datée du lvlésolithique
n'a pas encore élé fouillée. Deux niveaux néolithiques
ont été mis en évidence: le premier, cardiâ|, limité au
nord-êst du sile, ne semble pas lrès riche ; le second,
daté du Pré-Chasséen, occupe les I 000 m2 de
l'emprise SNCF. Cetle occupation a livré de nom-
breuses structures doni unê batterie de sept fours
polynésiens.
L'intervention menée sur les vesligês antiques du site
de "Surel" (réalisée sous la direction de E. Henry) a
porté sur les slructures liées à la pars ruslica d'un éta-
blissement rural. Celuici esl occupé depuis le début
du ler s. ap. J.-C. jusqu'à la fin du lll e s. Plusieurs fos-
sés, deux voiês perpendiculaires ainsi que des élé-
ments de clôture ont aussi été identiiiés. Les sÙuc-
tures oriêntées êntre 2,5' êt 7' ouest sont chronologi
quement postéieures à un fossé orienté à 24 ' est
(par rapport au nord Lambert). ll s'agit peut-être de la
trame parcellaire d'une propriété anlique dont ceÊ
taines limites sont fossilisées dans le cadastre actuel.
Le premier bâtiment étudié forme un reclangle de 6 m
X 11 m construit en matériaux périssables (élévation
et toiture) et semble correspondre à une consiruclion
à vocation agricole. Le deuxième ensemble, pris en
écharpe par le lracé du TGV, présente plusieurs
petites unités spâtiales dont la fonction n'a, pour l'ins
tant, pu être précisée.
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Plusieurs témoins linéaires d'âge historique onl été
repérés- Dêux iossés, dont un romain, onl été parliel
lemenl observés dans la tranchée est. La zone de
décapage sur les losses a pemis de suivre un fossé
légèrement curviligne, romain ou moderne. Celte
structure semble pouvoir iimiter un ensemble de cavi-
tés creusées dans le substrat des iosses du
Néolithique ou de l'âge du Bronze et remplies de sédi-
ments brun rouge à élémenls gallo-romains el plus
récents. Ces creux forment une trame régulière et
orthogonale avec un espacernent constant de 0,9 m
environ. ll pouûait s'agir de lraces d'une planlation
(vignoble ?) posl-romaine.



du ler s. ap. J.-C. pour le second), ainsi que celle de
leur abandon (avant la deuxième moitié du lle s. ?).
Le second bâliment n'esl pas orienté sut lê téseau
cadastral et il se situe dans une zone humide avec
des mares qui pourraient avoir été en eau à l'époque
romalne. ll esl associé à un réseaL de can:veaux qui
témoignent d'une utilisation de l'eau qu n'a pas pu

être précisée.

Cette opéraiion avait pour objet d'éludier les fossés,
les voies et les structures agraires trouvées sur le
tracé du TGV au cours des phases de sondages,
d'évaluation ou de iouille. Elle a profité des résultats
de l'étudê de photo-interprétation menée en amont par
C. Jung sous la direction de G. Chouquer (UMR 9966,
Tours), Les parcellaires fossiles ou encore actifs, el
les paléoréseaux hydrographiques ont été plus part-
culièrement recherchés dans celte phase préliminaire.
La présence de C. Jung, sur le lerrain, a permis de
faire le lien entre les modes d'approches classiques
des parcellaires historiques êl l'oplion méthodologique
nouvelle, testée à l'occasion de cette opérâtion
(microstratigraphie, décapages et analyses paléoenvi-
ronnementales du remplissage des structures
agraires).
Cependant, les données de l'étude de photo- et carto'
interprétation qui devaient permetlre d'orienter les
sondages de repérage dâns les secteuts riches en
informalion agraire n'ont pas toujours pu être exploilés
en raisoa des contraintes liées à l'urgence, aux diili-
cultés d'accès aux parcelles et notamment, à I'impos-
sibilité de recouper les limites actives (routes, fossés,
haies) orientées sur des parcellaires reconnus. A
chaque fois que celles ci ont pu être lranchées, une
limite fossile est apparue, ce qui laisse augurer du
potentiel non exploité.
N4algré toutes ces ditiiculiés, une trentaine de fossés
(dont 1 sur le lot 1 1, 13 sur le lot 12 et 14 sur le lol T3)

et quatre voies (dont 1 sur le lot 12 et 1 sur le lot 13)

Albon est à l'époquê gallo-romaine un grand domaine
comportant une villa à ca@clèrc monumental qui, au
Vle s. fait partie des possessions de l'Eglise de Vienne
et où se tienl en 517|e Concile d'Epaone, qui réunit
l'Eglise burgonde. A l'époque carolingienne on consta-
te le voisinage dans ce territoire du domaine d'Albon
oar s'installe la famille des Guigues (sirês de Vion), et
d'un domaine royal (Mantaille, à I km à l'est), oir se

ont pu être éludiés sur l'ensemble des lots. En outre,
dans le cadre des évalualions, l'opportunité de réaliser
des décapages exlensifs a permis de travailler sur la
hiérarchisation des réseaux.
Plusieurs sites ou emprunts ont été éludiés :

- "les Vignarels" à Upie (resp. J.-N4. Lurol),
- "Saint-MarUn 1" à Chabrillan (resp. S. N,lartin),
- "Saint-Martin 2" à Chabrilian (resp. S. Rimbault)
- "Surel" à Pierelatte (resp. Àr. Linossier).
Par ailleurs, l'interyention sur les fossés a été élargie
au suivi géo-archéologique des lots méridionaux (lots
13 et 21).
Les principaux résullats :

On observe trois grandes phases de création (antique,
médiévale, moderne), mais la grande majorité des fos-
sés recoupés sont rattachables à l'Antiquité. Dans le
sud de lâ plaine du Tricastin et dans la plaine
d'Orange, la mise en place du réseau cadaslrai
d'Otange semble augustéenne ce qui confirmerait les
premières observations de T. Odiot et G. Chouquer
sur la dynamique du front colonial (ci. rapport
Archaeomedes 1995). Par âilleurs tous les iossés
orientés selon le cadastre B d'Orange ne sont pas
associés à une création aniique.
La plupart des tossés sont colmatés à la fin de
l'Antiquité. Certains sont alors définiiivement abandon-
nés (Bollène, "les Ba ras"). On observe aussi des
recreusemenls après parfois un apport sédimentaire
qui a totalêment scellé 1a slructure antique (cf.
Pierrelatte, "ies lüalalonnes").
D'autres présenlent, unê cerlaine pérénité malgré des
inlerruptions dans leur lonctionnement (Pierrelatte,
"les [,4alalonnes" ; Upie, "les vignarets" ; Mondragon,
"le Duc", Bollène, "lês Baftras"). Certaines de ces
limites sont encore fonctionnelles actuellement
(Pierrelatte, "les [,4alalonnes" ; Upie, "les Vignarets"),
tandis que d'autres onl été âbandonnées suite au
remembrements du milieu du siècle (Bollène, "les
Barlras').
Certains fossés présentenl une durée de fonctionne-
ment continue depuis l'époque moderne (XVlle s. ?)
jusqu'à nos lours (Bollène, "les Bartras").
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tient ên 879 lassemblée qui élit Boson roi de
Bourgogne. Vers l'an mil, les Guigues d'Albon éten-
dent lêurs possessions dans la zone el prennent une
importance se traduisant par lacquisition, avec le titre
comtal. de la moitié sud du comté de Viennois, du
Briançonnais et du Grésivaudan (milieu xle s.), noyâu
primitif d'une principauté tefiiiorialê qui prend au Xllle
s. l'appellation de Dauphiné.

L'opération ,ossé : (responsable J.-F. Berger,
AFAN ; phase 3 ;juin-décembre 1995) :

MOYEN AGE



En 1995, une série dê sondages a été réalisée dans la
bassê-cour de la motle. Dans la parlie nord de celle-ci,
en eftet, la topographie de surface présenlait plusieurs
anomalies donl la présence pouvait indiquer l'existen-
ce de vestiges maçonnés enfouis. La louille destinée à
êxplorer cette structure a mis au jour un bâtiment de
4,60 m de large, appareillé en moellons de calcaire
taillés, avec une iourrure de galets et cailloux, le tout
lié d'un abondant mortier de chaux blanc. [Jne porte
appareillée et légèrement ébrasée était percée
dedans, On n'en connaît pas Ia largeur car seul le pié
droit ouest est visible : il est composé de grands blocs
de calcaire taillés. Le sol du bâliment est composé de
deux couches de mortier superposées : la couche
supérieute, en mortier g s et dur, est assez épaisse et
lormê au contact du mur nord un triangle accentué ; la
couche inférieure, de couleur rose, est assez mince. A
l'extérieur du bâtimenl se trouve un épais remblai qui
s'appuie sur les murs et vient boucher la porte du mur
sud. On peut considérêr qu'il a été apporté volontaire'

ment pour surélever le plaieau, en noyant le bâtimenl
préexistant sans le combler.
On est en présence de la découverte d'un bâtiment à
caractère monumental, à usage résidentiel evou de
représentaiion faula), construit sur l'éperon naturê1, qui
â été par la suite emmotlé et surélevé lors de la
constiiution de la plateforme artificielle, sur laquelle
ont é1é construites dans un troisième temps la motte
et la tour de pierie qui la surmonle. La chronologie
rêlative et la céramique permettent de proposer pour
ce bâtimenl une datation sans doute non postérieure
au Xle s. ll s agit d'une découverte de kès grande

'mporlance pour l'étude dê la genèse des ore,nières
fortilications médiévales, dans la mesure où elle attes-
te une étape encore ùès mal connue dans le proces-
sus de perchement et de lortiiicâtion d'un centre
donal al arlesré dès l'epoq,e mé'ovingienne
(Epaane) eI appelé à jouer un rôle important à l'échel-
le réglonâle (comté d'Altlon puis Dâuphrné).

AGE DIJ BBONZE
GALLO.ROIT4AIN

Ce gisement a été découven par C. Lanthelme lors
d'une prospection des cavités s'ouvrant sur lê flanc
o ental du massif du Vercors, qui domine la plaine de

Cinq sondages onl été réalisés dans ce vaste abri
couvranl 180 m2 environ, verrouillé par un miroir de
iaille. Le substrat esl constitué d'éboulis anguleux
noyés dans des argiles brun-rougê à rapporter vrai-
semblablement à l'un des cycles glaciaire-interglaciai-
re du Qualernaire. Aucun niveau archéologique d'ex-
tênsion importante n a été décelé, le substrat afileu-
ranI dans la pluparl des secteurs sous une mince
couche de tetre végétale. Dêux zones sê sont cepen-
dant avérées positives dans la pafiie postérieure de
labri.
L'un des sondages (Sl) a été cenlré sur l'endroit oùr les
premiers vestiges avaient été découverts. La fouille a
révélé une fosse en cuvette d'un mètre de diamètre
environ pour une profondeur de 0,70 m. Le creuse-
ment a perJoré un niveau à granules ei cailloux embal-
lés dans les limons argileux roux, puis un niveau plus
arqileux à rare blocs. Les sédiments fins de ce dernier
ont révélé une bonne tenue lors d'une expé mentation
de laçonnage et de cuisson. L hypothèse dune fosse

81

liée à Ia recherche de matière première esl à retenir
pour un premier stade. L'abandon est marqué par un
comblement à base de gros blocs, puis dans un
second temps par des rejets de faune, de végétaux
carbonisés et de céramique accompâqnant une meule
et une molette entières déposées sür leur iace de lra-
vail. L'ensemble céramique comprend une dizaine de
récipients à iond rond ou plat, carénés et, pour un
exemplaire, cylindrique, ainsi qù une jarre en forme de
tonneau à cordon el lânguetle sur la partie supérieure,
permettant de rapporter cette occupation au Bronze
ancien.
Le sondage 3 a permis lobseNâtion d'une sêquence
limitée matérialisée en plan pâr deux concentrations
successives de sédiments d'aspect cendreux, l'une
gallo-romaine, l'aulre dL.r Bronze tinai 2b. Le mobilier
esl extrêmement tragmenté.
Les parois de l'abri montrent dans ce secteur de nom-
breux polis actuels d'animaux sauvages, l'abri leur ser-
vant dê refuge- Ces polis peuvenl iort bien avoir oblité
ré des lraces plus anciennes. L'hypothèse d'une grotte
bergerie devra donc êlre confirmée par l'analyse des
sédiments.
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Cet édifice complexe a déjà lait l'objei de plusieurs
études (CrosnierLecomte 1979-1980, Couriol TS94, p.

35-41, Cadier 1989, Barruol 1992, Reynaud 1996).
Le plan a transept se compose de lrois nels sêparêes
par des supports octogonaux pour les 5 premières tra-
vées, et de grosses piles carrées séparent les cinquiè-
me et sixième lravées. Le lransept êst lrès débordant.
La croisée esl limitée par des piles crucilormes à
colonnes engagées. Le chevet, saillanl est de plan
carré, L'abside est cantonnée au sud d une annexe.
Une absidiole, également de plan carré qul saligne au
nu de l'annexe s'ouvre sur le croisillon sud. Au nord,
cet ensemble a été récupéré par des chapelles posté-
rieures,

1244 ou 1245, dans le contexte de la guerre contre
l'évêque de Valence, Philippe de Savole, aux habi
tants d'Etoile par Aymar lll de Poitiers. La partie orien-
tale révèle une fofie influence cistercienne (Léoncel,
2e tiers du Xlle s.) et de Chalais (3e quart du XIle s.).
La sculpture présenle des thèmês et une technique
que lon telrouve dans les mêmes monstres à Saint_
Jean de valence, Saint-Didier d'Alixan ou à la caihé-
drale Notre-Dame de Die. Ils sont l'oeuvre d'un atelier
de sculptêurs valentinois, aux origines provençales
(Arles), qui travaillaient au début du Xllle s., notam-
ment à Chalais (À,4.-L. Crosnier-Lecomte, '1979 1s80).
Dans la padie orientale, on décèle également une
influence chalaisienne dâns les colonnes engagées et
I arc lobé, et une influence cisiercienne dans le profil
des ogives. La datation proposée serait le 1er tiers du
Xllle s. (1200 1230). La construction serait très rapide,
avec un changement d équipe. C'est un exemple de
l'art roman tardif de la moyenne vallée du Bhône.

En élévation, la nel centrale (9 m de haut,4,30 m de
large) se divise en six iravées qui ne possédent pas
toutes les mêmes suppods : les cinq travées occiden_
tales sonl de section octogonale, alors que les piles de
la sixième travée sont de plan carré. Les murs goutte_
reaux sont animés d'arcalures aveugles de décharge.
ll n'y a pas d'ouvertures au sud, une seule fenêtre
perce le mur nord. Les collatéraux communiquent
avec la nef par de grandes arcades en aro brisé qui

relombent sur des siiflets.

Le transept est cowert d'un berceau brisé. La nef esl
couverte d'une voûte maçonnée et enduite en plein'
cintre soutenue par des doubleaux. Elle posséde des
vases acoustlques (trois anses rubannées et un bec
tubulaire sont vernissés (Xvllle s.), et porte des croix
(croix dê N4alte) de consécration. Les doubleaux et les
piedroits retombent sur des consoles qui se terminent
en sifflets dans les piles octogonales. Les couvertures
dês bas-côtés sont de deux types : les quatre travées
occidentales sont couvertes d'une voûte mixle qui se
compose d'un berceau en plein-cintre qui retombe sur
les murs gouttereaux, et d'une demi voÛte d'arêtês,
véritable voûte en pénétration du côté dês grandes
arcadês. Lês cinquième et sixième travées sont sur_
môntées de voÛtês d'arêtes.

a L'intervention archéologique

En 1995, la municipalité a décidé de chaufier cet édifi
ce par un chaulfage à air pulsé, encastré dans le sol.
Les tondations reposênt directement sur le lerrain natu-
rel, sur une marnê lor.rge dans les parlies profondes, et
iaune dans les parties supérieures. Le libage qui ,onde
les grandes arcades a été coupé par cette installation,
ce qui risque d'occasionner de luturs désordres dans la
voûte. Le conduit ar ve dans le bas-côié sud en pas-
sant sous le mur gouttêreau amoindri ici par l'inslalla-
tion d'une niche dans le parement.
Les tranchées dê fondation sont de type ouvertes et
talutées. Ce qui a été recherché lors de I'implantation,
cest le terrain géologique et non pas la profondêur, la
nature marneusê du sous-sol semblant êlre une
garantie suffisante. Peu proiondes, elles ont été crêu-
sées dans le terrain géologique, et présentent toujours
le même remplissage : elles ont été comblées par
leurs propres déblais. Elles ont donc été été aussitôt
refermées, et jamâis touvertes. Les londations mon-
lées sur deux assises marquent un décrochement.
Mais les ressauts corrêspondant à la retombée des
dosserets construits à l'aplomb des fondalions ne sont
pas empâtés.
La stratiqraphie est-ouest nous restitue les phases dê
chantier. On ne retrouve le sol de travail que dans la
nef, et les piles octogonales soat bien du second pro-
jet. Elles correspondent dans les bas-côtés aux
biseaux à doubles ressauts et aux voûtes à pénétra-
lion des quatre travées occidentales. Ceci pourrail être
expliquer l'êmploi des consoles en silrlets : la votte
actuelle n'aurait pas été prévue avec ses triples res-
sauts à l'origine. En êfiet, la réception des dosserets
se fait, nous l'avons vu, à l'aplomb des fondations. Si
le pilastre supportant les retombées de la nouvellê
voûte venant en avant avait élé fondé, il aurait débor-
dé de l'alignement ancien pour reposer sur l'ancienne
tranchée de fondation. ll aurait alors pu exister un pro-
blème de stabilité, et cê problème fut résolu par l'em-
ploidu biseau dans les parties hautês.

I Chrohologie

La chronologie relative de cel édilice a été restituée à
partir de la sculpture et des différentes campagnes de
construction lisibles dans les élévations, mais l'étude
reste à faire. Construite en moyen appareil de grés
coquilliêr du Miocène (pierre d'Etoilê et de la Vache),
luniformité du matériau employé n'en facilile pas
l'analyse.
Si les piliers carrés sont d'origine, ceux octogonaux,
seraient une réfection (ils auraient été retaillés) des
XVe-xVlle s. Un premier édifice comprendrait le
choêur carré avec deux absidioles, laissant enlre les
deux un vide qui a é1é récupéré par les cfiapelles
gothiques.
Néanmoins, la construction semble débuter par
l'ouest, êt aprés un arrêt, puis une reprise, se seraii
terminée par l'est (Reynaud 1996, p. 163). Le portail
est au nord. ll porle, inserré dans son tympan, la char-
te des Franchisês, texte des Libertés accordées en
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Etabli à la limite orientale de la Vadaine, l'oppidum
occupe un plaleau dont l'altitude maximale est de 682
m. Sur un piton à quelques dizaines de mètres à l'esl
se irouve un sile médiéval, le Châteard. Un établisse-
ment gallo-romain a semble-t-il existé au pied de ce
pion. L'oppidum des Gettes a iait. dans le< années
soixante, l'objet d'une étude par J.-À1. Cornet qui a
effectué un relevé du slte et de ses enceintes. Du
malériel protohistorique y a été lrouvé. Cornêt indique
que celui-ci pouvail être soit de l'âge du Bronze soil de
lâge du Fer ; des galets identifiés comme des balles
de fronde ont aussi été ramassés.
Des prospections ont précédé les sondages etfectués
dans le cadre du programme H11. La végétation étant
assez importante sur le slle les prospections n'ont pas
donné de résJltal : seul un tesson prolohrslorique non
idenlifiable a été trouvé. Le site conrporte deux rem-
parts situés dans la pariie sud du sile et distants d'une
quaraniaine de mètres. Le rempart le plus au sud suit
une courbe de niveau plus basse que l'autre, et i{ est
âctuellement entièrement recouverl par la végétation.
Les deux murs semblent s'arrêter à environ 40 m du
bord de la {âlâisê ouêst
Deux sondages onl éié réalisés sur le site à l'intérieur
du rempart interne. Le premier a été efiectué à un
endroit où le mur semblail ne pas être présent afin de
voir s'il avaii pu s'étendre dans celte partae du sitê et
avoir été détruil pâr la suite. ll n'a pas été découvert
de trace du rempart dans celte partie mais le sondage
a livré une quantité rmponanle de mâtéflel cérarnique

protohistorique, plus quelques tessons de céramique
kaolinitique et de céramique vernissée.
Le deuxième sondagê a été réalisé à environ 60 m
plus à lesl oùr un microrelief et des éboulis semblaient
indiquer la préseace du rempart. Ivlalheureusemenl
cêluici n'a pu être mis au jour, le manque de temps ne
nous laissant pas la possibilité d éteîdre le sondage. ll

a livré nettement moins de matériel céramique que le
précédent, mais les céramiques des deux sondages
sont homogènes.
D après ce malêriel. la datalion qur peul èlre avancée
pour le momenl place le site ên plein milie! du 1er âge
du Fer, aux alenlours des Vlle et Vlê s. av. J.-C.
Bien ne permet de dire pour l'instant si les deux rem-
parts sont contemporains, el même s'il y a de forles
présomplions qu'ils soient du 1er âgê du Fer.

Le site a apparemmenl pu être réoccupé au Bas-
Empire ou au haut N4oyen Age, et à l'époque moderne
comme semblent l'indiquer les tessons de céramiques
kaolinitiques et vernissées.
Comme souvent les sondages nous ont livré des inloÊ
rnations sur le siie mais onl lait apparaîke dê nou-
velles inlerrogations. En e{fet le matériel céramique a
permis de placer une occupation imporianle du site
dans le courant du ler âge du Fer ainsi que de suc-
cinctes traces d'occupations médiévale et modernê
mais les deux enceintes n'ont pu être étudiées, leur
chronologie et leur slructure reslenl encore inconnues.
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ments au XVIIê (réduction du volume à l'ouesl) et au
XVllle s. (réaménagement intérieur).
D'autre part, toujours en 1994, le creusemenl de tran-
chées EDF et l'inslallâtion d'un système d'évacuaiion
des eaux de pluie dans la cour de la cure el dans le
chemin qui longe l'église au sud a donné lieu à deux
phasês de surveillance de travaux (dirigées par P.
Fléthoré, puis J.-C. [.4ège - AFAN). Une dizaine de
sépultures avaient alors élé mises au jour, de types
divers (coffres de tegulae de section quadrangulaire,
cotfres de tegulae en bâtière, cotfre de bois, ...).
La datation proposée pour les sépultures reirouvées
dans la cour el conslruites avec des fegulae oscille
entre ive et VIle s., sans lien stratigraphique direct,
mais géographiquement proches de irois inhumations
en coflres de bois données pour médiévales sans plus
de précisions.
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Ce sile silué à une dizaine de kilomèkes à l'est de
Romans a iait l'objel d'une série d interventions
archéologiques aussi ponctuelles que disparates qui
rendraient l'élaboration d'une synthèse quasi indis-
pensable.
ll est constitué d'une église romane (première mention
au milieu du Xle s., parties occidenlales de la lin d!
Xlle, agrandie au Xlve, puis au XVle s...) munie d'une
chapelle accolée du Xvllle, au sud, et de quelquês
bâtiments conventuels encore en élévation et seNant
de cure. L'ensemble église/cure appartenait à un
prieuré de l'ordre de Sainl Benoît.
En 1994, à l'occasion d'un projet de réaménagement
décidé par la commune, une étude d'élévation a été
réalisée par J. Tardieu (SRA). La chronologie relalive
obtenue permet de situer la construction de cette cure
au moins au XVe s.. avec d'importants réaménage-



L'une des lranchées enlin, qui descend dans le che-
min jusqu'à l'acluel bassin sur la place devant l'église,
n'a renconlré que des sépultures modernes, ni
décrites ni relevées par les fouilleurs.
Le diagnostic, puis les fouilies réalisées en 1995 ont
été organisés à l'occasion de la rélection de la place
décidée par la commune d Hostun. Les limites géogra-
phrques de 'a nécropole n'ont pu ét.e délermrnées ên
raison des perturbations importantes du sous-sol à
l'époque contemporaine qui ont délruil le sous-so de
la moiiié ouest de la place...
Une dizaine de sépultures ont cependant pu être
fouillées, sans doute toutes constiluées de coffres en
bois. Deux d'entre elles étaient en liaison avec un très
rare malériel céramique pouvant appartenir aux Xlle-

Xllle s. Cette opération très local:sée par rapport à
l'ensemble de la nécropole pose iinalement plus de
problème qu'elle n'en résoud dans la mesure oùr le lien
stratigraphique êntre les diilérentes tombes exhumées
n a pu ètre observé... i 'etude an(hropologique succrn
te (détermination âge-sexe-stalure) actuellement en
cours apportera quelques données supplémentaires
sur ce pelit échantillon de population.
D'autre pârt, au cours du diagnostic, la surveil{ance
des travaux de creusement d'un sondage pour l'instal-
lalior d une cuve dans la cour du presbytère a perm's
de metlre aL lour 4on pas des sépuku'es, mais un
niveau d'occupation sans doute de l'âge du Bronze
d'après les quâtre tes§ons recueillis.

PALEOLITHIQUE MOYEN i

PALEOLTHIOUE SUPERIEUB ?

Cet abri sous roche est silué au lieu-dit Floucoule,
entre le Jas des Chèvres à Iest el la colline
N,4ontchamp à louest, (fig. 14). Elle domine de ce fait
la vallée du Rhône, en aval de l\,4ontélimar (env. 7
km) el plus particu lièrem ent la plaine d'Allan et
lüalataverne. Sa siluation privilégiée due à la présen-
ce de biotopes dillérents pour la chasse et de nom-
breJx poinls d'approvisionnement en matière premiè-
re a permis une imporlante occupation au
Paléolithique moyen, puisqu'il a été recensé 7
niveaux moustériens.

La campagne 95 avait pour bul de clore un cycle
d'études des niveaux supérieurs londé sur des pro-
blèmes de remaniements de la couche 1 par une
sépulture collective avec crémation de I'âge du
Bronze ; I carrés ên zone ouest ont été ouverts. ll en
ressort les résultats suivants :

'la fouille de la couche 1 révèle une stratigraphie
plus complexe que l'rnlerprèralion donnée êupâra
vant. On retrouve lê nivêau A (cailloulis à matrice
sombrê cendreuse) interférant avec un cailloutis
ideôtique mais de couleur brun-clair (absence de
cendres); l'industrie moustérienne y esl similaire. Ces
niveaux sont sus-jacents ou accolés au niv. B
(cailloutis épars dans matrice sableuse claire). ll esi
probatrle, el E. Debard pourra pêut-être confirmer
cetle hypothèse, que Ie creusement du ou des loyets
protohistoriques a bouleversé Ia couche 1 ên créant
par classement un cailloutis exempt de sable, cen-
dreux (niv.A) ou non (niv.A'). Rien n'atteste lexisten-
ce d'un niveau paléolithique superficiel ayant alimen-
té ces cailloutis remaniés.

f l smdo, smqrpqteoel.qrcfleÀra,01^ ({a qee pa leD.le,
l5s I!l ê1bra". oa,ses p'zs5e5 o" Bhôre ch rooar'pd^esd wdei
L----- e1'jguepe'eÿpo' s nolenneselranes.e"a55e5' pded.,

en blanc de nouveau : versants el prcmieb escaDements cre1acés (150 à 200 m)
en poioll és cla rs : re els en @lline du Crétacé ni. et sup. (200 à 300 m)
enpoiniléslonæs :paieauxoligocènesàlestde avalædu Bhône(>300m)
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Ivlalgré de nouveau la présênce de lamelles, dont une
de type Dulour, aucun autrê outil typiquement aurigna-
cien (même primitif) n'a été découvert. Le lien entre
cei ensemble lamellaire et l'indusliê moustérienne
des niveaux supérieurs n'esl donc pas élabli. S'agit'il
d'.rne halle des hommes du Paléolithiquê supérieur se
servant de l'abri pour iailler quelques pièces, ou bien
d'un IVoustérien final à débitage lamellaire acquis? Le
problème resie entier.
L'étude sédimentologique par E. Debard esl en cours.
Le prélèvement de nouveaux échanlillons s'est fait sur
la banquette de la coupe sud du sondage avec inter-
ruption à la couche 5 (cf. fig. 15). Cela a permis de
recueilli nombre de silex brÛlés qui seront transmis à
H. Valladas (Centre des Faibles Badioactivités,
Gif,^/vette) dans le but de réaliser un programme de
datations sur l'ensemble du rernplissage.

niveau B, ses rapports avec les niveaux A et A (sédi-
mentologie) el son type d'occupation lié à une situa_
tion géographique et géologique intéressante. Un
cycle de louilles pluriannuelles devrait maintenanl per-
mettre l'étude des niveaux inférieurs,

6E-r

t.
De nouvelles prospeclions de matériaux siliceux ont
été e{fectuées. Elles confirment l'abondance des
points d'approvisionnement en matière première et
leu' drversite. Des lames minces sont prévues pour
compléter l'identification de ces matériaux et permettre
des corrélations précises avec l'industrie de la grotte
lvlandrin.

Le sondage a été repris, permettant la mise à jour d'un
nouveau niveau moustérien (niv. G) dans un cailloutis
bien calibré, à matrice sombre légèrement sableuse.
À/lalgré le peu d outils recueillis (18) un fort pourcenla-
ge de racloirs associé à un important nombre de
pièces Levallois pourrait le ciasser dans un
À/oustèrien de type Ferrassie ; cela resle évidemment
à confirmer.

Des résultats globaux émergeronl de cette étude
des niveaux supérieurs, concernant notamment le u Coupe lBnsvesale sud du sondage l,landrin 1995.

Le décræhement à la imle couche4/@uclres esl dû à la
rcclli€ton de a coupe Lorc des pélèvemenls séd menlologiquæ

WGALLO-ROIIIAIN

Un diagnostic de quatre jours en prévision de lagran-
dissement du I\rusée d'Art Sacré a conduit à effecluer
quatre sondages dans la parcelle située à l'ouesl dê
l'église romane.
lvlalgré la proximité - presque la mitoyenneté de cet
edilice - aucun niveau rnédreval n'a eté mis au jour.
Dans deux sondages, des fosses creusées dans le
substrat ont é1é découvertes. De grande taille, elles
contenaienl du mobilier céramique dont la datalion
reste douteuse. Oulre quelques tessons protohislo-
riques résiduels, il s'agit en effet soit de céramique de
la charnière de noùe ère, soit de copies tardives de
sigillée (llle - lve s.?) accompagnées de matériel rési-
duel...
Dautre part, dans le sondage le plus proche de l'absi-
de de l'église, un sol damé et une assise de fondation

ên blocs de molasse liés au mortier recouverte d'un
niveau de démolition ont été mis au jour sur un espace
restreint (1 m2 envùon).
Les quelques tessons recueillis en corrélation avec
ces slructures posent le même problème d'interpréia-
tion chronologique que le mobilier conienu dans les
losses.
Cette constante, ainsi que les altiludes concommit-
tantes pouraient permetlre d'envisager un lien entre
les diff érentes slructures.
Outre ce site gallo-romain, il faui noter aussi la pré-
sence de tessons prolohistoriques dans le niveau
considéré comme naturel a priori dans deux sondages
sur les trois profonds réalisés. Bien qu'aucune structu-
re n âit é1é repérée, il semble que l'on doive en tenir
compte lors d'une fouille éventuelle...
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Cel oppidum est situé à l'extrémité est de la Valdaine
sur les premières collines des Préalpes.
Géologiquement, ces collines sont lormées de calcaire
barrémo-bédoulien bioclasiique du Secondaire. Au
Quaternaire des éboulis de versants se sont formés
sur les llans de lâ colline. La colline de Sainte
Euphémie culmine a 607 m-

Cest dans lê cadrê du programme H 11 que des son-
dages ont été entrepris sur ce sile, visants à déiinir la
chronologie de celui-ci et à étudier le rempart de
pierres sèches existanl, Des prospections ont eu lieu
préalablement à l'opéralion. Cet oppidum entre typolo-
giquement dans la calegorie des s.res dil "appu sur à-
pic définis par B. Dedy et M. Py (Dedet, Py 1985).
Deux sondages onl été etfectués à l'intérieur de l'en-
ceinte dont un conire le rempart afin de pouvoir étu-
dier sa slructure et d'établir sa chronologie.
L'orientation de ce rempart est nord-sud et sa largeur
moyenne de 1,80 m ; il est conserué à l'endroil du
sondage sur une hauteur de 1 m. Ce rempart a été
conslruil avec des blocs el des moellons de calcaire
local. ll peut être mis en relation avec unê couche
contenant du malériel protohistorique mais ce matériel
n'étani nullement caractéristique, il n'a pu être daté. Le
rempart compo e une luile disposée verticalement,
mais l'irrégularité dê la slructure du mur à cet endroit
pourrait indiquer une phase de réiection.

Ce site est connu par les vestiges architecturaux
romains qu'il a l;vrés fortuitement depuis 1982, dans
un contexle s'apparentant sans plus de précisions à
un four a chaux mèdièval, mais dans un envrronne-
ment d'oir l'occupation gallo-romaine êst loin d'être
absente.
Un proiet d'aménagement dans ce quartier a occa-
sionné début mai la réalisation de sondages qui ont
permis en premier lieu dévaluer l'importance de I'acli-
vilé hydromécanique du secteur. Aucune nouvelle
lrace o occupation gallo-romaine n'a été mrse au jour:

son emprise semble donc se circonsc re à la moilié
sud du quartier.
Une fosse (ou tossé ?) et l'arase d'un mur de galets

Le premier sondage, conlre le remparl, a livré relative-
ment peu de matériel céramique. Le deuxième sonda_
ge a livré une slraligraphie inversée indiquant un ravi
nement important des couches du sommet de la colli
ne.
La céramique des prospections indique que le site de
Sainte-Euphémie a fail l'obje1 d une occupation durant
les lle et le s. av. J.-C. Par conlre il est ditficile dafiiF
mer que le rempart est lui aussi de cette époque- ll est
possible d'associer à la conslruction du rempart des
couches contenanl dJ matériel protohistorique mais
ce ui.cr pourrâir aussi bien elre p.us ancien.
L'occupation de l'oppldum semble s'êlre prolongée au
le s. de notre ère. Des tessons de céramique luisante
lendraienl aussi à indiquer une période d'occupation
se situant entre le lve et le Vle s. ap. J.-C.
L'occupation du site pendant les Ve et Vle s. peut êlre

confirmée par des bords de céramique kaolinitique à
lèvrês rondes, très iréquents à cette époque. Une futu-
re identilication plus précise de la céramique permel
lra sûrement d alliner la datation des dillérentes
périodes d'occupation du site- lbppdum de Sainte-
Euphémie paraît êlre un sile important qui demande-
rail à ce quê l'on s'intéresse à lui de façon plus appro-
londie afin de connaître plus précisément sa chronolo-
gie et son rôle.

maçonnés onl été repérés à proximité de la RN 93
(sensée recouvrir la voie romaine de Valence à Die)
sans qu'il soit possible de préciser leur orientation, ni
leur datation par manque de matériel.
Les tranchées onl livré un maiériel extrêmement frag-
mentaire et roulé, et lrès hétérogène. Une bonne frac-
tion de ce mobilier présente un laciès néolilhique,
voite bronze ancien, mais le manque d'éléments
caractéristiques limite la précision de la fourchêttê
chronologique (une étude des quelques silex est
cependant en cours). ll semble iouiefois que ce maté-
riel p.oviennê par colluvionnemenr des coilines avoisi
nantes,

HATIT À,4OYFN AGF
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AGE DU BBONZE ?
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a) Troisième pilier nord
A la demande des Monuments Historiques, un sonda-
ge d'environ 6 m2 a été réalisé au pied du troisième
pilier nord, côté nef, de la cathédrale romane de Sainl
Paul-ïrois-Châteaux. Cette opéralion élait censée
complèler les donrées fournies pa'une première
campagne de sondages (Beynaud, 1990) concernant
les altitudes des sols romans o ginels de l'édiiice.
Elle a eliectivement permis de metlre au jour un sol
qui pourrait être roman à une profondeur d environ
- 1,2 m par râpport au sol actuel, ce qui esl conforme
aux coles relevées en 1990, sol synchrone d une fon-
dalion raÇonnée donl la fonclion demeure inconnue.
Parmi la succession de sols, puis de remblais, qui
recouvrent cet état originel, un niveâu présentait la
parlicularilé d'être entièrement constilué de petils
ossements animaux. Après une rapide détermination
des espèces effectuée par V. Forest, il semble s'agir
du résullat dune acnvité de predatior dûe à un -ou
des- rapaces nociurnes : chouette-effraie ou chouette-
hulotte par exemple. Peut-on rapprocher la présence
de nids d'oiseaux à l'intérieur du bâtiment des
périodes d'abandon de l'édifice après les démolitions
dûes aux guerres de Religion el avant les rêstaura-
tions entamées en 1602 ?
D'autre part, un niveau de sol dallé plus récent, peut-
être du Xvllle s., à environ - 0,5 m d! sol actuel, a été
isolé, marquant une étape inlermédiairê avant l'amé-
nagement d'une bafiière de chancel puis de l'exhaus-
sement actuel.
Ce sondage a également permis de constater la pré-
sênce de caveaux, ou tout au moins de proiondes
fosses d'inhumation C 1,5 m minimum sous le sol
actuel) sous le couloir central de circulaiion de Ia nel
et à l'ouest du sondage.

NIOYEN AGE
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b) Drain le lonq des premières et deuxième travées
nord.
Un relevé de coupes stratigraphiques a été effectué à

l'occasion de l'installation d un drain par les
À/lonuments Hisloriques, le long des murs extérieurs
nord de la cathédrale Saint Paul, au niveau de la pre-

mière et de la deuxième travée.
Les tranchées d'environ 0,5 m de large pour 0,8 m de
profondeur étaienl déjà creusées lors de l'intewention
des archéologues, ce qui a empêché toute lecture du
lien straligraphique enlre le bâlimenl et les coupes.
Seuls. des niveaux de têmblais modernes ont été
observés dans les coupes longeant la deuxième tra-
vée. lls correspondenl sans doute à la démolition
d'une chapelle à laiin du XlXe s.
La slratigraphie de la première lravée, par contre, est
totalement différenle. D une part, la paroi sud d'un sar-
cophage en pierre dLr Midi, orienté, a été dégagée. Le
squelette, en place, présente une inhumation tête à
louest, Un remblai vlent sceller ce niveau de nécropo_
le.
Une deuxième phase d inhumation le recouvre.
L'observalion, qui n'a pu être laite qu'en coupe, ne
peut apporter que peu de renseignements... Deux
sépultures ont été isolées : l'une, orientée, contenait
des restes adultes, peut-être en cercuêil compte-lenu
de Ia présence de clous à proximité, l'autre fosse
conlenait un eniant dont la tête se situerait plutôt au
nord.
La laible proiondeur d'enfouissemenl de ces sépul-
tures, labsence de sols damés êt de structures bâties
dans celle coupe rend très douteuse l'hypothèse de
l'existence d'une chapelle annexe contre la première
travée. Reconnu simplêment en coupe, cet espace
paraît plutôt consacré aux inhumations et non bâli.
Aucun mobilier archéologique n ayant été retrouvé, la
datation de ces nécropoles reste inconnue. Toul au
plus peut-on rapprocher ce sarcophage en pierle du
midi de ceux mis au jour à l'intérieur de la cathédrale,
dans lê transept et le choeur (Reynaud 1990) datés
alors du lve ou du Ve s...

Cette opération de diagnostic sur I'emplacement de
l'ancien Hôtel Luxembourg étail nécessitée par un pro-
jet immobilier portant sur une emprise d'environ 5000
m2, au carrefour du Faubourg Saint- Jacques et de
l'avenue de la N4arnê. Une première séie de sondages
avait été réalisée en 1994 sous Ia direciion de V.
Savino, (AFAN) et deux sondages avaient été réalisés.
Lê premier avait livré une structure composée de trois
murs maçonnés liés et recouverts sur leur parement
interne d'un double enduit. Malgré un dégagement
partiel, ilfut possible de l'interpréler comme un bassin.
Aucun niveau de sol d'occupation n'âvait été repéré en
corrélation avec ce bassin. La très faible quantité de

mobilier cérâmique recueilli dans le rêmblai marquant
l'abandon de cette occupation pou(ait appartenir au
llle s. ap. J. C. Une sépulture orientée insiallée dans
le bassin avait également été repérée ; seuls une par-
tie dL crâne et l'os iliaque avarent élé dêgagés.
Dans le deuxième sondage, quatre sépultures instal-
lées dans le sol fersjalithiquê naturel avaienl été repé-
rées ; l'une est orientée, les autres sont indétinies,
mais elles paraissent orqanisées en ranqées sur un
seul niveau d inhumation. L'une d'entre elles présentait
un mode d'inhumalion particulier, le squelette ayant
été installé dans un coffre non maçonné de blocs
équarris en calcaire blanc.
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Trop éloigné de la ville intra-muros, le site ne figure
pas sur " la Cosmographie" de Belletoresi (1572'
1575), le plus ancjen plan conservé de la ville. A la fin
du Xvlle s., la plaine au nord des remparts semble
être un espace de culture d'après le plan du topo-
graphe La Pointe (1666'1696). Au milieu du XVllle s.,
on construit la grande roule royale de Paris à Antibes
qui contourne les rempads de Valence et longe le
fossé médiéval. Des voies secondaires sont créées,
comme la route de Genève, actuelle avenue de
Romans, C'est alors la véritable naissance de fau-
bourgs concurrents des établissements de la ville
intra-muros puisque des commetces, des alrberges,
des entrepôts et des relais de voitures de posle s'y
installent. Cependant, ce lotissement doil prendre un
peu de lemps, car ces établjssemenls ne sont pas
visibles sur le plan dressé par Bergeron en 1779. Oî\
ne distingue en effet que le cimetière et l'établisse-
menl de SainlJacques. Par comparaison avec les
cadaskes postérieurs, il semble que la limite est de
ces deux espaces coûesponde à la limite ouest des
parcêlles les plus occidentâles de l'emprise du site.
Le cadastre napoléonien, quelques dizaines d'années
plus tatd présente une maison avec une cour inlérieu-
re et un jardin à l'esl qui reprend à peu près les limiles
de l'établissement de Saint-Jacques tandis que le
cimetière perdure aussi. La zone plus à l'esl qui cor'
respond plus précisémenl à l'emp se qui nous concer
ne est divisée en six lanières qui traversent lespace
de parl eô part de l'actuel Faubourg Saint-Jacques
jusqu'à l'actuelle rue Baudin. Le dernier lriangle à l'est
ne paraît pas loii et présente plusieurs mentions de
jardins.
A la lin du Xlxe siècle, des procédurês d'alignements
sont âppliqués à tous les anciens laubourgs, entraî-
nant des exproprialions et une rêdistributions des paÊ
celles. Cependant, le parcellaire en lanière est encore
perceptible dans le cadastre actuê|, en parliculier pour
les parcelles 570, 569 et 568.

La première esl présênte uniquement dans le sondage
le plus proche du bassin découvêrt anté eurement.
Elle est constituée par un mur en galets liés à la terre
fonctionnani avec un sol de galets. Ce dernier contient
une arnphore réceptacle d'une inhumation par inciné-
ration. ll s'agil d une amphore gauloise 4, d'un type
assez classiquê allribué aux lle-llle s- ap. J.-c.
On peul sans doute tapprocher ce mur et ce sol du
bassin retrouvé dâns le sondage 1 du premier dia-
gnostic, qui est scêllé par un remblai contenant du
matériel céramique el amphoriquê rare mais datable
du llle s.
L autre période correspond à l'installation et à l'usage
de la nécropole perçue dans le premier diagnostic.
Clnq tombes oni élé repérées dans deux sondages
(dont deux oni été io!illées et prélevées). Toutes d'âl-
titudes très comparables, elles semblent être alignées
en rangées .

Les limites de la nécropole n'ont pas pu être retrou-
vées et elle paraît s étendre sur loute la superlicie de
deux parcelles au moins. Iüais il est fort possible qu el-
le se continue au notd et même au sud : ne peut-on
pas rapprocher ces sépultures de l'inhumation réutili
sanl le bassin antique dans le sondage 1 ?

La datation provisoire fourniê par le Laboratoire de
Dalation par le Radiocarbone de l'Université Lyon I

couvre une fourchetle du llle au Vle s- pour la sépultu-
re 2, avec un maximum de probabililés pour 4'15 ap.
J,.C.,,
ll esl cependant fort possible que nous soyons ên pré-
sence d'une nécropole avec plusieurs phasês d'inhu-
mations car certaines sépultures se recoupent,..
Le sol d usage de cette nécropole n'a pas élé retrou-
vé, ni en plan, ni en coupe, pas même de laçon très
lacunaire.
Peut-on en déduire qu'il y a eu un recreusemenl du
site à une époque postérieure ?
Un remblai assez hétérogène et qui paraîl identique
dans tous les sondages recouvre l'ensemble de la
nécropore. ll conlienl de rares fragments de céramique
moderne (vernissée). Cependant. les mauvaises
conditions d'éclairage ont rendu lobservation du bas
de ce remblai assez aléatoire et il est fort possible que
la touille révèle des nivêaux de circulation ou des
paléosols dans ce qui nous a paru être un seul fait...

Ce deuxième diagnostic, plus long, a été effectué
dans un espace plus grand que lors de la prerière
phase- ïoutes les parcelles disponibles étaient en
eliet vidês d'habitants ou d'usagers. Cependant, cer-
taines parcellês ainsi que l'espace de voirie de la rue
Baudin n onl pds pL ètre sondês pour des raisons
diverses (parcelles non acquises, circulation aulomo-
bile, logements occr.rpés, etc).
ll s'agissait d'une part d'efiectuer des observations
dans de nouvellês parcelles, et d autre pad de tenter
de cerner les limites de la nécropole déjà repérée.
voire d'apporter quelques éléments supplémentaires
de datation pour celle-ci.

Daprès Ia documentation iconographique ei cadastra-
le rapidement consultéê, il sêmble que l'urbanisation
de ce quarlier se produise à une date assêz técente,
dans la deuxième moitié du Xlxe s.
Pourlant, l'obseruation de l'élévation en galets sise au
nord-êst de la parcellê 569, et en particulier de sa
porte en anse de panier et d'un caniveau contenant
des remplois de pie#e moulurées ou laillées en calcaÈ
re lrès lriable, pourrait faire penser à un élablissêmenl
plus ancien,
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Deux grandes phases d'occupalion distinctes ont été
isolées, sans qu'il soil possible d'établir un lien archéo-
logique direcle entre êllês :
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Cette intervention de surveillance dê travaux était
motivée par la construction d'une halle d'échange sur
la place Lêclerc en relation avec la gare des bus,
Après un décapage général de la surface d'environ
quatante ceniimèttes de prolondêur, seize sondages
d'une supedicie de 6 m2 chacun ont été réalisés à une
profondeur de un à lrois mètres sous le niveau de sol
actuel.
La place Leclerc est située sur les actuels Boulevards
de Valence, dans le lronçon orienlé nord-sud, au
débouché de la rue lvladier de l\,4ontjau à l'ouesl, et
des rues Favêntines et Faubourg Saint Jacques à
l'est. Or, ce dernier toponyme est particulièrement
significatif de Ihistoire de ce quartier.

Nous sommes en effel a priori hors les murs de la cité
médiévale, entre lenceinte et les laubourgs, sur l'em-
placement d un éventuel iossé.
Lélémenl le plus ancien mis au jour dans un sondage
au nord-esl de l'emprise est une imposante maçonne-
rie quicorrespond peut'être à la pile du pont représen-
té sur "la Cosmographie' de Belleforest (1572-1575).
Ce pont reliail alors la porte Sâint Félix à ]a voie lon-
geant l'abbaye exira muros de Saint-Félix-
L'ensemble des autres coupes skatigraphiques n'a
permis d'appréhender que les pendages des différenls
remblalements du fossé aux XVllle-XIXe s. avec les
éléments provenanl de la démolition de ceriâines par-
ties du rempart.

Dans le cadre de cette prospection - caractériser la
chronologie et l'organisalion techno-économique de
lexploitation du silex du Vercors au Néolithique -, les
rrors opéralrons sLlMântes onlêté associees,

a Opération de sondages autour du Musée
Préhistorique de vassieuxen-vercoÉ (rcsponsa-
ble : J- Pellegrin, avec la co aboêtion de C. Riche).

Cette opération c'est déroulée sensiblement comme
prévu, pendant 4 semaines, avec une rnoyeône de 7
participants, 15 sondages onl été pratiqués. Pour cha-
cun de ces sondages, ouverts à la pelle mécanique, le
sédiment à été criblé par passées, des banquettes ont
été fouillées avec tamisage, les coupes relevés sché-
matiquement et photographiées après nettoyage et
éiude.
Par ailleurs , un ramassage systématique a été effec-
lué pendant deux iours, sur une parcelle fraîchemenl
labourée riche en pièces prismatiques à face plane el
restes bruts de laille (300 m2 ramassée par m2).

stratigraphiques permettant d'ordonner les 4 (au
moins) Jaciès néolithiques perceptibles d'après la révi-
sion des colleclions du CBPV. Les dépôls holocènes
sont apparus ici lrop minces (d'évidence inférieurs à
15 ou 20 cm de puissance) pour avoir échappé aux
remaniements aqricoles. Aucun aspect de rendzine
mésolithique n'a é1é observé.
- En revanche, 3 sondages ont clairement mordu sur
les structures d'exlraction, lâ première attribuable au
faciès Pressignien, les deux autres rapportable au
faciès Vercusien, dont la mieux appréciée par un son-
dage complémentaire de 0,92 m de profondeur pour
un diamètre d'au moins 2 m à 0,20 m de profondeur.
C'est pour le Vercusien un résultal inattendu, renfot-
çant l'aspect "production" de ce raciès, résullat qui
devrait intéresser nos collègues néolithiciens pour
cette activité de débitage de petites lames par percus-
sion indirecte attribuable, encore provisoirement, à
une phase plutôt ancienne du Néolithique.

a Prospection thématique de ressource6 sili-
cêuses du sud-Vercors (responsable : C- Riche).

Les résultats :

- L'objectif géologique/gîtologique a é1é satisfait (res-
ponsable : C. Biche) : reconnaissance des types de
silex rencontrés, élude de leur qualité et conservation
(intact à lrès fortemenl tectonisé), examen de leur
position (dans le calcaire roche-mère, dans largile de
décalcification en place ou à peine solifluée. ou en
dépôls de pente attribuables selon J.-L. Broch,er à la
fin du Pléistocène).
- L'objectif chrono-stratigraphique n'a guère été atleint.
Contrairement à oos espoirs pour au moins certains
de ces sondages, il a été observé des recouvrements
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lvlenéê pendant plusiêurs semaines, elle a permis de
compléter et précisêr la cartographie maintenanl
presque achevée des atfleurements de divers types
de silex du plateau de Vassieux-en-Vercors, et de
développer cêtte même prospection dans le Diois. Les
échantillons releves seront mieux caractérises gràce
aux lames minces préparées par l'lnstitut Dolomieu.
Par ailleurs, C. Riche a poursuivi sa recherche de
pièces en silex d'origine Vercors dans les colleclions
lithiquês régionales, en particulier dans la région de



a Prospection-inventaire dês sîtes et indices néo-
lithiques en Vercors (responsable : M, Malentant,
avec la collaboration de B. Lloubàs).

élargissement à d'autrês secteurs du plateau de
Vassieux-en-Vercors, en parliculier à la marge de 2
aires riches en pièces prismatiquês à iace plane
(matériel associé ? structures d'extraction dont elles
seraient les outils ?) et approche de quelques struc-
tures d'extraction dans le secteur du I\rusée abordé en
1995, par tranchées étroites evou iouille par quari.
Par ailleurs, la révision-invenlaire des collections néo-
lithiques du CRPV a été achevée en mai 1995.
D'aulres sessions d etudes sont prèvues pour précise'
certains points (nucléus vercusiens, pièces iaÇonnées)
er termi-er le classemenr des nouvelles sênes rs<ues
des sondages.

ll s'agit surtout d une révision des données déià
acquises (mise au net de notes de terrain, vérification
de l'emplacemenl exacl des découvertes el ramas-
sages à panir de photographies aériennes), selon un
programme qui devrait s'étaler sur 2 ou 3 saisons
dété. Pour 1995, plusieurs dizaines de siies el indices
précédemme'll recornus ont étê ainsi révisés.
En 1996, nous comptons poursuivre ces 3 opérations,
avec un nouvel objectif pour une partie des sondages :

a Dynamique du peuplefient et évolution du
paysage en Tricastin

Les travaux etiectués dans le cadte de ce progrâmme
de recherche (H]1) peuvent se rassembler en cinq
grands thèmes de recherches: les implantations
humaines à l'âge du Fer dans le Tricastin et la
Valdaine (F. Sergent), l'occupation des sols durant
lAntiquité et le haul Moyen Age (8. Ode, T. Odiot, D.
Se.is), les rêseâJx viaires el les parcellaires anciens
([,4. Bois, G. Chouquer, C. Junq), les prieurés et les
établissêments religieux (v. Bastard, Ivl. Goy, C.
Ronco) et enfin les études paléo-environnementales
(J.-F. Berger, S. Crozat).
En 1995, un cêrtain nombre de projets d'études ont pu

être menés à bien, d'autres n'aboutiront quen 1996,
dernière année du programme t ennal.
Le proqamme Tricastin a été largement integré à
l'opération TGV l.4éditérranée et les méthodes et les
résultats acquis iont désormais partie du référentiel de
l'opéraiion.
Un important rravail sur SIG a éte commencé en
automne 1995, qui devrait permettre grâce à l'intégra'
tion des données paléo-environnêmenlales (carte
paléo-pédologique et restitution des paléo-reliefs) et
des données liées aux réseaux parcellaires (voiries,
fossés, haies) de proposer des modèles dynamiques
d'évolution des paysages tricastins aux périodes histo-

ques.

En collabotation avec le programme de recherche
"Occupation des sols en Tricastin de la conquête
romaine aux débuts du l\royen Age" (programme H.
1T, coordinateur Th. Odiol), ont été menés dêpuis
1994 des premières recherches sur l'Antiquité tardivê
et le très haut lvloyen Age. Ces premiers travaux ont
portés tout d'abord sur les sites installés sur les hau-
teurs tricastines. En '1994 et 1995 seule la micro-
région du défilé de Donzère (communes de
Châteauneuf-du-Rhône, Donzère el lMalataverne) a
fait l'objet de prospeclions (en collaboration avec F.
Sergent, "Prospection sur les siles protohisloriques du
Tricastin et de la Valdaine") et un site, Saint-Saturnin,
a lail l'objet d'une campagne de sondages en 1994.
Les résultats de ces premiers travaux ont monlrés que

lês hauteurs du défilé ont élé densement occupées
durant l'Antiquité tardive et le proto-Moyen Age, en
paticulier kois agglomérations secondaires d'avant
l'an [./il, dont deux lortifiées (Saint-Saturnin et
Château-Porcher) semblenl avoir strucluré l'implanta-
tion humaine de ce terroir. Une nouvelle campagne de
sondagês, prévuês pour l'été 1996, devrail permellre
d'évaluer lê sitê de Château-Porchet, oppldum de la
lin du ler s. av. quisêmble avoir éré réoccupé une pre.
mière ids à la tin de l'Antiquité êt une seconde fois par
un village fortifié probablemenl carolingiên. La nouvel-
le campagne de prospections de 1996 devrait peÊ
mettre de repérer de nouveaux sites de hauteur, Iorti-
tiés ou non, sur les autres massifs calcaires tricastitls,

IV]OYEN AGE
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Prospections 1995

Le canton dê Grignan, situé dans le sud de la Drôme,
se compose de 14 communes el couvre une supêrficie
de 220 ktn2.
La campagne de prospection-vé licalion réalisée pour
la carte archéologique pendant trois mois a couverl 13
communes sur les 14 composant le canton- Elle a peÊ
mis de vérifier 239 sites. Les vérificalions ont en géné-
ral mis laccent sur des e eurs de localisation ( coor-
données Lambert très approximatives ) ou de daia-
tions des vestiges.
Communes : Châmaiet, Chaniemerle, Colonzellê,
Grignan, I\,4oatbrison, Montjoyer, Le Pègue, Reauville,
Roussas, Roussêt, St-Pantaléon, Salles, Taulignan,
Valaurie,

Sur les 169 sites recensés au dépaft, 57 onl été
conservés, 53 modiiiés et 59 annulés, soit un pourcen-
tage de 33,7 %, de 31,3 "/" el de 34,9 Y".

Deux des '14 communes du canton : I\rontbrison-suÊ
Lez et Saint-Panlaléon-les-Vignes, ont fait l'objet de
prospections systématiques sur le terrain, mullipliant
respectivement le nombre des gisements connus par
4,4 (Montbrison-sur-Lez) et 8,8 (Saint-Pantaléon-les-
Vignes).
Ce résultat notable devrait inciter à renouveler l'expé-
rience dans les aulres communes du canton alin de
mieux cerner les diliérentes phases d'occupation
humaine el leur étendue dans un terroir apparemment
riche.

Ce site, iouillé par 4 campagnes de 1977 à 1981 a
révélé la présence de substructions d'une vil/a gallo-
romaine sur l'emplacement des ruines du Prieuré
Saint-Gervais.
Au cours de deux journées de prospection, j'ai com-
mencé à récolter du matériel comprenant des restes

de cel habitat (luiles, mortiers...), ainsi qu'un lot de
céramiques assez important en couts d'analyse, sur
l'emplacement de la v,7/a,

A environ 200 m. de ce site, les prospeciions ont peÊ
mis de récolter un loi de céramiques dalé approximali-
vemenI dans son ensemble des Xlll-Xlve s
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Cetie commune du nord du département de la
Drôme esi située à 25 km au nord-est de Valence et I
km au sud-est de Romans-sr]Êlsère, au pied des pre-
miers contreiorls du Vetcors appelés communément
les IVIonts du Matin.
Dune superficie d'environ 2400 ha, elle sélend sur
deux unilés qéoqraphiques bien disiinctes : une zone
de nontagle culminanl à 1330 m daltitude. pJis unp
plaine de piedmont constituée d'anciens cônes de
déjections issus du Vercors qui onl recouvert le bassin
molassique sédimentaire du IViocène.
C'est sur cehe plaine entailiée par les ruisseaux déva-
lant de la monlagne que fut réalisée une prospection
de surlace I plus précisémenl sur la partie de la com-
mune située entre les ruisseaux de Fjeur et Combe
d'Oyans et s étirant du nord ouesl au sud-est, du
hameau de Sainl-N4amans à la montagne de l\,4orettet .

Cetle zone, où la plupart dês parcelles sont cultivées,
se prêtait en etfet à une prospection systématique de
surface, Les parcelles non labourées, prairies, landes
et sous bols n'ont cependant pas élé laissées de côté;
dâns ce cas précis la prospection s'est orientée vers la
recherche de micro reliefs. fossés et talus.
Environ 500 ha de cframps labourés ou hersés tureni
prospectés, en maiorité sur la zone sitée cidessus, ce
qui représente plus de 80 % de sa superticie.

onl permis d'identiïier une imbrication de plusieurs
réseaux cadasttaux : celui du cadastre A qui pourait
êlre colonial, el le cadastre B correspondant à un
remembremenl postérieur au ler s. ap. J.-C. Les
iouilles de F. Vaireaux sur la commune de
Châteaudouble, siluée à 15 km à l'esl de Valence au
pied du Vercors, onl révélé la présence de deux fos-
sés subdivisant une cenlurie du cadastre A, elles
confirment son exlension à cet endroit. et sa lransition
avec le cadastre B au ler s. ap, J,-C,
Not.e zone d'étude située à 25 km au nord de
Valence, a{-elie été touchée par ces deux cadastra-
tions, en reste-t-il des traces dans le paysage actuei ?

| Étai des connaiêsances historiques
et archéologiques

Pour cetle commune aucune découverte n'avaii été
jusqu'à présent mentionnée sur la carte archéologique
qui signale seulement l'emplacement d'une chapelle
aujourd'hui disparue, au lieu dil Saint-Genis. C'est
dans les ruines de cette chapelle qu'au Xvllle s. fut
découvert un autel dédié à lvars Auguste Rudianus
(conservé au musée de Valence).
La situation du territoire de cefle commune est intéres-
sante, nous sommes aux matges d'un territoire qui a
élé celui des Segovellauni, séparé de celui des
Vertamocon par les premiers contreiorts du Vercors,
puis des Allob.oges par la rivière lsère.
Avec la conquête romaine ce territoire êst intégré dans
la civitas Valenhanorum qui semble garder les limiles
territoriales des Segovellauni . La prospection devrait
alors nous permettre de savoir à quand remonte sa
colonisation, si elle n'est pas plus tardive que celle des
environs proches de la cité romaine de Valence .

En parallèle à cette élude de rerrain. je me suis pen-
ché sur la question des cadastres romains de
Valence. Les recherches d'4. Blanc (1953), J.
Bradford (1957) puis G. Chouquer el T. Odiot (1984),

a nésultats

Les sites découverts sut la commune de Rocherort-
Sanson sont pour la plupart du Bas Emp,re. mis à
part les deux sites situés sur la ive gauche du ruis-
seau de Fleur dont limplantation remonterait au ler s.
pour l'un et au lle s. pour l'autte, Nous aurions donc
une colonisation relaiivement tardive de ce territoire,
Je suis cependant concient des limitês de cette étude :

je travaille à une petite échelle, c est-à-dùe seulemeni
sut le territoire d'une commune et non pas sur l'en-
semble de la irontière nord du territoire de la cilé de
Valence. Puis, sur la commune de Rochêforl-Samson,
il reste des zones non prospectées et surlout ditlicile-
ment prospectables.
En ce qui concerne les cadastres romains A et B de
Valence nous n'en retrouvons pas de tracê, dans le
réseau viaire. Par conre certains chemins se superpo-
sent au cadastrê B. c'êst le cas au lieu-dit de Corbeil
et du Prieuré sur la commune de Jaillans. Sur la com-
mune de Rochefort-Samson nous avons un réseau de
chemin qui esl parallèle au cadastre B, on peut remar-
quer cependant que la distancê entre le chemin de
Crémoulin et celui du l\roréol équivaut à une centurie.

Les voies et les chemins gallo-romains
n'élâient pas toujours parallèles au tracé du cadastre
mais le coupaient parfois par la diagonale, nous en
avons un exemple avec la voie Domitienne et le
cadastre A de Bezier. Or sur notre zone d'éiudê nous
avons un chemin rurai qui présente le même cas de
figure, il coupe les centuries du cadastre A ên passanl
pâr les fermes de Crémoulin, du Moréol, puis des
Bessets et des Frémonds. Ce chemin d'orientation
sud-esvnord-esl, s'adapte à la topoqraphie ; sur une
photo aérienne, on remarque quil a servi également
pour le drarnage des eaux. en lèmoigne la présence
d'un paléochenal.
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Tableau des opérations autorisées

N' de site Fouilleur o Ty Pér c

380128004 cotette LABocHE (sDA) SU GAL 1

38039006 Bernln, Clos de la Veyrie Annlck IVENARD (coL) SU IND I 2

38053011 Bou rso FÉnçois BAUCHERON SU MED 3

38 Champler, La Blâche SU a

38042001 ChaEvlres. Colletièrc [.,lichel COLARDELLE (MUS) MED

38092001 Chalêlus, Pas de lâ Charmatte P ere B NTZ (SUP) SD MES/NEO t
38108001 Choênche, Coufln 2 icNR) NEO/BBO 5

34138021 Crémie!, cloîlre des Augustins (AUT) ti4A t\40D 6

38145010 Grenoble, ancien Evéché A, BADIN DE I',ONT JOYE (coL) GAUMA 7

34185010 Grenoble, ancien Evéché,
2 rue Très Cloîtres

A. BADIN DE MONT JOYE (coL) SU IT,IED a

3a Grenoble Hôtêl de Vaulsene,
8l O plâce Lâvâlette

A, BADIN DE MONT JOYE (coL) ,44 I

381850 Grenoble, place Notre-Dame Françols BAUCHERON (AFA) 10

38185002 Grenoble, éqlise Sl Laurent (coL) 11

38191001 IÿI, C, BAILLY.I\,4AITRE (CNR) I\,4ED 12

38061014 La Buisse, les Thermes Benoit HELLY (SDA) SU GAL? a

38205031 Lâns-en-Vercors, Cos de Lans, Machiret Régis PICAVET SD I\4ES n( 13

38209001 Lentlol, église Saint-Jacques ChâNtâI MAZABD (coL) SU MED 14

38239012 lüo rans, Champ ong Benoit HELLY (SDA) SU HÀ,4A? o

34242014 Oplevôz, Le Pâradis Frank FAUCHER t5

34322002 Presles, grotte de Preletang Thlerry TILLET (suP) 16

38345002 Rovôn. Pas dê lEchellê Pie e BINTZ (SUP) SD MES/NEC 17

34474043 Sassenage, La G€nde Rlvoire Bégis PICAVET (AUT) SD MES/NEO 1a

38367001 St.Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil Pierre BINïZ SD I\,4ES/NEO 19

_._/ _.

a :opéraiion négaivê. r : résùllal§ très limités,1r rapporr de Iopéralon non paryenu. a :opérâlion €poriée. rÉ: râppon déposé au seMce
èq oralde l'a'chéolooieer su,cepr ble d v èrc consulÈ.

Pour l'ôrgànismè de raltâchemenl du r6ponsable, la.alue de lopérat on el l'époque æncernée,les abrévialions ulillséês sôntcelles dê DRACAR
(ct listê des abréviauo.s en ii. d'ouvrâge).
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1995Tableau des opérations autorisées

N' de site Fouilleur o c

38 SU NEO

38451002 Boberl ROYET (SDA) 20

38524022 Varces-Allières. Lachar E c PLASSOT MULTI 21

Varces-Allières, Lachar E c PLASSOT (AFA) GAL 21

34524023 Varces Alllèrcs, les lüâladières Chanlal MAZARD (coL) IVIOD 22

3a/69 Arne LE BOT-HELLY (SDA) PCB 23

38 Benoit HELLY (SDA) SU GAL 24

38 Benoit HELLY (sDA) SU GAL 25

Vienne, 9-11 rue des Orfèvres Cathe ne ARLAUD I\,1OD 26

38 Anne LE BOT-HELLY (sDA) 26

38 Vienne. calhédrale St Mau ce N colas REVEYRON (SUP) SU À,44 27

38 Vienne, pLace des capucins,
insttution SlJoseph

Benoit HELLY (sDA) SU 2A

38548047 Villard-de-Lâns, Machirei Régls PICAVET (AUT) SD ,1ES 29

2613A Jacques PELEGRIN (cNB) NEO

38 Mines êt métallurgie du massiJ de l'Oisans M,.C, BAILLY.IVIAIÏRE (cNB)

38/69 Vallée de la Saône et bassins versanls
(cf. Air)

(sDA) NEO/BBO

38/69 Vâlléê dê lâ Sâônê et bassins versants
(cf. Air)

[,,li.hêIPRESTBEAU (SDA) NEO/BRO

Les prospections

N' dê site Sitê + commuîê o ïy Pér c

38 lsère, carte archéologique Franck FAUCHER (AFA) IVlULTI CA

38 lsère, carte archéologique (AFA) IVlULTI CA

38 Bouvesse-Quirieu, Oukieu Guillemette GARDETTE (AUT) 30

a : opérat on négalive. r r résuLtats très limités. l : rapporl de I opé.aiion non paruenu. it opération reporléê. * : rapporl dépcé âu seruiæ
réqiona oe 'àrcheoogie.i sJsæp0bledv êre !o.suré

Pour loQân sme de @ttachêment du responsable, la nature de lopéralion et 'époqLê 6.ôemée, les abrévial ons ulilisées sonl cêllês dê DRACAB
(c[ li6re des abréviâlions e.Iin dôuvrase).
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RHÔNE.ALPES

1995Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO ROIT4AIN

Depujs la mise ên place dans la commune dAoste
d'une procédure de contrôle systémalique des projets
de construction sur l'emprise du yicus, des sondages
d'évaluation sont réalisés afin dê vé fier la profondeur
d'enfouissemenl et l'état de conservation des vestiges
archéologiques. En ionction des résultats, des son-
dages sont préconisées, soil une fouille, soit une
conseûation des vestiges par construction sur fonda-
tion spéciale.
Le soôdage d'évaluation effectué cette année rentre
dans le cadre de cette procédure. Faisant suite à de
précédênts sondages concernanl la première tranche
de travaux réalisés en 1994 sur des parcelles voisines
par ]'OPAC de l'lsère, il s'agissait essentiellemenl de
vérifier la profondeur d'enfouissemenl observée sur
les parcelles voisines qui avait servi de référence à
l'arch;tecte pour fixer le niveau de fouilles de iondâtion
du futur bâliment.

MOYEN AGE:
EPOOUE IT,4ODEBNE

I

une rejative stabilité de lhabitat. Les modifications qui
y sonl apportées restent marginaies et relèvenl plus
de travaux dentretien que de réêls bouleversemeats
architectutaux : une porte êst agrandie ici, un sol
reconstruit là, La créatron d'un reseau de caniveaux
appataît dans ce contexie comme une des inlerven-
tions les plus novatrices.

La fouille du musée Victor'Charreton à Bourgoin-
Jallieu aura révélé la naissance au début du Xllle s.
de deux bâliments organisés de pârt et d'autre d'une
cour, Dans l'un d'entre eux au moins, des fonction
domestiques - stockage de denrées alimentaires et
cheminée - apparaissenl ciairement. Par la suite, et
sur une période d'environ deux siècles, on constate
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Les deux tranchées ont révélé une stratigraphie très
simplê montrant un terrain bouleversé êi inslable car
composé de rembiais meubles. Lês nivêaux archéolo-
giques, qui apparaissaient à 1,50 m sous unê couche
de terre végétalê de 0,90 m el unê couche de remblai
modeme dê 0,60 m contenaient plusieurs Iosses ara-
sées creusées à travers un niveau de sol très perturbé
par des remaniements modernes. Le peu de matériel
recueilli date de la fin du 1er s- ap- J.-C.. Un mortier
presque complet. provenant de la couche supé'ieu.e
remaniée, porte une estampil,e identique de chaque
côté du bec verseur : P(?).|VLIVS .PVPVSF inscrite
dans un carlouche sur deux lignes séparées par un
lrait horizonlal. Cette signature esl actuellement
méconnue dans latelier de potiers d'Aoste alors que la
iorme et l'aspect de la pâle sont très proches des mor-
iiers fabriqués dans l'atelier et signés CAIVS ATISIVS
SABINVS ou GRATVS.



ll est toujours diilicile de mettre en relation des don-
nées archéologiques et les lextes dont nous dispo-
sons. Ainsi, le caractère religieux et hospitalier des
bâtiments ne peul être afrirmé à la seule lumière des
découvertes de terrain. L'exigulté de la fouille doit être
invoquée en premier, ainsi que l'absênce dê vestiges
mobiliers ou immobiliers spécifiques à l'aclivité d'une
préceptorie antonine : chapelle, dortoirs, instruments
chirurgicâux, etc ... De la même manière, la fonction
domestiquê et somme toute irès commune du bâtÈ
ment A ne nous esl d'aucun secours ; tout au pius
s autorisera-t-on à constatet que le cadre dans lequel
se déroulaient ces aclivités concerne un "habitat" rela
tivemenl privilégié que l'on s'attendrait à renconlrer
plus volontiers, à cette époque, dans les demeures
setgneunales ou les élabl:ssemênK nonastioues.
En revanche, des corrélations apparaissenl lorsque
l'on confronte la chronologie du bâti telle qu'on peut la
percevoir grâce à l'étude du matériel el lévolution de
la commanderie décrite par les textes,
Ainsi, nous savons qu une maison hospitâlière existait
déjà avant lê milieu du Xllle s. Or l'étude de la céra-
rnique qu'il serait souhaitable de prolonger, montre
por.]l ies niveaux anciens des caractères archaÏsants
qui pourraienl dater les premiers bâtiments du début
du Xlllê voire de la iin du Xlle s. (état l).

lig.16

Par la suitê, la pise de possession de la lvlaison par
les Antonins en 1292 peut légitimement être rappro-
chée des modifications apportées aux deux bâtimenls
à la iin du Xllle ou au début du XlVe s- Cest en elfet à
cetle époque que la Jouille situe l'élargissement de la
porte de l'un et la reconstruclion du sol de lautre (état
l-A).
L'abandon du bâtirnent A el la destruction du bâliment
B constatées à la charnière des XVe-XVle s. renvoient
peul-êtrê au texte de 1449 qui menlionne lexislence
d'une aulà domus noue. Y. Kinossian envisage en
etfel que la commanderie ail pu à celte dale faire l'ob-
jet de rénovations ou s'enrichir de nouvelles construc-
tions. La redéfinition complète de l'espace qui caraclé-
rise l'état ll nous incline à privilégier la seconde hypo-
thèse. Toulefois, il est également possible que ces
murs liés à la terre puissent être contemporains de
léd fication de la nouvelle église en 1503. ll est
d'ailleurs vraisemblablê que ce nouveau lieu de culle
soit à l'oriqine de l'installation de la nécropole.
Ênfin, l'ultime remblai de la iouille, composé de terre
végétale, renvoie l'image du jardin représenté sur les
plans du XVllle s., el coniirme la disparition de la
nécropole qui n'est pas mentionnée dans un texte de
1617.
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I'IOYEN AGE

La troisième campagne de fouiile du programme de
recherche plu annuel couvrant lâ période 1993-1995
avait pour objectif l'exploralion extensive de l'enlrée
principale du site.

Lors des fouilles terreslres de 1987, une première
porte, aménagée à travers la palissade défensive,
avait été localisée au sud est de la station, derrière le
bâtimenl ll. Cette potêrne, âttestée à lâ fois par laÊ
chéoiogie el la sédimentologle, paraissait toutelois
beaucoup trop étroite (largeur de 1 m. à 1,20 m.) pour
être considérée comme le seul accès à a fortiiication.
à Iintérieur de laquelle charrois et bétail devaient poLr-

voir aisément pénélrer.
En outre les louilles de T994 avaient prouvé que la
palissade de pieux et de planches, dont le iracé se lil
iaciement deûière les bâtiments I et ll, s'inlerrompt
sur une longue distance (une douzaine de mètres) du
côté droit du bâtiment lpour reprendre sur le flanc
orienlal du bâtiment lll. Largument selorr lequel l'inter-
ruption des vestiges visibles de la palissade pouvait
n'être que le résultat des aléas de sa conservation,
l'êssentiel en ayant été récupéré, n'était pas recevable
puisqu'au cours de ia même campagne apparaissait
un vaste platelage de madriers parâllèles et ioinliis
qui, outrepassani largement le trace probable de la
fortification, excluait sa continuation sous sâ iorme
connue.
Ce dispositif, installé pour la construction de l'habitat,
élait interprété comme un chanlier", c'eslà-dire une
plate{orme solidement établie sur le substrat instable
donc bien adaptée à la manutention et au levage de
longues el lourdes pièces de bois d'architecture.
Comme il était peu vraisemblable qu Lrn site de cette
nature s'accommode d'une ouverture béante dans son
système de défense el qu un pilotis âssez dense paÊ
semait celte zone, on avait émis I hypothèse d'un baË
bacane permettant de proléger et de contrôler l'entrée
principale.

La campagne de l'année 1995 a porté sur quatre tri-
angles de 5 mètres de côté (302-304-504, '104-302-

304, 104-106-304 et 4-104-'106), couvrant largemenl
le secteur. Sur 45 m2. de nouvelles structures sont
apparues qui coniirmênt en les précisant les inlerpré-
tations précédemmeni proposéês.
On a dabord dégagé la limite sud du platelage de ron-
dins précédêmmenl décrit, qui jouxte ici un chemin de
bois, analogue à cêlui qui reliait l'atelier de charpente-
rie, situé au nord de la prêsqu'île (fouillês de 1993) au
chanlier de construction. Quatre traverses de 2,50
mètres de longueur, pourvues d'une lumière rectangu-
laire à chaque exrémité, étaient immobilisées sur le
sol de craie par des pieux verticaux, Les poutres, irré-
gul;èrêment êspacées, lorment un alignement est-

ouest, axê de ce second "lrackway", menant de la
re're ler'Ile jusqu au site enclos à travers le mêrécage
qui, on le sait grâce aux études sédimentologiques
efiectuées sur les carottages, séparait la station du
pled des collines- ll prouve que l'habitat étail principa-
lement desservi par un chemin de bois perpendicularte
â la fortification, ce qui ne remet pas en cause la des-
serte de l'entrée secondaire par la palissâde bordant
la palissade vers le sud.
Conirairement au premier "trackway' dont les élé-
ments constituiifs sont restés dans leur configuration
d'origine, sans doute parce qu il a surtout été ulilisé
pour la conslruction puis, très occasionnellement, pour
transporter le bois d'oeuvre nécessaire aux réfections,
les traverses du sêcond "trackway" ont été soit dou-
blées pendant l'occupation (l'une d'elles chevauchani
une pièce plus ancienne), soit même partiellement
déplacées par extraction d'un des deux points d'ancrâ
ge du sol. Cela indique qu'ii a continueliêmênt servi
pendant les quelques 30 années d occupation,

I\rais le principal acquis de la campaqne esl la locali-
sâtion de l'entrée proprement dite. lüalgré la difficulté
de lisibililé des vestiges, due à une disposition inusitée
des pieux porteurs et à la présence des poteaux
secondaires donl la lonction n'est pas immédiatement
évidente (réleclions, doublages, relais ?), deux puis-

sants massiis architectoniques coarespondent aux
montants dune imposante entrée. ll s'agit de deux
groupes de quatre pieux équarris ou non, symétrique-
ment flanqués d'un poteau circulaire dê 33 cm de sec-
iion, limile supérieure des diamètres mesurés sur I'en-
sêmble du site pour des éléments ve icaux. Ces
implantations, distantes de dêux mètres au plus étroit,
s'élèvênt au débouché et dans l'axe du "trackway", à
quêlques degrés près.
Certes dans l'inlervalle qui les séparênt, deux pieux
plus petits réduisent du tiers environ la largêur utile
(1,40 m), mais leur relative laiblesse (diamètre 14 cm)
et une sensible inclinaison sont compatibles avec l'hy-
pothèse d'éléments rapportés au cours de la phase
finale de loccupatjon, peut-être comme supports
d'aménagêments temporaires destinés à faciliter le
démontage et la récupération des malériaux de
conslruction (montants d'échafaudage, de chèvres
fixes ?), opération dont a déjà été établi le câractère
systématique, du moins pour les élévations. Le doute
subsistant sur leur contemporanéité avec les pieux
porteurs, dont un seul dans ce secteur a jusqu'à pré-
sent éié daté par la dendrochronologie (échantillon D
122 : 1008 A.D.), devrait être levé par la daiation de
prélèvemenls complémentaires. En tout étal de cause,
il est certain que ce disposilif original matérialise les
limites d'un passage particulier comme le monlre la
stratigraphie.
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En etfêt, sur une longueur correspondant rigoureuse-
ment à Ia dislance enke les deux groupemenis de
pilot,s, la craie-sol, sur laquelle la couche archéolo-
gique s'est déposée, forme un dôme aplati lui confé-
rant laspect caractéristique d'une ruelle ou d'une voie,
La compaction et l'amincissement des dépôts anthro-
p ques recouvrant le SLrbsrat sonl les conséqJences
attendues d'une circulation intensive- Un autre argu
ment plaide d'ailleurs en iaveur de l'existence d'une
porte à cel emplacement précis: c'est la proximité
(5,50 m seulement) de l'entrée du bâtiment principal
(bât. l), découverte en'1992 dans son angle nord-est,
c'est-à-dire dans lalignemeni du "trackway" et de la
porte. Eniin, le débordement de la couche archéolo-
gique. qui oemeure épaisse (35 cm)el d'une composi.
tion homogène très au-delà de lextension qu on lui
connaît en d'autres endroits dès la palissade franchie,
esl un signe supplémentaire de l'absence d'un quel-

conque cloisonnement, qui aurait nécessairement limi-
té son épandage vers l'est. Unê série de cinq aulres
pieux équafiis forme un alignement assez régulier, à
l'extérieur et perpendiculairemenl à la porte. Bien que

cela rêste à vérifier par une exlension de la fouille aux
triangles voisins (302-502-504 et 30O 302-502), il est
très probablê que ce sont les supports d'une conslruc-
tion volumineusê de type barbacane, formant 1a défen'
se avancée de l'entrée eI se subslituant. sur Lne quin

zaine de mètres de longueur et quelques six mètres
de largeur, à la palissade. La conjonction de ces
observations coLrérentes enlre elles, laisse peu de
place à une erreur d'interprétation, d'autant que Ia
répartition spatiale el la nalure du mobilier recueilli est
en bon accord avec I interprélation fonctionnelle que

nous proposons.

lames de couteaux (11). ll faut aussi signaler des
peignes à doÛble denture (4), de la vaisselle de bois
(4), de petits instrumênts de musique (3), des jetons

dê trictrac (3) et une broche discolde ên étain, à l'origi-
ne décorée de pâtes de verrole e.
La proportion des accessoires de léquilation, iers
(17), appliques de harnais (3) et éperon (1) est inhab!
tuellement élevée comme d'ailleurs le montrent la qua-

li1é des pièces d'équipemênl militaire, fers de lance à
ailerons (1), de javelot (1), plaque de broigne (1 ) et
branche d'arc en il ( 1).
La quanlite remarquable, jamars rencontrée aupara
vant, des résidus d'une mélallurgie d extraction (10),

indique la proximité d'un atelier de réductjon du mine
rai de let, De très grosses scories et morceaux de lai-
tier voisinent avec des culots de fonderie êt surtout
avec un épais lragmenl composiie associant de l'argile
n béliee, du laitier el du métal sous une forme acicu-
laire qui ressemble à de la cémentite (analyses en
cours). Compte tenu de leur taille et de leur poids, ces
artefacts n'ont pu migrer sur une longue distance et
tout incite à conclure qu'un ou plusieurs bas-fourneaux
ont été construits à quelques mè1res de la zone
fouillée, vraisemblablement au sud d après la répadi-
tion dês sous-produits et celle dês charbons de bois,
très abondants aux alentours.
Parmi les autrês découverles intéressantes, on nole
un ier de hachê d'abattage encore pourvu de l'extrémi-
té distale de son manche, un fort gond de porie ou de
volet, un bloc d'arkosê ptovenant d'une meule cassée
dont la forme ithyphallique n'a pu être obtenue que par

une taille volonlaire et un pelit fragment de cordage en

Iibres de chanvre tressées. D'une extrême fragilité, cet
objet pourtant modeste est exceptionnel à Colletière.
Jusqu'à présent, en effet, seule une corde d'arc avait
pu échapper à l'âcidité du fumier d'habitat, grâce à un
enduil de poix.

Cent vingl six nouveaux obiets proviennent des quatre

t angles iouillés et se réparlissent en trois calégories
dominantes : le mobilier domestique (31%), le matériel
d'équitation ou d'ornement (23%) et les sous-produits
de l'artisanat métallurgiquê ('15%). Une majorité d'ob-
jets domesliques s'explique par le phénomène, déjà
constaté hors des bâtiments d'habitation et des dépo-
loirs, d'étalement sur plusieurs mètres des dépôts pro-

venant des maisons ou de leurs annexes du fait dê la
circulation des hommes et du bétail qui, par simple
piélinemênt selon les tracés imposés entre les murs,
entraînent progrêssivement les couches superficielles
et le matédel qu'elles conliennenl. Parmi la quarantaÈ

ne d'objets de cette classe, entier§ ou fragmenlaires,
on remarque tout particulièrement labondance de gros

tessons de cruches ou de vases à cuke el celles des

Les fouilles réalisées en '1995 amènent donc la décou-
verte d'un disposiiil d'entrée plus vaste et plus com-
plexe qu'on aurail pu le penser, confirmant le caractè-
re véritablement pré-castral du site. Si l'on ne peut
pour linstant proposer dê reconstitution de lavanl
corps qui le protéqeait, unê simple exlension de la
superficie excavée devrait sutfire à en élablir la lorme.
La démonslration, évidente celte fois, qu'existe sur
place une métallurgie d'extraction, conlorle l'intérêt
d un hâbitat lortifié dont la polwalence fonctionnelle
esl totale, et dont l'étendue des savoir-faire des habi-
tants resie surprenante.
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NEOLITHIOUE:
AGE DU BRONZE

La reprise des fouilles dans l'abri de Couiin 2, faisant
suiie aux lravaux de P. Bintz enlre 1979 et 1983, avait
pour bul de préciser la nalure des ditférenies occupa-
tions, de vérifier la séquence archéologique et sédi-
menlo-ciimalique de la lin de la Préhistoire el de défi-
nir la chronologie et la nature des productrons céra-
miques de I'âge du Bronze.

plan, ainsi que les raccords céramiques efieclués
dans toute l'épaisseur de la couche, attestenl la répé1i-

tron raprde des occupatio-s des phases Bronze ancien
d'une part (64), Néolithique final d auire parl (68, 7, et
I des louilles P. Bintz). Mcromorphologie et anthraco-
logie devraienl apporter des éléments de réponse sur
la lonclion el paiier ainsi la réduction de la vision plani-
graphique.

Au plan chrono culturel, les implications de la reprise
des louilles dans ce gisemenl concernent le passage
Néolithique final/ Bronze ancien el la chronologie inter-
ne du Bronze ancien. Cette opération est l'une des
trois actions concertées réalisées sur cette période
avec lopération de fouille à Sollières-Sardières, la
Balme (Savoie : été 1994) et le sondage de l'abri de la
Bressonnière à Beauregard-Barel (Drôme : iévrier
1995).
ll est en effet possible que lês jafies en forme de lon-
neau, à cordons êt languettes, présenles à Coufin et à
la Balme, appartiennent au Néolithique final, non aLr

Bronze ancien 1. La fouille récentê de tels horizons,
ainsi que la réalisation dê plusieurs daiations radiocaÊ
bone, permettront de lrancher.

La faible surface conservée du gisement, liée à la
nécessité d'en préseruer un témoin, fait qu'il n'est plus
possible de dégager une aire suflisante à l'analyse de
la répartilion des structures. C'est nolre seul objecti{
de départ qui ne pourra être tenu. Toule{ois, plusieurs
surlaces archéologiques à foyers onr été dégagées en
64, 68 el 7. Leur morphologie et superposition en

EPOOUE [4ODERNE t

Nous sommes intervenus dans le cadre d une restau-
ration du dallage du cloîlre, qui présentait à plusieurs
endroils des affaissements, , L'essenliel des travaux
consistait en la dépose du dallage, suivi de I'enlèvê-
ment sur 0,20'0,25 m. du remblai situé en dessous de
celui-ci pour curer et effectuer un nivellement du sol.
Après l'intervention archéolooique, un remblai de
cailloux a été installé, afin que les dalles puissenl être
reposées au même niveau.

- gale e sud (tranchéê 2) ;

- partie sud de la galeriê occidentale (lranchée 3).
La galefie orienlale (tranchée 0) a déjà fail I'objet en
avril 1994 d'une fouille, efiectuée par P. Jacquel. La
partie nord de la galerie occidenlale a servi de lieu de
dépose des dallês.

Plusieurs sondages, de prolondeur variable êntre 0,20
et 0,60 m et l'analyse des structures du sous-sol et du
bâti ont été effectués.
lls ont permis de confirmer les hypolhèses émises par
P. Jacquet et d'apporter des éléments nouveaux.

L'enlèvêment du dallage s'est fait sur trois parties du
cloitre :

- galerie nord (tranchée '1) 
;
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Plusieurs précisions slratigraphlques ont pu être
apportées à l'issue des deux campagnes de fouilles
prévues initialement:
- un importanl niveau d'éboulis (3C) se met en place

entre le Bronze linal 1 el le Bronze final 2b
- la couchê 38 repose sur cet ensemble ; sa datâtion a
pu êlre précisée : Bronze final 2b ;

- la couche 4 conlime sa datation au Bronze final 1l
- un hialus sédimenlaire correspond au Bronze
moyen ;

- la couche 5 con,irme sê posrror aL BronTe ancien.
- la couche 6, son sommel 6A nolamment, correspond
à plusieurs occupations kès vraisemblablement rap-
prochées dans le temps, du Bronze ancien. La plus
grande partie dês vestiges de cette période décou-
verts par P. Bintz doivent se rapporter à ce stade ;

- la louille en 1995 de 68 et 7 confirme quelles appar
tiennent bien à la fin du Néolilhique, en coniradiction
avec les données antérieures.

Dans le domaine environnemental, cês précisions
chrono-culturelles pourraient aboutir à une réjnterpré-
tation des données anthracologiques el palynolo'
giques antérieurês. Dans cette perspective, une nou-
velle colonne palynologique a été prélevée pour la
séquence Néolithique final - Bronze ancien, dans un
secteur moins anthropisé que les précédentês,



- La présence de sépultures médiévales, à 0,60 m. au
plus haut, en dessor.rs du dallage,
- La présence de sépultures modernes, dans une
épaisseur comprise entre 0,40 et 0,60 m en dessous
du dallage.

a Le cimetière

a Les structures

GALLO.ROI\,4AIN

a Les niveaux d'occupation

Trois niveaux de préparation de sol ont été mis au
jour.
- Un niveau de sol installé entre le Xlve s. et 1649 ;

- Un niveau de so inslallé qJelques années après
1649 ;

Un niveau de préparation sous le dallage placé en

1881.
Le remblâi de nivellement trouvé sous ce niveau a été
installé lors de la pose du dallage en 1881, après le

curage du sol sur une épaisseur variable entre 0,20 et
0,60 m. selon les endroits. La présence de nombreux
os sans connexion. en amas dans et à lâ surface de

ce remblai permet de conlirmer qu il s'agil de réinhu-
mations de sépultures d époqùe moderne, boulêveÊ
sées lors de linstallation de ce dallage. Le cimetièrê
moderne a été arasé dans les kanchées 0 (partie
nord), 2 et 3, alors que dans la tranchée 0 (partie sud)
et 1 il semble avoir été conservé-

trace d'un aménagement particulier placé dans l'épau_
lemenl que formeni la nef et le chêvel rectangulaire. ll
s'agil d'un passage abritant un escaliêr qui permettait
de remonter de l'église au sommel du mur romarn.
Des arrachêmenls montrent nettemenl que le passage
se prolongeait au débouché de la net dans un petit
local voûté appuyé au llanc du chevet. Cel aménage-
ment conçu dès la construction de l'église et destiné
de toule évidence à relier, via la crête du rempart, le
premiêr étage du palais constitue un nouvel indice de
la stricte contemporanéité des deux édifices du Xllle s.

- Présence d'éléments de colonnes gothiques dans et
à la base du mur gouttêrêau occidental. lls ont été
identifiés soit comme dês remplois, soit comme les
vestiges d'une galerie de cloîlre gothique.
- Les vestiges d'un mur antérieur au mur bahut actuel
du clollre dLr XVlle s. sont visibles dans les lranchées
0, 1 et 2. La présence de son désaxemenl par rapport
au mur bahut actuel, dans la tranchée 0 permet
d'émettre l'hypoihèse d'un état antérieur (gothique ?) à
lélal Xvlle s. du cloîlre.

Cette inlervention de cinq jours, portânt sur quelque
6 m2 avail pour oul d étudie' les dêpôIs préservés
sur la crête du mur d'enceinte aniique au point oùr le
chevauche le chevet de l'église Saint-Hugues. Si les
têfies enlevées n'ont fourni que très peu de mobilier,
réslduel pour l'essentiel, et nê sonl que des remblais
contemporains de la reconstruction de l'église au
Xllle s., les maçonneries ainsi dégagées, puis étu-
diées dans leurs élévalions après piquage des revête
ments récents, révèient des dispositifs d un intérêt cer
tain. Prenant appui sur les maçonneries du rempart
antique, l'extrémité orientale de Saint-Hugues porte la

GALLO ROIT4AIN

Cette fouille s'est attachée à compléler les observa-
tions effectuées en 1992 et 1994 au pied du rempart
aniique, contre sa face externe.
Des deux bâtimeûts successiis qui ont précédé la
conslruction du rempart, déià identifiés à la fin de
1994, le plus récênt n'est probablement pas antérieur
au llle s,, comme en témoigne Ia présence de céra-
mrque à revèlement argilêux lursanl dâns ses niveaux
de construclion et d occupal,on. S. les niveaux
contemporains du bâlimenl le plus ancien ont été
complètement décapés lors de la construction du plus
récent, rendanl problématique la datatjon du premier,
le lerrain antérieur aux deux constructions a livré un
mobilier céramique relativemenl abondant qui rêstê à
dater précisément-
Plusieurs lambeaux de terrain demeurés en place ont

pêrmis de nouveaux constats quant au mode de
construclion du rempart et l'implântation de son fossé-
Pour des raisons qui demeurent inêxpliquéês, la cour-
tinê a été fondée, pour partie en tranchée étroile et
pour partie au fond d'unê large êxcavation déjà repé-
rêe en 1992. Le tracé de l'escarpê du fossé. grâce à
de nouveaux points d'observation, a pu être prolongé.
Enfin, sor]s les maçonneries de fondation d'unê tourel-
le d'escalier de la fin du l/loyen Age ont été retrouvées
les bases de deux murs en briques appârtênant aux
constructions du palais épiscopal élevé au début du
Xllle s. Ces bases de mur préservées bien au-des-
sous du niveau probable des sols contemporains et
auxquelles. donc, aucun mobiliêr ne peut être associé,
pourraient être les vêstiges d'une primitive cage d'es-
calier sur plan carré ou rectanqulaire.
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L'ancien hôtel de Vaulserre qui se compose de plu-
sieurs corps de bâliments de la fin du Xvlle s., et dês
Xvllle et XlXe s. doii faire l'objet de lransJormations
dont I'imporlance faisait craindre des dommages
archéologiques.Tro.s sondages de reconna,ssance
r'onr pas rêvélê ure occupation dense anrérieu.e aLx
bâtiments acluels.

d'un mur dont la direclion ne correspond pas au par-
cellaire qui règle les âcluels bâtimenls. Ce mur, longé
par un égoût maçonné couvert de dalles appartient
probablement à une maison du XVle s. ou du débui du
XVlle.

Le premier, pratiqué dans le sous-sol d'un bâtrment du
XlXe s., a livré des vestiges ténus (base de cloison et
sols de terre battue) dalables du Xvlle ou Xvllle s.
Plus bas s'est rencontré un autre sol auquel n'appa-
raissait âssociée aucune structure bâlie, porté par un
double remblai surmontant le substrât naturel de
limon. Ce premier sol n'est pas antérieur au XVle s-,
d après le mobiiier contenu.

De ces sondages on doit conclure que le sêcteur
urbain où est bâti l'hôtel de Vaulserre n'a pas connu
d'occupation avant le XVle s., époque oùr il apparaît
partiellemenl loti si on en croit le plan de la ville dressé
en 1536

EPOOUE I\4ODERNE

Un second sondage, au pied de la iaçade sur cour du
corps principd (fin du Xvlle s.) a rencontré les restes

La campagne de 1995 a permis de préciser nos
connaissânces sur la topographie anlique d'un quartier
de Cularo et son évolulion jusqu'au Bas Empire. Lê
caraclère ponctuel des fouilles ne permet pourtant pas
d'appréhender les fonclions des bâliments exhumés,
et encore moins d esquisser les grandes lignes de la
struclure urbaine. La densilé des vestiges va toutefois
dans le sens d'un habital organisé qui évoluê dans le
lemps, tout en conservant, sêmble-l-il, une certaine
modestie.
La phase la plus ancienne révèlê un premier habital
aLx murs de [erre conslruié s,Jr des solns maçonnés
qui coexistê, du débul au milieu du lêr s. de notre ère,
avec un bâtiment trapézoTdal. Un second bâliment
constitué d'unê salle munie d'un sol en lelazzo êt lon-
gée par un couloir êsl alors construite, peul-être aux
dépens de lhabitat sur solins. Sa construction, son
occupation et sa destruction se seraient succédées
enlre le mrleu du ler et une date difficile à prêc,ser
dans le courant du lle s. Une troisième phase est
déterminée par I apparition à la chârnière des lle ei
llle s. d'un ensemble très lacunaire marqué par deux
murs et un lambeau de sol.
A partir du milieu du llle s-, deux édilices supplémen-
taires dont l'un se refermait par une exèdre onl été
aioutés au nord de l'ensemble précédemmenl décrit.
Leur occupation a nécessairemenl été courte, de
lordre de quelques décennies au mieux, puisqu'ils

lurent détruits ainsi que l'ensemble du bâli hérité des
premiers siècles de notre ère, lors de lérection de l'en'
ceinte, enlre 284 et 293.
La datation d'un bâtiment établi - dans la seconde
moitié du llle s. - en laçade de la rue traversant la
Porte Viennoise pose un problème ; elle est en effet
trop imprécise pour déterminer si lédifice est anté-
rieur, contemporain ou même légèrement postérieur
au rempan. Cependani, l'importance que lui conlère
sa situation topographique suggère qu'il aurail pu avoir
un caractère public et appartenir au même programme
d'aménagêment de l'espace urbain. ll sera par ailleurs
intégré au groupe épiscopal, jusqu'à l'agrandissement
du baplistère sous sa forme quadrilobée qur provoque
sa de§ruction.

L'espace enlre le rempart et le iossé est rapidement
organisé par l'installarion d'un sol. Celui-ci recevra à
partir du milieu du lve s. une nécropole qui se consti
tue peut'êlre en deux phases. ll est encore difficile de
déterminer s, cet espace funéraire était déjà dévolu
aux premiers chrétiens recherchant la proximité de
lieux sainls. ou si nous sommes encore en présence
d'un cimeiière paien ; l'éventualilé d'une nécropole
provisoire à recrutemenl spéciiiqüe est également à
considérer.
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a Les vestîges anüques

Quant au lroisième sondage, également sur cour, si
on excepte un mur lié à l'otdonnancement de l'hôlel
moderne (XVlle-XVllle s.), il n a traversé que des
niveaux de remblai dépourvus de mobilier avant de
rencontrer, sensiblement au même niveau que dans le
premier sondage, le substrat limoneux.

a Lês otiginês et le aléveloppeûent
du groupe épiscopale



Nous sommes maintênant en mesure d'âffirmer que le
premier système d'évacuation d'eau est postérieur à la
réalisalron du baptistere orienté. De la méme manière.
il esi désormais assuré que l'adduclion ouest participe

de la réduction pentagonale du bassin après létablis-
sement du baptislère tétraconque.

La campagne de 1995 conclue les fouilles engagées
en 1989. Le travail de lerrain sera suivi d'une synthè
se des informalions qui dewait être publiée au débui
de 1997. Outre les données issues des fouilles de la
Place Nokê-Dame, l'ouvrage prendra égalêmênt en
compte les résultats de notre collègue A. de lvlonljoye,
afin de cernêr lévolution du groupe épiscopal, des ori-
gines jusqu'au XVlle s.

[51, [6] : habitat slr solks ûâçonnés (dù debd au nitieù du tet s.).

7l : sate au tenâao et cautot (dù nitieu dù tet s. au tte s.).

[81, [9], [1a], [11] : bâtinent en taçade dê ta æ (2e notié du ttte s.).

[13], [14]:ensemble de deux huts (entrc tes tlettte s. et te tve s.).

[19], [22]: bâtnents (de ta 2e hadlé à tatin du tes.).

[23] : bâlineot lapézoidai (te|tlte s.).
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A l'intérieur du rempart, les louilles récentes ont
apporté des précisions sur l'extension du corps de
bâtiment ouest vers le sud oir il est probable qu'il
devait s'appuyer contre l'angle du bâtiment en façade
de la rue. Celte aile a ensuile été modifiée lors de l'ap-
parition du baptislère dont on sait désormais qu'il fût
d'abord rectangulaire. La fouille a également confirmé
la symétrie jusque là supposée des annexes nord el
sud, à l'intérieur desquelles seront construits les
absides et leurs conlreiorts.

Lanalyse des différents états de la cuve a en ouire
progressé à l'issue d'une campagne de netloyage
menée à la demande de l'Architecle en Chef des
[/lonuments Historiques. La relecture qui s'en est sui-
vie a permis de corriger certaines interprétations erro-
nées êl de découvrir un étal supplémentaire.
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La découverte au sud de l'église actuelle de qualre
mausolées anlérieurs au Ve s. a conduit à reprendre
lanalyse du mausolée occidental conservé sous le
clocher. La touille du couloir d'accès en relalion avec
les niveaux contemporains extérieurs, J'étude précise
de l'appareil des maçonnerie du mausolée, du couloir
lui-même et de la memoia rêctangulaire accolée à
l'est, nous ont permis de comprendre la nature exacte
de la construction qui intègre ce mausolée et son évo-
lulion jusqu'à I'an I\ril.

ne{ de la crypte. Au sud en effet, ce mur est conservé
sur plusieurs assises avec ses deux parements et un
blocage interne liés au moriier. Un sondâge sur près
d'un mèke de proiondeur, le long des parements, n'a
pas rencontré de retour. Au nord, le schéma est un
peu ditiérent : le parement ouest est égalemenl bien
conservé sur plusieurs assises îars une maçonnerie
postérieure, très vraisemblablement liée à lâ construc-
tion de la crypte, vient coupet Ie mur sur presque toute
sa largeur,

En effêt, ce mausoléê lonctionne à l'origine comme
une cryple lunéraire à lintérieur d'un bâtiment rectan-
gulaire à dêux niveaux dont laccès se situe à I'est.
Puis la construclion de la memoria à l'est à la fin du
lve s., le rehaussement du sol de cette dernière dans
le courant du Vle s. (mise en place des sarcophages),
après la conslruction de 'édifice cruciforme, puis les
profondes transiormations liées à l'édification de la
grande église à massif occidental à partir de 800 vont
nécessiter des aménagements successiis de l'accès
au mausolée et de §a superstructure, lranslormations
qui ont pu être déierminées précisément grâce au tra-
vail mené cette année.

En mettant en relation cette construction avec des ali-
gnemenis de murs observables aujourd'hui dans la
nef, on êst tenté par quêlques hypothèses invériliables
si lon s'en tient à l'extension actuelle des excavations.
La pJus probâble reste celle de l'exisience d'un mauso-
lée de dimensions inconnues, mais plus vasle que la
nei de la crypte Saint'Oyand qui lui succédera.

La campagne 1995 conforte et précise donc les
connaissances sur les premières phases de la nécro-
pole, révélanl leur importance dans la genèse des édi-
fices chrétiens et la grande précocité de ceux-ci. Le
programme à présent achevé, l'année 1996 sera
consacrée à la publication d'ensemble, l'élude
détaillée du mobilier devant se poursuivre sur une plus
longue période (2 à 3 ans). Seul le programme de res-
tauralion architecturale conduil par F. Botton,
Architecte en chel des l\ronumenls Historiques (pour
l'instani non encore achevé), pourra entraîner
quelques opérations de terrain qui seront proposées,
le moment venu. à la Consêrvalion régionale de l'aÊ
chéologie et à Ia CIRA.

ll a fallu reprendre également l'étude du sondage réali-
sé l'an dernier dans la crypte Saint-Oyand. La supêrfi
cie fouillée a elé agrandre. On a pu avorr ainsi une
vision moins lragmêniaire au nord et au sud, du mur
quioccupe toute la longuêur du sondagê.

Contrairement à ce qui avait été conjecturé lan deÊ
nier, il apparaîl que ce mur appartient à un bâtiment
dont les dimênsions sonl supérieures à celles de la

IVOYEN AGE

La campagne '1995 est la dernière d'une programma-
tion triannuelle. Les objectirs, définis en 1993, étaient
focalisés sur les activités "industriellês" du sile - miôê,
méra'lurg'e. aménagemênls hyorauliques - ainsi que
sur les études connexes que permel un sile aussi par-
ticulier.
La connaissance de l'activité extractive a considérâ-
blemeni progressée grâce aux recherches conduites
aux deux extrémités du plateau. Dans le secteur orien-
tal de l'Ecluse, les campagnes 93 el 94 avaienl permis
de fouiller des aménagements en bois exceptionnelle-
menl conservés : couloirs boisés, tête de puils avec
treuil, Ces structures attestent une parfaite maîtrise de

la charpenterie de mine, dès le début du Xllle s. La
dalation de ces bois fait nolablement remonter dans lê
temps les débuts de l'exploitation à Brandes (seconde
moitié du Xlle s.?). Au cours de lâ campagne 95, lâ
désobstruction s'est poursuivie sous terre. Plusieurs
paliers ont été dégagés des stériles qu'ils suppor
taienl. On connail bien, maintenant, la technique de
fabrication de ces planchers et l'organisation de l'espa
ce souterrain commence à se préciser, Reste à com-
prendre commenl les hommes circulaient d'un niveau
à l'aulre. Seule la poursuite de ce travail permettra de
répondre. Ce secteur a également livré une tige de
lampe de mineur, obiet rarement rêtrouvé ên fouille

111



ordinairement, et des douelles de cuveau. Dans Ie
secteur occidenlal, la désobstruction de la tranchée à
ciel ouverl a continué. Le dépilagê atleinl maintenant
15 m de hauleu'et de mulliples ouvertJres apparais-
sent, qui devraient permettre de pénétrer sous terte,
mais encore au prix de gros eflorls- L'importance des
travaux à ciel ouvert apparait netiement maintenant
ainsi que l'ampleur de l'exploitation.
La iouille du carreau minier lié au secleur de l'Ecluse a
été achevée cetle année, De nombreux prélèvements
o1r éte la:ls pour analyses. afin de dére'miner précisé-
ment les opéraiions subies par le minerai au sortir de
la mine. Les rejets sont de plusieurs natures: gangue
concassée, broyée, brÛiée, lavée, échantilon pauvres.

lls lormênt de petiles strates peu étendues et peu
épaisses, ce qui iournil des iôdices sur les unités de
travail qui les ont produits. [,4alhêureusement, aucun
atelier n'a été retrouvé à l'hêure actuelle.
Le décapage large réalisé sur le secleur de l'Ecluse en
a révélé la slructure géologique et minéralogique. Une
étude micro structurale de la gilologie. par un géo-
logue, a été engagée en 94. Elle s'est poursuivie cette
année. L'élargissement du décapage a montré la limite
spaliale de l'exploitation en mettanl au iour des filons
non attâqués par les mineurs. Cette élude prend en
compte l'ênsêmble du secteur minier, jusqu'au Lac
Blanc, 1000 m plus haut. La prospêction 95 a permis
de localiser quelques grattages et atlaques minières
sur des affleurements de fer au-dessus du plateau de
Brandes. Cette nouvelle piste esl intéressante car on
est toujours à la recherche de la provenance du fer
nécessaire aux outils miniers,
Le secteur de l'Ecluse est environné de tourbières. En
collaboration avec À/.- F. Diot du CNP (Périgueux),
Ch. Deschamps du laboratoire P. Sue de saclay et
Archéolabs, une expérience est faite afin de détermi-
ner si la pollr.rtion engendrée par les fumées toxiques
(soufre, arsenic) libérées par lexploitation au feu, a
été enregistrée par les tourbières. Les prélèvemênls
de lourbe ont été fail cel été. A suivre....
Des recherches prospeclives ont été faites dans lê
secteur de la cabane du berger. Des sondages ont été
réalisés à la pelle mécanique en aval du secteur de
l'Ecluse, au sud de l'affleurement filonien (865), là oùr

la topographie et une halde laissaient espé.er des
vestiges miniers. Dans des terrains assez instables
sonl apparues des struclures de couloirs boisés
datées des années 1205-1209, donc antérieurês à
celles de l'Ecluse. Celtê aire iera l'objet des pro-
chainês campagnes. Une nouvelle réflexion sur la
micro-topographie de surlace dê l'êxtrémité orientale
du plateau a permis de localiser deux, voire trois puits

de mine nouveaux, avec peut-êùe chenal d'accès et
halde en aval mais recouverte de gazon, Cet espace
est lrès prometteur.

Contrairement à ce qu étaii prévu, il n'a pas été pos
sible de faire des sondages dans l'un des "entonnoirs
du plateau, iaule de disponibilité de la pelle méca-
nique. Le projel est repoLrssé à une prochaine cam-
pagne. Par contre, la lo!ille de lédifice situé à côlé de
l'entonnoir a livré non pas un atelier, comme attendu,
mais une bergerie. L'élude ostéologique laite il y a
quelqL]es années, avait montré que les habitants du
village prâlrquarenr l'é evage .rais aucun amênage-
menl lié à cette activité n'avail été retrouvé jusqu'à
celte année.
Eniin. la réflexion â également porté sur les grands
aménagements hydrauliques du platea! et en particu-

lier sur la canalisalion la plus occidentale (Cl). Les
auteurs anciens situaient les meules minières dans un
cours deau, ionctionnant par paire. ll semble que l'on
soil parvenu à localiser l'emplacêment de ce dispositii,
dans le chena de la canalisation C1. Cela demandê à
être précisé par des éludes complémentaires mais le
reliet conserve des sortes de replats en cascade, Une
meule s'y trouvait encore en 1977 et une, voire deux
grandes amenées d'eau y aboutissent. On peut rêver
d'un petil Barbegâl médiéval.
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Le sondage du Clos de Lans

Ces deux sondages ont été conduits durant lété 1995
et s'inscriveni dans le programme de recherche pluri-
discrpLnarre'Peuplemenls d- Paléolilh,que supéneur
au À/lésolilhique dans les Alpes du Nord .

quelques minutes de marche. Cetle station esl à rap-
procher des sites d'habitat de la iin du Paléolithique
supérieur de l'Olette (3 km), des grottes Colorn et de la
Passagère (5 km), ainsi que certaines stations de
plein-air du Val de Lans, plus ou moins bren définies.

I

Située au pied du Col de l'Arc à 1500 m d'altitude, sur
la commune de Lans-en-Vercors, la slation préhisto-
rique du Clos de Lans a été découverte iortuitement
lors du creusement d'une tranchée pour le captage
d'une source destinée aux alpages {J. et I\,4. Roche,
1987). Ce site de plein-air n a pas livré de vesllges
d origine organique. La slraligraphie ne montre pas
d organisâlron particul.ère. l'induslrie repose néan
moins à plat, dans l'argile, à une profondeur de qua'
rante centimètres environ. La parcelle sur laquelle se
trouve le gisement a autrefois éié travaillée, comme Le

montrent les nombreux tas d'épierrements alentours
("murgers"). On peut toutefois affirmer que les labours
n'ont lamais atteint l'horizon préhistorique mais qu ils
ont pu, répétés sur plusieurs siècles, modifier notable-
ment la topographie originelle.

Plusieurs indices d'occupation préhistorique avaient
déjà été décelés antérieurement concernant dês
périodes récentes de la Préhistoire (P. Binlz). La sta-
tion mésolithique a été découverte en 1987 par J.-M.
Roche. La slratigraphie n'indique aucune organisation
particulière et l'abondante série lithique repose de
manière anarchique dans l'argilê, à une proiondeur
moyenne de vingi-cinq ceniimètres. Le lamisage fin du
sédiment nous montre la présence des vestiges infé-
rieurs à un millimètre. Aucun élément organique n'a
été décelé, excepyté quelques micro{ragments de
charbon de bois.

La station de N4achirel se silue à 1300 rn daltitude, sur
la Comrnune de VilJard de Lans, sur unê platejorme
d'une vingtaine de mèlres de diamètre, au pied du
Comaflon, culminant à 2050 m. Une belle source
émerge actuellement à vingt mèlres du site. Des
auges glaciaires permettent une ascension rapide de
lâ montagne pour accéder aux lieux de chasse.

Une importante série lithique a été recueillie dont les
éléments caractéristiques se rapportenl probablement
à la culture azilienne. L'industrie du silex est de type
laminaire et les nucleus sont complètement exploités,
malgré la proximité de matière premièrê abondante.
Les rares pointes à dos courbes sont Jraclurées,
Ouelques grattoirs en bouts de lames et fragments de
lamelles à dos complètent la série. Le tamisage du
sédiment nous montre que les petits éléments infé-
rieurs au centimètre ont disparu, ce qui pêut ref,éter
de forts ruissel,ements et des tris avant enfouisse-
ment, Aucune organisalion spaliale n'a pu être déce-
lée.

Provisoirement, nous diviserons l'imporlanl malérie{
lithique en deux séries distinctes, sur la base des
observations typologiques : une série se rapportanl à
un N4ésolithique moyen, de type sauvelerrien, dans
lequel on distingue, parmi une industrie microlithique,
de nombreuses pièces géométriques donl les sca-
lènes sont les plus nombreux. Une deuxième série
apparlient à un [Iésolithique récent de type
Castelnovien qui se distingue notamment par la pré-
sence diarmatures trépézoidales iabriquées sur des
lamelles régulières. Ces cult!res sont bien connues
dans les Alpes, dont la présence en milieu clos a été
identiiiée dâns plusieurs stations (Charmate, la
Grande-Rivoire). Le site de l\rachiret s'inscrit dans un
ensemble de statro'1s de chasse. s,tuées toujours près

des sources dont lês points connus les plus proches

soni les sites de Boybon (Villard-de-Laôs) et du Collet

La proximilé de l'eau et l'exposition ont du favoriser
l'installation ponctuelle de ce groupe du Paléolithique
supérieur que nous ratiâcherons provisoirement à la
culture azilienne. Les outils sonl rares, les lames pré-

sentes sont toutes fracturées et les nucleus et pièces
techniques sont nombreux, Ces différents éléments
nous larssenr enlrevorr un faciès dalelier, favorisé par
la proximité de la matière première, dislanle de
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EPOOUE I\,IODEBNE

AGE DU BRONZE
2e AGE DU FEB

Le mobilier céramiquê est conslitué d'envkon 420 tes-
sons recueillis dans les ditlérenls sondages. Certaines

La commune d'Optevoz est située à environ 45 km à
l'est de Lyon sur le plateau de l'lsle Crémieu dans lê
nord du déparlement de llsère. L'opération archéolo-
gique visait à évaluer le potentiel archéologique de
deux parcelles situées à proximjié d'un important site
gallo romain. Localisée au lieu-dit "Le Paradis", l'inteÊ
vention a révélé la présence d'une occupation datée
du Bronze final.

Dans un sondage, un remblai a été mis au iour avec
les ossements d un cheval sans connexion (vêrtèbres,
dents), une assez grande quantité de charbon de bois
et quelques tessons, donl un bord de jarre en commu-
ne grise datable de la période gallo-romaine.

céramiques lragmentées en place semblent indiquer
un transport minimal après rejet. L'ensemble du mobi-
lier esl réparti plus ou moins horizontalement et serait
peut-être I'indice d'un niveau doccupation.

Lentiol est une petite commune du plaleau de
Chambaran, siluée à dix kilomètres environ au sud de
Beaurepaire. En octobre 1993, suite à des pluies tor
renlielles, une énorme coulée de boue provenant de la
colline qui surplombe l'égiise emportait et détruisâit
une grande parte de cet édiiice construit au début du
Xvlle s. (consécration le ler mai 1618). Les travaux
dê reconslruction iurêôt réalisés, pour la plus grande
parl sans inlornation ni consullation des servrces
patrimoniaux compélents. Avertis très tard par un
habitanl du village, les services archéologiques déci-
dèrent de réa{iser quelques sondages dans la nel de
église avant repose d'une dalle de béton.

Ces sondages, au nombre de quatre ont permis de
mettre en évidence la présence d'une église anté-
rieure à celle du XVlle s., mais dont la dale de
construction est diificile à établir du iait de l'exiguTté
dês sondages el de labsence presque complète de
mobilier. L'hypothèse la plus vraisemblable mais
qui faudra étayer, plaide pour un édifice religieux
construil dans le courant du Xlve s,, cortespondanl
à l'église paroissiale du bourg casiral de Lentiol qui
élait alors lermé de murailles et se développait dans
la pente sous le château médiéval dont les ruines
couronnent la colline.

Dix sondages ont iait apparaître le substrat à des pro-
iondeurs variables. On trouve au-dessus du rocher
soit un limon jaune homogène, soil une couche brune
mêlée de pierres issues dê la désagrégation du sub-
stral rocheux sans matériel anlhropique. Dans la
couchê immédiatement supérieurê, on atteint un
niveau de limon argileux lin, d'épaisseur variable oil
l'on nole la présence de nombreux fragments de piefie
calcaire. Cette couche a livré la majorité des tessons
dê céramique recueiUis. On rencontre ensuite diffé-
rentes couches postérieures slériles, dont une couche
de limon sableux avec de petits nodules de pierre cal-
caire el de galet se trouvani immédiatemeni sous l'hu-
mus,

Excepté I tessons (dont 2 bords) pouvant appartenir à
lepoque de la Tene. le resre d- l-rob.lier céramique
est da1é du bronze linal lll. Cefte céramique non lour
née, a pâle epaisse, de couleu' noi'e. esl composée
d'un dégraissant grossier avec des inclusions de taille
assez importante. Non décorée pour la pluparl, cer-
laines possèdent néanmoins une partie exlérieute lis-
sée. Divers décors ont pu être observés sur des céra-
miques plus fines (peu représentées sur le sitê). Un
fragmenl de panse présente, par exempie, des lignes
d'incisions obliques serrées. Sur un vase avec polissa-
ge interne on discerne deux registres superposés de 3
cannelures horizontales- La totalité des fonds décou-
verts, moins d'une dizaine, sonl plats. Lattribution de
ces tonds à une iorme, pot, urne, jarre ou écuelle,
restê problématique.

La campagne de fouille, très limitée dans le iemps et
dans Iespace. ne permet pas d'identifrer la p'ésence
d'installations (ni trous de poteaux, ni fosses). Le
mobilier en place nous pousse cependant à penser
qu'un décapage plus important avec des moyens plus
conséquents aurait pu mettre en évidence des struc-
tures relatives à un habital de lâge du bronze.
L'opéralion permet d'atlester, même de façon très res-
treinte, qu'une occupation humaine de la protohistoire
est présente en un lieu iusqu'alors inconnu.
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En juin 1995, fut menée une campagne de iouilles à
l'extérieur de la grotte de Prélétang dans le secteur 0.
Ces louilles avaient pour objeclils de clariiier la strati
graphie et de tenler de relrouver la zone d'inslallation
humaine (évalualion de l'état de conservation ditféren-
tielle des artelacts el des vesliges associés. prerrières
estimations du type d'installaiion, de son importance et
de ses raisons.,,),

Nous pouvons individualiser, dans le secteur O (exté
rieur de la grotte), quatre ensembles siratigraphiques
bien distincts : le premier ensemble se caractérise par
les blocs d effondrements secs de la couche A ; le
deuxième ensemble est iormé par les couches B, C
(comportant quelques têssons de céramique médiéva-
le et de nombreux charbons de bois) et D (Azilien) ; le
troisième ensemble est le cône d'éboulis Jormé par la
couche E; eniin, le dernier de ces ensembles est com-
posé des couches sous-jacentes au cône d'éboulis,
qui (contrairement à ce que nous avions noté lors du
sondage de juin 1994 à l'enlrée immédiale de la gale-
rie) ont un léger pendage dans le sens opposé à la
grotte.
Dans ce secteur, les industries sonl présentes dans
lrois couches, la couche D qui comporte trois pièces
aziliennes typiques, la couche H, qui est Ia couche
moustérienne principale, et la couche 1.

PALEOLITH OUE I,IOYEN :

PALEOLITH]OUE SUPERIEUB ?

a L'industrie moustérienne provenanl des
louilles rA:êntes

Après les fouilles de P. Lequatre, on savait que le
matériel lithique recueilli à l'intérieur de la galerie (à
des distances parlois très grandes) élait remanié ei
provenail sans doute de l'extérieur de la cavité. De
même, ces silex retrouvés dans des couches très dif-
férentes les unes des autres étaient fréquemrnent
concassés, usés,... Tout cela donnail donc à penser
que linstallation hurnaine d'origine s'était laile sous
l'âncien porche de la grotte. Les louilles du secleur O
se sont révélées très fruclueuses sur ce point, avec un
matériel non ro!lé et assez abondant. L'inslallation
humâine se situait donc à l'exiérieur (secteur 0), non
loin de leôlrée actuelle de la grotte.
De nombreux éléments semblent indiquer que la grot-

le de Preletang a servi de ^alle de chasse saisonn,è
re, elle ful en tout cas le lieu d'une habitation temporai-
re:
-Avant tout, l'altilude est un facieur important, car,
même si les glaciers n'ont pas envahi cette zone, les
périodes hivernales devaienl être lrès froides, et il est
vraisemblable que la fréquentation des Coulme6 par
les préhistoriques n'était que printanière eyou estivale.
- Les pièces convergentes sont également représên-
tées par un nombre élevé de pointes. Ces pointes
(principalement levallois) composaient la plus grande
pârtie de l'ouiillage des hommes de Prélétang.

S'il est plausible que ces hommes venaient y pratiquer
des activités cynégé1iques, on ne peut que rester pru-

dent sur la durée et la 1réquence de leur passage. Est-
ce une halte srJr un long parcours de chasse avec
arrêls 1réquents sur les différents gîles de silex ? Est
ce une halte plusieurs iois ûtilisée par des groupes
revenant fréquemmêni pour de courles durées ? Est-
ce le passage d'un ou de quelquês individus dans un
laps de temps lrès courl (quelques heures à quelques
jours).

La grotle a pu servir de station dê chasse estivale aux
hommes habitant, le restant de l'année, la vallée de
l'lsère. Profitant de la relative facilité d'accès dê la
forêt des Coulmes (par le flanc nord-ouêst), ils
venaient alors exploiter I'important potenliel cynégé-
tique dê cette forêt, Ces hommes onl pu ramasset au
passage, sur les terrasses fluviatiles de l'lsère, des
roches qu'ils ont taillées ou emportées avec eux et
s'arrêter sur les gÎtes siliceux valanginiens tout
proches. Une fois élablis sur le plateau, il leur était
assez aisé de se rendre dans le Val de Lans pour
s'approvisionner en silex (la plus grande partie des
silex de Prélétang vient de ce secleur), car les gîtes y
sont importants. Ces hommes trouvaient là de quoi
tailler quelques pièces levallois facilement transpor-
tables jusqu'à leur campement. Toutetois, ce silex
sénonien a pu être ramassé au col de Romeyère,
beaucoup plus proche de la grotte que le Val de Lans.

Technologiquement et typologiquement, l'industrie
moustérienne recueillie lors du sondage de juin 1994
et des touilles de iuin 1995 est lâ même que celle qui
a été trouvée dans la galerie et de même matière pre-
mière. Néanmoins, l'étai physique des artefacts esi
d'une grande fraîcheur (en particulier ceux provenant
des fouilles de iuin 1995), ce qui montre bien que l'on
se trouve à l'emplacement même de l'occr.tpation
moustérienne. D'autre part, la densité en artefacts est
bien plus imporlante (étude en cours).
ll a été également retrouvé quelques nucleus confir-
mant qu'un minimum de débitage a bien été eflectué.

I La faune provenant des foÿilles récentes

Contrairement à ce que nous avons dans la galefie, la
launê n'est pas ici dominée par l'ours. Les restes de
marmottês sont très abondants dans les niveaux D, F,
H et I . Le cerf y est égalemenl abondanl. Par a'lleurs,
et ceci esl tout à fait nouveau à Prélétang, plusiêurs
esquilles osseuses présentent des lraces de cuisson,

I\,4OYEN AGE
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Les fouilles de mai-juin 1995 à Prélétang, ont permis
d'ores et déjà d'obtenir des résultats scientifiques
significatifs pour lâ connaissance de lâ iréquentation
du Vercors au Paléolithique moyen. Elles mettent en
évidence deux occupations préhistoriques (l!4ouslé en
ancien el Azilien) et une occupation historique (proba-
blement médiévale) de l'extérieur de la grolte. L attraii
du lieu pour les chasseurs moustériens el aziliens et
les charbonniers probablement médiévaux, réside
dans lâ présence, jusqu à une époque récente, d un
surplomb rocheux, vestige de l'anclenne galerie eflon-
drée à une époque estimée au début du Ouaternaire.
Ce surplomb rocheux, prolongeani donc la grotte vers
extérieur, s'esl eifondré lui-mème à une époque his-

torique relalivement récente puisque Ies blocs d efton
dre.nent (couche A) ccelLent la slraligraphie
Les fouilies de cette année ont permis aussi d'avoir
une idée plus précise de ce qu'on a appelé le
I\,4oustérien alpin , grâce à !n matérieltrouvé en place

et non concassé, Une étude de I indusirie mouslérien-

ne de Prélétang, etfectuée dans le contexte alpin et
per.alpin, a ele présentèe en septembre dern,er oar un
étudiant de Grenoble, S. Bernard-Guelle, dans le
cadre de son DEA. Ce travail a permis de montrer que
les grottes à ours d allitude ne forment pas un
ensemble monotone, que le l\roustérien d'altitude ae
présente pâs lorcémenl de caractères différents de
ceux des aulres moustériens connus dans les régions
proches des Alpes. ll précise en êliet que les vâriétés
d'industries parmi les siles alpins et subalpins mon_
trenl plutôt une diversité dans I'adaptation au milieu
montagnard. Le plateau des Coulmes pourrait alors
avoir été, à cette époque, une réqion à iréquentalion
saisonnière et à industries de faciès levalloisien mais il
n est pas quesiion de généraliser à lensemble des
Alpes en parlant de "lÿoustérien alpin", car les gise-
ments moustériens connus à ce jour dans l'ensemble
de larc alpin ne présentenl pas nécessairement les
mèmes caractères,

NIESOLITHlOUE I NEOLITHIQUE ;

AGE DU BRONZE i WGALLO,RO[44]N

Situé à 990 m d'allitude. au nord du Plateau des
Coulmes, près des gorges des Ecouges, ce nouveau
site se trouve sur un passage naturel reliant la plaine

de llsère à la haute vallée de la Drevenne au nord-
ouesi du Vercors. Un premjer sondage a été etfeciué
en 1994 dans le cadre du programmê de prospection

thématique du Vercors. Ce sondaqe, de 3,5O m de
protondeur, a livré une séquence siratigraphique très
développée avec niveaux du l-:Ve s., du Bronze final
1, de Ia lransition l\réso-Néolithique el du l\4ésolithique
moyen. La campagne 1995 avait pour but de pouÊ
suivre le sondage en dégageant sur des surfaces plus

importantes,es niveaux mésolithiques.
Les niveaux historiques (c. B1 et 82) ont livré un lot de
céramique qui ressemble en bien des poinls à celui de
1994. contirmant les datations jusqLr'rc avancées
d'une occupation entre le ler et le lve voire Ve s. (ana-

lyses J.-P. Jospin). La question de la conlinuité d'une
occupation gallo-romaine sur une période aussi
Iongue , sa nature el les raisons profondes d'une ins-
tallation en appârence durable surcê sile resle posée.

Le niveau du Bronze linal (c. C'] êt C2) a livré une
céramique qui n'apporte pas d'éléments nouvêaux par
rapport à 1994 (analyses J. Vital). La foui,le a pêrmis
par contre de mettrê au jour deux foyers appareillés
Le niveau Méso-Néolithique (c. D3 et D4) a livré un
matériel lithique pauvrê mais un matériel osseux relatÊ
vement abondant (340 piècês).

Le niveau Mésolithique (c. E) a été alteinl sur un
mètre carré de surface à 3,50 m de profondeur. Les
restes d'un ioyer, probablement léssivé, oni été mis au

jour dans un cailloulis lâche dépourvu de matrice et
très instable. Ce niveau n'a livré qu'ün matériel
lithique kès modeste mais suffisamment caractéris-
tique être atlribué à un N4ésoliihique moyen daté sur
os de 8050 +/- 95 BP, -7249 à 6644 av. J.C. en date
calibréê (Ly-7095). Le manque de cohésion des sédi-
ments n'a pas permis de poursuivre le sondage,
Le matériel paléontologique, relativement abondant,
comprend 2426 restes toutes couches confondues
(éludes A. Argant). Les vestiges de la couche D3-D4,
altribuée provisoirement à une phase méso-néoli-
lhique a tleches lranchanles el sans céramique. mon-
trent l'imporlance de la chasse (cerf élaphe) avec pré'
sêncê de léievage (boeul. mouton. porc) ce qui per'

met à présenl de râppoder ce niveau au Néolithique
ancien. ll a é1é daté sur os de 6940 +/- 65 BP, 5933 à
5652 en datê calibrée (Ly-7oS4). Ce résultat est une
premiere car il vieillil d env'.on un millênaie par rap-
port aux dates connues sur d'autres sites , l'appariiion
dans les Alpes du Nord. d ur Néolithique ancien à
faune domestique.
Les vestiges de la couche C2 (Bronze final) attestent
une activité agricole nettê basée sur l'élevage du mou-
lon. du porc el du boeul. Mais l'actrvilé maxmum cor-
aespond au niveau gallo-romain, EIle est touiours
basée sur les trois espèces, mouton, porc, boeuf. La
gêslion du iroupeau de mouton, axée sur la production

de viande el de lait , indique une occupalion perma-
nente qui contredil l'impression de haltes de passage
à cet endroit. La chasse est présente mais pouvait ne
jouer qu'un rôle d'activité de loisir.
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Lopéralion avait pour objectif lentretien du site pour
sa présentation lors du congrés de Grenoble, en sep
tembre 1995 : Epipaléolithique et Îv1ésolithique en
Europe.
Le site a été iauché, désherbé, épiêrré êt, d'une
manlère générale, netioyé. Le ranqement, et la classi-
fication des collections ont été menés à bien, ainsi
qu'un cornplément d étude dê la micro faune par lü.
Jeannel (ARPA, Lyon).

seraienl envisagées. L'allègement du dépôl de pente
situé en amont de l'abti êt la construction d'un mur de
soutènement pourraient souiager le gisement de la
pression des terres accumulées. L'installation d'une
loîture en tôle, après la purgê de la falâise ofirirait une
protection etficace contre les chutes de pierres,

-
IB
ka

Ce site est potentiellement menacé d'ettondrement et
une conservation à long terme du rempissage archéo-
logique ne paraît pas envisageable.
Dans le cadre d un Projel Collectif de Recherche (P.
Bintz, J.-P. Ginestet, R. Picavei), la louille exhaustive
du site pourrait être entreprise d'ici 1997/1998, sur des
campagnes d'environ six mois, les horizons protohisto-
riques étant confiés à des spécialisles de ces périodes.
Dans un premier temps, des mesures de consolidation
du remplissage de l'abri et la protection des fouilleurs

La méthode de salsie des données (fouille, relevés,
exploilation inlormatique...) serail conservée et le
champ d'études naluraliste serait poursuivi, notam-
ment dans le domaine de la botanique, de la micro-
zoologie, de la grande faune et étendu a de nouvelles
discipiines comme la micromomholoqie sédimentaire,
par exemple. Le projel est à létude e1 ne serail réali-
sabrê qu'avec u,re èquipe proless,onnelle oJ semi-pro-
fessionnelle et pourrait être le supporl de nombreux
travaux universiiaires. La proximité du site de l'agglo-
mération grenobloise et la facilité d'accès sont des
avantages non négligeables.

MESOLITHIQUE j NEOLITHIOUE

Le site fait partie d'un ensemblê de quatre gisements
mésolithiques, trois en abris sous blocs et un en plein
âir, découveris en 1993 dans le cadre d'une opération
de prospeciion thématiquê. L'abri a lait l'objet de 2
campagnes de fouille programmée (1994 et 1995) qui
ne totalisent que trois semainês de fouille par suile de
conlraintes imposées par l'altitude el les conditions
d'exploilation.
lls'agit d'un site êxceptionnel par son altitude, 1700 m,
par sa situation au coêur du massif de la Chartreuse,
par la séquence stratigraphique couvranl la période du
N4ésolithique au Néolilhique et par la richesse et la
variété des vestiges.

La campagne 1995 a élé consacrée au décapage sur
3 m2 des niveaux 82 à C2 (Néolithique final et
Néolithique ancien). Elle a permis notammeht de
dégager un foyer construit et des éléments de dallage
du Néolithique ancien (c. C2) et d'augmenter substan-
tiellement la documentation lilhique et osseuse.
[4al identiriés en 1994, les niveaux supérieurs ont pu

être précisés. La couche 82 a livré quelques éléments
céramiques du Campaniforme. Les couches C1 et C2
sommet ont livré une céramique dont quelques tes-
sons monlrentdes esiompages effectués avec un outil
à trois dents, vraisemblablement un coquillage, qui
rapportent ce matériel à une phase du Néolithique
ancien (déterminalions A. Beechinq).
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L'outillage lithique comprend en C1 et C2 des arma-
tLrres trapézoldales (dont des flèches lranchantes) et
se caraclérise par une bonne représentation des
supports laminaires qui les distinguent nettement des
niveaux mésolilhiquê sous-jacents-
Des datalions radiocarbone onl été obtenues sur
l'abri n" 1 ainsique sur l'abri n'3 (sondage 1994) qui
a livré une séquence identique:
- abri 1, c. C1 (Néolithique aûcien à céramiqüe),
5590+/-11s BP (4699-41tA aÿ. J.-C.), Ly-7092
- abri 3, c. C2lC3 (lvléso/Néolithique), 5615+/-105 BP
(47OG 4257 av J. C.), Ly-7096 - âbri n' 3, c. C6
(l\.4ésolithique),8160+/- 70 BP (7379-6950 av. J.-C.),
Ly-7093
Ces datations sont cohérentes entre elles et avec les
données des sciences naturelles. Elles datent pour la
première fois en Chartreuse un ensemble
"lVésolithique/Néolithique ancien".
Une première analyse de la microfaune ([4. Jeannet)
des niveaux C1 et C2 met en évidence des formes
de milieu champêke à sol prolond et frais. Elles mon-
trent que lês sols sont largement reconstitués depuis
la fin des temps glaciaires.
Les résultats polliniques (J. Arganl) montrenl que
Iensembie "l\résolithique-Néolithique ancien âppa-

raît homogène êl coÛêspond à une phase climatique
assez clémente pour avoir permis, à cette altitude,
l'installation de feuillus mésothermophilês ; cette
phase se rapporte vraisêmblablement à l'Atlantique.
Les couches supérieures, B1 surtout, enrêgistrent
l'eliel de conditions moins iavorables aux leuillus ce
qui traduit un rafraîchissement climatique.
Les résultats de l'anthracologie (S. Thiébault) mon-
trent en C2 l'importance des pins et la présence dê
feuillus (bouleau érable sycomore..) aujourd'hui tota-
lement absents du site. Les pins augmentent en (C1

et en 82. L'environnement donné par celle analyse
pariielle semble caractéristiquê de l'étage monla
gnard et indique un paysâgê boisé mais ouvert.

Au terme des deux premières années de fouille le
sile a déjà livré un ensemble de données nouvelles
et inaltendues sur les occupations d'altitude en rap-
port avec le milieu et sur la néolithisation d'un sub-
strat mésolithique bien affkmé et iortement implanté.
Premier gisement stratifié d'altitude iouillé en France,
ce sile devrait permettre des comparaisons intéres-
sanles avec les sites équivalents connus depuis une
dizaine d'années dans les Dolomites.
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Enfin à 80 m plus au sud-est, à l'autre extrémilé du
secleur résidentie, l'église a lait l'objet d'une étude
détaillée menée par Mlle E. Vernin. Ce relevé d'élé-
valion a été complété par des sondages le long des
façades sud et est qui ont permis notamment de
mettre en valeur ce bâtiment avec les vestiges
fouillés lors d'une opération de sauvetage réalisée en
1986.
L'église actuelle trouve son origine dans une chapel
le du lve s. constiluée d'une abside ê1 d'une pièce
reclangulaire précédemment chauilée par hypocaus'
te. Cet établissement religieux survit à la disparition
de la vil/a dans la deuxième moitié du Ve s. ainsi
qu'en témolqnent de nombreuses lombes sous
lauzes. Au Xe s., une nouvelle église, utilisant large-
ment des conslructions anlérieures, esl édiiiée selon
un plan assez simple. Ce bâlimenl, à clocher porche,
nef unique et chevet plat, représente encore la plus
grande partie de l'église actuelle. Au sud on â retrou-
vè les rpstes d'une dépendance peut èhe à usage
iunéraire. Ce secteur conserve un curieux enchevê-
trement de niveaux de sols et foyers ei de lombes. ll
semble alors que cetle partie du cimetière paroissia{
ail, au moins provisoiremênt, servi d'habitat ou de
refuge.

Le programmê de recherche de cetle année devail
permettre de lancer lês basês d'une évaluâtion systé-
malique du site antiquê. Plusieurs volels ont été
abordés en '1995.

Des tranchées ont été creusées à l'intérieur du
rnarais jouxtant lâ vil/a. Elles ont confirmé l'existence
de canaux de drainage fossiles déjà repérés par G.
Chouquer sur d'anciens clichés lGN. On ne dispose
pas encore d'éléments permettant d'airirmer que ces
différentes phases de mise en valeur sonl à mettre
en relation avec la villa. De même, un sondage de
drainage limitanl actuellement le site au nord nra pas
apporté de co4firmation sur so4 hypolhélique ancien-
neté.

Le second axe de recherche a consisté à réexplorer
un secteur lhermal déjà largement fouillé précédem-
ment. Sur 900 m2 avait âlors été dégagé, au nord-
ouest du secteur résidentiel une série de pièces dont
plusieurs sur hypocaustes chauffées appartenant à
un bâtiment bordé à l'ouest d'une cour à portique
dans laquelle se trouvait une vaste piscine de 20 x 6
m. La permanence des orientations et la qualité
monumentale de l'ensemble avait poussé lê iouilleur
à y voir un ensemblê cohérent et homogène du ler s.
Ên fait l'exâmen détâjllé montre au moins 12 phâses
de constructions reportées entre le ler s. ap. J.-C. et
le Ve siècle. Le portique esl poslérieur à la piscine et
ne paraît pas devoir être antérieur à la lin du lle ou
au llle s. Des conslruclions préêxistanles ont

A la fin du Xllle s., l'église va être inlégrée dans une
maison-forte donl ne subsislênt plus que quelques
vestiges au nord-est. Une rupturê sensible va alors
s'opérer, Le site castral va être entouré d'un latge
fossé d'enceinle ; Ie cimetjère cesse alors de fonc-
tionner et toutes les constructions au sud de l'églisê
sonl arasées. L'église est alors transformée en cha-
pelle castrale, Elle recupérera son autonomie au
moins à la lin du XVe s. après lâ destruction du
manoir ei depuis ce moment sert, avec quelques
interruptions, d'église paroissiale. Au XlXe s., un
imporlanl programme de rénovation entraîne l'agran-
dissement et la réorientation de l'église ainsi que la
reconstruclion d'une partie de sa façade,
L'inachèvement des travaux a toutefois permis de
conseruer une parbe des archrtectures ancrennes.

d'ailleurs été détruites par sa mise en place.

A l'issue de cetle campagne une demande de pro-
gramme complémentaire a été présentée pour la
période 1996 1998.
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lmplanté dans la vallée du Rhône, à une vingtaine de
kilomètres en amont de Lyon, le site du Vernai
conserve sur 6 hectares les traces d'une occupation
continue enire le 1er s. av. J.-C. et le XlVe s.
Depuis sa découverte, en 1967, des fouilles dispa-
rates ont été menées par différents archéologues
mais elles ne permettent pas de dresser acluelle-
ment un panorarna détaillé des occupations, nolam-
ment en ce ourconcerne la pèriode gallo romaine qu:
esl de loin l'épisode le plus importani sur le site.
Les résultats obtenus âttirent pariois l'atlention sur
cet établissement lrès original inslallé en bordure
d un marais à une dale très précoce (2e moilié du lêr
s. av. J.-C.) et qui va connaître un extraordinâire
développement toul au long de l'Antiquité.
Très rapidement la villa couwe en effet une surface
de 6 hectares tout à lait exceptionnellê pour la
région.
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Les sondages

Les sondages etfectués en 1994 et 1995 sur lê tracé
de l'autoroute A51 ont révélé un potentiel archéolo-
gique jusque-là peu connu dans celte partie de la
région. Cette première approche a permis de localiser
un four à chaux du XiXe s. (opération menée par la
conservation du pailimoine de l'lsère ) ainsr qu'un site
d'époque gallo-romaine sur la commune de Varces-
Allières et Risset, qui a éié fouillé de juin à novembre
1s94.

ruisseau ( bâtiment 1: 10,30 m esl-ouest par 15,70 m
nord-sud). lüais ses divisions intêrnes nous échappent
totalement, Les struclures sur poteaux de la zone 2
semblent âbandonnées. Le sectêur 1 de cette zone
voit l'installalion d'un édicule en bois (1,70 m N-S par
1,40 m E-O) 7 mètres à lest du ruisseau- Plusieurs
centaines de vâses mrnrâtJres ains: qJe des monnaies
étaient disposées à l'intérieur autour d'un galet flché
verticalement dans le sol. Des aires rubéfiées et des
restes de faune incinérés complètent cet ensemble.
Dans le secteLrr 3, un nouveau bâtiment en dur (bâti-
ment 3 : 16 m E-O par 14 m N-S) remplace les
conslructions en bois de l'état précédent du secteur 2.
Les ligres genèrales du plan se llsenl asseT a sê-
ment : deux ailes encadrent au nord et à louest une
cour, L'aile ouest comportait au moins deux pièces et
I'aile nord probablemenl trois. La cour était sans doute
fermée par un mur en teûe au sud et à l'esl dont seul
les poleaux subsistent. Un petil foyer prend place
dans cêltê cout,
Etal3 (lle-llle s. ap. J.-C ?) :

Le bâtiment 1 (14 m Ê/O par 16 m N-S) de la zone 1

est reconstruit en galets sur Ie même emplacement,
mais il s'étend d'avantage au nord. Son organisation
inierne peul se décrire comme suit : deux ailes enca-
drênl au sud ê1 à lest un espace central qui lui com-
prend une cour et deux séries de pièces au sud et à
l'est, I entrée étanl au sud. Une bâtisse rectangulaire
(5 m par 6 m) tait facê à l'entrée de ce bâtiment. Un
second bâtimenl (bàliment 2) iait de moellons de cal-
caire et de tuilês en remploi est établi à environs 8 m
à l'ouest du précédenl. Son plan, radicalement diiié-
rent du précédenl, sê scinde en deux parties
inégales. Une bâlisse de près dê 26 m de longueur
précède une partie arrière moins longue, mais plus
profonde. Deux pièces de dimensions voisines occu-
peni les extrémités sud et nord du corps de façade.
Elles sonl toutes deux munies d un sol en béton,
auquel s'ajoute un foyer pour la plus méridionale. Un
mur double la laçade sur 1 1 m à l'intérieur de l'espace
restant. La partie aûière est en plus mauvais état. Elle
est entièrement ouverte au nord, mais deux bribes de
murs laisse penser qu'elle était partiellement close. La
présence de deux inhumations de bébés au nord-est
irail dans le sens d'un espace semi-ouverl. Deux
autres petites constructions en galets s'insèrent
entres ces deux bâtiments principaux, Le secteur 1 de
la zone 2 voit la construction d'un nouvel édicule
carré directemenl au nord du précédênt (1,40 m de
coté). Mais cette {ois il est maçonné au lieu d'être en
bois. Hormis cette différence, il présente les mêmes
caractéristiques : autour d'une pierre enchâssée dans
le sol, une multitude de vases ont élé soignêusement
empilés. Au démontage de la structure, la découverte
de deux monnaies associées à un bol, fait référence à
un rite de fondarion el par là mème occasion nous
fournit un précieux indice chronologique (TPO 222-
231 ap. J.-C.).

lJn premier décapage mécanique a donc été enlrepris
à partir de fin juin 1995 au nord du site (zone l), sur les
parcelles en friche. Une nouvelle série de sondages
Jul pratiquéê sur deux autres parcelles courant iuillet.
Celle-ci s'étant avérée concluante, nous avons ouvert
plusieuts secieurs de fouilles dans la zone centrale
(zone ll, secteurs 1 à 4), et complété les sondages
dans la zone sud (zone lll). Cette vision plus large a
rendue possible l'identification d âu moins trois bâti
menls maçonnés et annexes, de nombreusês
constructions en bois, de petits édiiices cultuels et
enfin d'une voie. A l'examen des premiers éléments de
chronologie et des modes de consiruction, nous distin-
guons à présent trois grandes époques d'occupalion,
Néolithique, Ga lo-romain et haut lvoyen Age.

a Néolithique

Deux ioyers constitués de galets rougis ou éclatés, un
calage de poteau (?), quêlques lragments de céra-
miques et des aires de débitage de silex ou de c stal
de roche, sont les seuls témoins de cette époque.

a Gallo-îomain

Hormis la voie ditiicile à dater, la ma,orité des vestigês
de cettê période appartienneni à trois états success;ls.
Etat 1 (1ère moitié du ler s. ap. J.-C. ?) :

Le premier étai se caractérise par une multitude de
trous de potêaux tepérés dans les zones 1 et 2 sur les
deux rives d'un ruisseau. Seuls deux bâliments ont pu

être identiliés, un compofie une cour encadrée par
deux ou lrois corps bâtis de trois à six mèlres de large,
et l'aulre est quadrangulaire (6 m par 6 m). Quelques
foyers, associés à des iragments de sole de lour el
des scories, aüeslent une activité artisanale dans le
secteur '1 de la zone 2.

Etat 2 (2e moitié lerlle s. ap. J.-C ?) :

Un nouveau bâtiment rectangulaire en bordurê du
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La suite de l'histoire du site est marquée par un ou
plusieurs épisodes de débordement de la Gresse (?),

sur un laps de têmps difficile à déterminer. Les édi'
fices gallo-romains sont partiêllement rêcouvêrts et
ruinés, mais encore visibles. C'est cê qui explique que
cerlaines parties antérieures de la zone 1 sont inté-
grées dans les nouvelles installations, IVieux, les
oflenrâlions er la bipartirior de lespace sont ici conser-
vées. Cependant, une cour iermée avec une enlrée au
sud, ainsj qu une extension du bâti vers l'esl, complè-
tent cette organisation. En revanche la qualité de
construction est à présent netiement inférieure, La
quasi totalité des rnurs sonl en pierre sèche ou
maçonnés à la terre. Une première bâtisse carrée (14
m par'15) se superpose à I'extrémilé méridionale du
bâtimênt 2. Son plan se lit aisément : un couloir cen
lral dislribue plusieurs pièces situées de part el d'autre
de celui-ci, el il est flanqué d'une galerie de iaçade au
sud. Quelques mètres plus au nord se trouve une
sépulture de la même époque. Un deuxième édifice
remplace l'ancien bâtiment 1. ll s'étend à présent sur
environs 20 m nord-sud pout 16 m est-ouesl, Le mau-
vais état de conservation rends plus ditficile la lecture
du plan de ce dernier. ll était comme soo homologue
flanqué d une galerie au sud, dans laquelle se trouvait
un iour (2 m de diamèlre). Quant à l'intérieur, il com-
portait lrès certainement plusieurs pièces, donl la
bâtisse rectangulaire qui faisail face à l'entrée du bâti-
ment 1, ici réutilisée. une vaste cour trapézoldale de
plus de 500 m2 ouvre au sud cet ensemble de deux
bâtiments, toul en permettant son accès. Les restes
d'un four circulaire ont pariaitement lêur placê dans
cet espace extérieur (3 m de diamètre). Le domaine
comporte égalemenl une autre cour au nord. une
sépulturê et des négatiis de poteaux y furent retrou-
vés. Cependant, une inconnue demeure du coté est.
En effet, plusiêurs départs murs démontrent lexislen-
ce d'autres constructions. Enfin, à une douzaine de
mètres au sud, une pêiile construction rêctangulaire (7
m par 6 m) prends place en bordure d'u4 empierre-
ment. Aillêurs, seul un fossé êt une fossê se ralta-
chent à cette époquê.

a La ÿoîe (zone 3)

La voie a été repérée sur ênvirons 100 m de long.
D'abord orientée nord-sud, elle s'infléchit vers l'est
pour passer près de l'angle sud-esl du bâtiment 3.
lüais ce tracé soulfre d'incertiiudes dues soit à la des-
truction ou à la récupération des matériaux, soil à la
nalure du sous-sol, En etfet la pa.lie empierrêe repose
uniquemenl sur des argiles. A partir de là on peut ima-
ginet qu'elle suive ensuite les graviers d'un chenallos-
sile, ce qui expliquerait l'absence de revêtement. Un
parcours plus rectiligne esl donc envisageable, ce qui
la ierait passer devant le bâtiment 3 ei non derdère.
Cette chaussée est constituée de blocs de calcake et
de graviers sur une largeur qui varie entre 5 et 8 m. A
certains endroits une recharge plus réduite était visible
sur 2,70 à 3,70 m de large.
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C'êst peut-être aussi à ce moment là qu'iifaut placer la
construction d'un muret d'enclos au sud et à lesl de
ces édifices. Trois losses conlenanl plusieurs mon-
naies se raltachent aussi à cette fonction cultuelle.
L'habitation du secteur 3, totalement arasée, lait place
maintenanl à un autre bâtiment en galets (bâliment 3 :

14 m pat 17 m) conslruil un peu plus au nord selon
une orientalion différente. Son plan est relativêment
régulier. Unê cour cenirale esl flanquée de deux ailes
à l'esl et à 'ouest. Seule l'aie esl es1 redècoJpee en
plusieurs piècês, au nombre de trois, A nouveau on
retrouve un foyer dans la cour, Deux annexes sont
très cêrlainemenl associés à ce bâtiment. Le premier
(2,60 n pat 4,20 m) se silue à un peu plus de 4 m à
l'ouesl, Ses murs sont en pierre, mais dépourvus de
mortier. Le second, au sud, s'aligne avec la faÇade de
la maison. Ses murs sonl de belle laciure avec un
appareil mixte, des moellons de calcaire à i'extérieur
et des galets à l'intérieur. Un mur nord-sud le partage
en deux moitiés égales. Une porte exlguë (0,60 m)
pe.mel d y entrer depuis le coté est. Dêux outils
découveris sur le seuil conlirme une vocation plulôt
utilitaire.

a Haut Moyen Age
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C'est en eiieciuant des repérages à Varces dans le
cadre de la construction de l'autoroute 451, à la sor-
tie du futur "tunnel d'Uriol", que l'équipe de prospec-
lion a découvert une structure artisanale assez bien
conservée mais de datation incerlaine. Située direc-
tement sur le tracé de l'autoroute au pied de la falai-
se de la montagne d'Uriol, elle a fait l'objet d'un sau-
vetage rapide qui a permis, après dégagement et
nettoyage, de l'étudier, lâ pholographier el la dessi-

Viennê (38), Saint-Romain-en Gâl (69), Sainte-
colombe (69) : archéologie urbaine de l'agglomé-
ration viennoise

Les iravaux engagés pour la réalisation de l'Allas de
Vienne ont été poursuivis (voir Bilan 1994).
Malheureusemeni, laule de l'aide financière apportée
par le Département du Rhône, les feuilles concernant
la commune de Sainte-Colombe ont été déprogram-
mées. Seules onl été engagées les feuilles n'20, 25 à
27, 42, 43 el 57 qui concernent la rive iséroise. La
carte archéologique au 1/2000ème a été entièrement
refaite pour remplacer celle réalisée en 1983 dans lê
cadre de l'ex-programme H22. Le fond parcellaire a
été entièrement repris, à partir des leuilles les plus
récentes commercialisées en Juin 1995. Tous les ves-
tiges et tous les points de découverle se rapportant à

GALLO.BOÀ,4AIN

Deux sondages d'évaluation ont été réalisés dans un
terrain situé extra muros, dans le quartier dit des
Portês de Lyon, à proximité de la voie romaine menant
à Lyon par la rive gauche du Rhône.
Ces dêux sondages ont permis de retrouver des
niveaux ârchéologiques déjà repérés lors dê précé-
dentes opérations réalisées dans ce secteur dê la ville

On peut avancer, sans trop d'êrreur, que la construc_
tion et l'Lrlilisalion de ce four sonl à mettre en relaiion
avec l'importante campagne dendiguement de La

Gresse, entre varces et Vi{, qui commença dès 1769
el se poursuivi jusqu'en 1775. La proximité et l'abon_

dance de la matlère première (piêrres calcaires)
furent égalemenl des éléments déterminants.

la topographie et connus à ce jour par notre groupe de
lravail ont été rêcalés.
En ce qui concerne la copie systématique des plans
de référence de la ville. les 15 feuilles au 1/500ème du
plan Baymond de 1897-'1899 qui concernent une par'
lie du quarlier sud de Vrenne onl éle recop:ées.
L invenlaire des documenls graphiques co,lservés par

le Service Départemental de l'lsère ei se rapportant à
Vienne, a été réalisé, ainsi que l'invêntaire des
archives se rapportant "au lvlusée et à la Bibliothèquê,
aux restaurations des À,4onuments historiques et aux
fouilles', anciennement conservées par la ville de
Vienne. Le fonds d'archivês graphiques et photogra-
hiques de Vienne. corservé à la Bibliothèque munici-
pale de Grenoble a lui-aussi été inventorié. La lecture
d'un registre fiscal de 1429 a été engagée :ce docu-
ment concerne environ la moitié de la ville.

antique de Vienne- Sous dês remblais modernes et
une couche de remblais romains, un nivêau de sol en
terre battue a pu êlre dégagé à la cote 151,50 NGF,
soità dêux mètres du sol actuel, largement ên dessous
du fond de louille des fondations du futur bâtiment. Le
peu de matériel rêcueilli dans cetle couchê a pêrmis de
dater cette occupation du ler s. de notre ère.
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ll est apparu très vite qu'il s'agissait d un four à chaux
disposé sur deux niveaux- La parlie haute était com'
posee d'une aire de l'avail faile de galets soigneuse
menl agencés s orgânisant en demi-cetcle aulour de
la "gueule ou "gueulatd" du four. Ce dernier, haut

d'environ 2,50 m, présenlant la forme d un enlonnoir
se terminant par une ouverture réduite de cinquante
centimètres de diamètre. Le dallage de galets servail
à décharger el entreposer les pierres calcaires desti_

nées à la iabrication de la chaux qui étaient ensuite
poussées dans ie lour. C'est par une petite porte
ménagée dans la pa ie basse que se faisaient la
mise à feu puis le déchargement du produit fini.
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Dans une parcelle située à moins de 100 mètres à
lest de la fouille de sauvetage réalisée en 1993 au 28-
32 rue V. Faugier (cl. Bilans scientilique 1993), plu-
sieurs sondaqes ont été réalisés en préalable à un
projet de construction.
En contrebas de la rue V. Faugier sous laquelle une
rue romaine est attestée, des niveaux antiques oni été
mis au jour. Au sud d! terrain qui sulplombê la Gère,
un sondage a permis de dégager un mur gallo-romain,
ancré lrès profondément jusqu'au rocher ( 158 NGF).
Ce mur, repris dans sâ pârlie supérieure à une période
récenie, devait consiituer le mur de souiènement d'une
terrasse intermédiaire que on peut restiluer entre la
voie et la Gère située en contrebas au sud du site.
Sur cette terrasse, plusieuts sttuctures anliques ont
été repérées dans trois autres sondages.
Ancrés sur le substral rocheux qui émerge par endroil
à la cote 162,70 NGF, les sondages nord ont livré
deux fondations dê murs parallèles nord-sud distant
de 5 m, Dans ce secteur, seul un radier maçonné très
épais nous livre unê indication des niveaux de circula-
tion qui devaient être vraisemblablemenl à la cote 153

NGF. Le comblemenl homogène des niveaux de ion-
dations composé de pierrailles êt d éclats de taille
issus sans doute des carrlère de schiste toute proche
n a livré aucun élément chronologique,
Ces deux murs n'ont pas été retrouvés dans unê tran-
chée pourtant perpendicirlaire et située à 10 m au
sud des sondages prêcédenls. D'autres maçonneries
ont été toutefois dégagées. Un massif épais situé à
lest correspondant à une descente de charge pourrail
ètre associé avec un mur de même importance situé à
6 rn à l'ouest.
Plusieurs étais de murets (larges de 40 cm en moyen-
ne), liés à dlflérenls niveaux de sols occupenl ce
large espace certainement couvert. Le matériel
rêcueilli (éléments de scories) et lagencement des
maçonneies petmet de supposer que nous sommes
ên présence d'une installation adisanale.
Ce sondage n'ayant pas été poursuivi très proiondé-
ment, il n'a pas été possible de déteminer si cet état
est contemporain ou posté eut aux deux murs paral-
lèles situés au nord. En eflet, un mur intermédiaire
esl-ouest peut existêt êntte les deux zonês sondées.

GALLO.ROMAIN :

EPOOUE MODERNE

L'étude avant restauration de cettê maison (1i9. 23) a
été scindée en tro,s phases distinctes :

- Analyse de la laçade sur rue : Fr. Botton, Architecte
des MoÔumenls Historiques
- Fouilles archéologiques des niveaux êt des maçon-
neries antiques : A. le Bot-Helly, ingénieur Sêrvice
Régional de l'Archéologie
- Êtude des élévaiions inté eurês : C. Arlaud, AFAN,
en coll. avec le Service Archéologique Municjpal.
La composition de cel édifice êst assez déconcertan-
te, on y lrouve à la fois des élémenls architectoniquês
très audacieux réalisés avec une grande virtuosité et
des éléments qui contraslent complètemenl avec
ceux'ci, tanl ils sont bricolés et {ail de matériaux
divers, récupérés ou non.
Eniin la diversilé des styles el des périodes posent de
sérieux problèmes de datation et malheureusemenl
les sondagês dans les archives n ont pu êlre d'un très
grand secours- ll étail bien évidenl que 10 journées de
travail pour des archives dispersées dans Aois dépôts
différenls ne pouvaient guère nous apporier un éclai
rage sur cette maison. Ouant aux analyses dendro-
chronoloqiques, seuls les échantillons provenant de la
maison avanl ont pu êlre datés. Dans ce cadre, el en
l'absence d une étude qlobale des bâtiments ou d'une
synthèse des différentes interventions, nous avons
essayé de dégager quelques éléments importants à
travers trois grands thèmes, évolution du parcellaire,
chronologie, évolulion des élévations.
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au nord et qu'il s'agissaii d'une seule propriélé. Lê

"balcon" du premier étage a en fait été conçu comme
une galerie pour permettre une communication au
bâtiment nord pâr les mêmes distributions que la mai-
son avant. ouanl à l'acrat (présumé)de la piece arflè-
re voisine (parcelle n'7), sêmble-t-il assez tardif, il peÊ

met lui aussi de réunir les diflérents espaces avanl et
arrière du deuxième étage.

Un autre changemenl dans le parcellaire a été mis en
évidence dans l'angle nord-est : le mur de lond de paÊ

celle condamne une ouverture de l'immeuble voisin et
s'appuie sur cette anciênne façade. Parallèlement à
cet aménagement un arc a été construit pour soutenil
la 1açade arrière de la maison lalérale nord lout en

maintenanl une cour, puits de lumière pour répondre à
une servitude de jours de la parcelle située plus au
notd. Le grand arc sur cour semble avoir été repris
dans sa partie est pour l'installation d'un claveau harpé
lors de la création de cette cour. Ces aménagements
pourraient êlre dalés enlre 1824 (cadastre
Napoléonien) et 1875 (cadaslre Reymond) ; sur le pre-

mier, la parlie arrière de la parcelle que nous étudions
n'est pas fermée au nord-êsl et au sud-est, alors que

le cadasire napoléonien indiquê par contre une parcel-

le fprrnee dans les limites que nous connaissons
aujourd hui.

a Description des bâtiûents actuels

La parcelle a une iorme rectangulaire avec une
excroissance au nord : en effet celle parcelle se pto-
lonqe sur l'arrière de la parcelle voisine nord (n'7). La
surface de ce prolongement n'est pas la même à tous
les étages:elle esl iniérieure au rez-de-chaussée
fig. 2a). La maison sur rue est composée d'un rez-
de-chaussée avec allée, boutique et arrière boutique,
êt lrois élages d'habitalion. L'allée esl voûtée à cais-
sons moulurés et donne accès à une cour (fig. 25).
L'escalier en vis esl semi hors-oeuvre, accolé à la
façade arrière de la maison sur rue. Au nord de la
cour se développe la partie adère de l'habitation, ce
corps de logis esl dans l'alignement de la parcelle voi-
sine. Le rez-de-chaussée esl composé d'une vaste
salle qui ouvre de plain-pied sur la cour pa. deux
grands arcs. Les deux étages supérieuts sont reliés à
I'escalier à vis, par un 'balcon" au premier étage. Les
façades des bâtiments sur cour sont en grand appa-
rêil de molasse (sauf le bâtiment nord) et les ouver-
turês sont à moulures prismatiques (saul les ouver-
tures très hétérogènes du bâtiment nord aux étages).

a Des traces de l'évolution du parcellaire

Les restitutions d'après les textes, comme les nom-
breux accès (abandonnés par la suite, notamment le
grand arc au rez-de-chaussée) dégagés à tous Ies
niveaux dans le mur nord de la maison latérale attière
montrent à l'évidence que cette parce,le communiquait
avec une parcêlle rue de la Chèvrerie (rue du Collège)
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a Chronologie

Lês tondations sont installées sur des murs antiques
conseNés en élévation ; le niveau de sol de la cave
êst profond : moins 5 m par rapport au sol de la cour.
De la maison primitive il ne reste sans doute que les
murs mitoyens avec des lraces d'incendie (nord et
sud) ; ils pourraient être les seuls vestigês de cet habl-
tat. Ces traces supposeraienl une maison comprenanl
un rez-de-chaussée, un étage et des combles, puis-
qu'elles s'arrêtent au niveau du 2e élage. Le mur
mitoyen nord serait en partie reconstruil ce qui expli-
querail son homogénéité. Cel état, ou ces états,
seraient de toutes façons antérieurs à la reconstruc-
lion de la fin du XVe s.

Les analyses dendrochronologiques indiqueraient 2 ou
3 phases de conslruction pour la maison avant:
- le plafond du premier étâge (pièce sur rue) est posié-
rieur à 1483
- le plafond du premier et deuxième étage (pièces sur
coLrr), est daté d'environ 1495
ll serait possiblê d'envisager une vaste campagne de
travaux à la fin du XVe s.(après un incendie ?) com-
prênant la reconstruction du rez-de-chaussée (?), des
prêmier et deuxième éiages du logis sur rue-
La façade aûière et la tour d'escalier soni contempo-
raines : les ouveriures à meneaux et traverses des
premier et deuxièrne étagê êt dê la tour d'escalier
pourraient très logiquêmênt s insc re dans cette cam-
pagne de travaux ; lês moulurês prismaliques simples
employées ici sont très couranles aux XVe et XVle s.

Daprès les analyses dendrochronologiques, le plafond
dê la partie âvant dê la maison sur nre, au 2e étage
est poslérieur à 1569.

Par contre le iait que la façade sur rue (fig. 25) ne soit
pas harpée avec les murs mitoyens, que de tels
désordres aient alfectés les maçonneries mitoyennes,
qu'il a été nécêssaire à deux reprises de la consolider
par des ters au reste du bâiiment tanl elle s'en désoli'
darisait.... ne pousse pas vrâiment à afiirmer sa
contemporanéité avec les campagnes de travaux que

nous avons mentionnées.
L'utilisation de la pierre de taille, même s'il s'agil de
molasse, malénau local, dénole une certaine aisance
du propiétaire. Par contre l'utillsation du marbre, du
calcaire oolithique ou de la pierre du [ridi ... pour les
ouvertures de la façade sur rue, attestent une véritable
richesse du commanditaire.
Lê troisième étage sur rue esl une création du XlXe s.
La façade latérale nord sur cour (premier et deuxième
élagê), comme de nombreuses ouverlures percées
tardivement pour accéder à l'escalier depuis ces
appartements pourlaient appartenir à cette période.
Lês encadremenls des ouvertures sont en remploi ou
parfois en briques.

côtoient avec des éléments beaucoup plus traditiona-
listes et des maçonneries très hétérogènes.
Parmi les lechniques architecturales ou particularité
de cet édifice, cilons :

. les grands arcs du bâtiment latéral nord, tous deux
d'unê portée kès conséquente (entre 5 el6 m)
. le limon construil au premier étage de lescalier (fig.

4) : ce type de construciion est surtout connu dans
l'architecture civile au XVlle s., voire à la iin du XVle s.

Le travai des claveaux à crossetle est irès soigné. Ce
limon esl-il postérieur à l'édiiicalion de l'escalier ? Une
reprise importante esl visible dans la maçonnerie inté-
rieure, le limon et le balcon pourraienl être postérieurs
à lédification de la tour d'escalier-
. le plâfond à caissons de l'allée, é ément alypique
dans l'architecture clvile ordinaire
. la raçade sur rue ; celte façade a évidemmenl été
dessinée plusieurs lois et a fait l'objet de nombreux
éloges de La part des historiens el érudits locaux. Ces
interprétations diverses sont consignées dans la noli-
ce que R, Bony a consacré à cette maison dans sa
thèse.

ll n'exisle pas de laÇade sur rue comparable à celle-ci
dans Vienne ; il sêmble dailleurs qu il y ait peu d'élé-
ment de comparaison, saul peut-être une façâde à
Viviers. La richesse des matériaux, des moulurations
ou le choix des ordres classiques sont plus connus
pour des périodes postérieures. Dans la région, la
seule utilisaiion connue dê ce type de décor, faisanl
foriement rélérence à l'Antiquité, est la galerie de
Phllibert Delorme, I rue Juiverie à Lyon (réalisation
1536). La maison de Jacques Coeur, pour citer un
exemple darchitecture civile un peu particulier pour le
XVle s., reprend en fâÇade des éléments de décora-
tion inspirés des bâtimenls religieux golhiques tout
comme la "maison des têtes'à Valence ; ce type
d'inspiraiion semble d'ailleurs le plus iréquent, dès
qu'on quille le décors à moulures prismaliques
simples, jusqu'au début du XVlle s.
Cette façade est en fait hors du temps, et rien n'empê-
cherait de la dater de la fin du Xvlle ou du Xvllle s...
Parallèlemenl, la iaçade sur cour ou l'utilisation de
l'escalier en vis (mis à part le limon) monlrent un
$voirjâire tradiiiônnel âüx XVe-XVle s.

Enfin, quelques détails lrès particuliers sont aussi à
souligner:
. les vitraux du premier étage sur rue : 6 fragments
remontés dans une vilrerie à losange. Le style des
petits panneaux est de la deuxième moitié du XVle s.
Les montaqes daas du verre coloré prêtent à confu-
sion Les panneaux représenlenl des scènes reli-
gieuses (Piéla, Saint-Pierre...).
. Les iêtes sculptées installées dans les caissons dê
l'allée. Ces sculptures n'onl pas été réalisées pour un
tel emplacement ei ont été placées ici postérieurement
à la fabrication des caissons ; elles pourraient être dê
facture deuxième moitié du XVle s., voire plus tardives
encore, et provenir d'un auire bâtimenl ou d'une pre-
mière faÇade (?).

a Ttâditiôn eI înnovation

Des élémenls architecluralemenl innovanis ou
preuves d'une excêllente maîtrise dês techniques se
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. Les dirférents petits motiJs sculptés instâllés ça et là
dans lescalier et la "Vierge à I'Enfant" inslallée au pre-
mier étage sur la façade latérale nord (cette dernière a
sans doute été déplacée, elle a pu êlre installée aupa-
ravant au dessus de la porte daccès à l'escalier en vis
dans la cour).
ll est certain que ces divers élémenls architecluraux
ou décoratiJs installés rue des Orfèvres fonl plus appel
à l'oeuvre d'un collectionneur, d'un antiquaire ....

Si L'étude d une seule maison ne peut êlre immédiate-
ment pertinente, il faui ajouter que la maison 9/11 rue
des Ortèvres n'est pas, à plus d'un titre, révélatrice de
I'ensemble de lhabitat viennois... pour preuve celle'ci
est classée N,4onumenis Historiques (pour son caractè-
re "d'exception" ?) dans un quartier qui méiterait pour
le moins d'être ciassé Secteur Sauvegardé. Une rapi
de prospection dans lês principales rues anciennes dê
Vienne où est concentré l'habilat médiéval et moderne
-excessivement riche et dense- montre en eliet que
nous n'avons pas de comparaison avec celle-ci, ce qui
par ailleurs n enlève rien à l'intérêt des aukes mai
sons. Ces dernières présentent des similitudes avec
nombres d autres lémoins conservés dans d'auires
villes, organisalion du bâli dans la parcelle, décors,
escalier en vis, galeres... Toulefois il semble qu'il exis-
ie un réseau de passages, type traboules lyonnaises"
très important, voir mêmê plus importanl qu'à Lyon sur
la rive droile de la Saône ; il serait intéressanl de caÊ
tographier toules ces servitudes de passages qui sont
tres révélatrices d'un parcellaire et d'un réseau viaire
médiéval dans lequel ces passagês remplacent les
ruelles perpendiculaires aux axês majeurs. Enfin, dês
éléments directemenl visibles depuis la rue, ou depuis
les cours, semblenl indiquer qu'il exisle encore,
conservés en élévation, des témoins du Xllle s.

1 Sondage dans la cave oêcidentale

Celte maison prouve une iois de plus, s'il en était
besoin, qu'il n êxistê pas de bâtiment homogène- ll
n'existê pas de construclions p[]s rêmaniées, plus bri-
colées... que lhabital.

A I'occasion de Ia rénovalion d'un immeuble protégé
au titre des lvlonuments Historiquês (anc. adresse 7
rue des Orfèvres), et parallèlement à l'étude archéolo-
giquês des élévations lanancée par le Service des
lüonuments Historiques, un sondage a été réalisé

dans le sol de la cave occidentale. ll sagissait d'une
part de relever et d'étudier les murs romains partieile-

ment conservés en élévalion sur 1 m à 1,70 m de hau-
teur, et sur lequel s'appuyail en partie l'habitat médié-
val, d'aulre part de réaliser un sondage dans le sol de
ia cave oir affleuraient les niveaux romains et d'établir
une stratigraphje jusqu'au terrain naturel. Cette straté-
gie, déjà mise en oeuvre en '1992 dans les caves de
l'Hôtel de Ville, permet à l'occasion d'opération de
réhabilitation détudier les niveaux. allant du lVe s. av.
J.-C. à l'époque romaine, qui se trouvent au centrê de
Vienne à des profondeurs allant de 4 à I rn par rap-
port au sol actuel.
Le sondage a été mené jusqu'à la cote 158 NGF. Le
sommel du lerrain nalurel composé d'argile et de
cailloutis se trouve à la cote 158,50 NGF. Ce terrain
esl surmonté d'une succession de rêmblais et de
niveaux d occupation dont certains contiennenl des
ossemenrs er quelques tesso'rs oe céranique non
tournée, de la céramique à sros déqraissânts,
amphores de lvarseille, dont I'horizon semble pouvoir

être placé, au plus tôt dans la deuxième moitié du Ve
s. avant. Le demier niveau conservé de cet ensemble
stratjiié ancien est un ôiveau de démolition incendiée
de cloisons de bois et de tere, à la cote'160 NGF.
Les niveaux supérieurs onl été décaissés lors de la
construction d'un monument romain attesié par deux
murs parallèles est-ouesl el un mur de refend. Cel édi
fice, dont la largeur des fondations (2,30 m à 2,60 m)
montre quil s'agit d'un monumenl public, a remplacé
un premier monumenl altesté par un mur nord-sud
large de 0,95 m. D'après les claveaux est-ouest
conservés sur deux points distants de 4,4o m dans le
parement o ental du mur du monument le plus ancien,
il êsl certain qu un autrê mur parallèle devait exister à
peu de distance. D'après le mode dê construction, il

ne peut s'agir d'un égout, mais plutôt de deux murs
parallèles chaînés par des arcs comme ceux obseryés
en 1992, dans les caves de l'Hôtel de Ville et qui sont
posiérieurs à 10 ap, J.-C. En ce qui conceme la chro-
nologie du deuxième édifice nous n'avons pu l'aborder
qu à travers d'épais remblais de construction, mais il

ne contenaient que du matériel protohistorique
(amphore de À.4arseille, type 4) ou produit au ler s. ap.
J.-C. issus des niveaux iniérieurs. ll îaul noter que ces
remblais de conslruction contenaient aussi de irès
nombrêux fragments de calcaire du I\ridi qui semblênt
êl'e les lemoins de la decoralion du premier monu-
ment. On sait que cê type dê matériau êst assez sys-
tématiquement utilisé dans les monuments viennois
conslruits à I'époque julio-claudiênne.
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tions modernes

IT,IOYEN AGE

Lélude menée sur une partie de la lour sud de la
cathédrale de Vienne et sur le parement du bas'côté
sud quelle domine (étude encore incomplète, la res-
raurat,on des parties haules devanr se poursuivre slrr
un long temps) a permis daborder les problèmes
d'échafaudement et de technique de consiruction dans
un contexte de molasse, et à une époque lardive, la
iin du N4oyen Age.

ll faut dislinguer les modules utilisés dans les pare-

ments du bas-côlé, peut-être soumis au caractère
apparemment évolutif de la conslruction, el ceux
visibles dans la tour, arliculés de laÇon caraciéristique,
avec les éléments d'architecture-
L'échataudement n'a pas laissé de lrace dans le bâti
eî molasse de la lour:cela est-il du aux risques à
long terme que les trous de boulin auraient pu faire
courir au parement de ce grès très sensiblê à toutes
les érosions ? En revanche, le paremenl exteme du
bas-cô1é présente une organisation de boulins intéres-
sante, quoique partielle el soumise aux aléas de l'his-
toire de lédifice.

GALLO-ROI\IAIN

En préalable à I'agrandissement de l'lnstitution St-
Charles, des reconnaissances archéologiques onl été
e{fecluées sur l'emprise du projet de construction
située dans la propriété de l'lnstitutlon Saint'Joseph.
Quatre sondaqes ont été Éaiisés.
Dâns le premier sondage implanté dans la cour nord,
à proximiié immédiate de l'emplacement de lancienne
église du couvent des Capucins, des niveaux archéo-
logiquês sont apparus à la cote 185 NGF, soit un
mètre environ en dessous du niveau actuel de la cour.
ll s'agit tout d'abord d'un sol constitué de pierres
plates de différentes natures liées au mortier de chaux
qui repose sur un niveau argileux compact. Ces
niveaux modernes sont vraisemblablement à mettre
en relation avec le couvent des Capucins.
Tout de suiie sous le remblai qui supporie ce sol, un
angle de mur a été dégagé. Sa nature ( petits moel-
lons de gneiss ei de schiste liés au mortier de chaux),
la présence de joints au ier, rattache d'emblée cette
conslruction à la période romaine. De la céramique
(céramique à vernis argileux non grésé, luisante) et
une monnaie du llle s. ap. J.-C. ont été recueillies au
dessus du sol de ce bâtiment.
Les tranchées nécessakes à l'établissement de cette
coôstruclion ont recoupé dês niveaux préexislants.
Des niveaux de remblais, d'occupation et un sol de
terrazzo otl élé obsevés jusqu'à la cote 182,60 NGF,
soil à plus de 3 m en dessous du niveau de la cour.
Le sondage a été arrêté à cette profondeur, dans la
mesure ou ces nivêaux pouvaient être atteints plus
facilemênt dans un deuxième sondage réalisé à partir

des cavês siiuées sous le bâtiment formant l'aile orien-
tale de l'lnstitution.
A la cole 182,80 NGF, un sol de ferazzo a été déga-
gé. ll correspond sans aucun doute à la même
construction el au terrazzo ltouvé à la coie 182,74
NGF dans le sondage 1. Un état antérieur (occupation
et sol de terre batlue) a pu être identilié à la cote
142,60 NGF, mais malheureusement sans indices
chronologiques. Enfin, sur le terrain naturel qui culmi-
ne à la coie 182 NGF, un foyer aménagé sur un sol
formé d'argile et de galets damés atteste l'occupalion
primitive du site ; malheureusement là encore aucun
élément ne nous permel davancer une chronologie,
Deux a,/lres sondages implantés dans la cour princi-
pale de l'lnsiitution ont permis de localiser l'extension
des niveaux archéologiques vers le sud. L'épaisseur
des remblais modernes {2,50 m environ) dans la moi-
tié sud de la cour laisse supposer l'existence d'un mur
est.ouest silué au miiieu de la cour qui aurait limité
unê première terrasse agrandie au XlXe s.
Deux murs dont il ne restait que des iondations for-
menl un angle orienté N'S/E-O, leur niveâu d'arase'
ment (185 NGF) âutorisenl à les rapprocher d! sol de
dalles découvert dans le premier sondage. lls appar-
tiendraient donc au couvent des Capucins. Au-des-
sous ont élé dégagés un mur et un sol d'occupation
correspondant chronologiquement au bâtiment du llle
s. Sous cet élat, d'autres nivêaux antiques ont pu être
repérés, sans que l'on puisse préciser leur chronolo-
gie.
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La situation aérienne des parements externes de la
lour (par opposition avec une position plus abritée des
pârlies basses o. rnternes) âutoflse Jr examen précis
des réactions de la pie(ê aux érosions éolienne el
pluviale, el d envisager leur possible rapport avec les
normês de lê construction médiévale et des restaura-
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Ces deux sondages ont élé conduits durant l'été 1995
et s'inscrivent dâns le programme de recherche plur!
disciplinaire "Peuplements du Paléolithique supérieur
au Mésolilhique dans les Alpes du Nord .

Cornaiion, mais on remarque la présence d'éléments
en silex gris à orbitolines dont les gîtes connus se
situênt dans le sud du massil. à Vassieux-en-Vercors.

PALEOL]ÏHIQUE SUPEB EUR :

À4ESOLTHIOUE

Le Sondage du Clos de Lans

Siluée au pied du Colde l'Arc à 1500 rn daltilude, sur
la Commune de Lans-en-Vercors, la stalion préhislo-
rique "du Clos de Lans" a été découverte Iortuitement
lots du creusement d une tranchée pour le captage
d'une source deslinée aux alpages (J.et I\,4. Roche,
1987). Ce site de plern air n'a pas livré de vestiges
d'origine organique. La stratigraphie ne montre pas
d organisalion parlic.rlière. l'industrie repose nean.
moins à plat, dans l'argile, à une profondeur de qua-
rante centimètres environ. La parcelle sur laquelle se
trouve le gisement a autretois été travaillée, comme lê
monlrent les nombreux las d'épiefiements alentours
("murgers"). On peut touteiois afiirmer que les labours
n'ont jamais atteint l'horizon préhistorique mais qu'ils
ont pu, répéiés sur plusieurs siècles, modifier notable-
ment la topoqraphie originelle.
Une importante série lithique a été recueillie (1005
objets) dont les élémenls caractéristiques se rappor-
tent à la culture azilienne, au sens large, dans une
phase plutot récente. L'industrie du silex est de type
laminaire et les nucléus sont complètemênt exploilés,
malgrès la proximité de malière première abondante.
Les rares pointes à dos courbes sont iracturées.
Quelques gratloirs en bouts de lames el fragmênts de
lâmelles à dos complètenl la série. Le lamisage du
sédimenl nous montre que les petits élémenls inlé-
rieuis au centimètre ont disparu, ce qui peut refléter
de forts ruissellements et des tris granulométriques
avanl eniouissement. Aucune organisation spatiale nra
pu être décelée.
La proximité de leau et l'exposition onl du favoriser
l'installation ponctuelle de ce groupe épipaléolithique.
Les outils sont rares, les lames présentes sonl toutes
fracturées, les nucléus el les pièces techniquês sont
nombreux. Ces différenls éléments nous laissent
entrevoir un faciès d'atelier, favorisé par la proximité
de la matiè.e première, distanle de quelques minutes
de marche. Le silex ulilisé esl avanl tout d'originê locâ-
le, sous iomme de nodules lourmentés, de couleur
rouge à brun, issus des bancs de calcaire sénonien du

La station de l\,4achiret se situe à'1300 m d'altitude. sur
la Commune de Villard-de-Lans, 9rr une platejorme
d'une vingtaine de mètres de diamèlre, au pied du
Cornafion, culminant à 2050 rn, Une belle source
émerge actuellement à vingl mètres du site. Des
auges glaciaires permettent une ascension rapide de
la montagne pour accéder aux lieux de chasse.

Le sondage de Machiret

Plusieurs indices d'occupation préhistorique avaienl
délà été décelés anlérieurement concernant des
périodes récentes de la Préhistoire se rapportanl pro-
bablemenl au Néolithiquê final / Chalcolithique (P.
Bintz). La station mésolithique a été découveûe en
1987 par J.-N4. Roche. La stratigraphie n'indique aucu-
nê organisation particulière et l'abondante série
Iithique (5724 objets) repose de manière anarchique
dans l'argile, à une profondeur moyenne de vingl-dnq
centimètres. Le tamisaqe fin du sédiment nous monlre
la présence des vestiges inférieurs à un millimèlre.
Aucun é1émenl organique n'a été décelé, excepté
quelques m,cro kagments de cl^arbon de bois.
Provisoirement, nous diviserons l'important ûatériel
lithique en deux sériês distinctes, sur la base des
obseNâtions lypologiques i une série se rapportant à
un N4ésolithique moyen, de type sâuveterrien, dans
lequel on distingue, parmi une industrie microlithique,
de nombreuses pièces géométriques dont les sca-
lènes sonl les plus nombreLrx. Une deuxième série
appartient à un [résolithique récenl de type castelno-
vien qui se distingue notamment par la présence d'aÊ
matures lrapézoidales fabriquées sur des lamelles
régulières. Ces cultures sont bien connLres dans les
Alpes, dont la présence en milieu clos a été idêntifiée
dans plusieurs staiions (Charmate, la Grande-Rivoire).
Le site de lvlachiret s'inscrit dans un ensemble de sta-
tions de chasse, situées toujours près des sources et
sur des replats, dont les points connus les plus
proches sont les siles de Roybon (Villard-de-Lans) et
du Collel du Furon (Lans-en-Vercors) pour le
N4ésolithique moyen et de la Grande-Rivoire pour le
Sauveierrien et le Castelnovien.
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Lâ recherche enlreprise sur l'histoire dês minês êt de
la métallurgie dans le massif de l'Oisans s'est systé-
malisée cette année. Six semarnes onl êté consacrées
à la recherche documentaire (archives dépademen-
tales, communales, cadastre, DFllRE, recherche
bibliographique, elc...) et aux prospections sur le ter-
rain.
A quêlques exceptions près, l'accênt a été mis sur les
mines de fer, A cela plusieurs raisons.
Le massif de l'Oisans recèle des mines de fer dexcel-
lente qualité qui ont conduit les ingénieurs des mines
a sy inléressêr très lôt. En 1791 existe, dans la vâllée
de l'Eau d'Olle, un Joumêau qui produjt des Ters acié-
rés et de la ionle blanche, associé à une forge iaisanl
des petits outils. Des essais de cémenlation y sont
iaits. L'Oisans, à son échelle, participe au grand cou-
rant de recherche lechnologique qui anime les ingé-
nieurs de la seconde moilié du Xvllle s. et du XlXe s.
Ce fourneau est alimenté par les mines de Grand
Bois, Trois Laux et Roche Noire.
Le travail du groupe H3 a permis de mettre au point un
programme d'analyses sur les résidus de la mélallur-
gie du ier qui tend à identifier scories de réduction et
scories de forge. L'exemple de la vallée de I Eau d'Olle
devait permettre de mener une analyse comparative
entre scories de Journeau, de forge et minêrai. llfallait
donc rechercher lês mines.
Enfin, le lvlrJsée Dauphinois prépare une exposition
sur l'Homme et le Fer dans les Alpes. La rechêrche
conduite sur les minês de ler de l'Oisans doit alimenter
cette êxposition qui va donner lieu à unê imporlante
publication.

Sur le terrain, 18 sites onl été inventoriés. Compte'
tenu de l'importance dês vestiges (tranchées, galeries,
haldes), le parti pris a été de ne pas faire systémati-
quement le relevé topographique précis de chaque
site mais plutôl d'établir un schéma de sitÛation, se
réservant la possibilité de faire ces rêlêvés ullérieure-
ment, aiin de localiser un maximum de sites au cours
de celte campagne.
QueJques incursions ont été faites sur des mines poly
métalliques : l'Argentière à Venosc, mine de cuivre et
galène à Oulles, mine de cuivre au lvollard à Al emont,
etc... Le hasard a permis de découvrir une mine tolale-
ment inconnue, sur la commune du Freney : la mine
dê Châtear.r-Noir, qui a livré un petit réseau souierrain,
une enclume, une forge et une meule. Beste à savoir
ce quê l'on y a exploité el à quelle époque.
Pour la métallurgie, la prospeclion a permis de locali-
ser un second lourneau, inconnu des texles, le four-
neau Lavaudan dans la vallée de l'Eau d'Olle. Des
scories el du minêrai ont été prélevés. A. Ploquin
(CRPG/CNBS) est venu sur le sitê du iourneau
d'Articol pour échantillonner scoriês êt minerai. un
premier examen monlre que ces scones sont de deux
sortes el ne correspondent pas à des scories de haut
fourneau, A suivre.., Par ailleurs, plusieuts des mines
de fer prospectées étaient accompagnées d'un rafour
pour le grillage du minerai. llfaudrait en louiller un car,
au début du XlXe s., les mines de fer de lOisans ali
menlaient le haut fourneau de Rioupéroux et le grilla-
ge du minerai se ,aisait à Rioupéroux. De quand
datent ces ratours? Ces petites slructures sonl à com-
parer à cêlles qui onl été découverles sur le versant
occidenlal de Belledonne, là oir se trouvent les riches
mines de ter d'Allevard exploitées depuis le À/oyen
Age. Les minerais de l'Eau d'olle en sont le prolonge-
menl oriental.
Pour lerminer, de très nombreux replats de charbon-
nières ont été repérés dans la vallée de l'Eau d'Olle.
lls sont de iomê semi-circulaire et limilés en aval par
unê petite murêtte. Ouêlques sondages permettraient
d'en connaître la stratigraphie, de faire une étude
anthracologique si lês matéiaux le permettent, voire
de dater ces charbonaières. Sont-êlles à metlre en
rapport avec l'intense activité minière et métallurgique
qui a animé cette vallée aux XVllle et XlXe s.?

Le bilan 1995 est très positif. La recherche documen-
taire a permis de retrouver une partie de l'histoire dês
concessions minières. Elle devra êlre complétée par
un travail similaire aux archivês nationales. Les infor-
mations abondent surtout pour le Xlxe s. Cêla a
conduil à étendre la prospection de terrain 95 sur lâ
commune de Vaulnaveys (mines de lvlonjean, Olivère,
Les Halles) car la "concession de l'Oisans' concerne
également les communes de Séchilienne, Vizille et
Vaulnaveys, I\,4alheureusement, rien n'a été relrouvé
sur le fourneau d'Articoi dans la documentation
consultée.
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EPOOTIE N]IODERNE

Les recherchês entreprises sur ie sile de Quirieu (peti
te ville médiévale déserlée aux coniins nord du
Dauphiné) onl bénéficié en '1995 d'une autorisation de
prospection. En plus des éludes documentaires
menées dans les archives depuis 1993, une carn-
paqne d'inlervenlion a pu être réalisée sur le terrain
par une équipe de 15 personnes. Les travaux réalisés
ont conduit à la rédaction d'un rapport de synthèse
comprenanl :

- un bilan des recherches effectuées sur le site (tra-
vaux anciêns êl récents)
- la définition du cadre hisloriographique des peiites
villes médiévales dans lequel s'insère le site de
OuirieU
- un relevé général des vestiges (achevé en fin d'an-
née IS95) qui. confronté aux données iconogra.
phiques disponibles el aux résultats des premières
dnalyses documentaires (archives, plans dncienb.
cadastres...) tait apparâître la dualité urbaine et cas-
trale de cet ensemble ofrrant toutes les caractéris-
tiques d'une ville-neuve
- un premier descriptif du dispositil défensii, de l'urba-
nisme, de l'architecture, de l'organisation politique et
économique
- une première approche de lenvironnement révélant
les caractères de centralité de cette vilie qui fut à la
lois chellieu de mandementetde chàlellenie.
Ce rapport a lait lobjet d'un mémoire de DEA soutenu
en octobre à l'université de Paris'1.
Grâce aux travaux effectués sur le terrain, nous dispo-
sons désormais d'un plan d'ensêmblê des vestiges
conservés en élévalion, de nombreux relevés pierre à
pierre (élévâtjon, pâvage des rues..) el de plans
masse des principaux édifices (maison forte, église).
En outtê, unê importanle couverlure photographique a
pu êlre constituée venanl compléter les clichés
anciens généreusement coaJiés par des habitants de
la commune et montrant l'état du site au début du
siècle. Les débroussaillages enlrepris ont permis de
dégager les ruines de l'habitat urbain (maisons, bou-
tiques, grande rue et ruelles, église, cimetière, maison
{orte, place, puits, citernes...) et, de façon plus parliel-
le, le mur d'enceinte avec un repérage précis de deux
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portes de remparl, plusieurs lours et un bastion sépa-
ré du site par un fossé. Les débroussaillages ont aussl
permis de démontrer qu'il n'existe plus âucun élément
du châlêau delphinal visible en élévalion hormis
quelques éléments de son propre système défensii.
Toutefois des anomalies topographiques permettenl
d'en attester l'emplacement.
Un plan densemble du site de Quirieu, dans son étal
actuel, a pu êke réalisé. La conlrontation de ce dernier
aux sources historiques dont un inventaire important a
pu être dressé, nous conduit à considérer Quirieu
comme une pêtite ville neuve de la iin du Moyen Age.
Le site apparaît comme une "ville castrale" dont les
traits dominants sonl :

- un habital aggloméré à l'intérieur d'une enceinte et
accolé à un château qui contrôlait la frontière delphi
no-savoyarde et un péaqe sur le Rhône
- un parcellaire strucluré et ordonnancé en petites
unités rectangulairês (lotissemênl) dont le modulê de
base semble êncore lossilisé dans le parcellaire actue,
- une activité marchande et tertiaire dynamique (bou-
tiquês, métiers de services et marché hebdomadaire
alte§és par les te\.tes. La place du marché est aisé-
ment localisable sur le plan et son emplacement nous
est confirmé par un texie de 1543).
' une orqanisation polilique des habitants (charte de
franchise accordée en 1307, existence de consuls,
prud'hommes,,,)
- un bourg satêllitê en contrebas avêc des équipê-
ments spécitiques : port, péage, bac, et... une église
qui fut paroissiale jusqu'ên 1562
- une emprise notammenl judiciaire et adminislrative
sur Ie 'plat pays" alentour.
La période d'apoqée de la ville semble se situer entre
les Xllle et XVle s. Le traité de Lyon en 1601, I'édit de
Richelieu provoquant le démantèlement de la lorteres-
sê assuré en 1635, puis l',instabilité marquée par la
pé ode des êngagistes conduisent au déclin de la cité
donl la société basculê peu à peu d'unê dominante
marchande à unê dominante agricole. Puis la popula-
tion glisse progressivement vers les établissemenls
périphériques.
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Tableau des opérations autorisées

Fouilleur o c

42442007 SU

42094081 Feurs, rue de Verdun N,4. O. LAVENDHOMIIIE SU I\,4ULTI

42214002 Lâ Tullière, le Vernois Louis MONTBOBERT (BEN) SU IND 3

a

IVarciLly-le'Châtel, église paroissiale SU /IED

lüontbrson, I\,4o ngt, lhéâtre ant que SD GAL

Régny, église prieurale 51-Mârlin Sébastien GAllüE IVED 6

42144004 Biorges, Suresne, boulevard ouest Charles CACLIN (AFA) a

42187196 Boânne, 16 rue Albert Thomâs, Iÿ, O, LAVENDHOMIVE FEFÿGAL 7

42147020 Roann€. 6 rue des Thermes Romains Olivler BLIN SD 8

42296409 Oliv er BLIN SD GAL.I\,4ED

42219008 Sl-Etienne le l\,lolard,lâ Bâtie d'Urfé, Christiân LE BARRIER SD I\,lOD

11

11

42279006 Jacques VERRIEB (BEN) SD

42271021 St-Just-St.Rambert. chemin dês Vernes Jacques VERBIEB (BEN) SU GAL

42 Cités el monuments ântiques Olivier BLIN GAL

Les prospections

N'de sile Fouilleur o Ty Pét c

42 Loire, carte archéologique Chanlal
DELOI.'!IER.THIOLLIEB

(AF) MULTI CA

42 Frédéric DETROIS

42 Pascal CELLI (EN» I\,4ULTl

a: ôpération négative.l: réslllais très lmilés. 
^ 

: rappod de lopératÔn non pawenu. a :opéralion Éportéê. * : rapport déposé au sêto Ôe

eaionalde Ia c-éoloqre el susceplio,e d'y etre cors-llé.

Pour ,organisme de Énachemènldu responeble,la narure de lopéalion el I époque concemée, Lesabréviâlions util séês sont ce les de DBACÀB
(d liste des abrévialions en iin douvaae).
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N' de site Site + commune Ty.

Chambles, le prieuré du Châteet, Lâurence KUNTZ I\,lED

l.
2

42134005 Joé le TARDIEU

42147010 OLivier BLIN

42181010 SD

SU

(AFA) SU

GAL

Sall-en-Dorzy, le Prieuré

10

St-Just-St-Râmbert. chemin des Vernes l*

Suryle-Conial, St Marcellin-en-Forez (BEN) MULTI
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

MOYEN AGE i

EPOOUE I\4ODERNE

1995

Un projet de mise en valeur du site el de rêstauration
de la chapelle sont à l'origine d'une campagne d'éva-
luation des vestiges de ce petit p.ieuré dépendant de
l'abbaye de Conques el situé à une quinzaine de kjlo-
mètres au nord-ouêst de Sainl-Etienne, dans les

Le prieuré, mentionné dès 1907 dans le Cartulaîe de
Congues, esl placé sous le vocable de Sainte-Foy -

ecclesia Sancle Fidei de Caslel/eto. ll est situé sur ce
qui deviendra plus tard le "grand chemin du Forez",
l'un des atinéraires qui mènent vers le nord aux
grandes foires de Champagne et vers le sud à Saint-
Jacques-de-Composlelle. ll esi abandonné par les reli-
gieux lors de la Révolution.

construction, en 1957, d'un barrage qui a provoqué
une temontée des eaux de l'ordre d'une quarantaine
de mètres.

Le plan topographique du site et sa couverture photo
graphique cornplète ont été réalisés. Les études
archéologiques ont porté sur le sous-sol et les éléva-
lions. Une série de sondages dans la nei de la chapel
le el aux alentours immédiats ont livré quêlques élé-
ments stratigraphiques qui permeltent d'appréhender
l'histoire du s,te el mettent en évidence de profondes
perturbalions, d'époques diverses (Xllle-Xlve s., XlXe
et XXe s.), responsables de la disparition de la pluparl
des niveaux anciens. L'étLrde des élévations a mis en
évidence l'homogénéilé de la construction romane. La
découverte, dans le montant du portail, d'une coulisse
en bois prise dans la maçonnerie et datée par radio-
carbone (10'15+Â 25 BP) confirme l'attribulion au Xle
s. de cet édifice. datation kaditionnellemenl avancée
sur des arguments historiques el stylistiques. Unê
phase marquée par des dégradations des partiês
haules des maçonneries et une perturbation du sous-
sol et des sépultures, suivie d'une phase de recons-
truct;on et de pose de nouveaux enduits marqués
d une croix de consécration, laissent présumer une
période d'abandon (Xllle'Xlve s.), suivie d'une restau-
ralion el d une réaffeclation de la chapelle au culte
(XVe s.).
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Aujourd'hui, seule esl conservée la chapelle qui, trans-
formée en corps d'habitation d'une ferme, restera
affectée à cel usage jusqu'à son abandon dans les
années 1950. La chapelle est inscrite à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques depuis le
23 octobre 1945, et une procédure de classement du
site est en couts.

La chapêllê occupe une longue croupe granitique
autrefois conlournée par le cours de la Loire et
aujourd'hui transforméê efl une presqu île s'avançanl
dans le lac de Grangent. Celui-ci résulte de la
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La parcelle fouillée se trouve dans le périmètre
antique connu de Forum Seguslavorum. Les fouilles
de 1994 sur cette parcelle onl montré I'existence de
vestiges gaulois (La Tène C el D1), gallo-romains et
médiévaux. ll élait important de confirmer et d'étoÎÎer
ces informations alors qu'on se situe à l'e)dérieur des
remparls dL lvloyen Age er hors de la zone présLrmée
gauloise de Feurs.
La majorité des 600 m2 décapés est détruite par des
caves modernes mais la petite parcelle préservée
(100 m2) est très stratifiée et correspond dès La Tène
finale à une zone richement peuplée.
Si aucun élémenl du llle s. av. J.-C. ne permet d'inler-
préler une petite tosse fouillée en 1994, les sols en
terre battue confirment la présence du village gaulois
de La Tène C2 el D1 (période 1, horizons I à 3, lle s.
av. J.-C. / début ler s. av. J.-C.) dans cette partie de la
villê iorézienne. L'étendue approximative du village est
sans doute supérieure à 8 ha, comparable au site de
Goincet (10 ha), villâge gaulois se lrouvanl à 5 km de
Feurs de lautre côté de la Loire. ll s'agit à l'évidence
d une zone d'habital (ou d'artisânat) qui, pou. lâ pre'
mière iois à Feurs, est très bien stratiliée, trois sols
construits se succédant. Les structures linéaires
iouillées se trouvenl dans le même axe que les rues

romaines (cette constatalion avait déjà été iaile en
1981)- Plusieurs cloisons sont du même type que
aelles /êperloriées à Boanne pour la même époque.
I\4alheJreusemênt l'exigullé de l'espace n a pas permis
de comprendrê l'organisation spauale. Trois grandes
fosses ayant subi laction du ieu ne sont pour l'inslanl
pas interprétées.
Comme ailleurs, les niveaux de La Tène D2 manquenl
cruellement, à moins qu'un rembla mal daté situé au
nord de la louille ne soil la seule trace de cettê époque
(pétiade 2) ?
Pour lâ période gallo-romaine (période 3) nous nous
trouvons à l'emplacement d'une partie d un îlot qui n'a
pu être iouillé finement. L'organisation générale de
I'espace êst cohérente par rapport à l'urbanisme de
Forum Segusiavotum. Les éléments les plus anciens
sont du ler s., aucune structure du lle s. nayant été
relevée,

EPOOUE INDETERIT4INEE

Enfin, à quelques mètres de l'encernle du À,4oyen Age,
i est normal que l'on retrouve des élémenls d'occupa-
tion de cetle période (période 4). ll sagit pour lâ plu-
part de récupération de murs mais également de
quelqLres silos (profrls en cloche)-

estimer à environ 457". A la surface nous n'avons ttou-
vé aucune trace tangible d'un habitat. Cependant, lors
du nettoyage de cetle galerie nous avons constaté la
présence d'un amas important de pierres, Jaisant bou-
chon.

Ce souterrain se trouve situé dans les l\ronts de la
lüadeleine, au hameau du Vernois, Sa trouvaille résul-
te d'une découverte iorluite : lors de iabours, une par-
tie dê la voûte s'etfondra (A). ll s'agit d'un soute.rain
de type annulaire, comme il en exisle de nombreux
dans cette région. ll est creusé dans du granit en
décomposition. Sa conception êst assez simple: il

forme un anneau légèrement rectangulaire. La larqeur
de la galerie est de 0,90 m et la hauteur de 1,25 m ;

au point B, se trouve le dépari d'une galerie qui est
eflondrée; en C, une autre galerie, quisemble à priori
être l'entrée, est murée ; elle iait environ 1,20 m de
large et 1,50 m dê hauteur dans son état actuel. Après
avoir eitectué un relevé complet des galeries el des
profils, ila été pratiqué deux sondages:
Sondage 51: Nous avons constaté que la galerie
remontait vers la surface d'une manière très abrupte.
A l'origine, la descente était rapide et sans doute mal-
aisée car le sol de la galerie a une pente que l'on peut
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Sondage 52 : ll a été effectué dans un lerrain très
remué. Les constatations que nous avons pu faire lors
du nettoyage de ce sondage indiquent que lors de la
condamnalion de la cavité, on prit soin deffondrer une
partie de la galerie, et de la remblayer avec de la tefie
et de grosses piêrres. Dans la partie de galerie mise
au jour, deux fêuillurês situées lune en face de l'autre
(a) ont été relevées. Elles dêvaiênt servir lorsque le
souterrain étail opérationnel à en boucher l'accès par
une sorte de porte ou de panneau en bois. Nous
sommes en effet, là encore, en présence d'une galerie
donnant accès à l'extérieur- Y availil une enkée et
une sortiê ?



La configuration iortement pentue découverte dans le
sondage S1, plus facile à descendre qu'à monter, incli'
nerâit a croire que cette entrèe était la plus propice .

En essayant de retrouver le sol de la galerie, nous
avons découverl un drain bâti sur le sol et au centre
du boyau. Ce drain prend sa naissance au pied du
muret condamnant la cavité et qui faisait office de bar
rage, puis emprunte la galerie pour se déverser dans
la parcelle en contrebas. Outre le problème évident lié
à la datation, il existe une autre inconnue, elle aussi
fondamentale : quelle pouvait être la destination d'un
tel monument ? A l'intérieur comme à l'extérieur, l'ab-
sence jusqu'à présent totale dê matériel archéologique
ne petmet pas de tépondre à ces deux questions. ce
qui semble acquis pour le soutefiain du Vernois, c'esl
son impossibilité à appartenir à la catégorie des sou
terrains retuges. Ses dimensions rédurtes. son accès
malaisé, son humidité importanie sonl tous des fâc-
teurs empêchanl une telle utilisation qui nécessite un
minimum de confort. De même, sa forme en anneau,
totalemenl inadapté à ce genre de lonction, est un élé-
menl supplémenlaire d'exclusion. ll laul donc envisa-
ger une autre hypothèse comme l'ulilisation de ce
genre de souterrain à des fins cultuelles. Culte dês
morts ou bien lieu initiaiique ?

IÿIOYEN AGE i
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MAFC LLY-LE.CHATEL, prieuré:relevés égl6e par l'Agenæ
déparlemenlale des Bâllments de France
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L'église priorale de [/arcilly-le-Châtel a fait récem-
ment l'objet de restaurations menées par l'architecte
des Bâtiments de France. Cet édifice mal connu, a
atliré l'attention notamment par les remplois antiques
qui servent dê soubassement à lâ nef. ll est donc
regrettable que ce dossier n'ait pas prévu un accom-
pagnement archéologique, ne serait'ce que lors du

creusement du drain périphériquê.
Le suivi archéologique qui a été mis en place de
ioute urgence dans lê cadre du PCB H4 sur les fon-
dations, n'a pu être que ponctuel, et cel état de fait
est dommageable pour la compréhension des ditlé-
renles étapes de construction du prieuré. Néanmoins
une chronologie relative a élé rapidement dressée :

- A l'état I correspond léglise romane dont il ne sub-
sisle que les deux absidioles et une partie du mur
pignon du transept sud. C est ce dernier dont la fon-
dation esl aujourd'hui déchaussée, qui présente les
éléments antiques en réemploi : tronÇons de fÛts de
colonne couchés, base dê cipe lunéraire, blocs
monumentaux,..

@



a

L'abside a livré, lors des travaux, un soubassement
décentré par rapport au tracé l'actuel. Eslce la trace
d'un édiiice antéieur ? Son implantation recoupe une
tombe en lauze, à rétrécissement pariéta, plus
ancienne.
- Un état ll lui succèdê, pendaat lequel il semblerait
que l'église soit ruinée.
- A la iin du Xve-début XVle s., (état lll), l'église est
reconstruite (l'absidê actuelle est-elle de celte
phase?), et le prieuré, dont il rêste de nornbreux élé-
ments est réaménagé. Cette reconstruction esl précé-
dée, du côlé sud, dun surcreusement d'environ 1,00
m qui pourrait avoir fait disparaître toute trace du
prieuré ancien.
Plusieurs phases sonl ici aussi à distinguer i
- dans un premier temps sont édifiées des nefs de
deux travées, voûtées en ogive. Le clocher et la lour
d'escalier sud sont égaiement à relier à cette phase.
- au nord, est édifiée une chapelle. Si elle est égale-
ment d'inspiration gothique, elle esl postérieure à la
nef car l'un de ses murs enveloppe un contrefort de la
phase précédente. Son mur oriental est fondé sur un
remblais, les blocs étant posés sans semelle de mor-
tier intermédiaire. Un léger ressaut d'environ 4 cm a
élé aménagé à 67 cm du fond de la ùanchée.
- au sud, une autre chapelle gothique vient également
se coller contre l'abside de l'église. Le soubassement
de son mur oriental est composé d'une semelle très
maçonnée, el son angle sud-est repose sur la parois
latérale d'une tombe à colTrages qui est posée direc-
tement sur le substrat rocheux qui se délite. Cette paÊ
tie de l'édiiice est très peu londée. Son retour du côté
sud possède un ressaut en soubassement, monté en
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Au sud de l'église, lê prieuré êst encore constilué de
deux bâtiments disposés er L. L'ênsemblê des struc-
tures esl homogène, et le stylê des ouvêrtutes pêrmel
de le relier à l'élat lll.
Le premier de ces bâliments, le plus anciên en chro-
noloqie relative, est orienté nord-sud. ll s'articulait à
l'église par I intermédiaire de la tour d'escalier. Cette
tour. porrrvue de deux potes extérieures superposêes
indique que la iaçade ouest de ce bâliment comportail
une galelle à un étage. Sa trace esl conservée sous
forme de quelques trous en façade.
Sur la façade sud de ce bâtiment on remarque une
fenêtre à meneau qui s'inscrit dans une fenêtre plus
ancienne. Une chaîne d'angle, située dans l'angle sud-
ouest de ce bâtiment, présente des pierres en attente
qui indiqueraient que l'édification du bâtiment sud était
prévue dès cel étal.
Ce dernier, visitable dans sa lotalité, conserve
quelques prestations datables de cetle époque. Outres
les owêrtures, il subsiste de larges plages d un endual
stuqué blanc lrès souvent obserué dans ce contexte
chronoloqique. La loiture repose sur dês sablières
hautes noyées dans la maçonnetie initiale, On peut
donc afrirmer que nous sommes ên présence d'un bâti
ment donl la volumétrie est entièrement conservée.

petits moellons (10/10 cm), qui vieît mourir contre les
blocs antiques remployés sous lancien transept.

N,C

L'espace carré qui se développe en avânt de ces deux
ailes disposées en L, et le mur gouttereau sud de
l'église n'esl pas sans évoquer le cloitre.

I
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Depuis 1991 unê opération d'étude du site antique
d Aquae Segelae esl en cours (coordonnée par
Ph.Thirion, ingénieur au SBA), cenlrée plus particuliè
rement sur les thermes du sanctuaite, En complémenl
des travaux engagés il paraissait important et urgent
d'engager une première reconnaissance archéolo-
gique (sondages analyse el relevés des élévations)
sur les vesliges du théâtre.
Une paatie importante du mur de cavea esl en effet
conservée en élévation. Le siie navait fait l'objet jus-
qu'à présent que de sondages poncluels au XlXe s. et
d'unê étude el tentative de restitution en 1960
(Renaud 1960).

GALLO-BO[4AIN

Les travaux réalisés cette année onl permis de déga-
ger de la végétation qui les emprisonnait les deux
laces du mur de cavea encote en élévation, d'en
reconnaître de nouveaux ftagments (en particulier au
sud et au niveau de la bâtisse situéê dans l'angle
no.d est du site) et d engager une première analyse
archéologique et architecturale des élévations. Le plan
précis est désormais disponible ainsi que le relevé
topographique complet de l'ensemble du théâtre
(courbes de niveau lous les 0,50 m).

En parallèle, dix tranchées de sondage ont été réali-
sées sur la partie bâsse du site permettant Ie dégage-

IVOYEN AGE

menl des vestigês du mur de scène et de la scène.
ll apparaîl plusieurs étals el remaniements complexes
des slructures, perceptibles tanl dans les parties
enfouies, que dans les parties conservées en éléva-
tion. Des séquences de consiructions différentes repé-
rées sur I'ensemble de contrelorts qui constitue la lace
extérieure du même mur, des réaménagements
inte'nes observes dâns les vesliges degagès en so't_

dage, semblent indlquer en eifet, des transiorrnations
ou modifications rmportantes et régulières de l'édifice.
Le matériel archéologique fail malheureusement
délaut pour caler préc1sément la chronologie de ces
diiférentes étapes d'aménagement. Toutefois, l'un des
sondages a livré des sttuclures non maçonnées, ayant
peut-êlre appartenu à un élat ancien du théâtre.

La campagne de 1995, riche en informations pose de
nombreuses questions et laisse entevoir une problé-

malique novatrice pour l'étude de cêt édifice. Elle est
aussi indissociable des autres monuments publics du
sânctuaire rhermal et de leurs poases ou séquences
de transf ormations respectives,
Le relevè exhauslit de loules les partes conservées
en élévation a été également réalisé. Ce document
olfrira le support nécessaire pour engager l'analyse
architeclurale du monument

E

les élévations conseruéês.Deux sondages ont chacun mis en évidence deux
ensembles architecturaux cohérenls. On distingue
ainsi un élat roman succédant à un état plus ancien,
avec, pour chaque étal, une technique de construction
particulière:
- Les slructures lês plus anciennes sont typologique-
ment semblables dans les deux sondages. Les murs
utilisent des galets et un mortier riche ên sable.
- La construction romane, elle, utilise des blocs équar-
ris de basalte pour lês fondations, assemblés en car-
reaux et boulisses, êt un calcaire ocre pour les éléva-
tions.
Seuls les niveaux de remblais modernes ont livré du
mobilier archéologique, el confirmenl la destruclion de
l'abside, et l'aménagement de Ia grange à la lin du
siècle dernier.
Une sépullure, appuyée contre les londations romane
correspond bien typologiquement à la période et parait
confirmer la dalation avancée jusqu'ici (Xlle s.) pour

A la suiie de ces sondages, il est possible de restiiuer
la partie orientale de l'édifice. Ce dernier se présente

sur un plan de croix laline âvec transept débordant. ll

ne semble pas y avoir de bas-côlés mais une nef
unique. L'église est à chevet plat, mais semi-circulaire
à linlérieur, ce qui aisse supposer une terminaison en
cul-de-four.
Si l'existence d'absidioles est cerlaine au regard des
élévations existantes. le plan es1 encore inconnu. mais
néanmoins il doit s'accorder avec le chevêt êt être éga-
lement sur plan quadrangulaire,
L'angle sud-ouest du croisillon méridional devait ètre
occupé par une lourelle d'escalier menant au clocher
qui s'élevait au-dessus de lâ coupole de la croisée.
escalier auquel on accédait par la porle nord du croi-
sillon.
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La partie ouest correspond probablemenl à une zone
inlérieure d'habitat, caraclérisée par une série de
niveaux de sol en terre battue séparés par des
couches d'assainissemenls, le fond de la kanchée
révélant un lossé (orienlalion cohérente par rappori à
l'urbanisme de Rodumra). La partie est se trouve être
une zone extérieure creusée par de muluples iosses.
Ce schéma est caractéristique à Roanne.

Lopération de fouille (trois tranchées) a permis le
dégagement non pas de parties dê cêt édilice, mais
des restes d'une probable domus urbaine, et des
niveaux d'occupation s'y rapportant. La chronologie
couvre une longue période, de lépoque tibérienne à la
Jin du lle s. ap. J.-C. Les restes d un bâtimenl médié-
vai ont également été dégagés.

ll s'agissait avanl tout de reconnaître les vestiges du
seul monumeni antique conservé de cetle agglométa-
tion antique signalée sur la table de Peulinger
lqodumna).
Ce monument est signalé dès le Xvlle s. (La Mure
1674), el relevé au XlXe s. par l'architecle de la ville
peu de temps avant sâ destruction, lvlalheureusement
ce document est aujourd'hui perdu. Les descriptions
qui en sont faites évoquent un bâtiment de plan carré,
comportant une salle circulaire au centre. Considéré
comme les restes d'éventuels lhermes, les descrip-
tions, les dimensions et l'absence de vestiges signalés
alentours, évoquent plutôl une cel/a d'édiiice cultuê|.
Seul un fragment de mur en est aujourd'hui visible.
Haut d'environ 4 m, long de 2,5 m, il s'agit dunê
conslruction réalisée en petit appareil de granit rouge.
Ce mur constitue actuellement une limite de parcelle
êl sed à l'appui de plusieurs édifices.

Une campagne de sondages a été réaiisée avant la
réalisation de lextension dLr palais des sports par la
municipalité de Roanne. La parcel e sondée se trouve
dans le périmètre antique connu (dès ia période
augustéenne) de Rodumna. Les premiers éléments
dalent de la période augusiéenne, donnant une nou-
velle limite nord-ouest pour lextension antérieure du
village gaulois-

C'est Ia première fois qu'est archéologiquement attes-
lé à Roanne un édilice présentanl des ca.actères d'ar
chilecture urbaine. La construction dégagée date du
courant du lle s., êt semble détruite au début du llle s.
Les remblais de destruction qui comblaient une pro-
bable cave ou pariie enterrée, ont livré de très nom-
breux lragmenls d'enduits peints (panneaux avec
décors végétalisants ou géométriques).

Une opération de sondages archéologiques a été
engagée dans la seule parcelle accessible au nord-
ouest de ce vest,ge en e'èvatior. atin de repérer un
évenluel développemenl de l'édifice de ce côté, ainsi
qu'une série de sondaqes en élévation dans les murs
mitoyens des bâtiments situés dans le prolongement
du iragmênt antique.

Les travaux effectués en élévation dans ies bâtiments
environnanls ont permis par contre de reconnaître la
consewation sut environ une douzaine de mètres du
mur antique pâriiellemenl visible, et sur une hauieur
d'environ 3 m à 3.5 m. Cet édiiice certainement monu-
mental n'est donc pas encorê identiiié, ni reconnu spa-
tialement (côté est, seul un jardin privé pourrail faire
dans l'avenir i'objet d'un sondage), mais les vestiges
conservés sont désormais relevés et repérés,

Dans le cadre de la poursuite de la campagne enga-
gée I'année dernière sur le site de Salt-en-Donzy, lê
relevé des bâtiments du prieuré (plan, élévations inté-
rieures et extérieures) et des parties anliques encore
en élévation a élé engagé. Les vestiges du monument
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antique s avèrent plus importants quê ce que la cam-
pagne de 1994 laissait entrevoir. L'étude des éléva-
tions médiéva,es va permettrê également une lêcture
originale de ce bâliment.



Dans le cadre du programme de mise en valeur du
château de la Bâtie d'Urfé et plus particulièremênt de
sês iardins, létude de la rotonde apporte quelques
précisions sur sa construclion au XVle s. par Claude
d Urfé.
La toiture primrtive, préservée par une superposition
de toitures modernes de luiles écailles qironnées, livre
une forme maçonnée à la chaux hydraulique. Ce mor-
tier, d'excellente qualité, conserve des empre ntes
dont les dimensions correspondent à l'usage de laÊ
doise. La finesse de cette dernière, peu adaptée à être
maçonnée, laisse présager de lutilisation d une ardoi

se'standard" mise en oeuvre massivement par
ailleurs pour les couve s du château.
L'étude de l'aménagemenl du sol livre des données
qui supposent une modification de projet en cours de
travaux. Une première aire briquetée semble conçue
pour recevoir un bassin que nous assimilerons au élé-
ments d'un bassin de marbre octogonal déposés dans
le château. Àrais la réduction de cette aire par des
dalles de grès laisse présager que l'on a choisi un
autre élément, que lon assimilera à la vasque attestée
au XlXe s. et dont nous possédons également des
iragments.

EPOQUE I\,IODEBNE

GALLO-BOlüAlN : IIOYEN AGE

La parcelle considérée avait été prospectée par le
GRAL Iors de l'établissement dê la carte archéolo-
gique de la Loire. Elle avail révélé de nombreux élé-
ments gallo-romains. Des sondages y onl été effec-
1ués en mêmê temps que se construisaient deux
pavillons.
lls ont permis la découverte de nombreux murs appaË
lenanl à une vrl/a gallo-romaine s'étendant sur une
surfacê importante êt débordant largement de la par
cellê considérée, Un de ces murs sê trouve en prolon-
gement de la Jaçade d'une chapelle située dans unê
parcelle adjacênte. L'état des élémenls de construc-
tion relrouvés indique un profond arasemênt des murs
ayant provoqué la disparilion des sols du bâtiment. Ce
phénomène étant plus sensible dans la partie ouest
que dans la parliê est du site. Dans ce demier lieu, un
sous-sol a été mis en évidence sous la forme d'un
couloir dont le premier sol se trouvê situé à - 1 mètrê
du sol actuel. Plusieurs éléments, dont la présence de
mâtériaux anciens dans une lranchée de londation,
indiquent des réaménagements à l'époque anlique.
Les murs retrouvés sont bâlis en appareil régulier et
utilisent des gros galets bruts ou éclatés dont la face
plane est disposée du côté du parement. lls présen-
tent une grandê homogénéité de structure. Lês maté-
riaux relrouvés indiquênt que la ÿil/a possédail un luxe
rclalil '. tubuli de chaullage par hypocauste, fragments
de marbre, enduits peints, {raqments de colonnes, La
datation que l'on peul admettre d'après les quelques
vesliges de céramique dâtables rêtrouvés est celle
d'une occupation du second siècle de notre ère, Une
occupation anlériêure n'èst pas impossible, mais elle
n'a pu êlre mise en évidence lors de ces sondages.
Le site a connu une réoccupation au lvloyen Age, liée
à l'implantation de la chapelle dédiée à saint Côme,
d'un cimetière de pesliférés et d'un petit habitat. Les

traces de cette réoccupation prennent la forme d'une
assise dê mur ên pêtits galets liés à la terre (peut-être
un mur dê clôture) longeant et coupant un des murs
gallo-romain êl de nombreux élémenls de céramique
noire.
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lg 30 ST-JUST.ST.BAMBERT, r4 chemin des Vemes, chapelle Sa nl CÔme: é évalion (GRAL)

Les sondages indiquent aussi un profond bouleveÊ
sement du relief de la parcelle. La partie ouest a été
arasée au profil de lâ partiê est, qui sur une hauteur
supérieure à 1,80 m, contiênt uniquement des maté-
riaux de construclion gallo-romains : enduits, blocs
de maçonnerie, tuiles à rebords.

Une partie de la v//a gallo-romaine mise en évidence
sur lâ parcelle adjacente et dont un des murs trouve
son prolongemenl dans la façade de lâ chapelle. Un
second mur, non utilisé par le bâtiment, traversê la
ne{ du nord au sud. La présence de bases anliquês
pour les murs latéraux n'a pu être mise en évidence.
ll faudrait pour cela efiectuer des sondages qui n'en-
traienl pas dans Iê cadre de cette éiude. Les difré-
rents travaux elfectués sur des édiiices religieux
réutilisanl des edilices anliqües tendent à prouver
qu'il existait une continuité de la fonction cultuelle.
Ainsi, J. Le Maho dans un article paru dans les DAF
n'46 indique: '... La 2" catégorie de sites esl consti-
tuée par les chapelles cimétériales qui, à l'inverse,
connurenl une permanence de leur fonction cultuelle
jusqu'au lüoyen Age, continuité qui se traduil archéo-
Iogiquement par l'existence de plusieurs construc-
tions, lê plus souvent eifectuées "in situ', sur l'arase
des murs antiques ou dans le prolongemeni de ceux-
ci,,, Dans ce dernier cas, la survivance de l'église sur
le sile antique, à quelque distance de l'aggloméra-
tion, peut sexpliquer par la permanence de sa fonc-

tion cimétériale." ll est probable que la chapelle Saint
Côme enlre dans cette catégorie comme d'ailleurs
une autre chapelle toute proche, celle de Saint-
Etienne à Sury-le'Comtal.
Les traces tang,bles de la continuité sonl laibles :

trois sarcophages dont les squelettes n ont pas élé
datés, une boucle de ceiniuron qualifiée de burgonde
à l'époque de sa découverte mais aujourd'hui perdue

et un vase daté du Xllle s.
L'architeclure de la chapelle elle même ne kaduit
aucun style. Les murs de la nef, trop minces, ne sont
pas romans (mais ils pourraiênt être plus anciens),
les ouverlures sont plus récentes, les modilications y
sonl nombreuses et intègrent dês réemplois aussi
bien gallo-romains que gothiques. Cê sont d'ailleurs
ces dêrniers qui constituent l'aspect le plus intérês-
sanl de la chapelle. Nous pouvons, sans trop nous
lromper, affirmer que l'essentiel des pierres consti-
tuant les chaînes d'angle de la façade sont des
piêrres d'origine gallo-romaine. Celles constituant
l'arc de l'abside proviennent en parlie d'un édilice
qothique, l'autre pa ie pouvanl avoir apparlenu à
une version plus ancienne de la chapelle.
Des relevés en plan êt ên élévation des murs inté-
rieurs et extérieurs ont été réalisés ainsi que des
relevés particuliers, tels que cêux des fênêtres, du
portail et de deux niches. Un catalogue des princi-
palês piefies en réemploi a été établi accompagné
d'un relêvé de chacune de ces pierres.
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a Les obiectits du progranme

Ce proqramme engaqé en 1994, a pour objeclit une
reconnaissance archéologique des sites d'agglomé
rations antiques du département de la Loire.

ment un temple .

Avec les thermes de Moingt (Aguae Segelae), c'esl
le second exemple départemental de conservation
arcniteclurale el de polenhel archeologique aussi

Plus généralemenl, en abordant des sites de nature
diiférente à léchelle d'une civilas, ce programme
devrait apporter les éléments nécessaires pour ênga-
ger une réflexion tant sur l'organisation du terriloire
que sur les rôles, fonctions et relations joués par
chacun de ces différents sites d'agglomérâtion, dans
leur contexte oéographique et leur terroir.

a Les opétêtions réalisées en 1995.

ll s'esl orienté en priorilé sur les monuments et ves
tiges accessrbLes donl l'êrude eI la connâissance
s'avètent urgentes pour des raisons dê situalion ou
d'état de conservation el, à terme, de préservation du
patrimoine-

Les lravaux ainsi engagés ont aussi pour but la
reconnaissance ou l'identification de monuments ou
de siles pour lesquels n'existent que des mentions
anciennes parlois imprécises.

A ce titre l'intervention réa isée sur le sile de Salt-en-
Donzy en 1994, sanctuaire thermal, esl évocateur,
La campagne se lixail comme objectif une évaluation
architectura{e el archéologique des restes du prieuré

médiéval, dans lequel était signalé le remploi de
murs antiques. Les sondages réalisés dans les ter
rains attenants ont permis de dégager en fait les
restes d'un importanl édifice gallo-romain, probable

Deux nouvelles campagnes de sondages et relevés
architêcluraux onl été réalisées cette année- La pre_

mière sur le site dit des "thermes romains" à Boanne,
la seconde sur le théâtre antique de I\roingi.
Lopération réalisée l'an dernier sur le site de Salt-en-
Donzy, trouvê sont prolongement par l'engagêment
des relevés architectutaux du prieuré,
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Prospections 1995

possibles des olficinês de potiêrs. Le second pôle se
trouve situé en bordure d une autre rivière : l'Ozon,
De parl el d'autre de ce petit cours d'eau de nom-
breuses lerres recèlent de la luile à rebords, de l'am-
phore, de la céramique commune et parfois de la
céramjque sigillée. Le troisième pôle sêmble sêtre
constitué ie long d'une voie de circulation partant du
gué de Sain$Rambert en direction de Saint-Bonnet-
le-Château.
L'époque médiévale est bien représentée sur les
deux communes. Ce sont deux bourgs médiévaux
plus ou moins bien présêrvés. Saint-Nrarcêllin
conserve une bonne partiê de sês deux enceintes et
plusieurs tours sont encore visibles, On y trouvê
outre léglise paroissiale, la chapelle Sainte-
Calherine, de nombreuses maisons de la période
XVle XVlle (donl une tolalement conservée).
D'autres élémenls de cette époque sont situés hors
du tissu urbain : ponl, pelit château..- Le patrimoine
de la commune de Sury-le'Comtal est moins bien
consêrvé notamment l'habjtal civil. On y dénombre
un château (origine Xlê-état âc:uel XVlle), une bellê
église, la chapelle Saint-Étienne bâtie sur un sitê
gallo-romain, la chapelle Notre-Dame-de-l!4ercy. A
l'êxtérieur de la ville on trouve un château. une mai
sonJorte et une maladrerie disparue. Les deux com-
munes ont un vieux passé semi-industriel. On trouve
d'anciens fours à chaux ei d anciennes carrières de
calcaire mais aussi une exploitation des nombreux
gisements d'argile et de nombreux moulins silués sur
le Bonson et la À/lare.
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La commune de Sury-le-Comtal a un paysage com-
posé majoritairement de plaines. Celles-ci sont éta-
gées sur un niveau bas ei un niveau haut. Très peu
de sites potenliels ou d'indices de sites ont été
retrouvés sur la partie basse et il esl forl probable
que jusqu à une époque assez récente toute celte
zone devait êlre assez marécageuse. La commune
est travêrsée par dêux rivières : l'Ozon et la I\lare.
La commune dê Saint-l\rarcêllin voil son têrritoire
partâgé en deux entre lês premiers contreiorts des
montagnes et une parlie plaine. Comme pour Sury-
le-Comtal, on distingue un niveau haui et un niveau
bas, La commune est traversée par la lvlare et boÊ
dée par le Bonson,
Les traces les plus anciennes d'occupation sur les
communes prospectées sont toutes des trouvailles
anciennes (une lame de silex du Paléolithique trou-
vée à une profondeur interdisant toute découverte en
prospection, un site du Néolithique chasséen situé à
cheval sur deux communes) ou des indices de sites
dont le rattachement à une époque ou une autre est
difJicile. Les prospections onl révélé une quantité de
sites à amphores (D?1)et de siles gallo-romains. Sur
l'ensemble des deux communes c'est une quarantai-
ne de ces siles. regroupés en 3 pôlês principaux. qui
ont été retrouvés. Le premier pôle se irouvê en conti-
nuité avec un chapelet de sites mis en évidence sur
la commune voisine de Saini-Just-Sainl-Rambert. ll
se situe le long de la balme du Bonson puis s'inrléchit
en suivant cetle balme en direction de Sury"le-
Comtal. Ce pôle occupe un territoire riche en argile el
il ne serait pas étonnant de retrouver parmi cês siles
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1995Tableau des opérations autorisées

N" de sile o Ty. Pét. c

Anse, Bourdelan, parc de loisirs SU BBO 1

69031001 Brussieu, Pâmpailly Pâu BENOIT (suP) i,4A 2

69045002 Charentay, le château d'Arginy llarle-Pierre FEUILLET (SDA) SU IVIED 3

Craponne, le clos de Ponteae lüagali ROLLAND SU IND I

69275019 Décines-Chalpieu, les Ruff lnières (AFA) SU IND

569092001 Gleizé, Ouilly I\I, AUGEB,RÀHATZOZ SU

Grézieu-la-Varenne, e clos de la Rosêrâie SU GAL a

69381578 Lyon 1er, 11 tue de la Poudrière Cécile BA[.{PONI SU MOD a

69381503 Lyon 1er, place Lt À,4orei Catherine ABLAUD SU a

69381502 Lyon ler, rue des Pierres Plantées SU lllED GAL ô

69384530 Lyon 4e, ,A-52 quaiGillet Câtherine BELLON SU GAL

69384548 Lyon 4e, Gros Caillou, bd de la Croix-Rousse Catherine ARLAUD SU I\,4ÀMOD

I

10

Lyon 5e, 11 14 quaides Etroiis Chrlstine BECKER (col) SU GAL? a

69385550 Lyon 5e, 15 avenue du Polnt du Jour SU GAL

69385577 Cécile BAIüPONI SU a

69385576 Lyon 5e, pârc archéologlque de (CNR) SD GAL

69245580 Lyon 5e, rlre Sceur Bouvier SU IND a

69387579 Lyon 7e, square Gall er Cécile RAlt4PONl SU 11

12

12

14

69389530 Catherine BÉLLON (AFA) SU FER

69389529 Lyon 9e, 9 rue Dr Horând, lol n'3 Cathe ne BELLON SU FER

69389531 Lyon 9e, 10 rue Mâietton Michèle lüONIN SU I\,4ULTI

69389571 Lyon 9e, 29-31 rue Gorge de Louip Cathe ne BELLON SU PBOTO

69389569 Lyon 9e, place Valmy Môniôùê LE NEZET SU GAUT,lA 15

a:opération négaiive. l : ésu tals tès imités. 
^:rapportde 

i'operâlion non pavenu. a:opeÉlion reportée. *:rapporldéposé au seMæ
régional de I arcnéobgie ei suscêpliblê d'y être côn§ulté,

Po! r l'organ is me de rattach ement d! responsable, a nâtu re d ê I o péralion el l'époq ùe ôôncè m ée, les abrév at o ns uliliséês sônt ceiles de DBACAB
(.ri li§e des abévialions e. fin d ouvrage).
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Site + commune

69009039 lüichel PRESTREAIJ (SDA)

69069005

69094026

IND

a

69385513

Lyon 5e, 2a-32 flre F. Genin IND

Amand DESBAT

IND

Lyon 9e, rue du Dr Horand lot n"lV

13
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1995Tableau des opérations autorisées

N' de site Site + commune Fouilleur o Ty. Pér. c

69389568 Lyof 9e, place Valmy Cécile BA[.4PONl SU I\ilULïl a

69389538 Lyon 9e, périphérque nord Anne SPELLER SU I\,IULTI 16

69389532 Lyon 9e, ZAC des Blânchlsserles I'/1. AUGER-BAHATZOZ SU I\,4ULTI

lleyziêu, Les Tâches Caiherine COOUIDE (AFA) SU 94

69153009 Poleymieux-aux-1üonts-d'or, Planchamp Bobed ROYET (SDA) SU a

69204009 Sl-cenis-Lava, 12 14 rue Pierre Penel lüagâl ROLLAND SU

69211005 Bobêd ROYET (SDA) SU

69231007 St-Pierre-la-Palud, D24, les Thus Enc ROUGEB (AFA) SU GAL 21

69290037 Sl-Priest, Champ du Pont, ZAC des Perches Ph ippe HENON SU BRO 22

69290037 Si-Priest, Champ du Ponl, zAC des Perches Calherine COQUIDE SU GAUMA 22

69290007 Sl Priest, Champ Dolin Câlherinê COOUIDE SU GAL 23

69290009 SÈPriest. le châteaLr V, MONNOYEUB
-BOUSSEL

SU 24

69290038 Si Priest, Les Garennes,
chemin de la Fouilouse

SU IND 25

69235001 Sl-Romain-en-Gâ1, Lâ Plaine H, SAVAY-GUERRAZ (coL) SU 26

69235021 Anne LE BOT HELLY (SDA) SU GAL 27

69235020 Sl-Bomain-en-Gal,
palais du M roir RNl02

Anne LE BOT HELLY (SDA) SU GAL 27

69 Ecully, Tassin, Chaponost, etc. SU

69264012 Villetrânche, Zac Châsselvillars C, THOLLON
.POi.4T.lIEROL

SU a

69 Va lée de la Saône et bassins vercants
(cr. Ain)

lrichel PRESTBEAU NEO/
BRO

ô9 Vallée de iâ Sâône ei bassins versants
(cf- Ain)

lülchel PBÊSTBEAU (sDA) NEO

38/69 Vienne, la vilie (cf. lsère) Anne LE BOT-HELLY (soA) PCR GAL

a : opé€lion négarive. I : résuliars irès limilés. 
^ 

: rappo.l de l'operalion non paryênu a : opéralion repodée. ;i( ; .appod déposé au sêtuice
'ego.d de 'a'cheloq'e e! susceplrole dyèle-onsullé

Pour loBan sme de attachement du respônsâble,la nal!re de lopérat on et l'époqùe 6ncernée, ies abrévialions uliisées sort cel es de DRACAR
(cl risre dës âbréviatons en li. douv6oe).
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Sl Jean dArdières,les Grânges GAL 2A

I\,IED

GAL

Si-Româln-en-Gal, Le Tryé,

MULTI

iSDA)
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1995Tableau des opérations autorisées

Les prospections

N' de sile Fouilleur Ty, Pér c

69 Rhône, cârle archéoLogique Franck FAUCHER MULTI CA

69 Rhône, cade archéologique (AFA) i,lULT CA

69 la Saône entre Belleville et Reyieux Mârc GUYON

69 Vâllée du Gier (cf. Lone) Pascal CELLI l\ilULTl

a: opéralion négativê. a: €su tais lrès imilés. 
^: 

râppon de lopéÉtion non patuenu. a :opéÉlion reporléê. * I rapporl déposé au seryice
caiôièl oe 'à( ^eo og,e el susceo. blê d'y ètê .ot-hé

Pour 'oqanisme de @tâ.hemêntdu esponsable, la nallre de lôpéÉtion et lépoque concenée,lês abrévialions uiiisées sônt celles de DRACAÊi

(ci. l ste des abréviatons en tin d'ouvBge)
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st Jean-d'Ardières2O{
Charcntay3*

6S
Cleizé5
Ansel

*
St Priest 22 à 25

Ect)llv28,\

**St-P i eûe- I a-Pal ud 2'l *
{18 ue'yzieu

f Lyon6à17* 4 Décines-Charpieu

2 Brussieu
*R

19 St-CeniÿLaval

l* 26 à 27 St-Romain-en-Gal

* s.D. - s.u

^ 
s.P.

I F.P.

0 20 kms
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

La poursuite des travaux d'extraction de gravier dans la
vaste carrière du Bourdelan à Anse a mis au jour les
vestiges d'un habitat de I'âge du Bronze final l. L'opé-
ration a été conduite pendanl plus d'un mois par C.
Caclin (AFAN). Les vestiges sont localisés sur les
berges d'un chenal ancien de la Saône, chenal vrai
semblablemenl très antérieur à l'occupation protohisto-
rique. Toutelois, entre le cours moderne de la rivière et
ce paléochenal, une zone exhaussée permettait à

l'époque une inslallation limitanl les risques de dégra-
dalions liés aux crues. Ultérieurement l'érosion a toute-
fois rogné ce secteur. L'équipe a relevé quelques ionds
de fosses, un Joyer ? et une nappe de vestiges mobi-
liers souvent altérés par lê roulage. La partie reconnue
du gisemênt étaii donc fortement remaniée. Plus à
l'est, sur la berge ouêst du cours moderne de la Saône,
l'équipe a identilié un vaste foyer empierré. Le mobilier
en pourtour évoque la Prolohistoire.

BILAN
SCIENTIFIQUE

1995

Les travaux ont essentiellement porté, sur les installa
tions métallurgiques siluées sur la rive gauche du
Cône, à environ 70 m en aval de l'entrée de la mine. Là
otr les prospections électriques avaienl mis en éviden-
ce les vestiges d'une slructure bâtie, sùucture perçue
au cours de sondages en '1994, la rouille a révélé un
site beaucoup pius complexe que les résultats de l'an
passé pouvaiêôl le laisser croirê. Les datations obte-
nues en oroisant les données du radiocarbone et celles
des textes plaçaient l'occupation du sitê dans la secon-
de moitié du xve s.
Un bâtiment de 19 m de long sur 10 m de large a été
découvert, il recevait une alimenialion en eau par une
dérivation établie sur le Cône à environ 600 m en
amont, dont l'exislence, marquée en surlace par un
chemin, a été conlirmée par quatre sondages qui ont
révélé la p.ésence d'un bief comblé assez comparable
à ceux qui avaient été étudiés sur la rive droite. Dans le
bâtiment, et dans ses environs, tous les vestiges mis

au jour prouvenl Ie caractère industriel du site : nom-
breuses scories, iragments métalliques, sables et
schlamms de lavage.
Si la destruclion d'une grande partie des sols d'occupa-
tion rend I'interprétation de la siratigraphie dilTicile, il

n'esl pas moins cerlain que le sile a connu au moins
quatre phases d'aménagement. Le bâliment lui même
a été construit au moins ên deux campagnes, la secon-
de marque un agrandissement très sensible du local.
Ditiérents types de travaux ont été efiectués sur le site.
Dans un premier temps, il a été occupé par des instal-
lations de lavagê dont il reste des cuves qui ont été
fouillées et dont le remplissage est actuellement à l'étu
de. Sur le bief qui conduisait l'eau au bâtiment, une
autre installation de lavage a été repérée dans uô son-
dage mais non fouillée. ll est encore impossible de
savoir si ces lavoirs sonl contemporains de cêrtains
vestiges métallurgiques rêtrouvés au nord-ouest du
site.

AGE DU BRONZE

IIIOYEN AGE i

EPOOUE MODERNE
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Là, un fourneau à reiondre le plomb, caractérisé à la
iois par sa morphologie et par les fragments métal-
lques retrouvés, a été dégagé. i est bien conservé en
élévalion, En revanche un second fourneau, destiné au
même usage, placé juste à côté avait été complèle-
ment détruit et ses déblais inclus dans un sol. A l'inté-
rieur comme à I'extérieur du bâtiment, des quantité
importantes de scories ont été découvertes. La slrati-
graphie montre qu'elles proviennent de iours situés sur
la pente, au-dessus des structures fouillées, et sous
l'arrivée d'eau. Ces scories porient des lraces d'oxydes
de cuivre. Par ailleurs quelques iragments coulés de
métal ont élé trouvés parmi ies sco es.
En aftendani les résultats des analyses, les décou-
vertes de celtê année rêvêtent une imporlance toule
particulière puisque d'une part elle meltent en évidence
une installation de lavage en liaison directe avec le
"martinet du Vernay" connu par les textes, Ces lavoirs
se ditférencient nettemenl de ceux de Brandes (lÿ.-C.
Bailly-Maître), aux Xllle et XlVe s., et de ceux du
Samson (J. Grandemange) au XVle s. lls marquent
une étape dans l'histoire des techniques de lavage du

MOYEN AGE :

EPOOUE IT4ODERNE

Situé dans la plaine de la Saône, à 6 km au sud-ouesl
de Belleville, le château d'Arginy, est en grande partie
ruiné. Depuis 1990, il fait l'objet d'études archéolo-
giques d'élévation et d'analyses de datation. En 1995,
une interuention d'urgence a dÛ êlre menée en concur
rence avec le programme de recherches. ll est donc
possible d élabl,r un premrer brlan des connâissances

minerai. Plus importantes peut-êlre encote sont les
données qui proviennent de la iouille des fourneaux et
des couches de scories. En effet, Ie XVe s. est marqué
en Allêmagne par la découverte d'un nouveau procédé
d'extraction de l'argent du cuivre, le salgetprocess ou
"procédé par liquation ê1 ressuage' qui a totalement
bouleverse les conditiors technrques e[ économ'ques
de la production d'argent et de cuivre. Les vestiges
retrouvés à Pampailly pourraienl correspondrê à une
des premières applications de cetle méthode hors du
monde gêrmanique. Seule la poursuite de ia fouille per-
mettra de confirmer o! d'infirmer cette hypothèse.
En dehors de cette fouille, toute la partie du site, entre
Charietain et le Vernay, cest à dire là oir se trouve l'es-
sentiel des secieurs fouillés, a fait l'objet d'un relevé
topographique. ll a é1é effectué sous la direclion d'4.
Canal. du Servrce reg,onal d archéologie. qui. gràce à
un malérlel perlormanl, a pu réaliser rapidement une
topographie d'une précision très supérieure à ceLle que
nous possédions. ll esl maintenanl possible de repla-
cer sur un plan, avec une exactitude eniin suffisante,
les dilférents secteurs iouillés.

La seigneurie passe par héritage à Antoinette de
Vinols, qui épouse Jean Camus en '1520. Ce dernier
est issu d'une iamille d'échevins lyonnais dont la
noblesse sera contestée tout au long dê la première
moitié du XVle s. En 1572, le dernier étagê du donjon
est remanié pour les armes à feu el dolé d'un toit
conique à forte pente. Au Xvlle s., la famille Camus
poursuit son ascension sociale. En 1626, Antoine de
Camus, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
reslructure le château dans !n style surânné et lui
donne sa iorme géomélrique actuelle : un vaste iossé
humide défend le châleau et sa basse'cour. et une
enceinte basse vient renforcer la défense de lâ plate
fome principale. Les tours sont munies de meurlrières
pour dês armes à fêu portatives. Lês nouveaux logis
répondent aux critèrês de confort de l'habitat arislocra-
tique. lssu d'une famille de " parvênus ", il place sur le
ponÈlevis de Ia basse-cour les armes de ses grand-
parents qui le ratlachent à la noblesse locale. Charles
de Camus, bailli dê Beaujolais, obtient de Louis Xlll la
création d'un comté d'Arginy. ll poursuil les travaux
d'embellissement du château. Au cours de ce XVlle s.,
l'angle sud-ouest du châleau est entièrement recons-
truit, puis coniorté par un rnur de doublage externe (les
problèmes de stabilité de lâ platejorme sont déjà
anciens). Une monnaie des Dombes a été retrouvée
parmi les décombres d'enduits peints. Des travaux
importants sont eflectués en 1722 dans le logis princi-
pal qui n'est abandonné que depuis trente ans.

La ÿ/7a d'Arginy appartienl depuis le Xe s. à la famille
dê Bêaujeu qui cède le château à l'un de ses vassaux,
Guillaume du Vernet, en 1243. La fouille pratiquée
dans l'angle sud-ouesl de la haule-Lour n a pas mis au
jour dê maçonnerjês apparlenant à ce prêmier état du
châieau, loutefois des carottages manuels attestent la
présence d'une couche riche en débris de mortier à
plus d'un mètre sous le niveau de lâ platè{orme de
lé1a|2.

Dans les dernières années du Xllle s., les Vemet édi-
fient sur une plate-forme artilicielle un château de
brique de plan polygonal dont subsistent le donjon, une
partie du logis et les fondalions de la courtine ouest.
Les murs de briques reposent sur des fondations appa-
reillées en calcaire. L'humidité du site â égâlement
nécessité l'aménagement d'un vide sanitaire aéré à la
base du donjon.
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Le relevé topographique du site el l'ana,yse dendro-
chronologique de tous les bâtiments sont achevés. Les
principaux états sont identifiés. Des rêlevés complé-
mentaires et une recherche documentaire plus por.rs-

sée concluronl l'étude des élévations. Le cadre étroit
du sauvetage n'a pas permis de vérifier la conservation

de vestiges antérieurs au Xllle s. (il faudrait pour cela
travêrser la platejorme d'ârgile qui scelle le site). ll a
mis en évidence l'importance des remaniements
modernes et la mauvaise conservation des couchês
médiévales lardives.

MOYEN AGE

Un projet d'extension du lotissement des Rulfinières
sur la commune de Décines (parcelle BN4 243) a donné
lieu à une opératior oe diagnoslic archeo,ogique.
La parcelle concernée. conslituée de trois espaces
enclos, esl comptise entre ia rue du Prainet, la rue
Carnol et le chemin des Malinières, mitoyenne à louest
de la parcellê déjà sondée en septembre 1993 par le
Service Bégional de l'Archéologie (opération n'
93/190). Elle représente une surface de 19 056 m2
d'après le plan topographique.
L'emprise êst actueilement vierge de bâtimenls, elle
sert de prairie dêpuis de nombreuses années et pré-
sente un pendage marqué et double (sud-nord et
ouest-esl) : de 207 m au sud-ouesl a 201 m environ au
nord-ouest ; dê 2Ol m à 202 m du sud-ouest au sud-
est et de 201 m au nord-ouest à 195,5 m au nord-est.
Aiin d'évaluer lê poteniiel archéologique du terra'n et la
proiondeur dês évêntuels vestiges, 32 sondages de 3 à
5 m de long ont donc été réalisés.

Comme lors de l'opération d'évaluation précédente,
une grande partie de l'emp se s'est révélée négative
et les sondages positirs se regroupent par zones.
La première zonê positive esl réduite puisqu'elle ne
concerne qu'un seul sondage : à une prolondeur de -

1,1 m s'ouvre unê losse.
Aucun mobilier archéologiquê n'est venu donner une
orientation de datation, mals son isolement géogra-
phique (dans la prairiê nord-ouêst), la ditférence de son
conlexte stratigraphique et de sa profondeur tendent à
dissocier cetle losse des autres structures mises a-
jour sur cette parcelle.

dirê relativement éloignés de noire zone de travail,
d'autres sonl dans l'angle sud-ouest, contre la parcelle
qui nous intéresse. Dans ces sondâgês proches, une
sIruIe de tegulae a été epérée à une proiondeur den-
viron 0,5 m.

La carte archéologique du site et de ses abords est
relativemenl bien connue,
D'une part, une fouille conduite en avril 1981 avail per-
mis la mise au jourde sépultures médiévalês au lieu-dit
les Houdières.
D'autres sépultures isolées avaient également élé
découvertes lors de la construction d'immeubles au
nord de cette parcelle.
Enrin, l'opération de diagnostic êtfectuée sur la parcellê
miloyenne à l'êst en 1993 a donné des résultats
archéologiquement non négligeables même s'ils n'ont
pas donné lieu à une touille êxlensive : sur 80 son-
dages réalisés, une moitié peut être considérée comme
positive et 12 d'entre êux ont permis la mise au jour dê
structures (esseôtiellemeît des fosses). Un seul véri
table niveau d'occupation archéologique -protohisto-
rique" a élé dégagé.
La localisation géographique de cês sondages positifs
est imponante pour nous puisque si cêrtains se situent
pour unê part en botdure nord-est de lemprise, c'est à

Par contre, dans la prairie est, le périmètre du "site
archéologique" paraît relativemenl bien déterminé aü
vu de la répadilion des sondages posilits et négatifs en
bordure sud-est dê l'emp se.
La lecture en plan el en coupê dês différênls sondages
permet de mettre ên évidence un site de fosses sans
doule relativement dense : six {osses pour six son-
dages denviron 6 m2 chacun...
Leurs ouvertures s'échelonnent entre - 0,4 ei -1 m par
rapporl au sol actuê|,
Certaines de ces sttuctures se caraclérisent par un
mobilier, en particuliêr céramique, relativement dense.
L'ensemble des têssons permet d'envisager une data-
tjon du Xllle à la lin du XVe s. avec cependant une
forte probabilité pour le courant du Xllle s.
La lonclion dê ces sttuctures, par conttê, testê incon-
nue à I'issue de cette phase d'évaluation. Le niveau
d'occupalion parall scellé par un remblai d'abandon,
mâis la composition de ce dernier est localement ditfici-
le à dislinguer de latefie végétalê de recouvrement.
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L'intervention a eu lieu au croisemenl des routes
départementales 35 el 44 à l'êmplacernenl d'un carre-
four giratoire et de la voie d'accès d'une iuture ZAC. La
présence de la chapelle d'Ouilly dont la première men-
tion apparaît en 1086 désignait cette zone comme a
priorisensible.
Le tefiain a donc été lraité en dlx sondages etfeclués
au traclo pelle sur une surface de 2000 m2. Sept ont
été réalisés dans la partie nord de l'empnse, un à l'est
du chevet de la chapelle et deux dans la parUe ouest

EPOOUE T.iODERNE

du centre giratoire,
Nos investigations ont permis de metire au jour, la
nécropole liée à la chapelle. En effet, quatoee sépul-
lures réparlies dans les sondages (8, E. F, G, F) ont
été découvertes. Deux occupations du cimetière peu-
vent être possible. Dans la partie nord de l'êmprise,
(sondage B) trois squelettes sont situés 0,20 m plus
bas que le premier enfouissement. Seuls deux son-
dages situés à l'ouesl du cimetière ont été négatils.
Aucun vestige d'habital n'a été repéré dans ce secleur.

Un projet de conslruction d'irnmeuble a nécessllé une
inlervention conire la face exlerne des remparts qui
barraient l'êxtrémité méridionale du plateau de la Croix
Rousse en bordure d'un axe de circulation qui débou
chail sur l'une des rares porles de ce rempart.
Aucun indice dune vérilable occupation dLi haut de
pentes de la Croix Rousse à l'époque antique n'a été
relevé.
Cependant, plusieurs fosses concêntréês dans la par-
iies est du terrain atlestent de l'occupation pemanente

GALLO-ROI\,lAlN W
Suite à un projet immobilier, une campagne de son-
dages archéologiques a élé efiectuée du 29-05 au 11-
06-1995. Si une partie de cette grande pârcelle (4800
m2 constructibles) a été récemment bouleversée, on
notera la présence de niveaux gallo-romalns à la côte
de 166 m (165, 50 m) NGF dan§ la pa(ie sud-ouest.
Ainsi, un mur en dalles de schisie (sondage 6) et une
grande incinération primaire (sondage 7) ont pu être
idenliliés. Le mobilier recueilli dans l'incinération atleste
d'une occupation du lieu au lêr s. ap. J.-C. De plus,
quelques rares tessons non tournés, mis aü jour dans
le même horizon que la sépulturê semblent également
témoigner d'une occupation antérieure du liêu.
Nous rappellerons les découvertes anciennes de 2 sar-
cophagês d'enfant sur ce même quai, ancien quai de
Serin (Vanaio 1990, p. 125 et 252) : l'un avec épitaphe
de Terêntia Rhodope a été trouvé dâns le couvent de
"Sainte-Marie des Chalnes", et "est entré au lüusée
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Ainsi, outre les ateliers de poliers par ailleurs bien
connus de La Àruette (Lasfargues 1976) ei de la
Montée de La Butte, faut-il bien, -et cette dernière
découverte ne fait que renforcer cette hypothèse-,
envisager l'existênce d'unê nécropole (du ler s. ?) sur
cette rive gauche de la Saônê, faisant pendant à celle
du quai Arloing, rive droite, louillée en 1989 Cfranoy à
paraître).

IT,4OYEN AGE

du secteur dès le XVle s.

Une struclure circulaire peu profonde (vraisemblable-
ment une glacière destinée à la conservation ou au
slockage de certaines denrées alimênlaires) était rem-
plie d un remarquable mobilier céramique dont la quali
té de létat de conservation el letfectif ont donné lieu à
une publication (A. Horry, Un dépoloir de la fin du
règne de Louis XlV", à paraîke dans Ia Revue de
l'Archéologie du [,4idi lüédiéval).

avant 1816" (Allmer el Dissard 1890, pp. 387-388),
alors qu'un deuxième sarcophage, en plomb, a été
retrouvé âu n" I du quai, en 1901 (Cochet'1979).
L'Abbé Cochet notait de plus dans son article 'des
vases cinéraires en argile rouqe", découverts en 184'l
à la Butte, sur cette même rive gauche dê la Saône
(Cochel 1979, p.245), ce qui lui laisait conclure à
lexistence probable d'une nécropole sur cettê tivê,
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Cinq sondages (fig. 31) ont élé réalisés sur le site dit
du Gros-Caillou c'està-dire à l'extrémité orientalê du
boulevard de la Croix-Rousse. Ces sondages étaient
Liés à la perspective de la construction d un parking
souterrain,
Ce bou evard a été consiruit sur litinéraire des
anciennes fortilications de Lyon, dites de Sainl-
Sébastien. Celles-ci sont anciennes, puisqu'elles
coexislent avec celles de la Lanterne, au pied de la col-
line de La Croix-Bousse (cf. DFS Place des Terreaux ;

Arlaud etal 1995 ;4 volumes).
Parallèle.nent à ces so-daqes arcl^éologiques. ure
étude des ârchives a été menée par S. Savay-Guerraz.
Pour replacer ces sondages dans leur coniexte hislo-
rique nous avons mis à lâ même échelle (1/1000) et
étudié plusieurs plans d archives extraits des
recherches de S. Savay Guerraz. La mise au net des
plans anciens a été faite par Àr. Rolland.

continue depuis le bastion Saint-Clair, côlé Rhô.e, et
le bastion Saint-Jean, côté Saône. Les éléments supé-
rieurs dégagés dans les sondages I el lll co(espon-
denl à la reconstruction des fortifications réalisée au
cours des années 1830.
Dans le sondage V, deux maçonneries en calcaire
doré ; peuvent être railachées à la caserne érigée au
XlXe s. On peut en effel distinguer cette forme aiangu-
laire dans une localisation proche, enlre autres sur le
Planleirier de l'enceinte de la Croix-Rausse (s. d.
1832 ?\.
En 1865, les iortificalions sont rasées et le boulevard
de ia Croix-Rousse es1 aménagé sur leur tracé. Les
ttavaux enlrepris à cette occasion sonl beaucoup plus
destructêurs qu'une simple démolition. Le relief même
de ce sommet dê la colline est enlièrement remodelé :

la zone est est décaissée très bas pour remblayer la
zone ouest el oblenir un boulevard relativement plan ;

de même le bout de la terrasse du boulevârd est-il créé
arlificiellement par un appod de remblais (cf. sondages
I et V).
Ce décaissêment de plusieurs mètres, jusqu'à 5 m par
endroit, êxplique le fail que la chaussée actuelle repo-
se direciemenl sur Ia morâine : seules les iondations
des puissants murs dê iortifications ont été conser-
vées, pour le reste des bâliments, comme la chapelle
Sainl-Sébastien, rien n a été épargné par la démolition
et le recreusement.

Des tortifications antérieures au XVle s., il ne semble
pas que nous ayons le moindre indice. Quant aux fodi-
fications du XVle s., seules peut êlre des fondations
réutilisées (sondage lll) pourraienl appartenir à cet élat

Les murs repérés dans les sondages I et lll appârtien-
nenl au rempart et au bastion d'Orléans (fig. 32). Ces
lignes de fo(ificâtion apparaissent déjà sur le P/a, scé-
nogruphique de la ville de Lyo, en 1550 : une murailie

b

lig 31 Lyon 1 er GoÿCailou, Bd de a Côx Rou§:Plan d'mplantalion des sondagæ
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Lyonl erGros-Callou Bd de la Croix Rou$e : Plan Iemer de a iin du XVI esèôle 1/2000e (M. Rolland)
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De {ortes présomptions donnaient à penser que lê
ùacé de l'âqueduc de la Brévenne êmpruntait ôu lon-
geait I'actuel tracé de l'avenue du Point du Jour. De ce
iait, toute opéralion immobilière prévue en bordure de
la dite avenue impliquait la nécessité de pratiquer préa-
lablement des sondages de reconnaissance archéolo-
giques. En e{fet, dans lâ partiê sud du terrain, êst
apparu un négatif, parfaitement rectiligne d'unê structu-

re large d'environ deux mètres et dont le tracé suivait la
direction nord/est - sud/ouest (soit 0,40 m pour 10 m).
Ce négalil a été interprété comme un tronçon de
l'aqueduc de la Brévenne Sicêite découverle n'apporte
pas de grandes modificalions par rapport à la connais-
sance globale de cel aqueduc, elle pemêt cêpêndant
d'aborder son parcours terminal avec une plus grande
précision.
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a Les résultats

Lâ touille de 1995 a consisté en qualre sondages de
vérification, en vue de la publicalion d'un premier bilan
des recherches entreprises depuis 1991. Ces quatre
sondages avaiênt pour objêclils:
1 - de compléter les données sur la chronologie et l'or'
ganisation de la parcelle p mitive (état 1), notamment
de vérifier l'existence d un mur médian est-ouesl divi-
sanl celte parcelle selon un schéma rencontré sur
celles du Verbe-lncamé.
2 - de vé.iÎier les limites de I'at umdu ptéiovè \éial2) .

3 - de rettouver les niveaux de lâ rue augustéenne,
supprimée par la construction de lédifice dit "de
Cybèle , ainsi que l'angle ôord-ouest de l'îloi de l'élat 2,
pourvérifiêr l'êxistence d'un ponique dê laÇade.
4 - de datêr l'installalion du réservoir de laqueduc du
Gier, altribuable aux états 3 ou 4.

- Elat 3 : (5/10 ap. J.-C.). Pour l'état 3 qui correspond à
Ia construction de l'édiiice dit 'de Cybèle" on notera
seulement la trace de sols de lravail instâllés au-des-
sus de la rue, avec un abondant matériel qui confirme
la date de 5/10 ap. J.-C., avancée précédemment.

Les nouvelles données, apportées par Ia fouille de
1995, ont enrichi notre connaissance pour les ditférents
états déterminés lors des campagnes précédentes et
précisé ou confirmé les datations proposées (cf bilan
1993).

- Etat 1: (40120 av. J.-C.). La iouillê â permis de retrou-
ver des sols el des négatifs de cloison appartenant à
l'habitat primitif. Elle a confirmé en outrê l'exislencê
d'un mur médian divisant la parcelle d'est ên ouest, cê
qui permet de supposer que celle-ci est à l'origine divi-
sée en plusiêurs lols formanl des terrasses d'ouest en
est. Elle a égalêment confirmé lexistencê, dès l'origine,
d'une voie nord-sud, supprimée au début de notre ère.

- Etat 2 : (20 av. J.-C./5-10 ap.). La limite ouest de
I'atrium "du ptéloitê' n'a pas été retrouvé et il faut donc
restituer cêlle-ci plus à l'ouesl, dans la partie détruite
par lê réservoir de l'aqueduc du Giêr. De même, la
fouille n a pas retrouvé de traces d'un portique en faça-
dê ; en revanche, elle a révélé l'êxistence d'un trottoir
et lês niveaux de rues correspondants. Le troltoir et la
rue se lrouvenl en contrebas de plus d'un mètre par
rapporl aux sols de teffazzo du prétoire. ll laut donc
supposer que ce dernier comportail un escalier en
façade. Concernant l'état 2, il faut encore signaler la
découve(e dans les niveâux de la rue d un néqatif de
tuyau qui impliquerait l'existence d'une adduction d'eau
dès ceite époque.

Eiat 4. La fouille de la tranchée de tondation du
grând réservoir n'a pas livré d'élémenls de datation
permettant de situer précisémenl sa construction. En
revanche, un des sondages a tévélé lexistence d'un
nouvel égout nord-sud, construii au let s. ap. J.-C.
Cette découverte témoigne de transformations dans le
grand édifice, qui pourraient être en lien avec finstalla-
tion du réservoir de laqueduc.

a Conclusion

Bien que limitée à quaire sondages, la fouille de 1995
a donc apporté des données nouvelles importantes.
On notera en premier lieu la confirmation de l'existênce
d'un habitat de qualité dès les années 40 ou 30 av. J.-
C., ainsi que le découpage de la parcelle p mitive en
lots selon un système déià mis en évidence âu Ve$e
lncarné. On notera encore la confirmation de l'existên-
ce d'une voie nord-sud supprimée lors de la construc-
tion de l'édifice haquère appelé "Sancluaire de
Cybè|e". ll faut souligner la découverle dans les
niveaux anciens de cette rue d'un matériel qui permet
dê définir un horizon chronologique situé entre 40 êt 30
av. J.-C., eljusqu'ici pratiquement inconnu à Lyon.

Les interrogations subsistent loujours concetnanl la
fonction réelle du grand bâiimeni édifié au début dê
notre ère et dans lequel on avait cru voir un sancluaite
dê Cybèle. ll se confirme en revanche que ce bâtiment
succède à un édilice déjà remarquable par sa taalle êt
ses aménagements. Bien que son plan s'apparente à
celui d une domus italique, son ampleur et Ia qualité de
sa conslruction dénotent un bâtiment ofliciel, que,
compte-tenu de sa construction vers 20 âv, J,-C,, on
est tenté d'idenlilier avec le prétoire d'Agrippâ.
Parmi les questions posées par la dernière campagnê,
I'éventualité d'une adduction d'eau dès l'état 2 (vers 20
av. J.-C.) est un élément très important. L'absencê de
ciletn,e el d'impluvium dans l'alrium du prétoùê, et, au
contraire, l'exislence d'un sêcteur thermatsont des élé-
ments qui conlortênl cettê hypothèse. Si cela venait à
être confirmé, il en découlerait que la construction de
l'aqueduc du Gier, seul à pouvoir atteindre l'altitude
nécessâirê pour alimenter ce sêcteur, serait à placer
beaucoup plus tôt, êt à mêttre à l'actif d'Agrippa.
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La réalisâiion de sondaqes archéologiquês à l'emplace-
menl de la future station de méko du Square Galtier, à
Geiand, est pour les archéologues lyonnais d'un grând
intérêt. Le secleur n'avait iamais donné lieu à des
rêcherchês archéologiqùes poussées et la carle archéo-
logiquê ne portait aucun indice de site. Cependant, une
étude géomorphologique menée par S. I\racé, A. Vérot-
Bourrely et J.-P. Bravard sur la rive gauche du Rhône
s'attache à comprendre le processus de formaiion de la
plaine alluviale du lleuve. C'est dans ce cadre que la
participation dun géomophologue a été requise. De tels
sondages permettanl de carlographier et de dater les
anciens lits ou divers chenaux du Rhônê, sachant que
la bande d'actvité du iieuve a pu fluctuer au fil du têmps.

Les sondages de torme rectangulaire (2,60 m par 8 m),

eniièremênt blindés de palplanches, ont atteint la proion-
deur de 6 m. en dessous du niveau de sol actuel (niveau
supérieur | 164,80 m; niveau inférieur: 158,67 m).
Hormis les premières couches constituées de remblais
des XIXe êt XXe s. sur 2 mèlres de hauteur, tous les

AGE DU BRONZE:
1êrAGE DU FER:GALLO ROIüA N

IVoYEN AGE i ÊPOOUE MODEHNE

autres sédimenls tencontrés sont des âlluvions, compo-
sés de lils de sable et de lits de galets correspondanl à
un environnement iluvial ttès dynamique. L'un des son-
dages à mis au jour une bordure du cours d'eau tandis
que le deuxième est situé dans une ancienne zone d'ac-
tiviié intênse du bras.

Ivalgré une profondeur de terrassement importante, le
substral na pas été atteint. Des fragments de ,egulae
vennent sceller cet horizon à une époque otl ce secteur
correspond au lit rnajeur ou d'inondation du Rhône. Les
dépôts postérieurs semblent avoir disparus, décapés par
les installations contemporaines. I\,4is à part les fegulae
âucun éléments permeltant une dalation n'a été décou-
vert.
Dautres sondages, proqrammés sur les deux autres sta-
lions (Gedand'Debourq el Jean-Jaurès) devraient nous
permettre, conjointement au survit des travâux, d'avo,r
enfin une vision réelle du sous-sol d'un quartrer de Lyon
jusqu'alors délaissé.

aux XVlle-Xvllle s. Des aménagements de berge
(palissades, murs de soutien, clayonnage) , mais
aussi un intéressanl lol de céramiques (XlVe el XVle
s.) onl ainsi pu èlre mis au ioLr. Outre le" aménage-
ments en bois très bien conservés. cette rivière a livré.
pour l'époque du bas Àloyen Age, de oombreuses
graines el pollêns. Ces découvertes permeltent de
commencer à appréhender l'inleraction de I'homme
§ur §on milieu à cette époque et de tenter une restitu-
tion du paysage.

Le projet de constructions d'immeubles dans le lot 4,
situé au nord'ouest d'une parcêlle qui avajl déjà livré
de nombreux artefacts protohistoriques el gallo-
romains en 1992 et 1993, inlervenait dans un contex-
te archéologique parliculièrement dense.
Cette fouille (3000 m?, 2, 3 personnes, 6 semaines) a
en efiet permis de fouiiler de nouveaüx vesliges du
Hallstatt D3, comparables en chronologie aux décou-
vertes des lots attenants. Toutefois. s'ils appartiennent
sans conteste âu même village, on remarquera une
occupation de l'espace différenle. Si Horand I semblait
témoigner d'atêliers arlisanaux el Horand ll d'une
grande structure d'habitat en bord de talweg, cette
nouvelle ,ouille révèle, grâce à la découverte de nom-
breux foyers, d'un regroupement de plusieurs bâlis qui
ditfèrent de celui de Horand ll.

Cette année 1995 a vu la fin des dilférentes cam-
pagnes de louille de la parcelle du 9, rue du Docteur
Horand (4 lots : 1, I ha) à Lyon-Vaise. Les lots 1, 2 et
5 avaient permis de mettre au ]our de nombreux ves-
tiges appartenanl à une occr]pation du ler âge du Fer,
découvertes qui permirenl dê repousser les limiles de
l'occupation gauloise du site de la station de métro de
Gorge de Loup;à plus de 700 mètres de ces pre-
mières découvertes, celles de la rue du Docteur
Horand permettaient ajnsi de reconsidérer I'interpréta-
tion proposée d'une occupation apparemment épiso-
dique.
De plus, des aménagements liés à unê vira gallo-
romaine du ler s. ap. J..C. avaient pu être mis au jour
(puits, puils-tonneaux : Bellon 1995), sur la berge d un
talweg qui coulâit sur le site depuis l'âge du Bronze
ancien.

Lot n' 3
Les fouilles, cet été 1995, des lots 3 et 4 ont permis de
retrouver les niveaux de l'occupation du lêr âge du
Fer, mais également de mettre au jour, pour la premiè-
re fois, sur la parcelle n"3, des vestiges du Bronze
ancien. De plus, ce lot (touille de 2 mois, 5 personnes)
a permis de retrouver les lalwegs dê l'âge du Fer et du
lle s. ap. J.-C. fouillés sur le lot 2 et de poursuivre
ainsi leur tracé. Cette rivière a de plus fonctionné âu
Irroyen Age (XlVe-XVle s.), puis s'est rapidement tarie

158



ler ei2e AGES DU FEB :

GALLO.RO]\,1A N :

Les opérations uÉaines entreprises ces demières années
à Vaise onl nécessité une série de fouilles préventives.
Ainsi, en '1993, des sondages archéologiques, suscités
par le projet de construciion d'un immeuble sur parking 10
rue Madetton, avaient montré l'existence de vestiges sutli
samment importants pour réaliser une fouille sLrr |emprise
du projet. Parallèlement aux recherches archéologiques a
été menée une élude géomo@hologique qui a fourni des
éléments sur la dynamique de la Saône. Cet espace, sou'
mis à l'aclivité alluviale de la rivière, évolue vers un site
terreslre de plaine d'inondauon autorisant I installation
humaine au cours du Ve s. av. J.'C. Les vestiges dâtés de
la Tène finale semblent enregislrer des débordements
lents de la Saône.

- époque Claude-Néron
La nature du telrain, très argileux, a nécessité I'installa-
tion d'un niveau d'assainissement, composé d éclats
de gneiss. Sur cet épandage est conslruit un bâtiment,
de plan rectangulaire et flanqué de dépendances. Les
soubassements sont en tuiles plales liées à la terre. Le
nivellernent intervenu aux époques postétieures a
déttuit les évenluels sols en relation avec cês fonda-
tions, à l'exception d'une petite zone damée au sud
est.

EPOOUE À/IODERNE

a 2e âge du Fer (12#0 aÿ. J.4.)

a Êpoquê ga o-rcmaine

Cette tréquenlation est représentée par une aire d'habita-
lion (alignements de trous de poteaux el sablière) à proxi
mité de laquêlle a été creusée une fosse ayant livré une
grande quanlité de mobilier. Un petil foyer circulake el
trois aLrtres fosses onl été également mises au jour. A
noler dans un des comblements un rebord d'amphore
étrusque, découvede exceptionnelle dans des contextes
lyonnais. Cê site halstattien esl le premier localisé dans la
plaine alluviale de la Saônê. En etfet, à ce jour, les opéra-
tions menées à Vaise tendaient à prower que seul le bas
des versants élait occupé pour être à l'abri des inonda-
tions.

-]I].,o

*g

r_s-_ j
vesdSes prolotusroriqùes

I

a

Le 2e Age du Fer êst surtout caractérisé par un grand
fossé en U, laillé dans le substrat, s'anscrivant dans les
autrês découveftes de la plaine de Vâise (Berjon,
Souveni4. Lê fond, à pêu près horizontal, esl constitué
d'une rigole, vierge de lraces de trous de piquets. Les
parois, assez lisses, ne présentaient ni traces d'outil, ni

traces de ravinement. Le comblement contenait du mobi-
lier caractéristique de La Tène finale, el en parliculier un
imponant lot d'amphores Dressel 1.

Cetle époque se manifeste par des constructions peu éla
borées. L'analyse a pemis d'isoler qualre phases d'occu-
pation.
- époqùe âugustéenne
Les premières traces se repèrent par une série de 23
lrous de poleaux et deux sablières. Des épandages char-
bonneux suggèrent une démolition liée à un phénomène
d incendie. [r]ais, il n'est pas exclu d'y reconnaître dês
zones de rejets liées à des vidanges de foyers. La data'
tion s'échelonne entre la fin du ler §. av. J.-C. et le tout
début de notre ère- [4 Lyon, 10, rue Manetun : plan génâal des vestiges
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- époque flavienne
A celtê époque, l'activité s'oriente vers une forme d'ar-
tisanal. Les parois des trois losses m,ses au jour pré-
senlaient des lambeaux de bois suggérant les rêstes
d'un cuvelage. Deux de ces tosses étaient contiguës.
Les coifrages de ces dernières onl été mis en plâce à
ia suite d'une première excavation. L'espace vide créé
entre les coffrages et les parois a éié comblé par une
couchê de terre qui a livré un aureus de Vespasien
(frappe 70-75 ap- J.-C-). Ces fosses ont été ensuite
convêrties ên dépotoirs- A l'ouesl, une iosse de rejels
domestiquês contenail un grand nombre damphores à
huile Dressel 20, ecrasées sur place. I-n harson avec
cetle aclivité artisanale êst associé un peiil fossé dont
le comblement était constitué de restes de creusets,
récipienls en terre réfractaire utiiisés pour la fabrica-
tion du laiton.

n'interdit à ce qu'elles s'inscrivent en dehors d'un tissu
urbain organisé,

a Époque inlermédiaire

a Epoque moderne

Le décapage des niveaux immédialement postérieurs
à la période gallo-tomaine ne recelait aucune struclu-
re. ll a livré un mobilier qui place la formalion de ce
gisement au moins à partir de la lin du lle s. ap. J.-C.

- époque post-flavienne
Cette ultime phase correspond à des fondations de
murs en gneiss, galets ou calcaires liés au mortier,
concentrés au nord. La position stratigraphique de ces
murs ei la iaible quantité de mobilier exhumée, impli-
quent de siiuer leur construction à l'époque posl-fla-
vienne.
Pour conclute, on peut relever une constance dans
l'orientalion dês struclures, qu'elles soient en dur ou
sous totme de structures sur poteaux. cependant, leur
axe est conplèlement diilérent des sites fouillés à
proximité (Valmy et Charavay). Ceci peut s'expliquer
par ra deslination des co.struclons exhJmées rue
À,4arietton. En effet, leur précarilé semble indiquer
qu'elles appartiennênt à un bâti isolé donl la ionction
n'esl pas liée à l'habitat proprement dit et ainsi rien

Les sondages de 1993 avaient mis au jour des ves-
tiges liés à une induslrie de la pipe en terre. La manu
,acture, fondée en 1808, était tenue par es frères
Noë|. Les struclures dégagées appartiennent êux bâti
ments en liaison avec l'atelier : maison, lardin, cours,
puits, four, bassin de détrempage de l'argile... A l'inlé-
rieur de ces espaces, a é1é recueilli un abondant
mobilier issu dês rebuts de fabrication. Les pipes
relrouvées sont caractéristiques des productions du
XIXe s. L'argile ulilisée provient vraisemblablement de
la Vallée du Rhône, certains tuyaux portant la marque
"Terre de Serves", tégion connue pour ses argiles
kaoliniques. Le site ayant livré près de 30 oo0 lrag-
ments de pipes, leur étude a permis de cerner les
modèles ,abriqués par l'ateliêr. Une grande part de la
production est décorée (décors anlhropomorphes,
zoomorphes, végétaux...), les autres modèles appar-
liennenl à des pipes lisses. Les pipes élaient soit fabri-
quées d'un seul tenant {fourneau et tuyau en terre),
soit en deux parties (fourneau moulé décoré dans
lequel on introduisait un roseau se substituant au
luyau de terre).

PALEOLITHLOUE SUPEBIEUB ;

EPIPALEOLITHIQI]E ;

AGE DU BBONZE

Suite à un projet immobilier de maison de retraite
médicalisée "Résidence Sergent Berthet", une cam-
pagne de sondages archéologiques a été elfecluée du
16-01 au 29'01-1995 par deux archéologues de

sondages. Si la louille de 1991 n'avait pas permis de
mettre âu jour des structure§ i, §iiu (trous de poteaux,
foyers, fosses), cêtte campagne de diagnostic a per-
mis de confirmer la présence d'une occupation que
l'on pêut dater du Bronze ancien, grâce à la découver-
te de deux foye6 êt un vase écrasé ir, sltu. De plus,
quelques outils lithiquês (burin, grattoir...) .etrouvés en
posiiion secondaire dans la même couche sédimenlaÈ
re témoignent d'une fréquênlation du lieu antérieure
(Paléolilhique supérieu./Epipaléolithiquê).
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Comme pouvait le laisser supposer la découverte d un
important lot de mobiliêr lithique (B.onze ancien) dans
lâ parcêlie voisine (17121 rue Gorge de Loup (rapport
SRA Lascoux 1994)), un niveau protohistorique
contemporain a été rettouvé lors de ces nouveaux
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'29-3i, rue Gorge..de,Loup



GALLO-ROMA|N | I,IOYEN AGE

L'extension dê la ligne D du métro de Lyon dans la
plaine de Vaise avait conduit en 199293 à la foirille de
la statjon Place Valmy. En 1995, les aménagements de
trois escaliers daccès à la station el d'un local de venti-
lation ont nécessilé la iouille de quatre nouvelles zones
à la périphérie.
Les vestiges découverls sur 2 500 m" en 1993
appartiennenl à un ensemble de bâtiments et cours
du 1er s., plusieurs fois reconstruiis et âgrandis le
long de la voie rêpérée non loin de là sur le sile de
Charavay.
De petites habitations augustéennes, modestes à lori-
gine, s'agrandissent sur I'arrière par étapes, jusqu'à for
mer un grand parcellaire de 7 bâliments, étendu sur
110 m de longueur et plus de 20 m de proiondeur.
L'emplacement du site, au centre de la plaine de Vaise,
plaine d'inondation de la Saône, à 250 m de la vière
et fermée au sud et à l'ouest par le platêau lyonnais,
exige à chaque agrandissement de creuser un tossé à
l'arrière des nouvelies l;mites et souvent dê stabiliser le
terrair à l'aide de remblais. Ivlalgré cela, de courtes
périodes d'abandon dues semble-t-il à larrivée de col-
luvions provenanl des collines envitonnantes, ponc-
tuent les campagnes de reconstruction.
A l'issue de cette première fouille ilapparaît quê Iactivi-
té se ralenlit duranl le second sièclê ; le secleur esl
plus ou moins abandonné, Une nouvelle vocalion
s'ébauche dès le tlle s. ;des sépultures s'installenl
d'abord au milieu des bâtiments ruinés ; êlles fomeront
vers les Vl-Vlle s. un véritable cimetière.

ment et ses abords sonl retrouvés.
L'hypothèse d'un portique en avanl de la ,açade de
létal lV avait été émise lors de la découverle d'un bloc
dans langle nord-esl de la fouille. Les Tondations de
deux autres piliers coniirment lexistence de ce portique
et en donnent le ÿhme.
Enfin la nécropole du haut À/loyen Age se poursuivait
au delà de la paroi moulée. La fouille de la zone V l'en-
richit de dix nouveaux individus ei révèle la limile est le
long de la voie.

A l'angle nord ouest de la station (zone Vl), un petit
escalier de 15 m sur 3,20 m, soil environ 48 m", prolon
ge cette même parcelle sur larrlère (ouest) el vers le
nord dont les limites dépassaient le périmèire de la sla-
tion. La surface disponible est kès rédulte ; 30 m'seu-
lement poLrvait être fouillés, encore fallait il respecter la
pente de l'escalier et compter avec l'inaccessibilité de
certains recoins.
La zone n'apporte pas déléments essentiels pour lês
premiers états ; les bâtiments augusléens cantonnés
près de la voie ne l'atteignent pas. Ce n'est que dans le
dernier agrandissement (état lV) que les structures
rêculenl au-delà de la paroi de la stalion. La fouille de
la zone Vl complète le plan de la parcelle 1 à l'époque
de la mise en place du grand parcellaire du quartier.
Après la louille de 1993, 6 voire 7 unités, toutes incom-
plèles, avaient été identifiées ; seule la parcelle 1 était
étudiée depuis la iaÇade. La zone V a ajouté le por-

tique et la voie ; la zone Vl occupée par une tondation
de pilier et un sol de cour en éclats de gneiss semble
appârtenir à une huilième parcelle.

La fouille du local de ventilation, quadrilatère de 38,5
m', à l'angle nord-est (zonê V) complète la parcelle 1

en avant de la façade jusqu'à la voiê non atteinte en
1993.

Les quatre nouvelles zones ouvêrtes en 1995 autoul
de la slation, malgré leurs surfaces réduites apportent
un certain nombre d'informâtions complémentaires,
notammenl pour ce qui concême les premiets étals
augustéens peu rep.ésentés ên 1993 et surtout la voie
ainsi quê lâ nécropole agrandie de 26 tombes, ce qui
porte lê nombre total à plus de 90. Les quatre zones
ont fait l'objet de campagnes de touilles diliérentes
variant d'une semaine à deux mois.

En avant de l'hémicycle au centre de ]a station, la zone
Vll, en lorme de trapèze incurvé, couvre'127 m':. Elle
prolonge les parcelles 4 el5 de plus de 7 m vers l'esl.
La fouille de 1993 n'avaii dégagée que les arrière-
coürs de ces parcelles en étal lV ainsi que, en limite de
l'hémicycle, cerlains murs de fond de bâtiments des
étais antérieurs. Cette nouvelle zone déiinit une parlie
du plan de ces bâiiments depuis le premier état. Elle
permei ainsi de mieux comprendre l'organisalion et la
ionclion des cours de létat lV louillées en 19s3. Plus
généraiement, la répétition de ce qui pouvâit paraîlre
un phénomène isolé en parceile 1 donne une imâge
plus globâle de l'évolution de l'ensemble de l'îlot au
cours du premiersiècle.
Lâ nécropole se poursuil égalemenl dans cette zone,
Le plan de répartition de 16 nouvelles sépultures
semble suivre une bande apparemment alignée sur le
tracé de la voie, ce qui n était pas évident auparavanl.
Les hypothèses avancées en 1993 de deux espaces
de nécropoles d'organisation spatiale différente se
voient iortemênl sor.rtenuês après la fouille des zones V
et Vll. La durée d'existence de la nécropole est prolon-
géejusqu'au lxe s. dans le secleurVll.

La zone V qui prolonge la fouille vers l'est, de 6 m envi-
ron recoupe cêtte ,ois la voie. Le tracé restitué à parlir
de l'axe repéré à Charavay s'avère exact et sa compo-
sition e§ étudiée. Ouatre a cinq recharges successives
dê cailloutis et débris de gneass damés se superposent.
Les plans successifs du bâtiment 1 sont complélés.
La laçade augustéenne, situéê en avant dês suivantes,
n'avait pu êlre étudiée qu'en plusieurs coupes sur un
tronçon dê 3 m de longueur. L'angle sud-est du bâti-
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Le dernier escalier situé place Felber rejoint sous la
rue lvjchêl Bertet le sud-ouêst de la station (zoûe Vlll),
au-de{à de la zone lV de 1993. Sa lorme irrégulière en
chicane recouvre 111 m'?environ, Aucune structure liée
au parcellaire antique n'apparaît dans cette zone située
trop en arr;ère. Le ru Gorge de Loup. déjà repere er
zone lV selon un axe approximalivement ouest-est,
s'incurve vers le sud. llfigure sur les plans du Xvlle s.
mais quelques tessons de céramique Xlll-XlVe s.
reportent son activité au lvloyen Age. ll rejoint déjà
sans doule le ru Charavay qui marque à l'époque la
Iimite de l'agglomération de Vaise.

Fourvière. Tout au long du premier siècle le quartier
prospère, il s'agrandit à chaque reconstruction. Son
déclin s'amorce dès le lle s. Une nécropole investit les
lieux aux lll-lve s. ; elle s'étend progressivemenl ie
long de la voie jusquau lxe s.
Durant lê l\/oyen Age el jusqu à l'époque moderne, la
population s'est resserrée autour de 1église Saint-
Pierre et sur les bords de Saône. Le ru Charavay est
mentionné dès le Xllle s.. llligure sur les plans du XVI
et au XIX e s. il sera canalisé à lutilisation des blan-
chisseries et tanneries, qui marque la limile nord du
bourg passe au sud du site de Valmy. Au-delà s'étend
la campagne, couverte de prés el de champs parse-
més de quelques bâtisses ; le secleur iouillé en faii
partie. Le tracé de la voie antique semble être conser-

Le quartier se lotit à nouveau vérilablement au XlXe s.

Ainsr le site de Valmy semble représenter dès
lépoque augustéenne la limitê occidentale d'un quaÊ
tier ou d'une petite agglomération siluée entre le bord
de Saône el la voie en contrebas de la colline de

PALEOLITHIOUE i

EPIPALEOLITHLOUE :

NEOLITHIOUE ;AGE DU BBONZE
GALLO-ROMAIN i MOYEN AGE
FPOOI]F MODERNE

Le sile se trouve dans la concavité basale d'un versant
du plateau lyonnais, relief qui correspond à la bordure
orientale du Massif Central. Au pied du plateau s'étênd
la plaine de Vaise limitée par la Saône à l'est. Le sub-
stratum crisiallin (anatexiie) afflêure parfois sur le ver-
sant ou est recouvert par des lambeaux de lerrasses
pléistocènes, des dépôts morainiques et du lcess. Au
cours du Tardiqiaciaire et de l'Holocène, les processus
de pédogenèse alternent permettanl la formation de
sols fertiles et la fourniture de masses limoneuses col-
luvionnées.
La stratigraphie générale mise au jour sur le
Péiphé que Nord permet de préciser l'hisloire géolo-
gique récenle du versant en relaiion avec les occupa-
tions. Dans l'ordre chronologique, on trouve:
- Une teûasse alluviale sableuse (entre 170 et 181 m)
coûespondant à des dépôts iluvio-lacustres qui se
seraient sédimêntés à la suite d'un barrage de la
Saône par les alluvions fiodaniennes würmiennes à
l'aval. Elle est datée de 15265 +/- 125 BP Lyon-197
(OxA) pour ces niveaux supérieurs. La malacofaune,
ea accord avêc cette datation, présente une "associa-
lion à Pupilla" rêprésentative du Pléniglaciaire
(Limondin, /h r?er's).
- Ces dépôts alluviaux sont surmontés, de laçon dis-
continue, par des lcess calcaires à topographie ondu-
lée. Ces loess ont une puissance de 1.50 m au maxi
mum. La transition supérieure âvec l'horizon sus-jacent
est conslituée de traînées brunes (bioturbations) et
représente, sur le plan pédologique, un hodzon d'accu-

mulation des carbonates, dit C'ca. Les caractéistiques
spécitiques de Ia malacofaune provenant de ces lcess
plaideraient en faveur d une atlribution au
Tardiglaciaire.
- Le niveau limono-argileux brun sus-jacent au lcess ne
mesure que '10 cm d'épaisseur mais traduit la mise en
place d'un premier paléosol peu évolué sur lequel sest
développée une végétation steppique (A'lb).
- L'horizon Bt ou limon argileux brun orangé compacl,
donl la mise en place est liée à la couche sus-jacente
brune, vienl ensuite. Ensemble, ces deux horizons (Alb

et Btb) correspondent à un profil de sol brun lessivé
aggradé progressivemênt par lent appori de colluvions.
La mise en place de ce type de sol traduit la transfor-
mation des conditions envitonnementales, nolamment
l'installation d'une lorêl tempérée; cette interprétation
est confirmée par la malacofaune, Sur les Bassins
SNCF, des alluvions, correspondânt à un talwêg sous-
jacent à l'horizon Bl, sont datées pâr dês charbons de
bois de 11235 +/- 95 BP Lyon-196 (Oxa), ce qui donne
un terminus ante quem, Cet horizon contient des arte-
lacts (charbons de bois et silex).
- L'horizon Alb est un limon brun dont l'épaisseur (45 à
100 cm) esl due pour partiê à des apports anthro-
piques. En effet, lrois occupations se trouvent dans
cette couche sans qu'il soit possible de dislinguer leur
niveau en stratigraphie. Elles sont datées Bronze
ancien niveau inlérieur et supérieur, et Bronze final.
- Ce paléosol est enfoui sous des limons beiges à
galets de quartzite de plus en plus gros vers le sommet
de la stratigraphie. Dans ces limons à galets se trouve
l'occupalion gallo-romaine, puis l'occupation médiévale
après une nouvellê accumulation de colluvions,
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Celle straligraphie générale est interrompue à deux
reprises par des ruissêllements concentrés. L'un est
très ancien et lonctionne dès l'Alleôd {chronodate ci-
avant) jusqu'au Bronze Final. L'autre est un cône de
déjection contemporain de la construciion et du fonc-
tionnement dê la voie gallo-romaine. Les grands lra-
vaux sur le versant pour l'aménagement de cette voie
seraient à l'origine de ces ruissellements ; de même,
les défrichements massifs de ceite époque auraient
provoqué l'arrivée des colluvions grossières de la strati-
graphie générale ; ceci en liaison probablement avec
une péioration climatique reconnue sur la région lyon-
naise.
Si la mise en place de la stratigraphie est globalement
bien perçue, elle est, cependant en attente des études
paléoenvironnementales qui dêvtaient apporter des
précisions quant au paysage et à l'ulilisation des res-
sources par les populations,

Occupation protohistorique

Préhistoire

A la base de l'horizon Blb, une occupation du Préboréal
a été localisée sur les chantiers du Giratoire
ouest/Tranchée ouverte ouest, Elle se carâctéise uni-
quemêni par six iosses circulaires de 1,5 m de dia
mètre. Le mobilier osseux de l'une d'entre elles est dâté
oe 9510 +/ 100 BP OxA-6014 (Lyon-237). mais rien
d'autre ne permet d'envisager leur Jonction et de tait de
caraclériser cette occupalion. Cette installation est pos-

térieure au loess et au premier paléosol (Tardiglaciare)
et antérieLre a lnorizon Btb el aux induslnes assocées.
En eifet dans cet horizon orange se dispersent en six
grandes concentrations des industries p ncipalemenl
mésolilhrques. mais aussi du Paréolithique supêrieur.
de l'Epipaléolithique et du Néolithique. L'origine du
mélange des artefacls peu s'expliquet par un proces-
sus de colluvionnemenl et dans unê moindre mesure
par un processus de pédogenèse. Les arleiacts mésoli-
thiques de la Duchère sont de manière sÛre colluviés
puisque assocrés a des coulees de boue qu' se
seraient déclenchées à des pé odes plus récentes. Un
de ces événements est dalé de 4955 +/- 115 BP Lyon
6810.
Le colluvionnemenl s'esl produit préiérentiellement au
Néolithique. En etlets lês charbons de bois appartenant
à une chênaiê (pâs caractérisliques des périodes anté-
rieures au Néolithiquê), se trouvenl sur toute l'épaisseur
de l'horizon Bl. lls sont les lémoins d'essartage qui se
produisent à partir du Néolithique (S. Thébault, comora-
le). En outre, la présence de graines de céréales dans
l'horizon Bt êst incompaiible avec des industries épipa-
léolithiques et mésolilhiques. Ces éléments tendenl à
prouver que lês industries ne sont pas en place.
Ces induslries déplacées indiquent que des hommes,
du Paléolithique supérieur âu lüésolithique, se sont pro-

bablêmênt inslallés dans le versant ou sur le plaleau de
la Duchèrê.
Des toyers, calages de poleaux ou restes d'aménage-
ments de galets âuxquels sont âssociés deux frag-
menis de céramique du Néolithique moyen attestent
une occupation de cette période en surfacê dê l'horizon
81b.

Après achèvement des ultimes intervenlions (Bassins
SNCF et Centre giratoire) au printemps, la synthèsê
des informalrons colleclees a éré entrepnse. avec
comme objectil la réalisation d'une monographie
consacrée à lâge du Bronze (support probable :

Documents d'Archéologie Française, collection
Archéologie Préventive).

Si l'on écafie quelques vêsliges isolés, deux horizons
chronologiques sonl rêprésenlés :

le Bronze anciên, avec une occupaiion vraisemblable_
menl scindée en deux phases distinctes. L'organisation
de espace semble similaire pour chacune de ces deLrx

étapes ; la disposition des structures suggère la pré-
sence d'un bâtiment (ou de quelques bâtiments) ce.-
tral, autour duquel se trouvent des installations
annexes, à usage pastoral ou agricole (enclos, silos,,.,).
au Bronze iinal, l'occupalion paraît plus étendue et plus
dense. ll s'agit probablemenl celte fois d'un vérilable
habitat groupé, rassemblant plusieurs unités d'habita-
tion agglomérées, sans trace touteiois d'organisation
collective de l'espace (trame cohérente ou espace
commun). Oulre les bâtiments, dont il s'avère impos-
sible de restituer la fonciion, on a pu identifier une peti-

te carrière multilobée, el un dépoloir sur berge dê
paléo-chenal.

Le mobilier associé à cette dernière occupation est par-
iiculièrement abondant. En l'absence d'objet métallique
très représentatif (quelques aiguilles dépourvues de
leur tête, un rivet, un fragment de rasoir à soie), l'élude
lypologique repose essentiellemenl sur le mobilier
céramique. Les analyses comparatives destinées à
préciser la valeur chrono-cullurelle de l'ensemble sont
en cours ; la similitude lrappante avec le matériei des
couches 21 à 23 de la grotte du Gardon (Ambérieu en
Bugey ; nous renvoyons ici aux lravaux de l'équipe de
J.-L. Voruz) permet d'ores el déjà de caler chronologi-
quement cette occupation au XlVe s- av. J.-C., soit au
Bronze linal 1.
Pour le Bronze ancien, l'étude du mobilier, elle aussi en
cours, s'avère plus délicate : il est moins abondanl, el
nolre ensemble s'inscril dans un contexte typo-chrono-
logique régioôal particulièremenl mal déiini. Devanl la
remjse en queslion actuelle de la genèse des compo-
santes du Bronze ancien sur une gtande parlie de la
France, l'apport potentiel de cel ênsemble reste à pré-

ciser, Toul au plus peut-on noter la coexistence, au
sein du mobilier céraarque, de lendances campani-
Iormes mino tairês, et d'un faciès qu'on aurait qualifié
voilà peu de purêmeni '?hodanien".
Au cours du priniemps 1996, des éléments décisifs
viendront compléter nos données : dabord le résultat
des dêtations radiocarbone enlreprises, qui devrait
sanctionner la validité de la périodisation des gise-
menls, et toumir un cadrage chronologique ; ensuite la
synthèse dês éludes palêo-environnementales, qui
devrait pemettre d'approcher les modalités de l'emprÈ
sê anthropique sur le paysage proche, et, évenluellê-
menl, de retracer l'évolulion du terroir. 
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Les fouilles réalisées au cours dê l'année '1995 ont per-
mis, pour la période gallo+omaine, d'af,iner les observa-
tions préalablement eflecluees sur le réseau viaire mÉ
au jour.
Au cours de l'ultime chantier de l'opéaation, des tran-
chées et des décapages ponctuels ont, en etlet, permis
des études simultanées en plan ei en coupes de deux
slructures dislincles déjà obseruées sur deux autres par-
celles limitrophes.

IV
Epoque gallo-romaine

La voie la plus anciênne répond à un type dê construc-
tion très bien organisé. S'odentant en direction d'un ver'
sant relativemenl abrupt, cette voie atleint, par endroit,
un dénivelé de plus dê 10%. C'est ê1 partie pour cela
que deux larges fossés (12 et 15 m) ont été aménagés
de part et d'aulre de la voie afin d'éviter que les écoule-
ments nê menacent trop directement la voie êlle-même,
De plus, l'aménagement du radier de la voie a élé réali-
sé avec le plus grand soin. Des tronçons successifs
ceints d'un cordon de gros blocs de gneiss ont été dis-
posés les uns contre les autres alin, probablement, de
repartir les charges et les forces sur des surfaces âssez
étendues. Le blocage inteme de ces tronçons étaii tou-
jours constitué d'un type de maté au homogène dans
l'espace clos mais dilférent d'un tronçon à l'auire- Ainsi,
si lun est constitué de gneiss de couleur brune, le sui-
vant est composé de galets d'une vingiaine de centi-
mètres dê diamètrê, un autre enlin de gneiss de couleur
plutôt verdâtre. ll faut enlin notêr que ce radier élait
conslruit en élévation alin d'accentuer encore la profon-
deur des fossés latéraux. Cette construclion en élévalion
est coniirméê par la lrace, de parl et d'aulre du radier,
de piquets espacés d'unê trentainê de centimètres ayant
pu sêNir dê soutien aux Ùonçons de lavoie.
Les aménagements supédeurs de cette voie sonl beau-
coup plus classiques puisqu'il s'agit d'épandages de
galets sêrvant de couvêrlure et de bandê de roulêment,
Les fossés latéraux de cette voiê ont ponctuellemenl été
inondés par des écoulements. Des dépôts alluviaux se
sont déposés au fil du temps. Afin de préservêr la nécrc
pole installée dans l'une des deux excavations, des fos-
sés plus profonds ont été creusés. Leur présence fut
sans doute bénéfique au début, mais elle â par la suite
entraîné une concentration des écoulements et un chan-
gement de la dynamique a,luviale. Le comblemenl de
ces fossés sera plus rapide et, par manque d'enlretien
(curages de moins en moins rigoureux...), les lits de
galets entraîneront l'abandon de la nécropole puis de la
voie direclement menacée pâr les niveaux d'inondation,
L'axe routier initial est donc abandonné et une deuxième
voie est construite.
Celle'ci, sans doute aménagée pour remplacer la précé-

dente au cours du lve s- répond à un type de conslruc-
lion sensiblement identrque à celui des niveaux supé-
ieurs de la prêmière voie. ll sagit de nappes de galets
s'étendant sur toule la longueur fouilléê. Cette diflérence
peut en partiê s'expliquer par le lait quê, conlrairemenl à
la première qui entaillait le versant, cêtte §ructure prend
le versanl en écharpe êt s'exposê beaucoup moins aux
risques d'inondations,

Outre ces voies, les londations d'un bâtiment quadrân-
gulaire ont élé mises au jour parallèlement à la voie la
plus ancienne. Biên qu'il ne reste que peu d'éléments
architecturaux de cette §flrcturê, quelques petits blocs
de marbre sculptés trouvés âu milieu de la démolition
laissent supposer la présencê d'un monument d'apparat.
La présence de la nécropole de l'autre côté de la voie et
l'alignement strictement parallèle des fondations et de la
voie laissent à penser qu'il pourrait s'agird'un monument
funéraire (mausolée, pile tunéraire ?).

Moyen Age - Epoque moderne

Seule, une zone de 3000 m2 a livré des vestiges de la
fin du l\,4oyen Age et de l'époque modeme, correspon-
dant à la 'l\raladrerie de Balmont". ll s'agit d'un espace
de reclus réservé aux lépreux, qui dépend du chapitre
St-Jean. Visible sur des plans du Xvllle s., ia maladre-
e se siiue à lintérieur d'une fourche formée par deux

chemins. Le bâtiment possède une surface au sol d'en-
viron 210 m2, et se compose vraisemblablement de plu-
sieurs pièces disposées en enfilade selon un axe
NO/SE. Seules trois pièces ont été mises au jour : la
premièrê, d une su ace évaluée à 15 m2 est conslruite
en galets liés à la terre, et lon peut distinguer deux
niveaux d'occupaiion; sa datation et sa fonction ne sont
pas connues, Dans le premier quart du xve s., la
seconde pièce, dune surface de 15 m2, est conslruite
dans le prolongemenl de la précédente. Sa fonction
lunéraire. atlestee par plusieurs rnhumalions. suggère
que nous sommes en présence de la chapelle de Ia
maladrerie, attestée par les textes darchives. A cette
époque, le cimetière se développe à l'êxtéieur, à l'ouest
et au sud du bâtimenl. Dans le premier quart du XVle
s., une troisième pièce, d'ênviron I m2 est construjte
contre la précédente, dans le même êxe; ellê ae
contient qu'une grande fosse sépulcrale contênant ttois
indjvidus. Cette pièce, citée également dans les textes,
esl assimilée à la sacristie de la chapelle. Le total des
inhumalions contenues dans les deux pièces ei le cime-
tière e}lérieu. s'élève à 70 sépultures primaires indivi-
duelles fouillées. Elles livrent, en tenant compte des
nombreuses réduclions,8l adultes, 10 nouveau-nés et
trois adolescents. L'étude ânlhropologique montre,
outre plusieurs cas de lèpre, une population relative-
ment stressée, qui a connue des condilions de vie peu

lavorables pêndanl l'eniance. Au débui du Xvlle s., le
bâliment subit une grosse destruction. Après réparation
et en labsênce de malades, il est vendu en 1641 à un
parliculier qui l'aménage à sa convenance et l'utilise
comme maison parliculière. Lâ chapelle. non comprise
dans la venle, reste en service, toujours sous l'égide du
chapitre Sl.Jean. L'ensemble du bâtiment est abandon-
né au début du Xvllle s.
A l'esl, l'un des deux chemins longe la maladre e. Son
histoire se résume en une suite ininteûompue d'écoule-
ments caillouteux, d'inondations et de travaux de réIec-
tions. A la fin du XVe s., il est coupé par un taiweg sur
lequel viennent s'inslaller par la suite plusieurs habita-
tions, malheureusement bien abîmées par des
constructions modernes.
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A l'ouest, le sêcond chemin sépare le cimêlière d'une
zonê riche en trous de poteaux et radiers en pierrês,
lesquels attêstent la présence de conslructions légèrês
que l'on pêut datêr de la fin du Moyen Age, sans pour
autant les faire correspondre avec la maladrerie,
Les données archéologiques oblenues sur le site, ren-

AGE DU BRONZE:
lerAGE DU FER iGALLo-Ro[,!A|N

I,IOYEN AGE : EPOOUE I!4ODERNE

A l'emplacement de ta ZAC des Blanchisseries située
au cenlre de la plaine dê Vaise, un projet immobilier a
permis de mettre au jour pLusieurs niveaux de vestiges
da1és de la proiohistoire à l'époque moderne.
Deux campagnes de sondages avaient préalablemeni
conduit à des présomptions d'occupations protohisto-
riques et gallo-romaines.
La fouille de sauvetage réalisée sur une surface de
3000 m2, s'est déroulée en deux phases : une pre'
mière du 15 juillet au 4 sêptembre el une seconde jus-
qu'au 30 novembre 1995.

a Phase 1

A l'ouest du chantier, en limile de iouille, dans les
niveaux de colluvions, seule une petite iosse contenant
de petits fragments de céramiques de l'âge du Bronze
aurait pu témoigner d'une occLrpation. Aucune autre
structure na été repérée dans cette zone.
Un talweg a lui aussi été repéré dâns la partie norcl/est
de la fouille, son orienlation est nord/sud, et iltourne à
l'extrême sud du chantier en direction de l'ouest. Peu
d'éléments de datalion onl été relrouvés : un sceau de
bulle papale à l'êfligie de Grégoire lX (1145-1241, pape
de 1227 à 1241) sur un bord du talweg, ainsi qu'un
tesson de sigillée.
Un sondage efiectué à l'emplacemenl de la grue a per-
mis d'identifier une grande fosse (3,00 m de diamètre
environ) remplie de gros blocs de schiste. Un tesson
de fond marqué du Xle s. a été retrouvé dans le rem-
plissage de cette structure.
Sous lês niveaux contemporains, a été repéré un pêtit
ruisseau ou ru de la période modeme (Xvlle s.). ll était
o enté ouest/est et délimité de part et d'autre par un
aménagement de plusieurs rangées de pieux el de
calages, ayanl certainemênt servi à stabilisêr les
berges. ll a été ulilisé en dépotoir domeslique comme
en témoigne la diversité du matériel récolté :

- de nombreux fragments de céramique, une grande
quantité d'objeis mélaltiques, (clous de diflérentes
dimensions, lames de couteaux, ciseaux, boucles de
ceinture);
- plusieurs éléments de bijoux, de nombreux anneaux,
une petite bague ornée d'un coeur, surmonté d'une
couronne; ainsi quê neuf moanaies, dont l'une est
irappée à l'etfigie de Louis Xlll (1610).

Le milieu humide a égalemeît permis ia conservatlon
d'objets en bois (peignes) ainsi que plusieurs kag_
ments de cuir (semelles et éléments de chaussures).
Une deuxième structure conlemporaine de ce ru a pu

être idenlifiée : il s'agit d un bàtiment de pelites dimen-
sions, plulôt d'une baraque construite en galets,
schistes. graniles. pierrês taillees et non taillees.

a Phase 1

Au sud de la fouille, deux niveaux protohistoriques ont
été dégagés ; ils étaient installés dans des colluvions.
L'occupation Ia plus ancienne est un niveau du Bronze
ancien malérialisé par six calages en schiste et calcai-
re, un trou de potêau êt des tessons de céramique.
Ces structures associées à aucune autre laissent pré-
sager la presence d'un nabrtat léger eI temporaire,
Un niveau du Hallstatl est représenté par deux fosses
de faibles dimensions contenant des charbons de bois,
des céramiques et des galets thermo-lraclés ; il s'agil
probablemênt dê vidanges de foyers.
Des vestiges gallo-romains touillés récemment sur la
place Valmy 1 (200 m au nord), et sur la ZAC
Charavây 2 (250 m à I'est) attestent de la présence
d'un quartier urbanisé dès l'époque augusléenîe- Au
sud ouest (350 m), des vesliges découverts sur le site
de la rue du Docteur Horand 3 témoignent de l'existen-
ce probable d'Lrn habitat périurbain de la rrn du ler s. et
de tombes à incinération des lle et llle s.
Ainsi les découvertes des Blanchisseries pourront com-
pléter la paysage anlique du secteur limitrophe de la
ville aûlique de Lugdunum.
Un important talweg (largeur de 2,00 à 5,00 m) traveÊ
sê le site d'ouest en est- Plusieurs niveâux de vêstiges
anthropiques ont été mises au jour de part el d'autre
des berges.
A l'est sur la berge droite, plusieurs aligûêments de
calages de poteau, des fossés canalisants lécoule-
ment ou le débordement des eaux ainsi que des iossés
pahssades, tous plus ou moins parallèles au ruisseau.
lémoignent sans doute d'une volonté de maîtriser les
eaux et de maintenir le talweq dans son lit, Tous ces
aménagements ont é1é réalisés, comme le mobilier l'in-
dique, entre la lin du ler et le début du lve s. ap. J.-C.,

{le phasage et I'étude précise sont en cours).
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forcées par les éludes géomorphologiques, anthropolo-
giques, ostéologiques et des recherches en archives
permetteni de mieux appréhender l'aspeci historique,
social et économique de l'une des deux maladreries
lyonnaises.



A l'ouest, sur la betge gauche, un four enfoui sous des
couches alluvionnaires élait remarquablement conser-
vé. Sa chambre de cuisson est ronde (diamètre 1,00
m), elle est aménagée dans un remblai de sablê et de
gravillons bien tassé. La voûle partiellemenl etfondrée,
esl par endroit conservée sur une hauteur de 0,30 m
en dessus de la sole ; cêtte dernière est construite de
carreaux de tuiles découpées et posées avec beau-

coup de soins à mêmê le sol. L'alandier, placé au
même niveau que la solê, s'ouvre sur une fosse-cen-
drier, creusée devant le four. Malheureusement aucun
mobrl,er peftnent ne peul à ce jour. assurer la datarion
exacte de Ia structure (l'ana'yse 14C des charbons de
bois provenant du cendrier est en cours). Ce tour,
découvert en limite de fouille laisse présager une zone
artisanale au sud-ouesl du secteur éludié,

Des sondages approlondis sur une des parcelles du
site de Taches, sur la plaine fluvio-glaciaire, clôturent
les recherches archéologiques menées sur le
Contoumement sud de lüeyzieu depuis les premieres
éludes de I'été 93 jusqu'à la fin des fouilles un an plus
tard ; les sondages eifectués à l'est de cette parcelle
avaient révélé la présence d'une occupalion protohisto-
rique rendanl nécessaire létude de cette dernière, res-
tée lonqtemps non accessible avant d'être finalement
fouillée duranl le mois de mai 1995.
Le dêcapage d'un peu plus d'un demi hectare a permÉ
l'étude d un petit habitat du Bronze final ou du Hallslatt
situé au creux d'un paléoreliel (fond de cabane, foyer,
traces de pieux) ainsique l'observation de deux cercles
funéraires arasés situés à 70 m vers l'ouest. L'érosion

semble avoir joué un rôle non négligeable dans la
conservation des vestiges el son importance, que l'on
évalue mal sur ces suriaces planes, est ici rendue nel
temenr sensible. Cette dernière constatalion associée
à la présence de cet habiial de plaine, unique sur le
lrâcé, nous amène à porter plus d'attention aux pro
blèmes de répartition spatiale des occupations
humaines tels qu ils apparaissent en létat actuel des
recherches, avec un net regroupement de celles ci sur
les buttes morainiques et un apparent abandon de la
plaine.
Deux ornières et deux séries de iosses à galels non
datées, de plans rectangulaires ou en "L", complètent
l'inventaire des structures.

AGE DU BRONZE i

lerAGE DU FEB

I'IOYEN AGE I

EPOOUE I\,IODERNE W
Celte opération de diagnostic archéologique s'est
déroulée en préalable à une démolition et à une
construction immobilières.
Le châleau des chanoines-comtes de Sainl-Genis-
Laval était entouré d'un vingtain reconstruit au Xlle s.
par Elienne Pinguis, Chanoine de Lyon ; quelques frag-
menls rêstant visibles dans des bâtiments plus récents.
Ce bourg primitif s'est développé en escargot à l'ouesl
du château.
Une deuxième enceinte a été construite dans la derniè-
re moilié du XVe s., système défensif dont il reste
que{ques éléments en élévalion dans les caves- Son
tracé est à peu de chose près repris par la rue des
Halles et la rue Clémenceau.
La rue de la Ville (à l'est du site) appartienl donc à
cette phase de développement du bourg, entre les
deux enceintes. Son parcellairê densê, en lanières, est
assez proche de celui présenté pat I'Atlas des Plans

Géométraux de I'Obéance de 1 787.
L'aspect médiéval de ces parcelles esl conrorté par la
série de façades du XVle s. des maisons, en général à
lrois niveaux, de la rue de la Ville (côté est en particu-
lier). Les façades de la rue P. Penel (au nord du site),
quant à elles, semblent dater du XlXe s., alors que l'im-
plantation cadastrale a subi fort peu de modificalions
depuis 1787...
La maison d'angle, en élévation lors de ce diagnostic,
est considérée comme datanl du XlXe s. par l'enquête
du Pré-lnventaire. Son parcellaire ne paraît pourtant
avoir subi aucune modilicalion depuis le cadaslre
moderne.
Faule de temps, aucune observation n'a été effecluée
sur ce bâtiment à deux niveaux, mais létude des fon-
dations et des élévations pouraient sans doutê appor-
lêr quelques précisions sur la genèse de sa construc-
tion.
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La trop faible quantité de mobilier datant recueilli et
T'absencê de lêmps pour un recours aux archives n'ont
pas permis de donner des datations précises, mais les
observations de terrains eflectuées dans six sondages
et la chronologie relative ont quand même permis de
distinguer plusieurs occupations.
Aucun niveau gallo-romain n'a é1é lrouvé, ce qui n'esl
pas très etonnalt puisque nous somrnes er pèsence
d un bourg créé au N4oyen Age.
Deux principales phases d'occupation médiévales onl
été grossièremênt individualisées.
La première se lraduit dans un sondage par la présen-
ce d'une fosse piriforme et de deux niveaux plus ou
moins plans pouvâît êire interprétés comme des sols.
La deuxième, visible dans plusieurs sondages est plus
"construite", puisqu'elle présente une série de murs et
une succession de niveaux plans. [Jne opération de
fouille permettra, en les dégageant en plan de vérifier
leur cohérence el leurs relations exactes.
Le mobilier céramique conlenu dans cette phase est
relativemenl cohérent puisqu'il est exclusivement
constitué de commune grise non glaçurée, donnant
une fourchetle de datalion du milieu du Xllle au Xvlle
s., avec une certaine prédilection pour les XVe-XVle s.
Une période d'abandon marquée par la présence de
deux fosses recteusant les niveaux antérieurs a été
perÇue dans l'un des sondages. Aucune indication
chronologique particulière n'est connue.

ll faut notêr ensuite l'installalion de trois niveaux plans
qui pourraient correspondre à des niveaux de sols.
N4ais l'élément le plus révélateur est la conslruclion de
fondations de direction E/O, conçues pour caler des
poteaux en bois évoquant une élévalion de type bois et
torchis par exêmple. Or il y a dans cette même rue de
la Ville quelques exemples en élpvahons de laisons à
colombage qui rendent cetle hypothèse particulière-
ment séduisante. Dautre part, le relevé cadastral de
1787 indique à l'emplacêment de ces iondalions un
mur de maison en limitê de parcelle, en bordure d'une
venelle.
Ce faisceau de présomptions permet de rapprocher
ces deux murs de la maison êncore en élévation à la
lin du XVllle s.
D'aulant plus que cetle période stratigraphique est
marquée céramologiquemenl parlant par l'apparition de
la commune grise glaçurée, de la céramique jaspée, ou
de la céramique décorée aux engobes, qui peuvent
être attribuées à des niveaux au noins du XVle s.

La période suivante, outrê des aménagements ponc-
tuels divers, est marquée pour I'essentiel par un
recreusement très récenl. au xlxe s. sans doute âu
regard du mobilier exhumé, qui a fait disparaître en
grande partie les niveaux anté eurs. Les iimiles ouêst
er ro'd de ce recreusemert n'ont pas éle mises au jour
car elles sont dans un espace qui n'a pas pu êlre
sondé-

GALLO BOIT4AIN

Un dépôt monétaire gallo-romain a été recueilli en sep-
tembre 1995 à l'occasion de travaux de construction
d'un hangar-

Nous ne disposons que de très peu d'informations sur
le contexte archéologique de celte trouvaille. Aucun
site n'était êncore recensé dans un environnement
proche. Le Servicê régional de l'archéologie a été avisé
de la clécouvêrte après que les terrassements aient été
réalisés. Loperation archéologique sest resumée à un
tamisage systématique des déblais et à une obserya-
tion des ttanchées encore non rebouchées.

Plusieurs fours onl été recoupés ; ils pourraient fonc-
tionner avec un niveau de sol présent à 0,60 m sous le
solmodeme. Cet atelier ne pêut être daté.
Le lrésor contenu dans au moins deux pots, était
constitué de 4000 antoniniani. Le lot est homogène et
aurait élé constitué entrc 244 eT 251 ; un examen par-
tiel portanl sur 49 monnaies permet de reconnaître
principalement les efiigies de Gordien lll, Philippe ler et
Trajan Dèce. Ce lol esi actuellemenl conservé au
Service régional de l'archéologie en attêndant que sa
dévolution soit fixée.
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Les observaiions issues des interventions de 1991 et
1993 sur I'aqueduc de la Brévenne, à Dardilly, lais-
saient espérer de nouvelles découvertes pour ce chan-
tier, Or, aucune information de nature à montrer
déventuelles utilisations postérieures à son abandon, à
des réfections ou à des aménagements annexes nront
été découverts. Les apports de cel1e campagne s'exer-
cent sur plusieurs points de détails.
Sur une longueur étudiée de 309,60 m, la construction
s'avè'e lrès homogène. Pour un pendêge compfls
entre 0,001 et 0,003 %o, louvrage occupe une hauteur
de 3,50 m pour 2,15 m de largeur. ll est londé en tran-
chée étroite sur une semelle argileuse de 15 cm, dans
un terrain cristallin (gneiss), à une profondeur moyenne
de 2 m. Cette hauteur correspond à un ressaut de lon-
dation au dessus duquel on note de nombreuses
traces de coffrages, sur le parement extérieur du pié-
droit aval.
Un muret perpendiculaire à la conduite reioint la base
de la fondation et reprend son pr ncipe de
construcrio.r: de faible hauteur. el mâçonné unrque.

ment dans sa partie supérieure, il épouse la pente des-
cendante du talus sur une longueur supérieure à 5 m
(iaute de poursuivre ie sondage).

Au total, deux dispositiis retiennent pius particulière-
ment l'attention : un brusque élargissement en V dê la
tranchée de ,ondation lorsque laqueduc amorce un
virage, à l'extrémité nord de l'emprise, et une semelle
argi euse surmontée d un hérisson de gros blocs en
oreffe sèche sur laquel,e repose loute la maçonre'ie.
S'il est possible d'assimiler le premier aménagemenl à
la nécessité de compenser la poussée hydrâulique en
un poinl délicat du tracé, l'existence d'une semelle d'ar-
gile ne peut se justifier uniquement par la volonté de
drainer les eaux sous la fondation. En etfet, cette hypo-
thèse se heurte principalement aux phénomènes de
perméabililé qu otfre le cljvage naturel de la roche. Par
ailleurs, à Iexception des doublages de piédroits el des
blocs qui lapissent le fond de tranchée, aucune autre
intervention sur cet aqueduc ne relève de syslème
similaire. à la base de Iâ iondation.

AGE DU ARONZE:
lerAGE DU FER

Ces habitats marqués par la présênce dê lârgês
fosses, de foyers empiêrrés, dê calagês de potêaux,

Lensemtrle des sites mis au jour lors de cette cam-
pagne de diagnostic lait l'objet de fouilles archéolo-
giquês depuis novembre 1995 donl les interventions
s'étendront durant l'hiver 1996.

Une campagne dévaluation débutée le 17 aoûl 1995
concerne les 2/3 nord du projet de la ZAC "Les
Perches" et couvre une surfâce d'environ 30 hectares.
Les recherches ont été tacilitées par une libération des
parcelles presque totale permettanl un suivi cohérent
des sols et des dépôts colluviés.
La ZAC des Perches prorite d'une situalion privilégiée
à l'exùémité nord de la butte morainiquê de Saint P est
et de sa jonction avec la plaine fluvio-glaciaire. Les
sondages systématiques ont permis de mettre au jour
des habitals bien consêrvés datés de lâ charnière du
Bronze final lllb - Hallstatt ancien ainsi que plusieurs
indices de sites du Bronzê linal llb - llla.

accompagnés d'un matériel céramique abondant indÈ
quent une occupation conslante de ce sectêur.
L'érosion semble avoir joué un rôle non négligeable
dans [a conservation des sites sur les parties hautes
alors que les occupations de plaine sonl conservees
sous d'épaisses colluvions masquanl un paléo-relief
plus accentué.
Sut les 30 hectares sondés, on note en outre quelques
témoins d'occupations plus récentes datées du
Hallstatt, quelques fossés antiques (?), des fosses
modernes et un chemjn de période historjque.
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Le nouvea! parc d'aclivités de Champ Dolif installé le
long de la Bocade Est protre de deux accès maleurs
vers la nationale 6 el vers l'443. Ce projet qui offre
environ '18 hectares hors murs, occupe le pied du ver-
sant nord d une butte morainique avant de s'étendre
vers la plaine. Les sondages effectués en 94 avaient
mrs au lour des solins de fondal'o1s antrques ains,
qu une série de iosses à galets. Un mois de fouille en
avril 95 sur un peu plus d'un demi hectare en bas de
pente a révêle 3 occupatrons secondaires : s a,rcune
ne nous révèle le point originel de son implantation,
chacune illustre lextension de l'homme hors de son
habilat et permet de mesurer l'impacl de celuici sur
son environnement.
Des foyers protohistoriques, isolés ou en batteries,
sont tréquemment rencontrés sur l'Est lyonnais.
Lérosion ne peul seule expliquer leur présence hors
de toute aulre structure également iossoyée et leur
diversité sur Champ Dolin est remarquable.
Le petit bâtiment anlique présente une structure et un
lype de bâti coomun ; son implantalion au piêd d'une
butte morainique concorde avec les obseryations etfêc-

tuées à ce jour sur l'Est lyonnais. La cohérence chro-
nologique de l'édifice du ler s. ap. J. C- avec l'une dês
deux incinéralions mises au jour semble illustrer son
rôle fédéraleur malgré la modestie d'une installation
vrarsemblablemenI tournée vers I agriculture.
La question soulevée par les losses à galets semble
mineure. De simples excavations emplies de galets, à
l'exc[lsion de tout autre maté au, ne provoquent pas
un intérêt immédial ; la fonction première qui leur est
attribuée est naturellement celle de fosses d'épierragê.
La collecle des pierres resle valable dans certains cas,
mais souvent, comme à Charnp Dolin, lexplication est
ailleurs. L'encaissanl esl une colluvion dépourvue de
galel, le prolil même des structures amène à rejeter
l'hypothèse de l'épierrage. Chronologiquement, leur
lien avec lês périodes historiques paralt une constanle.
Sur le sile, leur caractère organisé en alignements de
plus de 80 m le long, hors habilat, dais un schéma
d'implantation stable avec des reprises de tracés est
clairemênt apparu. Parcellaires ou pratiques âgricoles,
d'autres fouilles permetlront peu à peu dê préciser des
données déjà beaucoup moins lacunaires.

i,,IOYEN AGE

La restauration du château, érigé au sommet d'une
butte, â mis aux iour des vestiqes anciens en élévation,
en particulier la taçade nord de l'aile seplentrionale
construile en briques et caractéristique de la fin du
lüoyen Age. Lors du décrépissage des murs intérieurs
des ouvertures anciennes sont apparues. Eniin, des
travaux poncluels dans le sous sol ont laissé percevoir
des structures aniérieures à l'installalions castrale. Ces
ditférents éléments ont donc motivé la mise en place
d'une étude archéologique qui a débuté en février
'1995

La problémalique de déparl de cette recherche concer-
nait la surveillance archéoloqique des Aavaux de réha-
bilitation du château de Saint-Priest. Cette étude avait
pour but de différencier les grandes étapes de
conskuclon. en partrculier les plus récentes qLri parais
saient au premier abord mieux conservées.
Au vue des vestiges dégagés, soit en élévâtion, soit en
fondation, cette recherche sest avérée beaucoup plus
riche d'enseignements. En eflel. elle noLrs â permrs,
non seulement d'appréhender l'histoire d'un bâtiment
jusqu'alors mal connu et jugé, d'un point de vue
archéologique, perdu. De plus, nous avons pu décou-

Dix états successiis ont pu être différenciés depuis
que, semble-t-il, le sommet de cette butle a été occu-
pée :

État , : ditférentes fosses accompagnées d'un niveau
de cjrculation, lui-même recouvert d'une grosse des-
truction rêlativê à un incendie. Ces vestiges témoignent
d'une certaine activité autour du lXe s.;
État 2: cÉalion d'un lieu d'inhumations. Nous ne
§avons pas s'il existait déià un bâtiment de culte ou
funéraire.
Élal3 : autour du Xê ou du Xle s. unê église ciméléria-
le, peut.êtrê paroissiale est conslruite sur le sommet de
la butte. A l'intériêur commê à l'extérieur, des enfants
comme des adultes sont enterrés. L'églisê ruiaée ou
démolie est abandonnée vraisêmblablement au cours
du Xllle s. ou au début du XlVe s. Le nouvêau lieu de
culte est déplacé d'environ 200 m au nord de l'ancien-
ne église.
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vrir de nouvellês données sur la paroisse médiévale
avêc la mise au iour d'une ancienne église aniérieure
aux bâtiments castraux.



Éiat 4 : l'existence de cei élat nous est connu pat les
textes. Le Comte de Savoie cède ces terres à une
famille de Sainlsymphorien dans le deuxième quart du
Xlve s. pour y élevêr un chàlea,r. Celte première
construction n'a pas été retrouvée avec ceditude sur le
terrain. Pêut-êlre se concenlre-l-elle dès l'origine dans
les parties que nous avons définies comme apparte-
nanl à l'état V, c'est à dire la lour nord-ouest et le corps
central.
État s : l'état le plus ancien du château a été repéré
dans la tour nord-ouesl et le corps central, ll lotmait
une sorte de grand rectangle nord-sud, desserui au
nord probablement par un escalier et ceint de fossés.
Etat 6 :le pteûier bâtiment est agrandit et prend la
fome d'un L avec la constructlon de l'aile nord. Cette
opération semble s'être réâlisée âu milieu du XVe s.
Les lossés perdurent. Les axes de circulations verti-
cales sonl déplacés apparêmment le iong des iaçades
sud de iaile nord el esl du corps cenlral.
Éta, z: le bâtiments subil des modiiications internes.
aménagements de cheminées, dê placard et surtout

d un escalier monumental empiétant l'a;le nord, et
déplaçant cette fois les circulations horizonlales entre
la tour nord-ouest el l'aile nord. Ces réalisations datent
du Xvlle s. Entre l'état 6 et l'état 7, l'aile nord a vrai-
semblablement été construite mais nous n'avons pu

encore précisêr la date de cet aménagemenl.
Étaf I : au xvltle s, les iaçades occidentâles et orien-
tales du corps cenlral ainsi que celles du donion com-
rnencent à être compiètement teconstruites dans un
style Renaissance.
Éra,9: le dernier étage de ces mêmes façades sont
teminées au XlXe s. Ces transformations imposent de
nouveaux niveaux de planchers et de circulalions
intemes au bâtiment.
État 10 : au début du XXe s., une échauguêtte esl
construile au sommet nord-ouest de iatour,

Cette recherche est la première partie d'une élude plus
exhaustive qui doit se poursuivre à l'automne par l'étu-
de des archives mais aussi des élévations extérieures,
du donion et de la fouillê de la cour

GALLO ROI!,IA N

Une campagne de sondages archéologiques a été
effectuée sur un terrain apparlenant à la sociélé llford.
Ce terrain faisait l'objet d'un projet de construction d'un
bâtiment industriel, et plusieurs siles étani connus à
proximité, il importait de vérilier la potentialité archéolo
gique de ce secteur.
Les sondâges ont concerné 7 hectares sur les 11 hec-
tares du proiet indusiriel. L'addition des 325 sondages
et des zo.les décapêes entre ces sondages en quin-
conce représente 10% de surface décapée.

ll a été mis en évidence un grand ensemble fossoyé,
conslilué de deux fossés parallèles, sans retours, sui
vis sur environ 300 m. Leur penle est très faible, envi
ron 0,5% d'êst en ouest. L'un est de petit gabarit (0,60-
1,20 m de large pour 0,40-0,60 m de profondeur,
l'autre étant d'un module plus important (1,80-2,50 m
de large pour'1 m de profondeur). lls sonl distants l'un

D'aulres structures fermées de petites dimensioas, ne
contenant aucun mobilier et d'âge indélerminé, ont été
décelées sur la parcelle sondée. ll pourrâit s'agir de
fosses d'efraction de matériau iimono-argileux, et d'un
puits pour la plus vaste.

de l'autre d'environ 6 à 7 m et continuent à l'est au delà
de la parcelle sondée.
Le rare mobilier archéologique qu'ils contiennent per-
mel de les ratlacher a la période gallo-romaine. sans
autre précision,
Leur fonction pourrait être, soit cêlle d'une délimitation
parcellaire, soil celle de iossés bordant une petite voie
ou un chemin de circulation menant à une ,eme indi-
gène. Au sujet de cette deuxième hypothèse, il laut
noter qLr'aucun aménagement spéciiique n'a été décelé
entre ces iossés.
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a Foui e de sauvetagê n" 95/080

Cette opération consistait en un suivi des travaux de
consolidation réalisés dâns l'enceinte du site classé par

les l\/onuments Historiques. Ces travaux ont porté sur
les rues qui jouxlent l'îlot des thermes des Luiieurs.
Outte des televés ponctuels des vesliges, quatre inter_

ventions ont été conduites en particulier sur les
réseaux d'égouts antiques. Ces recherches, qui
concemaiênt les phases doccupation les plus récentes
du site (lle-llle s.), ont mis en évidencê les multiples
modifications que Ies rues ont connues (adductions,
évacuations, dallage, iaçades...), en liaison avec les
réaménagemenls successifs des thermes publics.

a Fouille de sauÿetage n" 95/220

ll s'agit d'un complémenl de recherche effectué dans
l'aile ouest des thermes des Lutteurs (fouillés de 1991

à 1994), avani restauration par les Monuments
Histo ques. Ces lhermes, construits au milieu du ler s.
ap. J.'C., ont été en partie réaménagés à la fin du lle
s-, avec la création de deux pièces qui devraient être
présentées au public l'an prochain : une cour bordées
de petites pièces (boutiques liées aux thermes ?) et de
grandes latrines. Outre des relevés complémentaires
des maçonneries avant leur reslauration, avec en parti

culier une étude des traces du décor de placages de
mabre, les recherches ont porté sur l'aménagernent
hydraulique des lakines el ses modilrcalions.

a Fouille programmée n' 95/058

Dans le cadre de l'aménagemenl des abords du site, le
parking situé dans la partie nord-ouesl de lensemble
monumental dit du Palais du Miroir, a été lranslormé
e. espace vert. Ces rrâvaux élaient l'occasion unique
de conduire une exploralion, même très ponctuelle,
d'une partie de l'esplanade cenlrale du monumenl
(superlicie totale env. 5 ha).
Quatre kanchées ont été creusées dans la partie ouesl
du terrain, à proximilé du Portique Nord,(milieu du ler
s. ap. J.-C.), qüi consliluait l'une des limites du monu-
menl. Plusieurs relevés stratigraphiques complets de
cet espacê ont été dressés. Au dessus des alluvions
rhodaniennes, dont le toit est vers 148,40 m NGF, el
après une série de remblais, le sol de l'esplanade
constrtué de lrmons a élé relrouvé à un niveau
constant, vers 150 m NGF. Seul un mur parallèle au
Portiquê Nord (déjà repéré lors des fouilles des ânnées
1970), a été retrouvé à 15 m en avant de ce dernier.
Du côlé sud, une tentative pour retrouver ie mur de ter-
rasse des thermes du Palais du l\,'liroir (connu par un
plan ancien) s'est soldée négaiivemenl.

a Fouille de sauvêldgê n' 95n08

Cette fouille ponctuêlle a po é sur une portion d!
Portique Nord et de la voie dailée mitoyenne encore
enfouie sous la rue de la Plainê. Son but était de repé-
rer l'emplacement des réseaux ulbains el d'estimer le
degré de conseûation des maÇonneries, avant restau-
ration par les l!4onuments Histo ques. Les vestiges ont
élé ré-enfouis dans l'attente d'un dégagemenl complet
après délournemênt des réseaux.

a Foui e de sauvetage n' 95/232

Dans le cadre dê l'aménagement des abords du site,
les travaux qui se déroulaieni à l'emplacemenl de les-
planade de l'ensemble monumental du Palais du Miroir
(voir sup,?). onl mrs au jour des vestrges qui se rappor-
tent au Porlique Nord. Au pied du stylobate, le creuse-
menl de deux tranchées a révélé un mur courlce (lar-
geur 1,90 m), dessinant une abside dont la convexité
esl tournée vers le sud, débordant de 3,85 m le nu du
stylobaie. Cêtte abside, qui appartient au premier étal
du monument, a été u,térieurement arasée. cette
découverte conduit à modifier de manière notable l'as-
pect du Portique Nord à son odgine.

trouvanl dans unê zone archéologique paiiculièrement
sensible (l'angle nord-ouesl du complexe du Palais du
l\iliroi0, quatrê sondages mécaniques ont été réalisés en
mars sut la parte oientale du secteurconcemé.

La requalification des abords du nouveau lvluséê dê
Saint-Romain-en-Gal est à l'origine du projet dê conslruc-
lion d'un carefour giratoirê à l'interseclion dê la RN 86 el
du CD 502. Son emprise (70 m environ de diamètre) se

En 1995, les opérallons de fouille proqrammée ont été
très limitées, landis que la poursuile de l'aménagement
dês abords du site, ainsi que les travaux de restaura-
tion entrepris par les N4onuments Historiques, ont été à
I originê de quatre sauvetages réalisées par 1'Equipe
archéologique départemenlale.
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Un premier sondage a permis de caler précisément
dans le parcellaire le tracé d une voie dallée nord-sud
reconnue au XlXe s. Cêtte voie large de 5,04 m croise
à 35-40 m au nord la voie est-ouest qui limite au nord
le portique monumenta du complexe du Palais du
lvliroir (site de Sainl-Romain-en-Gal, voie 1). C'est à
partir de celte voie nord-sud que l'on pénélrail dans les
thermes du Palais du l\riroir qui se développaient à
l'esl.
Le deuxième sondage, implanté à 35 m au nord-ouest
des murs du Pâlais du l\riroir conserués en élévalion. à
22 m à l'es1 de l'axe de la voie-nord-sud el à 5 ou 6 m
au sud "d'un mur de lerrasse de 4 m d épaisseur"
reconnu au XlXe s., a mls en évidence, à 15 cm à
peine au-dessous du revêlemênt du trotloir mé dional
qui borde l'actuelle bretelle sud du carrêfour, l'angle
d'un hypocauste ou d un bassin entièremenl revêtu de
tuileau et conservé sur 1,30 m de profondeur.
Labsence de joinls d'étanchéité incite à y voir plutôt un
hypocauste. mais aucune pilehe n êrair co.servée.
Quoiqu'il en soit, ces vestiges donl l'orientation corres-
pond à celle de la voie nord-sud confirmenl bien que
les thermes du Palais du Àriroir qui constiluent Iédiiice
majeur du Palais du l\,4iroir se développaient au nord au
moins jusqu'au "mur de lerrasse" signalé au XlXe s. et
que les sols du demier état se situent à 2 m environ de
la voie nord-sud êt à 4 m au-dessus de la grande
esplanade quise développait à l'est du monument.
Un lroisième sondage implanté à 5 m environ au nord
du mur de 4 m d épaisseur" confirme que cette

maçonnerie constituait bien lâ iimitê nord de la teûasse
qui porte les thermes du Palais du lvliroir. En êtfet, sous
0,50 m à 1 m de remblais modernês, seuls ont été
observés des remblais de démolilion romaine rncen-
diée, sur 3 m à 3,50 m d'épaisseur. Ces démolitions
recouvraient à la cote 150 NGF ênviron un dépôt argi-
lo-limoneux recouvert d'une fine couche noire. Ce
niveau correspond à celui de la grande esplanade
reconnue à l'ouest,
Un quatrième sondage réalisé à 20 m à l'ouest du
grand hémicycle qui se développe à l'extrémité occi-
denlâle du portique monumental â mis en évidence un
mur orienté nord-ouest / sud-ouest arasé à la cote
150,80 NGF et recouverl par deux niveaux de démoli-
lion romaine incendiée.

secaion AM, parcelles n'7 et 57

Gal) et de la rue du Paiâis du Miroir". Cê secteur est
occupé à I époque romaine par une maison dont les
vesliges sont arasés à Ia cote 155 NGF. Dans le pre-
mier sondage deux pièces ont été dégagées, I une au
nord revêtuê d'un sol de terre battue de qualité
médiocre, à la cote 154,10 NGF ; l'autre au sud est
pavée d'un sol en terrazzo, à la cote 154,14 NGF.
Celte pièce était décorée d un enduit peint à lond blanc
dont il ne restait que la plinthe conservée sur 60 cm

ÿhmée ve,licalement par des bande vertes et rouge,
Dans le second sondaqe situé à 11 m au sud, un sol
de terrazzo à la cote 153,12 NGF était limité à l'ouest
par un mur arasé à la cote 154,20 NGF et revêtu d'un
fin mortier de tuileau. La différence de niveau (1m)
observée entre les sols dês deux sondages attestent
lexistence d'une teÛasse ou celle de deux états suc-
cessiJs. Le deuxièmê état, dans le sondage 2, n'aurait
pas été conservé ; les vesliges sonl arasés à la cote
154 NGF qui est légèremênl inlérieure à la cote des
sols du sondage 1 (154,14 NGF).
lJn troisième sondage réaljsé dans la parcelle n' 57, à
100 m au sud du sondage 2, n a mis en évidence
qu une couche de démoiition très meuble jusqu'à la
cote 153,50 NGF environ.

Section AM, parcelle n'7

Dans le cadre des travaux liés à l'aménagemenl des
abords du Musée de SainlRomain-en-Gal (dans l'im-
médiat, construction d'un iransformateur EDF et modifi-
cation du réseau enfoui, à terme projets de construc-
tion d'immeubles à l'ouest du futur carrelour giratoire),
trois sondages ont été réalisés en juillet sur les par-
celles accessibles à l'ouest de la RN 86.
Deux sondagês ont été implantés dans la parcelle n"7,
à 100 m environ au nord-ouest de l'intersection de "la
rue du portique'(ou voiê 1 du sitê de Saint-Romain-en-

l\ralgré les prescriptions imposées à la suite des son-
dages de juillet, des impératifs techniques ont imposé,
pour le râccordement du réseair au nouveâu translor-
mateur EDF, des tranchées un peu plus proiondes que
prévu. Le suivi de ces tranchées a permis de repérer,
d'une part, deux murs eslouest à 5 m à l'est du sonda-
ge 2 de l'opération de juillet 1995, dautre part, à 1 m
au nord du même sondage, au-delà d'un mur large de
0,90 m, une grande pièce paÿée d'!n tenazzo, latgè
dans le sens est-ouesl de 9.80 m et a l'esl, une pièce
pavée elle aussi dun sol en teïazzo obserué sur 2,30
m dans le sêns êst-ouêst. Les deux sols se trouvent à
la cote 154,95 NGF. Lês murs de ces pièces sont ara-
sés entre 154,90 NGF et 155,20 NGF.
Cette différence de niveau (0,80 m) avec les sols rêpé-
rés immédiatement au sud (sondage n"2, juillet 1995)
nous suggère les mêmes hypothèses que cel,es propo-
sées à la suite des sondages de juillet- Cependant la
succession de ces changement de niveaux qui séta-
gent du sud vers le nord, les niveaux darasement iden-
tiques observés dans le sondaqe 2 et ceux observés
lo.s de l'opération de sauvetage, nous incitent à imagi-
ner plutôt un aménagement en terrasses qui pourrait
éventuellement s'expliquer par la présence, au sud,
d'un rLrisseau esuouest qui apparaît encore au sommet
du coteau et dont on pense qu'il a pu êlre canalisé à
l'époque augustéenne sur l'axe du portique monumen-
tal conslruit plus tard, vers 50 ap. J. C. Ces terrasses
organiserarenl le côlé nord du vallon creusé par ce
ruisseau.
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Le projel de construciion du Tracé Ouesl du
Périphérique de Lyon, nous a amené en accord avec le
Conseil Général du Bhône a réaliser une élude prélimi
nâire à lous les travaux. Les tefiains n'étanl pas encore
acquis, le travail s'est basé sur une étude documentai
re : recherche aux arahives de pLa'ls ancie.]s. visronne
ment des clichés aériens, prospection pédestre et
recherche blbliographiqlre, et une étude géomorpholo-
gique.

Le travail actuellement en cours devrait voir son abou-
tissement en 1996 avec la réalisation de quelques son-
dages d'une surface limilée dêstinés principalement à
nous renseigner sur la nalure du sous-sol, l'ampliiude
des sédiments pouvant conlenir des vestiges archéolo-
giques et éventuellement l'état de conservation de
ceux c. Le but élant, avant de pouvoir commencer une
véritable campaqne de sondages systématiques,
d'avoir une approche la plus juste possible du terrain
aiin de répondre le plus rapidement possible à la {ois
aux exigences du commanditaire el de l'archéologie-
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RHÔNE-ALPES

SAVOIE
BILAN

SCIENTIFIQUE

Tableau des opérations autorisées 1995

N" de site Site + commune o Ty Pé..

73065048 SU MA 1

Ch stian MERIüET (BEN) SU I\,4!r'1\,4OD

73024002 La Balme, grotte du seuil-des-chèvres Pierre-Yves NICOD isuP) NEO 3

73168006 I\,4onlgilbert, [/iette Charles CACLIN GAL

73181002 Mouuers. cathédrale Si-Plerre 5

73222014 (BEN) SU IND 6

73 StChristophe, La Fru Gilbe.t PION (BEN) I\,4ES 7

Sl Georges d'Huriières, Iü nes (cf. lsère) NI,.C, BAILLY.MAITRE (cRN)

73245017 Dominique CACLIN SU MULTI o

Villard-Sallet, Tourc de Montmayeur Jean-Michel POISSON (suP) I

Gravures rupeslres de Mâurienne Flançoise BALLET (coL) MULTI

Les prospections

N" de site Site + communê o Ty. Pér c

73659017 Brison-Stlnnocenl, baie de Grésine
Grésine I

BRO

73 10

73 St-Pierc-de-Curtille,
crique d'Hautecombe

Raynrond CASTEL NEO/
BRO

11

a: opératon négative. l: résullals très limité§ 
^ 

: rapporl de L'opéralion non pâtoê.ù. a r ôpéralion reportée. * : Bppon déposé au setoice
eqiondlde ''. chéô'ôgr.er {§cêplible d'ÿ èrre @isLhè

Pour Iôlganisme de Énachemenl du ræponsable, la nalure de l'opéalion el lépoque @ncehéë, iés âbréviat ôns uulsées sonl celles de DFACAR
(.t iste des âbevialions en lin d'ouvraqe).
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Yves BILLAUD

(BEN) GAL

(BEN)

Fouilleur

Chârnbéry, câlhédrale St-FranÇois Christine PERNON

73129001 Grésy/lsère, église St Piere-aux Liens 2

,(

SU

SU

S1-Alban-Leysse, Sf Saturnin, Gilbed PION

Seez, co du Peiit St-Bernard, hospice

73316001
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Chanaz o11
St-Pieffe-de-Cuftille o12

Eison-St-l tO9/10

3l h sal^e *2 Grésy+ur-lsère
* 6 st-Alban-Levsse

1* chamberv
a 7 ÿ Christoohe' t*4 uontgitben

* Bvilla.d-satlet
l* 5 Moutiers

:* 5.D. - 5.U

^ 
s.P.
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 1995

[,1OYEN AGE

Au débul du mois de juillet 1995, l'Architecte en Chel
des tüonumenls Historiques a fait praliquer deux son-
dages dans la cathédrale Saint-François de Chambéry
au droii d'un pilier, et un à l'extérieur, contre l'entrée
de l'ancien cloître des Franciscains (actuel I\,4uséê

Savoisien). Dans le but de déterminer l'oriqine des iis'
sutês récentes observées au niveau des voÛtes, il

savérait nécessaire d'examiner les fondations de l'édi
fice, le lerrain dans lequel il est installé et le niveâu de
la nappe phréatique, que les dernières années de
sécheresse ont fail considérablemenl baisser,

Les tradilions orale et écrite iont mention de pieux
(30.000 !) sous les londaiions : on s'attendait donc à

en rencolrrer, ainsi que des longnnes, mais aucun
élément de bois n est apparu. Néanmoins il faut préci'
ser que nous n'âvons pas pu dépasset la profondeur
de 2 m;or daprès les recherchês bibiiographiques, la
base des londations aurait d[r se trouver plus bas ; en

effet R. Dubols relate en 1933 ([,4émoires de
l'Académie de Savoie, 5ème série, T. 8, p. 384) qu'en
juin 1856,lors de l'installation d'un calorifère, au milieu
de la nef, "on a acquis la certitude que les colonnes
n'ont que 2,70 m de londation et qu'elles ne rêposent
pas sur pilotis . A cette occasion, des précisions sur
la nature du terrain furent données : 'arrivés à unê
profondeur de 1,40 m, les ouvriers ttouvèaent une
nappe d'eau assez considérable (nous l'avons ren-
contrée à 2 m en 19s5), et "à 3 m plus bas il n'y avait
que de la marne boueuse qui ne présentait aucune
consistance".

Lors de nos sondages, le substrat a été rencontré à
1,90 m de profondeur : il s'agit d'un limon d'inondalion
g s, très homogène, provênânt des crues de l'Albarine
voisine ; elle passail à quêlques mèlres parallèlemênt

au mur gouttereau sud de la cathédrale. Ce limon
contenait des mollusques d'eau (planorbes, limnées).

Historiquement, la présence attestée des Franciscains
remonte à 1282 (en 1982 des vestiges du cloître du

Xllle s. ont été dégagés dans l'âctuel À,4usée

Savoisiên) : il est fait alors mênlion de l'église du cou-
vent. On ignore tout de son emplacement. ll se pour-

rait que nous ayons rencontré des éléments de cette
première église car des indices rencontrés sur les lon-
dations du pilier nord-ouest et dans les slratigraphies
qui lui soni associées ont montré nettement une repri
se de fondation, qui doivent au moins correspondre à
une phase de reconslruction de l'église. A I altitude
correspondant à cette reprise, sont apparues deux
dalles superposees. I a premiere éIail Jne plerre
taillée mesurant 50 x 80 cm. J. Tardieu a lait remar-
quer que le travail à la broche et le cisaillement des
bords ne peut pas faire remonler ce travail au delà du
Xlllê s. Toujours au même niveau est apparu en
coupe un agglomérat de pieffes sans terre interstitiel-
le, entre lesquelles se trouvaienl des cavités pârtielle_

menl remplies de sable et de mortier pulvérulent.

Peut-êlre faut-il mettre cet agglomérat de pierres en
rappori avec la sépulture lrouvée juste au-dessous,
creusée dans le limon gris. Seul le crânê est apparu
dans la coupe mais le reste du corps était apparem-
ment encore en place ; il s agissait d une sépulture
orienlée nord-sud.
Aucln matériel, ni indice chronologique n'a pu donnêr
le moindre élément de datation concernant cet
ênsemble de découvertes.

Ces sondages oni donc permis de découvtir ces
anciennes fondations mais ils ont permis aussi d'appré-
hender un peu mieux la nature du sous-sol de la cathé
drale et l'incidence des variations du niveau de la nappe
phréatique sur sa stabililé, mais il resterait à détermiûer
si lensemble de l'édilice repose vraimenl sur dês pieux
comme cela a été affirmé jusquà présent.
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IT4OYEN AGE

La commune de Grésy-surlsère, petit bourg rural
situé sur la rive droite de l'lsère au centre de la Combe
de Savoie, a engagé en 1995 une opération de restau-
ration sur le sile de son ancienne égllse. Désaffeclé
depuis '1841, le bâtiment avait beaucoup soufiert
depuis une trentaine d'années el étail réduit à l'état de
ruine êt de dépotoir.
Sous limpulsion d'une association locale, Grésy
Action Culturêlle, des financements ont pu ê1re lrou-
vés et les travaux de restauration des élévations res-
tantes engagés, Une opération de surveillance
archéologique a donc été diligentée parallèlement, afin
de gurder les décaissements envisagés et réaliser
l'étude des structures conservées avanl restauration,
Trors objectifs ont été ainsi définis el atleinls :

. Le nettoyage des murs a permis de réaiser une
étude pierre-à pierre et un relevé précis du plan géné'
ral et des diverses iaçades encore debout.
. La surveillance du déblaiement a permis de récupé-
rer un certain nombre d'élément§ architecturaux et de
repérêr deux lours de l'époque otr le bâliment ful réuti
lisé commê alelier de potier (milieu XlXe s.).
. Al,n de guider le déblarement eI irxer les nMeaux à
ne pas dépasser, lrois sondages rapides onl é1é eifec-
iués qui onl pêrmis de compléter la compréhension de

Parallèlement, une étude poussée en archives a col-
lecté lâ majorité des données écrites sur le site et en
particulier les textes des visites pastorales depuis le
XlVe s.
La comparaison des données d'archives et de l'analy-
se archéologique des vestiges permet d'ores et déjà
d'esquisser une chronologie de lévolution du bâliment,
occupé sans rnterruprion de l'époque romaine à nos
jours. Dix états successii ont é1é repérés (cf. plân) en
première estimation : l'origine romaine de certaines
parties est probable (réemplois, inscriptions), mâis
devra être confirmée par des iouilles approfondies
(demandées pour 1996) de même que Ie devenir du
bâtiment entre lépoque romaine et la première église
romane cilée au Xle s.
Par la même occasion, l'analyse des fondations, seul
moyen de différencier les liaisons et collages
d'époques différentes, perrnettra de préciser les nom-
breuses reprises archilecturales du bâliment el en par-
ticulier les agrandissemenls du XVe s. (travée supplé-
mentaire, reprise des voÛtes) et du Xvlle (chapelles
latérales).

l'évolution archiiecturale du bâtiment

dreuses qui collespondent très certainement aux
occupalions du cinquième millénaire mises en éviden-
cê lors des iouilles de R. Vanbrugghê enlre 1966 et
1969. Son analyse a révélé l'existence d'une stratifica-
lion fine semblant résuiter d'unê occupation intermit-
tente de la grotte, avec des périodes d'abandon de
courle durée, marquées parlois par des petits niveaLrx
d'inondation.
L'élaboration des données acquises lors de nos trois
campagnes dê louille sera eftectuéê au cours de l'an-
née 1996 et nous prévoyons unê publication définitive
pour le début de 1997. Dans ce but. nous aimerions
encore réaliser quelques analyses afin de précisêr le

Mhme d'occupalion et la ionclion du sile enlre l'Épipa-
léolithique et l'époque moderne.

NEOLITHIOUE:
EPIPALEOLITHIOUE

La fouille archéologique de ia grotle du Sêuil-des-
Chèvres s'intègre au projet franco-suisse inlitulé
Les premiers paysans haut-rhodaniens", coordonné

par J.-L. Voruz, lüaître d'Enseignemênt ei de
Recherche à l'Universilé de Genève.
Après trois campagnes de fouille efrectuées enlre
1993 et 1995, les travaux de terrain sont aujourd'hui
terminés. La campagne 1995 a été consacrée à la
compréhension de la slratigraphie générale du site, à
la fouille d'une petite banquelte contenanl des niveaux
néolilhiques et épipaléolithiques et à la remise en élat
du siie.
Par ailleurs, D. Sordoillet (Cêntre des Sciences de la
Terre de l'Universilé de Bourgogne, Dijon) a e{feclué
une étude micromorphologique sur des couches cen-
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GALLO ROII4AIN

Lors des travaux de construction de l'autoroute de
I\,4aurienne A 43, la réalisation d un passage en déblai
a entâillé le cône de déjection d'un cours d'eau et
occasionné la découverte iortuite de vestiges gallo-
romains. Les structures, en{ouies sous un éboulis de 4
à 5 m dépaisseur, particulièrement instable, n'avaienl
pu être déteclées lors des sondages préventits.

Au début de l'inleNention de sauveiage, le déblâi était
déjà entièrement réalisé sur la moilié de la largeur de
l'autoroute, et partiellemenl sur l'autre moilié, laissant
apparaltre des structures de part et d'autre. Le talus
orienlal créé pâr l'excavaiion, ayant reçu son proiil
définiiii, n'a pu faire lobjet que d'un relevé stratigra'
phique ei de qLrelques sondages. La fouille a porté sur
la plateiorme inlermédiaire réalisée sur la moitié
ouest, oir les niveaux archéologiques supérieurs
étaient déjà relativement détériorés par le passage
des engins de terrassement-
Les struclures mises au jour sur le talus ouest, large
ment ampulées par les terrassements, lont probable-
ment partie d'un ensemble aménagé en terrasses sur
la pente, en bordure d'un ancien talweq. Les éléments
présenls dans les couches de laves lorrêntielles attes'
lênt l'êxistence d'autres structures siiuées plus en
amont (hors de l'emprise). Les bâtiments, bien que

construits en soutènemenl sur un sol très instable, ne
sonl pas {ondes. Lun esl composé de trors pièces
drainées el couvert d'une toiture ên luiles, l'autre a
presque entièrement disparu. Ils ont vraisemblable-

ment été détruits, après une ulilisation de très courte
durée, par un glissement de terrain, puis ensevelis
sous plusieurs mètres déboulis. Le choix des malé_
riaux utilisés el la faible épaisseur des murs laissenl
penser qu'il s'agit d'une construction annexe et non
d'une partie résidentielle. Une datation fin ler ou lle s.
ap. J.-C. peut êlre proposée, la construclion ne pou_

vant être antériêure au milieu du ler s,
Un nettoyage de la surface du talus opposé a fait
réapparaître des nlveaux et des murs qui avaient élé
tronqués lors du creusement de la moitié esl de l'auto_

route. Les murs, donl lun est conservé sut une hau_

teur de 2,65 m, sont beaucoup mieux construits ei
plus épais que ceux des bâtiments rnis au jour sur la
moitié ouesl. lls sont orieniés suivant ies mêmes axes
ei pariicipent également à l'aménagement en terrasse
d une penle naturelle, mais ici en remblai, Comme
eux, ils ont subi une forte poussée vers laval. La
iorme cintrée qu'affecte le mur perpendiculaire à la
pente indique la présence d'autres structures, à l'aval
(hors emprise), qui ont contenu la pression aux extré_
mités. Un foyer quadrangulaire était aménagé dans un
anqle,

L'établissement gallo-romain de lvlietle est situé au
début de la vallée de la l\raurienne- ll bordê ainsi la
roule qui rejoint lltalie du Nord par les cols du Mont-
Cenis et du Clapier, et se trouve à proximité de la
jonction avec la Combe de Savoie qui, par la
Tarentaise. conduil au col du Petit-SaintBêmard.

La réalisation du relevé en plan de la calhédrale fail
suilê à la recherche archéologique entreprise sur le
sile en 1990, en parallèle avec les .estaurations des
Monumenls Historiques. Nous avons choisi de réaliser
un relevé architectural assisté pat ordinaleur pour la
précision et l'enregistrement automatique des mesures
prises. Les calculs sont etfectués par un logiciel et les
rendus graphiques sont assistés par otdinaleur, ce qui
produit un document extrêmemênt liable. Par ailleurs,
ce procédé permet de travaillêr commodément dans
des édifices complexes, sans condamner l'accès au
site.

181

.MONTGILBERT

. 
, 111;1 I 1;,;$.!le§j:i..::' . .r

fulOYEN AGE

La cathédrale Sainl-Pierre présente un plan assez
complexe de dimensions imposanles : une longueur

en oeuvre de 58 m, pour une largeur moyenne de 19
m et une hauteur sous clei de 13 m dans la nef. 11

s'agit d'un édifice à 3 nefs, possédant un transêpt
débordanl el un chevel semi circulaire flanqué de
deux tours,
Le plan au 1/100e, réalisé par le service des
Monuments Histo ques iournit un bon descriptii de la
composition d'ensemble du bâtiment, mais est néan-
moins un peu limité pour la réalisation d'une élude
fine. En eflet, des anomalies visibles, parfois à l'oeil
nu, ne sont pas louiours portées sur ce plan : Ie che-
vet et le transept présentent un schéma général
déporté vers le nord, le mur de laçade est d'une lar-
geur importante qui n'est pas en rapport avec les
dimênsions des autres parois murales, les murs gout-



née de deux tours massives. La partie basse est occu-
pée par une crypte semi-enterrée reprenant le plan du
sancluaire haut. Une fenestella ouvrait au centre du
mur ouest de la salle principale permettanl aux iidèles
de vénérer lês reliques depuis le transept.
Cetie hypothèse de restitution n est pas sans rappeler
des aménagements du début de la période romanê
que l'on trouve en ltalie du Nord, à Saint-Ours ou
Sainte.l\rarie d'Aosre par exemple, ou en BoJrgogne à
Tournus. La position occidentale des tourelles d'esca-
lier n esr pas fréquenle, un exemple preslig:eux. qui
n a de valeur que pour ce point précis, est celui de la
cathédrale de Spire. Le chevet flanqué de ces deux
tours esl une répliqle de la cathédrale de Verdun en
Lorraine. Toutes ces comparaisons nous incilenl à
positionner la construction de ia cathédrale dans le 2e
quart du xlê s.

tereaux ne sont pas rectilignes sur toute leur longLreur
et les piliers ne sonl pas toujours très bien alignés.
Eniin, le manque de précision dans le tracé du mârty
rlum nécessitait une superposition avec les structures
supérieures aiin de bien comprendre ce que E.-L.
Borrel avâit mis au jour au Xlxe s.

EPOOUE INDETERiIINEE

EPIPALEOLITHIQUE i

NEOLITHIOUE

(identifiés par J.-L. Gisclon ) provenant des morceaux
de brèche dégagés lors de la découverte par Jean-
Louis Fantoii sont soumis à dalation, à Lyon (J. Evin).
[Jn rapporl est en cours de rédaction qui proposera
d'attendre le résuliat de la dataiion radiocarbone avant
loute éventuelle poursuite des fouilles,

Le site est mâinlenant totalement remis en état de pro-
preté, toutes les structures ulilisées pendant treize
années de recherche sont évacuées et les espaces
fouillés oni été comblés par des gros blocs el pierres
dê toutes tailles. Seuls restent deux volumes ouverts à
l'aire I et une pelite surface à laire lll. Le sondage très
prolond (- 8,50 m ) quijouxtail les fouilles de l'aire ll
est entièremenl rebouché par I'utilisation du solde des
explosifs acquis ( avec toutes les auiorisations admi-
nistratives réglementaires ) en 1992 et qui avaient
servi à ce sondage ( voir rapport de fouille 1992 ).
lnitialement et pour permettre la visite du site aux
archéologues, une coupe montrant la straligraphie de
la séquence mésolithique et azilienne à l'aire lll avait
été laissée en place. Des fouillês clandestines au prin-
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Pour la visile dês archéologues du Congrès UISPP en
seplembre 95, nous avons realisé des panneaux a
chaque aire de fouille qui présentaienl une synthèse
des résultats obtenus depuis 10 ans ( stratigraphie,
chronologie, paléoenvironnement el organisation de
l'espace ).

La confrontalion des obseNalions elfectuées sur le
plan et sur les mâçonnêries a permis de bien définir
l'architecture dê ceitê cathédrale romane, en dépit des
adjonctions qothiquês et des rhabillaqes néoclas-
siques qui la cachenl en partie el qui sont relativemeni
bien connus par les archives. Le plan de cet édifice
est donc le suivanl: un massrf occidenial. dont on
connaîl l'emplacement des tourelles d escalier, précé
dait une nef séparée des bas-côtés par une série de
piles ; un lransepl à croisée régulière, peu débordani,
permet la jonction avec la partie orienlale, constiluée
d'une grande abside et d'une travée de choeur canton-

Nous avons réalisé un sondage ( avec misê en place
d'un carroyage ) à l'aplomb de la brèche très calcilée
qui contient des restes humains et ceci sans fouiller
cetrê brèchê. Les résultals sont négatils en ce qui
concerne les indices de présencê humaine. Des prélè-
vements pour la sédimentologje et la palynologie sont
en cours et un échantillon de rêstes osseux humains

temps 1995, ont détruit ce lémoin d'oir la décision de
comblêr la surface dégagée par les iouilles. Ces
touilles clandestines ayanl égalemenl détérioré un
autre témoin, non iouillé, qui marque la limite entre les
aires Il el lll, nous demandons l'autorisation de fouiller
en 1996 la partie remaniée de ce secleur, opération
qui sera suivie d'une prolection de ce secleur par
apport de matériaux lourds.

'lâ Fru



IT,4OYEN AGE

Le programme de prospections thématiques centré
sur les mines et la métallurgie dans la vallée de la
I\,,1aurienne s'est tocalisé sur le district dê Sainl'
ceorges-d'Huriières. A cela plusieurs raisons :

- La commune de Saint-Georqes-d'Hurtières a connu
une iorte activilé minière au l\royen Age, notammenl
au XlVe s. Les mines sont alors exploitées pour le
cuivre, comme en iémoignent les archives de l'abbaye
d'Aiguebelle (1335-1350). Le comte de Savoie inter
vient dans l'entreprise. Au XVille s., ce sont des métal
lurgistes bergamasques qui arrivent en Maurienne
pour travailler dans ce dislrict mais alors ils s'intéres-
sent âu fer. Les actes notariés de la région de
Bergamê, en ltalie, abondent en documents montrant
les relal ons enrre ces deux regions, Ces ouvflers
apportenl avec eux une technique métallurgique bien
spéciiique, le lour à la bergamasque, qui connaît un
grand succès dans les Alpes. L'hisloire des mines de
Saint-Georges-d'Hurtières se poursuil jusqu'au XXe s-

Le XlXe s- est marqué par de très nombreux conflits
de proprié1é, qui sont la conséquence d'un pa(age
des ressources du mandement des Hurtières en 1344.

I\,1OYEN AGE

a Le château

sur place. Ces réunions avaient plusieurs objectifs :

discussions entre le SBA Rhône Alpes, la commune,
le Conseil Général de Savoie, la Conservation
Départementale, el les sciêntifiques (ârchéologues et
géologues), avec pour objectif de mettre en placê un
conseilscientifique pour le suivi de l'opération;
-sur le terrain, visites padielles des vieux travaux
miniers, en fait les chantiers du XlXe s. ; visites égale-
ment permettanl de prendre la mesure du patrimoine
afin de déteminer le programme d aménagemeûl loLl-
rlstique : choix des léseaux souterrains et des ves-
tiges de surface à montrer, choix du cheminemeôt à
baliser pour le prorneneur | établissement d'un pro-
gramme d étude scientilique à mener en parallèle, etc.
-La commune a réouvert une galerie au cours du prin-

temps 1995, afin d'en commencer l'aménagement. Un
suivl archéologique de lopéralion a été iait.
Les Archives Nationalês ont fourni de nombreuses
informations sur les conflits qui marquent le XlXe s. et
plusieurs plans des réseaux ont é1é retrouvés. Après
avoir porté essentiellement sur les archives récentes,
lâ rechêrche documentaire s'orienie maintenanl vers
des sources plus anciennes (Xvllle s. et Moyen Age),
sur les Archives Départementales et sur un importanl
ionds privé de I unê des familles propriétaires de ces
mines et des hauts-tourneaux (famille Grange, maître
de iorge).

Par ailleurs, la commune de Sainl-Georges-d'Hurtières
a décide de metlre en valeur son patrimoinê mrnrer
pour une exploitation touristique : visile de vesÙges
sous terre et en surface, el musée, Ce projel a déclen-
ché une éiude historique, archéologique êt géologique
de l'ensemble du district, étude préalable à tout enga-
gement d'aménagement.
L'année 1995 a essentiellement été consacrée à la
collecte des informations darchives et à des réunions

l

La prospection systématique visant à découvrir
d'éventuels travaux médiévaux et des installations
métallurgiques bergamasques est prévue pour 1996.

A l'ouest du donjon du Xlle s. lui est accolé un bâti-
mênt dont le plan a été presque entièremenl reconnu.
C'êsl un vaste quadrilatère de 15 m x 20 m divisé en
deux grandes pÈces, dont lusage devait èlre seigneu-
al et résjdentiel. La pièce orientale présente un sol

construil ên mortier de chaux, et ses muts devaienl
égalêment être revêius d'un enduit, décoré de pêin-
tutes dê couleurs, dont de nombreux fragments onl
été retrouvés dans la couche de destructlon. Sous le
sol de mortier (dernier état du bâtiment) ont été rên-

contrées plusieurs structures lragmentaires
associées: un lrou de poteau de forme circulaire, et
une couche de terre brulee et rubéliée accompagnée
de bois bnllé. L'ensemble repose directement sur un
rêmblai d'argile jaune. On connaît à présenl la chrono-
logie relative de cel édifice qui comprenait à lorigine
une pièce unique avec ouverture à lest. Dans cette
phase, lespace compris entre la tour et le bâtimenl
résidenliel deva:t être une cour. Dans un second
temps, cet espace a été couvert et clos par un mur, au
moins du côté sud. Par la suile, cet espace ceôtral a
é1é isolé de la tour par la construction d'un mur.
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a Le boutg castal

L'égl,se Saint-Julien est un édiiice rustique (murs de
moellons de schiste liés d argile), à nêi uniquê, situé
au centre d! site. Au-dessous d'un sol ên lefie battue
a été rencontrée une couche d'occupalion, des sépul-
turês, et les restes d un bâtiment antérieur, sans doute
l'église romane. Au nord de l'autel a été rencontrée
une fosse circulaire remplie d'argile jâune compacte
mêlée de tuiles à rebord, de lragments d'argile cuite,
de fragments de paroi de lour vitriiiée, de tragments
de creusels, de charbon de bois et de quelques
p.erres. le fond présentart ,ne lrace circJlaire noirc,e
sur le pourlour et une trace circulaire rubéliéê au
centre, Ces vestiges correspondent à l'emplacemenl
d'un moule à cloche,
Trois phases principales onl pu être mises en éviden-
ce dans l'église : deux dentre elles appartiennent à la
construction rustique (murs minces liés de terre), et
une correspond à un bâtiment plus imporlant (murs
épais liés de mortie0. En ce qui concerne le plan, on a
pu metlre en évjdence un changement, avêc le rac-
courcissement de la nef en longueur. Des éléments de
datalion absolue ont pu être rassemblés. ll s'agil en
premier lieu de la prêmière menlion documentaire
concernanl léglise Saint-Juliên de lüontmayeur en
1191 ;en second lieu, une dalation au 14C effectuée
sur Ie squelehe de la S 95 a foumi une dare compnse
entre 1445 et 1635. Deux monnaies savoyardes du
XlVe s. ont été rencontrées sur le niveau extérieur
contre le parement esl du mur de chevet. Enfin, il taut
rappeler qu on a trouvé sur le sol supé eur de l'église
un tesson de céramique d'époque moderne (sans

PROTOHISTOIRE j

MOYEN AGE

doute XVlle s.)
L'emplacement du village était décelable avant la
loujlle par une sé e dê ruines dans la parlie centrale
du sile. U^ sondage pratiqué dans ce secleLr a mis au
jour un bâtiment rustique comportant un four. ll s'agit
d'un rectangle allongé de 11 m sur 6 m orienlé ouest-
est, construit en moellons bruts liés dargile- L'édiiice
comprend deux pariies, de part et d'autre d'un iour,
placé à peu près au cenlre du mur nord. ll ne s'agit
pas d'une maison d'habitation mais bien sans doLrte

du bâtimeni abritant le four collectii du village. La
pièce antérieure était destinée à l'utilisation du lour, et
la pièce postérieure à des préparations culinaires
annexes, Le mobiliêr rencontré sut ê sol ou daas les
couches de destruclion appartient au XVle s. (verre)
ou peu âvant (clés, serrures), ce qui date la phase
d'abandon de ce bâtiment. De plus, en proiondeur, a
été lrouvée une pointe d'éperon de forme prismaiique
qui peut appartenir au Xllle s., iémoin dune occupa-
lion antérieure.
A l'issue des trois campagnes de recherches prélimi-
naires, on peul avoir une idée assez précise de l'im-
portance du sitê, La zone caslrale comporle un
ensemble monumental précoce (Xlle s.) et cornplexe,
associant un donjon à une résidence aristocratique
plus spacieuse. Le bourg castral occupe une portion
restreinte de la crête rocheuse : il s'agit dun habitat
permanenl puisqu'en plus de l'église paroissiale se
trouve un équipement collectif, le four à pain. Au cours
du Moyen Age, cette communauté rurale déserte petit
à petit le site primitil, au bénéiice d'une implanlalion
dans la vallee, plus proche des lerrorrs cukMés.

La campagne de travaux sest déroulée pour lessen-
liel. ertre juillet et aout 1995. pendant trois semaines.
Deux opérations ont été menées à Aussois et
Termignon, \os prévisions pour cehe annêe compor.
taient :

Aussois : - poursuite du dégagement de dalles, rele
vés et analysês des gtavures, - tep se de relevés, de
gravures, complêxes, - moulages, - sondages archéo-
logiques
Saint-André-de-l\,4odane : - prospeclion totale du site
Nous ne les avons pas loules réalisêes câr une opêra-
tion d'urgence a dû être menée à Termignon.

et réétudié un certain nombre de gravures très eflâ
cées. Sans faire de décoLrvertes exceptionnelles, nous
avons complé1é le corpus des gravures el notre
connaissance du site. Par ailieurs, il nous a {alLu pros
pecter les abords de lâ carrière qui a repris de laciiv
lé. Par conlre. rous navons lârl -i no-iages n, son
dages archéologiques, comme il élait prévu. De
mène. nous n avons pas eu le remps de poJrsLiv'e
l'étude de Saint André de lvlodane-

a Termignon

I Aussois

Nous avons continué le dégagement des dalles sur le
sitê des Carrières, le relevé et l'analyse des gravures
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Une importanlê opération de moulage a été réalisée
avec R. Picavêt, en collaboration avec le Parc
National de la Vanoise, sur le sile du Vallonnet.
L'urqence dê l'intêrvention et l'opportunité de crédits
du Parc nous ont amene à la laire cette année.



ll s'agit d'une roche gravée située ên alpage, à 2 400
rn d'allitude, sous le glacier du Vallonnet dans le mas-
sif de la Vanoise. La roche présente sur 6,80 m de
long et 2,50 m à 3 m de large, une grande scène
médiévale (fin Xllle s., début XlVe s.) : un châteâu et
des personnages à chaque extrémité, au centre une
scène de bataille otr saffrontent deux armées à cheval
entourées de chiens,
La roche, au ras du sol, iait 'objei, depuis sa décou-
verte, il y a une vingtaine d'années, de visites régu-
lières par les randonneurs d'été et s'esl beaucoup
détériorée. Avec le Parc, nous avons pris la décision

de la recouvrir, mais de la mouler au préalable afin
qu'un tirage puisse être exposé.
C'est nolre plus grosse opération de moulage jusqu'à
présent, d'une part par la su{ace moulée (16 m2),
d'autre part, par les difficultés d'accès- Le matériel
(500 kq de produits el d'outillage,2 t de terre pour le
recouvrement) a dû êlre héliporté, ainsi que le mouLa-
ge en fin de travaux. L'opération élait de plus rendue
difficile par le dénivelé qu'il fallait gravir chaque jour e1

par les conditions climatiques d'altitude.
Ce moulage est cependant une pariâlte réussiie.

s
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Le Vâllonnet .TERMIGNON

lig.34 TERIV|GNON Le Vâllonet: rclevé des gÉv!r$ (F Ballêl)
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Les stations de la baie de Grésine turent les premières
mises en évidence au XlXe s. dans les lacs alpins
franÇais. Si l'abondant matériel récolté âu siècle dêr-
nier est bien connu par la littérature, il n'en n'est par de
même pour les stations qui onl seulement lait lobjet
d'investigalions ponctuelles entre 1954 et 1985 (8.
Lâurent, R. Caslel, CNRAS).
En 1995, I'évaluation de ce vâsie ensemble attribué
pour l'essentiel à l'âge du Bronze linal, a débuté par la
station située la plus à l'ouesl, à 250 m de la rive
actuelle. La mise en place de deux axes de réiérence
immergés et rattachés au système cadasttal terrestae,
de 150 et 100 m espacés de 50 m a permis de couvrir
le tiers nord-est de la station dont la superficie totale
peut être estimée à 17.000 m2.
Pour ce secteur, le relevé de la bathymétrie a été
effectué. La butte supportant lâ station s'individualise
très nellement de la beine, entre les profondeurs de -3
et "5 m. par rapport à la surface actuelle du lac (côte
NGF 231,50 m). Dans le détail, elle esl marquée de
reliefs secondaires.
Cartographie de surface et carottages au tube PVC
(45 au total) ont montré que la surface éiudiée (6500
m2) les êmprises archéologiques se répartissent en :

- environ 2.000 m2 totalement érodées,
- 2.500 m2 oùr les niveaux archéologiques se réduisent
à un horizon de condensation composé d'éléments

lourds (galets, tessons...)
- 800 m2 présentanl des fumiers crayeux ou des
limons teintés,
- 2.200 tr,z où les niveaux archéologiques sont bien
conservés avec une épaisseur pouvant atteindre 40
cm,
L'érosion d'une partie des niveaux organiques est due
à l'exposition de la siation aux vents du nord et de
louest (bise et traverse) qui provoquenl de iortes
houles- Les pieux sonl abondanls (densité de l'ordre
de 1,2 pieu/m2 au centre de la station). Dans les
zones les plus érodées, des lraverses sonl fréquem-
ment visibles.
A l'extrémité nord-est du site, après topographie par
lriangulation, une série d'échantillons de pieux a é1é
prélevée pour dataiion dendrochronologique. Les 13
échanlillons analysés onl permis de constituer une
référence de 59 ans qui a été calée en absolu
(Archéolabs ; ARC95/8215D). Les abattages se répar-
ûssenr de -995 a -993. Ces dates sont les prem.eres
oblenues sur le jac dJ Bourgel pour la deLxième moi-
tié de Ia phase moyenne de lâge du Bronze linal. Par
ailleurs, avec les réseryes liées à la laible laille du cor-
pus, compte tenu des dates obtenues en 1986 par le
CNRAS à Grésine 2 (abattages de -9o4 à -878), il esl
possible d'envisager deux occupations distinctes en
lieu et en temps dans la baie de Grésine.
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GALLO,RO]\,IAIN I

De 1976 à 1987, les Jouilles réalisées dans le canal de
la Savière et sur ses rives ont essentiellement mis au
jour des dépotoirs des ateliers de Portoul qui fonclion-
nèrent au nord du lac du Boutget au Ve s., produisant
des cérâmiques dérivées dê sigillées claires. La seule
structure identifiée jusqu'alors était un petit bâtiment
en torchis, détruit après 425.

NEOLITHIOUE

Le site protohistorique immergé dans la crique
d'Hautecombe a été découvert en 1987. Cette mise au
jour n élait pas tout a iail lortuitê. Nous dispos;ons en

effet, en premier lieu, d'un textê (assez ambigu) de L.

Rabut (1) signalant lexistence d'un gisement lacustre
sous "Gremiaud" (auiourd'hui Gremêau, petil village
sulplombant le lac à l'altitude de 596 m).

60 B.P. (14c) er -3896!3842 (dendro.) - Néolirhique
moyen - civilisation de cortaillod. De son côté, le
CALAS s'est attaché depuis 1988 à dégager du sol les
moignons des pieux, restes des habitats, des enclos,
etc. aiin de procéder à des mesurês précises : dia-
mètre des poteaux, formes particulièrês, distance de
chaque pilot à laxe central orienté nord/sud, et à des
perpendiculaires abaissées sur cêl axe. Le but de ce
lravail minutieux était de tenter d'établir dans la mesu_

re du possible un plan de ce village: longueur, lar_

geut, superficie de la surface occupée,.., et éventuel-
lement la iorme et l'emplacement des habitats. A ce
jour, nous avons dégagé plus de 2 000 m2 de lerrain
jusqu'à 20 cm de profondeur nous permetlanl de
comptabiliser 880 pieux, chacun avec ses propres
caractérisliquês. Nous pensions parvenir dès cette
année à l'extrémité nord du village, côté Abbaye alors
que la partie des extrémités esl et ouest était déjà
définie sur plus de 60 m. À/alheureusemenl, comme
l'annéê dêrnière, le chantier dû s'arrêter plus tôt que
prévu, toute rechêrche devenant en quelques
semaines absolument impossible devant la proliféra-

tion rapide et excessive des hêbes qui afieignent ius-
qu'à 2 m de hauteur, recouvrant jour après jour le site
d'une "moquette" verte infranchissable.

I\ron ami R. Laurent, alors directeur du Groupe
Rhodanien de Recherches Archéologiques Lacustres,
avait exploré cette zone le 8 mai 1960 (2). Ne trouvant
là quê quelques pieux épars sans grandes caractéris
tiques, aucun tesson de céramiques ni objêts particu'
liers, il ne donna pas suite à cette première prospec

tion. En Jait, il ne disposait surtout pas du matériel
adapté pour des recherches plus approfondies, c'esl à

dire de "carotliers' permettant de prélever des échan-
lillons des couches de terrains non seulemenl immer-
gés, mais de plus ensevelis dans un magma de sédi-
ments, dalluvions, de matières organiques décompo
sées et dê craie lacustre. Par contre, en 1987, après
25 ans de prospections dans le lac à la recherche des
vestiges protohistoriques ou historiques immergés afin
d'en élablir un inventaire igoureux, le CALAS (3) dis-
posait de cê type de matériel et en plus, d'une cefiai-
ne connaissance des parâmètres qui semblaient avoir
prévalus jadis, pour limplantation d'un village, au choix
d'un secteur plulôt qu'un autre : nous savions donc
que chercher, otr el comment le faire. c'est ainsi que

le site d Hautecombe fut découverl sous 3 à 4 m
d'eau, à une prolondêur actuelle de zones, inclus
maintenanl dans la craie lacustre.
Le CNRAS prit en main le travail le plus important:
sondage, prélèvements divers pour études et ana-
lyses. La datation retenue de ce gisemeni est : 5055 +

A quoi altribuer cet accroissemenl de la végélation ?

Pour linstant. nous proposons 3 4ypothèses :

- Le fait pour nous, en dégageant les restes des pieux,

de "labourer" le fond du lac, peut favoriser la poussée
massive et irrésistible des herbes.
-Y aurait-ii une recrudescence d'apports d'éléments
polluants comme nitrates, phosphates, etc,?
- S'agit-il d une variation climatiquê importante, vers le
réchauffement des eaux ?

En décembre 1994 des niveaux d occupations sem_
blenl avoir été enfin repérés dans un pré, à une cen_
laine de mètres au sud des fouilles précédenies. ll
s'agit d'un empierrement semblablê à celui du pelit
édilice, recouvranl une couche de cendres compacte,
épaisse de 30 centimètres. Un sondage devrait peÊ
meltre de vérifier en 1996 la possibilité de présence
de vestiges d'ateliers dans ce secteut.



En eftet, nous constâlons les phénomènes suivanls :

selon nos statisiiques personnelles sur 20 ans, l'eau
du lâc, à l'époque hivernale descendait à Ia températu-
re de 5' C et se maintenait à cê niveau pendant 2
mois au moins. Leau ainsi refroidie précipitail vers le
iond les matières en suspension et détruisait loute
végélation au moins jusqu'à 5 ou 6 m de profondeur
au niveau des beines. En été, environ du 10 juillet au
15 août, la tempéralure de l'eau atteignait les 25' C
sur ces mêmes beines déclenchanl la pousse lenie et
régulière des nouvelles plantes. Nous disposions donc
de 8 à I mois pour nos chanliers. Or depuis mainte-
nani 3 ans, la température hivernale des eaux du lac
stâtionne à 6'/7', ce qui faii que les herbes de l'élé
précédent ne sont ni toutes, ni cornplèlement
détruites. En été, la tempéralure monte jusqu'à 27' C

Nous pensons donc qu'il est plus sage d interrompre
notre travail dans ce secteur, quitte à y revenir plus
tard, quand les condiüons de prospeclion seront deve-
nues à nouveau normales, NoÏe programme d'investi
gations lacustres prévoit encore l'étude des beines qui
s'élendenl de l'Abbaye jusqu'à Conjux sur plusieurs
kilomètres. ll est très possible qu'un aulre site existe
dans une des criques qui jalonnent cettê côte ouest el
le CALAS sera certes plus utile dans la détection d'un
aulre gisemenl-

(suriace et fond jusqu'à 5 m) et ce pendant deux à
trois mois. Les herbes deviênnent gigantesques et
envahissenl lout le iond, rendant la zone du gisemenl
inabordable.
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Tableau des opérations autorisées 1995

N" de site o Ty Pét

74 441, V lly Peloux St Ju iel R,,I\,{, LE BOUZIC PFI/SU N,4ED

A41, Villy-Peloux-St'Julien Alain lüELO (AFA) MULTI

74 Annecy-Le'Vieux, Argonay, R,.IV, LE ROUZIC PF/SU MULTI 1

74011003 Annecy-Le-Vieux, les lleties J, SERRALONGUE (coL) SU GAL 2

Dingy-Sl-Clalre, Verl n (coL) SI GATI I

74315019 Douvâine, Massongy, Bois Blâncs ouest PF/SU I\,{ULTI * 3

74123 Fave€es, Le Thovey A, PICCAMIGLIO (AUr) SD GAL

74131009 Frangy, rive gauche des Usses, Paradis AmârZOBR| SD

74195001 Musièges, Contamines-Sazin, le À,'lont J, SEBRALONGUE SD T.4ULTI 5

74241004 R,-I\,I, LE ROUZIC SU a

Velrâz-l,4onihoux, Co y Michèle FERLEY SU a

74310003 Viuz-la-Chiesaz, Viuz nord (SDA) SD GAL a

74315 Eric BIETH (cNR) SD 6

74315001 J, SERRALONGUE 7

Résidences seigneuiâles et fortiliées Elizabeth SIRoT MED *

Les prospections

Site + commune Fouilleur o Pér c

74 Haute-Sâvoie, carte archéologique Ivlichèle FERLEY CA

Bassin Lémanique André I,4ARGUET (sDA) NEO BB

74 Alain MELO T.lULTI

7410a001 Yves BILLAUD BRO I

a:opération néga1ive. I : ésu lals 1rès imiiés 
^:raPportde 

l'opération non paùenu a: opérat on reponée. *:€ppondéposé au service
'eqolalde a'c.éologeelsusceplib'edyèkê.on.u'lé.

Pôur 'ôma.isme de €tra.hement du responsab e, à.ature de lopéraiion et l'époque @nceméq les âbéviatôns uliliséês sontcêles de DBACAR
(ct liste des abréviatons en iin d'owrâge).
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BHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE
BILAN

SCIENTIFIQUE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO,BO]\4AIN
IVIOYEN AGE

1995

Dans le cadre du projel routier de la iuture Voie des
Aravis traversânt sur une longueur de 4 km environ les
cornmunes d'Annecy-le-Vieux ei d'Argonay, une
convention a é1é passée entre le Service régional de
l'archéologie et le Conseil général de la Haute-Savoie.
Une campagne de sondages lut entreprise du 2 mai
au 30 juin 1995.
Le résultat de cette opération qui a concerné 12 7" de
la surface globale de l'emprise s'est révélé en grande
majorité négatil (12 % reslerait à solder). Au lieu-dit

"Pré Ménil est , delx sondages ont livré une couche
d'occupation avec des charbons de bois dalés de
l'Antiquité tardive peut-être, lémoins d une zone de
déirichage par le leu.
Aux "Glaisins, dans un secteur boisé, un sondage a
livré deux pieux de chênes datés des environs de l'an
Mil et pouvant correspondre aux vestiges d'un gué.
Une fouille serait à envisager dans ce secteut pour
préciser le contexte.

GALLO.BOIV]AIN

Une brève opération a dû être conduitê sur lê site des
llettes à la suite de fouilles clandestines ; le secteur
concerné avait été remblayé en 1985, lês meôaces
pesant sur le sile ayant élé écartées.
Nolre constat a porié sut ul,e pièce arJ sol de terrazzo,
détruil par les fouiileurs sur une dizaine de m2 pour
altei4dre les niveaux inferieurs : {e malenel cé'amique,
recueilli dans ces niveaux el récupéré auprès des

fouilleurs avêc l'appui de la Gendarme e, êst datable
des ler el lle s. ap. J.-C. sans que l'on puisse préciser
la provenance exacle de ce mobilier, antérieur toute-
lois au sol de terazzo.
Le seul méritê de ces fouilles ciandestines aura été de
montrêr l'abondancê d'informations existant encore sur
ce gisement qui sera sans doute menacé à brève
échéance par des lravaux d'urbanisme,

I
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GALLO.ROMAIN

Durant la seconde phase de prospection sur le tracé
de Ia iulure déviation de Douvaine (Haute-Savoie),
effectuée du 1O juillei au 10 âoût 1995, seul un site
archéologique, daté de l'âge du Bronze, a été repéré
dans un sondage, au lieu-dil Bois Blancs ouest", au
nord de la commune de l\rassongy. Cependant,
devant l'opposition des proprié1aires, lâ nature el
l'elendue de ce site n'onr pu èlre oelin,es avec préci
sion ; de même, certains te(ains concernés pâr le

tracé n'onl pu être sondés du fait de celle opposition
et de la mlse en cullure des terres.
ll est intéressant de noter ia proximité de ce site avec
celui situé au lieu-dit "Bois des Combes" découvert
lors de la précédente campagne de prospection
(novembre 1gg3-janvier 1994) et attribué à l'époque
romaine,
Enlin, toutes les superficies boisées du tracé n'onl pas
été sondées du lail de leur impénéfabilité.

Le sondage que nous avons mené en
1995 sur le site du Thovey avait pour
objectif Ia mise en évidence de lentrée
des Thermes. En etfet, cette donnée
est primordiale car elle est destinée à
confirmer le sens de la circulation à
l'intérieur du balnéum. Le sondage a
été implanté au nord de la salle 2 dont
voici les dimensions : Iargeur : 1,8 m -

longueur:3 m.

A l'intérieur de l'édifice, les différenles
sâlles, de part leur configuralion, nous
montrent leur succession et, de ce fait,
nous suggèrent le cheminement des
baigneurs. Nous pouvons le définir
comme suit (voir le plan ci-joinl) en 2
désabilloirs ou vestiairês (apodyté-
/iuû), er, 1 salle de relaxation, exeÊ
cices, onction etc. (aymasium, elc.). Si
l'on se tie à l'étude de lvl. Rebufiat

14

lig 35

t3
Escalier.'1.

! l5

10

t8
16

1§

(Rebuffat 1991. Vocabulaire lhêrmal, //) : Les themes
romains,p. 1 à 34, (coll. de l'Ecole lrançaise de Rome,
142), le baignêur devait traverser la salle 5 (ftigida-
/um) êt entrêr directêment dans la pièce 8 qui est le
caldarium el cela à cause de ses dimensions plus
réduites par rapporl aux autrês salles. Ensuite, nous
trouvons en 10 le tepidarium. A noter quê nous trou-
vons une baignoire dans la salle I et un bassin en 10.

Enfin, la piscine tonde (frigidaium) en 4 êt 5 ; lê bai-
gneur devait ensuite retourner au vesliaire ên 2, Le
circuit que nous venons de définir est axial, il est du
type lb de Cambon (Cambon 1986 . Les thermes
romains dans le Sud de la Gaule, aspects techniques
/a: Pallas, mélanges offerls à Àr.Labrousse, 1986, p.

2s9 à 281).

Le sondage nous a permis de découvrir au milieu du
mur nord de la salle 2 une cavité longue de 0,80 m et
haute de 0,30 m, bouchée à l'aide de briques. ll pour-
rail s'agir de l'arrachement d une marche d'escalier,
Serions-nous en présence de l'entrée des thermes ?

C'est en iout cas ce que nous pensons.
En ce qui concerne la dalation de cet édifice, nous
pouvons dire que le système de chauifage uiilisé
appartienl à la llle phase de Kretzchmer (Degbomont
1984, Hypocâr]stes, ÉRAULT 17, p. 25 iig. 16) que
l'on peut situer dans la première moitié du lêr s. ap. J.-
C., ce que confirmerail le typê de construction, êl quê
l'abandon se situe vers les années 200,

1

I B10
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NEoLITHIQUE iAGE Dl.J BRONZE
GALLO ROIT4AIN

Ce site de hauteur, dominant la voie romaine Vienne-
Seyssel-Genève el Ia probable mânsio de Frangy, est
connu pour ses vestiqes romains et son abondant
matériel protohistorique. Toutefois en 1994 une pre-

mière campagne de sondages avait mis en évidence
dês traces d'occupation au Néolithique (céramique
campanilorme, oulillage lithique) alors que la décou-
verte d'une sépulture de la lin du Hallstatt permettait
démettre l'hypothèse d une occupation du site à cette
époque.
Ën '1995. de nouveaux sonddges ont élé engagés
dans le bul de déiinir les zones les plus denses en
vestiges et de vérifier l'identité de certaines structures
romaines.

a Plate-îorfie sommîtale

Le sondagê B, situé à lextrémilé nord de la piate-
iorme sommilale a été repris et étendu sur 2 m2 (son-

daqe lvl). Les vesliges de maçonnerie découverts
dans le sondage B, sur le socle rocheux, ne sy pouÊ
suivent pas ; le roc est présent à environ 0,20 m de
profondeur et ne semble pas avoir subi d'aménage-
ment, ce qui laisse penser que sa conservation esl
liée à l'usage qui lu, avart èté donné a lépoque romai-
ne. ll est indispensable déiendre la fouille si l'on veul
pouvoir appréhender la ionction de cet afflêurement
rocheux au sein des structures romaines.
Un ancien sondage (J), ayant été l'objet d une touille
clandesline durant l'année 94-95, siiué entre le sonda-
ge B-l\,4 ei le grand bâtiment E, a éié réouvert sur 3 m
x 2,50 m.
Ce sondage englobe totalemenl les limites des
ancjennes fouilles ; bien qu'il n'ait pu être achevé, il

otfre la vision de séquences chronologiquês distinctes,
preservées par l'apport successil de matériaux. ce qui

est exceplionnel sur ce gisement, Sous un laible
niveau d'humus, on trouve un premier niveau romarn
d'une épaisseur variânt entre 0,10 êt 0,20 m (rnobilier
du Bâs-Empire) recouvrant un nivêau de remblai
constitué de blocs et d'éclats de calcaire. conlenant
quelques fragments de tegulae eI scellant un autre
niveau à céramique romaine. Ce niveau de remblaiest
sans doute desiiné à ménager unê su ace plane
comme celâ a déjà été observé dans l'emprise du bâti
mênl E. Le troisième niveau doccupation est daté du
Bronze moyen-Bronze final I par un fragment de bol
en céramique fine, noire, à anse en "X" alors quà la
basê apparaît un niveau lêôticulaire conlenant du
matériel lithique, datable du Néolithique, extrémité de
pointe à retouches bilatérales et en bout de lame, 2

tragments de lamelles à dos.

I Secleur sud-esf

Réouverture des sondaoes D-H situés dans l'enceinte
romaine et extension sur 4 m2 (sondage N). Le lit de
mortier mis au jour dans le sondage D se poursuit et
conlirme l'hypothèse d'un aménagemenl en limite de
rupture de pente (maÇonnerie, cheminement ?).

a Secteur sud

Suite à la campagne de 1994, le problème de l'alimen_

talion en eau de cet habitat, installé sur un massif cal-
caire, a été soulevé, la citerne cvlindrique située en
contrebas du remparl semblant insuifisante pour satis_
iaire les besoins d'une population romaine que l'on
peul estimer à quelques dizaines d'individus. Un
simple débroussaillage de la strlclure unicellulaire D
qui par ses qrandes dimensions (15 x 11 m), son
aspect el son emplacement (dans l'encêinte et en
conlrebas de la plateiorme somrniiale) pouvail corres-
pondre à une citerne, a révélé l'existence en son
centre d'une vaste excavalion (9,80 x 5,80 m), creu_
sée dans le rocher venant accréditer l'hypothèse.
Dans l'atlente de vériliêr sa profondeur et Ia teneur de
son remplissage, deux sondages, implantés dans les
angles nord-est (sondage P) et sud-est (sondage O)
du bâtiment, sont vênus préciser le mode de construc-
tion des struclures maçonnées périphériques alors
que deux sondages ouverts dans la pârtie médiane
des deux murs nord (sondage L) el sud (sondage K)
ont permis d'examiner l'espace de circulation êntre ces
murs el lexcavation.
Si la présence de cette citerne vienl résoudre le pro-

blème de l'approvisionnement en eau de cet habitat
fortilié, il resle à préciser sa datation, ses mode d'ali-
menlation (toitures, canalisations etc.) et de stockage
(revêtemenl de mortier hydraulique, boisage êtc.) la
fonction de la slructure périphérique (proteclion, etc.)
mais également à vérifier si elle n'a pu avoir un rôle
complémentairê, éventuellement cultuel-
L'importance des ttavaux engendrés par son creuse-
menl va à l'encontre d'une occupation temporaite du
site, ce qui avail déjà été mis en évidence lors de la
campagne de 1994 lorsqu'il éiait apparu que finslallâ_
tion dê Ia platêJorme sommitale avait entraîné la mise
en placê d'importants remblais d'éclats de calcaire,
destinés à la remodeler et à la rendre plus aisément
constructible,
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EPOOUE ]!IODEBNE

Noles

L'épave dYvoire (Haule-Savoie) est siiuée à quêlques
encablures du port et repose dans les eaux lroides (5
à 7 degrés) mais relativemenl claires (5 à 7 mèlres de
visibilité) du lac Léman, par 27 mètres de fond. Elle a
été découvene loruitemenl en 1976 er les prenieres
observations archéologiques ont é1é réalisées peu
après par lV. J.-J. Pache (Société lntrasub, Vevey,
Suisse). Experlisée en 1991 par l'équipe du Centre
National de Recherches Archéologiques
Subaquatiques du ministère de la Culture, l'épave a
donné lieu, du 6 au 15 juin 1995, à une courte cam-
pagne de rechercne destinée à dresser un premier
bilan scientifique des caracléristiques architecturales
du bateâu et à recueillir de nouvelles données chrono-
logiques (l ).

En troisième liêu, enfin, les virures des flancs comme
les planches du tableau arrière sont assemblées entre
elles par l'intermédiaire de crampons métalliques dis-
posés au niveau des laces internes des pièces de
charpente et de gournables enfoncées verticalement
dans les cans (lranches). Ce double mode de liaison
renforce d'une façon importante la cohésion de l'en-
semble de la structure de la coque.

Les vêsliges de la coque, entièrement dégagés du
sédiment lacuslre et remarquablement bien conser-
vés, s'étendeôl sur près de 17 mètres de long, 6
metres de large et 1,40 mèlre de hauteur. La coque, à
fond plat et flancs verticaux, est {ermée sur larrière
par un tableau et se prolonge sur l'avânl par une levée
(2). Plusieurs caractérisiiques architecturales remar-
quables ont été mises en évidence au cours de cette
mission.
En premier lieu. lâ charpenre transversâle associée à
lâ sole (du tableau arrière au départ de la levée) com-
prend 17 membrures de forte section comportant une
partie horizontale disposée sur la sole et une branche
verticale. Cette dernière, sommâirement façonnée
dans la même pièce de bois, est fixée altemativement
sur la iace interne des flancs bâbord et tribord.
L'assemblage des membrures à la sole et au bordé
est réalisé au moyen de gournables (chevi,les en
bois).
En second lieu, les ilancs dê la pa iê dê la coque
comprise entre lê tableau et le départ dê la levée se
composênt de 5 virures principales formées, chacune,
d'unê seuie pièce de bois longue de près de 12
mètres. Les extrémités postérieures des 4 virures
superieures du bordé se raccordent au lableau arrière
au moyên d'un assemblage croisé par entailles à mi
bois qui ressemble, d'une façon éionnanle aux assem-
blages particuliers à l'ârchitecture traditionnelle des
chalets et qreniers savoyards. Lextrémité postérieure
de la virure inférieure du bordé, quant à elie, esl fixée
au tableau arrière à l'aide d'une ferrure jouant le rôle
de tirant.

Chargée d'une lourde cargaison de pierres, fret tradi
tionnel en provenance des carrières de Meillerie,
Locum (Haute-Savoie) ou Saint-Gingolph (Suisse), ce
baleau à fond plat a sans doute coulé âu bas de la
plateJorme litlorale à la fin du Xvllle s. ou au tout
début du XlXe s.
Les sources écrites et iconographiques permettenl de
rattacher larchitecture de l'épave à celle des barques
de transport à fond plat et à voile carrée auxquelles
ont succédé, à partir de la lin du Xvlle s., les barques
à voilure latine, fruit de l'adaptation d une architecture
de tradilion maritime et méditearanéenne aux condi-
tions de navigâtion sur le lac Léman.
Au regard de la documenlation archivisiique, l'épave
d'Yvoire apporte de nombreuses données techniques
tolalemenl inédiles el illustre la pérennité de ces
anciennes barques à fond plat du Léman, appartenant
à une architeclure régionale lacustrê, jusqu'à une
époque relativement récente.
ll importe désormais. pour prolonger les prêmières
observations, de fouiller la coque et la cargaison de ce
témoin unique el de première imporiance pour la
conna ssance de la consLruction lavale lémanique.

1 - La campagne de recherche, sous la responsabililé
scienlifique de E. Rieth, a été menée avec le soutien
du CNRAS dirigé par P. Grandjean. Outre les deux
auteurs de la note, l'équipe comprenait : O. Berger, E.
Champelovier (CNRAS), R. Huissoud, Y. Lavarino, F.
[,4ichel.

2 - La partie correspondanie à la levée et actuellement
recouverte par la cargaison n'a pas é1é étudiée lors de
cette première campagne.
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NEOLITHIQUE i GALLO-ROiiAlN

Pour cette première campagne en programme plurian-
nuel, il a été décidé d'établir de manière très précise le
contexte géologique de la nécropole du haut lvloyen
Age (Ve-Vllle s.) en relevant toutes les slratigraphies
à sa périphérie alin de réunir un ensemble de données
permettant d'expliquer lês discordances existant enlre
le terrain environnant et la zone lunéraire.
La première interrogation est liée au mode d'enseve-
lissement du site, postérieurement à son abandon : en
eifet dans l'emprise de la nécropole le paléosol est
scellé par 0,60 m de têrre végétale alors qu'en péri-
phe'ie on renco.rtre des 0,30 ou 0.40 rr des n veaux
géologiques attribuables à la nouvelle avancée glaciai
re du Dryas récent, datée de 11000 BP.
La deuxième est liée, dans l'êmpfise de la nécropole,
à l'enfouissement des sépultures qui, sur une distance
de 16 m, varie du nord au sud dê 2,40 rn, entraînant
les sépuliures les plus prolondes à 1,60 m du
paléosol ; si ce faii s'explique par le pendage d'une
couche de sable, sédiment qui a é1é systématique-
ment atteint pour la mise en place des corps, on ne
s'explique pas encore la cause d'une telle dépression
nl le choix de cet endroit pour installer la nécropole.

D'un point de vue géologique, cette zone, située en
limite d'un massif torestier qui couvre toute la parlie
sud de la commune d'Yvoire, présente un contexle
totalemenl ditférent de celui de la nécropole puisque,

sous la tette arable, on trouve environ 0,60 m de terre
limoneuse déposée sur une couche d'argile totalement
imperméable, ce qui explique la réalisation de ces
drains.
En premier lieu ont été recoupés de très nombreux
drains, les uns élroits, comblés de lragments de schis_

|e, de tegulae el de céramiques romaines, les aulres
de largeur variable remplis de galets ; tous convergent
au sud vers l'orée d un bois mais aucun n'a pu être
mis en relation avec le tossé qui y est creusé et qu

draine les eaux vets le ruisseau du N4elcube qui se
jette ensuite dans lê lac Léman.
Sur une longueur de '11,50 m et à Ia proJondeur de
0,40 m, a élé mis en évidence un mince niveau d'oc
cupaiion romaine, datable par le matériel du 1er s. ap.
J.-C., limité par ulr mur dont il ne restê que le solin,
non maçonné, constitué de galets et de fragmenls de
tegulae.
A quelque distance, un chemin empierré, rectiligne,
large de 2,30 à 2,50 m, est apparu à 0,30 m de pro-

fondeur. Sa structure n'est pas très significative et
faute de matétiel, on ne peut que rematquer que le
chemin des Bis, implanié à une cinquantaine de
mètres au nord et signalé sur la Mappe sarde de
1730, suit la même orientation.
A l'aplomb de la route, à la proiondeur de 0,80 m, esl
apparue une fosse, longue de 2,65 m êt large d'envi
ron 1,30 m donl le remplissage était ponctué de châÊ
bons dê bois ;au centre une petite fosse de 0,50 x
0,30 m, limitée par quelques galets et comblée par un
sédimeni argileux grisâtre, a livré un tesson de céra-
mique caracté stique du Néolithique moyen. A 35 m
de cette losse el à la proiondeur de 0,50 m, un lrag-
mênt de tranchant de hache polie en roche verte vient
compléter cet horizon.

Les résultâts des deux sondages posilifs, implantés au
sud de la zone en cours de fouilles, confirment égale-
ment que les sépultures se slabilisent à la profondeur
de 2,50 m, ce qui induit d'adêpter la slratégie de ,ouille
au fait que le sol du cimêtière est conservé et que le
remplissage intetmédiaire conserve la trace des
recoupements et des téutilisations successives des
losses-
Ces deux sondages conduisent à une extension de la
nécropole sur une surrace minimum de 600 m2 pou-
vant receler près de 300 sépullures.

Le creusement de 300 m de drain. à la demande d un
agriculteur, au sud-est du chanlier nous a amené de
manière imprévisible à compléter nos connaissances
sur ce secteut oir aucune découverte archéologique
n'était signalée.
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ei peu spectaculairês par rapport au château, n ont fait
l'objet d'aucune étude sérieuse. ll est donc urgent de
les prendre en considération car elles fournissent un
grand nombre d'iniormalions permettant d'éclairer tout
un pan de l'histoire du monde seigneudâl rurâ|.

a Thè'rne 1: essai de typologie de I'habilat
seigneuial

a Thèrne 2: emptisê de la noblesse sur le monde
rural, relations ehlre château et habitdt dans Ia pro-
vînce médiévale du Faucîgny à la lumière de l'en-
quête de 1339

MOYEN AGE

Ce second progrâmme pluriannuel consacré à l'habiial
seigneurial, dont les objectifs scienliiiques avaient déjà
été élaborés à lissue du précédent programme {1990-
1992), a permis de recentrer la recherche aulour de
trois thèmes prioritaires et d'aboutir aux résultâts sui-
vants :

C'est au cours du précédent programme qu estapparue
limportance du phénomène de la maison-noble I impoa
lance quantitative (en moyenne deux ou trois par com-
mune), importance au niveau du potentiel archéolo'
gique et historique qu elle représente. Ce sonl les docu-
ments d'archives quj en premier lieu oni révélé la varié-
té de I habilat aristocratique avec tout un éventail de
demeures plus ou moins riches, plus ou moins conioÊ
tables, correspondant aux différents degrés de la fortu-
ne de la classe aristocratique et aussi à des morpholo-
giês et à des fonctions ditférentes.
La grande densité de ces structures bàlies. qui mar-
quenl encore laagement leur présence dans le paysage
contemporain, nous a incité à conslituer une base de
donnêes. à pârlir du logiciel Access 2.0. de manière à
pouvoir gérer au mieux des informations tenant à la fois
à l'histoire et à la structure morphologjque de ces
demeures. La mise en relation de toutes les données
enregistrées, à partir d'un formulaire d'enquêie appro-
prié au problème de ces édifices, livre déjà dès résul-
tats encourageants permetlanl notâmmenl de mêttre en
évidence toute une série de corrélalions entre un cer-
tain type de maison, sa capacité juridique et le statut de
son détenteur. Ce trailement informatique a mis égale-
ment en avanl l'existence de critères d'appartênance
aristocratique : la surlace occupée par le bâti, le degré
de spécialisation des pièces, l'utilisation de matériaux
nobles comme la pierre taillée, le nombre et la qualité
des ouvertures. Ces caractérisiiques permettent de dis-
linquer la maison-noblê de la maison paysanne et de
montrer par contrê, la ressemblance avec le château el
la volonté de la part des petits nobles de calquer le
modèle seigneurial. Acluellement 75 nouveaux siles onl
fail l'objet dun enregistrement et déià lon peut mesurer
l'intérêt d'une lelle démârche qui permetlra par la suite
de disposer de copus de siles pour lesquels des infor-
mations uniiormisées auront été enregistrées.
Outre cetle gestion de maisons-nobles par linlorma-
tique, des études du bâti ont été réalisées (lüagland,
Marclaz) avec analyses dêndrochronologiques mêttant
en évidence, dans les deux cas, des plafonds et pou-
taaisons datant du XVe s. Une étude plus spécifique
des ouvertures, de leut forme, de leur situation dans
leur mur, de leur lonction d'éclakage ou de leur rôlê
décoratif a égalêment été mise sur pied en relation
avec des relevés pierre à pierre {maison de llsle,
I\ragland, Mionnaz, Marclaz, Aléry, Tour de Clerton,
Charanssonnay). Là encore, le traitement informalique
permêt de déterminer un lype de maison présentant un
certain nombrê d'ouvertures ên relation avec le niveau
social de l'occupant.
Au terme de cette première approche il apparaît que les
maisons de la petite noblesse, souvent peu esthétiques

Lê choix de ce thème a été guidé par lexistence de
nombreux documents d'archives, en particulier la
double Enquêle Pontificale et Deiphinale réalisée en
1339 au moment oùr le Dauphin qui possédait alors le
Faucigny envisagea de céder cetle province au Pape.
Le documenl microiilmé a été denandé aux Archives
du Vaticên par le CIHA[,,l. Ceperdanl, malgré une com
mande adressée à Rome en octobre 1994, celle-ci est
parvenue à Lyon en mai 1995. Ce retard ne nous a pas
permis d exploiter totalement cette enquête. Toutefois,
cele-ci a déja eté elteremenl t.anscflte er larsse âppa-
rallre plusieurs laits signiiicatifs : les limites des mande-
ments avec le nombre de leux nobles sont donnés avec
précision, ce qui permet de mesurer l'emprise de la
noblesse sur le monde rural et un encadremenl diffé-
rent suivant les paroisses. Les mentions de caslrum, de
dornus iortis ei de domus révèlent également la présen
ce d'une hiérarchie de lhabilat ârislocratique fortifié ou
non que les commissaires du Pape expriment ciaire-
ment dans cefle enquête. Les possibilités d'exploitation
de ce document soni multiples et seronl développées
dans le rapporl déiinitii.

a Thème 3 : évaluation du patrimoiDe castellelo-
gique ale Ia tégion en vre al'assurct sa protection

Depuis lorigine du programme, loutes les listes d infor'
mations concernant les sites castraux repérés sont
transmis au Service de la Carle Archéologique à

Toutefois la menace qui pèse aujourd'hui sur une gran-
de partie des résidences seigneuriales, qui sont égalê-
ment des propriétés privées, nous a incité à participer
plus activement à leur protection, Au cours de l'année
1993 -1994 une collaboration très lructueuse s'est ins-
taurée avec les seryices des ÀIonuments Historiques à
loccasion de certains prqeis d'inscription ou de ciasse
ment (lvlagland), ou de projets de démolilion- La néces-
sité se fait sêntir d évaluer rapidemênt la nalure et I im-
porlance du patlmoine castellologroue de manière à
mieux assurer sa protection.
Un travail a été enkepris dans ce sens et nous avons
procédé à lélablissement de listes dê sites castraux
bien documentés, particulièrement représentatifs de
leur câtégorie (châleau, maisonjode, bâtie...) méritant
d êire protégés en priorité.
Face aux multiples el souvent radicales transformations
que subissent les vesliges de châteaux el de maisons-
noblês encorê largement portêurs du passé médiéval
en genevois, il paraît urgent de les recenser et d'amé-
liorer leur connaissance pour favoriser leur prolection et
leur présentation au public.
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Prospections 1995

Elaboration de la carle archéologique des gisements
lémaniques.
Prospection subaquatique/lnventaire des sites sous-
lacustres haut-savoyards.

a Le patfimoine ldcustre, état des connaissances
au début des années 1980.
Les vestiges immergés connus sur la rivê rrançaise du
Léman sont le résullat de ces anciennes louilles pour
lesquelles nous ne disposons que de locâlisations
approximatives sans autre documênlalion à cataclère
scientifique. I\ralgré cela, ces travaux onl montré I'im-
portance de ces rivages comme lieux favorables d'ha-
bilat à travers les âges, et ce ne sont pas moins de 22
gisements quiy sont réperlorjés (Néolithiquê 8, âge du
Bronze 10, âge indéerminé 4).
Ces vestiges appartiennenl à des stations littorales
auiourd'hui faiblement immergées, à peu de distance
du rivage actuel donc à proximité immédiate des amé-
nagements riverains modetnes,
Ces traces d'occupations anciennes, des piêux et des
madriers en bois, dês poteries, des outils ên pierre et
en mélal, des restes de faune, des couches d'habitats
(fumiers), etc. sonl, d'une manière généralê, conser
vées ou apparentes sous 1 à 6 m. d'eau, entae les altÊ
tudes NGF,1371,0o à j366,00 m. (niveau moyen du
lac à la cote 372,00).
Faute de prospeclions, oô signalera que la carle
archéologique ne rerlète quê la situation actuelle des

vestiges repérés et qu'il est fort probable que les
appo(s divers de terrâins (éboulements, remblaie-
ments, sédimentatlon lacustre, apports détriiiques,
etc.) el les couverts véqétaux (hêrbiers immergés et
roselières) masqueni encore biên d'autres traces d'oc_

cupations, notamment dans les espaces géomorpho-
logiquement fâvorables (beines sous-lacustres peu
profondes, dégagées de végétation en périodes de
basses eaux, proximité des iorêts, lerroirs ouverts à
l'èlevage et aux culiures, embouchutes des cours
d'eau, secteurs abrités des vents dominants, etc.).

a De la nécessilé d'un inventaire ales gîsements
sous-lâcüs'/es.
Compte lenu des problemat,oues scientiliques rêgio.
nales mises en place par le Cenlte National de
Recherches Archéotogiques Subaquatiques (CNRAS)
dans le domaine lacustre alpin (Aiguebelette, Bourget,
Annecy) et des missions d'inventaire archéologique
maintenanl déléquées à l'Association pour les Fouilles
Archéologiques Nationales (AFAN), deux di.eclions de
recheache étaient alors envisagées pour les années
1990. D'une part, il devenail nécessairê de préciser le
cadre chronoloqique local dês installations de la fin de
I'âge du Bronze pour complèter ainsi les études déjà
réalisées sur le gisement de Tougues à Chens-sur-
Leman en 1987 (Billaud, Marguet, 1992). Pour ce
faire, un site connu du Grand-Lac, devrait pouvoir être
prospecté par exemple celui du Porl-dê-Rives à
Thonon-Les-Bains- Abondamment fouillé depuis Ia
construction de la jetée en 1862, ce gisement que L.

Revon n'hésitait pas à classêr au premier rang des
stations lémaniques (1878, La Haute-Savoie avant les
Romains), a livré d'importantes collect;ons d antiquités
lacustres actuellemeni dispersées dans les collec-
tions publiques et privées, lrançaises et helvètiques.
D'autre pârt, il paraissait indispensable d actualiser
notre documentation par I établissement d'une carte
archéologique des gisements immergés la plus
exhaustive possible, d'autanl que les études d'impact
préalables aux proiets d'aménaqement du littoral se
multiplienl.

Les eâux dù Léman. comme d'ailleurs celles des
auttes lacs alpins irançais, recouvrent un certain
ôombre de vestiges d'habitats pré- et protohistoriques
ou d'âge indéterminé.
Pour la plupart, ces stations sont connues depuis le
siècle demier et durant la deuxième moilié du Xlxe s.,
êlles ont tait l'objet de nombreux ramassages. Ces
pêches lacustres ont alors fourni un matériel archéo,o-
gique importanl qui est venu grossir les collections des
musées el des particuliers. C'était la belle époque du
mythê des cilés lacustres.
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a Le conterte actuel de la recherche et la défini-
tion des moyens d'une Nobléûatique,

Pour faire suite aux travaux déjà conduils par le
CNRAS en marÿavril 1988 et en janvier/février 1989
(25 journées, 63 plongées, 2 à 3 agenls) au cours
desquels il avait été possibie de prospecter 8 km de
rivage, de Ia frontière d Hermance jusqu à lentrée de
Nernier, de relocaliser les vestiges pübliés au siècle
dernier par F. ïroyon (1860) el L. Bevon (1878) el de
procéder à leur rattachement cadastral, il devênait
lndispensable:
- de délimiter les gisements (Chers-sur-Léma, : Sous-
Cusy, La Fabrique-Nord, Beauregard, La Vorge-Ouest
; l\lessery : Grand-Bois, Crozette) el d'en évaluer lan-
ciennelé par des datations dendrochronologiques de
pieux ;

- de poursuivre ces prospections vers l'esl afin de
co.nplète' le travail engagé. Des canpagnes rêgu-
lières devraient aboutjr à l'élaboralion d'une cartogra-
ph e analÿique el d,achronique des occupations.

a Travaux réalisés :
du 03 janvier au 17 lévriêr 1995 (7 semaines, 9'1 jouÊ
néeÿfouilleurs, 93 plongées en 157h20) :

- prospection subaquatique du littoral, du bord jusqu à
110 m de profondeur, suivant des lransects perpendi-
culaires au rivage (azimut à la boussole), de lvlessery,
Les Grands-Bojs (poinl k,lométrique 5,2) à Sciez,
Songy (point kilomélrique 18,4), sur une distance de
13,2 km, à raison de 5 passages distants de 25 à
30 m, sur une largeur de platejorme (beine) moyenne
de 250 m, sojt environ 93 kn/linéaires prospectés.
du 20 lévrier au 15 mars 1995 (4 semainês, 37 jour-
néeÿlouilleurs, 37 plongées en 66h55) :

- pour un nombre signilicatif de gisement : implanta-
tion d'un axe longitudinal et rattachement topogra-
phique cadastral ; topographie subaquatique des pilo-
tis dans une unité t.iangulaire de 5 m, implantée sur
laxe parallèle au rivage ; prélèvemenl d échantillons
de piloiis pour le calage dendrochronologique; réaiisa-
lion de caroltes en tube PVC (À 50 mm.); relevé des
profils bathymétriques de la bejne ; prélèveme.t de
quelques mobiliers archéologiques'de surface"-

rGvaur réa sésên 1ee5(pEmàBcamFsnscanaarchàor4quê)

CBENgSUB LEMÀN, Lâ FAbdqUE NOd lAVd)

CNENS§IB-LEMÀN, La Fabique Nod lanoil)

Calages dendrochronologiques :

Datation par lê radiocaÈone :
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I Commentaircs

Cette première campagne 'cade archéologique" s'êst
déroulée sans difiicLrllé ni problème majeurs. Du point
de vue méthodologique, les choix se sont aÿérés tout
à lait opérationnels, à savoir une équipe réduite à 3
personnes (logi§tique iégère sans mobilisation de gros
appareillages = souplesse des déplacemenls), une
intervention en période hivernalê (bonne visibilité en
eau troide et claire, plan d'eau peu tréquenté par les
plaisanciers = repérages iiables, sécurité des déplace-
ments en plongée et accès facilê aux iôstallations rive-
raines). Les étapes du diagnostic faisant alterner
phases dynamiquês (prospeclions itinérantes systé-
matiques en plongée sur la plale-forme immergée ou
à pied sur les rives très peu profondes) et phases plus
staiiques (reconnaissance des ionds par carottages,
topographie avec prélèvement de pilotis), il a toujours
élé possible de choisir une zone de repli en cas de
vents dominanls déiavorables.
Du poinl de vue scientifique, plusieurs remarques s'im-
posenl. Dans le secteur prospecté, c'est-à-dire les 18
premiers kilomètres de rivagê à partir de la irontière
d'Hermance en direclion dê i'est, sur les territoires
riverains des communes de Chens-sur-Léman,
l\/essery, Nernier, Yvoire, Excenevex et Sciez, 10
gisements immergés ont été retrouvés et localisés
(dont ceux de Tougues et Beauregard qui avaient fail
l'objet de repéragês en 1987), sur lês 13 signalés dans
la bibliographie anciênne (L. Bevon, 1878). Le littoral a
donc connu, en prus d un siècle, des phenomenes
d'érosion/sédimentation qui ont modifié son aspect et il

esl impossible, malgré les localisations anciennes, de
retrouver les vestigês;c'est le cas à Exenevex,
Moulin-Paquis, Les Sablons et à Sciez, Coudrée. Ont
été localisés en outre de très nombreux emplace-
ments "à piquets qu'ii conviêndra de rattacher ei de
dater (aménagemenis dês trerges aux époques histo-

riques), des objets archéologiques isolés (poteries
gallo-romaines et médiévales en particulier) et des
lémoins eihno-archéologiques des aclivités de pêche
(poids de filets notamment). Sur les 8 gisements loca-
lisés au cours de cette campagne, 5 ont été délimités
par rapport à un grand axe longitudinal parallèle au
rivage sur lequel des poinls iixes rattachés au syslè-
me cadastral par télémètre ont été implantés (au
cêntre el aux extrémités). Ces points matérialisent la
Imite "amonl./ava " des prlot.s appare.1ts. Les emprises
ainsi mesurées montrenl I importance des gisements :

Sousle-l\/oulin'130 m;La Fabrique-Nord, 195 m.; La
Vorge-Ouest 180 m ; La Tire 210 m ; Songy 75 m.
Saul Tougues, tous sêmblent lrès érodés : les carottes
pratiquées difficilement dans les sédiments sableux ne
présentent pas de niveau archéologique préservé ; les
mobiliers superticiels récoltés ponctuellement (essen-
tiellêmenl céramiquês) sonl très usés. Celte dégrada-
tion peut avoir plusieurs causes : la modification des
dunes sableuses du rivage aux Sablons; lérosion
nature le de la be'ne sous l'e'fel des vagues à

Coudrée ; la deslruction partielle des vestiges par des
aménagements portuaires à Songy. Par contre, dans
cerlains secteurs oir les vestiges soni attribués à l'âge
du Bronze final par la iypologie, les résullals sont
encouragêants : la topographie des pilotis sur une
dizaine de m2 el l'échanlillonnage systématique pour
l'étude dendrochronologique montrent que sur 39 pré-
lèvements, 38 échantillons sont des bois de chêne (+1

frêne) dont 18 datés. Ces premiers résullats, conkon'
tes a ceux obtenus dans le mème espace gèogra-
phique, sur le gisemenl dê Tougues, (Billaud,
lüarguet, 1992), confirment lintérêt de ces sites pour
notre connaissance de l'occupalion littorale du Léman
à l'âge du Bronze iinal et nous rensêignênt sur l'orga-
nisalion spaliale, la durée, la proximité géographique
des diverses inslallalions,

crENssuF LEMÀN, b Fdiqùê Nôd (âvâ0

C B ENSSUR LEMÀN, b Fâb iqÙê Nôd (AÔÔd)
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AGE DU BBONZE

Placé sur un haul-fond dans le prolongement de la
presqu'île de Ruphy, le Roselet est connu à partir de
la fin du XlXe s. Depuis, il a iail lobjet de récoltes
désordonnées. Les rares éléments qui onl pu êlre étu
diés sont atlribuables à la phase récenle du Bronze
final. En 1984, I'analyse dendrochronologique d'une
sérje de pieux prélevés par le CNBAS coniirmait cêtte
période: âbattages en -480, -896, -903, -937. Une
occupation antérieure était égalemenl alteslée : abat-
tages en -1033, -1041, -1050, -1058.
En 1995. dans le cadre de la révision de l'invêntaire
des staiions littorales du lac dAnnecy, une évalualion
a é1é réaiisée par l'AREOLL avec le soutien technique
du CNRAS.
Selon les grandes orientations morphologiques du
haut-fond, des axes de ré1érence immergés ont été
nis en place (N, 84 m ; SSW, 80 m) et raltachés au
système cadastral terrestre.
Le rêlevé de près de 300 cotes bathymétriques a per-
mis de préciser la molphologie du site pour la tranche
deau dês 5 m, soit jusqu'au début du tombant. Long
de 170 m, sa largeur ne dépasse pas 25 m. Le poinl
haut êst à moins de 1m dê protondeur.
La nature des sédimênts a été déterminée par des
carottages au lube PVC (52 au total). Au moins 2 m
de craie et limons sont présents sur le site. Dês
niveaux organiques n existent que sur le flanc ouest

du haut-fond. lls sonl peu épais et constitués de
lumiers évolués passani vers les zones basses à des
limons teintés- Sur le sommet du hautfond, ils sont
absents et seul subsiste un niveau de condensation
marqué par une craie granuleuse associée à des élé-
ments divers (galets, tessons érodés,..).
L'érosion des dépÔts et la répartilion des unités sédi-
mentaites est déterminée par les torts courants en
provênance du sud-ouest, depuis le'petil lac'.
Des pieux sont présents sur la iotalité du haut-fond
jusqu'au début du tombant. La topographie systéma-
tique des pieux visibles a concerné 4 tiangles de 5 m
implantés dans le secteur central. La densité moyenne
obtenue, 3,5 pieu/m2, esl de loin la plus élevée
constalée à ce jour sur un habltat littoral. Plusieurs
pieux présentent des aménagements (morlaises)
encore bien conservés el visibles au-dessus de la sur
face actuel des sédiments. Par ailleurs, les pieux
échantilonnés en 1984 ont été retrouvés ei ratlachés
topographiquement-
Enfin, le rattachement topographique a été lail avec le
site de Ruphy, découvert en 1991, à proximilé immé-
diate, sur la berge du lac et pour lequel un sondage
eifectué en 1992 avait mis en évidence une occupa-
lion du Bronze lnal conlemporaine, au moins pour
partie de celle du Roselet.
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1995Tableau des opérations i nterdépartementales

lntitulé de l'opératioô Responsable (orgânismê) Nâture
de l'op. Prog. Epoque

Premiers paysans haut'rhodaniens Jean-Louis VORUZ (SUP) PCB NEO

Chantier de construclion à l'époque médiévale Joélie TARDIEU (SDA) PCB H4 I\' ED

Le châteaLr de pierre médiéval Jean-N,4ichel POISSON (SUP IPCB â17 I\I ED

Topographie urbaine de Gaule méridionale Jean GUYON (SUP) PCR H1
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Opérations interdépartementales

Documents d'ArchéoloEie en Bhône-Alpes
"L'échaf audage mâliéval".

Traces et emprises du chantier de
construction médiéval.

NEOLITHIOUE

En 1995, le Prolet Collectil de Recherche H 04 sur "Le
chantier médiéval" est dans sa première année d'une
autorisaiion pluriannuelle (1995-1997). La réJlexion a
porté cette d'année 1995 sur trois thèmes.

Le rapport rendu en 1994 n'était qu'une première
approche dê la quesiion. Les résultats laissaient appa-
raître de nombreuses lacunes, qui n'ont pas toules
étaient comblées laute de documentation nouvelle.
Néanmoins, les âspects que chaque membre a trailé
sont divers, et leur juxtaposition suffit à évoquer la vie
dans un chantiêr de construction au lvloyen Age. Une
proposition de manuscrit va être fâite en 1996 à la
Rêvue Archéologiê du IVidi lüédiéval .

construction du lieu de culte s'inscrit dans le cadre
d'un urbanisme parliculier, le grand cloilre canonial,
qui est régi par des règles, des habitldes, des inten-
lions et des contrainles. lüais qu'en esi-il pour un édifÈ
ce de moindre importance, implanté sur un terrain
souvent difiicilement viable: bords de cours d'eau,
marécages, terrains en altitude,... et que peul nous
apporter de concret l'archéologie?
- Une partie de la réflexion a porté sur les limites spa-
tiales du chanlier : peut-on retrouver les vestiges des
limites matérielles, et comment s'organisent les inter-
ruplions?
- Construire, c'est aussi gérer des contraintes liées à
un bâti préexistant. A partk des exemples de Cluny ll,
Cruas et Saint-Jean de Lyon, ont été abordés les pro-
blèmes posés par la volonté de maintenir l'édifice pré-
cédent en activité pendant les travaux- ll apparaît que
le chantier est préparê : les murs des édifices anciens
sont dérasés au fur et à mesure de l'avancement du
chantier nouveau, et la fouille de ces espaces livre des
sols, des remblais de remise à niveau successifs, tous
destinés à assurer de vastes surfaces de circulalion,
Toute maçonnerie ancienne est susceptible d'êire utilÈ
sée pour la nouvelle construction, sous forme de chaî-
nage, ou d'empattement (Chambéry). Un traitement
particulier esl réservé aux sépultures rencontrées lors
des travaux.
L'étude de la nature de ces remblais intérieurs s est
révélée riche en renseignements : à la construction
des édifices sont liées, au sol, des couches archéolo-
giques correspondant aux diliérentes phases de I'élé-
vation (Saint-Lazare d'Aulun, Cluny) ; elles reflètenl
également la stratiqraphie géologique de l'édi{ice en
construction (Cluny). Le souci du nivellement est
constant : il se lait au moyen d'apports succêssils de
rêmblais et de déchets de taille. Cêtte technique

Le manuscril final, synthèse qénérale des travaux du
collectif durant les 3 aûs qui onl précédé ia pluri-
annuelle, concernant l'échafaudage médiéval, a été
rêtenu pour les DARA par le comité de rédaction. Sa
parution est programméê pour septembre 1996.

Si la construction d'un édilice de culte majeur dans la
villê -cathédrale, collégiale- esi, pour le lvoyen Age,
un événemênl souvent bien documerté (chroniques,
archives, études archéologiques de sous-sol ou d'élé-
vation) êt abondamment étudié, la qualilé et la quanti-
té des études, plus élevées que les travaux mênés sur
les bâtiments civils urbains, contiennent le risque
d'une généralisalion, ,orcémeni abusivê. En etfet, la
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semble rort prisée, parce qu'elle simpliiie les pro-
blèmes d'évacuation, el permet la création d'un vide
sanitaire ên isolant le sol de l'humidilé. Enfin, ces rêm-
blais servent de radier à ce même sol de circulation- ll

ressort de cette ptemière approche des niveaux de
chantier que, très souvent, ce que nous identifions
comme des couches liées à laclivilé de taille de la
pierre ne sont que des épandages de remblais. ll res-
terait à les ldentiiier par rapporl au substrat et aux car-
rières ulilisées lors des constructions. afin de mie!x
cerner cette phase d'aclivité (cas de Silvacane).
Parallèlemênt, il ressort de l'étude de ces couches de
déchets de taille que les parties sculptées sont réalÈ
sées sur le chantier (base, colonnettes, chapileaux et
tailloirs en brèche dans le cioître de l'abbaye de
Boscodon, chapiteaux et colonneltes en calcaire ooli-
thique de Cluny...), el que leur mise en oeuvre com-
mence bien avanl le début des constructions. Cecl
implique, ce qui est normal, une spécialisation dans
les équipes.
- L approvision nemenl des matériaux, autre contrainie,
a été également abordé, notamment par la participa-
tion de plusieurs membres du PCR au GDR'l'industrie
du bâlimeni au Moyen Age (Xllle s.-XVe s.)" (Société
el cadre de vie au lvloyen Age : groupe 10 sous la
direction de C. Sapin et Y. Esquieu).
- L'archéologie permet aussi d'évoquer la vie quoli'
dienne du chantier : on retrouve traces de cabanes,
d'aménagemenls temporaires et de petils foyers locali-
sés dans les zones de travaux (tessons oe céramrque.
ossements. peut-éIre résidus de repas plis suI
place...).
- Par ailleurs la louille donne des indications sur la
répartition et la localisation des difiérentes tâches
dans l'espace : fosse d'extinction de chaux grasse
(Cruas Ve s.), auges (Cruas, silvacane-..), les aires de
gâchage (Cruas Vle s., Niozelles à la {in du Xe s.), les
entrepôts, et les loges des tailleurs-
ll apparaît à la louille et dans l'iconographie, que dans
ces chantiers, les lieux de travail se sont développés,
cerlainement pour dês taisons de circulation, autour
de l'édiiice en construction et non à l'intérieur. À,4ais le
développement des fouillês de sauvetage n'est guère
propice à la localisation de cês aires et à l'étude de
leur organisation. Dans l'iconographie, on lil une forte
hiérarchie entre les métiers, Les maçons sont sur les
échafaudages, les manoeuvres aux pieds de ceux-ci
gâchent le mortier, remplissenl des hottes, brouettes...
qui sont portées par des personnages individualisés.
Lês atelie.s sont représentés couvêrts et largement
ouverts sur le chantier. lvlais ils ne sont pas dans une
proximité immédiate. Seuls des tailleurs de pierre Ùa-
vaillant sur des pièces moulurées sont représentés sur
le chanlier. Ceci pourrait expliquer pourquoi les
niveaux de taille ne sont pas retrouvés en place en
fouille. L'étude des textes est un autrê moyen d'abor
der ces aspects oir l'archéologie reste muette : les
archives du chaniier de La Chaisê-Dieu, notamment,
fournissênt des éléments sur l'inslallation des roules,
les lieux d'entrepôl de paille, de grange, de récupéra-
tion de blocs, et d'aires de nettoyage... La localisation
des zones d'éclats de taille a été étudiée à panir de
l'exemple d'un chantier de reslauration contempolain

(vestiges anliques d'Alba). A pa,1ir de cette eûquête,
nous avons des renseignenents sur l'approvisionne-
ment, les zones de stockage, la taille des moellons ou
blocs éclatés (lechnique, temps de taille, localisation
êl déplacement de l'abri), et enfin sur l'épandage des
déchets de taille (brasier ei "cassons").
- Onl été encore abordés les problèmes de circulation
sur le chantier: confection de sols de propreté,
rampes de mortier pour passer sur l'arase dês murs,
ou sols de circulaiion ên lerre battue.

Le koisième point envisaqé pour 1995 était un travail
sur les fondalions. L'élude est actuellement en cours,
mais la matière, à padir de lexemple de Cluny, s'est
avérée plus riche que prévu- Une réflexion est noiam-
ment menée sur les problèmes de stabilité autour de
Claude Philippe, ingénieur des Arts et l\,létier, et ensei-
gnanl à lEcole des Ans el Àrétiers de Pa'is.
On appelle londations "les fondements eux'

mêmes,... c'est à dire la "maçonnerie qui sêrl de base
à un édifice, à une construction, et qui est exécutée
dans la terre, jusqu'au rez-de-châussée,,,, ou le tossé
ou la tranchée que l'on iaii pour y placer les fonde-
rrents" (Noél 1968. p. 176). Cela exige des connais-
sances dans les domai,Tes techniques, mécaniques et
pédologiques, car il êxiste une relation étroite entre le
terrain, le type de fondalions retenu, et les élévations.

Divers aspects onl été abordés :

1 - L'étude des sols. Apparemment, ce n'est pas la
qualité du sol, ni sa qéologie qui semblenl avoir prédo-
miné lors d'implantation d'édifices. Ce sont le site el
ses possibilités slraléqiques ou son intégration au sein
d un terrok qui semblent déterminant. Néanmoins, lim-
plantation de la fondation rechêrche le lerrain géolo-
gique, et sa construction varie en lonction de la naiure
des terrains rencontrés. L'empattement de la base ou
la semelle ne sont pas touiours uliles s'il y a üne bonne
résistânce du sol. et bon nombre dédilicês sont iondés
directement sur le rocher lorsque celui-ci aifleure.
Une fondation pose des problèmes de tassement et
de résistance car une terre rapportée manque de
cohésion.
La proximité des nappes phréaiiques esl aussi déteF
minante dans lê choix de lâ composition des morliets
des massifs de fondation (La Bénisson-Dieu). ll est à
noter que certains édificês d'envergure possèdent un
syslème hydraulique associé aux fondations qui drai-
ne en permanênce la zone concernée,
2 - Les atteintes au so]. On a longiemps pensé que les
fondations avâient été nég{igées jusqu'au Xlle s. ll
semble aujourd'hui quê leur qualité dépende du type
de bâiiment el du coûl invesli dans la construction.

Les londations sont de trois lypes :

- celles diles supérieures ou de surface : soJde restitu-
tion et de substitulion, radier dont on a de nombreux
exemples(Cluny, I\ronlbrison..), sêmêlles filantes
maçonnées reposant, si l'on est sur un mauvais sol,
sur des pieux de bois (Chambéry),...
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- Ies fondations semÈ ou dêmi-profondes qui voni
dans les couches peu profondes : les puits, les tran
chées (tranchées étroites ou fermée aux parois verti-
cales souvent associées aux substtats de type argi
leux, tranchées ouvertes avêc un talus de 45" qu'il faut
stabiliser, et les fouilles en excavation).
lvlais on ne fonde pas un bâlimenl sur un mauvais ter
rain, c'est à dire sur du remblâ1. Celur-ci n'étant pas illi-
mité, on le traverse soil par empâtements succêssifs,
ce qui donne de la surface, soit pâr pieux. Nombre
dédilices possèdenl des libages construits comme un
mur, et les struciures antérieures, dérasées à la même
hauteur que les nouvelles fondations vont souvent
jouer un rôle de chaînage (Cluny, Cruas...) On peut
ainsi oblenir une véritable trame dans le sous'sol
(Cluny, Cruas, Genève...).
L incidence des tranchées sur l'élévalion du mur n'esl
pas à négliger : sonl-elles blindées, quand sont-elles
rebouchées, el comment s'opère le comblement (em
blais, déchets du chantier de maçonne e, ou de taille
indiquant la proxjmité de la loge...) ?

- Les fondations profondes vont s'ancrer sul les
couches profondes, et sonl obtenues par frottement :

les pieux.
Enfin, au lvloyen Agê, de nombreuses conslruclions

sont sans fondation (Saint-Jean-de-Maurienne...).

Cette étude qui n'est qu'ébauchée s'avère être riche
en perspectives. Elle remet nolamment en queslion
bon nornbre d'a priori p'ovenalt de la méconnaissan-
ce de ces parties cachées, et du manque d'intérêt
pour ces constructlons peu prestigieuses aujourd'hui
révélées par la fouille ou les travaux d'entretiens
(nolamment les drainaqes périphériques). Or comme
lâ fort bien démonté Ci. Philippe, le choix d'un type de
iondalion esi proJondémeûl lié au choix d'un lype de
voûles : un édifice fondé comme le sont les églises
abbatiales de Cluny ou de Cruas ne peut pas âvoir élé
prévu charpenté à l'origine. ll exisle obligatoirement un
proiet initial, car la morphologie des massifs de ionda-
tion (largeur, empattement et direction des empatte-
ments) esi étroiiement associéê à la hauteur et aux
profils des voÛtes.

IIIOYEN AGE

Conformément au projet présenté en 1993 (PCB H
17), les recherches se sont poursuivies dans Ie cadre
des trois thèmes retenus :

Les premiers châteaux et l'émergence de
nouveaux pouvoirs

tantes. A Rochebloine (commune de Saint.Jeure-
d'Andaure), le château présenle l'aspect d'une rocca
tout à lait classique. Le site est constitué d'un impor-
tant afflêurement granitique dominant à 1000 daltitude
la vallée du Doux. Un iossé taillé dans le granit isole
un têrtre rocheux, surmonlé des vesliges d'un don,on
circulairê, de Ia basse-cour. Cêlle-ci, sur laquelle on
dêvine encore les traces de quelques bâtiments, est
barrée à son tour, à l'ouest, par un important fossé en
croissant de lune, ménagé dans le subsfratum. Un peu
en contrêbas du donjon, au sud, a élé aménagée une
grandê case-encoche. La première mention du site
dans les te)des n'est pas antérieure au Xllle s., cepen-
dant la typologie de celui-ci laisse supposer une ,on-
dation antédeure de deux siècles.

ll s'agit, à partir du recensement dans les textes (sur-
tout les cartulaires) des mentions de caslrum ou de
hgnages âvânl 1200 et de l'inve4lâ.re des plus anciens
sites fortifiés repérâbles sur le terrain, de tenter une
cartographie des plus anciennes implantalions cas-
trales en Dauphiné, Savoie, Vivarais, Dombes êt
Lyonnais. Cette première phase de l'enquête est à
présenl terminée. La poursuite de lenquête devrait à
présent §'attacher à l'analyse de la diversité des
formes castrales primitives, tant par la morphologie
que par le statut, et être réalisée au moyen de I'élude
archéologique de certains sites choisis.

Lsère : Une carte de 1 15 châteaux mentionnés
avant 1120 pour les comtés de Vienne et Grenoble a
été élablie: peu nombreux avant 1050 (14), ils aug-
mentent rapidemenl dans les décennies suivantes) ;

50 apparaissent entre 1050 el 1080, 46 entre 1080 el
1120. Cette multiplication est la marque d'un émiette-
menl des pouvoks qui culmine duranl le Xle s. Car si
la iamille des Guigues (comtes d'Albon et futurs dau-
phins) commence à s implanter à Grenoble et dans
ses environs ou dans le sud Viennois, elle ne détienl
qu'un peu plus d'une dizaine des'115 châteaux men-
tionnés avant 1120. A partir de cette première cade,
une deuxième a été dressée sur laquelle on a raiouté
toutes les mottês et encêintes repérées sur le terrain.
Dans 45 % des cas, il y a coTncidence des points ;

mais ên fail plus de la moitié de ces fortilications de
lerre ne sonl pas documentées par les lextes ei se

I Âr, .' Réalisation de plans topographiques sur des
sites castraux : Brona, Bourg-Saint-Christophê,
Leyssard, Châieau-Gaillard.

a Ardèche .' L'inventaire des châteaux du Vivarais
anlérieurs à 1300, étant achevé, l'année 1995 a été,
pour l'essentie!, consacrée à l'étude des cadastres
napoléoniens pour les châteaux el les bourgs castraux
dont la situation et la conliguration laissaient supposer
un apport notable de ce type de document dâns l'étu-
de monographique de ces sites. Les sites ont fait l'ob-
jêt d'une visite aiin de confronter les données du par-
cellaire napoléonien el les élévations encore exis-
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trouve ainsi posé de Taçon significativê lê problème
de leur déiinition et de leur statut. D'auianl que le nom
qu'elles porlent bien souvent aujourd hui évoque la
notion de château. Par exemple, les lrois sites de
mottes, lon documentés par les texlês, dont nous
avons réalisé le relevé en courbes de niveau cette
année se nomment le vieux château" à Royas, "le
châtel' à Nrleyssies, 'la poype" au Grand-Lemps.

I Haute-Savoie ; Essai de typologie de l'habital sei-
gneurial. La grande densité de ces structures bâties,
qui marquent encore largement leur présence dans le
paysage contemporain, nous a incité à constituer une
base de donnêes. de manière à pouvo,r gérer au
mieux des informalions tenant à la fois à l'histoire et à
la structure morphologique de ces demeures. La mise
en relation de toutes les données enregistrées permet
de mettre en évidence toute une série de corrélations
entre un certain type de maison, sa capacité iuridique
et le stalut de son détenteur. Ce traitement iniorma-
tique a mis également en avanl l'êxistence de crilères
d'apparterance a slocralique : la surface occupée par
le bati. le degre oe spécialisarron des p,èces.
l'utilisalion de matériaux nobles comme la pierre
taillée, le nombre et la qualité des ouvertures. Ces
caracléristiques permettent de distinguer la maison-
noble de la maison paysanne et de montrer par contre
la ressemblance avec le château êt la volonté de la
pan des pêtits nobles de calquer le modèle seigneu-
rial. Actuellement, 75 nouveaux sites ont lait l'objel
d'un enregislremenl et déjà l'on peut mesurêr l'intérêt
d'une telle démarche qui permettra par la suite de dis-
poser de corpus de sites pour lesquels des informa-
tions uniformisées auront été enreoistrées.
Outre cette gestion de maisons-nobles par l'informa-
tique, des études du bâti ont élé réalisées ([,/agland,

[rarclaz) avec analyses dendrochronologiques mettant
en évidence, dans les deux cas, des platonds et pou-

traisons dalant du XVe s. Une étude plus spécilique
des ouvertures, de leur forme, de leur situalion dans
leur mur, de leur fonction d'éclairage ou de leur rôle
décoratil a égalemenl été mise sur pied en relation
avec des relevés pier.e-à-piefie (maison de I'lsle,
Magland, I\rionnaz, lvlarclaz, Aléry, Iour de Clerton,
Charanssonnay).

Relations entre château et habitat

a Rhône : Poursuile de la couverlure aérienne des
châleaux du Lyonnais, et études parliculières des
sites de Rochebonne. Jarnioux et Couzon. A Saint
Priest, à l'occasion d une fouilie de sauvetâge, ont pu

être repérés des vestiges du haut lvloyen Age
(fosses), des struclures appartenant à l'église des lxe-
Xle s. et deux étals (XVe) d'une lmposante tour. A
Chamaret des sondages ont élé etiectués au pied du
donjon. A Rapetour, la recherche dans les archives a
permls de rassembler une documentation abondânte
et, sur le terrain, une analyse dendrochronologique a

lourni la date de 14'11.

Lsère : Les bourgs castraux ou relations enlre châ-
teau et habilat. Deux bourgs castraux ont été étudiés
el ont lait l'objet d'un plan. ll s'agil dê celui d'Uriage,
chei lieu au lvloyen Age d une châtellenie appartenant
à la famllle Alleman et de celui de Domène, berceau
de la famille Aunard et cenlre d'une importante châtel-
lenie. Enquête de T339 : dans le cadre de létude des
châteaux delphinaux dans cette enquête réalisée sur
lordre du dauphin, quatre nouveaux sites ont fait l'ob-
jet d'une fiche complète, ce sont les châteaux de
Sassenage, de Beaumont sur la comm{]ne du Touvet,
de Varces et de Nantes-en Balier.

L'étude des agglomérations en relation âvec les châ-
teaux et les modalités dê lataaction des populations
rurales autour d'un sile fortiiié constituent le second
volel de cette enquête.

I Loire: Bourgs fortiiiés du Forez figurés dans
l'Armorial de Bevel (XVe s.). L'enquêle en cours esi
nee dars le cadre d'un prolel de pub|calion consacrée
aux châleaux médiévaux du Forez, à partir de lédition
de la partie forézienne de l'Armorial de Revel, accom-
pagnée de dossiers historioues el archéologiques sur
les 54 sites concernés. ll est apparu en effet que
nombre de sites d agglomérations, qu'il s'agisse de
villes ou de bourgs castraux, présentent une morpho
logie complexe qu'il pouvait être inléressant d'analy-
ser, et de comparer avec d'autres exemples, L'examen
des souTces figurées, en premier lieu le dessin de
l'Armorial (XVe s.) et en second lieu le cadastre du
XlXe s.. permet en etlet de metlre en évidence. à par-

tir de lexamen des parcellaires et de la confrontalion
de ce dernier avec les éiévations présentes sur le ter-
rain ou ligurées anciennement, les axes de l'évolution
du bâti. La physionomie de l'exlênsion de l'habitat,
nolammenl a partir d'un ou plusieurs noyaux pre-
urbains ou les déplacemenls de celui-ci en fonction de
la concurrence qu'exercent les deux principaux élé-
ments strucluranls que sont l'église et le châleau, est
donc le principal thème de réflexion. D'ores et déià
apparaissent plusieurs tendances générales dans l'ex-
tênsion spatiale de ces agglomérations, décelables
dans l'examen des parcellaires : concenlrique, par
adjonction de faubourgs ou absorption de noyaux
salellites préexistants, etc. qui méritenl une éludê
détaillée et une conlrontalion avec des situations ren-
conlrées par d'autres chercheurs dans ce groupe.
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a Haute-Sdvoie : Rêlations enke château et habitat
dans la province médiévale du Fauêigny à Ia lumière
de l'enquêie de 1339. Le choix de ce thème a été
guidé par l'exislence de nombreux documents
dArchives, en particulier la double Enquête Ponlificale
et Delphinale réalisée en 1339. Celle-ci a déjà été



entièrêment lranscrite et laisse apparaître plusieurs
faits significatifs : les limites des mandements avec le
nombre de feux nobles sont donnec âvec prècision, ce
qui permet de mesurer l'emprise de la noblesse sur le
monde rural et un encadrement différent suivant les
paroisses. Les mentions de casttun, de dornus fortis
el de domùs révèlenl égalemênt la présencê d'une
hiérarchie de l'habitat aristocratique fortifié ou non que
les commissaires du Pape expriment clairement dans
cette enquête. Les possibilités d'exploitalion de ce
document sonl multiples et seronl développées dans
le rapport définitif.

a Ain : Un premier aspect fail l'objet d'investigâtions
depuis 1994, il s'agit de la part du bois dans l'architec-
ture du château de pierre. Plus généralement, les
techniques de construction, mise en oeuvre et prove-

nance des matêriaux. doivent devenir un axe majeur
de la recherche dans ce thème, nolammeni par l'élude
des comptes dê châtellenies, êt des enquêtes de ter
rain portant sur l',dentilication des sources d'apptovi
sionnement en pierres des chantiers de construction
de châteaux (enquête en cours sur Saint-Rambert et
Lagnieu.).

La part du bois dans le châteâu de piere

a Techniques cle constuction dans I'architecture
casialê.

Le troisième volet de l'enquête porte sur l'analyse
matérielle des struciures fortifiées, à l'aide d'études
d archéologie du bâti, principaiement.

I Savore j Analyses dendrochronologiquês à la Tour
de N4ontmayeur à Aime.

GALLO ROMAIN

L'objectif essentiel du groupe interrégional de
recherche sur la "Topographie urbaine de Gaule mé -
dionale' est, on le sait, la réalisation d'un Atlas topo-
graphique des villes de Gaule méridionale, dont les
divers fascicules présenteront la topographie des priî-
cipales ciÿitates de la région, pour une période âllant,
en général, de la conquête romaine à l'entrée de la
région dans le regnum Frcncorum. Le groupe s'est
enrichi en 1995 de la collaboration de nouvelles
équipes, pour Die el Sainl-Paul Trois-Cl,âteaux, et
selon les normes de kavail qu'il s'est données, il a
continué à examiner collectivemenl des feuilles des
Atlas en préparation, pour Aix, Arles, Avignon, Nîmes
et lüarseille en parliculier. Le proche achèvement de
''enquéte en certaines villes perrel de prévoir une
prochaine publication des premiers fascicules, pour
iaquelle des contacts ont été pris avêc la Sous-
Direction de l'archéologie et les Services archéolo-
giques régionaux concernés du Ministère de la
Culture.

De la même façon, le groupe dê recherche a délégué
les 15 el'16 septembre 1995 certains de ses mêmbres
pour participer à la table-ronde organisée à La
Baume-les-Aix pour le DGR 954 du CNRS sur lê
thème : "Les mutalions du llle siècle en Gaule
Narbonnaise : expression d'une crise " ?

Lsère -' Analyses dendrochronologiques sur la Tour
du Sommier (1in Xllle s. -début XlVe s.) el la Tour du
Treuil à Allevard, qui comporte des pouùes en châiai-
gnier.

Le groupe de recherche avait égalemênt été sollicité
en novembre 1994 pour apporter sa contibution au
Colloque organisé à Avignon par le service archéolo-
gique de Vaucluse et lê centre Camillê-Jullian sur le
Lhème 'La maison urbaine d'époque romaine en
Narbonnaise et dans les régions voisines" ; il a donc
consacré en 1995 une partie de son activilé à la pré-
pâration des Actes de ce colloque, qui comprêndront
notamment un volume distinct. consacré à un Atlas
des maisons urbaines de Narbonnaise, dont le groupe
a assuré la réalisation, en s'inspkant de la documenta-
tion rassemblée pour les Atlas topographiques en
cours délaboralion.

t
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du Gardan (Ain) : essai d'analyse spaliale- 'l aÿàil de Dip ôûe
Dépanemeni d A.lhropo ogie et d'Ecolog e de l'Un versité de
Genèÿe, 1995 2 vo. 1o7 p., sB fig
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(Expôston,Lyon, lüusée Histonque, septembre 1995 - janvier 1996)
.- Mémone de pleîes abbaye de I'lle-Barbê, Lyon : À,lusée
Historique dê Lyon - le seryce archéologlquê mu.icipa de Lyon,
19S5, 120 p.
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1995Liste des abréviations

Chronologie
Organisme de rattachement
des responsables de fouille

BBO
coN
FER
GAL
HMA
IND

MES
MOD
NEO

Age du Bronze

lndéterminé

lÿlésolilhiqLre

Néoiithique

Nature de I'opération

EV

oPl

PC

BE
SD
SP
SU

ST

Evâlualion archéologique

OpéraUon de pépaÊtion d'une publication

Opérâtion de prospeclion inventaire
Prospection aérienne
Projet collectif de recherche

Opération de prcspeclion thématique
Re{evé d'arl rupestre

Sondâge
Sauvêtage progrâmmé

saLrvetage urgent
Surveillance travaux

BEN i Bénévole

CDD rConirat à durée déterminée (AFAN)

CNR : Cenlrc Nalional de la recherche scientifique
COL : Collectivlté territoriale
EDU : Education nationale
rBA : rqJipe de'echercl'e associee au CNRS
lüAS : lüusée d'association
lüCT | [,,lusée de collectivilé lerritoriale
À,lET : À,,lusée d'élat
À/US : lvlusée

SDA i Sous direction de l'archéologie
SRA : Seruice régionalde larchéologie
SUP I Enseignement supérieur
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Liste des programmes de recherche nationaux

Préhistoire Histoire

1995

P2

P3

P5

P6

Séries sédimentalres et paléoniologiques
du Plé stocène ancien

Premièrcs âires d activ lé humaine recherche
et identiiicâtion dês premières industries

nsiallations en grotte du Riss et du Würrn ancien

Sites de pleir air du Riss etWürm âncien

Lê Paléolithique supé eur ancien, séquences
chrcnoslÊtigraphiqu€s et cult'rrelles

Structures d'habilat du Paléoliihique supé eUr

Le lüagdalénien ei les groupes contemporalns,
es Aziliens et auires Epipaléolithiques

crcttes ornées paléolithiques

Mésolithique el processus de néolithisaiion

Occuparion des groites €t des abns âu Néolithique

Villages et camps néolilhiques militaires

Cultures du Châlcolithique et du Bronze ancien

lüines el ateliers néolilhiques el des débuts de la
métallurgie

Cultures du Bronze moyen et du Bronzelinal

Sépullures du Néolithique et de l'âge du Cuivre

Les sépullures de l'âge du Bronz€

La Ville

Sépuhures et nécropo es

Mines et métallueie

Carrières et maté aux de construction

L eau comme mauère prernière et source d'énergie

Le réseâu des communlcations

Organisation d! commêrce, notamm€nt ma time

Ierroirs et pe'rplements protohistodques

Folmes etlonciions des habitats groupés

Terroirc, productions et établissements
flrrâux gallo'romains

Fonction el typologie des âgglomérations
secondâires gâllo-romaines

Les ate iers antiques : organisation ei diffusion

L'arch leclu,e civ're êt les ouvrages gallo.ronarnE

Sanctuaires et lieux de pélerinage
prolohistoriques et gallo-româins

Edillces et établissements religieux depuis lâlin
de l'Antiquilé : origine, évolulion, fonctions

Nâissance, évoluiion et fonction du

Villages et terroirs médiévaux et posl-médiévaux

Les âteliers médiévaux et modernes, l'archéologie
industrielle : organisation et diffusion

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

HA

H9

H10

H11

H12

P8

P9

P]0

P11

P12

P13
H13

Hl4
H15

P15

P16
H16

H17

H1a

H19

2',19

BILAN
SCIENTIFIQUE



RHôNE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

1995

Alba, La [4ure 53
Alba, Les Bagnols 51

Alba, Ville anlique 49
Albon, La Tour 86
Ambérieu-en-Bugey, Les Barmoz 29
Annecy-le-Vieux, Argonay, voie des Aravis 193
Annecy-le-Vieux, Les lletles 193
Annonay, chapelle Sle-Claire 54
Anse, Bourdelan, parc de loisirs 151

Aoste, Le Bourg 103
Beaupont, prairie de Corlet 30
Beauregard-Barret, Abri 1 de la Bressonnière 87
Bény, domaine de Garavand 30
Bourg-en-Bresse, rue Tony Ferrel 32
Bourg-St-Andéol, Bois Sorbier 56
Bourg-St-Andéol, église 57
Bourg-St-Andéol, quartier Claias 57
Bourgoin-Jallieu, lüusée V. Charreton 103

Brussieu, Pampailly 151

Chambéry, cathédrale 179
Chambles, le châtelet, prieuré, chapelle Ste-Foy 135
Charavines, Collelière'105
Charentay, Arginy, le château 152
Choranche, Coufiû 2 107
Crémieu, cloître des Auguslins 107
Davéziêux, Croix de la Justice, Taiavel 58
Décines-Charpieu, les Ruffinières 153
Douvaine, Massongy, déviation 194
Ecully, Tassin, Chaponost 173
Etoile-sur-Rhône, éqlise Notre-Dame 88
Ezahut, L'oppidum des Geltes 89
Faverges, le Thovey 194
Feurs, rue de Verdun '136

Gleizé, Ouilly 154
Gourdon, Le Roc 58
Grenoble, 2 rue Très Cloîtres 108
Grenoble, Ancien Evêché 108
Grenoble, église Saint Laurent 1'11

Grenoble, Hôtel de Vaulseûe 109
Grênoble, placê Notrê-Dame 109

lndex

crésy-sur-lsère, ancienne église S1.Pierre-aux-liens
1AO

Hostias, grotte de la Chênelaz 33
Hostun, plâce de l'église Saint-lüarlin 89
Huez, Brandes 11'1

La Balme, Le Chevflr, Seuildes Chèvres 180

La Tuilière, le Vernois 136

Labastide-de-Virac, Combe d'Oulen 59
Lagorce, atelier du Chamier 59
Lans-en-Vercors, Clos de Lans, IMachiret 113

Lavilledieu, Cafi ière Ozil 60
Lentiol, église Saint-Jacques 114
Lyon ler, rue des Pierres Plantées 154

Lyon 4ème,48-52 Quai Gillet 154

Lyon 4èrnê, Gros Caillou Bd. de la Croix Bousse 155

Lyon 5ème, 15 avenue du Point du Jour 156

Lyon sème, Cybèle, parc archéologiquê de Fourvière
157
Lyon 7ème, Square Galtier 158

Lyon gème, 9 rue du Docteur Horand, lot n'3 158
Lyon gème, 10 rue Àrarieüon 159
Lyon gème, 29-31 rue Gorge de Loup 160

Lyon gème, accès Valmy, lots 2-3-4 161

Lyon gème, périphérique nord 162
Lyon gème, place Valmy 161

Lyon gème, rue du Docteur Horand lot n' lV 158

Lyon gème, Z.A.C. des Blânchisseries 165
Malataverne, la grotie l\randrin 90
Marcilly-le-Châtel, église paroissiale 137

Meyzieu, Les Tâches '166

Montbrison, [roingt théâtre antique 139

Montgilbert, Nliette 180
Montréalla-Cluse, au [rusinet 34
Montréâl-la-Cluse. Derrière le château 34
Montréal-la-Cluse, le Landéron 36

Mours-St-Eusèbe, place de l'église 91

Moutiers, cathédrale Saint-Pierre 181

Musièges, Contamine-Sarzin, lê l\ront 195

Optevoz, Le Paradis 114
Orgnac-l'Aven, Baume de Ronze 60

220

lndex géographique



Pont-de-Barret, L'oppidum de Ste-Euphémie 92
Presles, groüe de Prélétang 115
Privas, Plaine du lac 61

Régny, église prieurale St'l/arlin 139

Roanne,6 rue des Ïhermes Romalns 140

Roanne, 16 rue Albert Thomas, palais des sports 140

Rompon, Payre 61

Bovon. Pas de l'Echelle 116
Ruoms, propriété de Christen 62
Saillans, La l\,4aladrerie 92

Sainl-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil 117
Sainl-Paul-Trois-Châteaux, cathédrale 93
Saint-Beûèze, Aven lvlarzal l1 63
Saint-Romain-de-Jalionas, Le Vernal 119

Salt-en-Doôzy, le prieuré 140

sassenage, La Grande Rivoire 117

Sâult-Brenaz, grolte de la Raillarde 39
Savigneux, église SaintLaurenl 40
Soyons, Baume N4oula Guercy 62
St-Alban-Lêysse, St-Saturnin, Baume Fantoli 182
St-Christophe, La Fru 182

St-Etienne-le-Molard, la Bâtie d Urfé, jardin du châ-

St-Genis-Laval, 12-14 rue Pierre Penel 166

St-Georges-d'Hurtières, I\,4ines 1 83
St-Jean-d'Ardières, Les Granges 167

St-Just-St-Rambert, chemin des Vernes, chapelle
Saint-Côme 141

St-Marcel-d'Ardèche, Banc Rouge 63

lndex chronologique

Paléolilhique:33-39-59-61 - 62- 63- M-65-67
-90- 113- 115'128 - 160- 162- 180- 182

Mésolithique : 32 - 39 - 113 - 116 - 117 - 128

St-Martin-du-Fresne, montagne de Colléjard 37

St-Martin-dtr-Fresne, Outre l'Eau 37
St-Pierre-la-Palud, D 24, Les Thus 168
St-Priest, Champ Dolin 169

St-Priest, Champ du Pont, Z.A.C. des Pêrches 168

St-Priêst, Le Château 169

St-Priest, Les Garennes 170

St-Romain-en-Gal, La Plaine 171

St-Romain-en-Gal, Le Tryé, Palais du ftriroir 171

Toussieux, le Quarleron, les Grandes Terres 41

Toussieux, Les Eglantiers, les Grandes Terres 40

valence, îlot saint-Jacques 93
Valence, plâce Leclerc 95

Vallon-Pont-d'Arc, grotte Chauvet-Pont-d'Arc 64

vâllon-Pont-d'Arc, grotte d'Ebbou 67
Vallon-Pont-d'Arc, grohe du Colombier 65
Vârces, Lachar 120
Varces, Les Maladières 122
Vienne, 38 à 42 Victor Faugier 123
Vienne, 3 place des Capucins 127
Vienne,9-11 rue des Orfèvres 123
Vienne, 32 rue Francisque Bonnier 122
Vienne, cathédrale SainlÀlaurice 127
vienne, la ville 122

Villard-de-Lans, Machiret 1 28
Villard-Sâllet, Tours de À,4ontmayeur 183

Villes, en Lachat 41

Yvoire, Lac Léman 196

Yvoire, Les Combes 197

Haut Moyen Age : 92 - 109 -

119 - 120 - 122 - 123 - 127 - 136 - 139 - 140 - 141 -
143 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 161 - 162 - 165 -
167- 168 - 169 - 170 - 171 - 181 -187,193-194-
195 - 197 - 209 -

I

Age du Bronze : 37 - 42 - 60 - 87 - 89 - 90 - 92 -',07 -

114-116-117-151 - 158- 160 162 - 165 - ',166, 168
- 1a6 - 194 - 195 - 202 -

Age du Fer : 37 - 42 - 56 - 60 - 63 - 89 - 92 - 114 -

117 136- 158-159- 165-166- 168- 184

Moyen Age : 30 - 33 - 34 - 37 - 40 - 54 - 57 - 61 - 86 -
88 - 8S - 93 - 103 - 105 - 111 - 114 -',]15 - ',119 - 120 -
127 - 130 - 135 - 136 - 137 - 139 -',140 - 141 -]s1 -
152- 153- 154-158-161 - 162- 165- 166-169-
179 - 1A0 1a1 ' 183 - 184 - 193 - 197 - 198 -

205 - 207 -

Epoque Moderne:34 - 95 - 103 107 - 109 - 114 -

122- 123 - 129 - 130,135 - 137 141 - 151 -152-
154 - 155 - 158 - 159. 162 - 165 - 166. 196Gallo-romain : 30 - 32 - 36 - 40 - 41 - 49 - 51 - 53 - 58

-61 -62-87-91 -92 - 93 - 103 - 108 - 109 - 116 -

Néolilhique : 32 - 34 - 37 - 4'1 '59-60 -63- 92 - 95-
107 - 116- 117 - 120 - 162,180 - 142 - 147 - 195 -
'197
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1995Personnel
du Service régional de I'archéologie

Nom Atlribution§

DAUGAS Jean-Plerre Che, du Service régiona de

FEUILLET l,larie Pierre Cônseruateur du patrmoine Histoire, gestion scientiiique

PRESïREAU lüichel Conservateur du Pâtrimoine Adjoint au C.R.A., gestion du dépârtement de la Loire

ROYET Robeft Conservateur du patrimoine H stoire, gestion du dépadernent du Rhône

DEVILLABD Laule Péhisloire, gestion âdmin strativê et secrétarial C.R.A.

DUPBÀZ Joêlle ln9énieur d'étude Histolre, gestio. scientifique du
départernent de l'Adèche

LAROCHE Colette lngénieur d'élude

LE BOT Anne lngénieur d'étude Adjoint au C.R.A-,Histoke, gestion scientifique de lâ
ville de Vienne et du département de l'lsère

LENOBLE Michel lngénieur d'étude Histoire, gestion scieniifique de Lyon

PORTE Jean-Louis lngénieur d'étude gestion scientiflque des départements

lngénieur d'étude Histoire, Dossier§ lüonuments Historiques

THIBION Philippe lngénieurdétude

VICHERD Georges lngénieurdétude

Hisloire, relevés dê terrain, topographie, dessins

GELY Bernard Préhistoke, co-gestion scientilique des départements
de l'Ardèche et de la Drôme

HELLY Bênoit Hisloirê, gêstion scientilique du
département de 'lsère

ODIOTTh erry Histoire, gesiion scientitique du
département de la Drôme

BRANGIEB Laurence Technicien dê iouille

Gestion des archives de touiliês

iüARTIN Geneviève Secretaire de documentation Hi$one, documentation, difl usion/Centre de
documentatiôn du pât mô:ne

SEVILLA Jeân-Phiiippe Secréiaire de documentalion Bibliothèque, documentaliol générale

223

Tilre

Conserualeur général

Histoirc, g€stion scientifique de â carte archéologiq're
etdu dépâlementde la Haute'Savoie

TARDIEU Joëlle

Hisloirc, qestion scientiiique du
département de a Loire

Histoire, gestion scientilique du
département de 'Ain

Histôire ârchivês dê louillês

Technicien de fouille



Nom Titre

Gesuonnaire administratif Gesuon linancière et administrative

NEGRlVincent Secrétaire administratil Suivides aTiaircs ju ridiques,
contentieux, urbanisme

SAB Liliane Secrétaire administ.atif Dossier de protection des
Mon'rments Hlstoriques

BRUN Sylviane Secrétâire administrâlif

BEGUIN Annie Secrélariat, iéléphone

BONIFACE Chistine

TEYSSIEB I\,'lade-Noëlle Adloint administralif

CHAUVET Jean'Marie Aoênt dê sùùêlllânce Gardiên de ôroiies ornées.lê l'Ardèôhe

COTTIN Cécile Secréta re de rédaction Secrétaire de rédaction des D.A.B.A

CACLIN Dominique Cellule cârrê archéologique Ain

DELOII4IEB Chanlal Charoée d'éludes A.F.A.N CelluLe carte archéologique Loire

FAUCHER Frank Chargé d études A.F.A.N Cellu e cade archéologique lsère

FERLEY [4ichèle Chargée d'études A.F.A.N Cellu e cade archéologique Haute Savoie

FRAISSE Christelle Charuée d'études A.F.A.N Cellule carle archéologique Ardèche

LAVENDOIvIME [,1arie-Odile

ItIAIGNE Sé9olène Cellule carte archéologique Préhistoire

THOLLON.PO[/IMEROL
Chrisiine

Charqée d études A.F.A.N Cellule câde archéologque Rhône

COCCO Fiorella Cellule carte archéolog que, saisie
inJormauque des données

ODE Benoit Ob ecleur de conscience Drôme el Savoie

DROUILLOï Franck ObtecteLrr de conscience

CHAPUIS Guillaume Obiecteur de conscience

MOYEN Pierre'Antoine Objecteur de conscience gesuon des archives defouilles

DIAZ MICHEL Objecteur de conscience

Objecteur de consclencê

HELLY Florence

OBEBLIN Brigitte

Archives administratives

Chargée d'études A.F.A.N.

Chârqée d'études A.F.A.N. Celule carte archéologique Loire

Chargée d études AF.A.N.

BAIüBAULT B oitte Chargée d études A.F.A.N Cellule carte archéologique
Exposition

Technicienne de saisie

GAUME-BECHET Adrien

Secréiariat CIBA
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LISTE DES BILANS

l1
a2
!3
l4
a5
t6
a7
t8
l9
I 10

111

ALSACE

AOUIIAINE
AUVERGNE

BOUNGOGNE

BRfiAGNE
CENTBE

CHAMPAGNE-ABDENNES

COFSE
FÊANCHE.CÔMTE

ILE.DE,FÊANCE

LANGUEOOC-ROUSSILLON

412
I 13

414
115
!16
117
a 18

:19
120
a21
422

Lll\4OUSrN

LOFIFAINE

À,4IDI.PYFENEES

NORD.PAS"DE.CALAIS

BASSE.NOFÀ,4ANOIE

HAUTE NOHII.4ANDIE

PAYS-DE.LA,IOIRÊ

POITOU-CHARËNTES

PFOVENCE,ALPES.COTE.D'AZUF

BHONE.ALPES

r 23 GUADELOUPE,

I 24 IMAFITINIOUE

r 25 GUYANE,

I 26 DEPABTEMENT DES RECHEBCHES
ABCHEOLOGlOUES SOUS.I\,1.ABINES

r 27 CENTÊE NATIONAL
D'AACHEOLOGIE UBBAINE,
CENIBE NATIONAL DE LA PREIIISTOINE
CENTAE NATIONAL OE
BECHEFCHES ABCHÊOLOGIAUES
SUBAOUAIOUES

] r ze aeeronr mtuer sun LA ÊEcHERcHE
ABCHEOLOGIOUE EN FÂANCE


