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Une opération de fouille préventive a porté sur un site gallo-romain exploré sur une
superficie de 894 m2. Elle faisait suite à la fouille effectuée en 2007 sur la parcelle
attenante au n° 8 de la rue André-Theuriet et qui fait partie du même projet immobilier.
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La couche anthropique la plus ancienne datée du Ile s. apr. J.-C. qui avait été identifiée sur
la parcelle adjacente, n'a pas été retrouvée ici. L'occupation du site est datée
exclusivement par le comblement des structures en creux qui a livré un mobilier des III e
s. et IVe s. apr. J.-C. Cette occupation du site entre le IIe s. et le IVe s. apr. J.-C. a
vraisemblablement perduré de manière ponctuelle au haut Moyen Âge et jusqu'à des
périodes modernes. La mise au jour d'une nouvelle structure médiévale et la découverte
de tessons modernes dans un fossé viennent étayer ces hypothèses. Deux zones
empierrées occupent une surface de 10,5 m2 et 140 m 2 dans la moitié sud du chantier.
Elles constituent sans doute des niveaux de sol en cailloutis dont le plus grand est la
prolongation d'un aménagement repéré sur la parcelle du 8 rue André-Theuriet.
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Un grand fossé, large de 1,6 m et profond de 0,6 m, d'orientation nord-ouest - sud-est,
traverse la zone fouillée. Son orientation correspond à celle de parcelles représentées sur
la Mappe Sarde (1730). Il est donc possible qu'il s'agisse d'une limite de parcellaire
relativement récente.
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La moitié ouest du chantier comporte dix-sept trous de poteaux, un petit fossé
d'orientation est-ouest, deux fosses ainsi qu'un empierrement datant du Moyen Âge au
nord-ouest. Un ensemble de dix-sept fosses se répartissent inégalement dans la moitié est
du chantier qui comporte aussi onze trous de poteaux. Il n'a pas été possible de restituer
une quelconque construction à partir de ces faits trop dispersés dans l'espace.
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Ce site constitue le seul exemple connu sur la rive nord du lac, si l'on exclut les zones
d'accès latérales que sont le portuset les pentes du mont Veyrier. Implanté dans une zone
marécageuse peu propice à l'installation humaine, il est aussi le seul site situé en dehors
des principaux axes routiers. Dès lors, la découverte de cette nouvelle zone d'occupation
dans un secteur considéré comme inhospitalier permet de reconsidérer les données
concernant les constructions périurbaines du vicus et leur lieu d'implantation. Elle
démontre que certaines zones, a priori inhospitalières et en marge des grands axes de
circulation, ne sont pas forcément inoccupées. La nature du site n'a pas pu être
clairement établie. En l'absence d'indices déterminants attestant une activité artisanale,
l'hypothèse d'un établissement rural à vocation agricole nous semble la plus pertinente.
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