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AVANT-PROPOS

Le CNAU tient à poursuivre l’édition régulière de cette chronique nationale. Sur les 794
questionnaires envoyés cette année, 455 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.
La réalisation de cet Annuaire 2000 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 772
sites : fouilles et sauvetages programmés, sauvetages urgents, sondages, évaluations, prospections,
suivis de travaux et opérations liées à des travaux Monuments historiques. Sur les 455 réponses retournées par les responsables d'opération, 12 concernaient le milieu rural, 2 des études documentaires, 10 ont été reportées ou annulées, 4 concernaient des opérations 1999/2000 parues dans
l’Annuaire 1999. 427 questionnaires ont donc été pris en compte et font l'objet de 416 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 416 notices de 2000 concernent-elles 217 villes, dont 47 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.
Depuis 1985, 656 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
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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

Erratum : Annuaire 1999, notice 392, rubrique habitat privé et résumé, lire Gadagne et non
Sadagne
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PROGRAMME DE RECHERCHES
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Édifices religieux du haut Moyen Âge en Aquitaine :
projet collectif de recherches inter-régional
Le programme concernant les édifices religieux de
Sainte-Quitterie d’Aire-sur-l’Adour, de Saint-Seurin
de Bordeaux, de Saint-Martial de Limoges, de SaintJean de Poitiers et de Saint-Philbert de Grandlieu
s’est achevé en 2000. Un dernier bilan a été fait sur
la progression des chantiers, en septembre. Il a été
accompagné d’une séance de travail sur les
échafaudages des parois sud et est du baptistère
Saint-Jean, qui ont été montés par les Monuments
historiques dans le cadre d’un nettoyage des murs.
Celle-ci a été suivie d’un séminaire à Angers, au
Service départemental de l’archéologie, consacré
aux problèmes de relevés, de représentations et de
rendus graphiques. Les questions abordées
concernaient surtout la publication et la
transmission
des
informations.
Les
outils
nécessaires aux relevés traditionnels ou à
l’infographie, et surtout la façon dont on les utilise et
le but dans lequel on les emploie, ont été largement
débattus. On voit désormais se développer
plusieurs métiers, et il est extrêmement important
qu’un dialogue permanent entre ces nouveaux
professionnels et les archéologues soit instauré sur
la base de questionnements scientifiques et non
uniquement
d’interrogations
techniques.
L’archéologue comme le dessinateur (sens large)
doit pouvoir justifier ses choix d’interprétation et de
représentation. Faute de quoi, la chaîne opératoire
des données archéologiques sera de plus en plus
fractionnée au détriment de la qualité scientifique de
l’information archéologique. Pas plus que le relevé
manuel, voire moins, les relevés numériques et leur
traitement informatique ne sont objectifs. Si le
développement de nouvelles techniques représente
une possibilité d’améliorer la prise et le traitement
de l’information, et non comme on a tendance à le
croire de réduire les délais de terrain et d’analyses,
il ne faut surtout pas oublier que derrière reste
l’humain, les questions qu’il se pose ou ne se pose
pas, ce qu’il veut ou non représenter et transmettre.
Une représentation scientifique ou de valorisation
doit rendre compte des limites de l’étude et non
donner l’illusion d’un travail idéal.
Cette rencontre, très riche, entre praticiens et
archéologues a également été l’occasion de visiter
les fouilles et l’aménagement en cours de la crypte
de Saint-Martin par le Service départemental de
l’archéologie.

L’année 2001 sera réservée à la rédaction d’un
article commun dont l’objet est de rendre compte à
la
communauté
scientifique
et
technique
(archéologues, restaurateurs, historiens de l’art et
agents du patrimoine) de notre démarche et des
acquis de ce programme. Des propositions seront
également faites en vue d’améliorer les
interventions archéologiques dans ce type
d’édifices, rendus complexes par leur histoire, leur
environnement et par la multiplicité des acteurs en
jeu.
Parallèlement, des articles ou ouvrages à caractère
monographique portant sur les monuments étudiés
seront publiés entre 2002 et 2004. Un des acquis
scientifiques de ce programme, mais cela n’est plus
tant une nouveauté, a été de mettre en évidence le
nombre considérable de reprises dans ces édifices.
Ces modifications et transformations sont dues à
des adaptations liées aux changements d’usage
religieux (mausolée, baptistère, oratoire, église
paroissiale, collégiale ou monastique…), à
l’évolution de la liturgie ou encore à celle de
l’architecture. Cinq édifices revus, cinq édifices
différents. On ne donnera donc pas à la fin de ce
programme une évolution architecturale en
Aquitaine pour la longue durée qui les couvre entre
romain et roman (8 à 9 siècles). Malgré le peu
d’édifices qui nous sont connus, on mettra l’accent
sur l’importance de la création architecturale à ces
périodes.
La
compréhension
des
projets
architecturaux
initiaux,
leurs
conditions
d’implantation se sont révélées, et ce n’est pas non
plus une surprise pour ceux qui étudient ces
monuments, fondamentales pour saisir leur
évolution jusqu’à la Révolution, voire, pour certains,
jusqu’à nos jours.
Responsable Brigitte Boissavit-Camus
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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 - AIX-EN-PROVENCE (13), 1, 2.
2 - ALENÇON (61), 3.
3 - ALFORTVILLE (94), 4.
4 - AMBOISE (37), 5, 6.
5 - AMIENS (80), 7, 8.
6 - ANDARD (49), 9.
7 - ANGERS (49), 10, 11.
8 - ANNECY (74), 12.
9 - ANSE (69), 13.
10 - APT (84), 14, 15.
11 - ARGENTEUIL (95), 16, 17.
12 - ARLES (13), 18, 19, 20, 21, 22, 23.
13 - ARLEUX (59), 24.
14 - AUBERVILLIERS (93), 25.
15 - AUTUN (71), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
16 - AUXERRE (89), 33.
17 - AUXONNE (21), 34.
18 - BALARUC-LES-BAINS (34), 35.
19 - BAR-SUR-AUBE (10), 36.
20 - BARZAN (17), 37.
21 - BAUME-LES-DAMES (25), 38.
22 - BAYONNE (64), 39, 40.
23 - BEAUGENCY (45), 41.
24 - BEAULIEU-LÈS-LOCHES (37), 42.
25 - BEAUVAIS (60), 43, 44, 45, 46, 47.
26 - BERGUES (59), 48.
27 - BESANÇON (25), 49.
28 - BÉZIERS (34), 50, 51, 52.
29 - BLAIN (44), 53.
30 - BLOIS (41), 54, 55, 56, 57.
31 - BORDEAUX (33), 58, 59, 60, 61.
32 - BOURGES (18), 62, 63, 64, 65.
33 - BRANTÔME (24), 66.
34 - BRIE-COMTE-ROBERT (77), 67, 68.
35 - BRIONNE (27), 69.
36 - BRUMATH (67), 70.
37 - CAMBRAI (59), 71.
38 - CARCASSONNE (11), 72, 73, 74.
39 - CARHAIX-PLOUGUER (29), 75, 76, 77.
40 - CASTRES (81), 78.
41 - CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76), 79, 80.
42 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51), 81,
82, 83, 84.
43 - CHAMBÉRY (73), 85.
44 - CHARTRES (28), 86, 87, 88, 89, 90,
91.
45 - CHASSENON (16), 92, 93.
46 - CHÂTEAU-LANDON (77), 94.
47 - CHÂTEAUBRIANT (44), 95.
48 - CHÂTEAUMEILLANT (18), 96.
49 - CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE (26), 97.
50 - CHÂTILLON-SUR-INDRE (36), 98.
51 - CHELLES (77), 99, 100, 101.
52 - CLERMONT-FERRAND (63), 102, 103,
104.
53 - CLICHY-SOUS-BOIS (93), 105.
54 - COLLONGES-AU-MONT-D'OR (69),
106.
55 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78),
107.
56 - CONFOLENS (16), 108.
57 - CORBEIL-ESSONNES (91), 109.
58 - COURNON-D'AUVERGNE (63), 110.
59 - CRÉPY-EN-VALOIS (60), 111.
60 - CRÉTEIL (94), 112.
61 - DARDILLY (69), 113.
62 - DAX (40), 114.
63 - DIEPPE (76), 115, 116, 117.
64 - DIGNE-LES-BAINS (04), 118.
65 - DIJON (21), 119.
66 - DOUAI (59), 120.
67 - DRANCY (93), 121.
68 - DREUX (28), 122.
69 - ÉPERNAY (51), 123.
70 - ÉPINAL (88), 124.
71 - ÉPINAY-SUR-SEINE (93), 125.
72 - ÉTAPLES (62), 126, 127, 128.
73 - EU (76), 129.
74 - FEURS (42), 130.
75 - FLORANGE (57), 131.
76 - FOS-SUR-MER (13), 132, 133.
77 - GIÈVRES (41), 134.

78 - GOURNAY-SUR-MARNE (93), 135,
136.
79 - HIERS-BROUAGE (17), 137.
80 - HOCHFELDEN (67), 138.
81 - HORBOURG-WIHR (68), 139.
82 - HUNAWIHR (68), 140.
83 - IZERNORE (01), 141.
84 - JAVOLS (48), 142, 143, 144, 145, 146.
85 - JUBLAINS (53), 147, 148.
86 - LA CIOTAT (13), 149.
87 - LA ROCHELLE (17), 150.
88 - LAGNY-SUR-MARNE (77), 151.
89 - LANGRES (52), 152.
90 - LAON (02), 153, 154, 155, 156, 157.
91 - LATTES (34), 158.
92 - LE BLANC (36), 159.
93 - LE HAVRE (76), 160.
94 - LE MANS (72), 161, 162.
95 - LENS (62), 163.
96 - LILLE (59), 164, 165, 166, 167.
97 - LILLEBONNE (76), 168.
98 - LIMOGES (87), 169, 170, 171, 172,
173.
99 - LISIEUX (14), 174, 175.
100 - LONGJUMEAU (91), 176.
101 - LONS-LE-SAUNIER (39), 177.
102 - LOUDUN (86), 178, 179.
103 - LYON (69), 180, 181, 182, 183, 184,
185.
104 - MÂCON (71), 186.
105 - MANTES-LA-JOLIE (78), 187, 188.
106 - MARMOUTIER (67), 189.
107 - MARSEILLE (13), 190.
108 - MAZIÈRES-EN-MAUGES (49), 191,
192.
109 - MEAUX (77), 193, 194.
110 - MELLE (79), 195.
111 - MELUN (77), 196.
112 - MER (41), 197.
113 - METZ (57), 198, 199, 200, 201, 202,
203.
114 - MEULAN (78), 204.
115 - MONT BEUVRAY (71), 205.
116 - MONTBÉLIARD (25), 206, 207.
117 - MONTBRISON (42), 208, 209.
118 - MONTÉLIMAR (26), 210.
119 - MONTEREAU-FAULT-YONNE (77),
211, 212.
120 - MONTLHÉRY (91), 213.
121 - MONTPELLIER (34), 214, 215, 216.
122 - MONTREUIL (62), 217.
123 - MONTREUIL (93), 218.
124 - MORET-SUR-LOING (77), 219.
125 - MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER (34),
220.
126 - NAINTRÉ (86), 221.
127 - NANCY (54), 222, 223, 224, 225.
128 - NARBONNE (11), 226, 227, 228, 229.
129 - NÉRIS-LES-BAINS (03), 230.
130 - NEUFCHÂTEAU (88), 231.
131 - NEUNG-SUR-BEUVRON (41), 232.
132 - NEVERS (58), 233.
133 - NIEDERBRONN-LES-BAINS (67), 234.
134 - NIEUL-SUR-MER (17), 235.
135 - NIORT (79), 236.
136 - NOGENT-SUR-MARNE (94), 237.
137 - NOISY-LE-GRAND (93), 238, 239.
138 - NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE (76),
240.
139 - OISSEAU-LE-PETIT (72), 241, 242.
140 - ORANGE (84), 243, 244, 245, 246.
141 - ORLÉANS (45), 247, 248, 249.
142 - ORROUY (60), 250.
143 - PARIS (75), 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257.
144 - PARTHENAY (79), 258, 259, 260, 261,
262.
145 - PÉRIGUEUX (24), 263.
146 - PERPIGNAN (66), 264, 265, 266, 267.
147 - PÎTRES (27), 268.
148 - POITIERS (86), 269, 270, 271.
149 - PONS (17), 272.
150 - PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT (17), 273.

151 - PONTOISE (95), 274, 275.
152 - PRADES (66), 276.
153 - PROVINS (77), 277, 278.
154 - QUIMPER (29), 279, 280, 281, 282,
283.
155 - RÉGUISHEIM (68), 284.
156 - REIMS (51), 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293.
157 - RENNES (35), 294, 295.
158 - REZÉ (44), 296, 297, 298.
159 - RODEZ (12), 299, 300, 301.
160 - ROUBAIX (59), 302.
161 - ROUEN (76), 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311.
162 - SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
(31), 312, 313.
163 - SAINT-CLAUDE (39), 314, 315.
164 - SAINT-DENIS (93), 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323.
165 - SAINT-DIÉ (88), 324.
166 - SAINT-ÉTIENNE (42), 325.
167 - SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT (34),
326.
168 - SAINT-JEAN-DE-LUZ (64), 327.
169 - SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (87),
328, 329.
170 - SAINT-MARCEL (36), 330.
171 - SAINT-MAURICE (94), 331.
172 - SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
(83), 332, 333.
173 - SAINT-MEMMIE (51), 334.
174 - SAINT-OMER (62), 335.
175 - SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26),
336.
176 - SAINT-QUENTIN (02), 337, 338.
177 - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13),
339.
178 - SAINTE-SUZANNE (53), 340.
179 - SAINTES (17), 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353, 354.
180 - SALIES-DU-SALAT (31), 355.
181 - SARREBOURG (57), 356, 357.
182 - SARREGUEMINES (57), 358.
183 - SAUMUR (49), 359.
184 - SCEAUX-DU-GÂTINAIS (45), 360.
185 - SEDAN (08), 361.
186 - SÉES (61), 362.
187 - SÉLESTAT (67), 363.
188 - SELLES-SUR-CHER (41), 364.
189 - SENLIS (60), 365, 366.
190 - SENS (89), 367.
191 - SISTERON (04), 368.
192 - SOISSONS (02), 369, 370.
193 - STRASBOURG (67), 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379.
194 - TERRASSON-LAVILLEDIEU (24), 380.
195 - THÉROUANNE (62), 381.
196 - THIONVILLE (57), 382, 383.
197 - THONON-LES-BAINS (74), 384, 385.
198 - TOUL (54), 386.
199 - TOULOUSE (31), 387, 388, 389, 390,
391.
200 - TOURCOING (59), 392.
201 - TOURNUS (71), 393.
202 - TOURS (37), 394, 395, 396, 397, 398,
399.
203 - TREMBLAY-EN-FRANCE (93), 400.
204 - TROYES (10), 401.
205 - VALENCIENNES (59), 402.
206 - VANNES (56), 403.
207 - VANVES (92), 404.
208 - VAUCOULEURS (55), 405.
209 - VERDES (41), 406.
210 - VERNON (27), 407.
211 - VÉZELAY (89), 408.
212 - VIC-SUR-SEILLE (57), 409.
213 - VILLEDIEU-SUR-INDRE (36), 410.
214 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69),
411.
215 - VILLENEUVE-SUR-LOT (47), 412.
216 - VILLETELLE (34), 413.
217 - VILLEVIEILLE (30), 414, 415, 416.

Notices

1.--- AIX-EN-PROVENCE (13) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Z.A.C. Sextius-Mirabeau, îlot 2
Z.A.C.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Jean-Jacques DUFRAIGNE

7 - Collecteurs, évacuations
Drains. Ier s. av. n.e. (?)-Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
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18 - Habitat privé
Maisons. Période médiévale.

30 - Résumé
Des travaux de voirie dans l'une des principales artères médiévales de la ville, ont nécessité une surveillance archéologique. La rue est limitée à son extrémité occidentale par
l'une des cinq portes médiévales. À l'issue du décapage, plusieurs murs sont apparus dans la moitié sud de la rue. Il
s'agit, d'une part, des fondations de la porte, et d'autre part,
des façades de maisons médiévales qui ont été frappées
d'alignement au XVIIIe siècle.

Habitation. XIXe-XXe s.

24 - Funéraire
Structure funéraire : bustum ou ustrinum. Ier s.

26 - Agriculture, élevage
Drains. Fossés. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Cette évaluation se situe au sud de la ville d'Aix-enProvence, au sud-ouest de la Z.A.C. Sextius-Mirabeau dans
l'îlot F2 (carrefour de la rue Camille-Pelletan avec le chemin du Petit-Barthélémy). Elle a permis d'identifier deux
périodes d'occupation. Durant l'Antiquité, après une phase
d'assainissement matérialisée par un premier système de
drains (Ier s. avant J.-C. ?), l'endroit devient au cours du Ier
siècle, une zone funéraire, comme en témoigne une structure, dont on n'a pu déterminer s'il s'agissait d'un bustum ou
d'un ustrinum. Des fossés, un contemporain et un autre
postérieur à la structure funéraire, attestent toujours de la
mise en valeur des terrains pendant la période antique (IerIIe s.). Aux périodes suivantes, les lieux semblent abandonnés, avant d'être réoccupés à la période contemporaine
(XIXe-XXe s.) par une maison et son jardin, qui seront détruits lors de la création du chemin du Petit-Barthélémy et
de la rue Camille-Pelletan.
Bibliographie : DUFRAIGNE 2000 ; DUFRAIGNE
2001

2.--- AIX-EN-PROVENCE (13) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Z.A.C. Sextius-Mirabeau, îlot L
Z.A.C. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,60 m,
sol géologique atteint
SP - 4 semaines, 4 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 5)
Philippe CHAPON

1 - Voies
Fossé de drainage. Ier s. av. n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé de drainage. Ier s. av. n.e.

3.--- ALENÇON (61) - Basse-Normandie
Rue Porte-de-la-Barre
Lambert : x 433,300 y 2383,500
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Marie-Ève SCHEFFER

1 - Voies
Rue. Période médiévale.

8 - Système défensif urbain
Porte de ville. XIVe s.

4.--- ALFORTVILLE (94) - Île-de-France
Rue Raymond-Jacland (44-46)
Cadastre 1970, Q : 88. Lambert : x 106,250
y 1722,950 z 30,90 NGF
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Étude en cours : géomorphologie
Résultats négatifs
Luc LECONTE

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis de réaliser une coupe dans les sédiments fluviaux (Seine), glaciaires et postglaciaires.

5.--- AMBOISE (37) - Centre
Rue du Petit-Bonheur, les Châtelliers I
Cadastre, BB : 279-281
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
450 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 9)
Thierry MASSAT

18 - Habitat privé
Habitat (?). IIe s.

30 - Résumé
Quelques vestiges épars (fosses, trous de poteaux) témoignent d'une occupation du Ier siècle avant notre ère. La nature précise de celle-ci (habitat, artisanat…) n'a pu être cernée. Dans le courant du IIe siècle, un bâtiment maçonné de
26 m2, peut-être un habitat, est construit.

6.--- AMBOISE (37) - Centre
Rue du Petit-Bonheur, les Châtelliers II
Cadastre, BB : 256, 506-509
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
1200 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 9)
Thierry MASSAT

2 - Espaces libres
Terrain vague (?). La Tène finale.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Situé en rebord du plateau, ce site n'a livré qu'une quantité
restreinte de vestiges (5 trous de poteaux, 2 fosses et 2 fossés). Ils témoignent d'une très faible densité d'occupation des
franges de l'oppidum des Châtelliers, tant à l'époque gauloise qu'au Haut-Empire.
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7.--- AMIENS (80) - Picardie
Boulevard de Belfort, ancien garage
Citroën, cinéma Gaumont
Cadastre, ZD : 111, 146-149, 159. Lambert :
x 597,860 y 1243,370
Centre ancien. Destruction du site.
2
1700 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,10 à 2,50 m, sol géologique atteint
SU - 24 semaines, 9 fouilleurs
Études en cours : céramique, anthropologique, petits
objets
(cf. Annuaire 1999, notice 10)
Éric BINET

1 - Voies
Rue secondaire : craie et silex ; passage : craie et graviers.
Ier-IIe s.

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

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

18 - Habitat privé
Domus avec cave. Fin Ier-début IIe s.
Cour, fours, foyers, puits, maisons d'artisans. Ier-IIe s.

24 - Funéraire
Nécropole à inhumations en cercueil. Bas-Empire.

25 - Artisanat
Indices d'artisanat du métal. Ier-IIe s.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de limon. Ier-IIIe s., période moderne.

30 - Résumé
Cette intervention a permis de fouiller environ 1700 m2 en
plein cœur d'une insula périphérique de la ville antique.
Pour la première fois à Amiens, nous avons pu mettre en
évidence l'organisation d'un tel secteur. Plusieurs parcelles
s'organisent le long d'une rue secondaire. Elles semblent occupées par des habitations et des ateliers. La métallurgie légère y est probablement prédominante. Contigus à ce secteur artisanal pauvre, quelques mètres carrés d'une vaste
domus ont été mis au jour, indiquant la coexistence dans un
même quartier de niveaux sociaux totalement différents.
Cette insula a été occupée aux Ier et IIe siècles. Au IVe siècle, cette zone, alors en dehors de la ville, sera intégrée à
une nécropole. Au moment de la rédaction de cette notice,
l'étude est toujours en cours. Les données sont donc partielles. Cette étude est très fastidieuse, en raison de la complexité du site, mais également, en raison de la faiblesse des
moyens.

8.--- AMIENS (80) - Picardie
Citadelle
Lambert : x 597,290 y 1245,000
2
2800 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0 à supérieure à 10 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 4 fouilleurs
Dominique GEMEHL

1 - Voies
Voies. Fossés bordiers. Fin Ier av. n.e.-XVIe s.
Rue. XIIIe-XVIe s.
Ornières. XIVe-XVIe s.

2 - Espaces libres
Jardin. Terrain vague. XIIe (?)-XIIIe s.

5 - Franchissements
Pont-levis. XVe-XVIIIe s.

8 - Système défensif urbain
Talus, barrières, fossés, contrescarpe, chemin couvert. XIIeXVIe s.
Porte. XIIe-XXe s.
Ravelin (ou boulevard) avec contremine. Glacis. XVe-XVIe
s.
Tour. XVIe s. (?).

9 - Structures fortifiées
Citadelle. Demi-lune. Fossés. Portes. Poternes. Courtines.
Corps de garde. XVIe-XXe s.

10 - Garnisons, casernements
Casernes : arsenal, écurie, boulangerie, magasin à poudre,
champ de tir. XVIe-XXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Prison. XVIe-XXe s.

18 - Habitat privé
Fosses. Trous de poteaux. Ier s.
Maisons. XIIIe-XVIe s.
Cave. Foyer. XVe-XVIe s.
Cour. XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle dans la citadelle. XVIIe-XXe s.

24 - Funéraire
Nécropole. IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Four (à chaux ?). XIIIe-XIVe s.
Boulangerie dans la citadelle. XVIe-XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. Ier s.
Champ, vignes. Moyen Âge.

28 - Extraction
Carrières de craie. Ier-XVIe s.

30 - Résumé
La citadelle d'Amiens a été construite à partir de 1598, et
les militaires y sont restés jusqu'en 1993. Elle appartient
maintenant à la ville, qui projette d'y transférer la faculté de
Lettres et Sciences humaines. L'étude d'impact archéologique réalisée en préalable, a démontré la richesse patrimoniale de ce domaine :
- carrières d'extraction de craie, de l'Antiquité au XVIe siècle, jamais étudiées ;
- occupation gallo-romaine : habitat de type rural ou faubourg au Ier siècle puis nécropole, autour d'une voie majeure (réseau d'Agrippa) ;
- quartier médiéval (XIIe-XVIe s.) urbain : voirie, habitat,
artisanat, église (?) ;
- enceinte médiévale urbaine (XIIe-XVIe s.) : talus, rempart,
fossés, tours, porte (inscrite au MH), ravelin avec contremine (XVe s.), barrières et tappecul..., chemin couvert ;
- citadelle (XVIe s.).

9.--- ANDARD (49) - Pays de la Loire
Grande-Rue (13bis), Le Petit Anjou
Cadastre, AB : 513, 516 et 596
Zone périurbaine.
2
5800 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Pierre CHEVET

Notices

10.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Place du Président-Kennedy (9), tour
Saint-Évroult, office de tourisme
Cadastre 1998, DH : 434. Lambert : x 381,867
y 2278,422
Centre ancien. Remblayage du site.
2
9 m , sol géologique non atteint
SU + BÂTI - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
François COMTE

8 - Système défensif urbain
Tour d'enceinte. Fin IIIe s. (?).
Fossé. XIIIe s.-période moderne.

18 - Habitat privé
Maisons. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Cette tour, nommée Saint-Évroult au XVe siècle, est l'une
des trois tours carrées de l'enceinte antique. L'installation
d'un ascenseur à la place de cette tour a pu être évitée et a
permis un relevé rapide. Elle est encore conservée sur 8 m
de hauteur, et repose sur une fondation composée de fûts de
colonnes. L'appareillage régulier en briques et en moellons
d'arkose n'est pas d'aplomb. Il y a trois retraits d'une dizaine de centimètres chacun. Comme les autres tours de ce
type, elle dût avoir un rôle de contrefort à des endroits où
la topographie le nécessitait, en l'occurrence ici la présence
d'un talweg.
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met en place une voie, le long de laquelle se développe une
vaste demeure centrée sur un jardin paysagé. À la fin du
IIIe siècle, la demeure tombe progressivement en ruine et
n'est plus occupée que très épisodiquement. Des sépultures
attribuables à la période mérovingienne, sont ensuite installées dans les ruines. Les couches archéologiques étaient
recouvertes par 2 à 3 m de remblais modernes.

12.-- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Vallon de Sainte-Catherine, abbaye et
faïencerie de Sainte-Catherine au Semnoz
Cadastre, CS : 168-172, 184. Lambert : x 893,200
y 2103,680
Territoire rural. Mise en valeur du site.
PT - 1 fouilleur
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Poursuite de l'opération en 2001
Marie-Christine LEBASCLE

20 - Édifices cultuels catholiques
Restes de l'église. Fin XIIe-début XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré puis abbaye cistercienne de femmes. Restes de
l'église et de bâtiments conventuels. Fin XIIe-début
XVIIIe s.

27 - Industrie
Manufacture de faïence. 1780 : signature du bail, 1796 :
abandon du site.

30 - Résumé

11.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue du Musée, boulevard du Roi-René,
musée des Beaux-Arts
Cadastre 1998, DH : 137
Centre ancien. Destruction du site.
2
1600 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SP (MH) - 41 semaines, 17 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 15)
Poursuite de l'opération en 2001
Pierre CHEVET

1 - Voies
Voie : cailloutis sur radiers de blocs, trois surfaces superposées. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Grande habitation en bord de rue, centrée sur un jardin
paysagé avec petites allées empierrées. Ier-fin IIIe s.

24 - Funéraire
Quatorze inhumations : coffres d'ardoise ou pleine terre.
Antiquité tardive, probablement période mérovingienne.

25 - Artisanat
Petite unité artisanale en bord de voie avec nombreuses
structures de chauffe : probablement métallurgie. Ier-IIe s.

28 - Extraction
Carrière de schiste. Bas Moyen Âge.

30 - Résumé
La première tranche de fouille du musée des Beaux-Arts a
concerné les jardins de l'ancien Logis Barrault, la galerie
David d'Angers et la galerie Beaurepaire. Sur les 1600 m2
décapés, seuls 500 ont été fouillés finement, le reste ayant
été entamé par une carrière de schiste médiévale étudiée
très partiellement. Les premières occupations mises au jour
remontent à la fin de La Tène, et consistent en restes très
érodés d'habitats sur structures légères. Par la suite, dans la
1ère
moitié
du
Ier
siècle,
se

Ce site est classé au titre des sites naturels.

13.-- ANSE (69) - Rhône-Alpes
RN 6, bordure ouest, la Citadelle
Lambert : x 784,080 y 2107,370
Z.A.C., territoire rural.
2
90 000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 à supérieure à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, matériel lithique
Catherine COQUIDÉ

1 - Voies
Voie de l'océan (?), chaussée, fossés ouest. À partir du Ier
s. de n.e.

4 - Aménagements du relief
Terrasse à proximité de l'habitat. Antiquité.

18 - Habitat privé
Trou de poteau isolé. Ier s. de n.e.
Bâti sur fondations, seuil. Fosses, dont dépotoirs. Radier de
pierre. Période principale : IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Four (alimentation) avec sole au diamètre supérieur à 1 m.
Antiquité.

29 - Formations naturelles
Bordure orientale des Monts d'Or et bas de versant vers la
plaine alluviale de la Saône.

30 - Résumé
Ce site actuellement en milieu rural, près d'une Z.A.C.,
était un site périurbain antique. Seul le site antique est
mentionné ici. Les sondages ont permis d'enregistrer des
indices de sites et des sites datant du paléolithique supérieur jusqu'à nos jours, milieu rural. Le bâti antique repéré
est dense, bien conservé (niveaux de destruction ou de sols)
et montre plusieurs états (IIe-IIIe s. avec des indices antérieurs et postérieurs). Il s'est développé au nord du castrum
d'Anse, en bordure de la voie de l'Océan également repérée
sur l'emprise.
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14.-- APT (84) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avenue de la Libération, parking
Intermarché
Cadastre, AZ : 188. Lambert : x 846,350 y 3179,550
z 220 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
315 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
SU - 8 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Lucas MARTIN

1 - Voies
Via Domitia en bordure. Ier-IIe s. de n.e.

4 - Aménagements du relief
Construction en terrasse, base d'escalier. IIe s. de n.e.

6 - Adductions d'eau
Canalisation en plomb. Bassin d'impluvium. Ier-IIe s. de
n.e.

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

18 - Habitat privé
Domus avec deux états principaux : cuisine, cellier, cour
puis atrium avec bassin d'impluvium tétrastyle. Fin Ier1ère moitié IIIe s.

19 - Cultes païens
Autel laraire. Haut-Empire.

25 - Artisanat
Dépôt d'amphores gauloises type G5.

30 - Résumé
Suite à l'extension d'un parking de supermarché, la fouille
a mis au jour une occupation des trois premiers siècles, à
l'est d'Apt, dans une zone périurbaine, le quartier de la Madeleine. La présence d'un habitat était connue par une première intervention en 1985 (Borgard et Kaufmann). Un
bâtiment modeste du Ier siècle, en bordure immédiate de la
via Domitia, est remplacé, à la fin du Ier siècle, par une
domus beaucoup plus vaste, qui s'étend au-delà des limites
de la parcelle fouillée. La maison s'étage en trois terrasses
reliées par un escalier. Les solins en pierre, conservés sur
1,20 m d'élévation, et surmontés de briques d'adobe, permettent de restituer la partie centrale de son plan. Il est
d'abord organisé autour d'une cour, puis, dans le courant
du IIe siècle, autour d'un atrium comportant un bassin
d'impluvium tétrastyle, d'ordre toscan, des parties dallées,
ainsi qu'un autel laraire encore en place. La présence d'un
étage élevé en briques d'adobes enduites, est probable. Des
parties utilitaires de la domus, cellier ou cuisine au sol en
béton de tuileau, ont été mises en évidence, côté voie. La
domus était pourvue d'adductions en plomb et d'égouts.
L'abandon se place dans la première moitié du IIIe siècle ;
sa conservation a été facilitée par l'important colluvionnement collinaire. Le bassin et ses colonnes ont été démontés,
ils seront replacés dans la ville d'Apt. L'étude céramique
sur un dépôt d'amphores d'origine locale, de type Gauloise
5, est en cours.
Bibliographie : COLLINET, MOROLDO 2000

15.-- APT (84) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Centre-ville
Centre ancien. Conservation et protection du site.
Sol géologique non atteint
PI - 1 fouilleur
Patrick DE MICHELE

1 - Voies
Caniveau, chaussée. Ier-IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Ier-IVe s.
Collecteur. Égout semi circulaire du théâtre antique. Ier s.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. Ier s.

18 - Habitat privé
Demeure. Ier-IVe s.

24 - Funéraire
Tombe isolée, du moins ossements humains. IVe s.

30 - Résumé
Une prospection des caves du centre ancien de la ville
d'Apt, a permis de retrouver le plan du théâtre antique
d'Apta Julia (nom antique d'Apt). De plus, d'autres structures qui complètent le cadastre antique de cette ville, ont pu
être identifiées.

16.-- ARGENTEUIL (95) - Île-de-France
Boulevard Héloïse, stade Henri-Barbusse
Zone périurbaine.
2
8 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jean-Marc GOUEDO

30 - Résumé
Les sondages ont été réalisés au droit d'une ancienne île de
la Seine dont le bras mort a été comblé peu à peu à partir
du XVIIIe siècle. La fin du comblement est probablement
du XIXe siècle. Les déblais du bombardement du front de
Seine à Argenteuil, semblent avoir été étalés jusqu'à
l'aplomb de l'ancienne île. Deux sondages en forme de
puits, ont été réalisés. Au bout de 3 à 3,40 m, la base des
remblais récents, XXe et peut-être fin XIXe siècle, n'avait
toujours pas été atteinte. Les sondages ont donc été arrêtés
car le projet d'un cinéma de type multiplex sans sous-sol, a
une faible atteinte au sol. Les remblais récents sont probablement dus aux bombardements de la Deuxième Guerre
mondiale.

17.-- ARGENTEUIL (95) - Île-de-France
Z.A.C. Carême-Prenant II
Centre ancien. Destruction du site.
2
11 000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 20 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 27)
Poursuite de l'opération en 2001
Valérie RENARD-VIGNAIS

1 - Voies
Rue Carême-Prenant. Période moderne.

2 - Espaces libres
Jardins sur l'ensemble des parcelles. Bas Moyen Âge à nos
jours.
Décharge (partielle) due aux démolitions récentes (20 dernières années). XXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisards. Période moderne.

18 - Habitat privé
Trous de poteau, fond de cabane, foyer, fours domestiques,
silos, dépotoir..., traces jusqu'au XIe siècle. Antiquité tardive, périodes mérovingienne-carolingienne-XIe s.
Latrines, fosses. XIIe-XVe s.
Caves, cour, jardins. Période moderne.

24 - Funéraire
Nécropole d'enfants comprenant quelques adultes : inhumations. Haut Moyen Âge.

27 - Industrie
Entreprise mécanique générale. Période contemporaine.

28 - Extraction
Exploitation ponctuelle en carrière : sablon, calcaire.

Notices

30 - Résumé
Les données recueillies en 2000 ont confirmé celles apportées par l'opération réalisée en 1999.
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18 - Habitat privé
Murs en pierres sèches. IIe s. av. n.e.
Dépotoir. Ve-VIe s.

30 - Résumé

18.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Avenue de Camargue (76)
Cadastre, BL : 52, 54. Lambert : x 783,220
y 3155,350
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Agglomération désertée
Résultats négatifs
Marc HEIJMANS

19.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Avenue de Camargue, papeteries Étienne
Cadastre, BL : 16. Lambert : x 783,100 y 3155,150
Zone périurbaine.
2
100 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Poursuite de l'opération en 2001
Marc HEIJMANS

Ce site de l'Esplanade avait été fouillé partiellement en
1946, et intégré dans un jardin archéologique. En 2000, il
a été décidé de remblayer le site pour assurer sa protection.
Il a fait l'objet d'un nettoyage complet et d'une fouille complémentaire qui a permis de mettre au jour la totalité des
thermes dans leur dernier état, et de fouiller des trous correspondant à une réoccupation des Ve-VIe siècles. Un sondage profond a livré les restes d'une construction protohistorique.
Bibliographie : HEIJMANS 2001b

22.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue de la Calade, collège Saint-Charles
Cadastre, AE : 107. Lambert : x 784,900 y 3155,600
Secteur sauvegardé. Protection du site.
2
50 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1
m, sol géologique atteint
SP - 8 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Marc HEIJMANS

6 - Adductions d'eau
Citerne, réutilisée au XVIe siècle. Antiquité.

18 - Habitat privé

20.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Boulevard Victor-Hugo, ancien cinéma
"Odéon"
Cadastre, AT : 230. Lambert : x 787,700 y 3153,390
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
15 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 m, sol géologique atteint
SU - 4 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 24)
Opération achevée
Marc HEIJMANS

24 - Funéraire
Nécropole à incinérations. Ier-IIe s.

30 - Résumé
La poursuite de la fouille de 1999 a permis la découverte
de six tombes supplémentaires.
Bibliographie : HEIJMANS 2001a

21.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Esplanade Charles-de-Gaulle
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
1200 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 22 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, mortiers
Marc HEIJMANS

1 - Voies
Rue dallée avec égout axial et trottoirs en terre battue. IIe
s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout de la rue. IIe s.
Collecteur. Ve-VIe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte en petit appareil de calcaire dur. Période augustéenne (?).

16 - Bains
Thermes publics. IIe-IIIe s.

Foyer. Ier s. av. n.e.

30 - Résumé
Ce site, au centre de la ville, a beaucoup souffert des constructions médiévales et modernes. La fouille a livré des
restes de plusieurs murs antiques, d'un foyer du Ier siècle
avant J.-C., ainsi qu'une vaste citerne creusée dans le rocher. Cette citerne fonctionnait en cave au XVIe siècle,
mais est sans doute antique.
Bibliographie : HEIJMANS 2001c

23.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue du Sauvage, hôtel de la Fourmi
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
2
10 m , sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 27 ; Annuaire 1999, notice
28)
Opération achevée
Marc HEIJMANS

1 - Voies
Voie dallée (cardo). Ier s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Haut Moyen Âge (?).

18 - Habitat privé
Murs maçonnés d'une maison construite sur le cardo. Antiquité tardive.

30 - Résumé
La dernière campagne de fouille a montré que le cardo
avait été recouvert d'une couche de destruction (toiture)
dans la deuxième moitié du IIIe siècle. On a construit ensuite plusieurs murs transversaux, avant qu'un sol en béton
de tuileau ne recouvre l'ensemble du site. Au haut Moyen
Âge (?), un égout est aménagé à travers ce sol.
Bibliographie : HEIJMANS 2001d

24.-- ARLEUX (59) - Nord-Pas-de-Calais
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Rue des Murets-Simon
Cadastre 1998, OD : 255. Lambert : x 654,000
y 1286,950
Centre ancien. Destruction du site.
2
1050 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,80 m maximum, sol géologique atteint
SP - 8 semaines, 6 fouilleurs
Pierre DEMOLON

1 - Voies
Fossés de drainage et parcellaire. XIIe-XIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossés de drainage et parcellaire. XIIe-XIIIe s.

8 - Système défensif urbain
Courtine en pierre avec tour ronde en pierre, ouverte à la
gorge. Amorce de fossé et lices. XIIIe-début XVIIe s.

18 - Habitat privé
Éléments de bâtiments en bois et torchis, avec foyer, dépotoirs, latrines. XIIIe-XVe s.

25 - Artisanat
Atelier provisoire de taille de pierre et de maçonnerie, en
liaison avec la construction du rempart : épandage d'éclats
de taille, déchets de taille. XIIIe s.

30 - Résumé
Arleux est un bourg castral installé à partir de la fin du XIe
siècle. La fouille a permis de dégager une section de l'enceinte du XIIIe siècle, et de fouiller un atelier de taille de
pierre associé à la construction de celle-ci. Un habitat de
type urbain existe peu avant la construction de l'enceinte, et
se réinstalle après la fin du chantier.

25.-- AUBERVILLIERS (93) - Île-deFrance
Rue de la Haie-Coq (52)
Cadastre 1981, P : 51, 72 et 73. Lambert : x 603,400
y 1134,250
Remblayage du site.
2
2705 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Ana-Cristina GONÇALVES

30 - Résumé
L'opération s'est déroulée à l'emplacement de l'actuel parking du Centre de recherches Rhodia. Sur l'ensemble des
tranchées, le terrain apparaît très bouleversé en profondeur
par les différentes installations et les remblais modernes
successifs. Au terme de cette intervention, les résultats obtenus révèlent l'absence de vestiges archéologiques, et
mettent en évidence la dense occupation industrielle du
secteur.

26.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Avenue du Morvan (6), centre hospitalier
Lambert : x 748,900 y 2218,600
Centre ancien. Destruction du site.
2
180 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 8 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : stuc
Poursuite de l'opération en 2001
Walter BERRY

1 - Voies
Voie, decumanus, avec trottoir et caniveaux. HautEmpire.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Haut-Empire.

8 - Système défensif urbain
Enceinte. Ier s.

18 - Habitat privé
Habitations. Ier-Ve s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal, fours. Ier-Ve s.

30 - Résumé
Le site du nouveau centre hospitalier d'Autun est situé dans
la partie nord-ouest de la ville antique, le long de l'intérieur
de l'enceinte du Ier siècle. Le secteur concerné, de 3600
m2, inclut les parties de quatre îlots hypothétiques. En théorie, un decumanus coupe le site en deux dans le sens estouest, et un cardo le traverse vers l'est. Au centre de cet
espace, deux tranchées ont été creusées en travers du decumanus présumé. Au moins cinq états gallo-romains ont
été déterminés. Les deux premiers sont mal définis. Cependant, la concentration d'éléments d'écoulements aux alentours de la rue supposée, suggère qu'une zone de circulation a pu exister. Au sud de cette zone, une occupation
avec une activité artisanale est confirmée, et semble probable au nord. Pour le troisième état, il paraît possible de définir la présence probable de la voie, avec trottoirs et caniveaux. Des structures (habitat) sont présentes sur l'un et
l'autre côté. À l'extrémité sud-est, une grande quantité de
stuc décoratif est signalée ; des stucs semblables ont été
trouvés, en 1989, sur le site de la "Maison de l'Ampulla",
50 m au sud. L'activité artisanale est toujours présente au
sud-ouest. Durant la quatrième phase, la structure du sud
semble s'être étendue au nord, sur l'emprise du trottoir présumé. Dans le même temps, la partie correspondant à la
voie a apparemment été modifiée ; elle a peut-être été
transformée en espace ouvert. Au nord, la situation n'est
pas évidente. Dans un premier temps, la structure au sud
est reconstruite, et l'état de la zone de la voie reste inchangé. Pour le haut Moyen Âge, notre connaissance est assez
limitée.
Bibliographie : AMRANE, BERRY 2000

27.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Place du Terreau (9), cour du Chapitre
Cadastre 1969, parcelle 190. Lambert : x 749,450
y 2218,300
Centre ancien. Conservation du site.
2
50 m , épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 3 m, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 14 fouilleurs
Études en cours : céramique, verre
(cf. Annuaire 1998, notice 36 ; Annuaire 1999, notice
40)
Poursuite de l'opération en 2001
Sylvie BALCON, Walter BERRY

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Ier s.

Notices

20 - Édifices cultuels catholiques
Groupe cathédral. IVe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître. IXe-XVIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Domus ecclesia. IVe-VIIIe s.

30 - Résumé
En 2000, trois sondages ont été pratiqués dans la cour du
Chapitre correspondant au cloître de l'ancienne cathédrale
Saint-Nazaire. Le premier, implanté directement à l'est du
cellier, a permis de mettre au jour un mur orienté nord-sud,
faisant la jonction entre le cellier et la galerie ouest du
cloître. Cette paroi daterait de la création de ce dernier, soit
du milieu du IXe siècle, et aurait subi une réfection vraisemblablement au XIe siècle. Cependant, à l'ouest de cette
paroi, une énorme tranchée de construction pénétrant l'argile géologique, et comportant des tessons antiques, a permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle le mur du IXe siècle reprendrait l'emplacement d'un autre, plus ancien, faisant partie d'un système complexe de terrasses. Les niveaux
de sols de la galerie ouest, couvrant une période allant du
IXe siècle au XVe siècle, notamment les vestiges d'un dallage du XIe siècle, ont été fouillés. Le sondage a montré
que cette galerie a été détruite aux XVe-XVIe siècles pour
faire place à une cour accusant un pendage orienté estouest. Les deux autres sondages, pratiqués dans l'ancienne
salle capitulaire disposée à l'est du cloître, ont révélé la
présence d'un sol en mortier de tuileau particulièrement
bien préservé. Il fait peut-être partie de la domus ecclesia,
résidence primitive de l'évêque, ce dernier l'ayant cédée au
IXe siècle aux chanoines, afin qu'ils puissent élever les bâtiments claustraux immédiatement au sud de la cathédrale.
Les vestiges du chœur et du transept de celle-ci, datant du
XIIIe siècle, et ayant empiété sur le cloître, ont fait l'objet
de relevés. Ainsi, la compréhension de la relation de ces
deux entités a-t-elle avancé. La topographie extrêmement
complexe du site, les différents bâtiments le composant
présentent de grandes différences de niveaux de sol, est ainsi de mieux en mieux connue. Il semble à présent établi que
le groupe épiscopal primitif s'est implanté dans une cuvette
artificielle préexistante, disposée en échelons. Des recherches à venir permettront de confirmer ou d'infirmer cette
hypothèse.

28.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rond-Point de la Croix-Verte, centre
Leclerc
Cadastre 1984, parcelles 361, 363 et 370. Lambert :
x 749,700 y 2219,250
Centre ancien. Destruction du site.
2
300 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1999, notice 41)
Walter BERRY

1 - Voies
Voies empierrées, cardo et decumanus, avec caniveaux,
trottoirs et portique. Haut-Empire.

2 - Espaces libres
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7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Maison(s) avec importante phase de restructuration au
Bas-Empire. Haut-Empire-Bas-Empire.

25 - Artisanat
Artisanat du métal et de l'os. Ier s.

30 - Résumé
À la suite des interventions réalisées en 1999, une série
d'opérations a été effectuée préalablement à l'agrandissement du centre commercial. L'occupation du site avant le
milieu du Ier siècle après J.-C. est confirmée par la présence d'une fosse-dépotoir contenant de nombreux fragments de creusets et de céramique de l'époque TibèreClaude. À la suite d'un terrassement important au début du
Haut-Empire (?), un decumanus de 13 m de large, avec
portiques, et une ruelle nord-sud, ont été installés ; des habitations (?) ont également été construites le long des deux
voies. Au Bas-Empire, le quartier semble complètement restructuré : les voies altérées et de nouvelles maisons érigées. L'occupation continue au moins jusqu'au Ve siècle.
Éventuellement, le decumanus est réduit en largeur, et au
moins un des portiques est transformé en structure fermée.
Le site semble abandonné au début du haut Moyen Âge.
Bibliographie : BERRY 2000

29.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de l'Arquebuse (1-3), hôtel de la TêteNoire
Cadastre 1984, AI : 276
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
10 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Pascale CHARDRON-PICAULT

2 - Espaces libres
Terres Noires. Datation indéterminée.

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

30 - Résumé
Cette opération de diagnostic a été réalisée dans le cadre de
l'extension de l'hôtel.

30.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de l'Arquebuse (17bis), CS Autun
Basket
Cadastre 1984, AI : 402
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL
Secteur urbanisé après 1945
Pascale CHARDRON-PICAULT

2 - Espaces libres
Terres noires observées sur 0,70 m d'épaisseur. XVIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée à l'occasion de la construction
des vestiaires du gymnase du CS Autun Basket.

Terrain vague puis champs. Période médiévale-XIXe s.

31.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Croix-Verte (30)
Cadastre 1984, AE : 378
Protection du site.
2
12 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Pascale CHARDRON-PICAULT
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1 - Voies
Îlot antique à environ une dizaine de mètres de l'amphithéâtre. Antiquité.

2 - Espaces libres
Terres noires de l'ordre de 1 m d'épaisseur.

30 - Résumé
Le site concerné par le projet de construction d'un pavillon,
est situé dans un quartier antique d'Autun, au nord des
deux édifices de spectacle : théâtre et amphithéâtre. Immédiatement au nord de l'amphithéâtre, probablement à l'extérieur de l'édifice, la parcelle a été sondée à quatre emplacements (2,50 x 1,20 m : dimensions pour chacun des sondages). Des terres noires recouvrent des remblais galloromains ou des niveaux de démolition liés à des structures
sous-jacentes non observées. Le matériel archéologique est
abondant : céramiques IIe-IIIe siècle, post-antiques, fragments de tuileau, d'enduits peints, roches décoratives en
marbre.

32.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Croix-Verte, parking Leader
Price
Cadastre, AE : 295
Centre ancien. Destruction du site.
2
100 m , sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Anne LARCELET

1 - Voies
Canalisations, Caniveau. Connaissance d'une voie
(decumanus), non trouvée sur le site, hors limite de fouille.
Abandon : fin IIe-début IIIe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasse avec mur de soutènement. IIe-IIIe s.

6 - Adductions d'eau
Canalisations. Abandon : fin IIe-début IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Abandon : fin IIe-début IIIe s.

18 - Habitat privé
Conduits construits en briques, de fonction indéterminée.
Fosses. Ier-IIe s.
Domus avec hypocauste (IIe s.). Deux habitations identifiées, plusieurs pièces avec sols construits. IIe-IIIe s.

28 - Extraction
Fosse d'extraction d'argile. Ier-IIe s. (?).

30 - Résumé
Le décapage mécanique a révélé plusieurs tranchées de
fondations de murs récupérés, encadrant des sols (opus signinum). Deux états ont été identifiés :
- une occupation avec des vestiges assez lacunaires, et pas
de plan de l'habitation ;
- une occupation plus dense avec au moins deux domus
dont nous n'avons pas le plan complet.
Bibliographie : LARCELET 2001

33.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Place de la Préfecture, ancien palais
épiscopal, préfecture
Centre ancien. Mise en valeur et remblayage du site.
2
60 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,10 à supérieure à 0,80 m, sol géologique atteint
SU + BÂTI - 4 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Benjamin SAINT JEAN VITUS

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Ve/VIe-XIIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Préfecture. XIXe-XXe s.

18 - Habitat privé
Vestiges d'habitat (?) : murs arasés, et sols intérieurs et extérieurs. Ve-IXe s. (?).
Caves avec puits et grandes niches murales (placards à vin
?). XVIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Bâtiments d'une résidence épiscopale (?). Ve-VIIIe s. (?).
Maçonneries en élévation et en fondation de la résidence
épiscopale. XIe-XIIe s.
Cellier du palais épiscopal, puis caves. XIIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération de restauration et de mise en valeur à l'intérieur de la préfecture de l'Yonne, de l'ancien cellier du palais épiscopal, inséré dans la pente du terrain qui descend
vers l'Yonne, a été réalisée en deux tranches : fin 2000,
tranchées d'assainissement extérieures, puis début 2001 réfection des sols intérieurs. En fouille, et à la base de l'élévation d'un des murs du cellier, à l'intérieur de celui-ci, des
traces d'occupation de l'Antiquité tardive et de la période
carolingienne ont été observées : murs arasés et sols de
tuileau détruits au début du VIe siècle, avec aménagement
en terrasses de la pente ; puis murs arasés, sols intérieurs
(de chaux) et extérieurs de bâtiments des VIIe-VIIIe siècles, peut-être. Un des murs du cellier réutilise une fondation et une élévation du XIe ou du début du XIIe siècle,
correspondant à des sols hauts, trouvés à l'extérieur, au
fond de la tranchée d'assainissement. L'une des façades
conservées de l'ancien palais épiscopal doit être datée du
2ème quart ou du milieu du XIIe siècle. Dans le 2ème
quart du XIIIe siècle, le cellier est inséré dans la pente,
avec contreforts enterrés en fondation en amont, au droit
des retombées des voûtes d'ogives intérieures ; contreforts
extérieurs en aval ; anciennes ouvertures et arrachement
d'un mur de terrasse sur le côté. L'évolution des modes de
construction entre les XIe/XIIe et le XIIIe siècle, a pu être
observée. Au cours des XVIIe-XVIIIe siècles, le palais
épiscopal est restructuré : creusement de sous-caves, puits
et placards muraux, et peut-être déjà, cloisonnement de
l'ancien cellier. Au XIXe siècle, de nouvelles transformations sont réalisées avec l'installation de la préfecture dont
des restaurations successives, au titre des Monuments historiques, seront engagées jusqu'à la fin du XXe siècle.
Bibliographie : DIDIERJEAN, WAHLEN 1999 ;
GOURGOUSSE, SAINT JEAN VITUS 2000 ; SAINT
JEAN VITUS 2001

34.-- AUXONNE (21) - Bourgogne
Rue du 8ème-Chasseur-à-Cheval, porte
Royale
Cadastre 1990, AB : 47. Lambert : x 831,370
y 2248,540
Centre ancien.
2
100 m , sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 6 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 44)
Poursuite de l'opération en 2001
Martine SPERANZA

5 - Franchissements
Vestiges d'un pont dormant. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Ouvrage extérieur devant la porte : pont et fossé. XVIIeXIXe s.

30 - Résumé
La poursuite de l'opération commencée en 1999, a permis
de dégager partiellement le fossé, devant la porte Royale
(XVIIe s.). Ce fossé a été comblé au début du XXe siècle,
et le pont dormant qui servait d'accès à la porte, a été arasé
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à la même époque : il n'en subsiste que les piles. Deux ont
été dégagées et seront restaurées et réutilisées. Cette opération fait partie d'un projet de remise en valeur des abords
de la porte Royale, par la construction d'un pont de bois à
l'emplacement de l'ancien pont dormant détruit.

35.-- BALARUC-LES-BAINS (34) - Languedoc-Roussillon
Rue Pasteur (4), immeuble "Rive-Bleue"
Cadastre, AD : 253B. Lambert : x 708,815
y 3127,625
Centre ancien. Destruction du site.
2
130 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Iouri BERMOND

2 - Espaces libres
Espace urbain non bâti. Haut Empire-Antiquité tardive.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau creusé dans le rocher (?). Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Habitat (?), radier de mur, dépotoir. Haut-Empire.
Dépotoir. Ve s. de n.e.

24 - Funéraire
Nécropole, trois inhumations : 1 coffre de tegulae, 1 bâtière, 1 pleine terre. Antiquité tardive : Ve-VIe s.

28 - Extraction
Deux petits fronts de carrière. Ier s. av. n.e., Ve s.

30 - Résumé
Les découvertes de cette année appartiennent à
l’agglomération gallo-romaine de Balaruc-les-Bains. Les
aménagements ou couches archéologiques qui signalent
l'occupation de ce secteur durant le Haut-Empire, sont relativement limités : les raisons principales en sont la forte
dégradation de ces niveaux par l'occupation postérieure de
l'Antiquité tardive, et le faible recouvrement sédimentaire
postérieur.
Bibliographie : BERMOND, MANNIEZ 2000

36.-- BAR-SUR-AUBE (10) - ChampagneArdenne
Rue Louis-Desprez, gendarmerie
Cadastre, AH : 51-56. Lambert : x 776,450
y 1061,075
Zone périurbaine.
2
15 000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Geert VERBRUGGHE
Bibliographie : VERBRUGGHE 2000a
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37.-- BARZAN (17) - Poitou-Charentes
Le Fâ
Cadastre 1934, parcelle 674. Lambert : x 348,840
y 3364,500
Protection du site.
2
250 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 2,20 m, sol géologique atteint
FP - 7 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : céramique, tabletterie, petits objets, numismatique
Agglomération désertée
Poursuite de l'opération en 2001
Karine ROBIN

1 - Voies
Voirie empierrée. Ier-IIe s.

19 - Cultes païens
Enclos fossoyé et talus interne (sanctuaire ?). IVe-IIe av.
n.e.
Péribole maçonné de sanctuaire romain. Ier-IIe s.

30 - Résumé
La campagne de fouille a permis la poursuite du dégagement de l'enclos gaulois. Cet enclos fossoyé est actuellement connu sur son côté sud (55 m au moins) et ouest (65
m maximum). Il s'agit d'un fossé de 8 à 9 m de large pour
une profondeur maximum de 4 m. Un talus borde sa paroi
interne (7 m de large, 2 m de hauteur). Les niveaux d'occupation internes et externes attestent une mise en place
précoce, à partir des IVe/IIIe siècles avant J.-C. Ces niveaux d'occupation sont tous conservés jusqu'à la mise en
place d'un sanctuaire romain, au début du Ier siècle. Seul,
son péribole sud et ouest est connu. Le ou les temples n'ont
pas encore été découverts. Au cours du milieu du IIe siècle,
l'ensemble du sanctuaire fait l'objet d'un programme de reconstruction. Un nouvel espace cultuel est défini à partir
d'une galerie péribole de plan rectangulaire (110 m x 100
m). Un nouveau temple est alors construit. Il s'agit d'un
bâtiment à plan circulaire (36 m de diamètre), similaire à
celui de la tour de Vésone à Périgueux.

38.-- BAUME-LES-DAMES (25) - Franche-Comté
Bois des Arsures - Framont
Lambert : x 904,650 y 2271,160
Zone périurbaine. Protection du site.
2
5 m , sol géologique non atteint
SOND - 8 semaines, 10 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Claude JACQUARD

1 - Voies
Voie. 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. XIIeXIIIe s.

9 - Structures fortifiées
Important oppidum. Période gauloise.

12 - Pouvoir civil, justice
Structure de l'ancien baillage. XVIe s.
Prisons : geôles individuelles et collectives. XVIIIe s.
Graffitis de prisonniers. XVIIIe-XIXe s.
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18 - Habitat privé
Cabane. XVIe s.
Fond de cabane. XVIIIe s.

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

24 - Funéraire
Probable nécropole protohistorique : 465 structures demisphériques en pierre, fortement élaborées, d'apparence tumulaire. L'étude est en cours, la chronologie est donnée
sous réserve de sondage nouveau. Période protohistorique.

25 - Artisanat
Four, ferrier. Antiquité.
Site carrier et structures artisanales (3 ha et demi). XVIeXVIIe s.
Site artisanal de la tuilerie des 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
Structures demi-sphériques en pierres, fortement élaborées,
d'apparence tumulaire. Pour la commodité de la rédaction
nous utiliserons l'appellation de tumulus. Les prospections
systématiques effectuées pour la carte archéologique ont
fait, dès 1995, découvrir l'importance du nombre des tumuli, pour la plupart déjà familiers de notre environnement. 465 tumuli sont déjà recensés, 130 supplémentaires
sont en cours de relevé. Ils sont répartis sur la crête des
monts de Baume-les-Dames, secteur nord. Ils se répartissent en 5 lieux : Framont : 285 tumuli, les Menières : 45, le
Mont : 19, le Bois des Arsures : 44, le Chanoi : 72. Les 4
premiers lieux sont distants de 1,5 à 2 km de Loposagio
"la romaine" (Luxiol) (table de Peutinger). De forme
ovoïde ou légèrement ovoïde pour certains, ils sont pour 90
% d'entre eux orientés sud/sud-ouest, pour une taille variant de 2 à 6 m pour la grande dimension, de 1,80 à 5,40
m pour la petite dimension. La hauteur varie entre 0,60 et
1,90 m (seuls 3, ne dépassent pas 20 cm). Mis à part les 72
structures de Chanoi, les autres se trouvent sur les hauteurs
dominant l'ancienne route romaine, à une distance à peu
près constante de 500 m. Le sondage de Bois des Arsures
fait apparaître du sommet de la structure au niveau 0, un
empierrement méthodique alternant pierres et terre. Audessous du niveau 0 jusqu'à moins 85 cm, l'appareillage est
continu pour laisser place, à cette cote, à la couche géologique. Une deuxième observation a été faite sur une fouille
sauvage à Framont. La partie supérieure du tumulus a disparu pour vraisemblablement servir de remblai quelconque
; du niveau 0 à moins 85 cm, découverte d'un appareillage
très structuré constituant un espace de 1,20 m X 1,20 m
environ, un passage de 50 cm donnant sur une petite rotonde de 40 cm de rayon. Les éléments appareillés du niveau 0 à moins 85 cm, et l'empierrement à plat très structuré en surface, écartent les hypothèses de cabanes écroulées,
de pierriers, de parcellaires, de fosses-silos, de fumoirs,
d'espace pour la conservation par le sel, de clapas ou claps,
d'enclos agro-pastoraux, de stockage de pierres pour les
fours à chaux. L'ensemble des structures demi-sphériques
en pierres, d'apparence tumulaire, fut déjà signalé par Perreciot, historien et archiviste du Doubs (1728-1798) et
Édouard Clerc en 1847 (reprise de la carte de la FrancheComté à l'époque romaine - présence de tombes ou tombeaux sur les monts de Baume-les-Dames). Ces écrits et
constatations anciennes nous encouragent sur l'hypothèse
d'un éventuel sanctuaire où tombes, cénotaphes, et amas

rituels simultanément présents, entreraient dans une variabilité du geste funéraire (les sanctuaires sont par rapport
aux agglomérations en très faible nombre dans notre région). Un nouveau sondage en 2001 devrait permettre de
lever certains doutes, et d'apporter des éléments décisifs
pour enrichir l'archéologie du sacré.

39.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Église des Cordeliers
Centre ancien. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : bois
(cf. Annuaire 1999, notice 51)
Opération achevée
Jean-Luc PIAT

10 - Garnisons, casernements
Caserne. XIXe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle : nef, chapelle et chevet. XIVe-XVIIIe
s.

24 - Funéraire
Cimetière. Sépultures en coffre bâti. XIVe-XVIIIe s.
Pierres tombales. XVe s.
Tombes monastiques. XVIIe s.

30 - Résumé
Les Cordeliers reçoivent en 1242, le droit d'utiliser un
oratoire établi sur les bords de la Nive. Mais c'est en 1283,
qu'ils obtiennent la concession d'un vaste terrain, accompagnée d'un legs en argent. L'ensemble, destiné à construire
un couvent et une église à l'intérieur de l'enceinte du XIIe
siècle établi autour du Bourgneuf, devait être achevé au
début du XIVe siècle. En 1333, le couvent est incendié,
puis inondé par une crue au XVIIe siècle. En 1808, les bâtiments ont été transformés en hôpital militaire, ils subissent à nouveau le feu en 1811. L'ensemble est finalement
détruit en 1833, lors de l'agrandissement de l'arsenal. Les
casernes, construites sur l'ancien établissement religieux,
sont détruites à leur tour en 1993. Une première opération,
menée en 1993, avait permis de localiser l'église des Cordeliers. Une seconde campagne en 1999, liée à un projet de
construction d'un complexe cinématographique, a concerné
l'ensemble des bâtiments monastiques. Elle a permis de
préciser le plan et l'état de conservation des vestiges, et les
secteurs archéologiques qui nécessitaient une fouille de
sauvetage urgent. L'opération 2000, concernait toute la
moitié orientale de l'église des Cordeliers, en raison de
l'intérêt architectural de l'édifice, de la présence de remblais
et de niveaux de sols anciens, et de l'implantation dans la
nef d'un grand nombre de coffres sépulcraux. Le chantier
s'est trouvé considérablement gêné par la remontée de la
nappe phréatique alimentée par les intempéries et la nature
argileuse du terrain. En outre, les remaniements du soussol occasionnés par l'installation, puis la démolition des casernes militaires, ont perturbé un grand nombre de niveaux
archéologiques anciens. Malgré tout, les investigations ont
pu livrer un certain nombre de données nouvelles. Dans un
premier temps, ont été réalisés le décapage superficiel des
couches de remblais récents et le démontage de cuves et
dalles en béton. On a ensuite procédé au dégagement des
vestiges, au relevé en profil des parties sculptées, et en plan
des maçonneries, et à la fouille des coffres sépulcraux et
des tombes en cercueil. De plus, des coupes stratigraphiques ont été réalisées dans toute la largeur de la nef et à
l'entrée d'une chapelle latérale nord. Un sondage profond
dans les vases, a permis aussi d'atteindre la fondation du
mur sud de la nef, établi sur des piles en bois d'aulne. Les
analyses dendrochronologiques n'ont pas permis de fixer la
date d'abattage des pieux. Par ailleurs, il a été intéressant
de noter les matériaux de construction employés dans les
maçonneries de l'église : calcaire de Bidache pour les fon-
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dations et les bases des piliers du chœur, calcaire de Mousserolles pour l'ensemble des élévations. Des traces de rubéfaction en plusieurs endroits des parements intérieurs de
l'église, témoignent sans doute d'un des deux incendies attestés par les textes. Le plan de l'église s'est trouvé précisé :
le chevet se compose d'une abside à cinq pans précédée
d'une travée de chœur donnant accès à deux chapelles latérales, sud et nord. Cet ensemble était voûté. Les bases de
piliers sculptés, dont la modénature, de style gothique, est
très proche des piliers de la cathédrale de Bayonne, permettent de dater cette partie du deuxième quart du XIVe
siècle. Contre la chapelle nord, le soubassement d'une
construction carrée, probable tourelle d'escalier, qui devait
permettre d'accéder au-dessus d'un mur jubé faisant la séparation entre le chœur monastique et la nef des fidèles,
partie qui disposait d'un autel placé en avant du mur jubé.
Ce mur et cet autel ont été arasés à l'époque moderne, pour
agrandir la nef déjà envahie par un grand nombre de caveaux. Un imposant soubassement de retable a été construit
dans l'abside à cette époque, et les niveaux de sol ont été
surélevés, probablement en raison de l'exhaussement des
terres lié à l'implantation des sépultures, et à des problèmes
d'inondation. La chapelle latérale nord a ainsi livré un sol
de carreaux et un soubassement d'autel d'époque moderne,
situé à 60 cm au-dessus du sol primitif. Le rehaussement
des sols est bien mis en évidence par l'étude des sépultures
de la nef. Trente-deux coffres sépulcraux bâtis ont été observés, et onze fouillés. La plupart de ces caveaux avaient
cependant été profanés lors de l'aménagement des casernes
au XIXe siècle. Leur disposition en rangées bien régulières,
révèlent une gestion rationnelle des sépultures, et l'existence de caveaux familiaux bien référencés. La découverte
de fragments de pierres tombales gravées signale que ces
tombes étaient visibles à même le sol de la nef. Les modes
de construction de cet ensemble de caveaux mettent en évidence au moins deux phases d'aménagement : la première
voit la construction des premières tombes en coffre bâti en
pierre de Mousserolles, dans une épaisse couche d'argile
établie au-dessus des vases sous-jacentes. La seconde phase
survient avec le rehaussement général des coffres et la
construction de nouvelles tombes au-delà de l'ancien mur
jubé qui est détruit à cette occasion. Les matériaux utilisés
sont des blocs de pierre de Bidache, des briques et des pierres de Mousserolles en remploi. Des caveaux, probablement réservés aux moines, ont été aussi dégagés dans la
chapelle latérale sud. Le long du mur gouttereau nord de la
nef, ont été dégagées les fondations d'une chapelle latérale,
probablement à vocation funéraire. En effet, elle présente
des deux côtés du mur gouttereau, les bases de trois piliers
moulurés dans un style proche de ceux du chœur de
l'église. Ces piliers indiquent l'existence de deux arcatures
ouvertes sur la nef, l'une formant l'entrée de la chapelle,
l'autre délimitant l'emplacement d'un caveau aménagé dans
l'épaisseur du mur, probablement surmonté d'un gisant,
aujourd'hui disparu. Par son plan, cette chapelle rappelle
l'une des chapelles nord de la cathédrale de Saint-Bertrandde-Comminges, datée du milieu du XIVe siècle. Le mobilier archéologique découvert dans les remblais sépulcraux
consiste en une trentaine de monnaies, des clous de cercueil, des épingles de linceul, des tessons de céramique
d'époque moderne, un peigne retrouvé sous un crâne, quelques boucles de ceintures, des perles de chapelets et des
crucifix. Par ailleurs, le dégagement d'une couche de démolition de toitures (tuiles et ardoises), entre la chapelle
latérale sud et l'aile orientale du cloître, a livré du mobilier
céramique des XIVe et XVe siècles, ainsi que plusieurs
fragments de carreaux glacurés. L'ensemble de l'opération
a donc permis de préciser les modalités d'implantation en
terrain marécageux de l'église d'un ordre mendiant, construite entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, et son
évolution architecturale au gré des contraintes du milieu et
de l'accueil réservé, par l'ordre des Cordeliers, aux inhumations à l'intérieur du sanctuaire. Enfin, cette étude ar-
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chéologique a pu être replacée dans le contexte plus général de l'évolution topographique de la rive droite de la Nive, grâce en partie à l'étude des plans anciens de la ville de
Bayonne, et à l'analyse des documents d'archives.

40.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Place Montaut
Secteur sauvegardé.
2
8 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1
à 2,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Christian NORMAND

11 - Espaces publics aménagés
Place. XIIIe-XVe s. (?).

13 - Éducation, culture
École. Cour. Milieu XIXe-début XXe s.

18 - Habitat privé
Maison noble. Jardin. XVe (?)-milieu XIXe s.

25 - Artisanat
Artisanat du fer (indices). Ier-XVe s.(?).

29 - Formations naturelles
Terrasse. Riss (?).

30 - Résumé
À la demande de la municipalité, deux sondages ont été
réalisés début novembre sur la place Montaut, dont le nom
fait référence à l'une des plus importantes maisons nobles
de Bayonne, hélas détruite au début du XXe siècle. Cette
place constitue un des très rares espaces libres à l'intérieur
du vieux Bayonne, noyau originel de la ville. Les résultats
de ces sondages, qui avaient pour objectif principal de déterminer la puissance des séquences archéologiques enfouies, confirment le très grand potentiel archéologique de
ce secteur. Les occupations humaines qui ont été détectées
dans le premier sondage à partir de 40 cm de profondeur,
représentent une amplitude de près de 2,10 m. Elles débutent dès le milieu du Ier siècle de notre ère (tessons de sigillées produites dans les ateliers de Montans, fragments de
tegulae, rares témoins d'activités métallurgiques...), et se
poursuivent, de façon plus ou moins continue, jusqu'à
l'époque contemporaine, avec une forte densité à partir du
XIIIe siècle. Les couches médiévales sont constituées par
une succession de remblais et de sols livrant un mobilier
assez riche et varié : éléments céramiques produits localement ou importés (en particulier de Saintonge), restes de la
triade alimentaire classique (bovinés, ovicaprinés, suidés)
et de poissons, vestiges issus de la destruction d'un bâtiment important (pierres façonnées, colonnettes...), résidus
métallurgiques... Dans le second sondage, implanté dans
l'emprise de la maison de Montaut, les couches archéologiques composent un ensemble d'une épaisseur inférieure à 1
m, cependant, elles correspondent à des sols intérieurs de
cette construction et sont très bien conservées. Aussi, il apparaît que tout aménagement de cette place devra être précédé d'une opération archéologique préventive. L'intérêt de
celle-ci est majeur : en effet, au-delà de la simple histoire
de la place, elle permettrait de combler une partie des
nombreuses lacunes qui subsistent sur l'origine de Bayonne
et l'évolution de son tissu urbain antérieurement à l'époque
moderne.
Bibliographie : NORMAND 2000

41.-- BEAUGENCY (45) - Centre
Place Saint-Firmin
Centre ancien.
2
400 m , sol géologique non atteint
SURV - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Olivier RUFFIER
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11 - Espaces publics aménagés
Place. Fin XVIIIe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Seule, l'arase des murs de l'église, nef, a pu être observée.
Moyen Âge-fin XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette surveillance a été réalisée à l'occasion du remodelage
partiel de la place. Celle-ci avait été installée à l'emplacement de la nef et du chœur de l'église Saint-Firmin, à la fin
du XVIIIe siècle.

42.-- BEAULIEU-LÈS-LOCHES (37) Centre
Église Saint-Laurent
Lambert : x 499,500 y 2237,500
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
Sol géologique non atteint
FP + BÂTI - 4 semaines, 12 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
Poursuite de l'opération en 2001
Marie-Ève SCHEFFER

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. XIIe-XVIe s.

30 - Résumé
Cette étude archéologique du bâti était destinée à replacer
les peintures murales de l'édifice dans leur contexte architectural, tout en précisant la chronologie de sa construction. Dans le cadre d'une recherche programmée, une
équipe pluridisciplinaire a été mise en place sur le site.
L'encadrement des étudiants stagiaires est assuré par une
archéologue (Marie-Ève Scheffer) et une conservatricerestauratrice en peintures murales (Véronique Legoux).

43.-- BEAUVAIS (60) - Picardie
Angle rues Aristide-Briand, Desgroux
Cadastre 1983, Z : 50 et 113. Lambert : x 581,185
y 1191,846
Centre ancien. Remblayage du site.
2
800 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 à 4 m, sol géologique atteint
SOND - 1 semaine, 3 fouilleurs
Jean-Marc FÉMOLANT

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal (bief) de force d'un moulin (Saint-Jean). XIXe-XXe
s.

7 - Collecteurs, évacuations
Dalle d'assainissement en craie damée. Ier-IIe s.

8 - Système défensif urbain
Reste de l'enceinte. XIIe-XVIIe s.
Tour de la porte Saint-Jean. XVIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Moulin à grains. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Cette opération de sondage a permis de révéler d'importants vestiges du système défensif de la ville médiévale et
moderne. Bien que fortement perturbés par les aménagements successifs d'un moulin à grains (fin XVIIIe-1940),
les restes du rempart, ainsi qu'une partie d'une tour de la
porte Saint-Jean, ont été retrouvés. L'enceinte, observée sur
un peu plus de 15 m de long, était conservée sur une épaisseur de 2 m. La tour circulaire, estimée à environ 5 m de
diamètre extérieur, a été mise au jour sur 2 m de hauteur.
L'ensemble des structures défensives, élaboré en pierres de
grand appareil, n'a malheureusement pas été daté avec précision.

44.-- BEAUVAIS (60) - Picardie
Avenue de la République (3)
Cadastre 1983, AA : 113 et 114. Lambert : x 581,810
y 1129,035 z 65,37 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
2
700 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
4,50 m, sol géologique atteint
SP - 83 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : faune
Jean-François GORET

2 - Espaces libres
Jardin ou terrain vague. IVe-XIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Dalle d'assainissement en craie damée et mortier hydraulique. Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Habitation sur semelle de fondation en craie damée. Cave.
Foyer. Ier-IIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Cordeliers : cloître, basse-cour. XIIIe-XVIIIe
s.
Latrines. XIVe s.
Réfectoire, cuisine. Période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière de communauté religieuse. XIIIe-XVe s.

30 - Résumé
Cette nouvelle intervention sur l'emprise du couvent des
Cordeliers, fondé au XIIIe siècle, a permis de dégager la
majeure partie du cloître primitif de l'établissement religieux. La fonction funéraire de cet espace est soulignée par
la découverte de 35 sépultures, dont 27 étaient disposées
dans l'emprise des couloirs ouest et sud de la galerie claustrale. À la période moderne, le site est marqué par les réaménagements successifs du couvent et l'apparition de
nouveaux bâtiments (cuisine, réfectoire). D'autre part, de
nouvelles données sur l'extension de la ville antique ont été
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collectées lors de cette intervention. Plusieurs bâtiments associés à une cave et des fosses-dépotoirs, témoignent d'une
occupation dense de cet espace entre le IIe et le IVe siècle.

45.-- BEAUVAIS (60) - Picardie
Rue de Calais (63)
Cadastre 1983, BJ : 406. Lambert : x 581,580
y 1193,120 z 80,12 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
1400 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,30 à 1,60 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 13 jours, 2 fouilleurs
Jean-François GORET

1 - Voies
Voie (?) : silex damé. Fossés parcellaires. IIe-IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé collecteur. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat : fondation en craie damée. IIe-IIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole familiale : 15 inhumations en cercueil, monument funéraire (?). IIe-IIIe s.

27 - Industrie
Manufacture Greber : céramique architecturale. 18631964.

30 - Résumé
Située à 200 m du centre urbain historique, sur le versant
nord de la vallée du Thérain, cette opération a permis de
dégager les vestiges d'une nécropole familiale composée
d'au moins 15 inhumations et d'un monument funéraire.
Plusieurs fossés parcellaires, une fondation d'habitat, une
chaussée et un fossé collecteur complètent les découvertes
pour la période antique. Aux XIXe et XXe siècles, les parcelles sondées correspondent à l'emprise foncière de la manufacture de céramique architecturale Greber (18631964). Outre la découverte de nombreuses maçonneries,
liées notamment à la base d'un four et à un broyeur à chamotte, un mobilier très riche qui forme un précieux témoignage sur les productions de cette entreprise, a été collecté.

46.-- BEAUVAIS (60) - Picardie
Rue Villiers-de-l'Isle-Adam (25)
Cadastre 1983, X : 75. Lambert : x 581,920
y 1191,980 z 64,55 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
2
71 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Jean-Marc FÉMOLANT

2 - Espaces libres
Terrain vague. Ier-IIe s.
Jardin. XVIe-XVIIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Rivière urbaine (Saint-François). XIIe/XIIIe s.
Réaménagement du cours d'eau. XVIIIe-XXe s.

18 - Habitat privé
Demeure avec jardin. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Cette opération, soldée lors de l'évaluation, a principalement apporté des informations sur le tracé de la rivière urbaine Saint-François. En effet, ce cours d'eau aménagé
dans l'emprise de la ville médiévale, a été reconnu sur 30 m
de long. Deux phases d'aménagement de ce bras d'eau ont
été observées. La première, correspondant à l'état primitif,
était constituée de bords de berges construits avec des
pieux plantés, et renforcés par un treillis de planches. Le
second état, dont le tracé est légèrement déplacé vers le
sud, était élaboré en briques, et a été, dans le courant du
XIXe siècle, intégralement canalisé et complètement couvert.
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47.-- BEAUVAIS (60) - Picardie
Rue Villiers-de-l'Isle-Adam (12), "Le Petit
Saint-Esprit"
Cadastre 1983, AA : 30 à 32 et 44. Lambert :
x 581,750 y 1192,000
2
230 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 semaines, 2 à 7 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Nathalie KARST

7 - Collecteurs, évacuations
"Dalle" d'assainissement en mortier hydraulique. Antiquité.

18 - Habitat privé
Foyers. Fondations en craie. Ier-IIe s.
Aménagement en matériaux légers et foyer. Cave. Moyen
Âge.
Latrines. XIIe-XIVe s., XVIe-XVIIe s.
Bâtiment partiellement excavé. XIVe-XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent de Cordeliers. XIIIe-XVIIIe s., puis jusqu'à nos
jours.
Jardins. XIVe-XVe s.

24 - Funéraire
Six à dix sépultures (cimetière conventuel). XIVe/XVeXVIIe s.
Autres sépultures (dont enfants). Antérieures au
XIVe/XVe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Connue comme emplacement d'une partie du couvent des
Cordeliers, cette zone a livré en plus du monastère, des
structures d'occupations gallo-romaines (Ier-IVe s.). Puis,
après un hiatus de quelques siècles (IVe-XIIe s.), on
trouve, associés au couvent, des jardins, deux cimetières,
dont celui du cloître fortement remanié, et des restes de
l'église et du cloître (XIIIe-XVIIIe s.). Enfin, des aménagements civils : habitat léger, foyer, latrines, descente de
cave, rez-de-chaussée semi-excavé, ont aussi été observés
(XIIe-XVIIe s.).

48.-- BERGUES (59) - Nord-Pas-de-Calais
Ruelle des Sept-Baraques, tour
Cadastre, AH : 59, 067, 051. Lambert : x 607,000
y 1363,540 z 1 NGF
Zone périurbaine. Conservation du site.
2
50 m , sol géologique non atteint
SOND - 38 jours, 2 à 5 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Michel WALSPECK

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Ouvrage contigu à la tour : un batardeau accolé à la tour,
coupe le fossé. XVIIe-XIXe s.
Le batardeau prolongé et éclusé, existe toujours. XIXe-XXe
s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte fortifiée en briques de sable. XIIIe-XXe s. :
- porte (Oost Poorte). XVe-XVIe s. ;
- dans la tour existante, une niche de tir à évent a révélé
une embrasure canonnière sous 3 niveaux de pavement
successifs. XVe-XVIIe s. ;
- puis tour défensive "Fer à cheval" (illustration planrelief). XVIIe-XIXe s. ;
- puis tour carrée avec poterne. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Dans la tour poterne dite "de la ruelle des Sept-Baraques",
le sondage d'une niche de tir obstruée, a fait réapparaître
une embrasure canonnière sous trois niveaux de transformations successives (profondeur de fouille 1 m). Le suivi
des substructions extérieures depuis l'embrasure dégagée, a
permis de redessiner les ouvrages primitifs dont les fondations ont été partiellement arasées, et utilisées en embase
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lors du prolongement, en 1831, d'un batardeau qui coupe
le fossé à cet endroit. Les relevés topographiques permettent de suggérer l'existence d'un passage souterrain dans le
batardeau, entre la tour actuelle et les ouvrages avancés
aujourd'hui disparus. La vérification sera faite en 2001,
tout comme la proposition de sauvegarde des substructions
mises au jour et le réaménagement paysagé qui en découle.

Jean-Paul WIEGANT

1 - Voies
Rues en limite d'îlots. Ve-IIe-Ier s. av. n.e.

6 - Adductions d'eau
Canalisation d'eau : tuyaux de plomb pour fontaine publique. IIe s. de n.e.

18 - Habitat privé

49.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Citadelle
Sol géologique non atteint
PI - 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 61 ; Annuaire 1999, notice
63)
Résultats négatifs
Poursuite de l'opération en 2001
Bernard GUILLAUME

50.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Plateau de Montimaran
Cadastre 1980, HV : 278
Territoire rural.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 63)
Résultats négatifs
Éric HENRY

51.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Rue Mairan
Cadastre, PS. Lambert : x 671,170 y 3116,310
2
10 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 6 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Christian OLIVE

Sols de terre battue. Ve-IVe s. av. n.e., IIe av. n.e.
Sols carrelés, sols mosaïqués, sols en tuileau. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Cette opération avait pour but de recueillir lors des travaux
effectués pour la remise en état des réseaux du centre-ville,
les informations archéologiques sur ces points précis de la
ville ancienne encore jamais vérifiés. De très nombreuses
données concernant toutes les occupations successives de
ces sites, ont pu être recueillies : murs de façade de l'Âge
du Fer et d'époque romaine, 150 m de canalisation en
plomb en place dans sa gaine de pierre, mosaïques et carrelages bichromes.

53.-- BLAIN (44) - Pays de la Loire
Place Jolan-de-Clerville
Cadastre 1998, AW : 42, 46, 274 et 276 ; AR : 222,
507 et 508. Lambert : x 291,350 y 2283,025
Zone périurbaine, Z.A.C. Destruction du site.
2
2000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 m, sol géologique atteint
SU - 8 semaines, 3 fouilleurs
Patrick BELLANGER

1 - Voies
Voie empierrée bordée de fossés. Milieu Ier-fin Ier s. de
n.e.

26 - Agriculture, élevage
Fossés (parcellaires ?). La Tène finale.
Fossés parcellaires de zone périurbaine à vocation semiagricole. Début Ier-fin Ier s. de n.e.

1 - Voies
Mur de façade d'îlot urbain. Ve s. av. n.e., IVe s.

18 - Habitat privé
Vestiges d'habitations. VIe-IVe s. av. n.e., IIe s. av. n.e.,
Ier-IIe s., IVe s.
Domus (sol mosaïqué). Ier-IIe s.

25 - Artisanat
Bas fourneau, traitement du fer. Ve s. av. n.e.

30 - Résumé
Deux sondages ponctuels ont été réalisés sous la rue Mairan, au cœur de la ville de Béziers, pendant le changement
des réseaux souterrains. Ces fouilles, destinées à reconnaître la puissance des niveaux archéologiques et la chronologie de l'occupation de ce secteur de la ville, ont permis de
mettre au jour une stratigraphie complète jusqu'au substratum, et de retrouver des vestiges immobiliers remontant
au VIe siècle avant J.-C. jusqu'à nos jours, avec un hiatus
confirmé dans la continuité de l'occupation au IIIe s. avant
J.-C. (murs de façades, sols de maisons). Le faciès mobilier
concernant l'Âge du Fer reste identique à celui déjà mis en
évidence : vaisselle essentiellement de production locale,
céramique de cuisine toujours tournée, importante proportion de céramique attique, amphores, dolia, lampes, métal...

52.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Rues Mairan, de la Coquille, Guihal
Cadastre, PS. Lambert : x 671,170 y 3116,310
Centre ancien, secteur sauvegardé.
2
2130 m , sol géologique non atteint
SURV - 8 semaines, 1 fouilleur
Études en cours : faune, céramique
Poursuite de l'opération en 2001

54.-- BLOIS (41) - Centre
Avenue Gambetta, rue des Lices, escalier
du jardin des Lices
Cadastre 1980, DN : 27
Centre ancien.
2
120 m , sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Anne-Marie JOUQUAND

30 - Résumé
Le sondage a été réalisé préalablement à la construction
d'un escalier qui permettra aux piétons un cheminement
entre le jardin bas des Fleurs-Royales et le jardin haut des
Lices, à proximité du château de Blois. L'évaluation s'est
révélée négative. On a pu seulement dégager un mur de
terrasse arasé, de facture moderne, parallèle au coteau.

55.-- BLOIS (41) - Centre
Château, parvis de la chapelle SaintCalais
Cadastre 1980, DN : 414. Lambert : x 524,500
y 2287,810
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
110 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 m maximum, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 71)
Didier JOSSET
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2 - Espaces libres
Espaces extérieurs indéterminés. La Tène III (?) ou XIeXIIe s.
Jardins (?). Terres noires. IXe-Xe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasse (?). IXe/Xe-XIe/XIIe s.

9 - Structures fortifiées
Délimitation interne au château : palissade (?) et mur.
IXe/Xe-XIe/XIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Divers remaniements des bâtiments lors de leur utilisation
comme casernements. Fin XVIIIe-XIXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Portique. Fin XVe-début XVIe s.
Aile du château édifiée par Gaston d'Orléans. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Construction indéterminée. Xe-XVe s. (?).
Silos et fosses-dépotoirs associés au site castral. IXe-Xe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle castrale Saint-Calais. XIVe s. (?) (peut-être antérieure)-XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations en cercueil dans la nef de la chapelle SaintCalais. XIVe s. (?)-XVIIe s. (?).

25 - Artisanat
Indice d'atelier de forge. IXe-Xe s. (?).

30 - Résumé
Le profil initial du terrain naturel diffère considérablement
de celui du sol actuel. En conséquence, la topographie a
très vite été un élément prééminent pour l'organisation de
l'espace de ce secteur du promontoire. Pour la période antique, la présence d'une occupation sur le site est révélée par
le mobilier résiduel. Aux IXe-Xe siècles, des terres noires
et des silos, réutilisés comme fosses-dépotoirs, sont à associer à l'intense activité domestique qui se développe sur le
site castral occupé depuis peu par la résidence, puis le
château des comtes de Blois. C'est sans doute pour cette période que les premiers éléments structurants peuvent être
déduits de l'analyse stratigraphique. Ceux-ci paraissent se
confirmer à une date indéterminée, par la construction d'un
muret ou un solin matérialisant une limite de direction
nord-est/sud-ouest, faisant également office de terrasse.
Cette limite sera reprise lors de la construction d'un ou plusieurs édifices : certains à dévolution religieuse, dont la
chapelle Saint-Calais qui est édifiée au début du XVIe siècle, et probablement sa "devancière", dont la date de construction ne peut-être précisément établie ; d'autres, les plus
anciens, toujours très partiellement appréhendés à la
fouille, ont un usage indéterminé. La nef de la chapelle,
dans laquelle de nombreuses inhumations ont été pratiquées entre le XIVe et le XVIIe siècle, est détruite au
XVIIe siècle pour laisser place aux constructions commandées par Gaston d'Orléans. Après certains remaniements
mineurs, cet édifice est à son tour partiellement rasé, à la
fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, alors que le
château est transformé en caserne.

56.-- BLOIS (41) - Centre
Hôtel de Ville, jardin de l'Évêché
Cadastre, DO : 214, 544 et 545
Centre ancien.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,40 à 3
m, sol géologique atteint
SURV - 6 semaines, 2 fouilleurs
Jean-Philippe CHIMIER

4 - Aménagements du relief
Aménagement en terrasses des jardins de l'évêché. XVIIeXIXe s.
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8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine médiévale (maçonnerie) entièrement détruite sur le site, et fossé comblé au XVIIe s.

18 - Habitat privé
Silo. Haut Moyen Âge.
Habitation sur cave. Période moderne.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Aménagements du site de la résidence épiscopale et des
jardins de l’évêché. XVIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Sépulture. Période médiévale.

30 - Résumé
Les surveillances archéologiques du réaménagement de
l'hôtel de Ville, ancien évêché, ont permis de mettre en évidence une occupation carolingienne, à travers la mise au
jour d'un silo. À l'exception d'une sépulture, qui semble
isolée, aucune autre information n'a été recueillie sur l'occupation médiévale, avant la mise en place du système défensif urbain. La section du rempart attestée sur le site, a
été entièrement détruite lors de l'aménagement du palais
épiscopal, à partir de 1696. Le fossé est comblé dès le début du XVIIe siècle, il est alors utilisé comme dépotoir
dans sa partie jouxtant une des portes de la ville. La construction des bâtiments et jardins de l'évêché a nécessité un
réaménagement du site : destruction du bâti médiéval et
moderne et aménagements de terrasses.
Bibliographie :
JOSSET 2000

CHIMIER,

AUBOURG-JOSSET,

57.-- BLOIS (41) - Centre
Rue du 18-Juin-1940 (13bis, 15, 17)
Cadastre 1980, CT : 240 à 242. Lambert : x 524,590
y 2288,490
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
720 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Didier JOSSET

58.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Allée d'Orléans, château Trompette
Centre ancien. Remblayage du site.
2
20 000 m , sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 2 fouilleurs
Nathalie MILLARD

8 - Système défensif urbain
Château Trompette :
- tour du Diable, première édification. XVe s. ;
- bastions du Roi et de Navarre, réduit du Chapeau Rouge,
escarpe et contrescarpe de la forteresse type Vauban. XVIIe
s.

16 - Bains
"Bains des Quinconces" ou "Bains du Chapeau Rouge" :
bains publics dont nous avons les soubassements en briques
et calcaires. XIXe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la reconnaissance des vestiges du
château Trompette, des bastions du Roi et de Navarre, de
la tour du Diable et de la contrescarpe du réduit du Chapeau Rouge, ainsi que des vestiges des bains des Quinconces. De plus, l'implantation des vestiges a été réalisée en
repositionnant sur les plans anciens les vestiges identifiés
assurément, comme le pilier central et les murs incurvés de
la tour du Diable, pour essayer de restituer l'espace exact
où se développait la plate-forme.

59.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
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Place Fernand-Lafargue
Cadastre 1997, HD. Lambert : x 370,100 y 3285,975
Centre ancien.
2
34 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
4,80 à 5 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : sédimentologie
Poursuite de l'opération en 2001
Nicole GANGLOFF

1 - Voies
Chemin empierré. Milieu Ier s. de n.e.

2 - Espaces libres
Terres noires. Fin Ier-milieu IIe s.

4 - Aménagements du relief
Tertre de nature indéterminée. Fin IIe s. (?).

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

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Milieu IIe s. de n.e.

17 - Commerce, échanges
Place du marché : sols. Fin XIIe s. à nos jours.

18 - Habitat privé
Four domestique. Milieu Ier s. de n.e.
Habitat. Milieu IIe s. de n.e.

25 - Artisanat
Creuset. Courant IIe s. de n.e.

30 - Résumé
La première occupation date de l'époque claudienne : four
domestique, zones de circulation à l'air libre. Une restructuration du site est réalisée par un apport de terres noires.
Vers le milieu du IIe siècle (?), peut-être plus tard, sont
créés un habitat, un égout ; de cette même période, des indices d'activités artisanales, ont été observés. Après l'abandon, non daté, de l'habitat, est érigé un tertre de nature et de
fonction indéterminées. Ce secteur devient place du marché
à partir de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle : cinq
niveaux de sols jusqu'à l'époque actuelle.

60.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Place Pey-Berland, cours Pasteur, AlsaceLorraine, rue Vital-Carles, centre historique
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 30 jours, 2 fouilleurs
Luc WOZNY

2 - Espaces libres
Terres noires. Périodes médiévale-moderne.

6 - Adductions d'eau
Aqueduc (?). Antiquité.

30 - Résumé
Neuf sondages de 1 m de large, ont été réalisés dans le
centre historique de Bordeaux, dans le cadre des opérations
Tramway. Les sondages les plus représentatifs ont révélé
des murs, des sols, des recharges de voirie et un conduit
antique maçonné. Le mobilier, essentiellement céramique,
est antique, médiévale ou moderne.

61.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Place Stalingrad (10-24), rue Fourteau (1319)
Cadastre 1999, BC : 43 à 50 et 53
Centre ancien. Destruction du site.
2
60 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Luc PIAT

18 - Habitat privé
Caves. XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Terres viticoles. XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Ancien bras de la Garonne, zone marécageuse. MoyenÂge-XVIIIe s.

30 - Résumé
Deux sondages archéologiques ont été réalisés sur l'emprise
de la démolition d'un îlot bâti, situé entre la place Stalingrad et la rue Fourteau, quartier de la Bastide. Ces sondages ont été effectués sous forme de tranchées profondes de
3 m, larges de 2 m et longues d'une dizaine de mètres. Ils
étaient destinés à s'assurer de l'absence de vestiges archéologiques dans le sous-sol du terrain, où l'aménageur avait
décidé de construire un immeuble avec parking souterrain.
Les investigations ont permis de vérifier la présence de caves du XIXe siècle enfouies profondément dans un terrain
tourbeux et limoneux. Ces caves ont visiblement purgé les
niveaux d'occupation antérieurs, si tant est qu'il y en ait eu,
car aucun niveau de sol, ni structure antérieure au XIXe
siècle, n'a été repéré. Cependant, on note la découverte
d'une poche d'argile contenant du matériel d'époque antique (tesson d'amphore), établie sous un mur de cave. Par
ailleurs, les vases et limons rencontrés en fond de sondage,
signalent un terrain tourbeux et marécageux, probablement
lié à l'existence d'un ancien bras de la Garonne qui aurait
été colmaté. L'étude de plans des XVIIIe et XIXe siècles
confirme ce fait, et révèle une occupation du sol essentiellement viticole sur ce secteur de la rive droite de la Garonne.
Bibliographie : PIAT 2000
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62.-- BOURGES (18) - Centre
Angle RD 23, RD 400, centre de secours
principal
Z.A.C. Destruction du site.
2
5000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 semaine, 1 fouilleur
Pascal PAUTRAT

18 - Habitat privé
Fosse d'extraction devenue fosse-dépotoir. Hallstatt C et D.

26 - Agriculture, élevage
Fossés, limite parcellaire rural (?). Bronze final, Antiquité.

28 - Extraction
Fosse d'extraction avec un remplissage de dépotoir.
Hallstatt C et D.

30 - Résumé
L'opération a consisté en un décapage exhaustif de 3500
m2 qui a permis la découverte d'une seule fosse du 1er Âge
du Fer, et en quatre sondages dans le chemin du Moulin
Bâtard sur 1500 m2, qui ont permis la découverte de réseaux de fossés gallo-romains, dont certains contenaient du
matériel de l’Âge du Bronze.
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Z.A.C. du Hameau de Lazenay n° 1
Lambert : x 606,250 y 2228,250
Z.A.C.
2
1000 m , sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Alexis LUBERNE

1 - Voies
Voie (ou place ?) empierrée. Ier-Ve s. de n.e.

18 - Habitat privé
Habitations (?) : mur sur solins, foyer aménagé (tegulae).
Ier-Ve s. de n.e.

25 - Artisanat
Indices d'activité métallurgique. Antiquité.

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

30 - Résumé
L'évaluation située dans un secteur annexe de la villa de
Lazenay, connue depuis les années 1970, a permis de dater
une occupation du Ier au Ve siècle après J.-C.

66.-- BRANTÔME (24) - Aquitaine
63.-- BOURGES (18) - Centre
Caserne Baudens, ancien hôpital militaire
Cadastre, DK : 158 et 161. Lambert : x 805,200
y 2230,350
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
4300 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,50 à 0,60 m, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 2 fouilleurs
Alexis LUBERNE

18 - Habitat privé
Fonds de cabanes avec poteaux axiaux. Éventuel silo. Ve s.
av. n.e.

30 - Résumé
Deux fonds de cabanes et une fosse circulaire (silo ?) ont
été identifiés. Une seule structure a été fouillée par moitié.
Le mobilier recueilli permet de dater cette occupation du
Ve s. avant J.-C. L'identification de ces fosses ajoute un
nouveau point d'occupation à Bourges durant La Tène ancienne. L'importance du site à cette période s'en trouve confirmée.

64.-- BOURGES (18) - Centre
Rue Jean-Bart (32-36)
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
447 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,80 à 1,50 m
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Jean-Philippe CHIMIER

29 - Formations naturelles
Dépression naturelle ou importante excavation comblée à
la période gallo-romaine.

30 - Résumé
Les sondages, réalisés hors de la ville historique, mais à
proximité de deux nécropoles, l'une protohistorique et l'autre gallo-romaine, ont montré que la parcelle sondée a été
très remaniée au cours des périodes moderne et contemporaine. La présence de mobilier céramique protohistorique
et d'ossements humains en position secondaire et en contexte contemporain, confirme la proximité des nécropoles.
Une importante excavation, comblée à la période galloromaine, a été mise au jour sur le site. Sa nature reste indéterminée.

65.-- BOURGES (18) - Centre

Château abbatial, parvis de l'abbaye
Lambert : x 467,550 y 3341,800
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
2
2400 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,50 m minimum, sol géologique non atteint
SU - 23 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 76)
Opération achevée
Jean-Luc PIAT

1 - Voies
Ligne de tramway, trottoir. XIXe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal : mur de rive de la Dronne. Moyen Âge.

9 - Structures fortifiées
Logis abbatial, tour. XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelles, église abbatiale. Bases de colonnes, sculptures.
XIIe s.
Sacristie. XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Galerie sud du cloître, salles et appartements monastiques.
XVe s.
Sols de pisé. XVe-XVIe s.
Galerie, cheminées. XVIe s
Four à pain. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Les travaux de terrassements destinés à l'aménagement
d'une promenade sur l'esplanade située en façade sud des
bâtiments abbatiaux de Brantôme, le long de la rive droite
de la Dronne, entre la porte des Réformés et la fontaine
Médicis, ont permis de révéler un ensemble de substructions arasées à moins de 50 cm sous la chaussée actuelle.
Ces structures bâties ont fait l'objet de fouilles et de relevés
archéologiques avant qu'elles ne soient enfouies sous les
nouveaux parterres : il s'agissait d'en établir le plan au sol,
de déterminer les relations architecturales des maçonneries,
d'estimer une datation relative, et de replacer dans le contexte abbatial l'ensemble des informations recueillies. Le
chantier a consisté à dégager deux zones archéologiques
sensibles. La première concerne l'emprise de l'ancien château abbatial, construit en trois corps de logis, dans le style
de la première Renaissance, au début du XVIe siècle, par le
cardinal Amanieu d'Albret, et détruit vers 1744. Un sondage d'évaluation, réalisé en mai 1998, avait permis de
cerner la stratigraphie du comblement intérieur et l'étendue
de l'aile sud du logis, en bordure de la Dronne. Depuis, les
terrassements sont venus préciser le plan du rez-de-
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chaussée : une tour d'angle circulaire au sud-ouest, bâtie
sur cave voûtée, a livré un sol pavé en calcaire. Elle communique avec l'aile sud composée de deux salles, éclairées
en façade de Dronne, par trois travées de fenêtres. La plus
petite de ces salles, chauffée par deux cheminées, communique avec l'aile occidentale du château abbatial dont il ne
subsiste presque plus rien, détruite par les terrassements
d'une ligne de tramway et des tranchées de réseaux. La plus
grande salle, qui disposait d'une cheminée monumentale,
s'ouvre, sur sa façade nord, par deux portes encadrées d'une
colonnade ayant supporté vraisemblablement une galerie
extérieure. Le logis se termine, vers l'est, par deux petits
bâtiments accolés, le premier abritant un four, directement
relié par une porte à la grande salle du logis, l'autre, en
suivant, comblé d'un éboulis de pierres de taille. Au-delà,
entre le logis abbatial et le pont, plusieurs éléments de démolition ont été observés dans l'espace autrefois affecté à la
basse-cour du château abbatial. La deuxième zone intéresse tout le flanc sud de l'église abbatiale et la galerie sud
du cloître. Cette dernière, construite dans la deuxième
moitié du XVe siècle, et détruite au milieu du XIXe siècle,
a cependant livré quelques fondations qui en délimitent
l'emprise. Ailleurs, dans l'espace compris entre le mur
gouttereau sud de la nef et la Dronne, plusieurs constructions arasées et imbriquées, considérablement tronquées
par des tranchées de réseaux, ont été dégagées. Le long de
la rivière, on note trois bâtiments : le premier, observé sur
une moitié seulement, conserve un sol de pisé avec un motif de dessins et le foyer d'une cheminée. Une construction
plus petite, dotée d'un sol de galets, lui est accolée. Il s'agit
d'appartements monastiques construits aux environs du
XVe siècle. Vient enfin un vaste bâtiment de plan carré,
bâti sur caves, avec de larges murs en pierre de taille. L'angle nord-est de ce dernier, que nous n'avons pas su dater
précisément, relié par un mur à la travée du chevet de
l'église, a été recoupé par la construction le long du gouttereau de la nef, d'une galerie et d'une sacristie bâties au
XVIIIe siècle, et détruites en 1848. Ces deux constructions
sont venues masquer les absides de deux chapelles romanes
latérales à la nef, la première partiellement conservée et incorporée dans les constructions, la seconde complètement
détruite avant le XIVe siècle. Ces deux chapelles en hémicycle, qui conservent des éléments remarquables (bases de
colonnes, sculptures), sont enfouies plus profondément que
les fondations actuelles de l'église, soubassements repris au
milieu du XIXe siècle par l'architecte Paul Abadie, lors de
la reconstruction de la nef. Il n'a donc pas été possible de
dégager les fondations primitives du vaisseau, et d'établir
de ce fait, des relations chronologiques précises entre ces
deux chapelles romanes et le reste du sanctuaire. Celui-ci a
vraisemblablement été relancé sur un édifice du milieu du
XIe siècle (le clocher date de cette époque), au cours de la
deuxième moitié du XIIe siècle (chapiteaux, demi-colonnes
et autres éléments), et achevé par le chœur dans le premier
quart du XIIIe siècle (voûtes gothiques de style angevin).
L'ensemble de cette opération apporte de précieux jalons
sur le développement topographique et architectural d'une
grande partie du site abbatial, lequel s'avère être aujourd'hui au cœur de vives préoccupations de mises en valeur,
touristique et patrimoniale.
Bibliographie : PIAT 2001

67.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Îlede-France
Château
Cadastre 1984, G : 430 à 432bis
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation et mise en
valeur du site.
2
80 m , sol géologique non atteint
FP - 16 semaines, 80 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois

(cf. Annuaire 1998, notice 79 ; Annuaire 1999, notice
87)
Poursuite de l'opération en 2001
Joël LOUIS

9 - Structures fortifiées
Château fort : cour et dépendances. XIIe-XIXe s.

30 - Résumé
La campagne 2000 a mis au jour un cloisonnement de la
cour centrale et ce, probablement dès le XIIIe ou le début
du XIVe siècle. Si dans l'enceinte du château les espaces de
vie intérieure étaient bien différenciés par le type d'architecture des bâtiments, la présence d'un mur de clôture impliquerait également une répartition des espaces de cour,
avec des fonctions encore à définir.
Bibliographie : BRIE-COMTE-ROBERT 2001

68.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Îlede-France
La Haie Passart
Cadastre, U : 1. Lambert : x 689,130 y 1111,150
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Claude DURAND

69.-- BRIONNE (27) - Haute-Normandie
La Varende, Logimarché
Cadastre, AI : 56, 57 et 300. Lambert : x 584,000
y 3156,000 z 280 NGF
Zone périurbaine. Protection du site.
2
10 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Thierry LEPERT

2 - Espaces libres
Terres noires. Datation indéterminée.

16 - Bains
Thermes probables. Hypocauste. Haut-Empire-(?).

18 - Habitat privé
Bâtis non liés au mortier. Ier-IIe s.

29 - Formations naturelles
Sable limoneux à tuf (travertin). Holocène.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en deux sondages mécaniques
ponctuels. L'un sur du bâti maçonné imposant, comportant
plusieurs états et une salle sur hypocauste ; le second sur de
l'habitat structuré : maçonneries en silex et calcaire sans
mortier, présence de torchis et probablement d'une architecture de terre et bois, livrant quelques éléments de mobilier attribuables au Haut-Empire. La parcelle sondée est
mitoyenne des terrains explorés en 1987, 1988 et 19951996. L'occupation de ce secteur est attestée entre le Ier
siècle avant J.-C. et le Bas-Empire. Il a été constaté une absence d'occupation médiévale structurée.

70.-- BRUMATH (67) - Alsace
Rue du Général-Rampont (31)
Centre ancien. Remblayage du site.
2
36 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Pascal FLOTTÉ

18 - Habitat privé
Habitation, fosses à déchets, murs, sols. Antiquité : IIe s.

Notices

30 - Résumé
Le seuil d'apparition des niveaux romains est situé entre
143,70 et 143,80 NGF, c'est-à-dire à -1,20 m par rapport
au niveau de surface actuel dans la tranchée nord, et à 1,70 m dans la tranchée sud. Ces différences d'épaisseur
des dépôts postérieurs sont dues à des exhaussements du
terrain, que l'on peut situer à la période moderne, dans la
partie sud-est de la parcelle. D'après la nature des vestiges
des phases 2 et 3 (murs et sols), nous nous situons vraisemblablement dans un contexte d'habitat, et probablement
de domus si l'on considère l'étendue des sols. La datation
de cet ensemble bâti semble centrée sur le IIe siècle. Des
niveaux plus anciens existent certainement, mais n'ont pas
été atteints. Les phases suivantes 4 et 5, concernent de
grandes structures en creux se rapportant peut-être à des
caves. Aucun élément chronologique ne permet d'avancer
une datation précise. D'après la nature des gravats de F6, il
s'agit de structures d'époque gallo-romaine. On constate
tout au long de l'occupation reconnue, une seule et même
orientation des vestiges. Celle-ci est perpendiculaire à la
rue du Général Rampont, considérée comme le decumanus
maximus de la cité.
Bibliographie : FLOTTÉ, ISSELÉ 2000

71.-- CAMBRAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue du Poen, école des Récollets
Cadastre 2000, AS : 55. Lambert : x 663,550
y 1275,550 z 46 NGF
Secteur sauvegardé. Mise en valeur et remblayage
du site.
2
2300 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 5 m minimum, sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Lydie BLONDIAU

20 - Édifices cultuels catholiques
Église des Récollets : chœur, sacristie. XIVe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître de l'abbaye. XIVe-XVe s.
Abbaye de Cantimpré. Jardin du cloître. c. 1700 (antérieur
à 1791).

24 - Funéraire
Nécropole, cimetière de la communauté religieuse : inhumation, stèle funéraire, caisson maçonné. XIVe-XVIe s.
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26 - Agriculture, élevage
Jardin.

30 - Résumé
Le projet d'extension de l'école maternelle des Récollets a
nécessité une campagne de sondage archéologique. Cet
agrandissement était en effet prévu à l'emplacement de
l'ancienne église des Récollets, classée aux Monuments
historiques, avec la Porterie, depuis 1943. La date de
construction de cette église nous est inconnue, mais sa consécration eut lieu en 1313. Diverses archives et plans anciens ont permis de situer chronologiquement l'évolution
architecturale de ce bâtiment, et de corréler les données archéologiques avec les sources anciennes. Trois tranchées
linéaires ont été ouvertes afin de cerner l'étendue et le type
de structures rencontrées. Elles sont apparues directement
sous les 20 cm du niveau superficiel moderne (schistes). Le
chœur de l'ancienne église, la sacristie et le chapitre du
couvent ont ainsi été mis au jour. Le chœur est large de
12,20 m et a été dégagé sur une longueur de 10,50 m. Les
pans sont délimités par des colonnettes engagées de moins
d'un tiers, de 0,13 m de diamètre. L'état de conservation est
excellent. L'élévation des murs semble être conservée sur
1,80 m de hauteur. Différents sols d'occupation ont pu être
mis au jour, ainsi que différentes étapes de reconstruction.
Six phases ont pu être différenciées. De l'état primitif, aucun élément ne peut être attribué de façon certaine : peutêtre le seuil de la porte de la sacristie, mais seule une vérification pourrait le certifier. Les états successifs montrent
des remblaiements et des sols correspondants. Un escalier
menant à la crypte à partir de la première pièce de la sacristie, est montré sur le plan de 1791. Nous ne l'avons pas
retrouvé. Cependant, la différence de remblai dans cette
pièce, ainsi qu'une chaîne d'angle primitive, tendent à illustrer ce phénomène. Des sépultures à l'intérieur du
chœur, ont pu être mises en relation avec des niveaux de
circulation. En caveau de briques ou sous stèle funéraire
récupérée, ces inhumations n'ont pas été fouillées. Mais les
individus inhumés dans le chœur de l'église d'un couvent
sont, en règle générale, des personnages important de la vie
publique. Bien que la stèle soit très probablement récupérée, il ne faut pas exclure l'hypothèse de la tombe d'un illustre personnage. Diverses sépultures ont été repérées.
Situées au pied de l'abside, à l'extérieur du chœur, ces tombes en pleine terre sont certainement celles des frères de
l'ordre des Franciscains ; celles trouvées dans le jardin du
cloître, également. La présence de la nappe phréatique a
permis la conservation d'éléments en matériaux périssables
(cuir, tissus...). Le chœur de l'église a été abattu après la
Révolution française. Il s'est effondré à l'extérieur de l'édifice, vers l'est. Différents éléments de voûte, de voussoirs,
d'arcatures, etc., ont été retrouvés.

72.-- CARCASSONNE (11) - LanguedocRoussillon
Carrou Saint-Vincent, est
Centre ancien.
Sol géologique non atteint
SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Agnès BERGERET
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73.-- CARCASSONNE (11) - Languedoc-

75.-- CARHAIX-PLOUGUER (29) - Bre-

Roussillon

tagne

Château comtal

Impasse de la Salette

Cadastre, AS : 162. Lambert : x 602,152 y 3100,800
z 148 NGF
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
2
15 m , sol géologique non atteint
SOND + BÂTI (MH) - 6 semaines, 2 fouilleurs
François GUYONNET

Cadastre 1984, AM : 353, 354 et 460. Lambert :
x 62,200 y 1080,800
Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Gaëtan LE CLOIREC

4 - Aménagements du relief
Remblais liés à la construction de l'enceinte. IVe s.

30 - Résumé
Le site est en zone archéologique sensible annexé au P.O.S.

9 - Structures fortifiées
Château fort. XIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Fond de cabane. IIIe s. av. n.e.
Domus. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Les sondages réalisés dans l'aile ouest du château comtal
ont permis d'observer : des niveaux protohistoriques datant
des
Ve
au
Ier
siècles
avant
J.-C. ; des niveaux d'habitation (mosaïque, sol en terre
battue) et des murs de domus du Ier siècle ; les remblais du
IVe siècle liés à la construction de l'enceinte du BasEmpire ; la fondation d'une première construction castrale
du XIe siècle ; une fosse Xe-XIe siècle. Les sondages dans
l'aile sud, ont permis la découverte d'une salle basse ou
cave (XIIe-XIVe s.), comblée au XVIIIe siècle. Une étude
de bâti sur la façade est de l'aile occidentale du château
comtal, corps de logis et donjon, a permis d'établir une
nouvelle chronologie du bâti.

74.-- CARCASSONNE (11) - LanguedocRoussillon
Îlot Saint-Vincent, nord
Centre ancien. Destruction du site.
2
600 m , sol géologique non atteint
SU - 11 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 98)
Agnès BERGERET

1 - Voies
Rue caladée. Fin XIIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Maison particulière, silo. Fin XIIIe-XVIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. XVIe-XVIIIe s.

76.-- CARHAIX-PLOUGUER (29) - Bretagne
Rue du Docteur-Menguy (5)
Cadastre 1984, AO : 124, 135, 138, 139 et 140.
Lambert : x 161,400 y 1080,900
Conservation et mise en valeur du site.
2
2000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,50 à 1,20 m, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 16 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Gaëtan LE CLOIREC

1 - Voies
Rue empierrée, ornières. Ier-IVe s.
Portiques, caniveaux. IIe-IIIe s.

6 - Adductions d'eau
Fontaine publique. IIe-IIIe s

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

30 - Résumé
Le site est en zone archéologique sensible annexé au P.O.S.
Il s'organise autour d'une rue orientée est-ouest. La largeur
conséquente de la chaussée (8 m), et le soin dont a bénéficié son revêtement, en font un axe majeur de la ville antique. La présence d'une fontaine et les larges portiques intégrés aux bâtiments, confortent l'idée d'une fréquentation
importante du quartier. Cinq constructions ont pu être
identifiées cette année. L'une d'entre elles devrait être
fouillée intégralement lors des prochaines campagnes. Les
sondages d'évaluation ont montré qu'elle était équipée de
sols pavés et d'hypocauste. La mise en valeur du site est
envisagée au terme de la fouille.
Bibliographie : CARHAIX-PLOUGUER 2001 ; LE
CLOIREC 2000

25 - Artisanat
Four de potier. Fin XIIIe-début XIVe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour, au sein d'un espace de 600 m2, d'une occupation liée à l'installation de la
bastide Saint-Louis, dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
Quatre états ont été discernés : le premier correspond à
l'utilisation d'un four de potier, le deuxième à la mise en
place d'un espace de rue publique caladée, au début du
XIVe siècle, rue bordée de maisons étudiées par sondages.
Le troisième concerne des aménagements ponctuels au sein
des habitations, le quatrième voit un changement d'affectation de la moitié de l'espace qui devient terre du cimetière
paroissial, voisin de l'église médiévale Saint-Vincent.

77.-- CARHAIX-PLOUGUER (29) - Bretagne
Rue Gaspard-Mauviel (4)
Lambert : x 161,600 y 1081,100
Centre ancien.
2
75 m , sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Michael BATT

78.-- CASTRES (81) - Midi-Pyrénées
La Bouriette
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Laurent GRIMBERT

Notices

79.-- CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76) Haute-Normandie
Rues Sadi-Carnot, Gosselin
Cadastre, AI : 65. Lambert : x 504,170 y 1177,100
Centre ancien. Conservation et remblayage du site.
2
220 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Philippe FAJON

18 - Habitat privé
Maçonneries en moellons calcaires, fosses détritiques avec
os et céramiques. Ier s. de n.e.

29 - Formations naturelles
Terrasse alluviale basse sablo-graveleuse (seconde terrasse) de la Seine.

30 - Résumé
Situés en limite nord de l'agglomération d'Uggate, les vestiges gallo-romains de ce secteur sont très perturbés par la
succession de bâtiments de la première industrialisation. La
richesse en mobilier céramique, l'importance du bâti, et la
profondeur d'enfouissement des niveaux archéologiques,
ont conduit à une conservation des couches d'occupations
sous le projet immobilier. Sur 1,20 m de sédiments archéologiques, 1 m était daté des XVIIIe/XIXe siècles.
Bibliographie : FAJON 2000a

80.-- CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76) Haute-Normandie
Serres Chevrier
Cadastre, AH : 551-554
Centre ancien.
2
15 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2002
Philippe FAJON

2 - Espaces libres
Zone détritique avec niveau d'épandage provenant de la
démolition de bâtiments. Antiquité : Haut-Empire probable.

19 - Cultes païens
Certains blocs trouvés au sondage sont susceptibles de provenir de la démolition d'un fanum situé dans la parcelle
voisine, à l'est. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Terrasse alluviale basse sablo-graveleuse (seconde terrasse) de la Seine.

30 - Résumé
Dans un contexte archéologique très dense, fanum, zone
détritique de l'agglomération antique d'Uggatte, voies, cimetière du haut Moyen Âge, les seuls vestiges mis au jour
sont de nature détritique. Une grange, probablement du
XVIIIe siècle, existe encore dans la parcelle. Le torchis qui
en compose les murs, contient de très nombreux fragments
osseux et de céramiques antiques.
Bibliographie : FAJON 2000b

Centre ancien. Destruction du site.
2
1000 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Geert VERBRUGGHE

6 - Adductions d'eau
Fosse (puits ?). Période médiévale ou moderne.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. Période moderne.

18 - Habitat privé
Fosse (puits ?). Période médiévale ou moderne.
Puisard. Période moderne.

24 - Funéraire
Inhumations. Bas-Empire.

30 - Résumé
Cette évaluation archéologique réalisée dans le cadre de la
réorganisation du siège de la D.D.E., a confirmé la conservation de sépultures gallo-romaines et de vestiges modernes, voire médiévaux, dans une partie de la ville urbanisée
à partir du XIIe siècle. Si la période médiévale livre des
traces peu denses, la mise au jour de sépultures contenant
des clous de cercueil, confirme et permet de réactualiser les
découvertes du XIXe siècle. Avec l'intervention de 1999
(rue Galasse/rue des Martyrs de la Résistance, cf. Annuaire
1999, notice 112), cette opération constitue un témoignage
précieux d'une nécropole située au nord-est de la ville antique. La chronologie des sépultures fouillées concerne plus
particulièrement le Bas-Empire, époque à laquelle une autre nécropole se développe autour des tombeaux des premiers évêques, au sud-est de la ville épiscopale.
Bibliographie : VERBRUGGHE, PARESYS 2000

82.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
- Champagne-Ardenne
Rue des Meules (5-7)
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 fouilleur
Opération achevée
Geert VERBRUGGHE

6 - Adductions d'eau
Deux puits. Antiquité (Ier s. ?).

18 - Habitat privé
Deux puits. Antiquité (Ier s. ?).
Fosses. Période médiévale ou moderne.

30 - Résumé
Dans la partie nord de la ville, des structures galloromaines (puits) et médiévales ou modernes (fosses), ont
été mises au jour et échantillonnées. Elles s'ajoutent plus
particulièrement aux découvertes récentes (rue SaintJoseph 1994 ; rue des Martyrs de la Résistance et rue
Pierre Bayen, 1999) témoignant d'une occupation méconnue, en place dès le Ier siècle, dans cette partie de la ville.

83.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
- Champagne-Ardenne
Rue Général-Féry (50)

Boulevard Anatole-France (46), D.D.E.

Zone périurbaine.
2
900 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Geert VERBRUGGHE

Cadastre, BC : 157, 159, 160, 439 et 492. Lambert :
x 748,780 y 1142,050

Bibliographie : VERBRUGGHE 2000b

81.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
- Champagne-Ardenne
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84.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

87.-- CHARTRES (28) - Centre

- Champagne-Ardenne

Rue du Chemin-de-Fer (30)

Rues de la Crayère, du Cugnot, lotissement de la Crayère

Cadastre, AZ. Lambert : x 536,407 y 1083,452
Zone périurbaine.
2
80 m , sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique JOLY

Lambert : x 746,150 y 1141,200
Zone périurbaine.
2
6983 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 111)
Opération achevée
Anne BOUCHETTE

26 - Agriculture, élevage
Deux fossés correspondant à une structuration de l'espace
agricole, fonctionnant avec l'habitat mis au jour à proximité, rue de la Planchette, quelques tessons difficiles à dater précisément, et quelques fragments de briques ou tuiles.
Protohistoire/Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération était complémentaire de celle réalisée en
1999 par Vincent Riquier.

85.-- CHAMBÉRY (73) - Rhône-Alpes
Place du Palais-de-Justice
Sol géologique non atteint
SU - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pierre-Jérôme REY

30 - Résumé
Bien qu'aujourd'hui située au cœur du tissu urbain, la place
du Palais-de-Justice n'a révélé aucun vestige bâti. L'intervention archéologique a essentiellement porté sur un niveau livrant des vestiges ténus du Hallstatt ancien, et sur
l'échantillonnage géomorphologique d'une épaisse sédimentation alluviale dépourvue de vestiges anthropiques.

86.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue de la Corroierie (12)
Cadastre 1986, AH : 34 et 37. Lambert : x 537,439 y
1083,321
2
9 m , sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 2 fouilleurs
Opération achevée
Christine CERCY

18 - Habitat privé
Niveaux de sol. Période moderne.

30 - Résumé
La profondeur maximale atteinte est de 2,50 m (tranchée
5). Sous le niveau de terre noire (terre végétale ancienne),
un sol constitué de mortier pulvérulent rosé a été repéré
dans les tranchées 1 et 2, à une profondeur de 1 m sous le
niveau actuel du terrain. Il se superpose à un sol constitué
d'un sédiment orangé pulvérulent, dont l'épaisseur varie
entre 5 cm (tranchées 1 et 2) à 20 cm (tranchée 3). La profondeur moyenne de ce sol est de 1,10 m sous la surface du
sol. Ce niveau contient des fragments de tuiles d'époque
moderne. Dans la tranchée 5, on retrouve un remblai de
démolition à 1,10 m sous la surface du sol. Nulle part le
terrain naturel n'a été atteint. Les longrines de la future habitation perturberont uniquement des niveaux de remblais
d'époques moderne et contemporaine.
Bibliographie : CERCY 2000a ; JOLY, TUFFIER
2000

30 - Résumé
Le limon des plateaux a une épaisseur d'environ 0,30 m.
Le sommet du cailloutis limoneux apparaît vers -0,80 m.
Dans l'emprise du pavillon, aucune structure archéologique
pertinente n'a été observée. Quelques tessons très roulés de
céramique gallo-romaine, sont présents ça et là. Ont été observés aussi, quelques tessons de poterie glaçurée verte
datant du XVIe ou XVIIe siècle, et un squelette de chien
contemporain.
Bibliographie : JOLY, TUFFIER 2000

88.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue du Faubourg-Saint-Jean (34bis)
Cadastre, AZ. Lambert : x 536,663 y 1083,711
Zone urbaine.
2
56 m , sol géologique non atteint
SOND + SURV - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Christine CERCY

30 - Résumé
Seuls des apports de terre végétale et de remblais divers, de
toutes époques, ont été observés.
Bibliographie : CERCY 2000b ; JOLY, TUFFIER
2000

89.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Georges-Brassens (2-4)
Cadastre 1983, AO : 58. Lambert : x 537,863
y 1082,203
Z.A.C. Destruction du site.
2
89 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1
m, sol géologique atteint
SURV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christine CERCY

14 - Santé
Bâtiments annexes de l'hospice Saint-Brice. Fin XIXe-XXe
s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fosse-dépotoir. Xe-XIe s.
Cave. Période moderne.
Jardins et vergers. Périodes médiévale et moderne (?).

24 - Funéraire
Cimetière de l'hospice Saint-Brice. 1792-1904.

26 - Agriculture, élevage
Jardins et vergers. Périodes médiévale et moderne (?).

28 - Extraction
Carrières. Haut-Empire.

30 - Résumé
Le site se situe dans l'enceinte de l'hospice Saint-Brice, au
sud de Chartres, à 200 m de la rive gauche de l'Eure. Cet
établissement hospitalier occupe l'emplacement d'un vaste
portique monumental gallo-romain, puis de l'abbaye SaintMartin-au-Val, dont la fondation remonte au haut Moyen
Âge. La réhabilitation de bâtiments municipaux a entraîné
la réalisation de deux tranchées techniques, l'une d'eaux
pluviales en mars 2000, l'autre de gaz en juillet 2000
(zones 1 et 2). Les apports de ces observations limitées sont
modestes, en particulier concernant la zone 2. La présence
de carrières antiques, déjà reconnues dans un rayon de 200
m autour du site, est confirmée en zone 1. Aucun vestige
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ne peut être attribué au complexe monumental. Une fossedépotoir est attribuée aux Xe-XIe siècles (zone 1). Pendant
le Moyen Âge, les zones observées appartiennent probablement aux jardins ou aux vergers de l'abbaye SaintMartin-au-Val ; à l'époque moderne, comme le montrent
les différents plans d'archives consultés, ce type d'occupation est vérifié. Une cave de cette période a été mise au jour
fortuitement, au sud de la zone 1. Trois maçonneries ont
été identifiées, sans qu'il soit possible de les caler chronologiquement. Enfin, la tranchée d'eaux pluviales a perturbé
une partie du cimetière de l'hospice, en service de 1792 à
1904. Détruit à l'endroit des tranchées, le site remanié sur
toute l'emprise du parking de l'hospice, a fait l'objet de travaux de réaménagement à des profondeurs inconnues, sans
surveillance archéologique.
Bibliographie : CERCY, SELLÈS 2000 ; JOLY,
TUFFIER 2000

90.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Saint-Brice (100-102)
Cadastre 1983, AR : 155. Lambert : x 537,470
y 1082,660
Zone périurbaine. Destruction du site.
300 m de tranchée, épaisseur des sédiments archéologiques de 3 m maximum, sol géologique atteint
ÉVAL - 18 jours, 2 fouilleurs
Didier JOSSET

28 - Extraction
Carrières d'extraction de rognons de silex ou de calcaire.
Datation indéterminée.

30 - Résumé
Les quatorze tranchées de sondage, d'une emprise globale
de 300 m2, ont toutes livré les vestiges d'anciennes carrières d'extraction de calcaire ou de rognons de silex. Si leur
état de conservation paraît excellent, le phasage de l'activité qu'elles reflètent, ainsi que leur datation, sont presque
impossibles à établir en l'état. Même si pour le comblement
d'une des excavations, les indices permettent d'envisager
une occupation gallo-romaine du Haut-Empire, les informations connues sur le sujet attestent l'existence de carrières dans le quartier Saint-Brice depuis l'époque galloromaine jusqu'au XIXe siècle. Contre toute attente, aucun
élément ne permet d'accréditer l'hypothèse de la présence
d'une nécropole sur la parcelle, quelle que soit la période
envisagée, et ce, malgré un environnement archéologique
très suggestif, surtout pour l'époque gallo-romaine. La quasi absence de quelque mobilier que ce soit dans les tranchées de sondage, évoque un site et un environnement peu
anthropisés, où toute occupation s'inscrivant dans la durée
n'a pu être que ponctuelle ou de faible intensité. Ces résultats encouragent a priori à distinguer pour l'époque galloromaine, deux zones bien distinctes : d'une part, celle du
complexe monumental situé dans la plaine alluviale de
l'Eure, à l'est du site, d'autre part, le coteau de la vallée sur
lequel se développent des activités que l'on retrouve souvent repoussées dans les zones périurbaines des cités : activités artisanales (métallurgiques et potières), carrières et
nécropoles par exemple. À l'échelle de l'histoire de la ville,
l'urbanisation n'interviendra dans ce secteur que dans la
deuxième moitié du XIXe siècle.

91.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Saint-Michel, cloître des Cordeliers
Cadastre 1983, AL. Lambert : x 537,425 y 1082,906
Centre ancien. Destruction du site.
2
50 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique non atteint
SURV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Christine CERCY
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6 - Adductions d'eau
Citerne et son conduit d'adduction d'eau, regard et "bassin".
Période moderne.

18 - Habitat privé
Habitat domestique. Haut-Empire.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins, vignes. Période médiévale.
Couvent des Cordeliers. XVIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Fragment de dalle funéraire en remploi. Fin XIIIe/XIVe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardins, vignes. Période médiévale.

30 - Résumé
La réhabilitation du cloître des Cordeliers a entraîné une
série d'interventions archéologiques sur six points d'observation, pour une surface totalisant 50 m2. Ce suivi s'est effectué sous la forme de surveillances de terrassement. Elles
avaient pour double objectif de reconnaître et de repérer les
niveaux d'habitat urbain antique, déjà attestés sur des sites
proches tels que la place des Halles, ou la rue aux Ormes,
et d'observer les niveaux médiévaux et modernes de cette
partie de la ville. Les interventions ont mis en évidence une
importante stratigraphie antique (supérieure à 1 m), montrant la présence d'un quartier d'habitat. Les niveaux galloromains les plus récents sont constitués de couches d'incendie, recouvertes ensuite de remblais importants. Cela atteste de l'abandon du secteur après sa destruction partielle,
à une date non déterminée. Aucune voirie n'a pu être repérée. À l'époque médiévale, ce terrain qui dépend de l'abbaye Saint-Père-en-Vallée, est planté de vignes. Il est acquis par les Cordeliers qui y bâtissent un couvent à la fin
du XVIe siècle. Une partie de l'alimentation en eau de cet
établissement religieux, composée d'une citerne, d'au moins
une canalisation et d'un "bassin", a été mise en évidence
dans ce qui semble être le jardin du couvent.
Bibliographie : CERCY 2000c

92.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Abords du grand temple
Cadastre 1974, E1 : 1, 2 et 4. Lambert : x 478,455
y 2095,450
Territoire rural. Conservation et mise en valeur du
site.
2
7000 m , sol géologique non atteint
PI - 3 jours, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Christian DAVID

4 - Aménagements du relief
Enceinte de l'esplanade du grand temple : soutènement.
Antiquité.

19 - Cultes païens
Partie nord-est de l'enceinte du grand temple et structures
périphériques. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Site sur impactite, formation de roche due à l'impact d'une
météorite, plateau vallonné.

30 - Résumé
Cette nouvelle prospection géophysique par la méthode
électrique, a été commandée à l'Association E.P.I.C.E.H.A.
par le Conseil Général de la Charente. Notre intervention
avait pour but de compléter les cartes géophysiques réalisées par la société Terra Nova au cours de l'année 1999.
La prospection géophysique entreprise sur une surface
avoisinant 0,7 ha, avait pour objectif de cartographier le
sous-sol des parcelles 1, 2 et 4, situées au nord-ouest du
grand temple antique. Les prospections réalisées au cours
de l'année 1999 avaient notamment permis de mettre en
évidence un aménagement spectaculaire au sud, à l'est et
au nord du grand temple, interprété comme une esplanade
éventuellement bordée d'une galerie. Il paraissait intéres-
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sant d'étendre la zone de prospection à ce nouveau secteur
favorable à une opération géophysique, afin de rechercher
des informations complémentaires en continuité avec les
résultats déjà obtenus. L'enjeu principal de cette intervention consistait donc à tenter de mieux saisir les caractéristiques de l'esplanade partiellement documentée au nordouest du grand temple. La partie occidentale d'un hypothétique pavillon d'accès à l'esplanade géométrique entourant
le temple, a pu être mise en évidence au cours de cette
nouvelle intervention géophysique. Un prolongement de
l'aménagement délimitant l'esplanade, rectiligne et large
d'environ 5 m, semble se dessiner vers l'ouest, mais un léger changement d'orientation est à signaler. Il est difficile
de déterminer si l'aménagement se poursuit encore plus
vers l'ouest, en dehors de la zone prospectée, mais une ouverture dans le dispositif, prolongée par une anomalie conductrice, est à envisager. Notons qu'un talus soulignant une
limite parcellaire actuelle, coïncide avec le tronçon de l'esplanade mis en évidence au cours de cette nouvelle prospection. Un ensemble de lignes résistantes ou conductrices
parallèles se distinguent sur les cartes des résistivités. Bien
que certaines se superposent à des limites parcellaires actuelles ou anciennes, il est fort probable que ces indices
correspondent à des aménagements anciens dont certaines
limites coïncident avec le parcellaire récent. Notre intervention n'a apporté que peu d'informations sur la partie interne supposée de l'esplanade. Des zones conductrices peu
contrastées dont certaines semblent relativement régulières
(rectilignes, rectangulaires ou quadrangulaires), ou des
anomalies résistantes fréquemment parallèles, souvent
d'orientation est-ouest seraient susceptibles d'appartenir à
des éléments de l'organisation interne de l'esplanade. Les
apports les plus significatifs concernent les limites de l'esplanade où apparaissent les indices du prolongement d'une
structuration périphérique attribuable à un dispositif technique, ou éventuellement, à une galerie d'orientation sensiblement différente des aménagements révélés par les prospections de Terra Nova. Malgré l'apparente homogénéité
des résultats obtenus en 1999 et en 2000, la partie nouvellement prospectée pourrait appartenir à un autre type d'occupation se développant à l'ouest du grand temple, occupation qu'il resterait à définir.
Bibliographie : DAVID, TALIN D'EYZAC 2000

93.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Caves de Longeas, thermes de
Chassenon
Cadastre 1986, E1 : 66. Lambert : x 477,455
y 2095,450
Conservation et mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
FP - 3 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : flore, céramique, bois, enduits
peints
Agglomération désertée
Opération achevée
Stéphane LEBRETON

16 - Bains
Thermes. Ier-IVe s.

18 - Habitat privé
Réoccupation des thermes comme habitation : foyers, fours
domestiques, réserves de graines, dépotoirs. IVe-VIe s.

30 - Résumé
Il s'agit de thermes d'un sanctuaire implanté dans un contexte urbain, l’agglomération secondaire de Cassineragus.
Ces thermes auraient cessé de fonctionner en tant que tels
au IVe siècle, mais ils continuent d'être occupés du IVe au
VIe siècle. La campagne 2000 a tenté de comprendre un
peu mieux les structures et les caractéristiques de cette réoccupation. Cependant, en raison des anciens travaux, cette
compréhension ne peut se faire qu'à partir de 3 pièces (Z4,
S2-S3/Z4, S5/Z3, S3). Nous serions en présence d'habitations avec des zones de stockage de graines.
Bibliographie : AUPERT, FINCKER, TASSAUX
1998 ; AUPERT, HOURCADE 1997 ; HOURCADE
1999 ; HOURCADE 2000 ; POIRIER 1999

94.-- CHÂTEAU-LANDON (77) - Île-deFrance
La prairie du Pont de Dordives
Cadastre 1950, AW. Lambert : x 631,240 y 1049,950
Territoire rural. Conservation du site.
2
60 m , sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : bois
Opération achevée
Michel BARON

5 - Franchissements
Pont. Datation en cours.
Bibliographie : CHÂTEAU-LANDON 2000

95.-- CHÂTEAUBRIANT (44) - Pays de la
Loire
Rue du Château, château
Cadastre 1973, BH : 177-179a et 180-189. Lambert :
x 321,800 y 2308,800
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation et
remblayage du site.
2
41 m , sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 4 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Patrick BELLANGER

9 - Structures fortifiées
Courtine nord du château. XIIIe-XIVe s.
Cette courtine a été réaménagée après un effondrement, en
terrasse avec galerie. Fin XVe-début XVIe s.

30 - Résumé
La courtine nord du château qui s'est écroulée au XVe siècle, est remplacée par un mur terrasse supportant une galerie. Celle-ci est détruite au début du XIXe siècle.
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96.-- CHÂTEAUMEILLANT (18) - Centre
Place Guyot
Lambert : x 589,050 y 2173,470
Centre ancien. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 m,
sol géologique atteint
SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : flore, micromorphologie
Opération achevée
Jean-François CHEVROT

1 - Voies
Chaussée empierrée. Antérieure au XIIe s.

18 - Habitat privé
Niveau de sol d'occupation. Ier s. av. n.e.
Fosse-silo, latrines. IIIe s.
Latrines-dépotoirs. XIIe-XIVe s.

29 - Formations naturelles
Niveaux de sol, sédiments. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Les tranchées d'adduction d'eau potable ouvertes en 19992000 dans la partie de l'agglomération dite de "La Ville",
ont mis en évidence des sols archéologiques, assez souvent
perturbés par des travaux récents (XXe s.), mais toujours
interprétables, par exemple le remblaiement moderne du
fossé défensif nord, situé rue des Fossés. Les niveaux de sol
étudiés sont situés entre l'emplacement du rempart nord de
l'oppidum celtique observé par Gourvest à la fin des années 70, rue Zoé Berger, et à une soixantaine de mètres du
dernier point de découverte d'une fosse à amphores dans les
années 80, rue du Château. L'essentiel de la stratigraphie
est constitué de sols construits ou aménagés de 10 à 20 cm
d'épaisseur, entrecoupés de remblais de quelques centimètres seulement. Ces sols posés sur le sommet arasé des formations de grès en place, sont datés de la fin du Ier siècle
avant notre ère au début du IIIe siècle. Un sédiment noir
composé de rejets domestiques, recouvre ces sols jusqu'à la
surface de la voirie actuelle. Trois fosses du IIIe siècle de
notre ère, l'une contenant des éléments provenant de l'utilisation de latrines, recoupent ce remblai noir côté est de la
coupe, tandis que côté ouest, deux latrines médiévales
(XIIe-XIVe s.) laissent apparaître, dans l'espace qui les sépare, deux niveaux empierrés d'une voirie antérieure située
dans l'axe de l'alignement de la place Guyot.

97.-- CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE (26)
- Rhône-Alpes
Le Palais
Cadastre 1983, ZM : 317. Lambert : x 789,600
y 3247,000
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
500 m , sol géologique non atteint
FP - 7 semaines, 25 fouilleurs
Études en cours : céramique, mosaïque
Secteur urbanisé après 1945
(cf. Annuaire 1998, notice 98)
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Claude BÉAL

4 - Aménagements du relief
Terrasse artificielle. Ier s. de n.e.

6 - Adductions d'eau
Deux bassins ornementaux avec canaux d'alimentation et
de vidange. IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Deux bassins ornementaux avec canaux d'alimentation et
de vidange. IIIe s.

30 - Résumé
La poursuite de la fouille de la villa du Palais a permis de
mieux connaître l'aile septentrionale des
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bâtiments que dessert un quadriportique. À partir de 250
environ, se succèdent là, plusieurs grandes salles ornées de
mosaïques à décors figurés ou géométriques, posées sur des
canaux constitués en un réseau orthogonal de chauffage.
Deux praefurnia ont été retrouvés dans une aire de service,
au nord du bâtiment.

98.-- CHÂTILLON-SUR-INDRE (36) Centre
Tour César
Centre ancien. Protection du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + BÂTI - 1 semaine, 1 fouilleur
Simon BRYANT

7 - Collecteurs, évacuations
Présence d'un drain pour évacuer les eaux pluviales de
l'intérieur vers l'extérieur de la chemise du donjon. Drain
aménagé dans l'épaisseur de la chemise. XIIe-XIIIe s.

8 - Système défensif urbain
Le baile du donjon fait partie intégrante de l'enceinte de la
ville.

9 - Structures fortifiées
Donjon circulaire de type "Augustien".

18 - Habitat privé
Présence d'une cheminée intégrée dans le parement interne
de la chemise du donjon. L'espace entre le donjon et la
chemise était bâti et occupé. XIIe-XIVe s. (?).

30 - Résumé
Une courte opération d'évaluation archéologique a été réalisée dans le cadre d'une étude préalable pour la consolidation du donjon par l'architecte en chef des monuments historiques. Le monument figure dans les gravures de Claude
de Chastillon, réalisées vers 1600. Le château est composé
d'une enceinte castrale avec un donjon circulaire à chemise
dans l'extrémité sud, et, dans la partie nord du baile, d'un
logis seigneurial avec chapelle. D'autres bâtiments castraux, très mutilés, se trouvent contre la face intérieure du
mur ouest du baile, au sud d'une tour carrée, et au nord de
la porte d'entrée. Le donjon circulaire, dont la construction
est datée du milieu du XIIe siècle, est sur un promontoire
qui surplombe la ville. D'une hauteur de 18 m, il a un diamètre de 11,20 m (6,20 m interne). Il est entouré d'une
chemise dont la moitié nord a été arasée jusqu'au niveau du
sol intérieur. La tour est légèrement excentrée vers le sudest. Un plan réalisé dans le cadre du dossier de classement
en 1908, montre l'existence d'un mur intérieur entre le
donjon et la chemise. L'étude des parties subsistantes de la
chemise et du donjon a montré l'existence d'une entrée défensive, aménagée entre la partie nord-ouest de la chemise
et l'enceinte du baile. Elle consiste en un étroit sas d'entrée,
accessible via une porte piétonne à chaque extrémité, surplombée par la chemise. Les parements internes de la chemise conservent de nombreux trous de boulins, ainsi qu'une
cheminée, qui permettent de restituer un chemin de ronde
et des structures légères entre le donjon et la chemise. La
partie sud-est de cet espace est encore scellée par des remblais, et conserve sans doute des niveaux de sols anciens.
Un drain a été aménagé dans l'épaisseur de la chemise afin
d'évacuer les eaux pluviales.
Bibliographie : BRYANT 2000

99.-- CHELLES (77) - Île-de-France
Avenue de la Résistance, boulevard
Chilpéric, marché public
Cadastre, BH : 103
Centre ancien. Destruction du site.
2
2100 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 13 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
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Christian CHARAMOND

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

2 - Espaces libres
Jardin potager. XIXe s.

6 - Adductions d'eau
Citerne. XIXe s.

18 - Habitat privé
Unité d'habitation et d'exploitation : maison, greniers, fosses, palissade. Périodes néolithique/bronze.

24 - Funéraire
Inhumation à l'intérieur de l'habitat. Périodes néolithique/bronze.

26 - Agriculture, élevage
Champs, pré. Ier-XIXe s.
Jardin potager. XIXe s.

28 - Extraction
Fosse d'extraction de sable. Période protohistoriqueHaut-Empire.

29 - Formations naturelles
Cours d'eau comblés. Période néolithique-période moderne.

30 - Résumé
Cette opération révèle une occupation antérieure à l'urbanisation (au Néolithique/Bronze), à vocation agricole. Du Ier
au XIXe siècle, le secteur occupé par des champs et prés,
est sporadiquement utilisé comme lieu d'extraction de sable, surtout durant le Haut-Empire. L'urbanisation du secteur a lieu durant le XIXe siècle, après la création de la
gare.

100.- CHELLES (77) - Île-de-France
Boulevard Chilpéric (46-50)
Centre ancien. Destruction du site.
2
115 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 128)
Résultats négatifs
Christian CHARAMOND

dations de l'édifice, un cimetière paroissial à l'ouest, et un
cloître au sud de l'église.

102.- CLERMONT-FERRAND (63) Auvergne
Place de la Victoire, crypte de la
cathédrale
Cadastre 1975, IK : 142. Lambert : x 658,300
y 2086,800 z 404 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
FP + BÂTI - 1 fouilleur
Études en cours : céramique, enduits peints, mor14
tiers, charbon de bois : C
Poursuite de l'opération en 2001
Pascale CHEVALIER

6 - Adductions d'eau
Fond de bassin ou de réservoir/citerne. Antiquité (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale Notre-Dame et Saints-Vital-et-Agricol, fondée
en 450 environ :
- crypte. Fin Xe-début XIe s.
- crypte et chevet de la cathédrale romane. Fin XIe-début
XIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis d'observer une crypte, peut-être
aménagée dans un chevet antérieur (carolingien ?), probablement dans les premières décennies du XIe siècle, servant d'assise au chevet roman (début XIIe s.) à déambulatoire, et quatre chapelles rayonnantes. Ont été mis en
évidence les aménagements successifs des 4 chapelles de
la crypte, aux XIIe-XIIIe siècles : creusement d'un arcosolium dans chacune des chapelles, autels attestés dans 2
d'entre elles, accès modifiés pour les 2 chapelles sud,
peintures dans et devant la chapelle sud-est, etc.
Bibliographie : CHEVALIER 2000

103.- CLERMONT-FERRAND (63) Auvergne
Rue de Riom (21), foyer Anna-Rodier

101.- CHELLES (77) - Île-de-France
Rue Éterlet, églises Sainte-Croix, SaintGeorges
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
10 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 m, sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 129)
Poursuite de l'opération en 2001
Christian CHARAMOND

20 - Édifices cultuels catholiques
Église abbatiale. VIIe-VIIIe s.
Église conventuelle (Sainte-Croix) et paroissiale (SaintGeorges). IXe-XVIIIe s.
Crypte Sainte-Bathilde. XIIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Cadastre, HW : 350
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
476 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Ulysse CABEZUELO

28 - Extraction
Deux fosses. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Zone d'épandage alluvionnaire. Période protohistorique.

30 - Résumé
Les sondages ont permis de mettre au jour deux petites
fosses attribuables à la période gallo-romaine. Le substrat
géologique est constitué de marnes oligocènes dont la
partie supérieure est largement remaniée. Dans cette
marne remaniée on trouve de la céramique protohistorique.

Cloître. XIIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole mérovingienne (sarcophage de plâtre). VIeVIIe s.
Cimetière paroissial. IXe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Une campagne de relevés de la crypte Sainte-Bathilde,
sous l'église Sainte-Croix, a été effectuée. Des sondages
autour de l'église Saint-Georges, ont révélé un cimetière
mérovingien avec sarcophage de plâtre, puis, dans les fon-

104.- CLERMONT-FERRAND (63) Auvergne
Rue du Mont-Mouchet (9-11)
Cadastre, HP : 60 et 61. Lambert : x 657,800
y 2085,810
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
710 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs

Notices

Occupation antérieure à la première urbanisation
Ulysse CABEZUELO

26 - Agriculture, élevage
Fossé en auge. Ier-IIe s.

30 - Résumé
La rue du Mont-Mouchet est située à l'extérieur des enceintes antique et médiévale, dans un secteur qui n'a été
urbanisé qu'à partir du XIXe siècle. Les sondages ont mis
en évidence l'existence d'un fossé antique creusé dans le
substrat, et présentant un profil en auge. Le comblement
contient de la céramique attribuable aux Ier et IIe siècles.

105.- CLICHY-SOUS-BOIS (93) - Île-deFrance
Allée Romain-Rolland
2

1700 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jean-Claude DURAND

106.- COLLONGES-AU-MONT-D'OR
(69) - Rhône-Alpes
Chemin de Poizat, Tourveon
Cadastre, AB : 78-81, 1228 et 1229
Zone périurbaine. Conservation et protection du
site.
2
13 000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 1 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Catherine COQUIDÉ

6 - Adductions d'eau
Aqueduc des Monts d'Or. Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération avait pour but la reconnaissance du tracé,
de l'état et de l'environnement de l'aqueduc des Monts
d'Or, à proximité d'un hameau de Collonges.
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107.- CONFLANS-SAINTEHONORINE (78) - Île-de-France
Z.A.C. des Boutries, complexe cinématographique Pathé
Lambert : x 581,000 y 1144,800
Z.A.C.
Sol géologique non atteint
SU - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christian PIOZZOLI

108.- CONFOLENS (16) - PoitouCharentes
La Commanderie
Cadastre, B : 41 à 45. Lambert : x 471,600
y 2113,500
Centre ancien. Remblayage du site.
2
40 m , sol géologique non atteint
SURV - 17 semaines, 1 fouilleur
Études en cours : céramique, enduits peints
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
Bernard FABRE

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. VIIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin. XIe-XXe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre en évidence un site
protohistorique (découverte de matériel), une structure de
la fin de l'Antiquité, ainsi que l'établissement religieux du
XIe siècle encore existant.
Bibliographie : FABRE, BERNARDIN 2000

109.- CORBEIL-ESSONNES (91) - Îlede-France
Avenue Chantemerle (23-29), crèche
municipale
Cadastre, AD : 342
2
2200 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

110.- COURNON-D'AUVERGNE (63) Auvergne
Allée des Rivages
2

12 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + PI - 2 jours, 5 fouilleurs
Opération achevée
Gilbert BOUVIOT

1 - Voies
Voie romaine en dalles de pierres franchissant le pont romain de Cournon sur l'Allier. 62-12 av. n.e. (sous Agrippa).

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagements en bordure de l'Allier.

5 - Franchissements
Pont de Cournon cité par César.

30 - Résumé
Cette voie est composée de blocs de basalte de formes irrégulières, enclavés avec des joints de
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mortier, principalement vers le bord où prend naissance
un fossé en forme de U largement ouvert, profond de 50
cm. La partie qui a été mise en valeur, est longue d'une dizaine de mètres, et finit dans la rivière qui la sape malgré
un blocage de blocs divers sur 1 m d'épaisseur. Suite à la
tempête de 1999, l'opération menée en 2000, avait pour
but de dégager la partie visible et d'en faire les relevés. En
complément de cette opération, la prospection continue
grâce à des informations orales. Une occupation assez
dense allant du Bronze final à la période gallo-romaine
(villae, habitats plus ou moins importants), et occupant
l'espace le long de la voie dallée, commence à être définie.

111.- CRÉPY-EN-VALOIS (60) - Picardie
Monastère Saint-Arnoul
Lambert : x 639,800 y 1171,100
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
2
57 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SOND - 3 semaines, 18 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1998, notice 126 ; Annuaire 1999, notice 140)
Poursuite de l'opération en 2001
Philippe RACINET

20 - Édifices cultuels catholiques
Repérage d'une chapelle accolée à l'est de la salle du Chapitre. XIIe, XVIIe s.
Repérage du chevet gothique. XIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Repérage d'un bâtiment dans la zone cimétériale à l'est du
chevet. XVIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Quatre tombes construites dont deux avec cuve céphalique, dans la zone cimétériale à l'est du chevet. Et deux
tombes en pleine terre. XIIe-XIIIe s.
Deux tombes en pleine terre, immédiatement au nord de la
chapelle accolée à l'est de la salle du Chapitre. Période
moderne (?) : XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
La zone orientale, à l'extérieur du chevet, apparaît comme
un secteur ancien d'inhumation. Il a été perturbé, dès
l'époque moderne, par deux murs appartenant à deux
constructions successives, l'une du XVIe siècle et l'autre
du XVIIe siècle. Le bâtiment, coincé entre le contrefort
occidental de la tour nord de l'église et l'aile orientale du
carré claustral, pourrait être un vestige d'une de ces chapelles accolées à l'est de la salle du Chapitre de certains
prieurés clunisiens (La Chanté-sur-Loire, Saint-Nicolasd'Arcy). Les sondages débutés en 1997 sont maintenant
terminés, et un vaste programme d'archéologie du bâti va
démarrer en 2001. Les résultats attendus dans les trois ans
permettront d'orienter convenablement les fouilles prévues, tant dans l'église (nef) que dans le cloître.
Bibliographie : DURAND et al. 2000

112.- CRÉTEIL (94) - Île-de-France
Rue Maurice-Déménitroux, lieu dit "Le
Fief", Z.A.C. Déménitroux
Lambert : x 608,768 y 1208,550 z 32,50 NGF
Z.A.C. Destruction du site.
2
4000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0 à 1,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 5 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, anthropologi14
que, C
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée

François GENTILI

2 - Espaces libres
Zone basse : mare, remblais, terres noires. Antiquité, VIIeVIIIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Zone basse : mare, remblais, terres noires. Antiquité, VIIeVIIIe s.

4 - Aménagements du relief
Zone basse : mare, remblais, terres noires. Antiquité, VIIeVIIIe s.

18 - Habitat privé
Enclos d'habitat. La Tène C2-D1.
Bâtiments sur poteaux, fonds de cabanes, silos, fossés, fosses. XIe s.

24 - Funéraire
Sépulture double : inhumation simultanée de deux individus rejetés dans une fosse. Datation 14C en cours. Âge du
Fer ou XIe s. (?).
Sépulture de cervidé, postérieure à un remblai galloromain. Datation 14C en cours.

30 - Résumé
Un enclos d'habitat de La Tène C2-D1, a livré des amphores italiques, des céramiques, des monnaies (Potins meldes
et senons). Une zone basse entourant une mare, avec un
mobilier antique et des niveaux mérovingiens a été découverte, au nord de la parcelle. L'occupation la plus dense
est du XIe siècle, période où l'habitat se développe en chapelet le long d'une voirie reprise par le tracé actuel de la
rue. La principale unité comporte trois bâtiments sur poteaux, de nombreux silos dont un de grande taille, des
fonds de cabanes et des fosses. Une sépulture double
(relégation ?) et une sépulture de cervidé seront datées par
14
C.
Bibliographie : GENTILI, DAGROZON 2001

113.- DARDILLY (69) - Rhône-Alpes
Z.A.C. des Noyeraies
Z.A.C., territoire rural. Conservation du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m,
sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Catherine COQUIDÉ

6 - Adductions d'eau
Aqueduc de la Brévenne. Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération avait pour but le repérage du tracé et de
l'état de l'aqueduc de la Brévenne dans le parc de la zone
des Noyeraies, en vue d'une mise en valeur d'un court
tronçon, au nord du centre ancien médiéval.

114.- DAX (40) - Aquitaine
Place de la Cathédrale, local technique
Cadastre 1982, AE. Lambert : x 326,900 y 3162,150
z 11,50 NGF
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
2
30 m , sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Frédéric GERBER

4 - Aménagements du relief
Remblais liés au réaménagement de la place de la Cathédrale. XVIIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Remblais liés au réaménagement de la place de la Cathédrale. XVIIIe s.

Notices

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice monumental : 2 murs larges d'au moins 2 m. Parement : 2 arases de briques observées. Sols de béton. Antiquité.

30 - Résumé
Les travaux de réaménagement de la place de la Cathédrale, avec le creusement d'un local technique sous une
fontaine, ont permis d'étudier la stratigraphie de la place
sur 30 m2. Les résultats les plus probants sont des tranchées de récupération de murs épais d'au moins 2 m, apparues sous plus d'1 m de remblais. Ces remblais qui peuvent correspondre à d'anciens niveaux de la place, entrent
dans une fourchette chronologique assez large courant du
bas Moyen Âge à l'époque moderne. Les tranchées de récupération qui forment un angle droit, encadrent un à
deux niveaux d'un sol de béton de tuileau sur radier de silex. Le mobilier associé à ces structures semble pouvoir
être attribué à l'Antiquité. Ces éléments pourraient témoigner de l'existence d'une construction monumentale à cet
endroit durant l'Antiquité. Ces structures peuvent être
rapprochées de celles découvertes en 1934 à l'angle nordest de la place (pharmacie Dupin) : murs de fondation
d'un temple de Lucine (?), égout...
Bibliographie : GERBER 2000a ; GERBER 2000b

115.- DIEPPE (76) - Haute-Normandie
Rue de la Rade (33-35)
Cadastre, AK : 17
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction partielle et
mise en valeur du site.
2
10 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2001
Philippe FAJON

8 - Système défensif urbain
Muraille de la ville en grès et silex, face au chenal maritime. Possible fossé entretenu, en avant de la muraille.
XVe s. (?).

18 - Habitat privé
Bâtiment sur fondations de briques et silex. XVIIIe s.
Cave en briques, de 7 m x 3,50 m environ, avec voûte en
berceau à deux voûtains latéraux appuyés sur la muraille,
hauteur sous voûte de 2,30 m environ. Fin XVIIIe/début
XIXe s. probable.

29 - Formations naturelles
Situation de "poulier" au débouché de la rivière l'Arques
dans la Manche. Sédiments marins, galets à matrice limono-argileuse.

30 - Résumé
L'intervention a mis en évidence la conservation de la muraille de la ville sur une hauteur de plus de 7 m, dont 3 m
sous la surface actuelle du sol. Dans cette zone, la muraille est au bord de l'ancien chenal maritime d'accès au
port. Ce chenal sera
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déplacé vers l'est durant la période moderne. La parcelle
correspond à la zone externe à la ville, ce qui explique son
occupation tardive.
Bibliographie : FAJON 2000c

116.- DIEPPE (76) - Haute-Normandie
Rue Jean-Puech, Neuville-lès-Dieppe
Cadastre, AE : 594. Lambert : x 511,260 y 1247,790
Centre ancien. Destruction du site.
2
45 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Philippe FAJON

1 - Voies
Un fossé de parcellaire, en corrélation avec le système
actuel (antérieur à 1830). Période moderne ou contemporaine.

29 - Formations naturelles
Argile à silex en rebord de plateau.

30 - Résumé
Malgré la situation au niveau du centre ancien, église et
manoir à 50 m, on notera qu'aucun élément n'atteste d'occupation gallo-romaine ou médiévale, dans une zone où
de telles découvertes ont été signalées anciennement.
Bibliographie : FAJON 2000d

117.- DIEPPE (76) - Haute-Normandie
Rue Thomas-Bouchard (19)
Cadastre, AH : 192. Lambert : x 509,310 y 1247,980
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation du site.
2
15 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m environ, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2001
Philippe FAJON

2 - Espaces libres
Espace non bâti, non défini : jardin, cour (?). Antérieur au
XVe s.
Présence d'un niveau détritique de plus d'1 m d'épaisseur,
lié à la destruction de la ville en 1694 (?).
XVe/XVIe/XVIIe s.

18 - Habitat privé
Une cave est présente dans la parcelle, attribuable à l'un
des derniers états de bâti. Période moderne, XVIIIe s. (?).

29 - Formations naturelles
Poulier en débouché de la vallée de l'Arques. Galet de silex à matrice argileuse noire (sédiments fluviaux-marins).
Bibliographie : FAJON 2000e

118.- DIGNE-LES-BAINS (04) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Chemin de Piécocu
Cadastre 1974, AK : 262. Lambert : x 912,325
y 3206,600
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
550 m , sol géologique non atteint
SP - 4 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Stéphane FOURNIER
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6 - Adductions d'eau
Cuves taillées dans le substrat. Datation indéterminée.

25 - Artisanat
Fours circulaires à voûte hémisphérique. Période moderne.

28 - Extraction
Carrière de gypse. Fin XVIIIe-début XIXe s.

119.- DIJON (21) - Bourgogne
Bibliothèque municipale
Centre ancien. Destruction du site.
2
150 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 3 m, sol géologique non atteint
SURV - 3 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 131 ; Annuaire 1999, notice 142)
Frédéric DEVEVEY

8 - Système défensif urbain
Rempart du castrum. Fin IIIe s.

13 - Éducation, culture
Collège des Jésuites (XVIIe s.). 1575-1793.

18 - Habitat privé
Habitat. Période médiévale indéterminée.
Cave. XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église des Jésuites. XVIIe s.

24 - Funéraire
Stèle funéraire gallo-romaine en remploi dans un mur du
XVIIe siècle.

30 - Résumé
Cette surveillance archéologique, réalisée dans le cadre
des travaux d'aménagement des bâtiments de la bibliothèque, a permis la mise au jour de niveaux médiévaux sous
la salle nord de la cour n° 4. Le sondage réalisé dans cette
même cour, a révélé la présence de niveaux antiques de
1,40 à 3,20 m sous le sol actuel.

120.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue François-Cuvelle
Cadastre 1970, BY : 109 à 112. Lambert : x 653,300
y 1296,750
Centre ancien. Destruction du site.
2
650 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 1,50 m, sol géologique atteint
SP - 8 semaines, 9 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 139 ; Annuaire 1999, notice 150)
Poursuite de l'opération en 2002
Pierre DEMOLON

1 - Voies
Fosses, murs (limite parcellaire). XIIe-XVIIe s.

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

18 - Habitat privé
Maison en bois sur sablière. XIIe-XVe s.
Maison en pierre. XIVe-XVIe s.
Cours et jardins. Succession complexe de dépendance,
cave, puits, latrines, foyer, dépotoir. XIIe-XVIIe s.

25 - Artisanat
Atelier d'artisan du métal : sol en scorie, amas cendreux,
foyer. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Dans un faubourg attesté dès le XIIe siècle, muré au XIVe
siècle, la fouille de 3 à 4 parcelles d'habitation, a permis
d'étudier des bâtiments d'habitation en bois et en torchis,
plus tardivement en pierre, et des annexes diverses. Le
mobilier était abondant.

121.- DRANCY (93) - Île-de-France
Rues Louis-Delplacé, de la Poterie
Cadastre 1983, BI : 107. Lambert : x 735,750
y 1107,650
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
1000 m , sol géologique non atteint
SP - 9 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Poursuite de l'opération en 2001
Ana-Cristina GONÇALVES

2 - Espaces libres
Jardin. Moyen Âge.

6 - Adductions d'eau
Puits. Périodes mérovingienne et carolingienne.

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. Période mérovingienne.

18 - Habitat privé
Un silo. Âge du Fer.
Fond de cabane. Puits. Four. Silo. Fosses. Périodes mérovingienne et carolingienne.

24 - Funéraire
Une inhumation en pleine terre. Âge du Fer.

25 - Artisanat
Travail du fer et de l'alliage cuivreux. Âge du Fer, période mérovingienne.
Nombreuses traces de torchis et fosses d'extraction de limon. Période mérovingienne.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. Périodes mérovingienne et carolingienne.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de limon. Période mérovingienne.

30 - Résumé
Dans le cadre de la construction d'un collège, l'opération a
été réalisée sur un terrain de 5000 m2. Au terme des premières données, l'aire dégagée a permis de distinguer une
occupation allant de l'époque gauloise au Moyen Âge.
Une fosse laténienne a livré des indices de travail du métal. Pour l'occupation mérovingienne et carolingienne, le
site est caractérisé par des structures de périphérie d'un
habitat : fond de cabane, fosses, silos... La poursuite de la
fouille en 2001, devrait permettre de mieux appréhender
le site.
Bibliographie : GONÇALVES 1999

122.- DREUX (28) - Centre
Château de Dannemarche, tour du
télégraphe
Cadastre, AH : 194. Lambert : x 528,620 y 1115,970
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
178 m , sol géologique non atteint
FP + SOND - 3 semaines, 4 fouilleurs
Philippe BUJAK

4 - Aménagements du relief
Escalier : degrés droits rentrants. XIXe-XXe s.

9 - Structures fortifiées
Donjon. XIIIe-XVIe s.

30 - Résumé
Ce sondage archéologique prolonge une recherche débutée dans le cadre universitaire : maîtrise puis D.E.A. En
outre, les dégâts occasionnés par la tempête du 26 décembre 1999 avaient considérablement modifié les conditions
d'accès au site qu'il convenait de dégager. Le sondage
constitue une première démarche dans l'établissement d'un
corpus composé de l'ensemble des nouvelles données archéologiques recueillies pour la thèse de doctorat. Les
éléments d'un escalier extérieur ont été découverts. Celuici permettait de gravir la pente de la tour de Dannemarche, pour atteindre le télégraphe construit sur celle-ci au
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XIXe siècle. Quant à la tour médiévale, la zone de sondage était située à l'endroit d'une rupture dans le tracé du
donjon. Le nettoyage du site, plus que révéler des indices
très forts de conservation du blocage du mur de ce donjon,
a permis de découvrir un état de conservation jusqu'alors
insoupçonné, du bâti médiéval.
Bibliographie : BUJAK 2000

123.- ÉPERNAY (51) - Champagne-
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moins d'une surmortalité dans la population, est à mettre
en relation avec la Guerre de Trente Ans (1618-1648) ou
des épidémies (présence probable de pestiférés). L'étude
anthropologique en cours apportera certainement d'utiles
précisions. Du fait de l'emprise réduite fouillée, aucun
autre bâtiment ayant appartenu à l'hôpital médiéval n'a pu
être mis en évidence, sauf éventuellement, une cave située
en limite du site. Il est en effet logique de penser qu'au
Moyen Âge, un hôpital se composait d'un ensemble de
bâtiments cultuel et d'accueil.

Ardenne
Boulevard de la Motte (33), extension du
cinéma "le Palace"
Cadastre, AH : 85, 86 et 148. Lambert : x 718,575 y
1150,750
Zone périurbaine.
2
900 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Geert VERBRUGGHE
Bibliographie : VERBRUGGHE 2000c

124.- ÉPINAL (88) - Lorraine
Rue Saint-Michel, les hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem
Destruction du site.
2
300 m , sol géologique non atteint
SU - 3 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 160)
Opération achevée
Amaury MASQUILIER

14 - Santé
Hôpital. XIIe-XVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. XIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cave. XIIe-XVe s.

24 - Funéraire
Cimetière. XIIe-XVIIIe s.
Sépultures multiples. XVIe-XVIIe s.

25 - Artisanat
Four de refusion du cuivre. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
L'opération de fouille préventive effectuée avant l'aménagement d'un carrefour à sens giratoire, a permis de vérifier
archéologiquement l'existence, en périphérie de la ville
médiévale, d'un établissement de l'ordre des hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem. Elle fait suite à une campagne
de diagnostic réalisée en 1999. Si les textes les plus anciens (première citation en 1194) ne mentionnent volontiers que la chapelle, prenant vraisemblablement la partie
pour le tout, ceux de la fin du Moyen Âge, plus précis,
distinguent la chapelle et l'hôpital. Mais après 1516, les
textes ne font plus référence qu'à la chapelle et au cimetière. En effet, à partir de la fin du Moyen Âge, se développent à Épinal de véritables hôpitaux, et même une léproserie. Dès lors, lospital de Saint-Jean-de-Jérusalem se
cantonne aux fonctions cultuelle et funéraire et éventuellement d'accueil, la ville prenant conscience de l'importance des problèmes de santé publique, et éclipsant les anciennes institutions. Les vestiges, partiellement reconnus,
d'une chapelle, d'un cimetière, d'habitations médiévales et
modernes, ainsi qu'un four de refusion d'alliages cuivreux,
ont été mis au jour. L'élément le plus intéressant est la
chapelle et son cimetière qui perdurent jusqu'à la Révolution. La fouille a mis en évidence deux états de construction pour la chapelle. Le cimetière, dont l'extension
maximale n'est pas connue, s'étendait au-delà d'un mur
d'enceinte tardif. La présence de sépultures multiples, té-

125.- ÉPINAY-SUR-SEINE (93) - Île-deFrance
Avenue Joffre, rue Félix-Martin
Cadastre 1981, R : 22-67, 173p. Lambert :
x 597,550 y 1139,575
2
27 795 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine CERCY

30 - Résumé
L'intervention a permis de déterminer que l'ensemble de la
zone sondée avait été arasé, dans une proportion difficile à
estimer, afin d'établir les différents établissements industriels. Seule, une mince bande, le long de l'avenue Joffre, a
conservé des niveaux surmontant la marne en place ; aucune structure n'y a été repérée.
Bibliographie : CERCY 2000d

126.- ÉTAPLES (62) - Nord-Pas-de-Calais
Chemin de la Tombe, les Opalines
Cadastre 1990, AR : 62, 63, 503, 576 et 582. Lambert : x 551,480 y 1313,180
2
780 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Lionel FRANCOIS

30 - Résumé
Les sondages ont uniquement permis de dégager deux fosses-dépotoirs contemporaines, ainsi qu'un chemin empierré réalisé par l'armée britannique en 1914-1918 pour desservir le camp.
Bibliographie : FRANÇOIS 2000a

127.- ÉTAPLES (62) - Nord-Pas-de-Calais
Les Bergeries
Cadastre 1990, AY : 1. Lambert : x 550,050
y 1314,050
Sol géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Lionel FRANCOIS

30 - Résumé
Les creusements réalisés n'ont révélé aucune trace d'occupation particulière. Seule, une fosse-dépotoir à mettre en
rapport avec les hôpitaux militaires d'Étaples durant la
guerre 1914-1918, a été dégagée.
Bibliographie : FRANÇOIS 2000b

128.- ÉTAPLES (62) - Nord-Pas-de-Calais
Route de Tubersent, Z.I. Opalopolis
Cadastre 1982, ZB : 26. Lambert : x 552,300
y 1313,250
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Lionel FRANCOIS
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30 - Résumé
Quatre tranchées, de 2 m de profondeur sur 3 m de large,
ont permis d'observer la présence d'un sable de remblai
jusqu'au substrat calcaire. Ce remblai, parfaitement homogène sur l'ensemble des tranchées, vraisemblablement
déposé vers 1992, amène à conclure que l'ensemble du
terrain fut entièrement remanié, éliminant ainsi toute trace
de vestiges archéologiques éventuels.
Bibliographie : FRANÇOIS 2000c

129.- EU (76) - Haute-Normandie
Bois l'Abbé
Cadastre, C : 15 à 17, 20 et 21
Zone périurbaine, secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
2
300 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m maximum, sol géologique atteint
FP - 12 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : mobilier métallique, tabletterie,
verre, céramique, numismatique, architecture
Agglomération désertée
Laurent CHOLET

1 - Voies
Segments de tissu viaire observés à l'occasion de différents
sondages. Fin Ier-IIIe s.
Chemin rural. XIVe s.

4 - Aménagements du relief
Aménagement de terrasses concomitant de la colonisation
du flanc de coteau. Fin Ier s.

15 - Spectacle, sport
Théâtres : 1er édifice construit fin Ier/début IIe s. et détruit par incendie à la fin du IIe s. Reconstruction au début
du IIIe s. Fin Ier-fin IIIe s.

16 - Bains
Un édifice de 1000 m2 a été fouillé, identifié à des thermes
féminins. En limite du site, un relief tumulaire de 4500 m2
pourrait correspondre à un second monument thermal. Fin
Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Structures d'habitat observées à l'occasion de sondages.
Fin Ier-IIIe s.

19 - Cultes païens
Traces d'activité cultuelle (offrandes, etc.) antérieure au
complexe cultuel monumental. Fin Ier s. av. n.e.
Complexe cultuel monumental. Postérieur au dernier
tiers du Ier s.

25 - Artisanat
Hypothèse d'une production locale de céramique commune. IIe s.

30 - Résumé
Les vestiges du complexe monumental antique d'Eu-Bois
l'Abbé ont été découverts à la fin du XVIIIe siècle, à l'occasion du percement de la route d'Eu à Réalcamp. Différentes fouilles sont menées durant le XIXe siècle, puis de
1965 à 1980. Celles-ci ont essentiellement porté sur les
vestiges cultuels et le théâtre. Toutefois, des prospections
sont réalisées qui permettent d'intégrer les vestiges monumentaux à un ensemble de structures couvrant au moins
une trentaine d'hectares. Le site est classé au titre des Monuments historiques en 1987, sur une surface de 23 hectares. L'interruption de l'activité archéologique depuis 1981
s'est traduite par une nette dégradation des structures exhumées. Aussi, les recherches menées depuis 1994 s'inscrivent dans une logique d'études préalables à une mise en
valeur. Elles visent une meilleure compréhension du site,
tant par le récolement et l'étude des données anciennes,
que par un renouvellement des problématiques scientifiques. Associées à une politique de conservation et de valorisation des vestiges, elles représentent l'étape fondamentale d'une présentation du site au public.

Bibliographie : CHOLET 1995a ; CHOLET 1995b ;
CHOLET 1996a ; CHOLET 1996b ; CHOLET
1996c ; CHOLET 1997 ; CHOLET 1998 ; CHOLET
1999a ; CHOLET 1999b ; CHOLET 2001 ; MULLER
1994 ; ROGERET, CHOLET 1997

130.- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Angle rues Varenne, Dassier
Lambert : x 747,125 y 2084,350
Centre ancien. Destruction du site.
2
500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Catherine COQUIDÉ

1 - Voies
Voie menant au forum, portique, base de colonne et muret, palissade. Antiquité : à partir du Ier s.

11 - Espaces publics aménagés
Sols en bordure de voie. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Terrasse alluviale de la Loire.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour d'une voie menant au forum, sols et recharges variés. La chaussée est
bordée au sud d'un portique (bâti sur un fossé antérieur ?),
et de divers sols en calcaire damé. Au nord, une palissade
a pu être repérée.

131.- FLORANGE (57) - Lorraine
Route d'Uckange, lotissement du
Millénaire, Sainte-Agathe
Cadastre 1985, section 30
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
30 000 m , sol géologique non atteint
SU - 12 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Agglomération désertée
Patrick CHOPELAIN

1 - Voies
Chemin. Période médiévale.

6 - Adductions d'eau
Puits. Période médiévale.

7 - Collecteurs, évacuations
Drain en pierre et fossés. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Plusieurs bâtiments sur poteaux plantés, et silos. Période
mérovingienne.

26 - Agriculture, élevage
Diverses installations : fosses avec planches, fosses entourées de clayonnage dont la fonction reste à déterminer.
Zone tourbeuse avec macro-restes dont l'étude sera sans
doute importante pour la connaissance du milieu agraire.

30 - Résumé
Ce site peut être décomposé en trois ensembles :
- une zone d'occupation du Ier siècle (bâtiment sur poteaux, palissade et, sans doute, un fond de cabane) ;
- une occupation mérovingienne (bâtiments sur poteaux
plantés et silo) ;
- une zone basse et humide avec puits, fosse à clayonnage,
niveaux tourbeux (nombreux macro-restes : feuilles, noix,
prunes), plus tardive (XIe-XIIe s.). Une étude environnementale importante est d’ailleurs envisagée : bois, carpologie, faune, étude des nombreux fragments d'insectes
conservés (CRAVO Compiègne). Ce site étant en cours
d'étude, les datations proposées sont évidemment susceptibles d'être affinées, voire modifiées.

Notices

132.- FOS-SUR-MER (13) - ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Château de l'Hauture, tour nord
Secteur sauvegardé. Conservation et mise en valeur du site.
2
5 m , sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 3 fouilleurs
14
Études en cours : faune, céramique, C : charbon
de bois, ichtyafaune
Jean-Philippe LAGRUE

8 - Système défensif urbain
Enceinte primitive. XIe-XIIe s.
Tour de défense. XIIIe s.

9 - Structures fortifiées
Château fort. XIIe-XIIIe s.

30 - Résumé
Le sondage a révélé l'existence d'une courtine antérieure
au castrum actuel, datée fin XIIe-début XIIIe siècle, et
des niveaux d'occupation datés des Xe-XIe siècles.
Bibliographie : LAGRUE 1995 ; LAGRUE 2001a
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2 - Espaces libres
Fosse et remblais de démolition en espace libre. Ier-IIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole ou cimetière à inhumations. Bas-Empire
(terminus post quem IIIe s.) ou époque carolingienne.

30 - Résumé
Les sondages d'évaluation ont révélé dans leur extrémité
nord, des vestiges d'occupations gallo-romaines peu développées et peu denses, des Ier et IIIe siècles de notre ère.
Cependant, les résultats les plus importants concernent la
présence d'une nécropole à inhumations sur la totalité des
emprises sondées. Les individus au nombre d'une quarantaine, sont tous orientés tête à l'ouest. Ils semblent faire
partie de plusieurs phases d'inhumation dont le terminus
post quem est le IIIe siècle. Seule, une intervention archéologique de plus grande envergure pourrait dorénavant
permettre de caler et de préciser la chronologie de la nécropole entre le Bas-Empire et le haut Moyen Âge carolingien, jusqu'au XI-XIe siècle.

135.- GOURNAY-SUR-MARNE (93) Île-de-France

133.- FOS-SUR-MER (13) - ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Rue Frédéric-Mistral, quartier de l'Étang
Cadastre 1997, BK : 187 et 188. Lambert :
x 812,030 y 3129,800
Centre ancien. Destruction du site.
2
200 m , sol géologique non atteint
FP - 12 semaines, 15 fouilleurs
14
Études en cours : faune, céramique, C : charbon
de bois, ichtyofaune
(cf. Annuaire 1998, notice 158)
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Philippe LAGRUE

1 - Voies
Ruelle. XIVe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte. XIIIe-XIVe s.

17 - Commerce, échanges
Monnaies, méreaux, matrices. XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation, foyer, dépotoirs, dépendances.

25 - Artisanat
Forge (scories).
Céramiques architecturales et domestiques.
Fonderie domestique (méreaux).
Moules d'appliques et clous de vêtements.

28 - Extraction
Coins métalliques pour l'extraction. XIVe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour deux habitations séparées par une ruelle, limitées par un mur d'enceinte. Celles-ci dénotent des occupants relativement aisés. Ces habitations ont été abandonnées au XIVe siècle,
et le site a été réutilisé en jardin du XIVe siècle à nos
jours.
Bibliographie : LAGRUE 1999a ; LAGRUE 1999b ;
LAGRUE 2000a ; LAGRUE 2000b ; LAGRUE
2001b

134.- GIÈVRES (41) - Centre
Place de l'Église
Cadastre 1996, AX. Lambert : x 549,750 y 2253,000
Destruction du site.
2
300 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0 à 1,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 7 jours, 2 fouilleurs
Didier JOSSET

Avenues de Champs, Roger Ballu,
Lotissement La Sauleraie, lot n° 5
Cadastre 1981, C. Lambert : x 617,900 y 1129,300
Remblayage du site.
2
500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m environ, sol géologique atteint
PI - 1 jour, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 177)
Opération achevée
Ana-Cristina GONÇALVES

30 - Résumé
Ce site n'a pas été fouillé, les constructions à venir ne lui
portent pas atteinte. Les structures observées n'ont pu être
identifiées.
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136.- GOURNAY-SUR-MARNE (93) Île-de-France
Rue du Rond-Point (7)
Cadastre 1981, C : 236. Lambert : x 617,925
y 1129,300
Zone périurbaine.
2
670 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Ana-Cristina GONÇALVES

2 - Espaces libres
Jardin. XVIIIe-XXe s.

29 - Formations naturelles
Rive gauche de la Marne : alluvions modernes qui surmontent la formation de Saint-Ouen et les sables de Beauchamp.

30 - Résumé
Le terrain concerné se trouve en zone archéologique sensible puisque de nombreuses fouilles ont permis d'identifier, à proximité, l'existence d'une agglomération secondaire antique. Le caractère négatif de cette opération permet de mieux cerner les limites du site antique.
Bibliographie : GONÇALVES, CERCY 2000

137.- HIERS-BROUAGE (17) - PoitouCharentes
Brouage, les pépinières du Roi
Cadastre 1937, B : 832 à 835. Lambert : x 337,000
y 2099,000
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
26 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 4 fouilleurs
Opération achevée
Alain CHAMPAGNE

1 - Voies
Passage (?) : pierres plates, dalles (?). Datation indéterminée.

10 - Garnisons, casernements
Casernes. Fin XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitats de pierre, jardin. Fin XVIe-XVIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Pépinière. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de découvrir un îlot d'habitations
avec jardins privés, rasé, et fossilisé par un projet de casernement avorté, à la fin du XVIIe siècle. Le site a été
transformé en pépinière au XVIIIe siècle.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public (?) : construction comportant une cave maçonnée en opus spicatum. XIe-XIIe s.

18 - Habitat privé
Cave. Antiquité.
Mur. Période médiévale.
Deux fonds de cabane. Xe-XIe s.
Habitation (?) : comportant une cave maçonnée en opus
spicatum. XIe-XIIe s.

25 - Artisanat
Fond de cabane comportant un métier à tisser effondré sur
place. Xe s.

30 - Résumé
Ce site a fait l'objet de deux sauvetages urgents sur deux
immeubles. Lors de la réalisation de travaux de décapage,
pour le premier immeuble, des vestiges archéologiques ont
été mis au jour (fosse gallo-romaine, puits médiéval, mur
médiéval). Une partie du site a été détruite lors des travaux : le mobilier céramique gallo-romain, mérovingien,
carolingien, médiéval en atteste.
Le site est localisé en bordure occidentale de l'ancien
noyau du village de Hochfelden. L'intervention sur le second immeuble, a livré une fosse romaine du IIe/IIIe siècle et une occupation médiévale du Xe au XIIIe siècle.
Cette dernière se composait de deux fonds de cabane superposés, dont l'un avec un métier à tisser effondré sur
place, d'une cave maçonnée en opus spicatum, révélant
une construction d'une certaine importance, de plusieurs
fosses d'extraction de limon et de quelques trous de poteau, dont la distribution cependant, n'a pas permis de reconstituer de plans de bâtiment. En raison du caractère
très ponctuel de l'intervention, l'organisation de l'habitat
n'a pas pu être définie. Des traces d'une occupation antérieure, remontant aux VIIe-VIIIe siècles, ont également
été identifiées.
Bibliographie : CHÂTELET 2000

139.- HORBOURG-WIHR (68) - Alsace
Rue des Écoles (6), propriété Ittel-Koby
Cadastre 1999, section 2 : 45
Centre ancien. Remblayage du site.
2
16 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 8 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 177 ; Annuaire 1999, notice 189)
Opération achevée
Matthieu FUCHS

7 - Collecteurs, évacuations
Deux puits perdus et leurs caniveaux. XIXe-XXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place, forum (?). Ier-IIIe s.

138.- HOCHFELDEN (67) - Alsace
Rue du 14-Juillet (5), lotissement le
Belvédère
Cadastre, section 2 : 167/21
Conservation partielle et destruction du site.
2
20 + 500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SU (2) - 2 semaines + 6 jours, 6 + 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Madeleine CHÂTELET, François ENTZ

18 - Habitat privé
Habitat : torchis. Fin Ier-IIe s.
Fosse. XVIe s.
Jardin. XVIIIe-XXe s.

30 - Résumé
Deux sondages réalisés dans un jardin, dans le centre ancien, ont mis en évidence une série de recharges de gravier
appartenant à un espace public (forum ?) bordé de bâtiments en structures légères, aux Ier-IIe siècles. Les niveaux supérieurs du Bas-Empire ont été détruits par des
aménagements modernes et contemporains (fosses, puits
perdus et canalisations).

4 - Aménagements du relief
Terrassement. c. XIVe-XVe s.

6 - Adductions d'eau
Puits avec céramiques mérovingiennes. Période médiévale.

140.- HUNAWIHR (68) - Alsace
Église simultanée Saint-Jacques-leMajeur
Territoire rural. Conservation du site.

Notices

Épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 m, sol géologique atteint
SURV (MH) - 6 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Jacky KOCH

9 - Structures fortifiées
Église avec enceinte cimétériale. XVe-XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église avec enceinte cimétériale. XVe-XVIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial au nord de l'église.

30 - Résumé
Ce suivi de travaux d'assainissement a permis d'étudier la
partie nord, notamment l'entrée (tour, porte) de l'enceinte
du cimetière fortifié de Hunawihr. Les tranchées ont touché la fondation sous la porte. Celle-ci était à deux vantaux, et se bloquait par une targette dont le bloc réceptacle
a été identifié. À l'intérieur du cimetière, les tombes médiévales tardives sont peu nombreuses. L'explication historique est probablement liée à la conversion des lieux à la
Réforme, dès 1527, alors que l'enceinte date des alentours
de 1480-1500.
Bibliographie : KOCH 2000

141.- IZERNORE (01) - Rhône-Alpes
Grande-Rue (915)
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 2 fouilleurs
Catherine COQUIDÉ

1 - Voies
Fossés. Antiquité probable.

29 - Formations naturelles
Plaine du Bugey, sous-sol graveleux périglaciaire.

30 - Résumé
Des sondages ont été effectués sur un terrain déjà écrêté et
partiellement bâti, à l'entrée sud du vicus d'Izernore, à
proximité de la voie antique d'accès. Plusieurs fossés parallèles à celle-ci ont été mis au jour, mais les éléments
datants restent rares (matériel antique erratique).

142.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Las Pessos, JPN 00
Cadastre, A6 : 1111
Centre ancien. Remblayage du site.
2
50 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 8 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 192)
Agglomération désertée
Poursuite du PCR en 2001
Alain FERDIÈRE

1 - Voies
Voie est-ouest faisant partie de la trame orthogonale du
centre-ville (5 états). Ier s. de n.e.-Ve s.

18 - Habitat privé
Limite d'un habitat jointif à la voie, au nord. Ier-IIe s. (?).

25 - Artisanat
Empierrement comportant des scories nombreuses et culots de fer. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée sous la responsabilité de
Grégory Poitevin, dans le cadre d’un PCR. Un nouvel axe
voyer est-ouest a été mis en évidence, perpendiculaire au
seul (nord-sud) vraiment bien attesté dans la partie centrale de la ville antique. Cinq états en ont été observés,
succédant à une occupation domestique (ou zone de rejets
?) de la période augustéenne ou antérieure, et se succédant
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du Ier au Ve siècle. Le dernier état, Ve siècle, montre que
la voirie interne de la ville est encore bien entretenue
alors. Plusieurs recharges comportant des résidus de sidérurgie abondants : scories, loupes...
Bibliographie : FERDIÈRE 2000

143.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Lou Deveze, JLD 00
Cadastre, B2 : 226, 243 et 253
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
68 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m environ, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 7 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite du PCR en 2001
Alain FERDIÈRE

6 - Adductions d'eau
Deux drains, canalisations en S.7 et S.9 en tegulae ou imbrices. IIe s. (?).

7 - Collecteurs, évacuations
Deux drains, canalisations en S.7 et S.9 en tegulae au imbrices. IIe s. (?).

18 - Habitat privé
Éléments d'habitat. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée sous la responsabilité d'Alain
Trintignac, dans le cadre d’un PCR. Dans ce secteur, au
nord de l'agglomération de Javols, 14 sondages ont été
réalisés. Seuls, les sondages les plus au sud ont fourni des
éléments d'occupation gallo-romaine, donnant ainsi les limites septentrionales de la ville antique, en aval de la rivière. L'occupation correspond aux Ier et IIe siècles après
J.-C. (habitat, canalisations). Des dépôts colluviés postérieurs, provenant de la colline à l'est, ont fourni du mobilier de l'Antiquité tardive.
Bibliographie : FERDIÈRE 2000

144.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Moulin Portal, JMP 00
Cadastre, E5 : 940, 942, 943, 945 à 947 et 1017
Remblayage du site.
2
94 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
4 m maximum, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 11 fouilleurs
Étude en cours : environnement
Agglomération désertée
Poursuite du PCR en 2001
Alain FERDIÈRE

2 - Espaces libres
Dépotoirs de berge. Ier s.

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

7 - Collecteurs, évacuations
Drains. Ier s.

18 - Habitat privé
Zones occupées avec dépotoirs. Ier-IIe s.

29 - Formations naturelles
Colluvions de pente et alluvions.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée sous la responsabilité de
Anne-Lise Cohen, dans le cadre d’un PCR. Neuf sondages
ont été ouverts, dans le vallon amont du Triboulin (rive
gauche). Les plus occidentaux sont négatifs mais montrent
l'importance des colluvions et la présence de paléosols.
Plus près de la ville antique : occupation au Ier siècle, en
3 points, le plus occidental fournissant la limite de l'urbanisation antique (dépôt de berge, avec installation de
drains, provenant d'habitats plus au nord).
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Bibliographie : FERDIÈRE 2000

24 - Funéraire
Possible base de mausolée (?). IIe s.

145.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Salle des Fêtes, JSF 00
Cadastre, B5 : 855
Protection et remblayage du site.
2
55 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : flore
Agglomération désertée
Poursuite du PCR en 2001
Alain FERDIÈRE

1 - Voies
Possible bordure d'une voie est-ouest. Ier s.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Ier s.

18 - Habitat privé
Dépendance : resserre incendiée. Ier s.

25 - Artisanat
Outils de travail du bois et de la pierre. Ier s.

26 - Agriculture, élevage
Outils agricoles. Ier s.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée sous la responsabilité de
Emmanuel Marot, dans le cadre d’un PCR. Elle a permis
de mettre au jour une resserre de 5 m x 3 m, construite en
matériaux mixtes, et comportant deux états, incendiée au
tout début du IIe siècle. En partie excavée, avec recreusement de la partie orientale dans le second état : stockage
de viande (pièces de viande). Elle servait à des usages
multiples : armoire à sigillée, coffre, vases-réserves, pièces
de viande, outils d'usage varié. Elle constituait la dépendance d'une habitation, plus à l'ouest, et était proche d'une
cave immédiatement au sud, abandonnée au IIe siècle.
Bibliographie : FERDIÈRE 2000

29 - Formations naturelles
Colluvions sur pente, et alluvions de la rivière.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée sous la responsabilité de
Mathilde Noël, dans le cadre d’un PCR. L'angle d'un petit
édifice a été mis au jour. Les murs sont épais, renforcés de
grand appareil, notamment aux angles. Un fragment de
chapiteau en marbre a été découvert. L'espace disponible
laisse penser que son étendue est peu importante. Il pourrait s'agir de la base arasée d'un monument funéraire du
IIe siècle, situé à la sortie sud-ouest de la ville.
Bibliographie : FERDIÈRE 2000

147.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Le Taillis des Boissières
Cadastre 1996, B : 1232. Lambert : x 389,800
y 1065,950
Zone périurbaine. Conservation du site.
2
1000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,80 à 1 m, sol géologique atteint
FP - 7 semaines, 30 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 186 ; Annuaire 1999, notice 198)
Poursuite de l'opération en 2001
Anne BOCQUET

1 - Voies
Rue. Ier-IIIe s.

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

18 - Habitat privé
Habitations. Puits. Ier-IIIe s.
Habitations. VIIe-IXe s.

25 - Artisanat
Artisanat : bronze, verre, métallurgie. Ier-IIIe s.

30 - Résumé

146.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Traverse de la Messounyos, JTM 00
Cadastre, D3 : 1141 et 1143
Remblayage du site.
2
33 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m, sol géologique atteint
SOND - 4 semaines, 7 à 12 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite du PCR en 2001
Alain FERDIÈRE

4 - Aménagements du relief
Terrasses. IIe s.

La fouille concerne une partie d'un îlot urbain dans l'angle
de deux rues perpendiculaires. L'essentiel de l'occupation
antique se situe entre la fin du Ier et le milieu du IIIe siècle. Les habitats sont de taille et de construction modestes.
Ils s'accompagnent d'aménagements pour des activités artisanales (verriers, bronziers, métallurgie du fer). Plusieurs puits permettent l'approvisionnement en eau du
quartier. À quelques exceptions près, le quartier est abandonné à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle, et il n'est
plus occupé jusqu'au VIIe siècle. Deux phases semblent se
distinguer durant le haut Moyen Âge, l'une au VIIe siècle,
l'autre aux VIIIe-IXe siècles, se traduisant par de nouvelles constructions réimplantées sur les structures antiques.
L'abandon définitif se place aux IX-Xe siècles.

148.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Lotissement Les Écottés, lot n° 2
Cadastre, A : 1197
Zone périurbaine.
2
1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Laurence OLLIVIER

Notices

149.- LA CIOTAT (13) - Provence-AlpesCôte d'Azur
Avenue Jean-Jaurès, rue de l'Hôpital,
collège des Oratoriens
Cadastre, AD : 58 à 63, 69 à 72 et 389
2
70 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,30 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Robert THERNOT

1 - Voies
Alignement de murs de façade sur rue. XVIe-XVIIe s.

13 - Éducation, culture
Collège oratorien. XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Alignement de murs de façade sur rue. XVIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. XVIe-XIXe s.

30 - Résumé
Les sondages n'ont pas révélé d'aménagements antérieurs
à l'époque moderne. Dans la parcelle de l'ancien cimetière
établi à la fin du XVIe siècle, la bonne conservation des
niveaux d'inhumation a pu être mise en évidence, sous un
remblai contemporain de près de 1 m d'épaisseur. Les
conditions d'intervention n'ont pas permis de mieux caractériser l'espace cimétérial. Dans les cours du collège,
les sondages ont révélé des tranchées d'épierrement entamant le substrat, larges de 50 à 70 cm, et isoclines à l'urbanisme qui se développe plus au sud. Ces structures sont
à mettre en relation avec la présence d'îlots d'habitation
qui se prolongeaient jusqu'aux abords de l'enceinte, avant
d'être annexés par la Congrégation, comme en fait écho la
délibération du Conseil municipal du 22 juillet 1629, qui
autorise les Oratoriens à fermer la rue passant entre leur
chapelle et le cimetière. Ayant constitué une réserve foncière suffisante, la construction d'un établissement scolaire
va pouvoir être envisagée, mais il faut attendre 1706 pour
qu'un don de 26 000 livres, émanant d'un riche ciotaden
rende possible l'exécution du projet. Après une phase de
remblayage et de nivellement de la zone, la construction
du bâtiment destiné à abriter le collège Oratorien débute,
et dure une dizaine d'années. Le bâtiment occupe une position majeure dans le paysage urbain. Construit dans
l'axe de la rue dont l'extrémité a été annexée, il se situe
également sur l'un des points culminants de la ville. La
symétrie et la rigueur du dessin de l'ensemble en font un
exemple du néoclassicisme. Il se compose d'un corps de
bâtiment aux façades ordonnancées, comptant deux étages, avec deux ailes symétriques en retour, vers le sud. En
façade sud, le décor joue sur les éléments architectoniques
(chaînes d'angle, cordons régnant à hauteur d'appui,
chambranles, et portail d'accès) traités en pierre de taille
de Cassis, pour l'essentiel. Le fronton surmontant l'entrée,
aujourd'hui disparu, intégrait le chambranle de la fenêtre
du premier étage. Une tour d'escalier hors-œuvre flanque
la façade nord et forme un belvédère dépassant le faîtage.
L'organisation du plan et des circulations internes fait
preuve d'un souci de fonctionnalité. L'escalier rejeté au
nord, donne accès, à chaque étage, à un couloir rectiligne
éclairé par les ouvertures de la façade nord, et dessert les
salles orientées favorablement au sud, sur la cour. Le collège est fermé après une dizaine d'années de fonctionnement, sous la pression des Jésuites, relayés par l'évêque de
Marseille, Monseigneur de Belsunce. Après l'apaisement
des querelles religieuses à la fin du XVIIIe siècle, les
Oratoriens ne retrouvent pas leur position antérieure dans
la ville, et vendent leurs biens ciotadens. Les bâtiments
vont alors connaître des fortunes diverses, tour à tour raffinerie de sucre, collège laïque, couvent, atelier de fabrication de valises en cuir, allant de pair avec un morcellement de la propriété foncière. De nombreuses construc-
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tions parasites s'appuient sur les bâtiments d'origine dont
l'état se dégrade. L'ambitieux programme des pères de
l'Oratoire s'efface peu à peu de la mémoire locale.

150.- LA ROCHELLE (17) - PoitouCharentes
Les Minimes, lieu-dit les "Quatre-Vents",
anciennement "Anse des Marchands"
2

40 m , sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Maurice LAVERGNE

8 - Système défensif urbain
Redoute ou fortin : reste d'une redoute protégeant les
troupes de Richelieu, d'attaques extérieures, pendant le
siège de La Rochelle. 1626-1629.

30 - Résumé
Suite à la tempête de décembre 1999, sur le bord de côte,
au lieu-dit "les Quatre-Vents", est apparu un fragment de
mur. En cours d'intervention, ce mur a pu être dégagé sur
une longueur de 10 m pour une largeur constante de 1 m.
Il se présentait sur un seul niveau construit en pierres récupérées sur l'estran comme le démontraient les nombreux
trous dont elles étaient affectées, œuvre de mollusques lithophages. L'orientation du mur était nord-nord-ouest/sudsud-est. Il présentait en son extrémité nord-nord-ouest, un
départ à angle droit en direction du nord-nord-est sur 2 m.
Il s'agit des vestiges d'une des dix redoutes ou platesformes de tir prévues pour protéger les troupes assiégeant
La Rochelle, d'attaques venant de l'intérieur des terres, par
les armées protestantes. Celle mise au jour est la plus à
l'est, elle a été arasée en 1630.

151.- LAGNY-SUR-MARNE (77) - Île-deFrance
Chemins de Quincangrogne, des Étoisies
Cadastre, AN : 151
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Sophie TALIN D'EYZAC

26 - Agriculture, élevage
Négatifs d'emplacements de planches à vocation maraîchère (hypothèse). XIXe s. ou période contemporaine.

30 - Résumé
Cette évaluation a permis de sonder une grande parcelle
située à l'est de Lagny-sur-Marne, en dehors de l'emprise
de la ville fortifiée. L'opération a permis de déterminer
que cette parcelle n'a pas été occupée avant son utilisation
en jardin puis en friche industrielle. Il est probable que son
implantation en zone inondable explique cette absence
d'occupation ancienne. Le principal résultat de l'opération
a été la mise en évidence de la pollution industrielle du
site sur une hauteur de 2 m, probablement sur un terrain à
vocation agricole (jardins potagers et maraîchers).

152.- LANGRES (52) - ChampagneArdenne
Zone industrielle des Franchises, usine
Freudenberg
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 15 fouilleurs
Études en cours : flore, céramique, bois
Secteur urbanisé après 1945
(cf. Annuaire 1999, notice 208)
Martine JOLY
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Notices

6 - Adductions d'eau
Abreuvoir, puits. Fin Ier s.

17 - Commerce, échanges
Auberge d'une mansio. Ier-IVe s.

19 - Cultes païens
Fanum. Ier-IVe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour d'un sanctuaire
gallo-romain et de ses dépendances dont le fonctionnement se situe aux Ier-IVe siècles. Lors de la fouille 2000,
ont été découverts des bâtiments à destination d'hébergement, implantés autour d'une vaste cour. Des pièces à vocations diverses ont été mises en évidence, dont une chauffée par un hypocauste à conduits rayonnants, ainsi qu'un
abreuvoir.
Bibliographie : JOLY 2001

153.- LAON (02) - Picardie
Avenue Pierre-Mendès-France (93)
Cadastre 1999, CH : 104 et 155. Lambert :
x 693,960 y 1209,180
Territoire rural. Destruction du site.
2
320 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND

154.- LAON (02) - Picardie
Route de Reims
Cadastre 1999, ZK : 225. Lambert : x 695,160
y 1208,300
Territoire rural. Destruction du site.
2
2125 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
Jean-Pierre JORRAND

1 - Voies
Chemin rural, fossés de chemin. Périodes moderne et
contemporaine.

30 - Résumé
Les vestiges trouvés dans le chemin ne sont pas datables
avec précision, mais paraissent être, au mieux, d'époque
moderne et l'un des fers semble même assez récent. Les
relations entre Laon et Reims ayant été importantes au
moins dès le début du haut Moyen Âge, il est difficile
d'envisager que nous soyons ici en présence du "Chemin
de Reims à Laon". Soit le tracé retrouvé n'est pas celui du
chemin médiéval, soit ce chemin s'est fortement dégradé à
la suite de son abandon résultant de la création de la route
royale. Une recherche dans les archives communales anciennes et modernes serait nécessaire pour étudier l'histoire du chemin depuis le XVIIIe siècle.

155.- LAON (02) - Picardie
Rue Diderot, bâtiment des ASSEDIC
Cadastre, ZI : 379 et 380 P. Lambert : x 695,030
y 1209,460
Territoire rural. Destruction du site.
2
248 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND

156.- LAON (02) - Picardie

Rue Lecarlier (9), Le "Petit Châtelet
d'Ardon"
Cadastre 1974, BK : 172. Lambert : x 693,300
y 1206,040
Territoire rural. Conservation du site.
2
200 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,25 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Jean-Pierre JORRAND

30 - Résumé
L'actuel "Châtelet" a été construit en 1848, mais les communs sont antérieurs d'au moins un siècle. Le site pourrait
correspondre à la maison forte du vicomte de Laon (XIIIe
s.). L'ampleur de l'évaluation ayant été volontairement limitée, les résultats sont relativement frustrants. S'ils donnent la quasi certitude que le site présente un réel potentiel
archéologique, aucune structure nette n'a été mise au jour.
Il semblerait que les éventuels restes de construction se
trouvent plutôt dans la partie nord de la parcelle, plus
haute par rapport à la nappe aquifère, et que la partie sud
soit surtout occupée par des aménagements que l'évaluation n'a permis ni de comprendre, ni de dater.

157.- LAON (02) - Picardie
Sainte-Salaberge, sous le Bois de la
Moncelle, faubourg d'Ardon
Cadastre 1974, BI : 213. Lambert : x 693,820
y 1206,000
Territoire rural. Remblayage du site.
2
420 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Pierre JORRAND

158.- LATTES (34) - Languedoc-Roussillon
Lotissement du Camping
Zone périurbaine.
2
17 000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2001
Agnès BERGERET

1 - Voies
Voie empierrée. Datation indéterminée.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Mur de bordure de berge.

9 - Structures fortifiées
Tour : mur d'enceinte en calcaire. Période médiévale.

26 - Agriculture, élevage
Terre de culture.

29 - Formations naturelles
Lit du Tez-Vieil.

30 - Résumé
Trois secteurs ont été distingués. Un espace dévolu au lit
du Tez-Vieil qui s'écoule au nord et à l'est de l'espace bâti.
Dans l'espace bâti, le mur est de l'enceinte villageoise a été
localisé. Dans l'angle sud-est de cette fortification, le soubassement du château seigneurial était présent, sous la
forme d'une tour de 25 m de côté. Enfin, l'espace au sud,
présentait des terres de culture traversées par un axe de
circulation empierré. La datation de l'ensemble de l'occupation s'étale du IXe au XVIe siècle. Une fouille va succéder à cette opération de diagnostic.

159.- LE BLANC (36) - Centre
Château Naillac
Cadastre 1988, AE : 524
Centre ancien. Mise en valeur du site.

Notices

2

5 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1
à 3 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Stéphane JOLY

2 - Espaces libres
Terrain vague. IXe-Xe s.

4 - Aménagements du relief
Aménagements de terrasse (?). XIIe s.
Murs de terrasse et escalier. XVe s.

9 - Structures fortifiées
Tour fortifiée. XVe s.

18 - Habitat privé
Tour résidence. XIIe s.

30 - Résumé

161.- LE MANS (72) - Pays de la Loire
Avenue de Rostov-sur-le-Don
Lambert : x 440,450 y 2336,400
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + BÂTI - 6 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1999, notice 224)
Opération achevée
Marie-Ève SCHEFFER

18 - Habitat privé
Habitation. Ier s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Filles-Dieu. XIIIe-XVIIIe s.

Sur un terrain vague des IX-Xe siècles, s'installe une tourrésidence du XIIe siècle avec un chemin d'accès, et probablement des aménagements de terrasses. À la fin du
Moyen Âge, la tour est militarisée, intégrée dans une enceinte. Un mur de terrasse est construit et l'espace remblayé, un escalier permettant désormais l'accès au cellier
semi-enterré.

24 - Funéraire

Bibliographie : JOLY 2000

30 - Résumé

160.- LE HAVRE (76) - Haute-Normandie
Rue Pablo-Neruda (233), Aplemont, motte
médiévale de la Vieille Tour
Cadastre, LM : 212. Lambert : x 441,800 y 2202,800
z 80 NGF
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
2
15 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Pierre WATTÉ

9 - Structures fortifiées
Fouille d'un fossé situé au pied de la motte. XIe-début
XIIe s.

30 - Résumé
Un sondage réalisé au pied de la motte médiévale d'Aplemont, au nord de celle-ci, a permis de lever la coupe d'un
fossé à fond plat, de 6 m de large à l'ouverture, pour 4,60
m au niveau du fond, et d'1,45 m de profondeur à partir
du sol actuel. Il devait séparer la motte de la basse-cour.
Bibliographie : WATTÉ 2000
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Cimetière de communauté religieuse. Périodes médiévale
et moderne.

27 - Industrie
Imprimerie. XVIIIe-XXe s.

29 - Formations naturelles
Remblais de comblement d'une vallée. Ier s.
Cette opération comprend deux parties distinctes :
- des sondages archéologiques destinés à apporter des précisions sur les niveaux gallo-romains et médiévaux.
- une étude archéologique du bâti ayant pour objet l'identification des constructions antérieures à l'imprimerie du
XIXe siècle. Elle a porté notamment sur l'identification
des éléments architecturaux appartenant au couvent des
Filles-Dieu, installées sur le site du XIIIe au XVIIIe siècle.
Bibliographie : SCHEFFER et al. 2001

162.- LE MANS (72) - Pays de la Loire
Rue du Cirque (6-8)
Cadastre, BY : 103
Destruction du site.
2
20 m , sol géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Opération achevée
Anne de SAULCE

30 - Résumé
Une surveillance de travaux a été réalisée lors du creusement d'une cave, rue du Cirque. Dans ce secteur, l'emplacement du théâtre antique est présumé. Le sous-sol a été
antérieurement perturbé par la construction d'un garage.
Seul, un mur en calcaire et grès, perpendiculaire à la rue
du Cirque, a été observé. Il n'est pas daté.

163.- LENS (62) - Nord-Pas-de-Calais
U.F.R. Jean-Perrin
Lambert : x 634,440 y 1304,125 z 44,80 NGF
Secteur sauvegardé.
2
1000 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Lydie BLONDIAU

164.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue des Buisses
Lambert : x 651,950 y 1326,800
Centre ancien.
2
300 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Ludovic DEBS
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Notices

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagements indéterminés.

29 - Formations naturelles
Cours d'eau.

30 - Résumé
Le chantier est situé au confluent de deux cours d'eau naturels réaménagés durant le Moyen Âge, l'un deux servant
de fossé à l'enceinte médiévale. Ils sont comblés au XVIIe
siècle. Des poteaux et aménagements en clayonnage ont
été découverts.

167.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rues de Toul, Norbert-Ségard
Lambert : x 650,200 y 1326,450 z 20 NGF
Zone périurbaine.
2
30 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Corinne GARDAIS

168.- LILLEBONNE (76) - Haute165.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue des Tanneurs, couvent des pauvres
Claires
2

1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 10 semaines, 7 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Ludovic DEBS

1 - Voies
Ruelle pavée. XVIIe s.

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

18 - Habitat privé
Habitat médiéval en calcaire, dépotoirs. XIIIe-XVe s. :
- four. XIIIe s. ;
- cours. XIVe s. ;
- cheminée en tuiles, latrines. XVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église en calcaire et briques. XVIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent de Clarisses : cloître et bâtiments annexes, puits.
XVe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations sous l'église et le cloître : religieuses et laïcs.

25 - Artisanat
Dépotoir de cordonnier. XIIIe s.

29 - Formations naturelles
Cours d'eau.

30 - Résumé
L'opération a consisté en la fouille de l'église et des bâtiments annexes du couvent des pauvres Claires, fondé en
1451, et fermé à la Révolution. En même temps, les couches d'habitat médiéval sous-jacentes ont été évaluées et
feront l'objet d'une fouille en 2001. L'église est surtout
connue dans son état du XVIIe siècle, les phases antérieures sont très arasées. Une cinquantaine de tombes ont été
fouillées sous l'église et le cloître.

166.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Desaix, hôpital Saint-Vincent
Lambert : x 652,500 y 1324,880
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
20 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Ludovic DEBS

Normandie
Place Sadi-Carnot
Centre ancien. Mise en valeur partielle du site.
2
400 m , sol géologique non atteint
SU - 13 jours, 4 fouilleurs
Opération achevée
Vincenzo MUTARELLI

1 - Voies
Voie, trottoir, portique. IIe-IIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public probable : fondations trouvées. IIe-IIIe s.

17 - Commerce, échanges
Boutiques liées à un porticus commercial. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
Cinq jours étaient prévus initialement, pour une fouille
urbaine de très grande importance (site supposé du forum
de Lillebonne). Une rallonge de cinq jours supplémentaires et trois jours de relevé topographique ont été nécessaires. Aucune post-fouille n'est prévue, sauf cinq jours de
mise au propre du relevé de terrain et du lapidaire. L'opération a permis d'observer un ensemble commercial de
première importance lié à une voie est-ouest (decumanus
?). En conclusion, la place Carnot ne semble pas correspondre à la place du forum et au portique du forum. Au
sud de la place, un bâtiment important, trouvé en fondation, incomplet, de dimensions inconnues, pourrait être lié
à un forum.
Bibliographie : ROGERET 1997

169.- LIMOGES (87) - Limousin
Place de l'Évêché
Cadastre 1983, EO : 223. Lambert : x 516,150
y 2092,540
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
2
400 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 semaines, 2 à 3 fouilleurs
Dominique DUSSOT

1 - Voies
Segment de voie antique : chaussée de rue. IIe-IVe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasses modernes. XVIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. IVe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte. Période médiévale.

30 - Résumé
Les sondages ont eu lieu lors de l'extension d'un hôpital
situé hors de la ville ancienne, dans une zone où quelques
éléments gallo-romains sont connus. La seule découverte
est un dépotoir de la piperie Gisclon contenant plusieurs
milliers de pipes décorées, des cassettes et des fragments
de pierres lithographiques du catalogue. L'ensemble est
postérieur à 1870. Les motifs des pipes (environ 500 modèles différents) sont très variés : personnages historiques
ou d'actualité, humour, animaux, habitants des colonies,
etc.

9 - Structures fortifiées
Palais épiscopal avec tours d'angles. Fossé et rempart.
XVIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Palais épiscopal avec tours d'angle. XVIe s.

30 - Résumé
Les sondages ont montré que le plan d'îlotage de la ville
antique se poursuivait jusque sur le site du Puy-SaintÉtienne, avec, en outre, une importante densité d'habitats,
dont la chronologie semble couvrir une période comprise
ente le Ier et le IVe siècle. Quelques remplois témoignent
aussi de la présence de structures plus importantes, peut-
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être publiques, tel le sanctuaire souvent signalé mais jamais mis en évidence. Les traces du castrum du BasEmpire n'ont pas été repérées, à moins que les fortifications médiévales, ponctuellement rencontrées, n'en reprennent le tracé. La période médiévale n'a laissé que peu
d'éléments (caves voûtées, sol de briquettes rectangulaires), alors qu'à la Renaissance est édifié un palais épiscopal avec corps de logis rectangulaire flanqué de tours
d'angles. Ce dernier, qui demeure apparemment inachevé,
a été rasé pour la construction d'un autre palais, aujourd'hui le Musée municipal. Toutefois, demeuraient en place
quelques structures importantes (caves avec départs des
voûtes, base de tour avec canonnière...), permettant ainsi
d'en relever sa position exacte.

170.- LIMOGES (87) - Limousin
Place des Carmes
2

200 m , sol géologique non atteint
SP + BÂTI - 2 semaines, 5 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 230)
Opération achevée
Catherine BOCCACINO, Sandrine CONAN

1 - Voies
Fossé. Ier-IIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église du couvent des Carmes. XIIIe/XIVe-XVIIe/XVIIIe
s.
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3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Étang comblé au VIe siècle.

18 - Habitat privé
Silos (?). Fin VIIIe-début Xe s.

27 - Industrie
Usine de porcelaine. XIXe s.

28 - Extraction
Carrière. Antiquité probable.

30 - Résumé
Le site se trouve à l'extérieur des remparts du bourg castral et de la cité épiscopale, à l'intérieur d'un triangle formé par trois églises du haut Moyen Âge. Probablement à
la période antique, le secteur est voué à l'extraction de sable puis abandonné, et les dépressions sont partiellement
comblées naturellement. La partie occidentale de la zone
est alors mise en eau et entretenue, puis à nouveau abandonnée aux alentours du VIIIe siècle. La partie orientale
est alors viabilisée, nivellement des creusements encore
trop profonds, installation d'une voie avec fossé longitudinal (ce fossé et cette voie n'ont laissé aucune trace sur le
parcellaire napoléonien), et creusement de fosses (silos ?)
dans le substrat rocheux qui n'avait pas été exploité auparavant, sur une petite surface. Les comblements de ces
fosses indiquent une fourchette chronologique qui s'étend
du VIIIe au Xe siècle. Le site semble alors, d'après l'étude
documentaire, dévolu à des activités agricoles : vignes,
vergers, jardins. Au XIXe siècle une usine de porcelaine
viendra perturber le secteur.

24 - Funéraire
Inhumations en pleine terre. XIIIe s.
Inhumations en tombeau, cercueil en bois cloué. Chapelets, bonnets en tissu et chaussures. XVIIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Moule à cloches et fosses-dépotoirs de moule à cloche.
XVIIe s.

27 - Industrie
Fabrique de porcelaine. XVIIIe-XIXe s.

28 - Extraction
Extraction de pierres à bâtir. XIIIe-XIVe s.

171.- LIMOGES (87) - Limousin
Rue Charles-Gide, ancienne gare routière
Cadastre 1981, EN : 186. Lambert : x 516,830
y 2093,000
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
2000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,60 m maximum, sol géologique atteint
SU - 18 semaines, 13 fouilleurs
Études en cours : céramique, flore
(cf. Annuaire 1999, notice 231)
Opération achevée
Patrick MASSAN

1 - Voies
Voie, ornière, fossé. Fin VIIIe-fin Xe s.

172.- LIMOGES (87) - Limousin
Rue des Pénitents-Blancs (30-40),
C.N.A.S.F.A.
Cadastre 1983, EN : 179. Lambert : x 516,800
y 2093,100
Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
2
200 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Études en cours : faune, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 231)
Poursuite de l'opération en 2001
Dominique DUSSOT

1 - Voies
Voie avec ornières. Période médiévale.

2 - Espaces libres
Possibles jardins avec fosses-dépotoirs.

17 - Commerce, échanges
Zone d'ensilage.

28 - Extraction
Grandes fosses d'extraction de terre.

30 - Résumé
Cette opération fait suite, et surtout complète, celle conduite en 1995 (Annuaire 1995, notice 192). Les sondages
ont mis en évidence la présence de nouveaux silos, mais
avec une densité moindre, tendant à montrer que l'espace
soit assez restreint. Le mobilier rencontré à la surface de
ceux-ci appartient toujours à la période comprise entre le
début du VIIIe et le IXe siècle. Les structures contenant
du mobilier (XVIIe-XVIIIe s.) sont moins nombreuses et
paraissent être des dépotoirs. Enfin, plusieurs grandes fosses qui paraissent être liées à l'extraction de terre, recevront peut-être une explication plus rationnelle lors de la
fouille préventive.
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173.- LIMOGES (87) - Limousin

175.- LISIEUX (14) - Basse-Normandie

Rue du Pont-Saint-Martial

Quai des Remparts (5-7)

Cadastre 1983, HS : 236 à 241. Lambert : x 516,700
y 2091,825
Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
2
160 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : bois
Occupation antérieure à la première urbanisation
Dominique DUSSOT

Cadastre 1983, AO : 468, 469, 559, 599. Lambert :
Ax 445,840 Ay 1162,880 Bx 445,780 By 1162,830
Centre ancien.
2
2500 m , épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 1 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 fouilleurs
Opération achevée
Michel GASNIER

1 - Voies
Possible voie "sur berge" suivant la courbe de niveau et la
trame viaire antique. Antiquité.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Berge "agrandie" par déversement de matériaux. Antiquité.

18 - Habitat privé
Possible habitat avec sol bétonné. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Possible bras de la Vienne comblé, contenant de nombreux bois (restes de crues).

30 - Résumé
Les sondages ont montré qu'existait, en bordure de la
Vienne, un cheminement en contrebas d'une terrasse artificielle marquée par un mur. Entre celui-ci et la rivière ont
été construits, sur une couche de pierrailles "drainantes",
des habitats dont la période chronologique paraît débuter
dans le courant du Ier siècle. Ils sont cependant très mal
conservés. Sous la couche de cailloutis, et sur un niveau
de sable fin, ont été mis au jour des tessons dont la typologie suggère une période précoce (fin du Ier siècle avant
notre ère ?), mais dont la présence n'est pas expliquée. Enfin, entre cette couche sableuse et au-dessus de gros blocs
érodés et du sable de rivière, se trouvent de nombreux
troncs d'arbres, sans doute d'essences différentes, mais
dont la présence et surtout la datation restent à définir.

174.- LISIEUX (14) - Basse-Normandie
Place François-Mitterrand, fontaine
publique
Centre ancien. Destruction partielle et remblayage
du site.
2
60 m , sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 213)
Opération achevée
Didier PAILLARD

8 - Système défensif urbain
Rempart médiéval : mur maçonné, calcaire et mortier, 2
m de large, environ 3 m de longueur, au moins 1,20 m de
hauteur. Bas Moyen Âge-période moderne.

30 - Résumé
La construction d'une résidence, aux 5 et 7 quai des Remparts, a nécessité un diagnostic archéologique sur l'emprise de quatre petites parcelles. Les sondages, assujettis à
des contraintes techniques difficiles, avaient pour objectif
d'évaluer le potentiel archéologique préservé, avec une
attention particulière pour le rempart du XVe siècle situé
dans l'emprise du projet. Si le plan de la fortification médiévale est établi en 1407, les premières mentions du rempart nord-ouest apparaissent dans les comptes de la ville
seulement en 1432-1433, avec la construction de quatre
tours de bois, dont une fondée sur pilotis. En 1447-1448,
il est signalé une reprise en pierres de trois de ces tours,
dont la tour Lambert, restaurée en 1527, est encore en
élévation. Sur le tracé théorique du rempart, les sondages
ont révélé un enchevêtrement de plusieurs blocs de maçonnerie (parcelle 468), résultat d'une succession de reprises de murs pouvant correspondre à des limites parcellaires des époques moderne et contemporaine. Seul, le plus
gros de ces massifs, situé au sud-ouest de la parcelle 468,
présente une configuration différente, avec une largeur de
2 m. Il se termine sur un retour parementé, en partie détérioré par les occupations postérieures. Dans le cadre de
ces sondages, il est difficile d'associer avec certitude cette
interruption avec le départ d'une tour à gorge ouverte, signalée sur un plan de 1782. Les sondages ont aussi révélé
la présence d'une importante tranchée de vol de plus de 32
m de longueur, avec une position et une orientation coïncidant avec le tracé du rempart figuré sur le plan de 1782.
Elle est associée à des niveaux importants de déchets de
mortier de destruction, datables entre le XVIIe et le XIXe
siècle. Cette datation n'est pas en contradiction avec les
phases de démolition signalées dans les textes en 1785, où
il est indiqué que les remparts de la ville sont vendus pour
être démolis ou utilisés comme mur parcellaire.

9 - Structures fortifiées
Fossé sud du Fort l'Évêque. XIVe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place. XXe s.

17 - Commerce, échanges
Auberge (limonadier). XIXe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Partie d'un des bâtiments de l'Officialité. XVIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Partie du cimetière Saint-Germain. Période moderne.

30 - Résumé
Le sauvetage archéologique effectué à l'emplacement
d'une fontaine monumentale (7 m de diamètre), a permis
de repérer une salle basse d'un bâtiment. Ces structures
positionnées sur le cadastre de 1825, permettent d'identifier avec certitude une des pièces des bâtiments de l'Officialité (XVe-XVIIIe s.) qui limitait la partie est du cimetière paroissial Saint-Germain. Cette construction repose
sur une partie des fossés du Fort l'Évêque du XIVe siècle,
identifiée lors de la fouille grâce à son comblement de
terre homogène sur plus de 4 m de profondeur.

176.- LONGJUMEAU (91) - Île-de-France
Rue Léon-Renard (2-4), jardin du presbytère
Cadastre 1997, AE : 672, 677 à 679. Lambert :
x 597,800 y 1110,800
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
25 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,40 m, sol géologique atteint
SP - 72 jours, 34 fouilleurs
Études en cours : céramique, méreaux
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
Denis PETIT

2 - Espaces libres
Terrain vague ou jardin. Ier-IIIe s.
Terrain vague. IVe-VIIIe s. (?), XIIIe s.
Décharge (terres noires). XIIIe-début XVe s.
Décharge (remblais de construction). XVe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. Ier-IIIe s.
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Réservoir d'eau. 1845-XXe s.
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18 - Habitat privé
Puits. Ier-IIIe s.
Cave. XIIIe-2ème moitié/3ème quart XIVe s.
Dépotoir d'habitat. XIIIe (?)/XIVe-1ères décennies XVe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Jardin du presbytère. XVe (?)/XVIe-XXe s.
Dépendances. Fin XVIIe-début XIXe s.

25 - Artisanat
Fonte d'une cloche. Entre 1625 et 1670.

30 - Résumé
L'opération a mis en évidence une occupation en marge de
l'habitat : puits (Ier-IIIe s.), monnaies gauloises, céramique "granuleuse" puis mérovingienne (molettes). Le site
est à égale distance de l'habitat (au nord) et des nécropoles
antique et mérovingienne (au sud). Il est abandonné jusqu'au XIIIe siècle, seuls quelques rares témoins sont datés
des XIe-XIIe siècles. Une cave postérieure au XIIIe siècle,
détruite dans la deuxième moitié du XIVe siècle, a été observée. Un habitat de qualité est proche, mobilier de type
urbain (tuiles et carreaux vernissés, céramique très décorée, proportion importante du service de la table : poêlons,
lèchefrite, tasses polylobées, grès de Beauvais, mortiers en
pierre..., méreaux et jetons attribuables à un clerc ou un
ou plusieurs officiers du roi et/ou de la reine Jeanne de
Bourgogne. L'abandon de l'habitat paraît avoir eu lieu au
XVe siècle (?). Des remblais et des rebuts de construction
de l'église sont attribués à la construction de sa façade au
XVe siècle. Le site a été occupé par le jardin du presbytère
du XVIe au XXe siècle ; ont été observés un moule de
cloche (XVIIe s.), une dépendance (remise ou écurie) du
presbytère (fin XVIIe-début XIXe s.) et une citerneréservoir d'eau de la ville (1845-XXe s.).

177.- LONS-LE-SAUNIER (39) - FrancheComté
Rue de Pavigny
Cadastre, AD : 3
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
20 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Opération achevée
Jean-Luc MORDEFROID

1 - Voies
Limite parcellaire, rue. XIXe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal. XIXe s.

6 - Adductions d'eau
Bassin. XIXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Parc public. XIXe s.

16 - Bains
Établissement thermal. XIXe s.

30 - Résumé
Ces sondages ont été réalisés en préalable à l'adjonction de
piscines à l'établissement thermal. Seuls, des vestiges datés
du XIXe siècle ont été observés.
Bibliographie : MORDEFROID 2000

178.- LOUDUN (86) - Poitou-Charentes
Rue des Capucins (8)
Cadastre, parcelles 170 et 171. Lambert : x 428,575
y 2226,000
Centre ancien.
2
228 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs

179.- LOUDUN (86) - Poitou-Charentes
Rue du Martray
Cadastre, AO : 40p. Lambert : x 428,100
y 2225,750
Centre ancien. Destruction du site.
2
20 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Thierry CORNEC

24 - Funéraire
Cimetière du Martray. Haut Moyen Âge- XVIIIe/XIXe s. :
- sépultures en cercueil ;
- sarcophage.
Bibliographie : CORNEC 2000

180.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Maison du Chamarier, 5e
Lambert : x 793,775 y 2087,559
Sol géologique non atteint
BÂTI - 21 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 247)
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
Une deuxième campagne d'investigation dans la maison
canoniale du Chamarier, dignitaire du chapitre Saint-Jean,
a permis de resserrer la chronologie de cette maison appuyée contre le mur de l'enceinte canoniale, érigée autour
du groupe épiscopal à la fin du XIIe siècle. Les contours
de deux maisons du XIIIe siècle, perpendiculaires l'un à
l'autre, sont apparus lors de cette opération, ainsi que deux
vestiges de portes hautes et extérieures qui ont permis de
retrouver les tracés des circulations anciennes de ces modules. Les fragments de murs repérés restent très lacunaires et ne permettent pas de préciser l'aspect de ces maisons, dont aucune fenêtre romane n'est par ailleurs conservée. Un vaste chantier de restauration de ces maisons canoniales fut opéré par le chamarier d'Estaing, futur évêque
de Rodez, qui gomma l'essentiel des structures préexistantes pour construire un bel hôtel, composé de trois corps
de logis répartis autour d'une cour, et reliés par une ample
vis. Un programme décoratif relevant de ses préoccupations d'humaniste, complète ce dispositif, prorogé par son
neveu qui fit recouvrir de peintures la façade sur cour de
la maison arrière. La superposition des décors, blasons
peints, sculptés ou incisés, du XIIIe au XVIIIe siècle, et
des papiers peints des XVIIIe et XIXe siècles, permet heureusement de sceller les états successifs d'une maison noble, attachée à la fonction canoniale jusqu'à la Révolution.

181.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place Saint-Irénée, 5e
Lambert : x 792,700 y 2087,000
Secteur sauvegardé, patrimoine mondial. Destruction du site.
2
200 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 15 semaines, 4 fouilleurs
Christine BECKER

18 - Habitat privé
Une pièce. Bas-Empire.
Six fosses et un fossé. Xe-XIe s.
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24 - Funéraire
Un dépôt de crémation et deux inhumations. IIe-IIIe s.
Cercueils en bois cloués, coffrages mixtes, dépôts en amphore. IVe-Ve s.
Sarcophage en pierres. VIe-VIIe s.
Tombes monoxyles, coffrages rectangulaires ou trapézoïdales, tombes anthropomorphes. VIIe-Xe s.

25 - Artisanat
Atelier d'un tailleur (?) de pierre associé à la nécropole du
Bas-Empire-haut Moyen Âge. VIe-VIIe s.

30 - Résumé
L'opération a été réalisée sur un site de nécropole antique
puis paléochrétienne, installée à proximité immédiate de
la basilique Saint-Irénée. Deux murs en terre, avec un sol
en terre battue, ont été retrouvés. Les murs, perpendiculaires, formaient une pièce comblée par des rejets de taille de
calcaire, recouverts de remblais dans lesquels s'installent
des sépultures au Xe-XIe siècles. Enfin, six fosses et un
fossé des Xe-XIe siècle, ont également été fouillés. La
datation se base sur la présence de céramiques à fonds
marqués et d'un lissoir en verre (cf. Saint-Denis).
Bibliographie : BECKER, BLAIZOT 2001

182.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Quai Saint-Vincent, les Subsistances, 1er
Lambert : x 793,000 y 2088,370
Secteur sauvegardé, patrimoine mondial. Conservation du site.
2
90 m , sol géologique non atteint
FP + SU - 6 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christine BECKER

4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement, aménagement en terrasse. Ier s. de
n.e.

25 - Artisanat
Céramique, dépotoirs, amphores, communes claires : potier. Deux fours de verriers. Ier s. de n.e.

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

30 - Résumé
Le site, aménagé en terrasse, comportait des installations
artisanales de potiers et de verriers, mises en place sur une
ancienne carrière de granit.
Bibliographie : BECKER, MONIN, MOTTE 2001

183.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue de Gadagne (12-14), hôtel de
Gadagne, 5e
Lambert : x 793,750 y 2087,935
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
2
40 m , sol géologique non atteint
SP - 2 semaines, 1 fouilleur
Christine BECKER

25 - Artisanat
Forges. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette intervention a eu lieu dans une pièce du musée,
avant la restauration. Une forge a été installée, au XVIIe
ou XVIIIe siècle, probablement dans une écurie datant du
XVIe siècle.

184.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue des Chartreux (41-43), 1er
Lambert : x 793,000 y 2088,600
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
400 m , sol géologique non atteint
SU - 9 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 241)
Opération achevée
Grégoire AYALA

18 - Habitat privé
Habitat. VIIe s.

24 - Funéraire
Zone de six inhumations. VIIe s.

30 - Résumé
L'exploration archéologique a permis de déceler les vestiges d'un habitat groupé, daté du haut Moyen Âge. Il s'agit
de structures bien définies, organisées et construites, composées 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, en toute vraisemblance et
en l'absence de résidus d'activités industrielles, un four à
destination culinaire (four à pain ?...). À l'est se développe
une zone de rejets constituée de fosses irrégulières, de
taille et de profil variables, qui ne semblent pas avoir eu
de fonction précise, renfermant des déchets domestiques
(os, céramique, verre, etc.) et des restes de construction
(galets, blocs non taillés). Six inhumations sont placées à
proximité immédiate de l'aire habitée. Quoique spectaculaire, cette découverte n'est pas pour autant exceptionnelle
dans les contextes lyonnais de même époque. La chronologie de cette occupation a été située, par l'étude du mobilier céramique et la confrontation des parallèles locaux, au
cours de l'époque mérovingienne. Les résultats d'analyses
de laboratoire pratiquées sur des échantillons de charbon
de bois et sur un prélèvement effectué sur un squelette, ont
permis de réduire cette datation au VIIe siècle.
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185.- LYON (69) - Rhône-Alpes

187.- MANTES-LA-JOLIE (78) - Île-de-

Rue Juiverie (12)

France

Lambert : x 793,725 y 2088,050
Sol géologique non atteint
BÂTI - 21 jours, 2 fouilleurs
Chantal DELOMIER

Place Sainte-Anne de Gassicourt

18 - Habitat privé
Habitation. XIVe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette étude préalable à la restauration de l'immeuble, a
permis de cerner 7 états successifs, notamment dans la
maison avant, sur laquelle se sont concentrés la plupart
des sondages. Cet immeuble s'élève sur 5 étages, dissociés
en maison avant et arrière, de part et d'autre d'une très petite cour, reliées par des galeries superposées. Le mur nord
a fait l'objet de sondages systématiques pour des raisons
de commodités d'intervention. Un premier état est scellé
par une maçonnerie de petits moellons soigneusement appareillés, repérée sur l'ensemble du mur gouttereau nord,
prenant le jour par une fenêtre, aujourd'hui murée, au
2ème étage, et s'arrêtant sous un solin dégagé au 3ème
étage. Une surélévation marquée par une porte centrale
indique une deuxième occupation. Un autre horizon archéologique perturbe systématiquement ce mur nord par
l'engravure répétée de trois poutraisons superposées
(dégagées au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage), sans
lien avec la circulation précédente, mais contemporaine
d'une première vis, dont les vestiges apparaissent au rezde-chaussée et 1er étage. L'état 4 est daté par dendrochronologie de 1480, et marque la reconstruction de la partie
basse de l'escalier en vis, inséré dans l'enveloppe précédente, pour aménager un accès à la pièce d'apparat du 1er
étage. Enfin, au siècle suivant, cinq petites galeries superposées, composées d'arcs de belle facture, viennent compléter le dispositif des circulations septentrionales entre les
maisons avant et arrière. Elles remplacent des galeries de
bois dont l'engravure des poutres de soutien fut retrouvée
en partie. D'autres structures, portes, fenêtres et cheminées, furent mises au jour lors de la fouille, et témoignent
de niveaux et de flux de circulations aujourd'hui totalement masqués par les restaurations.

186.- MÂCON (71) - Bourgogne
Rue Rambuteau (141)
Cadastre, AH : 467
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
150 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Daniel BARTHÈLEMY

25 - Artisanat
Production céramique : tuiles, briques, poterie. XIXe s.

27 - Industrie
Fonderie de cuivre. XXe s.

30 - Résumé
L'évaluation a concerné 150 m2 d'une surface totale de
5453 m2. Les bâtiments industriels ont été détruits en vue
de la réalisation d'un programme immobilier. Les sondages ont révélé des dépotoirs liés à la production des potiers
du XIXe siècle. La céramique retrouvée correspond à des
produits destinés au marché local : pots et plats en céramique glaçurée, faisselle, égouttoir, pots de fleurs.
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Cadastre 1982, AX : 266. Lambert : x 553,270
y 1144,760
Sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Hélène FRANÇOIS

188.- MANTES-LA-JOLIE (78) - Île-deFrance
Rue de la Heuse (3), hôtel-Dieu, "Le
Provocant"
Cadastre 1982, AB : 229. Lambert : x 554,839
y 1143,474
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Protection et remblayage du site.
2
120 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m minimum, sol géologique non atteint
SP - 20 semaines, 5 à 12 fouilleurs
Opération achevée
Hélène FRANÇOIS

14 - Santé
Habitat (caves, latrines) : structures de l'ancien hôtel-Dieu
(?). XIVe-XVIIe s.
Jardins de l'hôtel-Dieu. XVIIe-XIXe s.

30 - Résumé
L'opération a permis d'observer un habitat du bas Moyen
Âge/époque moderne dont l'identification est incertaine :
les vestiges appartiennent-ils à un premier hôtel-Dieu ?

189.- MARMOUTIER (67) - Alsace
Église abbatiale Saint-Pierre-et-SaintPaul, parvis
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
2
70 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Richard NILLES

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle ou oratoire (?). Xe-XIIe s.
Église abbatiale. XIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments monastiques : structures domestiques (?). IXeXe s.

24 - Funéraire
Cimetière : caissons maçonnés. Xe-XIIe s.

30 - Résumé
Les fouilles, sur le parvis et dans le porche de l'église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ont démontré la présence d'une
aire cimétériale antérieure à la construction de l'édifice
roman, et attribuée à la phase chronologique Xe-XIIe siècle (analyse 14C - analyse stratigraphique et étude typologique des contenants funéraires). Cette zone funéraire
succède à des niveaux d'occupation carolingiens et ottoniens, probablement associés au monastère. Un incendie a
été mis en évidence et pourrait dater du IXe siècle
(analyse 14C). Enfin, plusieurs sépultures contemporaines
de l'église abbatiale ont été fouillées dans le porche, dont
un sarcophage d'époque romane, ainsi qu'une tombe d'abbé remontant au XVIIe/XVIIIe siècle.

190.- MARSEILLE (13) - Provence-AlpesCôte d'Azur
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Notices

Rue Schumann, tunnel de la Major
Lambert : x 845,570 y 3115,620
Destruction du site.
2
2500 m , sol géologique non atteint
SU - 32 semaines, 60 fouilleurs
14
Études en cours : céramique, C, verre, micromorphologie, coquillages, pétrographie
Opération achevée
Frédéric CONCHE

1 - Voies
Trame urbaine. VIe s. av. n.e.-XXe s.
Rue. Ve s. av. n.e.-Ve s. de n.e.
Caniveaux. IIe s. av. n.e.-XXe s.
Place ou carrefour. IIe s. av. n.e.-IIe s. de n.e.
Voie. Ve s. de n.e.-XIXe s.

2 - Espaces libres
Esplanade. XIVe-XIXe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canalisation de talweg. IIe s. av. n.e.-IIIe s. de n.e.

4 - Aménagements du relief
Habitat en terrasse. IVe s. av. n.e.-XIXe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. Ve s. av. n.e.-XIIIe s.
Fontaine publique. IIe s. av. n.e.
Bassins. Ier-IIIe s. de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Égouts. IIe s. av. n.e.-XIXe s.
Caniveaux. IIe s. av. n.e.-XXe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte, pierres et blocs (harpage) : reconstruction d'une
partie du rempart médiéval. 2ème moitié XVIIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place ou carrefour. IIe s. av. n.e.-IIe s. de n.e.

16 - Bains
Hypocauste (public ?). Ier-IIe s.
Bassins. Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Maisons. VIe s. av. n.e.-IIIe s., IVe-Ve s.
Puits. Ve s. av. n.e.-XIIIe s.
Domus, cours. Hypocauste (privé ?). Ier-IIe s.
Habitations civiles. Ve-XIIIe s.
Maison canoniale. XIIIe-XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église de la confrérie des Pénitents. XVIIe-XIXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Maison canoniale. XIIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Une incinération. VIe s. av. n.e. ou antérieure (?).
Cimetière du groupe épiscopal. IXe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Moulin. IIe s. de n.e.
Four à chaux. IIIe s. de n.e.
Corailleurs (restes). XIIIe s.

27 - Industrie
Usine à colle. XIXe s.

29 - Formations naturelles
Talweg. Pentes sur versant de buttes. Paléosol brun. Anse
(Méditerranée).

30 - Résumé
Le tracé du tunnel est établi sur une longueur totale de
860 m, l'étude archéologique a porté sur une partie de 250
m de long sur 10 m de large : aucun bâtiment complet n'a
été observé. Une incinération primaire, installée dans un
paléosol brun, précède la mise en place d'un habitat au
VIe siècle avant J.-C. De plan orthogonal, celui-ci préside
à l'installation de la trame urbaine antique dont la morphologie et l'inclinaison ne varieront pas jusqu'au Moyen
Âge. Donc, quartier d'habitat antique installé en terrasses
à flanc de coteau sur la côte. Habitat d'époque grecque archaïque à hellénistique, du VIe siècle avant au IVe siècle

après J.-C. Au Ve siècle (?) sera construit le groupe épiscopal de la Major, dont certains des bâtiments sont dans
l'emprise du site. Une rue du Ve siècle sera utilisée dans le
même axe jusqu'au XIXe siècle. Les autres rues sont absentes car dérasées. L'inclinaison de la trame change au
Moyen Âge. Un talweg est coupé par le projet. Il sera canalisé au IIe siècle avant J.-C., puis colmaté au Moyen
Âge où son axe servira à installer une rue. L'ancienne anse
de l'Ourse sera comblée vers 1850. Le rempart du XIIIe
siècle, repris au XVIIIe siècle, sera recouvert de remblais
sans être détruit, pour construire les ports de la Joliette.
L'ancien trait de côte sera alors effacé.
Bibliographie : CONCHE, MAUFRAS 2001

191.- MAZIÈRES-EN-MAUGES (49) Pays de la Loire
Carrefour rues de la Forêt, du Bocage, de
la Gagnerie
Destruction du site.
2
10 m , sol géologique non atteint
SU - 8 semaines, 3 fouilleurs
Gérard BERTHAUD

18 - Habitat privé
Bâtiment. Antiquité.

24 - Funéraire
Tombe. Moyen Âge.

25 - Artisanat
Structure de stockage d'argile. Antiquité.

30 - Résumé
Dans le cadre des travaux de voirie qui se sont déroulés
dans le bourg, deux interventions urgentes ont été pratiquées sur deux zones sensibles, chacune d'environ 5 m2. Il
s'agissait d'un bâtiment gallo-romain dont la partie concernée a été réutilisée comme réserve d'argile par des potiers ou des tuiliers. Cette réserve est importante, nous estimons qu'il en subsiste plus de 40 tonnes. En effet, des
interventions précédentes ont révélé un dépôt de près de
26 m de long sur 4 m de large. En deux endroits principalement, deux couches d'argile sont séparées par un lit de
tegulae. Cette structure est coupée dans sa partie supérieure par une fosse anthropomorphe de faible profondeur
(environ 40 cm). Un squelette y repose en décubitus dorsal, la tête azimut 318°, la main droite sur la poitrine, la
main gauche sur l'abdomen. Cette tombe est vide de tout
matériel significatif. Elle fait partie d'un cimetière médiéval dont trois tombes identiques avaient été fouillées précédemment.
Bibliographie : BERTHAUD 2000

192.- MAZIÈRES-EN-MAUGES (49) Pays de la Loire
Rue de la Forêt (36)
Cadastre, AA : 96
Destruction du site.
2
5 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Gérard BERTHAUD

Notices

193.- MEAUX (77) - Île-de-France

195.- MELLE (79) - Poitou-Charentes

Rue des Fusiliers, quai Sadi-Carnot, pont
Foch

Rue des Boulitotes, lotissement
Foucaudrie

Cadastre 1982, BN et BM. Lambert : x 639,900
y 1139,100
Centre ancien. Destruction du site.
2
100 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 12 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Claude DE MECQUENEM

Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Catherine BALLARIN

8 - Système défensif urbain

4 - Aménagements du relief
Murets de terrasses. Période contemporaine.

18 - Habitat privé

Observation et relevé de la face sud de la courtine du
quartier du Marché, de la tour de Coutances et des fossés
associés. 3ème quart XIIe-XIIIe s.

30 - Résumé

Bâtiment sur poteaux. Petite fosse-dépotoir. Période carolingienne.

28 - Extraction
Dépôts massifs de déblais stériles. Période carolingienne.

Le relevé et l'étude d'un important segment du rempart du
quartier du Marché, ont permis d'attribuer celui-ci à une
période antérieure à la datation proposée jusqu'alors
(XIIIe s.). En effet, les matériaux et les modes de construction de la courtine et des tours qui lui sont associées,
plaident en faveur d'une érection de l'ensemble de ces fortifications au cours du troisième quart du XIIe siècle.
Bibliographie :
MEAUX 1992
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DELATTRE,

MAGNAN

30 - Résumé
Les sondages ont livré des vestiges archéologiques sous
forme de déchets de mine et de quelques structures en
creux contenant du mobilier céramique carolingien. Ces
vestiges attestent d'une petite installation temporaire ou
permanente, à proximité d'un site de traitement du minerai
de plomb argentifère.

1992 ;

194.- MEAUX (77) - Île-de-France
Rue du Maréchal-de-Luxembourg, Z.A.C.
Luxembourg, Îlot J1-J23-K1-K2
Lambert : x 639,500 y 1139,350 z 47 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
6994 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,80 m, sol géologique atteint
SOND - 6 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
Luc LECONTE

1 - Voies
Rue, trottoir. XIXe-XXe s.

10 - Garnisons, casernements
Caserne. XIXe-XXe s.

29 - Formations naturelles
Cours majeur de la Marne.

196.- MELUN (77) - Île-de-France
Collégiale Notre-Dame, jardin sud
Centre ancien. Remblayage du site.
2
16 m , sol géologique non atteint
SU - 30 jours, 5 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Claude LEBLAY

11 - Espaces publics aménagés
Jardin paysagé. XIXe-XXe s.

14 - Santé
Hôtel-Dieu Saint-Nicolas. XIIIe-XIXe s.

25 - Artisanat
Artisanat du métal ferreux : atelier de forge. Ve s. de n.e.

30 - Résumé
Cette opération, située à l'intérieur du castrum, a permis
de mettre au jour un atelier de forge gallo-romain comblé
au Ve siècle, puis recouvert d'un niveau de terres noires,
préalable à l'édification de l'hôtel-Dieu Saint-Nicolas
(médiéval). Ce dernier a été détruit au XIXe siècle pour
être transformé en jardin public avec plantations.

30 - Résumé
Les lots J1 à K2 de la Z.A.C. Luxembourg sont situés à
proximité immédiate du cours de la Marne. Les structures
récentes sont représentées par les fondations de la caserne
Luxembourg (XIXe et XXe s.). Les niveaux antérieurs
correspondent aux dépôts fluviaux (sable). L'époque romaine est représentée par plusieurs couches de remblais,
riches en mobilier. Aucune structure construite n'a été repérée. La fin du premier Âge du Fer constitue la principale occupation du site. La zone correspond à l'époque, à
un îlot. Une couche d'occupation d'environ 30 cm d'épaisseur recouvre des structures domestiques habituelles
(trous de poteaux, fosses). Le mobilier, abondant, se retrouve essentiellement dans la couche susdite. Nous espérons pouvoir fouiller un large espace, plus de 2000 m2, si
le projet de construction est confirmé par l'aménageur.
Cela permettrait d'approfondir très largement nos connaissances sur le meldois protohistorique, et de poursuivre les
efforts entamés par une précédente équipe en 1997.
Bibliographie : LECONTE 2000 ; MAGNAN,
MARION, SÉTHIAN 1998a ; MAGNAN, MARION,
SÉTHIAN 1998b ; MARION 1998

197.- MER (41) - Centre
Rues Toutevoie, P.-Loison
Cadastre, AP : 331 et 332. Lambert : x 537,560
y 2300,500
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
2445 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,50 m à 2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Philippe SALÉ

6 - Adductions d'eau
Lavoir. Période moderne/contemporaine.

30 - Résumé
La réalisation de sondages d'évaluation sur ces parcelles, a
révélé des signes d'occupations diachroniques sous la
forme de mobilier ou de fosses isolées. Ces indices sousentendent la proximité d'occupations humaines anciennes
plus importantes. L'existence d'un lavoir rappelle que le
cours d'eau a pu jouer un rôle important dans la création
et le développement de Mer.

198.- METZ (57) - Lorraine
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Notices

Parc urbain de Metz-Sablon
2

33 000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : bois
Poursuite de l'opération en 2001
Laurent GEBUS

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Pieux, piquets dont la fonction est à confirmer à la fouille.
Datation indéterminée.

199.- METZ (57) - Lorraine
Place Maud'huy
Zone périurbaine.
2
3200 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 3 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 12 jours, 1 fouilleur
Patrick CLERC

2 - Espaces libres
Terrain vague. XVIIIe-XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Abri antiaérien en béton armé. 1940.

28 - Extraction
Carrière ou gravière à sable. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
L'évaluation a été réalisée avant la construction d'un parking souterrain de trois étages. La place a été le théâtre de
vastes et nombreux creusements pour extraire le sable et le
gravier naturellement en place. Cette exploitation de la fin
du XVIIIe ou du XIXe siècle a été comblée par des matériaux de démolition de la fin du XIXe siècle. Un abri en
béton armé a été installé vers 1940.

201.- METZ (57) - Lorraine
Place Saint-Louis (49-51)
Cadastre 1977, section 26 : 52, 53, 66 et 67
Centre ancien.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + BÂTI - 1 fouilleur
Opération achevée
Marie SEILLY

18 - Habitat privé
Maisons privées : arcatures, plafond en bois, enduit peint
(occupation encore en cours). Construction fin XIIedébut XIIIe s.

30 - Résumé
À l'occasion de l'aménagement d'une taverne au rez-dechaussée de deux immeubles mitoyens, quelques observations ont pu être réalisées pendant l'exécution des travaux
qui se sont révélés très destructeurs. Les vestiges observés
correspondent à l'ossature architecturale de ces maisons
construites à partir d'arcatures, dont une présente encore
un décor peint de motifs floraux. Une partie du plafond en
bois du rez-de-chaussée du n° 51, qui correspond par
ailleurs à la galerie disposée en façade, est attribuée par
dendrochronologie à l'extrême fin du XIIe siècle ou au
tout début du XIIIe siècle.

202.- METZ (57) - Lorraine
Rue Clothilde-Aubertin
2

4000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
(cf. Annuaire 1999, notice 266)
Résultats négatifs
Laurent GEBUS

200.- METZ (57) - Lorraine
Place Saint-Jacques (18)
Cadastre 1976, section 38 : 217, 367 et 377
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + BÂTI - 1 jour, 2 fouilleurs
Marie SEILLY

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiments à caractère monumental pouvant confirmer la
présence du forum. Antiquité.

18 - Habitat privé
Maison privée : arcatures, plafond en bois, enduits peints.
XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
À l'occasion d'un projet d'aménagement d'un restaurant,
des sondages dans les élévations des bâtiments ont été
réalisés. Ces derniers ont révélé la présence d'un ensemble
de murs gallo-romains à caractère monumental, pouvant
confirmer la présence de bâtiments publics antiques, sur
cette place où est traditionnellement situé le forum. Ces
volumes sont réutilisés en caves au Moyen Âge. Le rezde-chaussée est élevé et décoré à partir d'arcatures, et présente un mur entièrement orné d'un enduit peint de motifs
héraldiques. Les niveaux supérieurs, hors travaux, n'ont
pas été observés.

203.- METZ (57) - Lorraine
Rue des Capucins, colline Sainte-Croix,
bâtiments D3, D4, et I
Cadastre 1995, section 22 : 19, 20 et 21. Lambert :
x 880,560 y 1165,040
Centre ancien. Destruction du site.
2
1400 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 5,50 m, sol géologique non atteint
SU - 50 jours, 5 fouilleurs
Opération achevée
Philippe KUCHLER

4 - Aménagements du relief
Murs de terrasse. Période augustéenne.

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

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Fossé. Antiquité.

18 - Habitat privé
Fosse-dépotoir. VIe-VIIe s., XVIIe s.
Habitation. XIIIe-XVIIe s.
Cave. XIIIe-XVIIIe s.
Jardin. XIVe-XVIIIe s.
Puits. XVIe-XVIIe s.
Latrines. XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle. XVIIIe s.

Notices

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

30 - Résumé
Une opération d'archéologie préventive a été réalisée au
printemps 2000, dans le cadre d'un vaste projet immobilier mis en œuvre dès 1995 sur la colline Sainte-Croix.
Elle se développe à l'ancien emplacement du couvent des
Capucins qui réutilisent le bâti existant dès 1601, avant de
construire de nouveaux bâtiments conventuels dans le
premier tiers du XVIIIe siècle. La fouille a permis de
mettre en évidence une occupation structurée, continue de
l'époque gallo-romaine à nos jours. Dès l'Antiquité, la topographie de la partie occidentale du site est marquée par
le remblayage du terrain, afin de créer une plate-forme artificielle sur laquelle s'organise un parcellaire complexe,
orienté est-ouest, fortement démantelé à la fin du BasEmpire. Un faciès en terrasses, conservé jusqu'à la fin du
Moyen Âge, est ainsi initié. Au haut Moyen Âge, l'habitat
se développe sur la partie sommitale de la terrasse haute
maintenue par un mur gallo-romain préservé, mais également en limite occidentale de la terrasse moyenne. Il est
matérialisé par la présence de poteaux, dont la fosse de
creusement peut atteindre 0,94 m, et par une fossedépotoir attribuée au VIe/VIIe siècle. Dans le courant du
XIIIe siècle, au moins trois bâtiments, fondés en pierre et
élevés en pan-de-bois, sont édifiés sur la terrasse haute ; ils
sont munis de profondes caves donnant sur la rue, et couvertes de plafonds en bois supportés par des solives reposant sur des corbeaux. L'un des sous-sols communique par
un escalier avec les pièces du rez-de-chaussée, dotées de
sol en terrazzo, et dont l'une est peut-être équipée d'un
poêle. Aux XVe-XVIe siècles, l'habitat s'étend de manière
certaine sur la terrasse basse avec l'établissement de
structures légères sur sablière basse, mais aussi avec la
construction d'une imposante résidence de type patricienne
qui correspond sans doute à la Joyeuse-Garde, mentionnée
par les textes à partir de 1490. Sur la terrasse haute, un
jardin, équipé de fosses d'aisances à partir du XVIIe siècle, est établi à l'emplacement d'une maison d'habitation
détruite par un incendie, créant ainsi un espace libre
commun aux autres corps de logis, progressivement réaménagés avant l'installation des moines capucins.

204.- MEULAN (78) - Île-de-France
Rue des Carrières, ancienne maison de
retraite des Annonciades
Cadastre 1944, AH : 197
Remblayage du site.
2
26 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,20 m minimum, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Olivier GRANSARD-DESMOND

4 - Aménagements du relief
Important creusement de nature indéterminée.
Terrasse (remblayage de terre). XVIIe s.

14 - Santé
Bassin de la maison de retraite de l'hôpital de Meulan.
1947-1996.

18 - Habitat privé
Dépotoir. Fin XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Remise du couvent. Structure d'occupation indéterminée.
XVIIe s.
Dépotoir. XVIIIe s.

30 - Résumé
Les niveaux médiévaux étaient masqués par d'importants
travaux de terrassement du XVIIe siècle, sauf près d'une
tour (sondage 6), où un important creusement a pu être effectué durant l'époque médiévale. Les terrasses sont liées à
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l'occupation, dès 1642, d'un couvent de religieuses. La
structure d'occupation et la remise remontent à cette période. Le dépotoir serait lié à la fin de l'occupation des
nonnes et au début de celle de Sophie de Condorcet en
1793. L'hôpital de Meulan acquiert le site en 1947 pour y
installer une maison de retraite, à laquelle est associé le
bassin. Le lieu sera déserté en 1996.
Bibliographie : GRANSARD-DESMOND, PERETTI,
VERNEAU 2001

205.- MONT BEUVRAY (71) - Bourgogne
Bibracte
Secteur sauvegardé. Mise en valeur et remblayage
du site.
2
1800 m , sol géologique non atteint
FP - 19 semaines, 128 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 255 ; Annuaire 1999, notice 271)
Poursuite de l'opération en 2001
Vincent GUICHARD

1 - Voies
Trame urbaine. Ier s. av. n.e.

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

8 - Système défensif urbain
Murus gallicus avec poterne, poursuite du levé microtopographique des fortifications. IIe-Ier s. av. n.e.

18 - Habitat privé
Domus urbaine, suite de la fouille de 1999. Domus PC 1,
suite de la fouille de 1989. Quartiers d'habitations à l'architecture de terre et bois à PC4. Fin Ier s. av. n.e.-début
Ier s. de n.e.

25 - Artisanat
Secteur métallurgique au Thereau de la Roche. Atelier de
forge au Champlain. Secteur d'activités métallurgiques à
PC 4. Ier s. av. n.e.

29 - Formations naturelles
Repérage de zones de minières par rapport à la topographie.

30 - Résumé
Fortifications et topographie du site.
L'équipe autrichienne de l'université de Vienne a poursuivi l'exploration de la plus ancienne ligne de fortification
de Bibracte, sur le flanc oriental du Porrey. La campagne
a permis de poursuivre le dégagement d'un tronçon du
rempart suffisamment bien conservé, pour que l'on discerne clairement l'empilement de poutres entrecroisées qui
en constituait l'armature. On confirme aussi l'existence
d'une porte étroite d'un type inédit, à travers cette fortification, qui se distingue par sa bonne conservation. Son
dégagement sera probablement achevé durant la campagne 2001. Dans le domaine de l'organisation spatiale de
l'oppidum, le programme de relevés topographiques
GéotopoCart apporte sans doute les données les plus
substantielles de la campagne : la prospection du secteur
du Champlain (30 000 points de mesure en un mois de
campagne !) précise la position des fouilles du XIXe siècle
et révèle la disposition de nouvelles rues et terrasses d'habitat. Le plan archéologique, réactualisé à la lumière de
ces travaux, permet notamment de suivre clairement le
tracé de la rue - ou plutôt de la large avenue - qui joint la
Porte du Rebout à la Pâture du Couvent.
La Pâture du couvent
Les résultats les plus inattendus ont été obtenus sur le
principal chantier ouvert sur le site, à la Pâture du Couvent, et auquel collaborent des équipes des universités de
Budapest et de Leipzig. Rappelons que l'on fouille à cet
emplacement des vestiges d'une toute autre nature : les
restes d'un quartier d'environ 1 ha, délimité par des rues,
qui fut entièrement occupé par des bâtiments de construction romaine, à l'époque augustéenne. Son exploration en
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profondeur a révélé cette année deux niveaux de construction maçonné, antérieurs à l'état final reconnu ces dernières années. Le plus ancien, construit vers 30-20 avant
J.-C. (?), et rapidement démantelé, se signale par la découverte d'une imposante base de colonne en calcaire
blanc, soigneusement taillée. Il s'agit du premier témoin
d'architecture monumentale du Ier siècle avant J.-C. jamais découvert en place à Bibracte. Il laisse augurer des
découvertes ultérieures très importantes sur ce chantier.
Le Parc aux Chevaux et le secteur du Champlain et de la
Côme-Chaudron
Deux chantiers, à la Côme Chaudron (UMR 9954) et au
Parc aux Chevaux (université de Lausanne), ont été consacrés à des quartiers d'habitation du Ier siècle avant J.-C.,
à l'architecture de bois et de terre. Ce type d'architecture
est en général très difficile à repérer en fouille, tant les
vestiges en sont normalement ténus. Dans les deux cas, les
chantiers ont pourtant obtenu des résultats tangibles : tracés nets de murs en pans-de-bois, sols de terre battue,
foyers, vestiges d'activités métallurgiques, etc. Ces données renouvellent les connaissances sur ce dossier de l'architecture de bois à Bibracte, particulièrement pour le
quartier de la Côme Chaudron qui n'avait pas été fouillé
depuis plus d'un siècle. On escompte beaucoup de la mise
en commun des compétences et des moyens des équipes de
Dijon (UMR 5594) et de Southampton (English Heritage/Université) pour l'exploration de cet atelier de forgerons, apparemment très bien conservé, qui a été mis en
évidence cette année à la Côme Chaudron.
La poursuite du dégagement de la grande domus PC 1 par
le chantier-école des adolescents, fournit elle aussi des
surprises de taille, malgré les ambitions modestes de cette
opération. On a en effet dégagé deux foyers soigneusement construits en tuiles romaines. Surtout, les nouveaux
sondages invitent à regarder d'un œil beaucoup plus critique les résultats publiés par Bulliot.
Bibliographie : GOUDINEAU 2000 ; GUICHARD,
MOREAU 2000 ; GUICHARD, SIEVERS, URBAN
2000 ; GUICHARD et al. 2000 ; GUILLAUMET et al.
2000 ; VERGER 2000

206.- MONTBÉLIARD (25) - FrancheComté
Château, cour de l'Ours
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation et remblayage du site.
2
30 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 1 semaine, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 272)
Opération achevée
Hélène GRIMAUD

9 - Structures fortifiées
Donjon. XIIIe (?)-XIVe s.
Rempart. XIIIe s.

30 - Résumé
Suite aux résultats décevants de la première phase de sondages entrepris dans la cour de l'Ours en 1999, une autre
partie de cet espace, susceptible de renfermer les vestiges
de la première occupation de l'éperon rocheux, a fait l'objet d'une exploration en 2000. Le sondage a été pratiqué
dans le prolongement du rempart du XIIIe siècle, dégagé
par Bernard Goetz devant le logis du XVIIIe siècle (actuel
musée) jusqu'à la tour Henriette. Le rempart du XIIIe siècle a ainsi pu être dégagé jusqu'au pied de la tour Henriette contre laquelle il vient s'appuyer. La stratigraphie de
la cour a pu être précisée : une épaisse couche de remblais
de grès rose a été mise en évidence sous les remblais du
XIXe siècle, dégagés l'année précédente. L'hypothèse la
plus probable est que l'on se trouve en présence des dé-

chets de taille de la construction de la tour Frédéric, édifiée au XVIe siècle. Il est par conséquent plus que probable que les niveaux de circulation antérieurs au XVIe siècle, ont été scellés par ce remblai. Deux éléments semblent
corroborer cette hypothèse de travail : la continuité du
bossage de la tour Henriette sur 2 m au-dessous du sol
actuel, et la présence d'un sol entrevu sous le remblai de
grès rose.
Bibliographie : GRIMAUD 2000

207.- MONTBÉLIARD (25) - FrancheComté
Le Grand Chênois, pôle universitairecentre multimédia
Cadastre, BM : 350
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Hélène GRIMAUD

208.- MONTBRISON (42) - Rhône-Alpes
Moingt, le Surizet
Cadastre 1968, B : 163p, 164, 166, 167-602. Lambert : x 736,000 y 2067,000
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jacques VERRIER

209.- MONTBRISON (42) - Rhône-Alpes
Rue Chenevotterie
Lambert : x 734,960 y 2068,900
Sol géologique non atteint
BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Chantal DELOMIER

17 - Commerce, échanges
Halle (?). XIVe s. (?).
Maisons de marchands. XVe s.

18 - Habitat privé
Maisons de marchands. XVe s.

30 - Résumé
Cette étude de bâti s'inscrit en préalable à la démolition
d'un ensemble de six parcelles. L'opération de terrain a
permis de procéder rapidement aux relevés des cinq maisons en instance de destruction, et d'en souligner les principales caractéristiques. Chaque immeuble, élevé sur la
rue commerçante, semble posséder une annexe ou un atelier à l'arrière (zone étudiée). La répétition de ces modules, l'écho du découpage parcellaire avant et arrière, trahissent à l'évidence un lotissement délibéré, suscité par
une production artisanale qu'il conviendra de définir.
L'étroitesse des façades et la sobriété de leur apparence,
font inévitablement songer à la persistance d'un modèle
d'habitat médiéval dans un quartier modeste. La paroi
continue des murs côte à côte, masque également des éléments importants comme les ruelles latrinales. D'autre
part, il existe une halle aux serge mentionnée en 1325, où
des bancs sont tenus sous un cens dû au comte de Forez,
ce qui permet de supposer que ce bâtiment fût construit
sur son initiative. Cet édifice devait nécessairement se situer dans le quartier du marché, et peut-être rue Chenevotterie (de chanvre) où une arcade subsiste, formée par
trois arcs servant de mur mitoyen entre deux maisons. Si
l'on ne dispose ainsi que du quart de l'enveloppe du bâti
qu'elle indique, il convient d'en tirer les conséquences.

Notices

Seule, la fouille permettra de cerner les contours exacts de
cet édifice, en même temps que son utilisation.

210.- MONTÉLIMAR (26) - Rhône-Alpes
Le Fust, franchissement du Roubion
Lambert : x 792,090 y 3253,060
Centre ancien. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
PI - 1 semaine, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Yves BILLAUD

5 - Franchissements
Gué. c. 1765.

30 - Résumé
L'opération, située au droit des parcelles 63 et 96a de la
section AX du cadastre, a permis de mettre en évidence la
topographie d'un double alignement de pieux, 27 au total,
visible dans le fond d'une rivière au cours torrentiel, au
droit d'une porte de l'enceinte médiévale. La dendrochronologie permet une datation des environs de 1765. Il s'agit
très probablement du gué ayant remplacé le dernier des
ponts, mentionnés du XIVe au début du XVIIIe siècle. À
partir de l'étude de plans anciens et d'indices de terrain,
une position est proposée pour deux piles de ces anciens
ponts. À l'époque industrielle, les franchissements ont été
déplacés de 50 m vers l'aval. Les trois ponts successifs
sont documentés par l'iconographie.
Bibliographie : BILLAUD 2001

211.- MONTEREAU-FAULT-YONNE
(77) - Île-de-France
Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup
Cadastre 1980, AP : 367 et 368. Lambert :
x 646,100 y 1076,400
Centre ancien. Destruction du site.
2
60 m , sol géologique non atteint
SU - 7 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Claude DE MECQUENEM

1 - Voies
Ruelle enserrant le chœur de la collégiale Notre-Dame, et
bordée par le quartier canonial médiéval. XIIe-XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église collégiale dont le chapitre fut fondé à la fin du XIIe
siècle. Observation des abords des chapelles du déambulatoire. XIIe, XIIIe, XIVe-XIXe s.

24 - Funéraire
Cimetière : sépultures accolées aux chapelles rayonnantes
de la collégiale Notre-Dame. XIIe-XVIe s.

30 - Résumé
L'observation des soubassements des chapelles rayonnantes du déambulatoire de la collégiale Notre-Dame-etSaint-Loup, a permis l'identification de campagnes de
construction nombreuses, dont la plus ancienne pourrait
être attribuable à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Ces travaux sont sans doute en relation avec la fondation du collège canonial intervenue en 1195, sous l'égide
de l'archevêque de Sens. Ainsi, les élévations actuelles de
l'édifice, généralement attribuées au 3ème quart du XIIIe
siècle, reposeraient sur un état antérieur, dont ne subsisterait que la base.
Bibliographie : DELAHAYE, MARAIS 2000 ;
MARAIS 1996 ; TIMBERT 1995a ; TIMBERT 1995b

212.- MONTEREAU-FAULT-YONNE
(77) - Île-de-France
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Place du Colonel-Fabien (15-17)
Cadastre 1980, AP : 239, 241, 242 et 430. Lambert :
x 645,850 y 1076,300
Centre ancien. Destruction du site.
2
1390 m , sol géologique non atteint
SU - 10 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Claude DE MECQUENEM

8 - Système défensif urbain
Découverte d'un segment de la fortification médiévale de
la ville et d'une de ses poternes, par la suite obturée. XIVeXVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Ce dégagement d'un segment des fortifications urbaines
complète les observations antérieures, permettant une
lecture de la base de son élévation, ici conservée. Le relevé de la face externe de la courtine a révélé la présence
d'une ancienne poterne répondant à la persistance, au sein
du parcellaire urbain, des stigmates laissés par la rue qui y
menait. La datation de cette construction n'a pu être précisée, et cette dernière repose toujours sur une interprétation
historique qui attribue son édification au XIVe siècle.
Bibliographie : DE MECQUENEM 1995

213.- MONTLHÉRY (91) - Île-de-France
Grande-Rue (32), la Prévôté
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
2
30 m , sol géologique non atteint
BÂTI - 4 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : graffiti
Opération achevée
Alain BENARD

12 - Pouvoir civil, justice
Prévôté : bâtiment de justice du XVIIIe s., opération dans
la partie nommée l'auditoire :
- bâtiment. XVIIe s. ;
- graffitis. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en un relevé de graffiti dans une
ancienne salle de détention. Plusieurs motifs ont été observés : moulin, clocher, château, personnages, bateaux
fluviaux, patronymes, dates. Ces graffiti sont datés de la
fin du XVIIIe siècle.

214.- MONTPELLIER (34) - LanguedocRoussillon
Petit séminaire, Champ de foire, Z.A.C.
Park 2000
Cadastre 1980, parcelle 43. Lambert : x 719,760
y 3147,700
Z.A.C.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 8 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Éric HENRY

215.- MONTPELLIER (34) - LanguedocRoussillon
Pôle d'échange Corum
Cadastre, BZ : 218
Centre ancien. Destruction du site.
2
200 m , sol géologique non atteint
SU - 30 jours, 8 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 277)
Olivier GINOUVEZ, Jacques THIRIOT, Jean-Louis
VAYSSETTES
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18 - Habitat privé
Pièces excavées, sols, remblais, dépotoir. XIVe s.

25 - Artisanat
Deux fours de potiers, un four à chaux. XVIIe s.

30 - Résumé
Cette opération, fenêtre sur l'un des premiers faubourgs de
la ville médiévale, a permis d'observer des maisons du bas
Moyen Âge ouvertes sur la route (camin romieu) reliant la
vallée du Rhône à l'Espagne. Le quartier a été investi par
les potiers dès le XVe siècle. L'atelier de la famille Favier,
faïences et vases sans revêtement ou glaçurés sur engobe,
de la première moitié du XVIIe siècle, a été fouillé partiellement. Des "grottes", pièces troglodytiques creusées
par les artisans, et comblées par des recharges de remblais
mêlées de déchets de productions, relevant du fonctionnement d'un atelier plus tardif (XVIIIe s.), ont été mises
au jour.

216.- MONTPELLIER (34) - LanguedocRoussillon
Rue de la Barralerie (1), synagogue et
mikveh
Centre ancien. Conservation et protection du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + BÂTI (MH) - 4 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : bois
Poursuite de l'opération en 2001
Astrid HUSER

23 - Cultes autres que catholique
Synagogue et mikveh. XIIIe s.

30 - Résumé
Ce premier diagnostic visait à évaluer les potentialités de
l'hôtel du notaire Autéract. Cette opération a permis d'étudier l'imbrication de plusieurs unités bâties médiévales,
dont la singularité est leur identification à un ensemble
cultuel juif, attribuable au XIIIe siècle, et composé d'un
mikveh et d'une synagogue. Une école et une maison de
l'aumône doivent compléter cet ensemble. Le quartier juif
s'est installé sur un parcellaire préexistant limité par une
venelle, situation qui génère un certain nombre de contraintes et d'adaptations. Le caractère non homogène des
deux bâtiments, préalablement mitoyens, a été constaté.
Des éléments communs marquent la transformation effectuée pour en faire un ensemble communautaire. On a
pu observer l'ordonnancement du mikveh comprenant escalier, vestiaire et bassin, et l'élévation médiévale jusqu'au
premier étage (baie géminée décorée d'un polylobe). Il
s'agit d'un ensemble synagogal formé d'une salle basse en
sous-sol, reliée par l'intermédiaire d'un escalier à la salle
haute. La disposition singulière de cette dernière, avec la
présence au nord de deux arcs en encoignure pouvant
avoir supporté une tribune, alliée à l'absence de trous de
poutres prévus dans les élévations, laissent à penser que la
pièce, d'un seul tenant, s'élève jusqu'au sommet du premier étage. Une série de baies géminées peut avoir éclairé
l'ensemble. La synagogue fut transformée en habitation,
lors du premier exil des juifs en 1306, avec la mise en
place d'un plancher à l'étage, d'une cheminée centrale, et
la mise au goût du jour d'une baie géminée plus ancienne.
Le bâtiment redevient lieu de culte en 1315, il est alors
repris sans être modifié. S'ensuivent des modifications de
circonstances dues à différents remembrements : cloisonnements puis transformation en hôtel particulier.
Bibliographie : HUSER 2000a ; IANCU 1994 ;
LEENHARDT et al. 1999

217.- MONTREUIL (62) - Nord-Pas-deCalais
Angle rues Ledent, des Juifs
Centre ancien. Protection et destruction du site.

2

80 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 à 4 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SOND + BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération possible en 2001
Michel BARRET

6 - Adductions d'eau
Puits. XIIIe s., période moderne.

18 - Habitat privé
Maison médiévale (fondations) avec jardin. Caves médiévales en front de rue. Fours domestiques. Puits. XIIIe s.
Latrines et puits. Période moderne.
Dépotoir domestique. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette tranchée de sondage a été réalisée dans une ancienne
cour, juste derrière un ensemble de caves médiévales
voûtées sur croisées d'ogives, et datables du XIIIe siècle.
Un tracé de fondation médiévale perpendiculaire à cet ensemble de caves, a été mis au jour. Plusieurs structures
domestiques, dans cette zone anciennement à l'air libre
(jardins, cour), ont été découvertes : deux puits (dont 1
médiéval ?), une structure maçonnée de latrines (XVIe s.),
des fosses du XVIe siècle, et plus profondément, quelques
fosses avec mobilier céramique du XIIe siècle. L'occupation médiévale dense est soulignée par une stratification
anthropique faite d'une alternance de couches noires organiques et de couches de craie d'assainissement. Les trois
travées de caves médiévales en front de rue, supposent
l'existence d'une maison importante (bourgeoise ?) dès le
XIIIe siècle. Les terres d'époque moderne, ont révélé un
dépotoir de céramiques datées du XVIIIe siècle.
Ce site a fait l'objet d'une protection pour un tiers de sa
superficie et d'une destruction pour les deux autres tiers.
Notice rédigée par Jean-Claude Routier

218.- MONTREUIL (93) - Île-de-France
Rues de Valmy, Armand-Carrel, Z.A.C.
Valmy
Cadastre 1981, BD : 16-22, 24-36, 70, 71 et 95
Z.A.C. Destruction du site.
2
8000 m , sol géologique non atteint
SP - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Luc LECONTE

18 - Habitat privé
Habitation, caves, cours. XIXe-XXe s.

25 - Artisanat
Ateliers. XIXe-XXe s.

28 - Extraction
Carrière de sable/sablon. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Le bas Montreuil est une quasi terre incognita pour l'archéologie. L'opération de diagnostic menée à la limite des
communes de Saint-Mandé et de Paris, n'a livré que des
restes d'extraction des matériaux sableux formant le substrat géologique. Une rapide étude des plans régionaux anciens, a montré le développement de l'extraction dès le
milieu du XVIIIe siècle. Dans la première moitié du siècle
suivant, les surfaces touchées par cette activité augmentent. Cependant, les premiers remblayages sont constatés.
Au milieu du XIXe siècle, un remblayage général a eu
lieu, et l'urbanisation s'est développée. Les principales
rues actuelles correspondent à des chemins existant déjà
au XVIIIe siècle.
Bibliographie : LECONTE, DAGUZON 2000

219.- MORET-SUR-LOING (77) - Île-deFrance

Notices

Rue-Grande (35-37), cave dite de "l'École
centrale"
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
2
80 m , sol géologique non atteint
SOND - 13 semaines, 10 fouilleurs
Opération achevée
Claude-Clément PERROT

18 - Habitat privé
Ensemble de stockage souterrain. XIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour un ensemble de
stockage souterrain du XIIIe siècle, partiellement comblé
et obturé au XIXe siècle.

220.- MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
(34) - Languedoc-Roussillon
Maison médicalisée
Cadastre 2000, A : 212 ; B : 362. Lambert :
x 712,910 y 3146,200
Zone périurbaine.
2
130 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 2,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Jean-Michel PÈNE

6 - Adductions d'eau
Bassin. Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations
Drain. Antiquité.

18 - Habitat privé
Domus. Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération a été réalisée à la demande de la commune
de Murviel-lès-Montpellier, en amont de l'instruction des
demandes de permis de construire de la commune. Les observations effectuées à l'occasion de cette opération, ont
mis en évidence les vestiges d'un habitat gallo-romain, au
niveau de la moitié est de la parcelle 362. En effet, la présence d'indices tels que murs, sols de terrazzo et bassin,
confirme l'établissement d'un habitat romain à cet emplacement. Dans l'ensemble, les structures archéologiques
sont assez arasées malgré leur profondeur d'enfouissement
de 0,60 m. Le type d'habitat, sa répartition dans l'espace,
ainsi que sa chronologie et sa datation précise, nous
échappent largement. Toutefois, il semblerait que nous
soyons plutôt en présence d'une occupation de type domus, que d'un quartier à caractère urbain. Deux sondages
et deux tranchées ont recoupé une importante structure linéaire de 2 m de large au sommet. Il s'agit d'un drain dont
le comblement ne contenait aucun indice archéologique
permettant la datation de cet événement. Malgré cela, il
est fort probable que la mise en place de cet agencement a
une origine ancienne, et vraisemblablement antique. En
effet, force est de constater que ce dernier est, d'une part,
ancré très profondément dans le sol (fond à 2,90 m dans le
sondage 9) et que, d'autre part, son sommet est masqué
par un important apport alluvionnaire de 0,90 m d'épaisseur contenant un assez grand nombre de fragments de céramique romaine.
Bibliographie : PÈNE 2000
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Opération achevée
Karine ROBIN

6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Antiquité indéterminée.

30 - Résumé
Le tracé de l'aqueduc gallo-romain a pu être déterminé sur
environ 300 m. Son passage au-dessus du Clain était aérien. La fondation d'une pile est encore visible sur la berge
gauche. Cet aqueduc n'a pu faire l'objet d'une observation
précise en raison du niveau de l'eau, et de sédiments limoneux trop meubles.

222.- NANCY (54) - Lorraine
Craffe-Citadelle, École nationale
supérieure des industries chimiques
Cadastre 1995, AL : 44, 45, 46 et 51. Lambert :
x 882,700 y 1118,250
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
2200 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 5 m, sol géologique atteint
SU - 5 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : bois, faune, terre
Opération achevée
René ELTER

1 - Voies
Chaussée graveleuse, fossé, ornière. XVe-XVIe s.
Murs. XVIIIe-XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XVIIIe-XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Courtine, bastion. XVIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Champ. Antérieur au XVe s.
Jardin. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Les ouvrages mis au jour pendant les travaux d'extension
de l'École nationale supérieure de chimie (ENSIC) sont,
un tronçon de courtine, de fossé, et un fragment du bastion
Saint-Louis. Ces vestiges, enfouis à moins d'1 m du sol
actuel, sont connus à travers l'iconographie nancéenne. Le
bastion Saint-Louis et sa courtine sont élevés au début du
XVIIe siècle. Ils sont transformés en 1634, et composent,
avec d'autres ouvrages, la Citadelle, construite au début
de l'occupation française. En 1661-63, ils sont détruits,
puis reconstruits 10 ans plus tard par Vauban. Les ouvrages disparaissent définitivement à la fin du XIXe siècle, au
moment de l'établissement de l'îlot de l'École de chimie.
Les vestiges des bastion et courtine sont conservés sur plus
de 5 m de hauteur, leur soubassement est en pierre de
taille, l'élévation en briques de terre cuite rouge. Les bâtiments de l'école reposent en partie sur ces ouvrages, véritable immeuble d'une hauteur équivalente à deux étages
enfouis, et agissant fortement sur les constructions actuelles et la topographie de cette partie de la ville. Une portion
de chaussée a également été mise au jour. Cette voie menait vraisemblablement à la porte de la Craffe, entrée nord
de la ville jusqu'à la fin du XVIe siècle, et située à quelques dizaines de mètres de là.
Bibliographie : ELTER, HECKEL 2000

223.- NANCY (54) - Lorraine
Place Monseigneur-Ruch

221.- NAINTRÉ (86) - Poitou-Charentes
Les Coinches
Cadastre, BN : 94. Lambert : x 459,700 y 2197,375
Territoire rural. Conservation du site.
2
500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 à 3 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs

Cadastre 1995, BD. Lambert : x 883,250 y 1117,300
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
2
25 m , épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2,60 m, sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
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René ELTER

26 - Agriculture, élevage
Jardins. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
L'installation d'un socle enterré devant la cathédrale, a été
l'occasion de mettre au jour un tronçon du mur gouttereau
nord du premier état de l'église primitiale, projetée au début du XVIIe siècle. Cette construction est abandonnée
rapidement au XVIIe siècle faute de moyens, et pour
cause de guerre. Les travaux reprendront un siècle plus
tard, mais l'église est alors orientée différemment pour des
raisons techniques, l'ancien tracé étant placé en partie sur
des terrains anciennement occupés par les fossés de la fortification. Le mur gouttereau est conservé sur plus de 2,60
m de hauteur, son épaisseur dépasse 1,10 m. L'excavation
a également permis d'observer les niveaux de nivellement,
d'occupation de la zone de la place Ruch, après la construction du deuxième projet. L'évaluation s'est également
portée sur des niveaux antérieurs au premier projet. Ils révèlent une occupation en cultures de cette partie de la ville
au début du XVIIe siècle.

224.- NANCY (54) - Lorraine
Rue Crampel
Cadastre 1995, BY. Lambert : x 882,550 y 1117,100
Remblayage du site.
2
500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
4 m, sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
René ELTER

8 - Système défensif urbain
Demi-lune. XVIIe s.

30 - Résumé
Les travaux d'agrandissement du pont Foch, en vue de la
mise en circulation de la ligne n° 1 du tramway, ont mis
au jour les restes de la face nord de la demi-lune SaintJean. Cet ouvrage faisait partie de la fortification bastionnée de la Ville-Neuve. Il était isolé dans le fossé, en avant
de la porte Saint-Jean, entrée ouest de la ville. Construite
entre 1671 et 1679 sous les ordres de Vauban, ingénieur
"fortificateur" du roi de France, la demi-lune est détruite
après le traité de Ryswick en 1698. La tranchée de récupération de la face nord de la demi-lune, large de 5 m, a
été mise au jour. Elle est comblée de débris provenant de
la destruction des maçonneries de l'ouvrage : briques de
terre cuite liées au mortier de chaux, moellons calcaire.

225.- NANCY (54) - Lorraine
Rue des Fabriques (18)
Cadastre 1995, BH : 151 à 154, 172 à 177 ; BW :
327 et 388. Lambert : x 883,500 y 1116,750
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
11 000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
supérieure à 7 m, sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
René ELTER

8 - Système défensif urbain
Bastion, contrescarpe, fossé. XVIe-XVIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Mur d'octroi. XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardin. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération d'évaluation archéologique fait suite à une
première opération menée en 1998. Le but de cette seconde investigation était de sonder les terrains non accessibles auparavant, car encombrés de constructions, entre-

pôts, usines, garages. Trois sondages en tranchée ont été
réalisés sur plusieurs dizaines de mètres de longueur. Les
débris du bastion d'Haraucourt, ouvrage de fortification
bastionnée de la Ville-Neuve, ont été mis au jour. Il s'agit
de fragments de blocs de maçonnerie de plusieurs m3 de
volume. Cet ouvrage reconstruit par Vauban entre 1671 et
1679, est détruit en 1698 après le traité de Ryswick. Le
tracé du mur de contrescarpe, limite du fossé côté campagne, a également été observé.

226.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Boulevard du Docteur-Lacroix (7)
Cadastre 1975, AL : 270. Lambert : x 654,050
y 3098,020 z 8 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 2,50 m, sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
Céline JANDOT

6 - Adductions d'eau
Puits. Antérieur au 1er quart XVe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte du XVIe siècle remployant des blocs de monuments antiques en calcaire tendre. XVIe s.

18 - Habitat privé
Habitat privé et puits. Antérieur au 1er quart XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins du couvent des Bénédictines. XVIIe s.

30 - Résumé
Dans une propriété privée, des sondages archéologiques
ont été réalisés préalablement à une construction de parking et résidence. Le premier sondage, destiné à reconnaître les fortifications médiévales (XIIe-XIVe s.) de l'enceinte du XVIe siècle, n'a pu être effectué pour des raisons
de sécurité. Les autres sondages ont permis de découvrir
l'angle d'un habitat, dont la destruction contenait un riche
mobilier céramique de belle facture, daté du 1er quart du
XVe siècle.
Bibliographie : JANDOT 2001

227.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
Boulevard du Général-de-Gaulle, palais
de Justice, bastion Saint-François
Cadastre, AL : 49 et 196. Lambert : x 654,660
y 3098,640 z 9,50 NGF
Zone périurbaine. Conservation du site.
2
100 m , sol géologique non atteint
BÂTI - 2 semaines, 2 fouilleurs
François GUYONNET

8 - Système défensif urbain
Bastion, fossé. XVIe s.

30 - Résumé
L'opération a permis la mise au jour d'une partie du bastion Saint-François construit au XVIe siècle, sous François Ier. La partie dégagée est la jonction entre la face et
l'orillon du bastion au plan en "as de pique". Ce bastion
est construit en blocs de grand appareil antique remployés.
Une frise de blocs antiques sculptés ornait la partie sommitale du bastion. Deux blocs décorés ont été dégagés sur
le parement.

228.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon

Notices

Clos de la Lombarde
Zone périurbaine. Conservation du site.
2
65 m , sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, enduits peints,
mosaïque
(cf. Annuaire 1998, notice 275 ; Annuaire 1999, notice 290)
Poursuite de l'opération en 2001
Raymond SABRIÉ

6 - Adductions d'eau
Bassins. Ier s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. IIe s.

16 - Bains
Bains. IIe s.

30 - Résumé
L'angle sud de l'îlot I a été dégagé entièrement, au moins
dans son dernier état. Ce secteur des thermes a livré des
structures témoignant d'une occupation intense depuis le
Ier siècle de notre ère jusqu'à la fin de l'Antiquité. Il était
réservé à des fonctions utilitaires, et était un lieu de grand
passage comme le montrent l'usure des sols de briquettes,
et les nombreuses recharges. Une activité artisanale en
relation avec des bassins, n'est pas à exclure. La fouille du
puits de la maison III, abandonné au IIIe siècle, a livré des
éléments de sculpture de grande qualité : tête et membres
de personnages, chapiteau avec scène figurée. À ces découvertes s'ajoute une faune abondante et variée : ossements de chiens, de singes et coquillages. On y a également découvert des éléments de squelette de bébés d'âge
périnatal.
Bibliographie : NARBONNE 2000

229.- NARBONNE (11) - LanguedocRoussillon
École Léon-Blum
Cadastre 1981, AO : 249 et 250. Lambert :
x 655,175 y 3098,425
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
12 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Corinne SANCHEZ

30 - Résumé
En préalable aux travaux de restructuration de l'école
Léon-Blum, avenue Pierre-de-Coubertin, une opération
d'évaluation archéologique a été réalisée. À 100 m au sud
de l'amphithéâtre, à proximité de la nécropole de l'est,
l'occupation dans ce secteur reste cependant mal connue.
Le sondage effectué a montré l'existence d'un remblai actuel scellant des niveaux antiques. Des fragments de tegulae, des moellons et du mobilier du Haut-Empire témoignent d'une occupation non définie. Il faut noter la difficulté d'effectuer des observations archéologiques dans ce
secteur à cause de la proximité de la nappe phréatique.
Bibliographie : SANCHEZ 2001

230.- NÉRIS-LES-BAINS (03) - Auvergne
Rues des Fleurs, Pasteur
Cadastre, BR : 114, 151. Lambert : x 624,450
y 2143,150
2
2000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Véronique LALLEMAND
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231.- NEUFCHÂTEAU (88) - Lorraine
Pôle culturel "Trait-d'Union"
Conservation partielle et destruction du site.
2
1000 m , sol géologique non atteint
SU - 5 semaines, 5 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 294)
Opération achevée
Amaury MASQUILIER

1 - Voies
Limite parcellaire sous forme d'un mur qui perdure. XIIIeXIXe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Île aménagée avec moulin. XIIIe-XVIIIe s.

8 - Système défensif urbain
Tour ouverte à la gorge (liant de terre). Fin XIIe/plutôt
1er quart XIIIe s.
Enceinte urbaine maçonnée. XIIIe s.
Archère simple. XIIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitat en murs maçonnés, sols en terre battue. Cour arrière de maisons. XIIIe-XVIIIe s.
Baquets en bois. XIVe s.

25 - Artisanat
Mur de moulin. XIIIe-XVIIIe s.
Four à cloche. XIXe s.

27 - Industrie
Moulin et usine. Fin XIXe s.

29 - Formations naturelles
Île.

30 - Résumé
La problématique de la fouille 2000 a été axée sur le relevé du système défensif urbain composé de deux portions
d'enceinte et d'une tour encore en partie en élévation, la
reconnaissance du moulin de l'abbaye de Mureaux cité dès
1180, et situé sur une île du Mouzon, et l'étude de l'habitat
intra-muros. Le rapport n'étant pas achevé, seuls quelques
faits saillants peuvent être exposés. Si l'origine de la ville
de Neufchâteau remonte au XIe siècle, aucune trace d'urbanisation structurée n'apparaît, dans ce quartier, avant le
dernier tiers du XIIe ou le premier quart du XIIIe siècle. À
cette époque, se met en place un ensemble architectural
homogène formé du système défensif urbain (courtine
large de 1,60 m, et tour ronde talutée ouverte à la gorge,
de 7,60 m de diamètre), d'un bâtiment accolé intérieurement à la muraille (10,50 x 12 m), et d'un mur chaîné,
perpendiculaire au parement extérieur de la courtine, vers
la rivière, interprété comme un élément de protection du
moulin ; ce dernier étant en fait hors de l'emprise de la
fouille. L'étude archéologique de la tour montre qu'elle a
été entièrement reconstruite au cours du XIIIe ou du XIVe
siècle. Au début du XVe siècle, le bâtiment intra-muros,
profondément modifié, abrite des baquets en bois dont la
fonction est inconnue. L'îlot semble désaffecté à la fin du
Moyen Âge, avant que de nouvelles constructions maçonnées ne l'occupent. La tour est désaffectée au XVIIe siècle,
et le moulin certainement détruit à la Révolution. Sous le
Second Empire, on note la présence sur l'île de fours de
fondeurs de cloche itinérants.

232.- NEUNG-SUR-BEUVRON (41) Centre
Rue des Anges, lotissement des Monts
Lambert : x 560,260 y 2281,700
Zone périurbaine.
2
5200 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Alexis LUBERNE

30 - Résumé
Cette évaluation était située en contrebas, et à l'extérieur
du rempart de terre dit "les Monts", réputé être un "murus
gallicus". Aucune structure n'a été mise en évidence. La
présence de rares fragments de céramique gallo-romaine
laisse entendre qu'il s'agissait d'une zone cultivée.

233.- NEVERS (58) - Bourgogne
Rues du Fer, Saint-Étienne
Lambert : Ax 622,850 Ay 2221,400 Bx 662,950
By 2221,700
Centre ancien. Remblayage du site.
150 m de tranchées, épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 à 2,30 m, sol géologique non
atteint
SU + SURV - 7 semaines, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Alain BERTHIER

1 - Voies
Niveaux de circulation empierrés. Haut Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Tronçon de mur conservé sur 5 assises de moellons, sol
maçonné. Début Ier-IIe s. de n.e.
Dépotoir. Début IIIe s. de n.e.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : 5 inhumations. VIIIe-XIIIe s.

30 - Résumé
Dans les zones non bouleversées par l'enfouissement des
réseaux contemporains, les stratigraphies sont intactes :
- traces d'habitats maçonnés (début Ier-IIe s.) ;
- fosse-dépotoir datée du IIIe s. ;
- niveaux de circulation (haut Moyen Âge) ;
- inhumations en bas de la Place Guy-Coquille, appartenant au cimetière de l'église Saint-Pierre (VIIIe-XIIIe s.).
Bibliographie : BERTHIER 2000

234.- NIEDERBRONN-LES-BAINS (67)
- Alsace
Rue du Maréchal-Leclerc (22), foyer
paroissial protestant
Cadastre, section 9 : 98. Lambert : x 988,370
y 1152,525
Centre ancien. Destruction du site.
2
195 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 m, sol géologique atteint
SU - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Pascal PRÉVOST-BOURÉ, Jean-Claude GEROLD

18 - Habitat privé
Domus, hypocauste. IIIe s. de n.e.

30 - Résumé
L'opération a permis la mise en évidence d'une structure
d'habitation dont l'organisation spatiale laisse apparaître
deux pièces chauffées par hypocauste. L'installation possède une chambre prolongée par deux canaux rejoignant
un des hypocaustes. L'ensemble architectural mis au jour,
se cristallise, avec d'autres sites fouillés, autour des thermes romains de Niederbronn-les-Bains. Le mobilier découvert dans les couches stratigraphiques : monnaies en
bronze et argent attribuées à "Maximin Ier, Elogabal et
Fostina II", et un ensemble d'appliques en bronze, nous
permettent de préciser une occupation du IIIe siècle après
J.-C.
Bibliographie
:
PRÉVOST-BOURÉ
1994 ;
PRÉVOST-BOURÉ, LEFRANC 1995 ; PRÉVOSTBOURÉ, LEFRANC 1996
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235.- NIEUL-SUR-MER (17) - PoitouCharentes
Centre-ville
Lambert : x 330,025 y 2140,100
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1 à
2 m minimum, sol géologique atteint
ÉVAL - 20 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Georges DURAND

2 - Espaces libres
Terrain vague. Décharge :
- restes de citernes en pierres de Saintonge, et de pilettes
d'hypocauste. Antiquité.
- dépôts culinaires. XIXe-XXe s.
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22 - Bâtiments ecclésiastiques
Presbytère.

24 - Funéraire
Fragments de sarcophages indatables, à partir du Ve siècle. Datation indéterminée.

237.- NOGENT-SUR-MARNE (94) - Îlede-France
Rue Thiers (13-21)
Cadastre, I : 42, 43, 47 et 141. Lambert : x 610,900
y 1126,025
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
2071 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SU - 8 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Claude DE MECQUENEM

5 - Franchissements
Jardin et parc de la Mairie : pont busé au XXe siècle.
XVIIe-XVIIIe s. (?).

6 - Adductions d'eau
Secteur église : aqueduc en caissons de pierres. Ier-IIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Bascule publique. XXe s.

18 - Habitat privé
Place Mitterrand : murs, escalier de cave. Période moderne (?).
Cour commune, dépotoir culinaire, murs de clôture. XIXeXXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Place de l'Église : murs. XIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière : sépultures non fouillées, inhumations en caisson maçonné et en cercueil. XIIe-XVe s., XVIIe-XVIIIe s.

28 - Extraction
Deux puits montés en pierres (calcaire local). XVe-XVIIe
s.

29 - Formations naturelles
Formation "Jub" : calcaire de La Rochelle.

30 - Résumé
La surveillance d'un vaste chantier de refonte de tous les
réseaux du bourg a permis d'observer, uniquement en
coupe étant donné les conditions extrêmement difficiles :
- rue Vieljeux : un cimetière en pleine terre ; une cave
sans doute moderne ; écoulement ;
- rue des Millefleurs : la bascule publique du début du siècle ;
- rue de Beauregard : au nord de l'église, cimetière (pleine
terre, caisson), murs de l'église conservés ; au sud de
l'église, cimetière (pleine terre, caisson) détruit en totalité,
ainsi que l'aqueduc gallo-romain conservé ;
- parc Chobelet : un cimetière. La découverte au sol et en
décharge de briques de pilettes, de dalles en pierres de
Saintonge avec un quart de rond en béton de tuileau, permet de déduire l'existence de citernes et d'hypocaustes
gallo-romains.
Mobilier : tessons divers gallo-romains et médiévaux,
pierres travaillées gallo-romaines.

236.- NIORT (79) - Poitou-Charentes
Sainte-Pezenne
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Pascale MARLIÈRE

2 - Espaces libres
Jardin. XIXe s.

238.- NOISY-LE-GRAND (93) - Île-deFrance
Clos Saint-Vincent
Cadastre 1982, AY : 19-25, 268 ; CN : 279-5. Lambert : x 615,825 y 1126,800
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
5500 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Christine CERCY

26 - Agriculture, élevage
Fossés : limites parcellaires. Datation indéterminée.

28 - Extraction
Peut-être traces d'extraction du substrat (formation de
Brie). Datation indéterminée.

30 - Résumé
La partie diagnostiquée du Clos Saint-Vincent, a livré des
traces d'occupation peu dense et non datée. Ces structures,
fosses, restes de constructions sur poteaux, et fossés, se
concentrent à l'ouest et au sud du terrain. Elles marquent
une fréquentation extensive du site.
Bibliographie : CERCY 2000e

239.- NOISY-LE-GRAND (93) - Île-deFrance
Rue Roger-Salengro
Territoire rural. Destruction du site.
2
1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Yvan LAFARGE
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240.- NOTRE-DAME-DEBONDEVILLE (76) - HauteNormandie
Manoir Gresland
Centre ancien. Remblayage du site.
2
500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SP - 14 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1999, notice 305)
Opération achevée
Laurence CIEZAR-EPAILLY, Jean-Yves
LANGLOIS

1 - Voies
Voie. XIXe s.

2 – Espaces libres
Terres noires. VIIe s.

18 - Habitat privé
Trous de poteaux. VIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église, fonction précise inconnue. VIIe-VIIIe s.

24 - Funéraire
Tombes dans l'église et une sépulture à l'extérieur. Tombes à inhumation en sarcophage, en coffre de bois. Deux
plaques tombales en place. VIIe-VIIIe s.

29 - Formations naturelles
Fond de vallée à 50 m de la rivière Cailly.

30 - Résumé
Cette opération a eu pour objet la fouille d'une église du
VIIe siècle, qui supplante une occupation tout juste antérieure marquée par des terres noires, et des trous de poteaux. L'église, dont seul le chevet et le départ de la nef
sont connus, mesure 18 m de largeur extérieure. Détruite
un siècle à un siècle et demi plus tard, elle a livré les restes
de trois autels, un dans le chœur, les deux autres dans
chaque annexe encadrant le chœur. Un seul niveau de
tombes occupe l'intérieur de l'édifice, certaines sont réutilisées trois fois par superposition de corps. La découverte
de verres à vitre bleu, bleu-vert, vert-olive, vert-émeraude
et marron, associés à des plombs, témoigne de l'existence
d'un vitrail mosaïque qui est l'un des plus anciens connus
en France. La fonction précise de l'église, abbatiale, privée, paroissiale, est inconnue.

241.- OISSEAU-LE-PETIT (72) - Pays de
la Loire
Les Busses
Cadastre, ZI : 21 et 22. Lambert : x 432,250
y 1074,820
Remblayage du site.
2
30 000 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 semaines, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Opération achevée
Anne de SAULCE

1 - Voies
Voies. Période médiévale (?).

26 - Agriculture, élevage
Parcellaire agricole. Période gauloise-Antiquité.

242.- OISSEAU-LE-PETIT (72) - Pays de
la Loire
Les Noiras
Cadastre 1989, ZC : 110. Lambert : x 432,475
y 1074,300
Destruction du site.
2
6500 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 semaines, 3 fouilleurs

Étude en cours : céramique
Agglomération désertée
Jean-Philippe BOUVET, Anne de SAULCE

1 - Voies
Deux voies empierrées. Antiquité.

18 - Habitat privé
Fosses-dépotoirs. La Tène moyenne et finale, Ier s. de
n.e., IIe-IIIe s.
Habitats sur solins. Ier-IIIe s. de n.e.
Foyers. Datation indéterminée et Ier s.
Habitats sur poteaux. Datation indéterminée.

25 - Artisanat
Four à alandier, de potier ou de tuilier (?), non fouillé.
Métallurgie du fer. Datation indéterminée.

30 - Résumé
La municipalité envisageant de construire une aire de stationnement devant le cimetière, à l'angle du CD 124 et du
VC 402, une évaluation archéologique a été réalisée. Oisseau-le-Petit est une agglomération secondaire, voire une
capitale de cité. Plusieurs édifices monumentaux ont déjà
été répertoriés, soit par la photographie aérienne (Cl.
Lambert, J. Rioufreyt, G. Leroux et J. Meissonnier), soit
par la fouille (Cl. Lambert et J. Rioufreyt). Les prospections menées au sol par P. Birée et Y. Nevoux ont montré
la forte densité d'occupation entre ces grands édifices. Situé à l'est du fanum des Busses, le secteur des Noiras est
connu pour sa richesse en vestiges. Sept tranchées ont été
réalisées, la surface à sonder étant de 6500 m2. D'une manière générale, les structures apparaissent sous la terre végétale, à l'exception de l'angle sud-ouest du site, où un
remblai constitué de blocs calcaires, céramiques fragmentées et tuiles, les recouvre sur 50 cm d'épaisseur. Près
d'une centaine de structures appartenant à plusieurs périodes d'occupation, ont été mises au jour :
- à l'extrémité est du site, deux petites fosses sont datées
respectivement de La Tène moyenne et de La Tène finale.
- la majorité des structures relève de la période augustotibérienne : un secteur à vocation essentiellement artisanale a été dégagé ; il comprend au moins deux fours, des
fosses et des bâtiments sur poteaux, installés directement
sur le substrat calcaire. La présence d'une plaque foyère
laisse supposer la proximité d'un habitat.
- dans la partie ouest, quelques fosses et un habitat sur solins ayant connu plusieurs étapes d'aménagement, sont associés à de la céramique du Haut et du Bas-Empire.
- au sud et à l'ouest, deux tronçons parallèles de rues ont
été reconnus ; ils s'intègrent dans le schéma orthonormé
mis en évidence autour du fanum, par Cl. Lambert et J.
Rioufreyt .

243.- ORANGE (84) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Allée d'Auvergne, le Grenouillet
Cadastre, BK : 283 et 284. Lambert : x 796,950
y 3206,550
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jean-Marc MIGNON

Notices

244.- ORANGE (84) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Fourches-Vieilles
Cadastre, AD : 118. Lambert : x 797,350 y 3208,150
Zone périurbaine. Protection du site.
2
200 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 2,50 m, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, verre, anthropologique, sculpture
Jean-Marc MIGNON

1 - Voies
Marge est de la voie d'Agrippa, à une distance de 900 m
environ au nord de la ville antique. Antiquité-période
moderne.

24 - Funéraire
Nécropole antique installée en bordure de la voie d'Agrippa, avec : enclos funéraires, mausolées, tombes à incinération, inhumations en cercueil de plomb, inscriptions,
sculpture, architecture, mobilier céramique, verre... Ier s.
de n.e.-IIIe s. de n.e.

30 - Résumé
Cette petite intervention archéologique a été programmée
dans le but d'achever le recueil des données sur le site
fouillé en 1999, dans le cadre d'une fouille de sauvetage
urgent. Il s'agissait de terminer le relevé des structures de
fondation d'un enclos funéraire, et du mausolée construit à
l'intérieur. L'enclos, carré, partiellement dégagé, mesurait
35 m de côté et sa surface était voisine de 1500 m2. Le
mausolée construit au centre de l'enclos, mesurait 17 m de
diamètre. Il s'agissait d'un tumulus, donc d'un monument
plein de terre, armé par une série de murs de refend
rayonnants, et de contreforts semi-cylindriques verticaux.
L'élévation présentait une inscription sur marbre, et des
acrotères figurant des masques d'Hercule, Bacchus et Cyclope.
Bibliographie : FAURE et al. 1999 ; FLEURYALCARAZ 1999 ; MIGNON 2000a ; MIGNON
2000b ; MIGNON 2001

245.- ORANGE (84) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Montée des Princes-des-Baux
Cadastre, T : 2929, 2930 et 3208. Lambert :
x 798,000 y 3206,500
Destruction du site.
2
20 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Jean-Marc MIGNON

30 - Résumé
Une mince couche de remblai recouvrant le rocher naturel, contenait du matériel céramique antique, d'époque augustéenne. Le terrain se situe à l'intérieur de la ville antique mais l'érosion due au fort pendage du terrain, et les
travaux modernes d'aménagements de terrasse, ont détruit
d'éventuels vestiges bâtis ou autres aménagements.

246.- ORANGE (84) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue Contrescarpe
Cadastre, U : 975 et 976. Lambert : x 798,150
y 3207,000
Protection du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m,
sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Jean-Marc MIGNON
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30 - Résumé
Il s'agit en fait d'une sorte de vaste zone de dépotoir, hors
les murs de la ville, à environ 80 m à l'est du rempart est
de la ville antique.

247.- ORLÉANS (45) - Centre
Boulevard de Rocheplatte, Subsistances
militaires,
Cadastre 1981, AX : 257
Destruction du site.
2
60 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Thierry MASSAT

248.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue de la Charpenterie, îlot de la
Charpenterie
Cadastre 1981, BK : 197
Centre ancien. Destruction du site.
2
150 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3,50 m, sol géologique atteint
SP + SURV - 1 semaine, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 305 ; Annuaire 1999, notice 309)
Opération achevée
Thierry MASSAT

28 - Extraction
Galerie d'extraction du calcaire. XIe-XIIe s.

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux constituait le dernier volet
des opérations de terrain menées sur l'îlot de la Charpenterie depuis 1997 (cf. Annuaires 1997, 1998, et 1999). Elle
a permis d'obtenir un profil et un plan complet d'une des
nombreuses galeries d'extraction (plus de 50) creusées sur
le site, au XIe siècle.

249.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue du Puits-Saint-Laurent (3bis)
Cadastre, AM : 447
Destruction du site.
2
52 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 311)
Résultats négatifs
Thierry MASSAT

250.- ORROUY (60) - Picardie
Champlieu, sanctuaire
2

50 m , sol géologique non atteint
FP + SP + SOND + BÂTI - 7 jours, 20 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 315)
Poursuite de l'opération en 2001
Giovanni DI STEFANO

15 - Spectacle, sport
Théâtre. IIe s. de n.e.

16 - Bains
Thermes. IIe s. de n.e.
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251.- PARIS (75) - Île-de-France
Angle rue Soufflot, boulevard SaintMichel
Centre ancien. Destruction du site.
2
4 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique atteint
SU - 2 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Didier BUSSON

11 - Espaces publics aménagés
Fosse sous l'emplacement du forum. 1ère moitié Ier s. de
n.e.

18 - Habitat privé
Fosse contenant du mobilier céramique et de la faune.
1ère moitié Ier s. de n.e.

30 - Résumé
À l'occasion du creusement d'un tunnel "en taupe", le fond
d'une fosse a été reconnu et fouillé. Son emplacement correspond au cryptoportique du forum de Lutèce. En raison
de la profondeur des travaux, la liaison avec le monument
n'a pu être faite. Il est probable que cette fosse, de forme
carrée, aux angles arrondis, soit antérieure à l'édifice.

sives en torchis. L'ensemble est rasé pour implanter, sur le
même alignement, le forum. Le mur de façade occidentale, qui correspond à celle des boutiques, ainsi qu'un mur
de séparation entre deux de ces dernières, ont été relevés.
La première phase correspondant aux maisons, peut être
datée des deux premiers tiers du Ier siècle après J.-C. C'est
à partir de cette période qu'est construit le forum. Les
murs du forum ont été conservés, et le plus important fait
l'objet d'une présentation muséographique in situ.

254.- PARIS (75) - Île-de-France
Place de la Sorbonne, 5e
2

150 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 à 3 m, sol géologique atteint
SU - 13 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois, enduits
peints, carpologie, numismatique, micromorphologie,
Sylvie ROBIN

1 - Voies
Huit états de voiries successifs, avec caniveau et un trottoir. Ier-IIe s.

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

252.- PARIS (75) - Île-de-France
Boulevard Saint-Michel (devant le n° 56)
Centre ancien. Destruction du site.
2
15 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SU - 4 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Opération achevée
Didier BUSSON

18 - Habitat privé
Sols d'habitations successifs. Fosses. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Cette opération a permis la fouille, sur une petite surface,
de plusieurs sols d'habitations en torchis, alignées sur la
voie cardinale du boulevard Saint-Michel.

253.- PARIS (75) - Île-de-France
Boulevard Saint-Michel (devant le n° 61)
Centre ancien. Destruction et mise en valeur du
site.
2
10 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
(cf. Annuaire 1999, notice 320)
Opération achevée
Didier BUSSON

1 - Voies
Rue bordée de fossés et de caniveaux, avec trottoir, reprenant la trame urbaine antique. Ier s. de n.e.

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

11 - Espaces publics aménagés
Mur de la façade occidentale du forum de Lutèce. 2ème
moitié Ier s. de n.e.

17 - Commerce, échanges
Façade de l'alignement des boutiques du forum. 2ème
moitié Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Sols et foyers de maisons antiques. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
La fouille a porté sur une petite surface. Elle a révélé sur
le paléosol, un premier aménagement en bordure d'une
grande voie cardinale, avec les traces d'habitations succes-

11 - Espaces publics aménagés
Large espace recouvert de dalles, non interprété, sous les
bâtiments en torchis. 1ère moitié Ier s.

17 - Commerce, échanges
Hangar à grains (?) avec silo. Maison ou échoppe en bordure de voie. Ier s.

18 - Habitat privé
Maison ou échoppe en bordure de voie avec trois fours
domestiques alignés. Ier s.
Grande maison mal conservée. IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Fosses contenant des ossements de jeunes bœufs : reste de
boucherie.
Forges domestiques. Période augustéenne.

30 - Résumé
Ce site est intéressant car très proche du forum, donc très
central dans Lutèce. Il a révélé une rue en biais par rapport au quadrillage théorique, dont l'origine semble remonter à la première occupation, et perdure jusqu'au IIIe
siècle. Les deux bâtiments identifiés sont en torchis et pande-bois, et montrent des activités commerciales ou artisanales au moins au Ier siècle. L'occupation des IIe et IIIe
siècles est mal connue, disparue pour des raisons de niveaux, seule, une immense pièce souterraine l'atteste.
L'occupation antérieure aux habitats, augustéenne, montre
au moins quatre phases, dont une avec fosses et trous de
poteaux, une avec l'espace dallé, et une avec l'établissement des fossés.

255.- PARIS (75) - Île-de-France
Place du Colonel-Bourgoin (2), îlot
Bidault-Rambouillet, lot A, 12e
2

1500 m , sol géologique non atteint
SOND - 3 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN
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256.- PARIS (75) - Île-de-France

259.- PARTHENAY (79) - Poitou-

Rue du Grenier-sur-l'Eau (1-9), 4e

Charentes

Centre ancien. Destruction du site.
2
110 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : matériel métallurgique
Opération achevée
Xavier PEIXOTO

La Prée, tour trilobée et enceintes

18 - Habitat privé
Fosses-dépotoirs. Période carolingienne.

24 - Funéraire
Nécropole suburbaine : sarcophages en plâtre, caissons
maçonnés, dépôt funéraire. Période mérovingienne.

26 - Agriculture, élevage
Fossés d'enclos. Période carolingienne.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour :
- une douzaine de sépultures mérovingiennes appartenant
à la nécropole Saint-Gervais ;
- des fossés d'enclos carolingien, en zone périurbaine ;
- des fosses-dépotoirs d'époque carolingienne.

257.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue Greneta (34), 2e
Centre ancien. Destruction du site.
2
25 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Opération achevée
Catherine BRUT

1 - Voies
L'existence de la cave confirme celle de l'impasse SaintDenis, alors ruelle, dès le début du XIVe siècle. Début
XIVe s.

18 - Habitat privé
Cave : comblement dans la première moitié du XIVe siècle.

25 - Artisanat
Artisanat de l'os.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en la fouille de la moitié du
comblement d'une cave médiévale dont trois murs ont été
dégagés, et a permis la découverte de matériel tel que : céramique, verre, ossements d'animaux, rejets de taille sur
os (tabletterie), un manche de couteau en os, trois monnaies frappées entre 1311 et 1328.
Bibliographie : BRUT 2001

258.- PARTHENAY (79) - PoitouCharentes
Boulevard de l'Europe
Cadastre 1982, AV : 6 et 7. Lambert : x 402,700
y 2187,300
Territoire rural. Destruction du site.
2
165 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Maria CAVAILLÈS
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Cadastre 1984, AB : 29 et 30 ; AD : 364. Lambert : x
401,830 y 2186,700
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation et
mise en valeur du site.
2
30 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 3,50 m, sol géologique atteint
SU - 10 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : bois
Poursuite de l'opération en 2001
Maria CAVAILLÈS

9 - Structures fortifiées
Tour trilobée, enceintes ou fausses-braies. XIIIe s.

30 - Résumé
La restauration des maçonneries sur le site de La Prée, a
permis de clore cette année les travaux entrepris depuis six
ans, sur la tour trilobée et la deuxième enceinte. La tour
trilobée n'a pas livré de nouvelles propositions chronologiques, et on observe une absence totale de niveaux d'occupation médiévaux. L'intérêt de l'opération est apporté
par les céramiques des remblais des XVIe-XVIIe siècles.
Sur la deuxième enceinte, on a mis au jour vingt et une
fentes de tir, ainsi que deux escaliers qui devaient permettre l'accès à un niveau supérieur, aujourd'hui disparu. La
réalisation de plusieurs sondages entre cette fortification et
l'enceinte de la citadelle, a permis la découverte sur près
de 80 m d'une troisième enceinte, très arasée, épaisse de
1,40 m.

260.- PARTHENAY (79) - PoitouCharentes
Le Château, tour ouest
Cadastre 1984, AB : 27
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation
du site.
2
5 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1
m, sol géologique atteint
SOND - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Maria CAVAILLÈS

9 - Structures fortifiées
Latrines maçonnées situées à l'extérieur de l'enceinte de la
tour. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Les vestiges d'une petite maçonnerie, 2,45 x 2,08 m, ont
été mis en évidence à la suite des travaux de terrassement
réalisés au pied de la tour ouest du château. La nature du
comblement induit la fonction de latrines. L'utilisation
médiévale des lieux est attestée par un riche mobilier archéologique, malheureusement sans datation absolue. La
proposition chronologique de la deuxième moitié du XIVe
et du XVe siècle est fournie par la céramique et le verre.
Grâce à cet ensemble clos, plusieurs objets complets sont
venus alimenter la typologie des formes céramiques : tasses polylobées, coquemars, jattes, petits bassins ...
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261.- PARTHENAY (79) - PoitouCharentes
Route de Brossard
Cadastre 1984, BD : 39 à 41, 53, 54 et 60. Lambert
: x 404,625 y 2186,700
Territoire rural.
2
1180 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Maria CAVAILLÈS

de la rue bordant la domus, et sous le premier état de la
salle 88 de la maison. Dans cette configuration, la maison
évolue dans la durée, sans grand changement au départ,
puis c'est un état plus monumental qui suit, avec une entrée avérée entre deux piles du mur stylobate. Les éléments de datation issus des fouilles de 1999 proposent un
abandon généralisé des secteurs fouillés au IIIe siècle
après J.-C.

264.- PERPIGNAN (66) - LanguedocRoussillon

262.- PARTHENAY (79) - PoitouCharentes
Rue Férolle
Cadastre 1984, AL : 142, 143 et 145. Lambert :
x 402,100 y 2186,550
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
2
162 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 m, sol géologique atteint
SU - 24 semaines, 5 fouilleurs
Opération achevée
Maria CAVAILLÈS

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

10 - Garnisons, casernements
Caserne royale. XVIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public : salle de 138 m2, avec cheminée. XVeXVIe s.

18 - Habitat privé
Cave voûtée, habitation, citerne. XVe-XVIe s.

25 - Artisanat
Four à tuiles. XVIIIe s. (?).

30 - Résumé
Cette fouille qui fait suite à un diagnostic, a permis la
mise au jour d'une grande salle charpentée dont la destination est inconnue (lieu de réunion, de rassemblement
pour une corporation ou une confrérie ? ), et d'une habitation privée (avec escalier en vis dans une tour demi horsœuvre arasée, cave, citerne) (XVe-XVIe s.). Cet ensemble
a été transformé en caserne royale, dite caserne "Férolle",
au XVIIIe siècle. La grande salle est alors transformée en
écurie. Puis un four à tuiles (XVIIIe-XIXe s. ?) est installé
dans la partie sud-est de cette grande salle.

263.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Domus des Bouquets
Mise en valeur du site.
2
100 m , sol géologique non atteint
SU - 18 jours, 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 334)
Luc WOZNY

1 - Voies
Rue, caniveau, trottoir, mur, stylobate, etc. Entrée de la
domus. Ier s. de n.e.

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

18 - Habitat privé
Domus. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Cette opération était une reprise, pour fouille en profondeur, d'un secteur fouillé en 1999, à l'endroit présumé
d'une entrée de la domus. Les niveaux augustéens sont
présents sous la forme d'unités stratigraphiques, et de
structures légères avec solin de pierres calcaires, quelques
traces d'enduits peints, un foyer, et des sols de terre et de
galets. Ces niveaux ont été découverts sous le premier état

Place de Catalogne
Cadastre 2000, AL : 143 et 144. Lambert :
x 645,180 y 3044,400 z 31 NGF
Destruction du site.
2
160 + 256 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 4 m minimum, sol géologique non atteint
ÉVAL + SP - 12 jours + 2 semaines, 2 + 2 fouilleurs
Études en cours : géomorphologie, micromorphologie
Opération achevée
Vanessa ROUPPERT

2 - Espaces libres
Jardins. Xe-XIIe s., XIVe-XVIe s.

8 - Système défensif urbain
Fortifications Vauban : fossé, talus, chemin couvert.
XVIIe s.

29 - Formations naturelles
Dépôts alluviaux de lits successifs, attribuables à l'Holocène.

30 - Résumé
Le site est compris dans l'interfluve créé par la Têt et la
Basse, ancienne île Notre-Dame, au nord-ouest de la ville
médiévale, sur le tracé des anciens remparts Vauban. Une
étude documentaire préalable (du 6 mai au 11 juin 1999
par F. Raynaud) avait permis de rassembler et d'analyser
divers documents concernant l'aménagement, en 1683, du
rempart bastionné de la Ville Neuve, construit en partie
sous la place, et démoli à partir de 1904. L'évaluation a
permis la reconnaissance d'une occupation rurale (ou périurbaine) lâche, à partir du Xe siècle, correspondant vraisemblablement à des jardins. Cette occupation s'intensifie
sensiblement à l'époque moderne. De plus, les éléments
des fortifications du XVIIe siècle (fossé, remblais, mur,
chemin couvert), que l'on s'attendait à découvrir, ont été
observés. Plusieurs traces d'inondations successives, liées
aux débordements de la Têt et de la Basse, ont également
été diagnostiquées. L'intervention a en outre permis, d'une
part, de vérifier la fiabilité du plan en relief, élaboré peutêtre en 1686, au plus tard en 1701 ; d'autre part, de comparer les résultats de l'étude documentaire avec ceux révélés par le terrain. Ainsi les données archéologiques confirment globalement les sources écrites et iconographiques. Des fouilles, motivées par la rareté des informations
disponibles concernant une occupation du Xe-XIe siècle,
hormis sur le faubourg des Tanneries, dans l'immédiate
périphérie de la ville de Perpignan, sont venues compléter
ces premières découvertes. Elles ont surtout cherché à affiner la chronologie de l'occupation entre le haut Moyen
Âge et le XVIIe siècle, à la fois par l'observation stratigraphique et par des analyses géomorphologiques, d'autant
plus indispensables qu'aucune structure n'est associée aux
niveaux de circulation. Des carottages préliminaires à la
tranchée de fouilles, ont été effectués afin de collecter des
données paléoenvironnementales, notamment, dans la
perspective de la création d'un SIG sur la ville de Perpignan. Ces sondages carottés et archéologiques montrent,
dans un contexte de paysage alluvial, d'abord de lit
moyen/majeur, puis d'une zone torrentielle correspondant,
soit simplement à un déplacement de chenal (lit mineur),
soit à une phase plus marquée de modifications du milieu,
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l'existence d'occupations antérieures au haut Moyen Âge,
remontant au moins au Néolithique final. L'intensification
de l'occupation (jardins) du secteur est sensible dès la fin
du XVe siècle, et des niveaux intermédiaires datant du
XIVe siècle, ont été identifiés. Pour l'ensemble des niveaux ayant livré du matériel anthropique, seulement 0,90
m sépare le Néolithique final de l'époque moderne ; l'état
d'avancement des analyses ne permet pas encore de confirmer l'hypothèse de processus érosifs (milieu présentant
de fortes variations latérales) permettant d'expliquer un tel
phénomène.

265.- PERPIGNAN (66) - LanguedocRoussillon
Place du Puig
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
2
80 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Annie PEZIN
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266.- PERPIGNAN (66) - LanguedocRoussillon
Rue de l'Anguille
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
BÂTI - 3 semaines, 2 fouilleurs
François GUYONNET

18 - Habitat privé
Habitation. XIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Cette opération a eu lieu dans un secteur dont le lotissement date de la seconde moitié XIIIe-début XIVe siècle, à
proximité du couvent des Dominicains, dans le quartier
Saint-Jacques. Ont été mises au jour des maisons en terre
(bauge et pisé), de 5 x 10 m, sur deux niveaux. Des modifications ont eu lieu aux XVe-XVIe siècles : surélévation,
remembrement des parcelles. Un plafond peint de cette période a été découvert. Un remembrement massif a été entrepris aux XVIIe et XVIIIe siècles (décors de cette période, staff, cheminées, etc.). Le quartier se paupérise aux
XIXe et XXe siècles.

2 - Espaces libres
Fosses. Fin XVe-début XVIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. Antérieur au XIXe s.

18 - Habitat privé
Vestiges de constructions non interprétés. XIe-XIIIe s., fin
XVe-début XVIe s.
Silo abandonné entre le début du XIVe et la fin du XVe s.

30 - Résumé
Cette opération peut apparaître ingrate par la qualité des
découvertes, difficiles à interpréter à cause de leur côté
souvent lacunaire : absence de niveaux de circulation ou
d'activités spécifiques liés aux structures mises au jour...
Les vestiges sont très arasés, puisque ne sont présentes que
des structures négatives. Il est vraisemblable que le sommet de la colline a été nivelé lors de la construction d'une
caserne vers la fin du XVIIe siècle, ce qui peut expliquer
l'absence de sols de circulation. Une autre hypothèse, confortée par plusieurs plans anciens du milieu du XVIe et du
milieu du XVIIe siècle, peut être celle d'un espace qui, au
fil du temps, est resté relativement peu bâti ; en effet, on
peut voir, aux abords de l'église Saint-Jacques toute proche, une zone non construite le long du rempart de la ville.
Les résultats s'avèrent cependant intéressants, puisqu'ils
témoignent d'une occupation dès le XIe/XIIe siècle. Ces
constructions semblent contemporaines de la première
église Saint-Jacques (XIIe s.), sans que nous puissions les
interpréter. Par la suite, le quartier demeure probablement
occupé en continu, puisque l'on y trouve un silo daté des
XIVe-XVe siècles, puis des creusements abandonnés vers
la fin XVe-début XVIe siècle, à un moment où, dans ce
secteur, se développe une zone d'activité potière.

267.- PERPIGNAN (66) - LanguedocRoussillon
Rue Lazare-Escarguel, place Jean-Jaurès
Cadastre 2000, AB : 90 et 91. Lambert : x 645,650 y
3045,000 z 30,70 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
2
9 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 2
m, sol géologique atteint
SU - 9 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Vanessa ROUPPERT

1 - Voies
Trame urbaine. XIIe s. (?)-XVIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Assainissement. XIIe s. (?)-XVIIIe s.
Canal d'évacuation d'eau. XVIe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation. XIVe-XXe s.

30 - Résumé
La parcelle sondée est située sur la berge droite de la
Basse, à proximité des tracés habituellement supposés des
deuxième et troisième enceintes de la ville médiévale, au
cœur du vieux centre de Perpignan. L'occupation du site
se présente sous la forme d'habitations urbaines se succédant entre, au plus tôt, le XIVe siècle, et l'époque actuelle.
Toutefois, les vestiges enfouis ne permettent pas de suivre
l'évolution de cet habitat pendant la période allant du
XVIIe siècle au XVIIIe siècle. Les sondages effectués ont
apporté des renseignements ponctuels sur la nature des
matériaux de construction utilisés dans les habitations
perpignanaises médiévales, sur leur mise en œuvre, et
surtout sur le processus d'urbanisation de la ville au
Moyen Âge. Ils montrent une certaine pérennité du parcellaire dans ce secteur de la ville, notamment pour la
trame nord-est/sud-ouest, perpendiculaire au cours d'eau
voisin et aux lignes de pentes, et ce depuis l'origine des
constructions. Une construction non datée, interprétée
comme étant un canal d'évacuation d'eau, est probablement liée à la morphologie "en lanière" et à la fonction
d'assainissement du parcellaire mis en place dès le XIIe
siècle, dans ce secteur originellement humide de la ville. Il
faut en effet, attendre le XIXe siècle, pour que les travaux
de canalisation des cours d'eau soient généralisés. Des décrochements dans le parcellaire suggèrent toutefois, quand
même, certains remembrements pour les parcelles étudiées, notamment la réunion de parcelles "accotées" pour
constituer chacune des deux parcelles actuelles, sans doute
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aux XVIIe-XVIIIe siècles, les parcelles médiévales étant
probablement à l'origine non traversantes. L'absence de
niveaux d'occupation antérieurs au XIVe siècle, dans un
secteur supposé à l'intérieur de l'enceinte édifiée à la fin du
XIIe siècle, permet d'envisager deux hypothèses. La première serait celle de remettre en cause le tracé du rempart
du XIIe siècle tel qu'il est généralement proposé pour le
secteur concerné, la seconde serait celle d'envisager un espace non loti, avant le XIVe siècle, à l'intérieur, et proche
de ce rempart. Cet espace pourrait alors correspondre à
une partie des terres libres acquises par le Temple ou l'abbaye de Fontfroide, entre le XIIe et le XIIIe siècle.
Bibliographie : ROUPPERT, LAUTIER, PELLÉ 2000

268.- PÎTRES (27) - Haute-Normandie
Les Flotteaux, propriétés communales
Cadastre, B : 681 et 684 ; C : 684, 917 et 924 ; D :
43
Zone périurbaine.
2
235 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m maximum, sol géologique atteint
SOND (MH) - 3 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2001
Thierry LEPERT

1 - Voies
Voie. Haut-Empire
Fossés. IIIe-IVe s.

2 - Espaces libres
Zones périphériques, dépotoirs. La Tène-Ve s.
Terres noires. Haut et Bas-Empire.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement de la berge du lit majeur Seine/Andelle.
Bas-Empire.

18 - Habitat privé
Dépotoirs. La Tène-Ve s.

25 - Artisanat
Fabrication de bracelets en lignite. La Tène.

28 - Extraction
Extractions. La Tène-Ve s.

29 - Formations naturelles
Lœss et limons, et colmatage holocène du lit majeur
Seine/Andelle. Wechselien et Holocène.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en sondages préparatoires en
vue d'une opération programmée sur les installations portuaires protohistoriques, gallo-romaines, et peut-être médiévales.

269.- POITIERS (86) - Poitou-Charentes
Baptistère Saint-Jean
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation et
mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
FP + SOND + BÂTI (MH) - 7 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : mortiers
(cf. Annuaire 1998, notice 330 ; Annuaire 1999, notice 339)
Poursuite de l'opération en 2001
Brigitte BOISSAVIT-CAMUS

1 - Voies
Passage (?). Ve-XIe s.

2 - Espaces libres
Espace libre extérieur au baptistère (passage ou cour). VeXIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Douves. XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Baptistère. IVe-Xe s.
Église paroissiale. XIe-XVIIIe s. (Révolution).
Monument historique. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
L'opération comprenait un sondage d'1 m2 et une étude de
bâti sur 400 m2. Le sondage situé près de l'absidiole nord,
a été achevé. Il a confirmé la présence d'une annexe latérale dès l'état 2 de l'actuel bâtiment. Elle a été construite
sur une zone extérieure au baptistère. Les observations archéologiques ont surtout concerné l'analyse des parois sud
et est du baptistère. Plusieurs reconstructions ont pu être
ainsi déterminées. Des analyses de mortiers ont été réalisées ainsi que des prélèvements de charbons de bois piégés
dans la chaux, en vue de leur datation. Le nettoyage des
murs du baptistère se poursuivant sur les faces nord et
ouest, de nouveaux échafaudages ont été posés et l'analyse
archéologique se poursuivra en 2001.
Bibliographie
:
BÜTTNER 2001

BOISSAVIT-CAMUS

2000 ;

270.- POITIERS (86) - Poitou-Charentes
Boulevard François-Albert (40), résidence
"Les Jardins de l’Orangerie"
Cadastre 1983, BM : 62 et 63
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du
site.
2
5000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 à 4 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Anne-Marie JOUQUAND

2 - Espaces libres
Jardin. XIXe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasses. XIXe s. (?).

26 - Agriculture, élevage
Jardin. XIXe s.

28 - Extraction
Carrière de calcaire : extraction à ciel ouvert. Antiquité
(?).

30 - Résumé
Cette opération a consisté en sondages préalables à la
construction d'un immeuble en bordure du Clain, en contrebas du plateau calcaire. Toute la surface concernée présente des traces d'extraction de calcaire. L'extraction a
consisté en un simple délitage de la roche qui s'organise en
bancs horizontaux successifs d'1 m d'épaisseur environ,
limités par des joints de stratification. Les diaclases observés correspondent le plus souvent aux arrêts de l'extraction. Toute la surface est comblée de déchets d'extraction :
blocs de calcaire et argile orangé. Ces matériaux ont livré
quelques fragments de tegulae et d'imbrex. Un moellon de
facture antique a également été retrouvé. L'hypothèse retenue est celle d'une vaste zone d'extraction antique. Ce
secteur n'a jamais été urbanisé par la suite. Au XIXe siècle, le terrain est aménagé en jardin (entreprise horticole).
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271.- POITIERS (86) - Poitou-Charentes
Rue des Feuillants (32)
Cadastre 1974, BZ : 275. Lambert : x 447,725
y 2177,899
Centre ancien.
2
50 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Frédéric VEYSSIÈRE

8 - Système défensif urbain
Une portion du rempart, de près de 7 m, a été mise au
jour. Sa structure s'accorde globalement avec celle des
autres points connus du tracé. Bas-Empire.

18 - Habitat privé
Bâtiment antique intra-muros recoupé par la tranchée de
fondation du rempart du Bas-Empire.

30 - Résumé
La fouille d'évaluation archéologique a été motivée par un
projet immobilier, dans un secteur supposé du rempart du
Bas-Empire. Elle a permis de mettre en évidence la présence d'un bâtiment antique antérieur au rempart du BasEmpire, d'une portion de ce dernier, et de confirmer son
tracé qui apparaît différent de celui supposé par Ledain.
Un petit lot de céramiques attribuables au Moyen Âge,
provient d'un contexte mal défini. Une occupation moderne occupe le secteur est.

272.- PONS (17) - Poitou-Charentes
Rue de Bordeaux, hôpital Neuf
Lambert : x 374,525 y 2067,375
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
75 m , sol géologique non atteint
SP (MH) - 4 semaines, 5 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Marie-Ève SCHEFFER

14 - Santé
Hôpital. XIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Un petit bâtiment mitoyen, et contemporain de la salle du
XIIe siècle, a fait l'objet d'une fouille archéologique préalablement à un projet de restauration. La fonction de ce
bâtiment reste inconnue pour le XIIe siècle ; mais il a
connu plusieurs phases de transformation à l'époque moderne. Des latrines et un bassin sont notamment mis en
place.

273.- PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT (17)
- Poitou-Charentes
Bourg, mairie
Cadastre, AI : 267. Lambert : x 340,550 y 2097,075
Centre ancien. Remblayage du site.
2
6 m , sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 2 jours, 2 fouilleurs
Philippe DUPRAT

2 - Espaces libres
Jardins. XVIIIe s.

4 - Aménagements du relief
Remblai. XIIIe-XIVe s.

8 - Système défensif urbain
Intérieur de l'enceinte fortifiée. Moyen Âge.

12 - Pouvoir civil, justice
Une des cours de l'actuelle mairie. XIXe- XXe s.

30 - Résumé
Ce site se trouve à l'intérieur de l'enceinte fortifiée médiévale. Ont été observés un remblai pierreux daté du XIIIeXIVe siècle, et un aménagement de jardins au XVIIIe siècle. L'actuelle mairie : cour, a été construite au XIXe siècle.
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Bibliographie : DUPRAT 2000

274.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Rue Pierre-Butin (70)
Cadastre 1968, AK : 301. Lambert : x 582,500
y 1149,945
Centre ancien. Remblayage du site.
2
882 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 4 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Bernard POIRIER

2 - Espaces libres
Décharge. Période moderne.

18 - Habitat privé
Silos. XIIIe s.
Habitation. XVe-XVIe s.

25 - Artisanat
Four de bronzier. XVIe s.

275.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Rue Victor-Hugo (2), jardin de l'hôtel de
Ville
Cadastre 1968, AK : 770. Lambert : x 582,800
y 1150,025
2
4000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 15 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Bernard POIRIER

4 - Aménagements du relief
Terrasse. Datation indéterminée.

6 - Adductions d'eau
Bassin d'agrément. XVIe/XVIIe-XIXe s.
Canalisation. XVIIe s. probable.
Puits. Datation indéterminée.

8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine en moellons calcaire. Datation indéterminée.
Terrasse d'artillerie. XVIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Jardin public. XIXe s.

18 - Habitat privé
Puits. Datation indéterminée.
Latrines. Période médiévale.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du couvent des Cordeliers. XVIe-XVIIe s.

28 - Extraction
Carrière à ciel ouvert. XIIIe s.
Carrière en galeries. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Les trois opérations, boulevard d'artillerie, rempart de la
ville, jardin de l'hôtel de Ville, ne forment qu'un seul
diagnostic fractionné pour des raisons techniques, situé le
long des remparts de la ville, dans les jardins de l'ancien
couvent des Cordeliers. Les principaux résultats ont permis d'observer :
- la présence d'une séquence stratigraphique du Pléistocène supérieur, de 14 m d'épaisseur, dans une large faille ;
- une occupation de La Tène D-Ier siècle de notre ère ;
- un hiatus jusqu'au XIIIe siècle ;
- des niveaux médiévaux, Renaissance et moderne : carrière d'extraction du calcaire à ciel ouvert et en galerie,
habitat civil, fortification, et jardin conventuel, puis
d'agrément.

276.- PRADES (66) - Languedoc-Roussillon
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Maison Jourda
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
Sol géologique non atteint
BÂTI (MH) - 1 fouilleur
Étude en cours : bois
Astrid HUSER

18 - Habitat privé
Maison d'angle avec surplombs et pans-de-bois. XVIe s.

30 - Résumé
La cellera de Prades et sa fortification autour de l'église,
se sont formées entre le XIe et le XIIIe siècle. Les premiers signes du développement urbain sont mis en évidence selon un axe est-ouest, le long de la Ruha, la plus
ancienne rue mentionnée, probable tracé antique (capbreu
de 1379). L'usage de la cellera perdure au moins jusqu'à
la fin du XVIIe siècle. La maison Jourda, établie au début
du XVIe siècle, se situe en tête du premier cercle d'habitations enserrant le noyau initial, dans l'axe de la porte de
cet espace fortifié, à l'angle de la rue principale. Quatre
phases sont repérables sur le terrain et une phase est antérieure :
- un habitat antérieur dont on conserve les éléments utiles
à la mise en place d'une maison à étages ;
- la maison Jourda dont l'élévation est constituée d'un rezde-chaussée en retrait, d'un étage-carré et d'un étage de
combles. Deux façades d'angle charpentées, en surplomb,
donnant respectivement sur rue et sur place, et une façade
maçonnée sur cour, portant le système de distribution. La
mise en place des surplombs implique le recours à deux
murs-maitres au sud et à l'ouest, à un pilier d'angle à leur
jonction. Un épais mur de refend, montant de fond, régente la partition de l'étage en deux pièces d'angle, dont
chaque face est ajourée par une fenêtre à croisée. L'ornementation est d'esprit gothique tardif : articulation des façades et bouts de solives d'encorbellement, sablières de
plancher, encadrement et balustres des fenêtres ;
- exhaussement de la maison au XVIIIe siècle, avec la
mise en place d'un étage en surcroît. Modification des
baies ;
- une deuxième série de travaux a pour objet la reprise de
la pente nord du toit, et sa surélévation par le doublage de
la faîtière. Cela implique la transformation de toute la
structure du colombage de la moitié nord de la maison,
pour les deuxième et troisième étages ;
- au milieu du XIXe siècle, une maison mitoyenne vient
occuper l'espace de la cour, extension de la maison Jourda, avec une entrée commune par la place, et un escalier
avec retour qui dessert conjointement les deux maisons.
Bibliographie : HUSER 2000b

277.- PROVINS (77) - Île-de-France
Avenue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny, anciens abattoirs
Cadastre, AK : 101, 103, 104, 261 et 263
2
650 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 semaines, 2 fouilleurs
Xavier PEIXOTO

18 - Habitat privé
Habitat (?) : bâtiment principal et annexe. XIVe s.

27 - Industrie
Four de tuilier. Période moderne.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour :
- un établissement médiéval composé d'un bâtiment principal en dur, et d'une annexe en matériaux légers. La nature de l'occupation ne peut être précisée pour l'instant
(habitat ?).
- un four de tuilier de l'époque moderne.

278.- PROVINS (77) - Île-de-France
Rue de Savigny, maison de la Buffette
Cadastre 1965, AS : 166
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
2
5 m , sol géologique non atteint
SOND - 9 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, verre
Opération achevée
Olivier DEFORGE

18 - Habitat privé
Fosse de latrines. XIIIe s.

30 - Résumé
Après la maison d'un officier comtal, la maison de la Buffette, devint un bâtiment mixte, avec niveaux résidentiels
disposés au-dessus des salles excavées destinées au commerce. La propriété se situe à proximité de la place du
Châtel, centre des Foires de Champagne. Elle est composée d'une maison-tour du XIIe siècle (280 m2 hors-œuvre),
dont une extension sur trois niveaux qui vient considérablement augmenter la surface au XIIIe siècle (800 m2).
Aujourd'hui, de l'agrandissement, il ne subsiste en élévation que 12,5 %, dont un complexe de latrines. La désobstruction d'une structure a permis de mettre rapidement
en évidence la fonction de cet espace, considéré au début
comme une cave équipée de conduits de cheminées. Mais
l'espace limité, et la disposition des gaines verticales qui
semblaient correspondre à des équipements supérieurs, ont
vite conduit à interpréter celui-ci comme fosse de latrines.
En revanche, cette utilisation n'est pas exclusive puisqu'elle contient d'importants remblais issus de démolitions.
Ainsi le même espace prend une fonction d'évacuation
domestique et privée, comme de réceptacle à des gravois,
et ceci à plusieurs reprises dans le temps. La fourchette
chronologique s'étend depuis des périodes proches de la
création de la structure (début XIIIe s.), avec du matériel
appartenant au XIVe siècle, alors que la fosse semble être
abandonnée dans le courant du XVIIe siècle. Par la suite,
aux XIXe et XXe siècles, des ouvertures accidentelles ont
introduit des sédiments accompagnés de matériel. Le curage ne semble pas pratiqué dans cette fosse qui toutefois
offre environ 24 m3 de volume. Le mobilier exhumé est
aussi varié que riche, et bien cerné dans chaque horizon
stratigraphique. La céramique couvre la fin du Moyen
Âge jusqu'à l'époque moderne où le verre à boire fait une
forte apparition, avec près de 150 pièces. De la céramique
architecturale glaçurée (carreaux de pavement et fragments de tuiles) évoquent la qualité de la demeure, dont la
vitrerie sera reprise au XVIe siècle par des verres peints.
Bibliographie : DEFORGE, ROBERT 2000
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279.- QUIMPER (29) - Bretagne
Le Corniguel, Corniguel I
Cadastre 1999, IA : 31. Lambert : x 119,200
y 2349,700
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
3650 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux, fosses, foyers d'habitat protohistorique.
Bronze ancien, 2ème Âge du Fer.

30 - Résumé
La découverte de plusieurs centaines de trous de poteaux,
de fosses et de foyers, révèle l'existence d'un ou plusieurs
habitats protohistoriques. Du mobilier céramique du
Bronze ancien, découvert en fond de structure, date l'une
des phases d'occupation. Les poteries du 2ème Âge du Fer
peuvent être "de passage" sur un site de pente ayant subi
une forte érosion.
Bibliographie : LE BIHAN, VILLARD 2000a

280.- QUIMPER (29) - Bretagne
Le Corniguel, Corniguel II
Cadastre 1999, DH : 99. Lambert : x 119,150
y 2349,250
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
3500 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SU - 8 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

18 - Habitat privé
Trous de poteaux. Fosses, foyers. Néolithique moyen,
2ème Âge du Fer, fin du haut Moyen Âge.

26 - Agriculture, élevage
Four à grain. c. XIe s.

28 - Extraction
Fosse carrière. c. XIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour des vestiges
d'habitat et d'exploitation agricole apparaissant sous la
forme de :
- trous de poteaux ;
- fosses ;
- fosse d'extraction ;
- four à grain.
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26 - Agriculture, élevage
Parcellaire. Bronze final/1er Âge du Fer, Antiquitépériode médiévale.

30 - Résumé
Trois ensembles principaux ont été mis au jour :
- au Bronze final/1er Âge du Fer : une zone d'habitat sur
poteaux porteurs, un long fossé (120 m) de structuration
de l'espace, et quelques sépultures à incinération ;
- à l'époque romaine : un réseau de fossés inclus dans un
parcellaire complet ;
- au bas Moyen Âge : un enclos en fer à cheval de 39 m de
diamètre, occupe une portion topographique remarquable.
Il barre une crête, et s'ouvre selon l'axe longitudinal de
celle-ci. Il semble au cœur d'un réseau de fossés contemporains qui évoquent un parcellaire.
Bibliographie : LE BIHAN, VILLARD 2000b

282.- QUIMPER (29) - Bretagne
Rue Brizeux (6)
Cadastre 1993, BM : 276 et 277. Lambert :
x 117,750 y 2352,950
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation partielle
et destruction partielle du site.
2
35 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,80 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 6 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1999, notice 351)
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Paul LE BIHAN

8 - Système défensif urbain
Rempart élevé fin XIIIe siècle, transformé aux XVIIeXVIIIe siècles. XIIIe s.

18 - Habitat privé
Petits bâtiments. Fin XVe s.

25 - Artisanat
Zone d'abattage de bétail (bovins, ovins et porcins).
XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Des sondages effectués de part et d'autre du rempart médiéval, au nord-ouest de l'enceinte, ont montré que demeurait en place la base de cette structure dans sa forme la
plus ancienne (vers la fin XIIIe s.). Des petits bâtiments
furent construits intra-muros, très près de la muraille, vers
la fin du XVe siècle. Un abondant lot de céramique onctueuse, homogène et bien conservée, a été mis au jour.
Des vestiges osseux des abattoirs des XVIIe-XVIIIe siècles ont été découverts.
Bibliographie : LE BIHAN, VILLARD 2000c

Bibliographie : LE BIHAN, VILLARD 2001

281.- QUIMPER (29) - Bretagne
Le Moustoir, Moustoir II
Cadastre 1999, DH : 710 et 711. Lambert :
x 118,200 y 2349,700
Zone périurbaine.
2
3500 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Paul LE BIHAN

18 - Habitat privé
Habitat sur poteaux. Bronze final/1er Âge du Fer.
Enclos en fer à cheval, à usage indéterminé, délimité par
un fossé. XVe s.

24 - Funéraire
Quelques incinérations. Bronze final/1er Âge du Fer.

283.- QUIMPER (29) - Bretagne
Rue Prat-Ar-Rouz (101)
Cadastre 1990, IP : 52. Lambert : x 117,250
y 2352,500
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
650 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 3 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Paul LE BIHAN

1 - Voies
Chaussée rurale. XIXe s.

30 - Résumé
Un tronçon de la route quittant l'ancien bourg rural de
Penhars en direction de Douarnenez, a été découvert. En
fonction jusqu'à environ 1880, il était parfaitement conservé. Il se trouve aujourd'hui inclus dans le tissu périurbain.
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Bibliographie : LE BIHAN, VILLARD 2000d

284.- RÉGUISHEIM (68) - Alsace
Église paroissiale Saint-Étienne
Centre ancien. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
BÂTI (MH) - 8 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : dendrochronologie
Opération achevée
Jacky KOCH

20 - Édifices cultuels catholiques
Église :
- massif occidental. 2ème tiers XIIe s.
- nef. Postérieure à 1778.
- clocher oriental. Début XIXe s.

30 - Résumé
Cette étude de la tour ouest a été réalisée dans le cadre de
suivi de travaux MH. Les vestiges d'une baie trijumelle
dans le mur oriental du second niveau, ont été mis en évidence. Initialement destinée à être couverte d'une voûte en
berceau, la pièce a été couverte, à l'occasion d'une modification du programme, par un système de voûte d'arêtes
reposant sur quatre piliers. La tour est reconstruite après
1313 (datation dendrochronologique), suite à un incendie
ayant provoqué l'écroulement de la façade occidentale.
Cette seconde phase contraste par sa sobriété, emploi de
briques, avec le programme initial inspiré des canons de
l'art roman du 2ème tiers du XIIe siècle en Alsace.

285.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Avenue de Paris (27)
Cadastre, HX : 36 et 43. Lambert : x 721,990
y 1173,365
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
François BERTHELOT

287.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Place Museux (1)
Cadastre, CZ : 358. Lambert : x 724,250 y 1173,000
Centre ancien.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Surveillance prévue en 2001
François BERTHELOT

14 - Santé
Hospice. XVIIIe s.

13 - Éducation, culture
Ancien collège des Jésuites.

24 - Funéraire
Inhumation isolée. XVIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a été réalisé jusqu'aux profondeurs maximales à atteindre pour un bâtiment futur. Seule, une inhumation du XVIIe siècle (?) a été repérée. Le reste des
résultats est négatif. Par sécurité, une surveillance des travaux de construction sera menée courant 2001.

288.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue de Chativesle (17-25)
Cadastre, IM : 71-75 et 94. Lambert : x 722,940
y 1174,190
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2001
François BERTHELOT

1 - Voies
Voirie antique : rue. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Traces d'habitat. Haut-Empire.

30 - Résumé
Une rue antique et des traces d'habitat, ont été observées à
la périphérie de la contrescarpe du fossé de l'oppidum.
Une fouille préventive est prévue en 2001.

289.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
286.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Boulevard de la Paix (17)
Cadastre, CW : 556. Lambert : x 724,060
y 1174,080
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
François BERTHELOT

1 - Voies
Une rue antique. Haut-Empire.

8 - Système défensif urbain
Base du rempart de l'oppidum. La Tène D1-D2.

18 - Habitat privé
Traces d'habitat : fosses, fondations de murs. HautEmpire.

30 - Résumé
Cette opération a permis la découverte d'une rue antique
construite au pied de la levée de terre du rempart de l'oppidum, et les traces d'habitat du Haut-Empire. Une fouille
préventive devrait être menée en 2001.

Rue de l'Équerre, îlot Saint-Joseph
Centre ancien. Destruction du site.
2
3000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,80 à 1,30 m, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Philippe ROLLET

1 - Voies
Carrefour de deux rues, chaussées empierrées, recharges
en craie, caniveaux. Début Ier-fin IIIe s.
Trottoirs en craie compactée, fondation de portiques et
portiques en pierre, caniveaux boisés. 2ème moitié IIe-fin
IIIe s.

6 - Adductions d'eau
Deux puits publics. Haut-Empire.
Puits. Ier-IIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Début Ier-Fin IIIe s.

18 - Habitat privé
Îlot urbain sur une surface de 2000 m2 : murs en pierre ou
fondation en craie compactée, sols en craie et en terre
battue. Fosses-dépotoirs, caves maçonnées, puits. Ier-IIIe
s.
Un hypocauste. Début IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Vestiges de tours de potier. 40/60 de n.e.

30 - Résumé
Menée sur une surface de 3000 m2, dans le secteur sudouest de la ville du Haut-Empire, l'opération archéologi-

Notices

que a permis de mettre au jour un carrefour constitué de
deux rues antiques bordées de structures d'habitat. En ce
qui concerne les rues, les datations obtenues par l'étude de
la céramique proposent une première implantation durant
le premier tiers du Ier siècle après J.-C. Elles vont évoluer
jusqu'au IIe siècle avec la création de portiques, et seront
définitivement abandonnées durant le troisième quart du
IIIe siècle. Le premier niveau de circulation a été repéré
directement sur la craie géologique, et la bande de roulement est flanquée de profonds caniveaux. Ensuite, les informations sont plus fragmentaires, et il apparaît que de
nouveaux caniveaux sont installés sur l'emplacement des
précédents, délimitant une chaussée probablement empierrée, mais la récupération des matériaux de construction ne
permet pas d'en connaître exactement le type de construction. Une importante phase de réaménagement intervient
durant la deuxième moitié du IIe siècle après J.-C. Bien
représentée, elle correspond à un ensemble de travaux importants qui vont fixer définitivement les limites de l'espace public, avec la construction de piliers de portique,
l'aménagement de trottoirs en craie pilée compactée, et,
pour les caniveaux, le creusement de tranchées dont les
parois seront ensuite boisées. C'est seulement pendant
cette phase que la technique utilisée pour le boisage du
système d'évacuation des eaux usées et/ou pluviales, permet d'effectuer la traversée de la rue nord-sud, la pente
générale du terrain étant de l'est vers l'ouest, en direction
de la rivière (Vesle). En ce qui concerne l'habitat, la première phase d'occupation correspond à un îlot composé de
petites unités, et occupé par des potiers. Plusieurs fosses
correspondant à l'installation de tours de potier ont été mises en évidence. Au début du IIe siècle, l'activité artisanale
est abandonnée, et l'îlot semble revêtir un caractère plus
"résidentiel" avec la création d'hypocaustes et des constructions généralement plus soignées (sols et murs).

290.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Libergier (55), lycée Libergier
Cadastre, IK : 651. Lambert : x 723,080 y 1173,700
Centre ancien. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
François BERTHELOT

18 - Habitat privé
Un mur et des couches de démolition, sol en terre battue.
Haut-Empire.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en un diagnostic avant la réalisation d'un demi sous-sol. Les couches archéologiques repérées se situent sous le niveau du projet d'aménagement.
Il s'agit d'un mur maçonné en pierres et tuiles, d'un sol en
terre battue, le tout recouvert par une couche de démolition antique. Les vestiges étant conservés sous le bâtiment,
aucune fouille ne sera effectuée.
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291.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Martin-Peller (12), Saint-Ladre-auxHommes
Sol géologique non atteint
SP - 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 359)
Didier PAYA

24 - Funéraire
Cimetière de léproserie. Période médiévale.

30 - Résumé
L'opération a porté sur un cimetière de léproserie. 196 sépultures ont été identifiées. La typologie des tombes
s'étend des tombes rupestres anthropomorphes, pour les
plus anciennes, aux inhumations en pleine terre, pour les
plus récentes. Contrairement à certaines croyances, le cimetière d'un tel établissement est parfaitement ordonné,
les recoupements et les réductions sont essentiellement
postérieurs au XIIe siècle, lorsque le lieu d'inhumation
manque sensiblement de place. La population inhumée est
le plus souvent constituée d'adultes de sexe masculin. Un
seul enfant a été exhumé. Les preuves tangibles de maladie (la lèpre en l'occurrence) sont très rares ; il est possible, comme certains historiens le pensent, qu'avec la diminution importante du nombre des lépreux, à la fin du
Moyen Âge, les structures aient plutôt pris une vocation
d'hospice et de refuge pour les plus pauvres.

292.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Saint-Julien, église Saint-Julien
Cadastre 1983, DM : 69. Lambert : x 724,210
y 1172,830 z 96,50 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
2 m , épaisseur des sédiments archéologiques de 1
à 3 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL + SOND + SURV - 2 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Philippe TOURTEBATTE

20 - Édifices cultuels catholiques
Vestiges de l'église. XIe-XIIe s.

28 - Extraction
Mise en évidence d'un puits d'extraction de la craie. Xe s.
(?).

30 - Résumé
Suite à un effondrement survenu dans le chevet des vestiges de l'église Saint-Julien en mars 1999, et constatant
que ce désordre se situait à proximité immédiate des
structures de l'édifice, il s'imposait de prendre les mesures
d'urgence suivantes : réalisation d'un sondage manuel à
l'axe de l'effondrement, afin d'en déterminer la cause ; surveillance archéologique du sondage ; mesures de confortation. Cette opération a permis de mettre en évidence la
présence d'une crayère et de son puits d'extraction, antérieurs à la construction de l'église.
Bibliographie : TOURTEBATTE 2000

293.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rues Chanzy, Rockefeller, des Fuseliers,
médiathèque centrale
Cadastre 1978, CX : 422, 425, 543 et 574
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du
site.
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2

13 000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 5 m, sol géologique atteint
SP - 26 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, enduits peints
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1998, notice 346)
Opération achevée
Agnès BALMELLE

1 - Voies
Chaussées empierrées, ornières. Ier-VIe s.
Trottoirs. Ier-début IVe s.
Caniveau, portiques. IIe-début IVe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. Haut-Empire, période moderne.
Canalisation : bois et frettes. IIe-début IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. IIe-début IVe s.
Puisard. XIVe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte en pierres, fossé, tour, courtine. IVe-IXe s.
Fossés, escarpe, contrescarpe. IXe-XIIe s.

17 - Commerce, échanges
Bâtiment commercial. IIe-début IVe s.

18 - Habitat privé
Silos et trous de poteau. La Tène finale.
Murs en pierres, en briques crues, carreaux de terre. HautEmpire, XIVe-XVe s.
Sablières. Haut-Empire, haut Moyen Âge.
Caves. Haut-Empire, XIIe s., XIXe-XXe s.
Foyer. Fin IVe s.
Murs en craie. XVe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations : enfants. IVe (?)-VIIe s. (?).

25 - Artisanat
Artisanat de l'os. Bac à chaux. Haut-Empire.

30 - Résumé
Le chantier présente une stratigraphie continue des origines de la ville à nos jours. Les niveaux archéologiques
sont rencontrés dès 0,30 m sous le sol actuel, et sur une
épaisseur de 5 m en moyenne. L'excellent état de conservation de plusieurs structures, et la richesse de la stratigraphie, en font une opération remarquable. La Tène finale est représentée essentiellement par quelques structures d'ensilage. L'occupation augustéenne est marquée par
des structures en creux (fosses et puits), des sols en terre
battue et en craie pilée. La présence de nombreux trous de
poteaux et d'éléments de torchis témoigne d'élévations légères. L'activité qui prédomine est de type agricole, nombreuses graines carbonisées, meules et aire de battage. Ensuite, jusqu'au début du IVe siècle, le terrain se trouve sur
une partie d'un quartier du centre de la ville antique. Il
s'agit d'une rue implantée dans la seconde partie du règne
d'Auguste, faite d'une succession de chaussées. Au IIe siècle, elle mesure 16 m de façade à façade. Elle est bordée
de caniveaux boisés et d'un portique. Les surfaces de roulement sont généralement empierrées, et les trottoirs sont
en terre battue. Un grand bâtiment à vocation commerciale longe la rue côté oriental, alors que le secteur occidental est occupé par de l'habitat. Au début du IVe siècle,
le secteur bâti est partiellement détruit par la construction
d'une enceinte : les toitures et les étages sont démolis et
forment un épais remblai au pied de la fortification. Une
nouvelle chaussée est alors aménagée sur cette couche de
gravats. Elle est plus étroite, et se situe à l'est des précédentes. Elle est revêtue d'un cailloutis et possède un caniveau central. Un nouveau bâtiment est construit au bord
de cette rue. L'enceinte est en partie conservée sur l'emprise de la fouille. Cette portion est munie d'une tour semicirculaire. La fondation, large de 4 m et épaisse de 3 m,
est soigneusement construite. Elle est constituée de lits horizontaux de petites pierres et de gros blocs utilisés en

remploi : fûts de colonnes, chapiteaux, sculptures, stèles
funéraires. Un démontage assise par assise a été réalisé
afin de disposer d'un maximum d'informations sur le mode
de construction, et sur les monuments alors démolis. Des
sépultures d'enfants sont disséminées à l'extérieur, au pied
de la courtine. Au début du IXe siècle, Louis le Pieux
autorise le démantèlement partiel de l'enceinte, afin de
construire une cathédrale. En 892, l'archevêque Foulque
fait construire un rempart lors des invasions normandes.
La fouille a permis de vérifier cette construction, et elle a
surtout été l'occasion de mettre au jour un système défensif muni de deux larges fossés en V (5 m à l'ouverture),
renforcés par deux murs d'escarpe et de contrescarpe en
pierre. On observe également à cette époque, une réfection
du bâtiment situé à l'est de la rue de l'Antiquité tardive.
Au Moyen Âge, de nombreux murs, généralement fondés
en pierre ou en craie, sont construits. L'ancienne rue des
Fuseliers opère une légère translation vers l'est. Les espaces non construits sont réservés aux puits et aux latrines.
Bibliographie : BALMELLE, BERTHELOT 2000

294.- RENNES (35) - Bretagne
Îlot Salle-Verte
Centre ancien.
2
200 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Dominique POUILLE

295.- RENNES (35) - Bretagne
Rue d'Échange, ancien hôpital militaire
Ambroise-Paré
Cadastre, AC : 233 et 950. Lambert : x 300,750
y 1053,950
Destruction du site.
2
4000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 à 3 m, sol géologique atteint
SP - 29 semaines, 15 à 20 fouilleurs
Études en cours : flore, céramique, enduits peints,
dendrochronologie, archéomagnétiques, sédimentologie, anthracologie
Opération achevée
Gaëtan LE CLOIREC

1 - Voies
Limites parcellaires, ruelles (cailloutis), palissade. Ier-IIIe
s.

4 - Aménagements du relief
Remblai de nivellement. IIe s. de n.e.

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

7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. IIe s. de n.e.

12 - Pouvoir civil, justice
Collège (?). IIe s. de n.e.

17 - Commerce, échanges
Marché (?). IIe s. de n.e.

18 - Habitat privé
Habitations. Ier-IIe s. de n.e.
Domus. Puits, fours. IIIe s. de n.e.

28 - Extraction
Fosses, puits. XVIe s.

29 - Formations naturelles
Terrasse alluviale.

30 - Résumé
Le site se place au cœur de la ville antique du HautEmpire, mais se trouve à l'extérieur de l'enceinte fortifiée
des IIIe-IVe siècles. Aucune chaussée importante n'ayant
été mise en évidence sur les 4000 m2 de l'emprise, il faut
donc supposer que la fouille s'inscrit dans l'espace interne
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d'un îlot de la ville gallo-romaine. La première occupation
est marquée par l'installation, au cours du règne d'Auguste, d'ateliers de potiers. Ils sont remplacés par plusieurs
constructions, élevées aux abords des zones de circulation
secondaires qui divisent le terrain. Ces nouveaux aménagements respectent l'organisation orthogonale déjà reconnue sur les autres fouilles rennaises. L'urbanisme prend
son véritable essor au cours du IIe siècle avec l'édification
de plusieurs ensembles architecturaux d'ampleurs différentes. Alors que certains associent des activités artisanales et des zones d'habitat, d'autres présentent les caractéristiques de bâtiments à vocation communautaire ou publique. À la suite d'un démantèlement général du bâti à la
fin du IIe siècle, une restructuration complète du secteur
est entreprise sous la dynastie sévèrienne. La mise en
place d'ensembles résidentiels confère alors au quartier
une dimension nouvelle. Mais les troubles de la fin du IIIe
siècle semblent avoir été fatals à l'occupation puisque les
constructions tombent en ruine à partir de cette période.
Quelques fosses d'extraction et la mise en place d'un
aqueduc au XVIe siècle, sont les seuls témoignages d'une
occupation pendant l'époque moderne.
Bibliographie : LE CLOIREC 2001

296.- REZÉ (44) - Pays de la Loire
Rue François-Marchais (6)
Secteur sauvegardé.
2
117 m , sol géologique non atteint
SOND - 3 semaines, 3 fouilleurs
Lionel PIRAULT

1 - Voies
Voirie urbaine. Ier-Ve s. de n.e.

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiment public indéterminé. Ve s. de n.e.

18 - Habitat privé
Cabanes en torchis. Ier s. av. n.e-Ier s. de n.e.
Bâtiment indéterminé. Fin Ier s. de n.e.

24 - Funéraire
Nécropole : inhumations en pleine terre. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Ces sondages ont permis d'établir une première approche
chronologique du site. Une occupation antérieure à l'époque gallo-romaine a été observée de manière directe. L'horizon I d'occupation gallo-romaine correspond à un habitat
en torchis sur poteaux plantés. L'occupation tardive du
site au Ve siècle de notre ère, confirme les indices recueillis ces dernières années concernant la persistance de
l'activité urbaine à la fin du Bas-Empire. La construction
d'édifices de taille imposante au Ve siècle à Rezé, suggère
une nouvelle approche de certaines problématiques concernant le rôle de la ville antique à l'aube du Moyen Âge.

297.- REZÉ (44) - Pays de la Loire
Rue Saint-Lupien (16)
Secteur sauvegardé.
2
30 m , sol géologique non atteint
SU - 3 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Lionel PIRAULT

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. Ier s. avant n.e-fin IIe s. de n.e.

18 - Habitat privé
Cabane en torchis. Ier s. av. n.e-Ier s. de n.e.
Habitation. Fin Ier s. de n.e.

25 - Artisanat
Métallurgie : réduction de minerai. Début Ier s. de n.e.
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30 - Résumé
Les premiers niveaux d'occupation du site sont caractérisés par l'emploi dans la construction, de matériaux de terre
et de bois. Au début du Ier siècle, la métallurgie constitue
une part importante de l'activité qui inaugure l'occupation
continue des lieux. La phase de construction de la fin du
Ier siècle de notre ère, a changé la physionomie du quartier. Le nouvel urbanisme qui emploie largement l'usage
de la pierre et de la terre cuite, offre une continuité dans
l'implantation des bâtiments qui respecte l'organisation
urbaine précédente. L'abandon de l'édification, et plus généralement du quartier, constitue une période transitoire
qui s'achève dans le courant du Ve siècle avec une reprise
de l'activité.

298.- REZÉ (44) - Pays de la Loire
Rue Théodore-Brosseau, La Bourderie
Zone périurbaine.
2
1000 m , sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 350 ; Annuaire 1999, notice 366)
Opération achevée
Lionel PIRAULT

1 - Voies
Voiries périurbaines. Ier-IIe s. de n.e.
Aires de circulation aménagées, voirie moderne. Antérieur à début XIXe s.

25 - Artisanat
Atelier de verriers. Fin Ier s. de n.e.

28 - Extraction
Carrière d'extraction de gneiss. Début Ier s. de n.e.

30 - Résumé
La dernière campagne de fouille a permis de dégager la
jonction de deux voiries périurbaines gallo-romaines.
L'existence supposée d'une aire de circulation moderne,
parallèle à l'une de ces deux voies antiques, est confirmée.
Le parcellaire antique a été étudié sur une plus grande
surface, plusieurs zones d'extraction de gneiss ont été observées. Dans le comblement garnissant l'une d'entre elles,
ont été mis au jour les restes d'un atelier de verriers galloromains de la fin du Ier siècle de notre ère, composés de
deux fours et d'un dépotoir contenant un important mobilier.
Bibliographie : PIRAULT 2000
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299.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Boulevard Flaugergues (12-17)
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Pascale MARLIÈRE

2 - Espaces libres
Jardin.

4 - Aménagements du relief
Terrasse. Dès l'Antiquité (?).

18 - Habitat privé
Cour.

300.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Rue Saint-Just, place Raynaldi, musée
Fenaille
Cadastre, AC : 166, 172 et 173. Lambert : x 619,950
y 3227,700 z 631 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
2
30 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique atteint
SU - 3 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 367)
Opération achevée
Lucien DAUSSE

1 - Voies
Voie, chaussée de moellons verticaux de grès. Ier s.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout : regard en grès. Ier s.

12 - Pouvoir civil, justice
Basilique (?) : mur. Ier s. de n.e.

18 - Habitat privé
Fossé domestique, dépotoir, lambeaux de sols pavés d'amphores. Ier s. av. n.e.
Cave-dépotoir. XVIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Tombe en coffre de plaques de grès rouge. Moyen Âge.

30 - Résumé
Cette intervention avait essentiellement pour but d'assurer
la surveillance archéologique des décaissements du musée
Fenaille, et de compléter, le cas échéant, les résultats de la
fouille préventive de 1999. Sont ainsi venus s'ajouter aux
vestiges déjà relevés, un segment de fossé domestique préromain et plusieurs lambeaux de sols pavés de débris
d'amphores italiques, associés à des céramiques importées
(campanienne A, sombrero de copa, olpé), le prolongement d'un des deux murs parallèles en relation avec le forum voisin, un regard de l'égout antique, et un nouveau
lambeau de chaussée pavée de moellons verticaux, ainsi
qu'une douzième sépulture médiévale en coffre, et un lot
homogène de céramiques, en usage aux XVIe-XVIIe siècles.
Bibliographie : DAUSSE 2000a

301.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Rues Frayssinous, du Terral, Salvaing,
places E.-Calvé, A.-Rozier, cathédrale
Lambert : x 618,925 y 3227,890 z 628 à 631 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
2
200 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 5 semaines, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 354)
Opération achevée
Lucien DAUSSE

1 - Voies
Decumanus : chaussée en béton naturel damé, cailloutis
et terre damés. Portique : bases de colonnes en grès. Ier s.
de n.e.

8 - Système défensif urbain
Rempart : grès et mortier de tuileau, possible porte et/ou
bastion. IIIe s.

9 - Structures fortifiées
Maison forte en arrière du rempart : grès et gneiss locaux.
Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Domus avec thermes privés, au nord de la cathédrale ;
avec mosaïque, au sud. Ier-IIe s. de n.e.
Maison forte en arrière du rempart : grès et gneiss locaux.
Moyen Âge.

20 - Édifices cultuels catholiques
Fondations de la chapelle des Reliques. Moyen Âge.
Église cathédrale : massif en grand appareil (grès), base de
contrefort avorté. XIVe s.

24 - Funéraire
Cimetière des chanoines, au sud de la cathédrale. XIIeXVIIe s.
Sarcophage, devant le portail sud. XIIe-XIIIe s. (?).
Cimetière paroissial, au chevet de la cathédrale. XIIIeXVIIe s.

30 - Résumé
La surveillance des 400 m de tranchées ouvertes en février-mars 2000 autour de la cathédrale gothique de Rodez, en vue de son illumination, a permis d'évaluer le potentiel archéologique de ce périmètre, de relever diverses
structures antiques ou médiévales, et de déchiffrer certaines observations archivées dans les années 1850 et 1950.
La chaussée damée du decumanus de la ville antique de
Segodunum a été reconnue, avec des traces des portiques
qui bordaient la voie dans ce secteur. De part et d'autre de
la cathédrale, les fondations du rempart du Bas-Empire
ont été identifiées, de même que des éléments de demeures
gallo-romaines pourvues d'un certain confort. Ces étroites
tranchées ont en outre mis au jour diverses structures de
défense médiévales, les unes appartenant probablement à
la porte Saint-Martial, les autres à Castel-Cotau, maison
forte seulement connue par les archives ; elles ont également fourni quelques précisions sur l'étendue des deux
cimetières, celui des chanoines au sud, et à l'est, celui des
paroissiens. D'autres vestiges ont été interprétés comme
l'embryon d'un puissant contrefort destiné à supporter la
monumentale tour-lanterne projetée pour éclairer la croisée de transept ; d'autres encore, comme les fondations de
la chapelle extérieure qui abrita longuement les reliques
pendant la reconstruction de la cathédrale, après l'effondrement partiel du sanctuaire roman.
Bibliographie : DAUSSE 2000b ; DAUSSE 2000c

302.- ROUBAIX (59) - Nord-Pas-de-Calais
Le Carihem
Cadastre 1984, DO : 10
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
23 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 m, sol géologique non atteint
SP - 4 semaines, 41 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Secteur urbanisé après 1945
(cf. Annuaire 1999, notice 371)
Poursuite de l'opération en 2001
Patrick GILLON, Gilbert TIEGHEM

18 - Habitat privé
Habitation. Période augustéenne.

25 - Artisanat
Métal : un four métallurgique. Période augustéenne.

Notices

26 - Agriculture, élevage
Ovin, porcin, bovin. Terrain cultivé jusqu'en 1990.

29 - Formations naturelles
Rivière proche (100 m), ennoiement par limons.

30 - Résumé
Le site fouillé a permis d'étudier une maison aux murs en
adobe. La céramique est surtout indigène mais montre une
influence romaine (terra negra, dolium rouge pompéïen),
une quantité considérable de tessons (3000) a été recueillie. La couche archéologique a été recouverte par une
couche de 50 cm de limon au cours de la transgression
dunkerquienne.

303.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Prison Bonne-Nouvelle
Lambert : x 508,650 y 1193,500
Zone périurbaine.
2
400 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

304.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue de la Mare-du-Parc
Cadastre 1999, HX : 172, 174, 373, 509, 511 et 513
Zone périurbaine.
Épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 m, sol géologique atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2001
Dominique PITTE

27 - Industrie
Dépotoirs provenant de l'activité d'une faïencerie. XVIIIeXIXe s.

30 - Résumé
Dans la partie ouest du terrain, des remblais contenant de
nombreux rebuts de faïence (biscuits), ont été mis au jour.
Un niveau est composé majoritairement de fragments de
fours et de matériaux d'enfournement. La fouille à venir
devra établir si nous sommes sur le site d'une manufacture, ou sur une zone d'épandage où les faïenciers venaient
déverser leurs rebuts.

305.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue des Charettes, gare routière
Cadastre 1949, ZK : 72
Centre ancien.
2
150 m , sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2001
Dominique PITTE

1 - Voies
Rue. Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Dépotoirs. XIIIe s.
Habitations, caves. Fin Moyen Âge-XXe s.
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30 - Résumé
Le secteur est situé à l'ouest du castrum de la fin du IIIe
siècle, immédiatement au sud du quai du Ier siècle remblayé à l'époque antique. Une urbanisation est possible dès
le haut Moyen Âge. Les sondages étaient destinés à déterminer le niveau d'apparition des couches archéologiques sur le site de l'ancienne gare routière, objet d'un vaste
programme immobilier. Cette opération a révélé un bon
état de conservation des niveaux de la fin du Moyen Âge,
qui sont menacés par les travaux. La fouille à venir portera essentiellement sur la transition Antiquité/Moyen Âge.

306.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue des Frères-Pautremat
Cadastre 2000, MW : 63
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

307.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue des Jardins (26)
Cadastre 1999, DL : 535, 536, 477 et 670 (partie)
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

308.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue des Trois-Journées (1)
Cadastre 1999, MZ : 59 et 60
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

30 - Résumé
Le terrain concerné est situé à proximité du secteur des
faïenciers des XVIe-XIXe siècles, et de l'ancien prieuré de
Bonne-Nouvelle, daté du XIe siècle.

309.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue du Renard (42)
Cadastre 1999, AW : 173
Zone périurbaine.
2
20 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 2 m, sol géologique atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 362)
Poursuite de l'opération en 2001
Dominique PITTE

24 - Funéraire
Portion de nécropole : inhumations. Antiquité.

30 - Résumé
Le terrain correspond à l'emplacement d'une vaste nécropole, au nord-ouest de la ville antique. L'opération était
destinée à préciser le potentiel archéologique du site.
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310.- ROUEN (76) - Haute-Normandie

313.- SAINT-BERTRAND-DECOMMINGES (31) - Midi-Pyrénées

Rue Georges-d'Amboise (32-34)
Cadastre 1999, AZ : 120 et 121
Zone périurbaine.
2
30 m , sol géologique non atteint
SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Dominique PITTE

Ville haute

311.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rues Lafayette, Pierre-Mac-Orlan
Cadastre 1999, W : 131-234
Zone périurbaine.
2
10 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique atteint
SOND - 2 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2001
Dominique PITTE

27 - Industrie
Manufacture de faïence : dépotoirs, sols. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
2

Le projet immobilier situé sur un terrain de 5300 m , correspond partiellement à l'emprise de deux faïenceries du
XVIIIe siècle. La nature du bâti existant, hangars, laisse
présager une bonne conservation des niveaux et des vestiges archéologiques. Plusieurs dépotoirs et sols ont été reconnus dans un sondage réalisé au sud du terrain.

312.- SAINT-BERTRAND-DECOMMINGES (31) - Midi-Pyrénées
Théâtre antique
Cadastre 1982, B : 319. Lambert : x 456,175
y 3082,400 z 470 NGF
Zone périurbaine, secteur sauvegardé.
2
70 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 1 m, sol géologique atteint
ÉVAL (MH) - 9 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : anthropologique
Nicole GANGLOFF

15 - Spectacle, sport
Mur et contrefort contre le mur de soutènement du théâtre.
Haut-Empire.

20 - Édifices cultuels catholiques
Édifice cultuel de nature indéterminée : chapelle (?). Période médiévale sans précision.

24 - Funéraire
Sépultures en pleine terre, sépultures en caisson maçonné.
À partir du dernier tiers IVe s. de n.e.
Deux sépultures en pleine terre. Période médiévale sans
précision.

30 - Résumé
Au cours du Haut-Empire, un mur et un contrefort ont été
construits contre le mur de soutènement du théâtre.
L'abandon du théâtre a lieu au Bas-Empire. Une sépulture
datant du dernier tiers du IVe siècle après J.-C., ainsi que
trois autres, ont été découvertes. La restructuration du site
et la construction d'un bâtiment cultuel (?), ont été réalisées à l'époque médiévale, peut-être dès le haut Moyen
Âge. Deux sépultures médiévales ont été également découvertes.

Centre ancien. Conservation et remblayage du site.
2
17 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
FP (MH) - 3 semaines, 12 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 369 ; Annuaire 1999, notice 379)
Opération achevée
Simon ESMONDE CLEARY

2 - Espaces libres
Terrains vagues. Ve s.-période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation. Ve s. de n.e.

8 - Système défensif urbain
Couronnement du rempart : chemin de ronde, parapet,
merlons, traverses. Ve s. de n.e.

30 - Résumé
Les analyses architecturales du rempart ont consisté à démonter les rajouts médiévaux à l'angle sud-ouest du tracé,
ce qui a permis de mettre au jour les restes du couronnement du Bas-Empire : chemin de ronde, parapet, base de
merlons, traverses (contreforts internes), le tout en matériel de remploi issu de la ville du Haut-Empire. Le rempart sera conservé. De plus, deux sondages ont été effectués :
- à côté de l'entrée du parking, il s’agissait d'une prolongation du sondage de 1999. Aucun vestige du haut Moyen
Âge, mais une canalisation du Ve siècle servant à l'évacuation des eaux du drain découvert en 1999.
- au nord de la porte Majou, pour reprendre un sondage de
1996. Vérification que le tracé du Ve siècle se trouvait
bien sur la ligne actuelle. Identification dans la muraille
retombée, de l'emplacement pour un drain.

314.- SAINT-CLAUDE (39) - FrancheComté
Place de l'Abbaye (3), ancien palais
abbatial
Cadastre 1974, AR : 77. Lambert : Ax 871,300
Ay 2160,100 Bx 871,340 By 2160,080 z 434 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
2
32 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,60 à 1,80 m, sol géologique atteint
FP - 6 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
(cf. Annuaire 1998, notice 373 ; Annuaire 1999, notice 381)
Poursuite de l'opération en 2001
Sébastien BULLY

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle funéraire. XIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Abbaye. Ve s.-1742.
Palais abbatial. Moyen Âge-1742.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Palais épiscopal. 1742-1802.

Notices

24 - Funéraire
Cimetière monastique : coffrage mixte, pleine terre. XIeXVIe s. (?).
Chapelle funéraire. XIIe s.

30 - Résumé
La campagne 2000 a porté sur le vestibule et une partie de
la nef de la chapelle funéraire Notre-Dame-des-Morts.
Après la dépose des dalles tombales en remploi dans le sol
du vestibule, la fouille a été interrompue en raison de la
découverte d'un égout en activité ; elle reprendra l'année
prochaine après son démontage. L'étude des élévations
démontre en revanche, que la chapelle du XIIe siècle est
une construction postérieure au "grand cloître", longue
galerie maçonnée reliant à l'origine les deux abbatiales,
distantes de 110 m. Des tombes, datées par la méthode du
14
C, attestent également d'un espace cimétérial antérieur à
la chapelle romane, au moins du XIe siècle. La nef a été
partiellement fouillée. Les sols médiévaux sont perturbés
par des fosses à inhumation et des aménagements liés à la
réaffectation de la chapelle dans le cadre du logis abbatial,
puis épiscopal : fosse de stockage, fondation d'escalier,
etc.

315.- SAINT-CLAUDE (39) - FrancheComté
Rue de la Sous-Préfecture (1), jardins de
la sous-préfecture
Cadastre 1974, AR
Centre ancien. Remblayage du site.
2
8 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 à 2,70 m, sol géologique atteint
SOND - 2 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Sébastien BULLY

7 - Collecteurs, évacuations
Conduit hydraulique. XVe s.

14 - Santé
Infirmeries de l'abbaye. (?)-XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle des infirmeries (?). Fin Moyen Âge (?).

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Abbaye. Ve s.-1742.
Infirmeries. (?)-XVIIe s.
Logis de l'infirmier. XVIIe s.-1742.
Jardins de la maison de l'infirmier de l'abbaye. Période
moderne.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Palais épiscopal. 1823-1905.

30 - Résumé
La sous-préfecture actuelle occupe les bâtiments des anciennes infirmeries de l'abbaye. L'architecture du bâtiment
est celle d'une maison canoniale des XVIIe et XVIIIe siècles, et ne reflète plus que très partiellement sa première
fonction médiévale. Un vaste conduit hydraulique d'une
vingtaine de mètres de longueur, se développe à plus de 9
m sous le niveau de la rue. Ce conduit est cité dans les archives dès 1435. Les archives mentionnent également une
chapelle Saint-Sébastien dont l'abside est peut-être conservée dans les murs de terrasses actuelles. Un sondage dans
"l'abside" a révélé ce qui pourrait être le mur longrine
liant la tête d'arc. Un second, dans l'espace qu'occuperait
la nef, est en revanche négatif, mais atteste de profonds
bouleversements dans la topographie du site avec la formation de terrasses artificielles.
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316.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Avenue Paul-Vaillant-Couturier (100-106)
Cadastre, AN : 185 à 188. Lambert : x 602,250
y 1137,075
Destruction du site.
2
900 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 7 jours, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Michaël WYSS

8 - Système défensif urbain
Fossé défensif. XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation. IXe-XIIIe s.

30 - Résumé
Les vestiges d'habitat sont à mettre en rapport avec le faubourg Saint-Rémi qui après avoir été fortifié, fut abandonné.

317.- SAINT-DENIS (93) - Île-deFrance
Chemin des Petits-Cailloux
Cadastre 1982, CM. Lambert : X 601,400
y 1134,400
Zone périurbaine. Destruction du site.
200 m linéaire, épaisseur des sédiments archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
SURV - 8 jours, 1 fouilleur
David COXALL

1 - Voies
Chaussée. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Le chemin des Petits-Cailloux, qui date du XIXe siècle,
coupe le tracé de la voie supposée d'origine antique, qui
reliait Saint-Denis à Paris jusqu'au XVIIIe siècle. La surveillance des travaux de pose de câbles souterrains, sur
une distance de 200 m, a permis de repérer et de localiser
des niveaux de chaussée qui correspondent très probablement à cette voie ancienne. L'absence de mobilier nous
interdit de proposer une datation pour ces niveaux anciens.

318.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue de l'Olympisme, Z.A.C. Cornillon
nord, îlot 4B
Cadastre 1982, BZ : 80p. Lambert : x 602,000
y 1136,000
Z.A.C.
2
1200 m , sol géologique non atteint
SURV - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
David COXALL

319.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Guynemer
Cadastre, D : 46. Lambert : x 601,980 y 1138,460
Zone périurbaine.
2
3960 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Stéphane LOUIT

320.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Moreau (1)
Centre ancien. Destruction du site.
2
1000 m , sol géologique non atteint
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SP - 13 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
(cf. Annuaire 1999, notice 386)
Pierre GIRAUD

1 - Voies
Fossés bordiers d'une voie nord-sud (?). Ier-VIe s. (?).
Chaussée empierrée est-ouest (partielle) et son fossé nord,
puis chemin. XIIe-XVIe s.
Mur parcellaire. XVe-XVIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. VIIe-VIIIe s., VIIIe-IXe s.

18 - Habitat privé
Trois fonds de cabane. Fours domestiques. VIIe-VIIIe s.
Deux puits. VIIe-VIIIe s., VIIIe-IXe s.
Silos. VIIIe-Xe s.
Bâtiment sur poteaux (partiel). IXe s. (?).

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du couvent des Ursulines. XVIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour des fossés bordiers de la chaussée "Jules César" datés du Ier au VIIe
siècle (?), un habitat rural de la fin du VIIe siècle jusqu'au
Xe siècle, comprenant de nombreuses fosses-silos ainsi
que deux puits, et une batterie de fours domestiques et
leurs fosses-cendriers. Une chaussée empierrée est-ouest,
construite probablement au XIIe siècle, a été utilisée jusqu'au XIVe siècle. Elle était bordée au nord par un important fossé. À partir du XVe siècle, elle est remplacée
par un chemin constitué d'éléments de démolition (plâtras
et tuiles) ; il est limité au nord par un muret. Au XVIIe
siècle, une partie du terrain est compris dans le jardin des
Ursulines ; des fosses de plantations et un puits le confirment.

321.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Toussaint-Louverture, avenue de
Stalingrad, "Le Haut du Tartre"
Cadastre, D : 43 ; H : 14. Lambert : x 602,500
y 1138,500
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
4000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 0,40 m, sol géologique non atteint
SP - 16 semaines, 10 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Pierre GIRAUD

6 - Adductions d'eau
Un puits. La Tène moyenne C2-La Tène finale D2.

18 - Habitat privé
"Ferme indigène" à enclos. La Tène moyenne C2-La Tène
finale D2 :
- trois bâtiments sur poteaux,
- fossé d'enclos,
- trois fosses indéterminées,
- un puits.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de marne. La Tène finale D1.

30 - Résumé
Il s'agit de la première campagne de fouille (diagnostic en
1996). Il s'agit d'une "ferme indigène" de la fin de La
Tène moyenne et de La Tène finale. L'enclos formé par un
large fossé, a une superficie de plus de 3600 m2. Trois
bâtiments ont pu être restitués, dont un de grande taille (8
m x 19 m). Un puits de facture complexe a été localisé
dans l'axe du grand bâtiment, dans un secteur consacré
pendant un premier temps à l'extraction de marne. Le fossé d'enclos coupe un niveau riche en artefacts du Néolithique finale (S.O.M. ?). La fouille de l'enclos se poursuivra
durant l'été 2001.

322.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rues Robert-Desnos, de la Métairie, cité
Chantilly
Cadastre, R : 27, 28 et 31. Lambert : x 602,500
y 1137,850
2
500 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Michaël WYSS

323.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Z.A.C. Cornillon sud, îlot G
Cadastre, CD : 22, 132, 144p, 145 et 147. Lambert :
x 602,600 y 1135,400
Z.A.C.
2
6000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Jean-Claude DURAND

1 - Voies
Fossés. XIIe-XIIIe s.
Voie empierrée. XVIIIe s.

30 - Résumé
Il s'agit de la mise au jour du Grand Chemin pavé de
Saint-Denis à Paris, connu dès le Moyen Âge, et utilisé
jusqu'au XVIIIe siècle. Sur ce site, seuls des indices de
cette dernière période ont été retrouvés. Les niveaux médiévaux ne sont pas conservés.
Bibliographie : DURAND 2000

324.- SAINT-DIÉ (88) - Lorraine
Place des Soleils
Centre ancien. Destruction du site.
2
100 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
ÉVAL + SP - 1 semaine, 2 + 1 fouilleurs
Patrick CLERC, Amaury MASQUILIER

1 - Voies
Rue Concorde.

6 - Adductions d'eau
Puits. Fin XIVe s.-1944.

18 - Habitat privé
Latrines. XIVe-XVe s.
Habitat. Jardins. Puits. Latrines. XIVe s.-1944.

30 - Résumé
Suite au projet de construction d'un parking souterrain sur
une emprise totale de 3100 m2, des sondages de diagnostic
archéologique ont porté sur 8% de la surface. En effet,
l'emprise du parking de la place des Soleils se situait intramuros, en rive droite de la Meurthe, dans la partie de la
ville détenue par les chanoines de Saint-Dié durant tout le
Moyen Âge. Les sondages ont mis en évidence trois périodes principales d'urbanisation. La plus ancienne, à
laquelle étaient rattachées des latrines, remonte aux XIVeXVe siècles. La deuxième période, qui couvre les XVIeXVIIe siècles, est caractérisée par des habitations urbaines
en bordure d'une rue d'origine médiévale, la rue Concorde,
annexées, en cœur d'îlot, de jardins. La troisième période
couvre du début du XVIIIe siècle à 1944, date à laquelle
le site est incendié, puis rasé. La présence de vestiges de la
fin du Moyen Âge a motivé une opération d'archéologie
préventive. Cette opération rapide de sauvetage, a permis
de cerner l'évolution de l'urbanisation de ce secteur de
l'ancienne Saint-Dié, détruite en 1944. Elle confirme l'occupation de ce secteur dès la fin du XIVe siècle, et permet
d'établir une première typochronologie du mobilier déodacien.

Notices

325.- SAINT-ÉTIENNE (42) - Rhône-Alpes

327.- SAINT-JEAN-DE-LUZ (64) -

Place Boivin (5), maison François Ier

Aquitaine

Lambert : x 760,400 y 2050,450
Sol géologique non atteint
BÂTI - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Chantal DELOMIER

Chantaco

18 - Habitat privé
Maison de ville. XVe-XVIe s.

30 - Résumé
Classée Monument historique depuis 1998, cette maison
reste un des très rares témoins du passé médiéval de la
ville de Saint-Étienne. La construction semble remonter
au milieu du XVe siècle, et fut très largement remaniée au
siècle suivant en deux phases successives. Aujourd'hui,
l'édifice, très dégradé et fragilisé, présente de réels dangers
d'effondrement. Les sondages ont permis de repérer les
flux de circulation, des éléments de cloisons, l'emplacement des cheminées, dont l'une fut démontée pour être
transférée à l'étage supérieur au Moyen Âge, ainsi que
quelques décors et graffites. Le peu de temps imparti pour
cette étude ne permet, ni d'affiner davantage la chronologie, ni de préciser la dévolution exacte de la cave actuelle
qui contient une cheminée monumentale, probablement
affectée à un usage artisanal. Cependant, une moitié de la
façade, en pan-de-bois, semble avoir été largement démontée, puis remontée à une période qu'il conviendra de
préciser lors de la prochaine intervention concernant les
façades extérieures.
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Cadastre 1984, AS : 77, 78, 81 à 87, 229 et 230
2
40 000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Luc WOZNY

1 - Voies
Fossé. Périodes moderne et contemporaine.

30 - Résumé
Les vestiges archéologiques se résument à quelques fossés, qui s'ouvrent entre les niveaux de labours actuels, et
un sédiment limoneux brun situé stratigraphiquement
juste au-dessous. Malgré l'absence d'éléments de datation,
ces fossés appartiennent très certainement à une époque
récente.

328.- SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
(87) - Limousin
Place Gay-Lussac, collégiale
Cadastre, AL : 62. Lambert : x 534,200 y 2093,340
Centre ancien.
2
8 m , sol géologique non atteint
SOND - 4 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Martine TANDEAU DE MARSAC

20 - Édifices cultuels catholiques

326.- SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
(34) - Languedoc-Roussillon
Salle capitulaire
Centre ancien. Conservation et remblayage du site.
2
400 m , sol géologique non atteint
SU (MH) - 5 semaines, 2 fouilleurs
Agnès BERGERET

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau sous lauzes. Période médiévale.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments conventuels. XIe-XVe s.

24 - Funéraire
Une sépulture. Période moderne.

25 - Artisanat
Tannerie. Période contemporaine.

30 - Résumé
Au cours d'un sondage limité, deux bâtiments mitoyens,
attribués au haut Moyen Âge, ont été découverts. L'un
d'eux correspond à un édifice à vocation funéraire, au sein
duquel se trouve une structure funéraire contenant plusieurs réductions. Le second bâtiment, par une occupation
dense attestée dans les sols en terre battue fouillés, s'apparente à une maison d'habitation. Ces deux édifices sont recouverts du XIe au XVe siècle, par les bâtiments conventuels encore visibles, et plus spécifiquement par la salle
capitulaire.

Sol sous plancher, du chœur de la collégiale romane. Consolidation de la voûte au XVIIe siècle, puis à la fin du
XIXe siècle. XIIe s.

24 - Funéraire
Caveau rectangulaire : trois côtés en murets avec parements. XVIe-XVIIe s. (?).

30 - Résumé
Ce sondage a permis de mettre au jour le sol de la collégiale (XIe-XIIe s.) entre les stalles du chœur sous plancher. Ont été également découverts :
- des fosses creusées dans le tuf, d'1,60 m de profondeur,
remblayées par des pierres en vrac, sans terre ;
- trois murets avec parements intérieurs, servant à délimiter une sorte de caveau rectangulaire d'environ 2 m de
long, et reposant en partie sur les fosses comblées.
Sous les assises de murs apparaît une couche de terre grise
d'aspect glaise. Quinze monnaies du XIIe au XVIIe siècle,
ont été trouvées, éparses sur l'ensemble du chantier, sans
possibilité d'aider à établir une chronologie, même relative, du site fouillé. Ni la base du chœur primitif recherché, ni l'éventuelle crypte à reliques, n'ont été trouvées.

329.- SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
(87) - Limousin
Rue Maréchal-Foch
Z.P.P.A.U.P. Destruction et remblayage du site.
2
30 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,20 à 2 m, sol géologique atteint
SU - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Patrice CONTE

2 - Espaces libres
Dépotoir domestique : céramiques, ossements animaux.
XIVe-XVe s.

8 - Système défensif urbain
Tour-porte et fossé. XIIIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Cette intervention était liée à la réfection d'un réseau
d'eau. Les structures étudiées sont plusieurs murs arasés,
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mais que l'on peut associer à la porte médiévale dite de
"Fontpinon", attestée dès le XIIIe siècle. Le fossé situé en
aval de cette probable tour-porte, comporte également
quelques murs qui pourraient être la base du pont-levis
que mentionnent des textes du XVIIe siècle. Un sondage
limité en surface, dans les comblements du fossé, a livré
un ensemble de céramiques et d'ossements animaux
(XIVe-XVe s.).

330.- SAINT-MARCEL (36) - Centre

À la fin du XVIIe siècle, la parcelle est reconvertie en jardins. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, divers bâtiments y sont construits : maison de gardien, écurie, escaliers. Vers le milieu du XIXe siècle, le mur de clôture est
repoussé vers la Marne, fossilisant ainsi une partie de l'ancien chemin qui le longe. Un gazomètre est construit pour
alimenter l'éclairage du nouvel hôpital Esquirol. À la fin
du XIXe siècle, il est détruit pour faire place aux serres de
l'hôpital.
Bibliographie : DUFOUR 2001

Les Mersans, temple 3
Cadastre 1980, C3 : 544, 734, 735 et 815
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
2
200 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,5 m, sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 8 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 400)
Poursuite de l'opération en 2001
Éric HENRY

18 - Habitat privé
Bâti indéterminé (maçonné ?). 30/20 av. n.e (?).
Deux domus : architecture mixte terre et bois, foyers. 10
av. n.e/20 de n.e.

19 - Cultes païens
Culte privé (?). 20/10 av. n.e.

30 - Résumé
La campagne 2000 a permis la mise au jour d'une construction épierrée, attribuable à la fourchette chronologique
30/20 avant notre ère. Son orientation semble préfigurer
la trame du bâti telle que l'on peut l'identifier à partir de la
période augustéenne, sous forme d'une succession de
constructions à vocation à la fois domestique ou privée,
avec un espace cultuel conservé jusqu'à la mise en place
du sanctuaire au milieu du Ier siècle.

331.- SAINT-MAURICE (94) - Île-deFrance
Lieu-dit "Les Serres", hôpital Esquirol
Cadastre 1981, B : 82 ; E : 15
Centre ancien.
2
106 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Yves DUFOUR

1 - Voies
Voirie. Période moderne.

332.- SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTEBAUME (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Le Village
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 9 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 396 ; Annuaire 1999, notice 402)
François CARRAZÉ

18 - Habitat privé
Habitations. Antiquité tardive.
Habitations du premier village médiéval. Antérieur à
1300.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église Saint-Jean-Baptiste (ruines). XIIe-XIIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations. XIVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Verrerie. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
La poursuite de la mise en place du réseau G.D.F. à l'intérieur de la vieille ville, a permis de mettre au jour des
vestiges de diverses époques appartenant à la ville de
l'Antiquité tardive, au premier village médiéval antérieur
à 1300, et à la nouvelle ville créée par Charles II d'Anjou.
La découverte la plus intéressante est un atelier de verrier
connu par des textes qui mentionnent "la rue du verrier".
Dans le cimetière qui borde, au sud, la basilique gothique,
ont été découvertes des inhumations postérieures à 1300,
ainsi que la limite orientale du cimetière moderne. Quelques vestiges de construction appartiennent à une église
dédiée à saint Jean-Baptiste, reconstruite à l'extrême fin
du XIIe siècle ou au début du XIIIe, sur les ruines de
l'église paléochrétienne.
Bibliographie : CARRAZÉ 2001a

4 - Aménagements du relief
Terrasses. Moyen Âge, périodes moderne et contemporaine.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Mur d'enceinte. Moyen Âge.

18 - Habitat privé
Jardin et dépendances. XVIIIe-XIXe s.

23 - Cultes autres que catholique
Temple huguenot. XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière huguenot. XVIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Verger. Moyen Âge, période moderne.

27 - Industrie
Gazomètre. XIXe s.

30 - Résumé
Dans le jardin d'un vieil hôtel médiéval, les huguenots parisiens de la première moitié du XVIIe siècle enterrent
leurs morts, à proximité de leur temple, dit de Charenton.

333.- SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTEBAUME (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Route de Barjols, la Cauquière
Cadastre, AL : 412 à 415
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU - 4 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Secteur urbanisé après 1945
François CARRAZÉ

6 - Adductions d'eau
Puits. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Fosses. Protohistoire.
Silos. XIe s.

24 - Funéraire
Nécropole : inhumation, incinérations. Ier-IIe s.

Notices

25 - Artisanat
Four de potier. XIe s.

30 - Résumé
Sur un site occupé depuis la Protohistoire, a été aménagée
une nécropole gallo-romaine, antérieure à la ville de l'Antiquité tardive. Des traces de maçonneries détruites sont
peut-être les derniers témoins d'une construction, sur un
terrain fortement perturbé par la mise en culture et l'installation de bassins à traiter les peaux (cauquières en provençal), à l'époque moderne. Un habitat du XIe siècle
semble avoir suivi ; il est probablement lié à une large poche d'argile et à un four de potier.
Bibliographie : CARRAZÉ 2001b
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336.- SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX (26) - Rhône-Alpes
Carrefour des Fouges, le long de la D59
Lambert : x 794,400 y 3231,600
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
4 m , sol géologique non atteint
SU - 8 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Opération achevée
Mylène LERT

4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement (?). Antiquité.

30 - Résumé

334.- SAINT-MEMMIE (51) - ChampagneArdenne
Avenue Le Corbusier
Cadastre, AK : 83 et 84. Lambert : x 749,800
y 1141,300
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SU - 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 403)
Opération achevée
Geert VERBRUGGHE

18 - Habitat privé
Un fond de cabane, trois fosses. Période carolingienne.

335.- SAINT-OMER (62) - Nord-Pas-deCalais
Rue Adolphe-Dalemagne
Secteur sauvegardé.
2
300 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Michel BARRET

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fondations de craie d'un bâtiment quadrangulaire à salle
pavée de carreaux vernissés, compris dans l'enceinte de
l'ancienne abbaye Saint-Bertin. XIIIe-XVe s.
Tracé d'un bâtiment annexe en fondation plus légère. Période moderne.
L'ensemble est orienté est-ouest.

30 - Résumé
L'ensemble des constructions faisait partie de l'ancien clos
abbatial de Saint-Bertin. Un bâtiment quadrangulaire, à
fondation de craie profonde installée dans une stratigraphie humide (argiles noirâtres) d'écoulement (fossé)
d'époque carolingienne, a été observé. Il comprenait une
salle pavée de carreaux vernissés jaunes et verts. Un autre
bâtiment rectangulaire à fondation de silex sur semelle de
craie, d'époque moderne (XVIe s.), a également été mis au
jour. Une structure de puisard en briques était contre le
bâtiment médiéval, à proximité, se trouvait un coffrage
(regard ?) en calcaire. La stratigraphie moderne d'arasement du mur de briques d'une fortification, a pu être étudiée.
Notice rédigée par Jean-Claude Routier

Cette opération a permis d'observer un mur détruit par
l'installation d'une voie utilisée jusqu'à l'époque moderne.
Bibliographie : LERT 2000

337.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie
Prison
Lambert : x 667,870 y 1239,190
2
80 m , sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Dominique GEMEHL

30 - Résumé
Au moment de l'intervention, le complexe carcéral était
désaffecté mais intact. Les sondages ont donc été très restreints. Stoppés à 3,50 m de profondeur, ils n'ont révélé
qu'une importante épaisseur de remblais correspondant à
un remaniement topographique du secteur, et liés à la
mise en défense de la ville ou au démantèlement des fortifications. Les éventuels niveaux gallo-romains n'ont pas
été atteints.

338.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie
Rue Émile-Zola (73), SCI "les Archers"
Centre ancien.
2
2000 m , sol géologique non atteint
SOND - 6 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Patrick LEMAIRE

339.- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
(13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Glanum, le "nymphée"
Sol géologique non atteint
BÂTI - 1 fouilleur
Sandrine AGUSTA-BOULAROT

6 - Adductions d'eau
Captage, bassin. IIe s. av. n.e.

19 - Cultes païens
Monument des eaux. IIe s. av. n.e.

30 - Résumé
L'opération a consisté en une étude architecturale, relevés
uniquement, sans sondages, du monument (XXXVI)
communément appelé le "nymphée", et situé dans la partie
sud du site. Il s'agit d'un important monument des eaux :
système de captage des eaux du fond de thalweg, grand
bassin de puisage en contrebas, auquel on accède par un
escalier à triple volée. L'ensemble est construit en grand
appareil à joints vifs. Le monument a été dégagé depuis
plus de 40 ans, il est bien connu, mais n'a jamais été étudié ni même relevé, alors qu'il est en excellent état de conservation. Il s'agit de distinguer les réfections d'époque
romaine, et surtout les restaurations récentes (MH) effec-
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tuées sur ce monument datable de la deuxième moitié du
IIe siècle avant J.-C.

340.- SAINTE-SUZANNE (53) - Pays
de la Loire
Le Château
Cadastre 1982, C : 502. Lambert : x 400,020
y 2347,520
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
2
35 m , sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 4 semaines, 4 fouilleurs
Anne BOCQUET

9 - Structures fortifiées
Donjon. XIe-XIIe s.
Château fort. XIe-XVe s.

30 - Résumé
Suite à l'acquisition du château de Sainte-Suzanne par le
Conseil général de la Mayenne, plusieurs projets visant à
la sauvegarde et à l'aménagement du site voient le jour.
Les premières restaurations concerneront le donjon roman.
L'étude archéologique commencée en 2000 se situe dans
ce contexte. Des sondages ont été réalisés à l'intérieur du
donjon, et entre ce dernier et une courtine construite à son
pied au XIIIe siècle. Ils ont permis de reconnaître des niveaux de construction, d'occupation et d'abandon, et de
découvrir une construction vraisemblablement indépendante du donjon, et antérieure à lui. Parallèlement a débuté une opération de relevé des élévations.

341.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Avenue des Arènes
Cadastre, parcelle 704. Lambert : x 368,220
y 2087,170
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Karine ROBIN

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

30 - Résumé
Cette première intervention consistait à reconnaître le tracé de l'égout antique entre les arènes et la Charente. Deux
regards ont permis son observation. Il est actuellement
comblé à 90 % de sédiments limoneux qui empêchent
l'évacuation des eaux vers la Charente. L'ensemble de
l'égout doit être reconnu, et faire l'objet d'un curage.

343.- SAINTES (17) - PoitouCharentes
Cours Genêt (89bis)
2

50 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Les sondages réalisés dans cette parcelle n'ont montré aucune structure archéologique.

344.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Cours Maréchal-Leclerc (54)
Cadastre, BR : 495
Secteur sauvegardé.
2
10 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Les sondages ont montré l'absence de structures archéologiques à l'emplacement de la future construction.

345.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
La Pinellerie
Secteur sauvegardé.
2
1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 4 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Les sondages n'ont révélé aucune occupation sur ce plateau.

346.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Les Pins
Cadastre, parcelle 766. Lambert : x 369,025
y 2084,560
Destruction du site.
2
50 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Karine ROBIN

1 - Voies
Chemin empierré. Antiquité indéterminée.

342.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Cours Genêt (54)
Cadastre, DM : 137. Lambert : x 368,050
y 2087,500
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
30 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,20 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Karine ROBIN

18 - Habitat privé
Niveau de circulation, mur. Ier s. de n.e.
Destruction (remblais). IIe s. de n.e.

30 - Résumé
Les niveaux d'occupation de la période augustéenne ont
été mis au jour, sans que leur nature ne soit définie. Des
murs d'habitations (?) et de nouveaux sols ont pu être repérés. Un décaissement important de ces niveaux intervient au cours du IIe siècle, où ils sont entièrement remblayés.

18 - Habitat privé
Trous de poteau, fossé. Antiquité indéterminée.

30 - Résumé
Ces sondages ont permis de repérer de nouvelles structures archéologiques, attribuables à la période romaine. Il
est difficile d'en déterminer la nature. Ces structures sont à
rapprocher de l'ensemble découvert à 50 m à l'ouest, sur le
site des Rivières, et de la présence d'une villa galloromaine à une centaine de mètres au nord.
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347.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Les Rivières
Cadastre, parcelle 766. Lambert : x 369,025
y 2084,560
Destruction du site.
2
150 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1999, notice 414)
Opération achevée
Karine ROBIN
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Rue Émile-Zola (54)
Cadastre, CP : 396
Secteur sauvegardé.
2
5 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Le sondage réalisé à l'emplacement d'une future piscine,
n'a révélé aucune occupation.

18 - Habitat privé
Trous de poteau, fosse-dépotoir. Antiquité indéterminée.
Fossé. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Ces sondages ont permis de repérer sept structures appartenant à la période romaine. La proximité d'une villa gallo-romaine, au nord de la parcelle sondée, à une centaine
de mètres, est peut-être l'indication d'un rattachement de
cet ensemble à cette habitation.

348.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue de l'Alma (7)
Secteur sauvegardé.
2
50 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Les sondages n'ont révélé aucune structure archéologique.

349.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue de la Boule (155), îlot 2
Secteur sauvegardé.
2
50 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Karine ROBIN

30 - Résumé
Les sondages n'ont révélé aucune structure archéologique
à l'emplacement de la future construction.

352.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue Mauny (11), hôtellerie Saint-Julien,
îlot 4
Cadastre, CD : 31. Lambert : x 368,870 y 2087,150
Secteur sauvegardé. Protection du site.
2
50 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Karine ROBIN

30 - Résumé
Les sondages réalisés n'ont montré que des remblais modernes sur plus d'1,50 m de profondeur. Les niveaux archéologiques n'ont pas été atteints.

353.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue Porte-Aiguière, le Bastion
Centre ancien. Destruction du site.
2
350 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 3 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 18 jours, 3 fouilleurs
Laurent GRIMBERT

8 - Système défensif urbain
Enceinte composée de blocs d'architecture. IVe-Ve s.
Tour demi-circulaire. Entre Ve et Xe s.
Enceinte en pierres de taille. XIVe-XVe s.

9 - Structures fortifiées
Château féodal (?) : mur. XIe s.
Tour demi-circulaire. Entre Ve et Xe s.

11 - Espaces publics aménagés
Mur de portique en moellons : forum (?). Ier s. de n. e.

350.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue des Thermes-Romains (28), îlot 33
Cadastre, BW : 72 et 632. Lambert : x 368,780
y 2087,800
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
50 m , sol géologique non atteint
SU - 1 semaine, 1 fouilleur
(cf. Annuaire 1998, notice 421 ; Annuaire 1999, notice 416)
Opération achevée
Karine ROBIN

18 - Habitat privé
Constructions indéterminées. Ier s. de n. e.

24 - Funéraire
Nécropole : sarcophage. IVe-VIe s.

30 - Résumé
Le sondage réalisé montre une occupation romaine
du Ier siècle. La nature de cette occupation n'a pu
être définie, mais il pourrait s'agir d'habitations. Ce
secteur est abandonné, et une nécropole importante
s'y implante au cours des IVe-VIe siècles. Quatre
sarcophages en pierre ont été découverts dans
cette parcelle, deux d'entre eux ont été récupérés.

351.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes

18 - Habitat privé
Habitat. IIe-IIIe s. de n. e.

30 - Résumé
L'évaluation, réalisée à l'occasion d'un projet immobilier
avec parking, avait pour objectif initial la récupération des
blocs d'architecture remployés dans le rempart du BasEmpire. La fouille d'une petite partie de l'emprise a permis
la mise en évidence de plusieurs des enceintes de la ville
(Bas-Empire, haut Moyen Âge, médiévale). Des éléments
vraisemblablement liés au forum de la ville antique, supposé à proximité, ont également été mis en évidence. Ce
secteur de la ville apparaît désormais comme une zone
importante pour la compréhension de la trame urbaine.
Bibliographie : GRIMBERT 2000a ; GRIMBERT
2000b
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354.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes

356.- SARREBOURG (57) - Lorraine

Rues Delaage, du Bastion, le Bastion

Rue des Carrières

Cadastre, BX : 721. Lambert : x 368,720 y 2087,300
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
150 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 à 3 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Karine ROBIN

Zone périurbaine. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,30 à
4 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Nicolas MEYER

8 - Système défensif urbain
Enceinte en blocs d'architecture récupérés. IIIe s.
Enceinte. XIIe-XIVe s.
Bastion. XVIIe s.

28 - Extraction
Carrière. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Aucune trace de taille ne s'observe sur les fronts de carrière calcaire qui se délitent en plaques.

30 - Résumé
Les premiers niveaux d'occupation repérés sont datables
du Ier siècle, mais la nature de l'occupation n'a pu être définie. Le rempart du Bas-Empire a été vu sur une vingtaine de mètres (3,80 m de large). Il est construit avec des
blocs architecturaux (corniches, chapiteaux, stèles...) récupérés sur des bâtiments. Les niveaux d'occupation contemporains de cette construction n'ont pas été repérés.
L'enceinte du Bas-Empire est ensuite fortement perturbée,
et fait l'objet de récupération afin de permettre la construction d'une nouvelle enceinte (XIIe/XIVe s.). L'ensemble des maçonneries est conservé sur environ 2,50 à 3 m
d'élévation. La construction d'un bastion au XVIIe siècle,
dans ce secteur, va noyer toutes ces structures sous un
remblai très important.

355.- SALIES-DU-SALAT (31) - MidiPyrénées
Rue du Docteur-Froment, collège des
Trois-Vallées
Cadastre 1997, A : 916 et 917
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
250 m , sol géologique non atteint
SP - 6 semaines, 7 fouilleurs
Étude en cours : faune
Opération achevée
Jean-François CHOPIN

25 - Artisanat
Artisanat du sel :
- foyer, cuves, dépôt de tessons. Âge du Bronze ;
- puits. Début de l'Antiquité ;
- foyers. VIIe-XIIe s. de n.e.
Artisanat du métal : fours. VIIe-Xe s. de n.e.

30 - Résumé
Suite à l'évaluation réalisée en 1999, la fouille du collège
des Trois-Vallées, au lieu-dit "La Fontaine Salée", a permis la découverte d'un site protohistorique d'exploitation
du sel, et de plusieurs occupations relatives au travail du
métal et du sel pour les périodes historiques. La séquence
protohistorique (Âge du Bronze) se distingue par la présence d'un important dépôt de tessons céramiques, d'un
foyer et de structures en creux dont les parois ont été enduites d'argile crue. L'étude des vestiges a démontré une
exploitation salicole, en milieu terrestre, à partir des résurgences d'eau salée présentes sur le site. La période antique,
Ier
siècle
après
J.-C., est marquée par un puits dont la fonction demeure
incertaine. Néanmoins, cette structure correspondrait à un
puits d'extraction de la matière première salée, ou à une
structure destinée au traitement de la saumure. La période
médiévale, VIIe-XIIe siècle, est caractérisée par des activités de forge, affinage du métal, fabrication d'objets, et
par une probable production salicole ayant employé des
poêles en plomb pour évaporer la saumure.
Bibliographie : CHOPIN 2000

357.- SARREBOURG (57) - Lorraine
Z.A.C. - Îlot de la Paix, futur musée du
Pays de Sarrebourg
Centre ancien. Destruction du site.
2
1500 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 2,50 m, sol géologique atteint
SP - 50 jours, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, enduits peints
Occupation antérieure à la première urbanisation
Nicolas MEYER

1 - Voies
Deux voies empierrées. Milieu IIe-IIIe s.
Ruelle. XIVe-XVIe s.

6 - Adductions d'eau
Deux bassins en bois. Ier s. de n.e.
Quatre puits. Milieu IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Deux domus, cours-jardins, quatre puits, deux hypocaustes. Milieu IIe-IIIe s.
Trois latrines. XIIe-XIIIe s.
Une dépendance. XIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Raté de cuisson céramique. Xe-XIIIe s.
Four. XVIe-XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire. Ier s. de n.e.

30 - Résumé
Les premières traces découvertes sont datées du milieu du
Ier siècle après J.-C. À cette période, le site est faiblement
occupé. La présence humaine se caractérise par de nombreux fossés de drainage. Un bâtiment sur poteaux de
bois, et un important bassin en bois de 6 sur 4 m, profond
d'1 m, ont également été étudiés. Le site est certainement
en bordure de la ville romaine. Au IIe siècle, cette situation change. Vers 120 après J.-C. (datation dendrochronologique), le bassin est abandonné et recouvert par une
chaussée. Au IIe siècle, le site est progressivement urbanisé, avec la construction de maisons privées avec hypocauste. Cette phase correspond probablement à une extension de la ville de Ponte Saravi. L'occupation de ce nouveau quartier urbain est relativement courte, car dès la
deuxième moitié du IIIe siècle, les habitations sont abandonnées. Pendant environ sept cents ans, ce secteur de
Sarrebourg ne semble plus être occupé. Ce n'est qu'à partir
du milieu du Moyen Âge que la présence humaine laisse
de nouveau des traces. Un bâtiment en pierre et bois et de
nombreuses fosses, datées provisoirement des Xe-XIIIe
siècles, ont été relevés. Une fosse a livré un dépotoir de
vases déformés, provenant d'un atelier de potier. À partir
du XIIIe siècle, le site est occupé par des jardins et plusieurs bâtiments, notamment un grenier à céréales incendié au XVIe siècle. De nombreuses latrines et puits ont
permis de recueillir un mobilier varié, notamment en bois,
permettant de mieux connaître la vie quotidienne de ce
quartier.
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358.- SARREGUEMINES (57) - Lorraine
Allmend Grand Bois
Zone périurbaine.
Sol géologique non atteint
SOND - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pascal ROHMER

359.- SAUMUR (49) - Pays de la Loire
Château
Cadastre 2000, AT
Centre ancien. Restauration du site.
Sol géologique non atteint
SURV + PI (MH) - 5 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : bois
(cf. Annuaire 1998, notice 426)
Anne DODD-OPRITESCO

12 - Pouvoir civil, justice
Aile sud du château-résidence des ducs d'Anjou. XIVeXVe s.

30 - Résumé
Les travaux de restauration se poursuivent dans l'aile sudouest et la tour ouest du château. L'intervention archéologique a consisté à suivre les travaux de démolition des
aménagements pénitentiaires, et à analyser les structures
médiévales dégagées depuis la campagne de 1998. Un
système d'archère intéressant a été dégagé dans la partie
XIIIe siècle de la tour. De type philippien, hautes de plus
de 3 m, les archères desservent deux niveaux : fenêtres de
"tir" dans la salle du niveau 1, elles deviennent fentes de
jour dans la salle du niveau 0. Dotées d'une fente simple,
sans aucun dispositif d'aide à la visée, elles sont en fait inefficaces pour la défense, et répondent surtout aux principes d'ostentation et de dissuasion. À cela s'ajoute la fonction évidente d'éclairage. Au second étage de la tour
(XIVe s.), un pavement à décor incrusté et glaçure plombifère est partiellement conservé in situ. Il a été possible
d'en restituer la composition d'ensemble : trois assemblages différents, constitués chacun de trois formes de carreaux (monochromes ou bicolores), se développant selon
trois registres parallèles, séparés par des bandes étroites, et
un autre assemblage dans l'embrasure de l'une des baies.
L'impression que donne cette composition est qu'elle a été
conçue en fonction des stocks restants, l'un des registres
comporte trois assemblages différents. Dans la travée
d'articulation entre l'aile nord-ouest, disparue, et celle sudouest, une petite vis accolée à l'escalier à double révolution, a été mise au jour : il s'agit de la vis du campanile,
visible sur la miniature des Riches Heures du duc de Berry. Campanile, escalier à double révolution et vis permettant d'accéder au belvédère correspondant à la plate-forme
sommitale de la tourelle abritant l'escalier à double révolution, font partie du même programme architectural, conçu par un architecte virtuose. En un second temps, mais
probablement au cours d'une même campagne, un conduit
rectangulaire a été accolé à la tourelle du campanile, côté
nord. Les traces de frottement sur le parement interne du
conduit, et l'organisation d'ensemble de ce secteur permettent de penser qu'on est en présence d'un conduit qui
recevait les poids d'une horloge. Ce type d'horloge, qui
vraisemblablement marquait les heures par l'intermédiaire
d'une cloche, a fait son apparition dans les années 1370,
sur une série de monuments civils prestigieux, tels que le
château de Vincennes (1369 ou 1370), le Palais de la Cité
(1370 ou 1371), le manoir de Beauté, l'hôtel Saint-Pol, ou
religieux, telle que la cathédrale de Sens (1377).

360.- SCEAUX-DU-GÂTINAIS (45) Centre
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Le Préau, sanctuaire des eaux d'Aquae
Segetae
Cadastre 1987, ZP : 119 et 120. Lambert :
x 621,340 y 1046,200
Protection et mise en valeur du site.
2
8800 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 2,50 m maximum, sol géologique atteint
SU + SURV (MH) - 24 semaines, 1 fouilleur
Agglomération désertée
Poursuite de l'opération en 2001
Jocelyne VILPOUX

6 - Adductions d'eau
Aqueduc. 3ème quart Ier-fin IVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Drains périphériques au portique. Fin Ier-fin IVe s.

16 - Bains
Thermes cultuels, piscine froide. 3ème quart Ier-début
IIIe s.
Hypocauste. Fin Ier-fin IIe s.

19 - Cultes païens
Portique cultuel. 3ème quart Ier-fin IVe s.
Portique, nymphée. Ier-fin IVe s.

29 - Formations naturelles
Vallée sèche.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en un suivi des travaux de consolidation et de mise en valeur du sanctuaire des eaux
d'Aquae Segetae, classé Monument historique.
Bibliographie : PRIMAT-VILPOUX 1996 ; VILPOUX
1995 ; VILPOUX 2000

361.- SEDAN (08) - Champagne-Ardenne
Le Promenoir des Prêtres
Lambert : x 788,375 y 1225,660
Centre ancien. Conservation partielle et destruction
du site.
2
8600 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 2,60 m, sol géologique non atteint
SU + SURV + BÂTI (MH) - 6 semaines, 1 fouilleur
Opération achevée
Alain DE MECQUENEM

6 - Adductions d'eau
Aqueducs. XVe-XVIe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte. XVIe-XVIIe s.
Bastion. Mur de contrescarpe. XVIIe s.

30 - Résumé
L'intervention archéologique a offert l'opportunité de
compléter une première opération menée en 1995
(Annuaire 1995, notice 347). Celle-ci avait démontré la
persistance de vestiges maçonnés dont la vocation restait à
préciser. A été mis au jour, lors de l'intervention de juin
2000, un ensemble de canalisations qu'il convient de restituer dans le contexte plus global de la réorganisation de
l'alimentation en eau de la ville au XVe siècle, à partir des
fossés du château des Prêtres (XVe s.). Il conviendra de
poursuivre les recherches concernant la zone située devant
le palais des princes (XVIIe s.), où un mur de contrescarpe
et des aménagements maçonnés connexes au fossé d'enceinte, ont été mis au jour. Ces résultats seront à intégrer
dans le contexte historique de la fin du XVIIIe siècle qui
marque une nouvelle ère en matière de défense des places
fortes.
Bibliographie : LABRIFFE, BLIECK 1994 ; LEMANT,
BILLOIN, DUCHÈNE 1992 ; VANMOERKERKE
1995

362.- SÉES (61) - Basse-Normandie
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Rue de la République
Cadastre 1979, A. Lambert : x 440,350 y 1102,450
Destruction et remblayage du site.
2
48 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,10 m, sol géologique atteint
SU - 9 jours, 3 fouilleurs
Opération achevée
Guy LECLERC

6 - Adductions d'eau
Puits. Milieu Ier-fin IIe s.

18 - Habitat privé
Murs en pierres, dépotoirs. Milieu Ier-fin IIe s.

24 - Funéraire
Tombe isolée, cercueil. Moyen Âge (XIVe s. ?).

25 - Artisanat
Artisanat : four, terre cuite architecturale, démolition.
Datation indéterminée.

28 - Extraction
Extraction : fosses. Ier-IIe s.

30 - Résumé
L'opération de sauvetage a révélé un ensemble de structures arasées, non liées entre elles stratigraphiquement. La
période gallo-romaine est représentée principalement par
des fondations de murs, et des niveaux de démolition liés à
une ou plusieurs unités d'habitat. À la même époque, des
fosses d'extraction de limon argileux, probablement liées à
un artisanat de terre cuite architecturale dont les témoins
(four comblé, zone de rejets) n'ont pu être datés, ont été
réutilisées en dépotoirs domestiques. Une sépulture isolée
datable de la période médiévale, appartient sans doute à
l'ancien cimetière Saint-Pierre.
Bibliographie : LECLERC 2000

363.- SÉLESTAT (67) - Alsace
Rue du Sel (8), maison du Pain
Cadastre 1999, section 3 : 74. Lambert : x 979,850
y 1075,040
Centre ancien.
2
5 m , sol géologique non atteint
SP - 27 semaines, 1 fouilleur
Études en cours : bois, enduits peints
(cf. Annuaire 1999, notice 427)
Opération achevée
Maurice FREY

12 - Pouvoir civil, justice
Zunft : maison accueillant la corporation des Boulangers.
1522.

18 - Habitat privé
Maison urbaine. Antérieure à 1522, XIVe-XVe s.

364.- SELLES-SUR-CHER (41) - Centre
Rue Jules-Ferry (35-37)
Cadastre, BB : 279, 280 et 281
Centre ancien. Destruction du site.
2
400 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,75 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Thierry MASSAT

26 - Agriculture, élevage
Vergers. XVe-XIXe s.

30 - Résumé
Adossé à l'intérieur de l'enceinte médiévale, à proximité
d'une porte de la ville, ce gisement n'a livré d'autres traces
que celles d'un espace mis en culture (vergers) au moins
depuis le XVe siècle, et jusqu'au XIXe siècle.

365.- SENLIS (60) - Picardie
Rue de la Tournelle-Saint-Vincent (8)
2

50 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Marc DURAND

30 - Résumé
Aucun vestige n'a été découvert. Le cimetière protestant
du XVIIe siècle, doit se situer dans la parcelle suivante.

366.- SENLIS (60) - Picardie
Rue du Moulin-du-Gué-du-Pont
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 semaines, 3 fouilleurs
Marc DURAND

18 - Habitat privé
Fosses détritiques gallo-romaines associées à des fonds de
cabanes de la même période, recouverts par les déblais
dus au creusement des fossés de l'enceinte, au XIIIe siècle.
Ier-IVe s.

30 - Résumé
L'occupation gallo-romaine observée se situe à la limite,
et même à la périphérie de la ville antique d'Augustomagus.

367.- SENS (89) - Bourgogne
Place de la République, cathédrale SaintÉtienne
Lambert : x 670,480 y 1055,670
Centre ancien. Conservation du site.
2
1 m , sol géologique non atteint
ÉVAL (MH) - 2 jours, 1 fouilleur
Jean-Jacques THÉVENARD

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale : baldaquin. 1742.

24 - Funéraire
Caveau. XVIe s.

30 - Résumé
L'évaluation archéologique s'intégrait dans le cadre d'une
étude technique du Service des Monuments historiques,
concernant la stabilité du baldaquin de Servandoni
(1742), situé dans le chœur de la cathédrale. Le sondage
ponctuel, localisé contre l'angle nord-est du baldaquin, a
été rapidement stoppé, conformément aux prescriptions
édictées, en raison de la découverte, à une trentaine de
centimètres seulement sous le dallage de marbre, du caveau du cardinal Antoine du Prat (décédé le 09/07/1535).

368.- SISTERON (04) - ProvenceAlpes-Côte d'Azur
RN 85
Sol géologique non atteint
SOND + SURV - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
(cf. Annuaire 1998, notice 431)
Philippe CHAPON

369.- SOISSONS (02) - Picardie
Boulevard du Tour-de-Ville
Cadastre, AW : 128. Lambert : x 671,950
y 1186,100
Z.A.C. Remblayage du site.
2
200 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,70 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 4 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
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Dominique ROUSSEL

25 - Artisanat
Fondations d'un moulin à tan. XVIIIe s.

30 - Résumé
Un projet de construction en bordure de la rivière de
Crise, à l'emplacement du moulin du Pré-Foireux, a nécessité l'évaluation archéologique du terrain concerné. La
cartographie du XVIIIe siècle mentionne en bord de Crise,
plusieurs moulins à tan. Ces bâtiments à caractère rural,
réunissaient des bâtiments agricoles, une partie meunerie,
et de grands volumes propices au traitement des peaux au
moyen d'écorce de chêne broyée. Le moulin du PréFoireux était le dernier témoin de cette activité. Le bâtiment avait été reconstruit après la guerre de 1870. Il subsistait à proximité, un pigeonnier et un petit bâtiment
(magasin à grain ?). Ces bâtiments ont été longtemps laissés à l'abandon et finalement rasés, à commencer par le
bâtiment principal, et en 2000, le pigeonnier. Les sondages d'évaluation étaient destinés à préciser les plans des
bâtiments antérieurs. La faible épaisseur des niveaux conservés, l'état du terrain (zone inondée), et la durée de l'intervention, n'ont pas permis d'établir un plan complet. Un
chemin pavé et deux ensembles de bâtiments parallèles,
ont été mis au jour. L'ensemble a été remblayé pour y établir des parkings et des locaux industriels.
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30 - Résumé
Seule, la partie supérieure du mur d'enceinte a été décapée
sur près de 120 m de long, dans le but de positionner
d'éventuels aménagements à intégrer dans le futur projet
de construction. Une seule tourelle, à part la porte de Saverne repérée en 1999 par Y. Hénigfeld, a été localisée.

372.- STRASBOURG (67) - Alsace
Heyritz patinoire
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Pascal ROHMER

373.- STRASBOURG (67) - Alsace
Hospices civils
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
200 m , sol géologique non atteint
SP - 3 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Marie-Dominique WATON

8 - Système défensif urbain

370.- SOISSONS (02) - Picardie
Rue Saint-Jean (8), lycée Saint-Rémi
Cadastre, AP : 2. Lambert : x 671,600 y 1186,900
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
2
100 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m environ, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Opération achevée
Dominique ROUSSEL

Enceinte bastionnée en briques et grès, contrescarpe en
briques. 1656.

30 - Résumé
La portion relevée, en briques à soubassement de grès, reposait sur un radier en bois, placé sur un pilotis en chêne
daté par dendrochronologie (Archéolabs) de 1656 ; les
pierres en grès, irrégulièrement disposées en carreaux et
en boutisses, étaient maintenues entre elles par des crampons en fer. De nombreuses marques aux formes variées
ont été observées.

8 - Système défensif urbain
Mur de pierre. XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Présence de trous de poteau. Entre IIe et IVe s.

30 - Résumé
Un projet de construction dans le périmètre du théâtre romain, de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, et d'un monastère de Capucins, a nécessité l'évaluation archéologique
du terrain concerné. La lecture stratigraphique des sondages permet la définition de cinq phases ou périodes d'occupation. Le substrat géologique est percé par des structures en creux (fosses et trous de poteau). La première
phase, attribuable à la période gallo-romaine (entre IIe et
IVe s.), est directement implantée dans le substrat naturel.
La deuxième, mal datée, correspond à un premier apport
de terre végétale. La troisième est liée à l'implantation de
structures "domestiques" durant la période médiévale
(XIIIe-XIVe s.). La quatrième est caractérisée par l'apport
d'un remblai sableux, sans doute lié aux travaux d'aménagement des fortifications. La cinquième correspond à la
fonction de défense du site du XVIIe et du XIXe siècle.

371.- STRASBOURG (67) - Alsace
Angle boulevard Wilson, rue Wodli
Zone périurbaine. Conservation et protection du
site.
2
140 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 432)
Poursuite de l'opération en 2001
Marie-Dominique WATON

8 - Système défensif urbain
Enceinte en briques, tourelle en briques et grès. XIVeXIXe s.

374.- STRASBOURG (67) - Alsace
Musée historique
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
2
200 m , sol géologique non atteint
SP - 6 semaines, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 447 ; Annuaire 1999, notice 439)
Opération achevée
Marie-Dominique WATON

1 - Voies
Passage, galets. XVe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quai (?) : briques, grès. XIVe-XVIe s.
Berge, couchis de facines ; appontement. XVe s.

5 - Franchissements
Piles de pont en bois (?).

7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation. XIVe (?)-XXe s.
Latrines (2). XVe-XVIe s.

8 - Système défensif urbain
Tour-porte (?). XIIIe-XIVe s. (?).

17 - Commerce, échanges
Boucherie (tuerie). XIIIe (?)-XIXe s.

375.- STRASBOURG (67) - Alsace
Quai Kléber (12), rue de la Toussaint (10)
Cadastre, section 71 : 30. Lambert : x 998,670
y 1112,750
Centre ancien. Destruction du site.
2
30 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3,80 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
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Opération achevée
Maxime WERLÉ

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

18 - Habitat privé
Jardin, dépendances, puits. XVIIIe-XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardin, culture maraîchère. Moyen Âge-période moderne.

29 - Formations naturelles
Chenal comblé aux Ier et IIe siècles de n.e.
Bibliographie : WERLÉ, SCHNEIKERT 2000

376.- STRASBOURG (67) - Alsace
Route du Rhin
Zone périurbaine.
2
1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Richard NILLES

Centre ancien. Destruction du site.
2
217 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,60 m, sol géologique atteint
SP - 4 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1998, notice 451)
Maxime WERLÉ

2 - Espaces libres
Jardin. XIIIe-milieu XVIe s.

18 - Habitat privé
Habitation, maison de "pauvres", jardin. XVIe-XXe s.

30 - Résumé
L'opération archéologique, motivée par un projet d'extension de l'école des Arts décoratifs de Strasbourg, sur un
terrain localisé dans le faubourg de la Krutenau, a permis
de mettre en évidence le caractère marécageux, et quasi
rural du site, jusqu'à la fin du Moyen Âge. Au milieu du
XVIe siècle, le site, jusqu'alors occupé par un jardin, reçoit des logements appartenant à une fondation pieuse, et
destinés à des bourgeois indigents. L'intervention a permis
d'étudier les fondations et les murs des caves de deux unités d'habitation, et d'en restituer les étapes de construction.
Bibliographie : WERLÉ 2000a ; WERLÉ 2000b

377.- STRASBOURG (67) - Alsace
Route du Rhin (15), "Les Passages de
l'Étoile"
Cadastre, DK. Lambert : x 976,385 y 2348,065
Zone périurbaine.
2
23 000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Richard NILLES

378.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue des Tonneliers (19)
Cadastre, section 13 : 30. Lambert : x 999,010
y 1112,070
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation
du site.
ÉVAL + BÂTI - 3 jours, 1 fouilleur
Maxime WERLÉ

17 - Commerce, échanges
Maison de marchand ou d'artisan. Fin XVIe s.

18 - Habitat privé
Habitat, cave. Fin XIIe-XIIIe s.
Habitat, maison de marchand ou d'artisan. Fin du XVIe s.

30 - Résumé
L'opération d'évaluation archéologique du bâti a été motivée par le projet de réhabilitation d'un immeuble. Il s'agit
d'une maison de marchand ou d'artisan, implantée dans un
quartier commerçant de la ville médiévale et moderne.
Dans sa forme générale actuelle, la maison appartient à la
fin du XVIe siècle, arcade millésimée de 1591. Cet état
architectural est apparu très perturbé en raison des modifications apportées ultérieurement. L'apport principal de
l'intervention réside dans la mise au jour d'un état architectural pouvant être daté, d'après des critères de comparaison techniques, dans une fourchette chronologique
large, entre la fin du XIIe et le XIIIe siècle. Les vestiges
correspondants ont été observés dans les parements internes des murs en briques de la cave. Ils semblent témoigner
d'un édifice primitif de plan quadrangulaire allongé
(environ 13,10 x 6 m), implanté dès l'origine en bordure
de la rue des Tonneliers, perpendiculairement à la voie.

379.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue Prechter (16)
Cadastre, section 29 : 4. Lambert : x 999,720
y 1112,410
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380.- TERRASSON-LAVILLEDIEU (24)

382.- THIONVILLE (57) - Lorraine

- Aquitaine

Rue de la Vieille-Porte (24-26)

Place du Foirail

Cadastre 1992, section 1. Lambert : x 878,300
y 1191,000
Centre ancien. Destruction du site.
2
50 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
Philippe KUCHLER

Protection du site.
2
40 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m environ, sol géologique atteint
SU - 3 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Christian SCUILLER

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations, sarcophages. Ve-VIe-début VIIe
s.

30 - Résumé
Une quinzaine de sarcophages monolithes trapézoïdaux,
aux bords supérieurs rectilignes, à pans coupés ou arrondis, ont été exhumés, et en partie fouillés. Deux orientations prédominent : ouest-est et nord-sud. La population
relevée est variée.
Bibliographie : SCUILLER 2000

381.- THÉROUANNE (62) - Nord-Pas-deCalais
Route de Clarques, lieu-dit "Les
Bachinets", parcelle Demey
Cadastre 2000, AB : 54. Lambert : x 594,350
y 1326,700 z 37 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
250 m , sol géologique non atteint
SURV - 11 jours, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, numismatique
Opération achevée
Véronique DEVRED

1 - Voies
Voie secondaire : cailloutis, et fossés comblés au IVe siècle. Datation indéterminée.

18 - Habitat privé
Fosses-dépotoirs. Trous de poteaux. Comblés au IIe s.
Trois fosses-dépotoirs. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
La construction d'un pavillon individuel, route de Clarques (RD 190), est à l'origine d'une surveillance archéologique. L'emprise de ce projet est située relativement près
des voies antiques (route de Thérouanne-Cassel et route
de Thérouanne-Arras : chaussée Brunehaut). Le décapage
a permis de mettre en évidence une voie, des fossés, de
nombreuses fosses gallo-romaines, et trois fosses d'époque
médiévale. L'occupation gallo-romaine est liée à quelques
trous de poteaux, et à une forte densité de fosses qui ont
livré du mobilier céramique du IIe siècle de notre ère. Plus
d'une cinquantaine de structures a été relevée. Mais la
principale découverte reste la mise au jour d'une voie bordée de fossés, dont le sol de circulation est constitué de
cailloutis sur une largeur d'environ 3 m. En surface de la
voie, le matériel est peu significatif, et correspond à quelques rares tessons gallo-romains. L'absence de matériel
inclus dans la voie ne permet pas de dater la création de
cette installation. Ses caractéristiques techniques incitent à
la classer parmi les voies secondaires, voire chemins. Il
semble que son orientation pourrait correspondre à celle
que prend l'ancien "chemin du Pire" (Thérouanne-Arras :
antérieur à la chaussée Brunehaut). Cependant, en l'absence d'investigations plus poussées, on ne peut pour
l'heure confirmer cette hypothèse. À proximité immédiate
de la voie, un trésor monétaire constitué de 35 deniers des
Ier et IIe siècles après J.-C. est à signaler. L'occupation
médiévale est caractérisée par trois fosses des XIVe-XVe
siècles.

18 - Habitat privé
Habitation. Xe-XIIe s.
Four domestique. Période moderne (?).
Cour, latrines, cave. Période moderne.
Dépotoir. XVIIe s.

30 - Résumé
La fouille d'évaluation a révélé la présence de structures
d'habitat (bâtiments de plain-pied ?) en matériaux légers,
attribuées aux Xe-XIIe siècles. À la période moderne, ou
bien dès le bas Moyen Âge, s'établissent des arrières-cours
munies de structures d'équipements (latrines, fossedépotoir...). À partir du XVIIIe siècle, la densification du
bâti est matérialisée par la construction d'un nouvel édifice, fondé sur cave.

383.- THIONVILLE (57) - Lorraine
Rue de Paris, îlot Schmitt, centre Charlemagne
Cadastre 1992, section 1: 48, 50, 51 et 53. Lambert
: x 878,100 y 1191,300
Centre ancien. Destruction du site.
2
120 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,90 m, sol géologique atteint
SU - 7 jours, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Philippe KUCHLER

2 - Espaces libres
Terres noires. XIe-XIIe s.

6 - Adductions d'eau
Puits. XVIIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Fond de cabane (?). XIIIe s.
Cour. XIIIe-XVe s.
Habitation. XIIIe-XVIIe s.
Fosse-dépotoir, latrines. XVIIe s.
Cave, puits. XVIIIe s.

30 - Résumé
L'étude archéologique réalisée, a permis tout d'abord de
mettre en évidence une première occupation structurée,
attribuée à une période comprise entre le XIe et le XIIe
siècle. Elle a ensuite contribué à recueillir des données sur
les diverses formes d'organisation de l'îlot à l'époque médiévale, sur le plan topographique et structurel. L'ensemble du site est ainsi marqué par la présence de remblais
d'occupation assimilés à des terres noires. Au sud, certains
d'entre eux comblent en partie des excavations plus ou
moins profondes, qui témoignent d'une occupation relativement dense et structurée du secteur, attribuable aux
XIe-XIIe siècles. Ces terres noires ont également livré
quelques fragments de céramique qui attestent vraisemblablement d'une occupation sporadique dès le VIIe siècle,
à proximité de la zone étudiée. Au cours du XIIIe siècle
apparaissent les premières structures d'habitat en matériaux légers. Reconnues dans la partie orientale du site,
elles correspondent notamment à une excavation de faible
profondeur aux parois fortement rubéfiées, interprétée,
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avec les précautions d'usage, comme un fond de cabane.
Plus au sud-ouest, la densification de l'occupation est
également révélée par l'érection d'un bâtiment, utilisant
cette fois-ci la pierre comme matériaux de construction.
Se développant sur une superficie supérieure à 25 m2, il
est bordé, au sud, par une cour intérieure pavée. Construit
entre le XIIIe et le XVe siècle, cet édifice est vraisemblablement remanié à la fin du XVIe siècle. En l'absence de
relations stratigraphiques et de datations précises, le changement de techniques de construction, marqué par le passage du bois à la pierre, ne peut être émis qu'en terme
d'hypothèse, sans toutefois pouvoir être vérifié.

384.- THONON-LES-BAINS (74) Rhône-Alpes
Hôtel-Dieu, futur palais de Justice
Lambert : Nord Ax 918,588 Ay 2160,538
Bx 918,625 By 2160,513 ; Sud Ax 918,560
Ay 2160,462 Bx 918,600 By 2160,440
Centre ancien. Remblayage du site.
2
442 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,70 à 1,30 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Jean-Claude OZANNE

6 - Adductions d'eau
Canalisation maçonnée. XVIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Surface rectangulaire aménagée en tuiles plates ou rondes
: vocation sanitaire contre l'humidité (?). XVIIe s.

14 - Santé
Hôtel-Dieu puis hôpital. 1790-début XXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Minimes, construit à partir de 1649, avec
une zone de jardin au sud. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Sis dans l'actuel centre-ville, le couvent des Minimes, érigé à partir de 1649, a été au cours du temps, successivement réhabilité en hôtel-Dieu, puis en hôpital jusqu'en
1998, date de sa fermeture définitive. La prochaine transformation du bâtiment en palais de Justice, a conduit à
une évaluation archéologique aux abords des ailes nord et
sud de la construction. Pour ce faire, des sondages réalisés
à la pelle mécanique sous forme de tranchées, ont permis
de mieux appréhender les différents exhaussements sur la
terrasse morainique originelle, et de rencontrer quelques
faits anthropiques significatifs de l'histoire du lieu. En
zone nord, sept tranchées ont été effectuées, soit une surface de 975 m2 sur les 1800 m2 théoriques. Dans la tranchée 1, une canalisation maçonnée, globalement d'axe
sud-nord, a été mise au jour. Contemporaine de la construction du couvent de par les éléments qui la composent
et son positionnement stratigraphique, elle correspond à
une adduction d'eau qui était raccordée au canal de l'Oncion, proche de quelques dizaines de mètres à l'est. La
zone sud, qui était occupée par le jardin de l'édifice religieux, a été sondée au moyen de quatre tranchées dans le
même axe est-ouest que précédemment, sur une surface
réelle de 790 m2 sur les 1075 m2 théoriques. Dans la première excavation, une surface aménagée, de forme rectangulaire, restitue une longueur partielle de 4 m (car elle se
prolonge au-delà de la tranchée en direction du bâtiment,
vers le nord), pour une largeur de 2,40 m, dans un axe
nord-est-/sud-ouest. Elle est constituée de tuiles artisanales
faites à la main, de forme plate ou ronde, confectionnées
dans des argiles locales. Elles sont toutes posées à plat
sans chevauchement, mais incomplètes, et présentent indifféremment l'avers ou le revers, ce qui exclut une zone
de circulation, puisque les crochets d'attache sur les li-

teaux de la toiture sont saillants. Les différentes observations nous orientent sur l'hypothèse d'une préparation à
vocation sanitaire, telle qu'une mise hors d'eau ou une
protection contre l'humidité. L'aspect rectangulaire de l'ensemble pouvait aussi s'apparenter à une petite construction, mais aux abords immédiats rien ne permet de plaider
pour ce postulat : pas de trou de poteau, pas de trace de
sablière, de cloison ou autre. La présence toute proche
d'une fosse en cuvette, peu profonde, lui est certes contemporaine, mais les éléments d'interprétation manquent,
aussi en resterons-nous au simple constat. D'un point de
vue chrono-stratigraphique, les données sont plus rationnelles quant à ces deux structures. Les observations effectuées sur le mobilier qu'elles contenaient, confèrent une
attribution chronologique vers la fin du XVIIe et le début
du XVIIIe siècle. Historiquement, rappelons que la date
de l'élaboration de l'aile sud du couvent des Minimes,
pour partie construite en 1683 et achevée en 1738, correspond bien à cet espace-temps. Les tuiles, comparées à
d'autres exemplaires bien datés et exposés dans les musées, appartiennent à des productions locales du XVIIe
siècle, dont les plus proches se situeraient à Thonon même
ou à Marclaz. Les niveaux sous-jacents ont livré, par ordre de profondeur, des fragments de céramique attribuables au XVIIe siècle, et antérieurs à ce même siècle, la
surface de la moraine recelant ici quelques éléments de
briques gallo-romaines. La présence de vestiges sporadiques et non en place, de l'Antiquité, est renforcée par la
découverte d'une anse d'amphore hispanique de type Dressel 20 (Ier-IIIe s. ap. J.-C. ) dans la tranchée 4, en zone
nord. Ces quelques éléments, bien modestes, au regard des
mises au jour de toutes périodes et de natures diverses
dans la ville de Thonon et aux alentours, permettent
néanmoins de compléter la connaissance de cet édifice religieux qu'est le couvent des Minimes, sur lequel un certain nombre d'informations avait été diffusées au fil des
siècles, sans en connaître, par l'apport de l'archéologie, les
abords immédiats.
Bibliographie
:
BERTRANDY,
CHEVRIER,
SERRALONGUE 1999 ; LE ROUZIC 1994 ;
OZANNE, GALMICHE 2001

385.- THONON-LES-BAINS (74) Rhône-Alpes
Port de Rives, le port, la capitainerie
2

500 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Marc GUYON

386.- TOUL (54) - Lorraine
Place de la République
Destruction du site.
2
4000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Laurent GEBUS

11 - Espaces publics aménagés
Place. XXe s.

18 - Habitat privé
Habitats. XVIIIe s.

387.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Place Dupuy, la halle aux grains
Zone périurbaine. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 4 m,
sol géologique atteint
SU - 3 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
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Pascale MARLIÈRE

2 - Espaces libres
Jardin. XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Fondations indéterminées. XVIIIe/XIXe s.
Fosses à gravats. XIXe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. XIIIe-XVIIe s.

388.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue de l'Écharpe (5), hôtel d'Assezat,
extension fondation Bemberg
Centre ancien.
2
80 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
5 m, sol géologique atteint
SU + SP - 7 semaines, 6 fouilleurs
Frédéric VEYSSIÈRE

1 - Voies
Decumanus secondaire construit en galets et graviers, associé à un égout en briques, aux dimensions relativement
modestes. 1ère moitié Ier s. de n.e.
Fossé. Antiquité tardive.

6 - Adductions d'eau
Puits. Période médiévale.

7 - Collecteurs, évacuations
Égout associé au decumanus. 1ère moitié Ier s.

18 - Habitat privé
Habitat urbain, fosses, puits, murs. Période médiévale.

30 - Résumé
La fouille préventive a été motivée par une extension de la
Fondation Bemberg, installée depuis quelque temps dans
l'hôtel d'Assézat. Locaux techniques et salles de travail en
sous-sol, étaient prévus sur la parcelle AB 548, située
juste à l'ouest du Monument historique d'époque Renaissance. Le contexte historique et archéologique du secteur,
proche du théâtre antique (rue de Metz) et du centre monumental de la ville antique (Place Esquirol), est très riche. Le secteur fouillé est situé au point d'articulation entre, le théâtre au sud, un bâtiment rectangulaire à l'ouest,
et une domus au nord. L’information archéologique majeure de la campagne de fouille, est la mise au jour d'un
tronçon de voie antique orientée est-ouest, encadré par
deux murs, et associé à un égout daté de la première moitié du Ier siècle après J.-C. Ce decumanus secondaire est
conservé sur une longueur de 3,50 m et sur une largeur
d'un peu moins de 2 m. Il est constitué par un niveau de
galets jointifs surmonté par une couche de graviers sableux compacte, parfois indurée, et est bordé au sud par
un trottoir en briques. L'égout construit en briques, se
trouve juste sous le niveau de circulation antique. La nouvelle voie donne clairement la limite sud de la domus,
dont le mur découvert ici pourrait constituer la façade méridionale. La fouille n'apporte pas d'information directe
sur l'architecture du théâtre, hormis la mise en évidence
d'un niveau de circulation extérieur à ce dernier. De plus,
la présence de la voie pose le problème de la fonction du
bâtiment rectangulaire situé à l'ouest : bâtiment indépendant dont la fonction reste énigmatique, extension occidentale de la domus ou bien branche orientale d'une porticus post-scaenam du théâtre ? La découverte de cette
voie est-ouest du Haut-Empire, incite à poursuivre la réflexion déjà entamée sur le théâtre, son insertion dans le
tissu urbain, et plus généralement, sur l'organisation du
centre civique et religieux de Toulouse gallo-romaine. Au
cours de l'Antiquité tardive, il y a une profonde modification de l'occupation de ce secteur. L'égout est remplacé
par un fossé, et la chaussée de la voie est perforée par des
fosses. Durant la période médiévale, le secteur est fortement perturbé par des fosses. À partir du XIVe siècle, des
terrassements et des regroupements parcellaires précèdent

la construction de l'hôtel nobiliaire d'Agromont, et au
XVIe siècle celui d'Assézat.

389.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue du Conservatoire, ancienne école
hôtelière
Cadastre 1969, AB : 4. Lambert : x 528,300
y 3145,300
Centre ancien. Conservation du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m,
sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Olivier GAIFFE

8 - Système défensif urbain
Tronçon de courtine du rempart de la ville. Ier s.

30 - Résumé
À la suite de la démolition de l'école hôtelière, on a procédé au relevé d'un tronçon du rempart antique de Toulouse.
Le rempart est conservé sur la hauteur du soubassement
(± 1 m) dont les parements sont constitués de moellons
calcaires taillés (7 assises). La structure du soubassement
observé ici, est conforme à toutes les observations faites
par ailleurs sur ce rempart. Les niveaux archéologiques
éventuellement présents de part et d'autre, très perturbés
par les fondations récentes, n'ont pas été fouillés.
N.B. : le soubassement du rempart est la base de l'élévation, et non la fondation, en moellons calcaires, surmonté
d'une élévation en briques, ici disparue.
Bibliographie : GAIFFE 2001a

390.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue Réclusane, hôpital la Grave
Cadastre, AD : 390 et 391. Lambert : x 526,850
y 3144,800 z 137 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2
73 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1,50 à 3,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL + BÂTI - 12 jours, 2 fouilleurs
Nicole GANGLOFF

2 - Espaces libres
Fosses de nature indéterminée. XIVe s. (?).

14 - Santé
Bâtiment d'hôpital et caves voûtées. Fin XVIIIe-début
XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Couvent des Clarisses : chapelle... 2ème moitié XVe s.Révolution.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Clarisses : chapelle, cloître, cave voûtée, mur
de clôture, jardins, ailes est, ouest, nord. 2ème moitié XVe
s.-Révolution.

24 - Funéraire
Sépultures en pleine terre. Bas Moyen Âge.

30 - Résumé
Un alluvionnement antérieur à l'urbanisation, a déposé sur
le site des éléments du Bronze final. L'occupation représentée par des fosses, qui a lieu au cours du XIVe siècle,
reste de nature indéterminée. Le couvent des Clarisses
s'installe à partir de 1454. Les bâtiments conventuels subissent des transformations au cours du XVIIe siècle, avec
extension vers le nord du site. En 1797, l'hôpital voisin de
la Grave achète le couvent, et procède à la réunification
des deux entités en un établissement psychiatrique.

391.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue Sainte-Anne (18)
Cadastre 1969, AB : 13 et 320
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Centre ancien. Conservation et mise en valeur du
site.
2
15 m , épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 3 fouilleurs
Opération achevée
Olivier GAIFFE

20 - Édifices cultuels catholiques
Église Saint-Jacques, crypte, mur nord de la crypte. XIIIeXVIe s.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en un sondage dans le chevet de
l'ancienne église Saint-Jacques démolie au XIXe siècle,
symétrique à la cathédrale Saint-Étienne par rapport au
cloître. Ce sondage a été réalisé en complément d'un sondage de 1992 (Q. Cazes) qui avait permis d'identifier une
crypte, connue seulement par une mention du XVIe siècle.
Le sondage 2000 permet de proposer une configuration à
fond plat pour la crypte, avec voûtement de la travée du
fond en cul-de-four (hypothèse seulement). La crypte,
comblée de gravats depuis la démolition de l'église, n'a pas
été vidée. La fourchette chronologique XIIIe-XVIe siècle
porte sur le voûtement et non la construction de la crypte
ou de l'église, mentionnée au IXe siècle.
Bibliographie : CAZES, COLIN 1992 ; GAIFFE
2001b

392.- TOURCOING (59) - Nord-Pas-deCalais
Angle rues de Roncq, Racine, "les
Orions"
Cadastre 1983, AI : 596
Zone périurbaine. Protection et remblayage du site.
2
100 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 3 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2001
José BARBIEUX

18 - Habitat privé
Structures liées à un habitat (?). IIe s.

30 - Résumé
Cette opération de reconnaissance se situait sur une parcelle où une tranchée avait permis la mise au jour de
quelques tessons gallo-romains. Une surface commerciale
devrait y être construite au début de l'année 2001. Plusieurs sondages ont été réalisés, un fossé est apparu dans
l'un d'eux : il a livré un ensemble abondant par rapport à
la faible surface fouillée. Les pièces importées sont nombreuses : sigillée, céramique métallescente, amphore, statuette... L'ensemble semble pouvoir être daté du IIe siècle.

393.- TOURNUS (71) - Bourgogne
Rue de l'Hôpital (19)
Cadastre 1970, AO : 325. Lambert : x 797,280
y 2176,730
Centre ancien. Destruction et mise en valeur du
site.
2
18 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 à 1,90 m, sol géologique atteint
SU + BÂTI (MH) - 18 jours, 2 fouilleurs
(cf. Annuaire 1999, notice 462)
Opération achevée
Benjamin SAINT JEAN VITUS

1 - Voies
Trois façades alignées en bord de rue médiévale (n° 17,
19 et 21, rue de l'Hôpital). 2ème moitié XIIIe s.-c.
1310/1325 (datation dendrochronologique).

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau le long de la façade arrière. Début XIVe s.

18 - Habitat privé
Maison bourgeoise en pierre, un étage avec façade sur la
rue conservée en élévation, et ancienne façade arrière sur
cour, arasée. Plancher en bois d'origine, en partie conservé
entre le rez-de-chaussée et l'étage. c. 1310/1325 (datation
dendrochronologique du plancher).

30 - Résumé
Cette maison partiellement conservée en élévation, en
bord de rue, se trouve dans un secteur compris entre les
trois pôles d'occupation primitifs de Tournus
(protohistorique, antique : castrum, et médiéval : abbaye).
Deux façades rideau, sur rue et sur cour, ferment vers
1310/1325 (datation dendrochronologique), un espace libre compris entre deux maisons médiévales, l'une (17 rue
de l'Hôpital) construite autour de 1275 (datation dendrochronologique), et l'autre (n° 21) construite au tout début
du XIVe siècle. D'un mur à l'autre, on observe l'évolution
très nette de la mise en œuvre des maçonneries entre le
XIIIe et le XIVe siècle. Au rez-de-chaussée d'origine se
trouvait une grande salle ouvrant sur la rue par un portail,
avec, au centre, deux piliers de pierre soutenant le plancher de l'étage (en partie conservé) ; sol de terre battue ; à
l'arrière, cour ou jardin, avec caniveau le long de la façade
primitive (arasée). À l'étage d'origine, une grande salle
était accessible directement depuis la rue, par un escalier
droit intérieur ; fenêtres géminées à coussièges, sur la rue,
et au moins une porte sur l'arrière, vers quelque balcon ou
escalier extérieur disparu. Les premières traces d'aménagement du site se situent au XIIe siècle au plus tôt : terrain
non encore urbanisé, bord de terrasse à vocation agricole
(?), avec quelques fosses. Aux époques moderne et contemporaine, la maison est agrandie vers l'arrière, et des
modifications intérieures et de façade sont réalisées ; on
note une évolution vers une utilisation comme entrepôt et
atelier. Plus de 10 m d'élévations médiévales ont été étudiés. La façade sera mise en valeur.
Bibliographie : SAINT JEAN VITUS 2000

394.- TOURS (37) - Centre
Angle rues de la Bazoche, Racine, lycée
Paul-Louis-Courier
Cadastre 1978, DW : 272
Centre ancien. Conservation et remblayage du site.
2
600 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
5 m minimum, sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 semaines, 2 fouilleurs
Opération achevée
Anne-Marie JOUQUAND

1 - Voies
Trottoir ou chaussée : surface de circulation damée. Terminus post quem : 1ère moitié IIe s. de n.e.

2 - Espaces libres
Terres noires, 0,20 à 0,40 m d'épaisseur. IVe-Ve s.

18 - Habitat privé
Habitation (?), bâtiment. Bas-Empire ou haut Moyen
Âge.
Fosses en pleine terre identifiées comme des latrines. Silo
ou cellier (présence de graines). IXe s.
Maison canoniale. XIIIe-XIVe s. (?).

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Maison canoniale. XIIIe-XIVe s. (?).

30 - Résumé
L'évaluation a été réalisée avant l'extension du lycée PaulLouis-Courier. Ce secteur très sensible, se trouve à proximité immédiate de la cathédrale et de l'amphithéâtre antique. L'objectif de ce travail était de fournir des altitudes
des vestiges à conserver. Le projet de construction prévoit
des fondations sur pieux et dalles. Le terrain a été très lar-
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gement bouleversé lors des démolitions. On a cependant
pu observer la stratigraphie sur plus de 4 m d'épaisseur. À
la base, sur 1,10 m d'épaisseur, on note des remblais, sable
et quelques poches de mortier, qui peuvent être liés à la
construction de l'amphithéâtre tout proche. Ils sont scellés
par une surface damée qui évoque un sol de circulation
extérieur (trottoir ?). Des couches de gravats et de terre
brune recouvrent la zone empierrée. Elles ont livré un
mobilier attribuable à la fourchette IVe-Ve siècle. Un bâtiment, de l'Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge, est
ensuite construit. Le sol est en terre et les fondations des
murs sont maçonnées selon la tradition antique. Les élévations étaient probablement en terre (torchis), présence
de gros remblais argilo-limoneux orange. On note ensuite
un changement d'occupation du secteur après l'abandon du
bâtiment. Des matériaux de démolitions sont étalés. On est
désormais dans un espace extérieur où de nombreuses fosses ovoïdes sont creusées. Il s'agit de fosses d'aisance, présence de coprolithes. Elles ont livré un riche mobilier du
IXe siècle. Le niveau de percement de ces fosses est à
seulement 1 m du sol actuel. À partir du XIIIe-XIVe siècle, deux bâtiments vont se succéder. Le plus ancien pourrait correspondre à la propriété de Joubert de SainteMaure, donnée au Chapitre en 1216. Le second est vraisemblablement une maison canoniale rasée dans les années 20, et bien visible sur les plans anciens de la ville de
Tours.

395.- TOURS (37) - Centre
Rue de la Préfecture (3), lycée Descartes
Cadastre 1970, DW : 55. Lambert : x 475,600
y 2267,120 z 47 NGF
Secteur sauvegardé.
2
1000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 3 m, sol géologique atteint
SP - 4 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, faune, flore
(cf. Annuaire 1999, notice 464)
Poursuite de l'opération en 2001
Nicolas FOUILLET

2 - Espaces libres
Terres noires. Antiquité tardive.
Jardins. Périodes médiévale et moderne.

6 - Adductions d'eau
Bassin. Antiquité.

16 - Bains
Thermes (?). Fin Ier-début IIe s. de n.e.
Bassin. Antiquité.

18 - Habitat privé
Trous de poteaux, sols. Ier s. de n.e.
Silos. IXe s.

construite à l'emplacement de la fouille. L'époque médiévale est très peu représentée, seuls deux silos, recoupant
des niveaux de "terres noires", sont apparus. Les remplissages de ces creusements ont livré des éléments d'artisanat
de l'os, tabletterie, et du matériel céramique attribuable à
la période carolingienne. La période du Haut-Empire apparaît juste au-dessous des niveaux de "terres noires". Un
important mur à absides, fondé sur pieux battus, et l'angle
nord-ouest d'un bassin, suggèrent la présence de thermes
publics monumentaux. Le matériel archéologique découvert dans les remplissages des tranchées de fondation des
murs, est à rattacher à la fin du Ier-début IIe siècle après
J.-C. Des niveaux gallo-romains plus anciens ont été découverts, et correspondent vraisemblablement à de l'habitat, alignement de poteaux, niveau de sol. Cette première
occupation gallo-romaine est datée du Ier siècle après J.C.

396.- TOURS (37) - Centre
Rue de Lucé (2ter)
Cadastre 1978, DU : 133 et 137 à 140
Centre ancien.
2
100 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
4,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Opération achevée
Anne-Marie JOUQUAND

1 - Voies
Voie, caniveau, chaussée, trottoir. Haut-Empire.

2 - Espaces libres
Terres noires sur 0,40 m. Bas-Empire-haut Moyen Âge
(?).

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Cour, jardin. Bas Moyen Âge.

30 - Résumé
Un sondage réalisé avant la construction d'un nouveau
bâtiment, a permis d'atteindre le substrat, et d'observer la
stratigraphie sur toute sa hauteur. Cette parcelle est localisée à moins de 35 m du temple antique de Tours. Dans
l'emprise de la tranchée, un mur orienté nord-sud, délimite
deux espaces : à l'est, un bâtiment (?), à l'ouest, un empierrement établi sur le sable naturel, qui correspond à
une chaussée. Côté rue, le bâtiment est bordé par un caniveau. Ces vestiges antiques s'intègrent en bordure est de
l'îlot sur lequel est établi le sanctuaire. Les structures antiques sont scellées par 0,40 m de terres noires. Puis jusqu'au sol actuel, soit sur 2 m d'épaisseur environ, l'espace
est comblé de terre brune sableuse. Cette petite parcelle
n'a jamais été bâtie depuis l'Antiquité.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle funéraire. Construction 1836.

24 - Funéraire
Chapelle funéraire. Construction 1836.

25 - Artisanat
Artisanat de l'os. Haut Moyen Âge.

26 - Agriculture, élevage
Jardins. Zones de cultures. Périodes médiévale et moderne.

29 - Formations naturelles
Paléochenal dont le comblement final s'est produit aux périodes préhistoriques.

30 - Résumé
L'opération archéologique était réalisée à l'emplacement
d'un paléochenal connu. L'étude documentaire, archivistique et cartographique, n'indique pas de construction en
dur dans ce secteur de la ville avant la fin du XVIIIe siècle, mais uniquement des jardins ou des zones de cultures.
En 1836, une chapelle funéraire, attenante au lycée, est

397.- TOURS (37) - Centre
Rue Marceau (60)
Cadastre, DV : 47 et 57
Centre ancien. Destruction du site.
2
680 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Opération achevée
Sébastien JESSET

6 - Adductions d'eau
Puits. XIXe s.

8 - Système défensif urbain
Fossé du rempart. XIVe-XVIIe s.

18 - Habitat privé
Éléments de construction, murs en matériaux légers. Ier s.
de n.e.
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Une phase d'occupation de nature domestique suit la première occupation. Antiquité.
Puits, caves, murs. XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Éléments de construction de murs en rapport avec SaintPierre-du-Chardonnet (?). IXe-XIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin des pères de l'Oratoire. XVIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Éléments de construction de murs en rapport avec SaintPierre-du-Chardonnet (?). IXe-XIIe s.

État final de l'infirmerie détruite au XVIIIe siècle. XVIIIe
s.

30 - Résumé
Cette première année a permis de mettre au jour :
- les niveaux de cours et de jardins de l'abbaye d'époques
médiévale et moderne ;
- l'ancienne infirmerie de l'abbaye de Saint-Julien, observée dans son état final du XVIIIe siècle ;
- les aménagements datant du XIXe siècle : puisard et
collecteur, manège.
Bibliographie : MALOCHET 2000

30 - Résumé
Reposant sur le terrain naturel, une première occupation
gallo-romaine formée de bâtiments en matériaux légers,
est à situer aux alentours du Ier siècle. Cette première
phase est apparemment close par un incendie. Une
deuxième occupation gallo-romaine, de nature inconnue,
lui succède. Un abandon de la zone, matérialisé par un horizon de terre noire dépourvu de tout mobilier, intervient à
la fin de la deuxième occupation. L'espace est réinvesti
par des constructions à la fin du haut Moyen Âge ou au
cours du Moyen Âge. Il pourrait s'agir d'une extension du
site de Saint-Pierre-du-Chardonnet, attesté dès le IXe siècle. Le rempart du XIVe siècle, doublé du fossé, passe
dans la moitié nord de la parcelle. Au XVIIe siècle, le
rempart est démonté, le fossé comblé, et l'espace est nivelé
de manière à installer les jardins des pères de l'Oratoire.
Au début du XIXe siècle, des bâtiments privés sont présents sur la parcelle.
Bibliographie : JESSET, CHIMIER 2000

398.- TOURS (37) - Centre
Rue Simier (10-14)
Cadastre 1978, DT : 1189, 1205, 1208 et 1414
Zone périurbaine.
2
1000 m , sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Anne-Marie JOUQUAND

30 - Résumé
Ces sondages d'évaluation préalables à la construction
d'un nouvel immeuble, se sont révélés négatifs. Les sables
sont recouverts de terres organiques brunes, aucun mobilier n'a été découvert, à l'exception d'une tegulae.

399.- TOURS (37) - Centre
Square Prosper-Mérimée, Saint-Julien
Cadastre 1970, DY : 249. Lambert : Ax 475,539
Ay 2267,586 Bx 475,538 By 2267,605
Secteur sauvegardé.
2
230 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
5 m, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 27 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Henri GALINIÉ, Élisabeth LORANS

2 - Espaces libres
Jardins. XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur, puisard. XIXe s.

10 - Garnisons, casernements
Manège d'une caserne installée dans l'ancien monastère de
Saint-Julien en 1810. XIXe-XXe s.

14 - Santé
État final de l'infirmerie détruite au XVIIIe siècle. XVIIIe
s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Niveaux de cours et de jardins dans l'enceinte de l'abbaye
de Saint-Julien. XIIIe-XVIIIe s.

400.- TREMBLAY-EN-FRANCE (93) Île-de-France
Rue Louis-Eschard, allée de la Mairie
Cadastre 1983, AD : 18 à 20 et 22. Lambert :
x 616,200 y 1142,125
Centre ancien. Destruction du site.
2
300 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
1 m, sol géologique atteint
SP - 13 semaines, 4 fouilleurs
Opération achevée
Ana-Cristina GONÇALVES

1 - Voies
Fossés parcellaires. Moyen Âge.

8 - Système défensif urbain
Peut-être fossé d'enceinte du Grand Tremblay. Moyen
Âge.

18 - Habitat privé
Murs, caves. Murs, trois états. XVe-XVIIIe s. :
- 1er état : bâtiment agricole de grande taille, à contreforts.
- 2e état : une habitation à contreforts, de grande taille.
- 3e état : caves.

24 - Funéraire
Vingt-deux sépultures et un ossuaire (?). Inhumations en
pleine terre dont fosses anthropomorphes, et en cercueil.
Trois phases : Xe-XIe s., XIe-XIIe s., XIIIe-XVe s.

25 - Artisanat
Structures en creux. Xe-XVe s.

26 - Agriculture, élevage
Murs, caves. Murs, trois états. XVe-XVIIIe s. :
- 1er état : bâtiment agricole de grande taille, à contreforts.

30 - Résumé
Les vestiges mis au jour appartiennent à une fourchette
chronologique qui s'étend du Xe au XIXe siècle. Les données collectées concernant l'habitat, montrent une certaine
stabilité dans les modes de construction et les orientations
que l'on retrouve encore actuellement dans le vieux pays.
Mais c'est évidemment l'occupation du cimetière qui retient l'attention par sa densité, pour une surface aussi restreinte. Comme le suggère son vocable, l'église SaintMédard peut être attribuée au haut Moyen Âge. Les sépultures qui lui sont associées, permettent d'en faire remonter l'origine à l'époque carolingienne.
Bibliographie : GONÇALVES, BUQUET 2000

401.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne
Rue du Bas-Trévois
Centre ancien.
Sol géologique non atteint
SOND - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Pascal ROHMER
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402.- VALENCIENNES (59) - Nord-Pasde-Calais
Places du Marché, de l'Hôtel-de-Ville
Cadastre 1998, AV. Lambert : x 684,640 y 1295,950
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
2
3000 m , épaisseur des sédiments archéologiques
de 4 m maximum, sol géologique atteint
ÉVAL + SP - 52 semaines, 12 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
(cf. Annuaire 1999, notice 468)
Poursuite de l'opération en 2001
Arnaud TIXADOR

1 - Voies
Rue bordée de fossés, avec caniveau central. Chaussée
constituée de silex, avec recharges de calcaire damé sur un
côté (trottoir ?). XIIe-XIIIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Berges. XIIe-XIVe s.
Canal en grès. XIVe-XVe s.

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

8 - Système défensif urbain
Fossé. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Maisons en bois et torchis. XIIIe-XIVe s.
Maisons sur caves, en calcaire. XIVe-XVe s.
Jardins séparés par des clôtures en clayonnage. Latrines.
XIIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Rejets osseux. Rebuts de fabrication de lampes à huile en
pierre calcaire.

30 - Résumé
Les travaux avaient pour but de compléter les informations recueillies l'année précédente. Dans la partie nordouest du site, des vestiges d'habitat, fin XIIe-XIVe siècle,
ont été fouillés : structures en bois sur sablières basses ;
hourdis en clayonnages couverts de torchis ; foyers, seuils,
latrines. La rue médiévale déjà observée, a été à nouveau
étudiée : elle est constituée d'une chaussée en silex avec
caniveau central, et est bordée de fossés. La rivière SainteCatherine, cours d'eau parallèle à la rue, a également été
étudiée. Cette dernière reprend le tracé d'un fossé défensif
longeant une enceinte urbaine, remontant peut-être au XIe
siècle. Courant XIIIe-XIVe siècle, cette enceinte est élargie. Les abords de la rivière sont progressivement urbanisés (caves XIVe-XVe s.) ; ce nouveau quartier sera touché, au cours du XVIe siècle, par un grave incendie. Au
milieu du XVIe siècle, une ancienne demeure comtale,
l'hôtel de Hollande, est démantelée pour laisser place à des
maisons, de la voirie, et des boucheries (1547). Ce parcellaire subsistera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

403.- VANNES (56) - Bretagne
Place des Lices
Cadastre 1974, BS : 86. Lambert : x 217,670
y 2307,530
Centre ancien. Destruction du site.
2
800 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
3 m maximum, sol géologique atteint
SU - 7 semaines, 13 fouilleurs
Étude en cours : céramique
(cf. Annuaire 1998, notice 471)
Opération achevée
Jérôme TOURNEUR

1 - Voies
Ruelle empierrée, caniveau. XIVe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. XIVe s.
Collecteur. XVIIe s.

9 - Structures fortifiées
Basse-cour. XVe s.

10 - Garnisons, casernements
Écuries ducales. XVe s.

18 - Habitat privé
Habitat civil : 4 maisons. 1250-1400.
Cave. XIIIe s.

25 - Artisanat
Forge. XIVe s.

28 - Extraction
Carrières. XIIIe-XVe s. (?).

30 - Résumé
La construction de nouvelles halles au cœur du vieux
Vannes, a permis de renouveler les connaissances sur la
partie méridionale de la ville. Dans la deuxième moitié du
XIIIe siècle, on assiste à la création d'un faubourg au sud
de Vannes. Cette création se traduit sur le terrain par la
mise au jour de quatre bâtiments de pierre, parmi lesquels
une forge, dont la chronologie s'étale entre 1250 et 1350.
On peut suivre l'évolution de la trame urbaine qui se densifie - les maisons se pressant les unes contre les autres, la
voirie s'installant et faisant l'objet d'entretiens réguliers,
puis une nouvelle enceinte venant englober le quartier pour ensuite rechuter au début du XVe siècle, probablement à la suite des affrontements entre le duc de Bretagne
et le roi de France. Le milieu du XVe siècle marque un
tournant dans l'évolution du secteur étudié. Le duc fait table rase du faubourg pour y installer la basse-cour de son
château de l'Hermine, lui-même érigé entre 1380 et 1387.
À la fouille, cette phase se manifeste par un nivellement
du secteur, mais surtout, par la construction avant 1458,
des écuries ducales. De celles-ci sont restés les murs de façade, conservés par endroit sur plus de 3 m de hauteur. Ce
bâtiment, dont le pignon est encore visible dans une maison voisine, affichait d'imposantes dimensions : environ
11 x 35 m. Il faut mentionner que la collaboration entre
historiens et archéologues, a autorisé l'identification des
écuries ducales, l'interprétation n'étant pas évidente à la
fouille. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le secteur ne va
subir aucun changement majeur. C'est entre 1643 et 1659
que Sébastien de Rosmadec prend possession du terrain. Il
va réutiliser les murs des écuries ducales, que le roi lui a
formellement interdit de détruire, pour en faire un hôtel
particulier. Le terrain libre à l'intérieur de la basse-cour,
est aménagé en cour et jardin. Ainsi, globalement, l'aménagement de l'espace ne varie pas de l'époque de la bassecour à 1905, date à laquelle est détruit l'hôtel de Rosmadec, pour faire place aux premières halles alimentaires de
la ville. Pour finir, il faut évoquer l'apport de cette fouille
pour la culture matérielle. Deux corpus de céramiques
particulièrement intéressants ont été exhumés. Il s'agit tout
d'abord de céramique issue des ateliers de Saint-Jean-laPoterie. La répartition de cette céramique dans toute la
stratigraphie de 1250 à 1650, a autorisé une première typo-chronologie de cette production. En second lieu, a été
mis au jour un exceptionnel ensemble de pichets de Saintonge très décorés. Ces pichets aux décors soignés (cheval,
coq, chien, écus ...), parfaitement datés des années 12451280 grâce à un lot de quatre monnaies présent dans la
même couche d'occupation, pourront, à l'avenir, servir de
lot de référence.
Bibliographie : TOURNEUR 2001
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404.- VANVES (92) - Île-de-France
Rue de la République (21-23)
Cadastre, L : 149
Centre ancien.
2
16 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 3 semaines, 2 fouilleurs
Xavier PEIXOTO

7 - Collecteurs, évacuations
Un égout. Antiquité.

30 - Résumé
Cette opération a consisté en la surveillance de l'enfouissement de réseaux électriques à Verdes, village connu en
particulier pour les vestiges de son agglomération antique.
Hormis un égout et quelques fosses, aucune découverte
majeure n'a été effectuée, ce qui limite l'extension de l'agglomération antique au sud.

4 - Aménagements du relief
Aménagement en terrasse. XIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat de type non défini. Ier-IIIe s. de n.e.
Fosses. VIe-VIIe s.

30 - Résumé
Cette évaluation a permis la mise au jour d'un habitat privé, dont la construction se situe vers la fin du Ier siècle de
notre ère, et l'abandon à la fin du IIIe siècle. Une structure
en creux mérovingienne a également été observée. Un
remblayage est effectué au XIIIe siècle pour un aménagement en terrasse.

405.- VAUCOULEURS (55) - Lorraine
Château de Gombervaux
Sol géologique non atteint
PI - 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Laurent BAUDOIN

9 - Structures fortifiées
Maison forte. 1341-1350.

18 - Habitat privé

407.- VERNON (27) - Haute-Normandie
Rue de Verdun (159-163), "La Cidreraie"
Cadastre 1999, XD : 790
Zone périurbaine. Destruction du site.
2
60 m , sol géologique non atteint
SOND + BÂTI - 3 jours, 1 fouilleur
Opération achevée
Dominique PITTE

18 - Habitat privé
Portion de couloir voûté menant à un cellier aujourd'hui
disparu. XIIIe/XIVe s.

30 - Résumé
La parcelle est située dans l'ancien faubourg de Gamilly,
où de nombreuses vignes sont signalées dès le XIIIe siècle.
L'endroit a accueilli récemment un établissement industriel dont les installations, cuves enterrées notamment, ont
presque partout détruit les traces d'occupations antérieures. En arrière de la rue de Verdun, une portion de couloir
voûté, datable du XIIIe ou du XIVe siècle, a été dégagée.
Ce couloir menait vraisemblablement à un cellier, aujourd'hui disparu.

Maison forte. 1341-1350.

30 - Résumé
Conformément au programme établi avec le Service régional de l'archéologie, l'Association Gombervaux a mené
deux opérations parallèles :
1. Exploration géo-physique de la cour intérieure du château
Il s'agissait de détecter les fondations des anciennes courtines attenantes à la tour nord-ouest, aujourd'hui disparue,
de retrouver le niveau originel de la cour intérieure, de repérer d'éventuelles traces de constructions annexes (puits,
pont, etc.). Ce travail, qui a nécessité l'emploi d'instruments électriques, a été effectué au mois d'avril par M.
Gérard Giuliato, maître de conférences d'histoire et d'archéologie médiévale à l'Université de Nancy II, assisté de
son équipe.
2. Prospection thématique de la zone nord-ouest
L'objectif était de dégager un monticule de terre situé à
proximité de l'ancienne tour nord-ouest, et pouvant contenir des vestiges de ladite tour. Des restes de pavage ont été
mis au jour, photographiés et recouverts. Le matériel
trouvé, éléments de serrurerie notamment, a été confié au
SRA pour examen ; d'après les premiers résultats, il ne
remonterait pas au-delà du XVIIIe siècle, il en est de
même pour le pavage.
La butte n'a été entamée qu'à moitié ; la totalité sera dégagée au cours du chantier 2001.
Bibliographie : GIULIATO 2000

406.- VERDES (41) - Centre
Rue de l'Abreuvoir, chaussée romaine
Lambert : x 532,200 y 2329,340
Centre ancien. Remblayage du site.
2
140 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0 à supérieure à 1 m, sol géologique atteint
SURV - 16 jours, 1 fouilleur
Agglomération désertée
Opération achevée
Philippe SALÉ

408.- VÉZELAY (89) - Bourgogne
Le Bourg, RD 951, carrefour rue SaintÉtienne
Lambert : x 705,930 y 2274,720
Centre ancien. Destruction du site.
2
500 + 105 m , sol géologique non atteint
SOND + SU - 2 + 3 semaines, 2 + 10 fouilleurs
Étude en cours : anthropologique
Opération achevée
Frédéric DEVEVEY, Laure HUMBERT

1 - Voies
Route. XIXe s.

4 - Aménagements du relief
Remblai relatif à la construction de la voie. XIXe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial de l'église Saint-Étienne : inhumations. XIIe-XVIIIe s.

409.- VIC-SUR-SEILLE (57) - Lorraine
Rue de la Paroisse, place Jeanne-d'Arc,
projet musée Georges-de-La-Tour
Cadastre, section 2 : 150. Lambert : x 908,040
y 1128,450 z 210 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
2
16 m , épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à 3,50 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 9 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Denis LAFFITE

18 - Habitat privé
Niveaux médiévaux d'occupation (habitat ?) sur niveau
antique. VIIIe-Xe s.
Cave et fondations d'un bâtiment. XVe-XVIe s.
Foyer. XVIe s.
Habitat privé avec cour et caves. XVIIe-XXe s.
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30 - Résumé
Le bâtiment concerné par le projet de création du musée,
est situé dans le quartier du centre historique de la ville
médiévale, temporel des évêques de Metz, fortifié au début du XIIIe siècle. Cinq sondages ont été réalisés sur
l'emprise du projet de terrassement, dans le contexte urbain d'un immeuble datable du XVIe siècle, ayant subi des
réfections et des transformations aux périodes moderne et
contemporaine. Ils ont permis d'étudier une stratigraphie
développée tout au long du Moyen Âge, depuis les sols
d'occupation antique jusqu'à l'établissement d'un premier
bâtiment sur caves, modifié par la suite. Dans les sondages réalisés dans la grange et dans l'arrière-cour, des niveaux supérieurs aux caves ont été relevés. Les horizons
successifs correspondent :
- aux niveaux de rez-de-chaussée du XXe au XVIIIe siècle
;
- à l'état d'une construction arasée, antérieure à 1830 ;
- à un niveau de sol en terre battue d'une probable grange
du XVIIe siècle ;
- à des couches de remblais installés sur un ancien niveau
de sol abandonné, des XVIe et XVIIe siècles ;
- à un niveau de sol en terre battue rubéfiée avec un foyer
aménagé, et aux niveaux détritiques du XVIe siècle ;
- enfin, à une cave du XVe siècle, remblayée par la suite.
Les sondages réalisés dans le sous-sol des caves, ont révélé des horizons médiévaux et antiques. Ils correspondent
:
- aux niveaux de fond de cave contemporains de l'état actuel du bâtiment, jusqu'au XVIIe siècle ;
- au remblai de terre glaise lié aux fondations arasées d'un
bâtiment antérieur à l'état XVIIe siècle, datable vers 1500,
carreaux de poêle de la fin du XVe siècle ; ce bâtiment a
la caractéristique de posséder des fondations maçonnées
reposant sur des pieux de bois ;
- à des niveaux médiévaux d'occupation et de circulation ;
- à une couche cendreuse contenant de la céramique datable du VIIIe au Xe siècle, qui scelle une couche de démolition de vestiges gallo-romains ayant appartenu à une
construction antique.
Ces observations complètent celles faites en 1997 dans les
caves de l'hôtel de la Monnaie, daté de la fin du XVe siècle, et proche du site. Une opération de fouille préventive
urbaine est prévue pour l'automne 2001, après la démolition du bâtiment actuel.
Bibliographie : LAFFITE 2000

410.- VILLEDIEU-SUR-INDRE (36) Centre
Mehun
Cadastre, AP : 273 à 277 et 279
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Claire CARRILLON

30 - Résumé
Cette opération, qui s'est révélée négative, a été motivée
par la découverte, dans les années 70, d'éléments d'une nécropole du Bas-Empire, non attestée.

411.- VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
(69) - Rhône-Alpes
Angle rues des Fayettes, Magnolet
Lambert : x 784,600 y 2112,760
Centre ancien. Destruction du site.
2
220 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 1 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 4 fouilleurs
Catherine COQUIDÉ

2 - Espaces libres
Terrain vague, jardin (?). XIIe-XVIIe s.

4 - Aménagements du relief
Terrasse insérée au bâti. XVe-XXe s.

7 - Collecteurs, évacuations
Drains. XIIIe s., XVe s.

18 - Habitat privé
Arrières-cours. Fosses, silo, foyer. XIIe-XVIIIe s.
Escalier en vis. XIVe (?)-XVe s.
Habitat résidentiel. XVe s.
Habitat sur parcelles en lanière. XVe-XXe s.
Cave. XVIIIe s.

25 - Artisanat
Métallurgie de type petite forge. XVIIIe-XIXe s. (?).
Cuve non identifiée. XIXe-XXe s. (?).

29 - Formations naturelles
Vallée du Morgon (fond). Plaine de Saône.

30 - Résumé
Cette opération a apporté la première opportunité d'observer sur l'ensemble de sa chronologie, l'évolution urbaine
de Villefranche-sur-Saône, créée au XIIe siècle. L'emprise
se situait en plein centre ancien, derrière la rue principale,
épine dorsale de la ville, le long du second axe ayant fixé
le schéma urbain intra-muros. Du XIIe au XIVe siècle, le
site correspond à l'arrière du bâti avec activités en aire ouverte. Au XVe siècle, on construit un édifice de plan centré, articulé autour d'une cour, détruit ensuite, et faisant
place à une urbanisation en lanières serrées. L'arrière du
bâti est encore non construit. L'espace libre se comble peu
à peu au cours des XVIe et XVIIe siècles, cours pavées,
terrasses, et l'instabilité du terrain en forte pente cause
quelques affaissements de fondations en arc de décharge.
Au XVIIIe siècle, l'espace est saturé, on observe l'exhaussement des terrains avec l'apport de divers remblais. Une
forge s'installe à l'est. Au XIXe siècle, les communications
latérales inter-parcelles se densifient, des pans de murs
entiers sont abattus, le béton apparaît à tous les niveaux.
L'ensemble est arasé à la fin du XXe siècle.

412.- VILLENEUVE-SUR-LOT (47) Aquitaine
Eysses, "Saint-Sernin"
Cadastre, HO : 111
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
ÉVAL + SOND - 1 jour, 1 fouilleur
Opération achevée
Jean-François GARNIER

1 - Voies
Passage, sol (?) en galets. Antiquité.

30 - Résumé
Les sondages préalables à une construction, ont essentiellement porté sur le sol concerné par la profondeur des
fondations (0,70 m). Un épais niveau de terre humifère,
sans vestige, recouvre les niveaux médiévaux et antiques,
à peine effleurés.

413.- VILLETELLE (34) - LanguedocRoussillon
Chemin de Massillargues, Ambrussum,
lieu-dit Le Sablas
Cadastre 1993, A : 399 et 404. Lambert :
Ax 746,209 Ay 3159,075 Bx 746,022 By 3159,333
Mise en valeur du site.
2
250 m , sol géologique non atteint
FP - 6 semaines, 32 fouilleurs
Études en cours : bois, faune, flore, céramique,
métal, numismatique, verre
(cf. Annuaire 1999, notice 482)
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Poursuite de l'opération en 2001
Jean-Luc FICHES

1 - Voies
Rue en cailloutis et galets. 25/75 de n.e.-fin IVe s.
Fossé drainant. 50/75 de n.e.-150.
Rue en cailloutis et terre. 100-150 de n.e.

7 - Collecteurs, évacuations
Fossé drainant. 50/75 de n.e.-150.

17 - Commerce, échanges
Entrepôts/ateliers et habitat (?). Début IIe s. de n.e.-2ème
moitié IVe s.

18 - Habitat privé
Entrepôts/ateliers et habitat (?). Début IIe s. de n.e.-2ème
moitié IVe s.

19 - Cultes païens
Enceinte cultuelle et autel bâti. 4ème quart Ier s. av. n.e.3ème quart Ier s. de n.e.

24 - Funéraire
Nécropole à incinérations. 2ème moitié IIIe-milieu Ier s.
av. n.e.

25 - Artisanat
Entrepôts/ateliers et habitat (?). Début IIe-2ème moitié
IVe s. de n.e.

29 - Formations naturelles
Morphologie de plaine fluviale. Dernier quart IIIe s. av.
n.e.-milieu IVe s. de n.e.

30 - Résumé
La rue est en relation avec les deux états construits du
sanctuaire, présence d'une voie sur berge de 25 au milieu
du IVe siècle après J.-C. La fouille d'un nouvel îlot durant
l'été 2000, a permis d'étudier un ensemble dont la morphologie en plan donne à penser qu'il peut s'agir d'entrepôts, avec peut-être une fonction artisanale localisée, à vérifier en 2001. Une partie du bâtiment a aussi pu fonctionner comme habitat. L'aire cultuelle de plein air est caractérisée par du mobilier votif de la seconde moitié du Ier
siècle avant J.-C. L'enceinte cultuelle et l'autel bâti présentent deux états d'architecture, avec deux orientations
différentes. L'espace funéraire à incinérations a été utilisé
de la deuxième moitié du IIIe siècle au milieu du IIe siècle avant J.-C., puis réoccupé à la fin du Ier siècle avant
J.-C. L'analyse microstratigraphique en bermes de sondages profonds, réalisés dans l'aire cultuelle et sur la voie sur
berge, avait pour but de compléter chronologiquement et
stratigraphiquement l'histoire pédosédimentaire de la
plaine alluviale de la Vidourle, avant, et durant l'occupation antique, en particulier en ce qui concerne la voie sur
berge. De nombreuses observations ont pu être faites
quant aux modifications du régime torrentiel du fleuve et
du cycle des phases d'inondations, depuis la fin du IIIe
siècle avant J.-C. jusqu'au milieu du IVe siècle après J.-C.
Cette intervention est réalisée dans le cadre d'un Projet
collectif régional : "La vallée de la Vidourle, géoarchéologie d'un paysage".
L'ensemble du site fait l'objet d'une notice dans le Projet
collectif de recherches : "Atlas des agglomérations secondaires gallo-romaines en Languedoc-Roussillon".
Bibliographie : FICHES 1996a ; FICHES 1996b

414.- VILLEVIEILLE (30) - LanguedocRoussillon
Les Terriers 1
Cadastre 2000, C1 : 46 et 411. Lambert : x 741,750
y 3166,700
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
500 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Martine SCHWALLER

1 - Voies
Trame urbaine. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Partie d'habitat privé : domus. Ier s.

30 - Résumé
Cette courte intervention de diagnostic réalisée dans le cadre d'une construction individuelle, a révélé une occupation dense, dont la datation reste imprécise en l'absence de
stratigraphie. Le substrat constitué par une molasse calcaire, a été atteint seulement en deux points. Les vestiges
rencontrés suggèrent sans aucun doute la présence d'un
quartier d'habitations à caractère urbain. A priori, les
structures antiques sont assez arasées. Ce fait s'explique
par le faible enfouissement des constructions, notamment
à l'est de la parcelle 46, par la récupération des matériaux
après l'abandon du site, et enfin par les labours récents.
Cependant, certains sols de terrazzo observés, sont le plus
souvent très bien conservés sous une faible épaisseur sédimentaire (0,30 à 0,40 m). Malgré la carence d'éléments
de datation, l'orientation des murs recoupés par les tranchées, entre 1° et 4° NL, pourrait indiquer que ces vestiges
d'habitation sont vraisemblablement à mettre en relation
avec un îlot situé plus au nord, daté du Haut-Empire. En
effet l'organisation de ce quartier présente des axes similaires.
Bibliographie : PÈNE, SCHWALLER 2000a

415.- VILLEVIEILLE (30) - LanguedocRoussillon
Les Terriers 2
Cadastre 2000, C1 : 464. Lambert : x 741,680
y 3166,650 z 100 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
33 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 à supérieure à 1 m, sol géologique non atteint
ÉVAL - 1 jour, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Agglomération désertée
Jean-Michel PÈNE

1 - Voies
Trame urbaine. Voie empierrée. Trottoir (?). HautEmpire.

6 - Adductions d'eau
Bassins (?). Haut-Empire.

12 - Pouvoir civil, justice
Murs massifs : édifice public (?). Haut-Empire.

16 - Bains
Bassins (?). Haut-Empire.

30 - Résumé
Le produit des données archéologiques recueillies est assez variable selon les tranchées de diagnostic. Au nord-est
de la parcelle, elles ont mis en évidence une occupation
très dense et peu enfouie (0,30 à 0,40 m). On retrouve un
niveau de voie constituée de petits galets, à la surface de
laquelle des fragments de céramique permettent de situer
son fonctionnement durant le Haut-Empire. La voie est
longée par un aménagement linéaire composé de gros
blocs calcaires qui pourrait bien correspondre à un trottoir. Un peu plus à l'est, plusieurs structures maçonnées
ont été observées. Il s'agit d'un angle de mur lié au mortier, de plus d'1 m de large, un seul parement étant visible,
conservé sur trois assises, et construit à l'aide de grandes
pierres de 12 cm d'épaisseur. Le caractère massif de ce
bâti pourrait indiquer l'emplacement d'un édifice public.
Prenant appui sur ce dernier, l'angle d'une construction
constituée de deux murs comportant un épais enduit (3 à 4
cm), appliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pourrait correspondre à la présence de plusieurs bassins. L'ensemble des structures observées semble se rattacher à une
urbanisation mise en place au cours du Haut-Empire.
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Bibliographie : PÈNE, SCHWALLER 2000b

416.- VILLEVIEILLE (30) - LanguedocRoussillon
Les Terriers 3
Cadastre 2000, C1 : 492. Lambert : x 741,710
y 3166,670
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2
73 m , épaisseur des sédiments archéologiques de
0,10 à 0,50 m, sol géologique atteint
ÉVAL - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Agglomération désertée
Jean-Michel PÈNE

1 - Voies
Trame urbaine. République-Haut-Empire.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public (?). Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Fond de cabane. VIe s. av. n.e.
Habitation. République-Haut-Empire.

30 - Résumé
Cette opération avait pour but d'évaluer les contraintes archéologiques pouvant exister sur la parcelle, en préalable
à la vente du terrain pour la construction d'une maison individuelle. Si la présence de vestiges d'époque galloromaine est sans surprise, un fait nouveau vient enrichir
notre connaissance sur l'habitat protohistorique de l'oppidum de Villevieille. En effet, située 250 m plus au nordest des derniers artefacts de l'agglomération protohistorique, l'occupation de la seconde moitié du VIe siècle, mise
au jour dans la tranchée 1, démontre que le nord de la
colline était également occupé à cette époque. Cette même
tranchée a également mis en évidence un grand nombre de
constructions romaines, de la République et du HautEmpire. À l'extrême nord de la tranchée, au niveau d'une
petite rupture de pente, un mur maçonné, profondément
fondé, a été mis au jour. La facture de cette construction
soignée constituée d'une assise en moyen appareil, son caractère massif, et son orientation plus ou moins est-ouest,
pourraient indiquer que ce mur est en relation avec un édifice public reconnu sur la parcelle voisine en 1994. La
majeure partie des structures observées dans la tranchée 1,
dont l'orientation présente des axes similaires (est-ouest)
avec les diverses découvertes récentes, semble se rattacher
à une urbanisation mise en place au cours du HautEmpire.
Bibliographie : PÈNE, SCHWALLER 2000c
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Nombres*
25
69
179
29
38
93
8
1
21
29
492

NATURE
FP
SU
EVAL
SURV
SP
SOND
PI
PT
MH
BATI
Total

SURV
6%

EVAL
36%

SP
8%

SOND
19%

SU
14%
BATI
6%

FP
5%

MH
4%

PI
2%

Figure 1

*

46 sites ont fait l'objet de deux opérations, 4 de trois opérations, 1 de 4 opérations, 21 opérations ont été effectuées dans le cadre
de travaux M.H.
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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, ÉLEVAGE
27 - INDUSTRIE
28 - EXTRACTION
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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Périodes
Toutes rubriques
Pourcentage

AV -50

HE

BE

HMA

MA

BMA

MOD

IND

39

153

106

72

145

149

177

85

9,38 %

36,78 %

25,48 %

17,31 %

34,86 %

35,82 %

42,55 %

20,43 %

Figure 2
Toutes rubriques
Nombre de notices par période quelle que soit la rubrique. Exemple : 39 notices concernent la période AV –50.
Pourcentages
Calculés sur les 416 notices. Exemple : la période AV –50 est représentée dans 9,38% des notices. Une même
notice peut apparaître dans plusieurs périodes.

Rubriques
Toutes périodes
Pourcentage
Rubriques
Toutes périodes
Pourcentage
Rubriques
Toutes périodes
Pourcentage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

101

50

14

44

6

60

62

54

23

8

24,28%

12,02%

3,37%

10,58%

1,44%

14,42%

14,90%

12,98%

5,53%

1,92%

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

14

19

3

11

4

13

13

182

9

37

3,37%

4,57%

0,72%

2,64%

0,96%

3,13%

3,13%

43,75%

2,16%

8,89%

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9

2

68

62

33

13

33

9

7,21%

2,16%

0,48%

16,35%

14,90%

7,93%

3,13%

7,93%

2,16%

Figure 3
Toutes périodes
Nombre de notices par rubrique quelle que soit la période. Exemple : 101 notices concernent la rubrique 1.
Pourcentages
Calculés sur les 416 notices. Exemple : la rubrique 1 est représentée dans 24,28% des notices. Une
même notice peut apparaître dans plusieurs rubriques.
(*) Chaque notice pouvant compter plusieurs périodes ou rubriques, les totaux des pourcentages sont supérieurs à 100.
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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
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Représentation des rubriques : Bas-Empire
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Figure 6
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Représentation des rubriques : Haut Moyen Âge
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Figure 7
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Représentation des rubriques : Moyen Âge
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Figure 8

Représentation des rubriques : Bas Moyen Âge
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Figure 9
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Représentation des rubriques : Moderne
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Représentation des rubriques : Industriel
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Voirie, aménagements

AV50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND
Total

Structures défensives

Constructions
civiles

Édifices religieux

Funéraire

Production

Formations
naturelles

Total tous
thèmes

20

3

23

2

7

15

5

75

161
82
44
67
71
114
50
609

4
10
4
36
37
40
9
143

116
56
32
59
69
82
36
473

8
8
17
48
44
59
7
193

9
12
20
26
25
29
2
130

53
22
20
28
25
50
25
238

4
2
1
2
2
3
0
19

355
192
138
266
273
377
129
1805

Figure 13
Thèmes et périodes Avant -50 à Industriel
Nombre des occurrences par thème. Exemple : la période Avant -50 est représentée 20 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. 122) afin de permettre une représentation approchée de
la répartition des occurrences à l'intérieur de chaque période.

Représentation des occurrences par période et par thème
400

350

300

250

200

150

100

50

0
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Figure 12
Voirie, Aménagements

Structures défensives

Constructions civiles

Funéraire

Production

Form ations naturelles

Edifices religieux

IND
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THÈMES

TOTAL
609

Voirie, aménagements

143

Structures défensives

473

Constructions civiles

193

Édifices religieux

130

Funéraire

238

Production

19

Formations naturelles

1805

Total

Proportion des occurrences par thème

Structures défensives
8%

Voirie, aménagements
34%

Formations naturelles
1%
Funéraire
7%

Production
13%
Figure 14

Constructions civiles
26%

Edifices religieux
11%
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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, 4, 7, 12, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 38, 42, 51, 52, 58, 60, 67, 107, 115, 139,
146, 147, 151, 154, 156, 159, 164, 172, 177, 180, 216, 217.

1 - Voies
2, 51, 52, 110, 190, 205, 275, 416.

2 - Espaces libres
6, 55, 268.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
190.

4 - Aménagements du relief
190.

5 - Franchissements
110.

6 - Adductions d'eau
190, 205, 321, 339.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 190.

8 - Système défensif urbain
205, 286.

9 - Structures fortifiées
38.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
190.

12 - Pouvoir civil, justice
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains

17 - Commerce, échanges
18 - Habitat privé
11, 21, 22, 51, 52, 62, 63, 73, 99, 112, 121, 190, 242,
268, 279, 280, 281, 293, 300, 321, 333, 416.

19 - Cultes païens
37, 339.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
38, 99, 112, 121, 190, 281, 413.

25 - Artisanat
51, 121, 205, 268, 355.

26 - Agriculture, élevage
53, 62, 84, 241, 281, 321.

27 - Industrie
28 - Extraction
62, 99, 268, 321.

29 - Formations naturelles
99, 103, 264, 268, 413.

Toutes rubriques
2, 6, 11, 21, 22, 37, 38, 51, 52, 53, 55, 62, 63, 73, 84,
99, 103, 110, 112, 121, 190, 205, 241, 242, 264, 268,
275, 279, 280, 281, 286, 293, 300, 321, 333, 339, 355,
413, 416.
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HAUT-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 73, 74, 77, 80, 81, 83, 84, 85,
89, 94, 97, 98, 100, 103, 107, 108, 113, 115, 125, 126, 128, 132, 133, 134,
139, 140, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 164, 170, 172, 175, 179, 180, 181, 184, 186, 189, 192, 195, 199, 200,
202, 207, 209, 215, 216, 217.

1 - Voies
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 37, 38, 45,
53, 59, 65, 76, 110, 129, 130, 141, 142, 145, 147, 168,
169, 170, 173, 190, 205, 242, 244, 253, 254, 263, 268,
275, 286, 288, 289, 293, 295, 296, 298, 300, 301, 320,
346, 357, 381, 388, 394, 396, 412, 413, 414, 415, 416.

2 - Espaces libres
35, 46, 55, 59, 80, 112, 134, 142, 144, 176, 235, 246,
268.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
112, 173, 190.

4 - Aménagements du relief
14, 27, 32, 59, 92, 97, 112, 129, 144, 145, 146, 182,
190, 203, 295, 299, 336.

5 - Franchissements
110.

6 - Adductions d'eau
7, 14, 22, 32, 52, 60, 76, 82, 97, 102, 106, 113, 143,
147, 152, 176, 190, 205, 220, 221, 228, 235, 289, 293,
295, 357, 360, 362, 395, 415.

7 - Collecteurs, évacuations
1, 2, 14, 15, 21, 26, 28, 32, 35, 43, 44, 45, 47, 59, 76,
97, 143, 144, 190, 220, 228, 253, 254, 263, 289, 293,
295, 297, 300, 341, 357, 360, 388, 396, 406, 413.

8 - Système défensif urbain
21, 26, 203, 389.

9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
130, 139, 190, 253, 254, 353.

12 - Pouvoir civil, justice
114, 168, 200, 295, 300, 415, 416.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
15, 129, 250, 312.

16 - Bains
21, 69, 93, 129, 190, 228, 250, 301, 360, 395, 415.

17 - Commerce, échanges
152, 168, 253, 254, 293, 295, 413.

18 - Habitat privé
5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 22, 26, 28, 32, 35, 44, 45, 47, 51,
52, 59, 65, 69, 70, 73, 79, 82, 91, 96, 97, 129, 138, 139,
142, 143, 144, 145, 147, 161, 173, 176, 190, 191, 205,
220, 233, 234, 242, 251, 252, 253, 254, 263, 268, 271,
286, 288, 289, 290, 293, 295, 296, 297, 301, 302, 330,
342, 346, 347, 350, 353, 357, 362, 366, 370, 381, 388,
392, 395, 397, 404, 413, 414, 416.

19 - Cultes païens
14, 37, 92, 129, 152, 330, 360, 413.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
1, 8, 20, 45, 146, 181, 244, 309, 333.

25 - Artisanat
7, 11, 13, 26, 28, 38, 40, 59, 65, 129, 142, 147, 182,
190, 191, 205, 242, 254, 289, 293, 295, 297, 298, 302,
355, 413.

26 - Agriculture, élevage
1, 6, 8, 53, 62, 65, 84, 99, 104, 241, 281, 293, 357.

27 - Industrie
28 - Extraction
7, 8, 32, 35, 89, 99, 103, 171, 182, 268, 270, 298, 355,
362.

29 - Formations naturelles
96, 99, 161, 413.

Toutes rubriques
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
31, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55,
59, 60, 62, 65, 69, 70, 73, 76, 79, 80, 82, 84, 89, 91, 92,
93, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 113, 114,
129, 130, 134, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 152, 161, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 181, 182,
190, 191, 200, 203, 205, 220, 221, 228, 233, 234, 235,
241, 242, 244, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 263, 268,
270, 271, 275, 281, 286, 288, 289, 290, 293, 295, 296,
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297, 298, 299, 300, 301, 302, 309, 312, 320, 330, 333,
336, 341, 342, 346, 347, 350, 353, 355, 357, 360, 362,
366, 370, 381, 388, 389, 392, 394, 395, 396, 397, 404,
406, 412, 413, 414, 415, 416.
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BAS-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 45, 48,
49, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 65, 73, 74, 77, 80, 83, 84, 89, 97, 98, 100, 103, 107,
108, 111, 113, 125, 126, 133, 134, 139, 140, 143, 147, 148, 154, 156, 158,
159, 161, 162, 163, 164, 172, 175, 179, 184, 189, 192, 194, 195, 199, 202,
207, 209, 215, 216.

1 - Voies
8, 15, 31, 38, 45, 51, 65, 76, 129, 130, 141, 142, 168,
169, 190, 242, 244, 268, 269, 289, 293, 296, 320, 346,
381, 388, 412, 413.

2 - Espaces libres
35, 44, 55, 112, 176, 235, 246, 268, 269, 313, 394, 395,
396.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
112, 171, 190, 268.

4 - Aménagements du relief
33, 73, 92, 112, 190, 299, 336.

5 - Franchissements
6 - Adductions d'eau
22, 60, 76, 97, 102, 106, 113, 176, 190, 220, 221, 235,
289, 293, 360, 395.

7 - Collecteurs, évacuations
15, 21, 45, 47, 76, 97, 169, 190, 220, 289, 293, 313,
360, 406.

8 - Système défensif urbain
10, 119, 203, 271, 293, 301, 313, 353, 354.

9 - Structures fortifiées
353.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
130.

12 - Pouvoir civil, justice
114, 168, 200, 296.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
129.

16 - Bains
21, 93, 129, 190, 395.

17 - Commerce, échanges
152, 168, 293, 413.

18 - Habitat privé
11, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 33, 35, 44, 45, 51, 65, 70,
93, 96, 97, 129, 138, 176, 181, 190, 191, 220, 234, 242,
254, 268, 289, 293, 332, 346, 347, 353, 366, 370, 394,
397, 404, 413.

19 - Cultes païens
92, 152, 360.

20 - Édifices cultuels catholiques
27, 269.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
314, 315.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
27, 33.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
7, 8, 15, 35, 81, 134, 181, 293, 309, 312, 350, 380.

25 - Artisanat
13, 26, 38, 40, 65, 142, 191, 196, 413.

26 - Agriculture, élevage
62, 65, 84, 99, 241, 281.

27 - Industrie
28 - Extraction
7, 8, 35, 103, 171, 268, 270.

29 - Formations naturelles
99, 413.

Toutes rubriques
7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 33,
35, 38, 40, 44, 45, 47, 51, 55, 60, 62, 65, 70, 73, 76, 81,
84, 92, 93, 96, 97, 99, 102, 103, 106, 112, 113, 114,
119, 129, 130, 134, 138, 141, 142, 152, 168, 169, 171,
176, 181, 190, 191, 196, 200, 203, 220, 221, 234, 235,
241, 242, 244, 246, 254, 268, 269, 270, 271, 281, 289,
293, 296, 299, 301, 309, 312, 313, 314, 315, 320, 332,
336, 346, 347, 350, 353, 354, 360, 366, 370, 380, 381,
388, 394, 395, 396, 397, 404, 406, 412, 413.
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HAUT MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
5, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 44, 45, 51, 52, 56, 60, 67, 75, 77, 80,
85, 92, 98, 100, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 113, 132, 138, 139, 140, 143,
146, 148, 154, 156, 162, 163, 164, 167, 172, 173, 179, 180, 181, 194, 196,
199, 202, 203, 207, 212.

1 - Voies
8, 60, 131, 171, 190, 233, 241, 244, 269, 293, 320, 388.

2 - Espaces libres
28, 35, 44, 55, 60, 112, 159, 176, 196, 240, 264, 269,
313, 395, 396.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
112, 171.

4 - Aménagements du relief
33, 55, 112, 171, 190.

5 - Franchissements
6 - Adductions d'eau
121, 131, 138, 190, 320.

7 - Collecteurs, évacuations
21, 23, 121, 131, 190.

8 - Système défensif urbain
293, 353.

9 - Structures fortifiées
55, 353.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
12 - Pouvoir civil, justice
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
172.

18 - Habitat privé
17, 21, 23, 33, 55, 56, 93, 121, 131, 138, 147, 171, 181,
184, 190, 195, 203, 240, 256, 280, 293, 316, 320, 326,
332, 334, 382, 394, 395, 404, 409.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques
27, 101, 102, 108, 189, 240, 269, 312, 397.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
27, 89, 189, 314, 315.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
27, 33, 397.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
11, 17, 35, 56, 101, 134, 179, 181, 184, 189, 190, 233,
240, 256, 293, 312, 326, 350, 380, 400.

25 - Artisanat
40, 55, 121, 138, 181, 355, 357, 395, 400.

26 - Agriculture, élevage
99, 121, 171, 256, 281.

27 - Industrie
28 - Extraction
8, 121, 138, 195, 280, 292.

29 - Formations naturelles
99.

Toutes rubriques
8, 11, 17, 21, 23, 27, 28, 33, 35, 40, 44, 55, 56, 60, 89,
93, 99, 101, 102, 108, 112, 121, 131, 134, 138, 147,
159, 171, 172, 176, 179, 181, 184, 189, 190, 195, 196,
203, 233, 240, 241, 244, 256, 264, 269, 280, 281, 292,
293, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 326, 332, 334, 350,
353, 355, 357, 380, 382, 388, 394, 395, 396, 397, 400,
404, 409.
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MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
2, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 44, 47, 48,
50, 51, 52, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 80, 91, 92, 93, 94, 96, 98,
100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 119, 121, 122, 124, 130,
132, 134, 139, 140, 141, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 172, 174, 178, 179, 180, 181,
193, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 210, 211, 214.

1 - Voies
3, 8, 24, 60, 74, 96, 120, 131, 172, 190, 211, 231, 241,
244, 267, 269, 305, 320, 323, 324, 393, 400, 402.

2 - Espaces libres
8, 28, 44, 55, 60, 117, 121, 176, 196, 264, 269, 313,
357, 379, 383, 395, 411.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
46, 66, 164, 231.

4 - Aménagements du relief

27, 38, 41, 42, 66, 101, 102, 108, 111, 124, 170, 189,
211, 235, 269, 284, 292, 301, 312, 314, 328, 332, 391,
397.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
27, 44, 47, 89, 91, 101, 108, 124, 161, 180, 190, 314,
315, 326, 335, 394, 399.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

33, 55, 159, 190, 273, 331, 404.

33, 397.

5 - Franchissements
6 - Adductions d'eau

23 - Cultes autres que catholique
216.

24 - Funéraire

81, 120, 131, 138, 190, 217, 333, 388.

7 - Collecteurs, évacuations

44, 47, 56, 91, 101, 111, 112, 124, 161, 170, 179, 181,
189, 190, 191, 211, 233, 235, 291, 300, 301, 312, 314,
387, 400, 408.

24, 98, 131, 190, 267, 326, 402, 411.

8 - Système défensif urbain
7, 8, 10, 24, 38, 43, 48, 56, 98, 132, 133, 169, 193, 231,
282, 293, 329, 331, 354, 374, 400, 402.

25 - Artisanat
8, 24, 40, 74, 165, 190, 231, 333, 355, 357, 400.

26 - Agriculture, élevage

9 - Structures fortifiées
55, 67, 73, 95, 98, 122, 132, 158, 160, 206, 259, 301,
340, 353.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

8, 89, 91, 99, 280, 281, 331, 357, 375, 395.

27 - Industrie
28 - Extraction
8, 138, 170, 248, 275, 280, 403.

29 - Formations naturelles

40.

12 - Pouvoir civil, justice

61, 99.

Toutes rubriques

138.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
124, 196, 272.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
59, 374.

18 - Habitat privé
3, 8, 17, 24, 47, 55, 74, 81, 82, 96, 98, 112,
124, 133, 138, 159, 165, 176, 180, 181, 190,
203, 217, 219, 231, 265, 266, 274, 275, 278,
305, 316, 332, 333, 357, 378, 381, 382, 383,
394, 402, 403, 407, 411.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

119,
200,
293,
388,

120,
201,
301,
393,

3, 7, 8, 10, 17, 24, 27, 28, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46,
47, 48, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 73, 74, 81, 82, 89, 91,
95, 96, 98, 99, 101, 102, 108, 111, 112, 117, 119, 120,
121, 122, 124, 131, 132, 133, 138, 158, 159, 160, 161,
164, 165, 169, 170, 172, 176, 179, 180, 181, 189, 190,
191, 193, 196, 200, 201, 203, 206, 211, 216, 217, 219,
231, 233, 235, 241, 244, 248, 259, 264, 265, 266, 267,
269, 272, 273, 274, 275, 278, 280, 281, 282, 284, 291,
292, 293, 300, 301, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 320,
323, 324, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 340, 353,
354, 355, 357, 374, 375, 378, 379, 381, 382, 383, 387,
388, 391, 393, 394, 395, 397, 399, 400, 402, 403, 404,
407, 408, 411.
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BAS MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
2, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 42, 44, 47,
48, 50, 51, 56, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 76, 80, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102,
103, 105, 106, 107, 111, 113, 116, 117, 119, 121, 127, 128, 130, 134, 139,
140, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 178, 179, 181, 183, 185, 186,
187, 188, 193, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 211, 212,
214.

1 - Voies
3, 8, 60, 74, 120, 129, 133, 172, 190, 211, 222, 231,
241, 244, 267, 305, 320, 324, 357, 374, 393, 400, 403.

2 - Espaces libres
17, 28, 60, 117, 133, 176, 190, 264, 265, 313, 329, 357,
379, 395, 411.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
66, 164, 231, 374, 402.

4 - Aménagements du relief
95, 114, 138, 159, 190, 273, 331, 411.

5 - Franchissements
8, 405.

6 - Adductions d'eau
59, 81, 120, 165, 226, 262, 324, 333, 361.

7 - Collecteurs, évacuations
190, 267, 293, 315, 326, 374, 393, 403, 411.

8 - Système défensif urbain
3, 7, 8, 10, 24, 43, 48, 56, 58, 115, 133, 169, 175, 212,
231, 316, 329, 331, 353, 354, 371, 374, 397, 400, 402.

9 - Structures fortifiées
67, 73, 95, 122, 159, 174, 206, 260, 340, 403, 405.

10 - Garnisons, casernements
403.

11 - Espaces publics aménagés
40.

12 - Pouvoir civil, justice
55, 262, 359.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
124, 188, 196, 272.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
59, 209, 374.

18 - Habitat privé
3, 8, 17, 24, 40, 47, 55, 74, 81, 82, 96, 98, 119, 120,
124, 133, 165, 176, 180, 185, 188, 190, 200, 201, 203,
209, 215, 226, 231, 257, 262, 265, 266, 267, 274, 275,

277, 278, 281, 282, 293, 305, 324, 325, 357, 363, 381,
383, 393, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 407, 409, 411.

19 - Cultes païens
20 - Edifices cultuels catholiques
27, 38, 39, 41, 42, 55, 71, 101, 108, 124, 170, 189, 211,
269, 284, 301, 312, 315, 328, 390, 391.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
27, 44, 47, 66, 71, 89, 91, 101, 108, 124, 161, 165, 180,
190, 314, 315, 326, 335, 390, 394, 399.

22 - Bâtiments écclésiastiques
33, 176.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
39, 44, 47, 55, 56, 71, 91, 101, 124, 161, 179, 189, 190,
211, 235, 291, 301, 312, 314, 332, 362, 387, 390, 400,
408.

25 - Artisanat
8, 40, 74, 120, 231, 257, 332, 400, 403.

26 - Agriculture, élevage
89, 91, 99, 222, 281, 331, 357, 364, 375, 395, 400.

27 - Industrie
28 - Extraction
8, 11, 170, 235, 403.

29 - Formations naturelles
61, 99.

Toutes rubriques
3, 7, 8, 10, 11, 17, 24, 27, 28, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 71, 73, 74, 81,
82, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 114, 115, 117, 119,
120, 122, 124, 129, 133, 138, 159, 161, 164, 165, 169,
170, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 185, 188, 189, 190,
196, 200, 201, 203, 206, 209, 211, 212, 215, 222, 226,
231, 235, 241, 244, 257, 260, 262, 264, 265, 266, 267,
269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 281, 282, 284, 291,
293, 301, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 324, 325,
326, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 340, 353, 354, 357,
359, 361, 362, 363, 364, 371, 374, 375, 379, 381, 383,
387, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 402,
403, 405, 407, 408, 409, 411.
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MODERNE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38,
42, 44, 47, 51, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 76, 78, 79, 81, 86, 87, 88, 94,
96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114,
116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 130, 134, 135, 138, 140, 144,
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172,174, 176, 179, 181, 185, 187, 188,
190, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 206, 211, 212, 214.

1 - Voies
8, 17, 60, 99, 116, 120, 149, 165, 177, 190, 194, 211,
222, 231, 240, 244, 267, 283, 298, 320, 323, 324, 327,
331, 357, 408.

2 - Espaces libres
17, 28, 30, 46, 56, 60, 117, 133, 136, 172, 190, 199,
235, 236, 264, 265, 270, 273, 274, 313, 379, 387, 395,
399, 411.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
43, 46, 48, 231, 374.

4 - Aménagements du relief
11, 29, 38, 54, 56, 70, 95, 114, 169, 190, 204, 270, 331,
337, 352, 408, 411.

5 - Franchissements
8, 34, 210, 235.

6 - Adductions d'eau
33, 38, 59, 81, 91, 120, 165, 176, 197, 203, 217, 262,
272, 275, 293, 295, 324, 361, 375, 383, 384, 397.

7 - Collecteurs, évacuations
17, 81, 139, 190, 203, 222, 265, 267, 269, 331, 374,
383, 384, 399, 403.

8 - Système défensif urbain
7, 8, 10, 24, 34, 43, 48, 56, 58, 150, 175, 190, 212, 222,
224, 225, 226, 227, 264, 275, 329, 354, 361, 370, 371,
373, 397.

9 - Structures fortifiées
8, 66, 67, 95, 122, 169.

10 - Garnisons, casernements
8, 39, 55, 137, 194, 262, 399.

11 - Espaces publics aménagés
41, 114, 196.

12 - Pouvoir civil, justice
8, 33, 38, 55, 213, 225, 262, 363.

13 - Education, culture
119, 149.

14 - Santé
39, 188, 196, 272, 315, 384, 390, 399.

15 - Spectacle, sport

16 - Bains
58.

17 - Commerce, échanges
59, 174, 374, 378.

18 - Habitat privé
8, 10, 17, 22, 33, 38, 40, 46, 47, 56, 61, 74, 81, 82, 86,
115, 117, 120, 124, 137, 139, 149, 180, 183, 185, 188,
190, 201, 203, 204, 217, 231, 235, 262, 265, 266, 267,
274, 276, 293, 300, 305, 324, 325, 331, 375, 378, 379,
382, 383, 386, 387, 397, 400, 409, 411.

19 - Cultes païens
20 - Edifices cultuels catholiques
8, 27, 39, 41, 42, 55, 66, 101, 108, 111, 119, 124, 165,
170, 189, 190, 203, 211, 223, 269, 284, 328, 390, 391,
395.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
27, 44, 47, 66, 71, 89, 91, 101, 108, 111, 161, 165, 180,
190, 203, 204, 226, 275, 314, 315, 320, 335, 384, 390,
397, 399.

22 - Bâtiments écclésiastiques
33, 56, 169, 174, 176, 314, 315.

23 - Cultes autres que catholique
331.

24 - Funéraire
39, 47, 55, 71, 74, 89, 101, 111, 124, 149, 161, 170,
174, 179, 189, 190, 211, 235, 287, 301, 314, 326, 328,
331, 332, 367, 387, 395, 408.

25 - Artisanat
8, 38, 43, 118, 124, 170, 176, 183, 186, 206, 215, 231,
262, 274, 282, 333, 357, 369, 411.

26 - Agriculture, élevage
38, 89, 99, 137, 151, 222, 223, 225, 270, 331, 333, 364,
375, 395.

27 - Industrie
38, 161, 170, 171, 190, 277, 304, 311.

28 - Extraction
7, 8, 38, 118, 199, 218, 235, 295, 356.

29 - Formations naturelles
61, 99, 136.
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Toutes rubriques
7, 8, 10, 11, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
66, 67, 70, 71, 74, 81, 82, 86, 89, 91, 95, 99, 101, 108,
111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 133,
136, 137, 139, 149, 150, 151, 161, 165, 169, 170, 171,
172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 185, 186, 188,
189, 190, 194, 196, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 210,
211,
212,
213,
215,
217,

218, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
244, 262, 264, 265, 266, 267, 269,
275, 276, 277, 282, 283, 284, 287,
301, 304, 305, 311, 313, 314, 315,
326, 327, 328, 329, 331, 332, 333,
356, 357, 361, 363, 364, 367, 369,
375, 378, 379, 382, 383, 384, 386,
397, 399, 400, 403, 408, 409, 411.

231,
270,
293,
320,
335,
370,
387,

235,
272,
295,
323,
337,
371,
390,

236,
273,
298,
324,
352,
373,
391,

240,
274,
300,
325,
354,
374,
395,
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INDUSTRIEL

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 13)
1, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 44, 51, 56, 63, 68, 76, 78,
81, 88, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119,
123, 127, 130, 134, 135, 138, 146, 148, 150, 151, 154, 156, 161, 163, 165,
167, 168, 171, 181, 188, 193, 196, 197, 198, 199, 202, 211, 212, 214.

1 - Voies
66, 116, 177, 190, 194, 211, 231, 240, 283, 327, 408.

2 - Espaces libres
17, 99, 133, 136, 235, 236, 270, 387.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
43, 46, 48, 177.

4 - Aménagements du relief
16, 29, 122, 190, 195, 270, 331, 408, 411.

5 - Franchissements
34.

6 - Adductions d'eau
99, 176, 177, 197, 275, 324, 375, 397.

7 - Collecteurs, évacuations
139, 190, 203, 222, 269, 331, 374, 383, 399.

8 - Système défensif urbain
8, 34, 48.

9 - Structures fortifiées
8.

10 - Garnisons, casernements
8, 39, 55, 194, 399.

11 - Espaces publics aménagés
41, 174, 177, 196, 275, 386.

12 - Pouvoir civil, justice
8, 33, 273.

13 - Education, culture
40.

14 - Santé
89, 204, 384.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
58, 177.

17 - Commerce, échanges
59, 174.

18 - Habitat privé
1, 10, 46, 61, 139, 201, 218, 235, 266, 267, 293, 305,
324, 375, 379, 387, 397, 409, 411.

19 - Cultes païens
20 - Edifices cultuels catholiques
8, 190, 211, 395.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
108.

22 - Bâtiments écclésiastiques
176, 315.

24 - Funéraire
89, 395.

25 - Artisanat
8, 43, 186, 218, 326, 357, 411.

26 - Agriculture, élevage
99, 151, 222, 270, 364.

27 - Industrie
17, 38, 45, 161, 166, 170, 171, 186, 190, 231, 304, 311.

28 - Extraction
356.

29 - Formations naturelles
Toutes rubriques
1, 8, 10, 16, 17, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46,
48, 55, 58, 59, 61, 66, 89, 99, 108, 116, 122, 133, 136,
139, 151, 161, 166, 170, 171, 174, 176, 177, 186, 190,
194, 195, 196, 197, 201, 203, 204, 211, 218, 222, 231,
235, 236, 240, 266, 267, 269, 270, 273, 275, 283, 293,
304, 305, 311, 315, 324, 326, 327, 331, 356, 357, 364,
374, 375, 379, 383, 384, 386, 387, 395, 397, 399, 408,
409, 411.
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TOUTES PÉRIODES
1 - Voies

17 - Commerce, échanges

2, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32,
37, 38, 45, 51, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 74, 76, 96, 99,
110, 116, 120, 129, 130, 131, 133, 141, 142, 145, 147,
149, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 190, 194,
205, 211, 222, 231, 233, 240, 241, 242, 244, 253, 254,
263, 267, 268, 269, 275, 283, 286, 288, 289, 293, 295,
296, 298, 300, 301, 305, 320, 323, 324, 327, 331, 346,
357, 374, 381, 388, 393, 394, 396, 400, 402, 403, 408,
412, 413, 414, 415, 416.

2 - Espaces libres
6, 8, 17, 28, 30, 35, 44, 46, 55, 56, 59, 60, 80, 99,
117, 121, 133, 134, 136, 142, 144, 159, 172, 176,
196, 199, 235, 236, 240, 246, 264, 265, 268, 269,
273, 274, 313, 329, 357, 379, 383, 387, 394, 395,
399, 411.

112,
190,
270,
396,

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
43, 46, 48, 66, 112, 164, 171, 173, 177, 190, 231, 268,
374, 402.

4 - Aménagements du relief
11, 14, 16, 27, 29, 32, 33, 38, 54, 55, 56, 59, 70, 73, 92,
95, 97, 112, 114, 122, 129, 138, 144, 145, 146, 159,
169, 171, 182, 190, 195, 203, 204, 270, 273, 295, 299,
331, 336, 337, 352, 404, 408, 411.

5 - Franchissements
8, 34, 110, 210, 235, 405.

6 - Adductions d'eau
7, 14, 22, 32, 33, 38, 52, 59, 60, 76, 81, 82, 91, 97, 99,
102, 106, 113, 120, 121, 131, 138, 143, 147, 152, 165,
176, 177, 190, 197, 203, 205, 217, 220, 221, 226, 228,
235, 262, 272, 275, 289, 293, 295, 320, 321, 324, 333,
339, 357, 360, 361, 362, 375, 383, 384, 388, 395, 397,
415.

7 - Collecteurs, évacuations

18 - Habitat privé
1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26,
28, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 55, 56, 59,
61, 62, 63, 65, 69, 70, 73, 74, 79, 81, 82, 86, 91, 93, 96,
97, 98, 99, 112, 115, 117, 119, 120, 121, 124, 129, 131,
133, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 159,
161, 165, 171, 173, 176, 180, 181, 183, 184, 185, 188,
190, 191, 195, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 215, 217,
218, 219, 220, 226, 231, 233, 234, 235, 240, 242, 251,
252, 253, 254, 256, 257, 262, 263, 265, 266, 267, 268,
271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286,
288, 289, 290, 293, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 305,
316, 320, 321, 324, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 334,
342, 346, 347, 350, 353, 357, 362, 363, 366, 370, 375,
378, 379, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 409, 411,
413, 414, 416.

19 - Cultes païens
14, 37, 92, 129, 152, 330, 339, 360, 413.

20 - Édifices cultuels catholiques
8, 27, 38, 39, 41, 42, 55, 66, 71, 101, 102, 108, 111,
119, 124, 165, 170, 189, 190, 203, 211, 223, 235, 240,
269, 284, 292, 301, 312, 314, 315, 328, 332, 390, 391,
395, 397.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
27, 44, 47, 66, 71, 89, 91, 101, 108, 111, 124, 161, 165,
180, 189, 190, 203, 204, 226, 275, 314, 315, 320, 326,
335, 384, 390, 394, 397, 399.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
27, 33, 56, 169, 174, 176, 314, 315, 397.

23 - Cultes autres que catholique

1, 2, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 43, 44, 45,
47, 59, 76, 81, 97, 98, 121, 131, 139, 143, 144, 169,
190, 203, 220, 222, 228, 253, 254, 263, 265, 267, 269,
289, 293, 295, 297, 300, 313, 315, 326, 331, 341, 357,
360, 374, 383, 384, 388, 393, 396, 399, 402, 403, 406,
411, 413.

8 - Système défensif urbain
3, 7, 8, 10, 21, 24, 26, 34, 38, 43, 48, 56, 58, 98,
119, 132, 133, 150, 169, 175, 190, 193, 203, 205,
222, 224, 225, 226, 227, 231, 264, 271, 275, 282,
293, 301, 313, 316, 329, 331, 353, 354, 361, 370,
373, 374, 389, 397, 400, 402.

59, 152, 168, 172, 174, 209, 253, 254, 293, 295, 374,
378, 413.

115,
212,
286,
371,

9 - Structures fortifiées
8, 38, 55, 66, 67, 73, 95, 98, 122, 132, 158, 159, 160,
169, 174, 206, 259, 260, 301, 340, 353, 403, 405.

10 - Garnisons, casernements
8, 39, 55, 137, 194, 262, 399, 403.

11 - Espaces publics aménagés
40, 41, 114, 130, 139, 174, 177, 190, 196, 253, 254,
275, 353, 386.

12 - Pouvoir civil, justice
8, 33, 38, 55, 114, 138, 168, 200, 213, 225, 262, 273,
295, 296, 300, 359, 363, 415, 416.

13 - Éducation, culture
40, 119, 149.

14 - Santé
39, 89, 124, 188, 196, 204, 272, 315, 384, 390, 399.

15 - Spectacle, sport
15, 129, 250, 312.

16 - Bains
21, 58, 69, 93, 129, 177, 190, 228, 250, 301, 360, 395,
415.

216, 331.

24 - Funéraire
1, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 35, 38, 39, 44, 45, 47, 55, 56, 71,
74, 81, 89, 91, 99, 101, 111, 112, 121, 124, 134, 146,
149, 161, 170, 174, 179, 181, 184, 189, 190, 191, 211,
233, 235, 240, 244, 256, 281, 287, 291, 293, 300, 301,
309, 312, 314, 326, 328, 331, 332, 333, 350, 362, 367,
380, 387, 390, 395, 400, 408, 413.

25 - Artisanat
7, 8, 11, 13, 24, 26, 28, 38, 40, 43, 51, 55, 59, 65, 74,
118, 120, 121, 124, 129, 138, 142, 147, 165, 170, 176,
181, 182, 183, 186, 190, 191, 196, 205, 206, 215, 218,
231, 242, 254, 257, 262, 268, 274, 282, 289, 293, 295,
297, 298, 302, 326, 332, 333, 355, 357, 369, 395, 400,
403, 411, 413.

26 - Agriculture, élevage
1, 6, 8, 38, 53, 62, 65, 84, 89, 91, 99, 104, 121, 137,
151, 171, 222, 223, 225, 241, 256, 270, 280, 281, 293,
321, 331, 333, 357, 364, 375, 395, 400.

27 - Industrie
17, 38, 45, 161, 166, 170, 171, 186, 190, 231, 277, 304,
311.

28 - Extraction
7, 8, 11, 32, 35, 38, 62, 89, 99, 103, 118, 121, 138, 170,
171, 182, 195, 199, 218, 235, 248, 268, 270, 275, 280,
292, 295, 298, 321, 355, 356, 362, 403.

29 - Formations naturelles
61, 96, 99, 103, 136, 161, 264, 268, 413.
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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
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Abattoir (rub. 17, 25)
Abbaye (rub. 21)
Abreuvoir (rub. 6)
Aire de battage (rub. 26)
Aire de circulation (rub. 1)
Aire de construction (rub. 25)
Alluvions (rub. 29)
Aménagement de berge (rub. 3)
Amphore (rub. 24)
Appontement (rub. 3)
Aqueduc (rub. 6)
Argile (rub. 28)
Arrière-cour (rub. 18)
Arsenal (rub. 10)
Assainissement (rub. 7)
Atelier (rub. 25, 27)
Atelier de taille de pierre (rub.
25)

Atelier de verrier (rub. 25)
Auberge (rub. 17)
Autel (rub. 19)
Bac à chaux (rub. 25)
Bain rituel (rub. 23)
Bains (rub. 16, 18)
Bains privés (rub. 16)
Baptistère (rub. 20)
Barrière (rub. 8)
Bas fourneau (rub. 25)
Basilique (rub. 12)
Basse-cour (rub. 9)
Bassin (rub. 6, 14, 16, 18)
Bastion (rub. 8)
Batardeau (rub. 3)
Bâtiment agricole (rub. 26)
Bâtiment commercial (rub. 17)
Bâtiment conventuel (rub. 21)
Bâtiment ecclésiastique (rub. 22)
Bief (rub. 3)
Boucherie (rub. 17)
Boulangerie (rub. 10, 25)
Boulevard (rub. 8)
Boutique (rub. 17)
Bronze (rub. 25)
Bustum (rub. 24)
Cabane (rub. 18)
Calcaire (rub. 28)
Canal (rub. 3)
Canalisation (rub. 1, 6, 7)
Caniveau (rub. 1, 7)
Captage (rub. 6)
Cardo (rub. 1)
Carrefour (rub. 1)
Carrière (rub. 28)
Caserne (rub. 10)
Cathédrale (rub. 20)
Cave (rub. 14, 18, 21, 22)
Caveau (rub. 24)
Cella (rub. 19)
Cellier (rub. 18, 22)
Céramique (rub. 25, 27)
Cercueil (rub. 24)

Cercueil de plomb (rub. 24)
Champ (rub. 26)
Champ de tir (rub. 10)
Chapelle (rub. 20)
Chapelle castrale (rub. 20)
Chapelle funéraire (rub. 20, 24)
Château (rub. 9, 12)
Château fort (rub. 9)
Chaussée (rub. 1)
Chemin (rub. 1)
Chemin couvert (rub. 8)
Chemin de ronde (rub. 8)
Cheminée (rub. 18, 21)
Cimetière (rub. 24)
Cimetière de communauté
religieuse (rub. 24)
Cimetière de léproserie (rub. 24)
Cimetière d'établissement
hospitalier (rub. 24)
Cimetière paroissial (rub. 24)
Cimetière protestant (rub. 24)
Citadelle (rub. 9)
Citerne (rub. 6, 18)
Cloître (rub. 21)
Clôture (rub. 18, 21)
Coffre (rub. 24)
Coffre d'ardoises (rub. 24)
Coffre de bois (rub. 24)
Coffre maçonné (rub. 24)
Collecteur (rub. 7)
Collège (rub. 12, 13)
Collégiale (rub. 20)
Comblement de rivière (rub. 29)
Comblement de vallée (rub. 29)
Comblement d'étang (rub. 3)
Contrescarpe (rub. 8)
Corail (rub. 25)
Corps de garde (rub. 9)
Cour (rub. 2, 9, 12, 13, 18, 21)
Cours d'eau (rub. 29)
Courtine (rub. 8, 9)
Couvent (rub. 21)
Craie (rub. 28)
Creuset (rub. 25)
Crypte (rub. 20)
Cuivre (rub. 25, 27)
Culture (rub. 26)
Cuve (rub. 25)
Dalle funéraire (rub. 24)
Décharge (rub. 2)
Déchets de mine (rub. 28)
Decumanus (rub. 1)
Demi-lune (rub. 8, 9)
Dépendance (rub. 9, 18, 21, 22)
Dépôt funéraire (rub. 24)
Dépotoir (rub. 2, 18, 21, 25)
Dépotoir de cordonnerie (rub.
25)

Dépotoir de faïencier (rub. 27)
Dépotoir de pipier (rub. 27)
Dépotoir de potier (rub. 25)

Dépotoir de verrier (rub. 25)
Domus (rub. 18)
Donjon (rub. 9)
Drain (rub. 1, 7, 26)
École (rub. 13)
Écurie (rub. 10, 18)
Édifice cultuel (rub. 20)
Édifice funéraire (rub. 24)
Édifice public (rub. 12)
Église (rub. 20)
Église abbatiale (rub. 20)
Église conventuelle (rub. 20)
Église paroissiale (rub. 20)
Égout (rub. 1, 7)
Enceinte (rub. 8, 9)
Enceinte canoniale (rub. 21)
Enceinte cultuelle (rub. 19)
Enclos (rub. 18, 26)
Enclos funéraire (rub. 24)
Enduits peints (rub. 18)
Entrepôt (rub. 17)
Escalier (rub. 4)
Escarpe (rub. 8)
Espace agricole (rub. 26)
Espace libre (rub. 2)
Espace public (rub. 11)
Esplanade (rub. 1)
Établissement thermal (rub. 16)
Étang (rub. 3)
Exhaussement (rub. 4)
Extraction (rub. 28)
Fabrication de bracelets (rub.
25)

Faïencerie (rub. 25, 27)
Fanum (rub. 19)
Fausse-braie (rub. 9)
Fer (rub. 25)
Ferme (rub. 18, 26)
Fond de cabane (rub. 18, 25)
Fonderie (rub. 27)
Fontaine publique (rub. 6)
Forge (rub. 25)
Forum (rub. 11)
Fossé (rub. 1, 7, 8, 9, 26)
Fosse d'extraction (rub. 28)
Four (rub. 18, 25)
Four à chaux (rub. 25)
Four à cloche (rub. 25)
Four à grain (rub. 26)
Four à pain (rub. 21)
Four de bronzier (rub. 25)
Four de potier (rub. 25)
Four de tuilier (rub. 25, 27)
Four de verrier (rub. 25)
Four domestique (rub. 18)
Foyer (rub. 18, 25)
Front de carrière (rub. 28)
Galerie (rub. 21)
Galerie d'extraction (rub. 28)
Glacis (rub. 8)
Gneiss (rub. 28)
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Granit (rub. 28)
Gravier (rub. 28)
Grenier (rub. 26)
Groupe cathédral (rub. 20)
Gué (rub. 5)
Gypse (rub. 28)
Habitat (rub. 18)
Habitation (rub. 18)
Halle (rub. 17)
Hangar (rub. 17)
Hôpital (rub. 14)
Hôpital militaire (rub. 14)
Hospice (rub. 14)
Hôtel-Dieu (rub. 14)
Hypocauste (rub. 16, 17, 18)
Îlot (rub. 1, 18)
Îlot d'habitation (rub. 18)
Imprimerie (rub. 27)
Incinération (rub. 24)
Infirmerie (rub. 14, 21)
Inhumation (rub. 24)
Inscription (rub. 24)
Jardin (rub. 2, 14, 18, 21, 22, 26)
Jardin public (rub. 11)
Laraire (rub. 19)
Latrines (rub. 7, 9, 14, 18, 21)
Lavoir (rub. 6)
Lice (rub. 8)
Lieu de culte (rub. 19)
Lignite (rub. 25)
Limite parcellaire (rub. 1, 26)
Limon (rub. 28)
Logis (rub. 21)
Logis abbatial (rub. 9, 21)
Magasin à poudre (rub. 10)
Maison canoniale (rub. 18, 21)
Maison corporative (rub. 12)
Maison d'artisan (rub. 18)
Maison de marchand (rub. 17,
18)

Maison forte (rub. 9, 18)
Maison-tour (rub. 18)
Manège (rub. 10)
Manufacture (rub. 27)
Maraîchage (rub. 26)
Marché (rub. 17)
Mare (rub. 3)
Marécage (rub. 29)
Marne (rub. 28)
Mausolée (rub. 24)
Métal (rub. 25, 27)
Monument des eaux (rub. 19)
Monument funéraire (rub. 24)

Mosaïque (rub. 18)
Moulin (rub. 25, 27)
Murus gallicus (rub. 8)
Nécropole (rub. 24)
Nécropole d'enfants (rub. 24)
Nivellement (rub. 4)
Nymphée (rub. 19)
Octroi (rub. 12)
Oppidum (rub. 9)
Oratoire (rub. 20)
Ornière (rub. 1)
Os (rub. 25)
Ossement (rub. 24)
Palissade (rub. 1, 9)
Parc public (rub. 11)
Parcellaire (rub. 26)
Passage (rub. 1)
Pépinière (rub. 26)
Péribole (rub. 19)
Pierre (rub. 28)
Pipe (rub. 27)
Piscine (rub. 16)
Place (rub. 1, 11)
Plaine alluviale (rub. 29)
Pleine terre (rub. 24)
Pont (rub. 5, 8)
Pont-levis (rub. 5)
Porcelaine (rub. 27)
Porte (rub. 8, 9)
Portique (rub. 1, 11, 12, 19)
Potager (rub. 26)
Poterne (rub. 8, 9)
Praefurnium (rub. 18)
Préfecture (rub. 12)
Prévôté (rub. 12)
Prison (rub. 12)
Puisard (rub. 7, 18)
Puits (rub. 6, 18, 21)
Puits d'extraction (rub. 28)
Puits public (rub. 6)
Quai (rub. 3)
Redoute (rub. 8)
Réduction (rub. 24)
Réduction de minerai (rub. 25)
Réfectoire (rub. 21)
Remblai (rub. 4)
Réservoir (rub. 6)
Résidence épiscopale (rub. 9,
22)

Route (rub. 1)
Rue (rub. 1)
Ruelle (rub. 1)
Sable (rub. 28)

Sablon (rub. 28)
Sacristie (rub. 20)
Sanctuaire (rub. 19)
Sanctuaire des eaux (rub. 19)
Sarcophage (rub. 24)
Sarcophage en plâtre (rub. 24)
Schiste (rub. 28)
Scorie (rub. 25)
Sédiments (rub. 29)
Sel (rub. 25, 28)
Sépulture (rub. 24)
Sépulture de religieux (rub. 24)
Sépulture d'enfant (rub. 24)
Sépulture double (rub. 24)
Sépulture isolée (rub. 24)
Sépulture multiple (rub. 24)
Silo (rub. 17, 18)
Soutènement (rub. 4)
Stèle funéraire (rub. 24)
Stockage (rub. 18, 25)
Structure artisanale (rub. 25)
Stylobate (rub. 1)
Synagogue (rub. 23)
Taille de la pierre (rub. 25)
Talus (rub. 8)
Tannerie (rub. 25)
Temple (rub. 19)
Temple protestant (rub. 23)
Terrain vague (rub. 2)
Terrasse (rub. 4)
Terrasse d'artillerie (rub. 8)
Terrassement (rub. 4)
Terres noires (rub. 2)
Tertre (rub. 4)
Textile (rub. 25)
Théâtre (rub. 15)
Thermes (rub. 16)
Tombeau (rub. 24)
Tour (rub. 8, 9)
Tour de potier (rub. 25)
Tourelle (rub. 8)
Tour-porte (rub. 8)
Trame urbaine (rub. 1)
Trottoir (rub. 1)
Usine (rub. 27)
Ustrinum (rub. 24)
Verger (rub. 21, 26)
Verre (rub. 25)
Verrerie (rub. 25)
Vigne (rub. 21, 26)
Voie (rub. 1)
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1 - Voies ..............................................................................................................................
Aire de circulation
HMA
MOD

BE

233.
298.

HMA
MA
BMA
MOD
IND

Canalisation
HE

32.

Caniveau
AV-50 190.
15, 26, 28, 32, 76, 190,
HE
253, 254, 263, 289,
293, 396.
15, 76, 190, 289, 293.
BE
HMA 190.
190, 402.
MA
BMA 190, 403.
MOD 190.
190.
IND

Cardo
HE

23, 28.

Carrefour
AV-50 190.
190, 289.
HE
289.
BE

Chaussée
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

13, 15, 169, 289, 293,
300, 301, 394, 396.
15, 169, 289, 293.
293.
96, 320, 402.
222, 320.
222, 283.
283.

Chemin
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

59, 346.
346.
131.
131.
129, 320.
320.

Decumanus
HE

Égout
21, 388.

Fossé
AV-50 275.
8, 13, 53, 141, 170, 253,
HE
268, 275, 320, 381,
413.

HMA
MA
BMA
MOD
IND

AV-50 51.
31.
HE
31, 51.
BE

Limite parcellaire
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

45, 295.
45.
24, 120, 231, 400.
120, 231, 320, 400.
116, 120, 177, 231, 320.
116, 177, 231.

Ornière
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

76, 293.
76, 293.
171, 293.
172.
8, 172, 222.
8, 222.

Palissade
HE
BE
HE
BE
HMA
MA
BMA

HE
MA
BMA
MOD
IND

HE
BE

HE
AV-50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

HE

BE
MA
MOD
IND

28, 76, 130, 168, 289,
293, 301.
76, 130, 168, 289, 293.

Route
MOD
IND

99, 408.
408.

Rue
AV-50 52, 190.
7, 21, 23, 76, 147, 169,
HE
190, 253, 263, 286,
288, 289, 301, 388,
413.
76, 169, 190, 289, 413.
BE

190, 205, 416.
190, 205, 414, 415, 416.
190.
190.
190, 267.
190, 267.
190, 267.
190.

Trottoir

7, 295, 412.
269, 412.
269.
269.
374.

Portique

263.

Trame urbaine

HE

65.
65.

295.
211.
120, 133, 211, 357, 403.
120, 165, 211, 357.
211.

Stylobate

130.
130.

Place

60.
3, 8, 60, 74, 305, 324,
393, 402.
3, 8, 60, 74, 305, 324,
393.
8, 17, 60, 149, 177, 194,
324.
177, 194.

Ruelle

Passage

BE

AV-50 2.
2.
HE
HE

Îlot

26, 28, 301, 388.

Drain

8, 141, 268, 320, 381,
388.
8, 171, 320, 388.
8, 320, 323, 402.
8, 222, 320.
8, 99, 222, 320, 327.
327.

26, 28, 168, 253, 254,
263, 289, 293, 394,
396, 415.
168, 289, 293.
402.
194.
66, 194.

Voie
AV-50 110.
8, 11, 13, 14, 26, 28, 37,
HE
38, 45, 53, 65, 110,
129, 130, 142, 145,
168, 173, 242, 244,
254, 268, 296, 298,
300, 357, 381, 396,
415.
8, 38, 45, 65, 129, 130,
BE
142, 168, 190, 242,
244, 296, 381.
HMA 8, 171, 190, 241, 244.
8, 172, 190, 241, 244.
MA
BMA 8, 172, 190, 241, 244.
MOD 8, 190, 240, 244, 298,
323, 331.
240.
IND

2 - Espaces libres ...............................................................................................................
Cour
BE
HMA
MA

MOD
269.
269.
269.

Décharge
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

80, 142, 235, 246.
235, 246.
176.
117, 176.
117, 235, 274.
17, 235.

Dépotoir
AV-50
HE
BE
BMA

268.
144, 268.
268.
329.

56, 172.

MA

Espace libre
AV-50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

55, 268.
35, 55, 134, 268.
35, 55, 268.
35, 55.
55, 117.
117, 265.
265.

Esplanade
BMA
MOD

190.
190.

Jardin
HE
BE
HMA

176.
44, 176.
44, 55, 264.

BMA
MOD

IND

8, 44, 121, 264, 357, 379,
395, 411.
17, 133, 264, 357, 379,
395, 411.
17, 46, 133, 136, 172,
236, 264, 270, 273,
379, 387, 395, 399,
411.
17, 99, 133, 136, 236,
270, 387.

Terrain vague
AV-50
HE
BE
HMA
MA

6.
46, 176, 235.
44, 176, 235, 313.
28, 44, 159, 176, 313.
8, 28, 44, 176, 313, 411.
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BMA
MOD

28, 313, 411.
28, 199, 313, 411.

BE
HMA

Terres noires
HE

59, 112, 268.

MA

112, 268, 394, 395, 396.
55, 60, 112, 196, 240,
395, 396.
60, 176, 196, 383.

BMA
MOD

60, 176.
30, 60.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau .................................................................
Aménagement de berge
HE
BE
MA
BMA
MOD

173.
268.
46, 66, 164, 231.
66, 164, 231, 374.
46, 231.

Appontement
BMA

374.

Batardeau
MOD
IND

48.
48.

Bief
MOD
IND

Comblement d’étang
43.
43.

Canal
AV-50
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

HMA
BE

190.
190.
190.
66.
66, 402.
46.
46, 177.

171.

Étang
171.

Mare
HE
BE
HMA

112.
112.
112.

Quai
BMA
MOD

374.
374.

4 - Aménagements du relief...............................................................................................
Escalier
HE
BMA
IND

MOD
14.
159.
122.

Exhaussement
MOD

70.

Nivellement
HE
HMA

295.
171.

Remblai
HE
BE
HMA
MA
BMA

112.
73, 112.
112.
273, 404.
114, 273.

IND

11, 29, 114, 337, 352,
408.
16, 29, 408.

Soutènement
HE
BE
BMA
MOD
IND

32, 92, 182, 203, 336.
92, 336.
95, 159.
54, 95.
195.

Terrasse

HMA
MA
BMA
MOD
IND

33, 55, 190.
33, 55, 159, 190, 331,
404.
159, 190, 331, 411.
38, 56, 169, 190, 204,
270, 331, 411.
190, 270, 331, 411.

Terrassement
BMA

138.

Tertre

AV-50 190.
HE
14, 27, 32, 97, 129, 144,
145, 146, 182, 190,
299.
BE
33, 190, 299.

HE

59.

5 - Franchissements...........................................................................................................
Gué
MOD

210.

Pont
AV-50 110.

HE
BMA
MOD
IND

110.
405.
34, 235.
34.

Pont-levis
BMA
MOD

8.
8.

6 - Adductions d'eau ..........................................................................................................
Abreuvoir
HE

Aqueduc
HE
BE
BMA
MOD

HE

152.
60, 106, 113, 221, 235,
360.
60, 106, 113, 221, 235,
360.
361.
295, 361.

Bassin
AV-50 339.
HE
14, 97, 102, 190, 220,
228, 357, 395, 415.
BE
97, 102, 220, 395.
MOD 272, 275.
IND
177, 275.

Canalisation
AV-50 205.

BE
MOD

14, 32, 52, 97, 143, 205,
293.
97, 293.
91, 275, 384.

Captage
AV-50 339.

Citerne
HE
BE
BMA
MOD
IND

22, 102.
22, 102.
262.
91, 262.
99.

Fontaine publique
AV-50 190.
HE
76.
BE
76.

AV-50 190, 321.
HE
7, 82, 147, 152, 176, 190,
289, 293, 295, 357,
362.
BE
176, 190, 289.
HMA 121, 131, 138, 190, 320.
MA
81, 120, 131, 138, 190,
217, 333, 388.
BMA 59, 81, 120, 165, 226,
324, 333.
MOD 33, 38, 59, 81, 120, 165,
203, 217, 293, 324,
375, 383, 397.
IND
324, 375, 397.

Puits public
HE

Lavoir
MOD
IND

Puits

197.
197.

289.

Réservoir
MOD
IND

38, 176.
176.

7 - Collecteurs, évacuations ..............................................................................................
Assainissement
HE
BE
MA

43, 44, 47.
47.
267.

BMA
MOD

267.
267, 384.

Canalisation
HE

97.

BE
BMA
MOD
IND

97, 313.
315, 374.
374.
374.
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Caniveau

IND

AV-50 190.
HE
14, 15, 26, 28, 32, 35, 76,
190, 253, 254, 263,
289, 293, 396.
BE
15, 76, 169, 190, 289,
293.
HMA 190.
MA
190, 326, 402.
BMA 190, 326, 393, 403.
MOD 139, 190.
IND
139, 190.

Collecteur
HE
BE
HMA
MOD

15, 45, 297.
21, 45.
21.
265, 383, 399, 403.

383, 399.

Drain
AV-50 2.
HE
1, 2, 143, 144, 220, 357,
360, 413.
BE
220, 360.
HMA 131.
MA
24, 98, 131, 411.
BMA 411.
MOD 267.

Égout
AV-50 190.
HE
14, 15, 21, 59, 190, 228,
300, 341, 388, 406.
BE
190, 406.
HMA 23, 190.
MA
190.

BMA
MOD
IND

190.
190, 203, 222, 331.
190, 203, 222, 331.

Fossé
MOD
IND

269.
269.

Latrines
BMA
MOD

374.
374.

Puisard
HE
HMA
BMA
MOD
IND

295.
121.
293.
17, 81, 139, 399.
139, 399.

8 - Système défensif urbain...............................................................................................
Barrière
MA
BMA
MOD

8.
8.
8.

BMA

Bastion
BE
MOD

HMA
MA

301.
58, 222, 225, 227, 354,
361.

MOD

Boulevard
BMA
MOD

8.
8.

Chemin couvert
MA
BMA
MOD

8.
8.
8, 264.

Chemin de ronde
BE

313.

Contrescarpe
HMA
MA
BMA
MOD

293.
8, 293.
8.
8, 58, 225, 361, 373.

Courtine
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

389.
293.
293.
24, 193.
24, 212.
24, 212, 222.

Demi-lune
MOD

224.

Enceinte
AV-50 205, 286.
HE
21, 26, 389.
BE
119, 271, 293, 301, 313,
353, 354.

IND

293.
38, 43, 48, 98, 132,
169, 193, 231,
331, 354.
43, 48, 115, 133,
175, 212, 231,
353, 354, 371.
43, 48, 175, 190,
226, 361, 370,
373.
48.

Pont
133,
282,
169,
331,
212,
371,

Escarpe
HMA
MA
MOD

293.
293.
58.

Fossé
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

IND

203.
203, 293.
293.
7, 8, 10, 24, 56, 193, 293,
329, 400, 402.
7, 8, 10, 24, 56, 115, 316,
329, 397, 400, 402.
7, 8, 10, 24, 34, 56, 58,
222, 225, 227, 264,
329, 397.
34.

Glacis
BMA
MOD

34.
34.

Porte
BE
MA
BMA
MOD
IND

301.
8.
3, 8, 48.
8, 48.
8.

Poterne
AV-50 205.
BMA 212.
MOD 212.

Redoute
MOD

150.

Talus
MA
BMA
MOD

8.
8.
8, 264.

Terrasse d'artillerie
MOD

275.

Tour
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

10, 293, 353.
293, 353.
24, 132, 193, 231.
24, 58.
8, 24, 43, 48.
48.

8.
8.

Tourelle

24.
24.
24.

Tour-porte

Lice
MA
BMA
MOD

MOD
IND

Murus gallicus
AV-50 205.

BMA
MOD
MA
BMA
MOD

371.
371.
329, 374.
329, 374.
329.

9 - Structures fortifiées ......................................................................................................
Basse-cour
BMA

403.

Château
MA
BMA
MOD

95, 353.
95.
95.

Château fort
MA
BMA

73, 132, 340.
73, 340.

Citadelle
MOD
IND

8.
8.

Corps de garde
MOD
IND

8.
8.

Cour
MA
BMA
MOD

MOD
IND

8.
8.

Dépendance
67.
67.
67.

Courtine
MA
BMA
MOD
IND

Demi-lune

MA
BMA
MOD

67.
67.
67.

Donjon
95.
95.
8.
8.

MA
BMA
MOD

98, 122, 206, 340.
122, 206.
122.

Enceinte
MA

206, 259.
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MOD

169.

Fausse-braie
MA

259.
160.
174.
8, 169.
8.

Latrines
BMA

301.
405.

Palissade
HMA
MA
MOD
IND

Poterne
MOD
IND

8.
8.

Résidence épiscopal

AV-50 38.
55.
55.

Porte
260.

Logis abbatial
MOD

MA
BMA

Oppidum

Fossé
MA
BMA
MOD
IND

Maison forte

8.
8.

MOD

169.

Tour
BE
HMA
MA
BMA
MOD

353.
353.
158, 259.
159.
66, 169.

66.

10 - Garnisons, casernements ..........................................................................................
Arsenal
MOD
IND

IND
8.
8.

Boulangerie
MOD
IND

8.
8.

Caserne
MOD

8, 39, 55, 137, 194, 262.

8, 39, 55, 194.

Champ de tir
MOD
IND

8.
8.

Écurie
BMA
MOD
IND

403.
8.
8.

Magasin à poudre
MOD
IND

8.
8.

Manège
MOD
IND

399.
399.

11 - Espaces publics aménagés .......................................................................................
Espace public
HE
BE

130, 254.
130.

Forum
HE

196, 275.

IND

177.

139, 253, 353.
196.

BMA
MOD
IND

40.
41, 114.
41, 174, 386.

Portique

Place

Jardin public
MOD

IND

Parc public
AV-50 190.
HE
139, 190.
MA
40.

HE

353.

12 - Pouvoir civil, justice ...................................................................................................
Basilique
HE

Édifice public
300.

Château
BMA
MOD

55, 359.
55.

Collège
HE

295.
273.

114, 168, 200, 415, 416.
114, 168, 200, 296.
138.
262.
38, 262.

Maison corporative
MOD

Cour
IND

HE
BE
MA
BMA
MOD

363.

Octroi
MOD

Portique
BMA
MOD

55.
55.

Préfecture
MOD
IND

33.
33.

Prévôté
MOD

213.

Prison
225.

MOD
IND

8, 38.
8.

13 - Éducation, culture .......................................................................................................
Collège
MOD

Cour
119, 149.

IND

École
40.

IND

40.

14 - Santé ............................................................................................................................
Bassin
MOD
IND

IND
272.
204.

Cave
MOD

MOD
IND
MA
BMA
MOD

MOD

Jardin

89.

Latrines

MOD

Hôtel-Dieu
124, 272.
124, 272.
272, 390.

Infirmerie

39.

Hospice
390.

Hôpital
MA
BMA
MOD

384.

Hôpital militaire

196.
188, 196.
188, 196, 384.

BMA
MOD

315, 399.
188.
188.
188, 272.

15 - Spectacle, sport ..........................................................................................................
Théâtre
HE

BE

129.

15, 129, 250, 312.

16 - Bains ............................................................................................................................
Bains
HE

228.

MOD
IND

58.
58.

Bains privés
HE

301.
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Bassin
HE
BE

Hypocauste
190, 395, 415.
190, 395.

Établissement thermal
IND

HE

Thermes

69, 190, 360.

HE

360.

BE

Piscine
HE

21, 69, 93, 129, 250, 360,
395.
21, 93, 129.

177.

17 - Commerce, échanges .................................................................................................
Abattoir
MA
BMA
MOD

374.
374.
374.

Auberge
HE
BE
MOD
IND

152.
152.
174.
174.

Bâtiment commercial
HE
BE

293.
293.

Boucherie
MA

374.

BMA
MOD

374.
374.

Boutique
HE
BE

168, 253, 254.
168.

Entrepôt
HE
BE

413.
413.

Halle
BMA

209.
254.

Hypocauste
HE

152.

BMA
MOD

209.
378.

Marché
HE
MA
BMA
MOD
IND

295.
59.
59.
59.
59.

Silo

Hangar
HE

BE

Maison de marchand

HE
HMA

254.
172.

152.

18 - Habitat privé ................................................................................................................
Arrière-cour
MA
BMA
MOD

411.
411.
411.

Bains
HE

301.

Bassin
HE

14.

Cabane
HE
MOD

296, 297.
38.

Cave
HE
BE
MA

BMA

MOD

IND

7, 44, 70, 138, 289, 293.
44, 70, 138, 289.
47, 120, 138, 176, 200,
203, 217, 293, 378,
403.
8, 47, 120, 176, 188, 200,
203, 257, 262, 305,
402, 409.
8, 17, 22, 33, 56, 61, 115,
117, 120, 188, 203,
235, 262, 293, 300,
305, 382, 383, 397,
400, 409, 411.
61, 218, 293, 305, 397,
409.

IND
HE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

14.
394.

Cheminée
BMA

165.

Citerne
BMA
MOD

262.
262.

Clôture
MA
BMA
MOD
IND

402.
402.
235.
235.

Cour
HE
MA
BMA
MOD

7, 14, 190, 357.
120, 231, 383.
120, 165, 231, 383, 393,
396.
8, 17, 120, 231, 235, 382,
409.

145.
184.
120, 133, 357.
120, 133, 277, 357.
120, 331, 375.
375.

Dépotoir
AV-50 62, 242, 268, 300.
HE
13, 35, 44, 70, 79, 144,
233, 242, 268, 289,
347, 362, 366, 381.
BE
13, 17, 21, 35, 44, 93,
242, 268, 289, 347,
366.
HMA 17, 21, 55, 93, 184, 195,
203, 256.
MA
17, 24, 96, 120, 133, 165,
176, 305, 381.
BMA 24, 96, 120, 133, 165,
176, 215, 381.
MOD 120, 203, 204, 217, 235,
300, 382, 383, 387.
IND
235, 387.

Domus
HE

Cellier
HE
HMA

218, 235, 409.

Dépendance

BE

7, 14, 32, 51, 70, 73, 190,
205, 220, 234, 263,
295, 301, 330, 357,
388, 414.
220, 234.

Écurie
MOD

183.

Enclos
AV-50 321.
BMA 281.

Enduits peints
MA
BMA

200.
200.

Ferme
AV-50 321.

Fond de cabane
AV-50
HE
BE
HMA
MA

63, 73, 416.
366.
17, 366.
17, 121, 138, 320, 334.
17, 112, 138, 383.

MOD

38.

Four
HE
BE
HMA
MA

7, 295.
93.
93, 121, 184.
165.

Four domestique
HE
BE
HMA
MA
MOD

59, 254.
17.
17, 320.
17.
382.

Foyer
AV-50 22, 279, 280.
HE
7, 22, 44, 47, 65, 242,
253, 330.
BE
17, 44, 65, 93, 293.
HMA 17, 93, 184, 280.
MA
17, 24, 47, 120, 133, 411.
BMA 8, 24, 47, 120, 133, 411.
MOD 8, 120, 409, 411.

Habitat
AV-50 11, 21, 52, 112, 279, 280,
281, 293, 300, 333.
HE
5, 8, 13, 35, 45, 47, 52,
59, 69, 79, 91, 96,
129, 139, 142, 143,
144, 173, 191, 233,
242, 251, 271, 286,
288, 289, 290, 293,
296, 330, 346, 347,
350, 353, 362, 370,
381, 392, 395, 397,
404, 413.
BE
13, 17, 33, 45, 129, 181,
191, 242, 289, 346,
347, 353, 370, 397,
404, 413.
HMA 17, 33, 55, 131, 181, 184,
195, 240, 280, 293,
320, 334, 404, 409.
MA
17, 47, 55, 82, 98, 112,
119, 165, 181, 231,
265, 333, 378, 388,
407, 411.
BMA 17, 47, 55, 82, 98, 119,
165, 188, 215, 226,
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MOD

IND

231, 265, 277, 282,
293, 407, 409, 411.
17, 47, 82, 86, 115, 137,
139, 188, 231, 265,
293, 378, 386, 387,
409, 411.
387, 411.

Habitation
AV-50 51, 99, 190, 416.
HE
7, 11, 14, 15, 26, 28, 32,
44, 51, 65, 70, 73,
147, 161, 190, 205,
220, 234, 252, 253,
254, 263, 295, 297,
301, 302, 330, 342,
357, 388, 414, 416.
BE
11, 15, 23, 26, 28, 44, 51,
65, 93, 190, 220, 234,
254, 332, 394.
HMA 23, 93, 147, 190, 316,
326, 332, 382, 394.
MA
3, 8, 24, 74, 120, 124,
133, 138, 190, 200,
201, 203, 217, 266,
316, 332, 382, 383,
393, 402, 403.
BMA 3, 8, 24, 40, 74, 120, 124,
133, 185, 200, 201,
203, 262, 266, 267,
274, 305, 324, 325,
363, 383, 393, 400,
402, 403, 411.
MOD 8, 10, 40, 46, 56, 74, 120,
124, 185, 201, 203,
262, 266, 267, 274,
276, 305, 324, 325,
379, 383, 397, 400,
409.
IND
1, 10, 46, 201, 218, 266,
267, 305, 324, 379,
397, 409.

Hypocauste
HE
BE

BMA

32, 190, 234, 289, 357.
234, 289.

Îlot

405.

Maison-tour
MA

159.

Mosaïque
HE
BE

289.
289.

HE
BE

Praefurnium

Îlot d'habitation
MOD

149.

HE
BE

Jardin
HE
BE
MA
BMA
MOD

IND

11, 357.
11.
120, 217, 402.
40, 120, 203, 324, 396,
402.
17, 40, 46, 120, 137, 139,
203, 324, 331, 375,
379.
1, 46, 139, 324, 375, 379.

Latrines
HE
BE
HMA
MA
BMA

MOD
IND

96.
96.
394.
17, 24, 47, 96, 120,
278, 357, 402.
17, 24, 47, 96, 120,
188, 275, 278,
402.
47, 120, 188, 203,
324, 382, 383.
324.

Maison canoniale
MA
BMA
MOD

180, 190, 394.
180, 190, 394.
180, 190.

Maison d'artisan
HE

7.

73, 97, 301.
97.

275,
165,
324,

97.
97.

Puisard
MOD

81.

Puits
AV-50 190, 321.
HE
82, 147, 176, 190, 289,
295, 357.
BE
176, 190, 289.
HMA 121, 190, 320.
MA
81, 120, 190, 217, 388.
BMA 81, 120, 226, 324.
MOD 33, 81, 120, 203, 217,
324, 375, 383, 397.
IND
324, 375, 397.

Silo
AV-50
HE
BE
HMA

217,
MA
BMA
MOD

63, 121, 293.
96.
17, 96.
17, 55, 56, 121, 131, 171,
320, 394, 395.
17, 74, 112, 274, 333,
411.
74, 265, 411.
74, 411.

Stockage
BE
HMA
MA

93.
93.
219.

Maison de marchand
BMA
MOD

209.
378.

Maison forte
MA

301.

19 - Cultes païens...............................................................................................................
Autel
HE

Lieu de culte
413.

Enceinte cultuelle
HE
BE

92, 413.
92.

Fanum
HE
BE

152.
152.

Laraire
HE

HE

129, 330.

Monument des eaux
AV-50 339.

Nymphée
HE
BE

360.
360.

Péribole
HE

37.

Portique
HE
BE

360.
360.

Sanctuaire
AV-50 37.
HE
37, 129.

Sanctuaire des eaux
HE
BE

360.
360.

Temple

14.

HE

37.

20 - Édifices cultuels catholiques .....................................................................................
Baptistère
BE
HMA

269.
269.

Cathédrale
HMA
MA
BMA
MOD

102.
102.
301.
223.

Chapelle
HMA
MA
BMA
MOD

IND

8.

Chapelle castrale
BMA
MOD

55.
55.

Chapelle funéraire
MA
MOD
IND

314.
395.
395.

Collégiale
108, 189, 312.
66, 108, 111, 124, 189,
301, 312.
108, 124, 312, 315, 390.
8, 108, 111, 124, 390.

MA
BMA
MOD
IND

211, 328.
211, 328.
211, 328.
211.

Crypte
HMA
MA
BMA
MOD

102.
101, 102, 391.
101, 391.
101, 391.

Édifice cultuel
HMA
MA
BMA

312.
312.
312.

Église
HMA
MA
BMA

240, 397.
38, 41, 111, 235, 284,
292, 332, 391, 397.
38, 41, 71, 284, 391.
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MOD
IND

41, 119, 165, 190, 284,
391.
190.

Église abbatiale
HMA
MA
BMA
MOD

101.
66, 189.
189.
189.

Église conventuelle
HMA

101.

MA
BMA
MOD

101, 170.
39, 101, 170.
39, 101, 170, 203.

Église paroissiale
HMA
MA
BMA
MOD

101.
42, 101, 269.
42, 101, 269.
42, 101, 269.

Groupe cathédral
BE

27.

HMA
MA
BMA
MOD

27.
27.
27.
27.

Oratoire
HMA
MA

189.
189.

Sacristie
BMA
MOD

71.
66.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques...................................................................
Abbaye
BE
HMA
MA
BMA
MOD

314, 315.
314, 315.
314, 315.
71, 314, 315.
71, 314, 315.

Bâtiment conventuel
HMA
MA
BMA
MOD

189.
326, 335.
66, 326, 335.
66, 111.

Cave
MA
BMA
MOD

124.
124, 390.
89, 390.

BMA
MOD

399.
399.

Couvent
MA
BMA
MOD

BMA
44, 47, 161.
44, 47, 161, 165, 390.
44, 47, 91, 161, 165, 203,
384, 390.

Dépendance
MOD

204, 335.

Dépotoir
HMA
MA
MOD

89.
89.
204.

Enceinte canoniale
MA

180.

Cheminée

Four à pain

MOD

MOD

66.

Cloître
HMA
MA
BMA
MOD

Clôture
BMA
MOD

390.
390.

Cour
MA

66.

Galerie
27.
27, 44, 101.
27, 44, 66, 71, 101, 165,
390.
27, 44, 71, 101, 165, 203,
390.

MOD

399.

44.

Logis
MOD

315.

Logis abbatial
HMA
MA
BMA
MOD

314.
314.
314.
66, 314.

Maison canoniale
MA
BMA
MOD

180, 190, 394.
180, 190, 394.
180, 190.

Puits
BMA
MOD

165.
165.

MOD

44.

Verger
399.
399.
315, 399.

Jardin
MA
BMA
MOD

108.

Réfectoire
66.

Infirmerie
MA
BMA
MOD

IND

Latrines

MA
BMA
MOD

89.
89.
89.

Vigne
89, 91, 108, 399.
47, 89, 91, 108, 390, 399.
71, 89, 108, 226, 275,
315, 320, 384, 390,
397, 399.

MA
BMA

91.
91.

22 - Bâtiments ecclésiastiques .........................................................................................
Bâtiment ecclésiastique
HMA
MA
MOD

397.
397.
174.

Cave
MOD

33.
33.

Dépendance
MOD

176.

Jardin
33, 169.

Cellier
MA

BMA
MOD

33.

BMA
MOD
IND

176.
56, 176.
176.

Résidence épiscopale
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

27, 33.
27, 33.
33.
33.
33, 169, 314, 315.
315.

23 - Cultes autres que catholique .....................................................................................
Bain rituel
MA

216.

Synagogue
MA

216.

Temple protestant
MOD

331.

24 - Funéraire......................................................................................................................
Amphore
BE

Cercueil de plomb
181.

Bustum
HE

328, 367.

314.
395.
395.

Cimetière

Cercueil
HE
BE
BMA
MOD

MA
MOD
IND

45.
7, 181.
55, 362.
55, 170.

BE
HMA
MA

BMA

244.

Chapelle funéraire
1.

Caveau
MOD

HE

380.
179, 189, 190, 380, 400.
124, 179, 189, 190, 211,
300, 400.

MOD

39, 124, 179, 190, 211,
291, 400.
39, 124, 174, 179, 190,
211.

Cimetière d’établissement
hospitalier
MOD
IND

89.
89.

Cimetière de communauté
religieuse
MA
BMA

44, 161, 300, 301, 314.
44, 47, 71, 161, 301, 314.
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MOD

47, 71, 161, 301, 314.

Cimetière de léproserie
MA
BMA

291.
291.

Cimetière paroissial
HMA
MA
BMA
MOD

101, 233.
101, 233, 235, 301, 387,
408.
101, 235, 301, 387, 408.
74, 101, 149, 235, 301,
387, 408.

Cimetière protestant
MOD

331.

Coffre
BE
HMA
MA
BMA
MOD

35, 181.
35, 181.
111, 300, 314.
39, 314.
39, 314.

Coffre d'ardoises
HMA

11.

Coffre de bois
HMA

240.

Coffre maçonné
BE
HMA
MA
BMA
MOD

312.
189, 256.
189.
71.
71.

Dalle funéraire
HMA
MA
BMA

240.
91.
39, 91.

Dépôt funéraire
HMA

256.

Édifice funéraire
HMA

326.

Enclos funéraire
HE

244.

Incinération
AV-50 190, 281, 413.
HE
20, 181, 244, 333.

Inhumation
AV-50 99, 121.
HE
45, 181, 244, 309, 333.
BE
81, 309.

Inscription
HE

244.

Mausolée
HE

146, 244.

Monument funéraire
HE

45.

Nécropole
AV-50 38, 413.
HE
8, 20, 45, 244, 309, 333.
BE
7, 8, 35, 81, 134, 181,
309, 350.
HMA 17, 35, 101, 134, 181,
256, 350.

Nécropole d'enfants
HMA

17.

Ossement
BE

15.

Pleine terre
AV-50
BE
HMA
MA
BMA
MOD

121.
35, 312.
11, 35, 312.
111, 170, 312, 314.
312, 314, 390.
111, 314.

HMA
MA

Sarcophage en plâtre
HMA

256.

Sépulture
BE
HMA
MA
BMA
MOD

312.
11, 56, 181, 184, 240,
312.
47, 56, 111, 170, 181,
189, 191, 312.
47, 55, 56, 189, 312, 332.
47, 55, 111, 170, 189,
326, 332.

Sépulture d'enfant
BE
HMA
MA
MOD

293.
293.
47.
47.

Sépulture de religieux
MOD

39.

Sépulture double
AV-50 112.
MA
112.

Sépulture isolée
BMA
MOD

362.
287.

Sépulture multiple
MOD

124.

Stèle funéraire
BMA
MOD

71.
71.

Tombeau
MOD

Réduction

Ustrinum

HMA

HE

326.

101, 181, 240, 350, 380.
189, 301.

170.
1.

Sarcophage
BE

350, 380.

25 – Artisanat......................................................................................................................
Abattoir
MOD

Corail
282.

Aire de construction
MA
MOD

24.
206.

Atelier
HE
BE
IND

413.
413.
218.

Atelier de taille de pierre
HMA

181.

Atelier de verrier
HE

298.

Bac à chaux
HE

293.

Bas fourneau
AV-50 51.

Boulangerie
MOD
IND

8.
8.

Bronze
HE
MOD

147.
274.

Céramique
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

129, 182, 191, 289, 295.
191.
357.
74, 333, 357.
74.
186, 215, 262.
186.

MA

190.

Creuset
HE

59.

AV-50 121.
HMA 121.
MOD 124.

Cuve
411.
411.

Dépotoir
MOD

170.

Dépotoir de cordonnerie
MA

165.

Dépotoir de potier
HE
HMA
MA
MOD
IND

182.
357.
357.
186.
186.

Dépotoir de verrier
HE

298.

Fabrication de bracelets
AV-50 268.

Faïencerie
MOD

215.

Fer
AV-50 51, 121.
HE
40, 142, 147.
BE
40, 142.

40, 121.
40.
40.

Fond de cabane
HMA

Cuivre

MOD
IND

HMA
MA
BMA

138.

Forge
AV-50
HE
BE
HMA
BMA
MOD
IND

205.
205, 254.
196.
55, 355.
403.
183, 411.
411.

Four
HE
BE
MA
BMA
MOD
IND

13, 26, 38, 302.
13, 26, 38.
8.
8.
118, 124, 357.
357.

Four à chaux
HE
MA
BMA
MOD

190.
8.
8.
215.

Four à cloche
MOD

170, 176, 231.

Four de bronzier
MOD

274.

Four de potier
MA
BMA

74, 333.
74.
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MOD

215.

Four de tuilier
MOD

262.

Four de verrier
HE

182, 298.

Foyer
BMA

120.

Lignite
AV-50 268.

Métal
AV-50 51, 121, 205.
HE
7, 11, 26, 28, 40, 65, 142,
147, 205, 254, 297,
302.
BE
26, 40, 65, 142, 196.
HMA 40, 55, 121, 355.
MA
40.
BMA 40, 120.
MOD 124, 274, 411.
IND
411.

Moulin
HE

MA
BMA
MOD
IND

231.
231.
43, 231, 369.
43.

HE
HMA
BMA

28, 293.
395.
257.

Os

Réduction de minerai
HE

297.

Scorie
HE
BE

142.
142.

Sel

Structure artisanale
HE
HMA
MA
BMA
MOD

242.
400.
400.
400.
38.

Taille de la pierre
MA

24.

Tannerie
MOD
IND

333.
326.

Textile
HMA

138.

Tour de potier

AV-50
HE
HMA
MA

355.
355.
355.
355.

Stockage
HE
BE

191.
191.

HE

289.

Verre
HE

147, 182.

Verrerie
BMA

332.

190.

26 - Agriculture, élevage ....................................................................................................
Aire de battage
HE

293.

Bâtiment agricole
BMA

400.

Champ
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

99.
99.
99.
8, 99.
99, 222.
99.

Culture
MA
BMA
MOD

395.
395.
333, 395.

Drain
HE

Fossé
AV-50
HE
BE
HMA

256.
53, 84.
53, 84, 293.
84.
171.

84.
84, 104.
84.
256.

Four à grain
MA

280.

Grenier
MA
BMA

357.
357.

Jardin
MA
BMA
MOD
IND

Espace agricole
AV-50
HE
BE
HMA

AV-50 321.

1.

Enclos
HMA

Ferme

89, 91, 375, 395.
89, 91, 375, 395.
89, 222, 223, 225, 270,
375, 395.
222, 270.

Limite parcellaire
AV-50
HE
BE
HMA

53, 62.
6, 8, 53, 62, 65, 357.
62, 65.
121.

Maraîchage
MA

BMA
MOD
IND

375.
151, 375.
151.

Parcellaire
AV-50
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

241, 281.
241, 281.
241, 281.
281.
281.
281.
38.

Pépinière
MOD

137.

Potager
IND

99.

Verger
MA
BMA
MOD
IND

89, 331.
89, 331, 364.
89, 331, 364.
364.

Vigne
MA
BMA
MOD

8, 91.
91.
38.

375.

27 - Industrie .......................................................................................................................
Atelier
IND

Faïencerie
17.

Céramique
MOD
IND

277.
45.

Cuivre
IND

304, 311.
304, 311.

Dépotoir de pipier
IND

Métal

311.
311.

Moulin

186.

Pipe

Fonderie
IND

166.

MOD

IND
IND

Four de tuilier
186.

Dépotoir de faïencier
MOD
IND

MOD
IND

277.

MOD
IND

186.
231.
38.
38.

Imprimerie

Porcelaine

MOD
IND

MOD
IND

161.
161.

Manufacture
IND

45.

170, 171.
170, 171.

Usine
MOD
IND

190.
190, 231.

28 - Extraction.....................................................................................................................
Argile
HE

Calcaire
32.

HE
BE

270.
270.

MA
MOD
IND

248.
356.
356.
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Carrière
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD
IND

Fosse d'extraction
8, 89, 171, 182,
270, 298.
8, 171, 270.
8.
8, 170, 275, 403.
8, 11, 170, 403.
8, 38, 118, 199,
218, 356.
356.

Craie
HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

62, 99, 321.
7, 32, 99, 103, 362.
7, 103.
121, 138, 280.
138, 280.
7, 295.

Front de carrière
HE
BE

35.
35.

Galerie d'extraction
8.
8.
8, 292.
8.
8.
8.

Déchets de mine
HMA

AV-50
HE
BE
HMA
MA
MOD

195.

Extraction
AV-50 268.
HE
268.
BE
268.

MA

248.

Gneiss
HE

182.

Gravier
MOD

AV-50 321.

Pierre
MA
BMA

170.
170.

Puits d'extraction
HE
HMA
BMA
MOD
AV-50
HE
BE
MOD

Sablon

118.

Schiste

7, 362.
7.
121, 138.

Sel

MOD
BMA

Limon
HE
BE
HMA

Marne

199.

Gypse
MOD

138.
7.

355.
292.
235.
235, 295.

Sable
298.

Granit
HE

MA
MOD

HE

99.
99, 171.
171.
199, 218.
218.
11.
355.

29 - Formations naturelles.................................................................................................
Alluvions
AV-50 103, 264, 268.
MOD 136.

Comblement de rivière
AV-50 268.

Comblement de vallée
HE

161.

Cours d'eau
AV-50 99.

HE
BE
HMA
MA
BMA
MOD

99.
99.
99.
61, 99.
61, 99.
61, 99.

Marécage
MA
BMA

61.
61.

MOD

61.

Plaine fluviale
AV-50 413.
HE
413.
BE
413.

Sédiments
HE

96.
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ALSACE
67 – BAS-RHIN
BRUMATH, 70.
HOCHFELDEN, 138.
MARMOUTIER, 189.
NIEDERBRONN-LES-BAINS, 234.
SÉLESTAT, 363.
STRASBOURG, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379.

68 – HAUT-RHIN
HORBOURG-WIHR, 139.
HUNAWIHR, 140.
RÉGUISHEIM, 284.

AQUITAINE
24 - DORDOGNE
BRANTÔME, 66.
PÉRIGUEUX, 263.
TERRASSON-LAVILLEDIEU, 380.

33 - GIRONDE
BORDEAUX, 58, 59, 60, 61.

40 - LANDES
DAX, 114.

47 – LOT-ET-GARONNE
VILLENEUVE-SUR-LOT, 412.

64 – PYRÉNÉESATLANTIQUES
BAYONNE, 39, 40.
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 327.

AUVERGNE
03 - ALLIER
NÉRIS-LES-BAINS, 230.

63 – PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND, 102, 103,
104.
COURNON-D'AUVERGNE, 110.

BOURGOGNE
21 – CÔTE-D'OR
AUXONNE, 34.
DIJON, 119.

58 - NIÈVRE
NEVERS, 233.

71 – SAÔNE-ET-LOIRE
AUTUN, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
MÂCON, 186.
MONT BEUVRAY, 205.
TOURNUS, 393.

89 - YONNE
AUXERRE, 33.
SENS, 367.
VÉZELAY, 408.

BRETAGNE
29 - FINISTÈRE
CARHAIX-PLOUGUER, 75, 76, 77.
QUIMPER, 279, 280, 281, 282,
283.

35 – ILLE-ET-VILAINE
RENNES, 294, 295.

56 - MORBIHAN
VANNES, 403.

CENTRE
18 - CHER
BOURGES, 62, 63, 64, 65.
CHÂTEAUMEILLANT, 96.

28 – EURE-ET-LOIR
CHARTRES, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
DREUX, 122.

36 - INDRE
CHÂTILLON-SUR-INDRE, 98.
LE BLANC, 159.
SAINT-MARCEL, 330.
VILLEDIEU-SUR-INDRE, 410.

37 – INDRE-ET-LOIRE
AMBOISE, 5, 6.
BEAULIEU-LÈS-LOCHES, 42.
TOURS, 394, 395, 396, 397, 398,
399.

41 – LOIR-ET-CHER
BLOIS, 54, 55, 56, 57.
GIÈVRES, 134.
MER, 197.
NEUNG-SUR-BEUVRON, 232.
SELLES-SUR-CHER, 364.
VERDES, 406.

45 - LOIRET
BEAUGENCY, 41.
ORLÉANS, 247, 248, 249.
SCEAUX-DU-GÂTINAIS, 360.

CHAMPAGNE-ARDENNE
08 - ARDENNES
SEDAN, 361.

10 - AUBE
BAR-SUR-AUBE, 36.
TROYES, 401.

51 - MARNE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, 81,
82, 83, 84.
ÉPERNAY, 123.
REIMS, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293.
SAINT-MEMMIE, 334.

52 – HAUTE-MARNE
LANGRES, 152.

FRANCHE-COMTÉ
25 - DOUBS
BAUME-LES-DAMES, 38.
BESANÇON, 49.
MONTBÉLIARD, 206, 207.

39 - JURA
LONS-LE-SAUNIER, 177.
SAINT-CLAUDE, 314, 315.

ÎLE-DE-FRANCE
75 - PARIS
PARIS, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257.

77 – SEINE-ET-MARNE
BRIE-COMTE-ROBERT, 67, 68.
CHÂTEAU-LANDON, 94.
CHELLES, 99, 100, 101.
LAGNY-SUR-MARNE, 151.
MEAUX, 193, 194.

MELUN, 196.
MONTEREAU-FAULT-YONNE,
211, 212.
MORET-SUR-LOING, 219.
PROVINS, 277, 278.

78 - YVELINES
CONFLANS-SAINTE-HONORINE,
107.
MANTES-LA-JOLIE, 187, 188.
MEULAN, 204.

91 - ESSONNE
CORBEIL-ESSONNES, 109.
LONGJUMEAU, 176.
MONTLHÉRY, 213.

92 – HAUTS-DE-SEINE
VANVES, 404.

93 – SEINE-SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS, 25.
CLICHY-SOUS-BOIS, 105.
DRANCY, 121.
ÉPINAY-SUR-SEINE, 125.
GOURNAY-SUR-MARNE, 135,
136.
MONTREUIL, 218.
NOISY-LE-GRAND, 238, 239.
SAINT-DENIS, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323.
TREMBLAY-EN-FRANCE, 400.

94 – VAL-DE-MARNE
ALFORTVILLE, 4.
CRÉTEIL, 112.
NOGENT-SUR-MARNE, 237.
SAINT-MAURICE, 331.

95 – VAL-D'OISE
ARGENTEUIL, 16, 17.
PONTOISE, 274, 275.

LANGUEDOCROUSSILLON
11 - AUDE
CARCASSONNE, 72, 73, 74.
NARBONNE, 226, 227, 228, 229.

30 - GARD
VILLEVIEILLE, 414, 415, 416.

34 - HÉRAULT
BALARUC-LES-BAINS, 35.
BÉZIERS, 50, 51, 52.
LATTES, 158.
MONTPELLIER, 214, 215, 216.
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER,
220.
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT,
326.
VILLETELLE, 413.

48 - LOZÈRE
JAVOLS, 142, 143, 144, 145, 146.

66
–
PYRÉNÉESORIENTALES
PERPIGNAN, 264, 265, 266, 267.
PRADES, 276.

LIMOUSIN
87 – HAUTE-VIENNE
LIMOGES, 169, 170, 171, 172,
173.
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT,
328, 329.
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LORRAINE
54
–
MEURTHE-ETMOSELLE
NANCY, 222, 223, 224, 225.
TOUL, 386.

55 - MEUSE
VAUCOULEURS, 405.

57 - MOSELLE
FLORANGE, 131.
METZ, 198, 199, 200, 201, 202,
203.
SARREBOURG, 356, 357.
SARREGUEMINES, 358.
THIONVILLE, 382, 383.
VIC-SUR-SEILLE, 409.

88 - VOSGES
ÉPINAL, 124.
NEUFCHÂTEAU, 231.
SAINT-DIÉ, 324.

MIDI-PYRÉNÉES
12 - AVEYRON
RODEZ, 299, 300, 301.

31 – HAUTE-GARONNE
SAINT-BERTRAND-DECOMMINGES, 312, 313.
SALIES-DU-SALAT, 355.
TOULOUSE, 387, 388, 389, 390,
391.

81 - TARN
CASTRES, 78.

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD
ARLEUX, 24.
BERGUES, 48.
CAMBRAI, 71.
DOUAI, 120.
LILLE, 164, 165, 166, 167.
ROUBAIX, 302.
TOURCOING, 392.
VALENCIENNES, 402.

62 – PAS-DE-CALAIS
ÉTAPLES, 126, 127, 128.
LENS, 163.
MONTREUIL, 217.
SAINT-OMER, 335.
THÉROUANNE, 381.

BASSE-NORMANDIE
14 - CALVADOS
LISIEUX, 174, 175.

61 - ORNE
ALENÇON, 3.
SÉES, 362.

HAUTE-NORMANDIE
27 - EURE
BRIONNE, 69.
PÎTRES, 268.
VERNON, 407.

76 – SEINE-MARITIME
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, 79, 80.
DIEPPE, 115, 116, 117.
EU, 129.
LE HAVRE, 160.
LILLEBONNE, 168.
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE,
240.
ROUEN, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311.

PAYS DE LA LOIRE
44 – LOIRE-ATLANTIQUE
BLAIN, 53.
CHÂTEAUBRIANT, 95.
REZÉ, 296, 297, 298.

49 – MAINE-ET-LOIRE
ANDARD, 9.
ANGERS, 10, 11.
MAZIÈRES-EN-MAUGES, 191,
192.
SAUMUR, 359.

53 - MAYENNE
JUBLAINS, 147, 148.
SAINTE-SUZANNE, 340.

72 - SARTHE
LE MANS, 161, 162.
OISSEAU-LE-PETIT, 241, 242.

PICARDIE
02 - AISNE
LAON, 153, 154, 155, 156, 157.
SAINT-QUENTIN, 337, 338.
SOISSONS, 369, 370.

60 - OISE
BEAUVAIS, 43, 44, 45, 46, 47.
CRÉPY-EN-VALOIS, 111.
ORROUY, 250.
SENLIS, 365, 366.

80 - SOMME
AMIENS, 7, 8.

POITOU-CHARENTES
16 - CHARENTE
CHASSENON, 92, 93.
CONFOLENS, 108.

17 – CHARENTE-MARITIME
BARZAN, 37.
HIERS-BROUAGE, 137.
LA ROCHELLE, 150.
NIEUL-SUR-MER, 235.
PONS, 272.
PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT, 273.
SAINTES, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 354.

79 – DEUX-SÈVRES
MELLE, 195.
NIORT, 236.
PARTHENAY, 258, 259, 260, 261,
262.

86 - VIENNE
LOUDUN, 178, 179.
NAINTRÉ, 221.
POITIERS, 269, 270, 271.

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR
04 – ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
DIGNE-LES-BAINS, 118.
SISTERON, 368.

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE, 1, 2.
ARLES, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
FOS-SUR-MER, 132, 133.
LA CIOTAT, 149.
MARSEILLE, 190.
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE,
339.

83 - VAR
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTEBAUME, 332, 333.

84 - VAUCLUSE
APT, 14, 15.
ORANGE, 243, 244, 245, 246.

RHÔNE-ALPES
01 - AIN
IZERNORE, 141.

26 - DRÔME
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE, 97.
MONTÉLIMAR, 210.
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX,
336.

42 - LOIRE
FEURS, 130.
MONTBRISON, 208, 209.
SAINT-ÉTIENNE, 325.

69 - RHÔNE
ANSE, 13.
COLLONGES-AU-MONT-D'OR,
106.
DARDILLY, 113.
LYON, 180, 181, 182, 183, 184,
185.
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
411.

73 - SAVOIE
CHAMBÉRY, 85.

74 – HAUTE-SAVOIE
ANNECY, 12.
THONON-LES-BAINS, 384, 385.

