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1

Parallèlement au sauvetage programmé de Chalain, station 3, on a poursuivi les
prospections subaquatiques de la rive occidentale du lac et les interventions sur des
stations très dégradées par l’érosion. Dans ces sites d’habitat très affectés par les
effondrements de la beine lacustre à partir de 1904, par le ressac et les fluctuations du
plan d’eau et par les dégradations des touristes, seuls subsistent encore les poteaux des
habitations, et encore, la plupart ont déjà disparu.
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Malgré cette conservation médiocre, qui tient à l’absence de surveillance pendant près
de 70 ans, de ces sites classés au titre des Monuments historiques, les bois résiduels
eux-mêmes apportent encore de nombreux renseignements sur les phases d’occupation
du rivage lacustre, sur les rythmes d’habitat et les modes d’exploitation de la forêt.
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C’est le cas de Chalain 6 (connu autrefois sous le nom d’îlot de la Grande Passerelle)
(fig. 1). Le chemin de planches, signalé par Girardot au début du siècle, n’a pas pu être
retrouvé, car trop dégradé. De même, près d’une quarantaine de pieux, parmi ceux
relevés lors des prospections de 1978-1979, ont disparu ; c’est là la conséquence de la
fréquentation touristique, des piétinements incontrôlés et de l’arrachage volontaire des
pieux les plus saillants.
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Fig. 1 – Implantation des sites lacustres 1 à 6

DAO : P. Petrequin.
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Le décapage subaquatique de Chalain a porté sur une surface de 30 m sur 65 m,
englobant la presqu’île résiduelle émergée à l’étiage, et son extension immergée,
jusqu’à la cote 483 NGF. À partir des 184 poteaux et cicatrices d’arrachage, aucun plan
de construction n’a pu être mis en évidence avec quelque certitude ; les effets des
destructions ont été manifestement trop forts, et nous assistons au dérider état de
destruction d’un site archéologique lacustre. Pourtant, on a pu reconnaître au moins
deux grandes phases d’occupation de la presqu’île :
• l’une au Néolithique final, avec un Cardium poli et perforé, des perles circulaires plates en
marbre et en stéatite et des rejets de pierres éclatées par le feu ;
• l’autre probablement du Bronze final II-III (l’étude dendrochronologique de J. Lambert et
C. Lavier permettra certainement une attribution plus précise).
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