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CHANTIERS PAR ANNÉE
BENEVOLAT (Métropole et Moyen-Orient)
1983 – 1990
Arras (Pas de Calais), Le Mont de Piété.
Resp. A. Jacques, Service Archéologique Municipal, été 1983.
Habitat Xe - XVIIe. Fouille.
Arras (Pas de Calais), Baudimont.
Resp. A. Jacques, Service archéologique Municipal, été 1984.
Nemetacum, quartiers urbains. Fouille.
Lyon (Rhône), Métro ligne D, St Jean.
Resp. F. Villedieu, automne 1984.
Epoques gallo-romaines et médiévales, quartiers urbains. Fouille.
Arras (Pas de Calais), Baudimont.
Resp. A. Jacques, Service Archéologique Municipal, été 1985.
Nemetacum, quartiers urbains. Fouille.
Accueil et organisation du séjour des bénévoles.
Arras (Pas de Calais), Baudimont.
Resp. A. Jacques, Service Archéologique Municipal, été 1986.
Nemetacum, quartiers urbains. Fouille.
Jérusalem (Israël), Belmont .
Resp. R. Harper, British School of Archaeology, été 1988.
XIIe - XIXe, Château croisé et village palestinien. Fouille.
Jérusalem (Israël), Belmont .
Resp. R. Harper, British School of Archaeology, été 1989.
XIIe - XIXe, Château croisé et village palestinien.
Encadrement d’un secteur.
Hénin sur Cojeul(Pas de Calais).
Resp. archéologue départemental, été 1990.
Gisement moustérien, fouille.
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CDD AFAN ET COLLECTIVITÉ TERR. ET HORS CONTRAT
1989
Fresnes les Montauban I (Pas de Calais), Le Motel.
Resp. Y. Desfossez, SRA M. Talon, TGV Nord.
Chef de secteur - cercles de l’âge du Bronze, voirie, édifices antiques sur poteaux.
Chef de secteur, époque gallo-romaine.
Combles (Somme), Le Champs Baudets.
SRA D. Bayard, SRA TGV M. Talon, TGV Nord.
IXe/Xe - XIIe, Habitat fortifié et nécropole.
Chef de secteur (évaluation) et 1ère resp. d'opération (fouilles), rapport de fouilles, étude des
ensembles céramiques.
1990
Arras (Pas de Calais), Baudimont.
Resp. A. Jacques, Service Archéologique Municipal.
Niveaux d’habitats XVIe/XVIIe et antiques, Arras/Nemetacum
Chef de secteur, encadrement des bénévoles, rapport de fouilles.
Vismes au Val (Somme), Le Bois des Dix Sept.
SRA D. Bayard, A 28.
Occupation laténienne et villa haut et bas empire, nécropoles laténienne et antique.
Evaluation et fouilles, rapport de fouilles, études des ensembles céramiques.
1991-1992
Lyon-Chassieu (Rhône), L’Epine.
SRA R. Royet, A 42/43 DDE.
Occupation laténienne et habitat rural antique, forges, parcellaires + occupations marginales Hallstatt,
médiévales (4 hectares).
Rapport de fouille.
1993
Le Translay-Bouillancourt en Séry -Combles-Vismes au Val (Somme).
SRA D. Bayard, A 28 (Hors contrat).
Etude du matériel céramique des niveaux carolingiens et capétiens (VIIIe-XIe s.).
Etouvie (Somme), Le Chemin de la Marine I et II.
SRA J.L. Lombardo/D. Bayard, A 16 SANEF.
Habitat antique et paléo-chenaux, basses terrasses de la Somme.
Evaluations, fouilles et DFS.
1994
Combles-Vismes au Val (Somme).
SRA D. Bayard, TGV Nord et A 28 (Hors contrat).
Textes, restitution des sites en vue de publications....
Contournement sud de Meyzieu (Rhône).
SRA R. Royet, Contournement routier au sud de Meyzieu, CG.
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3e et dernière campagne de sondages (4 km).
Sondages et rapport d'évaluation.
Meyzieu-La Chapelle (Rhône).
SRA R. Royet, Contournement routier au sud de Meyzieu, C.G.
Occupations rurales du Bronze final, de l'Antiquité (habitat et parcellaire) et du Moyen Age (habitat).
Fouilles et DFS.

CDI AFAN
1995
Saint Priest-Champ Dolin (Rhône).
SRA R. Royet, projet immobilier, Gestimmt.
Traces d’occupations rurales protohistoriques, antiques et modernes.
Fouilles et DFS.
Meyzieu-les Taches (Rhône).
SRA R. Royet, Cont. sud de Meyzieu (dernière parcelle.
Occupations rurales érodées des Ages des métaux (habitat et cercles funéraires érodés).
Fouilles et DFS.
Saint Priest-les Perches (Rhône)
SRA M. Lenoble, ZAC des Perches, SERL.
Evaluation de 30 d'hectares par sondages systématiques à St Priest (habitats du Bronze final et
occupations mineures protohistoriques autres et historiques).
Sondages et rapport d’impact.
1996
Saint Joseph-Le Rieu/aqueduc (Loire).
Resp. F. Dumoulin, SRA M. Prestreau, "sauvetage urgent".
Aqueduc du Gier, sortie de tunnel et regard, galerie conservée sur 80m, deuxième inscription après
celle de Chagnon.
Technicien de fouilles, fouille et mises au net.
Lyon 7e, Métro ligne B-Station Gerland Debourg (Rhône).
SRA M. Lenoble, prolongement de la ligne B du métro à Lyon, SEMALY/SYTRAL.
Evaluation archéologique et enregistrement géo-morphologique de la plaine alluviale du Rhône (aucun
site décelé).
Sondages et rapport d’impact.
Lyon 7e, 17/20 rue Montesquieu (Rhône).
Resp. J. L. Joly, SRA M. Lenoble, soc. immobilière.
Evaluation archéologique, Rhône rive gauche (sondage négatif).
Mises au net.
1997
Villefranche sur Saone, Chasset-Villars (Rhône).
SRA R. Royet, ZAC Chasset-Villars, SCRU.
Etude de l'enceinte médiévale (fossés et rempart) et de son environnement.
Fouilles et DFS.
Optevoz-Champ Batailler (Isère).
SRA R. Royet, projet pavillonaire.
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Evaluation archéologique : site rural antique (habitat et voie) et médiéval.
Sondages et DFS.
Lyon 7e, Métro ligne B-Station Jean-Jaurès (Rhône).
SRA M. Lenoble, prolongement de la ligne B du métro à Lyon, SEMALY/SYTRAL.
Evaluation archéologique et enregistrement géo-morphologique de la plaine alluviale du Rhône (aucun
site décelé).
Sondages et rapport d’impact.
Saint Paul Trois Châteaux-Hôtel du Commerce (Drôme).
SRA J. Tardieu, rénovation de bâti sur cour, commune de St Paul.
Evaluation archéologique en milieu urbain : occupation antique urbaine, perturbations médiévales et
niveaux modernes et contemporains.
Sondages et rapport d'impact.
La Buisse-Déviation sud/échangeur de Mauvernay (Isère).
SRA B. Helly, déviation sud de La Buisse, DDE.
Etude d'impact de la plaine alluviale de l'Isère : occupation érodée du Hallstatt, occupation médiévale
en place (bâti sur fondations) (2 km).
Sondages et rapport d'impact.
Joze-Brias (Puy de Dome).
SRA F. Surmely/ L. Izac, carrière de gravier sur l'Allier, Ent. Guittard.
Etude d'impact sur 5 hect. de gravière (basse terrasse) : étude morphologique, protohistoire colluvié,
site antique mineur en place.
Sondages et rapport d'impact.
Aigueperse-Déviation (Puy de Dôme).
SRA L. Bourgeau/L. Izac/C. Jouannet, déviation routière d’Aigueperse, C.G..
Etude d’impact sur 3,8 km & ouvrages d’art, dans la plaine de la Limagne : 8 sites repérés (un hors
emprise) : 1 site érodé (néolithique), 3 sites étudiés (voieries modernes et GR ?, enclos modernes,
occupation du Bronze), 3 sites évalués pour la fouille (occupations Age du Fer et antique, villa antique
et ses annexes, habitat médiéval).
Sondages et rapport d'impact.
1998
Saint Chamond-La Philippière (Loire).
SRA M.-A. Gaidon Bunuel, lotissement, France Lots.
Etude d'impact sur 10 hect. : aqueduc du Gier et son environnement.
Sondages et rapport d'impact.
Optevoz-Propriété Chalard (Isère).
SRA R. Royet, construction d'une piscine, privé.
Sauvetage urgent (78m2) : vicus (centre : solins et fosses).
Evaluation/fouilles et DFS.
Optevoz-Au Champ (Isère).
SRA R. Royet, terrains à lotir, particulier.
Sondages (4000m2) : vicus (abords est : fosses érodées).
Sondages et DFS.
Marcilly d'Azergues-Les Fuchettes (Rhône).
SRA R. Royet, lotissement, Beylat Am..
Sondages (3500m2), vestiges historiques mineurs (G.R. et médiéval).
Sondages et DFS.
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Izernore-Le Bourg-Canalisation (Ain).
SRA G. Vicherd, assainissement, ville d'Izernore.
Relevés et fouille d'urgence, nord du vicus (bâti et sol, fosses, captages d'eau, voies non datées).
Fouilles et DFS.
Saint Chamond-La Philippière 2 (Loire).
SRA M.A. Gaidon-Bunuel, lotissement, France Lots.
Sondages (17000m2-tranchée sup. de l'aqueduc du Gier), aménagements ruraux non datés ou
modernes.
Sondages et DFS.
Villefranche sur Saône-Ilot Roland (Rhône).
SRA R. Royet, logements sociaux, OPAC du Rhône.
Sondages (900m2), ville médiévale intra-muros et rempart.
Sondages et DFS.
Metz/Semécourt-ZAC Euromoselle-Flers (Moselle).
Resp. V. Ganard, ZAC.
Technicien de fouille, fouille habitat du Bronze final.
Courtenay-St Roch (Isère).
SRA R. Royet, salle communale, mairie de Courtenay.
Nettoyage et enregistrement de bâtiments antiques et d’une occupation médiévale (7000M2).
Nettoyage, relevés et DFS.
Autoroute A 48 (Ain/Isère).
SRA R. Royet, étude documentaire préalable sur l’A 48, CETE.
Recherche des potentiels archéologiques sur un tracé de 48 km (fuseau de 1km), coordination avec les
études de géomorphologie, de photointerprétation et d’archives.
Responsable d'opération, étude archéologique, synthèses et rapport d’étude.

1999
Hières sur Amby-Sur le Moulin et Le Moulin-Pellian (Isère).
SRA R. Royet, lotissements, mairie de Hières-Opac de l’Isère+particuliers.
“ Pré-évaluation ” (1400m2), parcellaire laniéré moderne.
Sondages et DFS.
Lyon 7e, 22 rue Tourville (Rhône).
SRA M. Lenoble, immeuble, Bouygues Immobiliers.
Evaluation (300 m2), étude des dépôts postérieurs au gravier rhodanien (remblais et fossés
modernes/contemporains).
Sondage et DFS.
Feurs “ 42-44 rue de Verdun ” (Loire).
SRA M. A. Gaidon-Bunuel, immeubles, ets Thomas.
Evaluation (2500 m2), 2° tranche, abords sud du vicus Forum segosiavorum : habitat et fosses.
Sondages et DFS.
Genas-Azieu “ 45 rue Jean Jaurès ” (Rhône).
SRA R. Royet, maison individuelle, particulier.
Evaluation (500 m2), fosses contemporaines.
Sondages et DFS.
Verna “ Les Marais ” (Isère).
SRA R. Royet, bassin à filtre, syndicat des eaux.
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Evaluation (1200 m2), structures d’assainissement historiques (fossés et radiers), fosses de l’Age du
Bronze.
Sondages et DFS.
Optevoz “ Clos Batailler ” (Isère).
SRA R. Royet, réseaux de viabilisation de 2 villas, privé.
Nettoyage et enregistrement de tranchées (65 m linéaire) après destruction des niveaux d’occupation
duvicus d’Optevoz.
Nettoyage des coupes et DFS.
Saint Romain la Motte “ Fultière ” (Loire).
SRA M. A. Gaidon Bunuel, barrage sur l’Oudan, District Urbain de Roanne.
Evaluation complémentaire et fouille (650 m2), occupation protohistorique érodée et petit habitat
médiéval piégés dans un paléo-relief.
Fouilles et DFS.
Optevoz “ Auberge des peintres ” (Isère).
SRA R. Royet, aménagements annexes (parking, cuisine...), commune d’Optevoz.
Evaluation approfondie (110 m2). Fosses de démolition antiques, premières sépultures de l’enclos
paroissial, fosse et fossés médiévaux.
Fouilles et DFS.
Hières sur Amby “ sur le Moulin ” (Isère).
SRA R. Royet, lotissement, particulier.
Evaluation négative sur 12000 m2.
Sondages et DFS.
Verna “ les Marais ” (Isère).
SRA R. Royet, filtre d’assainissement, syndicat des eaux du plateau de Crémieu.
Fouille sur 700 m2. Habitat de l’Age du Bronze (BFIIIb), parcellaires et voies antiques ou médiévales.
Fouilles et DFS.
La Balme les Grottes “Travers” (Isère).
SRA R. Royet, pavillons, particuliers.
Evaluation sur 2400 m2. Occupations, habitat ? et chemins, du IVe s. ap. J.-C..
Sondages et DFS.
Saint Romain de Jalionas “Terreau ” (Isère).
SRA R. Royet, aménagement routier, C. G. Isère.
Evaluation sur 1200 m2, opération négative.
Sondages et DFS.
Beynost “ Grandes Terres ” (Ain).
SRA G. Vicherd, resp. S. Motte.
Villa + cimetière du Haut Moyen Age.
Technicien de fouilles, fouille de sépultures.
Rive de Gier “ Combeplaine-parc. 21 ” (Loire).
SRA M. A. Gaidon Bunuel, réaménagement de zone industrielle, SEDL.
Evaluation de la parcelle 21 (6400 m2) située à proximité d’unvicus (?) : occupation protohistorique
érodée et abords de site antique.
Sondages et DFS.
2000
Villefranche sur Saône “ Ilot des Fayettes ” (Rhône).
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SRA R. Royet, bâtiment à but locatif, OPAC.
Evaluation d’un secteur de la ville médiévale (480 m2) : habitats et activités annexes du XIIIe s./XVe
s. à nos jours.
Sondages et DFS.
Dardilly “ ZAC des Noyeraies ” - Aqueduc de la Brévenne (Rhône).
SRA M. Lenoble, aménagement d’un parc et fouille avant la mise en valeur d’une section de
l’aqueduc de la Brévenne sur 3 m. linéaire, 63 m2, OPAC.
Sondages, mise en valeur et DFS.
Hières sur Amby - Marigneu “ les Ridolières ” (Isère).
SRA R. Royet, construction d’une maison, privé.
Abords de villa et nécropoles : 1000 m2, résultat négatif (vestiges agraires).
Sondages et DFS.
Feurs “ Angle rues de Varenne et d’Assier ” (Loire).
SRA M. A. Gaidon Bunuel, construction d’un immeuble, SCI L’Astrée.
Voie et portique au centre de la cité de Forum Segusiavorum (500 m2).
Sondages et DFS.
Bully “ Rue du Puits Matagrain ” (Rhône).
SRA R. Royet, construction d’un immeuble, OPAC du Rhône.
Opération négative (1400 m2).
Sondages et DFS.
Optevoz “ Au Champ-parc. 151 ” (Isère).
SRA R. Royet, construction d’une maison, privé.
Parcellaire dont enclos, fosse et empierrement, N.D. et antique (1700 m2).
Sondages et DFS.
Izernore “ Immocar ” (Ain).
SRA G. Vicherd, immeuble, Immocar.
Abords sud du vicus : fossés (de voie ?) (1400 m2).
Sondages et note.
Villefranche sur Saône “ Ilot des Fayettes ” (Rhône).
SRA R. Royet, bâtiment à but locatif, OPAC du Rhône.
Evolution d’un îlot intra-muros du XIIe s. à nos jours : d’un espace ouvert soumis à un régime rural
jusqu’à l’urbanisation progressive du secteur, avec pour grande rupture l’établissement d’un bâti en
parcelles laniérées serrées au Xve s., puis la progressive emprise des édifices sur les espaces arrières
jusqu’à la saturation du XVIIIe s. ; le décloisonnement “ sauvage ” des pièces s’effectue au XIXe s.
avec l’apparition du béton. Le XXe s. réalise une nouvelle révolution en arasement l’ensemble du bâti
avant d’implanter une construction unique. (surface disponible : 280 m2).
Fouille et DFS.
Hières sur Amby “ les Moulins d’Avaux ” (Isère).
SRA R. Royet, pavillons, aménageur privé (2*1000 m2).
Evaluation négative.
Sondages et DFS.
Rive de Gier “ Combeplaine-parc. 21 ” (Loire).
SRA M. A. Gaidon Bunuel, réaménagement de zone industrielle, SEDL.
Caractérisation géomorphologique de la vallée du Gier et décapage supplémentaire.
Evaluation complémentaire et DFS.
Saint Just-Saint Rambert “ Le Bois de la Dame ” (Loire).
SRA M. A. Gaidon Bunuel, lotissement, European Homes.
Evaluation d’une surface de 11 hectares en plaine du Forez.
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Trois réseaux de fossés divergents, proximité de site antique hors emprise et site non identifié
totalement érodé.
Sondages et DFS.
Collonges au Mont d’Or “Tourvéon“ (Rhône)
SRA J. Chastel, lotissement, Fonciers Conseil.
Evaluation de 1,3 hectare sur les pentes des Monts d'Or.
Repérage et fouille de l'aqueduc des Monts d'Or et son environnement.
Sondages et DFS.
Anse "la Citadelle" (Rhône).
SRA R. Royet, lotissement, Francelot.
Evaluation sur 13 hectares, à la jonction du val de Saône etdu massif calcaire des Monts d’Or.
5 sites repérés : occupations du néolithique moyen et de l’âge du bronze, voie antique de l’Océan,
habitat des Ier-IVe s. et implantation rurale médiévale ; l’opération a en outre permis d’observer
plusieurs traces d’occupations érodées ainsi que la gestion agraire de cette zone sur plus de 20 siècles.
Sondages et DFS.

2001
Lyon 9e “ rue Joannès Masset ” (Rhône)
SRA M. Lenoble, habitat collectif, SMCI.
Sondages sur la plaine alluviale de la Saône à Vaise (1 hectare).
Horizons du Hallstatt au XVIIIe s., talweg, quelques fosses antiques probablement en bordure de site.
Technicien de fouille (resp. D. Frascone), gestion du matériel en post-fouille.
Anse “ la Fontaine ” (Rhône)
SRA R. Royet, lotissement, OPAC.
Sondages complémentaires sur "la Fontaine", en bordure du val de Saône, au nord de la ZAC de “ la
Citadelle ”.
Frange d’une occupation antique, sites protohistoriques érodés.
Technicien de fouille (resp. A.-Cl. Rémy), gestion du matériel en post fouille.
Bourg en Bresse “Contournement Nord“ (Ain)
SRA G. Vicherd, contournement nord de Bourg en Bresse, DDE.
Sondages sur tracé linéaire (1,2 km).
Abord d’une occupation rurale antique et enregistrement morphologiques systématiques des
sondages.
Chef de secteur (resp. D. Mazuy), enr. des sondages, restitution topographique et listes
d’enregistrement en post-fouille.
Saint Romain de Jalionas (Isère)
SRA R. Royet, pose de canalisation, Synd. Eaux Pl. I. Crémieu
Evaluation sur 1000m2, Rhône rive gauche, 1e terrasse
Abords de site protohistoriques (fosses presque stériles) et fossé(s) antique(s)
Sondages et DFS
Lyon 9e “ 48 rue de la Grange ” (Rhône)
SRA M. Lenoble, habitat collectif, sci Georges V.
Evaluation sur 2400m2, plaine de Vaise, talweg de Trion
Stratigraphie des niveaux supérieurs du cône de déjection du talweg (de l’antiquité à nos jours),
structures linéaires antiques et médiévales (fossés, drain, chemin).
Sondages et DFS
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La Tour de Salvagny “le Jacquemet ” (Rhône)
SRA J. Chastel, lotissement, Urba Concept.
Evaluation sur 5 hectares, centrée sur l’aqueduc antique de la Brévenne (monts du Lyonnais).
Repérage du tracé exact, de la profondeur d’enfouissement, de la conservation (bonne) de l’ouvrage,
aperçu des abords amont et aval. De plus, deux anomalies ont été repérées : le changement de largeur
du renfort du piédroit amont et une architecture débordante (vanne ? ? ?) de part et d’autre du canal.
Sondages et DFS
Genas “ la Seiglière 2” (Rhône)
SRA R. Royet, maison individuelle, aménageur privé.
Evaluation sur l’emprise de la villa et de la piscine (plaine de l’est lyonnais, à proximité
d’implantations antiques de type villa).
Evaluation négative.
Sondages et DFS
Saint Priest “12, Grande Rue – les Cèdres bleus“ (Rhône)
SRA J. Chastel, habitat collectif, Solim.
Evaluation sur 5000 m2, dans un parc arboré et aménagé. Première opportunité d’étude au centre de
Saint-Priest village (hors château).
Proximité d’un site antique, fosses et fossés modernes et contemporains. Aucune architecture
marquante n’a été observée concernant la mise en place des différentes phases du parc.
Sondages et DFS
Saint Romain de Jalionas “ D 18-sud du rond-point ” (Isère)
SRA R. Royet, pose de canalisation, Synd. Eaux Pl. I. Crémieu
Evaluation sur 380 m linéaire de canalisation, 2e terrasse du Rhône. Abords de sites antiques et de
l’âge du Fer.
Evaluation négative (un empierrement, ancien, non daté).
Sondages et DFS
Lyon 9e “ 48 rue de la Grange ” (Rhône)
SRA M. Lenoble, habitat collectif, sci Georges V.
Evaluation complémentaire sur 2400m2, plaine de Vaise, talweg de Trion
Décapage entre les deux premiers sondages jusqu’à la cote de base du sous-sol. Lien entre les deux
coupes de la première phase et observations du toit des écoulements torrentiels antiques sur le cône de
déjection avant la stabilisation des pentes.
Sondages et DFS
Meyzieu “ZAC des Gaulnes » (Rhône)
SRA J. Chastel, zone industrielle, SERL.
Evaluation sur 15 hectares sur la plaine de l’est lyonnais.
Sondages, chef de secteur (resp. A. Rebiscoul),
Courtenay «Chanizieu-Flévin" (Isère)
SRA R. Royet, pavillons, particulier.
Evaluation sur 8000 m2, plateau de l'Isle Crémieu à proximité des sites antiques et nécropole
médiévale.
Habitat médiéval (fonds de cabane) et fosses-foyers mal datés.
Sondages et DFS
La Balme les Grottes «Travers-sud" (Isère)
SRA R. Royet, villa, aménageur privé.
Décapage et fouille sur 200 m2 sur un rebord de basse terrasse du Rhône, dans un contexte antique
(voie ? et habitat) et médiéval.
Négatif.
Fouille et DFS
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Saint Romain de Jalionas “ D 18/D18d-rond point” (Isère)
SRA R. Royet, rond-point, CG Isère.
Evaluation de 2000m 2 sur la rupture de pente entre la basse et la moyenne terrasse du Rhône (2
emprises non mitoyennes).
Les terrains de la première emprise ont été anciennement décaissés. La seconde emprise révèle des
traces de labours parallèles à la voirie actuelle et deux fossés, dont l’un est de grand gabarit,
d’orientation différente.
Sondages et DFS
Dingy Saint Clair « Chef –lieu/le Château » (Haute Savoie)
SRA C. Laroche, bâtiments d’école, mairie/commune de Dingy Saint Clair.
Evaluation sur 2500 m2 à l’emplacement de l’ancien château de Dingy situé à côté du village
éponyme, dans une combe ouverte sur la vallée du Fier (val de Thônes).
Evolution du château de la branche de Menthon-Dingy en 3 états depuis au moins le XIIIe s. au début
du XIXe s. avec mise au jour d’un fossé d’enceinte et d’une douve (un premier état sur fondations en
discordance avec le futur édifice, un second d’aspect féodal et un troisième élargi avec arasement de la
tour). Plusieurs phases sont perceptibles à l’intérieur de ces trois états.
Sondages et DFS
2002
Feyzin « Champ Plantier III » (Rhône)
SRA J. Chastel, lotissement, Jamet.
Evaluation sur 7,3 hectares, colline morainique rissienne à épais placage de loess.
Relief fortement érodé sauf en bas de pente où la stratigraphie s’amplifie brusquement. Rares témoins
protohistoriques mais surtout antiques ou non datés, réseaux de fossés, disséminées sur l’emprise (peu
denses, érodés) à l’exception d’un secteur protégé par un repli du relief.
Sondages et DFS

INRAP
01/02/2002
Verna « Charrière » (Isère)-chantier AFAN
SRA R. Royet, lotissement, Promogest
Evaluation sur 4500 m2, au pied des falaises du plateau de l’Isle Crémieu
Aucun site. Repérage de l’évolution topographique depuis l’antique en bas de pente.
Sondages et DFS
Rillieux « Vancia » (Rhône)-chantier AFAN
SRA J. Chastel, lotissement
Fouille sur quelques jours d’un site protohistorique (resp. P. Jacquet).
Solaize « le Clos des Eparviers » (Rhône)-chantier AFAN
SRA J. Chastel, lotissements, Fonciers Conseil
Evaluation sur 5 hectares, colline morainique à placage de loess.
Frange extrême sud du bourg médiéval/moderne (quelques fosses) et abords d’un site rural antique
(fosses, dépotoirs, épandages, fossé). Rares vestiges isolés.
Sondages et DFS
Changy/la Pacaudière « Arçon » (Loire)-chantier AFAN
SRA M.A. Gaidon-Bunuel, déviation RN7
Evaluation complémentaire d’une occupation protohistorique en fond de vallée avec prise en compte
des divagations de la rivière (resp. A. Cl. Rémy).
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Sainte Foy lès Lyon «la Poncetière » (Rhône)-chantier INRAP
Corrd. J. Chastel, lotissement, Beylat amén.
Evaluation sur 4500 m2 sur le tracé de l’aqueduc du Gier au pont-siphon de Beaunant (L’Yseron) aqueduc du Gier.
Aucune trace du passage de l’aqueduc mais anomalie strztigraphique et vestiges stratifiés.
Sondages et DFS
Champagne au Mont d’Or « 4, rue Dellevaux » (Rhône)-chantier INRAP
SRA J. Chastel, immeuble locatif, Opac.
Evaluation sur 810 m2 sur le tracé de l’aqueduc des Monts d’Or
Aucune trace de l’aqueduc ni d’aucune autre occupation hormis quelques murs contemporains.
Sondages et DFS
Craponne « 28, rue des aqueducs » (Rhône), chantier INRAP
SRA J. Chastel, immeubles locatifs (et piscine) dans un parc, Eiffage Imm.
Evaluation sur 2000m2 sur le tracé de l’aqueduc de l’Yzeron
Deux fossés et un peu de matériel dans l ‘axe présumé du double siphon de Craponne
Sondages et DFS
Neuville sur Saône « le Montellier » (Rhône), chantier AFAN
SRA J. Chastel, lotissement
Evaluation sur 1 hectare (rebord occidental du plateau des Dombes). Forte amplitude stratigraphique
par endroits avec un site érodé des Ages des métaux au plus bas (amont). Plus haut, proximité
d’occupation antique.
Sondages et DFS
Rive de Gier « Combeplaine 2 » (Loire), chantier AFAN
SRA M.-A. Gaidon-Bunuel, rénovation de ZI, Epora (EPA)
Evaluation de la rive gauche du Gier sur 1,2 hectare. Mise au jour (et enregistrement de vestiges
industriels du XIXe et XXe s. (fonderie et vererie de Combeplaine : tuyères, larges fondations de
machine-outil (marteau-pillons ?), bassins divers, puits...). Première reconnaissance extensive du site
antique de Combeplaine, soit un grand ensemble (villa ?) sur un hectare au moins avec un habitat
intercalaire divergent.
Sondages et rapport
Optevoz « Croix Batailler » (Isère), chantier INRAP
SRA R. Royet, pavillon individuel, particulier
Evaluation sur l’agglomération secondaire d’Optevoz. Mise au jour, malgré l’exiguîté de l’emprise
(460 m2), de 4 fondations, de foyers construits, de fosses variées et de 2 niveaux de sol pour une
stratigraphie de 0,40 m d’épaisseur.
Sondages et rapport
La Tour de Salvagny “rue du Charpenay” (Rhône), chantier INRAP
SRA J. Chastel, lotissement, particulier.
Evaluation sur 7200 m2, aqueduc antique de la Brévenne (monts du Lyonnais).
Repérage du tracé exact, de la profondeur d’enfouissement, de la conservation (très moyenne) de
l’ouvrage, aperçu des abords amont et aval (ras). L’ouvrage s’est transformé en drain ; le piédroit aval
et une partie du piédroit amont se sont dissous (l’enduit restant en place !).
Sondages et rapport
Lentilly « Montcher » (Rhône), chantier INRAP
SRA R. Royet, pavillon individuel, particulier
Evaluation sur une parcelle à proximité du départ de la 5e chute de l’aqueduc de la Brévenne. Aucune
trace du canal mais restriction du faisceau des possibilités du passage. 2 fossés divergents s’insèrent
dans la stratigraphie (non datés).
Sondages et rapport
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2003
La Tour de Salvagny “les Hormets” (Rhône), chantier INRAP
SRA J. Chastel, lotissement, particulier.
Evaluation sur 4177 m2, aqueduc antique de la Brévenne au sortir du vallon de Sissoux (monts du
Lyonnais).
Le non repérage de l’aqueduc sur cette parcelle située sur l’ensemble de la bande protection entraîne
une révision du zonage archéologique de ce versant.
Sondages et rapport
La Tour de Salvagny “1, ch. Grand Champ” (Rhône), chantier INRAP
SRA J. Chastel, lotissement, particulier.
Sondage sur l’emplacement d’une piscine située dans le prolongement de deux tracés de l’aqueduc de
la Brévenne. Négatif.
Sondages et rapport
Optevoz « Trio-Batailler » (Isère), chantier INRAP
SRA R. Royet, réaménagement de la place de l’Eglise, DDE
Sondages de la place de l’église (cimetière paroissial déplacé) et de la voirie alentours (3100 m2).
Cimetière stratifié du Haut-Moyen-Age au XIXe s. dont l’extension médiévale dépasse très largement
les limites contemporaines alors que des fossés s’intercalent dans les niveaux sépulcraux. Les murs de
l’ancienne église ont également été mis au jour. Divers sols et chaussées de voirie ont été observés
dans les tous les sondages.
Sondages et rapport
Chaponost “La Madone” (Rhône), chantier INRAP
SRA R. Royet, aménagement de carrefour, C. G..
Repérage du tracé de l’aqueduc du Gier (tracé, enfouissement, conservation). Orientation du canal à
rectifier sur les deux sondages, anomalies de parcours et d’altimétrie.
Sondages et rapport
Beaumont “Prema que(ue)” (Haute-Savoie), chantier INRAP
SRA C. Laroche,.lotisement, Habitat et loisir
Evaluation des parcelles situées au nord de l’église (1hect.3). Aucune extension du village mais site
antique hors emprise et ruisseau et chenaux aménagés.
Sondages et rapport
Optevoz « Trio-parc. Villard » (Isère), chantier INRAP
SRA R. Royet, stabulation, privé
Extension méridionale des occupations antiques et médiévales de Optevoz. Négatif (800 m2...).
Sondages et rapport
Optevoz « Clos du Château-Batailler » (Isère), chantier INRAP
SRA R. Royet, lotissement, commune
Evaluation à proximité de l’une des zones les plus denses de l’agglomération antique (1hect. 1).
Anthropisation du sous-sol (tegulae fragmentées), nivellement de la rive gauche de la rivière (et
des surfaces ?) et possible activité d’extraction. Quelques niveaux de sols, trous de poteaux (M.
D.) et de décharge sur un seul secteur. Ces parcelles, pourtant incluses dans le périmètre à « haut
risque » semblent relativement peu occupées.
Sondages et rapport
Optevoz « Batailler-Chemin de la Cure » (Isère), chantier INRAP
SRA R. Royet, parking, commune
Parcelles situées au sud de l’église (ancienne et récente) (1595 m2). Large fossé d’enclos paroissial
(plus de 6 m) avec épais mur de clôture antérieur à au moins l’une des phases du fossé. Quelques
fosses et trous de poteaux (sans matériel, Haut Moyen Age ?) et limite de l’extension occidentale des
différents cimetières (voir Optevoz « Trio-Batailler » ci-dessus).
Sondages et rapport
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2004
Tassin la Demi Lune « 160 rue Joliot Curie » (Rhône), chantier INRAP
SRA J. Chastel, immeubles d’habitation, Georges V.
Parcelles situées sur l’axe présumé de l’aqueduc de l’Yzeron sur le double siphon (perturbation XIXe
s. sur le tracé et dans l’axe...) et à proximité de la voie d’Aquitaine et de ses nécropoles (terrain
fortement perturbé par des décharges de niveaux industriels et de m3 de vaisselles datés de la
charnière des XIXe et du XXe s.).
Sondages et rapport
Genas «81 rue Jean jaurès/Grande Seiglière» (Rhône), chantier INRAP
SRA R. Royet, villa, particulier.
Grande proximité de la villa antique de la « Grande Seiglière » et de ses annexes. Aucune trace de
vestige ou d’anthropisation du sous-sol.
Recadrage des opérations passées sur un même fond de carte.
Sondages et rapport
Chaponost « la Madone » (Rhône), Chantier INRAP (2003 modifié)
SRA R. Royet, aménagement de carrefour, C. G..
Fouilles de la portion d’aqueduc du Gier incluse dans les travaux (= 80 m2 pour 18 m linéaire) :
canal à vider, évolution stratigraphique des comblements, modes de construction, extrados de
voûte à étudier avant destruction, anomalies de tracé et d’altimétrie, étude des abords immédiats et
exploration puis relevés d’une portion intacte en tunnel).
Fouille et rapport
Optevoz « Croix Batailler-Ecole » (Isère), chantier INRAP
SRA R. Royet, Ecole, Commune
Evaluation sur l’agglomération secondaire d’Optevoz, sur deux parcelles, incluant l’emprise de
l’opération de 2002. Confirmation et organisation d’un espace habité sur plusieurs siècles (murs, sols,
foyers, fosses/tps...), stratifié, implanté est-ouest à distance d’une voirie ( ?).
- (temps terrain insuffisant, annoncé…)
Sondages et rapport
Lentilly « Guéret » (Rhône)
SRA R. Royet, villa, particulier
Terrain potentiellement situé sur le tracé de l’aqueduc de la Brévenne. Les sondages ne livrent
aucun vestige mais les recoupements avec les points visibles sur la parcelle mitoyenne permettent
de repositionner le tracé hypothétique. Le canal passait bien sur la parcelle mais en aérien (donc
arasé au vue de la topographie actuelle). Une anomalie avait été relevé à cet endroit.
Sondages et rapport
Chaponost « Viollières » (Rhône)
SRA R. Royet, lotissement, commune
Evaluation sur un hectare des abords de l’aqueduc du Gier. Le canal est repéré, intact, à l’endroit
attendu.
Mise au jour exceptionelle d’un site stratifié avec l’ouvrage (fosses et niveaux antérieurs). Trois
prélèvements de charbons de bois sont soumis à un devis pour datation C14... Quelques fosses
antiques complètent l’environnement.
De nombreux drains de types variés et de fossés se croisent sur la parcelle (non datés).
Sondages et rapport
Courtenay « Saint Roch-Ecole » (Isère)
SRA R. Royet, groupe scolaire, commune
Parcelle mitoyenne nord de Saint Roch 1999, dans un environnement antique et médiéval
complexe. Evolution d’un site antique depuis des systèmes parcellaires précoces vers un bâti,
l’ensemble évoluant d’un paléo-vallon « stabilisé » depuis des millénaires dont le comblement
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paraît fortement anthropisé. Sans fouille, de nombreuses structures en creux restent non datées.
L’absence de tegulae est surprenante. Villa précoce ou tardive, voir mérovingienne ?
Un site protohistorique a du évoluer à peu de distance.
Sondages et rapport
Rive de Gier « Combeplaine 4 » (Loire)
SRA M. A. Gaidon-Bunuel, rénovation de ZI, EPORA/SEDL
4e campagne de sondages sur la zone industrielle de Combeplaine. Complément des plans des 3
occupations antiques (deux larges établissements centrés sur l’emprise et un habitat étiré le long
de la voie) avec un phasage interne pour le premier. Confirmation de l’instabilité de
l’environnement et de l’originalité de la datation pour la Loire (Antiquité tardive).
Sondages et rapport
Grande Croix « la Jardière 3 » (Loire)
SRA M. A. Gaidon-Bunuel, lotissement(privé)
Emprise sur le tracé supposé de l’aqueduc du Gier (passage infirmé), probablement plus à
l’amont. En revanche, proximité exceptionnelle d’un site antique contemporain.
Sondages et rapport
Pusignan «Contournement« (Rhône)
SRA R. Royet, contournement routier, CG 69
Sondages sur 1,3 hect. à proximité d’habitat et de cercles funéraires des Ages des Métaux +
hypothèses de cadastres antiques. Aucun vestige.
Sondages et rapport
2005
Beaurepaire «Guillotière« (Isère)
SRA B. Helly, lotissement, sarl le Serrein
Sondages sur 4100 m2 dans un contexte antique dense. Aucun vestige.
Sondages et rapport
Ambronay « le Molard-vigne Orset » - phase 1 (Ain)
SRA L. Ollivier/J. Chastel, gravière, Et. SAS Granulats
Sondages sur 8250 m2 e, première phase dans un contexte archéologique très dense dans la vallée
de l’Ain, de la préhistoire à nos jours. Paléo-chenaux. Aucun vestige.
Sondages et rapport
Vaugneray « Place de l’église-Hop. Saint Joseph » (Rhône)
SRA R. Royet, bâtiments hospitalier, privé (SAML)
Sondages afin de repérer le passage de l’aqueduc de l’Yzeron. Positif !!! Coupe en long (=
destruction contemporaine), reprise de radiers (NGF), trou de poteau associé, niveaux pollués
antiques dans les phases de construction (2 prél. CB).
Sondages et rapport
Courtenay « Saint Roch-Ecole » (Isère)
SRA R. Royet, Ecole, Mairie
Fouille stratifiée en milieu rural d’environ 1250 m2, suite à l’évaluation de 2004, dans un secteur
déjà étudié en 1998, à proximité d’une chapelle du XVIe s.. Occupations de l’Age du Bronze au
début du haut Moyen-Age insérées dans le développement d’un paléo-vallon. Occupations
Bronze-Hallstatt érodée, système élaboré d’assainissement et de drainage depuis le IIe s. av. J.-C.
avec bâtiment sur poteaux sur le versant, déplacement du site antique vers le sud (villa ?), reprise
foncière à la fin de l’Antiquité ou le début du M. A. avec un bâti similaire à celui de Larina.
Fouille et rapport
Chaponost « Viollières phase 2 » et « Viollières 2 » (Rhône)
SRA R. Royet, lotissement, Mairie et OPAC
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Sondages, phase 2 de l’opération de 2004 et nouvelle emprise complémentaire.
Evaluation de plusieurs emprises sur rue, insertion du tracé et évaluation de l’état de conservation
de l’aqueduc du Gier au travers des cours et des terrasses. Confirmation d’un site antique antérieur
recoupé par le canal (mise en évidence de la destruction du site par les terrasses sud), fosse
« d’implantation ? » du tracé similaire à la Madone, plusieurs réemplois contemporains et
destructions récentes du canal.
Sondages et rapport
Cluny « le Jaillot » (Saône-et-Loire)
SRA B. Bonnamour, lotissement, Mairie
Fouille sur 2500 m2. Bâtiment antique (Ier-IIIe s.) ouvrant vers l’ouest et le sud avec sols, foyers
culinaires, forge et annexes, sépultures (Ant. Tardive-HMA), faisceau de voirie pérenne jusqu’à
l’actuel. Deux états successifs d’un bâtiment orienté sur une voirie et dédié à la cuisson des
aliments et à l’activité métallurgique + Etudes environnementales et céramologiques confirmant la
présence d’activités artisanales. Première fouille préventive hors les murs, Cluny « avant Cluny ».
Fouille et rapport
2006
Pusignan-Contournement (Rhône-Alpes)
SRA R. Royet, contournement routier, CG Rhône
Evaluation de 2km5 de tracés (14 hectares) sur la plaine de l’Est lyonnais. Outre deux petits sites
peu denses/érodés (protohistoriques ???), les sondages ont pour la première fois la mise en
évidence d’un réseau parcellaire fossoyé orienté au nord prenant en compte de larges surfaces
(inter-axes de 600 à 700 m). Sondages à compléter ultérieurement (prescription annulée en 2006).
Sondages et rapport
Anse-« la Citadelle » gallo-romain (Rhône-Alpes)
SRA R. Royet, lotissement, Francelot
Cette opération de 2400 m2 est la première fouille réalisée dans le contexte de l’agglomération
secondaire de Anse (Asa Paulini), à grande proximité de la voie de l’Océan. Elle se situe à 700 m
au nord du castrum daté de la fin du IIIe s. (itinéraire d’Antonin) ; aucun indice concernant
l’occupation antérieur du lieu n’est disponible. La « Citadelle » est l’une des 3 ZACs sondées
depuis 2001 ; leur recollement donne un aperçu non négligeable des abords nord de Asa Paulini.
La première occupation est marginale et précoce (Auguste à Tibère). Elle est matérialisée par un
four et une fosse dépotoir avec enduits peints. L’étude révèle la proximité d’un habitat d’influence
clairement italique. S’ensuit au cours du Ier s. et plus surement du IIe s. l’implantation d’un bâti
composé de larges espaces connectés. Une voie vient desservir cet ensemble ; une forge intervient
dans ce laps de temps pour une durée très limitée. Un édifice de plan carré (2m d’espace intérieur)
complète l’occupation en contre-haut de la voie (bâtiment commémoratif ou cultuel, mausolée ?).
La voie n’est plus entretenue dès la fin du IIe s. ou le début du IIIe s. L’occupation décline,
quelques solins s’installent sur les démolitions. Un fossé et un chemin creux traverse ensuite le
site en écharpe. Ils sont comblés autour des IVe, Ve et VIe s. avant le colmatage des vestiges par
les colluvions de bas de pente.
Fouille et rapport
Saint Chamond “ rue de Paradis” (Loire)
SRA M. A. Gaidon-Bunuel, lotissement.
Sondages sur 1300 m2 sur le tracé de l’aqueduc du Gier. Tracé vérifié approximativement sur le
franchissement d’une extrémité de vallon. Passage antique aérien enfoui sous 2 m de colluvion…
Niveau de démolition antique à 3 m de profondeur ! RAS alentours.
Sondages et rapport
Optevoz “ Impasse A. Appian” (Isère)
SRA R. Royet, villa, particulier.
Sondages (600 m2) dans le secteur agraire de Optevoz. Deux zones de trous de poteaux et un fossé du
Haut-Empire (Ier s. ?). Deux fosses dépotoirs de faune plus récentes.
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Sondages et rapport
Anse “ Château de Messimieux” (Rhône)
SRA R. Royet, aménagements annexes, maison de retraite des Anciens combattants (ONAC Paris)
5 sondages préimplantés autour du castrum antique d’Anse, intra-muros et extra-muros. Lourdes
contraintes techniques : arrêts des sondages vers 3,20/3,50 m de profondeur.
Niveau antique non atteint. Vestiges médiévaux, modernes et contemporains, épais remblais
organiques et humides intra-muros. Céramiques antiques hors contextes IIIe s. et plus.
Sondages et rapport
Optevoz « Camille Corot » (Isère)
SRA R. Royet, villa, privé
Sondages (1100 m2). Marges extérieures de l’agglomération antique avec un bâti complexe et bien
construit. Silos et tps. Médiévaux révélant (enfin) la proximité de l’habitat.
Sondages et rapport
Mornant « chemin de l’Orémus» (Rhône)
SRA R. Royet, lotissement, Atlas Ingenierie et privé
Fouille sur 900 m2 du canal de l’aqueduc du Gier . Première opportunité d’étude du canal sur près de
90 m de long. Mise en lumière d’un phasage de la mise en place de l‘ouvrage par paliers courts tant
horizontaux que verticaux. Profil en long sur 88 m et regard de petit module. Aménagements originaux
ponctuels (briques en fond de canal (réparation et repères altimétriques ?), jalons altimétriques
intermédiaires sous forme de fiches en fer dans les piédroits). Branchement de drains ou captage de
ruissellement au cours des siècles.
Fouille et rapport
2007
Saint Joseph « Grange Blanche » (Loire)
SRA M. A. Gaidon-Bunuel, lotissement, Lotir Rhône-Alpes
Sondages sur 1 hectare. Aqueduc confirmé avec captages de ruissellements, tranchée supérieure de
l’aqueduc (première mise au jour en chantier) et abords de site antique (IIe-Ve s.).
Sondages et rapport
Anse « la Citadelle » HBVS – GR 2 (Rhône)
SRA R. Royet, lotissement, HBVS
Fouille de 2000m2 du nord de l’agglomération de Anse, emprise mitoyenne à celle étudiée en 2006.
Occupation du Ier ap. J.-C. au III es. : différents bâtis avec emprise et déprise foncière suivis courant
IIe s. de l’émergence d’une ligne urbanisée comprenant un ensemble public (administratif ou
cultuel ???), des espaces techniques dont certains révèlent un profil très original et quelques espaces
d’habitats. Le IVe s. est presque absent alors que le site est réoccupé au V-VIIe s.. Cette nouvelle
implantation semble encore contrainte par les espaces précédents. Un nouvel édifice apparaît alors
qu’un alignement de foyers quadrangulaires dénote une mise en place rituelle.
Fouillle et rapport
Vienne « 13-15 rue Pégeron » (Isère)
SRA B. Helly, immeubles collectifs, Bâti Conseil
Sondages sur 5000m2 au nord de Vienne antique (extramuros), entre le fleuve et le compendium. Mise
en place d’une courbe du substrat sur 4.60 m de profondeur et repérage de niveaux protohistoriques
ainsi que d’un site antique. Implantation suburbaine de type rural située entre 2 et 2.80 m de
profondeur, stratifiée par endroits sur 0.50 m. : fosses, foyers, solin, mur, niveau de circulation,
nombreux fragments d’amphore et de dolia (zone apparemment dédiée au stockage à un moment de
l’occupation).
Sondages et rapport
Albens «rue Paradis 1 et 2 » (Savoie)
SRA M. P. Feuillet, deux villas, particuliers
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Sondages sur 1941 m2 au sein du cône de déjection de Albens, 1.50 m au-dessus du vicus (mur,
remblais épais, empierrement, sépultures, fosse) et à grande proximité sur centre paroissial ancien.
Colmatage par un épais limon sableux puis réoccupation moderne (sols et murs parcellaires) sans
doute en lien avec le bâti mitoyen. 4 jours déplacement compris…
Sondages et rapport
Vienne « rue Maugiron » (Isère)
SRA B. Helly, projet immobilier, Gobba Immobilier
Sondages sur 715 m2 sur le cône de déjection de la Sévenne dans le contexte du compendium et de ses
nécropoles. Aucun vestige en place mais anthropisation du substrat jusqu’à 4.80 m de profondeur
minimum (ruissellements divers) et colmatage final de limons de débordement ( ?) stériles sur 2 à 3 m
de hauteur.
Sondages et rapport
2008
Anse « la Citadelle » – GR 3 (Rhône)
SRA R. Royet, lotissement, Francelot
Fouille sur 7500 m2 au nord de l’agglomération de Anse. Suite sud des sites fouillés en 2006 et 2007.
Un second établissement (les marges de la villa du Bancillon située 100m au sud ?) émerge à 80 m de
celui fouillé en 2006 et 2007. Comme ce dernier, les premières traces de l’occupation datent de la
période augustéenne. Deux bâtiments à pièces multiples et des structures annexes (dont un four à
chaux), un secteur en marge nord de son épicentre, vont livrer plusieurs phases de construction dont
l’extension maximale se situe aux IIe et IIIe s. La seconde moitié du IIIe s. voit la mise en place d’un
mur d’enclos et un resserrement de l’activité vers le sud. Bien que son organisation interne évolue
notablement (la villa disparaît avant la fin du IVe s.), le site sera occupé en continu jusqu’au VIe s. Si
aucun hiatus n’est réellement observé, une déprise foncière semble intervenir pendant la période
carolingienne alors que les XIe-XIIe s. correspondent à une redensification de l’occupation. Ruines et
traces parcellaires marqueront le paysage jusqu’à la fin du Moyen-âge.
L’un des aspects majeurs de ce site est sa localisation sur et en bas de pente, favorisant le dépôt de
niveaux divers : la stratigraphie antique évolue fréquemment entre 0,50 m et 1m. Les analyses
paléoenvironnementales permettent de suivre l’évolution d’une partie du couvert végétal sur la longue
durée et confirme, avec les coupes de bas de versant, la forte évolution du milieu au début du Ier s. et
lors de l’Antiquité tardive. Autre point inattendu : une série de fossés, palissade et un mur limiteront
les abords est (aval) du site ; leur extension également reconnue sur l’établissement nord (2006 et
2007) illustre leur rôle protecteur vis-à-vis de la voie majeure qui court à quelques dizaines de mètres
de là.
Fouille et rapport
2009
Anse « Piscine intercommunale » ou « En Gemilleux » (Rhône)
SRA R. Royet, piscine intercommunale
Sondages sur 9400 m2. Sites Bronze ancien, Bronze final IIb, Hallstatt et protohistoriques érodés, bâti
antique et occupation Ve-VIe s. au sud de la « villa » de la Grange du Bief et structures linéaires
historiques antérieures au XVIIIe s.
Sondages et rapport
2010
Optevoz «480 rue Ph. Tassier-SIEPC» (Isère)
SRA R. Royet, agrandissement du Syndicat intercommunal des eaux du plateau de Crémieu
Sondages sur 4300 m 2. Marges nord de l‘agglomération avec des bâtiments à fortes emprises au sol,
niveau de démolition, trous de poteau et fosses, sol. Une tegula épigraphiée. Haut-Empire…
Sondages et rapport
Optevoz « 450 rue Ph. Tassier-villa » (Isère)
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SRA R. Royet, villa, particulier
Sondages presque mitoyens aux précédents plus au sud (1400 m2). Bâti avec fosses, trous de poteaux
et sol. Activité métallurgique sur place. Haut-Empire…
Sondages et rapport
Anse « Bel-Air – La Logère-tranche 1 » (Rhône)
SRA R. Royet, ZAC zone d’activités économiques, SERL
Sondages sur 5.1 ha, bas de versant des monts du Beaujolais et val de Saône sur d’anciennes
emprises industrielles. Repérage des séquences archéologiquement sensibles du versant et
évaluation des stratigraphies manquantes. Occupations protohistoriques largement remaniées sur
parfois plus de 2 m d’amplitude stratigraphique (âge du Bronze, âge du Bronze final/Hallstatt, La
Tène finale). Site antique de bord de voie (clôture massive, murs et niveaux d’abandon) de
superficie moyenne (4000 m2 sur l’emprise). Trois côtés reconnus, le quatrième est concerné par
les tranches d’étude à venir.
Sondages et rapport
Optevoz « 450 rue Ph. Tassier » (Isère)
SRA R. Royet, villa, particulier
Fouille 1400 m2. Première fouille sur l’agglomération (au nord) après 20 opérations de sondage
(solutions techniques d’évitement ou emprises peu porteuses). Secteur bâti à larges espaces
associés à un ou plusieurs ateliers métallurgiques (fer et bronze) avec fabrication d’objets. Le
phasage multiples relève une évolution depuis un parcellaire agraire (palis (dalles dressées)
antiques ?) jusqu’à une « urbanisation » où de plusieurs sols sont conservés malgré l’érosion.
Faune (bovins juvéniles) in situ à dater.
Fouille et rapport
La Ravoire « ZI de la Villette » (Savoie)
SRA M. P. Feuillet, Z.I., Chambéry métropole
Sondages sur 5 ha en bas de versant avec deux vallons afférents, entre les massifs des Bauges et
de la Chartreuse. Stratigraphie développée jusqu’à 6 m de profondeur (stérile non atteint à certains
endroits). Site antique en place à 4 à 5 m de profondeur (sols empierrés, drains, mobiliers épars) et
système de drainage de surface, fini-moderne, contemporain et non daté. Puissante accrétion
historique, pas de phase ante-historique repérée (14C en cours pour affiner la chronologie de la
suite stratigraphique).
Sondages et rapport
Anse-Pommiers « Bel-Air – La Logère-tranche 2 » (Rhône)
SRA R. Royet, ZAC zone d’activités économiques, SERL
Sondages sur 5 ha en bas de versant, le long de la voie majeure antique. Extension totale du site
antique repéré lors de la phase 1 (plus 1.5 ha au total) (murs de clôture, bâti et structures annexes),
en connexion avec la chaussée majeure. Second site 150 m plus au nord (bâtiments et épandages)
se développant plus au nord et à l’ouest sur le versant, à l’écart de la voirie.
Sondages et rapport
2011
Optevoz-SIEPC, parcelles arrière « 480 rue Ph. Tassier » (Isère)
SRA R. Royet, SIEPC
Sondages sur 4500 m2, à l’arrière de l’emprise fouillée en 2010. Occupation rurale (fosses, épandages,
fossés), vestiges mal datés (mobilier antique…), certains contemporains. Emprise annexe le long de la
D52, sur l’accotement oriental (stratigraphie sur 2 m : niveaux anciens mal datés ensablés, voie
moderne et colluvions, perturbations modernes/contemporaines).
Sondages et rapport
Optevoz-369 rue Ph. Tassier (Isère)
SRA R. Royet, villa, particulier
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Sondages sur 1600 m2, au nord du bourg antique, le long de la D52. Bâti très dense et complexe (murs
et palissade ou cloison), stratifié, avec des sols caillouteux et d’épais remblais. Possibilités de voirie
interne séparant deux îlots.
Sondages et rapport
2012
Anse-Chemin des Hauts de Bassieux-Lotissement d’Attilio (Rhône)
SRA R. Royet, lotisseur privé.
Sondages sur un peu plus d’un ha en haut de versant au droit du castrum, à l’amont du km non
sondé entre les villae de Bancillon et de La Grange du Bief. Négatifs hors deux fossés, deux
terrasses (une naturelle et une artificielle) et la trace d’occupation antique diffuse (quelques
tessons) piégés dans un micro-relief sur un terrain extrêmement érodé (calcaire affleurant).
Sondages et rapport
Viviers-du-Lac rue A. Montagnole (Savoie)
Assistante, sondages (RO A. Mac Carthy)
Meyzieu, Décines, Chassieu-Echangeur Grand Stade (Rhône)
SRA L. Francoise-dit-Miret, DIR CE
Sondages sur 20.2 ha de part et d’autres de la Rocade Est et du Cont. sud de Meyzieu, tracés
diagnostiqués et fouillés vers 1990 et 1995. Plusieurs vestiges isolés de périodes protohistoriques
et historiques de type fosses, foyer, fossés – dont un ensemble de fosses de l’âge du Bronze final
et un ensemble de vestiges isolé composé d’un four de grande dimension, d’un foyer et d’une
limite parcellaire (tps et fossé), de période historique. Grandes coupes synthétiques depuis le Riss.
Sondages et rapport
Optevoz, 369 rue Philippe Tassier (Isère)
Coord .R. Royet, particulier (villa)
Fouille sur 1600m2 d’une parcelle localisée au nord de l’agglomération antique, au contact de
l’axe majeur nord-sud. La surface, stratifiée, permet d’étudier tout ou partie de trois îlots mis en
place au cours du Ier s. ap. J.-C. et desservis par deux puis trois voies. Établissements (agraires ?)
connectés à la voirie principale, entrepôts, artisanat et large enceinte à vocation cultuelle ou
administrative cohabitent ou se succèdent jusqu’au milieu du IVe s. au moins.
On constate une déprise de ce secteur nord au cours du haut Moyen Âge, période durant laquelle
le bâti se décale vers le sud et le cimetière. La fouille de 2012 permet de situer le passage de l’axe
antique nord-sud au tracé médiéval de l’actuelle rue Philippe Tassier. Une remise à niveau des
terrains y précède l’apparition de trous de poteaux, fosses et silos confinés au quart sud-ouest du
chantier. Le mobilier médiéval, erratique, ne permet pas de préciser la fourchette chronologique de
cette occupation datée entre le Xe et le XIVe s.
Fouille et rapport
2013
Chaponost « Médiathèque » (Rhône)
SRA R. Royet, ville de Chaponost, médiathèque
Sondage urbain à l’emplacement du fossé présumé de l’enceinte castrale. Mise au jour et relevé
d’une douve de près de 10 m de large et de la base d’un mur de contrescarpe. Mise en évidence du
colmatage depuis au moins le XVe s. jusqu’à l’effacement progressif du tracé et l’urbanisation des
lieux. Relevé photographique rapide et topographie du bâti XVIIIe existant, dont une pièce
enterrée livrant plusieurs phases de construction à proximité de la porte médiévale nord. (présence
de deux pans de mur remployant les blocs issus de l’appareil réticulé de l’aqueduc du Gier).
Sondages et rapport
Lentilly « 20 chemin de Guéret » (Rhône)
SRA R. Royet, particulier (piscine et pool house)
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Sondage sur le tracé de l’aqueduc de la Brévenne. Aqueduc hors emprise (plus à l’amont), détruit
lors de la construction de l’accès et des réseaux de la maison bâtie en 1968/70. Le positionnement
NGF du canal a pu être proposé grâce à une cote restituée au GPS d’un chantier presque voisin
(Lentilly, Guéret 2004).
Sondages et rapport
Optevoz, 380 rue Philippe Tassier (Isère)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Fouille sur 3000m2 sur la limite nord du bourg antique. Fouilles de deux ilots séparés par une rue
arrière : bâti et ensembles de poteaux, fosses précédés par des espaces agraires, silos (!), puits.
Production de terre cuite (tegulae et céramique), four à chaux avec blocs architecturaux, probable
pressoir tardif (IVe s.). Occupations marginales La Tène finale (un fossé d’enclos) et médiévale
(empierrement Xe-XIe s.).
Sondages et rapport
Optevoz, 79 rue Charles-François Daubigny (Isère)
SRA R. Royet, particulier (piscine)
Diagnostic sur l’emprise d’une piscine, au coeur de l’agglomération (50 m2). Mises au jour de
sols caillouteux du haut Empire (dès Auguste), de tps. mal datés et d’un bâti semi excavé avec
solin d’angle (IXe – XIIIe s.). Diverses larges fosses s’y associent.
Sondages et rapport
2014
Lentilly « 51 bis Impasse du Guéret » (Rhône)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Fouille, étude métrique et étapes de construction d’un tronçon d’une vingtaine de mètres de
l’aqueduc de la Brévenne. Mise au jour d’un petit canal antique antérieur aux travaux.
Sondages et rapport
2015
Optevoz, Bataillier (rue Tassier) (Isère)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Diagnostic sur 500m2 à la jonction de l'agglomération antique (murs, voie, fosses) dont la limite
est repoussée au sud) et du bourg médiéval sud (murs?, fossés parallèles, fosses, silos). Première
étude des palis (mode de fondation et chronologie locale)
Sondages et rapport
Optevoz, 67 rue Tassier (Isère)
SRA R. Royet, particulier (extension)
Diagnostic sur l’emprise d’une extension de maison, dans l'emprise du diagnostic de Champ
Bataillier de 1997. A 1,20 m sous un remblai d'évitement : un four avec fosse-cendrier du IVe s. et
une fosse indéterminée. En bord est de rue antique.
Sondages et rapport
Saint-Vulbas, PIPA Lot 0 (Ain)
SRA : J.-P. Legendre, L. Ollivier et A.-C. Remy, Parc industriel de la plaine de l'Ain
Diagnostic sous voirie sur 8 ha (2,3 km linéaire). 1er lot sur 10 à réaliser, ouvert à 10 % à
proximité d'une fouille en cours. Trois zones funéraires sur un même axe nord-sud menant à
l'entrée nord du bourg antique (Ier-IVe s.). Réseaux de fossés à lire avec le site en fouille et
d'autres alentours, probables liaisons viaires. Quelques fosses.
Addendum dates 14C.
Sondages et rapport

20

2016
Chambéry, 23 rue Saint-Léger (Savoie)
SRA M.-P. Feuillet - ARO : D. Parent, rénovation de logements
Assistante - Diagnostic sur un bâti moderne et contemporain figurant trois ensembles intégrés à
la ville médiévale, incluant (au nord) un groupe architectural datant de la fin du Moyen-Age.
Décroutage, relevés photographiques.
Chambéry, 10 place de l'Hôtel de ville (Savoie)
SRA M.-P. Feuillet - ARO : D. Parent, projet de rénovation à déterminer selon étude
Assistante – Diagnostic sur bâtiment médiéval multi-phasé à large façade augmenté de multiples
adjonctions d’espaces modernes au sol et en élévation.
Décroutage, relevés photographiques.
Optevoz, Bataillier (rue Tassier) (Isère)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Fouille sur 300 m2. Bâti antique et tardo-médiéval à la limite sud de l'agglomération antique, aire
d'ensilage enterré médiéval et zone de culture (potager) moderne à proximité du bourg moderne et
contemporain. Deux autels funéraires anépigraphes en remploi et première étude des palis
(modalités de fondation).
Fouille et rapport
Lentilly Ch. du Guéret Lot 2, parc. AS 38 (Aq. Brévenne, Rhône)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Diagnostic sur 704m2. Aqueduc de La Brévenne non mis au jour. Faisceau des hypothèses de
passage recadré plus au sud (à l'amont).
Sondages et rapport
Optevoz, Impasse A. Appian (Isère)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Diagnostic sur 370 m2. Parcelle rurale à Optevoz. Occupation agraire ponctuelle et non datée
(fosses d'enfouissement de faune, fossé, trous de piquet).
Sondages et rapport
Optevoz, Le Village (Isère)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Diagnostic sur 1000 m2. Première mise au jour de l'occupation La Tène finale : enclos avec
orientations variées, fosses, niveau d'occupation. Premières sépultures tardo-antiques (ou HMA).
Fosses, puits et palis méd. mod. contemp. ND.
Sondages et rapport
Optevoz, Pachot d'Arzac (Isère)
SRA R. Royet, particulier (rénovation hangar)
Diagnostic sur 100 m2. Bureaux sur l'emprise du cimetière médiéval. Dalle épaisse à 40 cm de
profondeur... Opération blanche.
Sondages et rapport
2017
Lentilly , Chemin de la Boucle 1 et 2 (Rhône)
SRA R. Royet, particulier (villa)
Aqueduc de La Brévenne. Diagnostics sur 1000m2 (deux dossiers). Passage du canal plus à l'aval,
probablement intact d'après le profil restitué.
Sondages et rapport
Pérouges La Cotette (Ain)
SRA J.-P. Legendre, Granulats Vicat (gravière)
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Fouille de 3,5 ha en 4 emprises réparties sur 25 dans la plaine de l'Ain, au contact d'une moraine
latérale avec paléo-vallon au pied. Occupations du Néolithique moyen et final (bâti, foyers, puits,
sols), du Bronze ancien /moyen (enclos funéraires, bâti, fosses, une inhumation double), du
Bronze final (zones foyères) et de l'Antiquité-haut Empire (enclos avec bâti, systèmes parcellaires
étendus et emboîtés, 5 dépôts de crémation).
Fouille et rapport
Optevoz, Batailler (terrain de boules) (Isère)
SRA R. Royet, villa, particulier
Diagnostic sur 630 m2 en plein cœur de la ville antique et médiévale (« suite » du diagnostic de
1997). Silos et trous de poteaux du Moyen Age, sans organisation a priori vus les recoupements.
Aucun vestige antique, rares mobiliers.
Sondages et rapport
Saint-Vulbas PIPA (Ain)
SRA J.-P. Legendre, ARO : A.-C. Remy
Assistante – Fouille sur les marges d’un bâti rural antique (zones de poteaux, parcellaire,
structures de
forge, dépôts de crémation). Décapage et relevés
Optevoz, Toulouse Lautrec (Isère)
SRA R. Royet, villas, particulier
Diagnostic sur 2300 m2 au sud de l’agglomération antique, au droit ouest de l’église, en bord de
rivière (2e emprise de la rive gauche). Stratigraphie développée montrant un lit élargi, très actif
jusqu’à la période historique (sans dépôt intermédiaire) puis assainit par un sol antique ou
médiéval en partie basse (intégrant une limite parcellaire, mur ou chemin). Cet épisode marquant
un net changement de débit, le lit devenant plaine d’inondation régulièrement exhaussée jusqu’à
l’époque actuelle.
Sondages et rapport
2018
Saint-Vulbas, PIPA Lot 9 sud (nécropole antique) (Ain)
ARO. Ch. Ronco, ZI PIPA
Assistante-renfort à l’ouverture du chantier, décapage, fouille, relevé.
Saint-Pierre-la-Palud, 16 ch. des Ferrières (Rhône)
SRA A. Blin/E. Boissart, particulier
Diagnostic sur 800 m², passage présumé de l’aqueduc de la Brévenne. Canal non repéré, restitution
du tracé plutôt à l’amont.
Sondages et rapport
Saint-Pierre-la-Palud, 19 ch. de Lagay (Rhône)
SRA E. Boissart, particulier
Fouille de l’aqueduc de la Brévenne sur 16 m, plan, profils et coupe intégrale. Mise en exergue et
intégration du profil classique dans son environnement local mais aussi de nombreuses malfaçons
ayant conduit à une forte érosion de ses constituantes et l’observation d’éléments architecturaux
d’habitude occultés. Repositionnement de la 3e chute sur le parcours.
Fouille et rapport
2019
Saint-Didier-au-Mont d’or, 29 ch. de Plantefort (Rhône)
SRA E. Boissart, particulier
Diagnostic sur 1000 m², passage présumé de l’aqueduc du Mont d’or. Canal non repéré en dépit
d’une forte probabilité, restitution du tracé immédiatement à l’ouest (à l’amont).
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Sondages et rapport
Saint-Cyr-au-Mont d’or, 2 Allée des Alpes (Rhône)
SRA E. Boissart, particulier
Diagnostic sur 1200 m², passage présumé de l’aqueduc du Mont d’or. Canal repéré dans son
faisceau de probabilité, 1er relevé à l’échelle de la fondation et observations sur la gestion de la
pente (post antique), Forte érosion du canal.
Sondages et rapport
Saint-Vulbas, Claires-Fontaines (agglomération antique) (Ain)
SRA J.-P. Legendre, Ville de Saint-Vulbas
Fouille sur 1200 m² . Marge nord-ouest de l’agglomération antique entre habitat groupé et
campagne. Occupations protohistorique, devenue pérenne à La Tène finale, Antiquité, Moyen Age
central/période moderne. Sols laténiens et dense zone de puits ; mise en place d’un axe routier
réintégré au réseau viaire nord, aire-dépotoir et zone d’extraction de marge, bâtis semi-excavés ou
sur poteaux, puits antiques ; gravière antique ou médiévale ; bâtiments et silo médiévaux ; silo
moderne et enfouissements de faune contemporains.
Fouille et rapport
2020
Mornant La Condamine (Rhône)
SRA E. Boissard, particulier
Fouille d’un segment de l’aqueduc romain du Gier : tracé, construction, profil intégral et pente,
recherche d’éléments datants, vestiges associés et intégration à l’environnement.

23

