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Organisme porteur de l’opération : Inrap
Saintot S. 2016 : Lagnieu (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes) route du Charveyron, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
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L’opération de diagnostic archéologique a été menée courant mars 2016, en préalable à
l’aménagement de la zone artisanale du Bâchas, à Lagnieu. Elle a concerné une parcelle
de 44 506 m2. L’ouverture de 47 sondages, pour la plupart d’axe est-ouest et dans le sens
du pendage, représente 10 % de la surface accessible et explorée, soit 37 700 m 2. Les
principales découvertes se résument à la mise en évidence de deux phases
protohistoriques, et d’une autre d’époque romaine.
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La Protohistoire est représentée par une occupation du Bronze final (BF3a-3b),
préservée en bordure nord et sud-est de l’emprise, et par une fosse du premier âge du
Fer située dans le quart sud-ouest de la parcelle. L’horizon le mieux conservé pour la
période du Bronze final a livré de la céramique et des éléments lithiques taillés. Quant à
la fosse du premier âge du Fer, également riche en mobilier, cette découverte reste
isolée dans le cadre de ce diagnostic. Bien que le mobilier céramique soit assez pauvre
en éléments caractéristiques, cette structure fossoyée appartiendrait au Hallstatt C/D1.
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La période gallo-romaine est illustrée par plusieurs vestiges structurés, qu’il s’agisse de
trous de poteaux, de fosses, d’empierrements et de drains. Pour cette occupation, aucun
niveau de sol n’est conservé. Néanmoins, la quasi-absence de matériel datant nous
prive de tout phasage chronologique précis.
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Si le diagnostic archéologique réalisé à Lagnieu s’est avéré positif, force est de constater
que les occupations protohistoriques et gallo-romaines identifiées se situent,
respectivement, au nord pour la plus ancienne, et au sud pour la plus récente, en limite
d’emprise, et qu’elles s’étendent sans doute au-delà.
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Ces découvertes, bien que partielles, ne sont pas isolées, car plusieurs occupations du
Bronze final, du premier âge du Fer, de l’époque gallo-romaine (augustéenne), jusqu’à
celles du haut Moyen Âge ont été révélées suite à la construction de la déviation de la
RN 75 longeant l’emprise sondée (De Klijn et al. 1994). Parmi l’ensemble de ces
occupations, le site du Petit Bloissieu apparaît comme le plus proche
géographiquement, mais celui nommé Les Carrés, le plus éloigné, est davantage
comparable d’un point de vue archéologique et chronologique à celui de la route de
Charveyron, vers le Bachas.
Fig. 1 – Détail des tessons de céramique du Bronze final dans le comblement de la cuvette F1

Cliché : S. Saintot (Inrap).
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Fig. 2 – Éléments de mobilier lithique taillé et non taillé protohistoriques issus des sondages 1 et
34

Clichés et DAO : S. Saintot (Inrap).
Fig. 3 – Localisation des zones de découvertes archéologiques datées de la protohistoire et de la
période gallo-romaine

DAO : S. Saintot, V. Vachon (Inrap).
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