
COMMANDE

sur notre site internet : 
http://alpara.org
(paiement par CB)

ou « Bon de commande »

NOM .......................................................................................................
Prénom ..................................................................................................
Adresse ..................................................................................................
...................................................................................................................
Code postal .........................................................................................
Ville .........................................................................................................
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
Courriel ...................................................................................................

DARA n° 54 - 50 € l’unité :
nombre d’exemplaires :                                   x      50 €=
frais de port :                                               +   12,50 €=
frais de port (15 € par envoi pour l’Europe) :        +   15 €=

Autres volumes :
Nos :
Prix :
frais de port 12,50 € :

TOTAL :

Règlement :
- par chèque à l’ordre de l’ALPARA
- par mandat international

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 72 00 44 39 / fax : 04 72 00 44 57
courriel : alpara.dara@gmail.com

Cet ouvrage présente les résultats des fouilles subaquatiques 
menées sur un site cultuel de la période romaine immergé dans 
les eaux du lac du Bourget. 

Les vestiges mis au jour à Conjux témoignent de l’existence d’un 
lieu de culte implanté à l’origine près de la berge, à l’interface 
entre la terre et l’eau. Aujourd’hui isolé à plusieurs centaines 
de mètres de la rive, à quelques mètres de profondeur, il est 
composé des restes de plus d’un millier de petits piquets en bois 
dans l’environnement desquels ont été découverts des reliefs de 
pratiques rituelles en position primaire. L’importance scientifique 
du site, en raison notamment de sa rareté et de l’excellent état 
de conservation de ses vestiges, justifiait de mener une enquête 
approfondie pour en comprendre son organisation et sa fonction. 

L’ouvrage présente tout d’abord les recherches conduites sur le 
site, de la découverte à la valorisation des résultats, ainsi que 
la méthodologie d’intervention. Il est ensuite replacé dans son 
contexte géohistorique et archéologique avec une réflexion 
sur les variations du niveau du lac dans l’Antiquité face à 
l’impact conjoint de l’Homme et du climat. Les contributions 
de spécialistes permettent ensuite de présenter les vestiges 
par catégorie fonctionnelle avec une large place accordée aux 
éléments en bois. Une riche synthèse regroupe l’ensemble des 
données examinées en regard d’autres sources documentaires. 
Les centaines de datations dendrochronologiques autorisent à 
modéliser, année après année, le développement du site et de 
mieux comprendre son fonctionnement. L’examen des éléments 
matériels favorise la restitution des gestes et des pratiques, pour 
certaines insoupçonnées, telles que l’association de monnaies à 
des piquets en bois. La présence de ces très nombreux éléments 
invite à une réflexion sur les usages pratiques et symboliques de 
la matière ligneuse dans les contextes cultuels et sur les croyances 
qui leur étaient associées. Le croisement des données permet 
enfin de réfléchir sur l’inscription de ce culte dans le temps et 
dans l’espace, notamment sur la communauté concernée, son 
lien avec le cycle des saisons et les autres sanctuaires des abords 
du lac du Bourget. 

Plusieurs phénomènes naturels liés au fonctionnement du lac 
pourraient être à l’origine de ce lieu de culte. Cet ouvrage porte 
également une réflexion sur la matérialité et l’identification des 
lieux de culte en milieu naturel dont l’étude permet d’améliorer 
notre compréhension des paysages religieux du monde romain.

Sous la direction de 
Sébastien Nieloud-Muller

UN LIEU DE CULTE ANTIQUE IMMERGÉ. 
LAC DU BOURGET, CONJUX (SAVOIE)



DARA 1 - Viviers, cité 
épiscopale (Ardèche). (Épuisé)

DARA 2 - Série lyonnaise n° 1 – 
Aux origines de Lyon. (Épuisé)

DARA 3 - Série lyonnaise n° 2 
– Lyon, Saint-Jean, les fouilles 
de l’avenue Adolphe-Max. 
(Épuisé)

DARA 4 - Un dépôt d’objets 
gaulois à Larina, Hières-sur-
Amby, Isère. (Épuisé) 

DARA 5 - 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. Prix : 24,50 €.

DARA 6 - Le château et la 
seigneurie du Vuache, Haute-
Savoie. (Épuisé)

DARA 7 - D’Augusta 
Tricastinorum à Saint-Paul-
Trois-Châteaux (Drôme). 
(Épuisé)

DARA 8 - Le château 
d’Essertines, Loire. Sous la 
direction de Françoise Piponnier. 
1993. 178 p. Prix : 21,50 €.

DARA 9 - Brandes en Oisans, la 
mine d’argent des Dauphins, 
XIIe-XIVe siècles, Isère. (Épuisé)

DARA 10 - Série lyonnaise n° 4 
– Lyon, Saint-Jean, les fouilles 
de l’îlot Tramassac. Catherine 
Arlaud, Joëlle Burnouf, Jean-Paul 
Bravard, Jean-Marc Lurol, Agnès 
Vérot-Bourrély. 1994. 152 p. 
Prix : 22,50 €.

DARA 11 - Série lyonnaise 
n° 5 – Vaise, un quartier de 
Lyon antique. Éric Delaval, 
Catherine Bellon, Jacqueline 
Chastel, Éric Plassot, Laurence 
Tranoy. 1995. 292 p.  
Prix : 26 €.

DARA 12 - Pots et potiers 
en Rhône-Alpes, époque 
médiévale, époque moderne. 
(Épuisé)

DARA 13 - L’échafaudage dans 
le chantier médiéval. Ouvrage 
collectif. 1996, rééd. 2002. 
144 p. . Prix : 24,40 €.

DARA 23 - Espaces 
monastiques ruraux en Rhône-
Alpes. (Épuisé)

DARA 24 - 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. Prix : 
30 €.

DARA 25 - Atlas des châteaux 
du Vivarais (Xe-XIIIe siècles). 
Pierre-Yves Laffont. 2004. 288 p. 
Prix : 30 €.

DARA 26 - Charpentiers 
et couvreurs. L’Auvergne 
médiévale et ses marges. 
Bruno Phalip. 2004. 152 p. Prix : 
30 €.

DARA 27 - La villa gallo-
romaine de Champ Madame 
à Beaumont (Puy-de-Dôme). 
Habitat et ensemble funéraire 
de nourrissons. Sous la direction 
de Guy Alfonso, Frédérique 
Blaizot. 2004. 288 p. Prix : 30 €.

DARA 28 - 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. Prix : 
35 €.

DARA 29 - 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. Prix : 35 €.

DARA 30 - Le Pâtural, Clermont-
Ferrand, Puy-de-Dôme. Un 
établissement agricole gaulois 
en Limagne d’Auvergne. Sous 
la direction de Yann Deberge,  
John Collis, Jon Dunkley. 2007. 
342 p. Prix : 39 €.

DARA 31 - Châteaux médiévaux 
dans les Baronnies (Xe-XIVe 
siècles). Marie-Pierre Estienne. 
2008. 164 p. Prix : 30 €.

DARA 41 – La nécropole des 
Géandes à Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche) dans le cadre du 
dolménisme en Bas-Vivarais. 
Sous la direction de Bernard Gély 
et Wolfgang Pape. 2014. 344 p. 
Prix : 40 €.

DARA 42 – La marge orientale 
du vicus de Boutae. Les fouilles 
Galbert à Annecy (Haute-
Savoie). Sous la direction de 
Franck Gabayet. 2015. 445 p. 
Prix : 43 €.

DARA 43 – Poteries du 
quotidien en Rhône-Alpes 
XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles - Un 
panorama des techniques, des 
formes et des décors. Alban 
Horry. 2015. 448 p. Prix : 49 €.

DARA 44 – 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. Prix : 
45 €.

DARA 45 – La nécropole 
Bronze ancien de Gerzat, 
Chantemerle (Puy-de-Dôme). 
Architectures, pratiques 
funéraires, composantes 
anthropologiques, dynamiques 
spatiales chronoculturelles et 
sociales. Sous la direction de 
Renaud Lisfranc et Joël Vital. 
2017, 392 p. Prix : 49 €.

DARA Hors Série – Châteaux 
médiévaux dans l’espace 
rhodanien. Territoires, 
constructions, économie.
Études réunies par Pascal 
Collomb, Jean-Louis Gaulin et 
Laurence Moulinier-Brogi. 2018. 
340 p. Prix : 39 €.

DARA 46 – La Grotte des 
Barasses II (Balazuc, Ardèche) : 
entre néandertaliens, bouquetins 
et carnivores... Des occupations 
du Pléistocène supérieur en 
moyenne vallée de l’Ardèche. 
Sous la direction de Camille 
Daujeard. 2018, 210 p. Prix : 
49 €. 

DARA 14 - La mine de 
Pampailly, XVe-XVIIIe siècles. 
Brussieu, Rhône. Paul Benoit. 
1997. 140 p. Prix : 24,50 €.

DARA 15 - 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. Prix : 26 €.

DARA 16 - Autour du groupe 
épiscopal de Grenoble, deux 
millénaires d’histoire. (Épuisé)

DARA 17 - Série lyonnaise n° 
6 – Le trésor de Vaise à Lyon 
(Rhône). Gérard Aubin, François 
Baratte, Jean-Paul Lascoux, 
Catherine Metzger. 1999. 192 p. 
Prix : 27,44 €.

DARA 18 - 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. Prix : 24,39 €.

DARA 19 - La manufacture de 
Meillonnas (Ain), 1760-1870. 
Catalogue typologique des 
céramiques.(Épuisé)

DARA 20 - 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. Prix : 29 €.

DARA 21 - 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 Faure-
Boucharlat. 2001. 432 p. Prix : 
33,50 €.

DARA 22 - La cathédrale 
Saint-Pierre en Tarentaise 
et le groupe épiscopal de 
Maurienne. Isabelle Parron-
Kontis. 2002. 156 p. Prix : 30 €.

DARA 32 - Le château de 
Bressieux (Isère). Yvonne Harlé-
Sambet, Raymond Moyroud. 
2009. 226 p. Prix : 30 €.

DARA 33 - Sainte-Marie d’Aulps. 
Une abbaye cistercienne en 
pays savoyard. Ouvrage collectif 
sous la direction d’Anne Baud et 
Joëlle Tardieu. 2010. 186 p. Prix : 
30 €.

DARA 34 - 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. Prix : 
30 €.

DARA 35 - L’Armorial de 
Guillaume Revel. Villes et 
bourgs du Forez au XVe siècle. 
Sous la direction de Pierre-Yves 
Laffont 2011. 502 p. Prix : 43 €.

DARA 36 - 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. Prix : 35 €.

DARA 37 - Le Tricastin romain : 
évolution d’un paysage 
centurié (Drôme, Vaucluse). 
Sous la direction de François 
Favory. 2013, 168 p. Prix : 35 €.

DARA 38 - Architecture, décor, 
organisation de l’espace. 
Les enjeux de l’archéologie 
médiévale. 2013, 302 p. Prix : 
35 €.

DARA 39 - 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. Prix : 45 €.

DARA 40 - 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. 
Prix : 39 €.

DARA 47 – L’entreprise minière 
de Brandes, XIe-XIVe siècles, 
Huez, Oisans (Isère). Extraction 
et transformation de minerais 
argentifères.
Sous la direction de Marie-
Christine Bailly-Maître. 2019, 318 
p. Prix : 40 €.

DARA 48 - La construction 
monumentale en Haute-Savoie 
du XIIe au XVIIe siècle. De la 
carrière au bâti. Anne Baud et 
Anne Schmitt. 2019, 131 p. Prix 
25 €.

DARA 49 - Roanne au Moyen 
Âge. Une histoire renouvelée 
par l’archéologie récente (Ve 
siècle - milieu XVe siècle). Sous 
la direction de Monique Le Nezet-
Célestin. 2020, 236 p. Prix 45 €.

DARA 50 - Une agglomération 
antique an vallée alpine Thyez 
(Haute-Savoie). Sous la direction 
de Franck Gabayet et Agnès Vérot. 
2020, 314 p. Prix 45 €.

DARA 51 - Série clermontoise 
n° 1 – Un quartier de frange 
urbaine en milieu humide (IIe-
XVe siècle) : les fouilles de la rue 
Fontgiève à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme). Sous la direction 
de Damien Martinez. 2021, 278 p. 
Prix 45 €.

DARA 52 - À la recherche d’un 
Lyon disparu. Vie et mort des 
édifices religieux du IVe au XXe 
siècle. Jean-François Reynaud avec 
la collaboration d’Olivia Puel. 2021, 
284 p. Prix 40 €.

DARA 53 - Archéologie du 
bâti en Auvergne-Rhône-
Alpes : l’esquisse d’un 
corpus. Sous la direction de 
Chantal Delomier et Christian Le 
Barrier. 2022, 454 p. Prix : 45 €.


