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La fouille de la place
Henry-Dunant

Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus
importante structure de recherche archéologique française et l’une des
toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise
l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat
avec les aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers par an, 
en France métropolitaine et dans les Dom.

Inrap Rhône-Alpes-Auvergne
11 rue d’Annonay
69675  Bron Cedex
tél. 04 72 12 90 00

www.inrap.fr
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Vue du site et du mur nord du canal, en cours de fouille 
© A. -Cl. Mauger, Inrap

Vue de la fouille, depuis l’est 
© S. Bocquet, Inrap

En partenariat avec la ville de Chambéry
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Emprise de la fouille 2008

Rempart construit aux XIVe-XVe siècles et protégeant une ville d’environ 18 hectares
Tracé supposé de la première enceinte (XIIe-XIIIe siècles), d’après l’historiographie locale

100 m

En préalable au réaménagement des Halles et de la place 
Henry-Dunant, l’Inrap est intervenu, sur prescription du Service 
Régional de l’Archéologie, afin de réaliser, en janvier/février 2006 
un diagnostic archéologique. Ce diagnostic, présentant le contexte 
environnemental de ce secteur de la ville jusqu’à une profondeur de 
5 m, s’est révélé positif. Les services de l’Etat ont alors prescrit une 
fouille, menée sur les 2000 m² de la place, d’avril à juin 2008. Elle 
a permis l’étude, sur 2 à 3 m d’épaisseur, des dépôts archéologiques 
matérialisant 7 siècles d’histoire urbaine.  
Cette intervention archéologique, la seconde menée à Chambéry 
depuis 2000, constitue une occasion exceptionnelle d’aborder la 
genèse et l’évolution d’un îlot de la capitale de l’ancien duché de 
Savoie. 

Aménagement
Ville de Chambéry

Recherches archéologiques
Inrap

Prescription et contrôle scientifique
Service régional de l’Archéologie,

Drac Rhône-Alpes

Responsable scientifique
Sylvie Bocquet, Inrap

 Un site a priori inhospitalier

Chambéry, à 270 m d’altitude, se développe dans une cluse 
séparant les massifs des Bauges et de la Chartreuse. Les torrents 
de La Leysse et de l’Albanne traversent ce secteur, favorisant un 
environnement marécageux et imposant aux activités humaines de 
fortes contraintes hydrologiques. 
La gestion des crues bisannuelles de ces cours d’eau se suit 
d’ailleurs dans les archives de la ville, dès le milieu du XIVe siècle. 
Elle deviendra cruciale lors des dégradations climatiques liées à la 
crise du Petit Age Glaciaire (1550-1850). Le développement d’un 
réseau de canaux de drainage, tel celui qui scinde en deux la fouille 
« des Halles », contribuera à assainir l’espace urbain et limitera 
l’impact des inondations dans la ville.
Toutefois, localisé à un carrefour naturel de voies de 
communication, le site reste attractif, puisque le bourg médiéval 
s’implante dans ce milieu inhospitalier. 
       

Évolution du quartier à partir du XVe siècle

Aux XIVe-XVe siècles, la construction d’un nouveau rempart inclut 
le secteur fouillé dans la ville close. L’ancien bras de rivière est 
progressivement canalisé. En 1418, s’établissent les Dominicains, 
qui hébergent, à partir du milieu du XVIe siècle, le Sénat de Savoie. 
Ils semblent céder une partie de leur propriété pour la construction 
des prisons ducales (fin du XVIe siècle), dont subsistent quelques 
sols et murs sous les reconstructions du XVIIIe siècle.
A l’ouest, des habitats privés s’alignent sur la rue des Prisons. Dans 
les jardins cantonnés au nord du canal, ont également été mis au jour 
des murs en galets ainsi qu’un cuvelage de planches et de piquets 
(XVIe siècle). 
Actuellement, la phase d’étude mobilise diverses compétences : 
archiviste, topographe, dessinateurs, numismate, archéozoologue, 
céramologue, palynologue, xylologue, spécialistes des mobiliers 
métallique et tanné.
              

Coupes stratigraphiques nord ... après la pluie
© A. -Cl. Mauger, Inrap

Les sondages du diagnostic (2006) ont atteint la nappe phréatique et 
révèlent une accumulation de sédiments, observée sur plus de 
2 m d’épaisseur et formée de graviers puis d’alluvions fines. D’abord 
aquatique, le site évolue en plaine inondable ; une végétation peut se 
développer. 
Sur la fouille (2008), un limon organique brun parsemé de 
planchettes et de branchages flottés marque les premières 
fréquentations, durant les XIIIe-XIVe siècles. Les traces 
d’occupations se multiplient (piquets, poteaux, sols) mais demeure 
l’impression d’un secteur périphérique au château et au bourg, non 
loti et peut-être cultivé. 
Faut-il rapprocher de cette phase une poutre équarrie, antérieure 
au canal médiévo-moderne ? Elle pourrait participer des premiers 
aménagements de la berge d’un bras de l’Albanne et succède à un 
accès composé de galets plats. Des analyses complémentaires sont en 
cours pour dater ce dispositif. 

Des marécages à la ville…Chambéry

Plan historique restitué du Chambéry médiéval et moderne
d’après la Mappe sarde (1730) et Sorrel C. Histoire de Chambéry. Ed. Privat, Toulouse, 1992

Les aménagemens de la berge et les maçonneries du canal
© S. Bocquet, Inrap

Aménagements en bois, XVIe s.
© S. Brouillaud, Inrap


