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Cas particuliers

.../...

9h  Accueil

9h30  Introduction thématique et présentation de l'invité
 Catherine COQUIDE (INRAP ; UMR 5138-ArAr)

10h  Approche du thème en Languedoc-Roussillon-PACA 
 Christophe PELLECUER (SRA-DRAC Languedoc-Roussillon ; UMR 5140 - coord. TeSAM) 

10h30  Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), Le Palais : retour sur hypothèses
 Jean-Claude BÉAL (MC hon., Université Lumière-Lyon 2 ; UMR 5138-ArAr), 
 Christophe LANDRY (INRAP ; UMR 5138-ArAr)

 
11h  La villa de Chessy-les-Mines (Rhône) : une gestion des approches multiples 
 Romain GUICHON (Archeodunum ; UMR 5138-ArAr), 
 avec la collaboration de B. CLÉMENT, A. COLOMBIER-GOUGOUZIAN, N. DUBREU et M. ÉVRARD

11h30  Une création coloniale ? La ferme de Mauboule-Le Champ du Pont 

 à Valence (Drôme) 
 Thierry ARGANT (Eveha ; UMR 5138-ArAr)

Repas et pause

14h  Un coteau bien exposé. Deux établissements mitoyens de la vallée 

 de la Saône à Anse La Logère et Pommier Bel Air (Rhône)
 Damien TOURGON (Archeodunum), Thierry ARGANT (Eveha ; UMR 5138-ArAr)

14h30  Panossas Les Buissières (Isère)
 Matthieu POUX (Université Lyon 2 ; UMR 5138-ArAr), 
 Aldo BORLENGHI (Université Lyon 2 ; UMR 5138-ArAr) 

15h  Villette d'Anthon, Charvas Sud  (Isère). Un site-carrefour. 
 Agata Poirot (Archeodunum ; UMR 5138-ArAr)

15h30  Le Montout à Décines (Rhône). Le temple tardif et son remploi
 Emmanuel FERBER (INRAP ; UMR 5138-ArAr)



UMR 5138 – ArAr
Axe 1-4 : Sites et territoires ruraux, du IIe s. av. J.-C. au Ve . ap. J.-C. 

Journée d'étude  du 20 novembre 2015
Diversité des formes de l'habitat rhônalpin

Cas particuliers

Résumés

Introduction . Catherine COQUIDE (INRAP ; UMR 5138-ArAr)
Illustration de la variété typologique des établissements ruraux en région, des avancées de la recherche dans ce domaine et des 
champs d'étude encore à explorer. 
Présentation de l'invité

Approche du thème en Languedoc-Roussillon-PACA. Christophe PELLECUER (SRA-DRAC 
Languedoc-Roussillon ; UMR 5140 - équipe TeSAM) 

Châteauneuf-du-Rhône  (Drôme), Le  Palais :  retour  sur  hypothèses. Jean-Claude  BÉAL (MC hon., 
Université Lumière-Lyon 2 ; UMR 5138-ArAr), Christophe LANDRY (INRAP ; UMR 5138-ArAr)
Identifié au XIXe s. comme une villa, le site du Palais comporte d’une part une résidence tardive conçue sur un schéma d’architecture 
monumentale, d’autre part un secteur rural qui associe des champs et des bâtiments d’exploitation. Des aménagements médiévaux et 
modernes ajoutent leurs traces aux photographies aériennes qui ont conduit, dans les années 1980-1990, à identifier le site comme 
une agglomération.  Les  fouilles  programmées et  préventives  de ces  dernières  décennies imposent  de revenir  à l’interprétation 
ancienne.

La villa de Chessy-les-Mines (Rhône) : une gestion des approches multiples. Romain GUICHON 
(Archeodunum ; UMR5138-ArAr), avec la collaboration de B. CLÉMENT, A. COLOMBIER-
GOUGOUZIAN, N. DUBREU et M. ÉVRARD.
L'établissement rural de Chessy-les-Mines (Rhône) est connu par différents biais : découvertes anciennes plus ou moins bien 
localisées, fouilles de sauvetage restreintes et prospections de surface. En dépit de la faible surface excavée et du caractère lacunaire 
de la documentation, la synthèse de ces approches multiples permet néanmoins une réflexion globale sur le site, en termes de 
chronologie, d'organisation spatiale, de nature et de fonction.

Une création coloniale ? La ferme de Mauboule-Le Champ du Pont à Valence (Drôme).  Thierry 
ARGANT (Eveha ; UMR5138-ArAr)
Présentation de l'établissement agricole situé dans la plaine de Valence à proximité du Rhône, dans le cadre du cadastre colonial. Créé 
ex nihilo, cet établissement développe un modèle architectural original centré sur un bâtiment d'habitation central et des dépendances 
stéréotypées. 

Un coteau bien exposé. Deux établissements mitoyens de la vallée de la Saône à Anse La Logère et 
Pommier Bel Air (Rhône). Damien TOURGON (Archeodunum), Thierry ARGANT (Eveha ; UMR5138-
ArAr)
Présentation de établissements à flanc de coteau et en bord de voie au nord d'Anse, mis au jour à l'occasion de plusieurs campagnes 
de fouilles préventives. Succédant à une occupation laténienne, ces deux propriétés présentent un statut différent et potentiellement 
complémentaire. La monumentalité du clos de Bel-Air évoque un personnage important, quand celui de la Logère correspondrait 
davantage à une exploitation agricole.

Panossas Les Buissières (Isère). Matthieu POUX (Université Lyon 2 ; UMR 5138-ArAr), Aldo 
BORLENGHI (Université Lyon 2 ; UMR 5138-ArAr) 
Les Buissières : une villa évoluant vers un établissement aux infrastructures hors norme (grenier, bains, …) et au plan atypique, dont 
l'identification reste à faire. 

Villette d'Anthon, Charvas Sud  (Isère). Agata Poirot (Archeodunum ; UMR5138-ArAr)
Trois établissements de type « fermes » se succèdent depuis La Tène finale jusqu'au haut Moyen Âge – le site perdurera jusqu'à 
l'époque contemporaine en se déplaçant vers le nord. La mise en place d'un lieu d'échange sous la forme d'un carrefour au cours de 
l'Antiquité tardive permet de placer Charvas sud au cœur d'un réseau d'échanges dont l'ampleur reste à déterminer.   

Le Montout à Décines (Rhône). Emmanuel FERBER (INRAP ; UMR 5138-ArAr)
Présentation du temple tardif et des chapelles contemporaines, difficulté d'identification sur le terrain, réoccupation par une forge 
avant abandon.



Rhône

Accès
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