
 

 

 
Fouilles archéologiques Anse « la Citadelle »  
 
Journée Porte Ouverte le Mercredi 4 juin 2008  
10h 00 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 
 
Une équipe de 10 archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives menée par la responsable d’opération Catherine Coquidé intervient depuis le 14 
janvier 2008 au lieu dit « la Citadelle », à Anse, préalablement à la réalisation d’un projet 
de ZAC conduit par l’aménageur- lotisseur Francelot. 
 
Cette opération de fouille d’archéologie préventive durera jusqu’au 14 août 2008 et permet 
d’étudier les vestiges archéologiques affectés par les travaux d’aménagement sur plus de 
9000 m².  Ce site a été détecté suite à une phase de reconnaissance appelée diagnostic qui 
s’est révélée positive. Les travaux à venir impliquant la destruction des vestiges les services 
de l’Etat (Service régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes) ont donc prescrits une fouille 
d’archéologie préventive afin de sauvegarder par l’étude le patrimoine.  
 
Visites commentées 
Les archéologues de l’Inrap proposeront des visites commentées du chantier qui 
permettront à chacun de découvrir la richesse du patrimoine local en même temps que les 
techniques de fouille employées dans l’archéologie contemporaine. L’opération actuelle 
sera également l’occasion de présenter les résultats des fouilles de 2006 et 2007 qui ont 
notamment révélé un ensemble de bâtiments de près de 4400m2 implantés à partir de 10/20 
avant J.-C..  
  
Les premiers résultats 
Depuis le 14 janvier la fouille a livré des résultats inattendus, sans continuité physique avec 
les résultats des fouilles des deux années précédentes pourtant situées à moins de 150 m 
vers le nord. Plusieurs phases de bâtiments, un mur de clôture, des voies, de nombreux sols 
empierrés et quelques fosses ont été mis au jour dans un bon état de conservation.  Les 
archéologues de l’Inrap seront heureux de vous accueillir sur le chantier de fouille afin de 
vous proposer une première présentation des résultats de cette opération et de vous faire 
part de leurs connaissances et interprétations sur les types d’occupation sur ce secteur de 
Asa Paulini 
  
Mercredi 4 juin 2008 
10h 00 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 
Au fond de l’impasse du Docteur Serrand 
(Face à la gendarmerie) 
Parking face au Collège 
Prévoir des chaussures adaptées de type bottes ou de randonnée 
 
Entrée libre 
 
Aménagement  Aménageur Lotisseur Francelot 
Financement : Aménageur Lotisseur Francelot + Fonds national d’archéologie préventive 
Contrôle scientifique  Service régional de l’archéologie (Drac Rhône- Alpes) 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique  Catherine Coquidé, Inrap 



L’Inrap 
Avec près de 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches archéologiques préventives est la 
plus importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
public national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec 
des aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers en France métropolitaine et dans les Dom. 
Parallèlement à son activité de terrain, il procède à l’exploitation scientifique des résultats de ses recherches et à 
leur valorisation auprès des publics les plus divers en collaborant notamment à des manifestations culturelles 
menées par les collectivités territoriales et leurs musées. 
 
Francelot 
Aménageur - lotisseur, filiale d’un groupe bancaire d’envergure nationale, la société FRANCELOT a acquis une 
expérience de plus de 25 ans dans l’aménagement foncier et la construction, où elle intervient à partir de ses 11 
agences régionales et de ses 20 bureaux répartis dans tout l’hexagone. L’agence régionale Rhône Alpes a déjà 
réalisé, ces 20 dernières années, l’aménagement et la construction de plus de 180 programmes sous forme de ZAC, 
de lotissements et groupes d’habitations sur des terrains privés ou communaux dans plus de 100 communes 
différentes sur l’ensemble de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Linda Marolleau 
Développement culturel & communication 
Institut national de recherches archéologiques préventives 
Rhône- Alpes Auvergne 
T 04 72 12 90 64- 06 85 72 27 94 
 


