Fouille Archéologique de la Grande Rivoire
à Sassenage (Isère)

RAPPORT INTERMEDIAIRE 2002
(opération 2001-2003)

Pierre-Yves NICOD, Régis PICAVET, Cyril BERNARD et Carine MULLER
Avec la collaboration de Jocelyn Robbe

Villard de Lans
Octobre 2002

Au Cornafion

En couverture : la cuisse de R.
Photographie numérique : P.Y. Nicod

PREMIÈRE PARTIE
RAPPORT ADMINISTRATIF

1. RÉFÉRENCES
nom du site.......................... abri sous roche de la Grande Rivoire
numéro du site..................... 3847403 AP
lieu-dit.................................. la Grande Rivoire
commune............................. Sassenage
département ........................ Isère
région .................................. Rhône-Alpes
coordonnées Lambert ......... x= 859.403 y= 3328.118 (zone III)
altitude................................. 580 m
parcelle cadastrale .............. section D, parcelle 609
propriétaire .......................... Conseil Général de l’Isère
numéro d’autorisation.......... 2001/043 (fouille programmée pluriannuelle 2001-2003)
titulaire de l’autorisation....... Pierre-Yves Nicod, archéologue rattaché au Département
d’Anthropologie de l’Université de Genève
direction scientifique............ Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet
2. PARTENAIRES ADMINISTRATIFS
Les fouilles de la Grande Rivoire font l’objet d’une convention entre le Ministère de la Culture
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, Service Régional de
l’Archéologie) et le Conseil Général du département de l’Isère (Conservation du Patrimoine).
Depuis 2002, la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la Conservation du Patrimoine
de l’Isère.
L’Université de Genève (Faculté des Sciences, Section de Biologie, Département
d’Anthropologie et d’Écologie) accueille le titulaire de l’autorisation de fouille et assure la
gestion de son salaire.
La commune de Sassenage apporte un soutien logistique à la fouille, soutien qu’elle a
considérablement réduit cette année en nous retirant brusquement l’appartement qui nous
servait de base de fouille et en cessant d’alimenter en eau notre station de tamisage. Nous lui
savons gré de nous avoir laissé un garage pour le stockage à l’année de notre matériel de
fouille.
La Direction Départementale de l’Equipement (subdivision de Villard-de-Lans) est intervenue à
plusieurs reprises sur le site pour effectuer des petits travaux d’aménagement et pour remplir
d’eau la citerne du tamisage après la défection de la commune de Sassenage (fig. 26, n°4).
Enfin, la commune d’Engins, pour une somme très modique, nous a accueillis du 1er juillet au
30 septembre dans son vaste centre polyvalent de la « Combe Pellerin ».

3. FINANCEMENT
Nos recherches bénéficient de subventions du Conseil Général de l’Isère et du Ministère de la
Culture (chapitre 66.20). 61'000,00 € nous ont été alloués pour l’année 2002, soit 47'400,00 €
pour les frais de personnel,11'500,00 € pour les frais de fonctionnement et 2'100,00 € pour les
frais d’analyses.
4. ACTIVITÉS
4.1. Aménagement du site
Les travaux d’aménagement du site (terrassement, toiture, station de tamisage, etc.) n’ont
toujours pas pu être réalisés en 2002 mais nous avons aujourd’hui la garantie qu’ils seront
effectués au printemps 2003. Deux réunions ont eu lieu sur le site, le 6 août et le 24 octobre
2002, pour établir le cahier des charges de cette opération, en présence d’Eric Piroit du bureau
d’étude IMS, responsable de la maîtrise d’œuvre, de Joseph Messina et Bernard Sallansonnet
de la Direction des bâtiments du Conseil Général de l’Isère, de Christine Julien et Chrystelle
Ballefin de la Conservation départementale du Patrimoine de l’Isère, de Laurent Verguin du
bureau Alpes-Contrôle et de Robert Krol de Norisko-coordination.
Pour pallier le manque d’infrastructures de fouille, nous avons consacré les premiers jours de
notre campagne estivale à la réinstallation de structures provisoires : station de tamisage,
téléphérique, couverture légère de la zone de fouille, etc. (fig.26, n°1 et 2).
4.2. Fouille
24 personnes ont participé à la campagne de fouille 2002 qui s’est déroulée du 1er juillet au 30
septembre. 75 journées de travail ont été effectuées avec une moyenne de 6 personnes par
jour (fig. 26).
Outre les auteurs de ce rapport, 20 fouilleurs ont travaillé sur le chantier, pour une durée variant
d’un après-midi à plusieurs semaines. Il s’agit de : Delphine Aubert (Paris, 75), Samir Benzaïdi
(Athis-Mons, 91), Sébastien Bernard-Guelle (Villard-de-Lans, 38), Elena Burri (La Jonction,
GE), Vincent Degoix (Entressen, 13), Xavier Deparnay (Nantua, 01), Joan Espejel (Mon tesson,
78), Fred Haller (Annecy, 74), Sarah Krebs (Clermont-Ferrand, 63), Céline Le Goff (Breuillet,
96), Nathalie Mamossa (Paris, 75), Isabelle Martel (Lyon, 69), Lucie Martin (Saint-Gervais, GE),
Gilles Monin (Grenoble, 38), David Pelletier (Grenoble, 38), Valérie Piuz (Porrentruy, JU),
Marion Poly (Lyon, 69), Maxime Remicourt (Grenoble, 38), Jocelyn Robbe (Autrans, 38),
Guillaume Trotignon (Rosnay, 36). Nous remercions chaleureusement tous ces participants
enthousiastes.
La description des coupes stratigraphiques S28 à S30 et les prélèvements sédimentologiques
ont été effectués du 25 au 29 juillet en compagnie de Bernard Moulin (fig. 26, 13).
Le 29 juillet, des échantillons palynologiques ont été prélevés sur les coupes S29 et S30 par
Jacqueline Argant, accompagnée d’Alain et Thierry Argant et de Catherine Latour (fig. 26, 14).
Enfin, la présence du 26 août au 14 septembre de Carine Muller, spécialiste des structures de
combustion préhistoriques, fut l’occasion d’établir un protocole provisoire d’analyse des foyers
(fig. 12 et 13) et d’expérimenter les effets de la chaleur sur divers types de cailloux locaux (fig.
25 et 26, n° 5).
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4.3. Visites
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le site, le 11 septembre, Anne le Bot Helly,
Conservatrice régionale de l’archéologie, ainsi que Benoit Helly et Laure Devillard, Ingénieurs
d’étude au Service Régional de l’Archéologie. Ce fut l’occasion de parler de l’orientation et de
l’évolution de nos recherches dans les années à venir.
La visite de nombreux chercheurs permit également d’enrichissantes discussions. Mentionnons
la venue de : Sébastien Bernard-Guelle, Pierre Bintz, Pierre-Eymard Biron, Cécile Brun, JeanFrançois Buard, Elena Burri, Patricia Chiquet, Léonard Cuffez, Philippe Hanus, Marie-Christine
Lebascle, Jean-Christophe Loubier, Michel Malenfant, Gilles Monin, Henri-Georges Naton,
David Pelletier, Dominique Prost, Pierre-Jérôme Rey, Jean-Marc Roche, Anne Sauvage, Joël
Serralongue et Jean-Louis Voruz.
Enfin, le 13 septembre, nous avons présenté le site à des membres de l’Office du tourisme de
Sassenage, dont Caroline Delaine qui suit avec intérêt nos recherches depuis la reprise des
fouilles en 2000.
4.4. Élaboration
Du 10 au 20 septembre, Valérie Piuz, étudiante en DEA à l’Université de Grenoble, a saisi
l’ensemble des données tridimensionnelles du secteur OR17-20, dans le but de tester diverses
possibilités d’analyse numérique et de rendu graphique (fig. 26, n°22).
Le mois d’octobre a été consacré à l’archivage et à l’élaboration des données de terrain :
remontage, tri, comptage et dessin du mobilier archéologique ; analyse de sa répartition
verticale ; mise au net des relevés de coupes stratigraphiques ; traitement numérique des
photographies ; corrélations stratigraphiques et planimétriques ; rédaction du rapport de
fouilles ; etc. Nous remercions Gisèle Picavet, Jocelyn Robbe, Maxime Remicourt et Lucie
Martin de leur participation bénévole à l’une ou l’autre de ces tâches. En l’absence d’une base
de fouille stable, ces travaux d’élaboration ont été effectués au Refuge de la Piste de Luge de
Villard-de-Lans.
4.5. Recherche « base de fouille »
En 2000 et 2001, la commune de Sassenage avait mis gratuitement à notre disposition un
appartement qui nous servait de base de fouille à l’année. Son retrait, en pleine campagne de
fouille 2002, nous a contraint à effectuer plusieurs déménagements au cours de ces derniers
mois, ce qui a naturellement freiné l’avancée de nos travaux. Pour la poursuite de nos
recherches, il est hautement souhaitable que nous puissions disposer d’un bureau et d’un
espace de stockage stables et accessibles en tout temps. Le Conseil Général de l’Isère est en
train d’étudier la possibilité d’une location à l’année de locaux pouvant satisfaire nos besoins.
5. MÉDIATISATION
Deux articles de presse présentant le site de la Grande Rivoire ont paru en 2002 dans le
« Dauphiné libéré » (cf. annexe). Par ailleurs, « France 3-Alpes » a réalisé, le 11 juillet, un flash
d’information sur la reprise de nos recherches.
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DEUXIÈME PARTIE
RAPPORT SCIENTIFIQUE

6. OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 2002
Etant donné que les travaux de terrassement tant attendus n’ont pas pu être effectués au
printemps de cette année, nous avons dû revoir à la baisse nos objectifs de fouille 2002. Nous
avons reporté la fouille du secteur HM10-16 à une campagne ultérieure pour nous consacrer
essentiellement cette année à la poursuite des recherches entamée en 2001 dans le secteur
OR17-20 (fig.1), ceci dans le but de mieux cerner la transition du Néolithique final au Bronze
ancien et de dégager de nouvelles coupes stratigraphiques dans les niveaux du Néolithique
moyen et final.
Par ailleurs, nous avons également décidé d’intervenir sur deux petites zones particulièrement
menacées par l’érosion, l’une en dehors de la zone abritée du site (QS11-13) et l’autre à
l’intérieure d’une diaclase de la falaise (TU23-24).
7. SECTEUR QS11-13
La fouille en QS 11-13 a concerné une « butte témoin » qui avait été préservée en R12, lors
des fouilles de Régis Picavet, pour indiquer le niveau supérieur d’origine dans ce secteur non
abrité du site (fig. 1 et 5). Cette butte d’environ 50 cm de haut s’étant considérablement érodée,
il était urgent de la fouiller avant sa totale disparition.
Nous sommes très vite tombés sur des vestiges céramiques « d’allure protohistorique »
attestant que la séquence sédimentaire historique est ici nettement moins développée qu’en
MN 10-15 (cf. rapport 2000, coupes S19).
Les unités sédimentaires traversées présentent un pendage marqué dans le sens de la pente
naturelle et des indices d’un important lessivage par les eaux de pluies. Le mobilier
archéologique est peu abondant et aucune structure anthropique n’a été découverte. L’intérêt
principal de la fouille de cette « butte » est de nous permettre de corréler plus précisément les
unités sédimentaires observées sur les coupes S26 et S27 avec celles des coupes S21 et S20
(cf. rapport 2001, fig. 1), et donc de mieux percevoir l’organisation géométrique des dépôts
dans la zone non abritée du gisement.
8. SECTEUR TU23-24
La fouille en TU23-24 a concerné une « motte » de terre résiduelle coincée dans une diaclase
de la paroi rocheuse (fig. 1 et 4), dans la zone détruite à la pèle mécanique en 1968. Son intérêt
est de témoigner de l’emplacement du sommet du remplissage d’origine dans ce secteur. Seul
deux tessons céramiques, dont un décoré à dégraissant fin, ont été découverts. Ils revoient
vraisemblablement au niveau de l’âge du Fer dégagé en 2001 dans le secteur OR17-20.
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9. SECTEUR OR17-20
L’essentiel de la campagne 2002 à été consacré à l’étude de ce secteur qui est situé dans la
zone abritée du site et qui présente une stratigraphie complexe (fig. 1 à 3).
9.1. Coupes stratigraphiques S28, S29 et S30
Localisation
La coupe stratigraphique S28 traverse en diagonale les m2 OQ17 (fig.1). Elle a une longueur
de 2,80 m pour une hauteur de 80 cm, comprise entre les cotes –570 et –660 (fig. 6).
La coupe stratigraphique S29 est parallèle à l’axe des « X » dans les m2 QR17 (fig.1). Elle a
une longueur de 1,50 m pour une hauteur de 70 cm, comprise entre les cotes –593 et –665 (fig.
7).
La coupe stratigraphique S30, perpendiculaire à la précédente, traverse les m2 R17-20 (fig.1).
Elle a une longueur de 3,60 m pour une hauteur de 60 cm, comprise entre les cotes –576 et –
678 (fig. 8).
Du point de vue chronologique, ces trois coupes traversent des niveaux du Néolithique moyen
et du Néolithique final, les perturbations visibles sur S28 et S30 pouvant être attribuées au
Néolithique final ou au Bronze ancien.
Rectification, enregistrement et mise au net
Afin d’éviter tout effondrement (cf. S23 et S25 en 2001), les coupes stratigraphiques S28 à S30
ont été débetonnées et rectifiées sur une hauteur ne dépassant pas les 80 cm, voire les 50 cm
en O17 où les sédiments étaient particulièrement instables.
Les modalités d’enregistrement et de mise au net des coupes S28 à S30 ont été les mêmes
que celles appliquées les années précédentes sur les coupes S19 à S27.
Présentation succincte de la séquence sédimentaire
On retrouve au sommet des coupes S28 à S30, ainsi que dans le remplissage des « fosses »
qui s’y ouvrent, une dominance des limons-sableux à cailloux et granules, du même type que
ceux observés sur les coupes S23 à S25 qui les surmontaient (S28 : us 1 à 11 et 33 ; S29 : us
1 et 4 ; S30 : us 1 à 14 et 38). Mais au-dessous de ces unités caillouteuses, se développe
rapidement un empilement complexe de petites unités sédimentaires limoneuses, peu épaisses
et de faible extension planimétrique. Plusieurs de celles-ci sont le reflet d’épisodes de
combustion mal délimitée : Des passées cendreuses ou charbonneuses s’intercalent avec des
unités limoneuses souvent rubéfiées à leur sommet (S28 : us13 à 32 et 34 à 53 ; S29 : us 5 à
40 ; S30 : us 15 à 37 et41 à 46). Ce type de succession sédimentaire rappelle les dépôts mis
au jour dans des grottes de l’Ardèche et de la Drôme, dont l’analyse a montré qu’il s’agissait de
fumiers de Bergerie (Brochier et al. 1999).
Plusieurs « fosses » sont visibles sur S28 et S30. Elles sont imputables soit à un creusement
intentionnel par les hommes, soit à des phénomènes naturels de sous-tirage. Dans un cas
comme dans l’autre, ces dépressions ont dû être rapidement comblées de sédiments puisque
leurs parois instables sont restées très verticales, voire parfois surplombantes.
Plusieurs bioturbations ont été observées sur ces coupes. Si la présence de terriers de petits
mammifères est manifeste, des racines sont peut être à l’origine des remaniements observés
contre la paroi rocheuse (S28 : us 12 , S30 : us 9).
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9.2. Prélèvements sur les coupes S29 et S30
Une colonne sédimentologique a été effectuée sur S30, en R17-18, là où les unités
sédimentaires étaient suffisamment épaisses pour fournir des échantillons représentatifs. Les
sept prélèvements concernent les us 11, 14, 48, 27 et 31 (étude : Bernard Moulin).
Quatre blocs micromorphologiques ont été extraits des coupes S29 et S30, en R17. Ils
comprennent les unités sédimentaires néolithiques finement litées qui évoquent des fumiers de
bergerie (étude : encore non attribuée).
Vingt-quatre échantillons palynologiques ont été extraits de ces mêmes unités sédimentaires
sur les coupes S29 et S30 (étude : Jacqueline Argant) .
Enfin, 19 échantillons ont été prélevés en S30 pour effectuer des tests de représentativité des
phytolithes (échantillons confiés à Claire Delhon, doctorante à l’Université de Paris I).
9.3. Fouille planimétrique du secteur OR17-20
Techniques de fouille
Les techniques de fouilles et d’enregistrement ont été les mêmes que celles appliquées les
années précédentes (cf. rapports 2001) mais on notera qu’à partir du Néolithique final, les
sédiments ont été tamisés à l’eau sur une maille n°18 (maille n°12 pour l’âge du Bronze).
Par ailleurs, Carine Muller, sur la base de ses travaux précédents (Muller 2001), a commencé
cette année à établir une méthode de fouille et de relevé des structures de combustion (fig. 12 et
13).
Présentation succincte des décapages
L’intervention en OR17-20 a concerné une surface d’environ 7 m2 (fig. 1, 11 et 14). Cinq
décapages en OQ17-20 (d34-d38) ont permis d’atteindre la base du d14 dans la bande R (cf.
rapport 2001), puis 23 décapages en OR17-20 (d39 à d61) ont permis d’atteindre le sommet
des unités sédimentaires peu caillouteuses et finement litées. Ces dernières n’ont été fouillées
que localement et très superficiellement (d55 à d59 et d61).
Du point de vue culturel, les décapages d34 à d36 sont attribuables au Bronze ancien, tandis
que les vestiges du Néolithique final apparaissent dès le décapage d40. La transition
Néolithique final - Bronze ancien se place donc aux environs des décapages d37 à d39. Il
faudra particulièrement soigner l’analyse de ces derniers, car c’est à leur niveau que s’ouvraient
plusieurs dépressions de taille importante (fosses anthropiques et/ou sou-tirage naturel : d41d45, d48-49, d54). Ces dépressions ont été partiellement vidées cet été, mais elles ont livré un
mobilier trop pauvre pour être attribuées sans équivoque à l’une ou à l’autre de ces sphères
culturelles.
Commentaire de quelques vues de décapage
• Fig.15 : vue de la base du décapage d36 (Bronze ancien). La nature sédimentaire de
cette surface est du même type que ce que nous avions rencontré en 2001 dans les
niveaux sus-jacents. Il s’agit d’un sédiment limono-sableux à granules abondants,
montrant de brusques variations dans la densité des cailloux.
• Fig. 16 : vue de la base du décapage d40 (Néolithique final). C’est à partir de ce
décapage qu’apparaît clairement le sommet de plusieurs structures en creux, dont la
plus impressionnante est la fosse FO3, en QR18-19.
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• Fig.17 : vue de la fosse FO3 en cours de vidange. Le remplissage caillouteux de la
fosse (d42e) se démarque nettement de l’encaissant (d52, d53 et d54) composé d’un
limon peux caillouteux montrant de fréquentes variation de teintes (sommet des
hypothétiques fumiers).
• Fig.18 : vue de la base du décapage d51. On observe ici une importante troncature
(naturelle ou anthropique ?) au sommet des dépôts lités du Néolithique
(hypothétiques fumiers). Les « us » 13 et 14 de S30 ont été enlevées et l’on observe
au premier plan le sommet de l’« us » 27. En bas à droite, on voit l’une des
extrémités de la fosse FO3.
9.4. Mobilier archéologique du secteur OR17-20
Le mobilier découvert cette année en OR17-20 est moins abondant que l’an passé : 373 pièces
ont été enregistrées avec leurs coordonnées tridimensionnelles. Il s’agit essentiellement de
céramiques, de silex et de restes osseux de petite taille, auxquels s’ajoutent de rares éléments
d’industrie osseuse (fig. 20 à 24). Les projections de mobilier (fig. 19) et les quelques indices
typologiques nous permettent d’individualiser provisoirement :
- un horizon bronze moyen pauvre en mobilier (cf. rapport 2001) ;
- un horizon bronze ancien, plus fourni, comprenant des silex locaux taillés (fig. 20 et 21
et rapport 2001) ;
- un horizon néolithique final, très pauvre en céramique, qui a livré des silex taillés, locaux
et exogènes, et deux tessons campaniformes (fig. 23).
Un fragment de récipient à épaulement et à cannelures horizontales, a été découvert tout
contre la paroi rocheuse, dans une zone remaniée (fig. 20, n°4). Il est à rapprocher de l’horizon
bronze final dégagé en 2001.
Les céramiques de l’horizon bronze ancien comprennent des cols redressés et aplatis (fig.20,
n°2, 3, 5, 6), des cordons lisse sous le bord (fig. 20, n°5), des cordons impressionnés sur la
panse (fig. 20, n°7) et des fonds plats (fig. 20, n°9).
L’industrie lithique qui lui est associée comporte :
- un tectofracte cortical portant un aménagement et une retouche abrupte alterne aux
deux extrémités (silex local rouge, fig. 21, n°1) ;
- une lamelle brute (silex local brun, fig. 21, n°2) ;
- une lame brute (silex local beige, fig. 21, n°5) ;
- un tectofracte cortical portant un esquillage (utilisation ?) d’un bord (silex local, fig. 21,
n°4) ;
- un fragment d’éclat chauffé portant une encoche (silex local, fig. 21, n°3).
Plusieurs éléments typologiques proviennent de décapages dont l’attribution au Bronze ancien
ou au Néolithique final ne peut pas encore être établie. La céramique comprend : une carène
mousse, un bord rentrant, un bord de récipient cylindrique et un cordon lisse (fig. 20, n°10 à 13)
tandis que l’industrie lithique est représentée par :
- un fragment d’éclat fracturé au feu portant un micro-esquillage d’un bord (silex local, fig.
22, n°1) ;
- un fragment distal de grattoir (silex local, fig. 22, n°2) ;
- un segment de lamelle brute à section triangulaire (silex beige à grain fin, fig. 22, n°3) ;
- un fragment proximal de lamelle portant un micro-esquillage partiel du bord droit (silex
chauffé gris opaque, fig. 22, n°4) ;
- un fragment de lamelle chauffée portant un micro-esquillage (utilisation ?) des deux
bords (fig. 22, n°5) ;
- un nucléus à éclats laminaires à plan de frappe naturel (silex local rouge, fig. 22, n°6) ;
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-

un nucleus à éclats sur tectofracte (silex local, fig. 22, n°7) ;
un tectofracte nucléiforme cortical portant une retouche abrupte, partielle et concave
d’un bord (silex local rouge, fig.22, n°8) ;
une lame corticale brute (silex local, fig. 22, n°9) ;
un tectofracte aménagé en grattoir lourd (« rabot ») par retouche abrupte (silex local
chauffé, fig. 22, n°10) ;
un tectofracte nucléiforme portant une retouche partielle (silex local chauffé, fig. 22,
n°11).

Parmi les pièces attribuables au Néolithique final, on notera la présence d’un fragment de
« pioche » en bois de cerf (fig. 24, n°4) et de deux tessons campaniformes décorés (fig.23, n°2
et 3), auxquels nous rattachons un tesson découvert hors contexte (fig.23, n°1). L’industrie
lithique comprend quant à elle :
- un éclat cortical portant une encoche distale et inverse (silex local, fig. 23, n°5) ;
- un segment de lamelle de section trapézoïdale à retouches bilatérales (Silex noir
chauffé, fig. 23, n°6) ;
- un nucléus microlithique à éclats (silex local, fig. 23, n°9) ;
- un segment de lame à section trapézoïdale portant une retouche des deux bords (silex
gris opaque, à spicules de spongiaires ?, fig. 23, n°10) ;
- un fragment d’éclat cortical brûlé portant un micro-esquillage denticulé d’un bord (silex
indéterminable, fig. 23, n°11) ;
- un éclat thermique portant quelques enlèvements écailleux partiels et un lustré
« d’utilisation » du bord opposé (silex beige translucide, fig. 23, n°12) ;
- un fragment d’éclat chauffé portant une retouche partielle d’un bord (silex local, fig. 23,
n°13) ;
- un casson portant une retouche concave partielle d’un bord (silex local, fig. 23, n°14).
L’attribution au Néolithique final ou au Néolithique moyen de quelques pièces devra être
précisée lors de la fouille de la base du secteur OR17-20. Il s’agit d’un lissoir en os brûlé, très
fragmenté (fig. 24, n°3), et de deux outils en silex :
- un perçoir sur lamelle de section trapézoïdale (silex blond translucide, fig. 23, n° 7) ;
- un fragment distal de grattoir (silex noir fracturé au feu, fig. 23, n° 8).
Enfin, une moitié de fusaïole en terre cuite, portant sur l’une de ses faces un décor rayonnant
gravé à cru, a été découverte tout à la base de la coupe stratigraphique S29, soit assurément
dans les horizons du Néolithique moyen. Elle est venue compléter la moitié découverte par
Régis Picavet en 1994 (fig. 24, n°1).
10. EXPERIMENTATION DE CHAUFFE DE DIVERSES ROCHES LOCALES
Lors de la fouille, il n’est pas toujours facile de reconnaître sur les pierres tous les stigmates de
la chauffe, qui sont des témoins essentiels pour l’étude des foyers. La modification des couleurs
est un des symptômes principaux de la chauffe, que le matériau ait été ou non en contact direct
avec le feu. La rubéfaction qui définit des variations de couleurs allant de l’orangé au brunâtre
semble être à première vue le type d’altération le plus facilement identifiable. Mais, pour
certains matériaux, la chauffe peut provoquer d’autres variations de couleur comme le gris ou le
blanc (Masson 1981 ; Meloy et Pages 1984). Par ailleurs, la coloration rouge d’une pierre
n’implique pas forcément un passage au feu. D’autres types d’altérations, tout autant
signifiants, sont également produits par le feu : dépôts, fracturation, changement d’aspect,
modification de la structure, etc. (Gascò, 1985 ; Laloy, 1981). Par ailleurs, à chaque nature de
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roche correspond une gamme d’altérations spécifiques. Le recours aux analogies puisées dans
la démarche expérimentale semble être la réponse la plus fiable aux problèmes ainsi soulevés.
Des expérimentations ont donc été menées cette année sur des roches rencontrées dans
l’environnement immédiat du site. Elles permettront de recenser et de classifier les différentes
transformations subies par les pierres locales soumises aux effets du feu, dans l’optique de
mieux identifier les pierres chauffées archéologiques, d’orienter les observations à faire au
moment de la fouille et enfin d’affiner les interprétations dans l’analyse des structures de
combustions.
Dans un premier temps, Bernard Moulin a constitué un échantillonnage des différents types de
roches locales : 21 roches de nature distincte ont été collectées (fig. 25, n°1). Elles ont ensuite
été systématiquement décrites et photographiées.
Un fragment de chaque échantillon a par la suite été chauffé. Cette phase de l’expérimentation
a été conduite par Carine Muller, sous l’œil numérique de Cyril Bernard. Le feu a tout d’abord
été allumé dans le but d’obtenir un lit de braises assez important. Les échantillons ont ensuite
été déposés sur ces braises, puis recouverts de bois pour faire repartir le feu. Des recharges
successives en bois moyen puis en grosses bûches ont permis d’entretenir le foyer toute une
après-midi, en essayant de maintenir une chaleur constante (fig.25, n°2). Le feu s’est éteint
naturellement pendant la nuit. Des braises étaient encore présentes le lendemain, c’est donc
deux jours après l’allumage du feu que les pierres ont été retirées (fig.25, n°3). Les échantillons
ont été prélevés puis décrits un à un. Ils ont ensuite été systématiquement photographiés
(fig.25, n°4 et 6).
Les résultats de cette expérimentation ne seront pas développés ici. Il reste à présent à mettre
en commun les observations de Carine Muller et Bernard Moulin avant de pouvoir faire une
présentation significative de ces résultats. On peut toutefois déjà souligner que
l’expérimentation a permis de mettre en évidence des stigmates pertinents pour la
reconnaissance des pierres chauffées archéologiques.
11. BILAN DE LA CAMPAGNE 2002
La campagne de fouille 2002 a essentiellement été consacrée au secteur OR17-20. Nous y
avons fouillé en planimétrie des niveaux du Bronze ancien et du Néolithique final, comprenant
des structures de combustion et des fosses dont la fonction est encore inconnue. Si les
ensembles mobiliers se sont révélés plutôt modestes, nous avons néanmoins pu caler en
stratigraphie le Campaniforme qui n’était attesté jusque là que par des découvertes hors
contexte. Par ailleurs, l’ouverture de nouvelles coupes stratigraphiques à la base de ce secteur
nous a permis de mieux appréhender la nature et l’organisation des dépôts sédimentaires du
Néolithique moyen et final. Nous y avons observé une succession complexe de petites unités
sédimentaires qui évoquent des fumiers de bergerie ; affaire à suivre...
12. OBJECTIFS 2003
Si les travaux de décaissement du cône d’éboulis sont effectués durant le printemps 2003, la
prochaine campagne de fouille pourra se concentrer sur la partie haute du gisement qui
comprend les occupations historiques et protohistoriques (HM10-16).
Mais parallèlement, nous continuerons à fouiller les niveaux du Néolithique moyen et final en
OR17-20. Il faudra particulièrement soigner le prélèvement des vestiges naturels (graines et
charbons) qui semblent bien conservés dans ce secteur, au vu des quelques éléments
découverts cette année lors de la rectification des coupes S28 à S30.
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FIGURES

Fig 1. Grande Rivoire 2002 : étendue des fouilles et localisation des coupes stratigraphiques.
Echelle : 1/100. DAO : C. Bernard (AVDPA).

Fig 2. Grande Rivoire 2002 : vue générale du secteur OR17-20 en début de campagne, lors de la
rectification des coupes stratigraphiques S28 et S29. De gauche à droite : Céline Le Goff, Joan
Espejel, Marion Poly, Régis Picavet, Sarah Krebs. Photographie numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 3. Grande Rivoire 2002 : vue générale du secteur OR17-20 en cours de fouille. Au premier plan :
coupes stratigraphiques S28 (à gauche) et S29 (à droite) ; au second plan : Jocelyn Robbe.
Photographie numérique : C.Bernard (AVDPA).

Fig 4. Grande Rivoire 2002 :
vue de la « motte »
résiduelle fouillée en
TU23-24. Photographie
numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 5. Grande Rivoire 2002 : vue de la « butte témoin » fouillée en QS11-13. Photographie
numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 6a. Grande Rivoire 2002 : photomontage de la coupe stratigraphique S28 (sédiments humidifiés à la
numériques et montage : C. Bernard (AVDPA).

Fig 6b. Grande Rivoire 2002 : relevé de la coupe stratigraphique S28. Échelle : 1/10. DAO : C. Bernard (AVDPA).

prise de vue, couleurs et contraste accentués au montage). Échelle : 1/10. Photographies

Fig 7a. Grande Rivoire 2002 : photomontage de la coupe stratigraphique S29 (sédiments humidifiés à la prise de
vue, couleurs et contraste accentués au montage). Echelle : 1/10. Photographies : P.-Y. Nicod, montage :
Cyril Bernard (AVDPA).

Fig 7b. Grande Rivoire 2002 : relevé de la coupe stratigraphique S29. Echelle : 1/10. DAO : Cyril Bernard
(AVDPA).

Fig 8a. Grande Rivoire 2002 : photomontage de la coupe stratigraphique S28 (sédiments humidifiés à la

Fig 8b. Grande Rivoire 2002 : relevé de la coupe stratigraphique S28. Échelle : 1/10. DAO : C. Bernard (AVDPA).

prise de vue, couleurs et contraste accentués au montage). Échelle : 1/10. Photographies numériques et montage : C. Bernard (AVDPA).

Fig 9. Grande Rivoire 2002 : attribution culturelle
et corrélations provisoires des unités
sédimentaires N des stratigraphies S28, S29
et S30 (cf. fig. 6 à 8) et des décapages (dn)
du secteur OR17-20 ; FO = fosse. DAO : P.-Y.
Nicod.

Fig 10. Grande Rivoire 2001-2002 : attribution culturelle et corrélations provisoires des unités sédimentaires N des
stratigraphies S23, S24 et S25 (cf. rapport 2001) et des décapages (dn) du secteur OQ17-20 ; F = foyer, FO = fosse.
DAO : P.-Y. Nicod.

Fig 11. Grande Rivoire 2001-2002 : localisation des secteurs fouillés en
OR17-20 (en haut) ; attribution culturelle et corrélations provisoires des
décapages (en bas). DAO : P.-Y. Nicod.

Fig 12. Grande Rivoire 2002 : code descriptif des unités sédimentaires des structures de
combustion. DAO : Carine Muller.

Apparition du sommet d’un foyer à la base d’un décapage :
- le «baptiser» (F128) et le dessiner sur papier millimétré avec
le reste de la surface obtenue ; appliquer le code général de la
fouille (indiquer les relations chronologiques entre les différentes
unités sédimentaires, colorier,...) ;
- ne pas décrire les unités du foyer sur le relevé.

Sur calque:
- reporter les limites des différentes unités sédimentaires ;
- reporter les relations chronologiques ;
- décrire les différentes unités selon le système descriptif de la
fouille (granulométrie, couleur, compacité...) ;
- traduire ces observations en codage «foyer» (code lettres) ;
- indiquer les altitudes, au dizième de centimètre, à l’encre noire.

Premier décapage : enlèvement du sédiment supérieur (CEbl) :
- dessiner la base du décapage, y faire figurer toutes les unités
avec leur code «foyer», leurs limites, leurs relations et les
altitudes ;
- ne colorier que les unités qui ont changé depuis le décapage
précédent et les nouvelles unités apparues ;
- décrire en détail les unités, selon le systéme descriptif de la
fouille, le volume enlevé et la surface obtenue.

Deuxième décapage : enlévement de l’unité suivante (CEg) :
Relevé et description : idem d 40a.

Fig 13. Grande Rivoire 2002 : méthode de relevé
des structures de combustion (protocole
provisoire). DAO : Carine Muller.
Dernier décapage : enlèvement des 2 unités suivantes qui sont
sédimentairement très proches (CHn et CHnCEgf) :
- dessiner la surface obtenue (Roc) en l’intégrant aux unités
sédimentaires des environs du foyer.

Fig 14. Grande Rivoire 2001-2002 : exemple d’un profil théorique reconstitué à partir des altitudes de base des décapages et des descriptions de terrain («VDP» : verticalisation
des données planimétriques). Réalisation collective.

Fig 15. Grande Rivoire 2002 : PQ17-19 (sédiment
humide), base du décapage d36 (Bronze
ancien). L’échelle métrique est posée
sur la limite P18/Q18. Photographie
numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 16. Grande Rivoire 2002 : QR17-19
(sédiment humide), base du décapage
d40 (Néolithique final). L’échelle métrique
est posée sur la limite P18/Q18.
Photographie numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 17. Grande Rivoire 2002 : QR18-19 (sédiment humide), fosse FO3 en cours de vidange (d42e).
L’échelle métrique est posée sur la limite P18/Q18. Photographie numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 18. Grande Rivoire 2002 : QR17-18 (sédiment humide), base du décapage d51 (Néolithique final).
Photographie numérique : P.-Y. Nicod.

Fig 19a. Grande Rivoire 2001-2002 : projection de mobilier archéologique découvert dans la bande OR18 (amplitude de la
zone projetée = 50 cm). DAO : P.-Y. Nicod.

Fig 19b. Grande Rivoire 2001-2002 : projection de mobilier archéologique découvert dans la bande Q17-20 (amplitude de la
zone projetée = 50 cm). DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig 22. Grande Rivoire 2002 : industrie lithique provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze
ancien ou Néolithique final. Dessin : R. Picavet.
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Fig 23. Grande Rivoire 2002 : céramiques et industrie lithique provenant du secteur OR17-20 (2-3, 5-14) ou découvertes
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Fig 24. Grande Rivoire 2002 : fusaïole en terre cuite (1) et industrie osseuse (2-4) provenant du secteur OR17-20.
Attribution culturelle provisoire : Néolithique final (2, 4), Néolithique final ou Néolithique moyen (3), Néolithique
moyen (1). Dessin : R. Picavet.

1. Vue des 21 roches de nature distincte collectées dans l’environnement
immédiat du site.

2. Vue du foyer dans lequel on a déposé un fragment de chacune des
21 roches sélectionnées.

3. Vue des pierres en place après l’extinction naturelle du feu et le
dégagement des cendres.

4. Vue d’un calcaire à nodules de silex sénonien local (CX n°1). A
gauche, le fragment non chauffé, à patine rosée. A droite, le fragment
chauffé : teintes grises, dépôts noirs, zones de chaulage et fissures.

5. Vue macrographique d’un nodule de silex du même calcaire (CX n°1)
avant la chauffe : couleur rose franc.

6. Vue macrographique d’un nodule de silex du même calcaire (CX n°1)
après la chauffe : couleur mouchetée à dominante grise, micro-fissures
et cupules thermiques.

Fig 25. Grande Rivoire 2002 : expérimentation de chauffe de diverses roches locales. Photographies numériques : Cyril
Bernard (AVDPA).
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Fig. 26.
1.
2.

Grande Rivoire 2002 : « ambiance ».

Vue du site en début de campagne.
Vue de la fouille ; Régis Picavet, Sarah Krebs, Céline Le Goff, Marion Poly,
Samir Benzaïdi et Joan Espejel.
3.
Réfection de la couverture bétonnée des niveaux mésolithiques ; Régis
Picavet.
4.
Approvisionnement en eau de la citerne du tamisage par la DDE de Villard de
Lans.
5.
Expérimentation de chauffe de divers types de cailloux locaux ; Carine Muller.
6.
Cours de sédimentologie donné par Bernard Moulin sur la fouille ; Sarah
Krebs, Marion Poly, Joan Espejel, Bernard Moulin et Régis Picavet.
7.
Ombrage d’une zone de fouille à photographier ; Marion Poly et Céline Le
Goff.
8.
Fouille de la « butte » témoin en QS11-13 ; Samir Benzaïdi.
9.
Fouille de la « motte » résiduelle en TU23-24 ; Régis Picavet.
10.
Tri des refus de tamis ; Régis Picavet et Delphine Aubert.
11.
Grattage des pans de béton « protecteur » retirés en début de campagne sur
les flancs du secteur OR17-20 ; Joan Espejel et Marion Poly.
12.
Rectification de la coupe stratigraphique S29 ; Marion Poly, Régis Picavet et
Sarah Krebs.
13.
Description de la coupe stratigraphique S30 ; Bernard Moulin et Régis Picavet.
14.
Prélèvement d’échantillons palynologiques en S30 ; Jacqueline Argant, sous
les yeux attentifs de Cécile Brun et d’Alain Argant.
15.
Prélèvement d’échantillons micromorphologiques en S29 ; Régis Picavet et
Marion Poly.
16.
Fouille en Q17 ; Nathalie Mamossa et Régis Picavet.
17.
Fouille en OR17-20 ; Pierre-Yves Nicod, Carine Muller, Jocelyn Robbe, Régis
Picavet et Delphine Aubert-Binks.
18.
Fouille en OR17-20 ; Régis Picavet, David Pelletier et Xavier Deparnay.
19.
Fouille en OR17-20 ; Céline Le Goff et Samir Benzaïdi.
20.
Fouille en OR17-20 ; Régis Picavet et Nathalie Mamossa.
21.
Fouille en OR17-20 ; Xavier Deparnay.
22.
Travail d’intérieur au centre polyvalent d’Engins ; Delphine Aubert, Isabelle
Martel, Jocelyn Robbe, Régis Picavet, Céline Le Goff et Valérie Piuz.
23.
Tri des charbons au centre polyvalent d’Engins ; Jocelyn Robbe, Isabelle
Martel, Delphine Aubert et Régis Picavet.
24.
Protection du secteur OR17-20 en fin de campagne ; Régis Picavet.
Le secteur OR17-20 protégé pour l’hiver ; Régis Picavet, Jocelyn Robbe, Isabelle
Martel et Lucie Martin.
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