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Résumé
De l 'examen des comparaisons locales et extra régionales se dégage, pour l'étape moyenne du Bronze
final (BF IIb-IIIa), une division en deux faciès régionaux. Le lac du Bourget se rattache au faciès localisé
sur les départements de la Savoie, l'Isère et l'Ain, tandis que la Haute-Savoie paraît davantage tournée
vers la Suisse. Le matériel du faciès "Savoie-Isère-Ain " présente de très nettes convergences avec
celui de Bourgogne orientale ou du Massif central. Ces contacts se poursuivent au cours de la dernière
étape du Bronze final (BF IIIb), tout en s 'étendant désormais jusqu 'au bassin de la Charente. Ainsi,
depuis au moins la seconde étape du Bronze final, et au moins jusqu 'à la fin de la dernière étape, du
XIe au IXe siècle, une vaste entité culturelle centrée sur le Massif central, et qui s'étend du bassin de la
Charente à la Savoie, semble se dégager. Cette entité, que nous proposons d'appeler "région de
France médiane ", n'est pas uniforme et présente différentes "provinces" ou faciès : un faciès "Bourget",
un faciès " Massif central " et un faciès " Centre-Ouest ".
Abstract
Local and extra-regional comparisons allow a division into two regional fades to be established for the
middle stage of the Late Bronze Age (BF IIb- IIIa). The Lac du Bourget can be linked to a fades located
on the départements of Savoie, Isère and Ain, whereas Haute-Savoie seems to be more closely related
to Switzerland. The artefacts of the "Savoie-Isère-Ain" fades show strong links with those of eastern
Burgundy or of the Massif Central. These contacts last throughout the final stage of the Late Bronze
Age (BF IIIb), extending towards the Charente basin. From the second stage of the Late Bronze Age at
least, and until the end of the last stage at least, i.e. from the 11th to the 9th century ВС, a large cultural
entity seems thus to emerge, whose centre can be placed in the Massif Central, and extending from the
Charente basin to the Savoy region. This entity, for which we propose the name of " middle France
region ", is not uniform and presents different "provinces " or fades: a " Bourget" fades, a " Massif
Central" fades and a " Centre-Ouest " fades.
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Résumé
De l 'examen des comparaisons locales et extra régionales se dégage, pour
l'étape moyenne du Bronze final (BF Ilb-IIIa), une division en deux faciès
régionaux. Le lac du Bourget se rattache au faciès localisé sur les départe
mentsde la Savoie, l'Isère et l'Ain, tandis que la Haute-Savoie paraît
davantage tournée vers la Suisse. Le matériel du faciès "Savoie-Isère-Ain "
présente de très nettes convergences avec celui de Bourgogne orientale ou
du Massif central. Ces contacts se poursuivent au cours de la dernière étape
du Bronze final (BF IHb), tout en s 'étendant désormais jusqu 'au bassin de
la Charente. Ainsi, depuis au moins la seconde étape du Bronze final, et
au moins jusqu 'à la fin de la dernière étape, du XIe au IXe siècle, une vaste
entité culturelle centrée sur le Massif central, et qui s'étend du bassin de
la Charente à la Savoie, semble se dégager. Cette entité, que nous propo
sonsd'appeler "région de France médiane ", n'est pas uniforme et pré
sente différentes "provinces" ou faciès : un faciès "Bourget", un faciès
" Massif central " et un faciès " Centre-Ouest ".
Abstract
Local and extra-regional comparisons allow a division into two regional
fades to be established for the middle stage of the Late Bronze Age (BF IlbIlla). The Lac du Bourget can be linked to a fades located on the départe
mentsof Savoie, Isère and Ain, whereas Haute-Savoie seems to be more
closely related to Switzerland. The artefacts of the "Savoie-Isère-Ain"
fades show strong links with those of eastern Burgundy or of the Massif
Central. These contacts last throughout the final stage of the Late Bronze
Age (BF Hlb), extending towards the Charente basin. From the second stage
of the Late Bronze Age at least, and until the end of the last stage at least,
i.e. from the IIth to the 9th century ВС, a large cultural entity seems thus to
emerge, whose centre can be placed in the Massif Central, and extending
from the Charente basin to the Savoy region. This entity, for which we
propose the name of " middle France region ", is not uniform and presents
different "provinces " or fades: a " Bourget" fades, a " Massif Central"
fades and a " Centre-Ouest " fades.
Les stations du lac du Bourget font partie de ces ensemblés emblématiques que chaque protohistorien connaît, mais de façon indirecte, au travers des "filtres"
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des anciennes publications. Assez paradoxalement,
c'est vraisemblablement en raison de l'importante
quantité de matériel, mais aussi de la renommée de ce
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561

522
mobilier et des publications le concernant que la publi
cation exhaustive des sites du lac du Bourget, et a fort
iori leur étude, n'avait, jusqu'à ce jour, été effectuée.
L'article qui suit est le résumé de la thèse de doctorat
que nous avons soutenue à l'Université de Paris I en
janvier 1999.
En débutant cette étude, deux objectifs principaux nous
semblaient devoir être poursuivis :
- présenter de la manière la plus exhaustive possible
le mobilier de l'Âge du Bronze final retrouvé aux
XIXe et XXe siècles sur les rives du lac du Bourget,
exception faite des découvertes récentes effectuées
par le CNRAS ;
- réintroduire les stations littorales du lac du Bourget
dans leur contexte régional et culturel.
LES RECHERCHES PALAFITTIQUES
L'histoire des recherches archéologiques sur les sta
tions du lac du Bourget rejoint celle des "pêches
lacustres " du XIXe siècle. Nous ne reprendrons pas cet
historique ici dans le détail, mais rappelons tout de
même que c'est la sécheresse de l'hiver 1853/1854 qui
marque le début des recherches lacustres en Suisse. Cet
hiver particulièrement froid entraîne en effet une baisse
importante du niveau des lacs, dans des proportions
encore jamais atteintes. En France, c'est le discours du
conservateur du Musée cantonal de Lausanne,
F. Troyon, prononcé le 29 août 1856 devant la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Savoie et devant l'Aca
démie de Savoie, réunies en congrès à Annecy, qui va
enthousiasmer les chercheurs haut-savoyards et les
pousser à faire des investigations dans les lacs voisins.
Ainsi, l'éveil est donné et, en Savoie, les pieux sont
repérés pour la première fois en 1856 dans la baie de
Grésine, sur la rive orientale du lac du Bourget. De
1862 à la fin du XIXe siècle, les "pêches lacustres"
connaissent leur plein essor sur les stations du lac du
Bourget, puis, à partir de 1908, les pêches se ralentis
sent,
et seules quelques recherches épisodiques peuvent
être notées. Après 1950, le progrès et le développement
de la plongée autonome relancent les recherches sur
le terrain. De nouvelles méthodes de fouilles sont
mises au point et appliquées par R. Laurent et le Centre
de Recherches Archéologiques Lacustres de Savoie et
du Dauphine : des relevés topographiques précis et des
sondages sont effectués sur quelques stations. Des
techniques spécifiques à la fouille en milieu aquatique
sont inventées, comme la triangulation équilatérale.
Après l'arrêt des travaux de R. Laurent, le lac du Bourg
etest quelque peu délaissé par les archéologues, vite
remplacés sur les lieux par des plongeurs "pirates",
leur nombre augmentant avec le développement de la
plongée sportive. Toutefois, les stations du lac ne sont
pas retombées pour autant dans l'oubli. Les travaux
sont alors tant purement archéologiques, avec l'invent
aire
des sites par R. Castel en 1983 (Castel, 1983),
qu'environnementaux avec les observations de M.
Magny et H. Richard en 1985 (Magny et Richard,
1985). De plus, F. Ballet, alors conservateur au Musée
Savoisien de Chambéry, réalise en 1978 un travail
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d'inventaire et de typologie du matériel conservé au
Musée Savoisien, dans le cadre d'un mémoire de DEA
(Ballet, 1978). La création du Centre National de la
Recherche Archéologique Subaquatique (CNRAS ;
aujourd'hui DRASSM), sous la responsabilité d'A.
Bocquet, permet de mener une série de travaux scienti
fiques sur les stations lacustres et d'encadrer les asso
ciations
locales : depuis 1984, des sondages, prospect
ions,
relevés sont effectués sur les stations de Conjux,
Châtillon, Grésine-est, Saut-de-la-Pucelle, Fiollets et
Grésine-ouest (Billaud, 1987 et 1989; Marguet et al,
1993;Billaud, 1996).
Suite aux échanges ou achats effectués au XIXe siècle
ou au début du XXe siècle, le matériel du lac du Bourg
etest aujourd'hui réparti dans de nombreux musées,
en France et à l'étranger. Les collections les plus im
portantes
sont celles des musées de Chambéry, de
Saint-Germain-en-Laye et du British Museum de Lon
dres (Briard et al., 1982). Enfin, plusieurs autres
musées, français ou étrangers1, possèdent également
leur "collection de lacustres", acquise au cours
d'échanges ou d'achats effectués au XIXe ou au début
du XXe siècle.
LE CADRE GEOGRAPHIQUE
L'orientation générale de la structure plissée des Alpes
concourt en la compartimentation de l'espace régional
en petites unités allongées selon un axe nord-sud (Bravard, 1984, p. 11). Le lac du Bourget, aligné sur cet
axe, est l'une de ces petites unités. Il est encadré, à l'est
et à l'ouest, par des reliefs marqués culminant audessus de 1 000 m, alors que ses bordures sud et nord
se perdent dans des marais et des plaines alluviales.
D'une superficie de 44,6 km2, le lac du Bourget a une
longueur d'environ 18 km pour une largeur maximale
de 3 km, ce qui fait de lui le plus grand lac français
(fig. 1). Il fait partie intégrante du système fluvial du
Rhône. Le lit majeur du fleuve, les marais de la Chautagne et de Lavours, le lac du Bourget et sa plaine
amont jouent un rôle fondamental dans ce système,
notamment en contribuant à l'écrêtement et à l'étal
ementdes crues du Rhône (Bravard, 1984, p. 27).
L'apport des sources sous-lacustres ou périlacustres est
faible, et le lac n'est alimenté, dans sa partie méridion
ale,
que par quelques torrents qui ne maintiennent le
plan d'eau qu'à un niveau très bas, voisin du niveau
d'étiage, même pendant l'automne et le printemps. Par
contre, au cours des mois chauds et secs de l'été, le
Rhône, gonflé par la fusion des glaciers, peut alimenter
momentanément le lac (Gidon, 1962, p. 16). Le canal
de Savière, calibré au XIXe siècle pour les besoins de
la navigation, fait ainsi successivement office d'émiss
airedu lac vers le fleuve et de déversoir des crues du
Rhône dans le lac, en fonction des variations saison
nières, du moins jusqu'aux récents aménagements hy
drauliques
du haut Rhône entre Seyssel et Belley (Pernon, 1990). Le bassin versant du lac du Bourget, d'une
superficie de 550 km2, appartient aux Préalpes calcaires
(Magny et Richard, 1985, p. 253). Les sources souslacustres (parfois thermales) proviennent de versants
calcaires qui précipitent dans le lac leur carbonate de
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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chaux, ce qui a favorisé la formation d'une plate-forme
littorale ou beine (Gidon, 1962,p. 16). Au-dessus de
cette craie lacustre, interrompue par de minces niveaux
de sables fins, l'épaisseur des niveaux organiques, le
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"fumier lacustre", peut atteindre 50 à 60 cm sous le
niveau de condensation supérieur, épais d'une dizaine
de centimètres et constitué de sables détritiques mêlés
à des tessons et des galets.
LES STATIONS DU LAC DU BOURGET
À L'ÂGE DU BRONZE FINAL
La rive orientale du lac du Bourget est la plus fréquent
ée,
probablement en raison de la présence d'un arrièrepays aux pentes plus douces que celles de la rive occi
dentale.
Les sites sont espacés les uns des autres par
une distance à peu près égale dans tous les cas : deux
à trois kilomètres séparent en effet chaque station, à
l'exception de Châtillon et Grésine, séparées par huit
kilomètres de rives surplombées par des pentes très
abruptes.
Conjux
Situées à l'extrémité septentrionale du lac du Bourget,
les stations de Conjux (communes de Conjux et Portout)
sont les premières qu'un voyageur peut rencontrer s'il
arrive par la vallée du Rhône. En réalité, quatre villages
se sont installés à cet emplacement, depuis le Néoli
thique. De plus, quelques vestiges de l'Age du Bronze
final sont connus à quelques centaines de mètres au
nord, sur la Savière, à Portout (Pernon, 1990).
Conjux I (station du Bronze final Illb) : au nord du
hameau de "la Chatière". L'étendue approximative du
site est de 1 80 m sur 55 m, selon une orientation géné
rale est-ouest. Le centre du site se trouve à environ
225 m de la rive et 205 m de Conjux IL À l'est du site,
R. Castel note la présence d'un petit "appendice"
d'environ 120 m2 totalement séparé du village par une
zone stérile (Castel, 1983) : les pilotis y seraient en
meilleur état.
Sondage Conjux II et III (stations néolithique et Bronze
final Ilb-IIIa) : face au petit hameau de "la Chatière",
à une distance d'environ 125 m des rives. Conjux II,
repéré à l'occasion d'un sondage effectué en 1975 sur
le site gallo-romain, est daté de l'étape moyenne du
Bronze final, ainsi que l'atteste le mobilier céramique
qui en provient : écuelles à degrés internes (dont une
coupe à piédestal), pot à méplats externes et petit col
divergent, jattes, etc. (fig. 3, nos 3 et 5 ; fig. 6, n° 3 ;
fig.
n° 9).7, Les
n° 14;
prélèvements
fig. 8, n° 20;
dendrochronologiques,
fig. 9, nos 3 et 10; fig.avec
10,

Hmile benu:

Fig. 1 - Le lac du Bourget et les stations de l'Âge du Bronze final.
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une date d'abattage en - 1054, permettent de confirmer
la datation à l'étape moyenne du Bronze final. Mais si
la céramique est relativement bien attestée, il faut re
con aître
que le mobilier métallique attribuable à cette
étape fait encore défaut, à l'exception d'un couteau à
soie simple non décoré. Notons toutefois que la station
de Conjux n'a pas fait l'objet de fouilles extensives et
que la vase recouvre encore certainement de nombreux
artefacts, notamment ceux de cette étape moyenne.
Le mobilier de Conjux est de manière générale relat
ivement peu abondant. Quelques couteaux, une pointe
de flèche en tôle de bronze, quelques épingles à tête
vasiforme, des bracelets ajonc grêle incisé, une pende
loque pectiforme (fig. 29, n° 11), peuvent être rattachés
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 2 - Mobilier céramique formes ouvertes. 1, 2, 4, 5, 7 el 8 Grésine ; 6 Grésine-cst
3 lac du Bourgct.

\
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6Fig.Grésine.
3 - Mobilier céramique formes ouvertes. 1, 2,107 à 10 lac du Bourgct ; 3 et 5 Conjux ; 4 Fiollets ;
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 4 - Mobilier céramique écuelles et plats décorés. 1 , 4, 6, 8 et 1 1 Grésine ; 2 et 5 Grésine-est ; 3, 7, 9 et 12 lac
du Bourget; 10 Châtillon.
à la dernière étape du Bronze final, pour laquelle l'uni
quedate dendrochronologique de - 906 peut être rap
portée.
La céramique y est également attestée : plu
sieurs plats à bords peints, quelques jattes non décorées
ou cannelées, avec ou sans anse (fig. 7, nos 2 et 9), un
gobelet à décor de cercles concentriques estampés2
(fig. 8, n° 28) et quelques pots à larges cannelures ou
à impressions digitales.
Châtillon
La station de Châtillon (commune de Chindrieux) est
également située dans la partie septentrionale du lac,
Bulletin de la Société Préhistorique Française

à environ 150 m de la rive orientale, face aux stations
de Conjux, distantes de deux à trois kilomètres en sui
vant la rive. La superficie est estimée à environ
5 500 m2, selon une orientation générale nord-sud. Le
centre du site se trouve à environ 185 m de la rive.
Environ 10 m à l'est du site, une soixantaine de pieux
se détachent nettement et s'organisent en deux bât
iments à trois rangs de poteaux (Laurent, 1967).
Les témoignages de fréquentation de la station de Chât
illon au cours de l'étape ancienne sont très minces :
une épingle à tête vasiforme compliquée et une s
econde
épingle à tête évasée et tige légèrement renflée
(fig. 27, nos 3 et 29).
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 6 - Mobilier céramique formes ouvertes.
1 et 2 lac du Bourget; 3 Conjux.
La station de Châtillon ne semble pas avoir été occupée
pendant l'étape moyenne du Bronze final. Les data
tions dendrochronologiques réalisées par le CNRAS ne
remontent guère avant - 900 et le mobilier relevé à
l'occasion des campagnes du CNRAS ne semble pas
pouvoir être daté de l'étape moyenne (Billaud et al,
1992). Dans le mobilier issu des fouilles anciennes, la
céramique est presque absente, à l'exception, peut-être,
d'une écuelle à décor incisé, tandis que le mobilier
métallique est un peu mieux attesté : il s'agit unique
mentd'épingles, à tête biconique, cylindro-conique ou
à sommet concave.
Comme à Conjux, les premiers abattages qui peuvent
être rapportés à la dernière étape du Bronze final sont
datés de - 906. La station de Châtillon connaît ensuite,
semble-t-il, une occupation quasi continue au moins
jusqu'à - 813, avec plusieurs phases d'abattages entre
-906 et- 813.
La céramique est abondante, avec plats à décor com
plexe (incision, peinture, étain), jattes peu décorées,
gobelets
n°
16; fig.et 8,pots
n° 26).
(fig. Le4, corpus
n° 10; céramique
fig. 5, n° récolté
10; fig. par
7,
le CNRAS au cours de ses travaux peut être daté de
cette dernière étape (Billaud et al, 1992). Le métal,
plus abondant que celui de Conjux, montre un réel
déséquilibre en faveur des objets de parure : plusieurs
épingles et bracelets, et quelques appliques à six ou
huit griffes, auxquels s'ajoutent deux ou trois couteaux
et une pointe de flèche en tôle de bronze de décor iden
tique à celui des appliques (de même, le mobilier mét
allique
recueilli par le CNRAS se compose de trois
épingles, un rasoir, une bague, des perles, ainsi qu'une
faucille à bouton, une aiguille et divers fragments ;
Billaud et al, 1992).
Grésine
La station de Grésine (commune de Brison-SaintInnocent), qui comprend en réalité deux villages dis
tincts, est la plus célèbre et la plus riche des stations
du lac du Bourget.
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Grésine-est : la station de Grésine-est est proche de la
voie de chemin de fer ; le centre de la station se trouve
à environ 450 m de Grésine-ouest. L'étendue du site
est d'environ 180 m sur 60 m pour une orientation
générale est-ouest. Un grand nombre de poteaux avec
encoches ou mortaises rectangulaires disposées à quel
ques centimètres du niveau supérieur de la craie et des
foyers en place ayant été relevés lors des fouilles de
R. Laurent, ont fait conclure ce dernier à l'absence de
village construit sur plate-forme à pilotis, pour cette
station.
Grésine-ouest : la station de Grésine-ouest, plus au
large dans le lac, se trouve à environ 250 m de la rive.
Elle est située sur une sorte de butte (ancien îlot ?), en
avancée dans le lac et séparée de la rive actuelle par
une dépression. La superficie totale du site est vraisem
blablement
de 1 7 000 m2.
Si toutes les stations du lac du Bourget ont été géné
reuses en objets de bronze (mise à part la station de
Mémars), c'est bien celles de la baie de Grésine qui
présentent le plus grand nombre de matériaux, depuis
la période initiale jusqu'à la période finale de l'Âge
du Bronze final. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit
de l'emplacement le plus visité au cours des pêches
du XIXe siècle et du début du XXe siècle, en raison de
sa proximité avec Aix-les-Bains, de sa plus grande su
perficie,
de l'abondance des objets et de l'affleurement
du gisement, facilitant ces pêches. Le mobilier y est
donc abondant et varié, mais il n'est malheureusement
pas possible de connaître la provenance précise de ces
objets (Grésine-est ou Grésine-ouest?).
Pendant l'étape ancienne, il s'agit essentiellement
d'objets de parure, épingles ou bracelets, auxquels
viennent s'ajouter un couteau à languette à double per
foration
(fig. 24, n° 3). Les épingles sont du type à tête
discoïdale épaisse, de Courtavant ou à tête en crosse
(fig. 27, nos 4, 5 et 16), et les bracelets, torsadés.
Le mobilier métallique attribuable à l'étape moyenne
du Bronze final est relativement bien attesté, tandis
que la céramique, encore peu abondante, ne semble
pas pouvoir témoigner d'une occupation aussi intense
que celle de l'étape suivante. Un plat à décor incisé,
un autre à panse carénée, quelques jattes à panse
arrondie à décor de lamelles ď étain ou cannelées
semblent indiquer toutefois l'existence d'une occupat
ion,
n°
6 ; même
fig. 7, n°modeste,
15). Le de
mobilier
la baiemétallique
de Grésine
datable
(fig. de
4,
l'étape moyenne est plus abondant : quelques cou
teaux à soie ou à douille, décorés ou non (fig. 24, nos 2
et 8), quelques épingles, à tête biconique, cylindroconique ou à sommet concave (fig. 27, nos 7 et 8),
quelques bracelets à décor incisé, probablement quel
ques6), appliques,
n°
une fibule (fig.
un rasoir
29, n° à2).manche
Ainsi que
ajouré
nous(fig.
l'avons
29,
indiqué, il n'est pas possible de connaître la part du
mobilier qui provient de Grésine-est ou de Grésineouest, et donc de savoir si une distinction chronolo
gique
s'opère entre les deux villages. Notons enfin que
si la station de Grésine-est n'a fourni, jusqu'à présent,
aucune date d'abattage antérieure à - 900, la station
de Grésine-ouest a connu une phase d'abattage entre
- 995 et - 993, à la pointe nord de la station (CNRAS,
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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1995) et qui pourrait correspondre à ce premier habitat
de Grésine.
Les stations de la baie de Grésine ont livré un abondant
mobilier datable de l'étape finale. Les datations dendrochronologiques (encore trop limitées pour avoir une
connaissance satisfaisante de la durée supposée des
occupations) montrent, pour Grésine-ouest, une pre
mière phase d'abattage rattachable à la dernière étape
du Bronze final, postérieure à - 928, puis vers - 884 et
- 885. À Grésine-est, les abattages s'étalent entre - 900
et - 878. Les écuelles non décorées (fig. 2, nos 1, 2, 4 à
Bulletin de la Société Préhistorique Française
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Fig. 7 - Mobilier céramique jattes (7 peinture; 8, 15, 16 et 24 lamelles d'étain). 1, 4, 6, 12, 15 et 17 Grésine ; 2, 9, 14 et 18 Conjux; 3, 5, 7, 8, 10,
11, 19 à 21 et 24 lac du Bourget; 13, 22 et 23 Saut; 16 Châtillon.
8) sont relativement nombreuses dans la baie de Grés
ine, toutefois leur datation à l'ultime étape du Bronze
final n'est pas acquise, une datation à l'étape pré
cédente
n'étant pas à exclure. Écuelles et plats peints
ou cannelés (fig. 4, nos 1, 4 et 5 ; fig. 5, n° 11), écuelles
à lèvre perforée (fig. 5, n° 8), jattes non décorées ou
cannelées (fig. 7, nos 1, 4 et 12), ou à décor plus com
plexe17, (ronds
n°
etc.), gobelets
poinçonnés
en bulbe
organisés
d'oignon
en métopes
à décor
; fig.can
7,
nelé, incisé (fig. 8, nos 13, 14 et 19) ou à décor plus
complexe (cercles concentriques estampés, décor peint
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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:

en aplat ou, plus exceptionnellement, en damier, appli
cations de lamelles d'étain), pots décorés ou non
(fig. 9, nos 4, 6, 8 et 12), peuvent être rattachés à la
dernière étape du Bronze final. Le mobilier métallique
est également bien attesté : épées du type de Môrigen
(fig. 22) et bouterolles (fig. 23, nos 6 et 8), poignards,
pointes de lances et de flèches (fig. 23, nos 4 et 5),
couteaux à fausse virole, à douille ou à manche massif
(fig. 24, nos 4, 7 et 10), haches (fig. 25, nos 1, 3 et 6),
herminettes et marteaux (fig. 26, nos 1 et 2), nomb
reuses épingles à tête vasiforme (fig. 27, n° 26), bra
celets divers, massifs ou creux (fig. 28, nos 4, 5, 7, 8,
10 à 14), pendeloques (fig. 29, nos 7 à 10, 12), agrafes
de ceinture (fig. 29, nos 16 et 17), appliques et boutons
(fig. 29, nos 14, 15, 19 à 25 et 28 à 30), rasoirs (fig. 29,

:

:

:

:

:

:

Fig. 8 - Mobilier céramique gobelets (29 à 3 1 peinture). 1,3, 4, 6 à 8, 10 à 12, 15 à 18, 22 à 25, 27, 29 à 31 lac du Bourget 2
et 9 Saut; 5, 14 et 19 :Grésine; 13 Grésine-est ; 20 et 28 Conjux;21 et 26 Châtillon.
n° 4), sistre (fig. 30, n° 3), sphéroïdes (fig. 30, nos 1 et
2) et probables éléments de char (fig. 30, nos 6 et 7). Il
faut noter que c'est de la baie de Grésine que provien
nent
les épées du type de Môrigen et les (leurs?)
bouterolles, mais également les probables éléments de
char, ainsi que de nombreuses statuettes (fig. 14, nos 1
et 2), roues, sphéroïdes ou chenets en céramique
(fig. 15, nos 1 et 3 ; fig. 13, nos 6 et 7 ; fig. 18, nos 2 et
3), biberons et autres récipients de forme rare (fig. 1 1 ,
nos 1, 2, 5 à 8, 10 et 11). Les matrices à estamper
(fig. 19, nos 2 et 4) proviennent également d'ici, ainsi
que les fragments de four (fig. 16), la tuyère (fig. 17)
et de nombreux moules (fig. 20). Enfin, nous renver
ronsle lecteur à l'article publié dans le cadre du collo
quede Dijon, faisant état d'un probable dépôt d'objets
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561

:

:

:

:

:

:

:

Fig. 9 - Mobilier céramique urnes (15 et 16 peinture; 17 et 18 lamelles d'étain). 1, 2, 13, 15 et 17 Saut; 3 et 10 Conjux; 4, 6, 8, 9 et 12 Grésine;
5, 7, П, 14, 16 et 18 lac du Bourget.
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Fig. 10 - Mobilier céramique pots. 1 , 2, 6 et 8 Grésine ; 3, 4 et 7 lac du Bourget ; 5 et 1 1 Fiollets ; 9 Conjux ; 10 Grésine-est.
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métalliques dans la baie de Grésine (Kerouanton,
1998).
Mémars
La station de Mémars (commune d'Aix-les-Bains), s
ituée à un peu plus d'un kilomètre au nord de l'embou
chure
du Sierroz et un peu plus de deux kilomètres au
sud des villages de Grésine, a été très peu fouillée au
XIXe siècle. Nous pourrons constater, dans les collec
tionsanciennes, l'absence d'objets provenant de cette

station. Les travaux récents ont montré que deux vi
llages
existent à cet emplacement. Le premier
(Mémars I) est daté du Néolithique récent, et le second
(Mémars II) de l'Âge du Bronze final.
Mémars I (station néolithique) : l'étendue du site est
de 360 m sur 100 m, selon une orientation générale
nord-sud. Le centre du site se trouve à une centaine
de mètres de la rive (mais les pieux les plus proches
sont à 10 m de la rive) et à environ 1 35 m de la station
de Mémars II. Notons qu'une palissade de 42 m de
long au moins a été repérée, ainsi qu'une pirogue.
10 cm
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Fig. 11 -Mobilier céramique formes diverses. 1, 2, 5 à 8, 10 cl 11 Grésine; 3 et 4 lac du Bourget; 9 Saut.
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 13 - Petits objets en céramique pendeloques, sphéroïdes, anneaux
(8 lamelles d'étain). 1 , 2 et 8 lac du Bourget ; 3 et 5 Saut ; 4, 6 et 7
Grésine.
:

Mémars II (station Bronze final) : l'étendue du site est
d'environ 100 m sur 40 m, selon une orientation
générale nord-sud. Le centre du site se trouve à environ
200 m de la rive. Une palissade en forme d'arc de cer
cle encerclant le village (au moins 140 m de long) a
été repérée par R. Laurent en 1962, mais il n'est pas
possible de savoir, pour l'instant, s'il s'agit d'un briselame protégeant Mémars I ou d'une protection de
Mémars IL D'autre part, 29 pieux couchés, parallèles
à la palissade, ont été découverts en 1980.

:

:

Fig. 12 - Fusaïoles. 1, 2 et 5 Saut; 3 et 4 Grésine.

Le Saut-de-la-Pucelle

.

La station du Saut (commune de Tresserve), située à
deux kilomètres au sud de l'embouchure du Sierroz et
entre trois et quatre kilomètres de la station de Mémars,
a été signalée dès 1 862 et a souvent été explorée depuis
lors. L'étendue du site est de 220 m sur 80 m, avec
une orientation générale nord-sud. Le centre du site se
trouve à environ 170 m de la rive.
La station du Saut connaît une première occupation,
vraisemblablement limitée, pendant l'étape moyenne
du Bronze final, et pour laquelle trois dates d'abattages,
en - 1068, peuvent, dans l'état actuel de l'avancement
des travaux, être rattachées. La céramique datable de
l'étape moyenne y est effectivement attestée : quelques
plats à décor incisé ou à décor de tétons. . . Le mobilier
métallique se compose essentiellement d'épingles : à
tête biconique ou à tête cylindro-conique, auxquelles
s'ajoutent sans doute quelques bracelets à décor incisé.
Il faut toutefois rappeler qu'épingles et bracelets bénéf
icient souvent d'une chronologie plus resserrée et pré
cise que l'outillage (hameçons, poinçons, certains cou
teaux. .) et que, par conséquent, il est très probable que
les quelques épingles ou bracelets datables de l'étape
moyenne du Bronze final ne représentent pas la totalité
du mobilier métallique utilisé puis abandonné sur les
rives lacustres.
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Les dates d'abattages rattachables à la dernière étape
du Bronze final se répartissent pour l'instant en trois
groupes : - 931, puis de - 903 à - 874 et, enfin, en - 841 .
Peuvent être rapportés à cette étape plusieurs plats et
écuelles, décorés ou non (à décor peint ou excisé;
fig. 5, n° 2), des jattes (fig. 7, nos 13, 22 et 23), des
gobelets (fig. 8, nos 2 et 9) dont un peint, et des pots
(fig. 9, nos 1, 2, 13, 15 et 17). Le mobilier métallique
est composé d'une lame d'épée, de pointes de lance,
de pointes de flèches, de couteaux dont un à manche
massif, de haches (fig. 25, n° 2) et herminettes, fau
cilles, rivets et poinçons, de plusieurs épingles à tête
vasiforme, de plusieurs bracelets (fig. 28, nos 2 et 3),
dont un du type de Vénat (fig. 28, n° 9). Les spatules
proviennent toutes de cette station. Les fragments de
tôles diverses y sont bien attestés et les anneaux nomb
reux. Il faut noter de plus que la station du Saut, la
plus importante par le nombre d'objets après celle de
Grésine, a livré plusieurs statuettes (fig. 14, nos 4 à 7),
rouelles (fig. 15, nos 4 et 5), petits objets en céramique
(fig. 13, nos 3 et 4), ainsi que plusieurs fragments de
mors (fig. 21, nos 1 et 2). Les fusaïoles y sont également
bien représentées (fig. 12, nos 1, 2 et 5). De plus, aucun
moule n'y est attesté, à l'exception d'un fragment en
molasse.
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 14 - Figurines anthropomorphes et zoomorphes en cérami
que.1 et 2 Grésine ; 3 et 8 lac du Bourget ; 4 à 7 Saut.
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Fig. 16 - Fragment de sole de four en céramique ; Grésine.
Les Fiollets
Située au sud-est du lac, à moins de trois kilomètres du
Saut-de-la-Pucelle, la station des Fiollets (commune de
Tresserve) est connue dès le XIXe siècle, mais n'a été
que très peu explorée. L'étendue du site est d'environ
215 m sur 80 m, selon une orientation générale nord-sud.
Le centre du site se trouve à environ 190 m de la rive.
Les travaux récents du CNRAS ont montré que la station
s'organise autour d'une faible élévation parallèle au r
ivage actuel. Une "palissade", d'une trentaine de mètres
de long, coupe obliquement la partie orientale du site.
La station des Fiollets qui, dans l'ensemble, a livré
assez peu de mobilier, ne semble pas avoir été occupée
avant la dernière étape du Bronze final.
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Les traces d'une fréquentation à l'étape moyenne y
sont peu marquées. Un plat à décor de tétons pourrait
cependant suggérer une fréquentation à cette période,
ainsi que quelques épingles à tête cylindro-conique ou
biconique et une épingle du type des palafittes.
La station des Fiollets paraît enfin être véritablement
occupée pendant la dernière étape du Bronze final,
ainsi que l'attestent les abattages de - 925 et - 855,
mais également le mobilier. La céramique, peu abon
dante, est composée de plats, d'écuelles ou de jattes.
Quant au mobilier métallique, il se rattache majoritair
ement
à cette période, avec des couteaux (fig. 24, n° 6),
des épingles vasiformes (fig. 27, nos 27 et 28), plusieurs
bracelets. L'épingle en fer à tête bifide et col perforé
provient également de cette station (fig. 27, n° 22).
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561

536

Isabelle KEROUANTON

10 cm
Fig. 17 - Tuyère en céramique ; Grésine.

DES "ACCUMULATIONS"
D'OBJETS MÉTALLIQUES EN BORD DE LAC ?
La probable "accumulation" d'objets métalliques de
Grésine nous amène à nous interroger plus largement
sur les "dépôts" lacustres (Kerouanton, 1998). Il faut
avant tout rappeler que les accumulations d'objets en
Bulletin de la Société Préhistorique Française

bord de lac au cours de l'Âge du Bronze final ne sont
pas inconnues puisqu'elles sont attestées en Suisse,
notamment sur les stations littorales d'Auvernier ou
de Hauterive-Champréveyres. Un dépôt de vingt-etune phalères groupées sur un espace de moins de 2 m2,
ainsi qu'une accumulation plus hétéroclite de 194
objets trouvée en 1971 (faucilles, bracelets, haches,
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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outils divers, couteaux, rasoirs, deux pointes de lance
brisées, une épée entière et le fragment d'une autre,
etc.) doivent être notés pour la station d'Auvernier
(Rychner, 1987). À Hauterive-Champréveyres, en
zone arrière du site, il s'agit de deux concentrations

537

d'anneaux et d'une accumulation de 475 objets réunis
sur une faible surface, composée essentiellement d'ob
jetsde parure : épingles, appliques, perles, pendentifs,
anneaux. . . et d'un ciseau à douille (Rychner-Faraggi,
1993, p. 16).
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Fig. 18 - "Chenets" en céramique. 1 lac du Bourget; 2 et 3 Grésine.
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Plus largement, il faut souligner que l'abondance du
matériel ramassé en bord de lac détonne si on la comp
are à la relative "pauvreté" des sites terrestres con
temporains.
Il est indéniable que les sites lacustres ont
été, trop souvent, plus exploités que le territoire terres
tre
n'a été prospecté, et que la meilleure conservation
des objets a favorisé en partie cette profusion d'objets,
mais ceci ne peut pas l'expliquer entièrement. En ce
qui concerne les stations lacustres, la question est de
savoir si l'ensemble du mobilier connu a été perdu lors
des inondations saisonnières ou laissé sur place lors de
l'abandon définitif des villages, ou s'il s'agit de dépôts
volontaires au cours de rites votifs ou funéraires, peutêtre un peu à la manière de ce qui peut s'observer par

ailleurs dans les cours d'eau (au moins sans doute pour
une partie du mobilier connu). Ainsi, la masse du mob
ilier connu nous semble beaucoup trop importante
pour avoir été perdue ou ensevelie pendant les diverses
inondations qui rythmaient la vie des lacustres. La pré
sence d'une accumulation d'objets rares (avec éléments
de char?) et la prédominance exceptionnelle des
épingles (un cinquième du matériel !) et des anneaux
sur l'ensemble du mobilier pourrait peut-être ainsi
s'expliquer dans un cadre rituel. De plus il faut noter
que ces objets exceptionnels, tels que sphéroïdes, sis
tres ou éléments de char, ne sont connus par ailleurs
qu'en dépôts ou en milieu funéraire. La présence de
ces très nombreuses épingles, retrouvées presque toutes

10 cm
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Fig. 19 - Fragments de plaques en céramique décorées et matrices à estamper en céramique. 1, 2 et 4 Grésine; 3 Conjux.
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 20 - Moules en pierre. 1 à 3 Grésine 4 Châtillon.
intactes (ainsi que les bracelets et les couteaux), pose
évidemment problème; il est difficile d'envisager
l'abandon ou la perte des quelque 620 épingles encore
intactes ! (Muller, 1993). Notons encore que les dépôts
en milieu d'habitat sont attestés dans d'autres régions,
comme par exemple, en Allemagne, sur le Bullenheimer Berg (Diemer, 1985).
Il semblerait ainsi qu'à la fin de l'Âge du Bronze final,
une partie au moins des objets a été déposée volontair
ement
sur les bords du lac du Bourget, un peu à la ma
nière de ce qui se pratiquait dans les cours d'eau
(dépôts d'armes isolées : épées, pointes de lance...),
Bulletin de la Société Préhistorique Française

mais ici par le biais d'épingles, de bracelets ou de cou
teaux.
L'étude du mobilier des rives du lac du Bourget laisse
entrevoir en tout cas une richesse qui ne s'explique
probablement pas uniquement par un milieu favorable
à la conservation des matériaux.
L'ÉTAPE ANCIENNE
DE L'ÂGE DU BRONZE FINAL ALPIN
L'étape ancienne de l'Age du Bronze final n'est attes
téedans les Alpes françaises du nord (entre le Rhône
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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10 cm
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:

Fig. 21 - Mors en bois de cervidés. 1 et 2 Saut ; 3 lac du Bourget.
à l'ouest, le lac Léman au nord, les sommets alpins à
l'est et le massif des Écrins à la confluence Rhône/
Isère, au sud) que par quelques objets qui apparaissent
sporadiquement sur les rives des lacs, et plus fréquem
ment
sur les sites terrestres.

5 cm

Les rives des lacs inoccupées ?
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Fig. 22 - Mobilier métallique épées Grésine.
:

Le matériel de cette période est relativement peu attesté
dans les Alpes françaises, en raison notamment de sa
grande rareté au bord des lacs, principaux fournisseurs
de mobiliers archéologiques.
Les témoignages d'une occupation ou d'une fréquenta
tion
des rives du lac du Bourget pendant l'étape an
cienne
du Bronze final sont très ténus. La céramique
fait totalement défaut et le mobilier métallique n'est
représenté que par une poignée d'objets, retrouvés
principalement sur la station de Grésine ; les stations
de Châtillon et du Saut ont livré des témoignages bien
plus faibles d'une présence humaine au cours de
l'étape ancienne. Quelques objets sont de provenance
incertaine et peuvent être datés de cette période initiale.
Il s'agit de bracelets torsadés (fig. 28, n° 6) et d'éping
les,du type de Binningen évolué (fig. 27, n° 20) ou à
tête vasiforme complexe (fig. 27, nos 29 à 31), auxquels
s'ajoutent au moins un couteau à languette perforée
(fig. 24, n° 3) et, peut-être, quelques-unes des faucilles
à bouton.
Cette absence de céramique n'est certainement pas une
réponse spécifiquement locale des populations savoyar
des
à l'adaptation à un milieu particulier, en l'occur
rencecelui des rives lacustres, mais elle répond au
contraire au schéma de composition du mobilier déjà
largement constaté sur les stations littorales suisses :
pas de céramique, peu de métal. Dans l'état actuel de
nos connaissances, seules les rives du lac d'Annecy,
dans le Port d'Annecy, ont livré quelques tessons datables de l'étape initiale, consistant en quelques frag
ments de gobelets surbaissés à cannelures légères et
obliques, recueillis lors de travaux récents du CNRAS
(Bocquet et al, 1988, fig. 1). À l'occasion de ces tr
avaux, quelques pieux ont également été prélevés pour

datations dendrochronologiques, mais les dates d'abat
tagess'échelonnent entre - 872 et - 867, et ne peuvent,
dans cet éventail assez restreint, être rapportées à cette
étape ancienne. Même la date d'abattage de - 1045,
obtenue plus récemment (Billaud et Marguet, 1992),
tout en vieillissant de presque deux siècles le début de
l'occupation de la station, ne peut faire remonter
celle-ci jusqu'au XIIIe ou XIIe siècle comme on l'atten
drait.Toutefois, une date radiocarbone semble suggérer
une occupation éventuelle au cours du XIIIe siècle :
1226 cal ВС (141 8- 107 1)3 (Bocquet étal, 1988).
De plus, notons que l'importance des objets de parure
dans ce faible corpus (toute relative, en raison du faible
nombre d'objets) trouve un écho dans le mobilier
suisse. En effet, sur la station d'Auvernier, les objets
de l'étape initiale du Bronze final représentent 4,5 %
des objets en bronze datables et 2,2 % du total des
objets étudiés par V. Rychner en 1979 (Rychner, 1979,
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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p. 102). Un bracelet à fausse torsion et deux couteaux,
un à manche en bélière et le second à languette per
forée, s'ajoutent aux vingt-cinq épingles rapportées à
cette étape initiale par V. Rychner ; nous y retrouvons
nos épingles à tête dérivées du type Binningen, à tête
vasiforme complexe ou bien encore à tête en crosse.
Tout aussi frappante est la similitude de ce corpus avec
celui de la station d'Hauterive-Champréveyres où les
mêmes types d'objets sont attestés (Rychner-Faraggi,
1993).
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Fig. 23 - Mobilier métallique armement. 1 à 3 lac du Bourget ; 4 à 6 et 8 à 1 1 Grésine 7 Saut.
L'absence systématique de céramique domestique sur
les rives lacustres, exception faite de la station d'An
necy-Port,
témoignerait assez volontiers en faveur
d'une absence d'occupation de ces rives pendant
l'étape initiale de l'Âge du Bronze final. De plus,
même si la présence de quelques objets métalliques
atteste peut-être une fréquentation des lacs dès cette
époque, l'absence totale, dans l'état actuel des connais
sances, de dates d'abattages pouvant être rapportées à
cette période vient conforter l'idée d'une absence
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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d'installation sur les rives lacustres. Aucune date ne
remonte aux XIIIe ou XIIe siècles et ne peut être corrélée à une éventuelle occupation de l'Âge du Bronze
final I ou lia. Aucune phase d'abattage n'est antérieure
à - 1080, aussi bien sur les rives du lac du Bourget que
sur celles du lac d'Annecy ou du lac Léman. En Suisse,
si la première occupation des rives à l'Âge du Bronze
final semble un peu plus ancienne, rares sont toutefois
les dates d'abattage antérieures à - 1110/- 1100.
Ainsi, à l'évidence, le phénomène "lacustre" n'appar
aît
nulle part, dans la région considérée, avant l'étape
moyenne du Bronze final. Les populations locales des
premiers temps de l'Âge du Bronze final ne paraissent
pas avoir encore opté pour ce mode d'habitat. Les in
dices de fréquentation, voire d'occupation, de la station
d'Annecy-Port incitent toutefois à la prudence.
Cette absence de phases d'abattages sur les rives la
custres
avant le XIe siècle, jointe à la composition du
mobilier présent sur ces rives, invite à se poser la
question de la nature de l'occupation, ou de la
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Fig. 24 - Mobilier métallique couteaux. 1 à 4, 7, 8 et 10 Grésine ; 5 et 9 lac du Bourget ; 6 Fiollets.
fréquentation, des rives. Ces objets, rares, mais néan
moins presque systématiquement attestés sur toutes
les stations littorales alpines occupées dès l'étape
suivante, ont-ils été perdus, ou déposés volontaire
ment,
par les habitants de proches villages non en
core découverts, ou bien ont-ils été perdus, ou dé
posés par les nouveaux arrivants du XIe siècle, à titre
de reliques, de souvenirs ou d'antiquités, peut-être
constituant en quelque sorte des "dépôts de
fondation", connus pour d'autres sociétés et à
d'autres époques? Il n'est bien sûr pas possible de
résoudre cette question de manière trop systématique
et affirmative ; toutefois des indices convergent trop
souvent pour qu'ils ne soient que le simple reflet d'un
hasard décidément bien répétitif. Le cas unique du
port d'Annecy doit être traité à part ; en effet, malgré
la rareté de la céramique recueillie, il y a peut-être
là trace d'une première et timide approche des rives.
Mais, c'est, jusqu'à présent, le seul exemple de site
lacustre à avoir livré de la céramique et un probable
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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niveau d'occupation datables de la première étape de
l'Âge du Bronze final.
D'après V. Rychner, les quelques objets dispersés sur
les stations littorales ne peuvent représenter une véri
table période d'habitat mais doivent plutôt être consi
dérés soit comme de simples trouvailles de cours d'eau
dans la tradition du Bronze moyen (" Flussfunde "),
soit comme des objets perdus ou plutôt déposés volon
tairement
(Rychner, 1979, p. 102).
Mais l'idée de villages placés plus haut sur les rives,
au-dessus des stations occupées aux étapes suivantes
du Bronze final, pourrait être également avancée. Les
quelques objets métalliques du début du Bronze final,
perdus ou abandonnés dans les eaux du lac, seraient
ainsi les seuls témoignages d'une occupation à cette
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période. Ces villages n'auraient ensuite pas été pro
tégés par l'eau après la montée postérieure à la fin du
Bronze final et "reposeraient aujourd'hui sous les
sédiments non immergés des rivages " ainsi que le sug
gère A. Bocquet (Bocquet, 1997, p. 343). Toutefois,
aucun site de l'étape ancienne n'a jusqu'à présent été
retrouvé sur les rives des lacs, aussi bien en France
qu'en Suisse, malgré l'importance et la multiplication
des fouilles réalisées sur les rives suisses. Cette absence
nous semble trop répétée pour n'être que fortuite et le
résultat d'une non-découverte.
De fait, la rareté du mobilier métallique, le choix des
objets (bracelets et, surtout, épingles), l'absence syst
ématique de céramique (sauf à Annecy) et de datations
dendrochronologiques pouvant correspondre à une

10 cm
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Fig. 25 - Mobilier métallique haches. 1, 3 et 6 Grésine ; 2 Saut 4 et 5 lac du Bourget.
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Fig. 26 - Mobilier métallique outils. 1 à 4, 6 à 10, 12 à 16 Grésine; 5 et 1 1 lac du Bourget.
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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occupation ancienne, nous paraît pouvoir relever d'une
explication plus complexe, où les comportements so
ciaux occupent sûrement une place importante, à côté
des effets de la recherche archéologique ou de la taphonomie du site (érosion ou, au contraire, protection par
les sédiments non immergés des rivages). L'hypothèse
de l'existence de dépôts d'objets effectués volontaire
ment
sur les rives des lacs au cours de l'étape ancienne
du Bronze final4 nous semble autant recevable que celle
Bulletin de la Société Préhistorique Française

:

:

:

: :

:

Fig. 27 - Mobilier métallique épingles (22 en fer). 1, 2, 6, 10 à 12, 20, 21, 25, 30 et 3 1 lac du Bourget ; 3 et 29
Châtillon ; 4, 5, 7 à 9, 1 3 à 19, 23, 24 et 26 Grésine ; 22, 27 et 28 Fiollets.

d'objets anciens amenés ou déposés (dépôts de
fondation?) par les nouveaux habitants de l'étape
moyenne. Quoiqu'il en soit, la présence de ces objets
sur les rives des lacs nous paraît être en relation avec
des comportements sociaux (politiques ?, cultuels ?) qui
peuvent s'être poursuivis (et accentués ?) au cours des
étapes moyenne et finale du Bronze final et qui peuvent
sans doute expliquer en partie la richesse du mobilier
lacustre.
2002, tome 99, n°3, p. 521-561
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Le lac du Bourget et les Alpes françaises du nord
pendant l'étape ancienne du Bronze final
Dans le proche Valais suisse, M. David-el Biali a pu
noter l'interaction de deux grands courants culturels,
sud et nord-alpins, au début de l'Âge du Bronze final.
Ainsi, l'influence du groupe de Canegrate sur la céra
mique fine de la grotte In Albon ou du site de hauteur
de Zeneggen-Kasteltschuggen lui apparaît particulièr
ement
forte (David-el Biali, 1987, 1994 et 2000). Les
affinités avec la céramique de Lombardie, et en particul
ier
avec celle de la nécropole de Canegrate, semblent
évidentes (Rittatore von Wilier, 1953-54 et 1955-56).
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Fig. 28 - Mobilier métallique bracelets. 1 à 3 et 9 Saut 4, 5, 7, 8, 10 à 14 Grésine 6, 15 et 1 6 lac du Bourget.
En ce qui concerne la céramique de Savoie et HauteSavoie (Oberkampf, 1997), il n'est pas raisonnable, en
raison du très faible nombre des témoins, de vouloir
envisager y voir une quelconque "influence" ou de
quelconques affinités. De plus, rappelons que la cér
amique de cette période est totalement inconnue sur les
rives du lac du Bourget. Et ce n'est certainement pas
avec les quelques objets en bronze des stations du lac
du Bourget que la question de "l'influence" du groupe
de Canegrate pourra être résolue. Nous rappellerons
simplement que F. Rittatore von Wilier, fouilleur de la
nécropole éponyme et inventeur du groupe, lui suppose
une origine nettement nord-est alpine, tandis que
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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L. Pauli y voit plutôt le résultat de contacts entre les
populations italiques et celles de régions situées entre
la Savoie et la Suisse septentrionale (Rittatore von
Wilier, 1953-1954 et 1955-56; Pauli, 1971).
Quoiqu'il en soit, quelques éléments viennent attester
l'ouverture de la voie entre l'Italie et le sillon alpin.
Les cols du Petit-Saint-Bernard ou du Mont-Cenis sont
sans aucun doute ouverts dès cette étape. La présence
d'épingles à tige cannelée et collerettes dans la vallée
de la Maurienne, à Petit-Cœur, l'atteste (Combier,
1972), ainsi que le dépôt des sept vases, typiques de
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Fig. 29 - Mobilier métallique parure. 1 à 4, 6 à 10, 12, 14 à 30 Grésine; 5 et 13 lac du Bourget; 11 Conjux.
la civilisation de Canegrate, retrouvés enfouis dans une
fosse creusée dans la grotte du Trou de la Rousse à
Sainte-Marie-du-Mont, Isère (Bocquet, 1969). A. Bocquet signale encore une urne biconique à carène torse
à Fontaine, Isère, et surtout plusieurs récipients à SolHères, Savoie, sur lesquels l'influence de Canegrate
peut être reconnue (Bocquet, 1997, p. 343). S'ajoute à
ces vases, la tasse à anse ad ascia de la fosse 1 de Jons,
Rhône (Hénon, 1993, fig. 2, n° 13). Certains objets en
bronze attestent également de ces contacts : épées de
Aime, Annecy, Rumilly, Grenoble, Pont-de-Claix ou
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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encore de Genève, poignard de Bourgoin et haches
type "des Terramare" d'Annecy et de Genève (Bocquet, 1997).
D'autre part, certains types d'objets sont caractéris
tiques
de la production alpine mais témoignent de re
s emblances
avec certains types italiques, sans leur être
identiques. Les haches du type d'Allevard, à ailerons
médians allongés, définies dès 1969 par A. Bocquet,
sont abondantes dans les Alpes françaises du nord et
présentent, d'après cet auteur, quelques similitudes
avec certaines haches italiques (Bocquet, 1969). Il n'est
pour l'instant pas possible de préciser l'origine de ces
similitudes : s'agit-il de copies réalisées dans les ate
liers alpins d'après des modèles italiques, ou de haches
importées d'Italie du Nord? Les quelques résultats
d'analyse de composition des bronzes ne permettent
pas pour l'instant de privilégier l'une ou l'autre des
deux hypothèses. A. Bocquet note que la composition
des deux haches d'Allevard et d'une de Pignerol sont
proches de celles des épées italiques de Rumilly et de
Grenoble et de la hache du type des Terramares d'An
necy, alors que d'autres haches du même type s'en
écartent (Bocquet, 1997, p. 344), ce qui lui permet
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Fig. 30 - Mobilier métallique objets de "prestige". 1 à 8, 10 et 11 Grésine; 9 Conjux.

d'envisager l'importation de quelques haches italiques
copiées par la suite dans les ateliers alpins. De la même
façon, quelques haches à ailerons médians courts d'af
finités septentrionales auraient été copiées dans les ate
liers régionaux (Bocquet, 1981). Les deux types de
haches sont associés à plusieurs reprises, dans les
dépôts de la Balme, Lullin-Couvaloup, Vernaison ou
Reventin-Vaugris, et ne semblent pas présenter de ré
partition
géographique distincte (Combier, 1 972 ; Oberkampf, 1997, pi. 33 à 36; Chantre, 1875; Courtois,
1957; Combier, 1963 ; Bocquet, 1969).
Enfin, les bracelets à section en V ou en D, à faibles
tampons et riche décor gravé du type de la PoypeSaint-André-de-Rosans, bien que différents dans le dét
ail, présentent à l'évidence des similitudes avec les
bracelets du type de Canegrate, dont les motifs gravés
sont assez proches.
Quant aux quelques objets en bronze du lac du Bourget, ils renvoient plus fréquemment aux groupes nordalpins qu'aux civilisations italiques, mais il est vrai
qu'ils sont également attestés de l'autre côté des Alpes.
Ainsi, si les bracelets à simple jonc torsadé sont pré
sents depuis l'Allemagne du Sud jusqu'au Bassin
2002, tome 99, n" 3, p. 521-561
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parisien, ils sont également connus en Italie ; ils sont
présents en effet dans la nécropole de Canegrate (Rittatore von Wilier, 1953-54). Quant aux épingles, elles
sont d'inspiration plus volontiers spécifiquement
nord-alpines : épingles à deux bourrelets, du type des
"champs d'Urnes", à tête surcoulée ou du type de
Courtavant. Quant aux épingles à tête en crosse, elles
sont attestées en Italie, dans la nécropole de Bologne,
tombe n° 652, où elles semblent apparaître plus récem
ment (Millier- Karpe, 1959). L'examen des cartes de
répartition des objets en bronze du lac du Bourget est
à ce point significatif; la répartition des épingles du
type de Binningen ou des "Champs d'Urnes" est en
tièrement
septentrionale (l'épingle du Bourget est de
fait la plus méridionale). Il est intéressant en outre de
noter que ce type d'épingle est attesté dans tous les lots
Bronze D-Hallstatt A 1 lacustres.
De même, à l'occasion de l'étude du mobilier céra
mique des principaux sites rhodaniens, J. Vital a sug
géré une répartition différentielle des sites à " affinités "
méridionales d'une part et des sites à "affinités" sep
tentrionales
d'autre part (Vital, 1989, fig. 10 D). La
limite entre les deux types de sites qui se répartissent
en deux zones géographiques distinctes "correspond
à la marge occidentale des Préalpes, les éléments
nord-orientaux ne pénétrant pas les Alpes internes "
(Vital, 1989, p. 317).
L'ETAPE MOYENNE
DU BRONZE FINAL ALPIN
11 faut attendre l'étape moyenne de l'Âge du Bronze
final, et plus précisément le premier quart du XIe siècle,
pour que les stations littorales du lac du Bourget se
développent. Ici comme en Suisse, des hameaux, voire
de véritables villages, s'établissent au bord des lacs.
Ces divers établissements sont occupés pour certains
jusqu'à la dernière étape du Bronze final, avant d'être
définitivement abandonnés.
Installation des lacustres
sur les rives des lacs alpins
L'étude du mobilier du lac du Bourget a permis de
présenter un corpus d'objets de l'étape moyenne du
Bronze final plus abondant que ce que ne laissaient
croire les publications anciennes. Ainsi, dès le Bronze
final Ilia, plusieurs stations du lac du Bourget sont
occupées ; le mobilier qui en provient montre de plus
la richesse de ces établissements, avant même l'aug
mentation
bien réelle du mobilier, métallique et céra
mique, à la fin de l'Âge du Bronze final. De surcroît,
les occupations de l'étape moyenne ne sont connues
sur les rives du lac du Bourget que par le mobilier
ramassé en surface au cours du XIXe siècle ou dans
les sondages réalisés dans la seconde moitié du
XXe siècle. Les sondages effectués à la fin des années
1970 sur le site de Conjux sont à ce sujet très instruct
ifs,
mettant au jour un important niveau de l'étape
moyenne du Bronze final (Bocquet et al., 1988). Mais
en l'absence de fouilles exhaustives, sur ce site comme
sur les autres, nos connaissances sur l'étape moyenne
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en milieu lacustre ne sont que lacunaires, et on peut
raisonnablement s'attendre à de nouvelles découvertes.
Les sondages menés récemment par le CNRAS sur la
station de Tougues, à Chens-sur-Léman, sur la rive
méridionale du lac, en mettant au jour plusieurs n
iveaux
parfaitement conservés et datables des étapes
moyenne et finale du Bronze final, en sont un indice
encourageant (Billaud et Marguet, 1992).
Sur un grand nombre de sites suisses ou savoyards, les
premiers abattages ont été effectués dès la fin du
XIIe siècle, mais ils ne deviennent massifs que pendant
le premier quart du XIe siècle (vers - 1060/- 1050),
dans l'état actuel de la recherche dendrochronologique.
Ainsi, pour le lac du Bourget, les plus anciennes dates
d'abattage ne remontent guère avant la première moitié
du XIe siècle : entre - 1068 et - 1054 (prélèvements
CNRAS ; Billaud, 1996 ; Billaud et al, 1992 ; Bocquet
et al, 1988; Billaud et Marguet, 1995) et ne peuvent
jamais être rapportées à l'étape initiale de l'Âge du
Bronze final (XIIL-XIP siècles)5. Seules les stations du
Saut et de Conjux ont livré des dates dendrochronologiques comprises dans ce XIe siècle, et plus précisé
mententre - 1070 et - 1050 (- 1068 sur la station du
Saut et - 1054 sur celle de Conjux). À Grésine-ouest,
quelques abattages ont été effectués, à la pointe nord
de la station, entre - 995 et - 993. Mais l'échantillon
des pieux analysés est faible, et la probabilité de data
tions plus anciennes ou contemporaines sur ces mêmes
stations ou sur d'autres est grande.
Sur le lac d'Annecy, les premiers abattages connus
concordent parfaitement avec ceux du lac du Bourget :
entre - 1066, sur la station du Crêt de Châtillon à
Sévrier, - 1058, sur celle du Roselet à Duingt et - 1045
dans le Port d'Annecy (Bocquet et al., 1988 ; Billaud
et Marguet, 1992, 1992-1993 et 1995 ; Bocquet, 1997).
Mais rappelons qu'une date radiocarbone pourrait
vieillir le début de l'occupation de la station d'AnnecyPort.
Dans le lac Léman, les premières dates d'abattage r
emontent
également à la fin de la première moitié du
XIe siècle : - 1064/- 1063 à Genève, "les Paquis A",
- 1055/- 1054 à Morges, "les Roseaux". À Chens-surLéman, la station de Tougues est occupée dès - 1 079
(estimation) et jusque vers - 905. Cette station a récem
mentfait l'objet de multiples sondages et prélèvements
pour datations dendrochronologiques, réalisés par le
CNRAS. Trois ensembles de dates ont pu être différen
ciés
et corrélés aux trois ensembles stratigraphiques
séparés par des limons (les pieux analysés sont toute
foisen faible nombre : 30 chênes analysés ; Billaud et
Marguet, 1992) : ensemble III : de - 1079 à - 1054 ou
- 1038; ensemble II : de - 1017 à - 962 (estimation);
ensemble I : vers - 905. Notons que la station de Tou
gues, par la présence de bois horizontaux inclus dans
l'ensemble III, permet d'attester la corrélation entre les
dates dendrochronologiques de - 1079/- 1071 et un
mobilier de l'Âge du Bronze final Ilb-IIIa.
Partout, les abattages semblent se généraliser vers
- 1055/- 1045.
C'est donc à partir de l'étape moyenne que les populat
ionsse rapprochent véritablement des rives du lac du
Bourget en y installant leurs premières habitations, à
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Grésine, mais aussi dans la partie septentrionale du lac,
à Conjux, et dans la partie méridionale, au Saut. Les
stations de Châtillon et des Fiollets ne semblent pas
encore occupées, bien que vraisemblablement fréquent
ées
(avec un habitat voisin, mais non repéré?). Plu
sieurs objets témoignent en effet d'une présence hu
maine sur presque toutes les stations du lac du Bourget
au cours de l'étape moyenne de l'Âge du Bronze final.
Mais ce corpus, pauvre sur certaines d'entre elles, et
c'est particulièrement flagrant pour la céramique, t
émoigne
peut-être alors uniquement d'une simple fr
équentation
des rives. De fait, les stations où le mobilier,
métallique, mais aussi céramique, est bien attesté, sont
rares. Ainsi, à Conjux où la céramique de l'étape
moyenne est bien représentée, grâce au sondage réalisé
en 1975 sur la station gallo-romaine, le mobilier métal
lique est presque absent, puisque seul un couteau pourr
aitéventuellement être rapporté à cette étape. À Chât
illon, seule une coupe pourrait être rattachée à cette
période, tandis que plusieurs épingles appartiennent à
cette étape moyenne. Les récipients céramiques et les
objets métalliques datables de l'étape moyenne sont
plus nombreux dans la baie de Grésine et attestent
peut-être d'une occupation, mais encore assez limitée.
Plusieurs plats et quelques épingles attestent également
d'une telle occupation sur la station du Saut où au
moins un pieu (mais le nombre d'échantillons analysés
sur le site est faible) peut être rapporté à l'étape
moyenne (- 1068). Quant à la station des Fiollets, les
indices sont trop ténus : un tesson de plat et quelques
épingles à tête cylindro-conique, biconique ou du type
des palafittes. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait
que les sites du lac du Bourget n'ont été exploités que
superficiellement, même si intensivement, au cours du
XIXe siècle. Les couches les plus profondes n'ont pas
toujours été atteintes, ainsi que l'atteste le sondage
effectué sur la station de Conjux, qui a livré un niveau
de l'étape moyenne avec une céramique abondante.
Ainsi, il est probable que les objets en bronze et les
rares céramiques de cette étape moyenne ramassés sur
les stations de Grésine, du Saut, de Conjux, voire de
Châtillon, ne représentent qu'une faible part du mob
ilier originel. Seuls de nouveaux sondages et des
fouilles extensives permettront d'avoir une vision plus
réaliste de l'occupation du lac du Bourget à l'étape
moyenne du Bronze final. Il faut rappeler que si la baie
de Grésine a livré le plus grand nombre d'objets, céra
miques ou métalliques, de cette étape moyenne, elle a
aussi été la plus intensivement exploitée.
Quoiqu'il en soit, c'est bien pendant le XIe siècle que
les populations se rapprochent des rives du lac du
Bourget, ainsi que l'atteste un mobilier métallique en
très nette augmentation (épingles, bracelets, rasoir à
manche en croix de Saint-André, couteaux ou fau
cilles) et l'apparition de la céramique. De plus, plu
sieurs objets témoignent des contacts avec la sphère
italique : rasoir villanovien, fibule à arc torsadé. Dans
ce contexte, l'application de lamelles d'étain sur la
panse de certains vases apparaît également comme un
signe d'une certaine "aisance" des populations locales,
bien insérées dans le réseau économique, politique et
culturel de la région.
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Les Alpes françaises du nord
pendant l'étape moyenne du Bronze final6
À part quelques objets isolés, le mobilier métallique
de cette étape est essentiellement connu grâce aux quat
re dépôts, d'Albertville, de Drumettaz-Clarafond, de
Meythet et de Goncelin (Chantre, 1873 ; Pillet, 1862;
Revon, 1876 ; Oberkampf, 1997, pi. 42 à 44 ; Chantre,
1875 ; Bocquet, 1969). S'ajoutent quelques objets pro
venant
de sépultures, parfois organisées en nécropoles,
comme à Douvaine (Cartier, 1914-1915; Oberkampf,
1997, pi. 22 à 26). Les sépultures de Thonon sont pro
bablement
légèrement postérieures à celles de Douv
aine, éloignées de quelques kilomètres seulement
(Revon, 1878; Oberkampf, 1997, pi. 54).
Quant au mobilier céramique, l'essentiel provient
d'abris sous roche ou de grottes, parfois utilisées à des
fins funéraires. La butte de Saint-Alban, à Creys-etPusignieu, est occupée aux étapes moyenne et finale
du Bronze final : la céramique de l'étape moyenne y
est particulièrement bien attestée (Guillet et al, 1994).
Coupes à degrés internes (Collonges, la Balme-lesGrottes, Cloches, Barne-Bigou, Cognin, Baume des
Anges), coupe à degrés internes et décor de lamelles
d'étain (Sollières), coupe à piédestal (la Balme-lesgrottes, Cloches, Baume des Anges), gobelets à épaulement et haut col, rentrant (Seyssel), droit (Sollières,
Trou du Fortin, Collonges) ou divergent (la Balmeles-Grottes, Ranc-Pointu, Seyssinet-Pariset, Baume
des Anges), larges pots à épaulement et col divergent
(la Balme-les-grottes, Trou du Fortin, la Buisse), pots
à petit col éversé convexe et décor de méplats sur
l'épaule, à panse biconique (Claix, Gardon, CreysMépieu) ou non (Trou du Fortin, Saint-Alban), com
posent le mobilier céramique de l'étape moyenne du
Bronze final dans la région alpine (Oberkampf, 1997 ;
Bocquet, 1969; Vital, 1986 et 1990; Benamour,
1993; Bocquet, 1997; Voruz, 1993; Guillet et al,
1994).
Le métal est surtout attesté dans les dépôts, mais quel
ques objets hors dépôts sont également connus : épin
gles à tête conique de la grotte des Échelles, épingles
à tête cylindro-conique de Saint-Alban, Petit-Cœur,
Douvaine, Hières-sur-Amby, Lazer et Eyguians, cou
teaux à soie de la Forêt des Richets, de Saint-Genis, le
Bersac et Montmorin (Bocquet, 1976 ; Combier, 1972 ;
Guillet et al, 1994; Bertrand, 1891; Oberkampf,
1997; Bocquet, 1969; Haussmann, 1995). Dans les
dépôts sont présents les haches à ailerons, les faucilles
à bouton ou à languette perforée, les couteaux à soie
ou à douille, les épingles à tête en large disque, à tête
biconique, cylindro-conique, les bracelets de section
triangulaire aplatie, les épées, fragmentées, de section
losangique, ainsi que les lingots, également fragment
és.
Notons de plus que la composition et la situation
géographique des dépôts de Drumettaz-Clarafond,
Goncelin, Albertville et Meythet est très proche
(tabl. 1). Il ne fait aucun doute que ces dépôts ont été
constitués par des populations qui entretenaient des
liens très étroits et que leur constitution n'est pas le
fruit du hasard. Ces dépôts viennent en quelque sorte
ponctuer le territoire occupé par ces populations dont
2002, tome 99, n° 3, p. 521-561
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Goncelin
Vallée Isère
(Grésivaudan)
Nombre d'objets
entre 10 et 15
Poids
20 kg
Objets entiers
faucilles, hache
et bracelets
Objets fragmentés
tous
oui
oui
oui
Lingots
oui
oui
oui
oui
Haches
oui
oui
oui
oui
Faucilles
oui
oui
oui
oui
Épingles
oui
oui
oui
oui
Bracelets (section triang.) oui
oui
oui
oui
Épées
non (?)
oui
non
non
Tabl. 1 - Les dépôts alpins de l'étape moyenne du Bronze final situation géographique et composition
des dépôts de Drumettaz-Clarafond, Goncelin, Albertville et Meythet.

Drumettaz
Meythet
Albertville
4 km lac Bourget 4 km lac Annecy Vallée Isère
(Combe de Savoie)
une vingtaine
une vingtaine
entre 10 et 15
4-5 kg
>10kg
aucun
faucilles et haches faucilles et hache

;

Situation géographique

l'identité culturelle, perceptible à travers le mobilier,
est peut-être affirmée par ce biais.
Lac du Bourget et région alpine
pendant l'étape moyenne :
deux origines, deux cultures ?
La répartition du mobilier céramique dans la région
alpine met en évidence plusieurs entités géographiques.
Ainsi, tandis que les différents types métalliques se
répartissent de manière uniforme dans les Alpes fran
çaises, la céramique permet de distinguer des microfac
iès
régionaux. Une rupture dans la répartition des
types céramiques semble se faire à la limite des actuels
départements de la Savoie et de la Haute- Savoie. Au
nord du lac du Bourget, les marais de Chautagne et le
rétrécissement de la vallée du Rhône entre la montagne
du Gros Foug, contournée au nord par le torrent du
Fier, et le massif du Grand Colombier qui longe le
Rhône sur sa rive occidentale, semblent bien marquer
une "barrière" culturelle. Le lac d'Annecy paraît être
à la limite des deux faciès. La céramique mise au jour
au nord du lac d'Annecy présente des différences,
certes de détail, avec celle des corpus du lac du Bourg
etou des sites dauphinois. Certains types, comme les
écuelles à degrés internes, sont communs aux deux
faciès ; il s'agit d'ailleurs de types très répandus, bien
au-delà des Alpes (voir, par exemple, la carte n° 6 des
Actes du colloque de Nemours ; Brun et Mordant dir.,
1986). Certains autres, bien que parfois attestés du nord
au sud de la région considérée, semblent plus abon
dants au sud-ouest qu'au nord-est, ou vice- versa, ainsi
que nous allons le voir.
La partie septentrionale des Alpes françaises, c'est-àdire, grosso modo, le département de la Haute-Savoie,
au nord d'une ligne tirée artificiellement entre le lac
d'Annecy et la confluence Fier-Rhône, se distingue de
la seconde essentiellement par la présence de gobelets
à épaulement et col rectiligne droit ou à col concave
rentrant. Ces gobelets sont attestés sur les stations litto
rales suisses, tant en Suisse occidentale qu'en Suisse
orientale. Ils représentent sur les stations suisses la
forme de gobelet la plus répandue. Les cols, rentrants
ou droits, sont incisés de lignes parallèles horizontales.
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En Haute-Savoie, ils apparaissent sur les rives du lac
Léman, à Tougues, dans les ensembles 2 et 3, ainsi que
sur les flancs du Mont Salève, à Collonges (station des
Sources), au nord du débouché du Fier, à Seyssel, ou
bien encore dans le Trou du Fortin, à Veyrier-du-Lac,
au-dessus du lac d'Annecy (Billaud et Marguet, 1992 ;
Oberkampf, 1997). Plus au sud, ils sont absents et font
défaut en Savoie, Isère ou Ain. Dans la vallée du
Rhône, on retrouve des formes apparentées à celles-ci
beaucoup plus au sud, dans le défilé de Donzère
(Baume des Anges; Vital, 1990) ou dans la vallée de
l'Ardèche (Ranc Pointu et grotte des Cloches; Vital,
1986; Gilles, 1962). Ces gobelets, bien que présents
sur une grande partie du territoire, sont cependant bien
mieux attestés dans le quart nord-est de la France, et
particulièrement dans la vallée du Rhin, ainsi que le
montrent les cartes du colloque de Nemours (types 1 1 ,
13b et 14, in Brun et Mordant dir., 1986). À l'inverse,
les pots à petit col éversé convexe à larges méplats sur
l'épaule (type 19 des Actes du colloque de Nemours)
et les gobelets larges et aplatis à épaulement et col
divergent rectiligne (type 10a des Actes du colloque
de Nemours) sont attestés sur les rives du lac du Bourg
et,sur les sites de la vallée du Rhône et du Bugey
méridional (Saint-Alban, grotte des Cresses, grotte de
la Balme-d' Isère, grotte du Gardon; Guillet et al.,
1994; Bocquet, 1969; Voruz, 1993), ainsi que sur les
sites dauphinois de la vallée de l'Isère (Claix, Fontaine,
Cognin, la Buisse, Seyssinet-Pariset ; Bocquet, 1969).
Types que l'on retrouve également plus au sud, sur les
sites Donzère-Ardèche (Baume des Anges, Ranc
Pointu, grotte des Cloches ; Vital, 1990 ; Gilles, 1962 ;
Vital, 1986) et qui sont absents, ou rares, sur les rives
suisses. Les pots à larges méplats (type 19, in Brun et
Mordant dir., 1986) sont présents en Franche-Comté,
Jura, Bourgogne et Allemagne de l'ouest; quant aux
gobelets à col rectiligne divergent (type 10a, in Brun
et Mordant dir., 1986), leur répartition est plus large,
puisqu'on les retrouve jusqu'au Fort-Harrouard (Bailloud et Mohen, 1987), ainsi qu'en Auvergne et dans
le Périgord.
Dans cette distinction en deux microfaciès régionaux,
faut-il voir une origine différente des influences, ainsi
que le suggère A. Bocquet (Bocquet, 1997)?
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Le mobilier des stations du lac du Bourget s'intègre
parfaitement dans ce faciès "Savoie-Isère- Ain", ainsi
que nous venons de le présenter. Les objets métalliques
du lac du Bourget sont identiques aux objets régionaux,
ce qui ne surprendra pas, car ces objets métalliques se
répartissent dans la région alpine de manière très
uniforme, ne dénotant aucune spécificité régionale, à
l'exception des Hautes-Alpes, qui, dès cette étape
moyenne, se démarquent du reste de la région. Quant
à la céramique, elle reste tout à fait conforme au corpus
"Savoie-Isère- Ain". Gobelet à épaulement et haut col
divergent (fig. 8, n° 20), large pot à épaulement et col
divergent (fig. 9, n° 10), pot à petit col éversé convexe
à panse biconique (fig. 10, n° 9), pot à larges cannel
ures sur l'épaule (fig. 9, n° 3), sont attestés sur les
rives du lac du Bourget, même si, dans l'état actuel des
connaissances, ces récipients sont rares. Les autres
formes de l'étape moyenne sont attestées aussi bien dans
le nord de la région qu'au sud : coupes à degrés internes
(fig. 3, nos 3 et 5), coupes à piédestal (fig. 6, n° 3), jattes
à panse arrondie et épaule courte (fig. 7, n° 14).
Des fouilles renouvelées sur les stations du lac du
Bourget apporteront, nous n'en doutons pas, de nou
veaux indices quant aux occupation^ de l'étape
moyenne du Bronze final et permettront d'affirmer, ou
d'infirmer, cette "appartenance" culturelle, et cette
division en deux faciès de la région alpine française.

Bourget. Les bracelets torsadés suisses possèdent très
souvent trois joncs, tandis que les exemplaires du lac du
Bourget sont toujours doubles. Quant aux faucilles à
languette perforée, si abondantes en Suisse occidentale,
elles deviennent minoritaires sur les rives du lac du Bour
getoù la préférence est très nettement accordée aux fau
cilles à bouton, dont la datation précise n'est pas assurée.
De fait, à l'exception des quelques épingles typique
mentsuisses (épingles à tête sphérique à décor ondulé
ou à cercles), le mobilier métallique du lac du Bourget
renvoie plus globalement au quart nord-est de la
France, mais ne s'identifie pas exclusivement aux cor
pus de Suisse occidentale.
La distinction entre la production métallique suisse et
la production alpine française s'opère également dans
le métal mis en œuvre. En Suisse, le taux d'impuretés
présent dans les objets en bronze étudiés augmente et
est désormais plus élevé que celui des objets provenant
des Alpes françaises du nord, le bronze alpin français
restant encore proche de celui utilisé pendant l'étape
précédente, autant que les rares analyses françaises
permettent d'en juger. De plus, alors qu'en Suisse les
teneurs en plomb augmentent, dépassant 1 %, dans les
Alpes françaises du nord, si le taux de plomb augmente
également un peu, il reste très en dessous et il faut
attendre l'étape suivante pour que le taux de plomb
passe au-dessus de 1 % (Rychner et Klàntschi, 1995;
Verney et Bocquet, 1998).
Lac du Bourget et Suisse occidentale
Quant à la céramique, elle présente, ainsi que le mobil
iermétallique, une "coloration" suisse peu contestable,
Les premières stations littorales de Suisse occidentale
mais dont elle se détache dans le détail. Nous avons vu
sont occupées à partir du début du XIe siècle, voire de
que les gobelets à épaulement et col rentrant concave
la dernière décennie du XIIe siècle pour certaines.
ou à col droit font défaut sur les rives du lac du Bourget
Le mobilier céramique y est abondant et très varié,
alors qu'ils abondent, surtout les premiers, sur les rives
autant par les formes que par les décors utilisés. Il est
de Suisse occidentale. À l'inverse, les gobelets à épaule
en effet richement décoré, et l'étain est souvent em mentet haut col rectiligne droit, s'ils sont présents en
ployé pour décorer coupes, gobelets ou pots. La métal
Suisse, n'y sont que très rares. Quant aux pots à petit
lurgie suisse développe des formes originales, notam
col convexe éversé et à larges méplats sur l'épaule, ils
menten ce qui concerne la parure ; les nouveaux types
ne sont guère plus fréquents en Suisse occidentale. Il
d'épingles et de bracelets sont nombreux, souvent spé
faut noter de plus l'absence, sur les stations du lac du
cifiques
à la Suisse occidentale et peu diffusés hors des
Bourget, du décor par incrustation de liens végétaux
rives lacustres.
venant rehausser un décor incisé, dont la répartition
Le mobilier du lac du Bourget, et surtout le mobilier
géographique est limitée à la Suisse et à une bordure
métallique, attribuable à l'étape moyenne du Bronze
nord-est de la France. Les coupes segmentées, présentes
final présente de nombreux points de comparaison avec
sur les rives du Bourget et sur de nombreux autres sites
celui des habitats littoraux de Suisse occidentale : cou
alpins, de datation souvent délicate, sont inconnues sur
teaux décorés, épingles à tête cylindro-conique, bico
les rives des lacs de Suisse occidentale. Enfin, le mobil
nique ou sphérique, rasoirs, faucilles ou appliques.
iersuisse de l'étape moyenne du Bronze final présente
L'épingle à tête sphérique creuse à décor de lignes on
une céramique très décorée, dans laquelle abondent les
dulées,
du type des palafittes, abondante en Suisse, est
coupes ou les gobelets à décor richement incisé (trian
représentée sur les rives du lac du Bourget par un unique
gleshachurés, zigzags, méandres, parfois rehaussés de
exemplaire, provenant de la station des Fiollets7. Les
lamelles d'étain). Sur les rives du lac du Bourget, certes
rasoirs à manche ajouré en croix de Saint-André appa
moins fournies en mobilier de l'étape moyenne, la cér
raissent encore plus typiques du nord et de l'est de la
amique est plus sobre, même si quelques plats présentent
un décor "suisse" : zigzags, triangles hachurés...
France, puisque ces rasoirs sont absents de la vallée du
Rhône, l'exemplaire du lac du Bourget étant le plus
méridional. Quant aux épingles à tête cylindro-conique,
Faciès bourguignon ou auvergnat?
leur répartition est beaucoup plus large. Toutefois, les
épingles à nodosités ou celles à col renflé orné de stries
La région alpine semble être, pendant l'étape moyenne,
obliques alternées (Rychner étal, 1996, fig. 2/8), abon
divisée en deux (nord
"Haute-Savoie"
entités.
de l'actuel
Le faciès
département),
septentrional,
est
dantes en Suisse, ainsi que les bracelets richement dé
corés,
font totalement défaut sur les rives du lac du
directement en contact avec les populations suisses
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occidentales, et les comparaisons, tant dans la cérami
que
que dans le métal, sont fréquentes. L'étude du mob
ilier de la station de Tougues, sur le Léman, ainsi que
des fouilles plus extensives, apporteront des précisions
sur ce point.
Plus au sud, un second faciès, "Savoie-Isère- Ain", se
distingue du premier par la présence, ou l'absence, de
certains types céramiques. La céramique de ce second
faciès présente de nombreux parallèles avec la cér
amique des sites de Bourgogne orientale (Châteletd'Étaules, Aiserey, Granges, Saint-Romain, Ourouxsur-Saône, etc. ; Armand-Calliat, 1940 ; Grappin, 1 984 ;
Bonnamour et Mordant, 1986 ; Nicolardot, 1988 ; Bonnamour, 1964, 1972, 1973 et 1984). On y retrouve les
écuelles à méplats internes, les gobelets à col rectiligne
droit ou évasés, les gobelets larges et aplatis à col recti
ligne divergent et les pots à petit col éversé et larges
méplats sur l'épaule. Sur ces sites, les influences suis
ses sont également bien attestées. En Franche-Comté,
la grotte des Planches présente également de nombreus
es
convergences avec les sites alpins du faciès
"Savoie-Isère- Ain" : coupe à méplats internes, gobel
etsà haut col rectiligne divergent et épaulement, pots
à petit col éversé et larges méplats sur l'épaule ainsi
que jattes à panse arrondie et épaule courte (Pétrequin
et al, 1985). Cette céramique est également connue sur
les sites auvergnats de Pommiers-en-Forez, des Martres-ď Arrières, de Sainte- Anastasie ou du Camp de
Laurie (Vaginay et al, 1982; Daugas et Vital, 1988).
Tous les types identifiés en région alpine "SavoieIsère- Ain " sont présents sur ces quelques sites : coupes
à méplats internes, gobelets larges aplatis à épaulement
et haut col rectiligne divergent ou droit, ou pots à petit
col éversé et larges méplats sur l'épaule. Il faut noter
de plus la présence d'épingles à tête en large disque,
semblables à celles de Goncelin ou DrumettazClarafond, dans le dépôt de Rivaltes à Saint-Chély-duTarn (Millotte, 1963a).
Les contacts avec les populations auvergnates semblent
bien attestés. Peut-être se sont-ils mis en place dès
l'étape précédente, ce qu'on ne saurait affirmer en l'ab
sence d'indices suffisants.
Vers le sud-ouest, la grotte du Noyer à Esclauzels, Lot,
reprend certains des types céramiques alpins : gobelets
à col rectiligne droit, coupes à degrés et coupes à
piédestal (Clottes et Lorblanchet, 1972). Plus à l'ouest,
le site périgourdin de la Morélie à Plazac a livré des
fragments de coupe à méplats internes, de pot à petit
col éversé et larges méplats sur l'épaule et de jatte à
panse arrondie et décor de lamelles d'étain (RoussotLarroque, 1988 ; Chevillot, 1989). Mais, dans le bassin
de la Charente, le mobilier céramique de la grotte de
Rancogne ne présente plus les types identifiés dans les
Alpes "Savoie-Isère- Ain" (Guillien, 1968; Gruet et
al, 1997).
En guise de conclusion ?
La vallée du Rhône joue à l'évidence un rôle important
dans la diffusion des modèles et des techniques au
cours de l'Âge du Bronze final. Les sites présentant
un mobilier, essentiellement céramique, comparable à
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celui des sites alpins s'échelonnent le long des vallées
de la Saône et de l'Ain, qui constituent avec la vallée
du Rhône un important vecteur d'échanges matériels
ou humains. Les sites de la vallée de la Saône, les
grottes jurassiennes, sont autant d'intermédiaires entre
les sites de Bourgogne et ceux de la région alpine.
Vers l'ouest, les contacts sont également très serrés
entre les populations du lac du Bourget et de la région
alpine et celles du centre de la France. Les sites de
Pommiers-en-Forez, des Martres-d'Artières ou de
Sainte-Anastasie, ou celui de la Morélie à Plazac, ja
lonnent
une voie est-ouest, des Alpes au Périgord. Le
bassin de la Charente semble pendant cette étape étran
gerà ces contacts et beaucoup plus tourné vers le nordest et le Bassin parisien, ainsi qu'en témoigne le mobil
iercéramique de la grotte de Rancogne.
La région alpine est une région riche en minerais de
cuivre, mais dépourvue en étain. On peut raisonnable
ment
supposer que les populations alpines avaient tout
intérêt à entretenir de bonnes relations avec leurs voi
sins occidentaux (Auvergne, Périgord et Limousin ?),
où transitait et d'où provenait peut-être (Limousin?)
une partie de l'étain utilisé dans la métallurgie alpine.
En guise de conclusion sur les stations littorales im
mergées
du lac du Bourget durant l'étape moyenne de
l'Âge du Bronze final, nous dirions que si les populat
ions
savoyardes entretiennent d'indubitables liens avec
leurs voisins suisses, tout en s'en démarquant notam
mentpar l'absence de quelques "fossiles directeurs"
suisses, elles ont également tissé des liens très étroits
avec les populations du centre-est de la France (et en
particulier celles de Bourgogne orientale) ainsi qu'avec
les populations auvergnates et, beaucoup plus margina
lement, périgourdines.
LA DERNIERE ETAPE
DU BRONZE FINAL
Le mobilier de la dernière étape du Bronze final est
sans conteste celui qui est le mieux représenté sur les
rives des lacs du Bourget et d'Annecy. C'est véritabl
ement
à cette période que les stations du lac du Bourget
connaissent leur plus intense occupation ; la richesse
de ces villages n'est plus à démontrer.
Les sites lacustres
pendant la dernière étape du Bronze final
Dans l'état actuel des connaissances, la majorité des
dates d'abattages relevées sur les pieux du lac du Bour
getse concentre sur la fin du Xe et le début du
IXe siècle : la grande majorité des dates est, pour l'ins
tant puisque les campagnes de prélèvements dendrochronologiques n'ont été que ponctuelles et en aucun
cas exhaustives, comprise entre - 906 et - 813, bien que
quelques dates remontent aux débuts du Xe siècle
(- 995 à - 993 sur la station de Grésine-ouest). Ainsi,
la datation des pieux de la station de Grésine s'étale
majoritairement entre - 904 et - 878, tandis que les
dates d'abattage de la station de Châtillon, sur laquelle
les prélèvements pour datations dendrochronologiques
ont été plus étendus, se situent entre - 906 et - 813.
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Par ailleurs, les dernières campagnes du CNRAS sur
la station de Grésine ont montré que les dates d'abat
tages'échelonnaient tout au long du Xe siècle : - 995
à - 993, postérieur à - 928 et postérieur à - 923.
Les dates obtenues sur les pieux des stations du lac
d'Annecy sont proches de celles du lac du Bourget,
qui, jusqu'à présent, reste malgré tout le dernier lac à
avoir été occupé pendant l'Âge du Bronze. Sur la sta
tion du Port d'Annecy, plusieurs pieux sont datés entre
- 874 et - 867. Au Crêt de Châtillon à Sévrier, les abat
tages se concentrent entre - 910 et - 899, tandis que
sur la station de Ruphy, ils s'échelonnent entre - 902
et - 860. Les datations de la proche station du Roselet
se retrouvent également comprimées dans cette tran
che, entre - 903 et - 879. Toutefois, sur cette station,
plusieurs dates sont éparpillées dans le Xe siècle, entre
- 979 et - 937 environ après une première période d'oc
cupation
entre - 1058 et - 1033. Au contraire, les dates
d'abattages de la station de Vieugy-Nord, à Veyrier-duLac, débutent en - 963 pour s'achever vers - 937 (Bocquet et al, 1988; Billaud et Marguet, 1992; Billaud,
1989).
Le lac Léman est occupé dès l'étape moyenne de l'Âge
du Bronze final et cette occupation perdure sur plu
sieurs sites au cours de la dernière étape de l'Âge du
Bronze. Sur la station de Tougues, par exemple, les
derniers abattages connus ont eu lieu vers - 905 et peu
vent être corrélés à un mobilier datable de l'Âge du
Bronze final Illb. Sur la station de Corsier-Port, plu
sieurs pieux sont datés entre - 891 et - 834 (Billaud et
Marguet, 1992).
À la lumière de ce corpus de datations, encore trop peu
fourni, il semble bien que vers - 910, aussi bien en
Savoie qu'en Haute-Savoie, une nouvelle phase de
construction ou de réparation débute. Ensuite, seule la
station de Châtillon montre, pour l'instant, une certaine
pérennité de l'habitat jusqu'à la fin du IXe siècle. Tout
esles autres stations semblent abandonnées après les
derniers abattages effectués entre - 880 et - 860 (en
l'attente de nouvelles datations venant combler ce hia
tus).
Les stations du lac du Bourget connaissent avec l'étape
finale du Bronze final l'apogée de leur occupation; le
mobilier, riche dans ses formes et dans ses décors, est
beaucoup plus abondant qu'à l'étape précédente. La
dernière étape de l'Âge du Bronze final est reconnue
sur tous les sites du lac du Bourget, et n'a été long
temps considérée, à tort, que comme la seule période
d'occupation des villages littoraux. Les artisans du lac
du Bourget font preuve d'une véritable autonomie dans
la création de nouveaux modèles, parfois peu diffusés
ou pas du tout diffusés hors des rives du lac, comme
les épingles à petite tête sphérique incisée, du type du
"Saut", dont la datation est délicate, ou certains types
de bracelets au décor incisé plus ou moins riche. Beau
coup plus qu'à l'étape précédente, pendant laquelle le
mobilier ne présentait guère d'originalité, l'autonomie
des ateliers du lac du Bourget est évidente et leur
rayonnement vers des régions voisines ou plus loin
taines ne fait guère de doute.
Ainsi, le mobilier métallique est, par son abondance
tout d'abord, très original par rapport à celui de sites
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terrestres où le bronze n'est souvent représenté que par
un fragment informe de tige ou un anneau. Les stations
lacustres, avec leurs milliers de bronzes, sont éton
nantes. La mise en parallèle du mobilier métallique du
lac du Bourget avec celui des stations lacustres suisses
soutient dignement la comparaison. Globalement, la
répartition du mobilier métallique par catégories est la
même en Suisse et au Bourget (Miiller, 1 993 ; Rychner,
1979; Rychner-Faraggi, 1993, p. 15).
Le mobilier métallique du lac du Bourget diverge ce
pendant
un peu de celui des stations suisses, mais il
s'agit plus de points de détail que de divergences fl
agrantes.
Toutefois, certaines formes typiques de la
période abondent en Suisse et sont absentes du lac du
Bourget, surtout certains types d'épingles ou de bracel
ets,tandis que des formes inconnues en Suisse appa
raissent au bord du lac du Bourget (haches, certaines
épingles ou certains bracelets).
La céramique témoigne également de cette originalité.
Elle est de bonne qualité, souvent soigneusement polie,
à l'exception des grands vases de stockage et d'une
partie des écuelles et des jattes. Les décors sont pré
sents sur la majorité des récipients, et les motifs
souvent riches. L'application de lamelles d'étain, la
peinture mais aussi l'excision ou l'incision, sont em
ployées.
Les motifs repris sont communs sur une vaste
partie du territoire de l'Europe occidentale à la fin de
l'Âge du Bronze, mais certains sont plus originaux,
notamment ceux qui sont utilisés pour les applications
de lamelles d'étain (exceptionnelle et unique "frise de
danseurs", motifs géométriques complexes). La pein
ture et l'application de lamelles d'étain témoignent de
la qualité de la céramique du lac du Bourget. S'il est
vrai que la peinture est attestée sur de nombreux sites
de l'Âge du Bronze final, la complexité des motifs du
lac du Bourget n'en reste pas moins exceptionnelle. Sur
la grande majorité des autres sites, la peinture est em
ployée
en simple couverte. La combinaison peinture
rouge + peinture noire est moins fréquente, et essentie
llement limitée à des alternances assez simples de
bandes rouges et noires, ou de croix sur fond alterné.
De plus, la peinture blanche ne semble pas connue en
dehors des stations du lac du Bourget, où elle est toute
foistrès peu utilisée. Enfin, nous ne connaissons pas
de motifs complexes peints similaires à ceux du lac du
Bourget. Il faut attendre la céramique graphitée du
début de l'Âge du Fer pour retrouver le même type de
décor géométrique. Au bord du lac du Bourget, motifs
complexes peints ou réalisés par application de lamell
es
d'étain (technique certes connue depuis l'étape
précédente) remplacent peut-être les signes incisés
complexes que l'on retrouve sur de nombreux autres
sites de la fin de l'Âge du Bronze final et qui ne sont
connus ici que sur un tesson, un gobelet et un chenet.
Ainsi, les stations du lac du Bourget restent très pro
ches, autant qu'on puisse en juger à travers l'étude du
mobilier, de celles de Suisse occidentale, et en particul
ier
celles du lac de Neuchâtel. Toutefois, par certains
traits de caractères, elles s'en écartent, acceptant ou
refusant tel ou tel type d'objet. Si les stations du lac
du Bourget restent à l'évidence dans la mouvance
suisse, avec des contacts forts entre les populations, se
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pose toutefois la question d'un style ou faciès culturel
propre à ces stations savoyardes.
Il semble qu'au cours de la dernière étape du Bronze
final, les populations du lac du Bourget aient profité
de leur situation géographique et des liens tissés par
les générations précédentes avec les populations suis
ses, italiques, auvergnates ou périgourdines, du Val de
Saône ou de la vallée du Rhône, pour se développer.
Le lac du Bourget et les Alpes du nord
pendant la dernière étape
du Bronze final
Le mobilier est assez mal attesté en Savoie et HauteSavoie dès que l'on s'éloigne des rives lacustres. L'his
toire de la recherche archéologique locale, essentiell
ement
concentrée sur les lacs depuis le XIXe siècle,
n'explique peut-être pas entièrement ce déséquilibre
archéologique. Une certaine préférence pour l'habitat
en bord de lac, qui, pour le lac du Bourget, commence
timidement au cours du XIe siècle et connaît son apo
gée au IXe siècle, semble évidente. La nature des ét
ablis ements
du lac du Bourget n'est pas connue, toute
foisla présence de nombreux moules témoigne d'une
activité métallurgique importante. La proche voie flu
viale, un climat peu rigoureux (actuellement, il neige
beaucoup moins dans la cuvette lacustre, d'altitude
faible - 200 à 300 mètres environ -, que sur le plateau
des "Terres froides" situé à l'ouest du lac d'Aiguebelette, ou, ce qui ne surprendra pas, que sur les massifs
dominant le lac du Bourget), des versants de montagne
boisés, la proximité probable de mines de cuivre, une
situation géographique favorable, tout concourt à faire
des stations du lac du Bourget de véritables centres
métallurgiques et "commerciaux".
La comparaison avec les sites régionaux proches n'en
est que plus délicate, en raison de la différence de na
ture des sites. Il est vrai qu'en Savoie et Haute-Savoie,
le mobilier céramique ne se prête guère à de sérieuses
comparaisons avec celui du lac du Bourget. Les quel
ques tessons de la grotte de Magland (Oberkampf,
1997, pi. 37) ou ceux de la Grande Gave (Ballet, 1977)
sont en nombre trop restreint pour apporter des points
de comparaisons satisfaisants avec le mobilier des sta
tions du lac du Bourget. De plus, le contexte stratigraphique de ces ensembles est souvent inconnu ou per
turbé. Le mobilier de la station de Tougues, sur les
rives du lac Léman, en cours d'étude, apportera sans
doute plus d'éléments de comparaisons (Billaud et
Marguet, 1992). De fait, dans l'état actuel des connais
sances, il faut s'éloigner des lacs et quitter les départe
mentssavoyards pour rencontrer des sites sur laquelle
la céramique est suffisamment abondante pour permett
re
une étude comparative des séries entre elles.
La céramique provenant de la butte de Saint-Alban, à
Creys-et-Pusignieu, est en tout point comparable aux
séries du lac du Bourget : plats, jattes et gobelets y sont
de forme identique et de décor souvent proche (Guillet
et al, 1994). Les séries céramiques de la région
"Savoie-Isère- Ain", provenant des sites des Barlières
à Serrières-de-Briord, de Larina à Hyères-sur-Amby,
de la Balme-Gontran à Chaley, de Sérézin-du-Rhône,
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la Grande-Gave à la Balme, ainsi que celles, plus réduit
es,de Sassenage, du Freyney-d'Oisans ou du tumulus
de Mauphié sont également très semblables à celles du
lac du Bourget ou de Saint-Alban : coupes, plats, jattes
et gobelets y sont identiques (Nicoud et al, 1991 ; Pelatan, 1986; Combier, 1959 et 1962; Ballet, 1977;
Bocquet, 1969). Les deux vases à décor riche de l'abri
de la Filoche à Virignin s'ajoutent encore à ce corpus,
ainsi que ceux des autres grottes du défilé de
Pierre-Châtel : Grande-Gave ou grotte des Romains
(Bocquet et Reymond, 1976; Ballet, 1977).
En ce qui concerne le mobilier métallique, les sites de
référence ne sont bien souvent pas les mêmes que ceux
qui ont été utilisés pour les comparaisons céramiques ;
il s'agit le plus souvent de dépôts, de sépultures, ou
d'objets isolés, ce qui n'aide pas à résoudre les pro
blèmes
chronologiques qui peuvent se poser. Il est, de
fait, assez difficile de retrouver sur les sites alpins les
objets présents sur les rives des lacs, à l'exception de
quelques épingles à tête vasiforme, quelques haches,
ou quelques épées de type Môrigen.
Ainsi, il convient de descendre le cours du Rhône sur
quelques dizaines de kilomètres pour rencontrer des
sites présentant un mobilier semblable à celui du lac
du Bourget. Les corpus céramiques des sites de SaintAlban, des Barlières ou de Larina sont identiques à
celui du lac du Bourget, et cette proximité typologique
témoigne probablement d'une même réalité culturelle.
Mais il est nécessaire d'étudier les relations qu'entre
tiennent les populations lacustres et alpines avec leurs
voisins, notamment par le biais des comparaisons typo
logiques,
avant de pouvoir valider l'homogénéité d'une
telle entité "culturelle".
LA QUESTION
DU GROUPE DU BOURGET
II ne fait guère de doute, à la lecture de l'inventaire du
mobilier des stations du lac du Bourget, que ses villa
gesont joué un rôle peu contestable dans le système
d'échanges de la fin de l'Âge du Bronze, rôle imposé
en quelque sorte par la position géographique du lac,
situé à un point stratégique sur la haute vallée du
Rhône et, de surcroît, au débouché des vallées alpines
permettant un contact avec les populations italiques.
Les objets d'affinité nord-alpine abondent dans la val
lée du Rhône jusqu'en Ardèche, mais se font plus rares
au sud de Valence, alors que de nouvelles formes appa
raissent dans la céramique. Les contacts avec le faciès
Mailhac I paraissent très distendus, tandis que les liens,
noués dès le début de l'Âge du Bronze final avec le
Centre de la France, s'amplifient pendant la dernière
étape, tout en s 'étendant davantage vers l'ouest.
Proposition 1 :
de l'existence d'un groupe du Bourget
J.-P. Millotte ou A. Bocquet (Millotte, 1963b ; Bocquet,
1969 et 1976) avaient suggéré l'existence d'un groupe
du Bourget, qu'il convenait d'examiner et de préciser.
De fait, l'étude conjointe des stations du lac du Bourget
et des sites alpins montre que plusieurs entités ou faciès
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semblent se distinguer sur le cours du Rhône. Au sud,
les sites du défilé de Donzère ou de la vallée de l'Ardèche (à Saint-Martin-d'Ardèche, notamment) présen
tent
un mobilier céramique qui, s'il reste proche, par
certains aspects, du mobilier de sites plus septentrio
naux,
s'en écarte en intégrant de nouvelles formes, que
l'on retrouve plus au sud, en Languedoc ou en Pro
vence.
Ainsi, il semble que la vallée du Rhône soit divisée
en deux grandes entités, déjà individualisées par J.
Vital (Vital, 1992) : une entité centrée sur le Jura
méridional, depuis les stations du lac d'Annecy (voire
depuis les rives méridionales du lac Léman) jusqu'au
sud du débouché de l'Isère; une seconde entité cen
trée sur la moyenne vallée du Rhône, au sud de Va
lence. De fait, cette division géographique recouvre
grossièrement celle constatée pour les périodes pré
cédentes.
Mais, il n'est pas possible, pour l'instant,
de préciser les limites vers le nord, au-delà du lac du
Bourget, les séries savoyardes et haut-savoyardes
étant
encore trop minces. En effet, si la section
"Haute-Savoie"
est, au cours des étapes ancienne et
moyenne du Bronze final, davantage tournée vers la
Suisse, le mobilier moins abondant de la dernière
étape interdit, dans l'état actuel des connaissances,
d'en préciser l'évolution. Quant à la section située au
sud de Valence, elle montre une unité très forte et
présente des affinités certaines avec le Languedoc et
la Provence. Le mobilier céramique des grottes de la
Baume des Anges, des Cloches, du Ranc Pointu, de
Peyroche II ou des sites des Gandus ou du Pas de
Lestang, par exemple (Vital, 1986 et 1990 ; Roudil et
Saumade, 1968; Daumas et Laudet, 1985; Héritier,
1987 ; Vital, 1992), met en évidence la parenté de ces
sites entre eux et l'existence d'importantes diver
gences dans la forme de certains types de récipients
par rapport aux corpus du lac du Bourget ou de la
région "Savoie-Isère- Ain". La différence essentielle
réside surtout dans la forme des jattes, à panse
carénée. La peinture est attestée sur les sites de SaintFérréol-Trente-Pas, de la Baume des Anges. Les
cercles concentriques estampés sont également
connus, par exemple dans la Baume des Anges. Les
signes incisés complexes sont utilisés dans la région,
sur un plat de la grotte du Ranc Pointu ainsi que sur
plusieurs vases du Pas de Lestang. Plus au nord, le
site de Soyons-la-Brégoule (Vital, 1992) paraît être
intermédiaire entre les sites du sud drômois et les
sites du nord de la Drôme (Saint-Uze, par exemple)
ou de l'Isère. À l'est de cette région, la métallurgie
des Hautes-Alpes apporte un contraste saisissant dans
la quantité et la qualité des objets déposés ou aban
donnés, délimitant probablement un groupe autonome
dont le développement a commencé au moins dès
l'étape moyenne du Bronze final (Haussmann, 1995).
Ainsi, l'entité dont font partie les stations du lac du
Bourget semble trouver ses limites, au sud-ouest à la
hauteur de Valence ou légèrement au sud du débouché
de l'Isère, et au sud-est avec les hauts massifs alpins.
La cohésion de la région "Savoie-Isère- Ain", déjà af
firmée
pendant l'étape moyenne du Bronze final est,
pendant la dernière étape, toujours très forte, voire
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renforcée. L'unité de la région considérée, située entre
la confluence Rhône/Isère et, peut-être, les marais de
Chautagne situés au nord du lac du Bourget, repose
essentiellement sur un corpus céramique cohérent, tant
par les formes que par les motifs décoratifs employés.
Sur l'ensemble des sites sont présents les plats à aile
dégagée, les jattes à point de segmentation diffus ou à
panse segmentée, voire carénée, les gobelets en " bulbe
d'oignon", les grands vases globulaires. Les motifs
décoratifs de la céramique sont également communs à
plusieurs sites : la peinture, les cercles concentriques
estampés sont attestés à Saint- Alban ou aux Barlières,
ainsi qu'à Larina ou Virignin et les signes incisés
complexes sont connus à Virignin, Sérézin-du-Rhône,
Moras-en-Valloire ou Saint-Uze (Guillet et al, 1994;
Nicoud et al, 1991 ; Pelatan, 1986; Bocquet et Reymond, 1976 ; Combier, 1959 ; Nicolas et Martin, 1972 ;
Combier, 1973). Le mobilier métallique est relativ
ementpeu abondant en dehors des stations du lac du
Bourget et ne permet pas, dans l'état actuel des
connaissances, de préciser la définition géographique
de cette entité culturelle.
Les échanges à l'intérieur de ce "groupe" sont sans
aucun doute importants, mais pas exclusifs. La nature
des liens que tissent les diverses populations réparties
sur le territoire depuis les rives du lac du Bourget jus
qu'à celles du Rhône ne peut être connue. C'est pour
quoi nous n'emploierons le terme de "groupe culturel"
pour cette entité qu'avec prudence. La définition de ce
"groupe" s'appuie uniquement sur la culture matérielle
et ne préjuge pas de la nature des échanges entre les
différents groupes de populations qui recouvre peut-être
d'autres réalités ethniques, culturelles ou politiques.
Nous présumons donc l'existence d'un "groupe"
situé :
- géographiquement, entre la vallée de l'Isère et ses
abords, et les marais de Chautagne ;
- chronologiquement, au moins à la fin de l'Âge du
Bronze (étapes moyenne et finale).
Afin de simplifier le discours, nous parlerons de
"groupe du Bourget". Cette appellation souffre év
idemment
de plusieurs imperfections. Tout d'abord, les
stations éponymes ont été fréquentées tout au long de
l'Âge du Bronze final et leur mobilier ne constitue en
rien des ensembles clos. D'autre part, ces stations sont
légèrement excentrées par rapport à la région consi
dérée. Leur nature exceptionnelle donne ensuite à ces
villages un statut particulier et qui n'est guère représent
atif
des habitats de la région donnée. Enfin, d'aucun
encore lui préférerait peut-être une appellation plus
globale, plus régionale (groupe du Jura méridional ou
de Savoie-Isère-Ain ?).
Toutefois, c'est justement la nature exceptionnelle
des villages du lac du Bourget qui nous incite à don
ner ce nom au groupe. L'identification du nom du
groupe aux sites et au mobilier se fait facilement,
pour peu que l'on n'oublie pas que le "groupe du
Bourget", si l'appellation est retenue, recouvre une
région plus vaste que celle limitée strictement aux
rives du lac.
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Proposition 2 : le groupe du Bourget,
faciès culturel d'un ensemble plus vaste ?
Pendant l'étape moyenne, nous avons vu que dans les
Alpes françaises du nord deux grands ensembles géo
graphiques
peuvent être distingués : le nord de la ré
gion (Haute-Savoie) reste effectivement dans la mou
vance suisse, tandis que le sud (Savoie-Isère-Ain)
paraît davantage indépendant. Il semble en aller de
même avec la dernière étape de l'Age du Bronze final ;
les stations du lac du Bourget, et plus largement, le
"groupe du Bourget", se démarquent de la Suisse occi
dentale,
tout en tissant avec elle d'indubitables liens
assez forts.
Toutefois, si le corpus des formes céramiques du lac
du Bourget reste très proche de celui des lacs suisses,
plusieurs points de divergence peuvent être mis en évi
dence.
Ainsi, les plats, à aile souvent bien dégagée,
sont très rares en Suisse (contre 11,5 % sur les stations
du lac du Bourget), et avec des ailes peu dégagées. La
forme des jattes, moins abondantes, diffère : elles sont
majoritairement arrondies, avec un point de segmentat
ion
diffus, tandis que les jattes à panse carénée et les
coupes segmentées sont rares. Quant aux gobelets, ils
sont majoritairement arrondis et à petit pied peu ou non
dégagé, tandis que les gobelets à panse aplatie et/ou à
pied bien dégagé (du type en "bulbe d'oignon") sont
absents, alors qu'ils abondent au Bourget. De même,
l'inventaire des motifs décoratifs de la céramique est
également significatif. De nombreux motifs sont pré
sents aussi bien en Suisse occidentale que sur les rives
du lac du Bourget. Il faut noter cependant l'absence
des signes complexes figuratifs ("pictogrammes"),
alors qu'on les rencontre, certes rarement ou sous une
forme non habituelle (peinture, étain), au bord du lac
du Bourget. A contrario, la technique décorative, pro
pre à la Suisse et une frange nord-est de la France, qui
consiste à incruster des liens végétaux sur la paroi des
vases, utilisée surtout pendant l'étape précédente, n'est
pas attestée pour le lac du Bourget. Enfin, l'application
de lamelles ď étain semble plus limitée, en Suisse, à
l'étape moyenne de l'Âge du Bronze final (На А2-В1),
tandis que sur les stations du lac du Bourget, elle est
vraisemblablement encore à la mode au cours de la
dernière étape. La peinture, si elle est attestée aussi
bien en Suisse que sur les rives du lac du Bourget, est
employée en Savoie avec une plus grande variété :
aplats de peinture brune, rouge ou blanche, mais égale
ment motifs complexes peints (signes figuratifs ou
géométriques, damiers)...
Il faut enfin reconnaître que toutes les formes complexes
et rares présentes au bord du lac du Bourget (coupes à
piédestal ou polypodes, biberons, petites pendeloques
en céramique. . .) sont attestées en Suisse, alors qu'elles
sont souvent absentes des ensembles plus occidentaux,
au Bronze final Illb, mais également dès la période
précédente pour certains types.
De même, la production métallique des stations du lac
du Bourget reste également proche des productions
suisses. La majorité des types présents au bord du lac
du Bourget est attestée à Auvernier, ou, plus largement,
en Suisse occidentale. Mais notons que les objets de
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parure sont bien souvent dissemblables, même si cer
taines
formes sont présentes tant en Suisse qu'en
France. De fait, les bracelets ď Auvernier ne présentent
que très peu d'exemplaires comparables à ceux du
Bourget. Les bracelets typiquement suisses ne dépas
sentque peu la région de Suisse occidentale (Rychner,
1979). Quant aux épingles, ce sont surtout les exemp
laires à tête vasiforme, ou bien à tête enroulée, qui
sont attestés pendant cette dernière étape, aussi bien
en Suisse occidentale qu'en Savoie, mais leur réparti
tionen France et en Europe dépasse largement les
Alpes du nord. Les haches à ailerons adoptent une
forme différente sur les rives du lac du Bourget. Elles
sont plutôt rectangulaires et beaucoup moins galbées
que la majorité des exemplaires suisses.
Dès l'étape moyenne du Bronze final, les corrélations
entre le mobilier du Massif central et celui du " groupe
du Bourget" sont nombreuses, autant qu'on puisse en
juger. Le mobilier céramique est visiblement très
proche de celui que l'on connaît sur les rives du lac
du Bourget. Pour l'étape antérieure, il est encore un
peu tôt pour en juger, d'autant que le mobilier lacustre
est très rare pour cette période. Il conviendra toutefois
de préciser la définition de ce "groupe du Bourget" et
des relations qu'il entretient avec le Massif central aux
étapes antérieures de l'Âge du Bronze (Bronze
moyen).
Par ailleurs, pendant la dernière étape du Bronze final,
le mobilier du "groupe du Bourget" présente de nom
breux parallèles avec celui du Centre (et plus particu
lièrement du Massif central) et, dans une moindre mes
ure, du Centre-Ouest. La céramique, en particulier, est
tout à fait comparable ; les types, mais aussi les décors,
sont en effet souvent identiques d'une région à l'autre.
De fait, peu de caractères des corpus céramiques du
Centre ou du Centre-Ouest manquent sur les rives du
lac du Bourget. À l'inverse, plusieurs types présents
sur les rives du lac savoyard sont absents plus à
l'ouest; il s'agit toujours de types rares et exceptionn
els
(biberons, polypodes. . .) et qui sont attestés sur les
stations suisses.
Ainsi, le mobilier céramique du lac du Bourget peut
être divisé, grossièrement, en trois ensembles : une
partie de ce mobilier ne trouve des comparaisons que
sur les stations lacustres suisses, notamment en ce qui
concerne les formes rares et atypiques, une autre ren
voie au mobilier du Centre ou du Centre-Ouest, et le
reste constitue le fond commun de la dernière étape
du Bronze final en France et est attesté aussi bien à
l'est qu'à l'ouest mais aussi en Languedoc ou dans le
nord de la France. Enfin, notons que les objets du dépôt
de Vénat, ou plus généralement du Centre-Ouest, dits
"occidentaux", sont pour beaucoup attestés sur les
rives du lac du Bourget, où nous pouvons signaler la
présence d'un bracelet de type Vénat.
Les dépôts auvergnats présentent également plusieurs
points de comparaison avec le mobilier du "groupe du
Bourget" : présence des épingles à tête en large disque,
bracelets à incisions transversales groupées en zones,
par exemple.
Ainsi, au-delà d'un "groupe du Bourget" qui aurait des
contacts loin vers l'ouest, l'existence d'une plus vaste
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groupe de Vénat (ou groupe du Centre-Ouest ; Gomez
et Kerouanton, 1997) comme une "province du vaste
oikoumène d'une culture d'origine continentale "
(Gomez, 1980, p. 85). Le groupe du Bourget, le groupe
du Centre-Ouest et un groupe auvergnat encore à défi
nir, en constitueraient les principales provinces. Les
relations que ces "provinces" entretiennent entre elles
ne préjugent pas de l'importance de celles que chacune
d'elles ont également tissé avec d'autres partenaires
privilégiés, qui peuvent être, dans le cas du groupe du
Bourget, la Suisse occidentale, la vallée de la Saône et
la Bourgogne. Au contraire, il semble qu'avec la der
nière étape de l'Âge du Bronze final, les communautés
soient davantage ouvertes à des apports étrangers,
poursuivant un processus d'explosion des échanges mis
en place peu à peu depuis les premiers temps de l'Âge
du Bronze.
La difficulté de hiérarchiser ces différents contacts Bourget/Suisse ; Bourget/vallée du Rhône/Languedoc ;
Bourget/Auvergne et Centre-Ouest - est bien réelle et
s'explique sans aucun doute par la complexité des
"échanges", qui ne se situent probablement pas tous
sur le même plan : échanges commerciaux, politiques,
culturels et/ou matrimoniaux.
■
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NOTES
(1) Musée d'Aix-les-Bains (Savoie) ; musée-château d'Annecy, musée
du Chablais de Thonon-lcs-Bains et musée de Thones (Haute-Savoie)
Muséum d'histoire naturelle de Lyon (Rhône); musée de Moulins
(Allier) ; collection P. Cazalis de Fontdouce à Montpellier (Hérault) ;
musée de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) ; musée de Brive
(Corrèze) ; musée du Périgord, à Périgueux (Dordogne) ; musée Denon
de Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire (Bonnamour, 1972, pi. IX, n° 72) ;
musée de Bourges (Cher) ; musée de Bretagne, à Rennes, Ille-et- Vilaine
(Briard et al, 1977, p. 146); musée de l'Homme, à Paris. Dans le
Royaume-Uni Ashmolean Museum d'Oxford. En Suisse musée d'Art
et d'Histoire de Genève, musée de Berne et musée de Zurich. En Italie
musées de Bologne et Florence. En Allemagne musée de Berlin (Gerloff
étal, 1 993). Aux USA Peabody Museum (Audouze et Gaucher, 1978,
nos34, 60, 61 et 62).
(2) Notons que les gobelets de provenance assurée sont rares ; leur quasiabsence à Conjux, ou leur rareté sur d'autres stations, n'est donc qu'illu
soire.
(3) Gif 8 1 44 = 3035 ± 60 BP.
(4) Et il s'agirait, en ce cas, de dépôts de composition tout à fait dif
férente de celle des dépôts terrestres.
(5) Notons toutefois qu'il est bien souvent difficile de corréler un pieu
à une couche précise, de surcroît lorsqu'il s'agit d'un mobilier prélevé
sans stratigraphie. La relation entre les vestiges et les dates dendrochronologiques, malgré la précision de celles-ci, est donc bien souvent
"flottante", du moins en l'absence de corrélations directes avec une
couche précise, notamment par la présence de fragments de poutres ou
d'éclats de bois horizontaux, intégrés à une couche. Si l'apport des dates
dendrochronologiques sur les sites lacustres est considérable pour la
datation des occupations, il convient toutefois de rester vigilant quant à
leur interprétation.
(6) Le lecteur s'étonnera sans doute de ne pas trouver dans ces pages
mention du complexe chronoculturel de "Rhin-Suisse-France
orientale". Nous jugeons en effet que cette dénomination est devenue
"banalisée" et finit par désigner tout ensemble daté de
beaucoup
cette étapetrop
moyenne. De plus, les derniers travaux ont montré que la
céramique dite de type "Rhin-Suisse-France orientale" s'étend plus loin
vers l'Ouest que ce qui était suggéré jusqu'alors (jusqu'en Vendée
dolmen des Cous, Auzay, et estuaire de la Charente Meschers). Tl est
devenu indispensable de remettre à plat l'ensemble de la documentation
concernée par cette étape moyenne, afin de repérer les différents groupes
culturels, souvent "noyés" sous l'étiquette "RSFO", et les différentes
étapes évolutives.
(7) Cette épingle, conservée au musée de Berlin, était passée inaper
çue,jusqu'à la publication du catalogue du musée en 1993 (Gerlolï er
al, 1993). Sa provenance n'est donc assurée que par l'inventaire du
musée.
:

entité qui s'étendrait du Bassin de la Charente à la
Savoie semble se dégager.
Elle se définit par une culture matérielle propre et di
versifiée
et par des limites géographiques plus ou
moins bien délimitées. La culture matérielle de cette
entité n'est pas unitaire, mais emprunte plusieurs élé
ments,
jugés caractéristiques, à un fond commun, no
tamment
en ce qui concerne la céramique, et se distin
gue,au moins en partie, de celle de ses voisins. Elle
se caractérise par la fréquence des comparaisons qui
rapprochent ses provinces orientale et occidentale. Le
corpus des formes céramiques est globalement le
même d'un bout à l'autre de cette vaste région centrale,
qui partage plusieurs motifs décoratifs, peu répandus
en-dehors de la région; il s'agit essentiellement des
signes incisés complexes attestés sur la grande majorité
des sites compris dans cette région, ainsi que de la
peinture rouge, surtout lorsqu'elle est combinée avec
une peinture plus sombre, constituant des motifs par
fois complexes, chevrons par exemple. Certes ces tech
niques sont connues sur des sites étrangers à la région
et situés plus au sud, en Languedoc, ou plus au nord,
dans le Bassin parisien par exemple. Mais leur concent
ration et leur présence presque systématique sur les
sites de la région centrale, ajoutées à un corpus céra
mique globalement partagé de l'est à l'ouest, viennent
conforter l'idée d'une entité centrale.
Quant au mobilier métallique, il est vrai que les objets
du lac du Bourget pourraient difficilement, dans leur
ensemble, être transposés en Charente, et vice-versa,
mais nous avons cependant pu constater que de nom
breux objets sont communs aux deux régions.
Les "limites", si limites il y a, de cette entité sont, à
l'est, celles du "groupe du Bourget" (du lac du Bourg
età la confluence Rhône-Isère ou légèrement plus au
sud, à la hauteur de Valence ; les populations des Hau
tes-Alpes
paraissant indépendantes de ce groupe, dont
elles sont séparées par de hauts massifs). Plus à l'ouest,
les limites restent à préciser et semblent plus disten
dues.Le "groupe du Centre-Ouest" et ses marges, Poi
tou, Périgord, ainsi que le Massif central, depuis les
Causses jusqu'à l'Allier, sont compris dans cette entité.
En Limousin, les sites sont encore trop peu connus.
Au-delà, les comparaisons, bien que possibles, ne per
mettent
plus de parler d'unité ; les régions de la frange
orientale du Centre, de Bourgogne, de la vallée de la
Saône ou de Franche-Comté, ainsi que celles situées
au pied du Massif central, en Languedoc, dans la
moyenne et basse vallée du Rhône ne s'identifient plus
à cette entité centrale, même si de nombreux éléments
peuvent lui être comparés.
Ainsi, il est tentant d'imaginer l'existence d'une entité
assez étendue (entité de France médiane ?) présentant
différents faciès culturels : faciès Bourget/faciès Centre-Ouest/faciès Auvergne ou Centre. Toutefois, la na
ture même de cette entité n'est probablement pas celle
d'un groupe humain à proprement parler, mais est plus
vraisemblablement le reflet d'une sorte de "koiné"
culturelle s 'étendant du bassin de la Charente aux
Alpes françaises du nord. Nous pouvons à juste titre
reprendre la citation de J. Gomez qui considère le
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