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Les archéologues d’Archeodunum fouillent sur 
prescription de l’Etat depuis le 11 mai avenue 
Docteur Desfrançois, dans le quartier du fau-
bourg Nézin, à Chambéry. Sur 1400 m2, c’est 
une portion d’une véritable agglomération qui 
surgit du sol, avec ses rues, ses trottoirs, ses 
bâtiments. Les archéologues pensent qu’il 
s’agit des vestiges de Leminco, une étape rou-
tière indiquée sur la Table de Peutinger. Sur 
cette « carte Michelin » de l’Antiquité, Leminco 
figure sur l’itinéraire reliant Vienne en Gaule à 
Aoste en Italie, mais son emplacement précis 
était resté jusque-là inconnu.

Sauvegarder le patrimoine avant 
leS nouvelleS conStructionS

C’est le vaste programme de rénovation du 
quartier du faubourg Nézin à Chambéry qui a 
motivé l’intervention des archéologues, afin de 
sauvegarder par l’étude son patrimoine enfoui. 

Il s’agit de mettre au jour et d’analyser des ves-
tiges de l’époque romaine et du Moyen âge, 
avant la suite des aménagements (fig. 1).

leminco leminco ::  le passé le passé 
romain de Chambéry romain de Chambéry 
surgit du sol surgit du sol 

La procédure habituelle de l’archéologie 
préventive, inscrite dans la loi, permet de 
concilier la conservation du patrimoine et le 
développement urbain, sous la houlette des 
services de l’Etat. Lors de son instruction 
en préfecture, un projet d’aménagement 
déclenche un diagnostic archéologique 
préalable. En fonction des résultats, une 
fouille peut être décidée. Cette opération 
est à la charge du maître d’ouvrage, et 
entre dans le domaine de la concurrence. 

Dans le cas présent, le diagnostic préa-
lable a démontré la présence de vestiges 
romains. Le Service régional de l’archéolo-
gie a demandé la fouille des 1400 m2 du 
projet. Le maître d’ouvrage, Cogedim, a re-
tenu Archeodunum pour la réalisation des 
fouilles. 

Fig. 1 : La fouille archéologique dans son environnement urbain.



avec une portion d’agglomération 
au lieu deS veStigeS éparS attenduS, 
leS découverteS dépaSSent leS 
préviSionS

En arrivant sur place le 11 mai, les archéolo-
gues s’attendent à découvrir un site isolé, mal 
conservé et peu épais. Lors des premières se-
maines du chantier, c’est au contraire un site 
très dense et très riche qui apparaît sous le 
godet des pelles mécaniques et les truelles. 
Deux rues perpendiculaires et des bâtiments 
témoignent de la présence d’une aggloméra-
tion d’époque romaine (fig. 2 ; fig. 3).

Deux rues longées de trottoirs et de fossés 
bordiers dessinent un carrefour. L’épaisseur 

de la voie principale dépasse un mètre : c’est 
le résultat des réfections successives et le té-
moignage d’une longue occupation, que les ar-
chéologues situent pour l’instant entre le Ier et 
le IVe siècle après J.-C.

Les rues sont bordées de bâtiments. Le long de 
la rue principale, l’édifice le plus remarquable 
se déploie sur 25 m. Plusieurs blocs de pierre 
cubiques permettent aux archéologues de res-
tituer un portique ou une galerie en façade, qui 
ouvre sur plusieurs pièces en retrait (fig. 4).

En terre cuite, en métal, en verre ou en os, de 
nombreux objets illustrent la vie quotidienne de 
ces lointains habitants de Chambéry (fig. 5 ; 
fig. 6).

Sondage
LEGENDE

Palier

Substrat rocheux

Voie

Mur

Foyer

Base maçonnée / bloc taillé

Fossé

Sépulture

Béton de tuileau

Tranchée de récupération 

Sol / Radier Maçonneries contemporaines (murs, caves, cuves...)

Fosse 

Fa
ub

ou
rg

 N
éz

in

Avenue Docteur Desfrançois

Echelle 1/1000  10 m

N

Rampe
d’accès

Plan général des vestiges - Semaine 26

rue principale

portiq
ue/tro

ttoir

bâtiment

bâtiments

Fig. 2 : La rue principale et ses abords. - Fig. 3 : Plan des principaux vestiges.  
Fig. 4 : Dessin d’une base de colonne. - Fig. 5 : Poterie gallo-romaine 

ornée d’un monstre marin. - Fig. 6 : Epingle à cheveux en os.
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JuSqu’ici Simple point Sur une « carte 
michelin romaine », la Station routière 
de leminco Se matérialiSe

Les découvertes de l’avenue du Docteur 
Desfrançois prennent tout leur sens lorsqu’on 
élargit la perspective géographique. Chambéry 
constitue un point de passage névralgique sur 
un itinéraire principal de franchissement des 
Alpes ; ce sera le moteur du développement de 
la ville médiévale. A l’époque romaine, l’étape 
est mentionnée dans des documents de voyage 
sous l’appellation de Leminco ou de Lemencum 
(fig. 7),  dont le souvenir s’est conservé dans le 
nom de la colline de Lémenc.

Leminco est une étape sur l’itinéraire routier 
reliant Lugdunum/Lyon (Gaule) à Augusta 
Praetoria/Aoste (Italie), passant notamment 
par Vienne, Bourgoin-Jallieu, Aoste, Albertville 
et Bourg-Saint-Maurice, avant de franchir le col 
du Petit-Saint-Bernard (fig. 8).

Toutefois, jusqu’à la fouille, bien peu de choses 
étaient connues. On restitue un temple au dieu 
Mercure sur la colline de Lémenc, vers l’empla-
cement de l’église Saint-Pierre, mais la nature du 
lieu d’étape, son emplacement exact et le tracé 
précis de l’axe routier demeuraient ignorés.

Aujourd’hui, tout concorde pour voir dans les 
découvertes une portion de la station routière 
antique. Et si l’on se plaît à imaginer ici les au-
berges, les écuries, les commerces, les services 
que Leminco pouvait offrir aux voyageurs, c’est 
le travail scientifique sur le terrain et en labora-
toire qui permettra d’analyser et de comprendre 
précisément les vestiges.

Le plus célèbre des documents de voyage 
antiques est la table de Peutinger, copie 
médiévale d’un original romain. Il s’agit 
d’un long parchemin de près de 7 mètres, 
indiquant l’emplacement des routes 
(200 000 km), des villes, des mers, des 
fleuves, des forêts, des chaînes de mon-
tagnes. Cette table montre la totalité de 
l’Empire romain, ainsi que le Moyen-Orient, 
l’Inde, le Sri Lanka, et même la Chine.
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Fig. 7 : Table de Peutinger. Le nom de Leminco apparaît dans le cercle blanc. 
Fond www.leg8.fr - Fig. 8 : L’itinéraire antique Vienne-Aoste reporté sur une 

carte actuelle. D’après www.omnesviae.org
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la fouille archéologique Se prolonge 
pour concilier Sauvegarde du

patrimoine et aménagement urbain

Face à l’ampleur inattendue des découvertes, 
le Service régional de l’archéologie, le Maître 
d’ouvrage et Archeodunum ont convenu d’une 
prolongation de la fouille. Trois semaines sup-

plémentaires sur le terrain permettront de 
fouiller dans de bonnes conditions les vestiges 
de Leminco. Les archéologues peuvent ain-
si accorder à ce jalon inédit et majeur pour la 
connaissance du passé chambérien toute l’at-
tention qu’il mérite. La fouille se terminera le 
21 juillet 2020, après quoi Cogedim poursuivra 
son programme immobilier.

a propos dea propos de
Archeodunum œuvre dans l’archéologie préventive. Cette société privée est un des plus importants 
acteurs de l’archéologie en France. Elle réalise également des prestations scientifiques et de valo-
risation du patrimoine.

Cogedim est un promoteur immobilier d’envergure nationale. Sa filiale Cogedim Savoies Léman 
porte un des projets d’aménagement du Quartier Nézin à Chambéry.

Cristal Habitat est une entreprise publique locale chargée d’une mission d’intérêt général au ser-
vice de la politique de l’habitat du territoire de Chambéry.

Le Service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) prescrit et contrôle les 
fouilles archéologiques.

Fig. 9 : Fouille en cours - Fig. 10 : Marque de potier sur un pot - 
Fig. 11 : Détails de l’épingle à cheveux en os (cf. fig. 6). 
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Commune : Chambéry (Savoie)

Surface étudiée : 1400 m²

Chronologie des principaux vestiges : du Ier au IVe s. apr. J.-C.

Nature du projet d’aménagement : Immeubles d’habitations

Aménageur : SNC COGEDIM SAVOIES LEMAN

Prescription et contrôle scientifique : Service Régional 
de l’Archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)

Investigations archéologiques : ARCHEODUNUM

Responsable d’opération : Julien Collombet

Crédits photo : Archeodunum, sauf mention contraire


