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AVANT-PROPOS

Malgré des moyens humains ou financiers toujours réduits et encore des problèmes
informatiques qui ont retardé la sortie de l’Annuaire 99, le CNAU tient à poursuivre l’édition régulière
de cette chronique nationale. Une large part des responsables d’opération semble d’ailleurs y être
attaché. Ainsi, sur les 919 questionnaires envoyés cette année, 538 nous ont été retournés.
L’Annuaire, qui paraît depuis 1986, n’a pas besoin de démontrer son utilité, néanmoins, il
nous paraît utile de rappeler les objectifs et les principes de cette chronique. La portée de l’information
est ici nationale, voire internationale, et permet d’acquérir une vision d’ensemble de l’activité
archéologique dans les villes de notre pays. Ensuite, il ne s’agit pas dans l’Annuaire de rédiger un
petit articulet comme dans les B.S.R., mais d’indiquer sous forme de mots-clés/datation, les
principaux résultats de l’opération archéologique suivant la grille d’analyse des grandes fonctions
urbaines du CNAU. Le but est de faire circuler l’information, en permettant à chacun de connaître les
opérations et leurs premiers résultats pour chaque ville de France et d’aider chaque chercheur à
connaître les fouilles ou structures archéologiques susceptibles de lui être utiles dans une recherche
thématique. L’Annuaire présente aussi d’intéressantes perspectives pour analyser les tendances de
l’activité archéologique (recherche, gestion de la recherche, conditions d’intervention, en particulier
avec les traitements statistiques placés en 2ème partie de l’ouvrage). Il est évident qu’on n’y trouvera
pas de monographies un peu détaillées. Conscients de la lourdeur liée à la manipulation papier,
même si des index ont été développés, un projet est en cours d’élaboration pour transformer
l’Annuaire en une banque de données informatique accessible par Internet. Il devrait aboutir d’ici la fin
de l’an 2001, même si il est souhaitable qu’une sortie papier soit conservée pendant quelques années.
La réalisation de cet Annuaire 1999 s'est fait, comme les années précédentes, sur la base
des listes de sites fournies par les Services régionaux de l'archéologie, ce qui concerne au total 919
sites : fouilles et sauvetages programmés, sauvetages urgents, sondages, évaluations, prospections,
suivis de travaux et opérations liées à des travaux Monuments historiques. Sur les 538 réponses
retournées par les responsables d'opération, 25 concernaient le milieu rural, 1 le milieu maritime, 4
des études documentaires, 14 ont été reportées ou annulées. 494 questionnaires ont donc été pris en
compte et font l'objet de 483 notices, certains questionnaires portant sur un même site ayant été
réunis.
Depuis ces dernières années, afin de compléter l'information sur la recherche urbaine en
France, nous incluons, hors notices, en début d’ouvrage, des résumés portant sur des programmes
de recherche (MCC, CNRS, UNIV...).
En ce qui concerne les sites faisant l’objet d’une notice, il a semblé utile, comme les années
précédentes, de ne pas sérier sur des critères trop rigides l'inscription des sites dans l'Annuaire et de
tenir compte de milieux divers qu'ils aient été urbanisés anciennement, récemment ou seulement
temporairement. Ainsi les 483 notices de 1999 concernent-elles 236 villes, dont 55 nouvelles
agglomérations. Cependant, depuis quelques années, l’extension urbaine, croissante, atteint de plus
en plus des territoires jusque là considérés comme ruraux. Se pose donc de façon de plus en plus
aiguë le choix des sites à retenir dans l’Annuaire. Comme nous le disions plus avant, il s’agit de
rendre compte de l’actualité de la recherche en archéologie urbaine qui contribue à la compréhension
des phénomènes urbains et du fait urbain (processus d’urbanisation, d’extension ou de rétraction
urbaine, voire échec urbain, connaissance du réseau urbain, formations sédimentaires, activités et
modes de vie en milieu urbain, études des processus conservatoires ou éliminatoires des traces
matérielles en milieu urbain...). Il s’agit également de suivre l’activité archéologique en milieu urbain
qu’il soit ancien, éventuellement disparu, ou actuel. À ce titre, l’Annuaire signale les opérations n’ayant
pas livré de résultats scientifiques ou de vestiges archéologiques et les opérations dont les vestiges
se rapportent à une activité humaine antérieure à l’urbanisation du secteur. À ce propos, nous
signalons que, dans nos questionnaires, le terme « urbanisation » est entendu comme l’action
d’urbaniser un espace qui ne l’était pas. Il équivaut à la « première urbanisation » et non à
l’urbanisation contemporaine (après 1945). Afin de tenter de rendre compte de l’histoire des sites
urbains dans la longue durée et de l’activité archéologique en milieu urbain passé ou présent,
nous avons donc décidé de faire une notice pour toutes les opérations se trouvant
actuellement ou anciennement en secteur urbanisé, mais de ne développer les résultats
scientifiques, selon la grille d’analyse du CNAU, que pour les sites où les vestiges sont
contemporains de l’état urbanisé. Ainsi, les vestiges antérieurs à l’urbanisation, et quelle que soit
leur période, apparaissent-ils avec leurs informations administratives accompagnées de la seule
mention : « vestiges antérieurs à la première urbanisation : datation » et les sites n’ayant pas livré
d’information avec les informations administratives et la mention « résultats négatifs ». Ces sites ne
sont donc pas comptabilisés dans les traitements statistiques autre que ceux liés aux opérations.
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Depuis 1985, 607 agglomérations ont fait l'objet d'une notice dans l'Annuaire, sachant que
ce nombre est inférieur à celui des agglomérations touchées par l’activité archéologique. Cette
augmentation trouve son origine dans les mêmes phénomènes que ceux déjà décrits ci-dessus et
dans les avant-propos des Annuaires précédents : prise en compte plus systématique des opérations
ayant porté sur des niveaux antérieurs à l’état urbanisé, notamment dans les villes nouvelles, mais
aussi à la périphérie de villes anciennes et entre des agglomérations proches les unes des autres,
pression urbanistique accrue, poursuite de la rénovation des centres-villes des moyennes et petites
agglomérations, développement de l’inventaire archéologique par les services régionaux et
départementaux de l’archéologie, meilleure représentation dans l’Annuaire des opérations réalisées
dans les agglomérations secondaires antiques désertées ou dans les petites villes médiévales ou
modernes.
Nous rappelons aux responsables d'opération que la bibliographie n'est intégrée à l'Annuaire
que lorsqu'elle concerne le site et si la référence est complète et datée de moins de dix ans. Une
référence complète permet de se procurer plus facilement les articles ou ouvrages mentionnés. S'il
est possible aux auteurs de nous faire parvenir un tiré à part, nous leur en serions très reconnaissants
; en effet certains articles paraissant dans des revues locales sont difficiles à obtenir. En cas
d'impossibilité à nous envoyer un tiré à part, nous indiquer le diffuseur de ces publications. Nous
rappelons que les rapports et diplômes sont intégrés à la bibliographie.
Brigitte Boissavit-Camus et Marie-Christine Cerruti
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

Programmes de recherche

Faïences françaises du Grand-Est (XIVe-XIXe s.)
(Bourgogne/Champagne-Ardenne) (PCR)
Nature du travail réalisé :
L'inventaire des manufactures de faïence et de
porcelaine de l'époque moderne (XIVe-XIXe s.) pour
les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne,
comprend plus de 120 fiches concernant autant
d'ateliers recensés. Dans son état brut actuel, il se
compose de trois volumes, soit 565 pages :
- vol I, 294 p. : introduction, et inventaire Bourgogne
(75 sites) ;
- vol II, 122 p. : inventaire Champagne-Ardenne
(48 sites) ;
- vol III, 149 p. : illustrations (173) et synthèses.
L'inventaire est constitué de fiches numérotées,
correspondant chacune à une unité de production et
donc à un gisement archéologique potentiel. Chaque fiche fournit un état de la question avec le
maximum de renseignements connus sur le site et
son étude (microlocalisation sur cadastres ancien et
moderne superposés, taille, durée de fonctionnement, historique, personnel et dates d'activité, bibliographie critique, iconographies sur les sites et
les activités, pièces céramiques de référence et
marques, analyses de laboratoire, état actuel des
bâtiments, situations juridique et archéologique), et
renvoie à des publications ou à un dossier plus
élaboré.
Toutes les données contenues dans les fiches sont
en outre enregistrées sous un code normalisé dans
une base de données, dont les tris font apparaître
des bilans et synthèses, et permettent d'analyser et
d'étudier des phénomènes historiques, techniques,
économiques et sociaux sur le long terme et à
l'échelle de l'interrégion. On peut ainsi évaluer les
moyens de connaissance servant à déterminer
l'intérêt réel des sites, et à prévoir l'étude complémentaire selon des schémas d'approche globale des
phénomènes, et non plus au coup par coup, au
hasard des recherches individuelles ou des fouilles
de sauvetage urgent.
Les bilans, synthèses et analyses de ces données
(50 p.) figurent dans le volume III, sous forme de
texte, de diagrammes et de cartes. Une carte générale des sites reportés sur le fond géologique du
BRGM, met en relief les rapports souvent étroits
existants entre l'implantation des sites et les possibilités offertes par les matières premières locales. Un
fond modulable, élaboré sur logiciel Adobe Illustrator, a permis d'établir toutes sortes de cartes et de
prévoir l'extension aisée et systématique de la cartographie des phénomènes évoqués plus haut, qui
n'ont jamais été étudiés jusqu'à présent. Dans un
premier temps, les documents proposés concernent
la géographie des manufactures, étudient les problèmatiques historiques, humaines et économiques
de leur implantation, leur périodisation chronologique, leurs relations, leur taille, leur longévité, leur
distribution selon les types d'entrepreneurs (nobles,
entrepreneurs-marchands ou techniciens), ainsi que
la circulation des ouvriers, toujours complexe à
suivre, mais riche d'enseignements quant à la diffusion des techniques, des savoir-faire et des images.
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Un programme expérimental d'analyses géochimiques en fluorescence X, servant aux caractérisations et attributions d'origine, et portant sur quelques
ateliers, accompagne les données. Réalisé par le
laboratoire de Céramologie du CNRS de Lyon (UPR
7524), qui s'est engagé sur ce projet, il est destiné à
compléter la banque de données de référence sur
les manufactures françaises que ce laboratoire a
commencé à constituer.
La région Lorraine, sous la responsabilité d'Émile
Decker, conservateur du musée de Sarreguemines,
a souhaité se joindre à ce projet dans un avenir
proche. Cette extension aux régions voisines du
Centre-Est est indispensable, dans la mesure où
elles constituent des prolongements historiques
logiques, et donc incontournables, ignorés par les
découpages administratifs actuels.
Jean Rosen (responsable et coordonnateur)

Les petites villes du Haut-Poitou de l'Antiquité
tardive à la fin du Moyen Âge (PCR)
Résumé :
La troisième année de ce programme a permis de
réaliser l'étude topographique d'Argenton-Château
(Deux-Sèvres) et d'initier l'étude des agglomérations
de Lusignan et Angles-sur-l'Anglin (Vienne).
La publication du volume réunissant les six monographies achevées en 1997-1998, est venue clore le
premier volet trisannuel de cette enquête sous la
forme et les fonctions des agglomérations régionales. Parallèlement, le rapport 1999 fait le point sur
les sources écrites et archéologiques concernant les
communautés juives du Haut-Poitou, données qui
concernent presque exclusivement le XIIIe siècle.
Luc Bourgeois
Bibliographie : BOURGEOIS 1998 ; BOURGEOIS et al. 1998 ;
BOURGEOIS, FAVREAU, COUTANT 1999 ; BOURGEOIS,
AUGEREAU 2000
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INDEX DES VILLES CITÉES
Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de sites - exemple : 7
Les n° entre parenthèses indiquent le département - exemple : (22)
1 - AGDE (34), 1.
2 - AGEN (47), 2.
3 - AIX-EN-PROVENCE (13), 3.
4 - ALBI (81), 4.
5 - ALFORTVILLE (94), 5.
6 - ALISE-SAINTE-REINE (21), 6, 7.
7 - ALLASSAC (19), 8.
8 - AMIENS (80), 9, 10, 11, 12, 13, 14.
9 - ANGERS (49), 15, 16, 17, 18, 19.
10 - ANSE (69), 20.
11 - ARGENTEUIL (95), 21.
12 - ARLES (13), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29.
13 - ARRAS (62), 30, 31, 32, 33.
14 - AUBERVILLIERS (93), 34.
15 - AUBUSSON (23), 35.
16 - AUCH (32), 36, 37.
17 - AUTERIVE (31), 38.
18 - AUTUN (71), 39, 40, 41, 42.
19 - AUXERRE (89), 43.
20 - AUXONNE (21), 44.
21 - BALARUC-LES-BAINS (34), 45.
22 - BAR-SUR-AUBE (10), 46.
23 - BASSE-TERRE (971), 47.
24 - BAUME-LES-DAMES (25), 48.
25 - BAYEUX (14), 49, 50.
26 - BAYONNE (64), 51, 52, 53.
27 - BAZAS (33), 54, 55.
28 - BEAUCAIRE (30), 56.
29 - BEAUGENCY (45), 57.
30 - BEAUMONT (32), 58.
31 - BEAUMONT-SUR-OISE (95), 59.
32 - BEAUVAIS (60), 60.
33 - BERGUES (59), 61, 62.
34 - BESANÇON (25), 63, 64.
35 - BÉZIERS (34), 65, 66, 67.
36 - BLAIN (44), 68.
37 - BLIESBRUCK (57), 69.
38 - BLOIS (41), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.
39 - BONNEVAL (28), 77.
40 - BORDEAUX (33), 78, 79.
41 - BOURG-LA-REINE (92), 80, 81, 82.
42 - BOURGES (18), 83, 84, 85.
43 - BOURGHEIM (67), 86.
44 - BRIE-COMTE-ROBERT (77), 87, 88.
45 - BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62), 89, 90.
46 - BRUMATH (67), 91.
47 - BUZANÇAIS (36), 92.
48 - CADILLAC (33), 93.
49 - CALAIS (62), 94.
50 - CAMBRAI (59), 95, 96, 97.
51 - CARCASSONNE (11), 98, 99.
52 - CARHAIX-PLOUGUER (29), 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106.
53 - CENON (33), 107.
54 - CHALON-SUR-SAÔNE (71), 108.
55 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
(51),
109, 110, 111, 112, 113.
56 - CHARMES (88), 114.
57 - CHARTRES (28), 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123.
58 - CHÂTEAU-LANDON (77), 124.
59 - CHÂTEAU-THIERRY (02), 125.
60 - CHÂTENOIS (67), 126.
61 - CHELLES (77), 127, 128, 129.
62 - CLERMONT-FERRAND (63), 130, 131.
63 - CLUNY (71), 132.
64 - COMPIÈGNE (60), 133.
65 - CORBEIL-ESSONNES (91), 134.
66 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58), 135,
136, 137.
67 - COUTANCES (50), 138.
68 - CREIL (60), 139.
69 - CRÉPY-EN-VALOIS (60), 140.
70 - DÉOLS (36), 141.
71 - DIJON (21), 142, 143, 144.
72 - DOLE (39), 145.
73 - DOMÉRAT (03), 146.
74 - DOUAI (59), 147, 148, 149, 150, 151.
75 - DRAGUIGNAN (83), 152.
76 - DREVANT (18), 153.
77 - DUN-SUR-AURON (18), 154.
78 - ENSISHEIM (68), 155.
79 - ENTRAMMES (53), 156.
80 - ÉPERNAY (51), 157, 158.
81 - ÉPINAL (88), 159, 160.
82 - ÉPINAY-SUR-SEINE (93), 161.
83 - ÉTAPLES (62), 162.
84 - ÉVREUX (27), 163, 164.

85 - EYMOUTIERS (87), 165.
86 - FEURS (42), 166.
87 - FLORANGE (57), 167.
88 - FRÉJUS (83), 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175.
89 - GARDANNE (13), 176.
90 - GOURNAY-SUR-MARNE (93), 177.
91 - GRADIGNAN (33), 178.
92 - GRAND (88), 179.
93 - GRENOBLE (38), 180, 181, 182, 183.
94 - GUEBWILLER (68), 184.
95 - HABSHEIM (68), 185.
96 - HAGUENAU (67), 186.
97 - HARFLEUR (76), 187.
98 - HORBOURG-WIHR (68), 188, 189.
99 - JAVOLS (48), 190, 191, 192, 193, 194,
195.
100 - JOINVILLE (52), 196.
101 - JUBLAINS (53), 197, 198, 199.
102 - KEMBS (68), 200, 201.
103 - LA CAVALERIE (12), 202.
104 - LA CHÂTRE (36), 203.
105 - LA COUVERTOIRADE (12), 204.
106 - LA GARDE-ADHÉMAR (26), 205.
107 - LA TRINITÉ (972), 206.
108 - LAGNY-SUR-MARNE (77), 207.
109 - LANGRES (52), 208.
110 - LAON (02), 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216.
111 - LAUTREC (81), 217.
112 - LAVAUR (81), 218.
113 - LE BLANC-MESNIL (93), 219.
114 - LE LANGON (85), 220.
115 - LE MANS (72), 221, 222, 223, 224.
116 - LEVROUX (36), 225.
117 - LIÉVIN (62), 226.
118 - LILLE (59), 227, 228, 229.
119 - LIMOGES (87), 230, 231.
120 - LISIEUX (14), 232.
121 - LOCHES (37), 233.
122 - LONGJUMEAU (91), 234.
123 - LONS-LE-SAUNIER (39), 235.
124 - LOUVIERS (27), 236, 237, 238, 239.
125 - LYON (69), 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250.
126 - MÂCON (71), 251, 252, 253.
127 - MANTES-LA-JOLIE (78), 254.
128 - MARIGOT (971), 255.
129 - MARSEILLE (13), 256.
130 - MARTIGUES (13), 257.
131 - MAYENNE (53), 258.
132 - MELUN (77), 259, 260, 261.
133 - MENDE (48), 262.
134 - METZ (57), 263, 264, 265, 266, 267.
135 - MILLAU (12), 268.
136 - MIREBEAU-SUR-BÈZE (21), 269.
137 - MIREPOIX (09), 270.
138 - MONT BEUVRAY (71), 271.
139 - MONTBÉLIARD (25), 272.
140 - MONTBRISON (42), 273, 274.
141 - MONTÉLIMAR (26), 275.
142 - MONTIVILLIERS (76), 276.
143 - MONTPELLIER (34), 277, 278.
144 - NAINTRÉ (86), 279, 280.
145 - NANCY (54), 281, 282, 283.
146 - NARBONNE (11), 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291.
147 - NÉRIS-LES-BAINS (03), 292, 293.
148 - NEUFCHÂTEAU (88), 294.
149 - NEVERS (58), 295, 296.
150 - NICE (06), 297.
151 - NÎMES (30), 298, 299, 300, 301.
152 - NŒUX-LES-MINES (62), 302.
153 - NOGENT-SUR-SEINE (10), 303, 304.
154 - NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE (76),
305.
155 - OLORON-SAINTE-MARIE (64), 306,
307.
156 - ORLÉANS (45), 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314.
157 - ORROUY (60), 315.
158 - PAMIERS (09), 316, 317, 318.
159 - PARIS (75), 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329.
160 - PARTHENAY (79), 330, 331.
161 - PÉRIGUEUX (24), 332, 333, 334.
162 - PERPIGNAN (66), 335, 336.
163 - PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88), 337.
164 - POISSY (78), 338.

165 - POITIERS (86), 339, 340, 341.
166 - PONS (17), 342.
167 - PORTBAIL (50), 343.
168 - PROVINS (77), 344, 345, 346.
169 - QUIMPER (29), 347, 348, 349, 350,
351.
170 - REIMS (51), 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363.
171 - RENNES (35), 364.
172 - REZÉ (44), 365, 366.
173 - RODEZ (12), 367, 368, 369.
174 - ROM (79), 370.
175 - ROUBAIX (59), 371.
176 - ROUEN (76), 372, 373, 374, 375.
177 - SAINT-AMAND-MONTROND (18), 376.
178 - SAINT-AVOLD (57), 377, 378.
179 - SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
(31), 379.
180 - SAINT-CIRQ-LAPOPIE (46), 380.
181 - SAINT-CLAUDE (39), 381.
182 - SAINT-DENIS (93), 382, 383, 384, 385,
386, 387.
183 - SAINT-DIÉ (88), 388.
184 - SAINT-DIZIER (52), 389, 390.
185 - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71),
391.
186 - SAINT-GENIS-LAVAL (69), 392.
187 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78), 393.
188 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
(73),
394.
189 - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
(64),
395.
190 - SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
(60),
396.
191 - SAINT-LÉZER (65), 397.
192 - SAINT-MALO (35), 398.
193 - SAINT-MARCEL (36), 399, 400.
194 - SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (42),
401.
195 - SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
(83), 402.
196 - SAINT-MEMMIE (51), 403.
197 - SAINT-OMER (62), 404, 405.
198 - SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26),
406.
199 - SAINT-PIERRE (972), 407, 408.
200 - SAINTE-FOY-LÈS-LYON (69), 409.
201 - SAINTES (17), 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420.
202 - SANARY-SUR-MER (83), 421.
203 - SAULIEU (21), 422.
204 - SAUMUR (49), 423.
205 - SECLIN (59), 424, 425, 426.
206 - SÉLESTAT (67), 427.
207 - SENLIS (60), 428.
208 - SENS (89), 429.
209 - SEURRE (21), 430.
210 - SOUILLAC (46), 431.
211 - STRASBOURG (67), 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451.
212 - SULLY-SUR-LOIRE (45), 452.
213 - TARASCON (13), 453.
214 - THIAIS (94), 454.
215 - THIONVILLE (57), 455.
216 - TONNAY-CHARENTE (17), 456.
217 - TOULON (83), 457.
218 - TOULON-SUR-ARROUX (71), 458.
219 - TOULOUSE (31), 459, 460, 461.
220 - TOURNUS (71), 462.
221 - TOURS (37), 463, 464.
222 - VALENCE (26), 465, 466, 467.
223 - VALENCIENNES (59), 468.
224 - VARENNES-SUR-ALLIER (03), 469.
225 - VENCE (06), 470.
226 - VENDÔME (41), 471.
227 - VERDUN (55), 472, 473.
228 - VERNON (27), 474.
229 - VESOUL (70), 475.
230 - VIENNE (38), 476.
231 - VILLEJUIF (94), 477.
232 - VILLENEUVE-D'ASCQ (59), 478.
233 - VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
(30),
479.
234 - VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34),
480, 481.
235 - VILLETELLE (34), 482.
236 - YZEURE (03), 483.

Notices

1.--- AGDE (34) - Languedoc-Roussillon
Place François-Conesa
Centre ancien. Remblayage du site.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
5 à 7 m, sol géologique atteint
FP - 17 semaines, 3 à 8 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 1)
Opération achevée
Daniela UGOLINI

1 - Voies
Rue. VIe-fin IIe s. av. n.e., VIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public à fonction indéterminée. IVe-fin IIe s. av.
n.e.

17 - Commerce, échanges
Édifice public à fonction indéterminée. IVe-fin IIe s. av.
n.e.

18 - Habitat privé
Maison (?). Ve s. av. n.e.
Maison. VIe s. de n.e.

25 - Artisanat
Métal : bas-fourneau. Ve s. de n.e.
Céréales : mouture et indéterminé. VIe s. de n.e.

28 - Extraction
Extraction d'argile : fosses. Ve s. de n.e.

30 - Résumé
La première occupation du site remonte à la fin du VIe
siècle avant notre ère. Un bâtiment indéterminé et une
probable maison appartiennent à cette phase. Entre le
IVe et la fin du IIe siècle avant notre ère, un bâtiment
public de fonction indéterminée, situé le long d'une
rue, occupe toute la surface fouillée. Après un long
hiatus chronologique, une activité d'extraction d'argile
et un petit atelier métallurgique s'installent vers la fin
du Ve siècle de notre ère. Dans le courant du VIe siècle, une maison occupe la presque totalité de la surface fouillée. Une activité liée au traitement des céréales y a été relevée. Entre la fin du VIe et le VIIe siècle,
cette maison est abandonnée. La phase médiévale
(Xe-XIIIe s.) a été fouillée en 1998, de même que les
traces d'époque moderne.
Bibliographie : UGOLINI et al. 1999.

2.--- AGEN (47) - Aquitaine
Résidence le Rabelais
Cadastre 1981, BL : 468
Centre ancien. Destruction du site.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
4 m, sol géologique atteint
SU - 3 semaines, 6 fouilleurs
Opération achevée
Philippe JACQUES

18 - Habitat privé
Habitat : présence de niveaux d'occupations avec fosses. IIe s. av. n.e.

24 - Funéraire
Nécropole du Bas-Empire : sarcophage, tombe en
amphore, sous tegulae et en terre libre. IVe s.
Sarcophage trapézoïdal. VIIe s.
Cimetière urbain avec tombes en terre libre et en cercueil. XIVe-XIXe s.

30 - Résumé
Cimetière médiéval et moderne :
Environ 80 sépultures entre la fin du XIVe siècle et le
XIXe siècle étaient conservées dans le périmètre à explorer. La moitié d'entre elles ont pu être fouillées. Ces
tombes sont réparties sur au moins cinq niveaux d'in-
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humations, donc sur environ 1,50 à 2 m d'épaisseur.
L'ensemble des corps est orienté ouest-est (tête à
l'ouest, pieds à l'est), ils sont ensevelis dans des cercueils de bois cloués dont deux formes ont pu être
différenciées. La forme la plus ancienne est rectangulaire pour le haut du corps puis trapézoïdale pour les
jambes, la plus récente (peut-être XIXe s.) est entièrement trapézoïdale. Les corps sont enveloppés dans
un linceul avant d'être déposés dans les cercueils ;
certaines tombes présentent des dépôts de mobilier
métallique : monnaies, médaille, alliances, bagues ou
chapelet. De nombreuses particularités ont été notées,
la plus marquante réside dans une tombe en cercueil
de bois à l'intérieur de laquelle a été coulée de la chaux
liquide, cette opération a eu pour effet de matérialiser
la forme du coffre mais également de mouler l'empreinte du corps et de révéler la trame du linceul qui
entourait ce dernier. Cette pratique est vraisemblablement le résultat de l'inhumation d'une personne décédée d'une maladie contagieuse.
Occupation antique :
L'enseignement majeur de cette fouille est la mise en
évidence d'une partie de la nécropole du Bas-Empire.
Quatre tombes ont été découvertes. Il s'agit d'inhumations orientées ouest-est. Une sépulture en pleine
terre, mais qui a sans doute possédé un coffre de
bois, a été dégagée. De la deuxième, il ne subsistait
plus que le fond du sarcophage de forme rectangulaire, en calcaire local. Il semble que cette sépulture ait
eu un dépôt funéraire comme semble l'attester la découverte, en bordure de la cuve, de la moitié d'une
coupe en céramique commune ainsi que d'un vase en
verre très fragmenté. Jouxtant le sarcophage, une
tombe sous tegulae, a livré un squelette d'enfant. La
dernière sépulture est celle d'un fœtus ou d'un nouveau-né inhumé dans une amphore africaine de type
spathéion. L'abondant monnayage découvert, attribuable à l'empereur Constantin, ainsi que la typologie des
tombes, permet de dater cette partie du cimetière de la
première moitié du IVe siècle. La découverte lors du
décapage final, d'une cuve de sarcophage mérovingien
(VIIe s.) et de sépultures médiévales, montre la permanence de cette vaste nécropole jusqu'à la fin du
XIXe siècle. Son développement est sans doute étroitement lié à celui de l'église Sainte-Foy.
Aucune autre occupation de l'époque gallo-romaine ne
semble avoir précédé ce premier cimetière chrétien.
En revanche quelques fosses recelant du mobilier
(céramique, amphore...) ont été mises en évidence ; il
s'agit d'une occupation attribuable à la fin du IIe siècle
avant notre ère, donc contemporaine de l'utilisation de
l'oppidum de l'Ermitage à l'époque gauloise (amphore
italique de type Dressel 1a).

3.--- AIX-EN-PROVENCE (13) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rue Cardinale, collège Mignet
Lambert : x 851,510 y 3140,860
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
10 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 7 semaines, 6 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Claire AUBURTIN

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Sol chaulé et récupération de mur associés au couvent
dominicain de Notre-Dame-de-Nazareth. 1er quart du
XIVe s.

16

Notices

Niveau de circulation formé par un épandage sableux :
hypothèse d'un niveau de jardin du couvent des Bénédictins. Fin XVIIe s. (1681).

30 - Résumé
Découverte d'un sol chaulé associé à la récupération
d'un mur datés du premier quart du XIVe siècle, indiquant la proximité de bâtiments appartenant à l'établissement conventuel de Notre-Dame-de-Nazareth. La
mise au jour d'un niveau de circulation formé par un
épandage sableux, situé à 1,50 m sous le niveau de
jardin actuel, pose l'hypothèse d'un premier jardin
ayant fonctionné avec l'état initial du couvent des Bénédictins fondé en 1681, dans l'actuel quartier Mazarin. Le bâtiment et son environnement ont ensuite connu de profondes transformations suite au changement
de fonction du bâtiment, se traduisant donc par un important apport de remblai donnant au jardin sa configuration actuelle.
Les résultats de 1999 ont ainsi confirmé la présence
de structures médiévales ; des fosses-dépotoirs datées du premier quart du XIIIe siècle avaient été vues
en 1991, dans un secteur situé 60 m plus au sud.
Bibliographie : AUBURTIN
SAUZADE, CHEMIN 1990.

1999 ;

RICHARTÉ,

4.--- ALBI (81) - Midi-Pyrénées
Place du Vigan
Lambert : x 584,900 y 3180,750 z 175 NGF
Centre ancien, zone périurbaine. Destruction du site.
3060 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m environ, sol géologique atteint
SP - 7 semaines, 12 fouilleurs
Opération achevée
Laurent GRIMBERT

1 - Voies
Voirie, recharges, trottoir. Ier s. av. n.e.-Ier s. de n.e.

5 - Franchissements
Pont-levis : arche, pilier et culée. XIIIe-XVIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. Ier s. av. n.e.-Ier s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Drains construits. Ier s. de n.e.

8 - Système défensif urbain
Fossés. XIIe-XVIIe s.
Barbacane et murs associés. XIVe-XVIIe s.

18 - Habitat privé
Fosses, trous de poteaux. Fin IIe s. av. n.e.
Habitats. Fosses, puits. Ier s. av. n.e.-Ier s. de n.e.

24 - Funéraire
Nécropole à incinérations : 17 tombes. Fin VIe-début
Ve s. av. n.e.

30 - Résumé
L'occupation du IIe siècle avant notre ère est assez lâche ; pour la période augustéenne, elle est plus structurée (urbanisation ?). Aucune occupation postérieure
à la fin du Ier siècle de notre ère n'a été mise en évidence. Pour la période médiévale, nous avons mis au
jour le système défensif situé en avant de la porte du
Vigan, les structures découvertes s'échelonnent du
XIIe au XVIIe siècle.
Bibliographie : GRIMBERT et al. 1999.

5.--- ALFORTVILLE (94) - Île-de-France
Quai d'Alfortville (18-19)
Z.A.C. Destruction du site.
800 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Lionel BOULENGER

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Cette opération a mis en évidence 3 m de remblais
pouvant constituer un aménagement de berge. XIXeXXe s.

6.--- ALISE-SAINTE-REINE (21) Bourgogne
Les Champs de l'Église
Cadastre 1965, B : 37 à 39
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du site.
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 2 m, sol géologique atteint
FP - 18 semaines, 30 fouilleurs
Études en cours : céramique, numismatique, anthropologique, paléométallurgie
(cf. Annuaire 1997, notice 4 ; Annuaire 1998, notice 7)
Poursuite de l'opération en 2000
Fabienne CREUZENET

1 - Voies
Voie. IIIe s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Un puisard, deux caniveaux. IIIe s.

18 - Habitat privé
Deux maisons avec foyers aménagés. Pour un bâtiment, élévation conservée sur 1,20 m, avec portes.
IIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations en sarcophages et en cercueils placés dans des fosses à entourage de pierres,
ossuaires. VIe-VIIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat du bronze : production de pièces de harnachement et de fibules. 2ème moitié du Ier s. de n.e.début IIe s.

30 - Résumé
La campagne 1999 a porté essentiellement sur le dégagement des niveaux appartenant à la phase d'activité métallurgique (fin Ier-début IIe s.) et sur la fouille
des sépultures et ossuaires de la période mérovingienne. Le catalogue des productions de pièces de
harnachement a été complété et la fabrication de fibules à charnière a été mise en évidence grâce à la découverte d'ébauches de fonderie. Une ultime campagne en 2000 permettra de terminer la fouille des sépultures et des structures gallo-romaines, en particulier celles liées à la métallurgie.

7.--- ALISE-SAINTE-REINE (21) Bourgogne
Rue du Palais
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Bernadette SOUM

1 - Voies
Empierrements : état d'un chemin antérieur à l'actuelle
rue du Palais (?). Datation indéterminée.

Notices

24 - Funéraire
Dans le remblai le long de l'église, deux fragments de
sarcophages mérovingiens de type bourguignonchampenois ont été mis au jour : un des fragments
était la partie supérieure d'une cuve en calcaire, l'autre
la partie inférieure.

30 - Résumé
L'opération a consisté à surveiller l'enfouissement de
réseaux. Les vestiges en place mis au jour consistent
en empierrements dont la destination reste à définir.
Les unités stratigraphiques (fosse à usage sépulcrale)
ayant fourni du mobilier céramique des IIIe-Ve siècles,
apparaissent dans les secteurs non remaniés. Ainsi
tout creusement concernant les secteurs non exploités
devrait faire l'objet d'une surveillance. En effet, si le
plateau et les alentours d'Alise-Sainte-Reine sont relativement bien connus archéologiquement, il n'en est
pas de même en ce qui concerne le village. Ce dernier
évoluant peu du point de vue urbanisme, il convient de
surveiller tous les travaux permettant de compléter la
carte archéologique et la connaissance de l'Alise galloromaine et médiévale à l'intérieur de la commune actuelle.

8.--- ALLASSAC (19) - Limousin
Tour "César"
Cadastre 1982, AS : 292
Centre ancien. Mise en valeur du site.
16 m², sol géologique non atteint
SP + Étude du bâti (MH) - 3 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Catherine BOCCACINO

7 - Collecteurs, évacuations
Creusement longitudinal est-ouest, à section en V,
antérieur à la construction de la tour. Antiquité.

8 - Système défensif urbain
Tour faisant partie des fortifications urbaines. XIIIe s.

30 - Résumé
La municipalité d'Allassac a souhaité que le cul de
basse-fosse de la "Tour César" soit fouillé afin d'ouvrir
l'édifice à la visite. La tour, bâtie en schiste sur près de
30 m d'élévation, était à l'époque médiévale associée
aux fortifications urbaines nord de la ville. L'édifice est
très mal renseigné par les sources écrites, mais il
semble caractéristique de l'art militaire limousin du
XIIIe siècle. La salle inférieure comprend un soubassement de plan carré et est fermée par quatre murs
aveugles, d'environ 2,40 m d'épaisseur. Un système
de trompe permet le passage du plan carré au plan
circulaire pour supporter une coupole, percée en son
centre d'un oculus qui permet la communication avec
le premier étage. Seule une fenêtre en meurtrière, ouverte au sud, dispense un éclairage modéré. La fouille
du cul de basse-fosse a été réalisée en mars 1999.
Très vite, le rocher schisteux a été atteint. Le substrat
à la planimétrie irrégulière, est entaillé par un creusement longitudinal orienté est-ouest, qui présente une
section en V. Sa forte inclinaison permet de l'interpréter comme une rigole de drainage. Les sédiments qui
recouvraient le rocher étaient pratiquement stériles de
tout mobilier, à l'exclusion de quelques tessons de tegulae et de pots de l'Antiquité. En fait, une fouille clandestine des années 1970 semble avoir détruit les remblais les plus intéressants, une inhumation ayant été
retrouvée à cette occasion.
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9.--- AMIENS (80) - Picardie
Angle rues des Déportés, des SaintesClaires
Cadastre, XC : 10 et 29. Lambert : x 597,300
y 1244,530 z 24,80 NGF
Zone périurbaine. Conservation du site.
1981 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Lydie BLONDIAU

10.-- AMIENS (80) - Picardie
Boulevard de Belfort, ancien garage
citroën, cinéma Gaumont
Cadastre, ZD : 111, 146 à 149, 159. Lambert :
x 597,860 y 1243,370
Centre ancien.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,60 à 2,50 m, sol géologique atteint
SOND - 3 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Éric BINET

1 - Voies
Ruelle avec traces d'ornières, au cœur d'une insula.
Fin Ier s.

8 - Système défensif urbain
Fossé de la ville. Période médiévale.
Fossé d'une demi-lune. Période moderne.

18 - Habitat privé
Foyer. Ier/IIe s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal hypothétique. IIe s.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de limon. 1ère moitié Ier s.

30 - Résumé
Cette campagne de sondages a été motivée par le
projet de construction d'un complexe cinématographique, sur une surface de 5000 m², en centre-ville actuel. Cette phase de diagnostic a permis d'estimer
l'état de conservation des vestiges antiques en grande
partie détruits par les creusements successifs des
fossés médiévaux et modernes de la ville, ainsi que
par la construction d'un grand garage vers la fin des
années 1920. Le site est localisé au cœur d'une insula où peu d'observations avaient été faites jusqu'alors. Bien que les couches les plus récentes, des
IIe et IIIe siècles, aient en grande partie disparu, les
niveaux préservés, essentiellement du Ier siècle, devraient permettre, lors d'une opération plus importante, de mettre en évidence l'organisation spatiale du
secteur central de l'insula.

11.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue de l'Oratoire (10)
Centre ancien. Conservation partielle du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 6 m, sol
géologique non atteint
SURV - 15 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Lydie BLONDIAU

1 - Voies
Voie. Trottoir. Portique. Ier-IVe s.

2 - Espaces libres
Terres noires. Période médiévale.
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7 - Collecteurs, évacuations
Égouts. Antiquité.

18 - Habitat privé
Domus. IIe-IIIe s.

28 - Extraction
Carrière. Ier s.

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux était située en plein
centre de Samarobriva. Une voie gallo-romaine, avec
trottoir, bordée de caniveaux et de maisons de chaque
côté, a été mise au jour. Des terres noires médiévales
se trouvaient au-dessus. La surveillance a été faite
jusque sur les niveaux de fond de terrassements (3 m
de profondeur).

12.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue des Majots (21)
Lambert : x 597,550 y 1244,160
Centre ancien. Destruction du site.
600 m², épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 3 m, sol géologique non atteint
SURV - 28 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Dominique GEMEHL

1 - Voies
Rues. Ruelles. Caniveaux. Ier-IIe s.

2 - Espaces libres
Terres noires. Fin Antiquité-Moyen Âge.
Terrains non bâtis. Moyen Âge.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Maison en pan-de-bois. Foyer. Four domestique.
Ier s.

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux confirme la richesse archéologique du quartier Saint-Leu, situé en fond de
vallée, et confirme l'extension urbaine de la cité antique dans ce secteur. Comme à la Z.A.C. Cathédrale,
des vestiges d'habitations en pan-de-bois du Ier siècle ont été mis au jour. Parfaitement conservées
grâce au contexte humide, ces maisons s'insèrent
dans un réseau serré de ruelles étroites et sinueuses,
dont la trame est en rupture complète avec celle de la
ville haute, et qui semble plutôt déterminée par le
passage de la voie dite d'Agrippa, en ce point de la
vallée.

13.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Jeanne-d'Arc (147)
Lambert : x 597,390 y 1242,480
Centre ancien.
50 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Éric BINET

14.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Ledien (56)
10 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Tahar Ben Redjeb

15.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue du Musée (10), musée des Beaux-Arts
(ancien logis Barrault)
Destruction du site.
1600 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,20 à 1,80 m, sol géologique atteint
SP - 24 semaines, 17 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
Pierre CHEVET

1 - Voies
Rue : trois surfaces de roulement superposées, bordées par un trottoir. 20 de n.e.-IVe s.

6 - Adductions d'eau
Citerne dépendant d'un logis médiéval. Fin Moyen
Âge.

7 - Collecteurs, évacuations
Grand puisard en schiste pour l’évacuation pluviale du
logis Barrault. XVe s.

18 - Habitat privé
Habitation en torchis sur solin de schiste. 50 av. n.e.20 de n.e.
Grande domus. Jardin central de la domus avec allées. 20 de n.e.-IVe s.
Fosses-dépotoirs. VIIIe-XIIe/XIIIe s.

24 - Funéraire
Quelques sépultures en coffre d'ardoises ou en pleine
terre. Ve-VIIe s.

30 - Résumé
Cette opération constitue la première tranche de
fouille du musée des Beaux-Arts (jardins, galeries
Beaurepaire et David d'Angers). Succédant à une
première occupation sur structures légères (-50 à
+20), une grande domus, reconnue sur trois de ses
côtés, s'implante en bordure de la rue avec trottoirs
mise en place sous Tibère. Plusieurs transformations
ou restaurations se succèdent jusqu'au IVe siècle,
période à laquelle le site est déserté et où sont installées quelques sépultures. Il existe des traces discontinues d'occupation jusqu'au XVIIIe siècle, puis plusieurs maisons dépendant de l'abbaye Saint-Aubin
sont construites. C'est à la fin du XVe siècle que le
logis Barrault est édifié, ses élévations sont en cours
d'étude.

16.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue Hanneloup (3-7), amphithéâtre de
Grohan
Cadastre 1980, BW : 3 à 6. Lambert : x 382,540
y 2278,330
Centre ancien. Conservation et destruction du site.
270 + 800 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 0,60 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 1 + 5 semaines, 2 + 4 fouilleurs
Opération achevée
Patrick BELLANGER, Jean BRODEUR

1 - Voies
Fossé périphérique cernant l'amphithéâtre. Antiquité.
Une voie empierrée. Antiquité-période contemporaine.

8 - Système défensif urbain
Probable réutilisation de l'amphithéâtre à des fins militaires.

Notices

15 - Spectacle, sport
Une partie (environ 25 m) de l'amphithéâtre, dit de
Grohan. IIe s.
Fossé périphérique cernant l'amphithéâtre. Antiquité.

18 - Habitat privé
Bâtiments en structures légères, antérieurs à l'amphithéâtre. Fin Ier s.
Silos liés à la réoccupation tardive de l'édifice. VIIIeIXe s.
Habitat ou cave. XIVe-XVe s.

24 - Funéraire
Nécropole en bordure de l'amphithéâtre : coffre d'ardoises. Période carolingienne.

25 - Artisanat
Traitement du fer à proximité, au Haut-Empire.

30 - Résumé
L'évaluation a porté sur le mur d'enceinte de l'amphithéâtre gallo-romain, cerné d'un fossé périphérique
comblé, et remplacé par une voie utilisée de l'époque
gallo-romaine à l'époque moderne. Des fosses du
haut Moyen Âge ainsi qu'une habitation ou cave du
XIVe-XVe siècle, aménagée dans le mur de l'amphithéâtre, ont également été mises au jour. Au XIXe
siècle, un immeuble est construit et des caves aménagées.
L'opération de sauvetage urgent destinée au départ à
l'étude du mur de l'amphithéâtre, a révélé l'existence
d'une réoccupation de l'édifice vers les VIIIe-IXe siècles. Une nécropole touche l'édifice antique à la
même période. Des fosses contenant des lampes en
tuffeau et en verre indiquent probablement la réutilisation de l'édifice par un habitat au haut Moyen Âge. Les
textes confirment l'appartenance du lieu à des proches du comte durant le Xe siècle. Du mobilier, éperon, pommeau d'épée en or, semblent créditer l'hypothèse d'une réutilisation à des fins défensives.
Bibliographie : BELLANGER 1999a.

17.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue Kellerman (10)
Cadastre 1980, DI : 44 et 123
1350 m², épaisseur des sédiments archéologiques
inférieure à 0,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Pierre CHEVET

18 - Habitat privé
Niveaux de destruction de constructions romaines :
fragments d'enduits peints, sols de béton. Ier-IIIe s.

28 - Extraction
Carrière : extraction de schiste. Postérieur au IIIe s.antérieur à la période moderne.

18.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue Saint-Martin (23), collégiale SaintMartin
Centre ancien. Mise en valeur du site.
150 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m environ, sol géologique atteint
SP (MH) - 10 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, anthropologique,
mortiers
Opération achevée
Daniel PRIGENT
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1 - Voies
Trame urbaine. Voie empierrée. Ier s.

2 - Espaces libres
Terres noires. Antiquité tardive.

20 - Édifices cultuels catholiques
Basilique funéraire. Ve-Xe s.
Collégiale. XIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Basilique funéraire. Ve-Xe s.
Sarcophage. VIe-VIIIe s.
Coffrages en schiste. VIIIe-Xe s.
Cercueil. Fosse en pleine terre. XIVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Four à cloche. XIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier une voie antique
bordée de bâtiments, une basilique funéraire agrandie
à différentes reprises à partir du Ve siècle, ainsi
qu'une succession de sépultures de différents types à
l'intérieur de l'église, du Ve au XVIIIe siècle.
Bibliographie : PRIGENT, HUNOT 1998.

19.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Z.A.C. de la gare Saint-Laud
Cadastre 1998, DK : 419. Lambert : z 80,70 NGF
Z.A.C. Destruction du site.
49 + 2016 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 2,60 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SP - 4 jours + 10 semaines, 2 + 10 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Véronique GALLIEN, Jean BRODEUR

1 - Voies
Voie avec fossés. Haut-Empire.
Voie avec fossés. Antiquité tardive-XIXe s.
Voie pavée avec ornières (chemin d'Angers à Frémur). Période moderne.

18 - Habitat privé
Traces d'habitat. Ier s.
Maisons canoniales de l'enclos de Saint-Laud. XVIIeXVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Maisons canoniales de l'enclos de Saint-Laud. XVIIeXVIIIe s.

24 - Funéraire
Zone d'inhumations : caisson maçonné, cercueil de
plomb, pleine terre. Dépôt de mobilier dans l'une d'elles (verre, céramique). Fin IIIe-début IVe s.

25 - Artisanat
Un four de production céramique. Haut-Empire.

26 - Agriculture, élevage
Terrains agricoles. Périodes médiévale et moderne.

30 - Résumé
Ce chantier de 2000m² se situe à l'emplacement d'un
futur parking. La surface comprend une partie de la
nécropole principale de la ville au Bas-Empire. On recense plusieurs types de tombes, déjà vues lors de la
construction de la voie ferrée entre 1848 et 1853 : 1
tombe maçonné, 1 cercueil de plomb, des tombes en
pleine terre. La nécropole s'installe de toute évidence
sur un lieu occupé auparavant par une activité de
production céramique et un habitat, peut-être lié à
cette activité. Le site est desservi par une voirie
orientée nord-ouest/sud-est ; une autre traverse la
surface
décapée
dans
le
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sens nord-est/sud-ouest et correspond à l'axe de la
rue de Frémur qui connecte la ville au lieu de PortThibaud, situé sur la Loire. Une occupation médiévale
a également été mise en évidence. Ce quartier était
périphérique à l'époque moderne.
Bibliographie : ANGERS 2000.

20.-- ANSE (69) - Rhône-Alpes
La Grange Baronna
Cadastre, AI : 277. Lambert : x 784,000 y 2107,200
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Grégoire AYALA

21.-- ARGENTEUIL (95) - Île-de-France
Z.A.C. Carême-Prenant II
Cadastre, BI. Lambert : Ax 593,860 Ay 1380,060 Bx
593,800 By 1383,000
Z.A.C. Destruction du site.
9000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 26 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Poursuite de l'opération en 2000
Valérie RENARD-VIGNAIS

1 - Voies
Rue Carême-Prenant. XXe s. (?).

4 - Aménagements du relief
Remblayage de zone humide. Périodes moderne et
contemporaine.

18 - Habitat privé
Habitat : quelques traces du Néolithique puis de l'Antiquité et du bas Moyen Âge. Période néolithique, Antiquité, bas Moyen Âge.
Ferme, maisons de vignerons, caves de vignerons.
Cours et jardins associés aux bâtiments (maisons,
hangars). Immeubles. XVIIIe-XXe s.

24 - Funéraire
Petite nécropole d'enfants (une quinzaine) et une petite dizaine d'adultes. Inhumations en pleine terre majoritaires. Haut Moyen Âge-Période médiévale (?).

28 - Extraction
Fosses d'extraction. Datation indéterminée.

29 - Formations naturelles
Contexte alluvial, remblais sablo-marneux, base marno-calcaire de Saint-Ouen et sable de Mortefontaine.

30 - Résumé
Localisé dans le centre de la ville actuelle, le site peu
stratifié, correspond à une zone périurbaine. Quelques structures du Néolithique et de l'Antiquité tardive
ont été mises en évidence ainsi qu'un habitat dense
du haut Moyen Âge, et épars du Moyen Âge et du bas
Moyen Âge. L'habitat moderne correspond à des maisons de vignerons, dont il reste les caves partiellement conservées.

22.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Amphithéâtre
Cadastre, AH : 642
6 m², sol géologique non atteint
SOND (MH) - 4 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 24)
Poursuite de l'opération possible en 2000
Marc HEIJMANS

15 - Spectacle, sport
Amphithéâtre. Fin Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Le sondage réalisé en 1999 a permis de constater la
conservation des niveaux archéologiques antérieurs à
la construction de l'amphithéâtre. Une étude des
souterrains de l'amphithéâtre est en cours.
Bibliographie : HEIJMANS 2000a.

23.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Avenue de Camargue
Cadastre, DM : 96
Remblayage du site.
350 m², sol géologique non atteint
SU - 8 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Marc HEIJMANS

6 - Adductions d'eau
Puits. Ier s. de n.e.

25 - Artisanat
Déchets de fabrication de tuiles. Ier-IIe s.

30 - Résumé
L'intervention archéologique survenue après la destruction quasi totale du site, n'a pas permis de déterminer avec précision la nature des vestiges visibles
en coupe. On a cependant pu observer la présence
d'un dépotoir de scories et de terre rubéfiée. Le site a
été abandonné au IIe siècle.
Bibliographie : HEIJMANS 2000b.

24.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Boulevard Victor-Hugo (4)
Cadastre, AT : 230. Lambert : x 787,000 y 3156,100
Zone périurbaine. Destruction du site.
25 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 1 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 26)
Poursuite de l'opération en 2000
Marc HEIJMANS

1 - Voies
Chemin avec ornières. XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Fragment d'un mur. Ve s.

24 - Funéraire
Nécropole avec incinérations et quelques inhumations. Ier s. av. n.e.-IIe s. de n.e.

28 - Extraction
Carrière de pierre. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
La fouille a concerné une partie de la nécropole des
Alyscamps. Elle a livré environ 20 tombes, la majorité
à incinération, sauf trois. Ce site est bouleversé au Ve
siècle par la construction d'un mur ; beaucoup de
tombes sont alors perturbées. Ce mur est encore visible aux XVIIIe-XIXe siècles quand un chemin desservant la carrière toute proche, se creuse d'ornières.
Bibliographie : HEIJMANS 2000c.
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25.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Chemin de Bigot
Cadastre, BA : 227, 229-230. Lambert : x 784,500
y 3154,900
Zone périurbaine. Remblayage du site.
10 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Marc HEIJMANS

26.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
École Léon-Blum
Lambert : x 784,890 y 3156,000
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Opération achevée
Marc HEIJMANS

30 - Résumé
Les sondages ont permis de noter des traces d'une
occupation antique, non interprétables.
Bibliographie : HEIJMANS 2000d.
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30 - Résumé
La poursuite des recherches dans les caves a permis
d'affiner l'évolution et la chronologie de ce site.
Bibliographie : HEIJMANS 2000f.

29.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue Gaston-Tessier
Cadastre, BS : 10. Lambert : x 784,330 y 3156,250
Remblayage du site.
10 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Opération achevée
Marc HEIJMANS

18 - Habitat privé
Habitat suburbain : sols en béton de tuileau. HautEmpire.

30 - Résumé
Les sondages ont mis en évidence la présence d'un
niveau de sol en béton de tuileau qui a probablement
appartenu à une maison suburbaine du Haut-Empire.
Bibliographie : HEIJMANS 2000g.

30.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Abbaye Saint-Vaast

27.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue du Sauvage (26), hôtel d'Arlatan
Secteur sauvegardé. Mise en valeur et remblayage
du site.
5 m², sol géologique non atteint
SU + SURV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Marc HEIJMANS

12 - Pouvoir civil, justice
Basilique civile. IVe-Ve s.

30 - Résumé
L'intervention et la surveillance de travaux de rénovation de l'hôtel d'Arlatan, étaient motivées par la présence d'éléments importants d'une basilique datant
de l'Antiquité tardive.
Bibliographie : HEIJMANS 1998 ; HEIJMANS 1999 ;
HEIJMANS 2000e

28.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue du Sauvage (3)
Cadastre, AQ : 166. Lambert : x 784,680 y 3155,750
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
10 m², sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notice 32 ; Annuaire 1998, notice
27)
Poursuite de l'opération en 2000
Marc HEIJMANS

1 - Voies
Cardo. Ier s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Haut Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Vestiges d'une occupation tardive sur le cardo. VeVIe s.

Centre ancien. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Alain JACQUES

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fosses-silos. VIIe-XVIIIe s.
Jardin de l'abbatiale Saint-Vaast. Période médiévale.

31.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Boulevard Michonneau
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alain JACQUES

32.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Les Bonnettes
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 fouilleurs
Alain JACQUES, Denis GAILLARD

1 - Voies
Deux fossés. Haut-Empire.

33.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue des Hochettes
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Alain JACQUES
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34.-- AUBERVILLIERS (93) - Île-deFrance

Temple. Ier-IIe s.

30 - Résumé

Rue du Clos-Bénard (15)
Cadastre 1981, AX : 45, 119-120.
x 603,658 y 1134,881
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL
Résultats négatifs
Ana-Cristina GONÇALVES

19 - Cultes païens

Lambert :

Aucun établissement antérieur à l'ère chrétienne n'a
été mis en évidence. La première occupation est matérialisée par un fossé et un chemin, datés entre 0 et
25 après notre ère. Gué, puits, voie, égout et temple
sont mis en place de 25 à 200. Un dépotoir du début
du IIIe siècle a été mis au jour ainsi qu'une domus et
un quai des IIIe et IVe siècles. La période médiévale
est représentée par des silos et un foyer.

4 - Aménagements du relief
Remblais. Période contemporaine.

29 - Formations naturelles
Le diagnostic se situe sur les formations tertiaires du
Bartonien.

30 - Résumé
La couverture sédimentaire du site est très fortement
perturbée par des remblais industriels récents. Aucune structure archéologique n'a été identifiée sur
l'ensemble de la superficie couverte.

35.-- AUBUSSON (23) - Limousin
Église Sainte-Croix
Lambert : x 587,000 y 2106,250
Centre ancien. Conservation et remblayage du site.
15 m², sol géologique non atteint
SU - 7 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : faune, bois, anthropologique
Opération achevée
Jacques ROGER

24 - Funéraire
Inhumations : cercueils, ossuaire. XVe-XVIIe s.

30 - Résumé
Trois fosses sépulcrales situées dans la chapelle
Sainte-Anne, chapelle latérale de l'église Sainte-Croix,
ont été fouillées. Trois cercueils cloués, et au moins
13 sujets, ont été mis en évidence. L'une des fosses
a été chaulée. La présence de bois conservé, de tissus ainsi que de cheveux, devrait permettre de mieux
connaître ces sépultures pour notre département.

37.-- AUCH (32) - Midi-Pyrénées
Saint-Paul
Cadastre 1977, AN : 248. Lambert : x 459,400
y 3149,700
Centre ancien. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SU - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Daniel FERRY

38.-- AUTERIVE (31) - Midi-Pyrénées
Saint-Martin-de-Luffiac
Cadastre 1996, S : 691, 705, 814. Lambert :
x 529,640 y 3118,080
Territoire rural. Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1 à 2 m,
sol géologique atteint
ÉVAL - 4 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Françoise STUTZ

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. XIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial :
- une inhumation en coffre maçonné à aménagement
céphalique. XIIe-XVe s.
- des inhumations en terre libre avec linceul. Période
moderne.

30 - Résumé

36.-- AUCH (32) - Midi-Pyrénées
Berges du Gers
Cadastre 1977, AR : lit du Gers. Lambert : x 458,950
Ay 3150,300 By 3150,600
Centre ancien. Mise en valeur du site.
10 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 m, sol géologique atteint
SU - 32 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois
Opération achevée
Daniel FERRY

1 - Voies
Fossé. 0-25 de n.e.
Voie. Ier-IIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quai. IIIe-IVe s.

5 - Franchissements
Gué. Ier-IIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. IIIe-IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Dépotoir. Fin IIe-début IIIe s.
Domus. Puits. IIIe-IVe s.
Foyer. Silos. Antérieurs au XIIe s.

Le site paroissial rattaché au Chapitre Saint-Étienne
de Toulouse a été abandonné au XVIIIe siècle. Ses
origines probables à l'époque paléochrétienne, ont été
supposées grâce à la découverte de deux sarcophages sculptés du Ve siècle, et à la présence d'une nécropole mérovingienne connue par des ramassages
de surface. L'objectif de la campagne de fouille qui
était de localiser la nécropole mérovingienne et, le cas
échéant, de trouver des structures paléochrétiennes,
n'a pas été atteint. En revanche, l'église romane est
localisée en façade et pour les collatéraux nord et
sud. Une phase moderne du cimetière paroissial se
trouve au sud-est de l'église romane.

39.-- AUTUN (71) - Bourgogne
La Brasserie, centre nautique
Cadastre 1989, E : 257. Lambert : x 750,800
y 2190,000
Zone périurbaine. Destruction du site.
36 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Walter BERRY

25 - Artisanat
Étang de moulin. XIIIe-XVe s.

Notices

29 - Formations naturelles
Marécage. XVe-XXe s.

30 - Résumé
Cette opération a consisté à pratiquer une seule tranchée d'évaluation à l'ouest du centre nautique actuel.
Aucune trace d'une occupation du site n'a été trouvée.
Seuls, plusieurs fragments de tuile très érodés et un
fragment possible de stèle (en grès) ont été retrouvés.
Ils semblent provenir d'un cimetière gallo-romain connu, la "nécropole des Champs-Saint-Roch", localisé
sur la crête située 100 m au nord. La nature des sédiments rencontrés suggère qu'ils ont été submergés,
ou inondés fréquemment dans le passé. Il est intéressant de noter que cet endroit se trouve dans une
zone qualifiée par certains écrivains, et ce depuis le
XVIe siècle, de naumachia antique. En fait, un examen préliminaire des différentes sources suggérerait
plutôt l'existence à cet emplacement d'un étang
("l'étang de l'Évêque, Stagnum dictii Episcopi, au
XVIe siècle) durant le bas Moyen Âge.

40.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Place du Terreau (9), cour du Chapitre
Cadastre 1969, parcelle 190. Lambert : x 749,480
y 2218,300
Centre ancien. Mise en valeur du site.
40 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 3
m, sol géologique atteint
FP (MH) - 4 semaines, 12 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1997, notice 43 ; Annuaire 1998, notice
36)
Poursuite de l'opération en 2000
Walter BERRY

4 - Aménagements du relief
Terrasse. Haut-Empire.

6 - Adductions d'eau
Puits. XIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fosse septique. XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Ancienne cathédrale. IXe s., XIIIe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Réfectoire. IXe-Xe s., XIIe-XIIIe s.
Cloître. IXe-Xe s., XIIe s., XVe s.
Cellier. Antérieur au XIIe s., XVe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Chambre des comptes. XVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal : bronze. Haut-Empire.

30 - Résumé
L'an passé, la fouille de l'ancien groupe épiscopal
Saint-Nazaire avait permis de mettre au jour un pilier
appartenant à la nef carolingienne de la cathédrale.
Cette année, il était prévu de reconduire cette opération et d'explorer plus amplement cette partie de
l'église, cela n'a pas été possible. Aussi nous sommes nous concentrés sur le cloître qui fait l'objet, depuis un an, de travaux d'aménagement pour une future ouverture au public. Là, les sols de la galerie sud
du cloître particulièrement bien conservés, ont été mis
au jour. Ces derniers ont été mis en liaison avec le
mur sud de cette galerie, correspondant au mur nord
de l'ancien réfectoire, et dont une partie importante
est apparue après la destruction d'un escalier du
XVIIIe siècle qui le dissimulait. Cette paroi a été, tout
comme les sols, préservée. L'histoire de cette partie
du cloître a pu ainsi être retracée : une phase carolingienne (première galerie sud), une autre de la fin du
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Xe ou du début du XIe siècle correspondant à l'implantation de pilastres supportant un voûtement, une
au XIIe siècle, au cours de laquelle les pilastres ont
été remplacés par des colonnes engagées et, pour finir, une phase du XIIIe siècle avec l'adjonction de
vastes fenêtres. Parallèlement à cette fouille, des relevés de toutes les parties subsistantes de l'ancienne
cathédrale Saint-Nazaire, et notamment le bras sud
du transept, seul vestige du chœur gothique, ont été
réalisés. Cette campagne de relevés devrait se poursuivre l'année prochaine et devrait permettre de mieux
comprendre la liaison entre l'église et le cloître à différentes époques.

41.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Croix-Blanche (36), centre
Leclerc, usine ACCMA
Cadastre 1984, parcelles 361, 363, 370
Centre ancien. Conservation du site.
120 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Walter BERRY

1 - Voies
Voie : decumanus secondaire. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Habitations, hypocaustes. Haut-Empire, Antiquité tardive/très haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Artisanat du métal. Haut-Empire.

30 - Résumé
Deux zones ont été étudiées, à l'ouest et vers le sudest du centre Leclerc actuel. Dans la zone I, quatre
sondages ont été creusés. Deux structures, probablement des habitations, du Haut-Empire ont été découvertes. Celle du nord (structure II) était plus
luxueuse, avec un hypocauste (deux phases) et des
sols en terrazzo et en "terrazzo signinum". Le bâtiment au sud (structure III) avait aussi un sol en terrazzo et paraît avoir eu une salle chauffée. Entre les
deux structures, une aire de circulation a été mise au
jour, probablement une rue secondaire. À la limite
nord de la zone I, une tranchée test a révélé un grand
hypocauste qui peut être une partie de la structure II.
Quelques traces d'activité antérieure ont été trouvées
sur le site : fondation au-dessous de la structure II,
céramique du Ier siècle. L'occupation paraît avoir perduré durant l'Antiquité tardive, surtout dans la structure II. Le site semble être abandonné et les bâtiments partiellement démantelés juste avant ou pendant le très haut Moyen Âge. Une couche de terres
noires paraît s'être développée ensuite. Les fondations des murs ont été récupérées au XVIe ou XVIIe
siècle. Le site a été arasé jusqu'aux niveaux romains
dans les années 1950. La zone II a aussi été lourdement perturbée par l'activité assez récente. Cependant, on peut encore déterminer les contours d'une
structure de la période gallo-romaine, avec des sols
de terre battue et des traces d'artisanat métallurgique.
L'étude complète du mobilier archéologique a permis
de préciser la chronologie : la construction des
structures II et III dans la zone I, et celles de la zone II
datent de la fin du IIe ou de la première partie du IIIe
siècle ; l'occupation d'une partie de la structure II a
continué plus ou moins jusqu'à la fin de l'Antiquité
tardive.
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42.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Croix-Verte (4), anciens tennis
Cadastre 1984, AE : 295
2400 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 11 semaines, 6 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2000
Pascale CHARDRON-PICAULT

1 - Voies
Voie : decumanus, caniveau, trottoir. Antiquité : à
partir de la 1ère moitié du Ier s.

2 - Espaces libres
Abandon de l'espace urbanisé à la fin de l'époque antique. Haut Moyen Âge-Période contemporaine.

6 - Adductions d'eau
Bassin de tuileau permettant d'émettre l'hypothèse de
la présence d'une fontaine publique en bordure d'un
decumanus. Ier-IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau de la voie, en bois. Ier-IIIe s.

16 - Bains
Tubuli dans des remblais de démolition : proximité
d'un hypocauste. Ier-IIIe s.

17 - Commerce, échanges
Pièces le long du decumanus pouvant être interprétées comme des boutiques. Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat/boutique. Hypocauste (cf. rub. 16). Ier-IIIe s.

28 - Extraction
Récupération systématique des murs. XVIIe s.

30 - Résumé
L'opération a permis de mettre en évidence la présence d'un decumanus, d'habitat, de boutiques et
d'un bassin de fontaine publique, datés des Ier au IIIe
siècles. Le site fut réutilisé en jardin jusqu'au début
du XXe siècle, des terrains de tennis y furent aménagés avant la Seconde Guerre mondiale.

43.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Place Saint-Germain (4bis)
Lambert : x 692,550 y 2311,900
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
15 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Franck DUCREUX

2 - Espaces libres
Espace non construit. Périodes médiévale et moderne.

4 - Aménagements du relief
Remblai. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Habitation indéterminée. Four domestique ou foyer de
cheminée. Période moderne.

30 - Résumé
Les sondages réalisés près de l'église Saint-Germain
et de la nécropole mérovingienne de la rue Cochois,
n'ont pas dévoilé d'occupation antérieure à la période
moderne. D'importants remblais attestent d'un aménagement du secteur à l'époque médiévale.

44.-- AUXONNE (21) - Bourgogne
Rue du 8ème-Chasseur-à-Cheval, porte
Royale
Lambert : x 831,370 y 2248,540
Centre ancien. Mise en valeur du site.
100 m², sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 7 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Martine SPERANZA

5 - Franchissements
Vestige de pont dormant démoli au XXe siècle, en
substructure. 1830-XXe s.

8 - Système défensif urbain
Porte fortifiée, ancienne entrée nord de la ville. Fossé
comblé. Fin XVIIe s.
Vestige de pont dormant démoli au XXe siècle, en
substructure. 1830-XXe s.

30 - Résumé
L'opération a permis de mettre au jour une porte de
ville de la fin du XVIIe siècle, ainsi qu'un fossé comblé
et les restes d'un pont détruit. Le sondage a été effectué à l'emplacement du pont, à un endroit utilisé
actuellement comme parking.

45.-- BALARUC-LES-BAINS (34) Languedoc-Roussillon
Rue du Lavoir
Cadastre, AD : 32 et 33. Lambert : x 708,750
y 3128,025
Zone périurbaine.
500 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Iouri BERMOND

6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Ier s. de n.e.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire. Vigne. Arbustes. Haut-Empire.

28 - Extraction
Carrière d'argile. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Un projet immobilier, situé en bordure de la rue du
Lavoir, correspondant à des chemins qui desservaient
l'agglomération antique de Balaruc-les-Bains, a nécessité la réalisation d'un diagnostic archéologique.
Les observations réalisées ont permis de confirmer la
présence de l'aqueduc antique situé parallèlement à la
rue. Malgré sa destruction généralisée dès l'Antiquité,
la découverte, dans le comblement de sa tranchée
d'épierrement, de nombreux fragments de plomb liés
à la tuyauterie, signale la proximité d'aménagements
de régulation et de distribution de l'eau. Pour le reste
de la parcelle, la présence de nombreuses fosses de
plantation (près de 70) liées à la culture de la vigne,
ainsi que quelques fosses à arbustes, permet de
compléter l'organisation du paysage situé en proche
périphérie de l'agglomération antique. L'orientation du
fossé (31° nord-est) reconnu sur plus de 80 m de
long, confirme l'orientation dominante connue sur la
zone urbaine de l'agglomération antique à 29-30°
nord-est. Une importante fosse a été reconnue au
nord-est du fossé, sans toutefois le recouper. Cette
fosse a une emprise de plus de 80 m², sur une profondeur d'1,50 m. Ses parois sont relativement
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verticales, elle possède un fond horizontal et n'a pas
de niveau de fonctionnement. Ce creusement n'est
pas resté ouvert longtemps car aucun niveau de ruissellement n'a été observé. Son comblement se compose de gravats liés à la destruction de bâti. Cette
fosse correspond à une fosse d'extraction du substrat
argileux jaune orangé que l'on retrouve régulièrement
dans la construction des sols et des élévations en
terre de l'habitat de l'agglomération. Son comblement
rapide a permis de niveler la parcelle pour permettre
son utilisation à des fins agricoles. Toutes les structures rencontrées sont datées du Haut-Empire. 500 m²
sur 4000 m² ont fait l'objet de l'évaluation.

46.-- BAR-SUR-AUBE (10) - ChampagneArdenne
Avenue du Général-Leclerc (13-19)
300 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération possible en 2000
Geert VERBRUGGHE

14 - Santé
Hôpital : chapelle et sépultures. Fondation XIIeXIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle de l'hôpital. Moyen Âge.

24 - Funéraire
Sépulture de l'hôpital. Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette évaluation a confirmé la présence des fondations de la chapelle de l'hôpital Saint-Esprit, fondé aux
XIIe-XIIIe siècles dans le faubourg ouest de Bar-surAube. Quelques sépultures, au minimum trois, ont été
reconnues.
Bibliographie : VERBRUGGHE 1999a.

47.-- BASSE-TERRE (971) - Guadeloupe
Cimetière de l'hôpital
Destruction du site.
10 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Xavier ROUSSEAU

14 - Santé
Hôpital civil. XVIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière : tombes et fosses communes. XVIIeXVIIIe s.

30 - Résumé
Sondages préalables aux travaux d'agrandissement
du palais de Justice situé sur l'emplacement de l'hôpital de la Charité. Le cimetière de l'hôpital, qui a été
retrouvé, fera l'objet d'une fouille de sauvetage en
2000, avant sa destruction.
Bibliographie : ROUSSEAU 1999.

48.-- BAUME-LES-DAMES (25) Franche-Comté
Tuilerie de Sombeveaux
Lambert : x 901,450 y 2270,800
Mise en valeur du site.
20 000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL + SURV - 10 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2000
Claude JACQUARD
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1 - Voies
Voies. Âge du Fer, Antiquité.

4 - Aménagements du relief
Terrasses vigneronnes. XVIIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits, réservoirs (exploitation vigneronne). XVIIe s.

8 - Système défensif urbain
Rempart. Meurtrière, escalier d'accès au rempart.
XIIe-XIIIe s.

9 - Structures fortifiées
Important oppidum. Période gauloise.

12 - Pouvoir civil, justice
Structures de l'ancien baillage. XVIe s.
Prisons : geôles individuelles et collectives. XVIIIe s.
Graffitis de prisonnier. XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Cabane. XVIe s.
Fond de cabane. XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Première église Saint-Sulpice. Moyen Âge.

24 - Funéraire
Nécropole protohistorique : 465 structures demisphériques en pierre fortement élaborées, d'apparence tumulaire (1500 av. n.e.). Période protohistorique.

25 - Artisanat
Four (ferrier) : réduction de métal. Antiquité.
Site carrier et structures artisanales (3 ha et demi).
Taille de la pierre. XVIe-XVIIe s.
Site artisanal de la tuilerie de Sombeveaux. Attesté en
1653.

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire. XVIe-XVIIe s.
Terrasses vigneronnes. XVIIIe s.

27 - Industrie
Atelier Ropp, sur 2500 m² : fabrication de pipes.
XIXe s.

28 - Extraction
Carrières : extraction et taille sur place. XVIe-XVIIe s.

29 - Formations naturelles
Imposantes dolines : profondeur 20 m environ.

30 - Résumé
Le repérage systématique pour la carte archéologique
du canton de Baume-les-Dames s'est poursuivi cette
année. Le site du complexe artisanal de la tuilerie a
été localisé. La tuilerie est située au nord-nord-ouest à
la limite de la commune, à 200 m du tracé de la voie
romaine à hauteur de Fontenotte. En 1653, des tuiliers français étaient autorisés à s'installer en ces
lieux : il est écrit français, car à l'époque nous étions
bourguignons. Les structures architecturales du premier bâtiment, composé de deux salles, indiquent un
effondrement des murs sous le poids de la toiture,
probablement par vétusté. Le mur entre les deux pièces est effondré par moitié de chaque côté et à l'intérieur, les murs du bâtiment et le four se sont effondrés sur l'extérieur. Les tuiles et briques trouvées sont
beaucoup plus lourdes et la texture plus compacte
que toutes celles trouvées sur d'autres sites, complétant ainsi les informations sur la différence entre
fabrication française et bourguignonne. Le site est
très riche d'histoire, proximité de la voie romaine, tuilerie, présence d'une fontaine, d'une source connue
déjà à l'époque gallo-romaine et indiquée par le plan
terrier, un ensemble de trois bâtiments appelé par tradition le château carré, détruit au Xe siècle. La cohérence de ce complexe tuilier du XVIIe siècle : source,
gisement de terre grasse, d'argile, de marne, carrières
et bois environnant pour le fonctionnement du four. Il
n'est pas permis aujourd'hui d'évaluer l'importance et
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la capacité de cette production, mais la proximité de la
voie et de la source romaines et le fait qu'en 1653 la
mairie ait consenti à l'installation de tuiliers français, et
non à l'autorisation de construire une tuilerie, semblent accréditer la thèse qu'au XVIIe siècle des constructions existaient déjà et que la fabrication de tuiles
serait en ces lieux plus ancienne, voire gallo-romaine.
La poursuite du chantier et les recherches à venir devraient permettre une bonne approche de la vie et du
fonctionnement de ce complexe artisanal.

1833, le site a été investi par une caserne qui a été
démolie à son tour dans les années 90. Des projets
d'aménagement avaient déjà entraîné, en 1993, une
opération de sondage-diagnostic concernant la totalité
de l'espace occupé par les bâtiments militaires. La
future construction d'un complexe cinématographique
à l'emplacement du couvent, a nécessité une nouvelle
intervention au début de l'année 1999. Celle-ci a permis de dégager la majeure partie de l'ensemble conventuel et d'en dresser un plan précis.
Bibliographie : RIUNÉ-LACABE 1993.

49.-- BAYEUX (14) - Basse-Normandie
Rue de Cabourg, couvent de la Charité
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
1500 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Florence DELACAMPAGNE

4 - Aménagements du relief
Remblai. XVIIe s.

30 - Résumé
Un remblai a été uniformément rapporté sur le sol
naturel, avant la construction du couvent (XVIIe s.).
Seule, une fosse-dépotoir contenant de la céramique
romaine a été découverte dans un angle de la parcelle
sondée.

50.-- BAYEUX (14) - Basse-Normandie
Rue des Terres, manufacture de
porcelaine
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Florence DELACAMPAGNE

51.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Caserne de la Nive
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Opération achevée
Claire CARRILLON

10 - Garnisons, casernements
Caserne. Milieu XVIIIe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
L'église conventuelle parfaitement orientée est-ouest,
était de dimensions respectables (64,40 m de longueur extérieure ; 14,40 m de large) ; comportant une
très longue nef unique et deux chapelles placées de
part et d'autre du chevet, elle se terminait à l'est par
une abside à cinq pans. Trois autres chapelles ont été
construites par la suite contre le gouttereau nord. Fin
XIIIe-milieu XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Les bâtiments conventuels étaient au nombre de trois,
articulés autour du cloître (36,30 m de long ; 33,70 m
de large). Fin XIIIe-milieu XVIIIe s.

30 - Résumé
La ville de Bayonne dont le noyau primitif a été implanté sur un point haut de la rive gauche de l'Adour
et de la Nive, s'est développée dès le XIIe siècle grâce
à la création de nouveaux quartiers, en particulier
dans les zones inondables situées à ses pieds. Le
couvent des Cordeliers a été construit à partir de la fin
du XIIIe siècle sur la rive droite de la Nive, en bordure
sud de l'un de ces quartiers. Ce couvent a occupé
une place notable dans la vie locale jusqu'au milieu du
XVIIIe siècle. Après sa destruction, intervenue vers

52.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Quai Augustin-Chaho, Clos des Galées
Lambert : x 291,860 y 3133,160
Centre ancien. Destruction du site.
150 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
5,50 m environ, sol géologique atteint
SU - 3 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : bois
Poursuite de l'opération en 2000
Jean-François CHOPIN

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Berge aménagée avec des structures en bois : pieux,
sablières. Bas Moyen Âge-début période moderne.
Consolidation des berges : pilotis ; quai en pierre.
XVIIIe-XIXe s.
Alignement des quais. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Ce sauvetage urgent a été réalisé en bordure de la
Nive, lors de l'aménagement d'un bassin d'assainissement (200 m² pour 6 m de profondeur). Les résultats de l'intervention de terrain, conjugués à une brève
étude documentaire, ont livré pour le bas Moyen Âge,
une ancienne berge renforcée de pieux et de sablières en bois. Ces installations pourraient correspondre
à l'embouchure d'un estier, le Clos des Galées, lieu
où l'on réparait les embarcations militaires. À cet
égard, des madriers, chevilles et copeaux ont été
prélevés. Une grande crue (1677) semble avoir été
repérée à travers la stratigraphie du site et l'étude
d'anciens plans de Bayonne. Des consolidations de
berges et un quai en pierre datés de l'époque moderne, ont également été étudiés lors de cette opération. Enfin, la compréhension de celle-ci s'achèvera
par les résultats d'une analyse dendrochronologique.

53.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Rues Sabaterie, Montaut, immeuble
Sainte-Claire
Cadastre 1983, BX : 416. Lambert : x 291,570
y 3139,900
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Étude de bâti - 2 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Amaia LEGAZ

18 - Habitat privé
Hôtel particulier. 1ère moitié XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent de Clarisses. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
L'immeuble Sainte-Claire, situé dans le grand
Bayonne, forme l'angle des rues Sabaterie et Montaut.
Une étude préalable à la mise en valeur de certaines
parties de l'édifice a été demandée. C'est dans ce cadre, qu'une étude historique et archéologique sommaire devant renseigner les différentes phases de
construction du corps de bâtiment situé rue Sabate-
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rie, a été menée. Entre 1680 et 1685, les Clarisses
achètent deux maisons pour y installer leur couvent.
Le parcellaire original de ces bâtiments reste identifiable. L'un, au sud-est, se trouve en bordure de la rue
Sabaterie, il se superpose à la cave actuelle et en reprend la structure. L'autre, en bordure de la rue Montaut, correspond à ce qui deviendra en 1688 la chapelle du couvent. Tous deux sont séparés par un troisième bâtiment, à l'angle des rues Montaut et Sabaterie, qui sera acquis en 1688. En cette fin de XVIIe
siècle, on devait donc avoir trois façades juxtaposées
et différentes, sur les rues Sabaterie et Montaut. De
l'édifice primitif bordant la rue Sabaterie, il semble
subsister la plupart des élévations en pierre. L'organisation même du bâti reste très lisible, avec un bâtiment organisé autour d'une cour qui précède une
cage d'escalier monumentale. La porte et les fenêtres
aujourd'hui conservées dans le hall, appartiennent à
cette cour. Leur style peut être comparé à divers ouvrages de Bayonne et de sa région, de la fin du XVIe
et du XVIIe siècles. Bien que mal visibles, les fenêtres
à linteaux moulurés de la façade nord, semblent appartenir à la même période. Au rez-de-chaussée, à
l'est, se trouve une vaste salle d'apparat au plafond
peint, pourvue d'une cheminée monumentale qui
semble inspirée de celle de la maison de l'Infante à
Saint-Jean-de-Luz. Mais les éléments décoratifs sont
ici plus grossiers et suggèrent l'intervention d'un artiste local. Enfin, le portail sur la rue Sabaterie s'apparente au style de la cheminée. Ici aussi, on peut établir un rapprochement avec certaines parties du château de Bidache, des années 1640. L'immeuble
Sainte-Claire conserve donc le plan, l'essentiel des
élévations et certains décors d'un hôtel particulier de
la première moitié du XVIIe siècle. Il existe suffisamment peu de riches demeures des XVIe et XVIIe siècles à Bayonne, peut-être à cause de la faible présence du corps nobiliaire, pour que le fait soit souligné. De plus, l'emploi exclusif de la pierre avant le
XVIIIe siècle, reste exceptionnel à Bayonne.
Après l'achat du foncier par les Clarisses, à la fin du
XVIIe siècle, le bâti ne semble pas modifié, hormis la
mise en communication des bâtiments et la construction de la chapelle en 1688. Au moins jusqu'en 1773,
la cour d'entrée rue Sabaterie est conservée. Le couvent, ne disposant ni de cloître ni de jardin à l'origine,
il semblerait que les religieuses aient acquis celui que
se trouvait en face de leur maison, à l'emplacement
du parking actuel. Un passage souterrain, seulement
condamné au XXe siècle, leur permettait d'y accéder
sans passer par la rue.
Sur les plans de la fin du XVIIIe-début XIXe siècle, la
cour d'entrée n'existe plus comme telle, et paraît remplacée par un hall. La présence de fenêtres dès le
premier étage indique que la façade actuelle n'a pu
être réalisée qu'en liaison avec la fermeture de la
cour. La stricte homogénéité de cette façade, au contraire de celles sur cour où les baies sont différentes
et peu ordonnées, traduit une volonté de présentation
esthétique permettant d'unifier, côté rue, deux des
trois corps de bâtiments primitifs. La structure sévère,
en grandes lignes horizontales et verticales, est caractéristique de la fin du XVIIIe siècle. Rien ne permet
de certifier que cette façade soit due aux Clarisses. Si
tel était le cas, elles l'auraient réalisée entre 1773 et
1790. Elle peut tout aussi bien avoir été modifiée (ou
rebâtie) pendant la Révolution, lorsque l'armée prend
possession des lieux.
Par la suite, les différentes affectations de l'ancien
ensemble conventuel vont entraîner diverses modifications qui n'affectent en fait que l'intérieur des bâti-

27

ments, à l'exception de la chapelle dont la façade a
été entièrement transformée.
Bibliographie : LEGAZ 1999.

54.-- BAZAS (33) - Aquitaine
Poterne de la Brèche
Lambert : x 397,240 y 3240,930
Centre ancien. Mise en valeur du site.
10 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,10 à 0,30 m, sol géologique atteint
SOND - 1 semaine, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Jean-Luc PIAT

6 - Adductions d'eau
Canalisation en briques. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Poterne. XIIIe s.
Tour. XIVe-XVIe s.

18 - Habitat privé
Cave. XVe-XVIe s.
Dépotoir. XVIIe-XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Sol pavé d'écurie. XIXe s.

30 - Résumé
En complément de l'étude archéologique du bâti réalisée sur l'immeuble abritant l'ancienne poterne de la
Brèche, passage aménagé dans l'enceinte médiévale
de la ville, une série de trois sondages manuels a été
réalisée. Parallèlement, les terrassements effectués
dans les deux salles de l'édifice pour rattraper un sol
de circulation régulier, ont été surveillés. Les sondages ont livré quelques informations sur les sols d'occupations à l'intérieur de l'immeuble, ainsi que sur les
liaisons entre certains murs de l'édifice. Les informations chronologiques apportées servent ainsi à l'étude
de bâti, en permettant de compléter le schéma d'évolution architecturale de l'immeuble et de l'enceinte.

55.-- BAZAS (33) - Aquitaine
Rue de la Brèche, poterne de la Brèche
Cadastre 1978, AB : 273. Lambert : x 397,240
y 3240,930
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 2 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Sandrine CONAN

8 - Système défensif urbain
Courtine (calcaire gréseux) pourvue d'un chemin de
ronde, percée à la base de deux arcades brisées et
dotée d'une poterne avec escalier extérieur. 2ème
moitié XIIIe/début XIVe s.
Tour rectangulaire. Fin XIVe/XVe s.
Agrandissement. XVIe/XVIIe s.

18 - Habitat privé
Maison d'habitation. Fin XVIIIe-XXe s.

30 - Résumé
L'étude archéologique du bâti, complétée par des
sondages en sous-sol, a révélé cinq phases dans
l'évolution de l'édifice :
- phase 1 : 2ème moitié du XIIIe ou début XIVe siècle,
courtine ;
- phase 2 : fin XIVe ou XVe siècle, construction d'une
tour rectangulaire à fonction double, défensive et résidentielle, dotée de latrines à fosse sur deux niveaux,
et d'une cave ;
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- phase 3 : XVIe ou XVIIe siècle, destruction partielle
de la tour et agrandissement du bâtiment par la création d'une seconde salle à l'est ;
- phase 4 : fin XVIIIe-début XXe siècle, transformation
de l'édifice en maison d'habitation.
Bibliographie : CONAN, PIAT 1999.

56.-- BEAUCAIRE (30) - LanguedocRoussillon
Le Sizen, collège Eugène-Vigne
Cadastre 1990, AN : 159. Lambert : x 785,030
y 3170,270
Zone périurbaine. Destruction du site.
63 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
(cf. Annuaire 1998, notice 51)
Poursuite de l'opération en 2000
Robert THERNOT

4 - Aménagements du relief
Terrasses de culture. Périodes moderne et contemporaine.

18 - Habitat privé
Sol de circulation extérieur. XIIe-XIIIe s.

25 - Artisanat
Dépotoir de céramique remanié. Fin Moyen Âge.

26 - Agriculture, élevage
Terrasses de culture. Périodes moderne et contemporaine.

29 - Formations naturelles
Paléo-talweg.

30 - Résumé
Cette opération était un complément de diagnostic sur
des parcelles occupées par un collège en voie de rénovation. Une première intervention en 1998, menée
par Valérie Bel, avait montré l'existence de tombes du
début de l'ère chrétienne et d'un atelier de potiers de
la fin du Moyen Âge (céramique verte et brune).
Bibliographie : BEL, BARBEY, CHEVILLOT 1998.

57.-- BEAUGENCY (45) - Centre
Place Saint-Firmin, tour César
Centre ancien.
2000 m², sol géologique non atteint
SP + Étude de bâti - 28 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 52)
Opération achevée
Victorine MATAOUCHEK

9 - Structures fortifiées
Donjon. Salle basse, quatre niveaux. Portes, fenêtres,
cheminées, latrines, escalier. XIe-XVe s.

30 - Résumé
Donjon, dit roman, de type quadrangulaire, construit
au cours du XIe siècle, servant d'habitat seigneurial
vu les éléments de confort intérieurs. Des réaménagements importants ont eu lieu aux XIVe et XVe siècles : création de grandes croisées, cheminées, galerie d'accès vers le château Dunois. Le site est abandonné au XVIe siècle, après un incendie.

58.-- BEAUMONT (32) - Midi-Pyrénées

Église Notre-Dame
Lambert : x 491,640 y 3176,730 z 120 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
12 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 m, sol géologique non atteint
SURV (MH) - 1 jour, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Sylvie CAMPECH

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. Période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations en cercueil et caisson maçonné. Période moderne.

59.-- BEAUMONT-SUR-OISE (95) - Îlede-France
Chemin du Vieux-Pont, Les Prés-SaintLaurent, ateliers municipaux
Cadastre 1985, D : 76. Lambert : x 596,875
y 1160,850
Z.A.C. Destruction du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 à 3,50 m, sol géologique atteint
SP - 34 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, charbon de
bois, diatomées, géomorphologie
(cf. Annuaire 1997, notice 59 ; Annuaire 1998, notice
56)
Opération achevée
Didier VERMEERSCH

1 - Voies
Passage en craie damée. Caniveau en pierre, couvert
de dalles. IIe-IIIe s.

2 - Espaces libres
Cours. Ier-IIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. IIe-IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisards. Ier-IIIe s.
Caniveau. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations :
Trous de poteaux. Sablières basses. Foyers, fours
culinaires. Ier s.
Fondations en pierre. Caves. Puits. IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal : traces de bas-fourneaux. IIIe s.

29 - Formations naturelles
Site proche de l'Oise au Ier siècle.

30 - Résumé
Cette intervention a permis de préciser les limites de
l'habitat en bordure de berge (Oise), de l'agglomération antique de Beaumont. Sur une largeur d'une
trentaine de mètres nord-sud, elle se développe à
l'ouest du carrefour de la voie Beaumont-Paris et de la
voie qui longe l'Oise, sur au moins 70 m. Les habitats
bâtis sur cave, aux IIe-IIIe siècles, débouchant sur la
voie est-ouest, sont caractérisés au Ier siècle par la
présence de foyers et de fours culinaires réalisés à
partir de dolia couchés horizontalement. Au nord des
habitats, des appentis et des cours entourées de
murs comprennent ateliers artisanaux, puits et puisards.
La
limite
nord

Notices

de l'agglomération à cet endroit, est atteinte. La berge
de l'Oise, pour le Ier siècle au moins, est proche. Le
limon sous-jacent a révélé des occupations préhistoriques (Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique) et protohistorique (La Tène Ia).

60.-- BEAUVAIS (60) - Picardie
Rue des Jacobins (100)
Cadastre 1983, X : 58. Lambert : x 582,010
y 1192,205 z 64,61 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
257 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
4 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 6 fouilleurs
Jean-François GORET

1 - Voies
Fossés parcellaires. Fin Ier s., XIIe-XIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Dalle d'assainissement en craie, sur pieux. Fin Ierdébut IIe s.

18 - Habitat privé
Fondations d'habitats constituées de moellons de
craie. Ier-IIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle. XIIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin conventuel. XIIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière conventuel. XIIIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Rivière urbaine. XIe-XIXe s.

30 - Résumé
Située dans le centre historique de Beauvais, au pied
du rempart médiéval, cette opération a permis de
mettre au jour de nouveaux indices sur l'extension de
la ville du Haut-Empire. Les vestiges antiques, fortement arasés, se composent principalement de plusieurs habitats matérialisés par des fondations de
craie. Au XIIIe siècle, la parcelle est intégrée dans
l'espace occupé par le couvent des Jacobins. De part
et d'autre de la rivière Saint-François, qui traverse le
site d'est en ouest, s'étendent les jardins conventuels.
Enfin, au nord-ouest du site, a été découvert une partie du cimetière implanté à proximité de l'église dont
seul le mur gouttereau nord est aujourd'hui visible.

29

62.-- BERGUES (59) - Nord-Pas-de-Calais
Tour Guy-de-Dampierre
Cadastre, A1 : 95. Lambert : x 606,600 y 1363,750 z
1,94 NGF
Zone périurbaine. Conservation du site.
15 m², sol géologique non atteint
SOND - 4 jours, 4 à 6 fouilleurs
Opération achevée
Michel WALSPECK

8 - Système défensif urbain
Tour en angle de deux courtines de l'enceinte briquetée. Tour à deux niveaux. Salle basse en protection
des courtines et fossés, par les meurtrières de quatre
niches de tir. XIIIe s. (comtes de Flandre).

30 - Résumé
Endommagée lors de la guerre 1939-1945, la tour a
retrouvé depuis, son aspect général, après la réfection des brèches, mais le niveau de la salle inférieure
était rehaussé par l'étalement des débris de destruction ou de réfection. Le libre accès, à une époque aujourd'hui révolue, y étala d'autres déblais. Le sondage,
suivi d'une extraction des remblais, a permis de retrouver le foyer de la cheminée et un étroit briquetage
en contrebas de celle-ci. La tour ne possède pas de
pavement briqueté, mais un sol argileux compacté. La
coupe stratigraphique effectuée sur 0,40 m de hauteur, révèle essentiellement l'épaisse couche de mortiers et de "briquaillous". Deux sondages plus profonds n'ont mis en évidence que la présence d'argile
compactée. D'anciennes embrases de l'escalier de
descente dans la salle ont également été retrouvées,
mais il n'y a que de rares vestiges (céramique etc.).
La tour est accessible en visite guidée.

63.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Rue des Fusillés-de-la-Résistance,
Citadelle
Cadastre 1982, DL : 19 et 20
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
70 000 m², sol géologique non atteint
PI - 52 semaines, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1997, notice 65 ; Annuaire 1998, notice
61)
Poursuite de l'opération en 2000
Bernard GUILLAUME

9 - Structures fortifiées

61.-- BERGUES (59) - Nord-Pas-de-Calais
Porte de Bierne
Cadastre, A1 : 179-180. Lambert : x
y 1363,500 z 2,26 NGF
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
35 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 3 à 6 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Michel WALSPECK

606,350

8 - Système défensif urbain
Sondage 2 (15 m²) : autre enceinte : tour arasée, tour
à niches de tir à embrasures à double ébrasement,
tour "fer à cheval". XIIIe-XIVe s. (?).
Sondage 1 (20 m²) : ancienne enceinte : embase du
rempart briqueté au droit de la porte de Bierne, dans
sa configuration primitive. Porte monumentale et son
rempart. XVe s.

30 - Résumé
Cette opération se poursuivra, pour le sondage 1,
après la dépose d'un lampadaire ; pour le sondage 2,
l'étude se poursuit avec une progression vers la muraille médiévale par l'aile nord.

Fort défensif de Vauban. XVIIe s.

30 - Résumé
L'année 1999 a apporté peu de résultats, la prospection se continuera peut-être en 2000 ou 2001.

64.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Rues Lecourbe (5bis), de
Monnaie (10), "Le Refuge"

la

Vieille-

Cadastre 1974, AP : 14. Lambert : x 879,327
y 2254,658
Centre ancien. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
5 m, sol géologique non atteint
SU - 8 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, tuiles
Opération achevée
Claudine MUNIER

4 - Aménagements du relief
Remblais. Période moderne.

18 - Habitat privé
Domus. Période augustéenne-fin IIe/IIIe s.

30

Notices

Cave. Fin Ier s. de n.e.
Foyer. IIe s.
Hypocauste. Fin IIe/IIIe s.
Occupation. Bas-Empire.
Mur de parcelle (?) et jardin. Bas Moyen Âge-période
moderne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins. XIXe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la fouille d'une domus qui a
perduré du Ier siècle à la fin du IIe/IIIe siècle. Une
cave, construite à la fin du Ier siècle, est comblée
dans la première moitié du IIe siècle. La fin du IIe/IIIe
siècle, voit apparaître des niveaux plus luxueux : terrazzo, hypocauste, riches éléments lapidaires. Cette
habitation est détruite par un incendie avant une reconstruction et une occupation des lieux au BasEmpire. Quatre états d'un mur du XIVe siècle, construit entre la domus et la rue (maison ?), ont été observés. Un mur de parcelle s'y superpose. Trois mètres de remblais modernes recouvrent les niveaux antiques (jardins).
Bibliographie : MUNIER 2000.

65.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Avenue du Président-Wilson, anciens
établissements Chapat
Cadastre, parcelles 523 à 532. Lambert : x 671,575 y
3166,025 z 54,50 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
160 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,10 à 3,50 m (colluvionnement), sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Odile MAUFRAS

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Ancien cours d'eau comblé après ou pendant le Ier
siècle de notre ère.

18 - Habitat privé
Vestiges de maison : fondations. XIVe-XVe s.
Vestiges d'hôtel particulier : fondations et sol de cour,
pavé de galets, jardin. XIXe s.

27 - Industrie
Cuves et fosses rubéfiées liées à une fonderie. Postérieur à 1857.

29 - Formations naturelles
Ancien cours d'eau (cf. rub. 3).

30 - Résumé
Un diagnostic réalisé à l'emplacement des anciens
établissements Chapat (garage Ford des années 20),
a permis la reconnaissance de vestiges archéologiques, déplacés ou en situation primaire, dans un
secteur limitrophe du centre ancien de Béziers, jusqu'à présent peu documenté. Le colmatage d'un ancien ru a livré un mobilier protohistorique et du Ier siècle de notre ère, arraché en amont sur un ou des sites
qui restent à découvrir. Les vestiges de deux maisons
successives et isolées ont également été mis au jour :
une demeure du bas Moyen Âge et un hôtel particulier
du XIXe siècle avec cour et jardins. L'une et l'autre
étaient très érodées par les aménagements d'une
fonderie après 1857. Cette dernière fut détruite par
les constructions du XXe siècle.

66.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Quartier Saint-Jacques
Cadastre 1981, LX : 274, 275, 283 et 286
Centre ancien, secteur sauvegardé. Mise en valeur
et remblayage du site.
900 m², sol géologique non atteint
SU - 3 semaines, 4 à 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération possible en 2000
Christian OLIVE

8 - Système défensif urbain
Fossé de plus de 10 m de large et 3 m de profondeur.
Ve s. av. n.e.

15 - Spectacle, sport
Vestiges de l'amphithéâtre romain : retombée d'arc du
mur externe. Période flavienne.

18 - Habitat privé
Traces d'habitats. IVe s. av. n.e.
Vestiges de vastes zones d'ensilage. XIIe-XIIIe s.
Maisons. XIIe-XVIIe s.

30 - Résumé
L'opération sur le quartier Saint-Jacques a révélé un
important fossé du Ve siècle avant notre ère sur la
courbe des 50 m de la colline. Il est comblé et recouvert par l'habitat du IVe siècle avant notre ère. Une
fondation du pilier correspondant aux arcatures du
mur externe de l'amphithéâtre, a été également retrouvée. Enfin, une série de fondations de murs et de
zones d'ensilage correspondent à l'urbanisation qui
s'est développée sur la carcasse de l'amphithéâtre à
partir du XIIe siècle.

67.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Rue Saint-Jacques (15), les AnciennesArènes
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation du
site.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,70 m environ, sol géologique atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 65)
Opération achevée
Olivier GINOUVEZ

15 - Spectacle, sport
Amphithéâtre. Fin Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Habitations : murs en fondation, en moellons bruts ou
dressés (remplois antiques) liés par de la terre. Silos.
XIIIe s.

30 - Résumé
Les habitations médiévales et les silos périphériques
étaient installés sur une portion de la façade de l'amphithéâtre antique, épierré durant le haut Moyen Âge.

68.-- BLAIN (44) - Pays de la Loire
Rue du Château, cour du musée
Cadastre 1998, AR : 489. Lambert : x 290,975
y 2283,125
Centre ancien. Remblayage du site.
40 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Patrick BELLANGER

18 - Habitat privé
Deux fosses-dépotoirs. 1ère moitié Ier s. de n.e.

Notices

24 - Funéraire
Probable cimetière : 5 sépultures. Période médiévale
ou moderne.
Bibliographie : BELLANGER 1999b.

69.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine
Parc archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim
Conservation du site.
4 m², sol géologique non atteint
SOND - 8 semaines, 2 fouilleurs
Jean-Paul PETIT

18 - Habitat privé
Espace à l'arrière d'un habitat du type
"Steinfenhaus" : dépendances, fours, foyers, cave.
IIIe-IVe s.
Bibliographie : ALBRECHT 1999.

70.-- BLOIS (41) - Centre
Château, ailes Gaston d'Orléans et
François Ier
Centre ancien. Conservation et destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Victorine MATAOUCHEK

30 - Résumé
Cette opération a consisté en surveillances ponctuelles des travaux de réhabilitation et restauration dans
les salles du château : création d'une cage d'ascenseur (emprise très réduite) et réouverture d'une porte
entre l'aile François Ier et la salle des États généraux
(relévé des murs après piquetage de l'enduit en ciment). Ces observations archéologiques ponctuelles
enrichissent la connaissance d'ensemble du site mais
les résultats sont anecdotiques.

71.-- BLOIS (41) - Centre
Château, parvis de la chapelle SaintCalais
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
SU - 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Didier JOSSET

2 - Espaces libres
Terres noires. IXe-Xe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Mur de délimitation (interne ?) du site castral. IXeXe s. (?).
Éléments de galerie couverte maçonnée. Aménagements divers. XVIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Silo et dépotoir associés au château. IXe-Xe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Petit édifice antérieur à la chapelle. Antérieur au
XIVe s.
Chapelle castrale Saint-Calais : nef. XIVe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations dans la nef de la chapelle : cercueils et
pleines terres. XIVe-XVIe s.

25 - Artisanat
Fosse de rejets de batitures de forge. Antérieur au
XIIIe-XIVe s.
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30 - Résumé
L'intervention réalisée entre le chœur de la chapelle
castrale Saint-Calais, de l'extrême fin du XVe siècle,
et l'aile Gaston d'Orléans, du XVIIe siècle, apporte
des éléments nouveaux sur la connaissance de la topographie de ce secteur du promontoire. Les vestiges
mis au jour permettent de visualiser la permanence
d'une limite nord-est/sud-ouest. Trouvant son origine
au haut Moyen Âge, sans doute en rapport avec la
délimitation de la forteresse comtale sur le site, elle a
perduré jusqu'au début du XIXe siècle, visiblement
intégrée dès l'époque médiévale à des édifices religieux dont les constructions aboutissent à clore la
cour du château. Des silos à grains de l'époque carolingienne ainsi que des traces d'activités de forge,
vraisemblablement antérieures au XIVe siècle, désignent des espaces à vocation domestique qu'il faut
associer au château. Des inhumations réparties en
plusieurs phases comprises entre le XIVe et le XVIe
siècle, ont été fouillées à l'intérieur des nefs des différents états de la chapelle.

72.-- BLOIS (41) - Centre
Rue du Bourg-Neuf (17), hôtel du
département
Cadastre 1980, DP : 519 et 520
Zone périurbaine. Destruction du site.
120 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Pascal JOYEUX

25 - Artisanat
Squelettes d'animaux démembrés : pelleterie, tabletterie à proximité. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Seule, une fosse recoupée par un mur, indique une
occupation du bas Moyen Âge ou de l'époque moderne. La réalisation de travaux de grande ampleur
aux XIXe et XXe siècles a fait disparaître tous les niveaux antérieurs. La présence de six squelettes
d'animaux (un âne, deux chats, deux chiens et un individu indéterminé) en partie démembrés, indique
l'existence, à cette époque, d'une activité artisanale
(pelleterie et tabletterie), à proximité.
Bibliographie : JOYEUX 1999a.

73.-- BLOIS (41) - Centre
Rue Robert-Houdin (2-4)
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
750 m², sol géologique non atteint
SU - 9 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, paléométallurgie
Opération achevée
Didier JOSSET

1 - Voies
Chemin. Ier s.
Voie : blocs et graviers calcaires. Ier-IXe s. (?).
Limite parcellaire. IXe-XIe s.

2 - Espaces libres
Terrains vagues, cours. Ier-IVe s.
Terres noires. IVe/Ve-XIIe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasse et soutènement. Ier s.
Terrasse (?). IXe-XIe s.

18 - Habitat privé
Habitat avec murs en torchis, sur cave maçonnée.
Dépotoirs. Ier-IIIe s.
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Notices

Constructions maçonnées indéterminées. Entre IerVe s. et IXe-XIe s.
Latrines. IXe-XIe s.
Dépotoirs. IXe-XIIe s.

25 - Artisanat
Métallurgie du fer : atelier de forgeron réutilisant en
partie une construction antique. IXe-Xe/XIe s.
Foyer de forge. Fosse de rejets métallurgiques ou
alimentaires. IXe-Xe s.

30 - Résumé
Le site, entièrement nivelé dans la première moitié du
Ier siècle après J.-C., a été aménagé en terrasses
selon un axe perpendiculaire à la Loire, mais également parallèle. Des murs de soutènement ainsi que
des constructions maçonnées, parfois sur cave, matérialisent ces aménagements et l'habitat qui se développe à l'ouest de l'agglomération. Une voie longe le
fleuve au sud du site. L'occupation faiblit à partir des
IIIe-IVe siècles. Le terrain devient alors un terrain vague, peu fréquenté, avant d'être réinvesti massivement aux IXe-Xe siècles. Habitat et forge se côtoient.
Les fosses-dépotoirs et d'extraction de matériaux demeurent nombreuses jusqu'au XIIe siècle inclus. À
partir de 1285, les parcelles étudiées accueillent des
bâtiments et des jardins de l'abbaye Saint-Lomer, puis
hôtel-Dieu, qui feront place à la maternité de Blois de
1923 à la fin des années 80.

74.-- BLOIS (41) - Centre
Rue Saint-Laumer, église Saint-Nicolas
Cadastre, SX. Lambert : x 524,350 y 2287,670
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques supérieure
à 1,80 m, sol géologique non atteint
SU - 1 fouilleur
Simon BRYANT

4 - Aménagements du relief
Escalier. Antérieur ou c. XVIIIe s. (?).
Remblais. Période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. XVIe-XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église abbatiale : fondations du transept nord. XIIeXVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins de l'abbaye. XVIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Deux inhumations isolées en pleine terre ou en cercueil. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
La mise en place d'une canalisation a permis d'observer la stratigraphie au nord de l'ancienne abbatiale
Saint-Laumer, sur une longueur d'au moins 100 m.
Une tranchée de 1,90 m de profondeur a mis en évidence une épaisseur importante de remblais de l'époque moderne, ainsi que l'absence de véritables couches d'occupation du Moyen Âge. Ces remblais semblent sceller directement les niveaux gallo-romains en
place. Un mur et des plots maçonnés ont été observés en face, et au nord de la façade occidentale, tandis que des fondations du bras nord du transept englobent un édifice antique. Ceci suppose que des bâtiments antiques étaient encore partiellement en élévation. Il semblerait également qu'une partie du parcellaire gallo-romain soit fossilisé dans la cité religieuse de Blois.
Bibliographie : BRYANT 1999a.

75.-- BLOIS (41) - Centre
Rues du Sermon, du Pied-de-Bœuf
Cadastre 1980, DN
Centre ancien. Destruction du site.
300 m², épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 2 m, sol géologique non atteint
SURV - 4 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Pascal JOYEUX

1 - Voies
Trame urbaine : constructions et limites parcellaires.
XIVe (?)-XXe s.

25 - Artisanat
Artisanat de la corne et du fer. Antiquité.

30 - Résumé
La surveillance de travaux a permis de confirmer le
caractère urbain du secteur ouest de la ville à la période antique. Cette zone semble abandonnée au haut
Moyen Âge. Le développement du faubourg du Foix,
perceptible dès le XIIe siècle dans les textes, ne
laisse de traces certaines dans la trame actuelle qu'à
partir du XIVe ou XVe siècle.
Bibliographie : JOYEUX 1999b.

76.-- BLOIS (41) - Centre
Z.A.C. les Onze-Arpents, lot n° 6
Cadastre, HR : 88p, 93p, 98p. Lambert : x 525,040 y
2291,250 z 110 NGF
Zone périurbaine, territoire rural. Destruction du site.
1265 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, anthropologique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2000
Nicolas FOUILLET

24 - Funéraire
Immédiatement sous le niveau de terre arable, est apparue une sépulture en pleine terre datée par la céramique, du Néolithique moyen I, en attente de confirmation par les analyses C14. L'individu était en position fœtale côté gauche, tête à l'est. Au nord du crâne
se trouvait une céramique en dépôt funéraire.

30 - Résumé
Pour cette période, les sépultures individuelles apparaissent rarement en contexte isolé : on les connaît
plus généralement regroupées en nécropole, parfois à
proximité des habitats. Pour une meilleure compréhension de son contexte, et en vertu du caractère exceptionnel que recouvre cette découverte, il est nécessaire de compléter l'évaluation par la réalisation
d'un décapage autour de la sépulture. Il s'agit là d'un
objectif scientifique majeur au regard des connaissances encore peu nombreuses que l'on a pu recueillir sur des sites de cette nature. L'objectif prioritaire est ici d'identifier l'environnement de la sépulture
et de déterminer l'éventuelle présence d'une nécropole.
Bibliographie : FOUILLET 1999a.

77.-- BONNEVAL (28) - Centre
Centre hospitalier Henri-Ey
Cadastre, AD : 153. Lambert : x 529,400 y 1053,400
Conservation et remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 à
1,80 m minimum, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Simon BRYANT

Notices

20 - Édifices cultuels catholiques
Abbatiale : phases de construction XIe, XIIe, XIIIe et
XVIIIe siècles. XIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Abbaye.

30 - Résumé
L'ancienne abbaye Saint-Florentin, une fondation carolingienne, est aujourd'hui un centre hospitalier spécialisé. Neuf tranchées de sondage ont mis au jour
une partie de l'enceinte primitive ainsi que des structures inconnues. Des soubassements d'une partie de
l'ancienne nef, du transept et du chevet de l'abbatiale
ont été observés à une profondeur de 0,50 à 0,70 m.
Le cimetière n'a pas été localisé : aucune sépulture,
même à l'emplacement du cimetière des moines. Les
remblais atteignent une épaisseur supérieure à 1,80
m par endroit. En tant que monument classé, l'éventuelle construction d'un bâtiment administratif ne risque pas de détruire ces vestiges car toute construction doit être en remblai.
Bibliographie : BRYANT 1999b.

78.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Quartier Sainte-Croix
Lambert : x 370,000 y 3285,000
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 2 à 3 m,
sol géologique non atteint
SURV - 1 fouilleur
Opération achevée
Jean-Luc PIAT

8 - Système défensif urbain
Rempart. XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitat. XVe-XVIIe s.
Dépotoir. XVIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin (clôture). XVIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole. Période médiévale.

25 - Artisanat
Scorie de fer. XIXe s.

30 - Résumé
Le suivi archéologique du creusement d'une large
tranchée d'enfouissement d'un réseau électrique dans
le quartier Sainte-Croix, a concerné les rues de
l'Abattoir, des Étables, de Tauzia, des Beaux-Arts, de
Saget, de Jean-Descats et le quai de Paludate. Malgré les difficultés d'observation liées à l'étaiement des
parois au fur et à mesure de l'avancée du chantier et
aux bouleversements déjà nombreux du sous-sol par
des tranchées de réseaux antérieurs, de nombreux
faits archéologiques peuvent être signalés. Ainsi plusieurs couches de remblais contenant du matériel
d'époque moderne (XVIe-XVIIIe s.) ont été rencontrées, notamment dans des tronçons de voiries ayant
pu servir de zone de dépotoir. À proximité de l'ancien
cimetière de Sainte-Croix, quelques ossements humains dispersés dans des terres de remblais, ont été
recueillis. Dans ce secteur, il a pu être dégagé un niveau de sol de circulation antique, enfoui à plus de 2
m sous la voirie actuelle. Des maçonneries en pierre
de taille ont été dégagées à plusieurs reprises, notamment un épais mur de clôture d'un ancien jardin
(enclos de l'abbaye Sainte-Croix ?) et plusieurs pans
de murs d'habitations des XVe-XVIIe siècles, en pierres, aujourd'hui enfouis sous les chaussées. Le rempart de la troisième enceinte n'a été recoupé qu'une
seule fois, précisément dans le prolongement de la
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portion qui subsiste le long de la rue Peyronnet. La
fondation de pierres calcaires et de galets de lest,
plus massive et plus large que la partie conservée en
élévation, a été observée à plus de 2,40 m de profondeur sous la chaussée. Au-delà de cette enceinte de
ville, les indices archéologiques observés se font
beaucoup plus rares. On note quelques scories ferrugineuses, témoignages des activités sidérurgiques du
quartier au XIXe siècle. L'ensemble de ces données
révèle des modifications parcellaires lors de la mise
en place de la voirie actuelle, et confirme l'intérêt archéologique du quartier Sainte-Croix dans l'étude du
développement topographique de Bordeaux. L'indice
d'une occupation antique au cœur même du site
d'implantation de la nécropole médiévale est confirmé,
tandis que l'habitat ancien repéré paraît se concentrer
à l'intérieur de la clôture de ville.

79.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Rue Esprit-des-Lois (24), hôtel de Saige
Cadastre 1981, KP : 68. Lambert : x 370,030
y 3286,600
Centre ancien. Destruction du site.
400 m², sol géologique non atteint
SP - 4 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Christophe SIREIX

1 - Voies
Rue : gravier et pierres. XIVe-XVIe s.

2 - Espaces libres
Terres noires. VIe-XIVe s.

8 - Système défensif urbain
Glacis. Fin XVIIe s.

18 - Habitat privé
Foyer (tuiles). XIVe s.
Maison : blocs calcaire et galets de lest. XIVe-XVIe s.

24 - Funéraire
Autel anépigraphe dans les terres noires. Antiquité.

30 - Résumé
La construction dans la cour intérieure du bâtiment,
d'un parking souterrain à un seul niveau, est à l'origine de l'intervention. Celle-ci a permis l'observation
d'un ensemble de structures et de niveaux compris
entre le XIVe et le XVIIIe siècle. La présence de mobilier antique en position secondaire offre par ailleurs, la
possibilité de restituer un aperçu de la chronologie de
l'occupation antérieure sous-jacente ou originaire des
environs immédiats de l'immeuble. En fait, il semble
que ce secteur de Burdigala ait fait l'objet d'une occupation et/ou d'une fréquentation quasi continues, entre la fin de la protohistoire et la fin du Bas-Empire.
Une épaisse couche de "terres noires" forme la transition entre la fin de l'Antiquité et le début du XIVe
siècle. Cette couche pourrait correspondre à une longue phase de mise en culture. C'est au début du XIVe
siècle que doit être attribuée la réalisation d'une véritable urbanisation, avec la mise en place d'une rue
bordée de plusieurs maisons. C'est durant cette période qu'est construite la troisième enceinte de Bordeaux qui englobe le quartier dans lequel se situe
cette opération. La rue formée de plusieurs recharges
de gravier et de galets, est orientée nord-sud et pourrait correspondre à l'ancienne rue de Marseille. Certaines maisons, très partiellement observées, ne
semblent pas subir de grandes modifications jusqu'à
la fin du XVIIe siècle. La réalisation du glacis du
Château Trompette par Vauban, à partir de 1685, se
traduit par un nivellement général parfaitement perceptible sur l'ensemble de la zone explorée. Il faut at-
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Notices

tendre ensuite la fin du XVIIIe siècle pour voir se développer un nouveau programme de constructions
dans ce quartier, avec la réalisation de l'hôtel de Saige
par Victor Louis. De cette période, subsistaient les
restes de quatre puissants piliers de soubassement
destinés à supporter une double colonnade à l'antique, à claire-voie, abattue au milieu du XIXe siècle
lors de l'extension de l'immeuble et de la fermeture
complète de sa cour intérieure.

80.-- BOURG-LA-REINE (92) - Île-deFrance
Avenue de Général-Leclerc (58-74), Z.A.C.
centre-ville, îlot nord
Cadastre 1999, J : 21 à 24, 27, 86, 87 et 165. Lambert : x 598,450 y 1120,100
Z.A.C. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2 m, sol géologique atteint
SU - 8 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : faune
Opération achevée
Gabriel DRWILA

1 - Voies
Voie Paris-Orléans : bande de sable rapporté, radier
en blocs de silex, fossé bordier, ornières. Ier-XXe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIIe-XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé de drainage. XIVe s.
Égout, puisard. XIXe-XXe s.

18 - Habitat privé
Bâtiments en blocs calcaires liés au plâtre, sols en
plâtre. Milieu XIIIe-XIXe s.
Caves. Milieu XIIIe-XVe s.
Foyers. XIVe-XVIIIe s.
Latrines. Milieu XVe-XVIe s.
Cours pavées. Jardins clos. XVIIe-XXe s.

24 - Funéraire
Tombe isolée : inhumation en pleine terre d'un nouveau-né, au fond d'une cave médiévale. Milieu XIIIedébut XIVe s.

28 - Extraction
Fosses d'extraction du limon. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Pour cette deuxième phase de la fouille de l'îlot urbain
en bordure de la RN 20, dans l'ancien cœur de
Bourg-la-Reine, une surface d'environ 500 m² a été
décapée et fouillée. La voie antique Paris-Orléans
(RN 20) est matérialisée par la présence d'une bande
de sable rapporté, associée à un radier en blocs de
silex et un fossé bordier. L'habitat médiéval et moderne correspondant à une partie de l'ancien village
de Bourg-la-Reine, développé de part et d'autre de la
route, a été fouillé. L'opération a mis en évidence une
occupation continue du milieu du XIIIe siècle à nos
jours.

81.-- BOURG-LA-REINE (92) - Île-deFrance
Avenue du Général-Leclerc (105-109),
Z.A.C. centre-ville, îlot est
Cadastre 1999, J : 5 et 7. Lambert : x 598,475
y 1119,750
Z.A.C. Destruction du site.

1200 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Gabriel DRWILA

4 - Aménagements du relief
Remblais. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Les sondages se situaient à proximité de l'ancien cimetière paroissial, en bordure de la RN 20. Aucune
tombe ni autres structures archéologiques n'ont été
mises au jour. On peut supposer que le cimetière
médiévale (XIVe s.) ne dépassait pas les limites du
cimetière paroissial, connues par les plans du XVIIIe
siècle. Seul, 1 m de remblais contemporains, sur le
sol géologique, a été observé.
Bibliographie : DRWILA 1999a.

82.-- BOURG-LA-REINE (92) - Île-deFrance
Avenue du Général-Leclerc, Z.A.C. centreville, îlot ouest
Cadastre 1999, J : 36 et 120. Lambert : x 598,450
y 1120,050
Z.A.C. Destruction du site.
2000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Gabriel DRWILA

7 - Collecteurs, évacuations
Deux fossés de drainage. XIVe s.

18 - Habitat privé
Maisons d'habitation : façade sur rue (RN 20), jardin
clos à l'arrière, cour pavée, caves. Mur parcellaire.
XVIIIe-XXe s.

27 - Industrie
Deux fosses tessonnières contenant des faïences :
rebuts de cuisson de la faïencerie Jacques et Julien
de Bourg-la-Reine. 1773-1804.

30 - Résumé
Les sondages, en bordure de la RN 20, se situaient à
l'emplacement présumé de la première faïencerie de
Bourg-la-Reine, fondée par Jacques et Julien en
1773. Deux fosses tessonnières, appartenant à cette
faïencerie et contenant des rebuts de cuisson
(biscuits et pièces émaillées blanches), ont été mises
au jour. Un drain du XIVe siècle a également été découvert. Le bâti (XVIIIe-XXe s.) en façade de la RN
20, avec cour pavée et jardin clos à l'arrière, a été mis
en évidence.
Bibliographie : DRWILA 1999b.

83.-- BOURGES (18) - Centre
Ancien hôtel-Dieu, parking
Cadastre 1976, HV : 401 à 410. Lambert : x 604,020
y 2231,940
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,80 m
minimum, sol géologique atteint
SURV - 5 semaines, 1 fouilleur
Pascal POULLE

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Busage d'une rivière artificielle. XIXe s.

4 - Aménagements du relief
Mur de terrasse. Période moderne.

14 - Santé
Hôtel-Dieu. XVe-XXe s.

Notices

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle (?). Périodes médiévale et moderne.

24 - Funéraire
Cinq inhumations. Périodes médiévale et moderne.

25 - Artisanat
Artisanat de l'os : tabletterie. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
L'aménagement d'un parking paysager autour de l'ancien hôtel-Dieu, qui consistait en une tranchée d'évacuation des eaux et dans le creusement d'une cinquantaine de trous d'arbre, a fait l'objet d'une surveillance de travaux. Celle-ci n'a permis qu'une vision
très fragmentaire du site : pour l'époque galloromaine, déchets d'artisanat de l'os ; pour l'époque
médiévale, hôtel-Dieu, couvent Saint-Grégoire et
quelques sépultures.
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88.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Îlede-France
Rue du Général-Leclerc, Trésorerie
générale
Cadastre 1998, parcelle 11
Zone périurbaine. Destruction du site.
580 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,80 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 35 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Jean-Claude DURAND

1 - Voies
Voie empierrée et fossé bordier. XVIIe s.

2 - Espaces libres
Jardin. XIXe s.

6 - Adductions d'eau

84.-- BOURGES (18) - Centre
Z.A.C. Félix-Chédin
Cadastre 1967, BE : 270. Lambert : x 604,350
y 2233,100
84 m², sol géologique non atteint
SURV - 3 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1998, notice 74)
Résultats négatifs
Philippe GRANCHON
Bibliographie : DAVID, GUIBERT 1998.

85.-- BOURGES (18) - Centre

Puits. XVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossés. XIIe-XIIIe s.

18 - Habitat privé
Fond de cabane. XIIe-XIIIe s.
Silos. XIIIe s.
Puits. XVe s.

30 - Résumé
Cette opération a mis en évidence une petite occupation de type rural du XIe jusqu'aux XIIIe-XIVe siècles,
des puits et fosses du XVe siècle, une voirie du XVIIe
siècle et le présence de jardin jusqu'à la période contemporaine.
Bibliographie : DURAND, LEFEVRE 1999.

Z.A.C. Prado 1, Pré Doulet
Lambert : x 804,400 y 2231,600
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

86.-- BOURGHEIM (67) - Alsace
Rue du Moulin, Auf den Schaffplatzreben
Cadastre, section 27 : 243 et 245. Lambert :
x 981,350 y 1092,800
Remblayage du site.
245 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Joëlle KUHNE

87.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Îlede-France
Rue du Château, le Vieux Château
Cadastre 1984, G : 430 à 432bis. Lambert :
x 620,100 y 1110,250
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
150 m², sol géologique non atteint
FP - 80 jours, 10 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notice 77 ; Annuaire 1998, notice
79)
Poursuite de l'opération en 2000
Gilbert MINVIELLE

9 - Structures fortifiées
Château fort. XIIe s.
Communs sur cour, activités de service. XIIe-XVIIIe s.

89.-- BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62) Nord-Pas-de-Calais
Rue de Denain, les Tombelles
Cadastre, AC : 390. Lambert : x 615,250 y 1309,500
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Anne de SAULCE

90.-- BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62)- NordPas-de-Calais
Rue Pierre-Brossolette
Cadastre, AE : 40p, 430p et 350.
x 615,920 y 1310,980
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Anne de SAULCE

Lambert :

91.-- BRUMATH (67) - Alsace
Angle rues Charles-Diemer, du Château
Lambert : x 995,125 y 1128,650
Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 1 fouilleur
Joëlle KUHNE

18 - Habitat privé
Habitat :
- structures légères. Ier s.
- construction maçonnée. IIe s. et postérieur.
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Notices

30 - Résumé
Après une occupation de l'époque laténienne ou augustéenne, on peut lire d'autres témoignages d'occupation qui n'ont pu être définis lors de cette opération.
Une fouille a dû, ou doit, suivre cette évaluation.

92.-- BUZANÇAIS (36) - Centre
Place du Général-de-Gaulle
Lambert : x 530,500 y 2210,220
Centre ancien. Protection et destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,40 à
3,50 m minimum, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Simon BRYANT

5 - Franchissements
Pont. Début XVIe s.

15 - Spectacle, sport
Jeu de paume. Début XVIe s. (1530).

26 - Agriculture, élevage
Pigeonnier. XVIe s.

30 - Résumé
La place du Général-de-Gaulle occupe l'enclos du
château Neuf de Buzançais, construit par l'amiral
Chabot vers 1530, au sud de l'enceinte de la vieille
ville et du château féodal. Sept tranchées ont mis en
évidence les fondations de la cour du jeu de paume,
annexe au pavillon du château, ainsi que celles du pigeonnier qui avait un diamètre interne de 18 m environ. Une tranchée a mis au jour un des ponts qui reliait l'enclos du château Neuf à l'enceinte de la vieille
ville, dont le circuit défensif date du XIIIe ou XIVe siècle. Un deuxième pont, associé au baile du donjon
féodal, n'a pas été localisé. Le château Neuf a été incendié en 1944 et l'emplacement des bâtiments est
aujourd'hui occupé par la poste et une salle polyvalente, qui reprennent plus ou moins la disposition des
bâtiments du château (chapelle, logis, écuries etc.).
Ces vestiges sont enfouis sous au moins 3,50 m de
remblais et de débris de démolition.
Bibliographie : BRYANT, TALIN D'EYZAC 1999.

93.-- CADILLAC (33) - Aquitaine
Rue Porte-de-la-Mer
Centre ancien. Mise en valeur du site.
25 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,60 m environ, sol géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Christian SCUILLER

1 - Voies
Ruelle, "carruet", pavée. Bas Moyen Âge-Période
moderne.

8 - Système défensif urbain
Rempart en pierre de taille : courtine et porte, archère,
escalier. 2ème moitié XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation en pierre (?) : seuil de cour ou maison. Période moderne.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle : fenêtre à remplage. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
La porte de la Mer a livré le long de la courtine sud,
les éléments d'une archère et les premières marches
de l'escalier menant au sommet du rempart. Le
"carruet", ou chemin de ronde, qui longeait ce rempart
du côté intérieur, a pu être délimité avec le mur de
courtine d'un côté et des vestiges d'un habitat domestique de l'autre. Ce "carruet" a été plusieurs fois pavé.
Sous la porte, d'autres archères ont pu être distin-

guées et au premier étage, la mise au jour d'éléments
de fenestrage de style gothique, suggère l'existence
d'une chapelle à ce niveau. Cette dernière est mentionnée dans les textes, mais n'a jamais été localisée.
Bibliographie : SCUILLER 1999a.

94.-- CALAIS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Masséna
Zone périurbaine. Destruction du site.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Claude ROUTIER

2 - Espaces libres
Terre noire (humus) au-dessus des galets fluviatiles
naturels.

9 - Structures fortifiées
Tracé de fossé autour d'un tertre artificiel : ouvrage de
terre médiéval (?). Mobilier céramique de la fin du
XVIe siècle, assez conséquent, dans ce fossé.

29 - Formations naturelles
Substrat composé d'une épaisse nappe de galets
roulés, fluviatiles. Ancien chenal de cette partie basse
de Calais (?).

30 - Résumé
La construction de deux bâtiments de résidence HLM,
en milieu boisé, près d'un blockhaus allemand, dans
une ancienne propriété (existence d'un château moderne), a justifié ces sondages. La présence d'un tertre près du blockhaus, a entraîné une coupe de cette
butte de terrain : pas de niveau d'habitat clair mais
une accumulation de céramique de la fin du XVIe siècle dans le "fossé" qui semble entourer ce tertre. Bel
assortiment de pâtes souvent glacurées : 1 lèchefrite,
marmites tripodes, récipients à lait.

95.-- CAMBRAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Allée Saint-Roch, avenue de Valenciennes
Cadastre 1999, AO : 115. Lambert : x 664,530
y 1275,950 z 59,56 NGF
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Lydie BLONDIAU

96.-- CAMBRAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Blériot, lycée Fénelon
Centre ancien. Destruction du site.
450 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
6 m, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 6 fouilleurs
14
Études en cours : céramique, charbon : C
Opération achevée
Jean-Claude ROUTIER

4 - Aménagements du relief
Terrasse, soutènement. Bas-Empire.

8 - Système défensif urbain
Fragment du mur ouest (?) du castrum. Bas-Empire.

18 - Habitat privé
Structures quadrangulaires, en bois, pisé (?), torchis
(?), sur plots de fondation en craie ou en grès, négatifs de planches, sablières basses, fosses, foyers,
four domestique. 2ème moitié IVe s. de n.e.

Notices

Bâtiment excavé rectangulaire : fond de cabane. Période carolingienne.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Bâtiments du groupe cathédral : fondations. XIIIeXIVe s.

28 - Extraction
Carrière souterraine de craie : galeries et chambres
de taille. Antiquité (?)-période médiévale.

30 - Résumé
Cette opération a mis en évidence une grosse occupation du Bas-Empire (IVe s.) qui débute par un remblayage de la déclivité du site et la constitution d'une
sorte de plate-forme soutenue localement par une
large et profonde maçonnerie antique, supposée être
un témoin du mur ouest du castrum. Des charbons,
datés par C14, placent le remblayage de la tranchée
de fondation du mur, après le IIIe siècle après J.-C.
Un habitat formé de cellules rectangulaires, cloisonnées, sur plots calcaires ou de grès, se développe sur
cette terrasse et parallèlement au mur antique. Les
plots de fondation sont souvent des pierres de remploi
(fûts et bases de colonnes). Cet habitat comporte
deux phases d'aménagement datées du dernier quart
du IVe siècle. Le mobilier céramique est important et
varié. Une suite monétaire abondante a également été
retrouvée : 700 pièces des IIIe-IVe siècles. Le site est
occupé à l'époque carolingienne (IXe-Xe s.) par un
bâtiment excavé et des fosses. L'emplacement est investi au XIIIe siècle par les bâtiments épiscopaux, périphériques à la cathédrale.
Bibliographie :
BARRET,
BARRET, ROUTIER 1999b.

ROUTIER

1999a ;
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99.-- CARCASSONNE (11) - LanguedocRoussillon
Rue du Grand-Puits (13), la Cité
Cadastre, AS : 434 et 435. Lambert : x 602,400
y 3100,850 z 50 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
4 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Pierre-Arnaud de LABRIFFE

2 - Espaces libres
Jardin. XIXe s.

18 - Habitat privé
Sol carrelé : carreaux de terre de 21x21x3. Période
moderne ou contemporaine.

100.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Boulevard Jean-Moulin, CDM
Lambert : x 161,000 y 1080,000 z 108 NGF
Zone périurbaine, Z.A.C. Destruction du site.
635 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Véronique GALLIEN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux, fosses-dépotoirs et fossés circulaires : établissement rural (?). Ier-début IIIe s.

24 - Funéraire

97.-- CAMBRAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Michel-Crépin
Cadastre 1980, AL. Lambert : x 666,800 y 1274,800
Zone périurbaine, territoire rural.
1100 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Michel BARRET

30 - Résumé
Ce diagnostic situé sur le territoire rural de la commune de Cambrai, s'est avéré entièrement négatif.

98.-- CARCASSONNE (11) - LanguedocRoussillon
Îlot Saint-Vincent
Cadastre 1995, parcelles 339, 342, 356, 676, 732
Centre ancien.
70 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Frédéric RAYNAUD

14 - Santé
Hôpital Saint-Vincent. XVe-XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat urbain. XIIIe-XIVe s.

24 - Funéraire
Cimetière de l'hôpital. XVe-XVIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre en évidence un sol
d'habitat médiéval, contemporain de la ville neuve
créée par Saint Louis au XIIIe siècle. Le cimetière de
l'hôpital Sainte-Croix ne présente plus que de rares
inhumations conservées.

Deux incinérations. Haut-Empire (?).

26 - Agriculture, élevage
Trous de poteaux, fosses-dépotoirs, limites parcellaires (fossés) d'un établissement rural. Ier-début IIIe s.

28 - Extraction
Extraction d'argile : fosses. Ier s.

29 - Formations naturelles
Argile, schiste vert.

30 - Résumé
Sur une superficie de 5500 m² disponibles, seuls
635 m² ont été sondés. L'ensemble des découvertes,
activité d'extraction, établissement suburbain et incinérations s'étend du Ier au début du IIIe siècle.

101.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Impasse de l'Aqueduc-Romain
Cadastre, AD : 239, 420 et 421. Lambert : x 162,075
y 1081,250
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 fouilleurs
Opération achevée
Gaëtan LE CLOIREC

1 - Voies
Chaussée empierrée, fossé au nord. Antiquité.

25 - Artisanat
Scories de fer. Peson. Rejets d'argile. Fin Ier-milieu
IIe s.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire. Antiquité.

30 - Résumé
L'opération se situait dans le périmètre archéologique
sensible annexé au P.O.S. Les structures sont établies en fonction des axes habituels de la trame ur-
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baine antique. Une petite chaussée decumane a été
mise en évidence. Quelques structures témoignent
de la proximité d'activités artisanales vers le début du
IIe siècle de notre ère.

102.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Rue de Bazeilles (1)
Cadastre, AC : 99, 102, 103, 273 et 389. Lambert : x
161,800 y 1081,400
Secteur sauvegardé. Conservation et remblayage
du site.
5000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Gaëtan LE CLOIREC

1 - Voies
Chaussée nord-sud, trottoir. Antiquité.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Antiquité.

16 - Bains
Hypocaustes sur pilettes. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitations. Domus. Hypocauste. Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération, située dans le périmètre archéologique sensible annexé au P.O.S., a permis de mettre
au jour les vestiges d'un quartier de la ville antique,
organisés de part et d'autre d'une voie cardinale bordée d'un trottoir. L'ensemble est très arasé mais peu
perturbé. Les constructions sont beaucoup mieux
conservées que dans la partie sud de l'emprise. Il
pourrait s'agir là, d'un établissement thermal ou d'une
riche domus.

103.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Rue des Quatre-Vents
Cadastre, AC : 390 et 391b. Lambert : x 161,800
y 1081,600
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
195 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Gaëtan LE CLOIREC

18 - Habitat privé
Hypocauste à conduits rayonnants. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Limites parcellaires. Antiquité-période médiévale (?).

30 - Résumé
Cette opération, située dans le périmètre archéologique sensible annexé au P.O.S., a permis de mettre
au jour les vestiges d'un habitat de type domus, en
limite nord de l'agglomération antique.

104.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Rue Ernest-Renan
Cadastre, AB : 201, 215, 217, 257 et 321. Lambert :
x 161,550 y 1081,350
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
2180 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,40 à 1,10 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Gaëtan LE CLOIREC

30 - Résumé
L'opération se situait dans le périmètre archéologique
sensible annexé au P.O.S. Des vestiges de constructions maçonnées importantes ont été mis au jour.
L'ensemble est très dégradé et les murs sont presque tous récupérés, au point de rendre impossible
toute interprétation (chronologie du site Ier-IVe s.).

105.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Rue Ernest-Renan, "Notre Ciné"
Cadastre, AC : 138. Lambert : x 161,650 y 1081,425
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
1700 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Gaëtan LE CLOIREC

18 - Habitat privé
Hypocauste à conduits rayonnants. Praefurnium. IIeIVe s.

30 - Résumé
Cette opération se situait dans le périmètre archéologique sensible annexé au P.O.S. Une construction a
été mise au jour dans la partie orientale du terrain :
présence d'une salle sur hypocauste appartenant
vraisemblablement à un habitat. Le reste de l'emprise
correspondrait alors à un espace laissé en jardin, à
l'arrière du bâtiment.

106.- CARHAIX-PLOUGUER (29) Bretagne
Rue Robert-Froger
Cadastre, AP : 153 et 156. Lambert : x 161,300
y 1081,250
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
355 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Gaëtan LE CLOIREC

1 - Voies
Chaussée empierrée limitée par des murs. Périodes
médiévale et moderne.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. Clôture. Antiquité.

30 - Résumé
L'opération se situait dans le périmètre archéologique
sensible annexé au P.O.S. Cet espace, dans l'emprise de la ville antique, est resté vierge de construction. Une section de voirie au tracé curviligne a été
aménagée après l'abandon de la ville gallo-romaine.
Sa disparition est antérieure à 1772, date du plus
ancien plan de Carhaix dont nous disposons.

107.- CENON (33)- Aquitaine
Rue Camille-Pelletan
Z.A.C. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 11 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Wandel MIGEON

7 - Collecteurs, évacuations
Un fossé d'évacuation avec comblement de sédiments organiques et de matériel contemporain.

30 - Résumé
Une opération de suivi archéologique a débuté sur le
tronçon nord de la rue Camille-Pelletan, dans le ca-
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dre des déplacements de réseaux souterrains et de
mise en place de la plate-forme du tramway. Les
tranchées (1 km) ont permis une observation détaillée, menée sous forme de logs significatifs tous
les 20 m et matérialisée par un relevé stratigraphique. Aucun site archéologique n'a été recoupé. Un
fossé d'écoulement d'eau de type estey a néanmoins
été identifié, à partir de 0,70 m de profondeur, dans
la partie centrale de l'axe de la rue Camille-Pelletan.
Le fossé est comblé sur toute sa largeur de sédiments alluviaux de type sables organiques noirs avec
des éléments végétaux diffus, et sporadiquement, en
fond de comblement, de matériel contemporain de
type rebuts de clôture.

108.- CHALON-SUR-SAÔNE (71) Bourgogne
Rue du Port-Villiers (8)
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
45 m², épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2,20 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 8 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Benjamin SAINT JEAN VITUS

2 - Espaces libres
Espaces libres voués à des jardins, au pied du rempart de l'ancien castrum, en retrait de l'actuelle rue
du Port-Villiers. Fin Moyen Âge-période moderne,
antérieur fin XVIIe/XVIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur voûté et maçonné de grandes dimensions,
avec antennes d'alimentation, dit "égout romain". Fin
Moyen Âge ou début période moderne.

8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine : mur du castrum antique conservé
en élévation sur plus de 5 m de haut. Probable porte
antique dans l'axe de la voie de Lyon, dans la parcelle mitoyenne. Plusieurs états successifs pour
l'Antiquité, le haut Moyen Âge (?), ainsi que le Moyen
Âge, XIe et XIIe siècles. Antiquité-Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Murs de terre, avec enduits et sols de terre battue,
sans doute d'habitations, à l'extérieur du castrum.
IVe-Ve s.
Trous de poteau et solins, sans doute d'habitations à
ossature en bois, à l'extérieur du castrum. VIIeVIIIe s. (?).
Murs, sans doute d'habitation. IXe ou XIe s. (?).
Caves, maisons. Fin Moyen Âge-période moderne.

30 - Résumé
Deux sondages et une portion de relevé d'élévation
(16,5 m²), ont été réalisés dans un immeuble du
centre-ville qui doit faire l'objet d'une opération immobilière après démolition. Au fond de la parcelle, se
trouve le mur du castrum antique en élévation, à côté
d'une porte antique, présentant de nombreuses réfections antiques et médiévales, installation du
"Châtelet" peut-être dès le haut Moyen Âge, de l'autre côté. Des vestiges de bâtiments en bois et de
sols de l'Antiquité tardive ont été mis au jour, au pied
du mur du castrum, à l'extérieur de celui-ci, du côté
de la probable porte d'entrée et de la voie de Lyon.
Après arasement, des constructions à ossature en
bois, sans doute mérovingiennes (?), sont mises en
place au même endroit. Plus vers l'avant de la parcelle, du côté de la rue du Port-Villiers, un premier
bâtiment en pierre, peut-être carolingien, ou plutôt
XIe siècle, a été mis en évidence. Puis des maisons
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et caves médiévales se sont installées le long de la
rue, avec des espaces libres (jardins) à l'arrière, au
pied du mur de l'ancien castrum, et du "Châtelet". À
la fin du XVIIe ou au XVIIIe siècle, des bâtiments
sont construits, le long de la rue, et l'arrière de la
parcelle est reconquis. La façade de l'immeuble actuel, le long de la rue Port-Villiers, est datée vers
1840.

109.- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
(51) - Champagne-Ardenne
Cathédrale Saint-Étienne
Centre ancien. Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 3,50 m
minimum, sol géologique non atteint
SURV (MH) - 4 semaines, 1 fouilleur
Geert VERBRUGGHE

20 - Édifices cultuels catholiques
Fondation de la façade de la cathédrale. XVIIe s.

24 - Funéraire
Caveau individuel sous les fondations de la façade.
Période médiévale/moderne.

30 - Résumé
Les travaux préparatoires à la mise en œuvre des
micropieux par injection, ont permis de réaliser des
observations stratigraphiques touchant des niveaux
du Bas-Empire (sigillée à la molette) au sud de la
cathédrale, et de suivre le dégagement de la partie
supérieure des fondations de la façade du XVIIe siècle. Un caveau individuel est recoupé par ces fondations constituées de blocs de craie surmontés de
blocs de pierre de récupération, sous la surface de
circulation (mise hors gel).

110.- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
(51) - Champagne-Ardenne
Église Saint-Jean
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SU + SURV - 4 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Geert VERBRUGGHE

20 - Édifices cultuels catholiques
Mur de la nef de l'église paroissiale. Élargissement
de la nef. XVIe/XVIIe s. (?).

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : sépultures anthropomorphes à
logette céphalique. Xe-XIIIe s.

30 - Résumé
Lors du réaménagement de l'accès à la chaufferie de
l'église Saint-Jean, un suivi a permis de relever la
présence de sépultures sur une épaisseur d'environ
1,50 m, au sud de la nef. Le premier niveau d'occupation se caractérise par des sépultures anthropomorphes à logette céphalique, taillées directement
dans le sous-sol crayeux. Le mur du bas-côté sud
(XVIe s.?) est constitué de blocs de craie taillés sur
toute l'épaisseur des remblais du cimetière paroissial.
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111.- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
(51) - Champagne-Ardenne
Rues de la Crayère, de la Planchette
Cadastre 1999, CH : 14 et 15, CE : 355, BY : 14 à
34. Lambert : x 746,300 y 1141,000 z 80 à 83 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
1124 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,80 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l'opération en 2000
Vincent RIQUIER

18 - Habitat privé
Habitat protohistorique. Bronze final (?), XIIIe-Xe s.
av. n.e.
Villa. Ier-IIe s. de n.e.

26 - Agriculture, élevage
Fossé. Villa. Ier-IIe s. de n.e.

112.- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
(51) - Champagne-Ardenne
Rues des Martyrs-de-la-Résistance (5, 9),
Galasse (2)
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 4 + 2 semaines, 6 + 2 fouilleurs
Opération achevée
Geert VERBRUGGHE

6 - Adductions d'eau
Puits. Période médiévale ou moderne.

18 - Habitat privé
Four (domestique ?), fond de cabane, cave, fosses.
Ier s. de. n.e.
Cave profonde. Période médiévale (?).
Murs, puits et glacières. Période médiévale ou moderne.

24 - Funéraire
Probable extension septentrionale de la nécropole de
la ville antique : 13 sépultures. Fin du IIe-IIIe s. (?).

29 - Formations naturelles
Paléosol sur alluvions anciennes.

30 - Résumé
Le diagnostic, puis la fouille, sur deux projets immobiliers voisins, ont révélé la présence d'une occupation du Ier siècle, recoupée par des sépultures
(monnaie de Faustine), au nord-est de la ville antique. Cette découverte corrobore les observations
anciennes sur l'extension septentrionale d'une nécropole gallo-romaine à proximité de la voie LyonBoulogne-sur-Mer. Quelques tronçons de mur, une
cave (datation indéterminée), des puits et des glacières témoignent de l'occupation médiévale et moderne
de cette partie de la ville, située à l'intérieur des remparts construits au XIIIe siècle.
Bibliographie : VERBRUGGHE 1999b.

113.- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
(51) - Champagne-Ardenne

29 - Formations naturelles
Dépôts alluviaux récents, en bordure d'une remontée
de gravier.

30 - Résumé
Cette évaluation a révélé la présence de vestiges
protohistoriques (fosses arasées) à proximité de
perturbations récentes (gravières ?), dans un secteur
surélevé des alluvions anciennes de la Marne, en
bordure d'une zone basse avec d'importants dépôts
alluviaux (récents ?).

114.- CHARMES (88) - Lorraine
Rue des Capucins, chapelle Notre-Damede-Grâce
Lambert : x 892,800 y 1082,400
Zone périurbaine. Protection du site.
5 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Amaury MASQUILIER

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. XVe s.

24 - Funéraire
Cimetière. Périodes médiévale et moderne.
Ossuaire. XXe s.

30 - Résumé
Une surveillance de travaux d'une journée a été réalisée à la suite d'une déclaration de découverte fortuite
d'ossements humains. Ces derniers, provenant de
plusieurs individus, étaient rangés sous l'escalier de
la porte d'entrée de la chapelle, datée de la fin du
XVe siècle. Ce dépôt est consécutif au décaissement général du cimetière qui entourait l'église, encore figuré sur le cadastre ancien, pour l'érection du
monument aux morts de la Grande Guerre.

115.- CHARTRES (28) - Centre
Avenue d'Aligre (16)
Cadastre, BI : 138. Lambert : x 537,321 y 1084,073
Zone périurbaine.
42 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Dominique JOLY

28 - Extraction
Fosses. Périodes médiévale et moderne.

30 - Résumé
Dans la tranchée 1, trois grandes fosses modernes
comblées par du limon brun, comprenant quelques
charbons et des fragments de tuile plate. Un niveau
sous-jacent est plus riche en rognons de silex. Une
fosse similaire a été découverte dans la tranchée 2.
Une petite fosse circulaire (0,60 m de diamètre),
comblée par un sédiment limoneux brun et une
grande quantité de rognons de silex, contenait quelques fragments de céramique médiévale. Son aspect
rappelle les fosses comblées de silex du site de la
Z.A.C. des Bas-Bourgs.
Bibliographie : JOLY, CERCY 1999a.

Rues Jacquart, Joliot-Curie
Z.A.C., territoire rural. Destruction du site.
30 000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Geert VERBRUGGHE

116.- CHARTRES (28) - Centre
Rue de la Croix-Blanche (34)
Cadastre, AS : 283. Lambert : x 536,109 y 1081,847
Zone périurbaine.
96 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique JOLY
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30 - Résumé
Environ 0,40 m de terre végétale ; entre 0,80 et 1 m
de limon des plateaux ; argile à silex blanc rosé audessous.

117.- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Bas-Bourgs (35, 37 et 39), Z.A.C.
Saint-Brice
Cadastre, AP : 168, 169, 339 et 371. Lambert :
x 537,727 y 1082,358
Z.A.C.
11 768 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 11 semaines, 5 fouilleurs
Hervé SELLÈS

1 - Voies
Voie empierrée. Haut-Empire.

6 - Adductions d'eau
Conduits maçonnés : aqueduc ou égout (?). Bassin
avec placage de marbre. Haut-Empire.

7 - Collecteurs, évacuations
Conduits maçonnés : aqueduc ou égout (?). HautEmpire.

16 - Bains
Grandes constructions, bassin avec placage de
marbre : grande domus (?) ou thermes publics (?),
au nord-est du terrain et à l'est de la voie. HautEmpire.

18 - Habitat privé
Grandes constructions, bassin avec placage de
marbre : grande domus (?) ou thermes publics (?),
au nord-est du terrain et à l'est de la voie. HautEmpire.

19 - Cultes païens
Complexe monumental de très grandes dimensions
(200 m sur 300 m), aux fonctions indéterminées :
temple (?), ensemble cultuel (?). Éléments d'architecture : colonne à décor végétal, chapiteaux corinthiens, base de colonnes etc. Haut-Empire.

24 - Funéraire
Deux sépultures à l'est du complexe monumental.
Datation indéterminée, Bas-Empire ou Haut Moyen
Âge probable.

30 - Résumé
Cette opération est la troisième campagne d'évaluation du potentiel archéologique de la Z.A.C. SaintBrice. Le programme d'aménagement couvre une
surface de 32 670 m² au sud de la ville, dans la vallée de l'Eure. Les nouveaux sondages portent sur un
terrain de 8706 m², au sud-est de la Z.A.C. À l'époque romaine, ce quartier périurbain est occupé par
des constructions monumentales de dimensions exceptionnelles. Deux ensembles distincts, et d'orientation légèrement décalée, se répartissent de chaque
côté d'une voie de direction nord-sud. À l'ouest, une
construction monumentale, reconnue sur plus de
100 m de longueur, correspond à un portique doté
d'absides et d'exèdres. Les murs du portique, profondément fondés, ont 1,60 m et 2 m de largeur. Ce
portique s'étend vers le sud, sur une distance totale
de plus de 300 m. Il forme la façade d'un complexe
monumental large de 200 m. À ce jour, l'organisation
interne de celui-ci est inconnue. L'église SaintMartin-en-Val, attestée à la période mérovingienne,
est située exactement au centre de cet aménagement. À l'est de l'axe routier, en direction de la rivière,
se trouve un second ensemble monumental. Le front
de rue est rythmé par de grands bâtiments en saillie
par rapport à des constructions en retrait. La fonction
de ce second ensemble est inconnue. Implantées
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sur la basse terrasse de l'Eure, les constructions
sont actuellement en partie immergées du fait de la
remontée de la nappe phréatique. Malgré la proximité
de l'ancienne abbaye Saint-Martin-en-Val, aucune
occupation médiévale organisée n'a été mise en évidence.
Bibliographie : AUBOURG, JOLY, JOSSET 1995 ;
AUBOURG, JOLY, JOSSET 1996 ; JOLY, LESAGE
1995 ; SELLÈS 1999a.

118.- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Grandes-Filles-Dieu (108)
Cadastre, BL : 19. Lambert : x 537,803 y 1084,484
78 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Dominique JOLY

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux a mis en évidence la
présence de terre végétale partout ; seuls ont été ramassés, sur un tas de déblais, un morceau de tegula, deux morceaux de verre et deux scories.

119.- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Vieux-Capucins (1-3)
Cadastre, AP : 1. Lambert : x 537,352 y 1082,677
Zone périurbaine.
1 m², sol géologique non atteint
SU - 1 jour, 3 fouilleurs
Dominique JOLY, Christine CERCY

24 - Funéraire
Une sépulture partiellement conservée. XVIe-1er
quart XIXe s.

30 - Résumé
Lors de travaux de réfection d'un immeuble contemporain, un effondrement a mis au jour une sépulture.
Le squelette, en relatif état de conservation, n'est pas
complet : le mur de refend de l'habitation le coupe au
niveau du bassin. Il s'agit d'une sépulture en pleine
terre d'un adulte, dans une fosse comportant une
gouttière centrale, comme le suggère le volume de la
cage thoracique, orientée nord-ouest/sud-est. Divers
fragments de poterie glacurée verte, recueillis dans
la terre de remplissage, datent cette sépulture de
l'époque moderne.
Bibliographie : JOLY, CERCY 1999b.

120.- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Vieux-Capucins (15)
Cadastre, AP : 9. Lambert : x 537,346 y 1082,594
Zone périurbaine.
40 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique JOLY

30 - Résumé
Seuls, la terre végétale comprise entre 0,80 et 1 m
d'épaisseur et des tessons gallo-romains et modernes, ont été observés lors de cette surveillance.
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121.- CHARTRES (28) - Centre
Rue du Clos-l'Evêque (33)
Cadastre 1983, BL : 407. Lambert : x 538,306
y 1083,802
Zone périurbaine.
213 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,95 m, sol géologique atteint
SU - 8 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Dominique JOLY

1 - Voies
Fossé parcellaire (?). Période flavienne.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé (parcellaire ?). Période flavienne.

18 - Habitat privé
Cave. Période tibéro-claudienne.
Deux fonds de cabane, sols de cour et bâtiment non
identifié, dépotoirs. Période flavienne.
Deux fonds de cabane. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
Le décapage a porté sur l'emprise d'un futur pavillon.
L'intégralité des structures a été fouillée. L'occupation la plus ancienne date de la période tibérienne,
elle est marquée par la construction d'une petite cave
maçonnée, de 2,40 m par 1,18 m, et le comblement
d'une petite dépression. On note que la direction de
cette construction est reprise ultérieurement par l'ensemble des structures du site. L'occupation se densifie à la période flavienne, après une brève interruption au milieu du Ier siècle. Un bâtiment, très partiellement observé, contre lequel viennent s'appuyer des
niveaux de sols de cours, est construit. Un fossé,
peut-être parcellaire, est creusé dans un de ces sols.
Deux cabanes excavées sont construites, puis comblées, à cette époque. L'occupation des IIe et IIIe
siècles se caractérise par deux cabanes. La plus
grande, 3,80 m sur 2,40 m, a connu au moins un
remaniement. La céramique date sa destruction par
incendie de la première moitié du IIIe siècle. Le terrain reste ensuite inoccupé jusqu'à nos jours.
Bibliographie : JOLY, SELLÈS, CERCY 1999.

122.- CHARTRES (28) - Centre
Rue Saint-Brice (108)
Cadastre, AR : 19. Lambert : x 537,558 y 1082,034
Zone périurbaine.
80 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique JOLY

30 - Résumé
Aucun vestige particulier n'a été mis en évidence
dans la terre végétale.

123.- CHARTRES (28) - Centre
Rues des Comtesses (22-24), de Varize
(9-11)
Cadastre 1983, AS : 323. Lambert : x 537,133
y 1082,143
Zone périurbaine.
Épaisseur des sédiments archéologiques de
1,78 m, sol géologique atteint
SU - 1 fouilleur
Étude en cours : anthropologique
(cf. Annuaire 1998, notice 97)
Hervé SELLÈS

6 - Adductions d'eau
Citerne. XVIe-XVIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Réseau de collecte des eaux de pluie. XVIe-XVIIe s.

18 - Habitat privé
Fosses (?). Période pré ou protohistorique (?).
Fosse-dépotoir. Xe-XIe s.
Constructions sur poteaux plantés. XIIe-XIIIe s.
Cave maçonnée profonde. XVIe-XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré Saint-Lubin. VIe-XVIe s.
Prieuré des Capucins. XVIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations. Période mérovingienne (VIIe s. ?).

27 - Industrie
Usine métallurgique. 2ème moitié XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Le terrain naturel est principalement composé d'argile à silex jaunâtre à rougeâtre. Quelques failles plus
ou moins étendues sont comblées d'argile chargée
de gravillons. Les vestiges les plus anciens, trois petites fosses, pourraient être attribués aux périodes
pré ou protohistorique en raison de la nature de leur
comblement : un limon fortement lessivé, blanc et
sableux. La frange sud de la nécropole de la fin de la
période mérovingienne a été mise en évidence. Quarante-trois sépultures à inhumation ont été fouillées,
dont celles de six enfants. Neuf sépultures présentent des boucles de ceinture simple, en fer, scramasax, ceintures-chaînettes de fer, agrafes à double
crochets. Trois sarcophages sont réalisés dans des
roches exogènes (poudingue calcaire et grès siliceux ?). À la période médiévale, peu documentée,
l'espace est divisé en deux ensembles. Quelques
grandes fosses occupent la partie nord-ouest. Dans
la partie sud, des séries de trous de poteaux forment
des alignements cohérents qui ne renvoient pas à
des structures d'habitat. L'essentiel de l'occupation
paraît se situer dans le courant du XIIe ou du XIIIe
siècle, mais quelques fragments de poteries suggèrent une continuité d'occupation depuis la période carolingienne. À l'époque moderne, de nouveaux bâtiments sont certainement dus aux Capucins, qui
s'installent à partir de 1585. Une cave de grande
profondeur pourrait être antérieure. Une seconde
cave, à l'ouest, se rattache directement au plan le
plus ancien de l'établissement de Saint-Lubin-desVignes, daté de 1775. Deux grandes citernes, l'une
de 18 m3, l'autre de 50 m3, et un réseau de collecte
des eaux de pluie sont mis en place. Le site est totalement désaffecté au début du XIXe siècle. Le terrain
est à nouveau occupé à partir de la deuxième moitié
du XIXe siècle, pour l'implantation d'une usine métallurgique. Son plein développement se situera dans
les années 60, époque à laquelle seront réalisés, par
exemple, les hublots du paquebot France.
Bibliographie : SELLÈS 1999b.

124.- CHÂTEAU-LANDON (77) - Île-deFrance
Abbaye Saint-Séverin, maison de retraite
Saint-Séverin
Cadastre 1980, AN : 65 et 66. Lambert : x 627,750 y
1050,025
Centre ancien. Conservation du site.
150 + 42 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SU (MH) - 4 + 4 semaines, 2 + 3 fouilleurs

Notices

Étude en cours : mortiers
Opération achevée
Claude DE MECQUENEM, Bertrand DELATTRE

20 - Édifices cultuels catholiques
Murs des bas-côtés de l'église primitive, Façade
ouest de Saint-Séverin et structures antérieures
(clocher ?). XIe s.

30 - Résumé
Des opérations complémentaires à celles menées en
1996-1997, ont été réalisées. Un sondage a permis
l'observation de la façade de la collégiale SaintSéverin, devenue abbatiale en 1150. Ces maçonneries très larges déterminent un espace qui semble
précéder la nef de l'église et qui pourrait correspondre à la présence d'un narthex. Probablement élevées au cours du XIe siècle et contemporaines de la
grande église, ces structures permettent de mieux
envisager le profil de l'église primitive, dont le chevet
encadré par deux clochers était sans doute complété
par une façade très développée.
Bibliographie : DE MECQUENEM
MECQUENEM 1999.

1997 ;

DE

125.- CHÂTEAU-THIERRY (02) - Picardie
Rue Jean-de-La-Fontaine, centre JeanMacé
Lambert : x 677,745 y 1150,155
Centre ancien. Remblayage du site.
240 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 à 2,50 m, sol géologique atteint
SP - 17 semaines, 5 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notice 98)
Opération achevée
Christophe PATAT

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIIe-XVIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte, principalement en grès. Fossé. XIIeXIIIe s.

18 - Habitat privé
Fosses-dépotoirs. XIIe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Galerie sud et est du promenoir, jardin du cloître du
couvent des Cordeliers. XVe-XVIIIe s.
Découverte de fermoirs de manuscrits et/ou livres
provenant de l'ancienne bibliothèque du couvent des
Cordeliers. XVe-XVIe s.

24 - Funéraire
Cimetière de communauté laïque. XIVe s., XVIeXVIIIe s.
Cimetière de communauté religieuse. XVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat de l'os et du bois de cerf. XVe s.

30 - Résumé
La fouille de 1999 a été implantée dans la moitié sud
de la cour de l'ancien centre Jean-Macé, soit au plus
proche des futurs bâtiments de la médiathèque, et de
manière à englober le sondage 1 de 1997. Les vestiges les plus anciens découverts in situ, correspondent à une partie de l'enceinte urbaine et à son fossé, orientés nord-sud. L'habitat privé correspondant à
la
ville
intra-muros
n'a
pu
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être retrouvé, seules des fosses-dépotoirs ont été
mises au jour ; elles contenaient un matériel datable
de la fin du XIe-début XIIe siècle. Suite à la construction d'une nouvelle enceinte dans la première
moitié du XIIIe siècle (située 50 m plus à l'ouest, hors
de l'emprise de la fouille), le système défensif précédent est abandonné, l'ancien espace extra-muros
demeure exempt de construction et d'occupation
réelle jusqu'à l'implantation d'un cimetière au milieu
du XIVe siècle. Ce cimetière, inconnu jusqu'alors,
n'est en relation avec aucun édifice cultuel. Son
existence pourrait être expliquée par l'épidémie de
peste de 1350-1351, connue par deux textes relatant
le nombre important des décès et la nécessité de
trouver de nouveaux espaces libres afin de poursuivre l'inhumation des victimes. Outre le contexte stratigraphique, la brève occupation du cimetière et le
type de population inhumée, ainsi que les modes
d'enfouissement, semblent indiquer une cause endémique. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, ce
cimetière est abandonné et disparaît peu à peu, l'espace urbain gagné grâce à la construction de l'enceinte du XIIIe siècle, ne subit pas de réel aménagement, seul l'ancien quartier intra-muros du XIIe
siècle continue à être urbanisé (fossé parcellaire et
fosses-dépotoirs XVe s.). C'est sur cet espace libre
de constructions, situé sous l'enceinte, en contrebas
du château, qu'est implanté en 1489 le couvent des
Cordeliers. La fouille a permis de mettre au jour deux
des quatre galeries du promenoir, ainsi que le jardin.
La galerie est, adossée à l'enceinte du XIIe siècle,
reprend l'orientation nord-sud de celle-ci, indiquant
ainsi que son abandon au XIIIe siècle, n'a pas entraîné son arasement complet. Les galeries étaient
délimitées, côté jardin, par un mur bahut soutenant à
intervalles réguliers des piliers de bases carrés. Plusieurs périodes de constructions - reconstructions,
s'échelonnant de la fin du XVe au XVIIIe siècle, ont
pu être mises en évidence. Les sols de ces galeries
étaient formés de panneaux présentant des décors
géométriques réalisés en carreaux de pavement
rouge et jaune. Chaque panneau était séparé par une
bande centrale et par des bandes perpendiculaires
en carreaux rouges relayant l'espacement des piliers.
Il est à noter que, malgré les nombreuses réfections,
ces sols ont toujours conservé cette organisation, les
espaces ainsi délimités servant de lieux d'inhumation
privilégiée pour la communauté religieuse. Un cimetière associé à cet établissement religieux a également été mis au jour dans la partie est de la zone
étudiée. Ce cimetière bordait la galerie est du promenoir, ancien mur d'enceinte du XIIe siècle. La contrainte parcellaire exercée par ce mur est évidente si
l'on se réfère à l'orientation nord-sud des inhumations. L'âge des individus inhumés (enfants, préadolescents, adultes), semble indiquer la présence
d'une population laïque au sein de cette aire funéraire, sans qu’il soit possible de déterminer son caractère exclusif. Ce cimetière paraît avoir été utilisé
jusqu'à l'abandon du couvent à la Révolution. Suite à
la vente du couvent comme bien national, les anciens
bâtiments ont servi de collège. En 1803, les derniers
vestiges du cloître sont arasés afin de ménager un
espace libre (cour de récréation). C'est vraisemblablement à la même période, que les constituants des
principaux massifs de maçonneries (murs bahuts,
piliers, enceinte XIIe s.) ont été prélevés comme le
démontre d'importantes tranchées de récupération.
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126.- CHÂTENOIS (67) - Alsace
Rue des Vosges
60 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Georges TRIANTAFILLIDIS

cours d'eau comblés observés. Elle était traversée
par une déviation de la route royale suite à l'agrandissement de l'enclos de l'abbaye au XVIIe siècle, et
avant son déplacement plus à l'ouest au XVIIIe siècle. Une aire d'inhumation protohistorique a été repérée sur une éminence sableuse ; son extension fera
l'objet d'une nouvelle campagne en 2000.

27 - Industrie
Immeuble industriel. XIXe s.

127.- CHELLES (77) - Île-de-France
Avenues Élie, de la Résistance (24-24bis)
Cadastre 1981, AT : 630-632
Centre ancien. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 107)
Opération achevée
Christian CHARAMOND

19 - Cultes païens
Sanctuaire de tradition indigène : péribole et pièce
annexe. Ier-IIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Champs, prairies. Moyen Âge-période moderne.

28 - Extraction
Récupération des pierres du bâtiment romain. BasEmpire-Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette année a été consacrée à la fouille de l'angle
nord-ouest du sanctuaire exploré en 1998. Une pièce
annexe de 80 m² a été mise en évidence, elle est
munie, comme le mur de péribole, de contreforts extérieurs. L'espace autour du monument est libre de
toute construction, il est occupé par une esplanade
de graviers sur une bande d'au moins 7 m.

128.- CHELLES (77) - Île-de-France
Boulevard Chilpéric (46-50), marché-gare
routière
Cadastre 1981, BH : 103, 171 et 202
Zone périurbaine. Remblayage du site.
175 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2000
Christian CHARAMOND

1 - Voies
Route royale de Paris à Vitry-le-François. 1672-1787.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Mur de clôture de l'abbaye. XVIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations dont sépulture double. Période protohistorique.

26 - Agriculture, élevage
Champs, prairies. Ier-XIXe s.
Jardin. XIXe-XXe s.

29 - Formations naturelles
Cours d'eau comblés. Préhistoire-Bas Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette zone est restée extérieure à l'agglomération
jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. Dévolue à l'agriculture et au pâturage, elle se trouvait
dans un contexte humide, vu les nombreux

129.- CHELLES (77) - Île-de-France
Rue Eterlet, église Saint-Georges
Cadastre 1982, AV : 659
Centre ancien. Remblayage du site.
300 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 m, sol géologique atteint
SOND + Étude de bâti - 4 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Christian CHARAMOND

1 - Voies
Voie en gravier. Haut-Empire-Bas-Empire.

18 - Habitat privé
Fosses, fossés, foyer. Ier s. av. n.e.-IVe s. de n.e.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église abbatiale. VIIe-VIIIe s.
Église paroissiale. IXe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole en sarcophage de plâtre et de pierre. VIeVIIe s.

30 - Résumé
Cette campagne consistait à réaliser un relevé des
fondations de l'église Saint-Georges et des niveaux
sous-jacents, accompagné de sondages ponctuels.

130.- CLERMONT-FERRAND (63) Auvergne
Place d'Espagne
Lambert : Ax 658,630 Ay 2087,040 Bx 658,515
By 2087,055
Centre ancien. Remblayage du site.
80 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Guy ALFONSO

4 - Aménagements du relief
Glacis du rempart médiéval (?). XIIIe-XVe s.

6 - Adductions d'eau
Bassin ou fond d'hypocauste (?). Ier-IIIe s.

8 - Système défensif urbain
Glacis du rempart médiéval (?). XIIIe-XVe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place publique : sol maçonné. Période moderne à
nos jours.

16 - Bains
Bassin ou fond d'hypocauste (?). Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat (?) : murs, sols de béton, mobilier. Bassin ou
fond d'hypocauste (?). Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Ce site antique est structuré dès les Ier-IIIe siècles.
Des niveaux du haut Moyen Âge ont été observés.
Les niveaux du Moyen Âge et du bas Moyen Âge
sont probablement liés à la mise en place du glacis
du rempart médiéval, daté actuellement de la fin du
XIVe siècle. Les niveaux de l'époque moderne sont
représentés par une place (?) qui a perduré jusqu'à
nos jours.
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131.- CLERMONT-FERRAND (63) Auvergne
Rue Gabriel-Péri (28-30), QuatrePasseports tranche 4, îlot Devedeux
Cadastre, IV : 600. Lambert : x 658,720 y 2086,640
Centre ancien. Destruction du site.
52 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Guy ALFONSO

18 - Habitat privé
Sol de cailloutis : cour (?). Haut-Empire.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'observer un niveau de sol
en cailloutis de type "cour", aménagé sur le substrat
géologique au cours du Haut-Empire. Puis, un remblai contenant de nombreux matériaux de constructions antiques, notamment enduits peints, a été déposé, vraisemblablement dans le but d'assainir une
zone humide. Ces couches ont été postérieurement
indurées par des dépôts carbonatés résultant des
battements de la nappe phréatique.

132.- CLUNY (71) - Bourgogne
Rue des Trépassés, église Saint-Maïeul
Cadastre 1970, AM : 4 et 5. Lambert : x 778,120
y 2162,400
Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 m
environ, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 12 fouilleurs
Études en cours : mortiers, verre
Poursuite de l'opération en 2000
Anne BAUD

20 - Édifices cultuels catholiques
Église, chapelle. XIe s.
Église paroissiale. XIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière de communauté religieuse (abbaye de
Cluny) (?). XIe s.
Fioles et coupes en verre. XIe-XIIIe s.
Cimetière paroissial : inhumations en pleine terre et
en cercueil. XIIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Four de potier. XIXe s.

30 - Résumé
L'église Saint-Maïeul, connue par les textes dès le
début du XIe siècle, constitue un élément essentiel
dans l'organisation liturgique de Cluny (abbaye). Elle
fut détruite au XIXe siècle, à l'exception du mur sud
réutilisé aujourd'hui dans une maison privée. Église
funéraire, à l'origine monastique ou laïque, elle devint
paroissiale au XIIe siècle. Son chevet, mis au jour en
1999, correspond par de nombreux points au plan de
Cluny II.
Bibliographie : BAUD 1999 ; MÉHU 1999.

133.- COMPIÈGNE (60) - Picardie
Rue de la Sous-Préfecture, Institut
Sévigné
Lambert : x 635,780 y 1190,780
Centre ancien. Destruction du site.
14 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 2 fouilleurs
Opération achevée
Éric BINET
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8 - Système défensif urbain
Fossé de l'enceinte de la ville. Période moderne.

134.- CORBEIL-ESSONNES (91) - Îlede-France
Rue Widmer (24), commanderie SaintJean-de-l'Isle
Lambert : x 610,120 y 1100,775
180 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SU - 8 semaines, 4 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

18 - Habitat privé
Hypocauste. Haut-Empire-Bas-Empire (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Sacristie.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Commanderie hospitalière, cloître.

24 - Funéraire
Inhumations : cercueil, linceul, coffre de plâtre. XIIIeXVIe s. (?).

30 - Résumé
Cette opération a mis au jour une succession de
constructions antiques (habitats ?), dont l'une datée
de la fin du Haut-Empire, possède une vaste salle à
hypocauste (84 m²). Le site est réoccupé au XIIe
siècle, lors de l'installation des Hospitaliers de SaintJean-de-Jérusalem. La fouille, située sur le flanc sud
de l'église, a permis de reconnaître les galeries est et
nord du cloître et une portion de bâtiment conventuel
(sacristie ?). Des sépultures en coffre de plâtre
(XIIIe-XIVe s.) ou en cercueil de bois se trouvaient
dans les galeries. Il s'agit d'une population adulte et
plutôt féminine. Des sépultures en linceul ont été
creusées dans la cour du cloître, il s'agit là d'une population juvénile et fortement féminine (donnés ?,
confrères ?). Au nord de l'église, le suivi de réseau, a
mis au jour d'autres sépultures. Leur densité suggère
l'existence d'un cimetière de type paroissial. La nef
de l'église actuelle, fondée par la reine Ingeburge en
1224, serait bâtie sur les fondations d'une première
église de la fin du XIIe siècle.

135.- COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58)
- Bourgogne
Place Bad-Ems, parterre
Cadastre, AC : 200. Lambert : x 644,270 y 2268,150
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
5 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, fosse : 3,50 m, sol géologique atteint
SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Alain BOUTHIER

2 - Espaces libres
Terrain vague (?), servant occasionnellement de
zone dépotoir. Deux fibules à ressort du début Ier s.
de notre ère. Début Ier de n.e., Antiquité.

18 - Habitat privé
Fosse-dépotoir circulaire. Verre apode, céramique
estampée. IXe s. (?).

30 - Résumé
L'arrachage d'un tilleul centenaire a occasionné ce
sauvetage urgent.
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136.- COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58)
- Bourgogne
Rue des Mulets
Cadastre, AM : 89. Lambert : x 664,270 y 2268,110
Secteur sauvegardé. Destruction et remblayage du
site.
10 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, fosses : 2,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Alain BOUTHIER

2 - Espaces libres
Terrain vague servant de zone dépotoir. Ier s. de n.e.
-période postérieure.

18 - Habitat privé
Trois fosses-dépotoirs circulaires. Haut Moyen Âge
(Xe s. ?).

24 - Funéraire
Une inhumation isolée, en pleine terre, contenant un
adolescent en décubitus dorsal, sans mobilier. Haut
Moyen Âge (?), Xe s. (?).

25 - Artisanat
Un lingot de fer non travaillé (?). Beaucoup de scories de forge. Haut Moyen Âge, Xe s. (?).

26 - Agriculture, élevage
Huit squelettes de rat noir du haut Moyen Âge, Xe
siècle (?) ont également été découverts.

30 - Résumé
Une surveillance a également été effectuée sur les
96 m² décapés.

137.- COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58)
- Bourgogne
Rue du Maréchal-Leclerc, 18ème tranche
d'assainissement
Non cadastré
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
4 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique non atteint
SU - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Alain BOUTHIER

18 - Habitat privé
Caves : palier desservant deux caves (?), trémie
d'escalier d'accès à une cave, deux caves au nord
(?), comblées vers 1780 (céramique de grès et
faïence locales). XVIIIe s.

30 - Résumé
Les caves ont été remblayées lors de l'aménagement
de la traversée de Cosne par la route royale ParisLyon, avec percement de la muraille médiévale et
démolition des façades de maisons pour réaliser un
trajet rectiligne et de largeur correcte, dans les décennies précédant la Révolution.

138.- COUTANCES (50) - BasseNormandie
Place du Parvis-Notre-Dame
Lambert : x 323,700 y 1156,650 z 91,83 NGF
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
40 + 450 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 0,40 à 2,15 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 2 + 8 semaines, 3 à 6 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, anthropologique, cuir
Opération achevée
Véronique GALLIEN, Jean-Yves LANGLOIS

1 - Voies
Voie ou place : sol de mortier. XIIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Trous de poteaux, dépotoirs, fosses. Ier s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Fondation en rapport avec la cathédrale. Antérieur au
XIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière à inhumations, propriété des chanoines de
la cathédrale de Coutances. XIVe-XVIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis l'observation du cimetière
Sainte-Marie appartenant aux chanoines de la cathédrale : l'occupation funéraire s'étale de la seconde
moitié du XIVe à la première moitié du XVIe siècle.
L'espace est ensuite transformé en jardins. L'espace
funéraire attenant au portail nord de la cathédrale a
également été étudié : inhumations de religieux supposées, antérieures au XIIIe jusqu'au XVe-XVIe siècles.

139.- CREIL (60) - Picardie
Boulevard Laennec, lieu dit "La Justice"
Cadastre, BH : 182, BL : 11, 73 et 204. Lambert :
x 609,280 y 1172,010 z 72 NGF
Territoire rural.
40 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,15 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SOND - 4 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Lydie BLONDIAU

30 - Résumé
Les sondages ont révélé une occupation fugace, non
datée, peut-être de La Tène finale : fossé d'enclos,
parcellaire périphérique. Le site doit se situer en périphérie d'un gisement sis au sud de la zone concernée : les Cerisiers (?) (fouille J.-M. Fémolant).
Bibliographie : FÉMOLANT 1989.

140.- CRÉPY-EN-VALOIS (60) - Picardie
Abbaye Saint-Arnoul
Cadastre 1979, parcelles 390 et 392. Lambert :
x 639,800 y 1171,100
Centre ancien. Mise en valeur du site.
70 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
SOND - 3 semaines, 15 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, lapidaire
Poursuite de l'opération en 2000
Philippe RACINET

20 - Édifices cultuels catholiques
Chevet de l'église monastique : roman avec crypte,
gothique, petit édifice de remplacement. XIe-XVIe s.
Bibliographie : RACINET 1997 ; RACINET 1998 ;
RACINET 1999.

141.- DÉOLS (36) - Centre
La Pièce de l'Orme, voie communale n° 3
8000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Tony HAMON

30 - Résumé
Le site se trouve environ à 3 km de l'espace urbanisé
médiéval. Il est possible qu'il s'agisse d'une zone
d'extraction de minerai de fer (scories), datée du
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premier Âge du Fer. Le mobilier est quasi absent et
aucun habitat n'a été trouvé dans ce secteur. Une
évaluation a été demandée pour 2000, en raison
d'indices du Néolithique découverts en périphérie.

142.- DIJON (21) - Bourgogne
Rue de l'Ancienne-École-de-Droit,
bibliothèque municipale
Lambert : x 804,500 y 2261,250
Centre ancien. Protection du site.
150 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 à 4 m, sol géologique non atteint
ÉVAL + SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1997, notice 138 ; Annuaire 1998, notice 131)
Poursuite de l'opération en 2000
Frédéric DEVEVEY

4 - Aménagements du relief
Terrasse liée à la présence du rempart du castrum.
IIIe-XVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard et collecteur d'égout. Antérieur au XVIIe s.

8 - Système défensif urbain
Rempart du castrum antique, section extra-muros,
endommagé par les constructions médiévales et modernes. IIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Hôtel civil. XVIe s.

13 - Éducation, culture
"Collège des Gochans" : collège des Jésuites. 15811763.

18 - Habitat privé
Habitat indéterminé (demeure ?). XIIe-XVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église des Jésuites. 1587-1620.

24 - Funéraire
Caveaux de Jésuites. XVIIe s.

29 - Formations naturelles
Proximité d'un ancien bras du Suzon. Datation indéterminée.

30 - Résumé
En décembre 1999, une surveillance de terrassements liés au creusement d'une tranchée de chaînage dans la cour n° 1, a permis la mise au jour
d'une petite section du rempart du castrum galloromain, ainsi que l'observation de plusieurs importantes maçonneries médiévales, associées à des niveaux d'occupation. Une nouvelle opération archéologique a été programmée pour mars 2000.

143.- DIJON (21) - Bourgogne
Rue du Chapeau-Rouge (8-10)
Lambert : x 804,030 y 2261,580
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
630 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SU - 43 jours, 4 fouilleurs
14
Études en cours : carpologie, C
(cf. Annuaire 1997, notice 140)
Opération achevée
Benjamin SAINT JEAN VITUS

1 - Voies
Deux chemins empierrés successifs. Haut-EmpireBas-Empire.
Voie empierrée, rectiligne, nord-sud, large de 4 m,
avec ornières. Début XIe s.
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3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Comblement d'une dépression pouvant correspondre
à un premier chenal du ruisseau du Renne qui traversait, au Moyen Âge, l'abbaye, puis le bourg de
Saint-Bénigne. Haut-Empire au plus tard.

4 - Aménagements du relief
Terrasse pour l'aménagement de la légère pente
naturelle, vers le sud. Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations
Petite canalisation de cour de ferme, en pierres. XIIedébut XIIIe s.
Large drain rempli de pierraille, colmaté à l'argile sur
ses bords et en surface. Fin Moyen Âge (?).

18 - Habitat privé
Construction légère sur solin de terre, arasée, sur
plan à indentations. Haut-Empire.
Habitat, puis unité d'exploitation semi-rurale, juste à
côté de l'enclos de Saint-Bénigne :
- habitation à ossature en bois et sol de terre battue,
avec foyer au sol en dalles plates et pierres de chant,
en forme de coquille. Xe s., autour de l'An mil.
- habitat et annexes : constructions sur solin de
pierre et sol de terre battue, fond de cabane profond
ou cave, grand bâtiment sur poteaux (grange ?), four
domestique, batteries de silos et greniers. XIIe-début
XIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins de l'abbaye Saint-Bénigne, vergers, connus
par les plans XVIIe siècle, chablis correspondants.
Fin XIIIe/XIVe-XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Cour ouverte d'une exploitation de type agricole, autour de laquelle sont disposés silos et bâtiments
divers. XIe-début XIIe s.
Jardins de l'abbaye : vergers, chablis correspondants. Fin XIIIe/XIVe s. jusqu'à la Révolution.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier le développement
topographique de Dijon et l'occupation humaine à
l'extérieur du castrum antique et à proximité de l'abbaye Saint-Bénigne, de l'Antiquité à la période moderne. Durant l'Antiquité, un axe de voirie secondaire
est mis en place, des constructions se trouvent de
part et d'autre, occupation de type rural, peut-être sur
un ancien chenal remblayé du ruisseau du Renne.
Puis, au Xe siècle (autour de l'An mil), sont implantées des constructions à ossature en bois (2 cellules
d'habitat), avec foyer, à côté du monastère de SaintBénigne (réformé par Guillaume de Volpiano autour
de l'An mil). Au cours du XIe siècle, un axe de voirie
nord-sud, longeant la bordure est du monastère, est
mis en place. Il s'agit d'une occupation de type agricole (silos, dépôts de céréales), suivie d'une installation plus complète (unité d'exploitation, avec diverses
constructions et annexes disposées autour d'une
cour), mordant progressivement sur l'ancienne voie
peu à peu désaffectée (fin XIe-début XIIe s.). Après
l'extension, à cet endroit, de l'enclos monastique (fin
XIIIe/XIVe s.), installation des jardins de SaintBénigne, à la fin du Moyen Âge et à l'époque moderne, jusqu'à la Révolution, avec en particulier des
vergers.

144.- DIJON (21) - Bourgogne
Rue Henri-Matisse, clos de Pouilly
Lambert : x 804,870 y 2264,350
Zone périurbaine, Z.A.C. Destruction du site.
2500 m², sol géologique non atteint
SU - 6 semaines, 3 fouilleurs
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30 - Résumé

Secteur urbanisé après 1945
(cf. Annuaire 1998, notice 133)
Poursuite de l'opération en 2000
Patrick CHOPELAIN

1 - Voies
Voie, ornière, pavement.
XVIe/début XVIIe s.

XIIIe/XIVe s.

(?)-fin

2 - Espaces libres
Jardin. Période moderne.

18 - Habitat privé
Bâtiments sur poteaux, fonds de cabane. Période
mérovingienne, Xe-XIIe s.

24 - Funéraire
Une sépulture. Datation indéterminée.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire. Datation indéterminée.

30 - Résumé
L'étude de ce site d'habitat déserté, à proximité d'un
château moderne (XVIIIe s.), a permis d'observer
des occupations mérovingienne et du Xe-XIIe siècle.
L'installation d'un château, motte dans un premier
temps, semble geler l'évolution du hameau vers le
village, et provoquer sa désertion. La voie à ornières
semble dater de cette réorganisation du terroir. Elle
est abandonnée à la fin du XVIe-début du XVIIe siècle.
Bibliographie : CHOPELAIN 1999.

Cette évaluation préalable aux travaux de réaménagement de la place Bacchus, et la surveillance de
tranchées, ont permis la découverte d'un fossé défensif, rue Marx, d'ossements humains et de dépôts
funéraires, rue Saint-Augustin. Des niveaux archéologiques stratifiés, menacés par les travaux envisagés, ont été mis en évidence place Bacchus.

147.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Boulevard de la République, couvent des
Chartreux
Cadastre 1997, CR : 266. Lambert : x 652,000
y 1297,650
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,50 à 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 10 semaines, 12 fouilleurs
Études en cours : céramique, tabletterie
(cf. Annuaire 1998, notice 135)
Opération achevée
Pierre DEMOLON

6 - Adductions d'eau
Citernes
XVIIe s.

dans

certaines

cellules

monastiques.

18 - Habitat privé
Traces de bâtiments (habitation). Haut-Empire.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

145.- DOLE (39) - Franche-Comté
Rue Marcel-Aymé (3), le Vauban (2ème
tranche)
Cadastre 1973, BE : 62. Lambert : x 839,917
y 2237,434 z 216,70 NGF
Centre ancien.
18 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,66 m minimum, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2000
Claudine MUNIER

8 - Système défensif urbain
Bastion, démantelé en 1688, arasé en 1750. Fin
XVe-1ère moitié XVIe s.

30 - Résumé
L'opération a permis l'observation du parement intérieur d'un mur de bastion, interrompu par deux embrasures ouvrant sur des meurtrières.
Bibliographie : MUNIER 1999a.

146.- DOMÉRAT (03) - Auvergne
Place Bacchus
Cadastre, AR : 278 et 280 + domaine public. Lambert : x 615,300 y 2151,100 z 243 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
160 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 9 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Sophie LIEGARD

8 - Système défensif urbain
Fossé. Période médiévale (?).

18 - Habitat privé
Murs. Période médiévale.

24 - Funéraire
Sépultures, dépôts funéraires. Périodes médiévale
et moderne.

Grand cloître et cellules des pères Chartreux, six
fouillées exhaustivement, trois localisées et réenfouies. 1693-1791.

25 - Artisanat
Céramique : four de briquetier en meule, antérieur au
couvent. XVIe-XVIIe s.
Os : environ 3000 déchets de tabletterie (tournage
sur os). 1693-1791.

26 - Agriculture, élevage
Jardins et niveaux agricoles. Moyen Âge.

30 - Résumé
Sur un terrain à usage agricole et/ou horticole durant
tout le Moyen Âge, a été implanté, en 1693, le grand
cloître (83 m x 83 m) de la Chartreuse de Douai. Les
cellules de l'aile nord (6) ont été intégralement
fouillées, avec leurs divers aménagements : sols,
cheminées, citernes, latrines etc.
Bibliographie : COMPAGNON, LOUIS 1999a.

148.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Place d'Armes, Colisée
Cadastre 1997, BX : 289 et 290. Lambert :
x 653,000 y 1297,000
Centre ancien. Destruction du site.
550 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 10 semaines, 10 fouilleurs
Opération achevée
Pierre DEMOLON

2 - Espaces libres
Rares éléments de jardins, site presque entièrement
bâti dès le XIIIe siècle. XIIe-XIIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. XIIIe-XVIIe s.

17 - Commerce, échanges
Maison de marchand. Périodes médiévale et moderne.
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18 - Habitat privé
Importantes demeures sur la Grand'place de la ville.
Maisons de marchand, cour, jardin, foyer, dépendances :
- bâtiments en bois, annexes, cave, fond de cabane,
fosse. XIe-XIIIe s.,
- bâtiments en pierre, ou mixtes, avec caves en
pierre, latrines, puits. XIIIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Au bord de la Grand'place de la ville, attestée dès le
XIIe siècle, ont été observés les éléments d'importantes demeures et leurs annexes, avec une phase
ancienne en bois (annexes, cave, fond de cabane,
latrines) des XIe, XIIe et début XIIIe siècle, et une
phase "classique", XIIIe-XVIe siècle, en pierre, avec
caves en pierre, latrines, fondations diverses, fosses
annexes et aménagements divers. Un abondant mobilier a été trouvé.
Bibliographie : WILLOT 1999a.

149.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Fortier (30)
Lambert : x 653,000 y 1297,500
Centre ancien. Destruction du site.
300 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pierre DEMOLON

30 - Résumé
Le site très détruit, n'a permis aucune observation
archéologique.

150.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue François-Cuvelle
Cadastre 1997, BY : 109 à 112. Lambert : x 653,300
y 1296,750
Centre ancien. Destruction du site.
600 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 10 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 139)
Poursuite de l'opération en 2000
Pierre DEMOLON

1 - Voies
Limite parcellaire, petites fosses, murets. XIIeXVIIe s.
Passage privatif, en cailloutis de craie. XIVe-XVe s.

2 - Espaces libres
Arrières de parcelles en jardinage. XIIe-XVIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. Périodes médiévale et moderne.

18 - Habitat privé
Maisons urbaines en bois avec cellier et fond de cabane. Jardin, cour, dépotoir, puits. XIIe-XIIIe s.
Maisons urbaines en pans-de-bois sur solin de
pierre, avec foyers, sols en carreaux de terre cuite,
terre battue, cheminées, latrines, cave en pierre,
cour, jardin, dépotoir, puits. XIIIe-XVIe s.

25 - Artisanat
Atelier de petite métallurgie dans une maison en
pans-de-bois : scories, cendres... XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Dans ce quartier urbain, extra-muros au XIIe siècle,
puis intra-muros à partir du milieu du XIIIe siècle, a
été observé un habitat dense en bois, puis mixte en
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bois et pierre, avec aménagements divers et annexes
en tout genre. Un mobilier abondant a été découvert.
Bibliographie : WILLOT 1999b.
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151.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Saint-Nicolas
Cadastre : voie publique. Lambert : x 652,730
y 1296,000
Centre ancien. Destruction du site.
150 m², épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 2 m, sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : anthropologique
(cf. Annuaire 1997, notice 147)
Opération achevée
Pierre DEMOLON

8 - Système défensif urbain
Traces d'enceinte en pierre. XIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Transept de l'église paroissiale Saint-Nicolas. XIIIeXVIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : tombes en caveau maçonné et
voûte de briques. XVIe-XVIIe s.
Les tombes médiévales plus profondes n'ont pas été
fouillées, elles ont été préservées et réenfouies.

30 - Résumé
Des éléments du transept de l'église paroissiale,
construite vers 1250 et réédifiée dans la seconde
moitié du XVIe siècle, ont été observés.
Bibliographie : COMPAGNON, LOUIS 1999b.

152.- DRAGUIGNAN (83) - ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Rue de l'Observance
Cadastre, AB : 322, 330-332, 334, 1134
Centre ancien. Destruction du site.
200 m², sol géologique non atteint
SU + SURV - 4 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Marie MICHEL

6 - Adductions d'eau
Puits public : captage public protégé par un ouvrage
construit, voûté en moyen appareil. XIIIe s.

8 - Système défensif urbain
Rempart, avant-mur. XIIIe s.
Bastion. XIVe s.

18 - Habitat privé
Maison noble. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'observer des traces de la
protohistoire finale, IIe-Ier siècle avant notre ère, et
des traces de la période gallo-romaine (tuiles). Le
rempart du XIIIe siècle a été dégagé sur 25 m, le
fossé a disparu totalement, effacé par les constructions du XVIIIe siècle. Un avant-mur a été mis en
évidence sur quelques mètres, probablement lié au
rempart, bastion ou première enceinte. Un captage
d'eau souterrain a été fouillé, situé à l'extérieur de la
ville, il est certainement abandonné au XIVe siècle,
au moment de la construction du bastion.
Bibliographie : BOTELLO, DOMALLAIN, NEY 1998 ;
CODOU 1997 ; GAYRARD 1997.

153.- DREVANT (18) - Centre
Théâtre
Cadastre 1974, AN : 67 et 274. Lambert : x 614,230
y 2188,140
Zone périurbaine. Protection et mise en valeur du
site.

800 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 14 fouilleurs
Études en cours : céramique, métal, étude architecturale, os, tabletterie
Poursuite de l'opération en 2000
Christian CRIBELLIER

1 - Voies
Rue ou espace public empierré. Datation indéterminée.

4 - Aménagements du relief
Remblais. Bas-Empire.

11 - Espaces publics aménagés
Rue ou espace public empierré. Datation indéterminée.

15 - Spectacle, sport
Édifice de spectacle. IIe-IVe s.
Palestre, non datée précisément. Antiquité.

16 - Bains
Thermes publics, non datés précisément. Antiquité.

24 - Funéraire
Inhumation isolée en cercueil. XVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat de la tabletterie : fabrication de fusaïoles et
de peignes (?). Artisanat de la métallurgie du fer : 2
ou 3 fours de forges mis au jour avec battitures et
scories... IVe s. de n.e.

26 - Agriculture, élevage
Jardin potager. XIXe s.

28 - Extraction
Indice de carrière d'extraction de grès pour la construction des édifices. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Grès et arcoses du Bourbonnais. Infra Lias.
Calcaire. Hettangien.

30 - Résumé
La fouille 1999 portait sur le bâtiment de scène de
l'édifice de spectacle gallo-romain et ses abords. Elle
a montré que les zones de l'édifice de spectacle qui
n'avaient pas été explorées par G. Mallard au début
du XXe siècle, la partie est du bâtiment de scène et
les secteurs situés à l'est et au sud, conservent une
stratigraphie relativement épaisse. Celle-ci comporte
plusieurs phases de construction et d'occupation qui
témoignent de réaménagements et de changements
de destination des lieux. À la fin du IIIe ou au début
du IVe siècle, des remblais de sable sont installés
dans l'entrée située à l'est du bâtiment de scène, et
un mur nord-sud est édifié. Il semble que ce soit
également à cette période que l'on construit le puissant réseau de contreforts "monumentalisant" la façade sud du théâtre. Au cours du IVe siècle, des
fosses de récupération de murs et des occupations à
vocation domestique et/ou artisanale, comportant des
structures bâties en matériaux légers (appentis, auvents...), se succèdent. La présence d'artisans métallurgistes est attestée par des ateliers de forges.
Les déchets du travail de l'os et des bois de cerf
confirment, quant à eux, l'existence d'un atelier de
tabletier, déjà signalé lors des fouilles de Mallard
(Béal 1984). Au cours de la deuxième moitié du IVedébut Ve siècle, des remblais comportant des matériaux issus des récupérations des murs du théâtre,
viennent recouvrir l'espace interne du bâtiment de
scène. Le site semble alors abandonné jusqu'au XIe
siècle. À partir du XVIe siècle, il est à nouveau fréquenté et plusieurs campagnes de récupérations de
matériaux se succèdent jusqu'au début du XIXe siècle. Les prospections géophysiques et les sondages
de vérification effectués à l'emplacement du bâtiment
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thermal fouillé en 1830-1834, ont confirmé la localisation de l'édifice et montré l'importance de l'arasement des vestiges.
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Lavoir maçonné. Période moderne.

16 - Bains
Mur isolé. Antiquité.

18 - Habitat privé

154.- DUN-SUR-AURON (18) - Centre
Rue Pierre-Brun (15)
Lambert : x 617,750 y 2209,250
Centre ancien. Destruction du site.
40 m², épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 1 m, sol géologique non atteint
SU - 1 jour, 1 fouilleur
Études en cours : céramique, métal, os
Opération achevée
Christian CRIBELLIER

18 - Habitat privé
Habitation urbaine. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
La fouille était réalisée préalablement à un projet immobilier situé dans la ville médiévale, à l'intérieur de
l'enceinte urbaine et à proximité du Châtelet. La tranchée mécanique d'évaluation n'a rencontré que les
vestiges d'un habitat, détruit au XIXe siècle.

155.- ENSISHEIM (68) - Alsace
Rue du Rempart
Cadastre, parcelle 81/34. Lambert : x 975,150
y 2330,480
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
130 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Muriel ZEHNER

1 - Voies
Ruelle ou caniveau. XVIIe s.

2 - Espaces libres
Jardin. XVIe-XXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé (égout). XVIe-XXe s.
Ruelle ou caniveau. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation privée, cour, jardin, dépendances. XVIIeXXe s.

30 - Résumé
Le site a fait l'objet d'une évaluation permettant de
conclure à la présence effective de vestiges. Cependant ces derniers, peu ou mal conservés
(restructuration et terrassements modernes et contemporains), ne présentent pas un caractère suffisamment important pour déboucher sur une fouille.
Ont été relevés des murs appartenant à des édifices
des XVIIe-XVIIIe siècles, une zone de jardin ainsi
qu'un passage bordé vraisemblablement d'un fossé
(égout).
Bibliographie : ZEHNER 1999.

156.- ENTRAMMES (53) - Pays de la Loire
Cour du presbytère
Cadastre 1978, AB : 37 et 308. Lambert : x 372,200
y 2337,750 z 50 NGF
120 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Anne BOCQUET

6 - Adductions d'eau
Canalisation maçonnée couverte de dalles de
schiste. Antiquité (?).

Habitat et lavoir maçonné. Période moderne.

24 - Funéraire
Deux sarcophages en calcaire coquillier. Haut
Moyen Âge.

30 - Résumé
Le projet de construction d'une bibliothèque, moins
de 10 m au sud d'un bâtiment thermal antique, a
donné lieu à une évaluation menée sous la forme
d'un décapage général de la zone. Les premières
structures rencontrées sont celles d'un bâtiment moderne (latrines, lavoir et murs). Deux sarcophages
ont été détectés mais, non menacés par les travaux,
n'ont pas été fouillés. Un mur isolé peut être rattaché
à la période antique. Un sondage profond a permis
de localiser une canalisation maçonnée et couverte
de dalles de schiste, quasiment identique à l'aqueduc gallo-romain de Jublains.

157.- ÉPERNAY (51) - ChampagneArdenne
Rue de la Poterne
Cadastre 1999, AH : 205 et 207. Lambert :
x 718,280 y 1150,975 z 71 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
160 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Vincent RIQUIER

30 - Résumé
Le sol géologique a été atteint à -2,50 m. Le site a été
très perturbé à la période contemporaine.

158.- ÉPERNAY (51) - ChampagneArdenne
Rue Godart-Roger, lycée Godard-Roger
Cadastre 1998, AK : 97. Lambert : x 719,000
y 1150,075 z 115 NGF
Destruction du site.
290 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Vincent RIQUIER

159.- ÉPINAL (88) - Lorraine
Rue de la Maix, palais de Justice
Cadastre 1980, A-B : 537 et 958. Lambert :
x 905,940 y 1061,000
Centre ancien. Destruction du site.
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 m, sol géologique atteint
SP - 9 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : bois, verre, papier
(cf. Annuaire 1998, notice 142)
Opération achevée
Philippe KUCHLER

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIe-XVIIIe s. (?).

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation en matériaux légers. Xe-XIIe s.
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Habitation sur solin maçonné et élévation en matériaux légers. XIIIe-XVe s.
Latrines. XIIIe-XVIIe s.
Habitation fondée sur cave. Cour. XVIe s.
Cave. XVIe-XVIIIe s.
Puits. XVIe-XVIIIe s. (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle funéraire. XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent. XVIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Chapelle funéraire. XVIIe s.
Cimetière de communauté religieuse.
XVIIIe s. :
- inhumations, cercueil. XVIIe-XVIIIe s.
- caveau. XVIIIe s.

XVIIe-

30 - Résumé
L'habitat structuré est attribué aux Xe-XIIe siècles.
L'occupation en cœur d'îlot se densifie entre le XIIIe
et le XVIe siècle : nouveaux bâtiments fondés sur
cave, établissement de structures d'équipement
(latrines, puits...) dans les arrière-cours. Le couvent
de la Congrégation Notre-Dame s'implante aux
XVIIe-XVIIIe
siècles :
bâtiments
conventuels
(chapelle funéraire, cloître...) et cimetière.

160.- ÉPINAL (88) - Lorraine
Rues de la Maix, Saint-Michel, d'Entreles-Deux-Portes, carrefour
Lambert : x 906,080 y 1061,400
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
100 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : anthropologique
Poursuite de l'opération en 2000
Amaury MASQUILIER

18 - Habitat privé
Habitat : murs maçonnés. Période moderne.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. Périodes médiévale et moderne.

24 - Funéraire
Cimetière. Périodes médiévale et moderne.

25 - Artisanat
Four indéterminé. Période moderne.

30 - Résumé
Le terrain est situé à la jonction des rues SaintMichel, de la Maix et d'Entre-les-Deux-Portes. L'opération a été rendue nécessaire par la situation du
projet dans un secteur à fort potentiel archéologique
correspondant au fossé du rempart, à un secteur
d'habitat attesté au moins au début du XVIIe siècle et
à l'emplacement supposé de la chapelle des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, dont l'existence
est attestée à Épinal dès la fin du XIIe siècle. Tous
ces éléments sont situés extra-muros. Cinq sondages, d'environ 20 m² chacun, ont été réalisés. Les
deux premiers, les plus proches des anciens fossés
de la ville, correspondent à des secteurs d'habitats
modernes et contemporains, pour lesquels aucune
fouille préventive n'a été décidée. Les trois derniers
sondages, les plus sensibles archéologiquement, ont
révélé une zone de sépultures et un mur épais avec
contrefort, appartenant indubitablement à l'un des
bâtiments de la commanderie, peut-être la chapelle
Saint-Jean. En outre, la présence d'un four, de nature pour l'instant indéterminée, laisse augurer de la
présence de structures en rapport avec cet établis-

sement. Une fouille a donc été programmée pour
l'année 2000, au droit de ces trois sondages.

161.- ÉPINAY-SUR-SEINE (93) - Île-deFrance
Rue du Commandant-Louis-Bouchet
Cadastre 1981, AT : 210-236. Lambert : x 598,900 y
1139,200
Destruction du site.
25 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,40 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : anthropologique
Opération achevée
Ana-Cristina GONÇALVES

24 - Funéraire
Présence d'une inhumation en pleine terre, datation
C14 à réaliser.

29 - Formations naturelles
Ruisseau des Presles.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise en évidence de
quelques traces d'occupation ancienne, avec la présence de trois silos, sans mobilier, quelques trous de
poteau et deux fosses. Un des silos a livré une sépulture en pleine terre : le squelette était en connexion, corps orienté est-ouest, tête à l'est. Cette sépulture livre peu d'informations car elle a été perturbée par des remblais modernes. Aucun mobilier ne
lui est associé.

162.- ÉTAPLES (62) - Nord-Pas-de-Calais
Place du Général-de-Gaulle
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m
environ, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : cuir
Opération achevée
Jean-François GEOFFROY

11 - Espaces publics aménagés
Place : 5 rehaussements du XIVe siècle à nos jours.
XIVe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église du Saint-Sacrement, date de construction inconnue, détruite en 1634. (?)-1634.

25 - Artisanat
Dépotoir de pièces de cuir. XIVe-XVe s.

29 - Formations naturelles
Berge de la Canche. XIVe s.

30 - Résumé
Six sondages ont permis d'appréhender la stratigraphie de la place du Général-de-Gaulle. Trois d'entre
eux, situés à proximité de l'Hôtel de Ville, ont livré les
substructions d'une des premières églises de la ville.
Trois autres ont livré des niveaux correspondant à
différentes phases de la place, au-dessous desquelles a été fouillée une couche qui contenait de nombreux fragments de cuir. L'église du SaintSacrement, attestée par une gravure et quelques
plans anciens, a été repérée grâce à la superposition
et l'adaptation d'une carte ancienne sur le plan actuel
de la place. Ceci en partant du constat que les angles des rues actuelles débouchant sur la place, sont
restés
in
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changés depuis plusieurs siècles. Ce qui a permis,
malgré le maillage des lignes et canalisations souterraines de réaliser des sondages positifs dès le début
des travaux. Néanmoins, il est difficile, en raison de
l'exiguïté de ces sondages, d'appréhender correctement la forme globale de l'édifice. Un des sondages
a permis de confirmer la présence d'une abside au
sud du bâtiment. Seul, un relevé cartographique de
la ville daté de 1715, précise ce détail architectural.
On peut légitimement penser que les murs contrefortés des deux autres sondages donnent la largeur
de l'édifice, qui est d'environ 8 m. On connaît à présent l'appareillage de la fondation qui est massive et
construite sur deux niveaux avec ressaut. En revanche aucun élément nouveau de chronologie n'a été
détecté pour préciser la période de construction. La
destruction, connue par les textes anciens, date de
1634. En ce qui concerne l'observation de la stratigraphie de la place, il s'agit d'une opération originale.
Elle a livré plusieurs niveaux de place, mais le renseignement le plus important vient d'un lot de pièces
de cuir, mis au jour juste au-dessus du niveau naturel. L'étude de ces pièces par V. Montembault permet de dater le niveau des XIVe-XVe siècles. Le niveau naturel constitué de galets et de sable, n'est
autre que l'ancienne rive droite de la Canche. Un dépotoir à cet emplacement ne permet pas de conclure
à un atelier de cordonnier mais plutôt de constater
que les abords du fleuve ont pu servir d'égout au
bourg de l'époque. Ainsi la stratigraphie permet
d'établir une première chronologie de la place du
XIVe siècle à aujourd'hui. Celle-ci semble présenter
quatre niveaux de circulation correspondant à des
rehaussements volontaires. Les trois premiers niveaux sont constitués de gravats compactés, séparés par des couches de sable plus ou moins propre.
Enfin le niveau de la place au XIXe siècle était en
calcaire compacté, avant d'être recouvert de pavés
au début du siècle. Ces observations sont confirmées par quelques photographies anciennes.

163.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie
Rue de la Scierie
Cadastre 1976, BX : 112 et 434
Zone périurbaine. Destruction partielle du site.
18 000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Florence CARRÉ

30 - Résumé
Le sol naturel, grave, apparaît entre 0,90 et 1,10 m.

164.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie
Rue du Maréchal-Joffre (15-17)
Cadastre 1976, AI : 14 et 15
Destruction partielle du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,60 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Florence CARRÉ

2 - Espaces libres
Zone vide en fond de parcelle, vers l'Iton. Périodes
moderne et contemporaine.

18 - Habitat privé
Maisons en bord de rue. Période moderne (?).
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165.- EYMOUTIERS (87) - Limousin

28 - Extraction
Excavations indéterminées. Antiquité.

Maison Romanet
Cadastre 1975, AH : 272. Lambert : x 557,540
y 2035,000
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 10 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Sandrine CONAN

18 - Habitat privé
Deux maisons particulières en granite. XVe-XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Vestiges (granite) d'un portail de l'enceinte du Chapitre des chanoines. XIIIe s.
Occupation des maisons par les Ursulines. 1629XVIIIe s.

30 - Résumé
Dans la cave, le bâtiment semble conserver un portail de l'enceinte médiévale du Chapitre des chanoines. Au cours du XVe siècle, deux bâtiments contigus sont édifiés à cheval sur l'ancien enclos. En
1518, les Romanet, puissante famille locale, déjà
propriétaires de l'une des deux maisons, achètent la
seconde et les mettent en communication. Ils ornent
l'ensemble de belles cheminées de style gothique
tardif. En 1629, les Ursulines, dont le couvent est
contigu, deviennent propriétaires de la "maison Romanet". Elles agrandissent l'édifice sur l'emprise de
jardins et seraient à l'origine d'une réfection de deux
plafonds à l'étage, datés, pour l'un de la première
moitié du XVIIe siècle, et, pour l'autre, de la fin du
XVIIe-début XVIIIe siècle. Elles occupent les bâtiments jusqu'à la Révolution.
Bibliographie : CONAN, DENIS 1999.

30 - Résumé
Cette fouille préventive a été effectuée à la suite de
sondages de diagnostic. Deux zones distantes d'environ 100 m ont été étudiées en aire ouverte (zone 1
= 1200 m² ; zone 2 = 1400 m²). Dans la zone 1, une
incinération en urne a été installée au centre d'un enclos fossoyé ; il n'existe pas d'entrée apparente au
niveau du fossé. Dans la zone 2, un angle de mur
associé à des poteaux périphériques non structurés,
a été observé. Quelques structures excavées ont été
mises en évidence, elles pourraient correspondre à
l'extraction de matériaux limono-argileux.

168.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Chemin du Suveret, résidence Amarylis,
Valescure II
Cadastre 1986, AW : 605. Lambert : x 958,300
y 3135,700
Remblayage du site.
50 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Chérine GÉBARA

30 - Résumé
Les sondages se situaient à proximité d'un atelier de
potier gallo-romain des Ier-IIe siècles. Ils se sont avérés négatifs.

169.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Clos de la Tour

166.- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Boulevard de la Boissonnette, "La
Boissonnette"
Cadastre, parcelle 228. Lambert : x
y 2083,880
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Paul VALETTE

747,290

Cadastre 1983, BC : 14 et 16. Lambert : x 956,000 y
3135,760
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
2 m², sol géologique non atteint
FP - 1 jour, 3 fouilleurs
Opération achevée
Lucien RIVET

1 - Voies
Cardo secondaire de 14,80 m de large (50 pieds), y
compris deux portiques de 4,45 m. Ier-IVe s.

6 - Adductions d'eau

167.- FLORANGE (57) - Lorraine
Rue Lavoisier (7), Z.I. Sainte-Agathe
Lambert : x 875,960 y 1185,625 z 177 NGF
Z.A.C., territoire rural. Destruction du site.
2600 m², sol géologique non atteint
SP - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Charles BRENON

18 - Habitat privé
Dépendance : angle de mur récupéré, annexe d'un
complexe rural (?). Présence de poteaux périphériques non structurés et d'excavations indéterminées.
Le traitement des données n'étant pas commencé, la
datation reste vague. Antiquité.

24 - Funéraire
Incinération en urne installée au centre d'un enclos
quadrangulaire, la surface interne de l'enclos est
d'environ 25 à 30 m². Le traitement des données
n'étant pas commencé, la datation reste vague. La
Tène finale (?).

Adduction sous tuyaux de plomb. Antérieur à la fin
IIe s.

30 - Résumé
Le sondage avait pour but de vérifier la présence
d'une adduction sous tuyaux de plomb, établie sous
le portique occidental du cardo secondaire fouillé
entre 1970 et 1975, et d'en préciser les détails. Un
tuyau de plomb a été effectivement retrouvé, implanté
légèrement en biais, à 2,85-3,10 m de la façade de la
maison. Le long de celle-ci, si la longueur des tuyaux
est toujours constante, 2,95 m soit 10 pieds, en revanche le calibre varie. En effet, le diamètre intérieur
observé dans la partie nord est de 132 mm et de
110 mm dans la partie sud : soit un quadragenaria et
un tricenaria. Pour les protéger, ils étaient recouverts
d'une enfilade d'imbrices. L'installation de cette adduction est antérieure à la fin du IIe siècle.
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Les tuyaux portent des marques de plumbarii : palme
et lettres L.I.L.F. en relief.
Bibliographie : RIVET 1980.

170.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Impasse Roscius
Centre ancien. Destruction du site.
32 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,70 m, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Chérine GÉBARA

18 - Habitat privé
Habitation : pierre et béton. Ier-IIe s.

171.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Les Darboussières 1, la Tour de Mare
Cadastre 1986, AL : 127, 128, 148, 150, 152, 154 et
254. Lambert : x 958,700 y 3139, 050
Z.A.C. Remblayage du site.
430 m², sol géologique non atteint
SOND - 3 semaines, 5 fouilleurs
Opération achevée
Chérine GÉBARA

26 - Agriculture, élevage
Champ. Petit bâtiment utilitaire. Ier-IIe s.

172.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Pont des Esclapes
Cadastre 1986, BN : 104. Lambert : x 953,570
y 3135,870
Remblayage du site.
6 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 3 fouilleurs
Opération achevée
Chérine GÉBARA

5 - Franchissements
Pont. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Un sondage au pied du pont, lors du passage d'un
câble électrique, n'a révélé aucun vestige de voirie ou
de fondations.

173.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue de l'Argentière
Cadastre 1986, BL : 203
Zone périurbaine. Remblayage du site.
120 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Chérine GÉBARA

30 - Résumé
Seul, un mur daté du Ier siècle, a été observé.

174.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue de la Tourrache, collège de
Villeneuve
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Cadastre 1986, BL : 324. Lambert : x 955,560
y 3134,960
Zone périurbaine. Remblayage du site.
90 m², sol géologique non atteint
SU - 7 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Chérine GÉBARA

4 - Aménagements du relief
Remblai. Ier-IIe s.

175.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Z.A.C. du Lac-Aurélien
Cadastre 1986, AV : 66 et 174. Lambert : x 956,920
y 3137,390
Z.A.C.
40 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Chérine GÉBARA

30 - Résumé
L'opération était réalisée dans le but de rechercher le
tracé de l'aqueduc romain.

176.- GARDANNE (13) - Provence-AlpesCôte d'Azur
La Crau
Cadastre, AV : 89, 90, 91, 211
Zone périurbaine.
10 000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Corinne LANDURÉ

177.- GOURNAY-SUR-MARNE (93) Île-de-France
Avenues de Champs, Roger-Ballu
Cadastre 1981, C : 93, 211, 224, 225, 359 ; D : 512,
527. Lambert : x 617,900 y 1129,300
Centre ancien. Destruction du site.
9877 + 3100 m², sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 2 semaines + 162 jours, 2 +
5 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : faune, flore, céramique, enduits
peints
Poursuite de l'opération en 2000
Ana-Cristina GONÇALVES, Valérie GONZALEZ

1 - Voies
Fossés.

6 - Adductions d'eau
Canalisation, possible. Puits. Haut-Empire.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Éléments de construction. Plusieurs silos ou fossesdépotoirs. Four domestique. Ier s. de n.e.
Cour. Cave. Puits. Foyer. Haut-Empire.

24 - Funéraire
Une tombe féminine, isolée. Fosse adjacente avec
coffre en bois. Haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Artisanat à définir (étude en cours) : textile, tannerie
(?). Haut-Empire.
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29 - Formations naturelles
Formation de Saint-Ouen puis sables de Beauchamp.

30 - Résumé
L'opération se situait dans une zone sensible, à
proximité de la plaine et à l'emplacement d'une agglomération secondaire antique. La densité des vestiges apparaît plus ou moins égale sur l'ensemble du
terrain d'assiette. Les structures sont à diviser en
ensembles clos circulaires, en structures ouvertes linéaires et en éléments de construction.
Le sauvetage urgent qui a suivi l'évaluation, a permis
la découverte d'un ensemble de structures creusées
dans le sous-sol, les niveaux de sols n'étant que rarement conservés ou fragmentaires. Les vestiges
mis au jour comportent une demi-douzaine de petites
caves quadrangulaires, dont les murs et les systèmes d'accès (marches) sont appareillés et partiellement conservés. Elles sont parfois entourées de
quelques trous de poteau qui permettent d'envisager
leur intégration dans des bâtiments plus vastes au
rez-de-chaussée et dont l'élévation est entièrement
détruite. Souvent très proches, des fosses isolées ou
en batterie, de forme circulaire ou quadrangulaire,
peuvent être interprétées comme des puits ou des
puisards dont la profondeur dépasse rarement 2 m.
Les vestiges mobiliers comprennent également un
four, d'autres fosses de toute forme et de toute dimension, quelques murs et des trous de poteau répartis sur la totalité du site, excepté vers le nord où
ils sont pratiquement inexistants. L'occupation est
actuellement interprétée comme un habitat assez
dense, pouvant comprendre plusieurs îlots, tous de
même orientation par rapport au nord. Le mobilier archéologique associé à ces structures est abondant et
diversifié. Il est constitué de tessons de céramique,
de rejets animaux, d'éléments en fer et en bronze, de
rares tessons de verre et de fragments d'enduits
peints qui reflètent le milieu et les activités domestiques. Il autorise également une datation des Ier-IIe
siècles de notre ère. Ces données confirment l'hypothèse d'un habitat domestique dès les premiers
siècles de notre ère sur la ville de Gournay-surMarne, ainsi que le laissaient supposer les suivis de
travaux urbains dans les rues avoisinantes. On peut
également supposer que quelques activités artisanales, matérialisées par le four et quelques fosses
disposées en batterie, ont été exercées à proximité
des bâtiments d'habitation. Ces activités restent à
définir de façon plus précise avec le recours à des
analyses environnementales (carpologie) et géoarchéogiques (micro-morphologie, granulométrie). La
zone est délaissée à la fin du IIe siècle. Seules deux
structures, probablement contemporaines, témoignent d'une installation au haut Moyen Âge (VIIeVIIIe s.). Elles sont contiguës et remarquables : la
première est l'inhumation d'une femme adulte, la seconde est une fosse dont les éléments en fer (rivets,
serrure, ferrures) ont conservés leur disposition,
permettant la restitution du coffre qu'ils ornaient et
qui était déposé au fond de la fosse. Le site est définitivement abandonné à partir du Moyen Âge et ne
connaît un nouvel essor qu'aux périodes moderne et
contemporaine.

Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
François MAGNANT

9 - Structures fortifiées
Motte féodale avec donjon et trois pans de muraille,
entourée de douves. XIe-XVe s.

30 - Résumé
Cette opération a consisté à curer la partie nord des
douves. Cinq sources d'eau vive ont été découvertes.
Un curage avait déjà été réalisé dans les années
1950. Seul, un double tournois de Louis XIII a été
trouvé dans la cour de la motte, ainsi que quelques
fragments de poterie utilitaire (assiette, cruche,
vase).

179.- GRAND (88) - Lorraine
Centre archéologique
Lambert : x 833,100 y 1080,850 z 380 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
20 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SOND + SP - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
Opération achevée
Karine BOUCHET

6 - Adductions d'eau
Conduite d'eau dite "Paramel". 1857.

16 - Bains
Mur d'enceinte (?) de thermes publics. Fin Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Les vestiges mis au jour dans le sondage sont constitués d'un mur rectiligne en petit appareil régulier,
renforcé par une maçonnerie creuse en abside. Étant
donné le contexte archéologique immédiat, ces éléments maçonnés semblent appartenir à un grand
ensemble thermal public. L'une des couches de
remblai scellant les vestiges comporte des fragments
d'enduit peint mural.

180.- GRENOBLE (38) - Rhône-Alpes
Place Eugène-Chavant
Zone périurbaine.
300 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alain BADIN DE MONTJOYE

30 - Résumé
Sondages de diagnostic dans un secteur hors les
murs de la ville, qui n'a été commencé de lotir que
vers la fin de l'époque moderne. Des dépôts du XIXe
siècle se trouvent directement sur le substrat naturel.

181.- GRENOBLE (38) - Rhône-Alpes
Place Saint-André
Destruction du site.
9 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique non atteint
SU - 3 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Alain BADIN DE MONTJOYE

18 - Habitat privé

178.- GRADIGNAN (33) - Aquitaine
Castéra d'Ornon
Cadastre 1968, BX : 3
Zone périurbaine.
30 m², sol géologique non atteint
PI - 2 jours, 1 fouilleur

Vestiges d'habitat : quatre séquences superposées
de murs en moellons de calcaire, nombreuses fosses-dépotoirs, foyer. Bas-Empire.

30 - Résumé
Sous 0,70 m de terrain bouleversé (réseaux), se
trouvait 1,30 m de dépôt archéologique. En un sec-
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teur intra-muros, proche du rempart (fin IIIe s.), ont
été mis au jour les vestiges superposés de quatre
bâtiments auxquels étaient associés des sols de
terre battue, un foyer et de très nombreuses fossesdépotoirs. L'étude, en cours, du mobilier céramique,
paraît indiquer une période d'occupation du seul
Bas-Empire (IIIe-IVe s.). Surmontant ces niveaux, un
mince dépôt contenant des tessons de céramique
grise (XIe-XIIe s.).

182.- GRENOBLE (38) - Rhône-Alpes
Rue Félix-Poulat
Centre ancien. Destruction du site.
9 m², sol géologique non atteint
SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alain BADIN DE MONTJOYE

30 - Résumé
Une excavation de 2 m de profondeur a été pratiquée
en un secteur urbanisé à partir du XVIIe siècle. Les
niveaux traversés, tous d'époque moderne, ne portaient aucune trace d'aménagement.

183.- GRENOBLE (38) - Rhône-Alpes
Rue Raoul-Blanchard, lycée Stendhal
Cadastre, parcelle B51-28
Centre ancien. Remblayage du site.
30 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 167)
Alain BADIN DE MONTJOYE

8 - Système défensif urbain
Portion de courtine en moyen appareil calcaire.
c. 1595.

30 - Résumé
Le décapage de surface avait pour but de préciser
l'emplacement et la direction exacte d'une courtine de
l'enceinte urbaine, élevée à partir de 1592. Cet ouvrage avait déjà été repéré par des sondages en
1998.

184.- GUEBWILLER (68) - Alsace
Couvent des Dominicains, centre
polymusical du Haut-Rhin
Sol géologique non atteint
SOND - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jacky KOCH

185.- HABSHEIM (68) - Alsace
Rue de la Rampe
Cadastre, section 29 : 81/196-79-78-77, 311/76,
120/77
Territoire rural. Destruction du site.
1120 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Bertrand BAKAJ

30 - Résumé
L'opération n'a porté que sur 7% d'un terrain de
16 000 m².
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186.- HAGUENAU (67) - Alsace
Rue du Château
Cadastre, AY : 6 et 7. Lambert : x 1000,100
y 1138,400 z 141,58 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
72 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : dendrochronologie
Opération achevée
Claudine MUNIER

8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine primitive. XIIe s. (?).

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour d'un mur de
l'enceinte primitive de la ville, située en bordure de la
rivière qui sert de fossé. Le mur est précédé d'un
aménagement de pieux et branches situé sur le tracé
d'un autre mur, repéré 50 m plus au nord en 1973.
Bibliographie :
MUNIER,
WAGNER 1999.

ROHMER

1999a ;

187.- HARFLEUR (76) - Haute-Normandie
Rue Saint-Just
Sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 1 fouilleur
Éric FOLLAIN

1 - Voies
Voie (?). Haut-Empire.

188.- HORBOURG-WIHR (68) - Alsace
Lieu-dit Stockacker, le Clos de Diane
Cadastre 1999, section 22 : 114. Lambert :
Ax 977,100 Ay 1054,800 Bx 977,300 By 1054,650
Zone périurbaine. Destruction du site.
1106 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,75 m, sol géologique atteint
SU - 4 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : flore, bois
Opération achevée
Christine ETRICH

6 - Adductions d'eau
Deux puits. IIe s., fin IIe-début IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé ou chenal comblé au IIe siècle.

18 - Habitat privé
Cuveau rectangulaire en bois. Début IIe s.
Dépendances sur trous de poteau. Un puits. IIe s.
Foyer. Un puits. Bâtiment sur blocs de grès. Fin IIedébut IIIe s.
Grenier sur poteaux. Antiquité.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de gravier en liaison avec la voie
située hors du site. Ier-début IIIe s.

30 - Résumé
Cette intervention vient compléter des observations
réalisées lors du diagnostic mené en février au lieudit "Stockacker, situé en marge du vicus, à l'est de
l'agglomération gallo-romaine. Elle a permis de confirmer les grandes lignes de l'occupation antique qui
s'articule ici autour de 4 phases principales, avec
l'installation des premières structures dans le 2ème
quart du Ier siècle et le développement des aménagements jusqu'à la fin du IIe-début IIIe siècle, la modification complète de l'apparence du secteur consécutive à une inondation et à son remblaiement, et enfin, l'installation d'un bâtiment et de diverses structu-
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res en creux vers la fin du IIe-début IIIe et IVe siècles. À une époque inconnue, le terrain est recouvert
par les alluvions de l'Ill et abandonné. Le secteur a
apparemment fait l'objet d'une certaine exploitation
du sous-sol, représentée par la découvertes de nombreuses fosses d'extraction de gravier, probablement
en liaison avec la voie romaine qui passe à une trentaine de mètres au nord de la parcelle et qui mène au
camp de Biesheim-Oedenbourg, et dont l'aménagement et l'entretien nécessitaient une grande quantité
de gravier qui provenait nécessairement de ses environs. Parallèlement, la présence d'un grenier sur
poteaux, de nombreux fragments de meule, de puits
et du grand bâtiment sur blocs de grès et sablière
aérienne, forme un faisceau d'indices suggérant un
secteur à vocation agricole et céréalière
(minoterie ?), dont la production se trouverait aisément écoulée grâce à la présence de la voie. Cette
opération a permis de mettre en lumière les relations
étroites qui existaient entre le vicus et cette zone
d'activité située en marge de l'agglomération galloromaine. Contrairement aux opérations menées dans
le centre de Horbourg, les structures du Bas-Empire
sont ici relativement bien attestées par les monnaies
découvertes, et confirment une fréquentation tardive
d'un secteur où la voie a dû jouer un rôle majeur
pendant la période qui vit l'édification et l'occupation
du castellum du IVe siècle.
Bibliographie : ETRICH 1999 ; FUCHS, ETRICH
2000.

189.- HORBOURG-WIHR (68) - Alsace
Rue des Ecoles (7), propriété Mérius
Cadastre 1976, section 2 : 193 à 195. Lambert :
x 976,600 y 1054,750
Centre ancien. Destruction du site.
47 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,40 m, sol géologique atteint
SP - 4 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 177)
Opération achevée
Matthieu FUCHS

6 - Adductions d'eau
Puits en moellons de grès. XVIIIe-XIXe s.

9 - Structures fortifiées
Fossé et mur de contrescarpe. XVIe s.

18 - Habitat privé
Habitation : petit appareil maçonné couvert d'enduit
peint. 2ème moitié Ier s.
Habitation en pans-de-bois et torchis, sur fondation
de galets. IIe-IIIe s.
Puits en moellons de grès. XVIIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Une inhumation appartenant au cimetière paroissial,
traces de cercueil. Xe-XVe s.

30 - Résumé
La fouille de sauvetage a été réalisée dans la cave
d'un bâtiment voué à la démolition. Le site se trouve
au cœur du vicus de Horbourg, dans un secteur réoccupé par un castellum au IVe siècle, puis par le
château des ducs de Wurtemberg au XVIe siècle. Le
creusement de la cave en 1895 avait détruit l'essentiel des vestiges postérieurs au IIe siècle, exceptés,
une tombe appartenant à la nécropole médiévale, et
un puits du XVIIIe siècle. L'habitat antique est caractérisé par la construction d'un bâtiment à l'époque
claudienne. Le mur dégagé est en petit appareil régulier, probablement recouvert d'enduit peint en
hauteur. Plusieurs niveaux de sols successifs, jus-

qu'à la fin du Ier siècle, ont été observés. Au IIe siècle, un second bâtiment est construit avec des fondations en galets. Ces bâtiments du Haut-Empire
semblent être ordonnancés selon une trame orthonormée. Cette hypothèse devra être confirmée par
d'autres observations.
Bibliographie : FUCHS 2000.

190.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Barry, JBN 99
Cadastre, BZ : 205
Remblayage du site.
80 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 à 3 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 9 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : étude architecturale
Opération achevée
Alain FERDIÈRE

2 - Espaces libres
Zone non construite à l'arrière du théâtre. Antiquité.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Haut-Empire.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. Fin Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Les deux sondages réalisés sous la responsabilité
d'Anne-Lise Cohen, avaient pour but de confirmer la
présence d'un théâtre au sud de l'agglomération. Le
mur extérieur, en demi-cercle, flanqué de contreforts
internes et externes (pilastres ici ?), a été mis au
jour. L'édifice s'appuie sur la pente naturelle. Une
galerie discontinue (dénivellation ?) doit l'entourer à
l'extérieur. La construction doit se situer dans la
2ème moitié du Ier siècle de notre ère et utilise des
remblais contenant un important matériel du Ier siècle avant notre ère ; la destruction est sans doute à
placer au IIIe siècle. De volumineux remblais ont été
apportés à l'extérieur, au sud, dans l'Antiquité tardive.
Bibliographie : FERDIÈRE 1999.

191.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Bourg, JTE 99
Cadastre, B : 215
Remblayage du site.
70 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,60 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 5 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : bois
Opération achevée
Alain FERDIÈRE

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement de berge : quai. Ier s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Ier s. de n.e.

29 - Formations naturelles
Alluvions et paléo-chenaux. Haut Moyen ÂgePériode moderne.

30 - Résumé
Cette opération, réalisée sous la responsabilité de
Grégory Poitevin, a permis l'étude de l'aménagement
de berge en grand appareil, de la rive droite du Triboulin, situé face à celui étudié en 1997. Elle a pu
confirmer la datation de cet aménagement au Ier siècle de notre ère. Un égout perpendiculaire, soigneusement construit, de fonctionnement contemporain,
desservait les habitats situés plus à l'est. L'ensemble
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a été érodé par les cours anciens, médiévaux et modernes, de la rivière.
Bibliographie : FERDIÈRE 1999.
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4 - Aménagements du relief
Terrasses de culture. Période moderne.

28 - Extraction
Carrières de granit. Haut-Empire.

192.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Bourg, Las Pessos
Cadastre, A : 1111
Centre ancien. Protection et mise en valeur du site.
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
inférieure à 2,50 m, sol géologique atteint
SOND (MH) - 4 semaines, 25 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, enduits peints, mosaïque
(cf. Annuaire 1998, notice 181)
Opération achevée
Alain FERDIÈRE

1 - Voies
Cardo. Caniveaux. Portique. Ier-IIe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Ier-IIe s.

6 - Adductions d'eau
Canalisation. Puits. Ier-IIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Ier-IIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Basilique (?) : deux états. Ier-IIe s.

17 - Commerce, échanges
Boutiques. Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations. Une domus (?). Cour. Puits. Cave.
Foyer mural. Ier-IIe s.

19 - Cultes païens
Sanctuaire supposé (?). Ier-IIe s.

25 - Artisanat
Métallurgie. Haut-Empire.

29 - Formations naturelles
Érosion par chenaux. Haut Moyen Âge (?).

30 - Résumé
Les fouilles de l'ensemble public, au sud-est du terrain de l'État, ont été poursuivies par l'équipe de
l'Université de Naples, sous la responsabilité de
Raffaela Pierobon. Elles ont porté sur trois secteurs
concernant deux états de l'édifice public (basilique).
Plusieurs espaces distincts ont été observés, dont
un à mosaïque du Ier siècle, en partie détruit par un
incendie, puis un grand bâtiment ouvert vers le sud
(forum ?). La souche du mur abattu à plat à l'ouest, a
été retrouvée, formant terrasse. Des sondages multiples ont été en outre ouverts, sous la direction de
Benoît Ode. Ils se situaient dans la partie fouillée
antérieurement par l'abbé Peyre, et avaient pour but
de préciser la chronologie des constructions et de
préparer le programme de mise en valeur.
Bibliographie : FERDIÈRE 1999.

193.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Bourg, Lou Barros, JLB 99
Cadastre, A : 1225 et 1226
Remblayage du site.
25 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 3 m, sol géologique atteint
SOND - 3 semaines, 6 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : géologie
Opération achevée
Alain FERDIÈRE

29 - Formations naturelles
Colluvions. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Une tranchée a été réalisée dans le sens de la pente,
sous la responsabilité d'Anne Moreau, en vue de rechercher les traces d'une occupation pré-romaine, en
amont du site ; ici pente des collines surplombant la
ville antique à l'ouest, proche de la voie vers Rodez et
Toulouse. Ce sont encore (cf. 1998) des colluvions,
contenant un mobilier du Ier siècle avant notre ère,
qui ont été mises en évidence. Celles-ci ont été déposées au haut Moyen Âge sur des traces d'exploitation de granit en carrière. À l'époque moderne, des
terrasses de culture ont été aménagées (murets).
Bibliographie : FERDIÈRE 1999.

194.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Lou Valat, JLV 99
Cadastre, B : 782
Remblayage du site.
75 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 à 1,80 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 8 fouilleurs
Agglomération désertée
Opération achevée
Alain FERDIÈRE

1 - Voies
Bordure de la voie romaine. Haut-Empire.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Habitation. Silo. IIe s.

29 - Formations naturelles
Érosion naturelle. Périodes médiévale et postérieure.

30 - Résumé
Les sondages multiples réalisés à proximité de la
voie romaine vers Lyon, sous la responsabilité de
Mélanie Fondrillon, ont permis la mise en évidence
d'un habitat aménagé en terrasse au IIe siècle, avec
un silo associé, du fossé bordier de la voie romaine
et de remblais contemporains.
Bibliographie : FERDIÈRE 1999.

195.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Terrain de camping, JSF 99
Cadastre, BS : 855
Remblayage du site.
105 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 à 2 m, sol géologique atteint
SOND - 5 semaines, 8 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, bois
Poursuite de l'opération en 2000
Alain FERDIÈRE

1 - Voies
Voie vers Mende (?). Antiquité.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations
Drains. Haut-Empire-haut Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Habitations. Ier-VIe s.
Resserre. Ier s.
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Cave. IIe s.

29 - Formations naturelles
Érosion. Haut Moyen Âge et périodes postérieures.

30 - Résumé
Cette série de sondages, sous la responsabilité
d'Emmanuel Marot, était réalisée en prévision de la
construction d'une nouvelle salle des fêtes. Le site se
trouve sans doute à proximité d'une voie vers le sud.
On a pu observer la présence d'une resserre détruite
par un incendie au Ier siècle, d'une cave incendiée
au IIe siècle et d'un secteur de rejets d'incendie au
IIIe siècle. Les constructions aux murs relativement
épais étaient associées à des drains de protection.
L'occupation du secteur a perduré jusqu'à l'Antiquité
tardive (VIe s. ?).
Bibliographie : FERDIÈRE 1999.

196.- JOINVILLE (52) - ChampagneArdenne
Côte du Château, château des seigneurs
de Joinville
Remblayage du site.
100 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,10 à 3 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 5 fouilleurs
Opération achevée
Stéphane SINDONINO

9 - Structures fortifiées
Château fort, donjon. XIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. XIIIe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître. XIIIe-XVe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : inhumations en cercueil. XIIeXVIIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal : four de bronzier. Antérieur au
XIIIe s., XIIe s. (?).

30 - Résumé
Les sondages avaient pour but de localiser le donjon
et la chapelle Saint-Laurent du château. Le cimetière
de la paroisse Saint-Laurent et des éléments appartenant à des structures artisanales antérieures à la
construction du cloître du XIIIe siècle, ont été mis au
jour. Le château a été vendu pour démolition à la fin
du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, le site est
réoccupé par des jardins.
Bibliographie : BUR 1997 ; QUÉRUEL 1998.

197.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Bellevue, lotissement "Soleil levant"
Cadastre 1997, B : 219, 1260 et 1263
14 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Anne BOCQUET

26 - Agriculture, élevage
Deux fosses indéterminées. Datation indéterminée.
Deux fossés parcellaires orientés est-ouest. La
Tène.
Fossé parcellaire. Ier s., période moderne.

30 - Résumé
L'élaboration d’une Z.P.P.A.U.P. sur la commune de
Jublains favorise la poursuite de l'urbanisation vers

l'est de la commune, à l'extérieur des limites de la
ville antique. Pour répondre à cette demande des
services archéologiques, la municipalité de Jublains
projette la création d'un nouveau lotissement, 100 m
à l'ouest des limites de la ville antique. Le contexte
archéologique local, ainsi que la surface concernée
par le projet, ont occasionné une série de sondages
de vérification. Vingt et une tranchées ont été réalisées à la pelle mécanique, elles n'ont livré que de rares vestiges, difficilement interprétables. On peut
simplement constater une occupation humaine dès la
période de La Tène, caractérisée par quelques fragments de céramique et des structures fossoyées. Il
semble que le secteur n'ait pas ensuite été investi, si
ce n'est par une gestion des terres cultivables, et ce
jusqu'à l'époque moderne.
Bibliographie : PAILLOT et al. 1999.

198.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Le Taillis des Boissières
Cadastre 1996, B : 1232. Lambert : Ax 389,750
Ay 1065,900 Bx 389,850 By 1066
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,80 à 1 m, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 30 fouilleurs
Agglomération désertée
(cf. Annuaire 1997, notice 169 ; Annuaire 1998, notice 186)
Poursuite de l'opération en 2000
Anne BOCQUET

1 - Voies
Voies empierrées. Carrefour de deux voies, nord-sud
et est-ouest. Fin Ier-IIIe s.

2 - Espaces libres
Espace non bâti entre deux bâtiments : jardin (?).
Haut-Empire.
Terrain vague (passage devant une entrée ?). VIIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits privé, superstructure en bois, comblé au IIIe s.

8 - Système défensif urbain
Structure talutée en pierre, au moins pour la base,
prenant appui sur une rue antique, peut-être accompagnée d'une palissade. VIIe-VIIIe s.

18 - Habitat privé
Quatre unités d'habitation privée, de même orientation que la trame urbaine. Constructions en pierres
sèches, élévations en terre et bois. Fin Ier-IIIe s.
Trois à quatre bâtiments sur solins ou sur poteaux.
VIIe-VIIIe s.

25 - Artisanat
Travail du verre : foyers, nombreux déchets de fabrication. Artisanat du bronze : foyers, creusets. IIeIIIe s.
Fabrication de fausse monnaie (?). IIIe s.
Récupération de graisse et de collagène sur les ossements animaux. IIIe s. (?).

30 - Résumé
Cette deuxième campagne de fouille programmée a
permis d'affiner la chronologie des vestiges antiques
puisque des indices d'une occupation du début du
Ier siècle, pas avant 15, ont été perçus. La phase la
plus importante concerne la fin du Ier et le IIe siècle.
Quatre bâtiments s'alignent sur les orientations définies par la trame urbaine. Ils ont probablement été
utilisés par des artisans, comme ateliers et comme
lieux d'habitation. La phase d'abandon du site est attribuable au IIIe siècle. Une nouvelle implantation a
lieu aux VIIe-VIIIe siècles. Elle se traduit par l'installation d'une structure talutée et peut-être même une

Notices

palissade. À l'intérieur de l'espace enclos, plusieurs
constructions sur solins ou sur poteaux sont perceptibles. Un nettoyage et un réaménagement des
structures, ou plutôt même des ruines antiques, ont
été nécessaires à la construction du talus et à l'installation de nouveaux bâtiments. Un important dépôt
sédimentaire non stratifié, de 0,70 m d'épaisseur, a
été fouillé par passes mécaniques (superficie de 50
m²). L'étude céramique montre une chronologie homogène, centrée sur le VIIIe siècle. Cette sédimentation peut être interprétée comme conséquence d'un
lieu de passage. L'occupation semble avoir duré
seulement un siècle, puis avoir ensuite totalement
cessé. Cet abandon définitif laisse envisager un regroupement de populations sur d'autres lieux plus
propices et l'on peut imaginer le site de Mayenne
comme destination privilégiée.
Bibliographie : BOCQUET, MORIN, MORTREAU
1999.

199.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Rue du Temple, route de Mayenne
Cadastre 1985, A4 : domaine public. Lambert :
Ax 389,500 Ay 1065,650 Bx 389,700 By 1065,900
2000 m², sol géologique non atteint
SURV - 2 semaines, 5 fouilleurs
Opération achevée
Anne BOCQUET

1 - Voies
Deux rues perpendiculaires empierrées (rue 5 et rue
D de la trame urbaine). Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Quatre à cinq pièces d'une domus intégrée dans la
trame urbaine. Une des pièces est chauffée par hypocauste. Haut-Empire.

24 - Funéraire
Quatre sépultures en sarcophage, en calcaire coquillier. Haut Moyen Âge.
Quatre sépultures en pleine terre. Période médiévale
indéterminée.

30 - Résumé
La commune de Jublains réalise un plan de rénovation du centre-ville. Les travaux ont pour objectif de
créer un parcours archéologique jalonné de bornes
signalétiques. Ce parcours sera agrémenté, dans le
centre actuel de l'agglomération, d'un marquage au
sol des rues et de certaines constructions de la ville
antique. La première phase de travaux a concerné la
partie nord de l'agglomération, notamment les voiries.
Une surveillance archéologique a été menée pendant
ces travaux et a permis de repérer une domus antique (murs, sols, hypocauste), deux rues antiques, et
plusieurs sépultures médiévales. Le court laps de
temps imparti au décapage a juste permis le repérage des structures ; aucune n'a été fouillée. Seules
deux sépultures ont été prélevées (datation C14 en
cours), et il a été possible de réaliser la coupe de
l'une des voies. Les contraintes techniques des travaux ont occasionné le décaissement, sur environ 40
cm, des chaussées des rues 5 et D qui affleuraient
sous le bitume. Les autres structures ont été remblayées sous une couche de bitume et sont donc
conservées dans leur intégralité.

200.- KEMBS (68) - Alsace

61

Lieu-dit Steinhubel
Cadastre 1988, section 22 :
x 987,880 y 2308,178
Remblayage du site.
20 m², sol géologique non atteint
SU - 21 jours, 7 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Jean-Jacques VIROULET

416.

Lambert :

25 - Artisanat
Four de tuilier. Antiquité (datation non calée).

30 - Résumé
Ce four de tuilier gallo-romain, non calé chronologiquement, se trouve à 3 km au sud du vicus de Cambete. Il s'agit d'un four rectangulaire dont seule la
chambre de chauffe a été fouillée, l'alandier, dont la
gueule est au sud, se trouve sous la voirie actuelle.
Ces vestiges, dont les témoins sont peu nombreux,
sont importants pour la connaissance de cette industrie en Alsace.

201.- KEMBS (68) - Alsace
Lieu-dit Wagners Gaerten
Cadastre 1988, section 26 : 200. Lambert :
Ax 987,660 Ay 2310,740 Bx 987,675 By 2310,755
Zone périurbaine.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SP - 4 semaines, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Bénédicte VIROULET

16 - Bains
Hypocauste. 2ème moitié du Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Maison : murs en moellons calcaires. Hypocauste.
2ème moitié du Ier-IIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour de la partie
arrière d'une demeure gallo-romaine, située le long
de la route reliant Mandeure à Kembs. Plusieurs pièces sur hypocauste occupaient l'arrière du bâtiment.
Quatre salles ont été dégagées, deux galeries protégeaient la façade nord de la maison. On relève deux
phases de construction pour cet édifice :
- 1) les pièces sur hypocauste existant probablement
dès la 2ème moitié du Ier siècle de notre ère,
- 2) extension du bâtiment avec nouvelles pièces et
galeries au IIe siècle.
Bibliographie : VIROULET 1999.

202.- LA CAVALERIE (12) - MidiPyrénées
Vieille ville, lices nord
Lambert : x 665,800 y 3190,300
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
10 m², sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 2 jours, 2 fouilleurs
Jean POUZOL

1 - Voies
Chaussée de la D999 qui longe les remparts, et doit
être détournée pour la mise en valeur des remparts
nord. Postérieur à 1945.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur en place sous la chaussée. Postérieur à
1945.
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8 - Système défensif urbain
Remparts de la ville. XIVe s.

30 - Résumé
Les sondages visaient à vérifier, avant la déviation de
la D999, le niveau et l'état de la roche encaissante,
ainsi qu'à rechercher l'éventuelle présence d'une
contrescarpe, au droit extérieur du rempart nord. Le
seul résultat enregistré est d'ordre géologique, avec
la présence d'une poche d'argile de décomposition
de plus de 2,70 m de puissance, en cours d'analyse
au laboratoire de l'Université Michel-Montaigne à
Talence.

203.- LA CHÂTRE (36) - Centre
Rue d'Olmer (11-13)
Cadastre, AC : 150 et 151. Lambert : x 573,200
y 2175,850
Centre ancien. Réhabilitation du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 1 fouilleur
Étude en cours : dendrochronologie
Simon BRYANT

1 - Voies
Limites parcellaires. Rue. Fin XIIe-XIIIe s., peut-être
antérieur.

2 - Espaces libres
Cour (?). Fin XIIe-XIIIe s.

18 - Habitat privé
Maison d'habitation. XIIIe s. (?).

26 - Agriculture, élevage
Grange (?). XVIe s. (?).

30 - Résumé

205.- LA GARDE-ADHÉMAR (26) Rhône-Alpes
Église
Sol géologique non atteint
Étude de bâti (MH) - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Joëlle TARDIEU

30 - Résumé
Cette opération a consisté en un suivi sur les élévations du bas-côté sud de l'église, dans le cadre d'un
chantier Monuments historiques : photographies,
notes sur l'appareil et relevé de signatures de
tailleurs de pierre du XIIe siècle, ont été réalisés.

206.- LA TRINITÉ (972) - Martinique
Pointe Sainte-Catherine, fort SainteCatherine
Cadastre 1972, V : 643
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
60 m², sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 3 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2000
Serge VEUVE

6 - Adductions d'eau
Citerne accueillant les eaux de pluie du toit de la caserne. 1658-1875.

9 - Structures fortifiées
Batterie, parapet de ceinture. 1658-1875.

10 - Garnisons, casernements
Caserne, magasin d'artillerie, poudrière. 1658-1875.

La réhabilitation de deux édifices au cœur de l'ancien
bourg de La Châtre, a occasionné une étude de bâti.
Deux bâtiments ont été étudiés, dont une maison civile du XIIIe siècle composée d'une cave avec puits,
un rez-de-chaussée, un étage et des combles.
L'étage comporte, une fenêtre à coussiège et une
porte sur la façade sud ; ces éléments fonctionnaient
avec un escalier externe ou une galerie. Cette structure était séparée de la deuxième par une cour, au
nord. Une étude superficielle du parcellaire montre
les traces d'un parcellaire médiéval en lanière qui
s'est urbanisé à partir des XIIe-XIIIe siècles.

30 - Résumé

Bibliographie : BRYANT 1999c.

207.- LAGNY-SUR-MARNE (77) - Île-de-

204.- LA COUVERTOIRADE (12) - MidiPyrénées
Ancien cimetière
Centre ancien.
9 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 m, sol géologique non atteint
SURV (MH) - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Sylvie CAMPECH

Les sondages entrepris, ont dégagé la batterie et révélé l'emplacement d'un canon. Ils ont permis de positionner les angles du magasin d'artillerie, de la
poudrière et de la caserne. Les sols d'utilisation ont
été retrouvés. Une coupe dans le parapet de ceinture
a montré qu'il était fait d'une levée de terre. Une
campagne de fouille dans le cadre des Monuments
historiques, précédera une mise en valeur, tant paysagère qu'architecturale.
Bibliographie : VEUVE 1999a.

France
Rue Saint-Denis (105-109)
Cadastre 1982, AL : 248, 249 et 388
Centre ancien. Conservation et protection du site.
2300 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 6 m environ, sol géologique atteint
SU - 112 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : mortiers
Poursuite de l'opération possible en 2000
Claude DE MECQUENEM

9 - Structures fortifiées
Fossé à caractère défensif pouvant circonscrire l'ancienne abbaye Saint-Pierre. Haut Moyen Âge (?).

11 - Espaces publics aménagés
Place située au-devant du complexe monumental
découvert, et attribuable au XIIIe siècle. XIIIe-XIVe s.

16 - Bains
Vaste bâtiment de plan rectangulaire et annexe associée (Miqhvé). XIIIe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fossé pouvant circonscrire l'ancienne abbaye SaintPierre. Haut Moyen Âge (?).

Notices

23 - Cultes autres que catholique
Vaste bâtiment, synagogue et annexe associée,
Miqhvé. XIIIe-XVe s.

24 - Funéraire
Sépulture isolée située au sein d'un vaste bâtiment,
synagogue ruinée (?). Milieu du XIVe s.

30 - Résumé
Un vaste bâtiment de plan carré ou rectangulaire, a
été dégagé au cours de cette opération. Une partie
de son élévation était visible avant le début de l'intervention et ces vestiges ont été rattachés aux maçonneries découvertes. Deux piliers circulaires déterminent au moins six travées voûtées d'ogives, réceptionnées par des supports adossés aux murs périphériques. L'ensemble, d'après les modénatures observées, a été élevé durant les années 1220-1240.
Une annexe rectangulaire accompagne cette construction. De même plan, elle est associée à son angle sud-est. Le bâtiment peut avoir été une synagogue et l'annexe identifiée serait un Miqhvé, bain rituel
juif. L'interprétation générale de cette occupation doit
être corroborée par des investigations ultérieures.
Bibliographie : DE MECQUENEM 2000a ; DE
MECQUENEM
DE
MECQUENEM,
2000b ;
BOUCHET 1999.

208.- LANGRES (52) - ChampagneArdenne
Zone industrielle des Franchises, usine
Freudenberg
Lambert : x 825,600 y 2321,700
Zone périurbaine. Mise en valeur et remblayage du
site.
1200 m², sol géologique non atteint
FP - 9 semaines, 8 à 16 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l'opération en 2000
Martine JOLY

19 - Cultes païens
Sanctuaire : fanum, cella, déambulatoire, péribole.
Ier-IVe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier un sanctuaire gallo-romain, daté du Ier à la fin du IVe siècle, avec un
fanum et ses dépendances, couvrant une superficie
d'au moins 4000 m². Ce sanctuaire périurbain était
installé le long d'une voie romaine qui conduisait vers
le Jura.
Bibliographie : JOLY 1999a ; JOLY 1999b.

209.- LAON (02) - Picardie
Chemin de la Croix-de-Chivy,
"Longueval"
Cadastre 1974, ZM : 30. Lambert : x 693,950
y 1206,820
Territoire rural. Destruction du site.
1300 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND
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210.- LAON (02) - Picardie
Chemin dit Voyeu-du-Saule, "Le Sauvoir"
Lambert : x 695,200 y 1207,875
Zone périurbaine. Conservation et remblayage du
site.
10 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 12 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Benjamin SAINT JEAN VITUS

1 - Voies
Carrefour de chemins ruraux au pied de la ville
haute. Période médiévale (?).

4 - Aménagements du relief
Terrasse ceinte d'un fossé (abbaye). XIIIe s.
Terrasse ceinte de fossés (ferme dépendant de l'abbaye). Fin Moyen Âge.

6 - Adductions d'eau
Petit bassin carré, fond en tuiles, parois en maçonnerie de pierres. Fin Moyen Âge.

7 - Collecteurs, évacuations
Drains appareillés en pierres. XIIIe s.

9 - Structures fortifiées
Ferme (?) fortifiée dépendant de l'abbaye, enclos
entouré de fossés. Fin Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Constructions en bois (trous de poteau ?). Antérieur
au XIIIe s. (?).
Fosses-dépotoirs. XIIIe s.
Habitat dépendant de l'abbaye. Fin Moyen Âge.

20 - Édifices cultuels catholiques
Murs de l'église abbatiale. XIIIe, XVIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fossé délimitant l'implantation du premier monastère
(enclos). XIIIe s.
Monastère cistercien de femmes, dépendant de
Clairvaux : divers murs de bâtiments monastiques.
XIIIe s., fin Moyen Âge, XVIIe-XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés, drains. Antérieur au XIIIe s.
Ferme (?) fortifiée dépendant de l'abbaye. Fin Moyen
Âge.

30 - Résumé
Cette évaluation concernait un terrain que devrait traverser la déviation projetée de la RN 2, et qui correspond à l'emplacement de l'ancienne abbaye cistercienne du "Sauveur". Cette abbaye de femmes dans
la filiation de Clairvaux, fondée en 1220, transférée
en 1246, se trouvait apparemment sur le site d'une
maison forte préexistante, au pied de la butte qui
porte la vieille ville de Laon, à un carrefour de chemins ruraux, probablement d'origine médiévale. La
première occupation, non datée et très arasée, correspond à des fossés de drainage et peut-être quelques trous de poteau. La première installation cistercienne, au XIIIe siècle, se situe sur une plate-forme
aménagée, délimitée par un fossé. Quelques murs,
des canalisations soigneusement appareillées, avec
une fosse-dépotoir à l'extérieur, ont été dégagés. Les
constructions se sont étoffées au cours du Moyen
Âge et des annexes externes se sont implantées sur
une autre plate-forme avec de larges murs d'enceinte
et des fossés, de plan quadrangulaire, sorte de
ferme fortifiée. L'annexe est radicalement arasée,
appa
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remment après les guerres de Religion. D'importantes restructurations du monastère proprement dit, ont
eu lieu aux XVIIe-XVIIIe siècles. Le site est finalement abandonné et complètement arasé après la
Révolution, sa vocation est désormais exclusivement
agricole. Le tracé prévu de la déviation de la RN 2 ne
devrait pas atteindre de point sensible du site.

211.- LAON (02) - Picardie
Rue Badré (9)
Cadastre 1995, CE : 393. Lambert : x 693,680
y 1209,200
Zone périurbaine. Destruction du site.
18 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND

215.- LAON (02) - Picardie
Rue Saint-Pierre-au-Marché (5), jardin du
Conservatoire de musique
Cadastre 1980, AB : 18a. Lambert : x 693,380
y 1207,970
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
150 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
SU - 20 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Pierre JORRAND

2 - Espaces libres
Terres noires. Ve-XIIe s.
Jardin. XVIIe-XXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. XIXe-XXe s.

18 - Habitat privé

212.- LAON (02) - Picardie
Rue des Blancs-Monts-de-Semilly
Cadastre 1998, BR : 513. Lambert : x 691,400
y 1207,100
Zone périurbaine. Destruction du site.
650 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND

213.- LAON (02) - Picardie
Rue du Point-du-Jour
Cadastre 1995, AV : 547. Lambert : x 694,090
y 1208,660
Zone périurbaine. Destruction du site.
60 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND

Bâtiment : dépendance (?). Période médiévale.
Dépotoir. XVe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Mur de clôture. XVIIe s.
Dépotoir (fosse). c. 1760.

25 - Artisanat
Artisanat du métal : forges (?). Haut Moyen Âge.

28 - Extraction
Extraction de calcaire à ciel ouvert. Antiquité tardive
et haut Moyen Âge.
Carrières souterraines : calcaire. Moyen Âge.

30 - Résumé
Le Conservatoire de musique de Laon occupe l'ancien séminaire construit en 1670-1674. Les fouilles
ont mis au jour une fosse du milieu du XVIIe siècle,
un dépotoir du XVe siècle (grès, verrerie, un sceau)
et des terres noires couvrant toute la période de l'Antiquité tardive au plein Moyen Âge inclus. Ces niveaux étaient très riches en scories de fer et ont livré
plusieurs structures de combustion.

216.- LAON (02) - Picardie
214.- LAON (02) - Picardie
Rue Georges-Ermant (32), jardin du
musée, chapelle des Templiers
Cadastre 1980, AB : 84 et 84a. Lambert : x 693,351
y 1207,815
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 à
2 m environ, sol géologique atteint
SURV (MH) - 1 fouilleur
Opération achevée
Jean-Pierre JORRAND

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments : murs. Périodes médiévale (?) et moderne.

24 - Funéraire
Cimetière des Templiers puis des Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem : une inhumation. Période
médiévale ou moderne.

30 - Résumé
Cette simple surveillance sans fouille archéologique,
a permis d'observer des restes de murs et une inhumation, ce qui indique que le site est probablement
assez bien conservé.
Bibliographie : JORRAND 1999a.

Rues de la Linotte, Jean-Martin, faubourg
de Saint-Marcel
Lambert : Ax 692,060 Ay 1208,420 Bx 692,480
By 1208,670
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 1,20 m, sol géologique non atteint
SURV - 1 fouilleur
Opération achevée
Jean-Pierre JORRAND

1 - Voies
Voie empierrée : cailloux et blocs de calcaire. Période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : inhumations en pleine terre.
Périodes médiévale (?), moderne-début XIXe s.

30 - Résumé
La surveillance des terrassements, sans possibilité
de fouille, a permis de confirmer la localisation du
cimetière paroissial du faubourg de Saint-Marcel.
Bibliographie : JORRAND 1999b.

217.- LAUTREC (81) - Midi-Pyrénées
Porte de la Caussade
Cadastre 1950, D : 32-35. Lambert : x 584,000
y 3156,270
Centre ancien. Protection et mise en valeur du site.

Notices

Épaisseur des sédiments archéologiques inférieure
à 0,70 à 1,50 m, sol géologique atteint
SURV - 4 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 195)
Poursuite de l'opération en 2000
Patrick ESTIVAL

Un seconde sondage, arrêté sur une forte concentration maçonné, n'a pu être terminé. Un suivi du décaissement sera effectué si la pose du drain atteint le
niveau d'occupation antérieure au chevet du XIVe
siècle.

219.- LE BLANC-MESNIL (93) - Île-de-

1 - Voies
Quartier médiéval de la Caussade : rue de la Caussade, ruelle. Datation indéterminée.

4 - Aménagements du relief
Aménagement de l'affleurement de grès en terrasses, maisons adossées au rocher. Datation indéterminée.

8 - Système défensif urbain
Site situé à proximité du rempart de la cité et de la
porte de la Caussade (XIIe-XVIe s.). Chemin de
ronde en cours de restauration.

18 - Habitat privé
Parcelles 32, 34 et 35 : maisons ruinées au XXe siècle, silos installés dans l'emprise de ces maisons ;
constructions médiévales non datées.
Batteries de silos détruites pour l'aménagement des
caves. Rares silos intacts. Silos découverts dans
l'emprise de cinq maisons dont un est encore en
état ; les autres sont ruinés. Datation très difficile :
peut-être XIVe-XVIe s.

25 - Artisanat
Quartier où résidaient des artisans et des brassiers
(familles paysannes).

26 - Agriculture, élevage
Les silos servaient à stocker les réserves de céréales
(aire de stockage).

30 - Résumé
Propriété de la ville de Lautrec, le site archéologique
de la Caussade fait l'objet d'un suivi régulier en raison des travaux de conservation et de mise en valeur
envisagés pour l'année 2000, prochaine tranche de
travaux. Ces travaux permettront de terminer le déblayage des caves et d'avoir une meilleure connaissance de deux batteries pour lesquelles l'étude menée en 1998 était incomplète. L'épaisseur des sédiments archéologiques est très variable, inférieure à
0,70 m pour le sol des caves, le remblayage peut atteindre 1,50 m.

218.- LAVAUR (81) - Midi-Pyrénées
Cathédrale Saint-Alain
Cadastre, parcelle 162. Lambert : x
y 3155,610
Remblayage du site.
3 m², sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 2 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération possible en 2000
Pierrick STEPHANT
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18 - Habitat privé
Un trou de poteau et surface de circulation. XIIIeXIVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Un sondage (1 m x 1,50 m), mené à son terme au
chevet de l'édifice, a mis au jour successivement :
- des remblais indéterminés,
- les remblais et les creusements de tranchées de
fondation du chevet du début XIVe siècle,
- un niveau d'occupation antérieure (XIIIe-XIVe s.)
caractérisée par un trou de poteau et une surface de
circulation associée, reposant directement sur le terrain géologique stérile.

France
Avenue Descartes (242)
Cadastre 1989, AE : 34. Lambert : x 609,470
y 1138,500
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du
site.
25 500 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,30 à 0,60 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 196)
Opération achevée
Ana-Cristina GONÇALVES

18 - Habitat privé
Présence de murs avec un niveau de sol en plâtre.

24 - Funéraire
Deux sépultures.

29 - Formations naturelles
Plateau délimité par deux affluents de la Croult.

30 - Résumé
Cette évaluation fait suite à celle menée en 1998 sur
une partie seulement du terrain d'assiette du projet
de construction de serres municipales. Cette seconde intervention n'a pas permis d'identifier de
structures anthropiques, si ce n'est une fosse non
datée. Néanmoins, une tranchée réalisée hors emprise du projet, a révélé la présence de vestiges. Il a
ainsi été identifiés un mur, un niveau de sols en plâtre et deux sépultures. L'ensemble est probablement
à mettre en relation avec la ferme de Notre-Dame,
attestée en 1740 dans le plan des environs de Paris
de Delagrive. Ces structures n'ont pu être fouillées
puisqu'elles n'étaient pas atteintes par les constructions.

220.- LE LANGON (85) - Pays de la Loire
Rue du Prieuré
Cadastre 1996, AM : 211 et 212. Lambert :
x 347,295 y 2164,947
Centre ancien. Remblayage du site.
35 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 2,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Émile BERNARD

24 - Funéraire
Sépultures médiévales et modernes implantées dans
les niveaux du Haut-Empire : fosses et caisson aménagé. Périodes médiévale et moderne.

30 - Résumé
Le projet de construction d'un magasin d'alimentation
a conduit à la réalisation d'une évaluation archéologique. Cette mesure complète une prescription technique qui a contraint les architectes à proposer des
fondations sur longrines et micro-pieux forés, afin de
limiter l'impact du projet sur les niveaux archéologiques sous-jacents. Cinq tranchées de 0,70 m de largeur pour une profondeur de 0,80 à 1 m, ont été réalisées à l'emplacement des tranchées de fondation
du magasin. Les sondages ont été ponctuellement
approfondis à l'emplacement des micro-pieux. Hormis la confirmation de la présence de sépultures
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médiévales et modernes implantées dans les niveaux
antiques, l'apport de cette évaluation pour la connaissance du site est insignifiant. Les observations
ponctuelles réalisées depuis 1984 à l'occasion de
fouilles sur les parcelles voisines, ou de la surveillance des travaux d'assainissement dans ce
secteur de l'agglomération antique du Langon, ne
permettaient guère de douter de la présence de vestiges, ni même de l'épaisseur minimale, estimée entre 2 m et 2,50 m.

221.- LE MANS (72) - Pays de la Loire
Avenue Paderborn, musée de Tessé
Lambert : x 400,892 y 2336,726 z 72,86 NGF
26 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Martin PITHON

30 - Résumé
Le projet de construction d'une salle souterraine sur
la terrasse inférieure du musée de Tessé, a amené à
prescrire une opération d'évaluation. Cette opération
a consisté en l'ouverture, à la pelle mécanique, d'un
sondage limité du fait de la faible emprise du projet et
des contraintes techniques imposées. Sur la superficie du sondage, les niveaux décapés jusqu'à une
profondeur de 1 m, se sont révélés vierges de tout
indice archéologique (mobilier ou immobilier). En effet, sous la couche de gravier constituant le sol de la
terrasse, seul un niveau brun, de 0,30 à 0,40 m
d'épaisseur, correspondant vraisemblablement à un
remblai, surmontait le sommet du substrat constitué
de sables cénomaniens. La surface de ce dernier ne
présentait aucune trace d'aménagement quel qu'il
soit. Le résultat de l'intervention s'avérant négatif,
l'opération a été interrompue après le relevé topographique des niveaux reconnus et des limites de sondage. L'absence du moindre indice d'occupation ancienne dans un secteur relativement proche de la
zone archéologique sensible de la ville du Mans, est
sans doute à mettre en relation avec les aménagements plus récents du musée et de ses abords. Le
résultat négatif de l'opération doit être aussi rapporté
à la faible emprise du sondage.

222.- LE MANS (72) - Pays de la Loire
Quinconce des Jacobins
Remblayage du site.
5500 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Pierre CHEVET

18 - Habitat privé
Habitation : constructions sur solins. Ier-IIIe s.

24 - Funéraire

223.- LE MANS (72) - Pays de la Loire
Rue de la Comédie, palais comtal
Cadastre 1974, CR : 146. Lambert : x 440,400
y 2336,400
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
SOND + Étude de bâti - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Marie-Ève SCHEFFER

8 - Système défensif urbain
Enceinte et tour. IIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Palais des comtes du Maine. XIe-XVe s.
Palais de Justice. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
La démolition de plusieurs bâtiments et appentis appuyés sur les faces nord et est de l'actuelle mairie, a
été effectuée dans le courant de l'été 1999. À cette
occasion, des éléments maçonnés de l'enceinte gallo-romaine et du palais comtal médiéval ont été mis à
nu.

224.- LE MANS (72) - Pays de la Loire
Rue de Rostov-sur-le-Don
Cadastre, CS : 128, 129, 132 et 401-406
150 m², épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 5 m, sol géologique non atteint
SOND - 3 semaines, 2 fouilleurs
Jean BRODEUR

2 - Espaces libres
Terres noires. Bas-Empire.

30 - Résumé
L'évaluation se situait à une cinquantaine de mètres
de l'enceinte urbaine du Bas-Empire. Des niveaux
des IIe-IIIe siècles sont en place, avec des traces
d'un important incendie, révélé à d'autres endroits
dans cette partie de la ville. Le secteur extra-muros
semble ne connaître une réoccupation qu'à partir du
XIe siècle. L'évaluation pratiquée se trouvait à proximité immédiate de l'église des Filles-Dieu, installées
vers 1435.

225.- LEVROUX (36) - Centre
La Maison Rouge
120 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jacqueline CHASTEL

30 - Résumé
Cette opération a consisté à surveiller le décapage
pour les fondations d'une maison individuelle
(environ 120 m² sur 0,60 à 0,80 m de profondeur).
Aucun vestige, mobilier ou immobilier, n'a été mis au
jour (remblais-limons-calcaire), alors qu'elle se situe
dans le périmètre potentiel du village des Arènes.

Fosse commune. 1792.

30 - Résumé
Deux sondages profonds de 5 m, ont révélé l'existence de vestiges antiques stratifiés sur 2 m d'épaisseur.

226.- LIÉVIN (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Thiers, lieu-dit le Bois de Riaumont
Cadastre 1994, BM : 42. Lambert : x 632,475
y 1302,250
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
100 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 3 m, sol géologique atteint
SOND - 6 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Patrick ADÈLE-DIT-RENSEVILLE

Notices

1 - Voies
Voie empierrée. XVIe s.

2 - Espaces libres
Bois. XVIe s.
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29 - Formations naturelles
Dépôts de limon noir fluviatile en relation avec l'ancien cours de la Deûle. Témoins d'occupation du
XIVe siècle (céramique).

6 - Adductions d'eau
Source : bassin et margelle. IVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. XVIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour une margelle de source gallo-romaine et la chapelle NotreDame-de-Graces du XVIe siècle. Le site est réutilisé
en bois communal au début du XXe siècle.

227.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Courmont (2-4)
Cadastre 1973, MR : 143. Lambert : x 651,650
y 1324,700
Zone périurbaine. Destruction du site.
2200 m², sol géologique non atteint
SOND + SU - 4 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Viviane CLAVEL

30 - Résumé
Une seule fosse a été mise au jour lors des sondages. Elle a été datée du XIXe siècle par son matériel
céramique. Ce secteur de Lille présente cependant
un bon potentiel de conservation des limons au sein
desquels sont mis au jour les occupations préhistoriques, protohistoriques et gallo-romaines.

228.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue du Vaisseau-le-Vengeur
Cadastre 1973, DL : 844-846
Zone périurbaine. Destruction du site.
850 m², sol géologique non atteint
SOND + SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Viviane CLAVEL

18 - Habitat privé
Fosses. Néolithique (?), XVIIIe s.

30 - Résumé
Mise au jour de fosses, dont l'une recelait une lame
caractéristique du Néolithique, et une autre du mobilier céramique du XVIIIe siècle.

229.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rues des Buines, du Vieux-Faubourg
Secteur sauvegardé.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
6 m minimum, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2000
Jean-Claude ROUTIER

4 - Aménagements du relief
Importants remblais des XVIe-XVIIe siècles liés à la
construction des remparts bastionnés du nord-est de
Lille. XVIe-XVIIe s.

8 - Système défensif urbain
Profil en cuvette d'un limon noir, à sédimentation para-tourbeuse et liée peut-être au fossé du rempart
médiéval urbain. Bas Moyen Âge.
Importants remblais des XVIe-XVIIe siècles liés à la
construction des remparts bastionnés du nord-est de
Lille. XVIIe s.

230.- LIMOGES (87) - Limousin
Place des Carmes (23-25), rue Neuve-desCarmes (4-6), couvent des Carmes
Cadastre, IK : 10-12. Lambert : x 515,600
y 2092,640
Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 2 semaines, 1 fouilleur
Études en cours : céramique, bois, enduits peints
Poursuite de l'opération en 2000
Sandrine CONAN

20 - Édifices cultuels catholiques
Église du couvent des Grands Carmes. Fin XIIIeXVIIIe s.

24 - Funéraire
Sépultures.

25 - Artisanat
Four à faïence. XIXe s.

30 - Résumé
De l'église du couvent des Grands Carmes de Limoges, il ne subsiste aujourd'hui que la nef, flanquée de
cinq chapelles latérales. Édifié à la fin du XIIIe siècle,
cet édifice a subi de nombreuses modifications :
ajouts de chapelles à la fin du Moyen Âge, reconstruction de la façade que l'étude archéologique du
bâti permet de distinguer. Ses vastes dimensions et
les peintures murales mises au jour dénotent d'une
certaine richesse et qualité. Aux XIXe et XXe siècles,
cette nef fut divisée en plusieurs parcelles. La fouille
qui aura lieu en mars-avril 2000, devrait permettre
d'approfondir l'étude du bâti.
Bibliographie : CONAN 2000.

231.- LIMOGES (87) - Limousin
Rues des Pénitents-Blancs (30-40),
Charles-Gide, gare routière
Cadastre 1983, EN : 185 et 186. Lambert :
x 516,800 y 2093,100 z 240 NGF
Z.P.P.A.U.P., Z.A.C. Destruction du site.
170 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération probable en 2000
Dominique DUSSOT

1 - Voies
Possible cheminement avec voie empierrée. Datation
indéterminée.

8 - Système défensif urbain
Large fossé de 4 à 5 m, dont le tracé diffère de celui
des deux fortifications de Limoges. XIe/XIIe s. (?).

17 - Commerce, échanges
Une fouille antérieure a montré une vaste zone de
stockage (silos) dans l'espace appelé "entre deux
villes", peut-être est-ce la continuation ou est-ce un
habitat lié à cette zone. VIIe-VIIIe s.

18 - Habitat privé
Une fouille antérieure a montré une vaste zone de
stockage (silos) dans l'espace appelé "entre deux
villes", peut-être est-ce la continuation ou est-ce un
habitat lié à cette zone. VIIe-VIIIe s.

27 - Industrie
Usine de production de porcelaine. XIXe s.
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30 - Résumé
L'expertise a permis de relever une importante série
d'anomalies, toutes ou presque d'origine anthropique.
La chronologie s'échelonne entre les VIIe/VIIIe et les
XIe/XIIe siècles. Elle est identique à celle qui avait
été mise en évidence lors de l'intervention préalable à
la construction du CNASEA (cf. Annuaire 1995, notice 192). Cet ensemble est quelque peu perturbé
par des aménagements récents (XIXe s.), liés à la
construction d'une entreprise porcelainière. Entre
ces deux phases d'occupation, il semble que cet espace ait été cultivé (jardins ?). Enfin, la présence
dans cette parcelle d'un large et profond fossé pourrait permettre une nouvelle approche des différentes
phases de fortification de la ville, ou des villes.

232.- LISIEUX (14) - Basse-Normandie
Place de la République, square AndréMalraux
Cadastre 1983, AC. Lambert : x 446,070 y 1162,600
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
1000 m², sol géologique non atteint
SP - 26 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
Opération achevée
Didier PAILLARD

1 - Voies
Axe majeur est-ouest avec fossé bordier :
- voie en cailloutis. Ier-milieu IIe s.
- voie dallée. Milieu IIe-fin IIIe s.
- allée latérale. IIe-IIIe s.
- rue pavée. Fin XIIIe s.-période moderne.

2 - Espaces libres
Espace non construit. Début IVe-XIIIe s.

4 - Aménagements du relief
Remblais de nivellement recouvrant des ruines galloromaines. Fin IIIe s.

6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Fontaine dans bâtiment public (?). IIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Grande galerie dans bâtiment public. IIe-fin IIIe s.

15 - Spectacle, sport
Galerie de cour : palestre (?). IIe-fin IIIe s.

17 - Commerce, échanges
Boutiques. IIe-IIIe s.
Halle au blé. XIVe s.-période moderne.

18 - Habitat privé
Habitation en pierres calcaires : cuisine, salle avec
cheminée. XVe s.
Jardin. Périodes médiévale et moderne.
Habitation. Latrines. Période moderne.

30 - Résumé
La construction d'une future médiathèque en plein
centre-ville, a nécessité une importante fouille archéologique à l'emplacement du square AndréMalraux. À la période gallo-romaine, le site est traversé par une importante voie construite en cailloutis
dans le courant du Ier siècle, puis dallée vers le milieu du IIe siècle (axe majeur orienté est-ouest :
"decumanus maximus"). Dès son origine, cet axe a
des dimensions imposantes avec une voie de 7 m de
large et des aménagements latéraux constitués d'un
fossé bordier et d'une aire de circulation piétonne, le
tout atteignant une emprise globale de 12,40 m de
largeur. Les parcelles situées au sud de cette
"avenue" sont occupées par des boutiques constituées d'une série de petites pièces. Au nord de la
voie, l'espace est urbanisé entre le IIe et la fin du IIIe
siècle par une grande galerie latérale de 9,50 m de

largeur, observée sur plus de 30,60 m de longueur ;
les extrémités dépassent l'emprise du chantier. Cette
construction semble dépendre d'un bâtiment public
plus vaste, pouvant appartenir à une cour palestre,
ou, d'un bâtiment dépendant du forum. Au IIIe siècle,
il est longé par un aqueduc semi-enterré sur lecôté
nord de la voie dallée. À la fin du IIIe siècle, le quartier a subi de profonds bouleversements avec la récupération systématique des murs et une partie des
dalles de la voie, puis est recouvert par un épais
remblai gallo-romain. Tous ces travaux de terrassement et de nivellement sont associés à l'érection du
castrum situé à moins de 60 m du site. Le secteur,
abandonné pendant plusieurs siècles, retrouve un
nouveau développement seulement vers la fin du
XIIIe siècle, avec la création d'une rue finement pavée, l'édification de la halle aux grains et la construction de quelques habitations, malheureusement très
altérées par les occupations de l'époque moderne,
qui se superposent au plan médiéval. L'importance
des structures mises au jour lors de cette intervention permet de mieux comprendre l'évolution du
quartier et d'entreprendre une première analyse sur
le développement du tissu urbain, depuis la période
romaine jusqu'à nos jours. La mise en valeur de la
voie dallée gallo-romaine a été réalisée.

233.- LOCHES (37) - Centre
Parc Baschet, donjon
Cadastre 1962, B : 193. Lambert : x 498,500
y 2237,400
Centre ancien. Mise en valeur du site.
50 m², sol géologique non atteint
SOND + Étude de bâti (MH) - 1 fouilleur
Opération achevée
Marie-Ève SCHEFFER

9 - Structures fortifiées
Rempart du château. XIIe s.

30 - Résumé
Suite à des travaux de consolidation du rempart au
sud-est du donjon, deux archères ont été
"fortuitement" mises au jour. Un sondage archéologique a été réalisé face aux archères. L'intérieur de
l'enceinte a été remblayé sur près de 7 m au cours
de deux phases distinctes, à la fin du XVe siècle,
puis au début du XIXe siècle. Les archères n'étaient
donc pas de niveau avec le sol de la basse-cour.

234.- LONGJUMEAU (91) - Île-de-France
Rue Léon-Renard (10-12)
Lambert : x 596,780 y 1110,210
Centre ancien.
1034 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Arnaud PRIÉ

235.- LONS-LE-SAUNIER (39) - FrancheComté
Place de la Liberté
Cadastre 1980, AB. Lambert : Ax 845,895
Ay 2191,080 Bx 846,090 By 2190,970
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
1468 m² + 600 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 5 m environ, sol géologique atteint
SU - 18 jours + 2 semaines, 10 + 2 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois, cuir
Jean-Luc MORDEFROID, Anne-Claude RÉMY
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237.- LOUVIERS (27) - Haute-Normandie

1 - Voies
Fossé. XIVe-XVIIe s.
Place pavée. XVIIIe-XIXe s.
Caniveau. XIXe s.

Rue Saint-Jean, square Albert Ier

7 - Collecteurs, évacuations
Égouts maçonnés sur fondation de pieux et de traverses en bois. 2ème moitié XVIIIe-XIXe s.
Caniveau. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Fossé et mur de contrescarpe. XVIIe-1ère moitié
XVIIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
18 - Habitat privé
Évacuations de latrines et mobilier connexe. XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale inachevée. c. 1750-c. 1820.

25 - Artisanat
Mobilier de cuir dans fossé : déchets de production,
et production. XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Dépôts sédimentaires de fond de vallée, traversés
par un fossé plus ou moins en eau à l'époque moderne.

30 - Résumé
Les sites traités se situent dans l'emprise des fossés
créés au XIVe siècle et progressivement comblés
entre le XVIIe siècle et la première moitié du siècle
suivant. À partir de cette période, l'aire ouverte est,
accueille successivement un réseau d'égout et une
église, celle-ci, construite vers 1750, est démolie
avant d'être terminée. Un second collecteur d'eaux
usées est implanté en partie sud au XIXe siècle.
Relevé topographique, relevé archéologique des
structures, relevé archéologique et inventaire des
couches, inventaire et étude du mobilier, ont été réalisés. Les analyses xylologiques, les datations dendrochronologiques et l'étude archéozoologique sont
acquises. Les analyses paléobotaniques et la détermination des espèces animales (cuir) sont en cours.
MODEFROID,

HORRILLO

236.- LOUVIERS (27) - Haute-Normandie
École du Mûrier
Cadastre, AY : 139
Centre ancien. Destruction partielle du site.
6 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,85 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2000
Florence CARRÉ

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations, sarcophages. Haut Moyen
Âge.

27 - Industrie
Manufacture. XVIIIe-XIXe s.

Cadastre 1967, AX : 13, 15-18, 23, 26-28, 71-75,
95, 96, 118, 124, AK : 80-142. Lambert : Ax 515,250
Ay 1168,550 Bx 515,650 By 1168,350
Zone périurbaine. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,60 à
1,70 m, sol géologique atteint
SOND - 1 fouilleur
Opération achevée
François DELAHAYE

18 - Habitat privé

Place pavée. XVIIIe-XIXe s.

Bibliographie :
ESCOBAR 1999.
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Bâtiments en bois sur solins de pierres. Ier-IIIe s.
Bâtiment maçonné. IIe-IIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière d'hôpital. Périodes médiévale et moderne.

30 - Résumé
Les premières occupations, attribuables à l'époque
gallo-romaine, sont caractérisées par un habitat
constitué de bâtiments modestes qui s'est développé
sur les rives de l'Eure, et par une construction monumentale située à proximité d'un établissement
thermal mis au jour en 1922. Ces deux secteurs
semblent être abandonnés à partir du IIIe siècle. À
partir de cette période, l'île Saint-Jean ne paraît pas
être occupée densément. À part quelques vestiges
ténus de parcellaire, aucune trace d'occupation médiévale n'a été mis en évidence. Pourtant, au cours
du XIIIe siècle, sont fondés une église paroissiale
dédiée à saint Jean et un hôpital, qui occupent la
partie ouest de l'île. La fondation de ces deux établissements s'accompagne de la création de cimetières, l'un situé autour de l'église, le second à proximité
de l'hôpital. La découverte de sépultures appartenant
probablement à une vaste nécropole dont le souvenir
a été conservé dans le parcellaire jusqu'au milieu du
XIXe siècle, permettrait de localiser le cimetière de
l'hôpital, ou une partie de celui-ci au sud de l'établissement. Malgré la présence de l'église paroissiale et
de l'hôpital, il semble que l'occupation de l'île n'est
réellement repris qu'au cours du XVIIe siècle.
Bibliographie : DELAHAYE 1999a.

238.- LOUVIERS (27) - Haute-Normandie
Rue Tisserand
Cadastre, AK : 142
Centre ancien. Destruction partielle du site.
10 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Florence CARRÉ

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quai (?) : blocs de craie alignés dans l'argile de la
berge. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitat : démolition. Postérieur aux XIIe-XIIIe s.

27 - Industrie
Usine. XIXe-XXe s.

239.- LOUVIERS (27) - Haute-Normandie
Saint-Hildevert
Cadastre, AB : 55-79
Zone périurbaine.
26 000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Florence CARRÉ
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30 - Résumé
Seuls des remblais contemporains ont été mis en
évidence sur 0,40 à 1,80 m d'épaisseur.

240.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Benoist-Mary (61), 5e
Cadastre, AW : 174. Lambert :
y 2087,223
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Grégoire AYALA

x

792,085

Rue du Docteur-Salvat
Destruction du site.
400 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine VERMEULEN

244.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Président-Édouard-Herriot (4143), 2e
Cadastre, 02AE : 37-42. Lambert : x 794,250
y 2087,850
Centre ancien. Destruction du site.
400 m², sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 7 fouilleurs
Opération achevée
Grégoire AYALA

241.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue des Chartreux (41-43), 1er
Lambert : x 793,000 y 2088,600
Centre ancien. Destruction du site.
400 m², sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Grégoire AYALA

1 - Voies
Caniveau : piédroits maçonnés, fond en dalles. Antiquité.

6 - Adductions d'eau

18 - Habitat privé
Habitation. Four domestique construit,
dépotoirs, foyers. Haut Moyen Âge.

243.- LYON (69) - Rhône-Alpes

fosses-

24 - Funéraire
Zone d'inhumations : 6 tombes en batterie. Haut
Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette exploration archéologique a permis de déceler
les vestiges d'un habitat daté du haut Moyen Âge. Il
s'agit de deux bâtiments de plain-pied, mitoyens et
équipés de foyers, ainsi que d'un petit édifice annexe
desservi par une fosse-cendrier qui est, selon toute
vraisemblance, et en l'absence de résidus d'activités
artisanales ou industrielles, un four à destination domestique (four à pain ?...). À l'est se développe une
zone de rejets constituée de fosses irrégulières.
L'élément le plus notable tient en la présence d'inhumations placées à proximité immédiate de l'aire
habitée. La chronologie déjà bien assurée par l'étude
céramologique et la confrontation des parallèles locaux, a été étayée par les résultats d'analyses de laboratoire pratiquées sur des échantillons de charbon
de bois et sur un prélèvement de la sépulture 1 (en
cours).

242.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Chapeau-Rouge (47), 9e
Zone périurbaine.
160 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2000
Michèle MONIN

24 - Funéraire
Nécropole : 1 incinération, 3 inhumations, base de
cippe, enclos. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Cette évaluation a permis de mettre en évidence une
nécropole des Ier-IIe siècles, située en bordure de
voies, comprenant des incinérations et des inhumations ainsi que des blocs funéraires.

Puits : pierres sans liant. Période médiévale.
Citerne maçonnée. Période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau : piédroits maçonnés, fond en dalles. Antiquité.

18 - Habitat privé
Restes d'habitat. Antiquité.
Puits. Latrines. Période médiévale.

30 - Résumé
L'exploration archéologique a dégagé une stratigraphie reflétant celle de la presqu'île lyonnaise. Pour la
période augustéenne, les premières traces d'une
simple fréquentation du site sont repérées. Cependant, les abords d'un chenal du Rhône connaissent
une implantation permanente comme en témoignent
un fond de cabane et quelques trous de poteau.
L'occupation que matérialisent caniveau, sol en terre
battue et maçonneries, s'intensifie sous les règnes
de Claude et de Néron. La destruction de ces constructions intervient à la fin du IIe siècle ou au début
du siècle suivant. Hormis une occupation sporadique
dans le courant du IIIe siècle, aucune présence n'a
été décelée avant les Xe-XIIe siècles. À partir du
XIVe siècle, le bâti va se développer sur l'ensemble
du site.

245.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Repos (14-18), 7e
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Michèle MONIN

2 - Espaces libres
Jardin. XIXe-XXe s.
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246.- LYON (69) - Rhône-Alpes

71

250.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue Roger-Salengro (7), 9e

Rues de Marseille, de l'Université, 7e

Cadastre, BD : 84 et 85. Lambert : x 792,000
y 2089,400
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU - 4 jours, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Grégoire AYALA

Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 29 jours, 1 fouilleur
Christine BONNET

1 - Voies
Niveaux de rue. XIXe s.

27 - Industrie
Usine : murs de façade de la cristallerie. XIXe s.

30 - Résumé

247.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Saint-Jean (37), maison du
Chamarier, 5e
Lambert : x 793,775 y 2087,559
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti (MH) - 8 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : bois, enduits peints, papier peint
Opération achevée
Chantal DELOMIER

18 - Habitat privé
Maison canoniale. XIIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Enceinte canoniale. XIIe s.
Maison canoniale. XIIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Maison typique de l'habitat civil de la fin du XVe siècle : maison avant, maison intermédiaire et maison
arrière, disposées sur cour et reliées par un escalier
en vis. Les trois structures conservent des éléments
plus anciens : maçonneries et portes remontent probablement au XIIIe siècle. L'ensemble du site s'appuie contre l'enceinte canoniale datée du XIIe siècle
et s'implante à proximité immédiate d'une des portes
principales de celle-ci (le chamarier tient les clefs du
cloître canonial et est responsable de la police interne).

248.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Tourville (22), 7e
Zone périurbaine. Destruction du site.
300 m², sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Catherine COQUIDÉ

Cette surveillance de travaux liés à l'installation d'une
ligne de tramway dans les rues de Marseille et de
l'Université, n'a livré aucun vestige antérieur au XIXe
siècle. Seuls, les niveaux de rue et les murs de fondation de la cristallerie du XIXe siècle ont été repérés
en tranchée. Rue et cristallerie sont répertoriées aux
archives.

251.- MÂCON (71) - Bourgogne
Grande-Rue-de-Veyle (44)
Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Anne-Claude RÉMY

18 - Habitat privé
Fond de cabane. c. An mil.
Habitation. XVIIIe-XIXe s.

28 - Extraction
Carrière. Antiquité.

30 - Résumé
La construction d'un immeuble a été l'occasion d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire de Mâcon. Les sondages ont démontré une occupation à
l'époque gallo-romaine, matérialisée par un important
remblai qui vient combler une vaste carrière. Celle-ci
avait déjà été repérée lors d'une fouille en 1990, rues
de Veyle et de Sirène (Barthélemy 1990, DFS). La
Grande-Rue-de-Veyle est une des plus anciennes du
quartier Saint-Antoine, appelé aussi au Moyen Âge
bourg Saveron ou Savoureux. Il n'a donc pas été
étonnant de découvrir les restes d'un habitat des environs de l'An mil lors des sondages. Des restes de
constructions modernes ont aussi été mis en évidence. L'impact sur le sous-sol étant réduit, il n'y aura pas de fouilles.
Bibliographie : RÉMY, BARTHÉLEMY 1999a.

249.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rues de l'Université, Pasteur, 7e
Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 1 fouilleur
Christine BONNET

27 - Industrie
Usine : murs de la cristallerie. XIXe s.

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux liés à l'installation d'une
chambre de réseaux pour une ligne tramway, dans la
rue de l'Université et à l'angle de la rue Pasteur, n'a
livré aucun vestige antérieur au XIXe siècle. Seules
les fondations sur rue de la cristallerie du XIXe siècle, ont été repérées.

252.- MÂCON (71) - Bourgogne
Rue des Carmélites
Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Anne-Claude RÉMY

2 - Espaces libres
Terres noires. IVe-Ve s.

18 - Habitat privé
Habitation. Période augustéenne.
Fond de cabane. IVe-Ve s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Ursulines. XVIIe s.
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25 - Artisanat
Four. Datation indéterminée.

30 - Résumé
L'opération a permis de mettre en évidence plusieurs
occupations sur l'oppidum gaulois de Mâcon : un habitat augustéen ; une occupation du Bas-Empire, terres noires associées à un fond de cabane ; un mur
du couvent des Ursulines, devenu caserne militaire.
Bibliographie : RÉMY, BARTHÉLEMY 1999b.

253.- MÂCON (71) - Bourgogne
Rue Jules-Revillon
Cadastre, CR : 855 ; CS : 492, 507, 661, 662
20 000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Daniel BARTHÉLEMY

254.- MANTES-LA-JOLIE (78) - Île-deFrance
Place Saint-Maclou, rue des Marmousets
Lambert : x 554,740 y 1143,580
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction et remblayage du site.
120 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique non atteint
SP - 21 jours, 3 fouilleurs
Étude en cours : anthropologique
Opération achevée
Hélène FRANÇOIS

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. Période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : cercueils, fosses en pleine
terre, un caisson maçonné. Début XVIe-fin XVIIe s.

255.- MARIGOT (971) - Guadeloupe
Saint-James
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Thomas ROMON

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations, cercueils. XIXe s. (?).

30 - Résumé
Suite au creusement de fondation, cette opération de
sauvetage urgent, a permis de mettre au jour des
sépultures dont trois ont été fouillées. Celles-ci respectaient les rites catholiques : décubitus dorsal, tête
à l'ouest, en cercueil. Ce cimetière pourrait appartenir
à l'habitation Saint-James qui a donné son nom à ce
quartier de la ville de Marigot. Le site est aujourd'hui
totalement détruit.

256.- MARSEILLE (13) - Provence-AlpesCôte d'Azur
Place des Pistoles, les Pistoles
Cadastre 1950, D : 270-271, 275-277. Lambert :
x 845,855 y 3115,750
Centre ancien. Remblayage du site.
25 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 à 1 m, sol géologique atteint

SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Opération achevée
Manuel MOLINER

1 - Voies
Niveau de circulation, voie damée, rue. VIe s. av. n.e.

6 - Adductions d'eau
Puits avec margelle en calcaire blanc. Période hellénistique.

18 - Habitat privé
Puits avec margelle en calcaire blanc. Période hellénistique.
Sol de béton de tuileau d'une domus. Fin Ier s. av.
n.e.-début Ier s. de n.e.

30 - Résumé
L'intervention a mis en évidence la continuité de l'habitat régulier d'époque romaine reconnu les années
précédentes. Un puits d'époque hellénistique est
scellé par un sol de domus romaine. À l'est, une portion de voie nord-sud, datée du VIe siècle avant J.C., a été reconnue dans la suite du segment dégagé
en 1995. Le gisement a été perturbé par des fondations de maisons, murs et caves, d'époque romaine
et par la voirie du quartier.
Bibliographie : MOLINER 2000.

257.- MARTIGUES (13) - Provence-AlpesCôte d'Azur
Cap Manivert, lieu-dit les Tamaris
Cadastre 1993, CX : 39-41. Lambert : x 822,550
y 3117,950
Conservation du site.
320 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,30 m, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 9 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 235)
Poursuite de l'opération en 2000
Sandrine DUVAL

8 - Système défensif urbain
Rempart nord suivant la limite septentrionale du plateau. Rempart médian qui scinde l'habitat en deux
parties, dont l'entrée est défendue par deux tours de
flanquement et un bastion avancé ; construction en
pierre liée à l'argile. 600-550/525 av. n.e.

18 - Habitat privé
Maison à deux pièces en enfilade : soubassement en
pierre, élévation en terre,probable. Maison à abside :
soubassement en pierre, élévation en terre. Ces maisons dégagées de manière superficielle, n'ont pas
été fouillées. Leur datation sera précisée lors de la
fouille. 575-550 av. n.e. (?).

30 - Résumé
La réalisation d'un décapage de surface étendu aux
fortifications,a permis de reconnaître plus largement
le système de défense. La première ligne de rempart
ceinture le village au nord, en limite de plateau et en
suivant la rupture de pente, selon le principe appuisur-abrupt. La seconde fortification, implantée transversalement au milieu de l'habitat, adopte le système
de l'éperon barré. La porte d'accès du rempart médian est située de manière décentrée dans la courtine, près de la falaise ouest. Deux tours pleines, à
angles abattus, assurent le flanquement du couloir
d'entrée. Cet accès est protégé par un bastion avancé partiellement conservé, sans doute de forme
pentagonale, et relié à la tour occidentale par une
courtine biaise. Le sondage (3,15 m²) réalisé contre
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le parement nord de la tour orientale n'a apporté aucun élément de datation. Au nord de ce rempart médian, l'avancement du dégagement superficiel mais
extensif de l'arase des murs des habitations, permet
de mettre en exergue certains caractères novateurs
de cet habitat de la première moitié du VIe siècle
avant notre ère, dans l'organisation du plan et la conception des maisons. En effet, sur le secteur nord du
plateau, la limite septentrionale de plusieurs maisons
alignées constitue un axe important d'urbanisme : le
tracé discontinu de la façade aveugle orientée estouest, est dégagé sur 38 m de longueur. Enfin, la
conception de l'unité domestique est diversifiée, dans
la morphologie des pièces (rectangulaires, en trapèze, pièce à abside) et dans la composition de la
maison (habitation à pièce unique, à deux pièces en
enfilade, à trois pièces).
Bibliographie : DUVAL 2000.

258.- MAYENNE (53) - Pays de la Loire
Château
Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
FP - 52 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
(cf. Annuaire 1998, notice 236)
Opération achevée
Rob EARLY

9 - Structures fortifiées
Château fort. XIe/XIIe-XVIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Résidence princière (?). Xe s.
Prison. XVIIe-XXe s.

30 - Résumé
Le palais princier (?) du Xe siècle a été réaménagé
en château fort à partir du XIe/XIIe siècle. Le site a
été réutilisé en prison du XVIIe au début du XXe siècle.
Bibliographie : EARLY
EARLY et al. 1999.

1999a ;

EARLY

1999b ;

259.- MELUN (77) - Île-de-France
Avenue Thiers (11)
Cadastre 1985, AZ : 11 et 15a. Lambert : x 474,620
y 1092,350
Centre ancien. Remblayage du site.
36 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 13 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Arnaud PRIÉ

1 - Voies
Voie de l'agglomération de la rive gauche de la Seine.
Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout latéral à la voie (mobilier superficiellement recueilli). 1ère moitié Ier-1ère moitié IIIe s.

30 - Résumé
Les remblais et dépôts riches en oxydes de fer, en
scories ou en minerai, du 11 avenue Thiers, rappellent l'environnement d'ateliers métallurgiques situés
au numéros 7, 13 et 8bis de la même avenue. La
tranchée a surtout effleuré une voirie antique. Militent
en faveur de cette interprétation, à la fois, le mobilier
recueilli dans la partie supérieure d'un fossé adjacent, et les similitudes avec une voirie étudiée en
1992, au numéro 17 de cette même avenue. La
chaussée antique du numéro 11 se situe en effet à
une distance comparable de l'avenue, dans le pro-

73

longement et avec une orientation similaire à la
chaussée reconnue au numéro 17. Enfin, leur construction se compose de même : radiers et recharges
graveleuses ou scoriacées. Les vestiges archéologiques mis au jour lors de cette évaluation corroborent
donc les informations recueillies antérieurement dans
les parcelles environnantes, du numéro 7 au 17 avenue Thiers, et contribuent modestement à la connaissance de l'agglomération antique.
Bibliographie : PRIÉ 1999a.

260.- MELUN (77) - Île-de-France
Rue du Château, médiathèque
Lambert : x 623,540 y 1092,950
Centre ancien. Mise en valeur du site.
21,40 m linéaire, épaisseur des sédiments archéologiques de 3 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 8 semaines, 2 fouilleurs
Jean GALBOIS

8 - Système défensif urbain
Massif constitué de moellons de calcaire et silex,
abandonné à la fin de l'Antiquité.
Rempart constitué de moellons et blocs de remploi.
Fin Bas-Empire-début haut Moyen Âge.
Enceinte renforçant le rempart ci-dessus, constituée
de blocs de grès. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
La portion de rempart étudiée, est constituée de
trois massifs : le premier est abandonné à la fin de
l'Antiquité, le deuxième est attribuable au tout début
du haut Moyen Âge et le troisième, qui s'appuie sur
le deuxième, est d'époque médiévale (XIIIeXIVe s.), un bord de oule à pâte sableuse lui est associé. Au nord de ces trois massifs, une alternance
de sols d'occupation et de niveaux de fonctionnement permettra, lors de la future fouille, d'en dire
plus sur leur occupation et d'affiner leur datation.
Cette alternance repose sur un limon d'alluvionnement. L'opération se poursuivra en 2001.

261.- MELUN (77) - Île-de-France
Rue du Château, prieuré Saint-Sauveur
Lambert : x 623,000 y 1092,925
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
SP (MH) - 16 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, charbon de bois
Poursuite de l'opération en 2000
Jean GALBOIS

1 - Voies
Aménagements composés de gravier et de sable.
Bas-Empire.

18 - Habitat privé
Niveau de sols, fragments de marbres, fosses. BasEmpire.
Enduits peints. Moyen Âge.
Niveau de destruction comprenant plâtre, cailloutis,
moellons et tuiles vernissées. Renaissance ou début
période moderne.
Fosse. XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Crypte. Xe-XIe s.
Aménagement constitué d'un mur en arête de poisson. Haut Moyen Âge.
Petite pièce carrée attenant à la crypte. Moyen Âge.
Base de colonne utilisée en remploi. Fin XIIe-début
XIIIe s.
Nervures de voûtes utilisées en remploi. XVIe s.
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Trace de carreaux de pavement dans une salle
transformée en écurie en 1769 : collatéral sud de
l'église prieurale. Renaissance ou début période
moderne.

24 - Funéraire
Sépulture dans sarcophage en plâtre. Trois sépultures dans cercueil en bois. Moyen Âge.
Deux sépultures en pleine terre, orientées ouest-est.
Bas Moyen Âge.

25 - Artisanat
Activité liée au martelage des métaux (?) :
- deux fours ayant servi à des cuissons à basse température, abandonnés au Bas-Empire,
- un four ayant servi à des cuissons à basse température, abandonné au haut Moyen Âge. Fosse de rejets. Bas-Empire.

30 - Résumé
Cette opération était axée essentiellement sur la période gallo-romaine, une étude du bâti médiéval aura
lieu en mars 2000.
L'opération menée dans la crypte, ancienne nef, et à
la périphérie de l'ancienne église prieurale a permis :
- d'observer des aménagements de gravier et de sable, des niveaux de sol lié à un habitat, des fragments de marbre, des fosses, deux fours ayant servi
à des cuissons à basse température, une fosse de
rejets, datés du Bas-Empire ;
- de mettre en évidence un mur en arête de poisson,
de dégager la crypte Xe-XIe siècles, une pièce carrée attenante, des sépultures en pleine terre, en sarcophage de plâtre ou en cercueil de bois, un four
abandonné au haut Moyen Âge, des enduits peints,
une base de colonne pour le niveau du Moyen Âge,
constituant des indices de l'utilisation du prieuré ;
- enfin d'étudier le niveau de destruction, fosse, nervures de voûtes, trace d'un niveau de sol constitué
de carreaux de pavement, les aménagements de la
nef aux XVIe-XVIIe siècles.

chéologiques des maçonneries dégagées. Ces observations ont permis d'établir différentes phases de
construction et d'aménagements liées aux affectations successives que ce monument a connues à
travers les siècles.

264.- METZ (57) - Lorraine
Hôpital Legouest
Lambert : x 881,300 y 1165,840
Zone périurbaine. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Philippe KUCHLER

8 - Système défensif urbain
Bastion en calcaire de Jaumont. Fossé. XVIIIeXIXe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour d'une partie
de la lunette de la Cheneau qui comprend un mur
d'escarpe, un mur de contrescarpe et des galeries de
contre-mines, construits dans les années 17491751. Un réaménagement de la galerie à feux de revers a eu lieu entre 1824 et 1826.

265.- METZ (57) - Lorraine
Impasse des Trinitaires, les Trinitaires
Cadastre, section 24 : 303
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
72 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Marie SEILLY

13 - Éducation, culture
Collège des Jésuites. 1593-1644.

18 - Habitat privé

262.- MENDE (48) - Languedoc-Roussillon

Bâtiment à fonction indéterminée. Moyen Âge.

Place Chaptal

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Lambert : x 692,400 y 3246,990 z 740 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
880 m², sol géologique non atteint
SURV - 4 semaines, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Aline BRIAND

30 - Résumé

263.- METZ (57) - Lorraine
En Jurue (3), rue d'Enfer, chapelle SaintGenest
Cadastre, section 25 : 433/307, 434/307
Centre ancien. Conservation du site.
370 m², sol géologique non atteint
SU - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Marie SEILLY

18 - Habitat privé
Construction civile : partie d'un hôtel patricien (?). Fin
XIIe-milieu XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle consacrée en 1470, intégrée à l'Ordre de
Malte en 1565. Milieu XVe-fin XVIIIe s.

30 - Résumé
Une campagne de ravalement de façades, menée
sur la chapelle Saint-Genest fondée au XVe siècle
dans un édifice attribuable à la fin du XIIe siècle, a
été l'occasion de réaliser une série de relevés ar-

Couvent des Carmes Déchaussés. Milieu XVIIe-fin
XVIIIe s.
Couvent des Carmélites. XIXe-XXe s.
Le Service régional de l'archéologie de Lorraine a
entrepris le suivi et l'accompagnement de travaux liés
au projet de restructuration et d'amélioration d'une
partie des bâtiments appartenant à l'ancien couvent
des Carmélites. Ainsi, cette opération a-t-elle permis
en 1999, la réalisation du relevé du mur intérieur
nord, au rez-de-chaussée de la salle dénommée "le
petit théâtre", après démontage des aménagements
récents et décrépissage des maçonneries. Cet espace, qui correspond à l'ancien chœur réservé aux
Carmélites au XIXe siècle, utilise comme fondations
les murs appartenant à des thermes antiques et occupe, à l'étage supérieur, un volume bâti ancien dont
la fonction reste inconnue, mais dont les caractéristiques architecturales rappellent les constructions civiles médiévales étudiées à Metz.
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266.- METZ (57) - Lorraine
Rue Clothilde-Aubertin, quartier
Amphithéâtre
Lambert : x 800,500 y 1163,000 z 170 NGF
Zone périurbaine.
15 000 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Laurent GEBUS

1 - Voies
Voie en galets. Antiquité.

8 - Système défensif urbain
Bastion. Fossé. 1736.

15 - Spectacle, sport
Amphithéâtre. IIe s. de n.e.

18 - Habitat privé
Habitation. Domus. Antiquité-haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Artisanat. Métal. Antiquité-haut Moyen Âge.

267.- METZ (57) - Lorraine
Rue de la Marne, Z.A.C. Amos
Cadastre, SZ : 148/17
Zone périurbaine, Z.A.C.
4275 m², sol géologique non atteint
SP - 7 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Olivier FAYE

268.- MILLAU (12) - Midi-Pyrénées
Avenue Gambetta
Lambert : x 659,475 y 3200,025 z 360 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
1500 m², sol géologique non atteint
SU + SURV - 20 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Jean PUJOL

5 - Franchissements
Important passage souterrain à usage privé, entre la
villa et l'usine d'un industriel. XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteurs maçonnés voûtés. Collecteurs maçonnés
couverts de dalles. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
La mise en place d'un important réseau d'assainissement (longueur 500 m, profondeur de 3 à 5 m)
dans un contexte particulièrement prometteur, n'a
pas livré les vestiges antiques attendus. Toutefois,
cette intervention a permis de noter un rehaussement
considérable de cette voie, plus de 3 m, traversée
par de nombreux collecteurs. La présence, à proximité, de fours de potiers et de tuiliers des XVIIIeXIXe siècles est également attestée. Plus surprenant
est la découverte d'un important passage souterrain,
à usage privé, édifié entre l'usine et la villa d'un industriel, au milieu du XIXe siècle.

269.- MIREBEAU-SUR-BÈZE (21) Bourgogne
Rue du Pont-Charon (18)
Cadastre, AB : 95. Lambert : x 824,960 y 2270,960
Centre ancien. Destruction du site.
220 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,65 m (hors fosses), sol géologique atteint
ÉVAL - 11 jours, 1 fouilleur
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Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2000
Élisabeth PIGEAU, Mathieu RUE

18 - Habitat privé
Structures excavées : grandes fosses (dépotoirs ?)
et/ou fonds de cabane, dont une gauloise, les autres
sont mal datées. IVe-IIIe s. av. n.e., datation indéterminée.
Cave possible. Antiquité (?).

25 - Artisanat
Éventuel four (?) : grande fosse dont les parois ont
brûlé. Datation indéterminée.

30 - Résumé
L'évaluation archéologique a mis en évidence des
fosses et remblais dont la datation est comprise entre les IVe-IIIe siècles avant notre ère. Compte tenu
du contexte archéologique local, ces vestiges sont
susceptibles de revêtir un caractère exceptionnel :
occupation très précoce, peut-être liée au sanctuaire
de la Fenotte, installation romaine à caractère militaire. Sous les vestiges de la fin du Moyen Âge-début
de l'époque moderne (céramique vernissée), sont
apparues plusieurs structures excavées, fosses,
dont la chronologie, la fonction et l'organisation mériteraient d'être expliquées. Une occupation du HautEmpire est attestée par du mobilier céramique (IerIIIe siècle de notre ère), il faut rappeler la présence
de camps militaires sur le territoire communal. Dans
certaines structures excavées, se trouvait de la céramique appartenant à La Tène finale. Un ensemble
clos au mobilier abondant, daté de la fin de La Tène
ancienne ou du début de La Tène moyenne, a été
découvert. Cette découverte est d'un intérêt majeur
puisque cette période était quasi inconnue jusqu'à ce
jour en contexte d'habitat.
Bibliographie : PIGEAU, RUE 1999.

270.- MIREPOIX (09) - Midi-Pyrénées
Cathédrale Saint-Maurice
Cadastre 1990, D2 : 818. Lambert : x 562,400
y 3087,200 z 300 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
9 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL (MH) - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Sylvie CAMPECH

30 - Résumé
Mirepoix est située sur la rive gauche de l'Hers, à michemin entre Carcassonne et Foix. À l'origine, la cité
était construite sur la rive droite de l'Hers, au pied du
château de Terride. En 1279, la rupture du barrage
de Puivert provoqua une inondation qui détruisit
complètement la ville. Celle-ci fut reconstruite sur le
site actuel selon le plan des bastides contemporaines. La nouvelle cité devint prospère, et, en 1317, le
pape Jean XXII érigea Mirepoix en évêché. En 1362,
une bande de routiers, sous les ordres de Jean Petit,
mit à feu toute la partie sud de la ville jusqu'à la cathédrale. Suite à cette catastrophe, une enceinte fut
construite et l'espace habitable réduit. À partir du
XVe siècle, la cité doit son essor à sa cathédrale et à
ces évêques mécènes, qui n'eurent de cesse d'embellir et d'agrandir l'édifice. Lorsque en 1317, Mirepoix devient diocèse épiscopal, l'église s'avéra trop
petite. De 1327 à 1348, Pierre Laperarede commença les travaux en édifiant deux chapelles au chevet.
Puis en 1412, Guillaume du Puy éleva la travée de la
salle capitulaire. Enfin, de 1497 à 1506, Philippe de

76

Notices

Levis lui donna son aspect actuel en remaniant la nef
et en élevant le portail gothique et le clocher... La
cathédrale Saint-Maurice devint alors la seconde
église gothique d'Europe. Au XIXe siècle, de nouveaux travaux de réfection furent entrepris après le
vandalisme de la Révolution française.
L'évaluation archéologique menée à la cathédrale en
mai 1999, a été motivée par l'aménagement prochain
d'un drain autour du bâtiment ecclésial. Deux sondages ont été réalisés contre les murs gouttereaux sud
et nord et un troisième contre le chevet. Une couche
d'occupation reposant directement sur le substrat a
livré du mobilier daté de la fin du XVe siècle. Cette
découverte confirme bien l'installation de l'édifice à
cette période. L'étude des maçonneries a permis de
déterminer deux phases d'aménagement de la cathédrale qui correspondent aux travaux menés au
début du XVe siècle et au début du XVIe siècle. On
notera la présence d'un niveau de travail ainsi qu'un
niveau de circulation liés à l'édification de l'église du
XVe siècle. Le reste de la stratigraphie mise au jour
témoigne des différentes étapes d'occupation et de
remblayage liés à la construction de l'édifice, et ce,
jusqu'à l'époque moderne.

271.- MONT BEUVRAY (71) - Bourgogne
Bibracte
Secteur sauvegardé. Mise en valeur et remblayage
du site.
1000 m², sol géologique non atteint
FP - 16 semaines, 115 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : flore, céramique, enduits peints,
métal, tissu, verre, amphores
(cf. Annuaire 1997, notice 225 ; Annuaire 1998, notice 255)
Poursuite de l'opération en 2000
Vincent GUICHARD

1 - Voies
Chemin bordant l'aval de la fortification. Rue. Ier s.
av. n.e.

8 - Système défensif urbain
Murus gallicus avec poterne. IIe s. av. n.e.
Poursuite du lever microtopographique des fortifications.

18 - Habitat privé
Couches d'occupation. Ier s. av. n.e.
Bâtiments en terrasse à pièce unique. 2ème moitié
Ier s. av. n.e.
Domus urbaine (?) (suite de la fouille de 1998). Dégagement de la domus "PC1" fouillée depuis 1989.
Poursuite du dégagement de la "PC4" contemporain
de la "PC1", enclos délimité par un mur de fonction
indéterminée. Fin Ier s. av. n.e.-début Ier s. de n.e.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment annexe au couvent des Cordeliers : corps
de ferme sur cave, avec four à pain. XIVe s. (?).

25 - Artisanat
Déchets de forge (atelier ?) au Theureau de la Roche. Ier s. av. n.e.

26 - Agriculture, élevage
Bâtiment annexe au couvent des Cordeliers : corps
de ferme sur cave, avec four à pain. XIVe s. (?).

29 - Formations naturelles
Carte des affleurements géologiques du Mont Beuvray.

30 - Résumé
Les moyens mis en œuvre en 1999 par le programme de recherche sur le Mont Beuvray, se dis-

tinguent de ceux des deux campagnes précédentes
par l'organisation de plusieurs stages d'étude de mobilier et par la préparation de nombreux mémoires
universitaires (cf. infra études spécialisées et bibliographie).
Résultats de la campagne de fouille :
- Les travaux de l'université de Vienne ont porté sur
deux secteurs de la fortification extérieure : l'un, sur
la terrasse aval de la fortification, a mis en évidence
un chemin ; l'autre, sur le flanc oriental de la colline
du Porrey, a confirmé l'existence d'une poterne et
mis au jour un tronçon de murus gallicus dont l'état
de conservation du poutrage est remarquable.
- L'équipe de la Fachhochschule de Munich a achevé
le lever microtopographique du versant nord-est de
l'oppidum.
À la pâture du Couvent :
- L'équipe de l'université de Budapest a poursuivi le
dégagement extensif du complexe architectural qui
occupe la partie centrale de l'îlot des Grandes Forges à l'époque augustéenne. On a vraisemblablement affaire à une vaste domus de 60 x 90 m.
- Un chantier-école universitaire (université de Leipzig) a recherché des compléments stratigraphiques à
la fouille de l'université de Budapest.
- Dégagement d'une rue et d'un bâtiment adjacent
par l'université de Saragosse.
Au parc des Chevaux :
- Dégagement de l'atrium de la domus "PC1" par le
chantier-école ouvert aux adolescents, étude des
couches de démolition attestant un pillage systématique des matériaux récupérables après abandon.
- Exploration par l'université de Lausanne de la plateforme "PC4", contemporaine de la domus "PC1" et
scellant les couches d'occupation contenant un riche
mobilier (étude ultérieure).
Au versant nord du Theureau de la Roche, une
prospection géophysique antérieure avait détecté des
traces très nettes d'activités métallurgiques. Ce
secteur a été fouillé par une nouvelle équipe issue de
l'organisation English Heritage et de l'université de
Sheffield ; elle a mis en évidence plusieurs dizaines
de kilos de déchets de forge sans que l'on puisse se
prononcer pour l'instant sur l'existence d'ateliers
conservés.
Bibliographie : BALLWEG 1999 ; BRIDE 1999 ;
BUCHSENSCHUTZ, GUILLAUMET, RALSTON
1999 ; DÄHNE 1999 ; FÖRSTER 1999 ; GRUEL,
VITALI 1999 ; HAMM 1999 ; PLETZER 1999 ;
PROBST 1999 ; SCHMID 1999 ; STEPPER 1999 ;
WITTLER 1999.

272.- MONTBÉLIARD (25) - FrancheComté
Château, cour de l'Ours
Cadastre 1971, BW : 98
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SOND (MH) - 6 jours, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Hélène GRIMAUD

7 - Collecteurs, évacuations
Système d'évacuation des eaux pluviales. XIXe s.

18 - Habitat privé
Latrines. XIXe s.

30 - Résumé
Aucune couche antérieure au XIXe siècle n'a été atteinte : présence d'un remblai du XIXe siècle, sur 1
m d'épaisseur.
Seuls ont été observés :
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- des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, l'un
antérieur au XIXe siècle mais indatable, l'autre avait
été mis en place par les militaires au XIXe siècle,
- les fondations des murs de latrines antérieures à
1838,
- l'extérieur de la cage d'escalier du bâtiment adjacent.

273.- MONTBRISON (42) - Rhône-Alpes
Couvent des Visitandines
Lambert : x 234,950 y 2069,300
Destruction du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Chantal DELOMIER

12 - Pouvoir civil, justice
Couvent : petit édifice ayant servi de prison. XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent : petit édifice ayant servi de prison. XVIIe s.

274.- MONTBRISON (42) - Rhône-Alpes
Moingt, Rue Neuve
Cadastre, AE : 414 et 415. Lambert : x 735,775
y 2067,500
Zone périurbaine. Remblayage du site.
12 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL

18 - Habitat privé
Habitat : structures sur solin de pierre, enduits
peints. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier un habitat en
structures légères sur solin, avec enduits peints, des
Ier-IIe siècles de notre ère, situé à proximité d'un
sanctuaire et d'un ensemble thermal (thermes
Sainte-Eugénie) d'Aquae Segetae.

275.- MONTÉLIMAR (26) - Rhône-Alpes
Centre Gérard-Philippe
Cadastre, AV : 7, 882, 884 et 886. Lambert :
x 791,750 y 3253,750
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Grégoire AYALA
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Gare tramway du Corum
Zone périurbaine. Destruction du site.
150 m², sol géologique non atteint
SU - 2 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2000
Frédéric RAYNAUD, Jacques THIRIOT, Jean-Louis
VAYSSETTES

18 - Habitat privé
Habitat : fosse, murs, partiellement fouillé. XIVe s.

25 - Artisanat
Faïencerie, poterie Favier : 2 fours de potier. Fin
XVIe-début XVIIe s.
Quatre grottes à vocation artisanale. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
La faïencerie Favier fait partie d'un ensemble de
faïenceries implantées dès 1595 et en activité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, dans le faubourg du PilaSaint-Gély où des potiers sont mentionnés dès le
XVe siècle. Au cours des travaux d'aménagement,
l'apparition d'une grotte puis d'un four ont entraîné
une intervention d'urgence. Plusieurs tronçons de
grottes ont été aménagés dans le sable géologique et
utilisés par la faïencerie Favier : trois fours alignés,
de type valencien (Espagne), ont cuit un fort pourcentage de céramiques communes et quelques
pourcents de faïences mises en Gazettes. Les fours
ont été rasés pour le siège de Montpellier en 1622
(prélèvements pour la datation par archéomagnétisme). Aucune trace archéologique de l'activité postérieure au siège n'a pu être localisée pour cet atelier
Favier. Une deuxième phase de fouille aura lieu en
2000 et une nouvelle opération doit avoir lieu en
2001, sur l'îlot potier contigu.

278.- MONTPELLIER (34) - LanguedocRoussillon
Place Albert Ier
Zone périurbaine. Destruction du site.
20 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
14
Étude en cours : C
Opération achevée
Valérie BEL

8 - Système défensif urbain
Peut-être un tronçon du mur d'enceinte (?). Début
XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Restes de murs appartenant peut-être au couvent
des Carmes (?). 1250-1622.

24 - Funéraire

276.- MONTIVILLIERS (76) - HauteNormandie
Cloître de l'abbaye
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Éric FOLLAIN

24 - Funéraire
Deux inhumations : caissons maçonnés. Moyen
Âge.

277.- MONTPELLIER (34) - LanguedocRoussillon

Cimetière : au moins 6 inhumations primaires repérées dans 9 m². Bas Moyen Âge-période moderne.

28 - Extraction
Possible fosse d'extraction de sable (?). Antérieure à
l'occupation de bas Moyen Âge (?).

30 - Résumé
Un sondage de 20 m², réduit à 10 m² en raison de la
présence de réseaux, a permis la découverte de vestiges très arasés et tronqués, d'une occupation funéraire datée par le mobilier (1 épingle de linceul en
bronze) et le mode d'inhumation (sépultures en linceul) du bas Moyen Âge ou du début de l'époque
moderne. L'une des tombes est recoupée par une
fondation de mur est-ouest, parallèle à deux autres
murs non datés, très dérasés, dont on ne connaît
pas la chronologie relative. Les sépultures peuvent

78

Notices

être mises en relation avec la présence dans ce
secteur, situé à l'extérieur de l'enceinte médiévale, à
proximité de la porte des Carmes, de l'ancien couvent des Carmes fondé vers 1252 et détruit en 1562
et 1622. Les maçonneries pourraient appartenir à cet
édifice ou bien, pour le plus massif, large d'au moins
2 m, à la fortification construite par l'ingénieur
d'Agencourt en 1622, pour protéger la ville tenue par
les Huguenots. L'étroitesse des sondages et l'ampleur des destructions réduisent toutefois la portée
de ces observations.

279.- NAINTRÉ (86) - Poitou-Charentes
Les Fonds des Berthons
Remblayage du site.
40 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,90 m, sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Luc BOURGEOIS

2 - Espaces libres
Terres noires. Ier s. av. n.e.-Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Habitation. Cave. Ier-IIe s.

30 - Résumé
La réalisation d'un pavillon dans le secteur nord de
l'agglomération antique du Vieux-Poitiers, a entraîné
une surveillance ponctuelle. Un habitat en dur (murs
maçonnés, petite cave) est implanté au cours du
Haut-Empire dans des niveaux de terres noires riches en torchis et en mobilier pré-flavien.

280.- NAINTRÉ (86) - Poitou-Charentes
Rue Jean-Jacques-Rousseau, les
Coindres
Cadastre, BN : 94. Lambert : x 459,700 y 2197,375
Zone périurbaine. Conservation du site.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 m, sol géologique atteint
SOND - 8 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Karine ROBIN

6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Antiquité.

30 - Résumé
Le tracé de l'aqueduc gallo-romain a été repéré sur
une distance de 250 m. Il traverse le Clain grâce à
un ouvrage qui n'est pas connu, pour aller jusqu'au
vicus de Vieux-Poitiers situé à quelques centaines
de mètres.

Place des Vosges (25)
Cadastre 1999, BH : 207. Lambert : x 883,500
y 1166,000
Destruction du site.
1200 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 6 m, sol géologique atteint
SOND - 1 jour, 2 fouilleurs
René ELTER

17 - Commerce, échanges
Chais. XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Caves. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Les sondages réalisés avaient pour but de localiser
une des limites du fossé sud du front bastionné, élevé à la fin du XVIe siècle. La localisation n'a pas été
précisée car la construction de nombreuses caves,
dans le courant des XVIIIe-XIXe siècles, a perturbé
fortement le sous-sol. Par ailleurs, une cave de 375
m², encore voûtée, a été mise au jour ; elle pourrait
correspondre à un chais construit durant le XVIIIe
siècle, après le démantèlement des fortifications
dans cette partie de la ville.
Bibliographie : ELTER, SAUTAI-DOSSIN 1999 ;
NANCY 1999.

283.- NANCY (54) - Lorraine
Rue Saint-Léon (5-5bis)
Cadastre, BY : 5, 11, 12 et 27
4979 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Murielle GEORGES-LEROY

30 - Résumé
Dans ce secteur fortement remblayé (1,60 à 3 m),
les fouilles d'évaluation ont permis d'observer la
pente du glacis en périphérie immédiate des fortifications modernes.

284.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Avenue Paul-Tournal (12), résidence le
Valmy
Cadastre, AN : 106. Lambert : x 654,880 y 3098,650
z 6 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
25 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Éric DELLONG

18 - Habitat privé

281.- NANCY (54) - Lorraine
Boulevard Lobau
Cadastre, BI : 375
Zone périurbaine.
8346 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Murielle GEORGES-LEROY

282.- NANCY (54) - Lorraine

Habitation privée de type domus, possible. Début IerIIIe s.

30 - Résumé
Le site se trouve dans un secteur périurbain proche
du sanctuaire provincial/amphithéâtre de Narbonne.
La faible superficie dégagée au cours du sondage
n'a pas permis de caractériser la fonction de l'habitat
luxueux mis en évidence ; présence de mosaïques
noires et blanches bouleversées vraisemblablement
au Bas-Empire. À noter la présence, sous et dans le
sol de préparation de la mosaïque, d'amphores tarraconaises et de sigillée italique datées de la fin du Ier
siècle avant notre ère.
Bibliographie : GINOUVEZ 1997.

Notices

285.- NARBONNE (11) - Languedoc-

288.- NARBONNE (11) - Languedoc-

Roussillon

Roussillon

Boulevard 1848 (40), rue Malte-Brun (1820)

Rue Béranger

Cadastre, AI : 235-237. Lambert : x 665,750
y 3099,175 z 8 NGF
Zone périurbaine. Destruction partielle du site.
10 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Pierre-Arnaud de LABRIFFE

25 - Artisanat
Alimentation : travail de l'huître (?). IIe s. de n.e.

30 - Résumé
Une fosse, ou plus vraisemblablement un fossé,
large de 3 m et profond de 2 m, à profil en "U" adouci, a été mis au jour. La couche basale contient du
mobilier du IIe siècle de notre ère, et est surmontée
par une couche ne contenant que des coquilles
d'huîtres et plus rarement de pecten.

286.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Jardins du palais du Travail
Cadastre, BH : 22P
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Frédéric RAYNAUD

4 - Aménagements du relief
Remblais comblant des fossés. XIXe-XXe s.

8 - Système défensif urbain
Fossés (comblés). Période moderne.

30 - Résumé
Cette première phase de diagnostic portait sur les
remblais comblant les fossés modernes de l'enceinte
et ceux d'aménagement du jardin contemporain.

287.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
La Mayolle nord, Z.A.C. Saint-Georges,
maison de retraite "l'Eau vive"
Cadastre, parcelles 329, 330 et 332. Lambert :
x 655,200 y 3097,750 z 4 NGF
Z.A.C. Destruction du site.
164 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pierre-Arnaud de LABRIFFE

29 - Formations naturelles
Alluvions du canal de la Robine sur 1,40 m. Postérieur à la période médiévale.
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Cadastre 1981, A1 : 823
Zone périurbaine, secteur sauvegardé. Protection
du site.
10 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Opération achevée
Frédéric RAYNAUD

18 - Habitat privé
Couche de démolition, architecture de terre crue.
Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération réalisée en préalable à la construction d'une villa, a permis le repérage de l'altitude du
niveau supérieur des couches archéologiques.

289.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Rue Chanzy (1)
Zone périurbaine. Conservation du site.
5 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
François GUYONNET

2 - Espaces libres
Terrain vague. Ve-VIe s.

30 - Résumé
Le sondage a eu lieu à l'emplacement d'une cage
d'ascenseur. Il a permis la découverte d'une succession de fosses (terrain vague), remplies de matériel
céramique de l'Antiquité tardive (claire D, DSP) et de
matériaux provenant de la destruction du site (plaque
de marbre, tuiles etc.). Le site se situe à 200 m à
l'ouest du Clos de la Lombarde (basilique paléochrétienne).
Bibliographie : GUYONNET 1999 ; GUYONNET
2000.

290.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Rue Chanzy (28), Clos de la Lombarde
Cadastre 1981, AI
Zone périurbaine. Conservation du site.
70 m², sol géologique non atteint
FP - 3 semaines, 12 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
(cf. Annuaire 1997, notice 255 ; Annuaire 1998, notice 275)
Poursuite de l'opération en 2000
Raymond SABRIÉ

6 - Adductions d'eau
Bassins. Ier-IIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Ier s.

16 - Bains
Thermes. Bassin. IIe s.

30 - Résumé
En 1999, la fouille des thermes s'est poursuivie. À ce
jour, c'est près de 600 m² qui ont été dégagés.
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Au nord-est, la piscine froide, à l'origine plaquée de
marbre et équipée d'un escalier, a été vidée. À
proximité, un espace a été identifié comme local de
service près du praefurnium. Un nouvel ensemble
avec praefurnium, hypocauste, salle tiède peut faire
partie des petits thermes. L'ensemble a été créé à la
fin du Ier siècle et abandonné dans la 1ère moitié du
IIIe siècle.
Bibliographie : MARCADÉ, SABRIÉ, SABRIÉ 1999 ;
SABRIÉ 1999 ; SABRIÉ, SABRIÉ 1997.

291.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Rue Édouard-Herriot
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU - 3 jours, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints, mosaïque
Raymond SABRIÉ

18 - Habitat privé
Domus : pièce mosaïquée. Ier s.

30 - Résumé
Lors de la surveillance de travaux dans un terrain qui
allait être occupé par une construction, une mosaïque a été découverte à faible profondeur. Elle était
composée de damiers noirs et blancs mais sa conservation était médiocre. Elle servait de pavement à
une grande salle qui n'a pu être dégagée entièrement. Les 10 m² conservés ont été prélevés pour
éviter leur destruction.

jusqu'à son extinction au IVe siècle. La surveillance a
porté sur la partie "exploitation du domaine", ses résultats confortent la chronologie précédemment établie. Le contexte est périurbain.
Bibliographie : ARNAUD 2000.

293.- NÉRIS-LES-BAINS (03) - Auvergne
Rue des Marguerites
Cadastre, BP : 4. Lambert : x 624,750 y 2143,400
Zone périurbaine. Destruction du site.
75 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Opération achevée
Véronique LALLEMAND

2 - Espaces libres
Niveau de terre avec tuiles et fragments de céramique. Ier-IIe s.

294.- NEUFCHÂTEAU (88) - Lorraine
Centre culturel "Trait-d'Union"
Lambert : x 848,720 y 1078,100
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
3000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 6 m maximum, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Amaury MASQUILIER

8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine (pierre). Tour. XIIIe-XIVe s.

25 - Artisanat

292.- NÉRIS-LES-BAINS (03) - Auvergne
Chemin de Cheberne, Cheberne
Cadastre 1994, BE : 6, 222 et 223. Lambert :
x 626,500 y 2142,500
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
1700 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,10 à 0,50 m, sol géologique atteint
SURV - 8 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2000
Philippe ARNAUD

1 - Voies
Chemin (?) empierré. Fin Ier-IIe s.

6 - Adductions d'eau
Citerne, puits. Ier-IIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossés, drainage, collecteur d'eaux pluviales, puisard (?). Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Dépendance, cave. Fin Ier-IIe s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal, scories. Ier-IIe s.
Fours, céramique domestique, dépotoir de céramique. Fin Ier-IIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés, murets. Ier-IIe s., périodes moderne et
contemporaine.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de sable (?). Ier-IIe s.

29 - Formations naturelles
Terrasses naturelles, marais.

30 - Résumé
L'opération a porté sur une villa proche de l'agglomération d'Aquae Nerii. Le sauvetage programmé des
années 1980 avait établi que l'occupation était intensive aux Ier-IIe siècles, puis décroissait nettement

Moulin. XVIIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre du projet pôle culturel le "Trait-d'Union". Un sondage en sous-sol et des décrépissages de murs anciens ont permis d'évaluer les vestiges de l'enceinte
urbaine, dont l'ancienne tour, dite Rouyer, du XIIIeXIVe siècle, dont un quart était conservé sur au
moins 5 m d'élévation. Cette tour, ouverte à la gorge,
présentait trois archères sur deux niveaux ; son diamètre extérieur peut être estimé à 7,60 m pour une
épaisseur de mur de 1,94 m. L'enceinte urbaine est
conservée sur 5 m de hauteur également, mais son
épaisseur de 0,90 m est incomplète. L'appareillage
de ces éléments est constitué de blocs équarris,
joints à la terre ou au mortier de chaux. Quelques indices suggèrent des réfections de l'enceinte et de la
tour, dont la chronologie et l'ampleur restent à préciser. Quatre autres sondages en sous-sol ont permis
de reconnaître les vestiges du moulin de l'abbaye de
Mureau, attesté par les textes à la fin du Moyen Âge
et par des plans au XVIIIe siècle. Le mur du bief,
certainement celui tracé sur le plan du XVIIIe siècle,
a été reconnu dans trois sondages. Le bief a été
comblé au début du XXe siècle. Le quatrième sondage a mis en évidence une portion de murs du
moulin installé sur une île. Un dernier sondage, pratiqué intra-muros, a révélé deux murs. Le mur le plus
ancien, non daté, pouvait être un solin ; le plus récent
pourrait être contemporain du moulin dans son dernier état d'utilisation. Cet unique sondage ne prouve
pas l'absence de vestiges médiévaux à cet endroit.
Au vu de ces résultats très significatifs, une opération d'archéologie préventive a été décidée pour l'année 2000, alliant les méthodes d'investigation en
sous-sol et en élévation.

Notices

295.- NEVERS (58) - Bourgogne
Quai de Gonzague
Zone périurbaine. Conservation du site.
25 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Opération achevée
Didier MARANSKI

7 - Collecteurs, évacuations
Égout (?). XVIIIe-XIXe s.

27 - Industrie
Murs de la fabrique de porcelaine. XVIIIe-XIXe s.
Bassin de décantation de terres. Fin XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Le suivi du remplacement d'une conduite électrique a
permis de reconnaître : un bassin de décantation de
terres (fond dallé), une série de murs correspondant
sans doute à la fabrique de porcelaine et un système
d'évacuation des eaux (égout ?).

296.- NEVERS (58) - Bourgogne
Rue du Champ-de-Foire
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Didier MARANSKI

297.- NICE (06) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Cimiez
Lambert : x 997,680 y 3171,770
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Marie MICHEL

298.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Chemin du Moulin-Gazay, lieu-dit Basse
et Haute Magaille
Cadastre, LM : 14, 15, 43, 115, 137 et 140. Lambert : Ax 764,925 Ay 3171,525 Bx 765,275
By 3171,025 z 29,70 à 31,44 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
4929 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,60 m environ, sol géologique non atteint
ÉVAL - 31 jours, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2000
Jean-Yves BREUIL

18 - Habitat privé
Habitat (pierre et terre), fosses, fossé. 2ème Âge du
Fer.

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire : réseau fossoyé plus ou moins organisé.
Période républicaine, Haut-Empire, périodes moderne et contemporaine.
Exploitation agricole. Haut-Empire.

30 - Résumé
Le potentiel archéologique est représenté par trois
occupations qui se concentrent chronologiquement
entre le second Âge du Fer et le Haut-Empire et spatialement autour du chemin du Mas de Boulbon, qui
a pu être une limite majeure (?) dans l'Antiquité. Associé à ces habitats, se développe, au plus tard au
Ier siècle avant notre ère, un réseau de fossés dont
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la trame parcellaire organisée dépasse sans doute
largement le seul cadre de la zone expertisée.
Bibliographie : BREUIL 1999.

299.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Place de la Révolution, collège de la
Révolution
Cadastre, DT : 181. Lambert : x 762,334 y 3173,240
z 53 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
122 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Robert THERNOT

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Ier s. de n.e.

8 - Système défensif urbain
Fossé. Période moderne.

18 - Habitat privé
Sols en terre battue. Ier s. av. n.e.
Sols de domus avec murs. Caniveau. Four. Ier s. de
n.e.

25 - Artisanat
Dépotoir de tabletterie. IIe s. de n.e.

30 - Résumé
Le diagnostic a porté sur une zone proche de l'agglomération protohistorique de Nîmes et comprise
dans l'enceinte augustéenne, à quelques centaines
de mètres au nord du forum (Maison carrée). L'occupation protohistorique et républicaine a été perçue
au travers de sols en terre battue et de vestiges de
construction en terre crue associés à du matériel céramique relatif à ces périodes. Le quartier est marqué ensuite par l'implantation de riches domus au
cours du Ier siècle après J.-C., dont plusieurs ont été
fouillées, et dont la présence est attestée sur cette
parcelle par les sols intérieurs revêtus de terrazzo
blanc décoré de tesselles noires. L'abandon du quartier au IIe siècle se manifeste par d'importants remblais de destruction et des rejets d'activités artisanales proches, dont ici la tabletterie. Au cours des
guerres de Religion, la mise en place d'importantes
fortifications se traduit par le creusement d'un fossé
défensif à profil en V, appartenant au bastion dit "de
la Bouquerie".

300.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue Dagobert (5), jardins de l'Oratoire II
Cadastre, EX : 65, 1304. Lambert : x 762,400
y 3172,400 z 46,80 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SU - 5 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 287)
Opération achevée
Iouri BERMOND

1 - Voies
Voies, ornières. Période républicaine.
Voies (rue). Haut-Empire.

4 - Aménagements du relief
Mur de terrasse. Haut-Empire.

6 - Adductions d'eau
Puits. Haut-Empire, bas Moyen Âge.
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7 - Collecteurs, évacuations
Égout-collecteur. Haut-Empire :
téenne.
Caniveaux. Haut-Empire.

période

augus-

18 - Habitat privé
Zone de stockage (dolium ?). Période augustéenne.
Domus (3). Cour. Puits. Haut-Empire.
Puits. Bas Moyen Âge.

24 - Funéraire
Inhumations (Protestants). Période moderne.

30 - Résumé
La fouille se situe dans la partie sud de la ville galloromaine, à 150 m au nord-ouest de la porte de
France, face à la place de l'Oratoire. Les repérages
ont été réalisés par Y. Manniez sur toute la parcelle,
mais la fouille n'a concerné que sa partie occidentale
directement touchée par le projet immobilier. Le
substrat (cistre) est présent sur toute la fouille avec
un léger pendage vers le sud. Sur ce dernier, l'argile
rouge détritique, non anthropisée, supporte un niveau
de cailloutis et les restes d'un sol ancien partiellement conservé, contenant quelques charbons de
bois, mais aucun élément de datation. Ce niveau
peut correspondre à la base d'un sol agricole, tronqué par les mises en œuvre postérieures. C'est sur
cette séquence qu'a été reconnue la première phase
d'occupation qui correspond à une voie empierrée,
orientée est-ouest, du début du Ier siècle avant J.-C.,
comprenant plusieurs ornières. Elle est partiellement
bordée, au nord, par un imposant drain et, au sud,
par une vaste aire empierrée. D'autres tronçons de
voies perpendiculaires ont été partiellement reconnus
lors du repérage et de la fouille. Cette voie a fonctionné jusqu'à l'urbanisation du secteur à l'époque
augustéenne. On construit une nouvelle voie, limitée
par deux murs bordiers et équipée d'un égoutcollecteur couvert de grosses dalles de schiste, qui
reprend en partie l'emprise de la voie antérieure.
Cette nouvelle voie va limiter une terrasse haute, située au nord, qui reçoit un important remblai de
cailloutis de plus d'1 m d'épaisseur, alors qu'au sud,
l'urbanisation se développera en contrebas de celleci. Au sud, une domus est construite dès la période
augustéenne, avec sol de terrazzo, et est associée à
un espace ouvert dans lequel ont été installés une
zone de stockage et un puits. La batterie de fosses à
dolium se développe le long du mur bordier de la seconde voie reconnue, probablement sous un appentis. L'aire de stockage sera rapidement abandonnée
et plusieurs restructurations dans le bâti seront réalisées durant le Ier siècle après J.-C. et le début du IIe
siècle. L'aménagement de l'îlot nord ne sera pour sa
part réalisé qu'un siècle plus tard, à la fin du Ier siècle après J.-C. Ce secteur plus arasé, n'a fourni
qu'une série de caniveaux qui se jettent dans l'égoutcollecteur, et quelques arases de murs. Lors du repérage, deux pièces à terrazzo et un puits appartenant à une troisième domus, avaient été reconnus au
nord-est de la parcelle. Tout le secteur sera détruit et
abandonné dans la seconde moitié du IIe siècle
après J.-C., avec la fonte des élévations en terre et
l'épierrement généralisé du bâti, ainsi que celui de
l'égout-collecteur. Enfin, il faut attendre le bas Moyen
Âge (XIVe-XVe s.) pour percevoir une véritable reprise d'activité dans ce secteur de la ville, avec la
présence d'une série de fosses, de sépultures et
d'un puits.

301.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue Porte-de-France (23)
Cadastre 1970, EX : 57. Lambert : x 762,495
y 3172,443
Zone périurbaine. Destruction du site.
40 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Odile MAUFRAS

1 - Voies
Voie : vestiges de 2 niveaux de rue. Haut-Empire :
période augustéenne probable.

2 - Espaces libres
Terrain en friches, jardins (?). XIIIe-XIVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. Haut-Empire : période augustéenne probable.

30 - Résumé
La fouille, très réduite (40 m²), à l'emplacement de la
fosse d'orchestre d'une future salle de cinéma, a
permis la découverte, au cœur de la ville antique,
d'une rue et d'un égout qui complètent la connaissance de la trame urbaine des quartiers situés à
l'ouest des arènes.

302.- NŒUX-LES-MINES (62) - NordPas-de-Calais
Impasse des Buissonnelles
Cadastre, AI : 583 et 587. Lambert : x 623,340
y 1308,590
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Anne de SAULCE

303.- NOGENT-SUR-SEINE (10) Champagne-Ardenne
Les Vignes du Cardinal, lotissement le
Cardinal, tranche III
Lambert : x 687,275 y 1088,625
Territoire rural. Destruction du site.
55 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,35 à 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Geert VERBRUGGHE

1 - Voies
Dénivelés bordés (?) de fossés : chemins ruraux (?).
Datation indéterminée.

30 - Résumé
Cette évaluation archéologique a permis la mise au
jour de quatre structures oblongues (environ 0,60 à
1,40 m sur 2,60 m, profondeur 2,10 m), réparties au
minimum sur 2 hectares. Le remplissage supérieur
était constitué de charbons de bois et de limon rubéfié, fonction et chronologie n'ont pu être précisées.
Bibliographie : VERBRUGGHE 1999c.

304.- NOGENT-SUR-SEINE (10) Champagne-Ardenne
Rue des Fossés
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du
site.

Notices

Épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
François DUMOULIN

8 - Système défensif urbain
Traces de fossés entièrement comblés à la période
moderne. Creusement, période médiévale non déterminée, comblement, XVIIe-XVIIIe siècle. Période
médiévale-XVIIe/XVIIIe s.

30 - Résumé
L'objectif de ce rapide diagnostic archéologique était
de préciser la situation topographique des fossés
médiévaux de la ville. Les deux sondages réalisés,
montrent qu'ils ne se trouvent pas là où ils étaient
attendus d'après l'étude des plans anciens, et que
leur orientation est aussi différente. Enfin, leur comblement est récent, XVIIe siècle.
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de l'abandon de cette église ne sont pas déterminées.

306.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) Aquitaine
Place Saint-Pierre
Lambert : x 360,900 y 3103,080
Destruction du site.
30 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 à 1,30 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Christian NORMAND

11 - Espaces publics aménagés
Place. Fin XVIIe s. à nos jours.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église. XVIIe s.

24 - Funéraire

305.- NOTRE-DAME-DEBONDEVILLE (76) - HauteNormandie
Rue Victor-Hugo, manoir Gresland
Cadastre, A13 : 667 et 668. Lambert : x 506,570
y1199,700
Centre ancien, zone périurbaine. Remblayage du
site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 1,50 m environ, sol géologique atteint
SP - 28 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2000
Jean-Yves LANGLOIS

1 - Voies
Voie et ornières. XIXe s.

2 - Espaces libres
Terres noires. Période mérovingienne.
Jardin. Périodes moderne et contemporaine.

9 - Structures fortifiées
Fossé entourant un manoir en pans-de-bois. XVIe s.

18 - Habitat privé
Dépotoir en fosse. Période mérovingienne.
"Manoir" en pans-de-bois. XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église, fonction précise indéterminée. Période mérovingienne.

24 - Funéraire
Inhumations à l'intérieur de l'église, une seule à l'extérieur : sarcophages, coffrage (?), coffres, stèles,
un dépôt funéraire. Période mérovingienne.

29 - Formations naturelles
Fond de vallée.

30 - Résumé
La fouille a été réalisée sur le chevet d'une église mérovingienne, VIIe siècle, abandonnée, semble-t-il, au
siècle suivant. Large de 18 m, le chevet est profond
intérieurement de près de 9 m. Le chœur est encadré de deux annexes, possédant chacune un autel.
La longueur de l'édifice est inconnue. Le verre à vitres découvert dans les remblais de destruction, témoigne de la présence d'un vitrail "mosaïqué" de
couleur bleue, verte et marron-jaune, avec des décors géométriques et anthropomorphes. L'utilisation
funéraire est indéniable : 37 tombes sur 170 m², soit
près de 60 individus. Des marques de surface ont
été révélées, soit par des reprises du sol, soit par
deux plaques tombales encore en place. Les raisons

Cimetière paroissial. XIVe (?)-XVIe s.

30 - Résumé
La plantation de nouveaux arbres dans la partie centrale de la place Saint-Pierre, a entraîné une opération de sondage-diagnostic qui a permis de mettre au
jour des éléments rappelant l'histoire de cette place :
- la bordure nord-ouest du cimetière de la première
église paroissiale, mentionnée au milieu du XIVe siècle et abandonnée à la fin du XVIe siècle ;
- les fondations, très dégradées, de l'angle sud-ouest
de la deuxième église paroissiale, mise en chantier
au milieu du XVIIe siècle mais détruite avant son
achèvement ;
- plusieurs sols, les plus anciens en galets, correspondant aux divers aménagements de cette place,
engagés à partir de la fin du XVIIe siècle.

307.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) Aquitaine
Rue Carrerot
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Christian NORMAND

308.- ORLÉANS (45) - Centre
Quai du Châtelet, îlot de la Charpenterie
Cadastre 1981, BK : 197
Z.A.C. Destruction du site.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 3,50 m, sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, enduits
peints
Opération achevée
Thierry MASSAT

6 - Adductions d'eau
Puits. XIVe-XXe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte. Bas-Empire.

18 - Habitat privé
Habitat sur cave avec puits. XIVe-XXe s.

30 - Résumé
L'objectif de ce sondage était de cerner précisément
le tracé de l'enceinte du Bas-Empire. Celle-ci n'a pu
être observée directement car elle est reprise par les
fondations des maisons du bas Moyen Âge.
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309.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue de la Charpenterie, îlot de la
Charpenterie
Cadastre 1981, BK : 197
Z.A.C. Destruction du site.
1200 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 m, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 13 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, enduits
peints
(cf. Annuaire 1997, notice 272 ; Annuaire 1998, notice 305)
Opération achevée
Thierry MASSAT

1 - Voies
Chemin empierré. 60 av. n.e.-20 av. n.e.
Rues Croche Meffroy et de la Corroierie. XIIe-XXe s.
Limites parcellaires. XVe-XXe s.

2 - Espaces libres
Fond de parcelle. Ier-milieu IVe s.

4 - Aménagements du relief
"Micro" terrasses. 20 av. n.e.-1 av. n.e.

6 - Adductions d'eau
Puits en fond de parcelle. Ier s.
Puits. XIVe-XXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Domus princière. VIe-milieu IXe s.

17 - Commerce, échanges
Entrepôts. IVe-Ve s.
Auberge. XVe-XVIe s.
Marchand de peaux. Cordonnier. XVIIIe s.
Débit de boisson. XIXe-XXe s.

18 - Habitat privé
Habitat gaulois avec foyer. 120 av. n.e.-20 av. n.e.
Habitat augustéen. 20 av. n.e.-1 av. n.e.
Caves, puits en fond de parcelle. Ier s.
Bâti sur cave avec puits et latrines. XIVe-XXe s.

25 - Artisanat
Indice de forge. 150 av. n.e.-120 av. n.e., VIe-VIIe s.
Atelier monétaire. 60 av. n.e.-20 av. n.e.
Indice de teinturerie. VIe-VIIe s.
Travail de l'os. XVe-XVIe s.
Tanneries. XVe-XVIIIe s.
Cordonnerie. XVIIIe s.
Indice de bonneterie. XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Limites parcellaires. 150 av. n.e.-120 av. n.e.
Jardins ou petits champs. 150 av. n.e.-60 av. n.e.

28 - Extraction
Galeries d'extraction de calcaire. XIe s.

29 - Formations naturelles
Alluvions de débordement de la Loire. Antérieur à La
Tène finale.

30 - Résumé
Cette opération correspond à une extension vers le
sud de la campagne réalisée en 1997-1998. Elle
confirme les informations issues de la première tranche. En outre, elle permet d'apporter un certain nombre d'informations supplémentaires. L'extension de la
fouille, d'environ 15 m vers le sud, n'a pas permis
d'atteindre la berge primitive. En revanche, elle permet de mesurer l'ampleur du déplacement de la zone
bâtie au début du Ier siècle de notre ère. La limite
sud de la résidence princière du haut Moyen Âge a
été atteinte. Elle occupe une superficie d'environ
1500 m² et prend place après le décaissement général du site.

310.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue du Brésil
Destruction du site.
100 m², sol géologique non atteint
SU - 16 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : flore, micromorphologie
(cf. Annuaire 1998, notice 308)
Opération achevée
Sophie TALIN D'EYZAC

1 - Voies
Esplanade en gravier de silex en bordure d'agglomération, plusieurs états constatés. Ier-IIe s.

2 - Espaces libres
Terres noires. IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Un fossé antérieur à l'esplanade (travaux palynologiques en cours).
Un fossé contemporain de l'esplanade, et la bordant.
Ier-IIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Esplanade en gravier de silex avec présence d'ornières, limite entre agglomération et campagne. Ier-IIe s.

30 - Résumé
L'opération a permis d'étudier une partie d'une esplanade en gravier et galets de silex, implantée au cours
du Ier siècle de notre ère, et déjà remarquée lors des
travaux sur le site du Centre de conférences. Cette
esplanade a pu être découverte sur 30 m de large
(largeur de cet espace), elle est bordée à l'ouest par
un fossé. D'après ce que l'on en connaît actuellement, elle mesurerait 140 m de long au minimum.
Elle cesse d'être utilisée au cours de la seconde
moitié du IIe siècle, après un second aménagement
dans un matériau différent, constitué de calcaire dégradé. Un dépôt de terres noires gallo-romaines et de
multiples fosses datées de la seconde moitié du IIe
siècle ou du début du IIIe siècle, succèdent à l'esplanade et impliquent un changement de fonction de
l'espace, probablement lié à un habitat proche. Une
sépulture de nourrisson contenue dans une céramique retournée, a été découverte dans la partie supérieure du comblement d'une des fosses préservée
par l'arasement général de la zone à l'époque moderne.

311.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue du Puits-Saint-Laurent (3)
Cadastre, AM : 543 et 544
Zone périurbaine.
20 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pascal JOYEUX
Bibliographie : JOYEUX 1999c.

312.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Porte-Saint-Jean (18)
Zone périurbaine. Destruction du site.
250 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 310)
Opération achevée
Sébastien JESSET

1 - Voies
Chemin en terre. Fossés et passages aménagés.
Ornières. Ier-IIe s.
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6 - Adductions d'eau
Puits. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Celliers. Ier-IIe s.
Puits. IIe-IIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole (?) : inhumations d'enfants, dépôt funéraire. La Tène.

25 - Artisanat
Artisanat métallurgique. La Tène.
Artisanat textile. Ier-IIe s.

28 - Extraction
Carrière. Puits d'aération. Période moderne.

30 - Résumé
À La Tène, un large fossé et une palissade séparent
une nécropole (?) d'une zone d'activité artisanale
métallurgique. Au Ier siècle, un chemin est bordé de
structures domestiques et artisanales liées au tissage. Le chemin est abandonné, et le site transformé
en fond de parcelle, aux IIe-IIIe siècles. Il est ensuite
abandonné totalement et transformé en zone agricole. Une carrière d'extraction de calcaire est exploitée à la période moderne. L'urbanisation ne se développe qu'aux XVIIe-XVIIIe siècles.

313.- ORLÉANS (45) - Centre
Rues de la Grille (3), Porte-Madeleine (2022)
Cadastre 1997, AX : 23. Lambert : x 567,050
y 2322,620
Centre ancien. Destruction du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 m environ, sol géologique atteint
SP - 8 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 311)
Opération achevée
Dominique CANNY

1 - Voies
Chemin en galets roulés et sable, bordé par des fossés. Début Ier s. de n.e.

2 - Espaces libres
Friches ou jardins : terre végétale. IIIe s. de n.e.-XVe
ou XVIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIe-XXe s.

18 - Habitat privé
Fosses, dépotoirs et puits. XVIe-XXe s.

25 - Artisanat
Une structure de combustion. Ier s. av. n.e.
Fosses quadrangulaires aménagées, poteaux aux
angles et emmarchement : atelier (?). Travail du textile : pesons, dévidoirs. Travail de l'os et de la corne :
épiphyses sciées en grande quantité, cornes de bovidés, Dépotoirs associés à ces fosses. Début Ier s.
de n.e.-début IIe s.
Un four de potier. 1807-1827.

30 - Résumé
Des traces d'occupation matérialisée par une structure de combustion datée de la fin de la période
gauloise (IIe-Ier s. av. n.e.), ont été mises en évidence. C'est peut-être à cette période, en tout
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cas au moins au début du Ier siècle après J.-C.,
qu'un chemin est aménagé. Autour de lui s'articulent
des regroupements de fosses, interprétées comme
unités de production. Ces fosses, souvent aménagées avec des poteaux ou des piquets, livrent un
matériel lié à deux activités : le travail du textile et le
travail de l'os. Ce dernier a laissé peu de rejets de
taille mais une forte proportion d'épiphyses sciées et
de cornes ainsi que de tabletterie. Les unités de production sont présentes du début du Ier siècle après
J.-C. jusqu'au IIe siècle. Le secteur est ensuite laissé
en friches ou en jardins, car aucune trace d'occupation ou de construction n'apparaît entre le IIIe siècle
et les XVe-XVIe siècles. L'endroit s'apparente ensuite à un fond de parcelle où les fosses modernes
sont nombreuses. Un four de potier est utilisé de
1807 à 1827 par D. Vernois (Garsonin 1920).

314.- ORLÉANS (45) - Centre
Tramway, ligne1, section 4 et 5
Centre ancien, zone périurbaine.
8700 m², sol géologique non atteint
SURV - 27 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Pascale DUPONT

6 - Adductions d'eau
Puits. Périodes médiévale et moderne.

18 - Habitat privé
Dépotoir. Antiquité.
Caves. Puits. Périodes médiévale et moderne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Ursulines. XVIIe s.

24 - Funéraire
Sépulture isolée. Datation indéterminée.

30 - Résumé
La construction de la ligne de tramway qui relie Fleury-les-Aubrais à La Source, a motivé la mise en place
de surveillances archéologiques de travaux. Celles
évoquées dans cette notice portent sur les 2,600 km
du tracé qui traverse du nord au sud le centre ancien
d'Orléans, et le secteur sur la rive sud de la Loire où
une occupation est attestée aux époques galloromaine et médiévale. Ces surveillances permettront
d'évaluer l'épaisseur des niveaux récents sur l'ensemble du tracé étudié et, localement, l'état de conservation des niveaux archéologiques. Les observations de 1999 ont livré, de façon ponctuelle, des informations concernant l'altitude d'apparition des niveaux archéologiques, la puissance, et parfois, la
nature et la datation de ceux-ci.

315.- ORROUY (60) - Picardie
Sanctuaire de Champlieu
50 m², sol géologique non atteint
SOND + SP (MH) - 7 jours, 20 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite de l'opération en 2000
Giovanni DI STEFANO

15 - Spectacle, sport
Théâtre. IIe s. de n.e.

16 - Bains
Thermes. IIe s. de n.e.
Bibliographie : DI STEFANO 1995 ; DI STEFANO
1996 ; DI STEFANO 1999.
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316.- PAMIERS (09) - Midi-Pyrénées
Cours de Verdun, tour de la Monnaie
Cadastre 1999, KJ : 1179. Lambert : x 540,900
y 3090,800
Centre ancien.
3 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Laurent CLAEYS

317.- PAMIERS (09) - Midi-Pyrénées
Place Eugène-Soula (1)
Cadastre, K3 : 2460
Centre ancien. Destruction du site.
10 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Opération achevée
Christine DIEULAFAIT

4 - Aménagements du relief
Remblayage. Début XIXe s.

30 - Résumé
Situé en bordure de canaux anciens qui ceinturent la
ville, ce secteur a fait l'objet, au début du XIXe siècle,
d'un remblayage important sur 3,50 m d'épaisseur.
Celui-ci est constitué de gravats de démolition moderne et de quelques éléments du bas Moyen Âge.

318.- PAMIERS (09) - Midi-Pyrénées
Rue Saint-Vincent (2)
Cadastre, K3 : 1022-1024
Centre ancien. Remblayage du site.
20 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Christine DIEULAFAIT

29 - Formations naturelles
Lit de chenal non aménagé. XVIe-XIXe s.

30 - Résumé
L'opération se situe en bordure des canaux actuels
de la ville. Elle a révélé des séquences alluvionnaires
(sable), avec quelques éléments de mobilier épars
datable du XVIe au XIXe siècle, sur 1,30 m d'épaisseur. Le moulin du bas Moyen Âge qui a suscité l'intervention, n'a pas été retrouvé : est-il hors de la parcelle ou non touché par les aménagements ? Les
travaux consistant en la création d'une plate-forme à
0,50-0,80 m de profondeur, l'évaluation n'a pas été
poursuivie plus avant.

319.- PARIS (75) - Île-de-France
Boulevard Saint-Germain, square Cluny,
5e
Centre ancien.
220 m², sol géologique non atteint
SOND - 12 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Catherine MARCILLE

1 - Voies
Passage pavé. XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. XIXe ou XXe s.

30 - Résumé
L'opération de sondages réalisée dans le square de
Cluny, avait uniquement pour but d'observer le mètre
supérieur du terrain. Il convenait de s'assurer que les

travaux projetés pour transformer le lieu en un jardin
d'inspiration médiévale, ne détruiraient pas de vestiges archéologiques. Les rares structures mises au
jour n'ont pas été fouillées.

320.- PARIS (75) - Île-de-France
Boulevard Saint-Michel (devant les n° 5961 et 54), extension du parc Soufflot
Centre ancien. Mise en valeur et destruction du site.
30 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
SU - 18 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique
Poursuite de l'opération en 2000
Didier BUSSON

1 - Voies
Trottoir, caniveau sur un axe fondateur augustéen.
Ier s. de n.e.

6 - Adductions d'eau
Puits. Ier s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau sur un axe fondateur augustéen. Ier s. de
n.e.

11 - Espaces publics aménagés
Galerie-trottoir du forum. Façade et boutique du forum. Ier s. de n.e.

17 - Commerce, échanges
Boutique du forum. Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Sols d'habitats, puits, silo, foyer domestique. Ier s.
de n.e.

30 - Résumé
À l'occasion de l'extension du parc de stationnement
Soufflot sous le boulevard Saint-Michel, dans une
galerie existante, plusieurs ouvertures ont été créées.
Deux ont mis au jour des niveaux d'habitations du
début du Ier siècle après J.-C., alignées sur la voie
cardinale du boulevard Saint-Michel. Sur la partie
orientale de cette dernière, ont été retrouvés, le mur
de la façade occidentale du forum et un mur transversal séparant deux boutiques, et sur 2,50 m
d'épaisseur les différents états du trottoir incluant
une ou deux phases de construction du forum. Les
niveaux sont exclusivement du Ier siècle après J.-C.
Le forum a été établi sur des niveaux d'habitats antérieurs.
Bibliographie : BUSSON 1998a.

321.- PARIS (75) - Île-de-France
Place Paul-Painlevé (6), hôtel et thermes
de Cluny - musée national du Moyen Âge,
5e
Protection du site.
3 m², sol géologique non atteint
SOND - 12 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Catherine MARCILLE

16 - Bains
Murs de thermes. Antiquité.

18 - Habitat privé
Fondations des murs de l'hôtel des abbés de Cluny.
Fin XVe s.

28 - Extraction
Fosse. Ier s.

30 - Résumé
Dans la cour d'honneur du musée de Cluny, deux
sondages destinés à observer les fondations des
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murs de l'hôtel médiéval, ont été réalisés. Dans les
deux sondages, ces murs qui datent du XVe siècle,
réutilisent les murs des thermes antiques. L'observation des fondations de ces derniers a permis d'appréhender l'ensemble de la stratigraphie accumulée
dans la cour. Elle est constituée d'une succession de
niveaux de sols qui correspondent aux différentes
occupations qui se sont succédé entre le Ier et le
XVIe siècle. Ces sondages ont également permis de
mettre au jour, un mur des thermes dont l'existence
n'était jusqu'alors pas connue.

322.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue d'Ulm, ENSAD bâtiment Vissal, 5e
Centre ancien.
700 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 5 fouilleurs
Opération achevée
Raphaël DE FILIPPO

1 - Voies
Fossés parcellaires orthogonaux : proto-urbanisation
périphérique au centre urbain de Lutèce. Début Ier s.

2 - Espaces libres
Espaces non bâtis, délimités par les fossés mentionnés ci-dessus. Début Ier-fin Ier s.

18 - Habitat privé
Habitations modestes, mitoyennes, ouvertes sur une
grande cour intérieure. Façades alignées sur un fossé parcellaire antérieur, est-ouest. Caves en petit appareil calcaire. Fours domestiques, foyer sur aire de
briques. Réaménagements des surfaces intérieurs et
des sols du Ier au IVe siècle. Fin Ier-IVe s.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de sable. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Le site correspond au secteur périphérique sud-est
urbanisé de Lutèce. Il comporte de petits fossés parcellaires orthogonaux datés du début du Ier siècle
après J.-C. Des fosses d'extraction de sable sont
datées de la deuxième moitié du Ier siècle. Plusieurs
petites demeures mitoyennes, dont la façade est alignée sur un ancien fossé parcellaire, ouvertes sur
une grande cour au sol aménagé, ont été installées.
L'architecture est de pierre en petit appareil. Ont été
mis au jour des caves voûtées, des foyers sur aire de
briques et des petits fours domestiques, ainsi que
les vestiges d'enduits peints. L'occupation est continue, avec restructuration interne des pièces et réfection des sols en terre battue, de la fin du Ier au début
du IVe siècle, époque d'abandon du site. Protection
sur la profondeur excédant le projet.

323.- PARIS (75) - Île-de-France

20 - Édifices cultuels catholiques
Édifice cultuel (?). Période mérovingienne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fondation d'un mur d'enceinte de l'abbaye : blocs liés
au limon. Période carolingienne.
Bâtiments monastiques utilitaires. XIIIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Ossements et fragments de sarcophages remaniés.
Période mérovingienne.

25 - Artisanat
Déchets de taille de la pierre, ébauche de sculptures.
XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre en évidence un
bâtiment (cultuel ?) mérovingien, un mur d'enceinte
carolingien et des bâtiments monastiques des XIIIeXVIIe siècles. L'espace a été remodelé sous la forme
de cour et jardins au XVIIIe siècle.

324.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue de la Reine-Blanche (3, 5, 7), 13e
Destruction du site.
400 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SP - 7 semaines, 6 fouilleurs
Opération achevée
Raphaël DE FILIPPO

24 - Funéraire
Nécropole Saint-Marcel, partie sud-est : sarcophages en pierre calcaire à cuve et couvercle bipartites,
coffrages de bois, cercueil, pleine terre rares ; orientation est-ouest, aucun dépôt funéraire. Nombreux
pillages de matériaux constituant les sépultures :
sarcophages, éléments de calage des coffrages. Organisation spatiale en rangées, aucun mode d'inhumation privilégié, par âge ou sexe des défunts. VeVIe s.

30 - Résumé
Secteur périphérique sud-est de la grande nécropole
parisienne Saint-Marcel qui se développe le long de
la voie d'Italie durant l'Antiquité tardive et le haut
Moyen Âge. Mise au jour sur le site d'une cinquantaine de sépultures dont 13 sarcophages, 16 coffrages de bois, 1 caisson et 1 cercueil. Les tombes en
pleine terre sont très rares. Les sarcophages en
pierre ont une cuve et un couvercle bipartites, scellés
au plâtre. Les nombreux pillages de sépultures sont
dus à une récupération de matériaux. Les tombes ne
recèlent aucun dépôt funéraire ni accessoire vestimentaire. Les sépultures, orientées est-ouest, sont
ordonnées en rangées plus ou moins régulières. Il
n'y a ni secteur ni mode d'inhumation privilégié, selon
le sexe ou l'âge des défunts.
Bibliographie : BUSSON 1998b.

Rue de Furstemberg (8), 6e
Centre ancien. Protection et destruction du site.
265 m², sol géologique non atteint
SU - 10 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Philippe LORQUET

6 - Adductions d'eau
Lavoir. XVIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Conduit d'évacuation des eaux du lavoir, et puisard.
XVIIe s.

9 - Structures fortifiées
Fondation d'un mur d'enceinte de l'abbaye : blocs liés
au limon. Période carolingienne.
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325.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue du Buisson-Saint-Louis (10-14bis)
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Eddy SETHIAN

2 - Espaces libres
Champs et jardins. XIVe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Habitation. XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Champs et jardins. XIVe-XIXe s.
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30 - Résumé
Le bâti date du XIXe siècle, les niveaux de limon rencontrés sont du XIVe siècle et correspondent à des
champs ou des jardins.

326.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue du Fer-à-Moulin (5-19), INSERM et
APHP, 5e
Cadastre 1981, feuilles 111 et 112 : parcelles 17-19
Centre ancien.
7 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 5
m maximum, sol géologique atteint
SURV - 4 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Arnaud PRIÉ

24 - Funéraire
Alternance de séquences d'inhumations individuelles
et de réductions de sépultures, ou ossuaire, ou fosse
commune, séparées par un jet de remblai à chaque
changement. Les sépultures sont en cercueil ou en
pleine terre. Dernier quart XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Les contextes funéraires appréhendés à l'emplacement de l'ancien et du futur dépôt, correspondent à :
- des remblais liés à des constructions (bâtiments
environnants),
- des charniers ou fosses communes (et des ossuaires ?),
- des séquences d'inhumations individuelles conservées.
Ils ne semblent pas correspondre à des sépultures
antiques ou médiévales de la nécropole, dite des
Gobelins, ou du cimetière de l'église Saint-Martin.
Aucun niveau de sarcophages et aucun fragment de
sarcophage, de pierre comme de plâtre, n'ont été
rencontré durant la surveillance des travaux. Ces
contextes se situent aux confins des cimetières de
Clamart et de Sainte-Catherine, plus précisément au
sud du premier et peut-être au nord du second, dans
la zone de contact qui s'était établie entre les deux.
Dans le cimetière Sainte-Catherine, les inhumations
sont réalisées soit en fosse commune, soit en fosses
particulières situées de part et d'autre de la porte
d'entrée et le long du mur d'enceinte (Hillairet 1963).
Moins d'informations sont disponibles sur le cimetière de Clamart. Les mêmes coutumes funéraires
sont cependant envisageables pour la même époque
et les mêmes populations.
Bibliographie : PRIÉ 1999b.

327.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue Notre-Dame-des-Champs (107-111)
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 fouilleur
Eddy SETHIAN

28 - Extraction
Carrière. XIXe s.

30 - Résumé
Le gymnase construit en sous-sol se trouve sur une
ancienne carrière du XIXe siècle.

328.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue Saint-Dominique (92), église SaintPierre-du-Gros-Caillou, aumônerie SaintPierre, 7e
Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU - 1 semaine, 1 fouilleur
Opération achevée
Catherine BRUT

20 - Édifices cultuels catholiques
Église.

24 - Funéraire
Fosse commune. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de repérer en sous-sol de
l'aumônerie jouxtant l'église, une fosse commune
datant au plus tôt du XVIIIe siècle.

329.- PARIS (75) - Île-de-France
Rues de Vaucanson (1), de Réaumur (60),
ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs,
3e
Cadastre 1990, feuilles 71 et 72
Secteur sauvegardé. Protection et remblayage du
site.
820 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m maximum, sol géologique atteint
ÉVAL - 210 jours, 1 à 4 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, sols pavés
(cf. Annuaire 1998, notice 318)
Arnaud PRIÉ

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle Notre-Dame-de-l'Infirmerie. 2ème quart
XIIIe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré Saint-Martin-des-Champs.
VIe/début VIIe s.-1791.

2ème

moitié

24 - Funéraire
Cimetière oriental, dont cimetière des moines. XIIIeXVIe s.

30 - Résumé
La découverte et l'étude du chœur de la chapelle du
prieuré "Notre-Dame de l'Infirmerie" sont les principaux apports de cette nouvelle évaluation. Une tranchée de perturbation vidée, a livré un aperçu stratigraphique de la globalité des témoignages de l'histoire de l'abside depuis la construction de la chapelle
dans le second quart du XIIIe siècle : fondations,
dispositif de fonte de cloche dans un épais remblai
inférieur, succession de sols construits supérieurs.
L'ensemble était couronné par un sol en carreaux de
pavement du XVe siècle, conservé sur une superficie
de 10 m² environ, dans l'abside, et au sud de l'emplacement de l'autel de la chapelle. Ce sol a été déposé. Sa forme de pose a livré des modules d'un sol
carrelé antérieur (XIIIe s.). Ces carreaux de pavement ont été étudiés par C. Brut. Une partie seulement des sols intérieurs a pu être fouillée. La nef de
la chapelle n'a livré, dans la limite des cotes de travaux, que du lapidaire. À l'ouest de l'autel, il se présentait sous la forme d'un vaste amas de voussoirs
d'arcs doubleaux et ogivaux. L'essentiel des 70 éléments de lapidaire collectés depuis décembre 1998,
à l'extérieur des bâtiments actuels, peut être rattaché
à cette chapelle. Un plan des vestiges du cimetière
autour du chevet de l'église prieurale est en cours de
réalisation. Il met en évidence les zones détruites et
les zones intactes. Dans l'emprise de l'ouvrage des-
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tiné à présenter au public le Pendule de Foucault
(6,50 m de diamètre), seules, 4 sépultures n'avaient
pas été détruites par d'anciens bâtiments et ont été
fouillées.

330.- PARTHENAY (79) - PoitouCharentes
Château, tour nord-est
Cadastre 1999, AM : 96. Lambert : x 401,850
y 2186,850
Centre ancien, secteur sauvegardé. Mise en valeur
du site.
40 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 m, sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 322)
Poursuite de l'opération en 2000
Maria CAVAILLÈS

9 - Structures fortifiées
Tour : salle d'armes avec cheminée. XIIIe s.

30 - Résumé
La fouille de cette année s'est réduite au dégagement
des remblais qui se trouvaient à l'intérieur de la salle
basse de la tour, jusqu'à un niveau d'empierrement
grossier. Les remblais correspondent à un important
niveau de destruction d'époque moderne qui couvrait
l'ensemble de la maçonnerie arasée. Les travaux ont
permis néanmoins de mettre au jour les éléments architecturaux datant de l'origine de la construction de
la tour : deux niches à archères, dont les fentes de tir
ont été partiellement récupérées, ainsi qu'une cheminée monumentale. À l'ouest de la salle, près du couloir d'accès, se trouvent les vestiges d'une deuxième
ouverture. Difficilement identifiable dans l'état actuel
de la fouille, il pourrait s'agir de l'accès à l'escalier en
vis. Si cela se vérifie, il s'agirait d'un cas unique dans
le système architectural défensif des tours de
Parthenay. En effet, les autres tours du château ne
possèdent d'escalier en vis qu'à partir du premier
étage, ce qui permettait un isolement de la garde en
cas de prise du château.

331.- PARTHENAY (79) - PoitouCharentes
Rue Moque-Souris (11-13)
Cadastre 1999, AL : 152 et 153. Lambert :
x 402,072 y 2186,625
Centre ancien, secteur sauvegardé. Mise en valeur
du site.
400 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,90 m, sol géologique atteint
SU - 28 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Maria CAVAILLÈS, Anne FLAMMIN

1 - Voies
Ruelle : pavement de granit. Périodes médiévale et
moderne.

6 - Adductions d'eau
Puits. XIIe-XIVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau-drain pour l'assainissement des maisons.
XIVe-XVIe s.

18 - Habitat privé
Structures non identifiées, creusées dans le sol naturel. Xe-XIIIe s.
Puits. XIIe-XIVe s.
Maisons. XIVe-XVIIe s.
Jardin-cour. XVIIIe-XIXe s.
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30 - Résumé
L'aménagement d'une place à l'angle des rues Moque-Souris et de la Vau-Saint-Jacques a nécessité
une intervention. La fouille préventive a débuté le 19
mai 1999 par l'ouverture d'un sondage afin d'évaluer
le potentiel archéologique du site. À cet emplacement
se trouvaient jusque dans les années 1950-1960,
deux maisons en pans-de-bois (XVe-XVIe s.), identiques à celles qui bordent encore actuellement la rue
de la Vau-Saint-Jacques. Après le décapage de la
parcelle 152 et de la moitié est de la parcelle 153,
plusieurs murs, dont certains figuraient déjà sur le
cadastre de 1834, ont été mis au jour. Deux d'entre
eux forment un angle délimitant la partie arrière de
l'une des deux maisons en pans-de-bois. Une occupation révélée par le rechapage successif de sols,
s'étale de l'origine de la construction de la maison
jusqu'au XVIIIe siècle. Un drain construit en pierre,
traverse d'est en ouest la maison, et permet encore
aujourd'hui le drainage de la parcelle. Sous la construction de la maison, un puits arasé a été exhumé,
ainsi que des structures aménagées dans un niveau
très épais d'alluvions. Ces structures consistent en
deux petits caniveaux d'axe est-ouest, dont l'un se
déverse dans une fosse. L'utilisation de deux autres
structures circulaires associées à ces caniveaux
reste encore indéterminée. Le mobilier découvert en
liaison avec ces structures est difficilement datable
de manière précise, mais se situe avant le XIVe siècle : il s'agit de céramiques à bords en bandeau ou à
lèvres déversées vers l'extérieur, de bassins décorés
et de quelques tessons vernissés jaunes. Le souci
d'assainir les terrains en fond de vallée sèche et granitique, attesté dans d'autres maisons en pans-debois de la rue de la Vau-Saint-Jacques, est donc
antérieur à l'habitat du bas Moyen Âge.

332.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Boulevard Lakanal
Remblayage du site.
600 m², sol géologique non atteint
SU - 8 jours, 4 fouilleurs
Luc WOZNY

6 - Adductions d'eau
Bassin à fond dallé (fouille partielle). Datation imprécise : entre Ier et IIIe s.

18 - Habitat privé
Petits bâtiments de terre et de bois sur solins de
pierre. IVe s. de n.e.

28 - Extraction
Fosses de pillage des murs romains. Antiquité tardive-Moyen Âge.

30 - Résumé
L'intervention a eu lieu sur une surface déjà décapée
par l'aménageur. Ce décapage n'ayant pas atteint
partout les vestiges, il a fallu procéder par microsondages pour en dresser le plan. À l'exception d'un
bassin dallé, c'est l'état le plus récent du quartier antique qui a été concerné. La fouille et l'analyse de ses
données ont permis de mettre en évidence une occupation tardive du site, au IVe siècle après J.-C.,
sous la forme de petits bâtiments à l'architecture de
terre et de bois reposant sur des solins ou sur les
maçonneries des états antérieurs d'occupation.
L'élément caractéristique de ce bâti est la présence
régulière de dés (tambours de colonnes ou pierres
de taille récupérées, plots maçonnés) destinés à recevoir des poteaux de bois formant l'ossature de
l'élévation.
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333.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Commune
Destruction et remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SOND + PI - 18 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
Luc WOZNY

1 - Voies
Rue. Période moderne.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement de berge à proximité d'un pont de
pierre aujourd'hui disparu. Périodes médiévale et
moderne.

18 - Habitat privé
Vestiges d'habitat antique : murs, sols, enduits
peints effondrés... Ier-IIIe s.

30 - Résumé
L'opération archéologique s'est déroulée en trois étapes et a consisté à réaliser treize sondages en six
secteurs distincts des territoires des communes de
Périgueux et Notre-Dame-de-Sanilhac. Plusieurs de
ces sondages sont positifs et concernent essentiellement des vestiges antiques, hormis à Notre-Damede-Sanilhac où ont été découvertes les traces d'une
occupation néolithique. Un sondage près de l'Isle, a
mis en évidence des vestiges maçonnés à mettre en
relation avec les aménagements d'un pont médiéval.

334.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Domus des Bouquets
Lambert : x 473,400 y 3321,200
Mise en valeur du site.
550 m², sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Luc WOZNY

1 - Voies
Rue. Caniveau. Portique. Trottoir. Ier-IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Ier-IVe s.
Canalisations maçonnées. IIIe-IVe s.

18 - Habitat privé
Domus : murs, sols, foyers, plaques-foyers... Dernier
état : IIIe-IVe s.

30 - Résumé
C'est à la faveur du projet de construction d'un musée de site qu'une fouille de sauvetage a eu lieu sur
l'emplacement de la célèbre domus des Bouquets.
Ont été étudiés : l'aile occidentale de la domus, son
contact avec les fouilles anciennes à l'est, avec une
autre domus au sud, et ses relations avec le decumanus au nord. Seul, le dernier état d'occupation antique a été concerné et les datations fournies par
l'étude du rare mobilier céramique oscillent entre le
IIIe et le IVe siècle après J.-C.

335.- PERPIGNAN (66) - LanguedocRoussillon
Notre-Dame-des-Anges
Centre ancien. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Frédéric RAYNAUD

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle du tiers-ordre franciscain. XIIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Diagnostic préalable à une restauration des Monuments historiques, sur une chapelle à nef unique de
style gothique, érigée dans l'enceinte du couvent des
Franciscains de Perpignan. Le sous-sol abrite des
inhumations en pleine terre et des caveaux. Des
peintures murales ont été mises en évidence.

336.- PERPIGNAN (66) - LanguedocRoussillon
Rue du Bastion-Saint-Dominique, la
Funeraria
Cadastre, AL : 78. Lambert : x 645,950 y 3044,700
Centre ancien.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 3 m
minimum, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération possible en 2000
Carole PUIG

2 - Espaces libres
Cour. XVIIIe-XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations : murs en galets liés au mortier de chaux.
XIIIe/2ème moitié XIVe-XVIe s.

30 - Résumé
L'opération archéologique a eu lieu sur le parking qui
se trouve entre la Funeraria (chapelle Saint-Jeanl'Évangéliste) et le cimetière Saint-Jean (Campo
Santo). Ces sondages d'évaluation avaient pour but
de vérifier l'existence de vestiges archéologiques et
d'interpréter une "salle souterraine" ainsi que deux
conduits qui y mènent. Une des premières conclusions apportées par cette opération est que cette
salle n'en est pas une, mais est le fruit de la juxtaposition de murs qui ne sont pas contemporains (du
XIIIe-XIVe à la fin du XIXe s.). L'ensemble se trouve
aujourd'hui à 4 m environ sous le sol, en raison d'apports de terre postérieurs. L'intérêt s'est surtout porté
sur un des murs qui semblait antérieur à la construction de la Funeraria, datée par les sources du XIVe
siècle. Ce mur adopte une forme qui ne s'inscrit pas
dans le parcellaire bas médiéval de la zone, composé, entre autres, du mur de clôture du cimetière
Saint-Jean, début XIVe siècle, et de celui de la chapelle. L'appareillage de ce mur est composé de galets de rivière liés au mortier de chaux, et d'un rang
de cayrous placé à l'amorce d'un léger glacis. Il faudrait donc dater ce mur du XIIIe siècle et, au plus
tard, de la dernière moitié du XIVe siècle. Les sources médiévales apportent une information non négligeable : lors de la construction du cimetière et de la
Funeraria, tout le quartier, alors couvert de maisons,
a été détruit, les débris ont été aplanis et les monuments érigés dessus. D'autres opérations archéologiques (V. Dreuilhe en 1987 et P. Alessandri en
1991) avaient déjà permis d'observer des lambeaux
de ces constructions. Il est donc possible de voir,
dans ce mur des XIIIe-XIVe siècles, un vestige de
ces constructions. Les conduits qui mènent et qui
partent de cette "salle", sont maçonnés en cayrous et
rien ne permet de les dater avec précision. Toutefois,
un sondage archéologique témoigne d'une forte circulation d'eau dans ces conduits. Le matériel trouvé
dans ces niveaux date de la première moitié du XVIIe
siècle. De plus, une voûte également en cayrous, a
été découverte au fond du sondage. Elle semble,
comme les deux autres conduits, être étroitement liée
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à l'Aixugador, grand collecteur des eaux usées qui
passe en contrebas (rue du Bastion-SaintDominique). Enfin, deux plans anciens représentant
les égouts de la ville, permettent d'avancer une datation à caler entre la fin du XVIe et le XVIIIe siècle.
Ces conduits seraient donc des égouts qui auraient
fonctionné aux XVIe et XVIIe siècles.

337.- PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88) Lorraine
Place des Anciens-Combattants
Lambert : x 907,740 y 2337,600
Centre ancien. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 m
maximum, sol géologique atteint
SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Amaury MASQUILIER

6 - Adductions d'eau
Bassin. XVIIe-XVIIIe s.

16 - Bains
Bains, bassin. XVIIe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat. XIXe s.

30 - Résumé
Suite à un diagnostic archéologique, une fouille d'une
centaine de mètres carrés a été effectuée dans le
centre de cette antique cité thermale. Bien que située
dans la partie ancienne de la ville, cette opération n'a
pas permis de reconnaître de vestiges médiévaux.
Pour la période moderne, deux bassins octogonaux,
aux fonds dallés de grès et aux parois de bois pourraient être des bains publics. Deux baquets de forme
ovale, d'1,40 m de long, étaient fabriqués de planches de sapin, datées par dendrochronologie, respectivement de 1740 AD (± 5 ans) et 1615 AD (± 5
ans). Ces baquets pourraient avoir servi de baignoires si l'on tient compte des informations fournies en
1858 par un devis prévoyant, pour le Bain impérial, le
remplacement des cuves en bois par des baignoires
émaillées. Diverses circulations d'eau ont été reconnues autour des structures excavées. Apparemment,
elles étaient utilisées pour l'approvisionnement en
eau froide. Selon un plan établi par Quirin Fonbonne
en 1709, et publié par Dom Calmet en 1748, ces
équipements pourraient correspondre à un bain appelé au XVIIe siècle, Bain des Ladres, et au XVIIIe
siècle, Bain des Pauvres. Ces bains sont, semble-til, abandonnés à la fin du XVIIIe siècle et leur emprise réoccupée par des habitations civiles.

338.- POISSY (78) - Île-de-France
Boulevard Louis-Lemelle (6-10)
Cadastre, AT : 495, 496 et 1019
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

339.- POITIERS (86) - Poitou-Charentes
Baptistère Saint-Jean
Sol géologique non atteint
FP
(cf. Annuaire 1997, notice 293 ; Annuaire 1998, notice 330)
Poursuite de l'opération en 2000
Brigitte BOISSAVIT-CAMUS
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30 - Résumé
L'analyse des élévations extérieures du baptistère,
décidée au printemps 1999 à la suite d'un projet de
nettoyage de la C.R.M.H., n'ayant pu se faire comme
prévu à l'automne 1999, l'intervention sur le terrain a
été reportée à l'année 2000. En 1999, l'équipe a travaillé à l'analyse chronologique de l'édifice et aux hypothèses possibles. Le programme d'analyse des
mortiers s'est poursuivi ainsi que la recherche documentaire.

340.- POITIERS (86) - Poitou-Charentes
Place Alphonse-Lepetit
Lambert : x 447,375 y 2177,837
Centre ancien. Destruction et protection du site.
2250 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 à 1,50 m, sol géologique non atteint
SURV - 6 semaines, 2 fouilleurs
Christian SCUILLER

6 - Adductions d'eau
Canalisation. Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitation : mur de pierre en petit appareil, deux
orientations. IIe-IIIe s.
Habitation : mur de pierre en moyen appareil. XVIeXVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église : crypte, abside ou absidiole. XIIe-XIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial, inhumations :
- sarcophage décoré sur le couvercle (3 bandes).
IXe-XIe s.,
- coffres de dalles. XIIIe-XIVe s.,
- pleine terre. XIIIe-XVIIIe s.,
- ossuaire. Période moderne.

30 - Résumé
La surveillance des tranchées sur la place AlphonseLepetit, en contrebas du palais de Justice, a permis
de mettre en évidence des fragments de murs à la
facture antique, puis de cerner l'évolution spatiale du
cimetière paroissial de l'église Saint-Didier et de situer cette dernière grâce à la découverte d'une de
ces parties (crypte absidale ?) dans la cave d'une
maison voisine. Des éléments de bâti moderne ont
pu également être mis au jour.
Bibliographie : SCUILLER 1999b.

341.- POITIERS (86) - Poitou-Charentes
Rue Gambetta, église Saint-Porchaire
Lambert : x 446,900 y 2177,650
Centre ancien. Mise en valeur du site.
8 m², sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 3 semaines, 1 fouilleur
Laurent PRYSMICKI

30 - Résumé
Dans le cadre de l'étude préalable à sa restauration,
deux sondages ont été pratiqués dans la tour-porche
de l'église. Cette tour-porche occidentale de la fin du
XIe siècle, en moyen appareil calcaire, est venue
s'accoler à une façade plane préexistante, encore
partiellement visible en élévation. Son parement de
moyen appareil aux joints très larges ainsi que ses
ouvertures, placent cette première phase de construction au début du XIe siècle. Le premier sondage,
dans l'angle nord-est, a montré que le sol de la tourporche se situait à 0,40 m sous le sol actuel. Le seuil
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de la première façade, quant à lui, a été retrouvé 0,60
m plus bas. À la mise en place de la tour-porche, les
fenêtres de la première façade, deux latérales et une
centrale plus grande, située plus haut au-dessus du
portail central, sont bouchées. Le portail central, lui,
est conservé pour assurer le passage de la tourporche à la nef, mais comme le sol est surhaussé de
0,60 m, l'arc est repris et surélevé, empiétant sur la
fenêtre centrale d'origine. Jusqu'au niveau de circulation lié à la construction de la tour-porche (à 1,20 m
du sol actuel), la stratigraphie est constituée uniquement de couches successives de remblais de la
fin du Moyen Âge ou de l'époque moderne, percées à
plusieurs reprises par des sépultures en pleine terre.
Le deuxième sondage, à l'emplacement du seuil, a
révélé le dispositif d'accès à la tour : le fidèle devait
descendre deux degrés pour y entrer. La base du
portail de la tour-porche ne se trouve enterrée que de
0,25 m par rapport au niveau d'origine. Pour des raisons techniques, ce sondage n'a pu prendre en
compte l'extérieur de l'église.

342.- PONS (17) - Poitou-Charentes
Rue de Bordeaux, hôpital des Pèlerins
Cadastre 1976, BM : 2, 492 et 493. Lambert :
x 374,525 y 2067,375
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
SOND + Étude de bâti (MH) - 6 semaines,
2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Marie-Ève SCHEFFER

14 - Santé
Hôpital civil. Fin XIIe-début XIIIe s.

30 - Résumé
L'intervention a permis d'identifier plusieurs phases
de remaniement. Le premier état correspond à la
construction de l'église et du passage voûté. La salle
des malades n'a été édifiée que dans un second
temps. Tout au long du Moyen Âge, le bâtiment n'a
subi aucune modification majeure. C'est à la fin du
XVIe ou au début du XVIIe siècle que la salle est
subdivisée en plusieurs pièces. Cette étude du bâti a
été accompagnée d'une recherche en archives assez
complète, réalisée par Anne Lichon.

343.- PORTBAIL (50) - Basse-Normandie
Clos Saint-Michel, baptistère
Cadastre 1983, K : 585. Lambert : x 306,825
y 1189,570
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
225 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,05 à 0,40 m, sol géologique atteint
FP (MH) - 3 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
François DELAHAYE

6 - Adductions d'eau
Canalisation d'adduction d'eau. Haut Moyen Âge.

7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation d'évacuation d'eau. Haut Moyen Âge.

19 - Cultes païens
Fanum. 2ème moitié Ier-VIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Baptistère. VIe-IXe (?) s.
Église. VIIe s. (?)-1697.

24 - Funéraire
Cimetière. VIIe s.-1910.

25 - Artisanat
Moule à cloche. Four de bronzier. Datation C14 en
cours. Moyen Âge.

30 - Résumé
L'opération a permis la mise au jour d'un fanum
construit probablement au cours de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. Au VIe siècle, lors de la
construction du baptistère, le fanum devait encore
être fréquenté par la population des alentours. Vraisemblablement transformé en chapelle dans les
premiers temps d'utilisation du baptistère, il est remplacé, au plus tard avant la fin du VIIe siècle, par un
édifice reconnu grâce à un négatif d'un de ses murs
et par la découverte d'un four de bronzier et d'un
moule à cloche. Une nécropole avec sépultures en
pleine terre et inhumations en sarcophage se développe autour de cette église et du baptistère. Devenue chapelle funéraire après l'abandon du baptistère
(IXe s. ?), l'église est détruite en 1697.
Bibliographie :

DELAHAYE

1998 ;

DELAHAYE

1999b.

344.- PROVINS (77) - Île-de-France
Place Saint-Ayoul
Cadastre 1965, parcelles 52, 53, 223 et 337. Lambert : x 670,000 y 1096,000 z 87 NGF
Centre ancien.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m,
sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 30 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, anthropologique
(cf. Annuaire 1997, notice 301)
Poursuite de l'opération en 2000
Mark GUILLON

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : inhumations en cercueil et en
pleine terre. Xe-XVIIe s.

30 - Résumé
La campagne 1999 sur le cimetière paroissial a vu la
confirmation d'une très grande densité de tombes
d'enfants et de périnataux. Il semble se dégager une
sectorisation par âge.
Bibliographie : GUILLON et al. 1999 ; GUILLON et
al. 2000.

345.- PROVINS (77) - Île-de-France
Rue de la Foire-aux-Chevaux, Z.A.C.
Delort
Cadastre, AH : 337
Centre ancien. Destruction du site.
3500 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 7 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notice 303)
Opération achevée
Nadine MAHÉ-HOURLIER

10 - Garnisons, casernements
Caserne. XIXe s.

18 - Habitat privé
Une fosse-dépotoir. XIIIe-XIVe s.

26 - Agriculture, élevage
Parcelles maraîchères à l'intérieur des fortifications.
Période moderne-début XIXe s.

29 - Formations naturelles
Terrains marécageux.

30 - Résumé
Cette parcelle marécageuse, dans l'enceinte fortifiée
médiévale, a été assainie à l'époque moderne et utilisée pour la culture maraîchère. Une caserne a été
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construite au début du XIXe siècle. Une fossedépotoir contenant un ensemble composé de pichets
céramiques conséquent, daté du XIIIe ou du début
du XIVe siècle, a été mise au jour.

346.- PROVINS (77) - Île-de-France
Rue Félix-Bourquelot (1ère tranche)
Centre ancien. Destruction du site.
80 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Eddy SETHIAN

18 - Habitat privé
Habitat :
- dans sondage, structure en creux. XIe siècle,
- puis des murs en mortier pour les autres périodes.
XIe-XIXe s.

30 - Résumé
Au terme de ce diagnostic, des niveaux archéologiques stratifiés, s'étageant du XIe au XIXe siècle,
peuvent être attestés. Les quatre tranchées contenant 36 structures, dont un tiers pour la première période d'occupation, représentent 80 m², soit environ
5% de la surface totale.
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borde le site, sans qu'il s'agisse d'un véritable enclos.
Bibliographie : LE BIHAN 1999b.

349.- QUIMPER (29) - Bretagne
Kerveguen 8
Cadastre 1990, EL : 18. Lambert : x 122,400
y 2353,100
Zone périurbaine. Destruction du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1997, notice 305 ; Annuaire 1998, notice 339)
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux. Fosses. Aires de combustion. 1er
Âge du Fer.

24 - Funéraire
Urne funéraire. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire. XIXe s.

347.- QUIMPER (29) - Bretagne
Kerbabic
Cadastre 1990, DK : 29, 183, 187, 190 et 383. Lambert : x 119,600 y 2350,600
Zone périurbaine. Destruction du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire. Zone de stockage de denrées agricoles :
silos. XVe s.

30 - Résumé
Un ensemble de fosses creusées au XVe siècle
dans le sol naturel, peut être interprété comme un
lieu de stockage des récoltes d'un établissement rural. Ce dernier se trouve sur les terres de la propriété
épiscopale de Lanniron, à la périphérie de Quimper.
Bibliographie : LE BIHAN 1999a.

30 - Résumé
Des trous de poteaux, des fosses et des aires de
combustion se rattachent à un habitat du premier
Âge du Fer, très érodé. Une urne funéraire romaine a
été mise au jour, à quelques centaines de mètres de
la grande villa de Kerveguen. Des traces de parcellaire récent ont également été découvertes.
Bibliographie : LE BIHAN 1999c.

350.- QUIMPER (29) - Bretagne
Keryen
Cadastre 1999, IS : 22. Lambert : x 116,800
y 2352,900
Zone périurbaine.
2800 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux. 1er Âge du Fer.

348.- QUIMPER (29) - Bretagne
Kerveguen 7
Cadastre 1990, EL : 14. Lambert : x 122,250
y 2353,050
Zone périurbaine. Destruction du site.
1200 m², sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1997, notice 305 ; Annuaire 1998, notice 339)
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux. Aires de combustion. Fossé de
limite d'habitat. 1er Âge du Fer.

30 - Résumé
Il s'agit d'un habitat du premier Âge du Fer incluant
de nombreux trous de poteaux, des aires de combustion et des dépressions creusées dans le sol naturel. Un profond fossé de palissade, puis de talus,

24 - Funéraire
Urne funéraire. 1er Âge du Fer.

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire. XIXe s.

30 - Résumé
Quelques trous de poteaux et la base d'une urne funéraire rattachés à un habitat modeste, et extrêmement érodé, ont été mis au jour entre les fossés de
parcellaire d'époque contemporaine.
Bibliographie : LE BIHAN 1999d.
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351.- QUIMPER (29) - Bretagne
Rue Brizeux (6bis)
Cadastre 1993, BM : 277
Centre ancien. Destruction du site.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SURV - 6 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

8 - Système défensif urbain
Rempart. XIIIe (?)-XXe s.

18 - Habitat privé
Bases d'habitation. XVe s.

30 - Résumé
Des sondages au pied du rempart médiéval, ont mis
en évidence les bases de murs de bâtiments
(habitations ou ateliers ?) du XVe siècle. Un lot de
céramique homogène du XVe siècle a également été
mis au jour. La fouille a permis de poser l'hypothèse
de la construction, et surtout, de la préservation du
rempart "d'origine" dans cet angle nord-ouest de la
ville médiévale. L'ensemble du rempart, daté par recoupements de la fin du XIIIe siècle, a en effet été
reconstruit ultérieurement.

352.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Avenue de Paris (6bis-10)
Cadastre 1983, IO : 191-193. Lambert : x 722,125 y
1173,475
Zone périurbaine. Destruction du site.
1000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
François BERTHELOT

353.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Belin (59)
Cadastre 1983, AX : 237. Lambert : x 723,150
y 1175,740
Centre ancien. Destruction du site.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m environ, sol géologique atteint
SP - 8 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Opération achevée
Philippe ROLLET

6 - Adductions d'eau
Deux puits. 250/265 de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout maçonné. Caniveaux. IIe-IIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public (?) avec une salle semi-enterrée, piliers, caniveaux. IIe-IIIe s.

24 - Funéraire
Sépulture individuelle. Haut Moyen Âge.
Ossuaire. XIIe s.
Ossements erratiques. XIVe s.

30 - Résumé
L'opération a permis de mettre au jour une partie d'un
bâtiment public gallo-romain construit au IIe siècle. Il
s'agit d'une salle semi-enterrée qui mesure 10 m de
large sur au moins 45 m de long. Les larges murs (2
m) qui la bordent, sont construits en petit appareil et
soigneusement parementés. À l'intérieur de la salle,
près du mur est, se trouve une série de piliers distants les uns des autres de 3,70 m. Quatre caniveaux partant de la salle traversent le mur est, et vont

se déverser dans un égout dont la construction est
identique à celle des murs. Une épaisse couche d'incendie composée de poutres et de tuiles qui correspondent à la toiture du bâtiment, en marque sa destruction vers la fin du IIIe siècle. L'opération s'est ensuite fixée sur la fouille du remplissage de deux puits
et la dépose de leur cuvelage. Ceux-ci ont été construits immédiatement après la destruction, au moins
partielle, du bâtiment public, probablement un temple. Si les creusements effectués pour les puits sont
circulaires, les cuvelages sont carrés et délimitent
une large ouverture de 1,80 m de côté jusqu'à une
profondeur de 16 m par rapport au terrain actuel. Les
cuvelages sont constitués d'assises de gros blocs de
pierre, dont le poids varie de 0,30 à 1,50 tonne pour
les plus importants, agencés sans mortier, et au total, plus de 500 blocs ont été déposés. Ceux-ci proviennent pour une part du bâtiment dans lequel ils
ont été construits, et pour une autre part d'une nécropole située vers l'ouest, à environ 200 m. Sur l'ensemble, on peut dénombrer une trentaine d'inscriptions funéraires plus ou moins complètes, environ 45
stèles ou fragments de stèles et 40 à 50 éléments
d'architecture avec des tambours de colonne, des
chapiteaux, des éléments d'entablement, soffites
avec caissons à fleuron, modillons à double volutes.
En ce qui concerne leur remplissage, la fouille des
couches liées à leur utilisation, a permis de recueillir
un matériel archéologique considérable, constitué de
tessons de céramique, de 47 monnaies de bronze et
d'argent et de divers objets en bronze ou en fer, en
particulier, une cruche en bronze pratiquement intacte, des outils qui ont pu servir au creusement des
puits, et une petite sculpture en ronde-bosse représentant une Diane chasseresse. Le comblement supérieur était constitué d'un remblai de craie avec
quelques blocs de pierre provenant de la partie supérieure des cuvelages. L'étude des blocs récupérés va
apporter, d'une part, des informations importantes
sur les nécropoles rémoises du Haut-Empire qui
sont encore mal connues, et, d'autre part, permettre
de reconstituer en partie l'architecture d'un monument aux dimensions importantes, et jusque là inconnu. Des tombes datées du Moyen Âge correspondent à la dernière occupation du site et sont à
mettre en relation avec un gibet connu à proximité
(La Justice/Les 3 Piliers).

354.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue d'Italie (41)
Cadastre 1983, BK : 170 à 184. Lambert : x 724,480
y 1175,330
Zone périurbaine. Destruction du site.
1500 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
François BERTHELOT

355.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue de Cernay (36-38)
Cadastre 1974, CW : 162 et 163. Lambert :
x 724,280 y 1174,410
Centre ancien. Destruction du site.
300 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SP - 3 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Opération achevée
Philippe ROLLET
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6 - Adductions d'eau
Puits. Fin Ier s. de n.e.-début IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard (2 structures). 20-40 de n.e.

18 - Habitat privé
Domus, avec cour, cave, puits (7), latrines (2) : murs
en pierres liées à la chaux, élévations en carreaux de
terre, fondations en craie. Fin Ier s. de n.e.-début
IIIe s.

30 - Résumé
L'opération a permis de mettre au jour des vestiges
d'habitations gallo-romaines du Haut-Empire. Un
grand nombre de structures en creux a pu être associé à cette phase d'occupation : il s'agit de caves,
puits, latrines et puisard dont les remplissages renfermaient un matériel archéologique très abondant et
varié. Celui-ci est constitué de céramique et de nombreux ossements animaux, dont l'étude, actuellement
en cours, propose déjà des habitudes alimentaires
très spécifiques.

356.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue de Sébastopol (23bis)
Cadastre 1974, BI : 734. Lambert : x 724,640
y 1175,020
Centre ancien, zone périurbaine. Destruction du
site.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Agnès BALMELLE

8 - Système défensif urbain
Bord intérieur du fossé de la grande enceinte. HautEmpire.

24 - Funéraire
Inhumation. IIe s. de n.e.

30 - Résumé
Le terrain était en partie situé sur le passage du fossé de la grande enceinte du Haut-Empire. L'opération
devait consister à fouiller les premiers remplissages
afin de recueillir du mobilier qui préciserait sa datation, et à relever la coupe du fossé. Seul, le bord intérieur du fossé était dans l'emprise du chantier, les niveaux d'utilisation n'ont donc pu être atteints. Le seul
indice chronologique est fourni par une monnaie associée à une sépulture, dont le creusement recoupe
celui du fossé (fin Ier-milieu IIe s.).

357.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue de Venise (37)
Cadastre 1983, CY : 375. Lambert : x 723,220
y 1173,610
Centre ancien. Destruction du site.
800 + 1200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 1,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SP - 1 + 3 semaines, 1 + 5 fouilleurs
Opération achevée
François BERTHELOT, Philippe ROLLET

1 - Voies
Carrefour de deux rues romaines empierrées, portiques en pierres, ornières, trottoir en craie ou empierré, caniveaux, chaussées et fossés. Ier-début IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Ier-début IIIe s.
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18 - Habitat privé
Parties d'habitations situées en bordure des rues :
murs en pierres ou en carreaux de terre, sol en craie,
mortier de tuileau, terre battue, caves. Ier-début
IIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic se situait sur un quartier antique du
Haut-Empire. Une rue antique bordée d'habitats a été
mise à jour. La fouille qui a suivi a permis de dégager
un carrefour de deux rues romaines. Les rues, de
mur de façade à mur de façade, mesuraient 16 m de
large. Les trottoirs, de 3,40 m de large, sont couverts, vers le IIe siècle, grâce à la construction de
portiques. La bonne conservation des vestiges archéologiques a permis d'étudier l'évolution des
chaussées et de leurs aménagements (trottoirs, caniveaux...) du milieu du Ier siècle après J.-C. jusqu'au début du IIIe siècle. De plus, la localisation
exacte du carrefour complète les données actuelles
concernant le maillage de la ville antique.

358.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue des Salines (10)
Cadastre 1983, CX : 180
Conservation du site.
500 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
François BERTHELOT

20 - Édifices cultuels catholiques
Murs de fondation du chevet d'une église. Moyen
Âge (?).

24 - Funéraire
Inhumations, pas en place. Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette fouille d'évaluation se situait au niveau de l'ancienne église Saint-Martin. Quelques ossements
humains se trouvaient dans les premiers 80 cm de
couche. Les inhumations en place sont à 1,20 m de
profondeur et ne sont pas touchées par le projet de
construction.

359.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Martin-Peller (12)
Cadastre 1974, HX : 71. Lambert : x 722,130
y 1173,370
Zone périurbaine. Destruction du site.
1100 + 350 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 1 jour + 2 semaines, 1 + 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2000
François BERTHELOT, Agnès BALMELLE

1 - Voies
Voie empierrée à l'extérieur de la ville. Haut-Empire.
Chemin creux avec ornières. Haut-Empire (?)-fin période mérovingienne.
Surfaces de circulation (craie, cailloutis et tuiles).
Fossés latéraux. Période médiévale.

5 - Franchissements
Gué (?) au bord du chemin creux : gros blocs de
calcaires. Haut-Empire (?)-fin période mérovingienne.

24 - Funéraire
Cimetière d'une léproserie. Période médiévale.

30 - Résumé
Le diagnostic était réalisé sur un terrain situé dans
l'axe de la voie Reims-Trèves, mais à l'ouest de la
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ville romaine. Une voie flanquée de quatre fossés a
été repérée. Les chaussées ne sont pas conservées.
Seules les ornières sont présentes dans des colluvionnements du Tertiaire ou du Quaternaire. La
fouille qui a suivi le diagnostic a permis de caractériser deux périodes d'occupation. La période 1 concerne une portion de la voie gallo-romaine TrèvesReims-Soissons, qui vient dans le prolongement du
decumanus. La seconde période, médiévale, se rapporte à un cimetière (léproserie) et à des surfaces de
circulation. Le mobilier archéologique est très rare.
Aussi, c'est principalement à partir du contexte et de
la stratigraphie que la périodisation est établie.

363.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Saint-Symphorien
Cadastre 1992, CX : 200. Lambert : x 723,750
y 1174,075
Zone périurbaine. Protection du site.
600 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
François BERTHELOT

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : inhumations. Haut Moyen ÂgeMoyen Âge.

30 - Résumé

360.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Nicolas-Roland (2)
Cadastre 1983, DM : 382. Lambert : x 723,710
y 1172,855
Zone périurbaine. Destruction du site.
600 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : anthropologique
(cf. Annuaire 1997, notice 325)
François BERTHELOT

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations, cercueils. 1795-1830.

30 - Résumé
Suite à un deuxième diagnostic sur le terrain, dans
les parties jusqu'alors inaccessibles, des sépultures
ont été repérées. Il s'agit d'un cimetière établi à la
Révolution et qui a fonctionné entre 1795 et 1830. Le
site fera l'objet d'une fouille préventive.

Le diagnostic a été réalisé à l'emplacement du cimetière de l'ancienne église Saint-Symphorien, église
paléochrétienne et médiévale. Les inhumations,
nombreuses, apparaissent dès 1,30 m de profondeur. Le projet architectural a été modifié : le parking,
qui devait être souterrain, sera construit en surface.

364.- RENNES (35) - Bretagne
Place Foch
Cadastre 1984, AC : 796. Lambert : x 300,600
y 1053,500
Centre ancien. Mise en valeur du site.
100 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 5 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Dominique POUILLE

8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine. Bas-Empire-période moderne.

30 - Résumé

361.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Passe-Demoiselles
Cadastre, HX : 485, 491, 549, 568 et 569
Zone périurbaine. Destruction du site.
1000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
François BERTHELOT

4 - Aménagements du relief
Remblai. XXe s.

29 - Formations naturelles
Limons de fond de vallée. Quaternaire.

30 - Résumé
Le diagnostic a été réalisé en fond de vallée de la
Vesle. Ont été observés, sur 2 m d'épaisseur, des
remblais modernes issus des campagnes de reconstruction (démolition) menées à la suite du premier conflit mondial, ainsi qu'une couche de limon et
de sable (Quaternaire ?), à 2,50 m de profondeur.

L'opération a permis l'étude de la maçonnerie et des
techniques de mise en œuvre et le relevé pierre à
pierre de l'ensemble. Des reprises de maçonneries
datant du bas Moyen Âge-début de l'époque moderne, ont été mises en évidence. À cette époque, on
creuse une douve au pied de la muraille et on met en
place un talus maçonné en sous-œuvre. La base du
rempart antique se situe, à partir de ce moment, à
environ 2 m de hauteur par rapport à la base de l'enceinte médiévale, dans laquelle elle est intégrée. Sur
cette section de mur antique, deux phases de chantier ont pu être observées. Elles correspondent toutes deux à une portion de courtine dont la jonction a
lieu sur le site fouillé. Deux techniques de construction différentes ont pu être mises en évidence.
L'existence d'un contre parement, typique sur les ouvrages défensifs antiques, est ici confirmée. On
note, comme à l'accoutumée, le remploi de blocs
d'architecture monumentale pour réaliser le massif
de fondation du mur.

365.- REZÉ (44) - Pays de la Loire
362.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Saint-Jean-Césarée (12-14)
Cadastre 1983, CZ : 60. Lambert : x 724,520
y 1172,920
500 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
François BERTHELOT

Boulevard Le Corbusier, la Croix-Médard
Lambert : x 303,920 y 2250,600
Secteur sauvegardé.
3000 m², sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 349)
Lionel PIRAULT

1 - Voies
Fossés parcellaires de planification urbaine. 15-20
de n.e.
Ruelle empierrée. Ier s. de n.e.
Voie empierrée. Ier-IIIe s.
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6 - Adductions d'eau
Système d'adduction, canalisation en pierre, citerne
de décantation. Milieu Ier-milieu IIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. Antiquité.

17 - Commerce, échanges
Boutique. Fin Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Domus. 30/40 de n.e.

25 - Artisanat
Artisanat. Fin Ier s. de n.e.

28 - Extraction
Fosse carrière. 15-20 de n.e.

30 - Résumé
Une voirie nord-sud et une ruelle (voirie perpendiculaire), ainsi que des fossés de limite d'actus, constituent le premier horizon d'occupation du site, entre
15 et 20 de notre ère. Vers 30-40 après
J.-C., s'installe une première construction constituée
de plusieurs pièces ouvrant sur une cour dotée d'un
puits. Ces éléments permettent d'identifier cette
construction à un type de maison intermédiaire entre
les domus à péristyle, inspirées des modèles méditerranéens, et les modestes habitats de terre et de
bois. Vers le milieu du IIe siècle, le quartier est progressivement abandonné, seule la voie nord-sud est
utilisée jusqu'à la fin du IIIe siècle.
Bibliographie : PIRAULT 1999a.
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6 - Adductions d'eau
Puits. Période médiévale.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Ier s.

11 - Espaces publics aménagés
Forum. Ier s.

18 - Habitat privé
Puits. Période médiévale.

24 - Funéraire
Cimetière. Période médiévale.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier une partie méridionale du forum de Segodunum (Ier s.), un cimetière et des aménagements divers du Moyen Âge.

368.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Place de la Madeleine
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 6 semaines, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 355)
Opération achevée
Lucien DAUSSE

11 - Espaces publics aménagés
Place. XIXe s.

18 - Habitat privé
Domus. Ier-IIIe s.

24 - Funéraire

366.- REZÉ (44) - Pays de la Loire
La Bourderie
Zone périurbaine.
1000 m², sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notices 328, 329 ; Annuaire
1998, notice 350)
Poursuite de l'opération en 2000
Lionel PIRAULT

1 - Voies
Voie empierrée. Ier-IIIe s. de n.e.

2 - Espaces libres
Îlots non bâtis. Antiquité.

28 - Extraction
Carrière : extraction de matériaux pour la construction de la voirie. Début Ier s.-60/80 de n.e.

30 - Résumé
La voie antique de Saintes a été dégagée sur une
longueur de 30 m. Parallèlement, à l'ouest de l'aire
de circulation, a été fouillée une carrière de forme
longiligne, de 25 m de long sur 2,50 m de large, pour
une profondeur variable de 1 à 2,50 m. Cette carrière
qui est implantée transversalement dans un banc de
gneiss, a servi à la construction d'un tronçon de voirie, comme l'indiquent les matériaux employés dans
l'aire de circulation
Bibliographie : PIRAULT 1999b.

367.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Musée Fenaille, bâtiment Galibert
Cadastre, AB : 548. Lambert : x 619,150 y 3227,700
z 631 NGF
Destruction du site.
200 m², sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 27 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Frédéric VEYSSIÈRE

Nécropole. IIIe-XIIIe s.
Cimetière paroissial. Xe s.- (?).
Inhumations et sarcophages. Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette surveillance de terrassements liés à la rénovation de la place, fait suite à une campagne de fouilles
préventives par C. Boccacino en 1998. Elle a permis
de localiser plusieurs tombes médiévales en pleine
terre, en nappes d'ossements ou en sarcophage ;
des substructions médiévales ou gallo-romaines ;
des déchets de construction, ou de transformation,
de l'église de la Madeleine : 2,5 m3 de chaux ; une
petite structure à usage inconnu : sol de mortier sur
fragments de tegulae verticales, peint pour imiter le
porphyre vert, d'époque gallo-romaine.

369.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Rue Aristide-Briand (17-19)
Conservation et destruction du site.
25 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Christine DIEULAFAIT

2 - Espaces libres
Terrain vague. Ier-IIe s. de n.e.

28 - Extraction
Exploitation en carrière (?). Ier-IIe s. de n.e.

30 - Résumé
Le site se trouve en périphérie de la ville antique, extra-muros. La parcelle au sous-sol rocheux de profondeur inégale (de l'affleurement à - 4 m) peut indiquer la continuation de la carrière Notre-Dame du
Bon-Accueil. Une fosse avec un suidé en connexion
et une fosse arasée avec de nombreux fragments
d'une amphore et quelques fragments de céramique
commune, ont été observées.
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370.- ROM (79) - Poitou-Charentes
Le Bourg
Centre ancien. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,80 à
1 m, sol géologique atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Patricia MORNAIS

24 - Funéraire
Cimetière : sarcophage, fosses avec couvercle plat,
fosses avec couvercle en bâtière. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Le cimetière du haut Moyen Âge se développe au
nord-ouest et au nord de l'église actuelle. Deux secteurs ont été mis en évidence :
- au nord-ouest, fosses larges à fond plat et parois
verticales creusées dans la roche encaissante
(calcaire en plaques), couvercles en plaques de calcaire,
- au nord-ouest/nord, sarcophages trapézoïdaux en
calcaire, quelques couvercles en place (dalles trapézoïdales simples, à peine dégrossies) ; une fosse
contenant le corps d'un adulte déposé au-dessus de
celui d'un enfant, couverte d'un toit en bâtière
(plaques calcaire) ; un sarcophage large, à extrémité
céphalique arrondie contenant les corps d'un enfant
et d'un adulte.
Ni réinhumation ni dépôts d'offrande n'ont été observés.

371.- ROUBAIX (59) - Nord-Pas-de-Calais
Avenue du Parc-des-Sports, lieu-dit Le
Carihem
Zone périurbaine. Remblayage du site.
50 m², sol géologique non atteint
SU - 3 semaines, 30 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l'opération en 2000
Patrick GILLON, Abbé TIEGHEM

18 - Habitat privé
Salle entourée de murs bien repérés, en argile.
Foyer. Début Ier s.

30 - Résumé
L'habitat mis au jour pourrait être un élément d'une
ferme indigène.

372.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue Dambourney
Cadastre 1998, NB : 95 et 96
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

373.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue de Joyeuse (24), couvent des
Gravelines
Cadastre 1998, LM : 17a. Lambert : x 510,450
y 1194,825
Centre ancien.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,20 à
1,50 m, sol géologique atteint

SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Dominique PITTE

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment conventuel, cave, galeries nord et ouest du
cloître. XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations de religieuses tuées lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale.
XXe s.

30 - Résumé
L'opération a été réalisée suite à un projet d'aménagement des locaux du couvent, qui étaient sans affectation depuis plusieurs années. Il n'existe aucune
trace d'occupation antérieure à l'installation du couvent.

374.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue du Chemin-Neuf
Cadastre 1999, MH : 36
Zone périurbaine.
Épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2,20 m, sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Dominique PITTE

18 - Habitat privé
Dépotoir. XIIIe-XIVe s.
Traces d'habitat : maçonneries et niveau de démolition. Bas Moyen Âge ou période moderne.

30 - Résumé
L'emplacement est situé dans l'ancien faubourg
Martainville, dont l'existence est attestée au Moyen
Âge. Le projet immobilier ne comporte qu'un sous-sol
partiellement enterré, les niveaux médiévaux ne seront donc pas atteints par les travaux.

375.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue Guy-de-Maupassant (22)
Cadastre 1998, AX : 59 et 62a
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

376.- SAINT-AMAND-MONTROND (18)
- Centre
Allée du Prince-de-Condé, forteresse de
Montrond
Zone périurbaine. Conservation et mise en valeur
du site.
15 m², sol géologique non atteint
SOND + Étude de bâti (MH) - 3 semaines, 5 à 7
fouilleurs
Dominique LALLIER

9 - Structures fortifiées
Château fort : mur taluté avec départ d'un fossé médiéval, vraisemblablement comblé au XVIIe siècle.
XVIIe s. et antérieur.

30 - Résumé
L'opération avait pour but de confirmer les hypothèses émises à la suite de sondages, notamment en
1993, à savoir l'existence d'un fossé défensif remplacé au XVIIe siècle par un jardin appelé "Parterrecreux". Le comblement de ce fossé et le réaména-
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gement de l'espace qu'il occupait, étaient probablement dus aux travaux menés par Sully, qui posséda
la forteresse de 1606 à 1621. Si le sondage a bien
mis en évidence ces structures défensives, il n'a pas
permis, en revanche, de proposer une datation précise pour un gros mur taluté, très certainement postérieur au fossé, mais dont le rôle nous échappe encore.
Bibliographie : LALLIER 1993 ; LALLIER 1997 ;
SOULIER 1998.

377.- SAINT-AVOLD (57) - Lorraine
Place de la Victoire (14-16), église SaintsPierre-et-Paul
Centre ancien. Remblayage du site.
80 m², sol géologique non atteint
SP - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Marie SEILLY

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. Fin XVe s.

24 - Funéraire
Trois inhumations appartenant peut-être au cimetière
paroissial. Datation indéterminée.

30 - Résumé
L'église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul, édifiée à la
fin du XVe siècle, a été fortement endommagée et
abandonnée à la Révolution. Les vestiges encore en
élévation sont intégrés dans le bâti actuel. Celui-ci a
fait l'objet d'importants projets d'aménagement correspondant à l'installation d'un laboratoire d'analyses
à l'emplacement de la nef et du parvis (1987), de logements et d'un espace commercial dans le chœur
(1997 à 1999). Ces derniers travaux ont donné lieu
d'une part, au suivi du décapage du sol ancien dans
le chœur, ce qui a permis de dégager une partie de
ses fondations, et, d'autre part, à la réalisation de
sondages dans les caves récentes, afin d'évaluer le
potentiel des niveaux archéologiques profonds conservés. Trois sépultures en pleine terre, non datées,
y ont été découvertes, fouillées et prélevées.

378.- SAINT-AVOLD (57) - Lorraine
Rue de la Montagne
Lambert : x 918,900 y 1166,940
Centre ancien. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
SP - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Philippe KUCHLER

4 - Aménagements du relief
Mur de terrasse. Période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. Période moderne.

8 - Système défensif urbain
Rempart, tour (pierres calcaires). XIVe s.
Fossé. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Jardins. XVIIIe-XXe s.

28 - Extraction
Carrière. Période moderne.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier le rempart et la
tour dite de la Lanter, construits au XIVe siècle, et
protégés par un double fossé défensif. Le système
défensif est abandonné et le site réutilisé en carrière,
à l'époque moderne.
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379.- SAINT-BERTRAND-DECOMMINGES (31) - Midi-Pyrénées
Ville haute
Centre ancien. Remblayage du site.
20 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
FP - 6 semaines, 24 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
(cf. Annuaire 1997, notice 346 ; Annuaire 1998, notice 369)
Poursuite de l'opération possible en 2000
Simon ESMONDE CLEARY

2 - Espaces libres
Parcelle 881 : terrain vague. Antiquité-Période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations
Parking : égout-drain. Ve s.

8 - Système défensif urbain
Parking : rempart, chemin de ronde, parapet. IVeVe s.

18 - Habitat privé
Parcelle 881 : maison. IVe-VIIe s.

24 - Funéraire
Parking : inhumation. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Sur la parcelle 881, il s'agissait de la prolongation du
sondage réalisé en 1997-98. Dans la moitié nord, se
trouvait une pièce adossée à la face sud du bâtiment
fouillé en 1998. Construite en dur au début du Ve
siècle, la pièce était divisée en deux par un mur de
cloison en bois, les sols étaient en argile, il existait
deux drains. La pièce fut démolie, probablement
dans le courant du VIIe siècle d'après le mobilier céramique et une boucle de bronze de type "lombarde"
trouvés dans la couche de démolition. La ligne du
mur sud fut reprise par un mur de clôture en pierre et
argile, supprimé à une époque inconnue. La moitié
sud du chantier est resté en terrain vague de l'époque romaine jusqu'à l'époque moderne, si l'on excepte quelques vestiges d'une structure médiévale
en bois.
Au niveau du parking, les prospections et analyses
architecturales du rempart à côté de l'angle nordouest de l'enceinte, ont mis au jour les restes du
chemin de ronde et du parapet tardo-antiques (début
Ve s.) qui étaient englobés dans des réfections médiévales. Un sondage contre la face externe du rempart, côté nord de l'entrée moderne du parking, a livré
l'un des drains qui pénètre la courtine du BasEmpire, ainsi qu'un squelette, probablement du haut
Moyen Âge, plaqué contre la muraille.

380.- SAINT-CIRQ-LAPOPIE (46) - MidiPyrénées
Château des Cardaillec
Cadastre 1996, B3 : 1882. Lambert : x 547,000
y 3240,750 z 240 NGF
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
120 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 8 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SOND + Étude de bâti - 4 semaines,
12 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1998, notice 372)
Poursuite de l'opération en 2000
Didier RIGAL
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7 - Collecteurs, évacuations
Réceptacle de latrines. XVe s.

9 - Structures fortifiées
Donjon. XIIIe s.
Rempart en moellons calcaires. XIVe s.
Tour circulaire. XVe/XVIe s.

18 - Habitat privé
Corps de logis réparti sur trois niveaux desservis par
une tour d'escalier, et deux latrines. XIVe-XVe s.

382.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Auguste-Deloune (17-19)
Cadastre 1982, AH : 008 et 0015. Lambert :
x 600,880 y 1137,360
Centre ancien.
30 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
David COXALL

25 - Artisanat
Aire de travail dallée, destinée à la préparation du
mortier. Début XVe s.

30 - Résumé
Construit au début du XIIIe siècle, le donjon est relié
au XIVe siècle à une courtine, contre laquelle est
adossé un corps de logis auquel on accède par une
tour d'escalier. Au XVe ou au XVIe siècle, une tour
circulaire est édifiée pour surveiller la vallée du Lot
s'étirant en contrebas du site.
Bibliographie : RIGAL, ROUSSET, SOITOT 1999.

383.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Desnos, cité Chantilly
2000 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 6 semaines, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Pierre GIRAUD

9 - Structures fortifiées
Fossés formant un enclos. XIIIe-XVIe s. (?).

26 - Agriculture, élevage

381.- SAINT-CLAUDE (39) - FrancheComté
Place de l'Abbaye (3), ancien palais
abbatial
Cadastre 1974, AR : 77. Lambert : x 871,300
y 2160,100
Centre ancien. Conservation du site.
10 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 m environ, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
(cf. Annuaire 1998, notice 373)
Poursuite de l'opération en 2000
Sébastien BULLY

20 - Édifices cultuels catholiques
Église funéraire. Milieu XIIe-XVIe s. (?).
Chapelle mortuaire privée. Fin XVe s.

24 - Funéraire
Cimetière monastique : inhumations en pleine terre et
coffrage mixte. Haut Moyen Âge-période moderne.
Église funéraire. Milieu XIIe-XVIe s. (?).
Chapelle mortuaire privée. Caveau. Fin XVe s.
Plates-tombes. XIVe/XVIe s.

30 - Résumé
La campagne 1999 a permis la poursuite de l'étude
de la chapelle mortuaire privée de la fin du XVe siècle, permettant d'identifier le commanditaire, d'une
part, et de documenter des sépultures antérieures,
d'autre part. L'étude de l'église funéraire romane a
débuté avec la constitution d'un catalogue de dalles
tombales en remploi et l'analyse archéologique des
élévations de la nef. La restauration des peintures du
XVe siècle a livré une représentation du Christ en
majesté, cantonné du tétramorphe.
Bibliographie : BULLY 1999 ; BULLY, CHEVALIER,
JEANTELET 1999.

Limite parcellaire. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
L'opération a permis d'observer un grand fossé d'enclos, sans doute encore en eau au XVIe siècle, des
fossés parcellaires probablement du haut Moyen Âge
et deux fosses attribuables au premier Âge du Fer,
dont une contenant un bois de cerf.

384.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue du Landy (53-55), CNAM
Cadastre 1983, CJ : 39, 41-47 ; CK : 22, 23, 45, 46,
53, 55. Lambert : x 601,800 y 1134,900
Z.A.C. Destruction du site.
11 001 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 à 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 5 semaines, 4 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Pierre GIRAUD, Stéphane LOUIT

26 - Agriculture, élevage
Fossé à profil en V. Âge du Fer.
Fossés parcellaires. Période médiévale.
Gadoue urbaine : maraîchers. Fin XVIIIe-XIXe s.

27 - Industrie
Usine. Dernier quart XIXe-1970.

30 - Résumé
Deux fossés protohistoriques de fonction indéterminée, ont été mis en évidence. Les niveaux de sédiments attestent de la mise en culture de ce terrain de
l'Antiquité au XVIIIe siècle. À partir de la fin du XVIIIe
siècle, se développe sur le site la culture maraîchère,
avec des épandages de gadoues urbaines. À la fin
du XIXe siècle, l'usine de tréfileries et laminaire du
Havre (Mouton) s'étend progressivement sur le site.
En 1970, les bâtiments de l'usine sont détruits, et le
site devient un terrain vague.
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385.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Jesse-Owens, Z.A.C. Cornillon nord,
îlot 6
Lambert : x 601,900 y 1135,900
Z.A.C. Destruction du site.
25 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SURV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
David COXALL

18 - Habitat privé
Dépotoir. Fin IVe-Ve s.

30 - Résumé
Un dépotoir de la fin du IVe-Ve siècle, correspond à
un épandage de mobilier capté dans un creux du relief local. Il contenait de la céramique, des monnaies,
des ossements d'animaux et des éléments de construction indiquant un habitat proche, non localisé.

386.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Moreau (1)
20 m², sol géologique non atteint
SOND - 3 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Pierre GIRAUD

1 - Voies
Chaussée. XIIe-XIIIe s.

9 - Structures fortifiées
Grand fossé de 5 m de large. XIIIe-XIVe s. (?).

18 - Habitat privé
Fosse. Bas-Empire.
Petite cave : parois en plâtre. XIIIe-XIVe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés. Antiquité : Haut-Empire (?).

30 - Résumé
Quatre petits sondages ont permis d'attester la présence de vestiges : chaussée, fossés, fosses, habitats médiévals. Une opération d'évaluation et de
fouille est prévue en 2000.
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30 - Résumé
Cette opération de surveillance archéologique a été
rendue nécessaire par la pose d'un collecteur d'eaux
usées. La tranchée, large de 4 m au maximum et
profonde de 2 à 3 m, a été suivie sur environ 280 m
linéaire. L'ensemble du tracé est compris dans l'ancien quartier canonial. Des niveaux du bas Moyen
Âge ont été décelés à 1,50 m de profondeur, à différents endroits du tracé du collecteur. Ils correspondent à des éléments de construction maçonnée, à
des murs en matériaux légers et à une voirie. Le
quartier est incendié en 1554, puis de nouveau en
1944, lors de la retraite des Allemands.

389.- SAINT-DIZIER (52) - ChampagneArdenne
Allée Jean-François-Lescuyer
Cadastre, BS : 34. Lambert : x 792,425 y 1107,475
Centre ancien. Mise en valeur et destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU + SURV - 22 semaines, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 382)
Opération achevée
Marc BARBIER

1 - Voies
Création d'une liaison Mairie-Musée-centre ancien.

4 - Aménagements du relief
Décaissement rempart, percement muraille. XIIIeXVIe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte ville, proximité bastion. Fossé et mur batardeau. XIIIe-XVIe s.

10 - Garnisons, casernements
Corps de garde antérieur à la mairie. Fin XVIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Mairie érigée sur le fossé remblayé. Cour des Prisons. Octroi proche. XIXe s.

29 - Formations naturelles
Fossé inondable, cunette de la rivière Ornel.
Bibliographie : BARBIER 1999a.

390.- SAINT-DIZIER (52) - Champagne387.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Z.A.C. Nozal-Chaudron, la Plaine SaintDenis
Sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Pierre GIRAUD

388.- SAINT-DIÉ (88) - Lorraine
Place du Général-de-Gaulle
Lambert : x 942,200 y 1075,850
Centre ancien. Destruction du site.
280 m linéaire, épaisseur des sédiments archéologiques de 2,50 m maximum, sol géologique atteint
SURV - 17 jours, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

1 - Voies
Voirie (galets). Bas Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Habitats : murs en matériaux légers et en moellons
maçonnés. Bas Moyen Âge-période moderne.

Ardenne
Rue Gambetta (69), sous-préfecture
Lambert : x 792,725 y 1107,300
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
20 m², sol géologique non atteint
SU + SURV - 3 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : bois
(cf. Annuaire 1997, notice 355 ; Annuaire 1998, notice 384)
Poursuite de l'opération possible en 2000
Marc BARBIER

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal du moulin du château. 1591 (probable).

9 - Structures fortifiées
Enceinte du château. Fin XIIe-début XIIIe s.

25 - Artisanat
Canal du moulin du château. 1591 (probable).
Bibliographie : BARBIER 1999b.
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391.- SAINT-GENGOUX-LENATIONAL (71) - Bourgogne

394.- SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
(73) - Rhône-Alpes

Avenue de la Promenade

Place de la Cathédrale

Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND + SURV - 6 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Annie LABEAUNE-ANDREY

Cadastre 1993, AL : domaine public. Lambert :
x 914,482 y 3338,435
Centre ancien. Remblayage du site.
38 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,60 m, sol géologique non atteint
SU - 12 jours, 1 fouilleur
14
Études en cours : enduits peints, mortiers, os : C
Poursuite de l'opération en 2000
Jean-Claude OZANNE

1 - Voies
Ruelle. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Rempart (?) ou porte de la ville. Période médiévale.

9 - Structures fortifiées
Donjon (en état) ou tour noble. Période médiévale.

30 - Résumé
Suite à des travaux d'assainissement qui auraient
détruit des structures en dur, notamment une tour
(renseignements obtenus par des bénévoles locaux),
une surveillance de travaux de renouvellement de la
chaussée, a été effectuée en deux phases : la première comprenait trois sondages, la seconde était
une surveillance de décapage.
Bibliographie :
ANDREY-LABEAUNE
ANDREY-LABEAUNE, SOUM 1999.

1999 ;

392.- SAINT-GENIS-LAVAL (69) Rhône-Alpes
Parc de Beauregard
Cadastre, E5 : 894-909. Lambert : x 790,700
y 2079,900
Zone périurbaine. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 21 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Chantal DELOMIER

4 - Aménagements du relief
Jardin en terrasses. XVIe s.

6 - Adductions d'eau
Bassin, canalisation, nymphée. XVIe s.

18 - Habitat privé
Demeure de la famille de Sadagne. Jardin. XVIe s.

30 - Résumé
Cette maison ruinée et en grande partie détruite
(partie en pisé), était un habitat luxueux, propriété de
la famille de Sadagne, au XVIe siècle. Elle se trouvait
au centre d'un jardin aménagé en terrasses.

393.- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) Île-de-France
Rue du Maréchal-Lyautey, quartier
Gramont
Lambert : x 582,425 y 1132,825
Destruction du site.
8000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SOND - 3 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

10 - Garnisons, casernements
Caserne. XIXe s.

18 - Habitat privé
Hôtel particulier. XVIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'observer les vestiges de
l'hôtel du Maine, réutilisé comme écurie après l'installation de la cavalerie au quartier Gramont.

1 - Voies
Voie pavée. XVIe s. ou postérieur.

16 - Bains
Revêtement mural pouvant appartenir à des thermes,
en comparaison avec Aix-les-Bains. IIe/début IIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Deux murs pouvant appartenir au groupe cathédral
primitif (datation des enduits peints et des mortiers
en cours). VIe s. (?) (mur 2) ; postérieur au VIe s. (?)
(mur 1).

24 - Funéraire
Cimetière paroissial avec inhumations en pleine
terre, entourage galets et blocs, couverture en lauzes
(datation C14 en cours). XIIe/XIIIe s. (?).
Cimetière paroissial avec quelques traces de cercueils en bois (datation C14 en cours). Postérieur au
XVe s. (?).

29 - Formations naturelles
Bassin de Saint-Jean creusé dans les roches tendres : couverture sédimentaire des massifs centraux,
développement schistes et gypses. Quaternaire.

30 - Résumé
La pose d'une canalisation d'évacuation des eaux
pluviales de la cathédrale est à l'origine de cette découverte. Une tranchée d'axe nord-sud a été ouverte
dans la rue, place de la cathédrale, sur une longueur
maximale de 15,10 m (coupe ouest). Elle se poursuit
sous le pavage épais du trottoir, sur 5,60 m (coupe
nord-est) puis d'axe ouest-est, sur une longueur de
8,80 m (rue Saint Ayrald, coupes nord et sud), à une
profondeur moyenne de 1,50 m. Réalisée dans l'urgence absolue après démarrage des travaux, cette
intervention a privilégié une indispensable couverture
photographique, des observations directes et des
prélèvements multiples. La quasi totalité des relevés
graphiques des coupes dans les tranchées a pu être
effectuée.
Globalement, neuf évènements ayant valeur chronologique, constatés en ramassage ou en stratigraphie,
peuvent être avancés :
- des traces éparses d'occupation gallo-romaine
(2ème moitié Ier-IIe s., céramique domestique, vases, revêtement mural),
- un niveau d'épandage de tuiles romaines, sans relation stratigraphique constatée,
- un mur, parallèle et distant de 2 m de la façade de
la cathédrale, large de 0,90 m, contenant des remplois romains ou carolingiens (analyses en cours) et
un niveau détritique de chaux,
- un second mur, nord-ouest/sud-est, observé place
de la Cathédrale, large de 1,20 m maximum, contenant les mêmes remplois que le précédent, associé à
cinq fins niveaux qui viennent recouvrir pour partie le
premier mur, lui conférant une antériorité,
- un niveau renfermant des tombes à inhumation en
pleine terre, sous lauzes,
- un fin niveau d'occupation (?) très résiduel,
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- un second niveau sépulcral renfermant des tombes
à inhumation en pleine terre,
- un niveau conséquent d'alluvions (crue du Bonrieu
de 1440 ?),
- une voie pavée datable du XVIe siècle ou postérieure.
Les résultats attendus des analyses engagées, permettront de discourir plus finement sur les différents
éléments rencontrés et de proposer une chronologie.
L'enjeu est d'importance puisque nous sommes sur
les lieux d'un groupe cathédral, créé au VIe siècle.
Reconstruites au XIe siècle, les deux églises, cathédrale Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame, n'ont livré
jusqu'à présent que très peu d'informations sur les
vestiges antérieurs, hormis quelques remplois.

395.- SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
(64) - Aquitaine
Rue de la Citadelle, prison des Évêques
Cadastre, A : 258, 270, 296. Lambert : x 308,780
y 3102,380
Centre ancien. Remblayage du site.
1500 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,30 m environ, sol géologique atteint
SOND - 16 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notice 361 ; Annuaire 1998, notice 387)
Opération achevée
Benoît DUVIVIER

18 - Habitat privé
Maison forte : murs. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Cette maison forte non identifiée, occupant aujourd'hui un espace libre au milieu de la vieille ville, sert
d'appui au bâtiment dénommé "prison des Évêques",
situé sur la parcelle voisine. Ce bâtiment entièrement
disparu, à l'exception d'un pan de mur, a été réutilisé
à une période postérieure à sa destruction, comme
site métallurgique (chaîne opératoire du traitement du
fer complète).
Bibliographie : DUVIVIER 1997 ; NORMAND 1998.

396.- SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
(60) - Picardie
Rue Just-Hoüy
Lambert : x 607,020 y 1200,000 z 105 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
1500 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Lydie BLONDIAU

18 - Habitat privé
Fossé d'habitat (?). Période protohistorique.

19 - Cultes païens
Fossé d'un sanctuaire (?). Période protohistorique.

26 - Agriculture, élevage
Fossé d'espace agricole. Période protohistorique.

30 - Résumé
Au cours du sondage, un fossé d'enclos protohistorique, de type habitat, agraire et aristocratique, a été
mis au jour. Il est typique de la période de La Tène
D2. Il est à mettre en relation avec le site
"Rossignol", distant de 400 m (fouille J.-C. Bruneaux), daté de La Tène D1 et d'époque romaine.

397.- SAINT-LÉZER (65) - Midi-Pyrénées
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Le Castetbieilh
Centre ancien. Protection et mise en valeur du site.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 à 3,50 m, sol géologique atteint
FP - 3 semaines, 7 fouilleurs
(cf. Annuaire 1997, notice 365 ; Annuaire 1998, notice 390)
Poursuite de l'opération en 2000
Christian DARLES

8 - Système défensif urbain
Enceinte fortifiée, courtines et tours. c. Ve s. de n.e.

9 - Structures fortifiées
Fossé (sondage). Ier s. av. n.e.

30 - Résumé
Le site d'un périmètre de près de 950 m, se présente
sous la forme d'un éperon triangulaire orienté vers le
nord. Trente-huit fragments de l'enceinte du BasEmpire sont visibles, plus particulièrement dans la
zone occidentale et dans sa partie nord. En 1999, le
travail de topographie et de cartographie (cf. Annuaire 1998) a été continué vers le centre du site. Il a
permis l'installation totale de 16 stations et de près
de 900 points. L'objectif est de réaliser un atlas des
vestiges visibles, de positionner les points remarquables intérieurs à l'enceinte et de replacer l'ensemble des différents sondages réalisés depuis plusieurs années. L'étude de l'ensemble "A" qui comprend 11 fragments, a été continuée afin de réaliser
les relevés en coupe de ce tronçon, d'effectuer un
sondage pour en retrouver la fondation encore en
place et de tenter de rattacher ces vestiges à une
stratigraphie. Ce sondage a permis de retrouver les
traces d'un fossé protohistorique. Une étude plus
précise des fondations a permis de retrouver un bloc
en remploi. L'élément couché du rempart, indépendant et homogène, appelé "E", a été entièrement
nettoyé et étudié. Le bloc présente sa face extérieure
vers le dessus. Il mesure 9,50 m de long sur 6 m de
haut, il est épais de plus de 2 m. Le parement extérieur a été dégagé et relevé ainsi que les fondations
incomplètes percées par un drain de 42 cm sur 27.
Le parement, en bon état de conservation, est réalisé
en petit appareil de blocs calcaires. Des lits de tuiles
et de briques non traversant, scandent l'élévation en
se resserrant quand on se rapproche du couronnement. Plusieurs alignements de trous traversent le
massif de part en part, ils sont semblables aux 17
trous alignés, découverts en 1998, le long d'une
fracture longitudinale du bloc "A". Leur diamètre
avoisine 6 cm, et leur implantation correspond à des
joints du parement. Le premier alignement est situé
entre la onzième et la douzième assise, au-dessus
du retrait du soubassement situé lui-même à 5 assises au-dessus du ressaut de fondation. La face supérieure visible correspond à une arase de mortier
avec de nombreuses saignées et empreintes de pièces de bois de près de 20 cm de large, avec une alternance de pièces courtes et de pièces traversantes. Deux arrachements de maçonnerie sont visibles,
tant sur la face interne que sur la face externe de
cette arase. Contre chaque saignée importante, une
saillie maçonnée et carrée de 50 cm par 50, est située en retrait de l'arrachement. Ces saillies incomplètes dans leur hauteur (20 cm au maximum), ont
un entraxe identique aux longues saignées. Les traces les plus courtes, orientées vers l'intérieur de
l'enceinte, divisent cet espacement en deux parties
généralement équivalentes. La présence conjointe
des deux lignes d'arrachement, des différentes empreintes de pièces de bois, ainsi que les plots ara-
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sés, amène à proposer l'hypothèse d'une interprétation de la présence du couronnement de cette courtine.
En 1999, les grandes avancées de notre étude concerne donc :
- la découverte d'un important bloc de remploi dans
les fondations du bloc "A5",
- la compréhension de l'édification d'une longueur de
90 m de courtine dans le secteur occidental de l'enceinte de Saint-Lézer,
- la composition de la paroi de la courtine et de la
mise en œuvre des matériaux,
- le positionnement de la fondation en place du bloc
"A" avec un rattachement possible à une stratigraphie,
- la découverte de deux nouveaux drains (blocs "E"
et "D2"), ce qui porte à trois le nombre de ces drains
qui se rajoutent à l'égout déjà connu dans le bloc
"A1",
- l'hypothèse d'un chemin de ronde avec créneau en
équerre et ossature bois en couronnement du bloc
"E", partiellement confirmée par le complément
d'étude du bloc "A".

11 - Espaces publics aménagés

Bibliographie : BADIE, DARLES 1999 ; DARLES et
al. 1999.

30 - Résumé

398.- SAINT-MALO (35) - Bretagne
Place des Frères-Lamennais
Cadastre 1970, AC : domaine public. Lambert :
x 278,650 y 1114,720
Centre ancien. Destruction du site.
1500 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,50 à 2,80 m, sol géologique atteint
FP - 5 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 391)
Opération achevée
Stéphan HINGUANT

Cadastre 1992, AP : 50 et 51
Zone périurbaine, secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 à 2 m, sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 30 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : faune, céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 392)
Poursuite de l'opération en 2000
Françoise DUMASY

1 - Voies
Trame urbaine : rues empierrées avec ornières, caniveaux, adductions en bois, portiques et trottoirs.
IIe-Ve s.

6 - Adductions d'eau
Adductions en bois avec frettes. IIe-IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. IIe-Ve s.
Puisard. IIIe-IVe s.
Place. IIe-IIIe s.
La fouille porte sur l'étude d'une des insulae du centre urbain d'Argentomagus. La moitié nord de l'insula
B a livré, à l'intérieur du rectangle dessiné par une
rue est-ouest et deux rues nord-sud, un bâtiment
longé d'un portique sur deux côtés, qui a connu plusieurs états. Au centre de l'insula, se trouve une
grande cavité ovalaire qui pourrait correspondre à un
effondrement karstique. Elle a fait l'objet d'un remblaiement dans les années 125-150 après J.-C., puis
de comblements successifs au long des IIIe et IVe
siècles : elle sert alors de puisard. Le tiers est de l'insula correspond à une vaste aire au sol de petits galets : a-t-elle été créée en liaison avec la cavité pour
isoler ce secteur menacé ?

18 - Habitat privé
Fosses-dépotoirs. XVIIe-XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Jardins de l'Évêché. XVIIIe-XIXe s.

29 - Formations naturelles
Paléosol et dune littorale. Néolithique final.

30 - Résumé
Excepté quelques fosses allongées, isolées, datées
des XVIIe-XVIIIe siècles, aucune structure urbaine
n'a été décelée sur le site, malgré sa position dans la
ville intra-muros. Sur une superficie de plus de 1500
m², un paléosol daté du Néolithique final (2500/2000
av. n.e.), est entièrement scellé par un niveau dunaire plus ou moins épais, antérieur à la construction
des remparts de la ville (XIIe-XIIIe s.). Aucune construction n'a détruit la couche préhistorique qui a révélé un épandage de silex taillés et de tessons de céramique, sur la totalité de la superficie. L'ensemble
de la production est daté du Campaniforme et est
associé à quelques structures excavées de type palissade et fosses, ainsi qu'à un bâtiment (bandeaux
de cailloutis) et un talus empierré limitant probablement une enceinte.
Bibliographie : HINGUANT 1999.

399.- SAINT-MARCEL (36) - Centre

400.- SAINT-MARCEL (36) - Centre
Les Mersans, temple 3
Secteur sauvegardé.
200 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 8 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2000
Éric HENRY

18 - Habitat privé
Activité cultuelle privée. Fin Ier s. av. n.e.
Habitations : domus. Fin Ier s. av. n.e.-1er quart
Ier s. de n.e.

19 - Cultes païens
Activité cultuelle privée. Fin Ier s. av. n.e.
Fanum. Milieu Ier s.

30 - Résumé
L'intervention a porté sur l'occupation antérieure à
l'implantation du temple 3 du sanctuaire. Elle a révélé
au moins trois états successifs de bâti augustéen.
L'un d'eux, daté du début de notre ère, a livré un ensemble d'objets métalliques (outils et armement) dont
la localisation et la nature laissent préfigurer une vocation cultuelle, sans doute privée.

401.- SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
(42) - Rhône-Alpes

Notices

La Cure
Cadastre, BE : 136. Lambert : x 734,100 y 3356,900
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 21 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : bois, enduits peints
Opération achevée
Chantal DELOMIER

9 - Structures fortifiées
Enceinte castrale en moellons. XIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation noble des XIVe-XVe siècles, largement
reprise aux XVIe-XVIIe siècles. XIVe-XVIIe s.
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fortification, plusieurs murs antérieurs au rempart,
dont certains accompagnés de vestiges du IIe/IIIe
siècle de notre ère.
Village nord : aux abords du rempart construit vers
1300, parement de la porte percée ultérieurement
(XVIe s.) dans la partie nord de la fortification. Près
du mur médiéval, murs et sols bétonnés de l'Antiquité tardive.
Bibliographie : CARRAZÉ 2000 ; CARRAZÉ,
MICHEL 2000a ; CARRAZÉ, MICHEL 2000b.

403.- SAINT-MEMMIE (51) - ChampagneArdenne
Avenue Le Corbusier

402.- SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTEBAUME (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
La ville : le village et les anciens
faubourgs
Secteur sauvegardé, zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SURV - 8 mois, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 396)
François CARRAZÉ

2 - Espaces libres
Village est, sous-sol de la rue Raspail : charbons,
cendre, terre rubéfiée (= "carbonille"), terres noires.
Période médiévale.

6 - Adductions d'eau
Village sud : passage d'un aqueduc sous le rempart
sud. XIVe s.

8 - Système défensif urbain
Village est, au quartier du Faubourg de Barboulin :
nombreux murs souvent épais appartenant à l'ancienne barbacane. XIVe-XVe s. (?).
Village sud, tout le long de la rue du 14-Juillet : ancien rempart de Charles II d'Anjou et porte de Marseille. XIVe s.
Village nord :
- rempart sud. XIVe s.,
- parement de la porte Neuve. XVIe s.

18 - Habitat privé
Village sud : traces d'occupation gallo-romaine, habitation (?). IIe/IIIe s. de n.e.
Village nord : habitations (?) de l'Antiquité tardive.
IVe-VIe s.

25 - Artisanat
Village est : artisanat du verre, les vestiges charbonneux de la rue Raspail appartiennent probablement à
l'ancien quartier des verriers. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
L'opération était un suivi de la pose de canalisations
G.D.F.
Village est : à l'est de la fortification levée en 1300
par Charles II, une série d'épaisses murailles est
probablement le reste d'une barbacane connue par
les textes, ce qui expliquerait l'absence de tour sur
cette face de la fortification. À l'intérieur du rempart,
l'importante couche de charbon est à mettre en relation avec la rue des Verriers, qui occupait au Moyen
Âge l'emplacement de la rue Raspail.
Village sud : le rempart construit en 1300 suit tout le
long la rue du 14-Juillet avec, au croisement avec la
rue Gambetta, des vestiges de la porte de Marseille
et, tout à côté, la maçonnerie qui entourait une canalisation amenant l'eau dans la ville à partir d'un aqueduc situé au sud de l'agglomération. À l'intérieur de la

Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2000
Geert VERBRUGGHE

18 - Habitat privé
Fond de cabane (?). Fosses. Fin (?) haut Moyen
Âge.

30 - Résumé
L'évaluation se situait au centre de Saint-Memmie,
devant l'ancienne abbaye créée à l'emplacement du
tombeau du premier évêque de Châlons-enChampagne, saint Memmie : mise au jour de quelques structures dispersées (de la fin) du haut Moyen
Âge.
Bibliographie : VERBRUGGHE 1999d.

404.- SAINT-OMER (62) - Nord-Pas-deCalais
Boulevard De-Gaulle, ensemble sportif
De-Gaulle
Cadastre, parcelle 266. Lambert : x 594,100
y 1338,000
Zone périurbaine. Destruction du site.
500 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
5 à 7,50 m, sol géologique non atteint
SU - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Benjamin SAINT JEAN VITUS

4 - Aménagements du relief
Butte artificielle avec terrasses pour l'ouvrage casematé. Levée de terre couvrant le souterrain d'accès
au fort Saint-Michel. 1794-1795, avec reprises 184749.

5 - Franchissements
Souterrain vers le fort Saint-Michel. 1794-95 ou 1ère
moitié XIXe s.

6 - Adductions d'eau
Tuyau d'eau dans le souterrain. 1794-95.

8 - Système défensif urbain
Structure externe ajoutée au système du rempart urbain de Vauban, pour protéger un point faible de la
fortification. 1794-95.
"Réduit de sûreté casematé" gardant l'entrée du
souterrain vers la "pièce à feux de revers à la Darçon" du fort Saint-Michel. 1794-95 avec reprises en
1847-49.

30 - Résumé
L'extension du stade De-Gaulle nécessite la destruction de la butte artificielle renfermant les vestiges
d'un ouvrage casematé des fortifications urbaines.
Après étude documentaire, sondages, relevés topographiques et couverture photographique, celui-ci a
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été identifié comme le "réduit de sûreté casematé",
aménagé en 1794-95 à l'entrée d'un souterrain percé
en direction d'une "pièce à feux de revers à la Darçon", installée sur le "Mont Saint-Michel" (fort SaintMichel). Cette aménagement prend place dans un
contexte local d'invasion des armées coalisées et de
siège de plusieurs places fortes voisines, contre la
République révolutionnaire. Les dernières modifications de l'ouvrage auront lieu lors de l'achèvement du
fort Saint-Michel, autour de 1848 seulement. Après
le démantèlement des fortifications de Saint-Omer en
1891, c'est l'un des derniers vestiges en place. L'ouvrage comporte une salle d'armes voûtée, semienterrée, d'où part un souterrain vers le fort SaintMichel, avec un couloir de contournement semienterré, suivi d'un escalier qui débouche sur une terrasse, d'où partait un chemin extérieur, vers le fort,
sur la levée de terre qui recouvre le souterrain.

405.- SAINT-OMER (62) - Nord-Pas-deCalais
Rues Courteville, Devaux
Cadastre, AC : 734. Lambert : x 594,125 y 1339,500
z 10 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
427 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,70 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 jours, 6 fouilleurs
Opération achevée
Lydie BLONDIAU

6 - Adductions d'eau
Puits. XIVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé. XIIIe s.

18 - Habitat privé
Jardin, latrines de maisons privées. Fossé délimitant
une propriété. XIIIe-XVe s.
Fosses-dépotoirs. Puits. Grenier, silos. XIVe s.

30 - Résumé
L'intervention a permis d'observer :
- une occupation gallo-romaine résiduelle,
- au XIIIe siècle, une occupation ténue périurbaine :
jardin, latrines et fossés collecteurs de maisons individuelles,
- le quartier s'industrialisera au cours du XIVe siècle :
grenier ou entrepôts de stockage en bordure du canal. Les parcelles attenantes se régularisent et
s'étendent sur toute la surface occupable (superficie
de 60 m²). L'apparition de bâtiments sur solins de
craie (structure de stockage) laisse supposer une
aire de débarquement à proximité,
- abandon à la fin du XIVe siècle,
- réoccupation au XVe siècle : les bâtiments et parcelles conservent l'orientation du XIVe siècle. Apparition de bâtiments en dur, élévation (récupérée, en
briques). Absence de fossés délimitatifs (haie ?).
Augmentation des fosses-dépotoirs, peut-être due à
l'augmentation de la population (?).
- les phases ultérieures sont inconnues car le terrain
avait été excavé avant notre intervention.

406.- SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX (26) - Rhône-Alpes
Impasse du Pialon
Sol géologique non atteint
SOND + SURV - 1 fouilleur
Joëlle TARDIEU

30 - Résumé
L'intervention a consisté en sondages préalables
puis surveillance du creusement d'une piscine privée, dans une zone à risques archéologiques où une
mosaïque gallo-romaine avait déjà été trouvée. Il
s'agissait de contrôler que le projet s'installait bien
dans les couches supérieures, sans toucher aux niveaux archéologiques.

407.- SAINT-PIERRE (972) - Martinique
Rue Caylus, nouvelle perception
Cadastre 1973, B : 651. Lambert : x 696,100
y 1630,625
Centre ancien. Remblayage du site.
5 m², épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 fouilleurs
Opération achevée
Serge VEUVE

18 - Habitat privé
Maison privée. Milieu XVIIIe-1902.

30 - Résumé
Les deux sondages ouverts ont révélé un remblai de
terre brune avec des passées de ponces beiges,
contenant divers débris de construction (briques
rouges, dalles de pierre etc.) et un mélange de céramique historique, plus rarement précolombienne. Il
est à remarquer que le site se trouve dans le prolongement d'une ancienne ravine descendant du morne,
ce qui pourrait expliquer l'importante épaisseur de ce
remblai de nivellement.
Bibliographie : VEUVE 1999b.

408.- SAINT-PIERRE (972) - Martinique
Rue Royale, maison Desvannes
Cadastre 1973, C : 176. Lambert : x 695,863
y 1631,225
Centre ancien. Conservation du site.
1 m², sol géologique non atteint
SU - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Serge VEUVE

4 - Aménagements du relief
Escalier voûté en pierres s'ouvrant dans un mur de
soutènement, révélé après l'effondrement du bouchage de son entrée inférieure, laissant s'écouler la
cendre volcanique de 1902, qui l'avait obstruée.
XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Le mur de soutènement se situait au fond d'une cour
arrière de maison privée.

29 - Formations naturelles
Le site était recouvert par 50 cm de cendres, jusqu'au sol de 1902.

30 - Résumé
L'escalier conduisait, soit à la rue des Bons-Enfants
passant au-dessus, soit à la maison située en bordure de cette rue, au-dessus du mur de soutènement. La porte ouvrant sur l'escalier avait été murée
suite à l'éruption de 1902, qui avait rempli l'escalier
de cendres. C'est l'écoulement de ce bouchage, libérant la cendre, qui a suscité cette opération d'urgence.
Bibliographie : VEUVE 1999c.

409.- SAINTE-FOY-LÈS-LYON (69) Rhône-Alpes
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Rue Georges-Clemenceau, boulevard des
Castors
Cadastre, CD : C 130 et 148. Lambert : Ax 792,350
Ay 2086,050 Bx 792,500 By 2086,225
Centre ancien.
1052 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine VERMEULEN

410.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Avenue du Maréchal-Leclerc (56)
Lambert : x 367,700 y 2087,900
Zone périurbaine.
20 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Karine ROBIN
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412.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Cours du Maréchal-Leclerc (54)
Cadastre, BR : 493 et 494. Lambert : x 367,700
y 2087,900
Zone périurbaine. Remblayage du site.
30 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 à 0,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Karine ROBIN

26 - Agriculture, élevage
Mur maçonné (limite parcellaire) et niveau de circulation. Antiquité indéterminée.

30 - Résumé
Un mur et un fin niveau de circulation pouvant correspondre à une activité artisanale, ont été mis en
évidence.

413.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Cours Genêt (36)

411.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Chemin des Ronces (14)
Cadastre, CX : 160. Lambert : x 369,490 y 2086,200
Zone périurbaine. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,50 m
maximum, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
(cf. Annuaire 1998, notice 413)
Opération achevée
Jacques ROGER

1 - Voies
Voie limitée par deux fossés, et fossés parcellaires
vraisemblables, antérieurs à l'installation de la nécropole. Antérieur au milieu IIIe s.

18 - Habitat privé
Deux arases de murs perpendiculaires, orientés de
façon identique aux deux fossés "parcellaires".

24 - Funéraire
Nécropole : 50 inhumations fouillées et 10 incinérations : 2 sarcophages, 2 coffres de tegulae, nombreux cercueils et pleine terre. Nombreux mobilier :
verrerie, armement, semelles, objets en fer, bronze,
or. Milieu IIIe-milieu IVe s.

30 - Résumé
La fouille d'une partie d'une nécropole suburbaine,
située à 500-700 m de la ville antique, a eu lieu en
deux temps. Soixante tombes ont été étudiées, dont
50 inhumations et 10 incinérations, la quantité de
mobilier est importante.
Bibliographie : ROGER, THOMAS 1999.

Cadastre, DM : 154. Lambert : x 368,180
y 2087,440
Destruction du site.
36 m², épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Patricia MORNAIS

18 - Habitat privé
Murs liés à une habitation, dans une zone extramuros. Antiquité.

30 - Résumé
Cette évaluation a été suivie d'une fouille.

414.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Les Rivières
Cadastre, parcelle 766. Lambert : x 369,050
y 2084,500
Zone périurbaine. Destruction du site.
153 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 à 0,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Karine ROBIN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux. Antiquité indéterminée.

26 - Agriculture, élevage
Fossé. Antiquité indéterminée.

30 - Résumé
Quelques structures en creux ont été mises en évidence, elles doivent correspondre à des bâtiments
ou une occupation annexe, appartenant à une villa
repérée au sol et en photographie aérienne, à 200 m
au nord.

415.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue Adolphe-Brunaud (68ter)
Cadastre, BR : 112. Lambert : x 368,120 y 2087,675
Centre ancien.
30 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN
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30 - Résumé
Aucun vestige n'a été découvert malgré la proximité
de sites très denses.

416.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue des Thermes-Romains (28)
Cadastre, BW : 72, 73 et 632. Lambert : x 368,780 y
2087,800
Centre ancien. Conservation et destruction du site.
30 m², sol géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1998, notice 421)
Opération achevée
Karine ROBIN

18 - Habitat privé
Murs et sols maçonnés. Antiquité indéterminée.

24 - Funéraire
Ensemble sépulcral constitué d'au moins 5 sarcophages rectangulaires. Antiquité tardive.

30 - Résumé
L'opération a donné lieu à la dépose de deux sarcophages gallo-romains, avant la construction d'un pavillon. Les sarcophages en calcaire sont orientés estouest, et sont installés dans des bâtiments romains
antérieurs, ruinés.

417.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue du Bastion, le Bastion
Lambert : x 368,720 y 2087,300
Centre ancien. Conservation partielle du site.
70 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m minimum, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Karine ROBIN

8 - Système défensif urbain
Assemblage de blocs architecturaux romains. Fin
IIIe-IVe s.
Rempart en grand appareil. XIIe s.
Fortification du bastion. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Niveaux d'occupation : sols successifs et remblais
indéterminés. Période augusto-tibérienne-période
flavienne.

30 - Résumé
L'intervention a mis en évidence un niveau d'occupation daté du début à la fin du Ier siècle. Au cours de
la 2ème moitié du IIIe siècle, le rempart est construit
avec un apport de remblais important. La construction de la fortification médiévale intervient au cours
du XIIe siècle, et celle du bastion au début du XVIIe
siècle.

418.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue Garnier (2)
Cadastre, BS : 39a et 606. Lambert : x 368,500
y 2088,400
Zone périurbaine.
32 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Malgré la présence de la voie d'Agrippa à proximité,
aucune structure archéologique n'a été repérée.

419.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue Montlouis (24)
Cadastre, BR : 107, lots A et B. Lambert : x 368,290
y 2087,650
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SURV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Nicolas THOMAS

18 - Habitat privé
Habitat. Ier-IIe s.

24 - Funéraire
Inhumation isolée. IIe-IVe s. (?).

25 - Artisanat
Indices de forge : scories, calottes de foyer de forge,
paroi de four. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Malgré l'étroitesse des tranchées de fondation des
futurs pavillons, cette surveillance archéologique a
permis de mettre en évidence deux ensembles bâtis
distincts, et probablement construits au cours du Ier
siècle de notre ère. Les bâtiments semblent construits en terrasse, le long d'une pente naturelle conduisant à un paléo-talweg, à l'emplacement des rues
Montlouis et Brunaud. La nature des maçonneries et
le type de construction sont sans doute à mettre en
relation avec l'aménagement du quartier sous Tibère,
comme l'indiquent les fouilles réalisées dans les environs immédiats. Cette hypothèse paraît également
confirmée par l'orientation des structures linéaires.
Les constructions s'intègrent dans un schéma directeur plus large, autour d'une trame viaire en partie
connue. Après quelques réaménagements mineurs,
le site est abandonné aux alentours du milieu du IIe
siècle, rejoignant ainsi les nombreuses observations
réalisées dans cette partie de Saintes. Les scories
de forge trouvées en abondance posent évidemment
la question de la présence d'activités métallurgiques
à proximité. Traditionnellement, on donne à ce secteur une vocation artisanale. Mais si la présence de
tels ateliers peut être envisagée dans ce quartier,
leur localisation précise sur le site n'a pu être mise
en évidence.

420.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Z.A.C. de Recouvrance
Zone périurbaine. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,10 à
0,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 3 fouilleurs
Opération achevée
Hélène SILHOUETTE

7 - Collecteurs, évacuations
Deux fossés. Antiquité.

28 - Extraction
Carrière de pierres. Datation indéterminée, Antiquité
(?).

30 - Résumé
L'aménagement d'une voirie en dehors de la ville antique, entre la Z.A.C. de Recouvrance et le cours
Paul-Doumer, a nécessité une évaluation du potentiel
archéologique. Une tranchée de 1,50 m de large a
été creusée jusqu'au terrain naturel par un tractopelle, sur le tracé de la future voirie. Peu de restes
d'une occupation ancienne ont été trouvés. Seuls,
deux fossés et une profonde excavation, certainement une ancienne carrière, présentant du matériel
appartenant à l'Antiquité, ont été découverts.
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421.- SANARY-SUR-MER (83) -
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422.- SAULIEU (21) - Bourgogne

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Basilique Saint-Andoche

Portissol

Cadastre, MZ : 682-689. Lambert : Ax 743,200
Ay 2255,000 Bx 743,280 By 2255,080
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
200 m², sol géologique non atteint
SU (MH) - 14 semaines, 2 fouilleurs
14
Étude en cours : charbon : C
Opération achevée
Stéphane VENAULT

Cadastre 1983, AW : 247, 249, 252-254 et 309.
Lambert : Ax 881,250 Ay 3096,420 Bx 881,000
By 3096,620
Zone périurbaine. Destruction du site.
400 m², sol géologique non atteint
SU - 6 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Didier MARTINA-FIESCHI

4 - Aménagements du relief
Escalier permettant d'accéder à une cour devenue
plus tard une aire de travail. IIe-IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau installé à la base d'un mur, évacuant les
eaux de pluie en direction de la mer. Ier s.
Puisard récupérant les eaux issues du bac de décantation d'argile. 270-340.

18 - Habitat privé
Villa : murs en pierres liées au mortier. Ier-début
IIIe s.
Cour. IIIe-IVe s.
Dépotoir. Milieu IVe s.
Four domestique en forme de poire, construit avec
des fragments de dolia.

24 - Funéraire
Nécropole importante : inhumations sous tuiles en
bâtière. Monnaie entre les dents d'un défunt. (fouilles
anciennes : vase en offrande et armes). IIIe-IVe s.
(?).

25 - Artisanat
Atelier artisanal : murs en pierres liées à la terre. Officine de potier : aire de préparation de l'argile, bassin
de décantation ; 4 fours dont 2 à matériaux et 1 à céramique fine ; puits atteignant la veine d'argile. 270340.

28 - Extraction
Puits pour la recherche d'argile, 3,15 m sous le sol
d'époque romaine. 270-340.

29 - Formations naturelles
Mise en évidence d'un effondrement de la baie de
Portissol depuis 2000 ans, parc de décantation noyé
à l'heure actuelle.

30 - Résumé
Une villa maritima est installée dans la baie de Portissol vers le milieu du Ier siècle de notre ère. Durant
les deux premiers siècles, une extension est pratiquée vers le nord au détriment d'un flan de colline.
La partie agricole de la villa comprenait un chai contenant au moins 18 dolia. Vers 270 de notre ère, la
destination de l'espace change, une officine de potier
est installée : 4 fours fonctionnent et produisent
divers matériaux de construction, des amphores
gauloises 4 et 4a et de la céramique fine. Vers 340,
les fours cessent de fonctionner et de nouveau l'habitat s'installe, des unités d'habitation sont constituées.
Bibliographie : BRACHET, BRUN, MARTINAFIESCHI 1998 ; BRACHET, MARTINA-FIESCHI
1999 ; BRACHET, MARTINA-FIESCHI, RIBOT
1999 ; MARTINA-FIESCHI, RIBOT 1999 ; SANARYSUR-MER 1997.

20 - Édifices cultuels catholiques
Collégiale. 1130.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fondation d'un monastère. VIIIe s.

24 - Funéraire
Caveau ou ossuaire. XVe s.
Cimetière. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette intervention consistait en une fouille préventive
en périphérie de la basilique Saint-Andoche, en raison de travaux de pose d'un réseau de drainage, entrepris par les Monuments historiques. Deux grandes
étapes de construction de l'église ont pu être déterminées, avant l'état actuel daté de 1704 pour le chevet, et du premier tiers du XIIe siècle pour la nef :
- un premier état roman formé de deux absidioles
orientées, disposées au nord et au sud d'un transept
qui se refermait sur la nef actuelle. Une grande abside axiale de 10 m de diamètre a dû relier à un moment donné, les deux absidioles latérales. Cette
grande abside, datée par C14 du XIIIe-XIVe siècle,
correspond, soit à un état de la crypte associée à
l'église romane, soit à un état tardif du chevet, sans
doute peu avant la reconstruction de 1359,
- un second état daté de 1359, constitué d'un chevet
plat barré d'un transept. Deux phases de construction de la crypte se sont succédé : une première
crypte composée de deux absidioles orientées, et
une seconde crypte en rotonde, construite avant
1704, qui correspond à la crypte actuelle.
Douze inhumations, pour la plupart postérieures à
1704, ont également été fouillées. Elles fournissent
des données sur un des derniers états du cimetière.
Enfin, une maçonnerie circulaire de 3 m de diamètre,
voûtée en berceau, a été mise en évidence au sud de
l'église. Cette structure qui n'a pu être fouillée, pourrait s'apparenter à un ossuaire ou à un caveau.

423.- SAUMUR (49) - Pays de la Loire
Rue Volney (3), tour Grénetière
Cadastre 1982, AS : 147. Lambert : X 417,275
y 2253,600
Secteur sauvegardé. Conservation et mise en valeur du site.
2 m², sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Marie BARDISA

8 - Système défensif urbain
Tour : pierre de taille, tuffeau. XVe s.
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30 - Résumé
Le sondage a consisté à dégager une baie, bouchée
depuis au moins le XVIIIe siècle. On souhaitait savoir
si cette baie, située au rez-de-chaussée, constituait
l'accès originel de la tour, sachant que l'accès actuel
est un percement tardif. Le résultat du dégagement
montre que cette porte constituait bien l'accès originel de tour, et qu'elle ouvrait donc vers l'intérieur de
la ville. Il n'existait pas de communication visible avec
l'étage supérieur, accessible probablement par le
seul chemin de ronde, comme c'est le cas pour la
tour du Bourg, voisine de celle-ci.

424.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue du 8-Mai-1945, "à l'ouest de la ville"
Cadastre 1989, AT : 13a et 13b. Lambert :
x 648,900 y 1317,500 z 32 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
741 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SOND - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Stéphane RÉVILLION

2 - Espaces libres
Friche. XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Champ cultivé. Datation indéterminée.

29 - Formations naturelles
Lœss périglaciaire. Phénomène de colluvionnement.
Substrat crayeux.

30 - Résumé
Le projet de construction d'une salle de sport à
moins de 500 m du gisement paléolithique moyen de
l'usine Mayolande, est à l'origine des sondages. Ils
ont été effectués afin de déterminer l'éventuelle limite
d'extension des niveaux archéologiques anciens, et
de réunir un certain nombre de données permettant
d'orienter les recherches à venir dans ce secteur. La
position du site, localisé en bordure du versant d'un
ample vallon, affluent de la vallée de la Deûle
(retombée méridionale faillée du dôme crayeux du
Mélantois), n'est pas favorable à la conservation des
niveaux archéologiques anciens. Cependant, l'évaluation a permis de donner une limite à l'extension
des niveaux fouillés de l'usine Mayolande.
Bibliographie : RÉVILLION, LIBERT 1999.

425.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue du 8-Mai-1945, "La Pointe"
Cadastre 1989, AE : 63-66, 85, 86, 99-101. Lambert : x 649,210 y 1318,000 32,50 NGF
Destruction du site.
44 000 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Stéphane RÉVILLION

8 - Système défensif urbain
Tranchée antichar. 1939-1945.

18 - Habitat privé
Foyer, cendrier, fosse. XVIe-XVIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire. XVIe-XVIIe s.
Champ cultivé. XXe s.

28 - Extraction
Puits d'extraction. Période moderne.

30 - Résumé
Un projet de lotissement est à l'origine des sondages. Les terrains sont localisés dans la partie supérieure du versant qui correspond à la retombée méridionale du dôme crayeux du Mélantois. Les terrassements ont révélé l'existence d'un parcellaire d'époque moderne qui pourrait correspondre à un épisode
de défrichement et d'extension des terres agricoles.
Dans la partie nord, est apparue l'ouverture, comblée, d'un ancien puits d'extraction de calcaire. Dans
la partie sud, une fosse circulaire et un foyer ont livré
des fragments de briques qui supposent la proximité
d'une construction moderne. Plusieurs fosses et
trous de poteaux appartiennent à des aménagements
plus récents, en relation, peut-être, avec une tranchée antichar qui traverse les parcelles d'est en
ouest.
Bibliographie : RÉVILLION 1999.

426.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Jean-Jaurès
Cadastre 1989, AR : 67. Lambert : x 649,175
y 1317,100
Centre ancien. Remblayage du site.
350 m², sol géologique non atteint
SOND + SU - 2 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Stéphane RÉVILLION

1 - Voies
Rue avec ornières. Datation indéterminée.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout maçonné. XIVe-XVe s.
Fossé. XIVe-XVIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Halle échevinale. XIVe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Fond de cabane. Période mérovingienne.
Silo. Période carolingienne.

30 - Résumé
En mai 1999, la rupture d'une canalisation d'eau, rue
Jean-Jaurès, est à l'origine des sondages. Ils ont révélé l'existence de niveaux archéologiques sous la
voirie, à l'entrée de la rue, à une cinquantaine de mètres de la collégiale. Il a été possible d'examiner les
fondations d'une partie de la halle échevinale. Le plan
a subi certaines modifications vers 1541. L'égout,
installé le long des fondations nord, est comblé à ce
moment. Initialement, il dirigeait les eaux usées vers
un fossé bordant la voirie. Une partie de ce fossé a
été remblayée pour permettre la construction échevinale, principalement aux dépens de la voirie. Dans la
partie sud-est, la stratigraphie de la rue du Wetz, ancêtre de la rue Jean-Jaurès, est bien conservée. À
cet endroit, un fond de cabane et un silo ont été mis
au jour.
Bibliographie : RÉVILLION, LIBERT 2000.

427.- SÉLESTAT (67) - Alsace
Rue du Sel (8), maison du Pain d'Alsace
Cadastre : parcelles 74 et 75. Lambert : x 979,850 y
1075,040
Centre ancien. Mise en valeur du site.
SOND + SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2000
Maurice FREY
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12 - Pouvoir civil, justice
Maison de la corporation des boulangers (Zunft).
1522.

18 - Habitat privé
Habitation : pierre, briques et bois. Datation indéterminée, antérieur à 1522.

30 - Résumé
Un ou plusieurs immeubles, antérieurs à 1522, ont
été réorganisés à cette date pour constituer la "Zunft"
des boulangers de Sélestat et un immeuble privé. La
Zunft n'a pas subi de changements notables. La
maison d'habitation a été modifiée au cours des siècles jusqu'à nos jours. L'opération d'étude a consisté
à observer et relever les maçonneries après décrépissage, afin de parvenir, d'une part, à des éléments
de chronologie relative, d'autre part, à suivre et surveiller les travaux d'aménagement.

428.- SENLIS (60) - Picardie
Rue Vieille-de-Paris (4), quartier
Montmarie
Cadastre 1987, AI : 111, 181 et 217. Lambert :
x 617,960 y 1167,050
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
200 m², sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 3 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 429)
Marc DURAND

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent : structures médiévales. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Des substructures en dur ont été rencontrées à 0,50
m de profondeur. Elles correspondent à des bâtiments annexes du couvent, et sont datées des XIVeXVe siècles, d'après la céramique. Leur disposition
est cependant différente de celle portée sur un plan
de 1767. L'opération a été arrêtée à 0,80/0,90 m de
profondeur, sur des fondations gallo-romaines qui
peuvent dater des Ier-IIe siècles. La zone menacée a
été construite sur micro-pieux, il n'y aura donc pas
de fouille.

429.- SENS (89) - Bourgogne
Lieu-dit Saint-Savinien, Saint-Pierre-le-Vif
Cadastre, AU : 34 et 312. Lambert : x 671,700
y 1055,600
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 26 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Stéphane VENAULT

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Abbaye. VIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Sépulture en pleine terre. Datation indéterminée.
Caveaux maçonnés. Antiquité tardive-haut Moyen
Âge.
Sarcophages. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de l'aménagement de l'ancien site de l'abbaye Saint-Pierre-leVif, dont la fondation remonte au VIe siècle. Vingt six
sondages ont été creusés. Ils ont permis de cerner
l'emprise du cimetière qui s'étendait sur une superficie d'environ 3 ha. À cette occasion, six sarcophages
et deux tombes maçonnées, ont été mis au jour. La
datation des inhumations en pleine terre, dont 185
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ont pu être identifiées, reste encore incertaine. Seules les fosses d'inhumation ont été mises au jour,
aussi le type d'inhumation reste-t-il à préciser : terre
libre, cercueil, coffrage...? Enfin, plusieurs vestiges
du monastère ont pu être reconnus, notamment le
mur délimitant le cloître, et, sans doute, les niveaux
de sol de la crypte de l'église abbatiale.

430.- SEURRE (21) - Bourgogne
Rue du 8-Mai-1945, faubourg Chamblanc
est
Cadastre 1996, AB-161 : 375. Lambert : Ax 813,000
Ay 2226,530 Bx 813,000 By 2226,600
Zone périurbaine. Destruction du site.
192 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 m environ, sol géologique atteint
SU + SURV - 4 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : numismatique
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Sylvie BOCQUET

1 - Voies
Voie avec empierrement fait de cailloux, os de faune,
morceaux de tuiles, datée par les monnaies. 2ème
moitié IIe-1ère moitié IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat (?), 2 murs : assises de fondation en pierres
sèches, disposées en hérisson et nombreuses tegulae (destruction). Ier-IIe s.
Silos domestiques. Fin Ier-début IIe s.

29 - Formations naturelles
Alluvions. Antérieur à l'Antiquité-Ier-IIIe s. (?).

30 - Résumé
Cette opération permet de confirmer la présence
d'une occupation gallo-romaine de Seurre, au moins
dès le Haut-Empire. C'est ce que suggéraient déjà
les nombreuses découvertes éparses et les repérages de sites plus ou moins certains, des XIXe-XXe
siècles. La fouille conforte la présence d'un habitat,
plutôt rural, mais ayant également pu appartenir à
une petite agglomération secondaire (vicus ?),
comme le suggèrent plusieurs découvertes jouxtant
le site. Aucune trace d'activité artisanale n'a été repérée. Seule, la grande densité d'ossements animaux
concassés, aux abords de la voie, peut surprendre,
sans que l'on puisse davantage avancer d'explications (comblement de trous en formation ?). La
proximité de la Saône, voie de passage, d'échanges
et de commerce, à toutes les époques, a sans doute
influé sur l'évolution et l'occupation de ce secteur. Il
n'est pas exclu qu'il y ait pu avoir des activités artisanales ou commerciales, promptes à développer l'agglomération ou l'habitat récent. L'occupation s'étale
de la première partie du IIe au IIIe siècle après J.-C. :
- silos domestiques (?), de la fin du Ier/début IIe siècle,
- construction d'un bâtiment avec fondation ou solin
en dur, Ier/IIe siècle,
- voie, deuxième moitié IIe (?) à la première moitié IIIe
siècle,
- abandon, IIIe siècle.
Il est probable que le sol géologique ait été atteint,
mais d'épaisses alluvions empêchent d'en être certain.
Bibliographie : BOCQUET 1999a ; MEISSONNIER,
DHÉNIN s.d.
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431.- SOUILLAC (46) - Midi-Pyrénées
Place Betz
Cadastre 1961 : 285, 286, 862. Lambert : x 532,175
y 3288,600 z 100 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
1020 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,60 à 2,60 m, sol géologique atteint
SU (MH) - 3 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Sylvie CAMPECH

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Abbaye. Période médiévale.
Pressoir. XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière de communauté religieuse. 1ère moitié XeXIVe s. :
- fosse. 1ère moitié Xe-début XIe s.,
- tombes bâties. Début XIe-XIVe s.,
- ossuaires. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
L'église Sainte-Marie reste le seul vestige médiéval
de l'abbaye bénédictine de Souillac. Bien que très
restauré au XIXe siècle, le monument a gardé l'essentiel de son architecture romane. L'abbaye est à
l'origine du développement de la ville de Souillac.
Malheureusement, les archives nous renseignent
peu sur ces deux entités. Et aujourd'hui, l'espoir de
mieux connaître l'histoire du lieu réside dans l'étude
de ses vestiges architecturaux et archéologiques.
L'ensemble abbatial, église romane et bâtiments
conventuels modernes, se situe à la limite sud-ouest
de la ville. Dans les années 1860 puis 1970, les places du Testut et Betz ont été créées pour dégager le
chevet jusqu'alors emprisonné dans un quartier
d'habitations. En 1996, la conservation des Monuments historiques propose un projet d'assainissement du chevet consistant à abaisser les terrains environnants et à placer un drain au pied des murs. La
ville saisit l'occasion pour réfléchir sur la réhabilitation de la place Betz. Les deux projets aboutirent en
janvier 1999. Ils consistent en un décaissement en
pente de l'ensemble de la place, axé suivant un demicercle autour du chevet de l'abbatiale. Dans le cadre
de l'assainissement, celui-ci a été dégagé sur toute
la hauteur des empattements des absides et absidioles. La fouille a été divisée en deux aires qui correspondent aux deux chantiers.
Les délais impartis, réduits, et le respect du cadre
spatial des travaux, n'ont pas permis une fouille exhaustive du cimetière abbatial. Il est impossible de
présenter ici tout essai statistique qui suppose un
échantillonnage plus important des tombes par
phase chronologique. Toutefois, l'intervention menée
autour du chevet de l'abbatiale est un apport non négligeable qui vient compléter la première synthèse
sur la typo-chronologie des sépultures dans le Quercy, établie par D. Lamoison. En effet, le site peu
perturbé par les aménagements modernes et contemporains, a fourni une stratigraphie claire, permettant d'établir des phases bien définies. Le jalon
chronologique de référence pour la datation de ces
phases reste la construction de l'abbatiale romane.
Une occupation durant l'Antiquité tardive a été reconnue dans les épandages riches en mobilier, qui
recouvrent le sol naturel. Ces niveaux observés pour
la première fois dans la ville, confirment l'existence
d'un habitat gallo-romain déjà soupçonné par la toponymie, aux environs proches du site. Cette occupation se maintient jusqu'au début du Xe siècle, pérennisée par un centre d'exploitation carolingien at-

testé par les textes. Ce dernier est donné aux moines
de Saint-Pierre d'Aurillac en 930. Les donations de
ce début de siècle vont leur permettre d'installer rapidement un centre monastique dont l'importance nous
échappe. L'église et le lieu sont attestés dès le milieu
du Xe siècle. De ce premier ensemble de constructions, rien ne semble avoir été conservé. Son emplacement même, nous est inconnu. Le cimetière qui se
développe sur le site atteste, par la répartition des
tombes, la présence d'une église sous l'édifice actuel. Les premières tombes, par leur sobriété, de
simples fosses, doivent correspondre probablement
à celles des premiers moines. L'espace cimétérial de
ce premier ensemble monastique apparaît vaste, traduisant peut-être dès l'origine, une importante communauté. Progressivement, les coffres bâtis remplacent les sépultures en pleine terre. Les tombes deviennent alors plus soignées, ayant la forme des
hommes que l'on inhume. Cette seconde phase du
cimetière primitif est située entre le début du XIe et le
début du XIIe siècle. À cette époque, le plan du cimetière inspire un sentiment d'ordre dans sa disposition, on distingue des rangées de tombes, plus ou
moins nettes, entre lesquelles la fouille a permis de
mettre en évidence des allées de circulation. C'est à
partir de cette phase que l'aire cimétériale se limite
au nord du chevet.
Le premier ensemble monastique carolingien fait
l'objet de reconstructions à l'époque romane. Les travaux doivent commencer dans la seconde moitié du
XIe siècle. L'actuelle tour-porche fait partie de cette
première campagne. D'autres bâtiments de l'abbaye
ont été refaits à cette date. Les remplois inclus dans
les fondations de l'église en sont probablement issus. La reconstruction de l'église abbatiale ne démarre qu'au début du XIIe siècle. Cette campagne
est bien datée par l'analyse architecturale et archéologique effectuée par H. Pradalier. La construction
débute aux environs de 1120 par le chevet, achevé
en 1150, et se termine par la nef en 1200. Le nouvel
édifice entraîne la perturbation des anciennes tombes et le remblaiement du cimetière rendu nécessaire par sa saturation. Les tombes sont dès lors organisées par rapport à l'église et non plus suivant
une orientation établie est-ouest. L'emprise du nouveau cimetière reprend celle du précédent. Ainsi,
l'organisation générale du monastère ne semble pas
modifiée par les nouveaux bâtiments. La tombe bâtie,
anthropomorphe reste dominante. Les derniers modèles évoluent vers une précarisation de leur construction, qui n'est plus, ou que très rarement, maçonnée (XIVe voire XVe s.). Mais d'autres types de
sépultures se distinguent à la fois par leurs matériaux (sarcophage monolithe, coffre en briques et
pierres) et leur emplacement (sous la gouttière). On
passe donc d'un cimetière "monotype" préroman, à
un cimetière aux modèles diversifiés. On peut ainsi
se demander si l'ouverture du cimetière aux laïcs ne
se fait pas à partir de cette époque (XIIe-XIIIe s.). La
présence d'une femme et d'un adolescent confirme
cette ouverture. Dans la dernière phase du cimetière
(XIVe voire XVe s.), on note la présence de caissons
de réduction et d'ossuaires. Leur apparition coïncide
avec la pratique de la réutilisation des coffres. En
effet, certains font l'objet d'un remodelage pour une
inhumation postérieure, et ce, dès le XIIe siècle. Les
tombes se coupent et s'agrandissent. Faut-il voir là
les prémices des caveaux de famille ou le regroupement de ces familles ? On note ici un changement
d'esprit dans la gestion de ce cimetière. La raison
nous échappe par manque de données archéologi-
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ques et documentaires (saturation, réduction de l'aire
cimétériale...). L'étude archéologique situe la désaffection de l'aire cimétériale à la fin du Moyen Âge.
Malheureusement, les textes n'en donnent pas la raison et l'on se demande où sont enterrés les moines à
l'époque moderne. La fouille apporte peu de données sur l'abbaye d'époque moderne. Il semble que
les guerres de Religion aient causé de gros dégâts
aux constructions. L'arrivée des Mauristes, en 1659,
va transformer radicalement les bâtiments monastiques. Dans l'aire sud-est, ils conservent un bâtiment
existant qu'ils transforment en pressoir. Le décapage
a permis de retrouver l'emprise de cet édifice, mais
son étude et sa datation n'ont pas été possibles.
Avec la vente de l'abbaye comme bien national, en
1791, commence l'histoire des places Betz et du
Testut. L'ancien septum est dès lors occupé par un
ensemble de maisons qui enferme l'abbaye dans un
quartier d'habitations. Ce n'est qu'à partir de 1862,
que commence la réouverture de l'espace. Elle se
terminera au milieu du XXe siècle, avec la destruction des dernières maisons.

432.- STRASBOURG (67) - Alsace
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434.- STRASBOURG (67) - Alsace
Cour du Corbeau
Lambert : x 999,250 y 1111,980
Centre ancien. Protection du site.
1190 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Pascal ROHMER

18 - Habitat privé
Fosse. Xe-XIIe s.
Sol et murs. XVe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Les sondages ont mis en évidence une densité assez forte de niveaux anthropiques dans la cour du
Corbeau. La compréhension du site ne sera possible
qu'avec un plan d'ensemble des diverses fondations
mises au jour, ce qui nécessitera une fouille de tout
l'espace touché par le projet immobilier. Malheureusement, une telle opération semble difficile à mettre
en œuvre compte tenu des problèmes techniques
liés à l'accès dans un bâtiment classé.

435.- STRASBOURG (67) - Alsace

Angle boulevard Wilson, rue Wodli

Hôtel de Police

Cadastre 1996, section 47 : parcelle 11/2. Lambert :
x 999,110 y 1111,780
Centre ancien.
450 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3,75 m maximum, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Yves HENIGFELD

Cadastre 1996, section 7K-1 : parcelles 12, 24 et
102/9. Lambert : Ax 999,150 Ay 1111,270
Bx 999,170 By 1111,190
Zone périurbaine. Destruction du site.
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 3 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Yves HENIGFELD

8 - Système défensif urbain
Enceinte, courtine, porte : briques, pierres en grès,
fondations en bois. Fossé. Fin XIVe-fin XIXe s.

30 - Résumé
Le terrain est susceptible d'être affecté par un projet
immobilier, sur une superficie de 6070 m². Le diagnostic a mis en évidence une occupation structurée,
antérieure au mur d'enceinte édifié entre 1372 et
1390, et qui enserre le faubourg occidental de la ville
médiévale. Celui-ci, conservé sur une hauteur de
3,75 m, se développe sur une longueur potentielle de
143 m, selon un axe parallèle au boulevard Wilson. Il
est bordé par un fossé qui s'étend sur une largeur
supérieure à 32 m. L'ouvrage a fait l'objet d'aménagements postérieurs à la construction du dispositif
d'entrée de la porte de Saverne, dont un angle a été
reconnu à proximité de la rue Wodli.
Bibliographie : HENIGFELD 1999a.

433.- STRASBOURG (67) - Alsace
Chemin de la Holtzmatt
150 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Marie-Dominique WATON

2 - Espaces libres
Terrain vague. Antérieur à fin XVIIe s.

8 - Système défensif urbain
Glacis (graviers). Fossés. Fin XVIIe-fin XIXe s.

17 - Commerce, échanges
Gare de marchandises. Fin XIXe-fin XXe s.

30 - Résumé
L'évaluation archéologique concernait un terrain localisé en périphérie de la ville médiévale et moderne, à
500 m à l'ouest de l'actuelle place de l'Étoile. L'intervention a été motivée par le projet de construction
d'un nouvel hôtel de Police, sur une superficie de 12
000 m². Le diagnostic, effectué sur une superficie de
1000 m² environ, a mis en évidence l'absence d'occupation structurée avant la fin du XVIIe siècle. C'est
à cette période que cette zone périurbaine est partiellement aménagée sous la forme d'un glacis, appartenant vraisemblablement au système défensif
mis en place sous l'impulsion de Vauban, entre 1681
et 1700. Ce dispositif est bordé par deux fossés de
drainage, précédés par une structure en creux dont
la fonction est incertaine (fossé défensif ? cours
d'eau ?). Le système défensif est démantelé à la
suite de l'annexion de 1870. Le terrain fait ensuite
l'objet d'un rehaussement suivi par l'aménagement
d'une gare de marchandises, récemment détruite.
Bibliographie : HENIGFELD 1999b.

436.- STRASBOURG (67) - Alsace
Nouvel hôpital civil
Zone périurbaine. Destruction du site.
1500 m², sol géologique non atteint
SU - 6 fouilleurs
Opération achevée
Jacky KOCH
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2 - Espaces libres
Bras de rivières remblayés par des dépotoirs. XIIIeXIVe s.
8 - Système défensif urbain
Demi-lune du système défensif Vauban. Datation
dendrochronologique : 1681-1683.

26 - Agriculture, élevage
Niveaux d'exploitation en zone maraîchère. XVeXVIe s.

29 - Formations naturelles
Chenaux, bras de rivières remblayés par des dépotoirs. Période médiévale.

30 - Résumé
La fouille du chantier de l'hôpital civil, a permis
d'aborder une zone périurbaine, localisée au sud de
l'agglomération du XIIIe siècle, au voisinage de la
porte Sainte-Élisabeth. Caractérisée par un réseau
de paléochenaux utilisés comme dépotoir aux XIIIeXIVe siècles, cette zone n'a été colonisée qu'à partir
du XVe siècle par l'assèchement des chenaux et la
création d'une zone maraîchère. Restée en marge de
l'urbanisation des XVe-XVIe siècles, elle est intégrée
dans les lignes défensives construites par Vauban.
La fouille d'une demi-lune de 1,5 ha de superficie, a
permis d'observer la technique de construction de ce
type d'ouvrage militaire. L'ensemble n'est urbanisé
que par la construction de l'hôpital civil, après 1904.

437.- STRASBOURG (67) - Alsace
Place de l'Hôpital (9), tour de l'Hôpital
Lambert : x 999,100 y 1111,700
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation
du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti (MH) - 13 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : bois
Poursuite de l'opération en 2000
Maxime WERLÉ

8 - Système défensif urbain
Enceinte, tour, charpente, échauguette, couverture.
c. 1491.

30 - Résumé
Cette évaluation archéologique du bâti a été réalisée
sur la charpente d'une tour de l'enceinte urbaine,
dans le cadre de travaux de réhabilitation, destinés à
s'étendre en 2000 aux élévations de la tour, traditionnellement datée de la première moitié du XIIIe siècle.
L'étude a porté sur les caractéristiques structurelles
et techniques de la charpente, datée par dendrochronologie vers 1491 (Archéolabs). Elle conserve
du côté de l'attaque une échauguette et une partie de
sa couverture primitive en tuiles canal.
Bibliographie : WERLÉ 1999.

438.- STRASBOURG (67) - Alsace
Place de l'Hôpital (9/10), rue Paul-Reiss
(10), porte de l'Hôpital
Cadastre, section 16 : 71 et 72. Lambert : x 999,100
y 1111,700 z 139,42 NGF
Centre ancien. Protection et destruction du site.
80 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : dendrochronologie
Opération achevée
Claudine MUNIER

8 - Système défensif urbain
Enceinte, tour, fossé comblé au XVIIIe siècle. XIIIeXVIIIe s.
Escarpe. XIIIe-XIVe s.
Contrescarpe. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
L'intervention a porté sur les fortifications de la fin du
Moyen Âge entre la porte et la tour de l'Hôpital, un
des accès à la ville, et tour de défense. Ont été mis
au jour, un mur d'escarpe daté des XIIIe-XIVe siècles, un mur de contrescarpe des XIVe-XVe siècles
(reprises) et le fossé, comblé au XVIIIe siècle.
Bibliographie : MUNIER 1999b.

439.- STRASBOURG (67) - Alsace
Place de la Grande-Boucherie (2), musée
historique
Centre ancien. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques
4,50 m, sol géologique atteint
SU - 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 447)
Poursuite de l'opération possible en 2000
Marie-Dominique WATON

de

1 - Voies
Ruelle. XVe-XVIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quai (?). XIVe-XVIe s.
Fascinage de berge. XVe s. (?).

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XIIIe-XXe s.

8 - Système défensif urbain
Tour-porte. XIIIe-XIVe s.

17 - Commerce, échanges
Boucherie. XVe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Inscription. XIVe s.

25 - Artisanat
Artisanat de l'alimentation. XIIIe-XIVe s.
Artisanat du cuir. XIVe-XVe s. (?).
Artisanat de l'os. XVe-XVIe s. (?).

30 - Résumé
Il s'agit de fouilles ponctuelles liées à la progression
de la reprise en sous-œuvre des murs.

440.- STRASBOURG (67) - Alsace
Place du Petit-Broglie, grenier
d'Abondance
Cadastre 1984, section 66 : parcelle 2. Lambert :
x 999,240 y 1112,650
Centre ancien. Protection et destruction du site.
400 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2,50 m, sol géologique atteint
SU - 24 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : bois, mortiers
(cf. Annuaire 1998, notice 436)
Opération achevée
Gertrud KUHNLE

1 - Voies
Voie "via sagularis" : recharges de gravier ; plusieurs
caniveaux en bois en relation avec différentes phases de la voie. Ier s. de n.e.-IVe s.

6 - Adductions d'eau
Trois puits à eau (pas liés à l'habitat privé ?), antérieurs à la via sagularis et à la boulangerie. Ier s. de
n.e.
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7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux en bois en relation avec différentes phases de la voie. Ier s. de n.e.-IVe s.

10 - Garnisons, casernements
Rempart en terre et en bois, fossé en V. Ier s. de
n.e.-fin indéterminée.
Rempart transformé en talus avancé d'un mur d'enceinte en pierre : fondation en basalte, quelques calcaires et du mortier, élévation en calcaire et chaînage
de briques, en fonction jusqu'au Bas-Empire, réfections du mur jusqu'à la construction, au XVe siècle,
du grenier à blé qui s'appuie sur le mur romain.
Fondation d'un tronçon de courtine et d'une tour
adossées à l'enceinte du Haut-Empire. Courtine : radier en galets du Rhin et quelques fragments de pierres ; tour : remplois de grès, dont certains taillés ou
sculptés, et quelques calcaires (taillés, sculptés)
ainsi que de rares tuiles, fragments de mortier et
moellons, le tout compacté sans mortier. BasEmpire-démantèlement entre le Xe et le XIIIe s.

17 - Commerce, échanges
Grenier à blé de la ville, "grenier d'Abandonce" : bâtiment à deux nefs, fondé en 1441, transformé en
bâtiment à trois nefs au milieu du XVIe siècle (murs
partiellement conservés). 1441-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Boulangerie avec neuf fours : murets en adobe et
sole en briques et tuiles, voûtes non conservées,
abrité dans un atelier à poteaux aménagé dans l'intervallum. Fin Ier s. de n.e.-début IIe s.

30 - Résumé
La fouille réalisée au lieu-dit "Grenier d'Abondance",
a permis d'intervenir sur un petit tronçon du front
nord-ouest du camp légionnaire d'Argentorate. Le
tracé de la fortification romaine est bien connu dans
cette partie proche de l'angle du castrum puisque
l'enceinte a servi, au milieu du XVe siècle, sur une
longueur de 131 m, de fondation au mur sud du grenier à blé de la ville. Depuis le XIXe siècle, la partie
actuellement conservée du grenier, ainsi qu'un bâtiment situé à l'arrière, sont utilisés comme magasin à
décors par l'Opéra national du Rhin. Le site romain
du "Grenier d'Abondance" a révélé plusieurs étapes
concernant l'ultime agrandissement du camp légionnaire vers l'est pour atteindre ses dimensions définitives :
- la première construction militaire, datant du Ier siècle après J.-C., se caractérise par un rempart en
terre et bois (vallum) et un fossé. Le rempart est appareillé à l'extérieur et à l'intérieur de mottes d'argile.
De l'armature en bois, deux niveaux formés de demirondins juxtaposés étaient encore conservés,
- entre la fin du Ier siècle et le Bas-Empire, un mur
en dur, fondé en basalte et mortier, a été édifié au
pied du rempart en terre et en bois. Ce dernier est
alors transformé en talus supportant d'importantes
recharges de terre. À l'intérieur du camp, la voie de
circulation (via sagularis), aménagée à 6 m de distance par rapport au rempart initial, est régulièrement
rehaussée par des apports de graviers. Dans l'espace compris entre cette voie et la levée de terre, se
situe un atelier de boulangerie où les soldats pouvaient cuire leur pain dans neuf fours disposés en U
autour d'un lieu d'accès unique,
- au Bas-Empire, l'aménagement défensif romain a
été renforcé par de nouvelles constructions en dur
adossées à l'extérieur de l'enceinte du Haut-Empire.
La fouille à l'intérieur du Grenier d'Abondance a livré
les fondations d'une tour, et, à l'est de la tour, d'un
tronçon de courtine. Ces données impliquent que le
tronçon de l'enceinte du Haut-Empire, entre la tour
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découverte et celle observée par A.-J. Silbermann en
1753, à l'ouest du site, distante d'environ 30 m, n'a
pas été renforcé.
Afin d'assurer son rôle défensif, l'enceinte du castrum romain a fait l'objet de réfections régulières jusqu'à la construction de l'enceinte épiscopale de la
première moitié du XIIIe siècle. D'après A. Seyboth,
elle pouvait avoir été surbâtie au XIIIe siècle pour
abriter les anciens ateliers municipaux. En 1441, est
édifié le Grenier d'Abondance dont les façades et le
sous-sol conservent les traces de remaniements
successifs.
Bibliographie : KUHNLE 2000.

441.- STRASBOURG (67) - Alsace
Route d'Oberhausbergen (257)
200 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Marie-Dominique WATON

442.- STRASBOURG (67) - Alsace
Route des Romains (67E), StrasbourgKoenigshoffen
Lambert : x 999,410 y 1111,690
Zone périurbaine.
300 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Richard NILLES

30 - Résumé
Cette intervention n’a probablement pas atteint les
niveaux archéologiques.

443.- STRASBOURG (67) - Alsace
Route du Rhin (21), quartier de Neudorf,
déchetterie
Cadastre 1997, DK : 110 et 111. Lambert :
x 1000,230 y 1111,340 z 139,05 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
650 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 1 m, sol géologique atteint
SU - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : dendrochronologie
Opération achevée
Claudine MUNIER

8 - Système défensif urbain
Défense avancée. Tour de guet sur levée de terre, et
fossés, construction XIVe siècle, comblement des
fossés au XVIe siècle. XIVe-XVIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre en évidence des
empreintes de poteaux définissant une levée de terre
de plan triangulaire, surmontée d'une tour de guet et
entourée de fossés. Ce système défensif avancé,
daté du XIVe siècle, est abandonné au XVIe siècle.
Bibliographie : MUNIER, ROHMER 1999b.
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444.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue d'Or
Cadastre, parcelle 42. Lambert : x 999,120
y 1111,880
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
63 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 6 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2000
Maxime WERLÉ

1 - Voies
Murs de parcelle (?). XIVe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat, cour ou jardin (?), foyer. XIVe-XVIIIe s.

27 - Industrie
Manufacture. Fin XVIIIe-milieu XXe s.

30 - Résumé
L'évaluation archéologique a été réalisée dans l'emprise d'une parcelle située au cœur d'un îlot, sur la
rive droite de l'Ill. Les plus anciennes structures rencontrées, fosses-dépotoirs et sols, ne sont pas antérieures au XIIIe ou au début du XIVe siècle, le site
étant longtemps resté sous l'influence d'un contexte
hydrographique défavorable. Les premières traces
d'occupation doivent être mises en relation avec
l'édification de l'enceinte épiscopale, dans la première moitié du XIIIe siècle, qui marque le développement de l'urbanisation de la rive droite de l'Ill. Le
parcellaire et les structures d'habitat qui se mettent
en place au XIVe siècle, paraissent avoir perduré
sans grand changement jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque intervient un profond remaniement parcellaire lié
à l'implantation d'un bâtiment à caractère économique.
Bibliographie : WERLÉ, POIL 1999.

445.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue des Mineurs (3), collège Notre-Dame
Cadastre 1979, section 72 : 4, 5A-5G et 24. Lambert : x 998,620 y 1112,910 z 138,47 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 6 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Claudine MUNIER

1 - Voies
Chemin. Murs de parcelles. XVIIIe-XXe s.

2 - Espaces libres
Dépotoirs. Jardin. XVIIIe-XXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XVIIIe-XXe s.

30 - Résumé
Murs de parcelles, égout, dépotoirs, fosses et chemin du XVIIIe au XXe siècle dans un espace non bâti.
Bibliographie : MUNIER, MENTELE 1999.

446.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue du Chemin-de-Fer (15), StrasbourgKoenigshoffen
Lambert : x 996,110 y 1111,960
Zone périurbaine.
750 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Richard NILLES

Notices

447.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue Paul-Janet (3), quartier Krutenau
Cadastre 1990, parcelles 35, 36/37. Lambert :
x 999,850 y 1112,160 z 139,80 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
1400 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Claudine MUNIER

2 - Espaces libres
Espace urbain non bâti. Jardin. XVIe s.

27 - Industrie
Malterie. 1872.

30 - Résumé
L'intervention a permis de mettre au jour des fosses
des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles, dans un espace
non bâti. Cette zone a été occupée par des jardins ou
des terrains vagues jusqu'en 1872, date d'édification
d'une malterie.
Bibliographie : MUNIER 1999c.

448.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue Saint-Pierre-le-Jeune (1)
Cadastre 1984, section 70 : 42. Lambert : x 998,740
y 1112,630
Centre ancien. Destruction du site.
600 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
SU - 7 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : bois, micromorphologie
(cf. Annuaire 1998, notice 452)
Opération achevée
Pascal FLOTTÉ

2 - Espaces libres
Jardin : niveau au départ considéré comme des terres noires. Moyen Âge.

6 - Adductions d'eau
Puits-tonneau. IIe s.
Canalisation. IIe-IIIe s.

8 - Système défensif urbain
Fossé avec talus probable. Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Puits-tonneau. IIe s.
Habitat. Caves (celliers). IIe-IIIe s.
Four domestique. IIIe s.
Cellier. Moyen Âge.
Latrines. XVIe-XVIIIe s.
Maisons. XVIe-XXe s.

30 - Résumé
La première occupation reconnue débute peut-être
peu avant la fin du Ier siècle après J.-C., mais elle ne
devient véritablement dense que dans la première
moitié du IIe siècle, habitat et espace artisanal (?).
L'ensemble de la zone est entièrement bâti de la fin
du IIe jusqu'à la fin du IIIe siècle. L'orientation, qui
reste la même tout au long de cette période, est
identique à celle relevée en 1989 à l'hôtel Mercure
(fouille M.-D. Waton, R. Nilles). La totalité du terrain
fut arasée et nivelée au cours du Moyen Âge classique. Les niveaux romains étaient colmatés par épais
dépôt, interprété au départ comme des terres noires
du haut Moyen Âge. La chronologie de cette formation est en fait plus récente (Moyen Âge classique). Il
n'en reste pas moins que les méthodes utilisées,
dont une approche géophysique expérimentale, sont
intéressantes pour traiter ce type de niveau. La période suivante est marquée par la présence d'un fos-
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sé important, 10 m de large et un peu plus de 2 m de
profondeur, dont le creusement se situe au cours du
Moyen Âge classique. Ce fossé était certainement
bordé d'un talus à l'est. Sa fonction reste encore indéfinie, de drainage, défensif et/ou symbolique ?
C'est dans la courant du XVe siècle, que se fixe la
physionomie de la parcelle actuelle, avec des bâtiments organisés autour d'une cour. Deux de ces
édifices, datés du XVIe siècle, ont subsisté jusqu'en
1998.
Bibliographie : FLOTTÉ 2000.

449.- STRASBOURG (67) - Alsace
Tramway ligne B, site Botzaris
Centre ancien. Remblayage du site.
320 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
SU - 23 jours, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
(cf. Annuaire 1997, notice 396 ; Annuaire 1998, notice 437)
Opération achevée
Juliette BAUDOUX, Richard NILLES

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Curage de fossé. Antérieur au XIIe s.
Aménagement de berges. Fin XIIe-XIIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIe-XVIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XVIIIe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte : briques, grès, pieux. Réfections de pilotis
au XIVe siècle. Restauration du parement au XVIIIe
siècle. XIIIe-XVIIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Bâtiments liés à l'arsenal militaire. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat sommaire. Début XIIIe s.
Cour. XIVe s.
Puits. XVIe-XVIIe s.
Bâtiments. XVIIe s.
Latrines. XVIIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Petit cours d'eau entretenu jusqu'au XIIIe siècle.

30 - Résumé
Avant le XIIe siècle, le site, parcouru par un cours
d'eau dont on ignorait l'existence, est un terrain vague où l'on évacue régulièrement des matériaux stériles. Au début du XIIIe siècle, un premier habitat est
édifié avant la construction de l'enceinte. Cet habitat
est rapidement détruit pour laisser place à un îlot de
bâtiments situés à distance de la muraille. Cet ensemble est agrandi au XVIIe siècle par l'adjonction
de bâtisses annexes et de latrines, dont certaines,
construites contre le mur d'enceinte, attestent la
perte d'importance stratégique de la muraille médiévale. L'îlot survivra en l'état jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle, puis sera remplacé par un grand bâtiment faisant partie de l'arsenal. L'urbanisation de ce secteur
est de la place Broglie, diffère de l'image fournie par
l'étude des plans anciens, en particulier du plan
Blondel (1765), ancêtre des plans cadastraux.

450.- STRASBOURG (67) - Alsace
Tramway ligne B, site Broglie
Centre ancien. Destruction du site.
450 m², sol géologique non atteint
SU - 2 semaines, 5 à 6 fouilleurs
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Études en cours : anthropologique, C
(cf. Annuaire 1997, notice 396 ; Annuaire 1998, notice 437)
Opération achevée
Juliette BAUDOUX

1 - Voies
Rue en cailloutis compacté, arasant les sépultures.
Ornières. Période médiévale.

24 - Funéraire
Nécropole comprenant 36 sépultures en cercueil et
14
fosses, sans mobilier. Datation C : 775-980 AD.

30 - Résumé
Cette nécropole était située face à l'entrée du camp
militaire, à 60 m du rempart de l'Antiquité tardive, de
part et d'autre de la voie se dirigeant vers Mayence.
D'après l'étude anthropologique, les ossements
d'une quinzaine d'individus dispersés sur le site,
s'ajoutent aux 36 sépultures mises au jour. Plusieurs
cas de pathologie grave ont été démontrés, dont un
pied bot et une paralysie par poliomyélite. Aucune
chapelle, ou oratoire, n'a été repérée sur le site, et les
archives ne mentionnent aucun lieu de culte à proximité de cette nécropole inédite.

451.- STRASBOURG (67) - Alsace
Tramway ligne B, site Mésange
Centre ancien. Protection et remblayage du site.
210 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 à 4 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois, sédimentologie
(cf. Annuaire 1997, notice 396 ; Annuaire 1998, notice 437)
Opération achevée
Juliette BAUDOUX, Sylvie CANTRELLE

1 - Voies
Espaces de circulation en cailloutis. Caniveau en
bois. Fin Ier s.
Voirie : recharges de gravier. IIe-IIIe s.-haut Moyen
Âge.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Pieux en milieu marécageux et en bordure de fossé.
Fin Ier-début IIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits-tonneaux. Dernier quart Ier-début IIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau en bois. Fin Ier s.

17 - Commerce, échanges
Probables échoppes. Fin Ier s.

18 - Habitat privé
Îlot d'habitats en terre et en bois comprenant 6 pièces, cave boisée, puits-tonneaux, foyers domestiques. Dernier quart Ier-début IIe s.

24 - Funéraire
Cinq tombes creusées dans les graviers de la voirie
du IIe siècle. Haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Artisanat domestique : meule, creuset de bronzier.
Fin Ier s.

26 - Agriculture, élevage
Potager à proximité (analyse palynologique). Fin
Ier s.

30 - Résumé
Les baraquements en terre et en bois, très bien conservés à 2,50 m de profondeur, étaient situés à
proximité (60 m) de la porte septentrionale du camp
militaire de Strasbourg-Argentorate, le long de la voie

se dirigeant vers Mayence. Le bâti se caractérisait
par une très grande variété de techniques en pansde-bois et planchettes servant d'armature centrale
pour les murs en argile ou en rondins empilés. Les
aménagements internes et externes étaient composés de foyers domestiques, de puits et de caniveaux.
Parmi l'abondante vaisselle, on relève la présence de
très nombreuses cruches à vin. Cet îlot a été volontairement arasé dans le deuxième quart du IIe siècle,
au moment de la réorganisation du quartier pour
l'installation d'une nouvelle voirie.

452.- SULLY-SUR-LOIRE (45) - Centre
Église Saint-Germain
Lambert : x 602,300 y 2307,400
Centre ancien.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m,
sol géologique atteint
ÉVAL - 4 semaines, 2 fouilleurs
Pascal JOYEUX

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. Création IXe s. (?), attestée au
XIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière puis cimetière paroissial. IXe-XIXe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a mis en évidence un édifice dont la
création est antérieure d'au moins trois siècles à la
date généralement admise (XIIe s.). Les inhumations, incessantes depuis le IXe siècle, couvrent un
espace large et mal défini, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'édifice.
Bibliographie : JOYEUX 1999d.

453.- TARASCON (13) - Provence-AlpesCôte d'Azur
Route de Boulbon, chapelle Saint-Victor
Territoire rural. Protection du site.
50 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,30 m environ, sol géologique non atteint
SOND + Étude de bâti - 3 semaines, 7 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 454)
Poursuite de l'opération en 2000
Liliane DELATTRE

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle des XIe-XIIe siècles avec restaurations et
adjonctions au XIVe siècle. XIe-XIIe s., XIVe s.

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations et réductions. Présence
d'une inscription en remploi dans les élévations de la
chapelle.

30 - Résumé
La chapelle Saint-Victor est une construction romane
établie en bordure d'un chemin antique, sur le flanc
ouest de la Montagnette. 50 m² de sondages ont été
ouverts à ce jour sur le pourtour de l'édifice. Ils ont
révélé l'arasement d'un bâtiment proche du chevet
(tour-clocher ?), dont l'utilisation peut être située au
XIe siècle et la destruction vers le XIIIe siècle. Un sol
de circulation extérieur en grandes dalles de pierre
serait également contemporain de la chapelle, ainsi
que des sépultures et des réductions installées dans
des aménagements en dalles, à proximité de l'abside.
Au
XIVe
siècle,

Notices

les poussées de la voûte paraissent avoir entraîné
des destructions partielles dans la chapelle. Le mur
nord, et probablement le chevet, sont alors reconstruits en moellons et blocs de remploi noyés dans le
mortier. Deux contreforts sont édifiés au nord, tandis
qu'au sud, et peut-être à la même époque, une chapelle latérale est accolée. Au XVIIIe siècle, l'absidiole
de cette chapelle annexe est détruite et l'arc est obturé. L'arasement de ce chevet a pu être mis au jour,
ainsi que le pavement originel en grandes dalles de
pierre taillée. Enfin, au milieu du XXe siècle, fut ouverte dans le mur sud, une grande baie qui a détruit
une porte latérale dont le seuil a pu être retrouvé, associé à un dallage de carreaux de terre cuite et à un
porche. La présence systématique de tessons liés
aux époques protohistorique, de l'Antiquité, de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, est à signaler
dans toutes les strates. Ces tessons fournissent une
indication sur la pérennité de l'occupation du vicus
proche, mais pourraient aussi témoigner d'un aménagement de la plate-forme sur laquelle se dresse la
chapelle Saint-Victor. Outre la poursuite des sondages, des relevés d'élévation ainsi qu'une étude des
marques lapidaires, sont en projet.

454.- THIAIS (94) - Île-de-France
Rue du Pavé-de-Grignon, lycée
Apollinaire
Lambert : x 717,575 y 1104,500
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

455.- THIONVILLE (57) - Lorraine
Place du Marché (14)
Cadastre, section 4 : 48
Centre ancien.
250 m²
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Marie SEILLY

456.- TONNAY-CHARENTE (17) Poitou-Charentes
Église Saint-Etienne
45 m²
SU - 1 semaine, 9 fouilleurs
Philippe DUPRAT

24 - Funéraire
Dix-neuf sarcophages trapézoïdaux. VIe-Xe s.
Trois coffrages anthropomorphes. XIIe-XVe s.
Deux sépultures en pleine terre. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Cette opération, réalisée de part et d'autre du portail
de l'église, a permis de mettre en évidence une importante nécropole mérovingienne, d'une surface estimée à plus de 7000 m², à laquelle a succédé le cimetière paroissial encore plus étendu, évalué à 2 ha
environ. Le secteur fouillé révèle en outre une présence gallo-romaine diffuse, mais forte.
Bibliographie : DUPRAT 2000.
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457.- TOULON (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Îlot Magnaque
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
1000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 à 3 m, sol géologique atteint
SP - 10 semaines, 8 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 461)
Marc BORRÉANI

1 - Voies
Rues empierrées. Collecteur et caniveaux. Portiques.
IIe-IVe s.

vert. La fouille à l'intérieur de la chapelle gothique qui
a remplacé l'absidiole, a permis de mettre au jour les
phases finales de cet espace. Deux sols carrelés
successifs et la fondation d'un autel (?) plaqué contre le mur oriental, datés des XVIIe et XVIIIe siècles,
ont été retrouvés. Un troisième sol, plus récent, peut
appartenir à la dernière destination de cet espace de
culte. Il est peut-être contemporain de la création de
la porte qui met en liaison la chapelle avec l'ancienne
abside, comme on le voit sur un plan de 1866. Les
fragments d'enduits peints et d'un vitrail découverts,
donnent une idée de l'évolution du décor de la chapelle entre le XVe et le XIXe siècle.

7 - Collecteurs, évacuations
Descente de colonne d'eau avec évacuation. Collecteur, caniveaux. IIe-IVe s.

17 - Commerce, échanges
Probables boutiques et entrepôts. Auberge (?), fours
culinaires. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Domus. IIIe-IVe s.

25 - Artisanat
Résidus d'une teinturerie de pourpre : murex concassés. Ve s.

26 - Agriculture, élevage
Tranchée de plantation (?). XIIIe s.

28 - Extraction
Récupération de matériaux : moellons des murs. VeVIIe s.

29 - Formations naturelles
Comblement de niveaux marins. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Cette zone est un rivage jusqu'au milieu du Ier siècle,
puis un remblaiement et un atterrissement complet
du terrain ont eu lieu à la fin du Ier siècle. L'urbanisation se met en place au IIe siècle et perdure jusqu'au
IVe siècle. À partir du Ve siècle, le site est abandonné et détruit, et au haut Moyen Âge l'abandon est total. Il est réutilisé en jardin au XIIIe siècle (?). L'urbanisation ne se développe à nouveau qu'au XIVe siècle, et ce, jusqu'à nos jours.

458.- TOULON-SUR-ARROUX (71) Bourgogne
Église Saint-Jean-Baptiste
Cadastre 1980, A : 174. Lambert : x 737,700
y 2189,680
Centre ancien. Mise en valeur du site.
6 m², épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2 m, sol géologique non atteint
ÉVAL + Étude de bâti (MH) - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2000
Walter BERRY

9 - Structures fortifiées
Église dans un château fort. XIIe s. ou antérieur.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église d'un ancien prieuré. XIIe-XVIIIe s.
Église devenue paroissiale. XIXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré. XIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Tombes. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Malgré ses dimensions restreintes, l'intervention a
permis d'avancer dans la compréhension du plan et
l'utilisation de cette partie du bâtiment. Le départ de
l'absidiole romane, de forme semi-circulaire et possédant au moins un pilastre-contrefort, a été décou-

459.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Cité judiciaire
Cadastre, AB : 1-3, 8 et 9. Lambert : x 528,030
y 3144,150
Centre ancien. Destruction du site.
900 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
5 m, sol géologique atteint
SP - 63 jours, 8 fouilleurs
Étude en cours : faune
Opération achevée
Jean CATALO

8 - Système défensif urbain
Fossé double et talus. Période carolingienne.
Rempart en briques. Fin XIIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Latrines de cantonnement. Fin XIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Parlement de justice. XVIe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Construction : pas de fonction déterminée. Ier s.

24 - Funéraire
Cimetière. IVe-XIIIe s.

460.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Port Saint-Sauveur
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Didier PAYA

4 - Aménagements du relief
Remblai. 1666-1681.

30 - Résumé
L'opération de diagnostic s'est déroulée sur une parcelle d'une surface de 2000 m². Aucune découverte
n'est à signaler, à part les remblais déposés sur ce
secteur durant la construction du canal du Midi.

461.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue de la Fonderie (31), Institut
catholique
Cadastre, EX : 404
Centre ancien. Conservation du site.
2 m², épaisseur des sédiments archéologiques de 4
m, sol géologique atteint
Étude de bâti - 1 semaine, 5 fouilleurs
Opération achevée
Alain BADIE

8 - Système défensif urbain
Courtine, porte. Rempart, fondations : remplois de
blocs architecturaux ; élévation : remplois de briques.
Bas-Empire (?).

30 - Résumé
L'opération permet d'émettre l'hypothèse que l'ensemble du rempart a été construit en matériaux de
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récupération : blocs architecturaux en fondation et
briques en remploi dans l'élévation.

2 - Espaces libres

Bibliographie : BACCRABÈRE, BADIE 1995a ;
BACCRABÈRE, BADIE 1995b ; BACCRABÈRE,
BADIE 1996 ; BADIE, BACCRABÈRE 1996.

4 - Aménagements du relief
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Terres noires. Jardin (?).
Importants remblais. Période contemporaine.

13 - Education, culture
Murs. XIXe-XXe s.

462.- TOURNUS (71) - Bourgogne
Hôtel-Dieu (musée de Tournus), aile des
Lambrais
Remblayage du site.
20 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m minimum, sol géologique non atteint
SURV (MH) - 2 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2000
Daniel BARTHÉLEMY

14 - Santé
Hôtel-Dieu : mur et sol d'un couloir en carreaux de
céramique. XVIe/XVIIe-XXe s.

18 - Habitat privé
Habitat : mur, fondation en moellons calcaires.
XIVe/XVe s.

30 - Résumé
La surveillance du creusement d'une tranchée pour
l'installation d'une conduite de chauffage, dans l'aile
des Lambrais de l'ancien hôtel-Dieu, a permis de reconnaître un état antérieur du couloir dans lequel a
été excavée la tranchée, et les fondations de bâtiments médiévaux antérieurs à la création de l'hôtelDieu.

463.- TOURS (37) - Centre
Avenue André-Malraux (29)
Cadastre 1978, CH : 3. Lambert : x 476,200
y 2268,700 z 52 NGF
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti - 6 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Jacques SEIGNE

8 - Système défensif urbain
Courtine : petit appareil de calcaire lié au mortier de
chaux. "Chaînages" de briques et tuiles en remploi.
IVe s.

30 - Résumé
L'intervention a eu lieu après destruction partielle du
rempart lors de travaux de terrassement. Seul le parement intérieur du mur, dans sa partie supérieure, a
été dégagé et étudié. Cette étude a permis de confirmer les emplacements et l'orientation des structures connues anciennement. Les apports nouveaux
concernent les techniques de construction. Cette
opération faisait suite à une évaluation archéologique.

464.- TOURS (37) - Centre
Rue de la Préfecture (3), lycée Descartes
(caves du bâtiment F)
Cadastre 1970, DW : 55. Lambert : x 475,600
y 2267,120 z 47 NGF
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
20 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL + SOND - 2 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2000
Nicolas FOUILLET

1 - Voies
Un fossé orienté sud-ouest/nord-est. Antiquité (?).

18 - Habitat privé
Couches dépotoirs. Ier-IIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Murs. XIXe-XXe s.

24 - Funéraire
Trois sépultures probablement en pleine terre ou linceul. Période moderne.

26 - Agriculture, élevage
Un fossé. Antiquité (?).

29 - Formations naturelles
Localisation du site sur un bras mort de la Loire.

30 - Résumé
L'intervention archéologique réalisée dans les caves
du lycée Descartes a mis au jour un ensemble complexe de vestiges archéologiques. La présence d'un
bras mort de la Loire à cet endroit, n'a pas pu être
démontrée stratigraphiquement, les niveaux de
tourbe étant trop profonds, mais ne fait aucun doute.
En effet, l'étude topographique et géographique des
fouilles attestant l'existence du paléochenal, indique
clairement que celui-ci passe sous le lycée. Seuls,
les niveaux de sédiments de sables argilo-limoneux
qui comblent le bras mort dans sa partie supérieure,
ont été atteints et sondés à la tarière à main. La partie supérieure de ces sables ne se distingue pas
nettement des premiers niveaux d'occupation qui s'y
incorporent plus ou moins. Ceux-ci ont cependant
largement pu être identifiés et sont à rattacher au
Haut-Empire, et plus précisément au Ier siècle de
notre ère. Le Bas-Empire est moins bien représenté.
Il apparaît néanmoins de manière certaine dans le
remplissage d'un creusement (IIIe-IVe s.). Des
"terres noires", situées directement sous le niveau en
terre battue des caves, ont aussi livré du matériel du
Bas-Empire, des productions d'Argonne notamment.
Cependant, ces remblais massifs, interprétés
comme étant vraisemblablement des apports en terres arables pour la mise en culture des terrains,
pourraient avoir été déposés beaucoup plus tardivement. L'époque médiévale, quant à elle, n'a pas du
tout été perçue. La mise en culture qui a suivi l'occupation antique, n'a laissé aucune trace, et, au regard
de la céramique, les niveaux modernes apparaissent
directement sur les niveaux antiques. Il faut rappeler
que cette zone marécageuse, est "abandonnée" aux
époques médiévale et moderne, d'où l'absence de
construction datée de ces périodes. Il faut en effet
attendre l'extension urbaine matérialisée par la nouvelle enceinte du début du XVIIe siècle, pour voir le
site enfin intégré dans la ville. L'étude documentaire
indique clairement que le secteur n'est pas bâti avant
la fin du XVIIIe siècle. Un des faits marquants pour
cette période, est la construction d'une chapelle en
1836, dans l'enceinte du lycée, à cet emplacement.
Cinq murs et une cave ont été identifiés. Cependant
les constructions se succèdent au XIXe siècle dans
ce secteur, et la chapelle n'a donc pas pu être clairement identifiée. Les trois sépultures découvertes
peuvent être contemporaines de l'édifice religieux.
Les limites de fosses n'ayant pas été perçues dans
les "terres noires", il n'est pas facile de recaler chronologiquement ces inhumations. Le matériel moderne, mélangé au mobilier du Bas-Empire, décou-
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vert dans les "terres noires", est cependant probablement issu, en partie, de ces fosses de sépultures.
Bibliographie : FOUILLET 1999b.

465.- VALENCE (26) - Rhône-Alpes
Place Championnet
SU - 1 fouilleur
Joëlle TARDIEU

4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement. Période moderne.

30 - Résumé
La construction d'un parking souterrain sous l'actuel
Champ de Mars, avait donné lieu à des sondages
préalables qui s'étaient avérés négatifs ; on se trouve
sur les terrasses glaciaires qui surplombent le
Rhône. L'intervention a eu lieu après la découverte
fortuite d'un mur de soutènement appareillé, d'époque moderne. Large de 2,10 m, il soutenait un premier aménagement du Champ de Mars, avant la
création du parc Jouvet, du chemin de la Comète et
du boulevard Gambetta. Des photographies le représentant, sont conservées au Archives départementales de la Drôme.

466.- VALENCE (26) - Rhône-Alpes
Rue du Paradis
Sol géologique non atteint
SOND - 1 fouilleur
Joëlle TARDIEU

18 - Habitat privé
Habitat (?). Datation indéterminée.

30 - Résumé
L'aménagement d'un parking de surface, privé, dans
la "Basse Ville", nécessitait un décaissement peu
profond. Les sondages préalables ont révélé l'existence de murs et d'importantes couches de démolition, non datés, appartenant vraisemblablement à un
habitat. On est en contrebas du groupe épiscopal, et
dans une zone proche de l'abbaye moderne de
Soyons.

467.- VALENCE (26) - Rhône-Alpes
Rues Faventine, Veyrenc
SOND - 1 fouilleur
Joëlle TARDIEU

30 - Résumé
Sondages préalables à la construction d'un parking
de surface :
- dans l'angle de la parcelle, cuve à vin bétonnée des
anciens "Coopérateurs",
- autres sondages, démolition très récente et terrasse glaciaire en place.

1 - Voies
Rue (2 phases) : silex, bordée de deux fossés. XIIIe,
XVe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal :
- parois en grès. XVe s.
- voûtement. XVIIe-XVIIIe s.

5 - Franchissements
Corbeaux sur le canal. XVe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine primitive en grès landéniens. XIe s.

18 - Habitat privé
Maison en bois, en partie sur cave. XIIe s.
Caves. Jardin. XVe-XVIe s.
Maisons en pierre de taille, élévation parfois en bois.
XVe-XIXe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a permis de découvrir un fossé
(IXe s. ?) qui a servi de repère pour l'implantation
d'une rue (XIIe-XIIIe s.), aménagée en silex. Cette
voie est parallèle à un cours d'eau creusé artificiellement au pied des fortifications du Vieux-Bourg (c.
XIe s.). Des maisons en bois se sont installées au
bord de l'eau (XIIe s.), la zone est alors extra-muros.
Lorsque le quartier est englobé dans la ville, des
remblais massifs sont apportés pour assurer une horizontalité. Des maisons avec caves en pierres blanches sont érigées en front de rue. Certaines élévations demeurent en bois (XVe s.). Un incendie ravage l'endroit au XVIe siècle. On reconstruit sur les
mêmes bases. Les caves sont parfois agrandies ou
subdivisées à la faveur des ventes ou d'héritage. Le
parcellaire se trouve figé, pour l'essentiel, du XVe
siècle à la reconstruction qui suit la Seconde Guerre
mondiale.
Bibliographie : MALIET et al. 1999.

469.- VARENNES-SUR-ALLIER (03) Auvergne
Rue de Vouroux (34)
Cadastre 1990, AO : 305, 323, 324, 545, 547, 550
et 603. Lambert : x 681,800 y 2146,600
Zone périurbaine. Destruction du site.
180 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,80 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Véronique LALLEMAND

2 - Espaces libres
Terrain vague remblayé. Ier s. de n.e.

470.- VENCE (06) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
La Conque (futur lycée)

468.- VALENCIENNES (59) - Nord-Pasde-Calais
Place du Marché
Cadastre 1981, AV. Lambert : x 684,500 y 1296,200
z 26,40 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
15 000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 4,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 20 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Opération achevée
Vincent MALIET

Cadastre, AE : 192, 291-293. Lambert : x 984,050 y
3169,250
10 000 m², sol géologique non atteint
SOND - 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jean-Marie MICHEL
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471.- VENDÔME (41) - Centre
Palais des Fêtes
Cadastre, AR : 114 et 496. Lambert : x 505,270
y 2311,050
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Simon BRYANT

30 - Résumé
Le site se trouve à l'est de la vieille ville, sur l'extrémité orientale d'une île formée par deux bras du Loir,
au lieu-dit "Les Grands Prés". Une tranchée d'évaluation a mis en évidence une importante épaisseur
de remblais de la fin du XIXe siècle, mais surtout de
la période postérieure à 1945. Le site était marécageux avant cette date. Les remblais, dont l'épaisseur
dépasse 4 m, sont constitués de débris de démolition
provenant des bombardements du vieux quartier en
1944-45.
Bibliographie : BRYANT 1999d.

472.- VERDUN (55) - Lorraine
Quai de Londres
Centre ancien. Destruction du site.
2500 m², sol géologique non atteint
SP - 14 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
(cf. Annuaire 1998, notice 477)
Opération achevée
Laurent GEBUS

2 - Espaces libres
Dépotoir de rive. Antiquité-haut Moyen Âge.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Port. Mur. Période médiévale.
Quai. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte. XIIIe/XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation. Période médiévale.
Latrines. Périodes médiévale et moderne.

25 - Artisanat
Rejets osseux. Haut Moyen Âge-Période médiévale.
Moulin. XIVe s.
Cuve de tannerie. Période moderne.

30 - Résumé
Cette fouille se situait en bordure de Meuse, dans
une zone de rejets-dépotoirs sur rive, utilisée de la
période gallo-romaine jusqu'au haut Moyen Âge. Aux
XIIIe-XIVe siècles, une enceinte, encore partiellement conservée avant les travaux, est construite.
Des habitats médiévaux et modernes s'installent sur
les fondations de l'enceinte, ce qui a permis une importante étude du bâti.

473.- VERDUN (55) - Lorraine
Rue Saint-Sauveur, hospice SainteCatherine
Lambert : x 822,500 y 1166,300
Centre ancien. Destruction du site.
2000 m², épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 2,20 m, sol géologique non atteint
SP - 11 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : bois, cuir
Opération achevée
Philippe KUCHLER
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1 - Voies
Limite parcellaire. XIVe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. Période moderne.

14 - Santé
Hospice. Périodes médiévale et moderne.

18 - Habitat privé
Latrines. XIVe-XVIe s.
Puits. Période moderne.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. XIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. XIIIe-XVIIe s.
Nécropole. XVIIe-XVIIIe s.
Inhumations. XIIIe-XVIIIe s. :
- ossuaire. XIIIe s.
- sarcophage. XIIIe-XIVe s.
- cercueil. XVe-XVIIIe s.
- fosse commune. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
L'hospice Sainte-Catherine et l'église paroissiale
Saint-Sauveur sont attestés dès le XIe siècle. Aux
XIIIe-XIVe siècles, les édifices religieux font l'objet de
réaménagements. À l'arrière de l'hospice, des structures d'équipement, puits, latrines, sont installées.
L'église paroissiale est détruite à la Révolution. Aux
XIXe et XXe siècles, le parvis de l'église est réutilisé
en jardin.

474.- VERNON (27) - Haute-Normandie
Rue Yvelin (34)
Cadastre 1999, XD : 46
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

475.- VESOUL (70) - Franche-Comté
Rue Paul-Morel (58), cour d'honneur de la
Mairie
Cadastre, A : 480
Centre ancien. Destruction du site.
809 m², sol géologique non atteint
SU - 3 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Sylvie BOCQUET

14 - Santé
Une maçonnerie de fondation appartenant à l'ancien
hôpital (?). Datation indéterminée, antérieure à 1862.

20 - Édifices cultuels catholiques
Partie méridionale de l'ancienne chapelle du Rosaire
(fondation), avec un contrefort d'angle. Milieu XVIefin XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière attaché à la chapelle du Rosaire : sépultures en cercueil découvertes à la pelle mécanique,
hors surveillance archéologique, à l'intérieur de la
chapelle. Milieu XVIe-fin XVIIIe s., voire XIXe s.

30 - Résumé
La fouille a révélé la présence d'une construction de
petites dimensions, il s'agit certainement de l'ancienne chapelle du Rosaire, connue par les textes et
représentée sur plusieurs plans anciens. Elle présente une orientation originale, nord-sud. Ceci est
d'autant plus étonnant que les textes la décrivent,
construite sur un terrain auparavant dévolu à la culture, et ne semblant donc pas imposer de contrainte.
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Faut-il supposer que ce terrain se présentait comme
une bande de terre, longeant la route ? Les fondations mises au jour sont celles de la nef. Les textes
du XIXe siècle nous apprennent que cette partie est
détruite durant la période révolutionnaire. Elle n'existe
certainement plus lors de la démolition du chœur en
1862. Cette même littérature cite l'exhumation de
plusieurs corps, parfois pris dans la chaux, et le
prélèvement de dalles funéraires, aujourd'hui disparues. La fouille a mis en évidence la présence de sépultures à l'intérieur de la chapelle. Mais les plans du
XVIIIe siècle en attestent également à l'extérieur. En
outre, nous savons qu'il existait un cimetière attaché
à la chapelle et se développant devant elle, sur un
étroit terrain, ne dépassant pas la largeur de l'édifice
religieux. Si les structures découvertes semblent
fortement correspondre aux représentations de la
chapelle en 1769, il est difficile, archéologiquement,
de recouper les dates proposées par les textes et la
littérature contemporaine, avec les maçonneries mises au jour. En effet, aucune tranchée de construction n'a été repérée. Par conséquent, aucun matériel
datant, en dehors de celui livré par les remblais contemporains, ne peut préciser leur datation. De plus,
les caractéristiques de ces maçonneries excluent
toutes observations sur les traces de taille éventuelles, qui auraient pu apporter des compléments d'informations sur leur datation. Le bâtiment mis au jour
présente une orientation quelque peu différente de la
route actuelle. On ne peut donc dire que ces maçonneries s'apparentent aux représentations graphiques
de la chapelle du Rosaire, attestée entre le milieu du
XVIe et la fin du XVIIIe siècle. La datation des sépultures demeure également relative, si ce n'est que
l'utilisation de cercueils, encore partiellement préservés, et la présence d'un décor de cercueil formé d'un
christ en croix, tendent à les placer à une époque
plutôt récente. Au sud du site, une maçonnerie conséquente, longue de 16,70 m, a été observée. Elle
devait appartenir à un bâtiment important, qu'il faut
sans doute rapprocher d'un des états de l'ancien hôpital. Peut-être s'agit-il du mur de façade nord de
l'aile orientale de l'hôpital, tel qu'il apparaît sur les
plans levés en 1769. La construction d'un édifice
hospitalier remonte au premier quart du XVIIe siècle.
Il faut attendre la fin de ce même siècle pour que
l'hôpital se dote de sa propre chapelle. Cet hôpital est
en service jusqu'au début du XXe siècle. Entre ces
dates, l'évolution des espaces et des bâtiments demeure inconnue. En l'absence de tranchées de
construction, de blocs de tailles caractéristiques, et
du fait de l’arasement directement sous les remblais
du XXe siècle, il est actuellement impossible de dater
les maçonneries mises au jour dans ce secteur.
Bibliographie : BOCQUET 1999b.

476.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes
Place Jouvenet, cour de l'Ambulance,
ancienne abbaye Saint-André-le-Haut
Cadastre 1982, AO : 241-243, 251-254, 256 et 257.
Lambert : x 768,610 y 3361,590
Centre ancien. Protection et mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
SP + Étude de bâti - 22 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : peintures
Poursuite de l'opération en 2000
Monique ZANNETTACCI-STEPHANOPOLI

18 - Habitat privé
Église et monastère transformés en appartements à
la vente des Biens nationaux. XIXe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle. XIIe-XIVe s.
Église conventuelle et paroissiale. XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Monastère. VIe-XVIIIe s.
Cour d'honneur et porte monumentale. Cloître à galeries sur deux niveaux. XVIIe s.
Logis autour du cloître et de la cour d'honneur.
XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Le projet d'aménagement en médiathèque de l'ancien
couvent de dames nobles de Saint-André-le-Haut
(inscrit à l'Inventaire supplémentaire des MH), a
amené à pratiquer une opération de sondages en
1998, puis une étude des élévations en 1999, qui se
poursuivra en 2000.
Le couvent est fondé au VIe siècle. L'église actuelle
a été construite, ou reconstruite, en quatre phases.
Les bâtiments conventuels datent du XVIIe siècle.
Au XIIe siècle, le mur de façade ouest est construit
en pierre de taille, la travée 1 est édifiée sur la moitié
de sa hauteur. Les quatre piles sont composées de
trois (dans les angles ouest) ou cinq piliers carrés,
les chapiteaux à feuille d'acanthe sont sculptés et
laissés en attente. À cette phase peut correspondre
l'abside semi-circulaire découverte en fouille en
1998, qui avait conservé en crypte un édicule plus
ancien. Au début du XIIIe siècle, la travée 1 est élevée en appareil de moellons. Les piliers sont achevés
sur le même plan mais avec une technique de taille
différente, les chapiteaux sont mis en place. La travée reçoit une voûte sur croisée d'ogives, la seule
conservée de l'édifice. Quatre piliers rectangulaires
en pierre de taille sont insérés en contrefort à l'extérieur des murs nord et sud. Contre le mur nord, les
contreforts reposent sur un dallage de même profondeur. Les fenêtres axiales sont à ébrasement oblique, l'arc est légèrement ovale. Vers 1230/1250, la
travée 2 est construite en appareil de moellons, avec
des renforts verticaux constitués de pierre de taille
du XIIe siècle. Les deux piliers est sont faits d'un
dosseret avec colonne engagée, les chapiteaux sont
ornés de feuilles d'acanthe à crossettes largement
débordantes. Les contreforts rectangulaires en pierre
de taille ne reposent pas sur un dallage, côté nord.
Les fenêtres axiales sont semblables à celles de la
travée 1, mais ouvrent légèrement plus haut. La toiture à deux pans couvre les deux travées. Au XIVe
siècle, les travées 3, 4, 5, le clocher et l'avant-clocher
sont construits. La travée 5 est celle du chœur à
chevet plat qui vient détruire et combler l'abside semi-circulaire et l'édicule précédent. La travée 4 est
largement ouverte au nord sur le clocher. Le sol des
travées 4 et 5 est 1,70 m plus haut que celui des travées occidentales. Les piles sont constituées de cinq
(ou trois dans les angles est) piliers carrés aux angles chanfreinés. Des éléments figurés sont présents au-dessous de la corniche (travée 3) ou audessus. Une même voûte sur croisée d'ogives vient
recouvrir les travées 3 et 5 et la travée 2. Le clocher
est également voûté. Toutes ces voûtes ont disparu.
Les contreforts sont rectangulaires, en moellons, à
l'exception des deux est du mur sud qui sont des
arcs-boutants appuyés sur des murs de terrasse
gallo-romains. Les fenêtres sont en arc brisé, à
ébrasement à ressauts. Une deuxième toiture à deux
pans est construite sur les travées orientales, avec
un petit mur pignon intermédiaire au-dessus des
contreforts est de la travée 2. L'église a reçu trois types de décor peint. L'étude des peintures est en
cours. Le clocher ouvrait entièrement au nord sur un
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avant-clocher, qui servait d'escalier pour accéder à la
chambre des cloches et à la toiture de l'église. Des
fenêtres rectangulaires de petit module éclairent cet
avant-clocher. La base de ces deux bâtiments est en
contrebas de l'église, le mur nord de l'église servant
de mur de terrasse. Au XVIe siècle, l'église, tout en
restant abbatiale, est aménagée pour recevoir le culte
paroissial. Un portail est ouvert dans le mur ouest,
décentré vers le sud ; une tribune est construite audessus de la travée 1. Le décor est entièrement refait. L'arc du clocher détruit, est abaissé et muni
d'une grille pour créer au nord, un chœur de religieuses. Le cloître à galeries à deux niveaux et la cour
d'honneur sont construits et achevés en 1622 ; l'aile
est du clocher englobe le clocher et l'avant-clocher.
On n'a aucune trace des constructions précédentes
dans ces espaces. La porte monumentale de la cour
d'honneur date de 1665. Un décor a été repéré dans
l'aile est du cloître. Un oratoire à la base de l'avantclocher a reçu deux décors, dont l'un daté de la fin
XVIIe-début XVIIIe siècle. L'appartement du premier
étage de l'aile est, ainsi que le premier étage de
l'avant-clocher, sont décorés. À la vente des Biens
nationaux, deux murs de refend sont construits dans
l'église, des ouvertures supplémentaires percées et
la toiture est rehaussée, et reconstruite à quatre
pans. Le cloître est morcelé et muré, mais toutes ses
arcades, sauf une, restent présentes.
Bibliographie : HELLY, LE BOT-HELLY 1999 ; LE
BOT-HELLY, HELLY 1999 ; ZANNETTACCI 2000.

477.- VILLEJUIF (94) - Île-de-France
Rues Romain-Rolland, René-Hamon,
Z.A.C. centre-ville, îlots C et F1
Z.A.C. Destruction du site.
1850 m², sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 4 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Christian PIOZZOLI

1 - Voies
Chemin de terre bordé par deux murs. Présence
d'ornières. Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Un premier bâtiment avec cellier, remplacé par un
second bâtiment sur cave. Bas Moyen Âge-XVIe s.
Une ferme avec cour. XVIIe-XXe s.

24 - Funéraire
Une inhumation en pleine terre, très abîmée, découverte au décapage. Datation indéterminée.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. Haut Moyen Âge-Moyen Âge.
Fosses de plantation quadrangulaires. Bas Moyen
Âge-XVIe s.
Ferme avec cour. XVIIe-XXe s.

28 - Extraction
Puits. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Préalablement à la construction d'un ensemble immobilier situé, d'une part, à proximité d'une parcelle
ayant révélé en 1997 des indices d'une présence
gallo-romaine et du haut Moyen Âge, et, d'autre part,
à 250 m de l'église paroissiale de Villejuif, une évaluation suivie d'une intervention de sauvetage urgent
ont été menées. La plus ancienne phase d'occupation observée remonte à l'Âge du Fer, probablement
La Tène moyenne, et consistait en quelques portions
de fossés et deux fosses. Durant le haut Moyen Âge,
un réseau parcellaire, composé de fossés secs se
recoupant à angle droit, limités à l'est par un grand
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fossé sec à fond plat, large de 4 m, structurait le
centre de la parcelle. Ce réseau, encore actif au
Moyen Âge classique, fut abandonné au bas Moyen
Âge. À cette dernière époque, un bâtiment avec cellier fut édifié, à l'ouest de la parcelle, à proximité de
l'actuelle rue René-Hamon. Détruit au tournant des
XVe-XVIe siècles, il fut remplacé par un second bâtiment sur cave. Aucun élément permettant de déterminer la fonction de ces deux édifices - habitation,
exploitations agricoles, artisanat - n'a été retrouvé.
Dans le reste de la parcelle, des fosses de plantations signalaient une zone de jardin. Au XVIIe siècle,
le second bâtiment fut remplacé par une ferme constituée de deux bâtiments disposés autour d'une cour,
ceux-là même qui ont été détruits en 1998.
Bibliographie : PIOZZOLI 1999a ; PIOZZOLI 1999b.

478.- VILLENEUVE-D'ASCQ (59) - NordPas-de-Calais
Boulevard de Mons (4), Décathlon
Cadastre 1973, LS : 112, 393, 395, 397, 405, 407 et
446. Lambert : x 656,700 y 1327,900
Z.A.C. Destruction du site.
21 000 m², sol géologique non atteint
SOND + SU - 1 semaine, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Viviane CLAVEL

1 - Voies
Fossés. 2ème Âge du Fer et période moderne.

18 - Habitat privé
Fosses. 2ème Âge du Fer.

30 - Résumé
Cette zone archéologiquement sensible, a révélé une
occupation dès le début du second Âge du Fer, avec
la présence d'une fosse, datée par le matériel céramique, de la fin de La Tène ancienne/début de La
Tène moyenne. La présence de matériel de La Tène
finale a été mis en évidence dans l'un des fossés.

479.- VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
(30) - Languedoc-Roussillon
Chartreuse du Val-de-Bénédiction,
bâtiments des Frères convers
Cadastre 1978, AN : 94-96, 103-105, 108-110 et
635. Lambert : x 797,440 y 3188,120
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
Étude de bâti (MH) - 9 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : bois, mortiers, enduits peints
Opération achevée
Isabelle PARRON

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments des Frères convers : petit cloître et bâtiments utilitaires. XIVe-XVIIIe s.

30 - Résumé
L'aménagement du quartier ouest de la chartreuse
du Val-de-Bénédiction a permis d'étudier l'évolution
de bâtiments à caractère utilitaire, vers un ensemble
très codifié au XVIIe siècle, que l'on nomme "petit
cloître des frères".
Bibliographie : PARRON 1999.

480.- VILLENEUVE-LÈSMAGUELONE (34) - LanguedocRoussillon
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La Condamine du cimetière, Z.A.C. de la
Condamine
Cadastre : village : 10-100, 101, 112, 117-166, 230,
231, 238 à 241
Zone périurbaine.
920 m², sol géologique non atteint
ÉVAL - 7 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Odile MAUFRAS

481.- VILLENEUVE-LÈSMAGUELONE (34) - LanguedocRoussillon
Maguelone, domaine de Maguelone
Cadastre, BW : 5
1500 m², épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,40 à 0,70 m, sol géologique atteint
FP - 30 semaines, 5 fouilleurs
Agglomération désertée
(cf. Annuaire 1998, notice 483)
Opération achevée
Guy BARRUOL

20 - Édifices cultuels catholiques
Église funéraire. VIe-VIIe s.

24 - Funéraire
Église funéraire. Nécropole, 215 sépultures à inhumation fouillées : bâtières en tuiles ; cercueils, coffres de bois ; coffres maçonnés, en dalles ; coffres
en lauzes, sarcophages (fragments). VIe-VIIe s.

30 - Résumé
Cette très vaste église funéraire arasée, est située
entre 150 et 200 m à l'est de la cathédrale romane de
Maguelone, au centre de l'îlot de Maguelone, dans la
zone des étangs littoraux. Cette édifice mesure 52 m
de long, 31,40 m de large, au niveau des annexes, et
23,35 m, au niveau des portiques et en façade. La
superficie de l'ensemble couvert est de 910 m². 67
sépultures ont été fouillées à l'intérieur de l'édifice et
148 aux abords immédiats. L'édifice construit début
VIe, ou fin Ve siècle, est détruit et définitivement
abandonné fin VIIe ou début VIIIe siècle. Cette église
funéraire, située en périphérie de l'habitat et du
groupe épiscopal de Maguelone, est attestée par les
sources littéraires de l'Antiquité tardive.
Bibliographie : BARRUOL 1999.

482.- VILLETELLE (34) - LanguedocRoussillon
Chemin de Marsillargues, Ambrussum,
lieu-dit le Sablas
Cadastre 1993, A : 399 et 404. Lambert :
Ax 746,209 Ay 3159,075 Bx 746,022 By 3159,553
Mise en valeur du site.
250 m², sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 27 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois,
géomorphologie, étude architecturale, paléométallurgie
(cf. Annuaire 1997, notice 424)
Poursuite de l'opération en 2000
Jean-Luc FICHES

1 - Voies
Rue : revêtement en cailloutis. Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Maison d'habitation. Ier-IIe s. de n.e.

19 - Cultes païens
Aire cultuelle de plein air. Fin Ier s. av. n.e.
Enceinte cultuelle et autel bâti. Ier s. de n.e.

24 - Funéraire
Nécropole : incinérations. Dernier quart IIIe s. av.
n.e.-milieu Ier s. av. n.e.

29 - Formations naturelles
Hydrologie, morphologie de plaine fluviale. IIIe s. av.
n.e.-10 av. n.e.

30 - Résumé
La rue mise au jour est en relation avec le fonctionnement du dernier état du sanctuaire. Des sondages
de contrôle dans une maison d'habitation, ont permis
de mettre en évidence quatre états d'architecture,
échelonnés du premier quart du Ier siècle après J.C. au milieu du IIe siècle. L'aire cultuelle de plein air
est caractérisée par du mobilier votif daté du troisième quart du Ier siècle avant J.-C. à la fin du Ier
siècle avant J.-C. Quant à l'enceinte cultuelle et l'autel bâti, deux états d'architecture orientés différemment ont pu être étudiés, l'un daté de 10 avant/20
après notre ère jusqu'au deuxième quart du Ier siècle
de notre ère, l'autre du deuxième quart du Ier siècle
de notre ère jusqu'à la fin de ce même siècle. L'espace funéraire à incinération, daté de la fin du IIIe
siècle au milieu du IIe siècle avant notre ère, a été
réoccupé par un habitat à la fin du Ier siècle avant
notre ère. Trois tombes en loculus recouvert d'un petit tumulus, ont été étudiées : l'une est datée de
225/150 avant notre ère, la deuxième de 200175/150, la troisième de 200-175 avant notre ère. Un
dépôt daté du milieu du Ier siècle avant notre ère a
également été mis au jour. Une analyse des bermes
de la tranchée fouillée dans la zone funéraire a été
effectuée, datée du IIIe siècle à 10 avant notre ère
par caractérisation de la morphologie de la plaine alluviale du fleuve longeant le site, ainsi que les fluctuations de son régime. Une mise en relation avec
l'avancée de l'anthropisation du lieu a été faite.
Cette intervention a été réalisée dans le cadre d'un
projet collectif régional : "La vallée du Vidourle.
Géoarchéologie d'un paysage méditerranéen". L'ensemble du site fait également l'objet d'une notice
dans le projet collectif : "Atlas des agglomérations
secondaires
gallo-romaines
en
LanguedocRoussillon".
Bibliographie : BERGER, GAZENBEEK 1998 ;
FICHES 1997 ; FICHES 1998 ; FICHES 1999 ;
FOREST 1998 ; MANNIEZ, MATHIEU 1998.
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483.- YZEURE (03) - Auvergne
La plaine Bodin
Cadastre, ZR 67 : 68-92. Lambert : Ax 679,150
Ay 2173,500 Bx 678,800 By 2173,050
Zone périurbaine. Destruction du site.
90 m², épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Christine VERMEULEN

30 - Résumé
Le site de la plaine Bodin concerné par l'aménagement d'un lotissement, se trouve en périphérie sudouest de la commune, dans une zone en plein développement urbanistique. Cette parcelle d'environ 9
hectares est bordée au sud par la RD 12 et à
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l'ouest par le boulevard François-Mitterand. Parmi les
59 tranchées creusées (représentant 8,8% de la
surface à sonder, 89,770 m²), 7 ont fourni du mobilier archéologique attribuable aux périodes laténienne, gallo-romaine et/ou médiévale, et une a permis la reconnaissance d'une fosse, dont le mobilier
céramique s'apparente aux formes connues pour
l'époque du Bronze final.
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Annexes graphiques

LISTE DES THÈMES GÉNÉRAUX ET RUBRIQUES
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS :
1 - VOIES
2 - ESPACES LIBRES
3 - AMÉNAGEMENTS DES BERGES ET VOIES D'EAU
4 - AMÉNAGEMENTS DU RELIEF
5 - FRANCHISSEMENTS
6 - ADDUCTIONS D'EAU
7 - COLLECTEURS, ÉVACUATIONS
STRUCTURES DÉFENSIVES ET MILITAIRES :
8 - SYSTÈME DÉFENSIF URBAIN
9 - STRUCTURES FORTIFIÉES
10 - GARNISONS, CASERNEMENTS
CONSTRUCTIONS CIVILES :
11 - ESPACES PUBLICS AMÉNAGÉS
12 - POUVOIR CIVIL, JUSTICE
13 - ÉDUCATION, CULTURE
14 - SANTÉ
15 - SPECTACLE, SPORT
16 - BAINS
17 - COMMERCE, ÉCHANGES
18 - HABITAT PRIVÉ
ÉDIFICES RELIGIEUX :
19 - CULTES PAÏENS
20 - ÉDIFICES CULTUELS CATHOLIQUES
21 - BÂTIMENTS CONVENTUELS OU MONASTIQUES
22 - BÂTIMENTS ECCLÉSIASTIQUES
23 - CULTES AUTRES QUE CATHOLIQUE
FUNÉRAIRE :
24 - FUNÉRAIRE
PRODUCTION :
25 - ARTISANAT
26 - AGRICULTURE,
27 - INDUSTRIE
28 - EXTRACTION

ÉLEVAGE

FORMATIONS NATURELLES : géomorphologie, hydrologie...
ce nouveau chapitre constitue désormais la rubrique 29

DÉCOUPAGE CHRONOLOGIQUE
Par convention, il a été décidé de respecter les limites chronologiques et les intitulés suivants :
AVANT -50 : avant la conquête de César
HAUT-EMPIRE : -50 au 3ème quart du IIIe siècle
BAS-EMPIRE : de la fin du IIIe siècle à la fin du Ve siècle
HAUT MOYEN ÂGE : VIe-Xe siècles
MOYEN ÂGE : XIe-XIIIe siècles
BAS MOYEN ÂGE : XIVe-XVe siècles
MODERNE : du XVIe siècle à la moitié du XIXe siècle
INDUSTRIEL : depuis

1850
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Représentation par nature d'opération

EVAL
38%
SOND
16%

SURV
9%

MH
5%
Etude de bâti
4%

PI
1%

FP
5%

SU
16%

SP
6%

Figure 1

NATURE
ÉVAL
SOND
SURV
SU
SP
FP
PI
PT
Étude de bâti
M.H.

Total
*

Nombres*
208
90
53
93
35
26
3
0
25
31
564

48 sites ont fait l'objet de deux opérations, 1 site a fait l'objet de trois opérations, 31 opérations ont été effectuées dans le cadre de
travaux M.H.
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Périodes
Toutes rubriques
Pourcentage

AV -50
34

HE
164

BE
120

HMA
99

MA
170

BMA
182

MOD
245

IND
123

7,04%

33,95%

24,84%

20,50%

35,20%

37,68%

50,72

25,47%

Figure 2
Toutes rubriques
Nombre de notices par période quelle que soit la rubrique. Exemple : 34 notices concernent la période AV -50.
Pourcentages
Calculés sur les 483 notices. Exemple : la période AV-50 est représentée dans 7,04% des notices. Une même
notice peut apparaître dans plusieurs périodes.

Rubriques
Toutes périodes
Pourcentage

Rubriques
Toutes périodes
Pourcentage

Rubriques
Toutes périodes
Pourcentage

1
96

2
58

19,88% 12,01%

3
17

4
53

3,52% 10,97%

8

6
67

7

8
75

9

10

70

27

8

1,66% 13,87% 15,53% 14,49%

5,59%

1,66%

19
10

20
58

11
14

12
16

13
3

8

15
10

16
15

17
16

2,90%

3,31%

0,62%

1,66%

2,07%

3,11%

3,31% 41,61%

2,07% 12,01%

21
40

22

23

24
112

25
62

26
47

27
14

28
35

29
22

8,28%

1,04%

0,21% 23,19% 12,84%

9,73%

2,90%

7,25%

4,55%

5

14

5

1

18
201

Figure 3
Toutes périodes
Nombre de notices par rubrique quelle que soit la période. Exemple : 96 notices concernent la rubrique 1.
Pourcentages
Calculés sur les 483 notices. Exemple : la rubrique 1 est représentée dans 19,88% des notices. Une même
notice peut apparaître dans plusieurs rubriques.
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Représentation des rubriques : Des origines à -50
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Figure 4

Représentation des rubriques : Haut-Empire
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Figure 5
Représentation des rubriques : Bas-Empire
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Figure 6
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Représentation des rubriques : Haut Moyen Age
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Figure 7
Représentation des rubriques : Moyen Age
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Figure 8
Représentation des rubriques : Bas Moyen Age
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Figure 9
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Représentation des rubriques : Moderne
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Figure 10

Représentation des rubriques : Industriel
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Figure 11
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Représentation des occurrences par période et par thème
500
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380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
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0
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Figure 12
Structures défensives
Production

Voirie, Aménagements

Funéraire

Voirie,
Aménagements

AV-50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND
Total

9
170
88
32
64
67
138
73
641

Structures
défensives

5
2
13
8
46
40
47
10
171

Constructions
civiles

Constructions civiles
Formations naturelles

Édifices religieux

21
128
71
33
56
73
108
44
534

1
9
4
23
57
56
72
5
227

Funéraire

7
11
15
39
39
46
52
6
215

Edifices religieux

Production

Formations
naturelles

9
65
33
21
29
33
57
33
280

Figure 13
Thèmes et périodes Avant -50 à Industriel
Nombre des occurrences par thème. Exemple : la période Avant -50 est représentée 9 fois pour le thème
"Voirie, aménagements" (rubriques 1 à 7) (cf. figure 12)
Total
Nombre des occurrences par thème. Représentation proportionnelle des différents thèmes toutes périodes
confondues (cf. figure 14).
La représentation globale des occurrences par période et par thème n'étant pas très lisible, les occurrences ont
été regroupées par thème (cf. p. 138) afin de permettre une représentation approchée de la répartition des
occurrences à l'intérieur de chaque période.

6
5
1
6
8
8
9
4
47

Total
tous
thèmes

58
390
225
162
299
323
483
175
2115

Annexes graphiques
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Proportions des occurrences par thème

Structures défensives
8%
Voirie, Aménagements
31%

Formations naturelles
2%

Constructions civiles
25%

Production
13%

THÈMES

Edifices religieux
11%

Funéraire
10%

TOTAL

Voirie, Aménagements

641

Structures défensives

171

Constructions civiles

534

Édifices religieux

227

Funéraire

215

Production

280

Formations naturelles

47

TOTAL

2115
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*

INDEX CHRONOLOGIQUE ET THÉMATIQUE
Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de sites - exemple : 7

* Sont exclues de l'index chronologique et thématique ainsi que de l'index des termes, les structures non datées et les découvertes
mobilières.
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DES ORIGINES À - 50

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
1, 2, 4, 11, 12, 24, 35, 46, 57, 61, 71, 101, 118, 129, 130, 136, 138, 144, 151,
156, 169, 182, 190, 191, 192, 209, 217, 235.

1 - Voies
1, 48, 256, 271, 300, 309.

2 - Espaces libres
279.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
143.

4 - Aménagements du relief
5 - Franchissements
6 - Adductions d'eau
256.

7 - Collecteurs, évacuations
8 - Système défensif urbain
66, 257, 271.

9 - Structures fortifiées
48, 397.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
12 - Pouvoir civil, justice
1.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
1.

18 - Habitat privé
1, 2, 4, 21, 66, 91, 123, 228, 256, 257, 269, 271, 298,
299, 309, 348, 349, 350, 396.

19 - Cultes païens
396.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
4, 24, 48, 128, 312, 350, 482.

25 - Artisanat
271, 309, 312, 313.

26 - Agriculture, élevage
197, 298, 309, 384, 396.

27 - Industrie
28 - Extraction
29 - Formations naturelles
128, 309, 398, 430, 457, 482.

Toutes rubriques
1, 2, 4, 21, 24, 48, 66, 91, 123, 128, 143, 197, 228, 256,
257, 269, 271, 279, 298, 299, 300, 309, 312, 313, 348,
349, 350, 384, 396, 397, 398, 430, 457, 482.
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HAUT-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
42, 46, 50, 52, 55, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 71, 74, 76, 79, 88, 90, 92, 97, 98, 99,
101, 102, 109, 115, 120, 124, 125, 126, 129, 132, 134, 136, 138, 140, 144,
146, 147, 151, 156, 157,159, 161, 165, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 179, 182,
188, 193, 195, 201, 202, 209, 211, 217, 219, 221, 224, 227, 235.

1 - Voies
4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 28, 32, 36, 41, 42, 48,
59, 60, 73, 80, 101, 102, 117, 121, 129, 143, 169, 187,
192, 194, 195, 198, 199, 232, 244, 259, 266, 271, 292,
300, 301, 309, 310, 312, 313, 320, 322, 334, 357, 359,
365, 366, 399, 411, 430, 440, 451, 457, 464, 482.

2 - Espaces libres
49, 59, 73, 135, 136, 190, 198, 279, 293, 309, 310, 313,
322, 366, 369, 379, 469, 472.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
36, 65, 143, 191, 238, 451.

4 - Aménagements du relief
40, 73, 102, 143, 174, 190, 192, 194, 195, 251, 300,
309, 399, 421, 457.

5 - Franchissements
36, 172, 359.

6 - Adductions d'eau
4, 23, 36, 42, 45, 59, 117, 130, 156, 169, 177, 188, 192,
198, 232, 280, 290, 292, 300, 309, 312, 320, 332, 340,
353, 355, 365, 399, 440, 448, 451.

7 - Collecteurs, évacuations
4, 6, 8, 11, 12, 36, 42, 59, 60, 117, 121, 177, 188, 191,
192, 195, 244, 259, 290, 292, 299, 300, 301, 310, 320,
334, 340, 353, 355, 357, 365, 367, 399, 420, 421, 440,
451, 457.

8 - Système défensif urbain
356.

9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
440.

11 - Espaces publics aménagés
192, 232, 310, 320, 367, 399.

12 - Pouvoir civil, justice
192, 353.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16, 22, 66, 67, 153, 190, 232, 266, 315.

16 - Bains
42, 102, 117, 130, 153, 156, 179, 201, 290, 315, 321,
332, 394.

17 - Commerce, échanges
42, 192, 232, 320, 365, 451, 457.

18 - Habitat privé
4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 36, 41, 42, 59,
60, 64, 68, 69, 73, 91, 100, 102, 103, 105, 111, 112,
117, 121, 129, 130, 131, 134, 138, 143, 147, 170, 177,
188, 189, 192, 194, 195, 198, 199, 201, 222, 237, 244,
252, 256, 266, 269, 271, 274, 279, 284, 288, 291, 292,
299, 300, 309, 312, 314, 320, 322, 333, 334, 340, 355,
357, 365, 368, 371, 400, 402, 411, 413, 414, 416, 417,
419, 421, 430, 448, 451, 457, 459, 464, 482.

19 - Cultes païens
36, 117, 127, 192, 208, 343, 353, 400, 482.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
24, 79, 100, 112, 242, 349, 356, 368, 411, 419, 421.

25 - Artisanat
6, 10, 19, 23, 40, 41, 48, 59, 75, 83, 101, 177, 192, 198,
200, 266, 271, 285, 292, 299, 309, 312, 313, 365, 412,
419, 421, 440, 451.

26 - Agriculture, élevage
45, 100, 101, 103, 106, 111, 128, 171, 197, 292, 298,
371, 384, 386, 412, 414, 421, 451, 464.

27 - Industrie
28 - Extraction
10, 11, 45, 96, 100, 153, 188, 193, 251, 292, 321, 322,
365, 366, 369, 420, 421.

29 - Formations naturelles
65, 128, 430, 457, 482.

Toutes rubriques
4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 32, 36, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 59, 60, 64, 65,
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66, 67, 68, 69, 73, 75, 79, 80, 83, 91, 96, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 111, 112, 117, 121, 127, 128, 129, 130,
131, 134, 135, 136, 138, 143, 147, 153, 156, 169, 170,
171, 172, 174, 177, 179, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 208, 222, 232,
237, 238, 242, 244, 251, 252, 256, 259, 266, 269, 271,
274,
279,
280,
284,

285, 288, 290, 291, 292, 293, 298,
310, 312, 313, 314, 315, 320, 321,
340, 343, 349, 353, 355, 356, 357,
368, 369, 371, 379, 384, 386, 394,
412, 413, 414, 416, 417, 419, 420,
451, 457, 459, 464, 469, 472, 482.

299,
322,
359,
399,
421,

300,
332,
365,
400,
430,

301,
333,
366,
402,
440,

309,
334,
367,
411,
448,
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BAS-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 50, 52, 54, 55, 57,
61, 62, 65, 66, 71, 76, 79, 88, 92, 93, 98, 99, 101, 102, 109, 110, 115, 117,
120, 124, 126, 132, 134, 136, 144, 146, 156, 159, 161, 165, 167, 170, 171,
172, 173, 179, 182, 191, 193, 195, 201, 202, 208, 211, 217, 219, 221, 227.

1 - Voies
6, 11, 15, 16, 19, 42, 48, 59, 73, 80, 101, 102, 129, 143,
169, 195, 198, 232, 259, 261, 266, 334, 359, 365, 366,
399, 440, 451, 457, 464.

2 - Espaces libres
12, 18, 49, 59, 73, 135, 136, 190, 215, 224, 232, 252,
289, 309, 313, 379, 464, 472.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
36, 238.

4 - Aménagements du relief
96, 102, 142, 143, 153, 190, 195, 232, 251, 421.

5 - Franchissements
359.

6 - Adductions d'eau
36, 42, 59, 130, 156, 226, 232, 280, 312, 332, 340, 399,
448.

7 - Collecteurs, évacuations
6, 8, 11, 42, 59, 195, 334, 340, 379, 399, 420, 421, 440,
457.

8 - Système défensif urbain
96, 108, 142, 223, 260, 308, 364, 379, 397, 417, 461,
463.

9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
440.

11 - Espaces publics aménagés
232, 399.

12 - Pouvoir civil, justice
27.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
153, 190, 232.

16 - Bains
42, 102, 130, 153, 156, 179, 321, 332.

17 - Commerce, échanges
42, 192, 232, 309, 457.

18 - Habitat privé
6, 11, 15, 17, 21, 24, 28, 36, 41, 42, 59, 64, 69, 73, 96,
102, 103, 105, 108, 129, 130, 134, 181, 188, 189, 195,
198, 222, 237, 252, 261, 266, 269, 288, 312, 314, 322,
332, 333, 334, 340, 368, 379, 385, 386, 402, 413, 414,
416, 421, 448, 457.

19 - Cultes païens
127, 208, 343.

20 - Édifices cultuels catholiques
18.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
2, 15, 18, 19, 79, 112, 117, 324, 368, 411, 416, 419,
421, 429, 459.

25 - Artisanat
1, 48, 59, 75, 153, 198, 200, 261, 266, 412, 421, 457.

26 - Agriculture, élevage
101, 103, 106, 128, 384, 386, 412, 414, 464.

27 - Industrie
28 - Extraction
1, 17, 96, 127, 153, 215, 232, 251, 332, 420, 421, 457.

29 - Formations naturelles
128.

Toutes rubriques
1, 2, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 36,
41, 42, 48, 49, 59, 64, 69, 73, 75, 79, 80, 96, 101, 102,
103, 105, 106, 108, 112, 117, 127, 128, 129, 130, 134,
135, 136, 142, 143, 153, 156, 169, 179, 181, 188, 189,
190, 192, 195, 198, 200, 208, 215, 222, 223, 224, 226,
232, 237, 238, 251, 252, 259, 260, 261, 266, 269, 280,
288, 289, 308, 309, 312, 313, 314, 321, 322, 324, 332,
333, 334, 340, 343, 359, 364, 365, 366, 368, 379, 384,
385, 386, 397, 399, 402, 411, 412, 413, 414, 416, 417,
419, 420, 421, 429, 440, 448, 451, 457, 459, 461, 463,
464, 472.
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HAUT MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 40, 41, 50, 52, 54, 55, 57,
81, 90, 98, 99, 101, 108, 110, 119, 120, 124, 125, 126, 131,
154, 156, 159, 160, 161, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 174,
188, 195, 196, 203, 205, 208, 210, 211, 212, 216, 217, 219,
234.

1 - Voies
1, 16, 19, 73, 80, 359, 451.

2 - Espaces libres
11, 12, 41, 42, 71, 73, 79, 136, 198, 215, 232, 289, 305,
313, 379, 402, 449, 472.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
4 - Aménagements du relief
73, 142.

5 - Franchissements
359.

6 - Adductions d'eau
343.

7 - Collecteurs, évacuations
28, 195, 343.

8 - Système défensif urbain
108, 198, 260, 364, 459.

9 - Structures fortifiées
71, 207, 323.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
12 - Pouvoir civil, justice
71, 258, 309.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
231.

18 - Habitat privé
1, 15, 16, 21, 28, 41, 71, 73, 96, 108, 123, 135, 136,
143, 144, 159, 195, 198, 231, 241, 251, 266, 305, 331,
379, 402, 403, 426, 434.

19 - Cultes païens
343.

61, 66, 71, 79,
132, 134, 146,
179, 181, 182,
227, 230, 231,

20 - Édifices cultuels catholiques
18, 40, 129, 261, 305, 323, 343, 358, 394, 429, 452,
481.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
30, 40, 77, 123, 207, 323, 329, 422, 429, 476.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
2, 6, 7, 15, 16, 18, 21, 110, 117, 123, 129, 136, 156,
177, 189, 199, 236, 241, 305, 323, 324, 340, 343, 344,
353, 358, 363, 368, 370, 379, 381, 429, 431, 450, 451,
452, 456, 459, 481.

25 - Artisanat
1, 73, 136, 215, 261, 266, 309, 472.

26 - Agriculture, élevage
19, 103, 128, 383, 384, 477.

27 - Industrie
28 - Extraction
17, 73, 96, 127, 215, 332, 457.

29 - Formations naturelles
128, 191, 192, 193, 195, 449.

Toutes rubriques
1, 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 30, 40, 41,
42, 71, 73, 77, 79, 80, 96, 103, 108, 110, 117, 123, 127,
128, 129, 135, 136, 142, 143, 144, 156, 159, 177, 189,
191, 192, 193, 195, 198, 199, 207, 215, 231, 232, 236,
241, 251, 258, 260, 261, 266, 289, 305, 309, 313, 323,
324, 329, 331, 332, 340, 343, 344, 353, 358, 359, 363,
364, 368, 370, 379, 381, 383, 384, 394, 402, 403, 422,
426, 429, 431, 434, 449, 450, 451, 452, 456, 457, 459,
472, 476, 477, 481.
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MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75,
81, 85, 91, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 119, 120,
121, 124, 125, 126, 131, 132, 134, 142, 143, 148, 151, 156, 159, 160, 161,
162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 182,
184, 185, 188, 189, 194, 195, 197, 201, 203, 208, 210, 211, 212, 216, 217,
218, 219, 223, 227, 230, 231.

1 - Voies
16, 19, 60, 73, 80, 106, 138, 143, 144, 150, 203, 210,
232, 309, 331, 359, 386, 450, 468, 477.

2 - Espaces libres
11, 12, 42, 43, 73, 79, 148, 150, 203, 215, 232, 301,
313, 379, 402, 436, 448, 449.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
333, 449, 472.

4 - Aménagements du relief
43, 73, 130, 142, 210, 448.

5 - Franchissements
4.

6 - Adductions d'eau
40, 112, 148, 150, 152, 203, 244, 314, 331, 367.

7 - Collecteurs, évacuations
88, 143, 210, 405, 439, 448.

8 - Système défensif urbain
4, 8, 10, 48, 54, 55, 61, 62, 108, 125, 130, 146, 151,
152, 186, 231, 260, 294, 351, 364, 389, 391, 417, 438,
439, 448, 449, 459, 468, 472.

9 - Structures fortifiées
57, 87, 178, 196, 233, 258, 330, 376, 380, 383, 386,
390, 391, 401, 458.

10 - Garnisons, casernements
459.

11 - Espaces publics aménagés
138, 207.

12 - Pouvoir civil, justice
223.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
46, 342, 473.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
207.

17 - Commerce, échanges
148.

18 - Habitat privé
15, 21, 36, 56, 66, 67, 73, 80, 88, 98, 108, 112,
125, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 159, 203, 210,
218, 232, 244, 247, 251, 261, 263, 265, 314, 331,
345, 346, 367, 374, 386, 395, 405, 434, 444, 448,
468, 472.

123,
215,
336,
449,

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques
18, 40, 46, 48, 51, 60, 74, 77, 83, 124, 129, 132, 134,
138, 140, 151, 160, 196, 205, 210, 218, 230, 261, 329,
335, 340, 341, 343, 358, 381, 422, 429, 452, 458, 473,
476.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
30, 40, 51, 60, 123, 134, 143, 165, 196, 210, 214, 247,
278, 323, 329, 429, 431, 458, 476.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
96.

23 - Cultes autres que catholique
207.

24 - Funéraire
21, 46, 60, 68, 78, 80, 83, 110, 132, 134, 138, 146, 160,
189, 196, 199, 214, 216, 220, 237, 261, 276, 329, 340,
343, 344, 353, 358, 359, 363, 367, 368, 381, 394, 431,
452, 456, 459, 473.

25 - Artisanat
18, 39, 71, 73, 196, 323, 343, 402, 439, 472.

26 - Agriculture, élevage
19, 39, 103, 127, 128, 143, 147, 210, 384, 457, 477.

27 - Industrie
28 - Extraction
17, 73, 96, 115, 127, 215, 309, 332.

29 - Formations naturelles
60, 128, 191, 194, 195, 345, 436, 449.

Toutes rubriques
4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 36, 39, 40,
42, 43, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 66, 67, 68,
71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 96, 98, 103,
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106,
130,
150,
195,
220,
260,
323,

108,
132,
151,
196,
223,
261,

110,
134,
152,
199,
230,
263,

112, 115,
138, 140,
159, 160,
203, 205,
231, 232,
265, 276,
329,

123,
142,
165,
207,
233,
278,

124, 125,
143, 144,
178, 186,
210, 214,
237, 244,
294, 301,
330,

127,
146,
189,
215,
247,
309,

128,
147,
191,
216,
251,
313,

129,
148,
194,
218,
258,
314,
331,

332, 333,
351, 353,
380, 381,
402, 405,
448, 449,
476, 477.

335,
358,
383,
417,
450,

336,
359,
384,
422,
452,

340,
363,
386,
429,
456,

341,
364,
389,
431,
457,

342,
367,
390,
434,
458,

343,
368,
391,
436,
459,

344,
374,
394,
438,
468,

345,
376,
395,
439,
472,

346,
379,
401,
444,
473,
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BAS MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 81, 83, 85, 91, 98, 99, 100, 101, 103, 108, 110, 111, 112, 114, 115,
118, 119, 120, 123, 124, 125, 131, 132, 134, 137, 138, 143, 148, 151, 153,
155, 156, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 194, 195, 197, 203, 204,
205, 207, 208, 210, 211, 212, 216, 218, 220, 223, 227, 230, 231, 233.

1 - Voies
16, 19, 75, 79, 80, 93, 106, 138, 144, 150, 210, 232,
235, 309, 331, 388, 439, 444, 450, 468, 473.

2 - Espaces libres
42, 43, 79, 108, 150, 301, 313, 325, 379, 402, 436.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
52, 333, 439, 468, 472.

4 - Aménagements du relief
43, 130, 142, 210, 341.

5 - Franchissements
4.

6 - Adductions d'eau
15, 88, 112, 148, 150, 210, 244, 300, 308, 309, 314,
331, 367, 402, 405.

7 - Collecteurs, évacuations
15, 80, 82, 108, 143, 331, 380, 426, 439.

8 - Système défensif urbain
4, 10, 54, 55, 61, 78, 93, 130, 145, 146, 152, 202, 229,
260, 294, 304, 351, 364, 378, 389, 391, 402, 423, 432,
437, 438, 439, 443, 449, 472.

9 - Structures fortifiées
57, 87, 178, 210, 258, 376, 380, 383, 386, 391.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
138, 162, 207.

12 - Pouvoir civil, justice
223, 426.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
83, 98, 473.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
207.

17 - Commerce, échanges
148, 232, 309, 405, 439, 440.

18 - Habitat privé
16, 21, 54, 55, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 88, 98, 108, 112,
125, 142, 146, 148, 150, 159, 165, 210, 215, 217, 218,
232, 238, 244, 247, 263, 277, 300, 308, 309, 314, 321,
331, 336, 345, 346, 351, 367, 374, 380, 386, 388, 395,
401, 405, 434, 444, 448, 449, 462, 468, 472, 473, 477.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques
18, 40, 51, 60, 71, 74, 77, 83, 93, 114, 129, 132, 140,
151, 160, 196, 218, 230, 263, 270, 329, 335, 343, 377,
381, 422, 429, 458, 473, 476.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
3, 30, 40, 51, 60, 123, 125, 143, 196, 210, 214, 247,
271, 278, 323, 329, 428, 429, 431, 458, 476, 479.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
40, 96, 321.

23 - Cultes autres que catholique
207.

24 - Funéraire
2, 18, 21, 35, 60, 68, 71, 78, 80, 83, 98, 109, 114, 125,
132, 134, 138, 146, 153, 160, 189, 196, 199, 207, 214,
216, 220, 237, 261, 278, 306, 329, 340, 343, 344, 359,
363, 367, 381, 394, 422, 431, 439, 452, 456, 473.

25 - Artisanat
39, 56, 125, 150, 162, 270, 309, 323, 343, 351, 380,
402, 439, 472.

26 - Agriculture, élevage
19, 39, 103, 127, 128, 143, 147, 210, 217, 271, 325,
347, 384, 436, 477.

27 - Industrie
28 - Extraction
17, 80, 96, 115.

29 - Formations naturelles
39, 60, 128, 162, 191, 194, 195, 345.
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Toutes rubriques
2, 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 35, 39, 40, 42, 43,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 75,
77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 93, 96, 98, 103, 106, 108,
109, 112, 114, 115, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 132,
134, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 159, 160, 162, 165, 178, 189, 191, 194,
195, 196, 199, 202, 207, 210, 214, 215, 216, 217, 218,
220,
223,
229,
230,

232,
271,
314,
343,
376,
391,
431,
449,
479.

235,
277,
321,
344,
377,
394,
432,
450,

237,
278,
323,
345,
378,
395,
434,
452,

238,
294,
325,
346,
379,
401,
436,
456,

244,
300,
329,
347,
380,
402,
437,
458,

247,
301,
331,
351,
381,
405,
438,
462,

258,
304,
333,
359,
383,
422,
439,
468,

260,
306,
335,
363,
384,
423,
440,
472,

261,
308,
336,
364,
386,
426,
443,
473,

263,
309,
340,
367,
388,
428,
444,
476,

270,
313,
341,
374,
389,
429,
448,
477,
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MODERNE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 93,
98, 99, 100, 101, 104, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165,
167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 192, 194, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 208, 210,
211, 212, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 230, 231, 233.

1 - Voies
16, 19, 24, 75, 79, 80, 88, 93, 106, 128, 144, 150, 155,
216, 226, 232, 235, 250, 305, 309, 319, 331, 333, 391,
394, 439, 444, 445.

2 - Espaces libres
42, 43, 88, 99, 108, 144, 150, 155, 164, 196, 215, 226,
227, 245, 305, 313, 325, 336, 379, 435, 445, 447, 473.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
5, 52, 83, 294, 333, 389, 390, 439, 468, 472.

4 - Aménagements du relief
21, 48, 49, 56, 64, 74, 78, 83, 161, 180, 193, 229, 272,
286, 317, 341, 378, 389, 392, 404, 407, 408, 460, 465.

5 - Franchissements
4, 44, 92, 268, 404.

6 - Adductions d'eau
48, 54, 80, 112, 123, 125, 147, 148, 150, 156, 159, 189,
206, 244, 308, 309, 313, 314, 323, 337, 392, 404, 449,
473.

7 - Collecteurs, évacuations
74, 80, 107, 108, 123, 125, 142, 155, 159, 215, 235,
268, 272, 295, 319, 323, 331, 336, 378, 426, 435, 439,
445, 449.

8 - Système défensif urbain
4, 10, 44, 54, 55, 79, 133, 145, 183, 229, 235, 264, 266,
278, 283, 286, 299, 304, 351, 364, 389, 402, 404, 417,
432, 435, 436, 438, 443, 449.

9 - Structures fortifiées
63, 70, 87, 94, 189, 206, 258, 305, 376, 380, 383.

10 - Garnisons, casernements
51, 206, 345, 389, 393, 449.

11 - Espaces publics aménagés
130, 138, 162, 235, 306, 368.

12 - Pouvoir civil, justice
48, 70, 71, 142, 223, 258, 273, 389, 426, 427, 459.

13 - Éducation, culture
142, 265, 464.

14 - Santé
47, 83, 98, 462, 473, 475.

15 - Spectacle, sport
92.

16 - Bains
337.

17 - Commerce, échanges
148, 232, 282, 309, 439, 440.

18 - Habitat privé
16, 19, 21, 43, 48, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 82,
93, 99, 108, 112, 123, 137, 148, 150, 152, 154, 155,
156, 159, 160, 164, 165, 189, 217, 219, 228, 232, 235,
247, 251, 261, 263, 272, 282, 305, 308, 309, 313, 314,
325, 331, 336, 337, 340, 346, 374, 378, 388, 392, 393,
398, 401, 407, 408, 425, 427, 434, 444, 448, 449, 468,
472, 473, 476, 477.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques
18, 51, 58, 60, 71, 74, 77, 83, 109, 110, 129, 132, 140,
142, 151, 159, 160, 162, 210, 226, 230, 235, 254, 261,
263, 270, 306, 335, 343, 381, 422, 429, 458, 464, 473,
475, 476.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
3, 19, 30, 51, 53, 60, 64, 74, 78, 123, 125, 128, 143,
147, 159, 165, 210, 214, 247, 252, 265, 273, 278, 314,
323, 329, 373, 429, 431, 458, 476, 479.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
40, 215, 398.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
2, 18, 35, 47, 58, 60, 68, 71, 74, 83, 98,
125, 132, 134, 138, 142, 146, 151, 153,
214, 216, 219, 220, 222, 237, 254, 255,
326, 328, 329, 340, 341, 343, 344, 360,
452, 458, 464, 473, 475.

109,
159,
278,
381,

114,
160,
300,
394,

119,
196,
306,
422,

25 - Artisanat
48, 72, 78, 132, 147, 160, 230, 235, 277, 294, 309, 313,
390, 439, 472.
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26 - Agriculture, élevage
19, 21, 48, 54, 56, 92, 127, 128, 143, 153, 193, 197,
203, 217, 292, 298, 325, 345, 349, 384, 425, 436, 477.

27 - Industrie
48, 82, 126, 231, 236, 238, 249, 250, 295, 444.

28 - Extraction
24, 42, 48, 115, 153, 312, 327, 378, 425.

29 - Formations naturelles
39, 60, 191, 194, 195, 287, 318, 345, 471.

Toutes rubriques
2, 3, 4, 5, 10, 16, 18, 19, 21, 24, 30, 35, 39, 40, 42, 43,
44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65,
66, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88,
92, 93, 94, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114,
115, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
134,
137,
138,
140,
142,
143,

144, 145, 146, 147, 148,
156, 159, 160, 161, 162,
193, 194, 195, 196, 197,
217, 219, 220, 222, 223,
232, 235, 236, 237, 238,
252, 254, 255, 258, 261,
272, 273, 277, 278, 282,
298, 299, 300, 304, 305,
317, 318, 319, 323, 325,
335, 336, 337, 340, 341,
360, 364, 368, 373, 374,
384, 388, 389, 390, 391,
404, 407, 408, 417, 422,
434, 435, 436, 438, 439,
449, 452, 458, 459, 460,
473, 475, 476, 477, 479.

150,
164,
203,
226,
244,
263,
283,
306,
326,
343,
376,
392,
425,
440,
462,

151,
165,
206,
227,
245,
264,
286,
308,
327,
344,
378,
393,
426,
443,
464,

152,
180,
210,
228,
247,
265,
287,
309,
328,
345,
379,
394,
427,
444,
465,

153,
183,
214,
229,
249,
266,
292,
312,
329,
346,
380,
398,
429,
445,
468,

154,
189,
215,
230,
250,
268,
294,
313,
331,
349,
381,
401,
431,
447,
471,

155,
191,
216,
231,
251,
270,
295,
314,
333,
351,
383,
402,
432,
448,
472,
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INDUSTRIEL

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
2, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 51, 53,
56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 76, 77, 78, 83, 84, 92, 93, 98, 99, 100, 103, 107,
110, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 134, 135, 139, 145, 146,
147, 149, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 167, 168, 169, 170,
173, 176, 178, 182, 184, 185, 187, 192, 199, 205, 211, 212, 218, 220, 221,
223, 226, 227, 229, 230, 231.

1 - Voies
16, 19, 21, 24, 75, 80, 202, 235, 250, 305, 309, 319,
391, 445.

2 - Espaces libres
42, 88, 99, 155, 164, 196, 215, 226, 227, 245, 305, 325,
336, 424, 445, 447, 473.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
5, 52, 83, 472.

4 - Aménagements du relief
21, 34, 56, 81, 180, 194, 272, 286, 361, 408, 464, 471,
475.

5 - Franchissements
44, 268.

6 - Adductions d'eau
54, 80, 179, 189, 206, 308, 309, 313.

7 - Collecteurs, évacuations
40, 80, 107, 125, 155, 202, 215, 235, 268, 272, 295,
319, 435, 439, 445.

8 - Système défensif urbain
44, 351, 425, 432, 435.

9 - Structures fortifiées
206.

10 - Garnisons, casernements
51, 206, 345, 393.

11 - Espaces publics aménagés
130, 138, 162, 235, 286, 306, 368.

12 - Pouvoir civil, justice
71, 258, 389.

13 - Éducation, culture
464.

14 - Santé
83, 462.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
282, 309, 435.

18 - Habitat privé
16, 21, 55, 65, 80, 82, 99, 154, 155, 189, 251, 263, 272,
282, 308, 309, 313, 325, 331, 337, 346, 378, 407, 408,
448, 468, 476, 477.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques
458, 464.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
64, 265.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
398.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
2, 114, 255, 343, 373, 452.

25 - Artisanat
72, 78, 132, 230, 309.

26 - Agriculture, élevage
21, 54, 56, 128, 153, 292, 298, 325, 349, 350, 384, 425,
477.

27 - Industrie
48, 65, 123, 126, 231, 236, 238, 249, 250, 295, 384,
444, 447.

28 - Extraction
24, 327.

29 - Formations naturelles
39, 60, 318, 408.

Toutes rubriques
2, 5, 16, 19, 21, 24, 34, 39, 40, 42, 44, 48, 51, 52, 54,
55, 56, 60, 64, 65, 71, 72, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 88, 99,
107, 114, 123, 125, 126, 128, 130, 132, 138, 153, 154,
155, 162, 164, 179, 180, 189, 194, 196, 202, 206, 215,
226, 227, 230, 231, 235, 236, 238, 245, 249, 250, 251,
255, 258, 263, 265, 268, 272, 282, 286, 292, 295, 298,
305, 306, 308, 309, 313, 318, 319, 325, 327, 331, 336,
337, 343, 345, 346, 349, 350, 351, 361, 368, 373, 378,
384, 389, 391, 393, 398, 407, 408, 424, 425, 432, 435,
439, 444, 445, 447, 448, 452, 458, 462, 464, 468, 471,
472, 473, 475, 476, 477.
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TOUTES PÉRIODES
1 - Voies

14 - Santé

1, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 28, 32, 36, 41,
42, 48, 59, 60, 73, 75, 79, 80, 88, 93, 101, 102, 106,
117, 121, 128, 129, 138, 143, 144, 150, 155, 169, 187,
192, 194, 195, 198, 199, 202, 203, 210, 216, 226, 232,
235, 244, 250, 256, 259, 261, 266, 271, 292, 300, 301,
305, 309, 310, 312, 313, 319, 320, 322, 331, 333, 334,
357, 359, 365, 366, 386, 388, 391, 394, 399, 411, 430,
439, 440, 444, 445, 450, 451, 457, 464, 468, 473, 477,
482.

2 - Espaces libres
11, 12, 18, 41, 42, 43, 49, 59, 71, 73, 79, 88, 99, 108,
135, 136, 144, 148, 150, 155, 164, 190, 196, 198, 203,
215, 224, 226, 227, 232, 245, 252, 279, 289, 293, 301,
305, 309, 310, 313, 322, 325, 336, 366, 369, 379, 402,
424, 435, 436, 445, 447, 448, 449, 464, 469, 472, 473.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
5, 36, 52, 65, 83, 143, 191, 238, 294, 333, 389, 390,
439, 449, 451, 468, 472.

4 - Aménagements du relief
21, 34, 40, 43, 48, 49, 56, 64, 73, 74, 78, 81, 83, 96,
102, 130, 142, 143, 153, 161, 174, 180, 190, 192, 193,
194, 195, 210, 229, 232, 251, 272, 286, 300, 309, 317,
341, 361, 378, 389, 392, 399, 404, 407, 408, 421, 448,
457, 460, 464, 465, 471, 475.

5 - Franchissements
4, 36, 44, 92, 172, 268, 359, 404.

6 - Adductions d'eau
4, 15, 23, 36, 40, 42, 45, 48, 54, 59, 80, 88,
123, 125, 130, 147, 148, 150, 152, 156, 159,
179, 188, 189, 192, 198, 203, 206, 210, 226,
256, 280, 290, 292, 300, 308, 309, 312, 313,
323, 331, 332, 337, 340, 343, 353, 355, 365,
399, 402, 404, 405, 440, 448, 449, 451, 473.

112,
169,
232,
314,
367,

117,
177,
244,
320,
392,

7 - Collecteurs, évacuations
4, 6, 8, 11, 12, 15, 28, 36, 40, 42, 59, 60, 74, 80, 82, 88,
107, 108, 117, 121, 123, 125, 142, 143, 155, 159, 177,
188, 191, 192, 195, 202, 210, 215, 235, 244, 259, 268,
272, 290, 292, 295, 299, 300, 301, 310, 319, 320, 323,
331, 334, 336, 340, 343, 353, 355, 357, 365, 367, 378,
379, 380, 399, 405, 420, 421, 426, 435, 439, 440, 445,
448, 449, 451, 457.

8 - Système défensif urbain
4, 8, 10, 44, 48, 54, 55, 61, 62, 66, 78, 79, 93, 96, 108,
125, 130, 133, 142, 145, 146, 151, 152, 183, 186, 198,
202, 223, 229, 231, 235, 257, 260, 264, 266, 271, 278,
283, 286, 294, 299, 304, 308, 351, 356, 364, 378, 379,
389, 391, 397, 402, 404, 417, 423, 425, 432, 435, 436,
437, 438, 439, 443, 448, 449, 459, 461, 463, 468, 472.

9 - Structures fortifiées
48, 57, 63, 70, 71, 87, 94, 178, 189, 196, 206, 207, 210,
233, 258, 305, 323, 330, 376, 380, 383, 386, 390, 391,
397, 401, 458.

10 - Garnisons, casernements
51, 206, 345, 389, 393, 440, 449, 459.

11 - Espaces publics aménagés
130, 138, 162, 192, 207, 232, 235, 286, 306, 310, 320,
367, 368, 399.

12 - Pouvoir civil, justice
1, 27, 48, 70, 71, 142, 192, 223, 258, 273, 309, 353,
389, 426, 427, 459.

13 - Éducation, culture
142, 265, 464.

46, 47, 83, 98, 342, 462, 473, 475.

15 - Spectacle, sport
16, 22, 66, 67, 92, 153, 190, 232, 266, 315.

16 - Bains
42, 102, 117, 130, 153, 156, 179, 201, 207, 290, 315,
321, 332, 337, 394.

17 - Commerce, échanges
1, 42, 148, 192, 231, 232, 282, 309, 320, 365, 405, 435,
439, 440, 451, 457.

18 - Habitat privé
1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 36,
41, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 88, 91, 93, 96, 98, 99, 100,
102, 103, 105, 108, 111, 112, 117, 121, 123, 125, 129,
130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 146,
147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 164, 165,
170, 177, 181, 188, 189, 192, 194, 195, 198, 199, 201,
203, 210, 215, 217, 218, 219, 222, 228, 231, 232, 235,
237, 238, 241, 244, 247, 251, 252, 256, 257, 261, 263,
265, 266, 269, 271, 272, 274, 277, 279, 282, 284, 288,
291, 292, 298, 299, 300, 305, 308, 309, 312, 313, 314,
320, 321, 322, 325, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 340,
345, 346, 348, 349, 350, 351, 355, 357, 365, 367, 368,
371, 374, 378, 379, 380, 385, 386, 388, 392, 393, 395,
396, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 411, 413,
414, 416, 417, 419, 421, 425, 426, 427, 430, 434, 444,
448, 449, 451, 457, 459, 462, 464, 468, 472, 473, 476,
477, 482.

19 - Cultes païens
36, 117, 127, 192, 208, 343, 353, 396, 400, 482.

20 - Édifices cultuels catholiques
18, 40, 46, 48, 51, 58, 60, 71, 74, 77, 83, 93, 109, 110,
114, 124, 129, 132, 134, 138, 140, 142, 151, 159, 160,
162, 196, 205, 210, 218, 226, 230, 235, 254, 261, 263,
270, 305, 306, 323, 329, 335, 340, 341, 343, 358, 377,
381, 394, 422, 429, 452, 458, 464, 473, 475, 476, 481.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
3, 19, 30, 40, 51, 53, 60, 64, 74, 77, 78, 123, 125, 128,
134, 143, 147, 159, 165, 196, 207, 210, 214, 247, 252,
265, 271, 273, 278, 314, 323, 329, 373, 422, 428, 429,
431, 458, 476, 479.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
40, 96, 215, 321, 398.

23 - Cultes autres que catholique
207.

24 - Funéraire
2, 4, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 35, 46, 47, 48, 58, 60,
68, 71, 74, 78, 79, 80, 83, 98, 100, 109, 110, 112, 114,
117, 119, 123, 125, 128, 129, 132, 134, 136, 138, 142,
146, 151, 153, 156, 159, 160, 177, 189, 196, 199, 207,
214, 216, 219, 220, 222, 236, 237, 241, 242, 254, 255,
261, 276, 278, 300, 305, 306, 312, 323, 324, 326, 328,
329, 340, 341, 343, 344, 349, 350, 353, 356, 358, 359,
360, 363, 367, 368, 370, 373, 379, 381, 394, 411, 416,
419, 421, 422, 429, 431, 439, 450, 451, 452, 456, 458,
459, 464, 473, 475, 481, 482.

25 - Artisanat
1, 6, 10, 18, 19, 23, 39, 40, 41, 48, 56, 59, 71, 72, 73,
75, 78, 83, 101, 125, 132, 136, 147, 150, 153, 160, 162,
177, 192, 196, 198, 200, 215, 230, 235, 261, 266, 270,
271, 277, 285, 292, 294, 299, 309, 312, 313, 323, 343,
351, 365, 380, 390, 402, 412, 419, 421, 439, 440, 451,
457, 472.
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26 - Agriculture, élevage
19, 21, 39, 45, 48, 54, 56, 92,
127, 128, 143, 147, 153, 171,
271, 292, 298, 309, 325, 345,
384, 386, 396, 412, 414, 421,
477.

28 - Extraction
100,
193,
347,
425,

101,
197,
349,
436,

103,
203,
350,
451,

106,
210,
371,
457,

111,
217,
383,
464,

27 - Industrie
48, 65, 82, 123, 126, 231, 236, 238, 249, 250, 295, 384,
444, 447.

1, 10, 11, 17, 24, 42, 45, 48, 73, 80, 96, 100, 115, 127,
153, 188, 193, 215, 232, 251, 292, 309, 312, 321, 322,
327, 332, 365, 366, 369, 378, 420, 421, 425, 457.

29 - Formations naturelles
39, 60, 65, 128, 162, 191, 192, 193, 194, 195, 287, 309,
318, 345, 398, 408, 430, 436, 449, 457, 471, 482.
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INDEX DES TERMES UTILISÉS*
- liste alphabétique des termes indexés
Les n° entre parenthèses renvoient aux numéros des rubriques dans lesquelles est utilisé le terme concerné

- Indexation par rubrique
Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de site - exemple : 7

* Sont exclues de l'index chronologique et thématique ainsi que de l'index des termes, les structures non datées et les découvertes
mobilières

Index des termes utilisés

Abbatiale (rub. 20)
Abbaye (rub. 21)
Abbaye fortifiée (rub. 9)
Aire cultuelle (rub. 19)
Aire de circulation (rub. 1)
Aire de combustion (rub. 18)
Aire de travail (rub. 25)
Alimentation (rub. 25)
Allée (rub. 1)
Alluvions (rub. 29)
Aménagement de berge (rub. 3)
Aménagement de marais (rub. 3)
Amphithéâtre (rub. 15)
Amphore (rub. 24)
Aqueduc (rub. 6)
Argile (rub. 28)
Arsenal (rub. 10)
Artisanat (rub. 25)
Artisanat domestique (rub. 25)
Assainissement (rub. 7)
Atelier (rub. 25, 27)
Atelier de potier (rub. 25)
Atelier monétaire (rub. 25)
Auberge (rub. 17)
Autel (rub. 19, 24)
Bain rituel (rub. 16, 23)
Bains (rub. 16)
Baptistère (rub. 20)
Barbacane (rub. 8)
Bas-fourneau (rub. 25)
Basilique (rub. 12)
Basilique funéraire (rub. 20, 24)
Bassin (rub. 6, 16, 18)
Bassin de décantation (rub. 27)
Bastion (rub. 8)
Batardeau (rub. 3, 8)
Bâtiment agricole (rub. 26)
Bâtiment commercial (rub. 17)
Bâtiment conventuel (rub. 21)
Bâtiment industriel (rub. 27)
Batterie (rub. 9)
Berge (rub. 29)
Bief (rub. 3)
Bois (rub. 2)
Bois de cerf (rub. 25)
Boucherie (rub. 17)
Boulangerie (rub. 25)
Boutique (rub. 17)
Bronze (rub. 25)
Butte (rub. 4)
Cabane (rub. 18)
Calcaire (rub. 28)
Camp (rub. 10)
Canal (rub. 3)
Canalisation (rub. 6, 7)
Caniveau (rub. 1, 7, 18)
Cantonnement (rub. 10)
Captage (rub. 6)
Cardo (rub. 1)
Carrefour (rub. 1)
Carrière (rub. 28)
Casemate (rub. 8)
Caserne (rub. 10)
Cathédrale (rub. 20)
Cave (rub. 18, 21, 26)
Caveau (rub. 24)

Cella (rub. 19)
Cellier (rub. 18, 21)
Cellule (rub. 21)
Cendres volcaniques (rub. 29)
Céramique (rub. 25)
Cercueil (rub. 24)
Cercueil de plomb (rub. 24)
Chai (rub. 17, 26)
Chambre des comptes (rub. 22)
Champ (rub. 26)
Chapelle (rub. 20)
Chapelle castrale (rub. 20)
Chapelle conventuelle (rub. 20)
Chapelle funéraire (rub. 20, 24)
Château (rub. 9, 12, 18)
Château fort (rub. 9)
Chaussée (rub. 1)
Chemin (rub. 1, 3)
Chemin de ronde (rub. 8)
Cheminée (rub. 9)
Chenal (rub. 29)
Cimetière (rub. 24)
Cimetière d'établissement
hospitalier (rub. 24)
Cimetière de communauté
religieuse (rub. 24)
Cimetière paroissial (rub. 24)
Cippe (rub. 24)
Citadelle (rub. 9)
Citerne (rub. 6)
Clocher (rub. 20)
Cloître (rub. 21)
Cloître canonial (rub. 21)
Clôture (rub. 22, 26)
Coffre (rub. 24)
Coffre d'ardoises (rub. 24)
Coffre de bois (rub. 24)
Coffre de briques (rub. 24)
Coffre de dalles (rub. 24)
Coffre de lauzes (rub. 24)
Coffre de pierres (rub. 24)
Coffre de plâtre (rub. 24)
Coffre de tuiles (rub. 24)
Coffre maçonné (rub. 24)
Collecteur (rub. 1, 7)
Collège (rub. 13)
Collégiale (rub. 20)
Colluvions (rub. 29)
Comblement de rivière (rub. 3)
Commanderie (rub. 21)
Communs (rub. 9)
Contrescarpe (rub. 8, 9)
Cordonnerie (rub. 17, 25)
Corne (rub. 25)
Corps de garde (rub. 10)
Cour (rub. 2, 9, 12, 18, 21, 26)
Cours d'eau (rub. 29)
Courtine (rub. 8, 10)
Couvent (rub. 21)
Craie (rub. 28)
Crypte (rub. 20)
Cuir (rub. 25)
Culte privé (rub. 18, 19)
Culture (rub. 26)
Cuve de tanneur (rub. 25)
Dalle funéraire (rub. 24)
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Débit de boisson (rub. 17)
Décharge (rub. 2)
Decumanus (rub. 1)
Demi-lune (rub. 8)
Dépendance (rub. 12, 18, 21, 26)
Dépôt funéraire (rub. 24)
Dépotoir (rub. 2, 18, 22, 25)
Dépotoir de potier (rub. 25)
Dépotoir de tabletterie (rub. 25)
Dépotoir de tuilier (rub. 25)
Dépotoir de verrier (rub. 25)
Domus (rub. 18)
Donjon (rub. 9)
Douves (rub. 8)
Drain (rub. 7, 26)
Dune (rub. 29)
Échauguette (rub. 8)
Échoppe (rub. 17)
Écurie (rub. 10, 26)
Édifice cultuel (rub. 20)
Édifice de spectacle (rub. 15)
Édifice public (rub. 12)
Église (rub. 20)
Église castrale (rub. 9, 20)
Église conventuelle (rub. 20)
Église funéraire (rub. 20, 24)
Église paroissiale (rub. 20)
Église prieurale (rub. 20)
Égout (rub. 7)
Enceinte (rub. 8, 9, 10)
Enceinte abbatiale (rub. 9, 21)
Enceinte canoniale (rub. 21)
Enceinte conventuelle (rub. 21)
Enceinte cultuelle (rub. 19)
Enclos (rub. 18, 21)
Enclos funéraire (rub. 24)
Enduits peints (rub. 18, 20)
Entrepôt (rub. 10, 17)
Épandage (rub. 2)
Érosion (rub. 29)
Escalier (rub. 4)
Escarpe (rub. 8)
Espace agricole (rub. 26)
Espace funéraire (rub. 24)
Espace libre (rub. 2)
Esplanade (rub. 1, 11, 19)
Établissement rural (rub. 26)
Étang (rub. 26)
Évêché (rub. 22)
Faïencerie (rub. 25, 27)
Fanum (rub. 19)
Fausse monnaie (rub. 25)
Fer (rub. 25)
Ferme (rub. 18, 26)
Ferme fortifiée (rub. 9)
Ferrier (rub. 25)
Fond de cabane (rub. 18)
Fonderie (rub. 27)
Fontaine (rub. 6)
Forge (rub. 25)
Fort (rub. 9)
Forteresse (rub. 9)
Forum (rub. 11)
Fossé (rub. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 26)
Fosse commune (rub. 24)
Fosse d'extraction (rub. 28)
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Fosse septique (rub. 7)
Four (rub. 17, 18, 25)
Four à cloche (rub. 25)
Four à pain (rub. 21, 25)
Four de briquetier (rub. 25)
Four de bronzier (rub. 25)
Four de faïencier (rub. 25)
Four de potier (rub. 25)
Four de tuilier (rub. 25)
Four domestique (rub. 18)
Foyer (rub. 18, 25)
Foyer domestique (rub. 18)
Friche (rub. 2)
Galerie (rub. 12, 28)
Galerie de contre-mine (rub. 8)
Gare (rub. 17)
Glacière (rub. 18)
Glacis (rub. 4, 8)
Grange (rub. 18, 26)
Granit (rub. 28)
Gravier (rub. 28)
Grenier (rub. 17, 18)
Grès (rub. 28)
Groupe cathédral (rub. 20)
Gué (rub. 5)
Habitat (rub. 18)
Habitation (rub. 18)
Halle (rub. 17)
Halle échevinale (rub. 12)
Hôpital (rub. 14)
Hospice (rub. 14)
Hôtel de ville (rub. 12)
Hôtel-Dieu (rub. 14)
Hôtel particulier (rub. 18)
Hypocauste (rub. 16, 18)
Îlot d'habitation (rub. 18)
Immeuble (rub. 18)
Incinération (rub. 24)
Inhumation (rub. 24)
Inscription (rub. 24)
Jardin (rub. 2, 11, 18, 21, 22, 26)
Jeu de paume (rub. 15)
Latrines (rub. 7, 9, 10, 18)
Lavoir (rub. 6, 18)
Levée de terre (rub. 4)
Lieu de culte (rub. 19)
Limite de propriété (rub. 18)
Limite parcellaire (rub. 1, 18, 26)
Limon (rub. 28)
Logis (rub. 21)
Logis abbatial (rub. 22)
Lycée (rub. 13)
Maison canoniale (rub. 18, 21)
Maison corporative (rub. 12)
Maison de marchand (rub. 17, 18)
Maison de vigneron (rub. 26)
Maison forte (rub. 18)
Malterie (rub. 27)
Manoir (rub. 18)
Manufacture (rub. 27)
Maraîchage (rub. 26)
Marécage (rub. 29)
Métal (rub. 25, 27)

Monastère (rub. 21)
Mosaïque (rub. 18)
Motte (rub. 9)
Moulin (rub. 25)
Murus gallicus (rub. 8)
Nécropole (rub. 24)
Nivellement (rub. 4)
Oppidum (rub. 9)
Ornière (rub. 1)
Os (rub. 25)
Ossuaire (rub. 24)
Ouvrage avancé (rub. 8)
Ouvrage défensif (rub. 8)
Palais (rub. 12)
Palais de justice (rub. 12)
Paléo-chenal (rub. 29)
Paléosol (rub. 29)
Palestre (rub. 15)
Palissade (rub. 8)
Parapet (rub. 9)
Parcellaire (rub. 18, 26)
Passage (rub. 1, 5)
Passage souterrain (rub. 5)
Peausserie (rub. 17)
Pelleterie (rub. 25)
Péribole (rub. 19)
Pierre (rub. 28)
Pigeonnier (rub. 26)
Pipe (rub. 27)
Piscine (rub. 16)
Place (rub. 1, 11)
Plaine alluviale (rub. 29)
Plantation (rub. 26)
Pleine terre (rub. 24)
Pont (rub. 5, 8)
Pont-levis (rub. 5)
Porcelaine (rub. 27)
Port (rub. 3)
Porte (rub. 8)
Portique (rub. 1, 11, 18)
Potager (rub. 26)
Poterne (rub. 8)
Poudrière (rub. 10)
Prairie (rub. 26)
Pressoir (rub. 21)
Prieuré (rub. 21)
Prison (rub. 12)
Puisard (rub. 7)
Puits (rub. 6, 18)
Puits d'aération (rub. 28)
Puits d'extraction (rub. 28)
Puits public (rub. 6)
Quai (rub. 3)
Récupération de matériaux
(rub. 28)

Réduction (rub. 24)
Réfectoire (rub. 21)
Remblai (rub. 4)
Réservoir (rub. 6)
Résidence (rub. 12)

Rivage (rub. 29)
Rivière (rub. 29)
Route (rub. 1)
Rue (rub. 1)
Ruelle (rub. 1)
Sable (rub. 28)
Sacristie (rub. 20)
Sanctuaire (rub. 19)
Sarcophage (rub. 24)
Sarcophage de plâtre (rub. 24)
Schiste (rub. 28)
Scorie (rub. 25)
Sépulture (rub. 24)
Sépulture d'enfant (rub. 24)
Sépulture isolée (rub. 24)
Sépulture juive (rub. 24)
Sépulture périnatale (rub. 24)
Sépulture protestante (rub. 24)
Silo (rub. 18, 21, 26)
Source (rub. 6)
Soutènement (rub. 4)
Souterrain (rub. 5)
Stèle (rub. 24)
Stockage (rub. 17,18)
Structure artisanale (rub. 25)
Structure de combustion (rub. 25)
Synagogue (rub. 23)
Tabletterie (rub. 25)
Taille de la pierre (rub. 25)
Talus (rub. 8, 10)
Tannerie (rub. 25)
Teinturerie (rub. 25)
Temple (rub. 19)
Terrain vague (rub. 2)
Terrasse (rub. 4)
Terres noires (rub. 2)
Tessonnière (rub. 27)
Textile (rub. 25)
Théâtre (rub. 15)
Thermes (rub. 16)
Thermes publics (rub. 16)
Tour (rub. 8, 9, 10)
Tour-porche (rub. 20)
Tour-porte (rub. 8)
Traitement de l'argile (rub. 25)
Trame urbaine (rub. 1)
Tranchée (rub. 8)
Tribunal (rub. 12)
Trottoir (rub. 1)
Tuilerie (rub. 25)
Urne (rub. 24)
Usine (rub. 27)
Verger (rub. 26)
Verre (rub. 25)
Verrerie (rub. 27)
Vigne (rub. 26)
Villa (rub. 18, 26)
Voie (rub. 1)
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1 - Voies
Aire de circulation
HE

Fossé

451.

HE

232.
232.

BE

Allée
HE
BE

Caniveau
HE

BE
MOD
IND

11, 12, 42, 59, 192, 244,
320, 334, 357, 399, 440,
451, 457.
11, 42, 59, 334, 399,
440, 457.
155, 235.
235.

Cardo
HE
BE

28, 169, 192.
169.

Carrefour
HE
BE
MA
BMA

198, 357.
198.
210.
210.

Chaussée
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

101, 102, 357.
101, 102.
106, 386.
106.
106.
202.

AV-50 271, 309.
73, 143, 271, 292, 309,
HE
312, 313, 359.
143, 359.
BE
HMA 359.
210, 477.
MA
BMA 210.
MOD 24, 445.
24, 445.
IND

Collecteur

41, 42, 232.
42, 232.

Esplanade
HE

HE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

60, 121, 322, 365, 411.
73.
60, 73, 150, 203, 477.
75, 150, 309, 444, 473.
75, 150, 309, 444, 445.
75, 309, 445.

Ornière
AV-50 300.
10, 80, 312, 357, 359,
HE
399.
80, 359, 399.
BE
HMA 359.
143, 144, 450, 477.
MA
BMA 144, 450.
MOD 19, 24, 144, 305.
24, 305.
IND
HE
BE
BMA
MOD
IND

59, 312.
59.
150.
319.
319.

Place
MOD
IND

235.
235.

Portique
HE

457.
457.

Decumanus
HE
BE

Limite parcellaire

Passage

Chemin

HE
BE

HMA
MA
BMA
MOD
IND

HE
16, 19, 32, 36, 80, 101,
194, 232, 312, 313, 357,
359, 411, 464.
19, 80, 101, 232, 359,
464.
19, 359.
19, 468.
19, 235, 468.
19, 88, 235.
19.

BE

11, 169, 192, 334, 357,
399, 457.
11, 169, 334, 399, 457.

Route
MOD

128.

Rue
AV-50 1, 256, 271.

310.

BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

12, 15, 28, 41, 169, 192,
199, 271, 334, 357, 399,
457, 482.
15, 169, 334, 399, 457.
1.
203, 232, 309, 450, 468.
79, 232, 309, 450, 468.
79, 232, 250, 309, 333.
21, 250, 309.

Ruelle
HE
MA
BMA
MOD
IND

10, 12, 365.
331.
93, 331, 439.
93, 155, 331, 391, 439.
391.

Trame urbaine
HE
BE
BMA
MOD
IND

18, 399.
399.
75.
75.
75.

Trottoir
HE
BE

4, 11, 15, 42, 102, 320,
334, 357, 399.
11, 15, 42, 102, 334,
399.

Voie
AV-50 48, 256, 300.
4, 6, 11, 16, 18, 19, 36,
HE
42, 48, 73, 80, 117, 129,
187, 194, 195, 198, 232,
259, 266, 300, 301, 320,
359, 365, 366, 411, 430,
440, 451.
6, 11, 16, 19, 42, 48, 73,
BE
80, 129, 195, 198, 232,
259, 261, 266, 359, 365,
366, 440, 451.
HMA 16, 19, 73, 80, 359, 451.
16, 19, 80, 138, 143,
MA
144, 359.
BMA 16, 19, 80, 138, 144,
388.
MOD 16, 19, 80, 88, 144, 216,
226, 305, 394.
16, 19, 80, 305.
IND

2 - Espaces libres...............................................................................................................
Bois
MOD
IND

226.
226.

Cour
HE
BE
MA
MOD
IND

59, 73.
59, 73.
203.
336.
336.

Décharge
HE
HMA
MA

293.
449.
449.

Dépotoir
HE
BE
HMA

49, 135, 136, 472.
49, 135, 136, 472.
136, 472.

MA
BMA
MOD
IND

436.
436.
445.
445.

Épandage
HE

293.

Espace libre
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

190, 198, 309, 322, 366.
190, 232, 309.
42, 232.
12, 42, 43, 232.
42, 43.
42, 43, 164, 227, 447.
42, 164, 227, 447.

Friche
HE
BE

HMA
MA
BMA
MOD
IND

Jardin
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

IND
313.
313.

313.
301, 313.
301, 313.
313.
424.
198, 313.
313, 464.
313.
148, 150, 301, 313, 448.
108, 150, 301, 313, 325.
88, 99, 108, 144, 150,
155, 196, 215, 245, 305,
313, 325, 445, 447, 473.
42, 88, 99, 155, 196,
215, 245, 305, 325, 445,
447, 473.
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Terrain vague
HE
BE
HMA
MA
BMA

73, 135, 136, 369, 379,
469.
73, 135, 136, 289, 379.
136, 198, 289, 379, 449.
379, 449.
379.

MOD
IND

379, 435, 447.
447.

Terres noires
AV-50 279.
HE
279, 310.
BE
12, 18, 73, 215, 224,
252, 464.

HMA
MA
BMA

11, 12, 41, 71, 73, 79,
215, 305, 402.
11, 12, 73, 79, 215, 402,
448.
79, 402.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau .................................................................
Aménagement de berge
MA
BMA
MOD
IND

333, 449.
52, 333, 439.
5, 52, 333.
5, 52.

Aménagement de marais
HE

451.

Batardeau
MOD

Canal
BMA
MOD
IND

Port
468.
83, 390, 468.
83.

Comblement de rivière
AV-50 143.
HE
65, 143.

Fossé
389.

MA

449.

MA
BMA

472.
472.

Quai
HE
BE
BMA
MOD
IND

36, 191, 238.
36, 238.
439.
52, 439, 472.
52, 472.

Bief
MOD

294.

4 - Aménagements du relief...............................................................................................
Butte
MOD

Remblai
404.

Escalier
HE
BE
MOD
IND

421.
421.
74, 408.
408.

HE
BE
MA
BMA
MOD

Glacis
MA
BMA

130.
130.

IND

Levée de terre
MOD

404.

Nivellement
MA
MOD

448.
389.

Terrasse
174, 251, 399, 457.
153, 190, 232, 251.
43.
43, 341.
21, 49, 64, 74, 78, 161,
180, 229, 272, 286, 317,
341, 407, 460.
21, 34, 81, 180, 194,
272, 286, 361, 464, 471,
475.

HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

40, 73, 102, 143, 190,
192, 194, 195, 309.
96, 102, 142, 143, 195.
73, 142.
73, 142, 210.
142, 210.
48, 56, 193, 392, 404.
56.

Soutènement
HE
BE
MOD
IND

73, 300.
96.
83, 378, 408, 465.
408.

5 - Franchissements...........................................................................................................
Gué
HE
BE
HMA

Pont
36, 359.
359.
359.

Passage souterrain
MOD
IND

268.
268.

HE
MOD
IND

MOD
172.
44, 92.
44.

4.

Souterrain
MOD

404.

Pont-levis
MA
BMA

4.
4.

6 - Adductions d'eau ..........................................................................................................
Aqueduc
HE
BE
BMA

Captage
45, 117, 232, 280.
232, 280.
402.

Bassin
HE
BE
BMA
MOD

117, 130, 290, 332.
130, 332.
210.
337, 392.

Canalisation
HE
BE
HMA
MOD
IND

156, 169, 177, 192, 340,
365, 399, 448.
156, 340, 399, 448.
343.
54, 392, 404.
54, 179.

BE
MA

226.
152.

Citerne
HE
BMA
MOD
IND

292, 365.
15.
123, 147, 206, 244.
206.

Fontaine
HE
BE

BMA

MOD
42, 232.
42, 232.

Lavoir
MOD

BE
MA

156, 323.

Puits
AV-50 256.
HE
4, 23, 36, 59, 177, 188,
192, 198, 292, 300, 309,

312, 320, 353, 355, 365,
440, 448, 451.
36, 59, 312.
40, 112, 148, 150, 203,
244, 314, 331, 367.
88, 112, 148, 150, 244,
300, 308, 309, 314, 331,
367, 405.
48, 80, 112, 125, 148,
150, 159, 189, 308, 309,
313, 314, 449, 473.
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IND

80, 189, 308, 309, 313.

Puits public
MA

175

Source
BE

226.

152.

Réservoir
MOD

48.

7 - Collecteurs, évacuations ..............................................................................................
Assainissement
HE

60.

BMA
MOD

Canalisation
HE
BE
HMA
MA
MOD
IND

334, 457.
334, 457.
343.
143.
272, 323.
272.

Caniveau
HE

BE
BMA
MOD

6, 12, 42, 59, 192, 244,
299, 300, 320, 334, 340,
353, 357, 399, 421, 440,
451, 457.
6, 42, 59, 334, 340, 399,
440, 457.
331.
155, 331.

Collecteur
HE
BE
MA

292, 300, 301, 365, 457.
457.
405.

IND

108.
108, 123, 142, 159, 268,
449.
202, 268.

Drain
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

4, 8, 195, 292.
8, 195, 379.
195.
210, 448.
80, 82, 143, 331.
331, 435.
435.

Égout
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

IND

Fossé
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

121, 188, 310, 420.
420.
88.
426.
107, 426.
107.

Fosse septique
IND

40.

Latrines
BMA

11, 36, 117, 191, 259,
290, 353, 367.
11, 379.
28.
439.
426, 439.
80, 155, 235, 295, 336,
439, 445.

80, 155, 235, 295, 439,
445.

380.

Puisard
HE
BE
BMA
MOD
IND

6, 59, 177, 292, 355,
399, 421.
6, 59, 399, 421.
15.
74, 80, 125, 142, 215,
319, 323, 378.
80, 125, 215, 319.

8 - Système défensif urbain...............................................................................................
Barbacane
BMA
MOD

4, 402.
4.

HMA
MA

Bastion
BMA
MOD

145, 152.
145, 264, 266, 417.

BMA

Batardeau
MOD

389.

Casemate
MOD

404.

MOD

Chemin de ronde
BE
MA
BMA

379.
55.
55.

Contrescarpe
BMA
MOD

438.
235, 264.

Courtine
BE
MA
BMA
MOD
IND

364, 397, 461, 463.
55.
55, 93, 432.
183, 432.
432.

IND

436.

MA
BMA
MOD

364.
364.

Échauguette
BMA

437.

Enceinte
AV-50 257, 271.
BE
96, 108, 142, 223, 260,
308, 364, 379, 397, 417,
461, 463.

438.
438.
264.

Porte

Fossé
AV-50
HE
HMA
MA
BMA
MOD

Douves
BMA
MOD

Murus gallicus

Escarpe

Demi-lune
MOD

108, 260, 364.
48, 61, 108, 125, 151,
152, 186, 260, 294, 351,
364, 389, 391, 417, 438,
449, 459, 468, 472.
61, 78, 93, 152, 202,
260, 294, 351, 364, 378,
389, 391, 402, 432, 437,
438, 449, 472.
183, 229, 278, 351, 364,
389, 432, 438, 449.
351, 432.

IND

66.
356.
459.
4, 10, 125, 146, 231,
389, 438, 448.
4, 10, 146, 229, 304,
378, 389, 432, 438, 443.
4, 10, 44, 133, 235, 264,
266, 286, 299, 304, 389,
432, 435, 438, 443.
432, 435.

Galerie de contre-mine
MOD

264.

AV-50 271.

Ouvrage avancé
AV-50 257.
BMA 443.
MOD 404, 443.

Ouvrage défensif
HMA
HMA

130.
130.
79, 283, 435.
435.

198.

Pont
MOD
IND
BE
MA
BMA
MOD
IND

44.
44.
108, 461.
391.
61, 93, 391, 402, 432.
44, 402, 432.
432.

Poterne
AV-50 271.
MA
54, 55.
BMA 55.

Talus
HMA

459.

Tour
AV-50
BE
MA
BMA

Glacis
MA
BMA
MOD
IND

198.

Palissade

MOD

257.
223, 397.
8, 61, 62, 294, 438.
54, 55, 61, 294, 378,
423, 437, 438, 443.
54, 55, 438, 443.

Tour-porte
MA
BMA

439.
439.

176
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Tranchée

IND

425.

9 - Structures fortifiées ......................................................................................................
Abbaye fortifiée
HMA

207.

Batterie
MOD
IND

71.
390.
380.
70.

Château fort
MA
BMA
MOD

87, 196, 258.
258.
258.

Cheminée
MA
BMA

MA
BMA
MOD

Donjon
MA
BMA

57, 178, 196, 380, 391.
57, 178, 391.

Église castrale
MA

458.
178, 233, 390, 401.
178, 380.

Ferme fortifiée

63.

Fort

HMA
BMA

87.
87.
87.

MOD
IND

323.
210.
206.
206.

Forteresse
MA

376.
376.

AV-50
HMA
MA
BMA
MOD

397.
207.
178, 376, 383, 386.
178, 210, 376, 383, 386.
94, 189, 305, 376, 383.

Latrines
MA
BMA

57.
57.

Motte

Enceinte
MA
BMA

BMA
MOD

Fossé
87.
87.
87.

Enceinte abbatiale

Communs
MA
BMA
MOD

189.

57.
57.

Citadelle
MOD

MOD

Cour
206.
206.

Château
HMA
MA
BMA
MOD

Contrescarpe

376.

MA
BMA

178.
178.

Oppidum
AV-50 48.

Parapet
MOD
IND

206.
206.

Tour
MA
BMA
MOD

330.
380.
380.

10 - Garnisons, casernements ..........................................................................................
Arsenal
MOD

Courtine
449.

Camp
HE
BE

440.
440.
459.

Caserne
MOD
IND

51, 206, 345, 393.
51, 206, 345, 393.

Corps de garde
MOD

Latrines
440.

Écurie

Cantonnement
MA

BE

389.

MOD
IND

393.
393.

Enceinte
HE
BE

459.

MOD
IND

206.
206.

Talus
440.
440.

Entrepôt
MOD
IND

MA

Poudrière

HE
BE

440.
440.

Tour
206.
206.

BE

440.

Fossé
HE

440.

11 - Espaces publics aménagés........................................................................................
Esplanade
HE

310.

Forum
HE

192, 320, 367.

Jardin
MOD
IND

138.
138, 286.

Place
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

Portique
399.
399.
138, 207.
138, 162, 207.
130, 162, 235, 306, 368.
130, 162, 235, 306, 368.

HE
BE

232, 320.
232.

12 - Pouvoir civil, justice ...................................................................................................
Basilique
HE
BE

192.
27.

Château
HMA
MOD

71.
70.

Cour
MOD
IND

389.
389.

Dépendance
HMA

71.

Édifice public
AV-50 1.

HE
MOD

353.
48, 142.

Galerie
MOD
IND

71.
71.

Halle échevinale
BMA
MOD

426.
426.

Hôtel de ville
MOD
IND

389.
389.

Maison corporative
MOD

427.

Palais
HMA
MA
BMA

258.
223.
223.

Palais de justice
MOD

223.

Prison
MOD
IND

48, 258, 273, 389.
258, 389.

Résidence
HMA

309.

Tribunal
MOD

459.
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13 - Éducation, culture .......................................................................................................
Collège
MOD

Lycée
142, 265.

MOD

IND

464.

464.

14 - Santé ............................................................................................................................
Hôpital
MA
BMA
MOD

Hospice
46, 342.
98.
47, 98, 475.

MA
BMA
MOD

Hôtel-Dieu
473.
473.
473.

BMA
MOD
IND

83.
83, 462.
83, 462.

15 - Spectacle, sport ..........................................................................................................
Amphithéâtre
HE

16, 22, 66, 67, 266.

Édifice de spectacle
HE
BE

153.
153.

Jeu de paume
MOD

92.

Palestre
HE
BE

Théâtre
HE
BE

190, 315.
190.

153, 232.
153, 232.

16 - Bains ............................................................................................................................
Bain rituel
MA
BMA

Bassin
HE
BE
MOD

156.
156.
337.

Hypocauste

Bains
HE
BE
MOD

Piscine

207.
207.

HE
BE

117, 130, 290, 332.
130, 332.
337.
42, 102, 130, 201.
42, 102, 130.

HE

290.

Thermes
HE
BE

102, 153, 179, 290, 315,
321, 394.
102, 153, 179, 321.

Thermes publics
HE

117.

17 - Commerce, échanges .................................................................................................
Auberge
HE
BE
BMA
MOD

IND
457.
457.
309.
309.

Bâtiment commercial
AV-50 1.

Boucherie
BMA
MOD

Boutique
HE
BE

42, 192, 232, 320, 365,
457.
42, 192, 232, 457.

Chai
MOD

MOD

309.

Débit de boisson
MOD
IND

309.
309.

Échoppe
HE

439.
439.

282.

Cordonnerie

451.

Entrepôt
HE
BE
BMA

IND

435.

Grenier
BMA
MOD

440.
440.

Halle
BMA
MOD

232.
232.

Maison de marchand
457.
309, 457.
405.

Four
HE
BE

Gare

MA
BMA
MOD

148.
148.
148.

Peausserie
457.
457.

282.

MOD

309.

Stockage
HMA

231.

18 - Habitat privé ................................................................................................................
Aire de combustion

BMA

AV-50 348, 349.

Bassin
HE
BE

117, 130.
130.

MOD

48.

IND

Cabane
MOD

Caniveau
HE

299.

Cave
HE

BE
MA

59, 64, 69, 73, 112, 121,
177, 192, 195, 269, 279,
292, 309, 322, 355, 357,
448, 451.
59, 69, 73, 269, 322,
448.
80, 112, 143, 148, 150,
203, 314, 386, 468.

16, 54, 55, 80, 108, 112,
148, 150, 308, 309, 314,
386, 468.
16, 21, 54, 82, 108, 123,
137, 148, 150, 282, 308,
309, 314, 468, 477.
16, 21, 82, 282, 308,
309.

Cellier
HE
BE
MA
BMA

71.

Cour
HE

IND

322, 421.
148, 150.
148, 150, 444, 448, 449.
21, 65, 80, 82, 148, 150,
155, 159, 331, 408, 444,
448, 477.
21, 65, 80, 82, 155, 331,
408, 477.

Culte privé
312, 448.
448.
150, 448.
477.

Château
HMA

BE
MA
BMA
MOD

121, 131, 177, 192, 300,
322, 355, 365, 421.

HE

400.

Dépendance
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

69, 188, 195, 292.
69.
143, 148, 150, 215.
148, 150, 215.
21, 148, 150, 155.
21, 155.

178

Index des termes utilisés

Dépotoir
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

Grenier
36, 68, 73, 100, 121,
138, 177, 314, 464.
73, 181, 314, 385, 421.
15, 71, 73, 123, 135,
136, 241, 305.
15, 73, 123, 125, 150,
210, 345, 374, 444.
125, 150, 215, 345, 374,
405, 444.
54, 78, 150, 313, 398,
444.
313.

Domus
HE

BE

11, 15, 36, 64, 102, 117,
192, 199, 256, 266, 271,
284, 291, 299, 300, 334,
355, 365, 368, 400, 457.
11, 15, 36, 102, 266,
334, 368, 457.

Enclos
HE

271.

Enduits peints
HE
BE
MA

17, 274, 322, 333.
17, 322, 333.
261.

Ferme
MOD
IND

21, 477.
21, 477.

Fond de cabane
HE
BE
HMA
MA
MOD

112, 121, 244.
252.
96, 144, 251, 403, 426.
88, 143, 144, 148, 150,
251.
48.

Four
HE
BE
HMA

69, 299.
69.
241.

Four domestique
HE
BE
MA
MOD

12, 59, 112, 177, 322,
448.
96, 322, 448.
143.
43.

Foyer
AV-50 309.
HE
6, 10, 12, 59, 64, 69,
129, 177, 188, 192, 309,
322, 334, 371.
BE
6, 69, 96, 129, 181, 322,
334.
HMA 143, 241.
MA
36, 143, 148, 150, 444.
BMA 79, 80, 148, 150, 444.
MOD 43, 80, 148, 150, 425,
444.

Foyer domestique
HE

320, 451.

Glacière
MA
BMA
MOD

112.
112.
112.

Grange
MA

143.

HE
BE
MA
BMA

IND
188.
188.
143.
405.

Habitat
AV-50 2, 4, 21, 66, 91, 123,
228, 269, 271, 298, 299,
309, 348, 349, 350, 396.
HE
4, 16, 17, 19, 21, 29, 42,
60, 73, 91, 100, 121,
129, 130, 131, 134, 138,
143, 177, 188, 244, 269,
271, 288, 309, 371, 411,
414, 416, 417, 419, 430,
448, 451, 459.
BE
17, 21, 24, 28, 42, 64,
73, 96, 129, 130, 134,
181, 261, 288, 332, 386,
414, 416, 448.
HMA 21, 28, 73, 123, 144,
198, 231, 331, 403, 434.
MA
21, 56, 73, 80, 98, 112,
123, 142, 143, 144, 146,
210, 218, 261, 265, 331,
346, 434, 444, 449.
BMA 16, 21, 78, 80, 98, 112,
142, 146, 210, 218, 238,
277, 346, 374, 388, 434,
444, 449, 462, 477.
MOD 78, 80, 93, 99, 112, 123,
156, 160, 219, 228, 261,
337, 346, 374, 388, 425,
434, 444, 449, 477.
IND
80, 99, 337, 346, 477.

Habitation
AV-50 1, 257.
HE
6, 11, 12, 15, 36, 41, 59,
64, 102, 103, 105, 117,
147, 170, 189, 192, 194,
195, 198, 199, 201, 222,
237, 252, 256, 266, 271,
274, 279, 284, 291, 299,
300, 320, 322, 333, 334,
340, 355, 357, 365, 368,
400, 402, 413, 421, 457,
482.
BE
6, 11, 15, 36, 41, 59,
102, 103, 105, 108, 189,
195, 198, 222, 237, 266,
322, 333, 334, 340, 368,
379, 402, 413, 421, 457.
HMA 1, 41, 108, 143, 159,
195, 241, 266, 379, 402.
MA
66, 67, 108, 143, 148,
150, 159, 203, 232, 336,
395, 405, 468, 472.
BMA 55, 65, 66, 79, 108, 148,
150, 159, 165, 232, 308,
309, 321, 331, 336, 351,
380, 395, 401, 405, 468,
472.
MOD 21, 43, 55, 65, 66, 79,
82, 108, 148, 150, 154,
155, 159, 164, 165, 232,
251, 308, 309, 325, 331,
336, 340, 401, 407, 427,
448, 468, 472, 476.

21, 55, 65, 82, 154, 155,
251, 308, 309, 325, 407,
448, 468, 476.

Hôtel particulier
MA
BMA
MOD
IND

263.
263, 321.
53, 65, 152, 263, 392,
393.
65, 263.

Hypocauste
HE
BE

41, 42, 64, 102, 103,
105, 130, 134, 199, 201.
41, 42, 102, 103, 105,
130, 134.

Îlot d'habitation
HE

451.

Immeuble
MOD
IND

16, 21.
16, 21.

Jardin
HE
BE
MA
BMA
MOD

IND

15, 105.
15, 105.
148, 150, 232, 405.
64, 148, 150, 232, 405,
444, 468.
21, 64, 65, 80, 82, 148,
150, 155, 232, 331, 378,
392, 444, 468.
21, 65, 80, 82, 155, 331,
378.

Latrines
HE
HMA
MA
BMA

MOD

IND

355.
73.
73, 148, 150, 159, 244,
405, 472.
55, 80, 148, 150, 159,
244, 309, 380, 405, 472,
473.
80, 148, 150, 156, 159,
232, 235, 272, 309, 448,
449, 472, 473.
272, 309.

Lavoir
MOD

156.

Limite de propriété
AV-50 348.
MA
405.
BMA 405.

Limite parcellaire
HE
BMA
MOD
IND

322.
64, 125.
64, 82.
82.

Maison canoniale
MA
BMA
MOD

247.
247.
19, 247.

Maison de marchand
MA
BMA
MOD

148.
148.
148.

Maison forte
MA
BMA

395.
395.

Manoir
MOD

305.
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Mosaïque
HE

HE
284, 291.

Parcellaire
BMA
MOD
IND

468.
468.
468.

Portique
HE

BE
MA
BMA

201.

Puits
AV-50 256.

MOD

4, 36, 59, 177, 188, 192,
300, 309, 312, 320, 355,
365, 448, 451.
36, 59, 312.
112, 148, 150, 203, 244,
314, 331, 367.
88, 112, 148, 150, 244,
300, 308, 309, 314, 331,
367, 405.
112, 148, 150, 159, 189,
308, 309, 313, 314, 449,
473.

IND
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189, 308, 309, 313.

Silo
HE
HMA
MA
BMA
MOD

177, 194, 320, 430.
16, 71, 426.
36, 67, 88, 143.
217, 405.
217.

Stockage
HE
MA

300.
66.

Villa
HE

111, 421.

19 - Cultes païens...............................................................................................................
Aire cultuelle
HE

482.

Autel
HE

482.

Cella
HE
BE

208.
208.

Culte privé
HE

400.

Enceinte cultuelle
HE

482.

Esplanade

BE

HE
BE

Sanctuaire

127.
127.

Fanum
HE
BE
HMA

208, 343, 400.
208, 343.
343.

127, 208.

AV-50 396.
HE
127, 192, 208.
BE
127, 208.

Temple
HE

36, 117, 353.

Lieu de culte
HE

117.

Péribole
HE

127, 208.

20 - Édifices cultuels catholiques .....................................................................................
Abbatiale
HMA
MA
BMA
MOD

Chapelle funéraire
129, 429.
74, 77, 124, 210, 429.
74, 77, 429.
74, 77, 210, 429.

Baptistère
HMA

18.
18.

Cathédrale
HMA
MA
BMA
MOD

40.
40, 138, 218.
40, 218, 270.
109, 270.

Chapelle
HMA
MA
BMA
MOD
IND

71.
71.

Chapelle conventuelle
MOD

Clocher
MA
MA
BMA
MOD

124.

263.

18, 422.
18, 422.
18, 422.

Crypte
HMA
MA
BMA
MOD

261.
261, 340.
422.
261, 422.

Édifice cultuel
HMA

343.
46, 160, 196, 329, 335.
93, 114, 160, 196, 263,
329, 335.
58, 160, 226, 263, 335,
464, 475.
464.

Chapelle castrale
BMA
MOD

381.
159.

Collégiale
343.

Basilique funéraire
BE
HMA

BMA
MOD

323.

Église
HMA
MA
BMA
MOD

305, 343, 358.
48, 124, 140, 205, 340,
341, 343, 358.
140, 343.
140, 162, 306, 343.

Église castrale
MA

458.

Église conventuelle
MA
BMA

51, 60, 83, 230, 476.
51, 60, 83, 230, 476.

MOD

51, 60, 83, 142, 230,
476.

Église funéraire
HMA
MA
BMA
MOD

481.
132, 381.
381.
381.

Église paroissiale
HMA
MA
BMA
MOD
IND

129, 452.
129, 132, 151, 452, 473.
129, 132, 151, 377, 473.
110, 129, 132, 151, 235,
254, 458, 473, 476.
458.

Église prieurale
MA
BMA
MOD

458.
458.
261, 458.

Enduits peints
HMA

394.

Groupe cathédral
HMA

394.

Sacristie
MA

134.

Tour-porche
MA

341.
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21 - Bâtiments conventuels ou monastiques...................................................................
Abbaye
HMA
MA
BMA
MOD

Couvent
77, 207, 429.
143, 429, 431.
143, 429, 431.
143, 429.

MA
BMA
MOD

Bâtiment conventuel
MA
BMA
MOD

214.
214.
165, 214.

Cave
BMA
MOD

271.
373.
40.
40.

Cellule
MOD

323.

Enceinte canoniale
247.

40.
40, 51, 134, 196.
40, 51, 125, 196, 479.
51, 125, 147, 373, 476,
479.

Enclos

MOD

165.

MA

128.

BMA

271.

Jardin
MA
BMA
MOD
IND

MOD

476.

Maison canoniale
MA
BMA
MOD

247.
247.
19, 247.

Monastère
HMA
MA
BMA
MOD

422, 476.
210.
210.
210.

Pressoir
MOD

431.

Prieuré
HMA
MA
BMA
MOD

123, 329.
123, 329, 458.
123, 329, 458.
123, 329, 458.

Réfectoire
210.

Four à pain

134.

Cour
MOD

HMA

Enceinte conventuelle

Commanderie
MA

323.
271, 323, 479.
323, 479.

147.

Cloître canonial
MA

MA
BMA
MOD

MA

Cloître
HMA
MA
BMA
MOD

Dépendance

Enceinte abbatiale

Cellier
MA
BMA

IND

Logis
51, 278, 476.
3, 51, 125, 278, 428,
476, 479.
51, 53, 125, 147, 159,
252, 265, 273, 278, 314,
373, 476, 479.
265.

30, 60, 143.
30, 60, 143.
3, 60, 64, 74, 78, 143,
323.
64.

HMA
MA

40.
40.

Silo
HMA
MA
BMA
MOD

30.
30.
30.
30.

323, 476.

22 - Bâtiments écclésiastiques .........................................................................................
Chambre des comptes
BMA
MOD

40.
40.

Clôture
MOD

215.

Dépotoir
MOD

Jardin
215.

Évêché
MA
BMA

96.
96.

MOD
IND

398.
398.

Logis abbatial
BMA

321.

23 - Cultes autres que catholique .....................................................................................
Bain rituel
MA
BMA

Synagogue
207.
207.

MA
BMA

207.
207.

24 - Funéraire......................................................................................................................
Amphore
BE

MOD
2.

Autel
HE
BE

79.
79.

Basilique funéraire
BE
HMA

18.
18.

Caveau
BE
HMA
BMA
MOD

429.
429.
109, 381, 422.
109, 142, 151, 159.

IND

Cercueil de plomb
BE

411.
324, 411.
6, 324, 450, 481.
132, 134, 196, 261.
2, 18, 35, 71, 132, 134,
153, 196, 394, 473.

19.

Chapelle funéraire
BMA
MOD

381.
159.

Cimetière
BE
HMA

Cercueil
HE
BE
HMA
MA
BMA

2, 18, 35, 58, 71, 74,
132, 134, 153, 159, 196,
254, 255, 326, 360, 394,
473, 475.
2, 255.

MA
BMA
MOD

459.
6, 236, 343, 370, 452,
459.
68, 78, 160, 329, 343,
367, 459.
2, 68, 78, 114, 125, 138,
160, 278, 329, 343, 367.
2, 58, 68, 114, 125, 138,
160, 255, 278, 326, 329,
343, 360, 422, 473, 475.

IND

2, 255, 343.

Cimetière d'établissement
hospitalier
MA
BMA
MOD

237, 359.
98, 237, 359.
47, 98, 237.

Cimetière de communauté
religieuse
HMA
MA
BMA
MOD

381, 431.
60, 132, 329, 381, 431.
60, 125, 138, 329, 381,
431.
60, 125, 138, 159, 329,
381.

Cimetière paroissial
HMA
MA

110, 189, 344, 363, 368.
110, 132, 189, 196, 216,
340, 344, 363, 394, 452,
456, 473.
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BMA

MOD

IND

132, 189, 196, 216, 306,
340, 344, 363, 394, 452,
456, 473.
132, 151, 196, 216, 254,
306, 340, 344, 394, 452,
473.
452.

Cippe
HE

242.
18, 177, 305, 381.
220, 381, 456.
220, 381, 456.
220, 381.

Coffre d'ardoises
BE
HMA

15.
15, 16.

Coffre de bois
BE
HMA

324.
324, 481.

Coffre de briques
MA

431.

Coffre de dalles
MA
BMA

340.
340.

Coffre de lauzes
HMA

481.

Coffre de pierres
MA
BMA

431.
431.

Coffre de plâtre
MA
BMA

134.
134.

Coffre de tuiles
HE
BE
HMA

411, 421.
2, 411, 421.
481.

Coffre maçonné
BE
HMA
MA
MOD

19.
481.
276.
58, 254.

Dalle funéraire
BMA
MOD

HMA
MA
BMA
MOD

Enclos funéraire
HE

381.
381.

MA
BMA
MOD

Réduction
MOD

312.
411.
19, 411.
305.
132, 146.
146.
146.

138.
138.
138.

MOD

47, 222, 326, 328, 473.

Incinération
AV-50 4, 24, 482.
HE
24, 100, 242, 411.
BE
411.

HE
BE
HMA

MA
BMA

Inscription
BMA

439.

HMA
MA

Ossuaire
HMA
MA
BMA
MOD
IND

6.
353, 431, 473.
35, 422, 431.
35, 326, 340.
114.

Pleine terre
HE
BE
HMA
MA
BMA

MOD

IND

411.
2, 15, 19, 324, 411.
15, 21, 136, 199, 324,
381, 431, 450.
21, 80, 132, 199, 216,
340, 381, 394, 431.
2, 18, 21, 71, 80, 132,
199, 216, 261, 340, 381,
394.
2, 18, 71, 74, 132, 216,
254, 326, 340, 341, 381,
394, 464.
2.

129.
261.

Sépulture
BE
HMA

MA
BMA
MOD

Nécropole
AV-50 4, 24, 48, 312, 482.
HE
24, 112, 242, 368, 411,
421.
BE
2, 19, 112, 324, 368,
411, 421.
HMA 2, 16, 21, 129, 324, 368,
450, 456, 481.
MA
21, 368.
BMA 21.

411.
2, 324, 411, 416.
2, 6, 7, 18, 123, 129,
156, 199, 236, 305, 323,
324, 340, 368, 370, 429,
456, 481.
340, 368, 431, 473.
473.

Sarcophage de plâtre

Inhumation
AV-50 24, 128, 312.
HE
24, 242, 356, 411.
BE
411.

326.

Sarcophage

242.

Fosse commune

Dépôt funéraire
AV-50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

481.
132, 381.
381.
381.

Espace funéraire

Coffre
HMA
MA
BMA
MOD

Église funéraire

181

IND

117.
117, 123, 189, 241, 305,
323, 353, 358, 368, 370,
379, 451.
46, 83, 146, 189, 214,
220, 358, 368.
83, 146, 189, 214, 220.
83, 119, 146, 214, 219,
220, 458, 464.
373.

Sépulture d'enfant
AV-50
HMA
MA
BMA

312.
21.
21.
21.

Sépulture isolée
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

419.
419.
136, 177.
80.
80, 153, 207.
74, 153.

Sépulture juive
BMA

207.

Sépulture périnatale
MA
BMA

80.
80.

Sépulture protestante
MOD

300.

Stèle
HMA

305.

Urne
AV-50 350.
HE
349.

25 - Artisanat.......................................................................................................................
Aire de travail
BMA

270, 380.

Alimentation
HE
HMA
MA
BMA

285.
1.
439.
439.

Artisanat
HE
BE

365, 412.
412.

Artisanat domestique
HE

451.

Atelier
HE
BMA

Bois de cerf
313.
351.

Atelier de potier
HE
BE

421.
421.

Atelier monétaire
AV-50 309.
HE
309.

Bas-fourneau
HE
BE

59.
1, 59.

BMA

125.

Boulangerie
HE

440.

Bronze
HE
BE
MA
BMA

6, 40, 198, 451.
198.
196, 343.
343.

Céramique
HE
BE

19, 101, 292, 421.
421.
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BMA
MOD
IND

56.
132, 147, 277, 313.
132.

Four
HE
BE
HMA
MOD

Cordonnerie
MOD

309.

Corne
HE
BE

Four à cloche
75, 313.
75.

Cuir
BMA
MOD

MA
BMA

162, 439.
235, 309.

HE

472.
313.
261.
73.
162.

MOD

101, 292.
56.

HE
BE
MA
BMA
MOD
IND
HE
BE
MOD
IND

299.
23, 101.

Dépotoir de verrier
HE
BE
MOD

HE
BE
HE
BE

Fausse monnaie
198.
198.

HE
BE
HMA
MA
MOD
IND

75, 101.
75, 153.
73.
73.
78.
78.
48.
48.

Moulin

Forge
271, 309.
271, 419.
153.
73, 215, 309.
71, 73.

HMA
MA
BMA
MOD

472.
472.
125, 309, 439, 472.
309, 439.

Pelleterie
MOD
IND

72.
72.

Scorie
HE
HMA
BMA
MOD
IND

23, 101, 292, 419.
136.
150.
78.
78.

Structure artisanale
MOD

48.

Structure de combustion
AV-50 313.
HE
313.

Tabletterie
HE
BE
MOD
IND

83, 313.
153.
72, 147.
72.

Taille de la pierre
MA
BMA
MOD

323.
323.
48.

Tannerie
HE
BMA
MOD

177.
309.
309, 472.

Teinturerie

AV-50 271, 312.
HE
6, 10, 40, 41, 48, 59, 75,
101, 192, 198, 266, 271,
292, 419, 451.
BE
1, 48, 59, 75, 153, 198,
261, 266.
HMA 73, 215, 261, 266.
MA
73, 196, 343.
BMA 150, 343.
MOD 78.
IND
78.

Ferrier

AV-50
HE
BE
HMA
MA

198, 419.
198.

Métal

Fer

HE
BE

200.
200.

Foyer

277.

HE
BE

292, 421.
421.
132, 277, 313.
132.

Four de tuilier

198.
198.

Faïencerie

230.
230.

Four de potier

Dépotoir de tuilier
HE

198.
198.
196, 343.
343.

Four de faïencier

Dépotoir de tabletterie
HE

147.

Four de bronzier

Dépotoir de potier
HE
BMA

440.

Four de briquetier

Dépotoir
HE
BE
HMA
BMA

18, 343.
343.

Four à pain

Cuve de tanneur
MOD

19, 419.
261.
261.
160.

BE
HMA

Textile
HE
HMA
MOD
IND

39.
39, 472.
294, 390.

HE
BE

313.
153.

Os

101, 177, 312, 313.
309.
309.
309.

Traitement de l'argile
HE
BE

421.
421.

Tuilerie
MOD

MA
BMA
MOD

457.
309.

48.

Verre
HE
BE
MA
BMA

198.
198.
402.
402.

26 - Agriculture, élevage ....................................................................................................
Bâtiment agricole
MA

143.

Cave
MOD
IND

21.
21.

Chai
HE

421.

Champ
AV-50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

309.
128, 171.
128.
128.
127, 128.
127, 128, 325.
127, 128, 325.

IND

128, 325, 425.

Clôture
HE
BE

106.
106.

Cour
MA
MOD
IND

143.
477.
477.

Culture
MOD

193.

Dépendance
HE

MOD
IND

54.
54.

Espace agricole
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

298, 384.
384.
19, 384.
19, 147, 384.
19, 147, 384.
19, 56, 384.
56.

171.

Établissement rural

210.

Étang

Drain
MA

Écurie

HE
MA

100.
39.

Index des termes utilisés

BMA

39.

Ferme
HE
BMA
MOD
IND

371.
210, 271.
21, 477.
21, 477.

Fossé
AV-50
HE
BE
MA
MOD
IND

384, 396.
111, 292, 386, 414, 464.
386, 414, 464.
210.
292.
292.

Grange
MOD

203.

Jardin
AV-50
MA
BMA
IND

309.
147, 457.
147.
128.

Limite parcellaire
AV-50 197, 298, 309.
HE
45, 100, 101, 103, 106,
197, 298, 412.
BE
101, 103, 106, 412.

HMA
MA
BMA
MOD
IND

103, 383, 477.
103, 384, 477.
103, 384.
48, 197, 298.
298.

Maison de vigneron
MOD
IND

21.
21.

Maraîchage
BMA
MOD
IND

436.
345, 384, 436.
384.

Parcellaire
BMA
MOD
IND

347.
349, 425.
349, 350.

Pigeonnier
MOD

92.

153.
153.

Prairie
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

128.
128.
128.
127, 128.
127, 128.
127, 128.
128.

Silo
MA
BMA
MOD

143.
217, 347.
217.

Verger
MA
BMA
MOD

143.
143.
143.

Vigne

Plantation
HE
MA
BMA
MOD

MOD
IND
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45.
457.
477.
477.

HE
MOD

45.
48.

Villa
HE

111, 421.

Potager
HE

451.

27 - Industrie .......................................................................................................................
Atelier
MOD
IND

Fonderie
48.
48.

Bassin de décantation
MOD
IND

295.
295.

Bâtiment industriel
MOD
IND

126.
126.

Faïencerie
MOD

82.

IND

Porcelaine
65.

MOD
IND

447.

Tessonnière

Malterie
IND

Manufacture
MOD
IND

Usine

123.

Verrerie

Métal
IND

Pipe
MOD
IND

MOD

236, 444.
236, 444.

48.
48.

MOD
IND
MOD
IND

231, 295.
231, 295.
82.
238.
123, 238, 384.
249, 250.
249, 250.

28 - Extraction.....................................................................................................................
Argile
HE
BE

Fosse d'extraction
45, 100, 421.
1, 421.

Calcaire
BE
HMA
MA

215.
215.
215, 309.

Carrière
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

11, 45, 96, 153, 193,
251, 365, 366, 369, 420.
17, 96, 153, 251, 420.
17, 96.
17, 96, 215.
17, 96.
24, 48, 312, 327, 378.
24, 327.

Craie
HE
BE
HMA
MA
BMA

HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

10, 100, 188, 292, 321,
322.
1.
73.
73, 115.
80, 115.
115.

Galerie
HE
BE
HMA
MA
BMA

96.
96.
96.
96, 309.
96.

Granit
HE
HE

HE

24.
24.

MOD

312.

Puits d'extraction
HE
BE
MOD

421.
421.
425.

Récupération de matériaux
BE
HMA
MA
MOD

188.

Schiste

153.
153.

BE
HMA
MA
BMA

HE

Limon

80.

Puits d'aération

Sable

Grès
HE
BE

MOD
IND

193.

Gravier
96.
96.
96.
96.
96.

BMA

Pierre

127, 232, 332, 457.
127, 332, 457.
127, 332.
42, 153.
292, 322.
17.
17.
17.
17.

10.

29 - Formations naturelles.................................................................................................
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Alluvions
AV-50
HE
HMA
MA
BMA
MOD

309, 430.
430.
191.
191.
191.
191, 287.

Berge
BMA

162.

Cendres volcaniques
IND

408.
192.
318.
318.

Colluvions
HMA

128.
128, 449.
128, 449.
128.

Dune
AV-50 398.

Érosion
HMA
MA
BMA
MOD

195.
194, 195.
194, 195.
194, 195.

Marécage

Chenal
HMA
MOD
IND

BE
MA
MA
BMA

193.

Cours d'eau
AV-50 128.
HE
65, 128.

MA
BMA
MOD
IND

345.
39, 345.
39, 345, 471.
39.

Paléo-chenal
HMA
MA
BMA
MOD

191.
191, 436.
191.
191.

Paléosol
AV-50 398.

Plaine alluviale
AV-50 482.
HE
482.

Rivage
AV-50 457.
HE
457.

Rivière
MA
BMA
MOD
IND

60.
60.
60.
60.
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ALSACE
67 - BAS-RHIN
BOURGHEIM, 86.
BRUMATH, 91.
CHÂTENOIS, 126.
HAGUENAU, 186.
SÉLESTAT, 427.
STRASBOURG, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440,
441, 442, 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451.

68 - HAUT-RHIN
ENSISHEIM, 155.
GUEBWILLER, 184.
HABSHEIM, 185.
HORBOURG-WIHR, 188, 189.
KEMBS, 200, 201.

AQUITAINE
24 - DORDOGNE
PÉRIGUEUX, 332, 333, 334.

33 - GIRONDE
BAZAS, 54, 55.
BORDEAUX, 78, 79.
CADILLAC, 93.
CENON, 107.
GRADIGNAN, 178.

47 - LOT-ET-GARONNE
AGEN, 2.

64 - PYRÉNÉESATLANTIQUES
BAYONNE, 51, 52, 53.
OLORON-SAINTE-MARIE, 306,
307.
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT,
395.

AUVERGNE
03 - ALLIER
DOMÉRAT, 146.
NÉRIS-LES-BAINS, 292, 293.
VARENNES-SUR-ALLIER, 469.
YZEURE, 483.

63 - PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND, 130, 131.

BOURGOGNE
21 - CÔTE-D'OR
ALISE-SAINTE-REINE, 6, 7.
AUXONNE, 44.
DIJON, 142, 143, 144.
MIREBEAU-SUR-BÈZE, 269.
SAULIEU, 422.
SEURRE, 430.

58 - NIÈVRE
COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
135, 136, 137.
NEVERS, 295, 296.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
AUTUN, 39, 40, 41, 42.
CHALON-SUR-SAÔNE, 108.
CLUNY, 132.
MÂCON, 251, 252, 253.
MONT BEUVRAY, 271.
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL,
391.
TOULON-SUR-ARROUX, 458.
TOURNUS, 462.

89 - YONNE
AUXERRE, 43.
SENS, 429.

SAINT-CLAUDE, 381.

70 - HAUTE-SAÔNE
VESOUL, 475.

BRETAGNE

GUADELOUPE

29 - FINISTÈRE

971 - GUADELOUPE

CARHAIX-PLOUGUER, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106.
QUIMPER, 347, 348, 349, 350,
351.

35 - ILLE-ET-VILAINE
RENNES, 364.
SAINT-MALO, 398.

CENTRE
18 - CHER
BOURGES, 83, 84, 85.
DREVANT, 153.
DUN-SUR-AURON, 154.
SAINT-AMAND-MONTROND, 376.

28 - EURE-ET-LOIR
BONNEVAL, 77.
CHARTRES, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123.

36 - INDRE
BUZANÇAIS, 92.
DÉOLS, 141.
LA CHÂTRE, 203.
LEVROUX, 225.
SAINT-MARCEL, 399, 400.

37 - INDRE-ET-LOIRE
LOCHES, 233.
TOURS, 463, 464.

41 - LOIR-ET-CHER
BLOIS, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.
VENDÔME, 471.

45 - LOIRET
BEAUGENCY, 57.
ORLÉANS, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314.
SULLY-SUR-LOIRE, 452.

CHAMPAGNE-ARDENNE
10 - AUBE
BAR-SUR-AUBE, 46.
NOGENT-SUR-SEINE, 303, 304.

51 - MARNE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
109, 110, 111, 112, 113.
ÉPERNAY, 157, 158.
REIMS, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362,
363.
SAINT-MEMMIE, 403.

52 - HAUTE-MARNE
JOINVILLE, 196.
LANGRES, 208.
SAINT-DIZIER, 389, 390.

FRANCHE-COMTÉ
25 - DOUBS
BAUME-LES-DAMES, 48.
BESANÇON, 63, 64.
MONTBÉLIARD, 272.

39 - JURA
DOLE, 145.
LONS-LE-SAUNIER, 235.
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BASSE-TERRE, 47.
MARIGOT, 255.

ILE-DE-FRANCE
75 - PARIS
PARIS, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329.

77 - SEINE-ET-MARNE
BRIE-COMTE-ROBERT, 87, 88.
CHÂTEAU-LANDON, 124.
CHELLES, 127, 128, 129.
LAGNY-SUR-MARNE, 207.
MELUN, 259, 260, 261.
PROVINS, 344, 345, 346.

78 - YVELINES
MANTES-LA-JOLIE, 254.
POISSY, 338.
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 393.

91 - ESSONNE
CORBEIL-ESSONNES, 134.
LONGJUMEAU, 234.

92 - HAUTS-DE-SEINE
BOURG-LA-REINE, 80, 81, 82.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS, 34.
ÉPINAY-SUR-SEINE, 161.
GOURNAY-SUR-MARNE, 177.
LE BLANC-MESNIL, 219.
SAINT-DENIS, 382, 383, 384, 385,
386, 387.

94 - VAL-DE-MARNE
ALFORTVILLE, 5.
THIAIS, 454.
VILLEJUIF, 477.

95 - VAL-D'OISE
ARGENTEUIL, 21.
BEAUMONT-SUR-OISE, 59.

LANGUEDOCROUSSILLON
11 - AUDE
CARCASSONNE, 98, 99.
NARBONNE, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291.

30 - GARD
BEAUCAIRE, 56.
NÎMES, 298, 299, 300, 301.
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON,
479.

34 - HÉRAULT
AGDE, 1.
BALARUC-LES-BAINS, 45.
BÉZIERS, 65, 66, 67.
MONTPELLIER, 277, 278.
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE,
480, 481.
VILLETELLE, 482.

48 - LOZÈRE
JAVOLS, 190, 191, 192, 193, 194,
195.
MENDE, 262.
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66 - PYRÉNÉES ORIENTALES
PERPIGNAN, 335, 336.

LIMOUSIN
19 - CORRÈZE
ALLASSAC, 8.

23 - CREUSE
AUBUSSON, 35.

87 - HAUTE-VIENNE
EYMOUTIERS, 165.
LIMOGES, 230, 231.

LORRAINE
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
NANCY, 281, 282, 283.

55 - MEUSE
VERDUN, 472, 473.

57 - MOSELLE
BLIESBRUCK, 69.
FLORANGE, 167.
METZ, 263, 264, 265, 266, 267.
SAINT-AVOLD, 377, 378.
THIONVILLE, 455.

88 - VOSGES
CHARMES, 114.
ÉPINAL, 159, 160.
GRAND, 179.
NEUFCHÂTEAU, 294.
PLOMBIÈRES-LES-BAINS, 337.
SAINT-DIÉ, 388.

MARTINIQUE
972 - MARTINIQUE
LA TRINITÉ, 206.
SAINT-PIERRE, 407, 408.

MIDI-PYRÉNÉES
09 - ARIÈGE
MIREPOIX, 270.
PAMIERS, 316, 317, 318.

12 - AVEYRON
LA CAVALERIE, 202.
LA COUVERTOIRADE, 204.
MILLAU, 268.
RODEZ, 367, 368, 369.

31 - HAUTE-GARONNE
AUTERIVE, 38.
SAINT-BERTRAND-DECOMMINGES, 379.
TOULOUSE, 459, 460, 461.

CAMBRAI, 95, 96, 97.
DOUAI, 147, 148, 149, 150, 151.
LILLE, 227, 228, 229.
ROUBAIX, 371.
SECLIN, 424, 425, 426.
VALENCIENNES, 468.
VILLENEUVE-D'ASCQ, 478.

62 - PAS-DE-CALAIS
ARRAS, 30, 31, 32, 33.
BRUAY-LA-BUISSIÈRE, 89, 90.
CALAIS, 94.
ÉTAPLES, 162.
LIÉVIN, 226.
NŒUX-LES-MINES, 302.
SAINT-OMER, 404, 405.

BASSE-NORMANDIE
14 - CALVADOS
BAYEUX, 49, 50.
LISIEUX, 232.

50 - MANCHE
COUTANCES, 138.
PORTBAIL, 343.

HAUTE-NORMANDIE
27 - EURE
ÉVREUX, 163, 164.
LOUVIERS, 236, 237, 238, 239.
VERNON, 474.

76 - SEINE-MARITIME
HARFLEUR, 187.
MONTIVILLIERS, 276.
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE,
305.
ROUEN, 372, 373, 374, 375.

PAYS DE LA LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE
BLAIN, 68.
REZÉ, 365, 366.

49 - MAINE-ET-LOIRE
ANGERS, 15, 16, 17, 18, 19.
SAUMUR, 423.

53 - MAYENNE
ENTRAMMES, 156.
JUBLAINS, 197, 198, 199.
MAYENNE, 258.

72 - SARTHE
LE MANS, 221, 222, 223, 224.

85 - VENDÉE
LE LANGON, 220.

32 - GERS
AUCH, 36, 37.
BEAUMONT, 58.

46 - LOT
SAINT-CIRQ-LAPOPIE, 380.
SOUILLAC, 431.

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
SAINT-LÉZER, 397.

81 - TARN
ALBI, 4.
LAUTREC, 217.
LAVAUR, 218.

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD
BERGUES, 61, 62.

PICARDIE
02 - AISNE
CHÂTEAU-THIERRY, 125.
LAON, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216.

60 - OISE
BEAUVAIS, 60.
COMPIÈGNE, 133.
CREIL, 139.
CRÉPY-EN-VALOIS, 140.
ORROUY, 315.
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE,
396.
SENLIS, 428.

80 - SOMME

AMIENS, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

POITOU-CHARENTES
17 - CHARENTE-MARITIME
PONS, 342.
SAINTES, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420.
TONNAY-CHARENTE, 456.

79 - DEUX-SÈVRES
PARTHENAY, 330, 331.
ROM, 370.

86 - VIENNE
NAINTRÉ, 279, 280.
POITIERS, 339, 340, 341.

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR
06 - ALPES-MARITIMES
NICE, 297.
VENCE, 470.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE, 3.
ARLES, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29.
GARDANNE, 176.
MARSEILLE, 256.
MARTIGUES, 257.
TARASCON, 453.

83 - VAR
DRAGUIGNAN, 152.
FRÉJUS, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175.
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTEBAUME, 402.
SANARY-SUR-MER, 421.
TOULON, 457.

RHÔNE-ALPES
26 - DRÔME
LA GARDE-ADHÉMAR, 205.
MONTÉLIMAR, 275.
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX,
406.
VALENCE, 465, 466, 467.

38 - ISÈRE
GRENOBLE, 180, 181, 182, 183.
VIENNE, 476.

42 - LOIRE
FEURS, 166.
MONTBRISON, 273, 274.
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ,
401.

69 - RHÔNE
ANSE, 20.
LYON, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250.
SAINT-GENIS-LAVAL, 392.
SAINTE-FOY-LÈS-LYON, 409.

73 - SAVOIE
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE,
394.
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