
 

 

Séminaire de protohistoire rhônalpine n° 4 

- 20 Décembre 2018 – 

Sépultures et nécropoles de l’âge du Fer en région Auvergne-Rhône-

Alpes (VIIIe – Ier s. av. J.-C.) 
9h : Accueil des participants 

9h15 : L’archéologie funéraire de l’âge du Fer en région Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux. Christophe 
Landry*, Simon Lemaître** (*INRAP, **Évéha, UMR5138 ArAr) 

9h30 : Vaise (Rhône), 35 rue Auguste Isaac : un complexe tumulaire et des dépôts de crémation du Premier 

et du début du Second âge du Fer. Jean-Michel Treffort, Frédérique Blaizot* (INRAP, *UMR 5199 PACEA) 

En 2012-2013, une fouille archéologique préventive réalisée à Vaise (Rhône), 35 rue Auguste Isaac, a révélé 

une succession de niveaux d’occupation échelonnés entre l’Epipaléolithique et le haut Moyen Age. Dans 

l’angle nord-est de l’emprise, qui totalise 3660 m2, six monuments funéraires circulaires, mobilisant un 

volume important de matériaux (blocs de gneiss, galets de quartzite, terre), ont été explorés. Ils se rattachent 

à un complexe tumulaire du Premier âge du Fer, daté entre le Hallstatt C et une étape indéterminée du 

Hallstatt D, limité à l’ouest par un axe viaire et dont l’extension à l’est, en dehors de la zone fouillée, reste 

inconnue. A la toute fin du Premier âge du Fer, un ensemble de dépôts de crémation, qui rassemble 16 à 17 

unités différentes sur l’emprise fouillée, s’implante dans la périphérie immédiate de ces tumulus. Leur 

répartition traduit une implantation étroitement tributaire de la présence des monuments antérieurs, encore 

perceptibles en élévation. Le chemin, le long duquel elles s’alignent, joue également un rôle important et 

limite leur extension à l’ouest. Des éléments de parure brûlés sont associés à plusieurs d’entre elles, ce qui 

permet de les dater ; l’écart entre la plus ancienne et la plus récente traduit une durée d’utilisation d’un peu 

plus d’un siècle, entre le début du Ve s. et premier quart du IVe s. av. n. è. (Hallstatt D3 à La Tène B1 ancienne). 

9h55 : La "tombe à char de Verna" : données inédites, réexamen des assemblages et révision 

chronologique. Matthieu Poux (Univ. Lyon 2, UMR 5138 ArAr) 

La découverte fortuite, signalée en 2011, de plusieurs pièces de garniture de char sur le site du "Peillard" 

(Isère) est venue éclairer d'un nouveau jour le lot d'objets métalliques découverts dans le même secteur au 

début du XIXe siècle et attribués à un seul et unique ensemble connu sous le nom de "tombe à char de Verna", 

publié en 2002 par F. Perrin et M. Schönfelder (DARA n°24). Un réexamen de la documentation originale 

suivi de la redécouverte, en 2016, de planches de mobiliers originales non prises en compte dans la 

publication, a permis d'en préciser la localisation, l'interprétation et la datation. L'existence, désormais 

avérée, de plusieurs ensembles distincts, constitués entre le Ve et le Ier s. av. J.-C., amène à relativiser la 

valeur de référentiel typo-chronologique accordée à cet assemblage de mobiliers relativement hétéroclite qui 

présente, par ailleurs, plusieurs affinités avec les dépôts recueillis sur la colline Sainte-Blandine à Vienne et 

dans la faille de La Chuire à Larina. 

10h20 : Pause 

10h30 : Un ensemble funéraire inédit du Hallstatt C à Saint-Vulbas (Ain). Cécile Ramponi, Jean-Michel 
Treffort, Stéphane Lenda* (INRAP, *UMR 6298 Artehis) 

La fouille de Saint-Vulbas (Ain) PIPA, lot 9 centre, site 1, menée au début de l’année 2018, a permis de mettre 

au jour deux sépultures datées du début du Premier âge du Fer. La première, localisée au centre d’un petit 

enclos circulaire, associe un vase et quelques esquilles osseuses appartenant à un fragment de tibia brûlé, au 

sein d’une fosse oblongue aménagée avec des galets. Non loin de l’enclos, une inhumation féminine en fosse, 

dans laquelle l’inhumée est revêtue d’un riche costume (ceinture en matériau périssable à rangées 



 

 

d’appliques hémisphériques et agrafe en bronze, bracelets en perles de bronze et de verre), est également 

associée à un vase en céramique. Ces deux structures, témoignage ponctuel de la variabilité des pratiques 

funéraires au début de l’âge du Fer, attestent la présence de tombes appartenant à des personnes d’un rang 

social sans doute assez élevé, au sein d’un complexe funéraire de statut et d’extension inconnus. 

10h55 : L’ensemble funéraire 1er – 2e âge du Fer de Marcilleux Chemin des Grandes Vignes, Saint-Vulbas, 

Ain. Jean-Luc Gisclon*, Catherine Bellon*, Odile Franc*, J. Chastel †** (*INRAP,**SRA Rhône-Alpes). 

Le site de Marcilleux Chemin des Grandes Vignes, commune de Saint-Vulbas, se trouve en bordure de la plaine 

de l’Ain, en rive droite de la vallée du haut-Rhône, face au plateau calcaire de Crémieu en rive gauche. Seize 

inhumations et une fosse à résidus de crémation forment un ensemble funéraire très lâche dont nous n’avons 

pas les limites, avec des tombes dispersées. Une des caractéristiques de cette population est le port quasi 

systématique d’un ou plusieurs bracelets en alliage cuivreux ou en fer, exceptionnellement en pierre ou en 

« lignite », à un avant-bras ou aux deux. La datation des bracelets et les datations radiocarbones convergent 

autour de la transition 1er – 2e âge du Fer. 

11h20 : Les nécropoles de Château-Gaillard et de Saint-Bernard (Ain) : que peut-on retenir des fouilles de 

1862 ? Jean-Michel Treffort (INRAP) 

Deux importantes nécropoles tumulaires protohistoriques du département de l’Ain, celle de Château-

Gaillard « Cormoz », dans la plaine de l’Ain, et celle de Saint-Bernard, dans la vallée de la Saône, ont été 

explorées en 1862 dans le cadre des recherches initiées par Napoléon III, qui travaillait alors à son Histoire de 
Jules César, pour retrouver des témoins archéologiques de la Guerre des Gaules. L’analyse critique des 

données anciennes nous permet de proposer un état objectif et renouvelé de la documentation relative à ces 

deux sites, pour une prise en compte optimisée dans les travaux de synthèse à l’échelle régionale. 

11h45 : Discussion 

12h : Pause méridienne 

14h : Des enclos sur un Plateau. Une nécropole du second âge du Fer à Civrieux (Ain), sur le plateau des 

Dombes. Thierry Argant, Simon Lemaître, Yannick Teyssonneyre (Évéha, UMR 5138 ArAr) 

Au sud du Plateau des Dombes, sur la commune de Civrieux (01), la fouille préventive "ZAC de la Bergerie 

Tranche 2", réalisée au printemps 2016, livre un ensemble de neuf enclos fossoyés carrés qui semblent 

s'implanter pendant La Tène B et fonctionnent probablement jusqu'à La Tène D.  Deux dépôts d'armes 

mutilées, découverts en association à quelques esquilles osseuses humaines carbonisées, se trouvent associés 

à ce groupement d'enclos. L’arasement important des fossés de ces derniers pourrait expliquer l'absence de 

traces des inhumations correspondantes. La fonction funéraire du site persiste jusqu'au tout début de la 

période antique avec des dépôts de crémation. 

14h25 : La nécropole de Lanslevillard (Savoie) – Sous l’église. Clément Mani (CD73, UMR 5138 ArAr) 

Située en Haute-Maurienne, au pied du col du Mont Cenis, la commune de Lanslevillard a déjà livré de 

nombreuses découvertes archéologiques pour les périodes de l’âge du Fer, l’Antiquité et le haut Moyen Age : 

essentiellement des découvertes fortuites de contextes funéraires. Ainsi, deux zones d’inhumation datées de 

La Tène D1 ont été identifiées dans le bourg sur les deux rives de l’Arc. La découverte en contexte de 

sauvetage urgent du site de Lanslevillard - Sous l’église vient compléter ces informations avec une troisième 

zone funéraire rattachable à La Tène finale à proximité immédiate du bourg sur un relief rocheux 

surplombant le fond de vallée. Les quelques vestiges exhumés en 2016 interrogent la durée d’utilisation de 

la nécropole (plusieurs périodes d’inhumation ?) et livrent des indices en cours d’étude qui pourraient 

indiquer une fréquentation du secteur à l’âge du Bronze. Cette nouvelle découverte repose la question de la 



 

 

pérennité de l’occupation au niveau des bourgs actuels en zone de montagne et de la localisation des habitats 

liés aux zones funéraires. La répartition disproportionnée des découvertes en Haute-Maurienne interroge 

aussi le statut de Lanslevillard durant l’âge du Fer. 

14h50 : La nécropole à crémations de La Tène ancienne de « Saint-Vérant » à Saint-Paul-lès-Romans 

(Drôme). Christophe Landry*, Frédérique Blaizot** (INRAP, *UMR 5138 ArAr, **UMR 5199 PACEA) 

Le site de Saint-Vérant constitue le premier ensemble funéraire appréhendé par l’archéologie moderne dans 

cette région du cours inférieur de l’Isère considérée comme une zone frontière au IIIe s. entre Allobroges et 

Ségovellaunes. A l’issue de la fouille préventive menée en 2013, une partie de la nécropole a été fouillée. Au 

travers d’une trentaine de dépôts de résidus de crémation, dont 17 contiennent du mobilier datant, le site 

s’inscrit dans une culture matérielle de tradition purement laténienne (LTB1b – LTB2). 

15h15 : L’ensemble funéraire protohistorique du site de Chamarges (Die - Drôme). André Rivalan 
(Mosaïques Archéologie, UMR 5140 ASM) 

L’extension de la ZA Cocause au lieu-dit Chamarges à Die (Drôme) a entrainé la réalisation d’un diagnostic 

archéologique au cours du printemps 2013, sous la direction de Frédérique Thiercelin-Ferber (INRAP - 

Rhône-Alpes / Auvergne). Ce diagnostic ayant permis la découverte d’une série de vestiges antiques et 

surtout la mise au jour de deux monuments funéraires attribuables à la période protohistorique, une 

prescription de fouille archéologique fut alors émise en décembre 2013 sur les parcelles présentant la plus 

forte densité de vestiges. Suite à cette dernière, deux opérations de fouille préventives furent menées entre 

décembre 2014 et novembre 2016 qui ont non seulement permis de documenter les grandes composantes de 

cet important complexe funéraire et leur évolution entre la fin de l’âge du Bronze et le milieu de l’âge du Fer, 

mais aussi de mieux comprendre leur place dans le contexte funéraire de l’époque. 

15h40 : Pause 

15h50 : Un espace rituel et funéraire de la fin du IIe s. av. J.-C. à Cébazat (Puy-de-Dôme). Un espace rituel 

et funéraire de la fin du IIe s. av. J.-C. à Cébazat (Puy-de-Dôme). Hervé Delhoofs*, Romain Lauranson*, coll. 
Estelle Bidault, Sabrina Charbouillot, Christophe Loiseau (Évéha, *UMR5138 ArAr) 

Le site de "Champ Roche" à Cébazat est situé à 6 km de Clermont-Ferrand (63). La fouille a permis la 

découverte de vestiges se rapportant à un petit enclos à vocation funéraire aménagé au cours du IIe s. avant 

notre ère puis abandonné à la transition entre le Ie et le IIe s. ap. J.-C. Le site a également livré un ensemble 

funéraire de la fin du IIe s. av. J.-C., constitué de trois inhumations en fosse (deux sujets immatures et un 

individu adulte), de deux fosses de résidus de crémation (deux sujets adultes) et d'une potentielle aire de 

crémation. Au nord de cet espace a été mis en évidence une vaste zone d’habitat occupée au cours des deux 

premiers siècles avant notre ère. 

 

16h15 : Observations chronologiques sur l'occident ségusiave à La Tène finale à partir des vestiges 

funéraires. Vincent Georges (INRAP, UMR 6298 Artehis)  

La nécropole celtique de l'agglomération de Feurs, fouillée en 1984, se prête à une sériation typo-

chronologique des tombes (Guichard et Vaginay 1993). Une autre tombe, aristocratique et située à 7 km de 

distance, se révèle être contemporaine du fonctionnement de cette nécropole (Georges et coll. 2007 ; Jud et 

coll. 2013). Ce contexte documentaire étoffé permet de préciser la succession chronologique des différents 

ensembles clos. Quelques remarques d'ordre socio-économique pourront accessoirement accompagner des 

observations chronologiques dépassant le seul cadre funéraire des découvertes. 

16h40 : Discussion  et Conclusion des débats (Gilbert Kaenel) 


