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Le diagnostic mené du 21 au 23 octobre 2013 à Sollières-Endroit en Haute-Maurienne, sur
une parcelle de 1 423 m2 dominant le site de l’ancienne église paroissiale, détruite par une
avalanche en 1817, a démontré l’absence de toute trace d’occupation ancienne sur ce
terrain situé dans l’emprise du cône de déjection du ruisseau de Bonne Nuit, affluent de
l’Arc dévalant le versant sud-oriental de la Dent Parrachée (3 697 m). Le terrain se trouve
entre 1 294 et 1 311 m d’altitude et offre un pendage marqué de l’ordre de 28 %, soit une
inclinaison moyenne à 15,5°. Cette configuration peut expliquer que les populations ne se
soient pas implantées sur cette parcelle. Elles ont en effet privilégié le replat morainique
situé en amont (où une occupation gallo-romaine est attestée), et le léger replat
observable entre l’ancien centre paroissial et la nouvelle église. Ce secteur abritait des
traces d’une occupation couvrant une période allant potentiellement de la Protohistoire
au Moyen Âge. Ces vestiges, qui avaient survécu aux avalanches, ont été détruits en 2013
lors de la viabilisation des parcelles concernées par la première phase du présent projet
de lotissement. L’étude des éléments observés à l’occasion de ces travaux par René
Chemin, ainsi que du mobilier prélevé, dont une applique et une remarquable garniture
de ceinture du haut Moyen Âge, rare exemplaire conservé en Savoie, a pu être réalisée en
complément du rapport de ce diagnostic.
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