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droite. Elle s’ouvre en falaise à une cinquantaine de mètres
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au-dessus du niveau actuel de la rivière. En 1967 et 1968, J.
archéologiques, permettant de révéler plusieurs niveaux
archéologiques du Paléolithique moyen. Cet ouvrage
monographique présente les données obtenues lors de la
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reprise des opérations dans la grotte par C. Daujeard, entre
2011 et 2013, dans le cadre du PCR « Espaces et subsistance
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au Paléolithique moyen dans le sud du Massif central » (dir.
J.-P. Raynal et M.-H. Moncel). Sont ainsi exposées les
modalités de mise en place du remplissage, la chronologie
des unités sédimentaires (US) et les modes d’occupation de
la cavité. Trois principaux ensembles lithostratigraphiques,
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supérieur (US 1 à 4), médian (US 5) et inférieur (US 6 à 8),

TOTAL :

épisode froid du stade isotopique ou MIS (Marine Isotopic

ont été reconnus. Un bilan paléoenvironnemental et
biostratigraphique, alimenté par des datations radiométriques
est proposé : l’ensemble inférieur correspondrait à un
Stage) 5 et l’ensemble supérieur, toujours caractérisé par un
environnement froid et ouvert, appartiendrait au début du

Règlement :
- par chèque à l’ordre de l’ALPARA
- par mandat international
- par CB sur notre site internet

MIS 3. L’étude de la faune, riche aussi bien en grands
mammifères qu’en petits vertébrés (avifaune, ichtyofaune,
herpétofaune

et

micromammifères)

conclut

à

des

accumulations mixtes, dans une grotte fréquentée en
alternance par des Néandertaliens et de nombreux animaux.

À retourner à : ALPARA
(Association de liaison pour le patrimoine et
l’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne)
25, rue Roger Radisson, 69005 LYON
tél. : 04 78 83 51 52
fax : 04 72 00 44 57
courriel : alpara.dara@gmail.com
site internet : http://alpara.org

L’étude du matériel lithique met en évidence la présence
d’un corpus hétérogène caractérisé par une chaîne opératoire
segmentée pour l’exploitation du silex et une chaîne
complète pour l’exploitation des roches volcaniques locales.
Les grands traits techniques et la composition de
l’assemblage subsistent tout au long de la séquence,
suggérant une récurrence dans le type d’occupation et les
activités, à savoir des occupations très brèves de type

Les ouvrages épuisés sont accessibles en ligne sur la plateforme
OpenEdition.Books.

bivouacs.
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DARA 1 - 1988
Viviers, cité épiscopale (Ardèche).
Sous la direction d’Yves Esquieu.
1988. 128 p. Bilan des
connaissances sur l’histoire antique
et médiévale de cette ville
ardéchoise. Prix : 12 €.
DARA 2 - 1989
Série lyonnaise n° 1 – Aux
origines de Lyon. (Épuisé)
DARA 3 - 1990
Série lyonnaise n° 2 – Lyon,
Saint-Jean, les fouilles de
l’avenue Adolphe-Max.(Épuisé)
DARA 4 - 1990
Un dépôt d’objets gaulois à
Larina, Hières-sur-Amby, Isère.
(Épuisé)
DARA 5 - 1991
Série lyonnaise n° 3 – Le Pont de la
Guillotière. Franchir le Rhône à Lyon.
Joëlle Burnouf, Jean-Olivier Guilhot,
Marie-Odile Mandy, Christian Orcel.
1991. 198 p. Un ouvrage
pluridisciplinaire qui retrace les
constructions successives des ponts
de la Guillotière à Lyon, du XIIe
siècle à nos jours. Prix : 24,50 €.
DARA 6 - 1992
Le château et la seigneurie du
Vuache, Haute-Savoie. (Épuisé)
DARA 7 - 1992
D’Augusta Tricastinorum à SaintPaul-Trois-Châteaux (Drôme).
(Épuisé)
DARA 8 - 1993
Le château d’Essertines, Loire. Sous
la direction de Françoise Piponnier.
1993. 178 p. Un château qui fut,
durant tout le Moyen Âge, une
défense rapprochée de Montbrison,
capitale des comtes de Forez.
Prix : 21,50 €.
DARA 9 - 1994
Brandes en Oisans, la mine
d’argent des Dauphins, XIIe-XIVe
siècles, Isère. (Épuisé)
DARA 10 - 1994
Série lyonnaise n° 4 – Lyon, SaintJean, les fouilles de l’îlot Tramassac.
Catherine Arlaud, Joëlle Burnouf,
Jean-Paul Bravard, Jean-Marc Lurol,
Agnès Vérot-Bourrély. 1994. 152 p.
Mémoire topographique de Lyon,
un éclairage apporté à la genèse du
quartier Saint-Jean. Prix : 22,50 €.

DARA 11 - 1995
Série lyonnaise n° 5 – Vaise, un
quartier de Lyon antique. Éric
Delaval, Catherine Bellon, Jacqueline
Chastel, Éric Plassot, Laurence
Tranoy. 1995. 292 p. Topographie
lyonnaise et occupation du quartier
de Vaise du Ier au IVe siècle ap. J.-C.
Prix : 26 €.
DARA 12 - 1996
Pots et potiers en Rhône-Alpes,
époque médiévale, époque
moderne. (Épuisé)
DARA 13 - 1996
L’échafaudage dans le chantier
médiéval. Ouvrage collectif. 1996,
rééd. 2002. 144 p. « On ne
construit rien en hauteur sans
échafaudage ». Une étude des
techniques de construction
médiévale. Prix : 24,40 €.
DARA 14 - 1997
La mine de Pampailly, XVe-XVIIIe
siècles. Brussieu, Rhône. Paul
Benoit. 1997. 140 p. Les techniques
innovantes d’exploitation d’une
mine argentifère des monts du
Lyonnais de la fin du Moyen Âge à
l’époque moderne. Prix : 24,50 €.
DARA 15 - 1997
Dynamique du paysage. Entretiens
de géoarchéologie, table ronde
tenue à Lyon les 17 et 18
novembre 1995. Sous la
coordination de Jean-Paul Bravard,
Michel Prestreau. 1997. 284 p. La
géoarchéologie et les archives du
sol (terre et eau) pour restituer
l’environnement des sociétés
anciennes. Prix : 26 €.
DARA 16 - 1998
Autour du groupe épiscopal de
Grenoble, deux millénaires
d’histoire. (Épuisé)
DARA 17 - 1999
Série lyonnaise n° 6 – Le trésor de
Vaise à Lyon (Rhône). Gérard
Aubin, François Baratte, Jean-Paul
Lascoux, Catherine Metzger. 1999.
192 p. Trésor de sanctuaire, magot
ou butin, bien familial ou encore
réserve d’un orfèvre ? Un ensemble
de vaisselle, statues, bijoux et
monnaies d’exception. Prix :
27,44 €.
DARA 18 - 1999
Série lyonnaise n° 7 – La voie de
l’Océan et ses abords. Nécropoles

et habitats gallo-romains à Lyon
Vaise. Le boulevard périphérique
nord de Lyon. Daniel Frascone.
1999. 172 p. Une voie romaine
jalonnée d’habitats, de tombes et
d’aménagements liés au rituel
funéraire, découverte dans un
quartier de Lyon. Prix : 24,39 €.
DARA 19 - 2000
La manufacture de Meillonnas
(Ain), 1760-1870. Catalogue
typologique des céramiques. Jean
Rosen, avec la collaboration de
Daniel Copret. 2000. CD-Rom, 8 p.
Le catalogue d’une faïencerie de la
région lyonnaise créée par un baron
visionnaire, à l’aube de la révolution
industrielle. Prix : 27,45 €.
DARA 20 - 2000
Série lyonnaise n° 8 – Lyon, les
dessous de la Presqu’île. Bourse,
République, Célestins, Terreaux, sites
Lyon Parc Auto. Sous la direction de
Catherine Arlaud, avec Jean-Marc
Lurol, Sophie Savay-Guerraz, Agnès
Vérot-Bourrély. 2000. 280 p. Les
étapes de la composition d’un
quartier urbain au centre de la
presqu’île lyonnaise. Prix : 29 €.
DARA 21 - 2001
Vivre à la campagne au Moyen Âge.
L’habitat rural du Ve au XIIe siècle
(Bresse, Lyonnais, Dauphiné)
d’après les données archéologiques.
Sous la direction d’Élise FaureBoucharlat. 2001. 432 p. Une
synthèse s’appuyant sur 19
monographies de sites pour affiner
la connaissance du monde rural au
Moyen Âge. Prix : 33,50 €.
DARA 22 - 2002
La cathédrale Saint-Pierre en
Tarentaise et le groupe épiscopal de
Maurienne. Isabelle Parron-Kontis.
2002. 156 p. L’archéologie du bâti
et l’histoire des deux cathédrales de
Savoie (XIe siècle). Prix : 30 €.
DARA 23 - 2002
Espaces monastiques ruraux en
Rhône-Alpes. (Épuisé)
DARA 24 - 2003
La tombe à char de Verna (Isère).
Témoignage de l’aristocratie celtique
en territoire allobroge. Sous la
direction de Franck Perrin, Martin
Schönfelder. 2003. 156 p. Histoire
d’une collection, celle d’une
sépulture fastueuse d’un noble
gaulois composée de vases italiques

et de panoplies militaires.
Prix : 30 €.
DARA 25 - 2004
Atlas des châteaux du Vivarais (XeXIIIe siècles). Pierre-Yves Laffont.
2004. 288 p. L’état des lieux de la
documentation écrite et
iconographique de 175 sites
fortifiés, édifiés sur les contreforts
orientaux du Massif central.
Prix : 30 €.
DARA 26 - 2004
Charpentiers et couvreurs.
L’Auvergne médiévale et ses
marges. Bruno Phalip. 2004. 152 p.
Les chantiers des clercs ou des laïcs
et les réalités forestières, la qualité
des bois d’œuvre et
l’approvisionnement, la qualification
des équipes. Technologie et histoire
humaine. Prix : 30 €.
DARA 27 - 2004
La villa gallo-romaine de Champ
Madame à Beaumont (Puy-deDôme). Habitat et ensemble
funéraire de nourrissons. Sous la
direction de Guy Alfonso, Frédérique
Blaizot. 2004. 288 p. Résultats des
fouilles préventives réalisées sur
l’emprise d’un vaste domaine rural
de Limagne (Ier-IVe siècles) et la
zone sépulcrale attenante.
Prix : 30 €.
DARA 28 - 2005
Série lyonnaise n° 9 – Chantiers
lyonnais du Moyen Âge (Saint-Jean,
Saint-Nizier, Saint-Paul). Archéologie
et histoire de l’art. Nicolas Reveyron.
2005. 384 p. La lecture
architecturale de trois églises
lyonnaises majeures au fil de
quinze années de chantiers de
restauration livre une vision
renouvelée des chantiers de
construction médiévaux. Prix : 35 €.
DARA 29 - 2006
Série lyonnaise n° 10 – Le musée
Gadagne. Archéologie et histoire au
cœur d’un projet patrimonial à Lyon.
Sous la direction de Christine
Becker, Isabelle Parron-Kontis,
Sophie Savay-Guerraz. 2006. 240 p.
Une étude pluridisciplinaire de la
topographie et de l’architecture de
l’îlot Gadagne, sur la rive droite de
la Saône à Lyon, de l’Antiquité
jusqu’à l’époque moderne.
Prix : 35 €.

DARA 30 - 2007
Le Pâtural, Clermont-Ferrand, Puyde-Dôme. Un établissement
agricole gaulois en Limagne
d’Auvergne. Sous la direction de
Yann Deberge, John Collis, Jon
Dunkley. 2007. 342 p. Une
documentation inédite pour
découvrir un des aspects méconnus
des sociétés gauloises qui, bien
avant la période gallo-romaine, se
lancent dans une entreprise
intensive et systématique de mise
en valeur agricole du territoire.
Prix : 39 €.

DARA 36 - 2012
Économie, sociétés et espaces en
Alpe : la grotte des Balmes à
Sollières-Sardières (Savoie) du
Néolithique moyen 2 à l’âge du Fer.
Sous la direction de Joël Vital,
Pierrette Benamour. 2012. 388 p.
Ouvrage qui dresse le bilan de la
fouille conduite entre 1972 et 1994
dans la grotte des Balmes (3500 à
950 av. J.-C.) en haute Maurienne,
rare cavité fouillée dans les Alpes
internes. Les résultats sont replacés
dans un cadre chronoculturel et
géographique large. Prix : 35 €.

DARA 31 - 2008
Châteaux médiévaux dans les
Baronnies (Xe-XIVe siècles). MariePierre Estienne. 2008. 164 p. Un
ouvrage qui met en lumière le rôle
éminent des constructions réalisées
par les seigneurs, tours et châteaux
qui ont profondément marqué le
paysage des Baronnies. Prix : 30 €.

DARA 37 - 2013
Le Tricastin romain : évolution d’un
paysage centurié (Drôme,
Vaucluse). Sous la direction de
François Favory. 2013, 168 p.
L’ouvrage livre la synthèse des
recherches pluridisciplinaires
menées sur le Tricastin antique en
moyenne vallée du Rhône à partir
de l’analyse des témoignages de la
centuriation qui en a structuré les
campagnes dès la fin de la
République romaine. Prix : 35 €.

DARA 32 - 2009
Le château de Bressieux (Isère).
Yvonne Harlé-Sambet, Raymond
Moyroud. 2009. 226 p. Un ouvrage
qui retrace les grandes étapes de la
construction et de l’évolution du
château du XIe au XVIIe siècle et
aborde le mode de vie de ses
occupants. Prix : 30 €.
DARA 33 - 2010
Sainte-Marie d’Aulps. Une abbaye
cistercienne en pays savoyard.
Ouvrage collectif sous la direction
d’Anne Baud et Joëlle Tardieu. 2010.
186 p. Études archéologiques et
archivistiques pour restituer l’histoire
de l’abbaye d’Aulps depuis sa
fondation jusqu’à sa démolition (XIeXIXe siècles). Prix : 30 €.
DARA 34 - 2010
Économie et société de la fin de la
Préhistoire : actualité de la
recherche. Ouvrage collectif sous la
direction d’Alain Beeching, Éric
Thirault, Joël Vital. 2010. 372 p.
Actes des 7es Rencontres
méridionales de Préhistoire récente,
Bron, 3-4 nov. 2006. Prix : 30 €.
DARA 35 - 2011
L’Armorial de Guillaume Revel. Villes et
bourgs du Forez au XVe siècle. Sous la
direction de Pierre-Yves Laffont 2011.
502 p. Volume consacré à la section
forézienne de l’armorial qui livre les
monographies de 54 sites figurés dans
le recueil. Prix : 43 €.

DARA 38 - 2013
Architecture, décor, organisation de
l’espace. Les enjeux de l’archéologie
médiévale. Mélanges d’archéologie
et d’histoire de l’art du Moyen Age
offerts à Jean-François Reynaud.
Sous la direction de Nicolas
Reveyron, Olivia Puel, Charlotte
Gaillard. 2013, 302 p. Vingt-sept
contributions réunies dans ce
volume se répartissent en trois
thèmes : l’église de l’Antiquité
tardive à l’époque romane,
l’organisation de l’espace religieux
au Moyen Âge et les voies de la
recherche en art et archéologie.
Prix : 35 €.
DARA 39 - 2013
Ludna et Asa Paulini. Deux étapes
antiques du val de Saône sur la
route de Lyon. Sous la direction de
Jean-Claude Béal, Catherine
Coquidé, Richard Tenu. 2013,
437 p. Réunis à partir de 2008
dans un programme collectif, les
chercheurs, d’horizons divers, sont
parvenu à associer données
anciennes réexaminées et données
récentes de l’archéologie préventive
pour restituer deux antiques étapes
routières sur la route de Lugdunum.
Prix : 45 €.

DARA 40 - 2014
Organiser l’espace sacré au Moyen
Âge. Topographie, architecture et
liturgie (Rhône-Alpes – Auvergne.
Sous la direction d’Anne Baud et la
coordination de Joëlle Tardieu. 2014,
326 p. À travers un grand nombre
d’exemples, des chercheurs issus
de diverses institutions de
recherche et réunis dans l’Action
collective de recherche
« Morphogénèse de l’espace
ecclésial au Moyen Âge », offrent
une analyse croisée des causes
spirituelles et matérielles qui ont
présidé à l’organisation de l’espace
ecclésial depuis l’Antiquité tardive
jusqu’au XVe siècle. Prix : 39 €.
DARA 41 – 2014
La nécropole des Géandes à BourgSaint-Andéol (Ardèche) dans le
cadre du dolménisme en BasVivarais. Sous la direction de
Bernard Gély et Wolfgang Pape.
2014. 344 p. Pour la première fois
dans le Midi de la France, une
nécropole dolménique est abordée
dans son ensemble. Les
informations sont confrontées aux
résultats des prospections sur près
de 150 monuments conservés aux
abords des gorges de l’Ardèche. Un
bilan complet de plusieurs
décennies de recherches sur le
dolménisme ardéchois. Prix : 40 €.
DARA 42 – 2015
La marge orientale du vicus de
Boutae. Les fouilles Galbert à
Annecy (Haute-Savoie). Sous la
direction de Franck Gabayet. 2015.
445 p. L’ouvrage livre un large bilan
historiographique sur Annecy
antique et une synthèse des
connaissances sur l’évolution de
l’urbanisme à la marge de
l’agglomération de Boutae, du
milieu du Ier siècle av. J.-C. au Ve
siècle, à partir des fouilles
préventives récentes. Prix : 43 €.
DARA 43 – 2015
Poteries du quotidien en RhôneAlpes XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles - Un
panorama des techniques, des
formes et des décors. Alban Horry.
2015. 448 p. À partir de l’étude
approfondie de plus d’une
cinquantaine d’ensembles
archéologiques régionaux, dont une
grande part inédits à ce jour,
l’auteur livre une impressionnante
synthèse sur la vaisselle
domestique, servie par une

illustration de grande qualité.
Prix : 49 €.
DARA 44 – 2016
Série lyonnaise n° 11 - Histoire des
paysages et des sociétés en bord
de Saône depuis la dernière
glaciation : Lyon-Vaise. Sous la
direction d’Odile Franc. 2016.
224 p. La plaine de Vaise, au nordouest de l’agglomération lyonnaise,
a fait l’objet de nombreuses
opérations archéologiques ; la
sédimentologie s’est imposée
comme une source historique
majeure. L’ouvrage met en lumière
la constitution du milieu naturel
post glaciaire qui accueillit les
premières fréquentations humaines
au Paléolithique et ses
transformations sous les actions
incessantes de l’Homme jusqu’à
nos jours. Prix : 45 €.
DARA 45 – 2017
La nécropole Bronze ancien de
Gerzat, Chantemerle (Puy-deDôme). Architectures, pratiques
funéraires, composantes
anthropologiques, dynamiques
spatiales chronoculturelles et
sociales. Sous la direction de
Renaud Lisfranc et Joël Vital. 2017,
392 p. L’ouvrage présente les
résultats de la fouille préventive, en
2001, d’un ensemble composé de
six enclos circulaires, d’un enclos
ovale et de 72 tombes contenant
les restes de 83 individus. Son
caractère exceptionnel (organisation
spatiale, durée d’utilisation, variété
des sépultures, état de
conservation) place la nécropole de
Chantemerle parmi les sites de
référence européens du Bronze
ancien. Prix : 49 €.
DARA Hors Série – 2018
Châteaux médiévaux dans l’espace
rhodanien. Territoires, constructions,
économie. Études réunies par
Pascal Collomb, Jean-Louis Gaulin et
Laurence Moulinier-Brogi. 2018.
340 p. Témoignage de la carrière
scientifique de Jean-Michel Poisson,
enseignant et chercheur au sein de
l’EHESS et du CIHAM, du CNRS et
des universités de Lyon et Avignon,
cet ouvrage de varia rassemble,
autour de la thématique du
château, une sélection de ses
principales contributions en
archéologie métropolitaine, rhônealpines, dauphinoises, foréziennes
et savoyardes. Prix : 39 €.

