
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
SOUS-DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE
CENTRE NATIONAL D'ARCHÉOLOGIE URBAINE

ANNUAIRE DES OPÉRATIONS DE

TERRAIN EN MILIEU URBAIN 2003

TOURS 2004



ANNUAIRE DES OPÉRATIONS DE

TERRAIN EN MILIEU URBAIN 2003

Informations réunies et présentées par Marie-Christine CERRUTI, Jocelyne PÉTINIOT et Joëlle PINNEAU

Réalisation des cartes : Marie-Christine CERRUTI



SOMMAIRE

Avant-propos...................................................................................................... p.      5

Projet collectif de recherche............................................................................... p.      7

Notices............................................................................................................... p.      9

Index des villes citées........................................................................................ p.    11

Bibliographie.......................................................................................................p.    83

Annexes graphiques...........................................................................................p.    93

Index chronologique et thématique.................................................................... p.  103

Index des termes utilisés....................................................................................p.  123

Index géographique............................................................................................p.  135

Index des noms de responsables...................................................................... p.  139

ERRATA 2002

Notice 64 : Goumay-sur-Marne (93) 

lire rubrique 29 - Formations naturelles à la place de rubrique 26 - Agriculture, élevage

3



AVANT-PROPOS

Le Centre tient toujours à cet outil unique de part sa longévité et ses outils de recherche. 

Nous travaillons encore à une ouverture au réseau et espérons que nos efforts aboutiront le plus vite
possible. 

Sur les 469 questionnaires envoyés cette année, 257 réponses nous sont parvenues. Nous avons quelques
difficultés, semble-t-il, à récupérer les fiches administratives pour les sites dont les résultats se sont avérés négatifs.
Nous rappelons donc que ceux-ci sont pris en compte dans l’Annuaire puisqu’ils participent à la connaissance de la
ville.

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, l’Annuaire
indique  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 2003 s'est fait, comme les années précédentes, sur la base des listes de sites
fournies par les Services régionaux de l'archéologie mais également sur les listes récupérées sur Patriarche, ce qui
concerne  au  total  469  sites :  fouilles  et  sauvetages  programmés,  sauvetages  urgents,  sondages,  évaluations,
prospections,  suivis  de  travaux  et  opérations  liées  à  des  travaux  Monuments  historiques.  Sur  les  257  réponses
retournées par les responsables d'opération, 231 questionnaires ont donc été pris en compte et font l'objet  de 227
notices, certains questionnaires portant sur un même site ayant été réunis ; les autres réponses concernaient le milieu
rural, des opérations annulées, ou reportées, des études documentaires ou des publications.
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 227 notices de 2003 concernent-elles
127 villes,  dont 17 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, 720 agglomérations ont fait l'objet d'une notice dans l'Annuaire, sachant que ce nombre est
inférieur à celui des agglomérations touchées par l’activité archéologique. Cette augmentation trouve son origine dans
les mêmes phénomènes que ceux déjà décrits ci-dessus et dans les avant-propos des Annuaires précédents : prise en
compte plus systématique des opérations ayant porté sur des niveaux antérieurs à l’état urbanisé, notamment dans les
villes nouvelles, mais aussi à la périphérie de villes anciennes et entre des agglomérations proches les unes des autres,
pression urbanistique accrue, poursuite de la rénovation des centres-villes des moyennes et petites agglomérations,
développement de l’inventaire archéologique par les services régionaux et départementaux de l’archéologie, meilleure
représentation dans l’Annuaire des opérations réalisées dans les agglomérations secondaires antiques désertées ou
dans les petites villes médiévales ou modernes.

Nous rappelons aux responsables d'opération que la bibliographie n'est intégrée à l'Annuaire que lorsqu'elle
concerne le site et si la référence est complète et datée de moins de dix ans. Une référence complète permet de se
procurer plus facilement les articles ou ouvrages mentionnés. S'il est possible aux auteurs de nous faire parvenir un tiré
à part,  nous leur en serions très reconnaissants ; en effet certains articles paraissant dans des revues locales sont
difficiles à obtenir. En cas d'impossibilité à nous envoyer un tiré à part, nous indiquer le diffuseur de ces publications.
Nous rappelons que les rapports et diplômes sont intégrés à la bibliographie.



Projet collectif de recherche sur la céramique du haut Moyen Âge (6e-11e s.)
dans le Centre-Ouest de la France (vallée de la Loire moyenne)

Le projet qui regroupe des chercheurs de différentes institutions, prend la suite d’une étude consacrée à la
céramique dans la même aire géographique, mais pour les périodes médiévale et moderne (11e-17e s.). Les résultats
viennent d’être  publiés dans un supplément à la  Revue archéologique  du Centre de la France (n° 20,  2003).  Les
travaux sont soutenus par le Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT-UMR 6575) et par le Ministère de la culture et
de la communication (SRA Centre).

Les  sites  étudiés  sont  des  centres  de  consommation  urbains  (Orléans,  Blois,  Tours,  Chinon,  Angers,
Bourges,  Poitiers,  Limoges),  des  sites  ruraux  (Jublains,  Distré,  Neuvy-le-Roi,  Rigny-Ussé),  ainsi  que  les  quelques
ateliers connus (Saran, Fréteval).

La démarche a été de sélectionner une fenêtre d’étude, volontairement un peu arbitraire, traversée par la
Loire  et  ses principaux affluents.  Les faciès  céramiques  des  sites  les plus excentrés,  comme Jublains  au nord et
Limoges au sud, permettront de préciser si “ l’espace Loire ” se révèle être une entité ayant une tradition de fabrication
commune ou s’il appartient à un espace plus large qu’il faudra définir.

Les objectifs sont : 

-  de  mieux  appréhender  les  traditions  de  fabrication  céramique  et  les  réseaux  d’échange,  plus
particulièrement l’approvisionnement des principaux centres de consommation (en étudiant notamment la diffusion des
ateliers connus) ;

- de définir l’apport de la céramique comme source utile à l’interprétation sociale des sites.

Il est indispensable pour cela d’établir une chronologie précise du matériel en sélectionnant des contextes
archéologiques stratifiés provenant de fouilles récentes et en se limitant aux niveaux d’occupation et aux ensembles
clos.

Nous avons également recours à des analyses de pâtes afin de caractériser certaines productions ; cette
partie de notre recherche est assurée par le laboratoire Arc’Antique de Nantes.

Ce projet  permet  également  l’échange  d’informations  et,  par  conséquent,  il  aide  à  intégrer  -  même  de
manière temporaire - certains chercheurs travaillant ponctuellement sur la céramique médiévale.

Responsable du projet : Philippe Husi (Laboratoire Archéologie et Territoires - UMR 6575).

Membres permanents : Viviane Aubourg (Culture, SRA Centre), Anne Bocquet (Service départemental du
patrimoine de la Mayenne), Emmanuelle Coffineau (INRAP), Nathalie Huet (laboratoire Arc’Antique), Sébastien Jesset
(INRAP),  Didier  Josset  (INRAP),  Isabelle  Moréra  (INRAP),  Maxime  Mortreau  (INRAP),  Nadine  Rouquet  (Service
municipal  d’archéologie  de  la  ville  de  Bourges),  Jacques  Troadec  (Service  municipal  d’archéologie  de  la  ville  de
Bourges), Brigitte Véquaud (INRAP).



NOTICESINDEX 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 - AIRE-SUR-LA-LYS (62), 1.
     2 - AIX-EN-PROVENCE (13), 2, 3.
     3 - ALENÇON (61), 4.
     4 - ALTKIRCH (68), 5, 6.
     5 - ANGERS (49), 7.
     6 - AOSTE (38), 8.
     7 - APT (84), 9.
     8 - ARLES (13), 10, 11, 12, 13, 14.
     9 - ARMENTIÈRES (59), 15.
   10 - ARRAS (62), 16.
   11 - AULNAY (17), 17.
   12 - AURILLAC (15), 18.
   13 - AUTUN (71), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
   14 - BARZAN (17), 30.
   15 - BAYEUX (14), 31, 32.
   16 - BAYONNE (64), 33, 34.
   17 - BÈGLES (33), 35.
   18 - BESANÇON (25), 36, 37.
   19 - BÉZIERS (34), 38, 39.
   20 - BLIESBRUCK (57), 40.
   21 - BLOIS (41), 41, 42, 43, 44, 45, 46.
   22 - BORDEAUX (33), 47, 48, 49.
   23 - BOULOGNE-SUR-MER (62), 50.
   24 - BOURGES (18), 51, 52.
   25 - BRAM (11), 53.
   26 - BRIE-COMTE-ROBERT (77), 54.
   27 - BRUMATH (67), 55, 56.
   28 - CALAIS (62), 57.
   29 - CANNES (06), 58.
   30 - CARCASSONNE (11), 59, 60.
   31 - CARHAIX-PLOUGUER (29), 61, 62.
   32 - CAUSSADE (82), 63.
   33 - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51), 64, 65.
   34 - CHARTRES (28), 66, 67.
   35 - CHASSENON (16), 68, 69.
   36 - CHÂTEAUBLEAU (77), 70, 71, 72, 73, 74, 75.
   37 - CHÂTEAUBRIANT (44), 76.
   38 - CLERMONT-FERRAND (63), 77, 78.
   39 - CONCARNEAU (29), 79.
   40 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58), 80, 81.
   41 - CRÉTEIL (94), 82.
   42 - DUNKERQUE (59), 83.
   43 - ÉPINAL (88), 84.
   44 - FALAISE (14), 85.
   45 - FAMARS (59), 86.
   46 - FEURS (42), 87, 88.
   47 - FORT-DE-FRANCE (972), 89.
   48 - FRÉJUS (83), 90, 91.
   49 - GENNES (49), 92.
   50 - GRASSE (06), 93.
   51 - GUEUGNON (71), 94, 95, 96.
   52 - HAGUENAU (67), 97, 98, 99.
   53 - HIERS-BROUAGE (17), 100.
   54 - HYÈRES (83), 101.
   55 - JUBLAINS (53), 102.
   56 - LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (58), 103.
   57 - LANGRES (52), 104, 105.
   58 - LE HAVRE (76), 106.
   59 - LE LANGON (85), 107, 108, 109.
   60 - LESCAR (64), 110.
   61 - LILLE (59), 111, 112.
   62 - LYON (69), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
   63 - MARLENHEIM (67), 122.
   64 - MARSEILLE (13), 123, 124, 125, 126, 127.

   65 - MAUVES-SUR-LOIRE (44), 128.
   66 - MAYENNE (53), 129.
   67 - MAZIÈRES-EN-MAUGES (49), 130.
   68 - MELUN (77), 131.
   69 - METZ (57), 132, 133.
   70 - MEULAN (78), 134.
   71 - MEUNG-SUR-LOIRE (45), 135.
   72 - MILLAU (12), 136, 137.
   73 - MIRECOURT (88), 138.
   74 - MOLSHEIM (67), 139.
   75 - MONT BEUVRAY (71), 140.
   76 - MONT-DE-MARSAN (40), 141.
   77 - MONTBÉLIARD (25), 142, 143, 144.
   78 - MONTPELLIER (34), 145.
   79 - MOYENMOUTIER (88), 146.
   80 - NANCY (54), 147, 148.
   81 - NANTES (44), 149.
   82 - NARBONNE (11), 150, 151.
   83 - NEVERS (58), 152, 153.
   84 - NÎMES (30), 154, 155, 156.
   85 - NOGENT-SUR-SEINE (10), 157.
   86 - OLORON-SAINTE-MARIE (64), 158, 159.
   87 - ORLÉANS (45), 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.
   88 - PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88), 169.
   89 - PONT-À-MOUSSON (54), 170.
   90 - PONTOISE (95), 171.
   91 - REIMS (51), 172, 173, 174, 175.
   92 - RENNES (35), 176.
   93 - RICHELIEU (37), 177.
   94 - RIEZ (04), 178.
   95 - ROANNE (42), 179.
   96 - RODEZ (12), 180.
   97 - ROM (79), 181.
   98 - ROUFFACH (68), 182.
   99 - SAINT-AMAND-LES-EAUX (59), 183.
 100 - SAINT-AVOLD (57), 184.
 101 - SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (31), 185.
 102 - SAINT-CLAUDE (39), 186.
 103 - SAINT-DENIS (93), 187.
 104 - SAINT-MARCEL (36), 188.
 105 - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13), 189.
 106 - SAINTE-SUZANNE (53), 190.
 107 - SALINS-LES-BAINS (39), 191.
 108 - SECLIN (59), 192, 193, 194.
 109 - SÉES (61), 195.
 110 - SÉLESTAT (67), 196.
 111 - SEURRE (21), 197.
 112 - SÉZANNE (51), 198, 199, 200.
 113 - SIGOLSHEIM (68), 201.
 114 - STRASBOURG (67), 202, 203, 204, 205, 206, 207.
 115 - SURGÈRES (17), 208.
 116 - THIONVILLE (57), 209.
 117 - TOURCOING (59), 210, 211, 212.
 118 - TOURS (37), 213, 214, 215.
 119 - VALENCE (26), 216.
 120 - VALLAURIS (06), 217.
 121 - VARENNES-SUR-ALLIER (03), 218.
 122 - VERDUN (55), 219, 220.
 123 - VIEUX (14), 221, 222, 223.
 124 - VILLENAVE-D'ORNON (33), 224.
 125 - VILLENEUVE-SUR-LOT (47), 225.
 126 - VILLETELLE (34), 226.
 127 - WISSEMBOURG (67), 227.



1.--- AIRE-SUR-LA-LYS (62) - Nord-Pas-de-
Calais 
Rue du Nouveau-Quai
Sol géologique non atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Lydie BLONDIAU

2.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Boulevard Carnot, collège de la Nativité
Cadastre AH : 0033. Lambert : x 852,011 ; y 3141,098
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du site
80  m2,  superficie  de  l’aménagement  4 800  m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  5 m,  sol
géologique atteint
SD + BÂTI - 14 jours, 2 fouilleurs
Claire AUBURTIN

  4 - Aménagements du relief
Aménagement  d'une  terrasse  pour  la  construction  du
couvent, par apport de remblais successifs. XVIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Salle souterraine alimentée par un réseau de galeries
taillées dans le safre,  qui amenait  les eaux propres et
évacuait les eaux sales. XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Second  couvent  aixois  de  l'ordre  de  la  Visitation :
bâtiments et jardins. Installation des sœurs à partir de
1675  jusqu'à  la  Révolution.  Vendu  comme  Bien
national. 1675-Révolution.

29 - Formations naturelles
Substrat rocheux rattaché au tortonien lacustre, marnes
sableuses et gréseuses compactes.

30 - Résumé
Situé  en  limite  orientale  du  centre  ancien  de  la  ville
d’Aix-en-Provence,  le  collège  privé  de  la  Nativité  fait
l’objet  d’un  vaste  projet  immobilier.  Il  occupe  les
bâtiments du second couvent de l’ordre de la Visitation.
Installées  dans  un  premier  temps  dans  le  quartier
Mazarin, les religieuses firent l’acquisition en 1669, d’un
terrain au bout de la rue du Boulevard (actuelle rue de
l’Opéra)  à la  jonction  du quartier  de Villeneuve.  Situé
contre  le  nouveau  rempart,  à  la  limite  du  nouvel
agrandissement  de  la  ville  de  1648,  la  parcelle  était
toutefois  trop  exiguë  pour  la  construction  qu’elles
envisageaient.  En  1670,  la  communauté  religieuse
obtint de la ville l’autorisation de reculer le rempart vers
l’est,  pour  disposer  de  la  place  suffisante.  La
construction  du  couvent  de  la  Visitation  d’Aix  fut
achevée en 1675. C’est dans ce cadre que la Mission
archéologie  a  mené  deux opérations  archéologiques :
une  campagne  de  relevés  architecturaux  d’une  salle
voûtée  située  en  sous-sol,  jusqu’alors  inconnue,
appartenant aux bâtiments conventuels modernes ainsi
que l’ouverture de trois sondages d’évaluation dans la
cour de l’établissement. 
La salle souterraine
L’opération archéologique a visé à relever l’architecture
de cette salle avant sa destruction, à en définir la nature
et  la  fonction  au  sein  de  l’établissement  conventuel,
ainsi  que sa chronologie.  Balthazar  Sievers architecte
D.P.L.G.  en a assuré les relevés, Françoise Baussan,
photographe au Service de l’Inventaire général a réalisé
une  campagne  photographique.  Il  s’agit  d’un  espace
souterrain situé au sud-est du bâti moderne, dont il est
aujourd’hui dissocié. À l’origine, l’accès devait s’y faire
depuis un bâtiment annexe accolé à l’est de l’ensemble
conventuel et à l’emplacement duquel fut construit dans
les années 1960 une extension du collège.  Malgré sa

localisation  en  sous-sol,  l’architecture  de  cette  pièce
s’est révélée assez monumentale et inédite pour ce qui
concerne les espaces souterrains des couvents aixois :
un escalier à balustres dont une seule volée droite était
conservée sur une hauteur de 3 m, permettait d’accéder
à  une  salle  souterraine  voûtée  d’axe  nord-sud  d’une
quarantaine  de  mètres  carrés.  Un réseau  de  galeries
taillées  dans  le  safre,  y  amenait  les  eaux propres  et
évacuait  les eaux sales.  Modeste  par ses  dimensions
(L : 9 m x l : 5 m), cette pièce s’est révélée remarquable
par sa hauteur, près de 7,70 m sous voûte, remarquable
aussi  par  l’emploi  de  matériaux  de  qualité  dans  la
construction  des principaux éléments  composant  cette
salle, escalier, voûtes et piliers (pierre de taille extraite
des  proches  carrières  de  Bibémus).  Si  l’enquête
scripturaire  et  les  observations  menées  dans  la  salle
souterraine n’ont pas permis de déterminer précisément
la  fonction  de  cet  espace,  elles  en  ont  néanmoins
précisé la chronologie. L’utilisation de la pierre de taille
pour la construction de l’escalier, des arches et l’accès
des trois galeries, a permis d’établir la contemporanéité
de ces  éléments.  La comparaison du plan du second
couvent  de  la  Visitation  avec  le  Coutumier  des
Visitandines, figurant l’organisation idéale des bâtiments
de l’ordre religieux, a de plus révélé que l’établissement
aixois  en  était  fortement  inspiré.  Y  est  représenté  un
corps de bâtiment figurant les communs menant à une
salle  souterraine  et  inclus  dès  l’origine  dans  le
programme  architectural  de  l’Ordre.  On  peut  donc
supposer que cet ensemble de bâtiments annexes qui
permettait  d’accéder à la salle souterraine existait  dès
1671, date de construction de l’établissement religieux
et  présent  sur  les  plans  de  la  ville  d’Aix  jusqu’à  une
période récente.
Les sondages d’évaluation
En ce qui concerne les sondages menés dans la cour
de l’établissement, ils ont mis en évidence au-dessus du
substrat, un niveau de terre d’une épaisseur de 0,60 m
qui caractérise un terrain ouvert, libre de construction et
vraisemblablement dévolu à la culture durant l’Antiquité
et le Moyen Âge. Mérite d’être relevée la présence, dans
le  sondage 2,  d’une rupture  dans le  substrat  sous  la
forme d’un creusement, fosse ou fossé qui n’a pu être
daté.  On  note  systématiquement  au-dessus,  sur  une
épaisseur  de  2  à  3 m,  d’importants  remblais
correspondant  à  l’aménagement  du  site  en  terrasse
pour la construction du couvent au XVIIe siècle.
Bibliographie(s) :  AUBURTIN 2003a,  AUBURTIN 2004a,  BELS
1999, BOYER 1993, SINIGAGLIA 1999

3.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Z.A.C. Sextius-Mirabeau, îlot F 2, Centre
chorégraphique 
Cadastre  CN :  0181,  0185.  Lambert :  x 850,851 ;
y 3140,949
Z.A.C. Destruction du site
270 m2, superficie de l’aménagement 630 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  1,80 m,  sol
géologique atteint
SU - 4 jours, 3 fouilleurs
Claire AUBURTIN

24 - Funéraire
Nécropole sud d'Aquae Sextiae. Ier-IIIe s. de notre ère.
Fosse à incinération ou  ustrinum découvert en 2000 et
remis au jour en 2003. Ier s. de notre ère.

26 - Agriculture, élevage
Réseau de drains empierrés et creusés appartenant au
premier dispositif d'exploitation des sols. IIe/Ier s. avant
notre ère-milieu Ier s. de notre ère.



27 - Industrie
Manufacture des Allumettes. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Située au sud-ouest de la Z.A.C. Sextius-Mirabeau, la
fouille préventive menée à l’emplacement de l’îlot F 2 a
été  motivée  par  la  construction  du  Centre
chorégraphique  national  qui  doit  accueillir  le  ballet
Préjlocaj. Ce projet avait déjà donné lieu à une première
expertise réalisée sous forme de sondages d’évaluation
en 2000 par J.-J. Dufraigne (INRAP). Ils avaient révélé
pour  l’Antiquité,  trois  états :  l’installation  dans  un
paysage  à  vocation  rurale,  d’un  réseau  de  drains
empierrés  profondément  enfouis,  appartenant  au
premier  dispositif  d’exploitation  des sols  daté entre le
IIe-Ier siècle avant notre ère/milieu du Ier siècle de notre
ère,  à  l’identique  de  ceux  retrouvés  dans  différents
secteurs de la Z.A.C. (îlot D1/D2 notamment). Les lieux
sont  ensuite,  pour  partie,  réservés  à  une  nécropole
comme en témoigne la présence d’une unique fosse à
incinération ou ustrinum datée du Ier siècle de notre ère.
Dans un troisième temps est mis en place un nouveau
système de drain creusé. La campagne archéologique
de 2003 a couvert une surface de 270 m2 correspondant
à l’emprise de la zone à bâtir. En remettant au jour ces
différentes  structures,  les  décapages  ont  permis  de
compléter le tracé des drains en direction du nord. Ils
ont de plus révélé l’absence de tout autre aménagement
funéraire  distinct  de  la  fosse  de  combustion.  Cette
absence de vestiges cimétériaux correspond bien à ce
que nous savons de la nécropole sud de l’agglomération
antique, à savoir une organisation composée de noyaux
distincts  et  de faible  superficie  mais  aussi  une étroite
emprise qui n’excède pas 20 m de large le long de la
voie.
Bibliographie(s) :  AUBURTIN  2003b,  AUBURTIN  2004b,
DUFRAIGNE 2000, GUYON et al. 1998

4.--- ALENÇON (61) - Basse-Normandie
Rue Jullien (15), église des Jésuites,
médiathèque de la communauté urbaine
Cadastre  1992,  AH :  123.  Lambert :  x  433,350 ;
y 1083,700
Centre ancien. Remblayage du site
50 m2,  superficie  de l’aménagement  50 m2,  épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  2,70 m  (fond  de
latrines), sol géologique atteint
SD + SU (MH) - 30 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Yannick ROSE

  2 - Espaces libres
Jardin : espace libre à proximité du rempart urbain. Fin
XIVe s.-1679.

18 - Habitat privé
Maison en pierres (moellon calcaire et granit), sol pavé.
Jardin. Plus ou moins XVIe s.-1679.
Fosse de latrines. XVIe s.-1679.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église (chapelle du collège des Jésuites). 1679-1762.

24 - Funéraire
Tombe isolée : inhumation en cercueil de bois. Pas de
mobilier. Plus ou moins 1740.

28 - Extraction
Fosse d'extraction d'argile. Début XVIIIe s.

30 - Résumé
L'ancien  collège  de  Jésuites  est  un  ensemble
monumental situé au nord de la ville. L'ancienne église
abrite actuellement une partie de la médiathèque de la
communauté urbaine. Elle fait l'objet depuis mars 2003,
d'une  campagne  de  restauration  complète.
L'intervention  s'est  portée  sur  une  tranchée  dans  la
longueur  de  la  nef,  nécessitée  par  la  mise  en  place
d'une  gaine  technique.  L'église,  construite  à  partir  de
1679,  a  entraîné  la  destruction  de  trois  maisons
d'habitation et d'une partie du rempart de la fin du XIVe
siècle.  La  fouille  a  permis  de  mettre  en  évidence  le
jardin situé entre maison et rempart ; une pièce "cellier"
avec  parement  en  place  et  cloison  sur  sablière ;  une
fosse  de  latrines  dans  laquelle  a  été  inhumé,

postérieurement à sa destruction, un père Jésuite ; les
perturbations  occasionnées  par  les  travaux  de
construction de l'église et des aménagements de 1800 à
1900.

5.--- ALTKIRCH (68) - Alsace
Îlot Clemenceau
Cadastre  section  1 :  parcelles  51,  87.  Lambert :
x 1012,000 ; y 1109,950
Centre ancien. Destruction du site
58,82 m2,  superficie  de  l’aménagement  520 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 1,70 m, sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Yves HENIGFELD

18 - Habitat privé
Caves  de  trois  bâtiments  maçonnés  en  pierres
calcaires. Périodes médiévale ou post-médiévale.

30 - Résumé
Cette  évaluation  archéologique  a  été  motivée  par  le
projet  de reconversion  d'un îlot  de la  ville  médiévale,
localisé  en  bordure  du  front  nord-ouest  de  l'enceinte
urbaine, édifiée au début du XIIIe siècle. L'intervention a
notamment  révélé  la  présence  de trois  bâtiments  sur
caves, médiévaux ou post-médiévaux dont les dates de
construction  n'ont  pas  pu  être  précisées.  La
confrontation  de  ces  vestiges  avec  la  documentation
iconographique moderne et contemporaine a permis de
recaler  plus  précisément  l'emprise  des  bâtiments
découverts et d'attribuer leur destruction à une période
comprise entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Bibliographie(s) : HENIGFELD 2003a

6.--- ALTKIRCH (68) - Alsace
Place de la République
Cadastre section 1. Lambert : x 992,000 ; y 1109,900
Centre ancien. Destruction du site
82,85  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 400  m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 0,70 m, sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Yves HENIGFELD

  6 - Adductions d'eau
Fontaine publique. À partir de 1857.

11 - Espaces publics aménagés
Place. Postérieure à 1844.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église consacrée en 1255, paroissiale à partir de 1801,
détruite en 1844. 1255-1844.

30 - Résumé
Motivé par le projet de réaménagement de la place de la
République,  ce  diagnostic  archéologique  avait  pour
objectif d'estimer l'état de conservation de l'église Notre-
Dame,  consacrée  en  1255  et  détruite  en  1844.
L'intervention  a révélé la  présence d'une fondation  de
mur en grande partie récupérée, peut-être antérieure à
l'édifice du XIIIe siècle. Hormis cette découverte, aucun
vestige  attribuable  à  l'époque  médiévale  n'a  pu  être
identifié. Après la destruction de l'église, le terrain a en
effet  été  volontairement  nivelé  jusqu'au  substrat,  afin
d'abaisser le niveau de la place, faisant ainsi disparaître
les  derniers  vestiges  de  l'édifice  religieux.  Il  est
néanmoins possible que l'extrémité sud-est du bâtiment
(clocher, abside et sacristie), localisée à l'emplacement
d'une  fontaine  construite  en  1857,  soit  partiellement
conservée.
Bibliographie(s) : HENIGFELD 2003b

7.--- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue Saint-Évroult (9bis)
Cadastre 1971, DH : 792
Centre ancien. Remblayage du site
21,80  m2,  superficie  de  l’aménagement  381  m2,  sol
géologique non atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs



Martin PITHON

  8 - Système défensif urbain
Enceinte : courtine conservée sur 14 m de long et 3 m
de large, blocage très serré d'ardoises, de tuiles et de
briques pris dans un mortier blanc/jaune. IVe s.

18 - Habitat privé
Habitation :
- sol : carreaux de terre cuite (15 x 15 cm et 10 x 10 cm)
posés sur un lit  de mortier maigre jaune.  Moyen Âge-
période moderne.
-  mur  chemisant  le  parement  interne  de  l'enceinte :
dalles  de  schiste  et  blocs  de  tuffeau,  mortier  blanc.
Moyen Âge-période moderne.

30 - Résumé
Au n° 9bis rue Saint-Évroult,  le bâti  encore debout au
moment  du  diagnostic  a  considérablement  réduit  les
possibilités d'intervention. Ainsi, les données recueillies
lors  de  l'opération  se  limitent-elles  aux trois  premiers
mètres de la  stratigraphie et  ce,  sur une surface  très
réduite.  Elles  confirment  néanmoins,  un  état  de
conservation  relativement  bon  de  l'enceinte  du  Bas-
Empire dont la cote d'arase se situe à 46,49 NGF soit
37  cm  sous  le  préau  bordant  la  cour  au  sud.  Par
ailleurs, l'opération indique jusqu'à une cote d'au moins
43,19 NGF (soit moins 3 m sous le sol  de la cour), la
présence  de  vestiges  médiévaux  et/ou  modernes  qui
consistent en un mur (sonda-
ge 2), un sol  de carreaux de terre cuite,  des couches
d'occupations et des remblais (sondage 1). Le peu de
mobilier récolté ne paraît pas antérieur au Moyen Âge
classique. La situation du site au cœur historique de la
ville et son environnement archéologique (entre les sites
du  château  et  du musée  des  Beaux-Arts)  vont  plutôt
dans le sens de l'existence à cet  endroit,  de vestiges
plus anciens. Les données archéologiques recueillies au
n° 7 de la rue Saint-Évroult (Pithon 1998) attestent bien,
à  moins  de  100 m,  la  présence  sur  plus  de  3 m
d'épaisseur,  de  murs  et  de  couches  d'occupation
antique et du haut Moyen Âge. Par conséquent, si les
vestiges  du  haut  Moyen  Âge,  du  Bas-Empire  et  de
l'Antiquité  n'ont  pas  encore  été  atteints  au  9bis  rue
Saint-Évroult,  il  fait  peu  de doute  qu'ils  puissent  être
conservés  sur  les  3 ou 4 m  qui  n'ont  pu être  sondés
entre  le  fond  du  sondage  1  et  le  toit  du  substrat
schisteux. 
Bibliographie(s) : PITHON 1998

8.--- AOSTE (38) - Rhône-Alpes
Pré Brûlé/les Communaux, usine des jambons
d'Aoste
Cadastre 1998, YZ : 45, 93
Territoire rural. Remblayage du site
Sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 10 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, bois
Stéphane BLEU

26 - Agriculture, élevage
Zone A, secteur "Les Communaux" : réseau de fossés
clairement axé à 18°/20° nord pour les fossés 2 et 31, et
110° nord pour le fossé 1 qui leur est perpendiculaire.
Postérieur au Ier siècle de notre ère par la découverte
d'un  fond  de  Drag  37  au  sommet  de  l'encaissant.
Postérieur au Ier s. de notre ère.

29 - Formations naturelles
Zone  B,  secteur  "Pré  Brûlé" :  importante  séquence
fluviatile de l'un des principaux affluents du Rhône dans
les  Basses  Terres  (Guiers  ou  Bièvre,  en  cours  de
détermination).  Une série de dates radiocarbone nous
permettra  d'affiner  la  chronologie  des  évènements
hydro-sédimentaires  et  de la  végétation  sur  plus  d'un
millénaire.  Période  protohistorique  ancienne,  Âge  du

Bronze principalement.
30 - Résumé

Une  campagne  de  sondages  archéologiques  a  été
effectuée dans le courant du mois  de novembre 2003
dans le cadre du PCR "Peuplement et milieu en Bas-
Dauphiné"  dirigé  par  J.-F.  Berger  dans  l'emprise  de
l'usine des jambons d'Aoste. Elle a permis la réalisation
de  coupes  à  la  pelle  mécanique  dans  des  témoins
privilégiés de l'évolution du paysage et de l'occupation
humaine  du  secteur  proche  du  bourg  d'Aoste  actuel
(environ  1,5  km).  Dans  la  zone  A,  des  témoins
d'occupation  ont  été  mis  au  jour  dans  les  différents
sondages réalisés, sous la forme d'un réseau de fossés
orthonormés. Recalés sur la photographie aérienne, ils
ont un axe différent de ceux observés lors de la photo-
interprétation de 2002. Dans la zone B, une importante
séquence  fluviatile  de  l'affluent  le  plus  important  du
Rhône (le Guiers), dans les Basses Terres, a été mise
au  jour.  Elle  nous  renseigne  sur  la  paléodynamique
fluviale  de  ce  cours  d'eau  durant  la  période
protohistorique  ancienne  (Âge  du  Bronze
principalement).  Son  étude  sédimentologique,
micromorphologique  et  paléobotanique  est  prévue  en
2004.  D'après  la  richesse  en  macro-restes  végétaux,
elle devrait s'avérer très instructive pour l'histoire de la
ripisylve du Guiers  et  de son anthropisation  durant  la
période protohistorique.
Bibliographie(s) : BLEU et al. 2003

9.--- APT (84) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rue de l'Amphithéâtre
Centre ancien. Mise en valeur du site
500 m2, sol géologique atteint
SU + SURV + PI - 24 semaines, 1 fouilleur
Études en cours : faune, flore, bois, céramique
Annuaire 2001, notice 11
Poursuite de l'opération en 2004
Patrick DE MICHELE

  2 - Espaces libres
Surface de jardin. IXe-XIIIe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Petit canal. IXe-XIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur vidange, fosse du rideau de scène.  Ier s. de
notre ère.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. Ier s. de notre ère.

18 - Habitat privé
Habitat, cour, jardin. Fin IVe-VIe s.

30 - Résumé
La prospection et la reconnaissance des structures du
centre  monumental  de  la  ville  d'Apt  (Apta  Julia
Vulgantum)  se  poursuivent  toujours.  Découvertes  des
structures  techniques  de  la  scène  du  théâtre,  avec
fosse du rideau de scène,  hyposcaenia, et chronologie
confirmée avec un habitat tardo-antique sur la scène. Le
site continue à être étudié.
Bibliographie(s) : DE MICHELE 2003, DE MICHELE 2004

10.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Chemin des Minimes
Cadastre AV : 29p, 33p
Secteur sauvegardé, zone périurbaine
3 072 m2, sol géologique atteint
EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédéric RAYNAUD

29 - Formations naturelles
Rocher,  alluvions  de  débordement  du Rhône.  XVIIe-
XIXe s.



30 - Résumé
Le site se trouve sur le versant  accidenté de la butte
arlésienne avec de larges plages rocheuses à nu. Des
dépôts  alluviaux  se  sont  accumulés  dans  les
anfractuosités.  Un  nivellement  de  la  zone  a  été
pratiqué lors de la création des ateliers SNCF au XIXe
siècle.

11.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Chemin des Muraillettes, clos des Capucins
Cadastre AV : 77 à 80
Zone périurbaine
3 150 m2, sol géologique atteint
EV - 15 jours, 2 fouilleurs
Frédéric RAYNAUD

  4 - Aménagements du relief
Remblais. XVe s.

18 - Habitat privé
Jardin. XVIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du couvent des Capucins. XVIe s.

29 - Formations naturelles
Talweg,  est-ouest,  alluvions,  inondations  du  Rhône.
Ve-XVIe s.

30 - Résumé
La  zone  se  situe  en  piémont  du  rocher  arlésien,
traversé  par  un  profond  talweg  axé  est-ouest.  Les
alluvions Ve-XVIe siècle ont masqué le relief.  Le site
est  celui  du jardin du premier  couvent  des Capucins
arlésiens devenu jardin privé.

12.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Enclos Saint-Césaire
Cadastre AE : 285, 523, 527
Secteur sauvegardé, centre ancien. Protection du site
Sol géologique non atteint
EV - 1 fouilleur
Frédéric RAYNAUD

20 - Édifices cultuels catholiques
Église cathédrale. IVe-VIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent. XIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Bâtiments annexes. IVe-VIIe s.

30 - Résumé
Une vaste  abside  a  été  mise  au  jour,  polygonale  à
l'extérieur,  et  semi-circulaire  à  l'intérieur,  large  de
19,80 m dans l'œuvre ; elle s'ouvre sur une nef repérée
sur  36,25 m  de  largeur  minimum.  L'espace  intérieur
aménagé  par  une  abside  secondaire  semi-circulaire
forme le chœur liturgique dont le sol surélevé de dalles
de marbre est précédé d'un mur de podium. Le sol du
couloir compris entre les deux absides est composé de
mosaïque et  de pavage de marbre.  Deux portes  aux
extrémités de l'abside donnent accès à des bâtiments
annexes  où  plusieurs  états  de  construction  ont  été
repérés.  Les  données  historiques  permettent
d'interpréter  cet  édifice  monumental  comme  étant  la
première cathédrale d'Arles.

13.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
La Genouillade, Saint-Lazare
Cadastre A : 31-32
Zone périurbaine. Conservation du site
5 358 m2, sol géologique atteint
EV + BÂTI - 3 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Frédéric RAYNAUD

14 - Santé
Léproserie. XIIe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Cours, jardin. XIIe-XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle Saint-Lazare. XIVe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière des Lépreux : inhumations. XIVe-XVIIIe s.

30 - Résumé
De  la  léproserie  Saint-Lazare,  mentionnée  au
XIIe siècle,  la  façade  sud  du  bâtiment  médiéval  est
conservée en élévation. Il a été réalisé une adjonction
de bâtiments au XVe siècle. La chapelle Saint-Lazare a
été construite  au XIVe siècle,  des sépultures  ont  été
repérées.  Dans le fonds documentaire conservé,  des
lépreux sont attestés jusqu'au XVIIe siècle.

14.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rue du Séminaire (6)
Cadastre AD : 46. Lambert : x 784,800 ; y 3157,000
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
25 m2, sol géologique non atteint
SD - 2 semaines, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Marc HEIJMANS

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts. Ier, Ve s.

30 - Résumé
Égout  du  Ier  siècle,  auquel  sont  associés  plusieurs
murs  appartenant  sans  doute  à  une  construction
publique non identifiée. Au Ve siècle,  sur l'arasement
de ces murs et  l'égout,  est  aménagé un autre égout,
avec une direction différente.
Bibliographie(s) : HEIJMANS 2003

15.-- ARMENTIÈRES (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Avenue de Lattre-de-Tassigny (23)
Cadastre CR : 189, 204, 253
Centre ancien. Destruction du site
205  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 036  m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 1 à 2 m,
sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christine CERCY

  1 - Voies
Deux fossés parcellaires à proximité d'une voie attestée
au XVIIe siècle. Période moderne.

2 - Espaces libres
Quatre fosses, trois fossés. Datation indéterminée.

24 - Funéraire
Cinq  sépultures  isolées  et  synchrones,  en  cercueil.
Période moderne.

29 - Formations naturelles
Deux  niveaux  de  sables  éoliens  séparés  par  un
paléosol. Antérieurs à la période médiévale.

30 - Résumé
Le projet, objet du diagnostic, est situé dans l'enceinte
de l'hôpital d'Armentières, à proximité de la résidence
du comte d'Egmont qui figure sur un plan de Vaast dou
Plouich, daté de 1630. Des substructions, attribuées à
cette  demeure  aristocratique,  auraient  été  retrouvées
en 1978 lors du creusement du parking de l'hôpital, à
une vingtaine de mètres  au sud  de la  zone sondée.
Deux  sondages  et  une  tranchée  ont  été  ouverts :
chacun atteignait le limon orangé en place. En dehors
de quelques structures fossoyées qui n'ont pas livré de
matériel datant (trois fossés étroits et trois fosses),  le
principal  apport  du diagnostic  est  la mise  au jour  de
cinq  inhumations  d'époque  moderne,  alignées  et
strictement  synchrones.  Elles  percent  le  comblement
d'un fossé (parcellaire ?) de la même époque. Chaque
corps  repose  dans  un  cercueil  de  planches  clouées
entre-elles, en décubitus dorsal. La particularité de cet
ensemble  est  de regrouper  cinq adultes  matures,  de
sexe masculin, de grande taille, qui présentent chacun
des pathologies (fractures, malformations, ...) et/ou des
signes d'obésité (hyperostose de Forestier). Seule une
étude documentaire poussée permettrait de déterminer
les causes de la relégation de ces cinq corps en dehors
d'un cimetière, en bordure d'une parcelle.
Bibliographie(s) : CERCY 2003a



16.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Centre hospitalier
Cadastre BO : 165
Zone périurbaine. Destruction du site
24 000 m2, sol géologique non atteint
EV - 15 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Alain JACQUES

  8 - Système défensif urbain
Bastion et fossés. XVIIe s.

17.-- AULNAY (17) - Poitou-Charentes
La Garenne
Cadastre  1970,  C :  250.  Lambert :  x  391,500 ;
y 2117,074
Zone périurbaine
612 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de
1 m environ, sol géologique atteint
FP - 3 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : céramique, mortiers
Poursuite de l'opération en 2004
Cécile DOULAN

  1 - Voies
Galerie de circulation. Ier-Ve s. (?).
"Chemin" empierré. Fossé. Période médiévale.

19 - Cultes païens
Sanctuaire :  mur  de péribole,  temple  de type  fanum.
Ier-Ve s. de notre ère (?).

28 - Extraction
Fosses. Période médiévale.

30 - Résumé
Ce sanctuaire gallo-romain implanté à proximité d'une
source,  possède  une  enceinte  quadrangulaire  et  un
temple de plan centré à cella et galerie octogonales. A
été  mis  en  évidence  la  présence  d'une  galerie  de
circulation  et  d'aménagements  de  fonction
indéterminée (pièces,  espaces ouverts),  adossés à la
façade extérieure du mur de péribole nord. La datation
du  sanctuaire  et  des  constructions  nord  reste  à
confirmer.  Le  temple  a  été  réoccupé  à  l'époque
médiévale (habitat ? lieu de stockage ?). Parallèlement,
des aménagements  périphériques à l'édifice  de  culte
("chemins"  empierrés  organisés  selon  un  système
orthonormé)  et  creusement  d'un  vaste  fossé  et  de
fosses ont été réalisés.  Le mur de la  cella du temple
était encore en élévation au XIXe siècle, l'édifice a été
totalement détruit en 1846.
Bibliographie(s) :  DOULAN  2001,  DOULAN  2002,  DOULAN
2003,  DOULAN,  MARTINAUD,  CHAPOULIÉ 2002,  DOULAN,
MARTINAUD  2003,  DOULAN,  MERLET  2000,  DOULAN,
MERLET 2001

18.-- AURILLAC (15) - Auvergne
Rue de la Coste (8-10)
Cadastre 1972, AI : 30, 31, 36. Lambert : x 608,620 ; y
292,348 ; z 623 NGF
SP - 7 semaines, 1 fouilleur
Michel GOY

  2 - Espaces libres
Les vestiges les plus anciens ont été piégés dans un
sédiment tourbeux d'épaisseur indéterminée présentant
un  pendage  nord-sud  et  contenant  de  nombreux
déchets  organiques.  Un  muret  est  associé  à  cette
période. Fin Moyen Âge.

  4 - Aménagements du relief
La stratigraphie montre que la zone est remblayée par
des  blocs  de  pierre  qui  en  assurent  partiellement  le
drainage.  L'étendue  de  ce  remblai  atteint
vraisemblablement  la  rue  de  la  Coste,  à  partir  de

laquelle les premières maisons  sont construites  dans
un secteur qui ne semble pas urbanisé avant le milieu
ou la fin du XIVe siècle. Fin Moyen Âge.

7 - Collecteurs, évacuations
Un caniveau a été repéré en limite de fouille. Fin XIVe-
début XVe s.

18 - Habitat privé
Vestiges d'un premier  bâtiment dont seule la cour en
fond de parcelle  a été  identifiée.  D'une superficie  de
7,50 m2, elle est dallée de petites plaques de schiste et
fonctionne  probablement  avec  une  des  maisons
construites sur la rue de la Coste. Elle est divisée en
deux par  un  mur  orienté  nord-sud  et  fermée  par  un
autre mur est-ouest. Deux fosses ne contenant pas de
mobilier ont été partiellement fouillées.  Fin XIVe-début
XVe s.
À la fin du XIVe siècle, toute la zone est remblayée sur
0,60 m d'épaisseur  et  un  nouveau niveau de sol  est
installé  qui  semble  correspondre  à  une  construction
nouvelle. Fin XIVe s.
Un sol carrelé qui couvrait à l'origine environ 15 m2 est
agencé en quinconce  sur  un remblai  argileux vert.  Il
fonctionne avec un mur construit en blocs de granite et
de basalte qui limite l'extension de la pièce carrelée au
sud ;  à  l'est,  le  sol  est  bordé  par  un  solin  d'argile
(cloison) partageant une pièce d'habitation. À l'ouest, la
pièce est limitée par un énorme mur (2,20 m de large
au sommet) construit  en blocs de basalte,  calcaire et
granite  qui  n'a  rien  a  voir  avec  un  élément  défensif
mais plus probablement avec la nécessité d'avoir une
fondation stable sur un terrain humide. Ce mur pourrait
appartenir  à  un  mur  parcellaire.  Le  dépouillement
partiel  du  terrier  de  1426-1445  et  l'analyse
topographique  des  données  fournies  par  les  textes
donnent quelques éléments sur l'habitat dans la rue de
la  Coste  qui,  à  cette  époque,  est  partagée  entre
maisons  d'habitation,  boutiques  (ouvroir,  boutique  ?),
atelier (foulons), four et jardins qui s'étendent jusqu'à la
muraille médiévale distante de plus de 500 m. XVe s.
La période suivante est caractérisée par la construction
de  deux  murs  et  d'un  caniveau  dont  les  premières
mentions  d'installation,  en  1513,  figurent  dans  les
archives  municipales.  Le  quartier  est  plus  urbanisé
qu'aux  siècles  précédents,  le  terrier  de  1520-1578
identifie  18  bâtiments  situés  sur  cette  rue.  Les
mentions indiquent qu'ils ont presque tous des jardins
et  qu'ils  sont localisés  derrière la muraille  de la ville.
Une  de  ces  maisons  pourrait  correspondre  à  l'îlot
alloué  aux  religieuses  de  Notre-Dame  en  1625.  Fin
XVe-début XVIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cette  phase  correspond  vraisemblablement  à
l'installation sur le site des religieuses de Notre-Dame.
Venues  du  Puy-en-Velay,  des  religieuses  s'installent
dans au moins deux corps de logis donnant sur la rue
de la Coste. L'étendue totale du couvent n'est connue
que par le procès verbal de 1792 qui indique qu'il  se
compose  de  quatre  bâtiments :  un  sur  la  rue  de  la
Coste ainsi que la chapelle, deux cours et un jardin ; un
autre sur la rue du Collège ; un mitoyen du second, le
pensionnat  et  le  dernier  appelé  noviciat,  avec  la
boulangerie.  La  cour  intermédiaire  citée  en  1792
correspond sans doute au cloître primitif  dont un des
murs a été retrouvé en fouille. Ce mur sud du cloître
était  profondément  fondé  (1,30 m  de  haut),  il  a  été
dégagé sur plus de 8 m de long d'est en ouest, il n'est
que  très  partiellement  conservé  et  perturbe  tous  les
niveaux d'occupation antérieurs. Un petit niveau de sol
en mortier et petits  blocs de granite lui est associé, il
pourrait s'agir d'un sol de circulation du cloître.  XVIIe-
XVIIIe s.

27 - Industrie
Les  maçonneries  dégagées  appartiennent  à  l'avant-
dernière phase d'occupation du site  qui  correspond à



l'installation de la brasserie Dou dans les bâtiments du
monastère. Un des murs dégagé en fouille correspond
à l'adjonction,  contre le mur sud du cloître,  d'un petit
bâtiment  construit  entre  1812 et  1880 à l'époque où
fonctionne encore la brasserie. XIXe s.
Pour cette période, nous retrouvons les fondations d'un
grand bâtiment rectangulaire situé au nord de la fouille.
Il  s'agit  d'une blanchisserie  industrielle  dont  les  trois
bassins rectangulaires (7 m de long) aménagés contre
les murs ou au centre de la pièce, ont été dégagés. Un
captage  de  source  approvisionnait  en  eau  la
blanchisserie,  sans  doute  sur  le  même système que
celui existant pour la lingerie du couvent aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Cette blanchisserie a été construite en
1950 et démolie vers 1978-1980. 1950-1978/1980.

30 - Résumé
La fouille a été menée sur le site du théâtre d'Aurillac
détruit entièrement par un incendie en 1999. En 2001,
des sondages et une étude de bâti avaient révélé les
vestiges de plusieurs constructions pouvant appartenir
à l'ancien couvent des religieuses de Notre-Dame. La
reconstruction du théâtre municipal a conduit le Service
régional de l'archéologie à mener une fouille. Celle-ci a
permis  de caractériser  les  vestiges  d'une  occupation
tardive  datant  de  la  fin  du  Moyen  Âge  à  l'époque
contemporaine.  Les  premiers  indices  d'occupation
s'avèrent  relever  du  comblement  d'une  vaste  zone
dépotoir  en  relation  avec  le  comblement  du  fossé
appartenant à l'enceinte abbatiale.
Bibliographie(s) :  MATAOUCHEK  2001,  MENNESSIER-
JOUANNET 2001, MONTBOISSE 1996

19.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Boulevards F.-Latouche, Laureau, réseau
GDF
Lambert : x 749,620 ; y 2218,875
Centre ancien. Remblayage du site
3  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques
supérieure à 0,80 m, sol géologique non atteint
SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public, grand appareil. Antiquité.

30 - Résumé
Cette  surveillance  a  permis  d'observer  très
ponctuellement, au sud-ouest de l'îlot théorique n° 9-X
(numérotation Rebourg), un angle de bâtiment antique
construit  en  grand  appareil,  en  blocs  de  grès  et  de
granite assemblés à joints vifs. Aucun élément datant,
en relation avec cette structure, n'a pu être récolté. Sur
une  tranchée  de  350  m,  les  vestiges  ont  été
ponctuellement observés sur environ 3 m2 ; le reste de
la tranchée était vierge.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2003a

20.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Breuil d'Arroux
Cadastre PLU 2002, parcelle 467 BT n° 60
Zone périurbaine
PI (Prospection aérienne)
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Fossé de la voie d'Agrippa. Antiquité.

24 - Funéraire
Nécropole. Antiquité, probablement Haut-Empire.
Mausolée dit "temple de Pluton" (circulaire) détruit  au
XIXe  siècle.  Mausolée  circulaire  inédit,  dans  un
système  d'enclos  quadrangulaires.  Enclos
quadrangulaires. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Paléochenal, bras mort de l'Arroux, actif au XIXe siècle,
fin d'activité au cours du XXe s.

30 - Résumé
Ces  clichés  aériens  ont  permis  d'étoffer  de  manière
significative  nos  connaissances  sur  l'une  des
nécropoles  antiques  d'Autun.  Cette  dernière  se

développe  sur  plus  de  300 m,  à  l'est  de  la  voie
d'Agrippa.  Un  léger  relief  semble  marquer  sa  limite
orientale  (paléochenal,  notamment  au  sud-est  de  la
nécropole),  elle  est  limitée  au  sud  par  l'Arroux  et  à
l'ouest par la voie d'Agrippa. Au sud, cette campagne
de  photographies  aériennes  a  été  l'occasion  de
positionner plus précisément  le  mausolée  dit  "temple
de Pluton" (ce positionnement sera d'autant plus précis
après  le  prochain  redressement  sous  le  logiciel
Airphoto  et  grâce  au  relevé  de  quelques  points
significatifs au GPS). Un simple redressement manuel
fait d'ores et déjà apparaître une erreur de localisation
de ce mausolée de l'ordre d'une vingtaine de mètres.
Une vérification au sol  montre l'existence d'une petite
butte (quelques dizaines de centimètres d'élévation) à
l'emplacement  du  mausolée  indiqué  par  la
photographie aérienne. Plus au nord, il a également été
possible  de  montrer  l'existence  d'une  vaste  structure
totalement inédite, de plus de 2 000 m2, composée d'un
système  d'enclos  quadrangulaires  inscrits,  au  centre
desquels  se  trouve  les  vestiges  d'un  mausolée
circulaire d'une dizaine de mètres, s'appuyant contre ce
qui  semble  être le caniveau situé au bord de la voie
d'Agrippa.  Contre  ce  fossé  on  retrouve  des  enclos
quadrangulaires dont certains avaient été observés au
XIXe  siècle.  D'autres  enclos  quadrangulaires,
totalement  inédits  également,  sont  disséminés  à
l'intérieur du pôle funéraire. Parfois axés suivant la voie
d'Agrippa, ils possèdent une surface située entre 100 et
150 m2. La présence d'autres enclos non repérés par la
photographie aérienne est probable.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2003b

21.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Lycée Bonaparte, cour intérieure
Cadastre  1984,  AI :  251.  Lambert :  x 749,150  à
749,250 ; y 2183,60 à 2184,40
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
30  m2,  superficie  de  l’aménagement  4 235  m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  4 - Aménagements du relief
Plate-forme,  mur  de  soutènement.  XVe/XVIe s.-
XVIIIe s. pour mise en place.

18 - Habitat privé
Habitat, sol en opus signinum. Ier-IIe s. de notre ère.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Collège des Jésuites. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  permis  la  mise  en  évidence  d'un
habitat antique (Ier-IIe s.) caractérisé par un sol réalisé
en  opus signinum dont le radier de fondation semble
reposer directement sur le substrat en place composé
d'arènes granitiques dans une matrice argilo-sableuse
de couleur jaune. Les maçonneries ont été en grande
partie  récupérées.  Quelques  vestiges  liés  à
l'occupation tardo-médiévale du secteur ont également
été  rencontrés.  Ces  structures  ont  été  fortement
perturbées  par  des  aménagements  liés  à  la
construction du collège des Jésuites au cours du XVIIIe
siècle, période à laquelle un important remblai semble
avoir été mis en place sur l'ensemble du secteur sondé
(épaisseur  comprise  entre  0,50 m  et  plus  de  2 m),
complétant  une phase  de nivellement  plus  ancienne,
peut-être  amorcée  dès  la  fin  du  Moyen  Âge.  Ces
travaux  sont  destinés  à  mettre  en  place  une  plate-
forme  horizontale,  rattrapant  le  pendage  naturel  en
direction de la vallée de l'Arroux. La mise en place de
cette  dernière  a  très  certainement  nécessité  la
construction du mur de soutènement qui sépare encore
actuellement  la  cour  sondée  de  la  rue  située  en
contrebas.  Il  ne  s'agirait  donc  pas  d'une  terrasse
antique fossilisée dans la topographie actuelle.
Bibliographie(s) : LABAUNE, GADÉA 2003a

22.-- AUTUN (71) - Bourgogne



Place du Terreau (9), cour du Chapitre
Cadastre  1969,  parcelle  190.  Lambert :  Ax 749,450 ;
Ay 2218,000 ; Bx 749,480 ; By 2218,300
Centre ancien, secteur sauvegardé. Mise en valeur du
site
50  m2,  superficie  de  l’aménagement  10 000 m2,
épaisseur  des sédiments  archéologiques  de 2 m,  sol
géologique atteint
FP - 8 semaines, 35 fouilleurs
Études  en  cours :  céramique,  enduits  peints,  verre,
terre cuite
Annuaire 2001, notice 16
Sylvie BALCON, Walter BERRY

18 - Habitat privé
Demeure à associer peut-être à la "Domus Ecclesiae".
IIIe-IVe s. et restructuration à l'époque mérovingienne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment conventuel en bois (?). VIIIe-début IXe s.
Galerie est du cloître. IXe-XVIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Résidence  épiscopale  (reprise  de  la  "Domus
Ecclesiae"). IVe-IXe s.

24 - Funéraire
Tombe  en  pleine  terre,  isolée.  Antérieure  au  IXe s.
(VIIIe-IXe s.).

25 - Artisanat
Artisanat du métal. Antiquité.
Forgeron. XVIIIe s.

30 - Résumé
L'année  2003  a  vu  la  dernière  opération  de  terrain
d'envergure, tout en clôturant 20 ans de recherches. La
galerie  orientale  du  cloître  a  particulièrement  retenu
l'attention  et  les  découvertes  furent  fructueuses.  En
effet,  outre  une  stratigraphie  dense,  particulièrement
bien conservée, correspondant aux 
phases de l'occupation claustrale (succession de sols
avec recharges et négatifs de dallages, depuis le IXe s.
jusqu'au  XVIe s.),  d'autres  vestiges  de  ce  qui  doit
correspondre à la  "Domus Ecclesiae"  ont  été mis  au
jour.  On  a  pu  ainsi  fouiller  un  peu  plus  le  portique
occidental, déjà observé en partie en 1990-1991, et qui
longeait la grande salle au sol constitué d'un excellent
mortier  de  tuileau,  découverte  en  2001-2002  plus  à
l'est.  Le bâtiment,  remanié à l'époque mérovingienne,
date aussi de l'installation d'une tombe en pleine terre
un peu plus à l'ouest, a cédé la place, à la fin du VIIIe
ou au début du IXe siècle à une grande structure en
bois  dont  la  fonction  n'est  pas  totalement  assurée
(première  installation  claustrale  ?).  Cet  édifice  a
finalement été remplacé par le cloître édifié "en dur" et
qui s'est élevé à partir du milieu du IXe siècle. De cette
phase initiale, on a miraculeusement conservé le mur
oriental de la galerie est, mur percé d'un arc de facture
soignée,  à  joints  rubanés,  observé  au  nord.  Cette
élévation  carolingienne,  présente  sur  une hauteur  de
plusieurs mètres, était cachée derrière un plaquage de
bois, mais aussi derrière des enduits modernes. Si le
mur  occidental  de  la  galerie  est,  dans  sa  phase
carolingienne,  a  malheureusement  été  récupéré
presque entièrement au XVIe siècle, il a tout de même
été  possible  de  reconnaître  des  vestiges  d'éléments
appartenant  à  des  restructurations  des  XIe,  XIIe  et
XIVe siècles.  On a notamment  pu révéler  l'existence
d'une entrée monumentale de la galerie est, placée en
son centre, et dont il subsiste des bases datant de la
fin du XIIe siècle. La galerie conservée en élévation, du
moins sa zone méridionale,  a été "revoûtée" aux XVe
et  XVIe  siècles.  Elle  a  abrité  au  XVIIIe  siècle  les
activités  d'un  forgeron  qui  refondait  des  pièces
anciennes,  ce  qui  a  occasionné  la  découverte  de
nombreux  fragments  de  grilles  d'église  des  XIIe  et
XVe siècles  provenant  soit  de  Saint-Lazare,  soit  de
Saint-Nazaire, dont la destruction n'a été effective qu'à

partir de 1783. Le matériel recueilli en abondance sur
ce site fait à présent l'objet d'études qui participeront à
l'élaboration, en cours,  du rapport  faisant  état des 20
années de recherches sur l'enfoui et les élévations.
Bibliographie(s) : AUTUN 2003, BALCON, BERRY 2003

23.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Porte de Breuil, réfection de réseaux
Lambert : x 749,490 à 749,575 ; y 2217,810 à 2217,865
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
98 m de tranchée, sol géologique atteint
SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Trottoir maçonné ou base de statue. Antiquité. 
Voie  d'accès  à  la  Porte  de  Breuil  (côté  campagne).
XVIIe-XXe s.

8 - Système défensif urbain
Enceinte  arasée  (fondation).  Ier s.-Période médiévale
(?), carolingienne (?).
Porterie, crapaudine et seuil. VIIIe (?)-XIIe s.
Ouvrage  de  défense  avancée  (pont-levis,  fossé
maçonné...). Fin XVe-XVIe/XVIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation,  espace extérieur (cour ?).  IIIe s.  de notre
ère.

25 - Artisanat
Déchets  artisanaux  (scories  rouillées)  en  position
probablement secondaire. IIIe s. de notre ère.

30 - Résumé
Cette  surveillance  a  permis  de  mettre  au  jour  des
structures  antiques  (Haut-Empire),  médiévales  (peut-
être  carolingiennes,  XIIe s.)  et  modernes  (fin  XVe-
XVIe s.,  XVIIe s.),  à  l'intérieur  de  l'enceinte  réduite
-secteur actuellement très mal documenté- ainsi qu'au
niveau de la porte de Breuil, accès à la ville haute qui
n'a  pas  fait  l'objet  de  recherches  jusqu'à  présent.
Aucune  structure  antique  n'a  été  mise  en  évidence
extra-muros. Le passage de l'enceinte du Ier siècle a
été  reconnu.  La  présence  d'une  portion  de  rempart
arasé en avant de la porte de Breuil permet d'affirmer
que  ce  passage  n'était  pas  en  fonction  durant
l'antiquité.  La  physionomie  du  "glacis"  situé  entre  le
rempart  et  le  début  de  l'îlot  semble  différente  à  cet
endroit de l'enceinte réduite, par rapport à ce qui a été
observé  par  le  passé  sur  plusieurs  sites  de  la  ville
basse (rue des Pierres, lycée Militaire, clinique du Parc,
nouvel  hôpital  civil  par  exemple) :  il  serait  en  effet
beaucoup plus étroit,  voire totalement absent (largeur
inférieure à 5 m). Une structure d'ordre monumental a
été  rencontrée  en  amont  de  la  porte  de  Breuil,  il
s'agirait des fondations d'un petit édicule ou bien d'une
statue  monumentale.  Les  données  de  terrain
permettent  de  restituer  une  structure  de  plan
quadrangulaire ou carré, d'environ 3 m x 3 m. Elle se
situe  à  un  croisement  de  voies  théoriques  dont
l'existence n'a pas pu être confirmée compte tenu de
l'arasement  des  structures  antiques  dans  le  secteur,
probablement  suite aux travaux de construction de la
porte.  Par  ailleurs,  certains  de  ces  blocs  de
construction  semblent  avoir  été  récupérés,  peut-être
lors de la phase de construction de la porte primitive
que l'on pourrait  dater de l'époque carolingienne.  Les
niveaux antiques  sont  dans  un  bien  meilleur  état  de
conservation  en  amont,  au  croisement  des  rues
Chaffaut et Sainte-Barbe. Il s'agirait d'un vaste espace
ouvert  (niveau de cour ?)  constitué  d'une succession
de minces remblais. Certains d'entre eux, datés du IIIe
siècle,  sont  majoritairement,  voire  exclusivement,
composés  de  déchets  artisanaux  -notamment  de
scories  ferreuses-  et  ce,  peut-être  dans  le  but  de
drainer  ces  sols  de  circulation.  Ces  déchets  ne



semblent en effet pas se situer en position primaire. Il a
été  permis  de  proposer  une cadastration  légèrement
différente  dans  le  secteur  concerné  au  vue  de
l'orientation  des  structures  maçonnées  antiques,
correspondant  au  décalage  observé  sur  une  plate-
forme  fossilisée  dans  la  topographie  urbaine,  où  J.
Berthollet situe le Capitole. Un aménagement en place,
composé notamment d'une crapaudine, a été repéré à
l'aplomb  du  piédroit  est  de  la  porte  de  Breuil,  côté
campagne.  Il  se  situe  à  une  cinquantaine  de
centimètres en dessous du niveau de circulation daté
du XIIe siècle (datation communément admise à partir
des vestiges architectoniques encore en élévation).  Il
s'agit d'un niveau de porterie précoce, totalement inédit
à ce jour : la datation relative le place postérieurement
à la période antique et antérieurement au XIIe siècle.
On pourrait le dater de l'époque carolingienne (?). Cet
épisode  de  construction  a  probablement  entraîné  la
réutilisation  de  blocs  antiques,  notamment  issus  du
petit édicule situé une douzaine de mètres au nord-est.
On peut remarquer que la reconstruction de cet accès
au XIIe siècle s'est effectuée rigoureusement au même
endroit. Au niveau de la porte, on observe que le tracé
de l'enceinte médiévale se situe en retrait par rapport à
celui  du  rempart  du  Ier  siècle.  Ce décalage  pourrait
s'expliquer  par  la  présence  d'aménagements  détruits
par la construction d'ouvrages de défense avancée au
cours du bas Moyen Âge. Leurs fondations reposent en
partie directement sur l'enceinte du Ier siècle, l'axe du
pont-levis se situant au niveau de l'extrémité sud de ce
tronçon  de  rempart.  Un  fossé  soigneusement
maçonné, totalement inédit, a été mis en évidence en
aval  des  structures  actuellement  en  élévation,  son
parement  nord s'appuyant  contre  le  rempart  antique.
Composé de grands blocs de grès assemblés à joints
vifs,  cette  construction,  parfaitement  homogène,  est
contemporaine des structures en élévation. Profond de
plus de 1,80 m, un escalier intégré au parement permet
de descendre curer le fond du fossé. Un tel mode de
construction se rapporte à la fin du XVe et au début du
XVIe siècle. Les vestiges d'un "pont-dormant" ont été
mis au jour en aval du fossé ce qui permet de restituer
un tablier  de pont-levis  d'une longueur  d'environ  4 à
4,50 m,  dimension  en  accord  avec  les  structures
contemporaines  attestées  sur  la  porte  des  Bancs.
Enfin, un puissant mur de 2 m de largeur a été retrouvé
à  3,60 m  en  aval  du  "pont-dormant".  Il  peut  être
interprété  comme  mur  de  contrescarpe,  mais
également  comme  mur  de  soutènement.  Ces  deux
fonctions  ont  pu  être  concomitantes.  En  effet,  la
présence de zones cultivées en terrasses a été mise
en évidence dans la partie basse de la rue de Breuil.
De par ces constatations, il semble opportun d'exclure
un accès à la porte dans l'axe du pont-levis, le long de
l'actuelle route de Breuil. L'existence d'une voie d'accès
perpendiculaire à l'axe du pont-levis,  donc parallèle à
l'enceinte,  provenant  du  sud-ouest,  semble  plus
plausible.  Ces hypothèses  seraient  confortées  par  la
topographie  actuelle  des  terrains  adjacents.  La
morphologie de l'avant-corps défensif semble avoir été
profondément  modifiée  au cours  du XVIIe siècle,  les
élévations  étant  en  partie  démantelées  et  le  fossé
maçonné  rapidement  comblé.  C'est  probablement  à
cette époque que l'accès actuel à la porte a été percé
au travers des jardins étagés en terrasses, constituant
l'actuelle  rue  de  Breuil.  La  raison  de  ce
réaménagement, très peu pratique, reste inconnue. La
présence,  à  l'origine,  d'une  volée  d'escalier  facilitant
l'ascension  -non  attestée  par  les  travaux  de  terrain-
semble plausible.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2003c

24.-- AUTUN (71) – Bourgogne 
Rue au Raz (21)

Cadastre  2002,  AR :  48,  138,  205.  Lambert :
x 749,325 ; y 2218,225
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
100  m2,  superficie  de  l’aménagement  100 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à
2 m, sol géologique non atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

18 - Habitat privé
Habitat : vestiges de maçonneries. XVIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  permis  la  mise  en  évidence  de
quelques  maçonneries  d'époque  moderne  (XVIe-
XVIIIe s.)  scellées  par  d'importants  remblais  d'une
épaisseur  moyenne  de  1,30 m.  Les  couches
médiévales  et  antiques,  si  elles  sont  conservées,
apparaissent ici à plus de 2 m de profondeur.
Bibliographie(s) : LABAUNE, GADÉA 2003b

25.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue Bulliot (6), cour intérieure
Cadastre  1984,  AX :  87.  Lambert :  x  749,160  à
749,180 ; y 2184,60 à 2184,80
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
7  m2,  superficie  de  l’aménagement  50 m2,  épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  0,30 m,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  4 - Aménagements du relief
Plate-forme, mur de soutènement.  Mise en place dès
le Moyen Âge (?)-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat. Haut-Empire.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence
quelques vestiges (niveau de sol bétonné, tranchée de
récupération  de  maçonnerie)  d'un  probable  habitat
gallo-romain.  Ces  niveaux  sont  très  arasés,
uniquement  conservés  sur  une  trentaine  de
centimètres  d'épaisseur,  reposant  directement  sur  le
substrat argileux naturel. Ils semblent avoir été écrêtés
afin de créer une plate-forme au XVIIIe siècle, encore
visible dans la topographie actuelle grâce à la présence
d'un mur  de soutènement  séparant la cour de la rue
située en contrebas.
Bibliographie(s) : LABAUNE, GADÉA 2003c

26.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue Carion, réfection de réseaux
Lambert : x 748,640 à 749,200 ; y 2219,140 à 2219,410
Centre ancien. Destruction du site
600 m  de  tranchées,  épaisseur  des  sédiments
archéologiques  supérieure  à  1,50 m,  sol  géologique
non atteint
SURV - 2 semaines, 1 fouilleur
Annuaire 2002, notice 10
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Voirie. Un decumanus avec probablement un portique.
Deux cardos secondaires. Ier-IIIe s. de notre ère.

  2 - Espaces libres
Terres  noires,  espace  cultivé  durant  le  Moyen  Âge.
Postérieur à l’Antiquité-XIXe s.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse (?). Antiquité.

16 - Bains
Thermes privés (?). Bassin en forme de U. Antiquité.

18 - Habitat privé
Thermes privés (?). Bassin en forme de U. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Terres  noires,  espace  cultivé  durant  le  Moyen  Âge.
Postérieur à l’Antiquité-XIXe s.

30 - Résumé
La surveillance de ces excavations a été l'occasion de



mettre en évidence la trame viaire de ce secteur mal
documenté,  la  tranchée  traversant  sept  îlots
théoriques. Le tracé d'un decumanus et de deux voies
cardinales  a  ainsi  pu  être  observé.  Les  différentes
recharges de voirie sont majoritairement constituées de
couches  de  terre,  de  sable,  de  graviers  ou  de
fragments de terres cuites architecturales compactés,
parfois  mis  en  place  sur  radier.  Plus  rarement,  ces
recharges sont exclusivement composées de coquilles
d'huîtres  ou  bien  de  galets  et  de  scories  ferreuses
compactés.  Les travaux de réfection réalisés  sur  ces
axes n'excèdent  pas  le  IIIe  siècle  de  notre  ère.  Ces
découvertes ont pu être confrontées avec le découpage
théorique  d'A.  Rebourg.  D'autre  part,  des  indices
attribuables  à des  thermes,  probablement  privés,  ont
été rencontrés à l'intérieur de l'îlot n°6-IV, notamment
un petit  bassin dont le plan évoque une forme de U,
l'abside étant dirigée vers l'ouest. Sa surface au sol est
de 3 à 4 m2. Sa taille et sa morphologie évoquent une
baignoire.  À  l'est  de  cette  structure  semble  se
développer un péristyle. Aucun élément ne permet de
préciser la datation de ces structures.
Bibliographie(s : LABAUNE 2003d

27.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Caserne
Cadastre 2002, AD : 595, 597. Lambert : x 749,220 à
749,260 ; y 2219,530 à 2219,550
Centre ancien. Remblayage du site
30 m2, superficie de l’aménagement 858 m2, épaisseur
des sédiments archéologiques supérieure à 0,80 m, sol
géologique non atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  2 - Espaces libres
Terres noires, jardin. Période médiévale-XXe s.

18 - Habitat privé
Habitat (?). Ier-IIIe s. de notre ère.

24 - Funéraire
Tombe  isolée :  inhumation  en  décubitus  dorsal,
réutilisation  opportuniste  de  maçonneries  antiques.
Période médiévale.

26 - Agriculture, élevage
Terres noires, jardin. Période médiévale-XXe s.

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis de mettre au jour le dernier état
conservé  d'un  habitat  antique.  La  méthodologie
employée ne permet pas de lever un plan d'ensemble
cohérent.  Toutefois,  il  a  été  possible  de  mettre  en
évidence l'homogénéité des principes de construction.
Les  maçonneries,  majoritairement  réalisées  en  blocs
de grès liés  à la chaux, mêlés  ponctuellement  à des
blocs  de  granite  et  de  schiste,  semblent  respecter
globalement  la  trame  viaire  antique  et  mesurent  en
moyenne  0,65 m  de  largeur.  Certaines  d'entre  elles
possèdent un parement réalisé en petit  appareil. Elles
sont  en  lien  avec  des  sols  bétonnés  blanchâtres  à
rosés  reposant  sur  des  remblais  argileux  jaunâtres
compactés,  parfois  mêlés  à  des  petits  blocs.  Ces
niveaux  de  circulation  sont  fortement  dégradés,
pulvérulents  voire  totalement  arasés.  Précisons
qu'aucun indice attestant la récupération de matériaux
de construction  (tranchées de récupération...)  n'a  été
mis au jour. Les quelques indices datants récoltés au
cours  du  diagnostic  situeraient  cet  état  au  début  du
Haut-Empire. Les phases plus récentes, à partir de la
fin  du  IIe  siècle,  auraient  pu  être  tronquées  à  une
époque indéterminée. Ces vestiges doivent être mis en
parallèle avec d'importantes substructions découvertes
en 1866 lors du creusement de la tranchée du chemin
de fer. Il est désormais possible d'affiner le recalage de
ces structures repérées au XIXe siècle. Par la suite, au

cours du Moyen Âge, un individu a été inhumé entre
deux  murs  antiques  parallèles,  espacés  d'environ
0,65 m.  Ces  maçonneries  sont  orientées  suivant  un
axe nord-ouest/sud-est, l'individu ayant la tête au nord-
ouest. Aucun matériel associé ne permet de préciser la
datation  de  cette  sépulture  isolée.  Il  s'agit  d'un  cas
manifeste  de  réutilisation  opportuniste  de  structures
gallo-romaines  devant  être  encore  visibles  dans  le
paysage  au  moment  de  l'inhumation.  Les  vestiges
archéologiques sont scellés par une couche de terres
noires  homogène  mesurant  en  moyenne  0,70 m
d'épaisseur, probablement suite à la mise en culture de
ce secteur, qui est resté un jardin jusqu'en 2003.
Bibliographie(s) : LABAUNE, GADÉA 2003d

28.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, rue des Drémeaux (85), La
Routoire
Cadastre  2002,  467  BL :  97.  Lambert :  x  750,920  à
750,940 ; y 2220,140 à 2220,170
Zone périurbaine
63  m2,  superficie  de  l’aménagement  638 m2,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

25 - Artisanat
Artisanat :  terres  cuites  architecturales.  Fosse
d'extraction d'argile comblée par des déchets et rebuts
de tuiles. XVIIIe-XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Limite  parcellaire  (?) :  fond  de  fossé.  Datation
indéterminée.

28 - Extraction
Fosse d'extraction d'argile (tuilerie). XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Mise  en  évidence  d'une  large  fosse  d'extraction
d'argile,  encore visible actuellement dans le paysage,
probablement  liée  au  fonctionnement  de  tuileries  en
activité  dans le secteur aux XVIIIe-XIXe siècles.  Une
structure longiligne interprétée comme limite parcellaire
a également été observée sur une vingtaine de mètres.
À noter l'absence d'indices funéraires.
Bibliographie(s) : LABAUNE, GADÉA 2003e

29.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Secteur du théâtre extra-muros
Cadastre PLU 2002, AZ : 275
PI (Prospection aérienne)
Yannick LABAUNE

  9 - Structures fortifiées
Large enclos (>7 ha) entouré d'un fossé d'une largeur
importante (6-7 m). Protohistoire (?), Antiquité (?).

24 - Funéraire
Enclos funéraire (?) ovale (600 m2 environ).  Chapelet
de  petits  enclos  ovales  à  circulaires :  funéraire  (?).
Protohistoire (?).

30 - Résumé
Cette série  de clichés a permis  de compléter  le plan
d'un très vaste enclos englobant le théâtre extra-muros
de la  Genetoye,  dont  un tronçon avait  été  repéré en
1976 et de revenir sur l'interprétation d'A. Rebourg qui y
voyait  une voie.  Il  semble  plutôt  s'agir  d'un fossé de
délimitation.  Ce  dernier  semble  extrêmement  large,
mesurant  entre  6,50 m  et  7 m.  Il  délimite  un  vaste
espace  supérieur  à  7  hectares.  Il  a  également  été
possible  de repérer  une structure  totalement  inédite :
un enclos  de  forme ovale  bien lisible  sur  les clichés
aériens,  mais  que  nous n'avons pas pu observer au
sol.  Ce dernier a une superficie  d'environ 600 m2.  Un
chapelet d'enclos semble se développer au nord-ouest



de ce dernier sur une centaine de mètres en suivant un
axe orienté  grossièrement  est-ouest.  Peu lisibles  sur
les clichés,  certains d'entre eux semblent recouper le
large fossé précédemment cité, nous donnant un indice
de stratigraphie relative.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2003b

30.-- BARZAN (17) - Poitou-Charentes
Le Fâ
Territoire rural
PI - 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Stéphane GUSTAVE, Bertrand MARATIER

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Zone  portuaire  déterminée  par  des  textes  anciens,
topographie  et  inondation  suite  à  une  tempête.
Antiquité.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc identifié dans sa partie souterraine à 2 km du
centre de l'agglomération antique, sur une longueur de
150 m. Antiquité.

30 - Résumé
La  synthèse  de  5  années  de  prospections  sur  la
commune de Barzan a permis de mieux cerner certains
de  ses  aspects :  la  zone  portuaire  et  le  tracé  de
l'aqueduc.  Toutes  les  informations  (archives,
topographie,  évènements  géographiques...)  semblent
indiquer que la zone portuaire devait se situer dans la
baie actuelle  de Chandorat,  constituée  d'une cuvette
naturelle. Quant à l'aqueduc, une portion souterraine a
été de nouveau révélée par un affaissement de terrain
et  la  découverte  dans  le  marais  voisin  de  blocs
architecturaux monumentaux pouvant avoir  appartenu
à  une  structure  en  élévation.  L'occupation  est  plus
diffuse  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  du  cœur  de
l'agglomération,  mais  des  traces  sont  visibles  sur
l'ensemble du territoire de la commune.
Bibliographie(s) : GUSTAVE, MARATIER 2003

31.-- BAYEUX (14) - Basse-Normandie
Cathédrale, bas-côté sud
Cadastre 1984, AK
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site
350  m2,  superficie  de  l’aménagement  350 m2,  sol
géologique non atteint
FP - 8 semaines, 12 fouilleurs
Étude en cours : enduits peints
Annuaire 2002, notice 18
Florence DELACAMPAGNE

  7 - Collecteurs, évacuations
Aqueduc pluvial en pierre. Milieu XIXe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte  en  pierres  calcaires  avec  chaînage  de
briques, base en gros appareil. IIIe s.

18 - Habitat privé
Sans doute maison canoniale. IXe-Xe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Sans doute maison canoniale. IXe-Xe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
La  probable  maison  canoniale  des  IXe-Xe  siècles,
deviendra la fabrique.

25 - Artisanat
La probable maison canoniale des IXe-Xe siècles, puis
fabrique,  servira  ensuite  à  une  fonderie  de  cloches
jusqu'au début du XVIIe siècle.

30 - Résumé
Un  tronçon  de  l'enceinte  romaine  de  la  ville  a  été
découvert dans la portion nord-sud à quelques mètres
du chevet de la cathédrale. Le mur dont la base est en
gros  appareil  en  remploi,  est  construit  en  petits
moellons calcaires carrés, alternés de lits  de briques.
Un larmier de tuiles maçonnées protégeait le retrait du
mur  d'un  rang  à  2 m  de  sa  base.  Le  bâtiment
carolingien  utilise  le  rempart  comme  pignon.
Rectangulaire,  reconnu  sur  3  côtés,  d'une  surface
minimum  de 50 m2,  il  est  couvert  d'enduits  peints  et

possède  un  sol  de  petites  dalles  maçonnées.  Ce
bâtiment  lié  au  quartier  canonial,  deviendra  fabrique
puis fonderie de cloches.
Bibliographie(s) : DELACAMPAGNE 2004

32.-- BAYEUX (14) - Basse-Normandie
Jardin Saint-Yves, jardin du musée Baron
Gérard
Cadastre 1984, AK
Secteur sauvegardé
150  m2,  superficie  de  l’aménagement  150 m2,  sol
géologique non atteint
FP - 8 semaines, 10 fouilleurs
Florence DELACAMPAGNE

  1 - Voies
Voie. Xe-XIe s.

18 - Habitat privé
Niveaux  incendiés  de  maisons  en  bois  et  torchis
d'époque carolingienne. IXe s.
Latrines. XIXe-XXe s.

25 - Artisanat
Fonderie de cloches. XVIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Une voie en cailloutis datée par la céramique des Xe-
XIe  siècles  est  orientée  nord-est/sud-ouest  et  passe
sous le bâtiment de l'ancien évêché daté au plus tard
du 1er tiers  du XIIe  siècle.  La voie  ne s'inscrit  dans
aucun tracé médiéval et semble se diriger dans l'axe du
cloître attesté au XIe siècle. La voie recouvre un niveau
de destruction d'habitat  carolingien en bois et torchis.
Au  XVIIe  siècle,  la  fonderie  de  la  cathédrale  est
installée  dans  cet  espace et  perdure  jusqu'au  XIXe
siècle.
Bibliographie(s) : DELACAMPAGNE, CARRÉ 2004

33.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Casernes de la Nive 2, pôle universitaire
Cadastre 1997, CD : 2
Centre ancien. Destruction du site
1 100 m2,  superficie  de l’aménagement  1 100 m2,  sol
géologique atteint
SU - 11 semaines, 6 fouilleurs
Luc WOZNY

20 - Édifices cultuels catholiques
Église.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent. Cloître. XIVe-XVe, XVIe-XVIIe s.
Puits. XVIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Caveaux  de  communauté  religieuse.  Sarcophage,
caveaux. XIVe-XVe s.
Cimetière. XVIe-XVIIe s.

28 - Extraction
Carrière  de  calcaire  tendre  de  Mousserolles.  XIVe-
XVe s. et postérieur (?).

30 - Résumé
Deux états d’un ensemble église-couvent des Clarisses
ont fait l’objet de fouilles de sauvetage urgent. Le 1er
état  concerne  les  restes  très  bien  conservés  avec
1,10 m  d’élévation,  d’une  église,  de  deux  bâtiments
annexes, de deux caveaux accolés et d’un affleurement
de  calcaire  ayant  servi  de  carrière.  Ce  1er  état  a
conservé ses sols en mortier ou en carreaux de terre
cuite et ses peintures murales sobres représentant en
liserés rouges sur fond blanc un  opus grand appareil.
L’élévation  de  ces  bâtiments  antérieurs  à  1520,  est
parvenue jusqu’à nous à la faveur d’un exhaussement
général des terrains en prévision d’une reconstruction
générale  et  en  décalé  de  tout  le  domaine  couvent-
église, à la suite d’un renforcement des fortifications de
la ville.  C’est un devis daté de 1520 qui nous donne
une  limite  temporelle  entre  les  deux  ensembles.
L’église récente et son couvent ont fonctionné jusqu’en
1680, date à laquelle les Clarisses sont définitivement
chassées du site,  toujours pour raisons militaires.  Un
puits  a  été  repéré  en  partie  centrale  de  l’espace



formant  le  cloître.  Une  grande  partie  de  l’espace
extérieur  et  une partie  plus  limitée  à l’intérieur  de la
nouvelle  église  ont  servi  de  cimetière.  Le  corps
principal  de  l’église  sera  intégré  quelques  temps  au
sein  des  bâtiments  d’un  arsenal  militaire.  C’est  vers
1830  que  tout  est  démoli  pour  l’installation  des
casernes de la Nive.

34.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Ville haute
Cadastre BX
Centre ancien, secteur sauvegardé
Sol géologique non atteint
PI + BÂTI - 3 semaines, 3 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 22
Jean-Pascal FOURDRIN

  8 - Système défensif urbain
Enceinte : courtines, tours. Antiquité tardive.

30 - Résumé
Le front ouest de l'enceinte tardo-antique de Bayonne
se développe sur une longueur de plus de trois cents
mètres et se compose de deux alignements principaux
séparés  par  l'ancienne  porte  de  Lachepaillet,
aujourd'hui démolie.  Au nord, les vestiges se trouvent
englobés  dans  les  constructions  du  Château  Vieux,
principal organe défensif de la ville au Moyen Âge, et ils
forment  la  limite  de  l'ancien  palais  épiscopal  dans
lequel  est  installée  l'actuelle  bibliothèque  municipale.
Au sud, ce sont les maisons de la rue des Faures qui
viennent pour la plupart, chevaucher son tracé. Du côté
extérieur, les remblais considérables de terre apportés
à l'époque de la Renaissance pour adapter la défense
de  la  place  aux  progrès  de  l'artillerie,  ont  entraîné
l'enfouissement  du  pied  de  la  fortification  primitive.
Toute la face externe reste dissimulée sous plusieurs
mètres de hauteur. Le long de l'ancien palais épiscopal,
on voit affleurer sur le trottoir actuel le dérasement de
trois tours comblées, le haut de l'une d'elles se trouvant
à  plus  de  cinq  mètres  au-dessus  de  la  sortie  de
fondation  interne  de  la  courtine  attenante.  Les
destructions  n'ont  donc  touché  que  les  parties
supérieures de la fortification et sur la majeure partie
de son développement, des fouilles permettraient d'en
retrouver des élévations substantielles. Dans l'étendue
de ce front, les tours flanquantes, au nombre de huit,
se  répartissaient  à  des  intervalles  réguliers  (une
trentaine  de  mètres),  sauf  celles  qui  encadraient  la
porte de Lachepaillet, plus rapprochées l'une de l'autre.
De forme arrondies,  dépourvues  de  talons,  les  tours
subsistantes présentent une largeur dont la dimension
maximale dépasse sept mètres. La face arrière de l'une
d'elles  forme  la  paroi  d'une  salle  de  la  bibliothèque
municipale ; on y voit l'arc de couvrement d'une fenêtre
haute qui a été modifiée et transformée en porte à la
suite de l'élévation du niveau du terrain. La dernière de
ces tours, connue sous le nom de Pyraube au début du
XIXe siècle, conserve des pans de murs en élévation.
La position de son dos démoli se repère par un coup
de  sabre  dans  la  maçonnerie  d'un  mur  latéral.
L'épaisseur  des  courtines,  de  l'ordre  de  3,20 m  à  la
base, se rétrécissait progressivement par des retraites
ménagées sur la face interne.
Bibliographie(s) : FOURDRIN, MONTURET 2003

35.-- BÈGLES (33) - Aquitaine

Route de Toulouse (126), ancienne biscuiterie
Alsacienne
Cadastre  AB :  943-1172.  Lambert  étendues :
x 369,785 ; y 1983,005
Zone périurbaine. Destruction du site
405  m2,  superficie  de  l’aménagement  7 280 m2,  sol
géologique atteint
SD - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Xavier CHARPENTIER

30 - Résumé
Dans  le  terrain  diagnostiqué  avait  été  découvert,  en
1953,  les  vestiges  de  l’aqueduc  de Bordeaux (Pierre
Anus 1953, dossier SRA Aquitaine). Le fait a motivé la
prescription du Service régional de l'archéologie avant
la construction d’une résidence. Les sondages conduits
en  tranchées,  disposés  en  quinconce,  couvrent  6  %
des 6 761 m2 accessibles. Menés jusqu’au substrat, ils
n’ont révélé aucun témoin de l'ouvrage. Il est possible
que Pierre Anus ait pu en observer les toutes dernières
traces avant destruction par l’établissement d’une cave
et que les éventuels autres vestiges aient été détruits
entre 1953 et 2003.

36.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Rue d'Alsace (12), collège Lumière
Cadastre  1998,  parcelle  97.  Lambert :  x 879,450 ;
y 2255,470
Centre ancien. Destruction du site
3 000  m2,  superficie  de  l’aménagement  5 500 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  2,50 m,
sol géologique atteint
SP - 50 semaines, 14 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints, mosaïque
Annuaire 2001, notice 34
Claudine MUNIER

17 - Commerce, échanges
Demeure  d'un  magistrat  important  (privé)  ou  schola
(semi-public). Fin (?) IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Hypocauste. Ier s. de notre ère.
Édifice monumental. Demeure d'un magistrat important
(privé)  ou  schola (semi-public).  Un  jardin  et  deux
péristyles. Ier, IIe et IIIe s. de notre ère.

30 - Résumé
Dans  l'état  actuel  des  découvertes,  cinq  états
d'occupation antique sont définis mais trois sont fouillés
complètement.  Un  état  augustéen  est  partiellement
observé et des structures de l' âge du Fer (La Tène et
Hallstatt)  sont  connues à proximité  (fouille  1973).  Un
grand édifice privé ou semi-public daté fin (?) IIe siècle
est  matérialisé  par  3 pièces  décorées  de mosaïques
(200, 85 et 65 m2), une galerie ouverte sur un jardin par
une  colonnade,  des  couloirs  et  des  petites  pièces
décorées  de  terrazzo à  opus  signinum et  deux
péristyles. Ce grand édifice repris après incendie (sans
doute  au  IIIe s.)  fait  suite  à  un  édifice  monumental
moins luxueusement décoré, dont le plan dessine déjà
de grandes pièces, des galeries et des péristyles. Les
quelques structures des niveaux sous-jacents laissent
apparaître  une  romanisation  très  précoce  de  ce
secteur.



37.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Rues d'Arènes, Marulaz
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
17 m2, superficie de l’aménagement 408 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  1,10 m,  sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 1 fouilleur
David BILLOIN

  8 - Système défensif urbain
Élément de la fortification bastionnée mis en place par
Vauban. XVIIe s.

15 - Spectacle, sport
Maçonneries de l'amphithéâtre. Haut-Empire.

30 - Résumé
Les sondages réalisés au pied du système défensif mis
en place par Vauban, ont révélé des anomalies dans
les fondations de cette  portion d'enceinte bastionnée.
De  gros  blocs  de  calcaire  appartenant
vraisemblablement  à  l'amphithéâtre  antique  sont
intégrés  à  ces  fondations  et  témoignent  d'une
contrainte intégrée à cette construction.
Bibliographie(s) : BILLOIN 2003

38.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Avenue du Vieux-Pont, immeuble Andoque
Cadastre  1974,  RV :  138.  Lambert :  x  670,500 ;
y 3115,625
Zone périurbaine
64  m2,  superficie  de  l’aménagement  261 m2,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Élian GOMEZ

4 - Aménagements du relief
Le terrain  a  été  remanié  jusqu'au  substrat,  décaissé
puis remblayé avec des  matériaux compacts,  pour la
construction de l'immeuble. XXe s.

18 - Habitat privé
Immeuble sans cave. XXe s.
Bibliographie(s) : GOMEZ 2004

39.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
Rue de la République
Cadastre 1974, PZ, PY et RS
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Remblayage  du
site
6  m2,  superficie  de  l’aménagement  500 m  linéaires
environ,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de
4 m, sol géologique atteint
SD + SURV - 3 + 20 semaines, 4 fouilleurs
Jean-Paul WIÉGANT

  1 - Voies
Rue :  terre damée avec  nombreux tessons.  Fin  VIe-
IVe s. avant notre ère.
Caniveau, chaussée. IIe-Ier s. avant notre ère.
Espace de circulation encaladé. Ier s. avant notre ère.

  6 - Adductions d'eau
Bassins (domus ?). Antiquité.
Canalisation  plomb  dans  gaine  de  blocs  calcaire.
Antiquité.

  7 - Collecteurs, évacuations
Drain pour vidange d'un bassin en tegulae. Antiquité.

  8 - Système défensif urbain
Porte des Carmes (calcaire coquillier). XVIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Habitations. VIe s. avant notre ère-Antiquité.
Foyers. Ve s. avant notre ère-Antiquité.
Fours domestiques. IVe et IIe s. avant notre ère.
Domus avec bassin. Antiquité.
Silo. Haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Forge  pour  le  traitement  du  fer  et  du  bronze.  IIe s.
avant notre ère.
Grand bassin (utilisation indéterminée). Antiquité.

29 - Formations naturelles
Substrat : terrasse alluviale.

30 - Résumé
Le  suivi  de  travaux  (environ  500 m  linéaires  de
tranchées entre -150 et -360 cm sous le sol actuel) a
permis de saisir un très grand nombre de structures et
unités stratigraphiques du Ve siècle avant 
J.-C. à la période moderne. Ce secteur urbanisé dès le
VIe  siècle  avant  J.-C.  (hiatus  au  IIIe s.  avant  J.-C.),
révèle  une  occupation  particulièrement  dense.  Un
sondage de 6 m2 a par ailleurs permis de fouiller et de
mieux  appréhender  (plus  finement  que par  le  cumul
des observations du suivi  de travaux) l'occupation  de
ce quartier de la ville. Un espace de circulation, une rue
vraisemblablement, est fondé vers la fin du VIe siècle
avant J.-C. Il est régulièrement entretenu jusqu'à la fin
du IVe siècle avant 
J.-C.  La  ville  particulièrement  hellénisée,  subit  un
abandon au IIIe  siècle  avant  J.-C.  auquel  le  quartier
n'échappe  pas.  Réoccupé  vers  -200  le  quartier  se
restructure  mais  avec  un  faciès  très  "indigène".  Des
réaménagements  consécutifs  à  des  incendies
intéressent le bâtiment fouillé jusqu'au dernier quart du
Ier s. avant J.-C.
Bibliographie(s) : GOMEZ, WIEGANT 2004

40.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine
Parc archéologique européen Bliesbruck-
Reinheim
Territoire rural. Remblayage du site
6 500 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
2,80 m, sol géologique atteint
SP - 10 semaines, 15 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Secteur urbanisé après 1945
Annuaire 2002, notice 23
Josabeth MILLEREUX-LE BÉCHENNEC

  1 - Voies
Voies empierrées. Ier s.
2 fossés parallèles à la voie romaine traversant le site
(actuelle RD 82). IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations  (fosse,  plaque  foyère,  sablière  basse).
Hallstatt final.
Silo. Fin VIe-Ve s. avant notre ère.
Habitation. Puits-latrines. Ier-IVe s. de notre ère.

25 - Artisanat
Artisanat du métal :  creuset.  Paroi  de four.  Meule en
chapeau de gendarme. Hallstatt final.

28 - Extraction
Fosses polylobées (sable et argile). Hallstatt final.

30 - Résumé
La  fouille  a  fait  suite  à  un  diagnostic  réalisé  au
printemps 2003. La future construction de la déviation
de  la  RD  82,  destinée  à  améliorer  la  sécurité  des
visiteurs  et  des  vestiges  du  parc  archéologique
européen de Bliesbruck-Reinheim, prévue pour octobre
2004,  a  nécessité  la  mise  en  place  d'une  fouille
préventive  sur  son  tracé.  La  fouille  s'est  divisée  en
deux secteurs. Le premier vers la frontière allemande a
permis de trouver deux fossés romains parallèles à la
voie romaine située sous l'actuelle RD 82 et des fosses
creusées dans le sable dont le matériel est datable de
la transition Hallstatt final/La Tène ancienne, ainsi que
des  épandages  de  matériel  de  même  datation.  Le
second secteur situé à l'arrière du quartier artisanal est,
a  permis  de  découvrir  trois  puits-latrines,  une  voirie
orientée  nord-ouest/sud-est  du  Ier  siècle,  aménagée
avec des fosses de chaque côté et, plus vers l'est, des
fosses  avec  du  matériel  Hallstatt  final/La  Tène
ancienne  ainsi  qu'un  silo  et  une  grande  fosse  peu
profonde (2,70 m x 4,50 m pour 0,44 m de profondeur).
Son remplissage a livré une meule dormante en forme
de chapeau de gendarme et un creuset de fusion.
Bibliographie(s) :  FOLLAIN,  BRUNELLA,  PETIT  2003,
LORSUNG  2003,  MILLEREUX-LE  BÉCHENNEC  2003,
MILLEREUX-LE  BÉCHENNEC  2004,  SĂRĂTEANU-MÜLLER
2003



41.-- BLOIS (41) - Centre
La Loire
Centre ancien
PI - 12 semaines, 5 fouilleurs
Viviane AUBOURG-JOSSET

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Digue. XIIe-XIIIe s.
Duit  (chaussée  formée  de  pieux  et  de  cailloux,  en
travers d'une rivière, ou d'un petit bras de mer, destinée
à  arrêter  le  poisson  au  moment  du  jusant).  XIVe-
XVIIe s.

  5 - Franchissements
Pont. 145 de notre ère.
Pont. Antérieur à 1089-1716.

25 - Artisanat
Pêcherie. 1159.

26 - Agriculture, élevage
Pêcherie. 1159.

30 - Résumé
Une opération de prospection inventaire archéologique
dans le lit de la Loire et ses berges, sur la commune de
Blois,  s'est  déroulée  du  mois  de  juillet  à  septembre
2003.  Profitant  d'une  période  d'étiage  du  fleuve
particulièrement  longue  et  ce,  à  un  niveau
exceptionnellement  bas,  les  observations
archéologiques réalisées cet  été ont  eu pour premier
objectif  d'inventorier  et  de relever  au théodolite  laser
les vestiges faiblement immergés ou émergents  dans
le  lit  mineur  du  fleuve.  Le  deuxième  but  de  cette
campagne fut de procéder à des prélèvements sur des
pièces de bois afin de pratiquer des datations au C14 ou
dendrochronologiques.  Les  structures  archéologiques
repérées  se  composent  d'ouvrages  déjà  connus  et
d'autres  fraîchement  découverts.  Parmi  ces  vestiges,
on compte les restes de ponts. Un premier pont antique
mis en place probablement aux environs de 145 après
J.-C. en aval du pont Jacques-Gabriel.  D'autres pieux
ont  fait  l'objet  de  prélèvement  et  leur  datation  par
analyse  C14 devrait  déterminer  l'époque  de  certains
désordres  apparents  dans  l'organisation  des  piles.
Nous  attendons  ces  résultats.  Le  second  pont  est
médiéval. Localisé entre les ponts antique et Jacques-
Gabriel, il fut détruit lors d'une débâcle de la Loire le 5
février  1716.  Sa  construction  intervient  à  une  date
indéterminée,  antérieure  à  1089.  Un  duit,  placé  en
amont  du pont  Jacques-Gabriel,  construit  à  l'aide  de
pieux et  de blocs de pierre,  permettait  d'alimenter en
eau cinq moulins pendus, établis contre la face aval du
pont médiéval.  Les premiers résultats de datation sur
des  pieux  indiquent  une  utilisation  minimale  de  la
structure entre  le XIVe et  le  XVIIe siècle.  Une digue
composée également de pieux retenant des amas de
pierres a été relevée en aval du pont Jacques-Gabriel.
Cette  dernière barre la  Loire sur  plus  d'un kilomètre.
Seulement deux sur les trois sections de bois qui ont
été  prélevées  ont  pu  faire  l'objet  d’une  analyse
dendrochronologique.  Les  deux  échantillons
proviennent d'arbres abattus dans la toute fin du XIIe et
au début du XIIIe siècle. Enfin, c'est une pêcherie qui a
été  identifiée  en  aval  du  pont  médiéval.  Un  seul
prélèvement a été réalisé pour datation au C14, celle-ci
donne un âge calibré de 998 à 1159 après J.-C. Toutes
ces structures,  en cours d'étude,  nous  indiquent  une
utilisation  dense  de la  Loire  et  ce  semble-t-il  à  une
période très reculée, dès le haut Moyen Âge.

42.-- BLOIS (41) - Centre

Place Louis XII
Cadastre 1980, DN : voie publique
Secteur sauvegardé. Destruction du site
83 m2,  superficie  de l’aménagement  83 m2,  épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  2,80 m,  sol
géologique non atteint
SURV - 4 semaines, 1 fouilleur
Didier JOSSET

  1 - Voies
Rue : chaussée. Périodes moderne-contemporaine.

18 - Habitat privé
Habitat (sol, occupation). Murs à fonction indéterminée.
XIe-XIIe s.
Maisons  urbaines  sur  caves.  XIXe-XXe s.  voire
antérieures.

24 - Funéraire
Cimetière  à  inhumations.  Datation  imprécise entre  le
XIIe s. et le XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette  surveillance  a  été  menée  conjointement  avec
celles de la rue du Commerce et de la rue Saint-Lubin
(cf. notices 43 et 46).

43.-- BLOIS (41) - Centre
Rue du Commerce
Cadastre 1980, DN : voie publique
Secteur sauvegardé. Destruction du site
250  m2,  superficie  de  l’aménagement  250 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  4  à
4,60 m, sol géologique atteint
SURV - 7 semaines, 1 fouilleur
Étude en cours : dendrochronologie
Didier JOSSET

  1 - Voies
Rue. Période médiévale-XXe s.

  2 - Espaces libres
Terres noires. Datation indéterminée.

  4 - Aménagements du relief
Terrasses (?). Datation indéterminée.

18 - Habitat privé
Dépotoir (fosse). Ier s.
Caves. Période médiévale-XXe s. (1940).

29 - Formations naturelles
Topographie  naturelle  de  la  base  du  coteau  avec  la
mise en évidence d'un bras mort  de la  Loire  dont le
comblement n'a pu être daté.

30 - Résumé
Cette  surveillance  a  été  menée  conjointement  avec
celles de la place Louis XII et de la rue Saint-Lubin (cf.
notices 42 et 46).

44.-- BLOIS (41) - Centre
Rue du Foix (83)
Cadastre 2002, DI : 369, 397, 398
Zone périurbaine. Destruction du site
259  m2,  superficie  de  l’aménagement  2 009 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1  à
1,50 m, sol géologique atteint
EV - 8 jours, 3 fouilleurs
Didier JOSSET

  1 - Voies
Limite  parcellaire :  mur  de  clôture.  Une  rue.  Fossé.
Haut-Empire.

  2 - Espaces libres
Terres  noires.  Une  première  phase  non  datée.  Une
seconde phase VIIIe-XIe s., voire XIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Nivellement. Ier s.
Terrasses (?). Antiquité.



18 - Habitat privé
Habitat. Ier-IIIe s.
Cour. Ier s.
Cave. IIe s. (?)
Fosse-dépotoir. Ier-IIe s., VIIIe-Xe s., VIIIe-XIe/XIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat indéterminé. Fours. Haut-Empire.

28 - Extraction
Fosse d'extraction de limon (?).  Antiquité,  haut Moyen
Âge.

29 - Formations naturelles
Lit majeur de la Loire.

30 - Résumé
Les résultats  de  cette  opération permettent  d'ores et
déjà de mieux qualifier cette zone périphérique urbaine
pour  les  périodes  antique  et  médiévale.  Durant
l'Antiquité  gallo-romaine,  ce  secteur  est  un  véritable
quartier qui, aux Ier et IIe siècles de notre ère, est doté
d'une trame  dont  il  faut  maintenant  apprécier  le  lien
avec le cœur de l'agglomération. Au haut Moyen Âge,
semble-t-il  pas  avant  la  période  carolingienne,  le
quartier est réellement occupé : sans doute avons-nous
un habitat  disposé le long d'un axe privilégié (rue du
Foix actuelle), au nord duquel une occupation qui reste
à définir, se développe parallèlement.
Bibliographie(s) : JOSSET, COUVIN, YÉNI 2003

45.-- BLOIS (41) - Centre
Rue Florimond-Robertet (9-11)
Cadastre 2002, DI : 111, 357
Zone périurbaine. Destruction du site
320  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 600 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,50 m,
sol géologique atteint
EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Didier JOSSET

  4 - Aménagements du relief
Mur de terrasse. XXe s.

  9 - Structures fortifiées
Fossé palissadé (?). IIe s.

18 - Habitat privé
Dépotoirs. IIe s.
Parc : fosses d'installations d'arbres. XXe s.

25 - Artisanat
Indices  d'activité  de  métallurgie  du  fer :  une  fosse
comprenant des rejets de ces activités. Ier s.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de limon (carrière). Ier s.

30 - Résumé
Les vestiges gallo-romains des Ier et IIe siècles après
J.-C.  confirment  et  précisent  l'étendue  de
l'agglomération antique  en périphérie occidentale des
zones  véritablement  urbaines.  Les  structures
appréhendées dans les tranchées de sondage forment
une importante  séquence  stratigraphique ;  plus  rares
sont les vestiges isolés. Ils se rapportent, pour les uns,
à une activité probable d'extraction de limon, pour les
autres,  à une occupation  délimitée  par une structure
fossoyée,  plusieurs  fois  réaménagée,  qui  borde  un
habitat, et des activités encore mal définies.
Bibliographie(s) : JOSSET, JOSSET 2002

46.-- BLOIS (41) - Centre
Rue Saint-Lubin
Cadastre 1980, DN : voie publique
Secteur sauvegardé. Destruction du site
8 m2, superficie de l’aménagement 8 m2, épaisseur des
sédiments  archéologiques  de  3,20 m,  sol  géologique
non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Didier JOSSET

18 - Habitat privé
Mur. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Opération de surveillance  menée  conjointement  avec

celles de la place Louis XII et de la rue du Commerce
(cf. notices 42 et 43).

47.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Parkings Saint-Rémi
Cadastre : domaine public
Secteur sauvegardé. Destruction du site
430  m2,  superficie  de  l’aménagement  430 m2,  sol
géologique atteint
SP - 12 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique
Frédéric GERBER

  1 - Voies
Ancienne rue de la Vieille Corderie. XIIIe-XVIIe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quais antiques en bois : pieux et caissons de poutres.
Ier-IIe s.
Atterrissements  en grave et  galets  (port  médiéval  de
Sent Pey). XIIIe-XVIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout à travers le rempart médiéval. XIVe s.

  8 - Système défensif urbain
Rempart de la troisième enceinte urbaine. Fondations
en  cuves  de  sarcophages  (en  cours  de  taille)  en
remploi. Porte des Paux. XIVe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place Royale de Jacques Gabriel (place de la Bourse).
XVIIIe s.

17 - Commerce, échanges
Échoppes adossées au rempart. XVIIe s.

29 - Formations naturelles
Sédimentation  de  la  Garonne.  Ier  avant  notre  ère-
XVIIIe s.

30 - Résumé
L’opération de Bordeaux "Saint-Rémi" était la dernière
intervention archéologique à réaliser dans le cadre des
chantiers des parkings de Bordeaux liés indirectement
à  l’aménagement  du  tramway  (cf. Annuaire  2002,
notices  24  et  25).  Les  fouilles  qui  concernent  un
espace relativement  restreint  (430 m2),  ont permis  de
dégager  la  suite  des  aménagements  de  berges
antiques découverts sur le site de la place de la Bourse
l’année  précédente.  Ce  nouvel  aménagement,
conservé sur 1 m de haut, se compose en façade, d’un
alignement de pieux en chêne (0,20 x 0,30 m), espacés
de 0,15 à 0,20 m, enfoncés de 2 m dans l’argile, contre
lequel  vient  se  caler,  horizontalement  du  côté  de  la
berge, un empilement de madriers et de planches en
remploi.  L’espace  entre  cet  alignement,  renforcé  par
des jambages perpendiculaires,  et la terre ferme,  est
comblé  par des troncs flottés  (Quercus  sp.,  Fraxinus
excelsior L., Ulmus campestris L.) et un amas de blocs
calcaires  non  équarris  de  0,30 m  de  diamètre  en
moyenne.  Certains  des  renforts  internes  sont  formés
par des  bois  tords  qui  présentent  un aspect  en tout
point  similaire  à  celui  des  courbes  utilisées  en
charpenterie navale. L’élévation des quais en bois peut
être restituée entre 3,50 et 3,80 m de haut, grâce aux
altitudes  qui  ont  pu  être  relevées  sur  les  niveaux
d’occupation  antiques  au  sommet  des  berges.
Cependant,  la variation importante  des niveaux d’eau
due  au  phénomène  de  la  marée,  implique  un
dégagement  complet  de  cette  construction  à  marée
basse.  Un  important  dépôt,  composé  de  passées
d’argile de Garonne et de sable, se forme au pied de
ses aménagements,  et tapisse  peu à peu le fond du
fleuve.  Il  comporte  un  grand  nombre  de  déchets
domestiques :  céramiques  communes,  céramiques
fines, sigillées, faune et malacofaune, etc., témoignant
de  l’usage  du  fleuve  comme  décharge.  Une
reconstruction  est  perceptible  dans  un  nouvel
alignement planté à quelques dizaines de centimètres
devant  le  précédent,  dans  la  seconde  moitié  du  IIe
siècle  après J.-C. (datations  dendrochronologiques  et
céramologiques).  On  trouve  à  côté  de  cet
aménagement au Ier siècle, une construction massive
en caissons, conservée en élévation sur deux assises.
Cette structure est montée à partir de grosses poutres



de chêne (Quercus sp.), longues de 4,40 m minimum
pour une section de 0,35 x 0,35 m, assemblées à mi-
bois.  Un  phénomène  d’arrachement  des  berges,  au
moins partiellement naturel, intervenu probablement au
XIIe siècle a entraîné la disparition des niveaux entre la
seconde moitié du IIe et le XIIIe siècle. C’est à partir de
cette  période  que  réapparaissent  les  premiers
aménagements  anthropiques  sous  la  forme
d’atterrissements.  Il  s’agit  de plans inclinés réalisés à
partir de remblais de grave et de galets de lest, offrant
à  marée  basse  une  large  plage  en  pente  douce,
suffisamment  solide  pour  accueillir  des  charrois,  et
facilitant  grandement  le  déchargement  des  navires
venus  s’échouer  dessus.  On  se  trouve  alors  à
l’extrémité  nord du port  de Sent  Pey,  en bordure de
celui de Tropeyte. Les fouilles archéologiques ont mis
en  évidence  une  succession  de  réfections  de  ces
grèves  jusqu’au  tout  début  du  XVIIIe  siècle.  Un  des
éléments  majeurs  de cette  opération pour  la  période
médiévale est sans nul doute le rempart du XIVe siècle
et  plus  précisément,  le  piédroit  sud  de  la  porte  des
Paux et  de ses  abords immédiats.  L’ensemble  de  la
structure, large de 4 m, est  marqué en fondation par
l’emploi de sarcophages en cours de confection, jamais
utilisés en contexte funéraire, installés  en carreaux et
en  boutisses,  comblés  de  déchets  de  taille  et  de
mortier de chaux sableux. La fortification se trouve très
près des  berges de la  Garonne,  témoignant  ainsi  du
quasi  abandon  du  port  de  Sent  Pey  à  la  fin  du
XIVe siècle.  Des  échoppes  en  bois,  puis  en  pierre,
viennent s’appuyer contre le rempart à partir du XVIIe
siècle.  Si  elles  respectent  la  fortification  extra-muros,
elles  l’entaillent  largement  intra-muros.  Ce  sont  de
petites bâtisses de 20 à 27 m2, parfois munies de cave,
ne comportant pas d’étages pour celles situées extra-
muros,  occupées  par  des  artisans  et  des  petits
commerçants. Elles sont détruites en même temps que
le rempart  dans les années 1730-1740 dans le cadre
de la construction de la  place Royale par l’architecte
Jacques Gabriel.
Bibliographie(s) : GERBER 2003, GERBER 2004

48.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Rue Arnaud-Miqueu (6)
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
8  m2,  superficie  de  l’aménagement  428 m2,  sol
géologique non atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christian SCUILLER

30 - Résumé
Deux sondages archéologiques ont été menés au 6 rue
Arnaud-Miqueu.  La  parcelle,  objet  des  travaux,  était
concernée par un projet urbain à vocation résidentielle.
Dans  cette  zone  sensible,  à  l'intérieur  de  la  ville
historique  (castrum),  les  risques  de  destructions  de
vestiges  étaient  importants.  Déjà  en  1964,  sur  une
parcelle  voisine,  des  structures  antiques  avaient  été
observées avec, en l'occurrence, la mise au jour d'une
mosaïque  datée  du  IVe  siècle  de  notre  ère.  Les
sondages  ont  montré  la  présence  d'éléments
archéologiques  en  dessous  de  la  cote  minimale
d'emprise du projet. Sondage 1 : remblais anthropisés
(médiévaux  et  antiques).  Sondage  2 :  un  niveau
d'occupation proche d'un alignement de blocs (solin ?) ;
matériel archéologique gallo-romain.

49.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine

Rues Valade, Alexis-Millardet, Saint-Seurin,
Louis de Foix, îlot Bonnac
Lambert : Ax 369,200 ; Ay 3369,300 ; Bx 286,300 ; By
3236,200
Centre ancien. Destruction du site
18  m2,  superficie  de  l’aménagement  7 400 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,50 m,
sol géologique atteint
EV + SD - 4 jours, 2 fouilleurs
Hélène SILHOUETTE

30 - Résumé
L’objectif défini par le Service régional de l'archéologie
était  de  diagnostiquer  l’amplitude  des  niveaux
archéologiques  en  place  et  de les  identifier.  Lors de
notre arrivée sur le site, quatre des six îlots constituant
l’îlot Bonnac étaient déjà transformés en parking par la
ville de Bordeaux. Les immeubles d’un cinquième îlot
n’étaient pas entièrement détruits et les caves avaient
déjà  disparu  sous  un  remblai  de  sable.  Nous  avons
aussi  constaté  que  les  emprises  des  rues  étaient
perturbées par les nombreux réseaux qui,  ayant  suivi
leurs tracés, ont détruit tous vestiges du passé. Seules,
quelques parcelles sans cave et les trottoirs pouvaient
encore  présenter  des  niveaux  intacts.  Du  fait  de  la
présence de nombreuses caves mal localisées et de la
réhabilitation provisoire en parking des deux tiers de la
superficie,  seul  un  sondage  de  9 m²  a  pu  nous
permettre  d’aborder  les  niveaux  archéologiques.  Ce
sondage  a  été  complété  par  une  campagne  de
sondages à la tarière répartis sur le site, à l’écart des
caves et des perturbations dues aux réseaux urbains
souterrains.  Nous  n’avons  rencontré  qu’un  faible
témoignage de l’occupation antique sur le site, pas de
structure,  seulement  quelques  couches  sur  une
épaisseur de 50 cm.  Ces couches  n’ont  pas pu être
identifiées  (remblai,  sol,  occupation...).  Nous  n’avons
pas  rencontré  d’éléments  appartenant  à  la  période
médiévale. Les sondages carottés apportèrent d’autres
renseignements  sur  la  conservation  éventuelle  des
vestiges archéologiques dans la partie sud du site. Le
sondage 202 permet d’établir que les alluvions limono-
argileuses flandriennes à passées tourbeuses, propices
à  des  études  paléoenvironnementales,  ne  sont  pas
présentes dans les emprises étudiées. De plus,  nous
avons  constaté  que  les  niveaux  archéologiques  ont
disparu au sud-est du site.

50.-- BOULOGNE-SUR-MER (62) - Nord-
Pas-de-Calais
Boulevard Eurvin, château d'Aumont, salle de
la Barbière
Lambert : x 549,250 ; y 1336,570
Centre ancien
26,50  m2,  superficie  de  l’aménagement  213 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à
1 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 5 fouilleurs
Christine CERCY

  9 - Structures fortifiées
Salle basse du château de Boulogne : mise au jour des
fondations du mur oriental et des piliers de la salle. 1er
tiers XIIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Fosses-dépotoirs,  grands  creusements
vraisemblablement liés à la transformation de la salle
en magasin à poudre. XVIe-XVIIIe s.
Fermeture d'une porte par une grille en bois.  Période
moderne.
Sols  d'occupation  de  la  salle  (transformation  en
magasin). XVIIIe-XIXe s.



30 - Résumé
Le château musée de Boulogne-sur-Mer doit accueillir
l'exposition  d'égyptologie  intitulée  "Sur  les  pas  de
Mariette Pacha" dans le cadre des manifestations liées
à Lille 2004, capitale européenne de la Culture. À ce
titre  est  prévu  un  réaménagement  de  la  salle
souterraine  dite  de  la  Barbière,  classée  au  titre  des
Monuments historiques : le sol actuel doit être abaissé
de  0,50  à  0,80 m.  Cette  salle,  contemporaine  de  la
création du château fort d'inspiration philippienne, date
des  années  1227-1231.  Elle  se  situe  strictement  à
l'aplomb  de  la  salle  d'apparat  (aula) des  comtes  de
Boulogne,  qui  donne  sur  la  cour.  À  partir  du  XVIe
siècle,  la  Barbière  devient  un  magasin  à  poudre,
destination  qu'elle  conserve  encore  au  XIXe  siècle
comme en témoignent les plans conservés au Service
historique  de  l'armée  de  Terre  à  Vincennes.
L'intervention,  en  collaboration  avec  le  Service
archéologique de Boulogne-sur-Mer, avait pour but de
déterminer l'impact du projet sur le sous-sol de la salle
de la Barbière, qui passe pour la moins remaniée du
château :  nature  et  état  des  sols  médiévaux,  voire
éléments  antiques  à  rattacher  aux  cantonnements
(retentura) de la Classis Britannica de Boulogne. Neufs
sondages manuels ont été réalisés : ils ont permis de
mettre  en  évidence  les  perturbations  d'époque
moderne  (grandes  fosses  d'usage  inconnu,  fosses-
dépotoirs),  qui  ont  détruit  totalement  les  sols
médiévaux.  Au  regard des  massifs  de fondation  des
piles de la salle et du mur oriental, ces sols pouvaient
présenter  un pendage marqué vers le sud/sud-ouest.
Un système de fermeture (type grille de bois), attribué
à l'époque moderne, barre l'accès reliant la salle à la
cour. Aucune structure antique n'a été mise au jour.
Bibliographie(s) : CERCY 2003b

51.-- BOURGES (18) - Centre
Boulevard Lahitolle (anciens établissements
militaires)
Cadastre  1975,  CE :  42p.  Lambert :  x  606,300 ;
y 2231,400
Zone périurbaine
900  m2,  superficie  de  l’aménagement  5 000 m2,  sol
géologique atteint
SD - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Jacques TROADEC

52.-- BOURGES (18) - Centre
Chemin de Bourges à Nevers (rue Martin-
Siemens)
Lambert : x 604,550 ; y 2234,980
Zone périurbaine. Protection du site
2 627 m2, superficie de l’aménagement 17 510 m2, sol
géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 à 5 fouilleurs
Étude en cours : os : C14

Occupation antérieure à la première urbanisation
Alexis LUBERNE

  1 - Voies
Voie antique (parcours rural) de type cavé. Antiquité.

  4 - Aménagements du relief
Effet  de  terrasse  provoqué  par  le  creusement  de  la
chaussée. Antiquité.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc parallèle à la voirie. Antiquité.

24 - Funéraire
Enclos circulaire (funéraire ?). Antiquité.
Cimetière :  coffres  en  moellons  et  dalles  calcaires.
VIIe-Xe s.

30 - Résumé
Le  site  se  trouve  à  3,3  km  à  l'est  du  castrum de
Bourges, sur la rupture de pente de la vallée de l'Yèvre,
à  1  km  au  sud  de  la  rivière.  Les  structures
archéologiques mises en évidence sont :  un probable
enclos  circulaire  (diamètre  12 m),  la  continuité  de

l'aqueduc gallo-romain de Montpeloux, une voie antique
et un cimetière médiéval. Le site se trouve à 200 m à
l'ouest de la motte castrale dite de Montpeloux, le long
du chemin qui reliait Bourges à Nevers. Cette motte est
attestée au milieu du XIIe siècle sous le nom de "Mons
Pilosus".  Elle  apparaît  aujourd'hui  sous la  forme d'un
monticule haut de 6 à 8 m pour une circonférence de
210 m.  Elle  n'a  jamais  été  fouillée.  Certaines
photographies aériennes montrent ce qui  semble être
une  basse-cour  qui  se  développe  au  nord-est  de  la
motte.  Elle  est  traversée  par  le  chemin  médiéval  de
Bourges  à  Nevers  qui  semble  pérenniser  la  voie
antique  mise  au  jour  lors  de  ce  diagnostic.  Cette
dernière était inconnue à ce jour, sans doute parce qu'il
s'agit  d'une  voie  cavée  (les  terres  de  surface  sont
retirées  pour  mettre  au  jour  le  calcaire  sous-jacent).
Elle est large d'au moins 8 m à l'endroit où elle a été
décapée. Peut-être cette voie menait-elle  à Nevers  ?
Quelques-unes des 40 sépultures découvertes lors de
ce diagnostic  recoupent  les structures antiques. Elles
sont  toutes  orientées  têtes  à l'ouest.  La plupart  sont
sans  contenant  apparent,  d'autres  possèdent  un
coffrage  en pierre.  Trois  sépultures  ont  été  fouillées,
réparties en des endroits  différents  du cimetière.  Les
datations  radiocarbone  fournissent  une  fourchette
chronologique allant de 670 à 980 AD. Ce cimetière est
probablement associé à la motte castrale. Dans ce cas,
et en l'absence démontrée d'une occupation antérieure,
il  est  possible  que  la  fondation  de  la  motte  de
Montpeloux remonte au IXe siècle. La conservation du
site mis au jour lors de l'évaluation a été décidée par le
Service régional de l'archéologie.
Bibliographie(s) : LUBERNE, GEORGES 2003

53.-- BRAM (11) - Languedoc-Roussillon
Avenue Paul-Riquet (1), château
Cadastre 1988, AV : 12
Zone périurbaine. Remblayage du site
362,25 m2,  superficie de l’aménagement 2 749 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Céline JANDOT

18 - Habitat privé
Cellules  d'habitat :  fondations  de murs  en  tegulae et
fragments d'amphores (élévations en terre), fondations
de  murs  employant  des  blocs  de  pierres  taillées  et
galets (pans-de-bois), radiers de murs employant des
tegulae en épi. Haut-Empire.

30 - Résumé
Le  village  de  Bram  situé  en  limite  orientale  du
Lauragais,  à  mi-chemin  entre  Castelnaudary  et
Carcassonne,  correspond  à  l'agglomération  antique
d'Eburomagus (Passelac  2002).  Un  diagnostic
archéologique a été réalisé, préalablement à la création
d'un  nouveau  bâtiment  d'hébergement  en  vue  du
développement  du  C.A.T.  Les  Cèdres  qui  occupe
actuellement l'ancien château de Lordat. Le projet est
localisé au nord-ouest du bourg actuel le long de la RD
4, axe supposé d'origine antique reliant  le  vicus à la
Montagne Noire. Au nord des bâtiments existants, dans
les jardins du château, des sondages ont été effectués
sous les emprises du futur immeuble ainsi que sur le
tracé des voies d'accès, pour une surface projetée de
2 749 m2. Les tranchées ont révélé en partie ouest, une
zone non bâtie soumise à une sédimentation colluviale
voire colluvio-alluviale attribuable à la période antique.
En  partie  est,  ont  été  mis  au  jour  les  vestiges
composites  d'un  habitat,  principalement  du  Haut-
Empire, d'après l'étude de la céramique. Les vestiges
d'habitat  se présentent sous la forme de bâtiments et
de  petites  unités  pour  lesquelles  le  cadre  des
tranchées, limité par la rampe d'accès à cet endroit, a
interdit  une  réelle  vision  d'ensemble.  Le  choix  des
matériaux dans la mise en œuvre des architectures est
varié :  fondations  de  murs  en  assises  de  tegulae et
fragments d'amphores (élévations en terre), fondations



de murs employant des blocs de pierre taillés et galets
(pans-de-bois), murs en pierres et  liant  de mortier  de
chaux,  murs  et  structures  bâties  associant  pierres  et
tegulae, radiers de murs employant des tegulae en épi,
scellant les ouvrages précédents et s'associant à des
vases en place (amphores de Bétique). Par ailleurs, les
découvertes réalisées par M. Passelac dans la parcelle
directement  au  nord  (voir  supra)  permettent
d'incrémenter  la localisation des vestiges  mis  au jour
en octobre 2003 dans une zone d'habitat plus étendue.
Concernant  le  domaine  moderne,  la  comparaison  du
plan terrier de 1760, du cadastre napoléonien de 1830
et  les  observations  accomplies  in  situ ont  permis  de
comprendre  et  de  désigner  son  évolution.  Les
bâtiments,  dont  celui  du  château,  ont  été  fondé  au
début  du  XVIIIe  siècle  par  le  comte  Jean-Marie  de
Lordat,  "Baron  des  États  majors,  inspecteur  de
gendarmerie,  gouverneur  de  la  ville  haute  de
Carcassonne,  seigneur  de  Bram  et  autres  places",
Compoix 1761. À l'occasion de ce diagnostic, certains
aménagements  oubliés  ont  été  replacés  dans  le
contexte  de  cette  période :  soubassement  de  pont
permettant d'accéder aux jardins en partie ouest, pont
enjambant un fossé bordier d'usage sanitaire associé à
un conduit  souterrain maçonné destiné à l'évacuation
des eaux ; reconnaissance de plafonds à la française,
de peintures d'une salle d'apparat masquées sous les
enduits, d'éléments de décor restitués en position d'épi
de faîtage.
Bibliographie(s) : PASSELAC 2002, JANDOT 2003

54.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Île-de-
France
Rue du Château, le vieux château
Cadastre 1984, G : 430, 431, 432, 432bis. Lambert : x
620,100 ; y 1110,250
Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site
100  m2,  superficie  de  l’aménagement  2 500 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  2,50 m,
sol géologique atteint
FP (MH) - 70 jours, 25 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, métaux, vitrail, objet
en os
Annuaire 2001, notice 51 ; Annuaire 2002, notice 32
Poursuite de l'opération en 2004
Michel PIECHACZYK

  9 - Structures fortifiées
Tour-porte. Fin XIIe s.
Chapelle castrale. XIVe s.
Cour castrale. XIVe-XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle castrale. XIVe s.

30 - Résumé
Dès  le  XIVe  siècle,  la  cour  castrale  est  séparée  en
deux parties : cour noble et cour de service. Au XIVe
siècle,  une  chapelle  castrale  surmontant  le  passage
d'entrée  du  château,  est  construite  contre  la  tour
maîtresse. La seconde porte, sous la tour de Brie, est
défendue par une herse, un assommoir, et une porte à
deux vantaux. Au 1er étage,  la chambre de la herse
desservait  les  chemins  de  ronde  aux  XIIe  et  XIIIe
siècles par des escaliers droits.
Bibliographie(s) :  AYMARD,  DUMOND,  PIECHACZYK  2004,
BRIE-COMTE-ROBERT 2004

55.-- BRUMATH (67) - Alsace
Rue du Château (13)
Cadastre  1980,  section  8 :  14,  15.  Lambert :
x 995,177 ; y 2428,280 ; z 146,150 NGF
Centre ancien. Destruction du site
690 m2,  superficie  de  l’aménagement  810 m2,

épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  3 m,  sol
géologique atteint
SP - 34 jours, 4 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 33
Philippe KUCHLER

  1 - Voies
Voie (decumanus secondaire). Ier (?)-IIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Fossé. Bas Moyen Âge.
Château. XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation (bois et terre). Fin Ier-milieu IIe s.
Habitation  (terre  cuite  architecturale).  Puits.  Four
domestique. Cave. Milieu IIe-début IIIe s.
Habitation (pierre). Foyer. IIIe s.

23 - Cultes autres que catholique
Temple protestant. XIXe s.

25 - Artisanat
Indices d'artisanat du métal et de l'os. IIIe s.

30 - Résumé
L'opération  d'archéologie  préventive,  réalisée  du
13 octobre au 28 novembre 2003, a été précédée au
printemps  de  la  même  année,  d'une  campagne  de
sondages qui a révélé des structures d'habitat antiques
perturbées,  dans  la  partie  septentrionale  du site,  par
des caves modernes et, dans la partie méridionale du
terrain,  par  une  structure  en  creux  pouvant
correspondre à un fossé (Henigfeld 2003). La fouille a
notamment  permis  de définir  trois  phases  différentes
d'habitats  antiques,  attribuées  à  une  fourchette
chronologique comprise entre la fin du Ier et la fin du
IIIe siècle de notre ère (Kuchler 2004). Les premières
habitations sont  fondées sur des sablières  basses et
des  poteaux.  À  l'arrière  de  celles-ci  se  développent
sans doute, des fosses d'extraction de limon, utilisées
dans un second temps comme dépotoir. Au milieu du
IIe siècle,  après l'abandon de ces structures d'habitat
en matériaux périssables, le terrain est exhaussé avant
l'installation  de  nouveaux  bâtiments  fondés  pour  la
plupart,  sur plots mortaisés en grès rose. La dernière
phase  d'occupation  antique  (vers  180-vers  275)  est
caractérisée  par  le  développement  d'un  habitat
maçonné en briques et/ou tuiles rouges, puis en pierre,
et muni de sous-sol.  L'une de ces caves a fourni une
importante  quantité  de  mobilier  archéologique,  dont
une  table  votive  fragmentée  mais  complète.  Des
structures de combustion à usage domestique (fours à
pain) leur sont associées. À partir du dernier quart du
IIIe  siècle,  aucune  occupation  structurée  ne  semble
être attestée sur le site, et cela jusqu'à la fin du Moyen
Âge.  C'est  en  effet  à  cette  période  qu'est  établie  la
structure en creux reconnue par le diagnostic dans la
partie méridionale du site. Il s'agit sans aucun doute du
fossé  défensif  du  château  médiéval  édifié,  selon  les
textes, vers 1335. Au nord, les niveaux antiques sont
oblitérés par la construction, à partir de 1720, de l'aile
orientale d'un nouvel édifice castral, détruit entre 1795
et 1804.
Bibliographie(s) : HENIGFELD 2003c, KUCHLER 2004

56.-- BRUMATH (67) - Alsace
Rue du Général-de-Gaulle (28), "Villa urbana"
Cadastre section 8 : parcelle 184/35
Zone périurbaine. Destruction du site
124  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 134  m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,20 m,
sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Madeleine CHÂTELET

  1 - Voies
Voie secondaire en terre. Ier s. de notre ère.



30 - Résumé
L'axe reliait  la  voie  venant  de Saverne aux quartiers
artisanaux  de  Brocomagus.  Le  secteur  ayant  été
profondément nivelé à une époque récente, seuls les
niveaux les plus bas ont été conservés. La voie semble
n'avoir  connu aucune construction  périphérique, mais
les vestiges  de ces  aménagements  éventuels  ont pu
être détruits.

57.-- CALAIS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rues du Temple, Neuve, Charost, boulevard
Jacquard, Z.A.C., Théâtre-Charost
Cadastre AW : 337 à 343, 371 à 440, 442 à 446, 511 à
526, 528, 530, 531, 1511 à 1513. Lambert : x 566,223 ;
y 1361,197
Zone périurbaine. Destruction du site
1  748  m2,  superficie  de  l’aménagement  22 900  m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1 m
minimum, sol géologique atteint
EV - 12 jours, 2 fouilleurs
Christine CERCY

  2 - Espaces libres
Fosses. Antiquité (?), Moyen Âge.
Fossés. Antiquité.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossés de drainage délimitant  des vergers (?).  XVIe-
XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés de drainage délimitant  des vergers (?).  XVIe-
XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Deux niveaux de sable éolien séparés par un paléosol.
Antérieurs à la période médiévale.

30 - Résumé
La  Z.A.C. Charost représente près de 2,3 hectares de
terrain  en  zone  urbaine  (quartier  Saint-Pierre)  sur
lesquels  est  envisagée  la  construction  d'un  centre
commercial. Elle se trouve au nord du banc de galets
dit  des  Pierrettes,  sur  lequel  s'est  bâti  le  hameau
originel de Saint-Pierre. Les formations géologiques en
place  sont  constituées  de  niveaux  d'argile  sableuse
bleutée, et, au sud du terrain, de deux strates de sable
éolien dont nous n'avons pu dater le dépôt.  L'un des
apports  du diagnostic  est  d'avoir  mis  en évidence la
présence,  certes  discrète,  d'éléments  antiques  et
laténiens  dans le  quartier  de  Calais-Saint-Pierre,  loin
de tout point d'observation référencé. La zone se situe
à  proximité  immédiate  d'une  maison  forte,  en  partie
dégagée lors  d'une intervention  en 1995,  mais  seule
une 
petite fosse a pu être mise au jour lors du diagnostic.
L'occupation  d'époque  moderne  se  caractérise  par
l'importance des fossés de drainage, dont l'orientation
est  suivie  par  le  parcellaire  actuel.  Dans  un  second
temps, le quartier  est  remblayé. Au regard des plans
des XVIIe-XVIIIe siècles,  ce secteur presque vide, de
pâtures  et  jardins,  est  bordé  de  quelques  maisons,
alors que l'habitat moderne se serre le long de l'actuel
boulevard Jacquard,  et  des  rues  perpendiculaires  au
nord.  L'industrialisation  rapide  du  quartier  et
l'implantation  de  nombreuses  usines  liées  au  textile
(dentelles, teintures,...) à partir des années 1825-1830,
modifient radicalement le paysage et l'aspect de Saint-
Pierre.  Le bourg  rural,  dont  il  semble  qu'on ait  tenté
(sans succès) un lotissement raisonné au XVIIe siècle,
devient  alors  une  ville  industrielle  importante  et
peuplée.
Bibliographie(s) : CERCY 2003c

58.-- CANNES (06) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
La Castre, musée de Cannes, château de
Cannes
Cadastre  1981,  BP :  192.  Lambert :  x  977,499 ;
y 3149,632
Centre ancien. Remblayage du site
25  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de

0,50 à 1,70 m, sol géologique atteint
SD - 4 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Fabien BLANC

  4 - Aménagements du relief
Aménagement du roc pour fondations. Fin XIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Bassin (traces). Début XXe s.

  8 - Système défensif urbain
Muraille. XIVe s. (?).

  9 - Structures fortifiées
Tour  carrée.  Fin  XIIe s.  (phase  I)-milieu  XIIIe s.
ensuite.

10 - Garnisons, casernements
Caserne. Début XIXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Prison (tour). Fin XVIIIe s.

13 - Éducation, culture
Musée. XXe-XXIe s.

17 - Commerce, échanges
Faïencerie d'art. 1878-1931.

18 - Habitat privé
Habitation. 1878-1931.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré. XIIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Faïences d'art. 1878-1931.

27 - Industrie
Manufacture de faïences. 1878-1931.

29 - Formations naturelles
Socle primaire (gneiss).

30 - Résumé
L'opération  visait  l'évaluation  de  la  puissance
sédimentaire  et  la  mise  en  relation  entre  structures
enfouies  et  en  élévation  afin  de  rapprocher  les
stratigraphies (étude du bâti  l'année précédente).  Les
sols ont été nettoyés au début du XIXe siècle jusqu'au
roc, avant de servir à l'installation d'une faïencerie d'art
(1878-1931). L'ensemble de la chaîne et des structures
de  production  ont  été  fouillés  de  sorte  qu'il  a  été
possible de dater les productions mises au jour et de
rectifier  la chronologie des pièces produites  par cette
manufacture. Les fondations de la tour médiévale ont
été  mises  à  nu  et  fouillées.  Seul  le  volet  technique
présente quelques intérêts.
Bibliographie(s) : BLANC 2002, BLANC 2003

59.-- CARCASSONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Îlot nord Saint-Vincent, phase 2
Cadastre 1995 : 339 à 342
Centre ancien. Destruction du site
120  m2,  superficie  de  l’aménagement  600 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 0,60 m en
moyenne, sol géologique atteint
SP - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : datation archéomagnétique
Agnès BERGERET

  1 - Voies
Ruelle : recharge en terre. XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation : maisons aux murs liés au mortier de chaux
ou à la terre. XIVe (?)-XVIe s.
Four  domestique.  Datation  archéomagnétique  en
cours.

30 - Résumé
La fouille réalisée dans la ville basse de Carcassonne
s'inscrit  en  complément  d'une  opération  menée  en
2000  sur  des  terrains  situés  au  sud  des  parcelles
étudiées  cette  année  (Annuaire 2000, notice  74).
L'ensemble de ces parcelles  se localise dans un des
72 carrons qui composent cette bastide édifiée dans la
seconde moitié du XIIIe siècle. La première intervention
avait  permis  la  mise  au  jour  d'une  rue  caladée  de
direction est-ouest, aménagée au centre du carron au
XIVe  siècle,  et  l'étude  des  habitations  édifiées  en



bordure  de  l'axe.  L'objectif  de  l'opération  menée  en
2003  était  de  compléter  nos  connaissances  sur
l'organisation  du  réseau  viaire  et  sur  l'évolution  du
parcellaire. Un axe supplémentaire orienté nord-sud a
été  observé,  les  strates  associées  à  son
fonctionnement ont été très perturbées. La découverte
de  ces  deux  ruelles  perpendiculaires  qui  ont
vraisemblablement  fonctionné  ensemble  et  des
maisons mitoyennes nous livre le premier témoignage
archéologique de l'urbanisation progressive au sein de
la  ville  basse.  Un  four  domestique  circulaire  a  été
fouillé.  Il  est  en  cours  de  datation  à  l'Institut  de
physique du globe de Paris.  Le dossier  historique est
réalisé  en  collaboration  avec  Jean-Loup  Abbé
(Université de Montpellier) et Jean-Louis Bonnet.

60.-- CARCASSONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Rue de la Liberté (58)
Cadastre 1995, BN : 324
Centre ancien. Remblayage du site
6 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m,
sol géologique non atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Agnès BERGERET

  8 - Système défensif urbain
Portion  du  rempart  au  niveau  de  la  liaison
fondation/élévation. XVIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a permis le dégagement d'une portion du
front  septentrional  de  l'enceinte  moderne  de  la  ville
basse  de  Carcassonne  (XVIe s.).  L'enjeu  de
l'intervention  archéologique  visait  la  découverte  du
rempart médiéval élevé dans la seconde moitié du XIIIe
siècle et l'analyse de la relation structurelle potentielle
entre les deux états de la fortification des XIIIe et XVIe
siècles. Seule la maçonnerie moderne a été observée
et relevée pierre à pierre sur une longueur limitée à 4 m
et  une  hauteur  de  2 m.  C'est  par  le  biais  de  ces
opérations  limitées  en  emprise  que  s'enrichira  le
dossier  de la  fortification  médiévale  de la ville  basse
qui, à ce jour, ne compte aucun vestige attesté.

61.-- CARHAIX-PLOUGUER (29) - Bretagne
Rue du Docteur-Menguy (14)
Cadastre 1984, AR : 132
Remblayage du site
89  m2,  superficie  de  l’aménagement  615 m2,  sol
géologique atteint
SD - 3 jours, 2 fouilleurs
Gaëtan LE CLOIREC

  1 - Voies
Mur de clôture. Antiquité.

18 - Habitat privé
Construction maçonnée, radier de sol. Antiquité.

30 - Résumé
Deux  phases  d'occupation  gallo-romaine  ont  pu  être
caractérisées malgré la faiblesse des structures mises
en  évidence.  La  première  est  marquée  par  des
piétinements et des traces de feu sur le terrain naturel.
La seconde voit l'implantation d'une construction dans
l'angle sud-est de la parcelle. La découverte d'éléments
d'opus sectile suppose un bâtiment de qualité. Un mur
de  clôture  est  à  signaler  au  nord-ouest.  Les  rares
tessons  associés  à  cette  phase  d'occupation
concernent les IIe-IIIe siècles de notre ère.

62.-- CARHAIX-PLOUGUER (29) - Bretagne

Rue du Docteur-Menguy (5), réserve
archéologique
Cadastre 1984, AO : 124, 135, 138, 139, 140
Réserve archéologique. Conservation et mise en valeur
du site
360  m2,  superficie  de  l’aménagement  4 000 m2,  sol
géologique atteint
FP - 6 semaines, 17 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
Annuaire 2001, notice 54
Poursuite de l'opération en 2004
Gaëtan LE CLOIREC

  1 - Voies
Chaussée urbaine, caniveaux, trottoir, portique. Ier-IVe 
s. de notre ère.

  6 - Adductions d'eau
Fontaine publique. Fin Ier-IIIe s. de notre ère.

16 - Bains
Thermes privés. IIIe s. de notre ère.

18 - Habitat privé
Thermes privés, domus, jardin, hypocaustes. IIIe s. de
notre ère.

25 - Artisanat
Métallurgie du bronze. Ier-IIe s. de notre ère.

30 - Résumé
La poursuite des recherches entreprises depuis l'année
2000 a permis d'étendre la zone fouillée sur 360 m2. Ce
nouveau  décapage  complète  largement  le  plan  d'un
édifice dont la surface totale devait avoisiner 850 m2. Il
s'agit  vraisemblablement,  d'une  grande  domus
organisée autour d'un péristyle agrémenté d'un jardin.
De petits thermes privés ont été mis au jour contre le
côté oriental du bâtiment.  Ils empiètent sur une ruelle
qui devient dès lors une simple desserte pour alimenter
en bois les foyers.

63.-- CAUSSADE (82) - Midi-Pyrénées
Place Notre-Dame, église Notre-Dame
Cadastre : 1981, AC
Centre ancien. Destruction du site
Sol géologique non atteint
SU - 4 jours, 1 fouilleur
Alexandre LEMAIRE

  1 - Voies
Fossé (fonction indéterminée). Antérieur au XIIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Remblayage de la place. Période moderne.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation. Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout récent. Période contemporaine.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte en briques et moellons calcaires. Antérieur au
XVe, peut-être XIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église Notre-Dame. XIIe-XXIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Possible monastère. XIIe s. (?).

24 - Funéraire
Cimetière : tombes bâties. Datation indéterminée.

25 - Artisanat
Traces de travail d'alliage cuivreux. Période moderne.

30 - Résumé
L'opération  a  mis  en  évidence  le  rempart  primitif  en
briques et moellons calcaires antérieur au XVe siècle,
le remblayage moderne de la place,  une canalisation
d'adduction  ou  d'évacuation  d'eau  moderne  et  un
cimetière de tombes bâties attenant à l'église avec des
maçonneries en relation.
Bibliographie(s) : POUSTHOMIS, POUSTHOMIS-DALLE 1995,



ZANNESE 1994

64.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) -
Champagne-Ardenne
Faubourg Saint-Antoine (94-96)
Cadastre D : 431. Lambert : x 747,800 ; y 1142,600
Zone périurbaine. Destruction du site
580 m2,  superficie  de  l’aménagement  15 000 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Geert VERBRUGGHE

30 - Résumé
Ce  diagnostic  confirme  les  observations
stratigraphiques réalisées dans les "ballastières" de la
fin  du  XIXe  siècle,  en  effet,  une  couche  de  "grève
mêlée de sable" (entre 80 et 83 NGF) avait alors révélé
des  vestiges  préhistoriques.  Sondé  à  plusieurs
reprises,  ce  niveau  d'une  terrasse  de  la  Marne  n'a
cependant  pas  livré  de  nouveaux  indices
archéologiques.  L'épaisseur  du  dépôt  est  variable  et
compte  des  parties  détruites  peut-être  dues  à  des
extractions anciennes.
Bibliographie(s) : VERBRUGGHE 2003a

65.-- CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51) -
Champagne-Ardenne
Rues Jean-Henri-Fabre, Jansen (tranche 1)
Lambert : x 748,500 ; y 1142,500
Zone périurbaine. Destruction du site
986,40 m2, superficie de l’aménagement 10 000 m2, sol
géologique atteint
SD - 2 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2004
Nathalie ACHART-COROMPT

10 - Garnisons, casernements
Manège militaire. XVIIIe s.
Casernes. XIXe s.

30 - Résumé
Le  secteur  sondé  se  situe  dans  l'agglomération  de
Châlons-en-Champagne,  dans  la  partie  est  des
casernes  Chanzy  et  Forgeot,  à  l'intersection  de
l'avenue du Général-Sarrail  et  de l'avenue de Valmy.
Cette opération de diagnostic  archéologique intervient
avant  le  réaménagement  urbain  (lotissement,  centre
commercial...)  d'une grande partie  des casernes.  Les
sondages archéologiques effectués sur le secteur est
des  casernes  ont  permis  de retrouver  les  fondations
des bâtiments militaires des XVIIIe et XXe siècles. Une
structure à la datation indéterminée, mais maintes fois
observée  en  région  Champagne-Ardenne,  et  connue
sous  l'appellation  de  fosse  à  profil  en  V,  a  été
découverte  dans  le  sondage  5.  Elle  vient  compléter
notre inventaire des fosses à profil en V, même si, pour
celle retrouvée lors de cette opération les éléments de
datation  manquent.  Néanmoins,  sa  morphologie  la
rattache à un ensemble  de structures remontant  à la
Protohistoire.  Du mobilier  céramique  d'époque  gallo-
romaine a été également remarqué à l'extrémité ouest
du sondage 1,  ces  céramiques  ne sont  associées  à
aucune structure et pourraient avoir été apportées avec
des  remblais.  Ces  sondages  constituent  également
une  fenêtre  ouverte  sur  un  secteur  peu  connu  de
Châlons-en-Champagne et permettent de connaître le
potentiel  de  conservation  des  structures
archéologiques  de  ce  secteur.  Celui-ci  est  faible  car
cette  zone  est  fortement  perturbée  par  des
constructions  et  des  destructions  toutes  attribuées  à
l'époque contemporaine.
Bibliographie(s) : ACHARD-COROMPT 2003

66.-- CHARTRES (28) - Centre

Place des Épars, Cœur de ville
Centre ancien
Sol géologique atteint
SP
Hervé SELLÈS

  1 - Voies
Voie  empierrée  d'environ  7 m  de  large,  bordée  d'un
trottoir  de  2,40 m  de  part  et  d'autre.  Haut-Empire
(datation à préciser).
Deux axes de circulation en direction de la porte des
Épars :  l'un en direction de Tours, l'autre en direction
du Mans. XIe-XIIe s. au moins.

  4 - Aménagements du relief
Remblais d'argile (abandon du secteur ?), présence de
monnaies du IVe siècle (à préciser). Bas-Empire.

  6 - Adductions d'eau
Canalisations  en bois  enterrées  dans  la  chaussée et
maintenues  par  des  frettes  en  fer.  Haut-Empire
(datation à préciser).
Puits. XIe-XIIe s. au moins, XIVe-XVIe s.
Bassin :  réserve d'eau en cas d'incendie autour de la
statue  du  général  Marceau,  construit  vers  1940  et
comblé en 1949.

  8 - Système défensif urbain
Éperon ou "ravelin" de protection de la porte des Épars.
Entre 1568 et 1591 (?).

11 - Espaces publics aménagés
Pavage de la place. XIXe s.
Monument au général Marceau érigé en 1851, déplacé
en 2003. 1851.

18 - Habitat privé
Maisons  urbaines  et  structures  associées  (fours,
dépotoirs,  etc.),  largeur  de  parcelle  environ  10,50 m,
nombreux  décors  peints.  Haut-Empire (datation  à
préciser).
Grandes  maisons  de  notables  regroupant  plusieurs
parcelles en front de rue (la plus grande d'au moins 30
x 45 m), nombreux décors peints. 1ère moitié IIe s.
Maisons,  caves,  cellier,  puits,  fosses-dépotoirs  du
faubourg médiéval puis moderne. XIe-XIIe s. au moins,
XIVe-XVIe s.

19 - Cultes païens
Petit  sanctuaire  de type  fanum en cœur  d'îlot.  Haut-
Empire (datation à préciser).

24 - Funéraire
Hypothèse  de  sépultures  mérovingiennes  attestées
uniquement par une plaque-boucle en remblai datée du
VIIe siècle.
Sépultures  à  inhumation  du  cimetière  Saint-Saturnin.
Première mention de l'église entre 1060 et 1090.
Sépultures  à  inhumation  du  cimetière  Saint-Saturnin,
pichets et coquemards funéraires datés des XIVe-XVe
siècles. XIVe-XVe s.

25 - Artisanat
Bacs à décantation de chaux. Haut-Empire (datation à
préciser).
Bibliographie(s) :  ASTRUC  2001,  SELLÈS  2002a,  SELLÈS,
FAY, ASTRUC 2002

67.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Saint-Brice (17-29)
Cadastre 1983, Ap
Sol géologique atteint
EV + SP
Hervé SELLÈS

  1 - Voies
Voie empierrée nord-sud. Période augustéenne.
Voie empierrée nord-ouest/sud-est. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Maisons,  caves,  foyer.  Période  augustéenne,  Haut-
Empire.
Maison sur cave le long de la rue Saint-Brice.  Moyen
Âge (datation à préciser).

25 - Artisanat
Dépotoir  comprenant  des  ossements  de  chevaux.
Haut-Empire.



Bibliographie(s) : SELLÈS 2002b

68.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Site archéologique de Cassinomagus
Territoire rural. Mise en valeur du site
Superficie  de  l’aménagement  280 000 m2,  sol
géologique non atteint
EV - 52 semaines, 1 fouilleur
Cécilia BOBÉE

  1 - Voies
Voies antiques (voie d'Agrippa). Antiquité.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc  souterrain.  Citernes.  Aqueduc  sur  mur  de
soutènement. Fin Ier s. de notre ère.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. Vers Ier-IIe s. de notre ère.

16 - Bains
Thermes de Longeas. Ier-VIe s. de notre ère.

18 - Habitat privé
Habitations.  Puits.  Nombreux  restes  d'habitation  en
briches météoritiques, mortier de chaux et argile cuite.
Ier s. de notre ère et peut-être réoccupation tardive.

19 - Cultes païens
Temple  de  Montilu  avec  cella.  2  fana.  Péristyle.
Antiquité.

25 - Artisanat
Nombreuses  traces  d'artisanats  (poterie,  métaux...).
Antiquité.

28 - Extraction
Carrière d'extraction de Champonger. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Site localisé entre la Vienne et l'un de ses affluents, la
Graine.

30 - Résumé
La  cité  antique  de  Cassinomagus,  agglomération
secondaire  et/ou  site  lié  au  culte  de  l'eau,  tire  sa
renommée des thermes de Longeas localisés au sein
d'un  sanctuaire  gallo-romain.  Les  prospections
géophysiques,  réalisées  dans  le  cadre  d'une
valorisation du site archéologique de Chassenon visent
à  reconstituer  l'organisation  spatiale  des  vestiges
archéologiques dans le périmètre de valorisation défini
par  le  Conseil  général  de  la  Charente.  Le  site  fut
occupé depuis la fin du Ier siècle après J.-C., avec une
réoccupation tardive, vers les Ve-VIe siècles.

69.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Thermes de Longeas
Cadastre  1974,  E1 :  66.  Lambert :  x  478,383 ;
y 2095,453
Territoire rural. Conservation et mise en valeur du site
177  m2,  Superficie  de  l’aménagement  14 000 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  5 m,  sol
géologique non atteint
FP - 5 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois, enduits
peints, tissu, mortiers
Poursuite de l'opération en 2004
David HOURCADE

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout périphérique (cour). Ier-IVe s.

16 - Bains
Thermes de sanctuaire. Égout périphérique (cour). Ier-
IVe s.
Palestre couverte. IIIe-IVe s.

18 - Habitat privé
Habitat domestique. Ve s.

19 - Cultes païens
Thermes de cure dans un sanctuaire. Ier-IVe s.

30 - Résumé
La palestre couverte, a été réaménagée au IVe siècle à
la  suite  de  l'incendie  du  plancher  primitif.  Une
réoccupation de la salle sous forme d'un habitat, a eu
lieu  dès  le  Ve  siècle  jusqu'au  milieu  du  VIe  siècle.
L'égout périphérique de la cour nord (Ier-IVe s.) a été
comblé à la fin du IIIe siècle à la suite d'un incendie.
Ces  thermes  sont  ceux  du  sanctuaire  de
l'agglomération  secondaire  lémovice  de
Cassinomagus.
Bibliographie(s) :  CHASSENON  1999,  DABAS  et  al. 2001,
HOURCADE, AUPERT 1995, HOURCADE, AUPERT, POIRIER
2004, HOURCADE, LEBRETON 2002, HOURCADE et al. 1996,
HOURCADE et al. 1997, HOURCADE et al. 1998, HOURCADE
et al. 1999, HOURCADE  et al. 2003, LEBRETON  et al. 2000,
PERRIN, VERNOU 2001, POIRIER 1999, SICARD 2001

70.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-France
Place de l'Église
Cadastre  1987,  A :  515.  Lambert :  x  656,950 ;
y 1098,875
Centre ancien. Remblayage du site
2 m2, Superficie de l’aménagement 2 m2, épaisseur des
sédiments  archéologiques  de  1,10 m  minimum,  sol
géologique non atteint
SURV - 1 jour, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, anthropologie
Régis BONTROND

24 - Funéraire
Cimetière  (1  sépulture  datable  de  la  fin  du  XIIe s.).
Période médiévale.

30 - Résumé
Cette opération de surveillance de travaux sur la place
de  l'Église,  a  permis  une  première  observation  sur
l'espace  funéraire  médiéval  de  Châteaubleau.  Une
occupation gallo-romaine est attestée par la présence
de tegulae. Pour la période médiévale, 5 sépultures ont
pu  être  identifiées.  Le  mobilier  céramique  assez
restreint  a  néanmoins  permis  de mettre  en évidence
une fréquentation du site à la fin du XIIe siècle.
Bibliographie(s) : BONTROND 2002

71.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-France
Rue du Temple
Cadastre  1987,  A :  590-596.  Lambert :  x 656,850 ;
y 1098,800
Territoire rural. Destruction et remblayage du site
105  m2,  Superficie  de  l’aménagement  120 m2,  sol
géologique atteint
SP - 8 jours, 6 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois
Fabien PILON

  6 - Adductions d'eau
Mare. Antérieure au XVIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XXe s.

18 - Habitat privé
Fosses. Ier s.
Empierrement. Antiquité.

30 - Résumé
L’opération a précédé la construction d’une maison. La
partie  décapée,  située  entre  la  via  Agrippa et
l’ensemble cultuel central de L’Aumône-La Justice, n’a
livré aucun vestige de structures bâties. Pour la période
gallo-romaine,  un tronçon de fossé,  un empierrement
(meulières)  et  deux  fosses  ont  été  mis  au  jour.
L’analyse  dendrochronologique  d’un  élément  en  bois
de chêne (1 m de long, 0,20 m de diamètre),  issu du
comblement  de  l’une  des  fosses,  a  donné  une  date
d’abattage postérieure à 6 avant J.-C. et probablement



pas  postérieure  à  50  après  J.-C.  Pour  la  période
médiévale,  un  creusement  linéaire  a  été  mis  en
évidence  ainsi  que  quelques  poches  de  remblais.
Enfin, pour la période moderne, il convient de signaler
le passage du collecteur principal nord-sud de l’égout
communal, ainsi que la présence d’une mare creusée
avant le XVIIIe siècle et comblée à la fin des années
1960.

72.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-France
Rue Prosper-Desplats (7)
Cadastre  1987,  A :  368.  Lambert :  x  657,398 ;
y 1098,763
Centre ancien. Destruction du site
2 m2, superficie de l’aménagement 2 m2, épaisseur des
sédiments  archéologiques  de  2 m,  sol  géologique
atteint
SD + SURV - 2 jours, 7 fouilleurs
Études en cours : placages calcaires, tubuli
Annuaire 2001, notice 68
Poursuite de l'opération en 2004
Fabien PILON

18 - Habitat privé
Dépotoir. IIIe-début Ve s.

30 - Résumé
Ce sondage préalable à l’installation d’une petite mare,
a permis de préciser les données recueillies  en 2001
sur la même parcelle. Le contexte est identique, attesté
notamment par le mobilier, constitué pour l’essentiel de
matériaux de construction  provenant  d’un hypocauste
(tubuli,  briques  peignées,  mortier,  ...).  Un  petit
creusement linéaire d’axe est-ouest est implanté dans
le sol  géologique, vraisemblablement au cours du Ier
siècle après. J.-C., puis comblé alors que le sol semble
être aménagé par le régalage d’un remblai à la fin du
Ier ou au début du IIe siècle après J.-C. Entre le IIIe et
le  début  du  Ve  siècle,  est  ensuite  creusée  puis
remblayée une grande fosse-dépotoir  dont  les limites
n’ont pu être précisées.
Bibliographie(s) : BONTROND 2003, PILON 2002

73.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-France
Rue Saint-Gond (49)
Cadastre  1987,  A :  496.  Lambert :  x 657,000 ;
y 1098,640
Territoire rural. Destruction du site
70 m2, superficie de l’aménagement 120 m2, épaisseur
des sédiments archéologiques de 2 m, sol géologique
atteint
SD - 17 jours, 16 fouilleurs
Régis BONTROND

6 - Adductions d'eau
Puits  non fouillé  probablement  gallo-romain.  Datation
indéterminée.

18 - Habitat privé
Solin d'axe est-ouest, 1 trou de poteau. Ier-IVe s.
Dépotoirs (2 fosses). IIe-IVe s.
Puits  non fouillé  probablement  gallo-romain.  Datation
indéterminée.

30 - Résumé
Une armature de flèche témoigne d’une occupation au
Néolithique  moyen  II.  Aucune  structure  n’a  pu  être
attribuée  à  cette  période.  L’occupation  gallo-romaine
semble débuter au Ier siècle après J.-C., caractérisée
par  la  présence  de  plusieurs  tessons  de  céramique
découverts  dans  le  remblai  d’une  grande  fosse
sensiblement  quadrangulaire,  de 6 m de côté pour la
partie  située  dans l’emprise  de la fouille.  Le fond de
cette  fosse  est  comblé  de  gravats  provenant
visiblement de la destruction d’un bâtiment. L’étude du
matériel est en cours et le comblement final de la fosse
n’a  pas  encore  été  daté  précisément.  Une  seconde
fosse,  de  dimensions  plus  restreintes  (environ 3 m2),
est  également  comblée  de  nombreux  tessons  de
céramique en cours d’étude. Dans l’angle sud-est  du
sondage,  un  trou  de  poteau  doit  appartenir  à  une
structure située pour l’essentiel en dehors de l’emprise.

Sur le comblement de la grande fosse est implanté un
solin  d’axe  est-ouest,  dont  la  fonction  n’a  pu  être
déterminée.

74.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-France
Rue Saint-Gond (5)
Cadastre  1987,  ZA :  87.  Lambert :  x 656,800 ;
y 1099,150
Territoire rural. Destruction du site
20 m2,  superficie  de  l’aménagement  60 m2,  sol
géologique atteint
SD – 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Régis BONTROND

30 - Résumé
Opération  négative :  sous  0,10  à  0,15 m  de  gravats
contemporains,  on  atteint  immédiatement  le  sol
géologique. Cette partie de la parcelle a visiblement été
excavée lors de la construction  de la maison au XXe
siècle.

75.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-France
Lieu-dit l'Aumône
Cadastre  1987,  ZA :  48.  Lambert :  x 657,088 ;
y 1098,925
Territoire rural. Remblayage du site
240 m2, sol géologique atteint
SD - 3 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, numismatique
Annuaire 2001, notice 66
Fabien PILON

1 - Voies
Fossé, comblé fin IIe-début IIIe siècle ap. J.-C., peut-
être à mettre en relation avec la première période de
fonctionnement du sanctuaire. 1ère moitié IIe s.

  5 - Franchissements
Empierrement  faisant  office  de  passage  à  gué,
aménagé dans un fossé, devant un bâtiment. Ca. IIe s.
de notre ère.

18 - Habitat privé
Bâtiments  (vocation  cultuelle  ? habitat  privé ?).  IIe s.
de notre ère (? ou plus).
Fosses. IIe-IIIe s. de notre ère.
Bâtiment construit sur solins de pierres, avec murs en
pans-de-bois et torchis. Calages de poteaux. IIIe-IVe s.
de notre ère.

19 - Cultes païens
Fossé  situé  à  50 m  au  nord  d'un  ensemble  cultuel
composé de plusieurs  fana, et qui pourrait être relié à
la  première  période  de  fonctionnement  de  ce
sanctuaire  (1ère moitié  IIe s.),  son comblement  a  eu
lieu  fin  IIe-début  IIIe s.  après  J.-C.  1ère  moitié
IIe s. (?).
Bâtiments  (vocation  cultuelle  ? habitat  privé ?).  IIe s.
de notre ère (? ou plus).

30 - Résumé
L’opération fait suite à la réalisation d’une prospection
géophysique  ayant  mis  en  évidence  la  présence  de
plusieurs  bâtiments  au  nord  de  l’ensemble  cultuel
central de L’Aumône-La Justice, ainsi qu’une structure
linéaire  résistive  d’axe  est-ouest.  Les  tranchées  de
sondage  réalisées  ont  permis  d’identifier  la  structure
linéaire  à  un  fossé  (longueur :  supérieure  à  100 m,
profondeur moyenne : 0,90 m ; largeur : 2,50 à 3,50 m).
L’étude  de  la  céramique  permet  de  dater  son
comblement de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle.
Un  recreusement  a  été  observé  à  l’est,  avec  un
comblement  final  datable  de  la  2ème  moitié  du  IIIe
siècle.  La  proximité  de  l’ensemble  cultuel  central  de
L’Aumône-La  Justice,  à  50 m  au  sud,  nous  fait
envisager  un  possible  lien  entre  ce  sanctuaire  et  le
fossé (péribole de la première phase du monument ?).
Par  ailleurs,  deux  bâtiments  ont  été  partiellement
recoupés par les tranchées de sondage aux abords sud
du fossé : l’un constitué de murs en pierres calcaires,
flanqué d’un appentis côté fossé (un passage à gué a
également  été  aménagé  dans  le  fossé,  face  à  cette



structure) ;  l’autre  avec des  murs  en  pans-de-bois  et
torchis  montés  sur  des  solins  de  pierres.  Plusieurs
calages de poteau ont également été mis au jour.
Bibliographie(s) : PILON 2003

76.-- CHÂTEAUBRIANT (44) - Pays de la
Loire
Château, enceinte
Cadastre 1973, BH : 177 à 184, 186 à 189
Secteur  sauvegardé.  Conservation  et  remblayage  du
site
40 m2, sol géologique non atteint
SD (MH) - 3 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2001, notice 69 ; Annuaire 2002, notice 50
Jérôme PASCAL

  4 - Aménagements du relief
Création  de  terrasses  en  avant  du  front  nord  du
château. À partir des XIVe-XVe s.
Remblaiement de la partie basse (nord) de la cour du
"château Neuf". Fin XVe s.

  9 - Structures fortifiées
Château de Châteaubriand : 
-  Mur  barrant  la  douve  du  donjon :  construction
contemporaine  du  premier  donjon  (XIe s.  ?),  démoli
lors de la construction de la courtine nord du "château
Neuf" (XIIIe s. ?). XIe ( ?)-XIIIe s. ( ?).
-  Donjon  entouré  d'une  douve.  Première  mention  en
1050.
-  Enceinte  fortifiée  (courtine,  tours) :  construction
XIIIe siècle  (?),  plusieurs  fois  restaurée  et  remaniée,
notamment fin XVe siècle. XIIIe s. ( ?) à nos jours.
-  Poterne  dans  la  courtine  nord  de  l'enceinte  du
"château  Neuf" :  Contemporaine  de  la  création  de  la
courtine (XIIIe s. ?), murée fin XVe s. XIIIe ( ?)-fin XVe
s.
-  Défenses  avancées  (boulevard  ou  fausse-braie).
Création à partir des XIVe-XVe s.

30 - Résumé
La douve ceinturant le donjon, creusée dans le rocher,
était dans les périodes anciennes (XIe-XIIe s. ?) barrée
par un mur. Ce mur fut arasé lors de la construction du
premier état de la courtine nord (XIIIe s. ?). Dans l'axe
du fossé, alors partiellement  comblé,  la courtine était
percée  d'une  poterne.  Postérieurement  (à  partir  des
XIVe-XVe s. ?)  s'est  mis  en  place  un  système
complexe de défenses avancées dont la trace est bien
visible sur les plans anciens.

77.-- CLERMONT-FERRAND (63) -
Auvergne
Rue André-Theuriet (13)
Cadastre HO : 75
Centre ancien. Destruction du site
430  m2,  superficie  de  l’aménagement  430 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,30  à
0,40 m, sol géologique atteint
SP - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Jean-François PASTY

18 - Habitat privé
Une  habitation  avec  solin  de  pierre,  en  partie  hors
emprise. Plan rectangulaire et annexe carrée adossée.
La Tène D1A.

24 - Funéraire
Tombes  isolées :  2  inhumations  en  pleine  terre  dont
une avec dépôt de vases céramique. Fosses ovalaires.
La Tène D1A.

29 - Formations naturelles
Colluvions sur retombées volcaniques.

30 - Résumé
Différentes structures attribuées à La Tène D1A ont été
mises  au  jour,  parmi  lesquelles  les  fondations  d'un
bâtiment,  2 sépultures  ainsi  que plusieurs  calages et
trous de poteaux. Le site semble correspondre à une
petite  partie  d'un  habitat  rural,  associé  à  une  petite
nécropole.

78.-- CLERMONT-FERRAND (63) -
Auvergne
Rue Auger, quartier Desaix
EV – 1 fouilleur
Résultats négatifs
Ulysse CABÉZUELO

30 - Résumé
La parcelle concernée par cette opération est située à
l'est  de la butte de Clermont,  en périphérie du bourg
antique (Augustonemetum) et médiéval. Ce quartier de
Clermont  va s'urbaniser  à partir  de 1856,  c'est-à-dire
après l'aménagement de la gare SNCF. Tout le secteur
de  la  gare  est  situé  dans  une  zone  d'épandage
alluvionnaire. Le substrat géologique est constitué par
des  marnes  oligocènes.  La  présente  opération
d'évaluation archéologique a été motivée par le projet
de construction d'un bâtiment  sur une parcelle située
dans le quartier Desaix, rue Auger à Clermont-Ferrand.
Trois  sondages  ont  été  effectués  ce  qui  représente
5,55 % de la surface. Les seuls vestiges mis au jour
sont récents.

79.-- CONCARNEAU (29) - Bretagne
Avenue de la Gare, Kerizette
Cadastre 2003, E : 34 et 36
Zone périurbaine. Destruction du site
8 000 m2,  superficie  de l’aménagement  9 300 m2,  sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Stéphane BLANCHET

26 - Agriculture, élevage
Limites parcellaires. Moyen Âge-période moderne.

80.-- COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58) -
Bourgogne
Impasse des Rivières, Saint-Agnan
Cadastre AN : 21 à 26, 31, 32, 322 et 324
Centre ancien. Protection du site
200  m2,  superficie  de  l’aménagement  3 160 m2,  sol
géologique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Christophe DUNIKOWSKI

  2 - Espaces libres
Terrain vague ou jardin. Période médiévale.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossé aménagé : planches de bois et tuiles. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Jardin, verger. XVIIIe s.



81.-- COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58) -
Bourgogne
Rue Saint-Agnan (66)
Cadastre AN : 285
Centre ancien. Destruction du site
20  m2,  superficie  de  l’aménagement  60 m2,  sol
géologique atteint
SD - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christophe DUNIKOWSKI

82.-- CRÉTEIL (94) - Île-de-France
Rue du Général-Leclerc (6)
Cadastre  1984,  AH :  8.  Lambert :  x  609,189 ;
y 1121,459 ; z 39,51 NGF
Centre ancien. Conservation du site
28  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de
0,15 m, sol géologique atteint
SD - 4 semaines, 2 à 3 fouilleurs
Thierry GALMICHE

18 - Habitat privé
Cave construite fin XVe/1ère moitié XVIe siècle, utilisée
jusqu'au XXe siècle. Fin XVe/1ère moitié XVIe-XXe s.

30 - Résumé
La cave étudiée possède un plan rectangulaire (5,90 x
2,34 m) sur lequel s'ouvrent des cellules latérales (1,35
x  1,90 m).  L'espace  central  ainsi  que  chacune  des
alvéoles est couvert d'une voûte en berceau surbaissé.
Les  murs  et  les  voûtes  sont  construits  en  moyen
appareil  remarquablement  soigné.  La  cave  a  été
réalisée lors  d'un  même programme de construction.
Seules quelques modifications au XIXe siècle ont altéré
la  régularité  du  projet  initial.  L'intervention
archéologique a permis de fouiller la totalité du sol de
cette cave. Sa construction a pu être datée grâce au
mobilier  céramique,  de  la  première  moitié  du  XVIe
siècle voire de l'extrême fin du XVe siècle. Des travaux
de réaménagements  au début du XIXe siècle  ont  fait
disparaître les niveaux des XVIIe-XVIIIe siècles et ont
modifié la fonction de la cave. Utilisée initialement pour
le  stockage  de barriques de vin,  elle  devient  ensuite
polyfonctionnelle. Un relevé pierre à pierre des murs et
des voûtes a été entrepris. Il a permis de mener une
étude  statistique  de  l'appareil.  Les  trois  quarts  des
pierres  utilisées  portent  un  signe  lapidaire.  Le
recensement de ces marques a également donné lieu
à  une  étude.  Les  résultats  de  ces  recherches  font
apparaître une adéquation entre les hauteurs de bloc et
les  signes  lapidaires.  Différentes  hypothèses  ont  été
envisagées  avant  d'accepter  le  schéma  selon  lequel
les  marques  lapidaires  auraient  été  gravées
directement sur le chantier d'extraction des pierres.
Bibliographie(s) : GALMICHE 2004

83.-- DUNKERQUE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rues Dampierre (23, 25, 27), Thiers (16,18, 20)
Cadastre  AP :  46  à  54.  Lambert :  x  602,581 ;
y 1370,300
Destruction du site
220  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 300  m2,  sol
géologique atteint
SD - 4 jours, 2 fouilleurs
Ludovic NOTTE

18 - Habitat privé
Mur de parcelle. Fin XVIIIe-XIXe s.

29 - Formations naturelles
Zone inondable. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Les  parcelles  sont  situées  au-delà  des  fortifications
médiévales,  dans  un  secteur  inondable  ouvert.  Le
secteur a été englobé sous un bastion moderne (1668)
dont aucun aménagement n'a survécu. Le quartier est
loti au début des Temps modernes.

84.-- ÉPINAL (88) - Lorraine

Rue du Chapitre
Cadastre : voirie. Lambert : x 905,980 ; y 1060,
960 ; z 325 NGF
Centre ancien. Remblayage du site
12  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 100  m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,50 m,
sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

  1 - Voies
Cul-de-sac : remblais divers et pavage. XVIIIe-XIXe s.

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

30 - Résumé
Réalisé  dans  la  rue  du  Chapitre,  dans  le  cœur
historique  de  la  ville,  ce  diagnostic  portait  sur  une
surface de 1 100 m2.  Deux sondages ont été ouverts,
l'un  à  l'emplacement  du  cloître  du  XIIIe  siècle  de
l'église Saint-Maurice-et-Saint-Goéry, l'autre  dans  le
cul-de-sac qui desservait le quartier des nobles dames
chanoinesses au XVIIIe siècle.  Le premier sondage a
confirmé  et  précisé  la  localisation  d'origine du  cloître
qui a été recouvert de gravats sur 1,50 m d'épaisseur
après  sa  destruction  à  la  Révolution.  Le  second
sondage a quant à lui, montré que la voirie actuelle est
un  aménagement  d'époque  moderne  constitué  par
l'apport  d'un  remblai  stérile  dont  l'épaisseur  est
supérieure à 1,35 m. Les travaux de requalification de
la  voirie  actuelle  n'excédant  pas  la  cote  de  0,40 m,
aucune opération de fouille n'a été envisagée.

85.-- FALAISE (14) - Basse-Normandie
Château, enceinte, basse-cour
Cadastre  1983,  AE :  170,  185,  186.  Lambert :
Ax 414,367 ; Ay 1135,610 ; Bx 414,390 ; By 1135,730
Remblayage du site
Sol géologique non atteint
SD + BÂTI (MH) - 6 semaines + 3 jours, 3 fouilleurs
Gaël CARRÉ

  9 - Structures fortifiées
Enceinte en moellons, grès, quartzite. XIe-XIIIe s.
Porte encadrée de 2 tours pleines. XIIe-XIIIe s.
Tours circulaires. XIIe-XVe s.

30 - Résumé
L'étude préliminaire de l'enceinte, recentrée autour de
trois secteurs prioritaires (la porte des Champs, le front
est et le "bastion nord") avait pour but de mieux cerner
la  chronologie globale des  parements  extérieurs.  Il  a
été possible de mettre en évidence plusieurs  phases
de construction pour la période médiévale, en montrant
l'existence de maçonneries attribuables aux XIe, XIIe et
XIIIe  siècles,  avec des modifications plus ponctuelles
de l'appareil défensif dans le courant du XVe siècle en
lien avec l'utilisation des armes à poudre. Par ailleurs,
une meilleure compréhension de la structuration interne
du volume de  la  porte  des  Champs a été  établie  et
quelques  compléments  d'observation  concernant
l'épaisseur  des  remblais,  liés  aux  comblements
successifs de la basse-cour, ont été en outre réalisés.
Bibliographie(s) :  CARRÉ 2003,  CHAVE 1999,  CHAVE 2002,
DELAHAYE 1998, SAINT-JORES 1998

86.-- FAMARS (59) - Nord-Pas-de-Calais
La Rhonelle
Cadastre  AI :  66  et  67.  Lambert :  Ax  684,351 ;
Ay 1291,705 ; Az 66 NGF ; Bx 684,630 ; By 1291,531 ;
Bz 60 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site
3 970 m2, superficie de l’aménagement 30 000 m2, sol
géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2001, notice 101 ; Annuaire 2002, notice 58
Poursuite de l'opération en 2004
Raphaël CLOTUCHE

  1 - Voies
Voirie, caniveau. IIe-IIIe s.



  4 - Aménagements du relief
Terrasse. IIe-IIIe s.

16 - Bains
Hypocauste. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Domus.  Cour.  Caves.  Hypocaustes.  Pars rustica. IIe-
IIIe s.

25 - Artisanat
Forge. IIe-IIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Pars rustica. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
Le  terrain  est  inscrit  au  centre  de  zones  ayant  fait
l'objet  de  fouilles  programmées  depuis  1983.  Cette
campagne de diagnostic a permis de mettre au jour la
pars  rustica d'une  villa  (déjà  fouillée),  une  zone  de
forge,  ainsi  que  de  mettre  en  relation  plusieurs
éléments  d'une  domus (fouillée  en  partie)  et  de
compléter  son  plan  (fouille  prévue  second  semestre
2004).

87.-- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Rue de Brosse
Cadastre AD : 30 et 302
Zone périurbaine. Destruction du site
120  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 209 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,20  et
1,45 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Sébastien TALOUR

  4 - Aménagements du relief
Aménagement de terrasse (?). IIe-IIIe s.

28 - Extraction
Fosse d'extraction. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
Le projet se situe en limite nord de la ville antique de
Forum  Segusiavorum et  à  proximité  immédiate  des
sites connus de la Paparelle, du Rozier et de l'avenue
Jean-Jaurès,  qui  ont  livré  des  vestiges  d'habitats
luxueux  avec  mosaïques.  Le  diagnostic  montre  une
occupation  très  parsemée.  Un  niveau  de  colluvions
gallo-romaines  atteste  de  la  proximité  d'une
occupation.  Une  grande  fosse  (de  dimensions
minimales de 12 x 7 m) témoigne d'un aménagement
important, comblée au IIe-IIIe siècle, sa fonction reste
hypothétique.  Il  s'agit  peut-être de l'aménagement  du
rebord de la  terrasse,  ou d'une fosse d'extraction  de
matériaux (sables et graviers).
Bibliographie(s) : VALETTE 1997, VALETTE 1999

88.-- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Rue des Minimes (18)
Cadastre AC : 444, 445, 585
Zone périurbaine. Destruction du site
125  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 210 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,30  à
2,24 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois
Sébastien TALOUR

  1 - Voies
Limite  parcellaire  (?),  fossé  de  cadastration  (?).
Période augustéenne.

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

30 - Résumé
La campagne de sondages menée rue des Minimes,
au sud de la ville, et à proximité de l'hippodrome, a mis
en  évidence  un  fossé  orienté  nord-sud  comprenant

deux phases principales d'utilisation. Le premier fossé
présente  un  profil  en  "V"  et  a  été  observé  sur  une
longueur de 44,20 m pour une largeur de 6 m et une
profondeur  conservée  de  2,24 m.  Son  premier
remplissage est  daté  de la  période augustéenne.  Un
second  fossé  est  creusé  postérieurement,  dans  le
comblement  du  premier  fossé,  suivant  le  même  axe
(dimensions  4 m  de  large  et  profond  de  1,50 m,  de
profil  arrondi).  Plusieurs  hypothèses  peuvent  être
proposées  pour  le  premier  fossé :  une  fonction  de
cadastration, une fonction défensive (fossé avec levée
de terre à l'est) ou la matérialisation du poemerium.

89.-- FORT-DE-FRANCE (972) - Martinique
Espace Perrinon
Cadastre BC : 246-254. UTM : x 707,450 ; y 1615,500
Centre ancien. Destruction du site
736,59 m2, superficie de l’aménagement 4 509 m2, sol
géologique atteint
SP - 11 jours, 1 fouilleur
Serge VEUVE

13 - Éducation, culture
Collège  Saint-Victor :  carrelages,  bassin.  XVIIIe-
XIXe s.

30 - Résumé
Cette  opération  avait  pour  but  de  rechercher  les
vestiges  du  collège  Saint-Victor  des  XVIIIe-XIXe
siècles,  suite  à  la  démolition  de  bâtiments.  Des
vestiges  architecturaux  ont  été  retrouvés  en  plus  ou
moins bon état, mais pas d'objets anciens. Le sol anté-
protohistorique a été atteint.

90.-- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Quartier de Sainte-Madeleine
Cadastre  2000,  AZ :  78.  Lambert :  x  956,875 ;
y 3136,000 ; z 31 NGF
Zone périurbaine. Mise en valeur du site
5 m2, superficie de l’aménagement 7 150 m2, épaisseur
des sédiments  archéologiques  de  0,10 à 0,12 m,  sol
géologique atteint
SD - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Jean-Marie MICHEL

26 - Agriculture, élevage
Abri agricole (?). Ier-IIe s.

30 - Résumé
Le  site  n'a  pas  été  fouillé :  un tronçon  de mur  isolé
sans retour a été observé, il pourrait correspondre à un
appentis, possible abri.

91.-- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue Vadon, amphithéâtre
Cadastre BD : 286. Lambert : x 955,415 ; y 3135,539
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site
20  m2,  superficie  de  l’aménagement  6 500 m2,  sol
géologique atteint
SD + BÂTI (MH) - 2 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Chérine GÉBARA

15 - Spectacle, sport
Amphithéâtre. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Les sondages sur l'amphithéâtre romain de Fréjus, ont
été effectués à la demande de l'Architecte en chef des
Monuments historiques dans le cadre du Plan pour le
Patrimoine  Antique  en  PACA.  Les sondages  ont  été



ouverts  en deux points :  un à l'entrée du grand axe,
l'autre sous la cavea sud près du petit axe. Le but était
de vérifier l'état des salles voûtées sous la cavea sud,
vues par Charles Texier au XIXe siècle, et de préciser
le dispositif d'entrée au sud-est de l'arène.

92.-- GENNES (49) - Pays de la Loire
Le Champ de Joreau
Cadastre 2000, ZB : 3
Destruction du site
560 m2,  superficie  de  l’aménagement  10 400 m2,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Jérôme PASCAL

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossé, vraisemblablement de drainage, comblé au IIe
siècle de notre ère.

26 - Agriculture, élevage
Fossé  éventuellement  parcellaire,  ou  plus
vraisemblablement  de  drainage,  comblé  courant  IIe
siècle de notre ère.

29 - Formations naturelles
Colluvions. Deux états entre lesquels est inter-stratifié
un  fossé  gallo-romain,  le  niveau  ancien  contient  du
mobilier néolithique.

93.-- GRASSE (06) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Commune
Secteur sauvegardé
PI - 24 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2004
Bruno BELOTTI

30 - Résumé
La décision de mener une prospection inventaire sur la
commune  de  Grasse  est  née  d’un  double  constat :
d’une  part,  l’absence  d’un  document  fiable  pour  la
gestion  du  patrimoine  (à  l’exception  du  PSMV)  et,
d’autre part, la refonte de la législation sur l’archéologie
(notamment  celle du décret 1986-192) qui préconisait
une  redéfinition  des  zones  archéologiques.  Devant
cette  situation,  il  était  urgent  de  disposer  d’un
document  permettant  de  définir  les  aires  d’intérêt
archéologique  afin  d’éviter  que  des  destructions
imprévisibles n’aient lieu, comme ce fut le cas en 2000
lors de la destruction de la bastide de la More, bastide
du XIVe siècle que personne ne connaissait et que l’on
redécouvrait...  trop  tard.  Une première  campagne  de
prospection inventaire d’une durée de 6 mois (juillet à
décembre  2003) a permis  de confirmer,  au-delà des
espérances,  l'importante  documentation  relative  à  la
commune de Grasse et,  par la suite, de réfléchir à la
mise en place d’outils  de travail spécifiques (base de
données,  fiches  d’inventaire,  cartographie
diachronique).  Riche  d’une  histoire  millénaire,  la
commune  de  Grasse  possède  un  patrimoine
architectural  et  monumental  d’une  richesse
considérable :  enceintes  protohistoriques,  nécropoles
antiques,  ouvrages  militaires  et  édifices  privés
médiévaux, lieux de culte, hôtels particuliers des XVIIe
et  XVIIIe  siècles,  établissements  industriels  liés  à la
révolution  industrielle  et  à  la  parfumerie.  Ce  travail
d’investigation  a  débuté  par  un  dépouillement  des
sources  écrites  médiévales  et  modernes  avec,  en
premier  lieu,  les  fonds  d’archives  comprenant  la
documentation des actes du cartulaire de Lérins, mais
aussi les actes notariés et les cadastres de Grasse. La
recherche s’est ensuite déplacée vers les nombreuses
monographies parfois fantaisistes mais toujours riches
d’enseignement. Car, si les érudits du XIXe siècle ont,
à leur façon, dépeint l’histoire d’une ville mythique que
l’on voulait l’égale d’Antibes,  ils ont souvent légué un
témoignage  précieux.  Une  troisième  source
documentaire  intéressait  bien  sûr  les  articles  et  les
rapports de fouilles menées sur la commune depuis le
XIXe siècle.  Outre  la  consultation  du  PSMV (auprès

des services qui gèrent le patrimoine immobilier) et des
fiches relatives à chaque édifice,  une reconnaissance
des bâtiments appartenant au périmètre sauvegardé a
été  entreprise.  Cette  approche  était  accompagnée
d’une couverture photographique systématique,  d’une
enquête orale et d’un examen attentif du pourtour des
bâtiments  afin  de  récolter  un  éventuel  mobilier
archéologique.  Par la  suite,  un travail  de prospection
est  envisagé  sur  le  territoire  de  la  commune,  non
seulement  pour  achever  l’inventaire  de ce  qui  existe
("archives du connu"),  mais aussi  afin de localiser  ce
qui a disparu de la mémoire collective. Dans un avenir
proche,  la  recherche documentaire  devrait  s’élargir  à
tous les musées de la ville (Musée d’art et d’histoire de
Provence-MAHP  et  Musée  international  de  la
parfumerie-MIP) qui ne se limitent pas simplement au
domaine de l’archéologie, mais touchent aussi l’histoire
plus proche des activités industrielles (celle des objets
liés  à  la  parfumerie),  artisanales  (travail  du  cuir,
production  céramique)  ou  agricoles  (oléiculture).  Les
bibliothèques particulières  de ces  musées renferment
de  nombreux  ouvrages  mais  également  une
cartothèque particulièrement riche et une photothèque
comportant  de nombreux clichés  de Nègre et  de ses
successeurs  qui  restituent  les  visages  de Grasse  du
XIXe  au  XXIe  siècle.  Le  Centre  d’archives
départementales  à  Nice  (CADAM)  mais  aussi  les
archives  de  Turin  font  partie  des  dépôts
incontournables qu’il  faudra consulter  impérativement,
notamment  pour  les  visites  pastorales,  les  relevés
d’architectes,  les  plans  d’édifices.  Pour  offrir  une
meilleure  présentation,  un fichier  a été conçu afin de
compiler  les  données  essentielles.  Ce  fichier  est
accompagné d’une localisation des différents sites sur
un  document  cartographique  papier.  Ce  travail  se
voulait  au  départ  un  simple  outil  de  gestion  des
richesses archéologiques et historiques de la commune
de Grasse, né de la volonté d’inventorier les vestiges
connus et de localiser les zones sensibles du point de
vue  archéologique.  Dans  cette  phase,  les  fiches
relatives  aux  sites  ont  été  classées  en  trois  parties
privilégiant le tissu urbain du centre-ville, la zone la plus
menacée actuellement par les opérations immobilières.
Trois types d’édifices ont été recensés pour un total de
97 fiches :  (a)  les  bâtiments  religieux (lieux de culte,
résidences,  chapelles,  oratoires)  et  laïques  (hôpitaux,
confréries)  à  vocation  confessionnelle  ou  de
bienfaisance  (43  fiches) ;  (b)  les  aménagements
militaires  (28 fiches) ;  (c) les constructions civiles (26
fiches).
Dans un deuxième temps une base de données plus
élaborée a été réalisée sur File Maker Pro. Cette base
prend en compte le site (localisation, datation et état de
la documentation),  c’est-à-dire les  éléments  recueillis
lors de la première étape, mais précise également les
différents types de sites, qu’ils fassent référence à des
superstructures  (bâtiments,  ouvrages  de  défense),  à
des infrastructures (routières,  hydrauliques) ou bien à
des découvertes isolées.  Dans cette deuxième phase
informatisée, l’objectif est bien évidemment d’aboutir à
une cartographie  diachronique  où il  sera  possible  de
travailler aussi bien à l'échelle du quartier, qu’à celle de
l’îlot  ou  du  bâtiment  lui-même.  Au  cours  de  cette
recherche,  l’idée  de  mettre  en  valeur  ce  patrimoine
commun  s’est  imposée,  avec  pour  ambition  la
réalisation  d’une  base  de  données  et  d’une
cartographie  plus  élaborée  grâce  à  des  logiciels  de
dessin. Cette recherche pourrait déboucher ensuite sur
la réalisation d’un DÉPAVF (Documents  d’évaluation
du patrimoine archéologique des villes de France).

94.-- GUEUGNON (71) - Bourgogne
Aux Vavres,  Z.A.C. sud
Cadastre BC
Z.A.C. Destruction du site
2 768 m2, superficie de l’aménagement 28 539 m2, sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Frédéric DEVEVEY



30 - Résumé
Malgré la présence d'un site médiéval modeste au nord
de la  parcelle  (fouille  2002),  il  apparaît  que le  projet
d'implantation de la future  Z.A.C. ne se situe pas sur
des  vestiges  archéologiques  conséquents.  La  très
faible  densité  des  structures  (3  pour  28 539 m2)  ne
semble  pas  impliquer  de  risque  archéologique
particulier.  Le mobilier mis  au jour (silex néolithiques,
céramique  gallo-romaine)  était  hors  contexte
stratigraphique et archéologique.

95.-- GUEUGNON (71) - Bourgogne
La Plaine du Fresne
Cadastre AX : 122 et 123, 69p. Lambert : x 732,200 ; y
2178,700
Z.A.C.
1 588  m2,  superficie  de  l’aménagement  13 450 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,30  à
1,50 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Secteur urbanisé après 1945
Frédéric DEVEVEY

  1 - Voies
Voie  Autun/Digoin.  Ruelles,  aires  de  circulation.
Antiquité.

  7 - Collecteurs, évacuations
Drain (?). IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Domus (?) : habitat sur solins maçonnés. IIe-IIIe s.
Habitation et foyer.  Petite dépendance (silo  ?).  XIVe-
XVe s.

25 - Artisanat
Centre  de  production  de  céramique :  commune,
amphores,  parois  fines,  sigillées,  métallescentes,
céramiques à revêtements argileux. Ateliers de forges.
IIe-IIIe s.

29 - Formations naturelles
Dépôt  alluvionnaire  non  déterminé.  Postérieur  au
XVe s.

30 - Résumé
Depuis  les  années  1960,  une  série  de  fouilles
archéologiques  a  permis  de  mettre  en  évidence  un
important quartier artisanal à travers la mise au jour de
fours de potiers gallo-romains qui ont fonctionné du Ier
au IIIe siècle après J.-C. Cet atelier, un des principaux
de la Gaule lyonnaise, produisait  essentiellement des
céramiques  sigillées  et  des  céramiques  fines
engobées,  dont  le  faciès  est  à  rapprocher  des
productions céramiques du centre de la Gaule.  Cette
opération  a  mis  en  évidence  différents  types  de
structures qui correspondent à la chaîne opératoire de
la  production  céramique :  fours,  aires  de  travail,
structures de stockage de l'argile, fosses-dépotoirs. De
plus,  la  découverte  d'activités  métallurgiques
contemporaines  des  ateliers  de  potiers,  change  la
vision  mono  spécifique  que l'on  avait  de  ce  quartier
artisanal.  Les  gestes  de  cette  population  et
l'organisation spatiale des ateliers sont à présent mieux
appréhendés.  La  découverte  de  structures  liées  à  la
production est en soi un événement majeur qui ouvre
des perspectives du plus haut intérêt. Outre les fours,
dont la fouille très fine est susceptible d'apporter des
informations  d'ordre  technologique  de  tout  premier
plan, surtout  lorsque l'on sait  que ceux de Gueugnon
sont singulièrement bien conservés, d'autres éléments
sont à prendre en compte. Ainsi, les "fosses à terre" et
les  structures  de  préparation  devraient  faire  l'objet
d'analyses  micro-morphologiques  en  vue  d'en
connaître le fonctionnement réel. De même, une fouille
fine  pourrait  permettre  de  découvrir  des  locaux
techniques  liés  au  tournage,  au  séchage,  etc.  C'est

donc  toute  la  chaîne  opératoire  de  la  production  de
céramique, et de sigillée en particulier, que l'on est en
droit  de  voir  renseignée  sur  une  telle  superficie.  En
outre, la fouille d'un tel ensemble, qui comporte voirie,
habitat et ateliers, laisse augurer de belles perspectives
en matière  d'analyse spatiale,  domaine qui  n'a guère
été exploité à ce jour.
Bibliographie(s) : AUSSEL et al. 2004

96.-- GUEUGNON (71) - Bourgogne
Route de Digoin, Z.A.C. sud
Cadastre BC
Z.A.C. Destruction du site
466  m2,  superficie  de  l’aménagement  3 148 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Secteur urbanisé après 1945
Frédéric DEVEVEY

97.-- HAGUENAU (67) - Alsace
Grand'Rue (14)
Cadastre AK : 13
Centre ancien. Destruction du site
25 m2, superficie de l’aménagement 200 m2, épaisseur
des sédiments archéologiques de 1 m, sol géologique
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Richard NILLES

  2 - Espaces libres
Jardins. XIVe-XVIe s.

18 - Habitat privé
Maison d'habitation et dépendances en briques. XVIIe-
XIXe s.

30 - Résumé
Un seul sondage a pu être réalisé. Il a principalement
montré l'existence de bâtiments et de jardins mal datés
et antérieurs à l'ensemble en pans-de-bois récemment
détruit.

98.-- HAGUENAU (67) - Alsace
Rue des Anneaux
Cadastre AS : 54/21
Centre ancien. Destruction du site
250  m2,  superficie  de  l’aménagement  530 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1 m  en
moyenne, sol géologique atteint
SU - 20 jours, 5 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 65
Richard NILLES

  4 - Aménagements du relief
Exhaussements indéterminés. XIIe-XIIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation en bois : conduite d'eau. XVe s.
Puits en grès. XVIIIe s.

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

18 - Habitat privé
Bâtiments sur poteaux : bâtiments en briques. XIIe s.
Four domestique. XIIe-XIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Grange dîmière : bâtiment en briques et caves voûtées.
XVe s.

26 - Agriculture, élevage
Fosses  à  déchets  végétaux et  organiques :  structure
boisée. XIIe s.

30 - Résumé
Deux phases  d'occupation  importantes  ont  été  mises



en évidence.  La première occupation a lieu au cours
des  XIIe-XIIIe  siècles.  Elle  est  caractérisée  par  la
présence  de  bâtiments  sur  poteaux,  de  structures
domestiques et de viabilisation. Les vestiges laissent à
penser  qu'il  s'agit  d'un  ensemble  comprenant  un
habitat  ainsi  que  des  dépendances.  Des  indices
suggèrent  la  présence  d'animaux  d'élevage.  Une
rupture  a  lieu  au  XIVe  siècle  avec  la  construction
progressive de plusieurs bâtiments en briques et d'un
édifice  plus  important  connu comme  étant  la  grange
dîmière de l'abbaye de Wissembourg.

99.-- HAGUENAU (67) - Alsace
Théâtre municipal
Cadastre AS : 32
Centre ancien. Remblayage du site
35  m2,  superficie  de  l’aménagement  180 m2,  sol
géologique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Richard NILLES

  8 - Système défensif urbain
Courtine en briques et fossé. XIIe s.

30 - Résumé
L'évaluation  a  consisté  à  vérifier  la  présence  de
l'enceinte  urbaine  du  XIIe  siècle  et  à  préciser  sa
localisation. On a constaté qu'à cet endroit, la courtine
en  briques  a  été  en  grande  partie  récupérée  et
n'apparaît qu'à -3,50 m du niveau actuel.

100.- HIERS-BROUAGE (17) - Poitou-
Charentes
Square Champlain, rue Samuel-Champlain
Cadastre B : 80. Lambert : x 335,460 ; y 2102,106
Centre ancien. Destruction du site
300  m2,  superficie  de  l’aménagement  300 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de 0,80 m,
sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 8 fouilleurs
Karine ROBIN

  1 - Voies
Venelle  constituée  de galets  de  lest,  avec  caniveau
central. XVIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Remblayage  avec  des  matériaux  divers,  avant  les
constructions. XVIe-XVIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Puits cuvelé en bois. XVIe-XVIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau dans la venelle. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Jardins aménagés avec puits. XVIe-XVIIe s.
Cours pavées de galets de lest. XVIIe s.
Maison d'habitation privée aménagée de cheminées,
avec jardins ou cour sur l'arrière. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Conduite sur un mois de la mi-mars à la mi-avril 2003,
sous  la  direction  du  Service  départemental
d'archéologie,  la  fouille  programmée  préalable  à  la
construction  de  la  Maison  Champlain  revêt  un
caractère exceptionnel. Cette fouille a été réalisée à la
suite de sondages, qui avaient déterminé la présence
de  structures  maçonnées,  et  donc  la  nécessité  de
procéder  à  une  fouille  complète  avant  travaux.  Les
premiers  niveaux  de  constructions  observés
correspondent à des couches de graves destinées à
stabiliser et à mettre hors d’eau les terrains. Ainsi se
succèdent,  couches  argileuses,  graves,  pierres  de
lest,  recharges  successives  destinées  à  assainir  le
terrain  que l'on  observe sur  plus  d'1 m  d'épaisseur.
Les premières constructions se mettent  en place en
façade  sur  rue,  au  sud  de  la  parcelle,
vraisemblablement à la fin du XVIe siècle.  Les murs
découverts  définissent  plusieurs  pièces  qui
appartiennent à une même habitation, de dimensions
honorables (20 x 9,50 m soit  138 m2). Les murs sont
maçonnés  de  pierres  de  lest,  plus  rarement  de

moellons calcaires liés par un mortier de chaux et de
sable. L'espace interne est divisé par des cloisons de
bois  ou  de  torchis  qui  organisent  deux  pièces  en
façade sur rue et une grande pièce de 9,50 x 4,20 m
sur  l'espace  jardin.  Les  sols  de  chaux,  posés
directement sur les recharges de grave ne font que 1
ou  2  cm  d'épaisseur.  Dans  ce  premier  état,  deux
cheminées sont présentes. Une porte permet l'accès à
l'extérieur dans la salle  sur  jardin.  Dans la première
moitié  du  XVIIe  siècle,  différents  aménagements  se
succèdent pour aboutir à un îlot densément habité. Là
encore,  le  parallèle  avec  les  textes  ou  les  plans
confirme la densification de l'habitat sur l’ensemble de
la place forte. On assiste à un aménagement du cœur
des îlots et à une multiplication des habitats en façade
de  rue.  La  superficie  au  sol  de  ces  maisons  est
réduite,  les  étages,  un  ou  deux,  sont  alors  très
fréquents.  Une  venelle  est  construite,
perpendiculairement  à  l’actuelle  rue  Samuel-
Champlain et dessert l’intérieur de l’îlot. Les sols sont
chaulés,  une grande cheminée est  installée  dans  la
pièce principale. Dans les cours sur jardin, deux puits
ont  été  découverts,  ils  sont  construits  avec  un
cuvelage en bois  d'une technique  semblable  à celle
utilisée  pour  la  construction  des  tonneaux.  Le
comblement  de  ces  puits  est  riche d’informations.  Il
est  ainsi  possible  de  connaître  la  consommation  de
coquillages, de poissons, de volailles mais également
de fruits (comme les pommes, les raisins, les cerises,
les noix,  les pêches, les nèfles).  Les graines de ces
fruits  ont  été  conservées  dans  les  niveaux humides
des  puits.  C’est  la  première  fois  qu’une  fouille
programmée est réalisée à l’intérieur de la citadelle de
Brouage et  plus  généralement  en Charente-Maritime
sur  un site  "moderne".  Le mobilier  découvert  ici  est
révélateur du quotidien des habitants de Brouage au 
XVIIe siècle. Il témoigne des contacts importants avec
les pays européens (Hollande, Espagne, Italie), et des
Antilles  (le  Pérou  dans  les  textes  anciens).  La
vaisselle  de  table  est  très  représentée :  assiettes
plates,  assiettes  creuses,  pichets,  plats,  vases  à
provision,  pots  à cuire,  cruches  à eau...  Le mobilier
métallique est également très varié : ciseaux, louches,
cuillères,  fourchettes,  couteaux,  crochets,  boulets.
D'autres objets  plus personnels ont été mis  au jour :
bagues en bronze, peignes en bois, dés à coudre et à
jouer  en  os,  ou  encore  des  pipes  en  terre  cuite.
L’ensemble  de  ce  mobilier  associé  à  des  doubles
tournois  du  XVIIe  siècle  nous  permet  de  dater
précisément les niveaux d’occupation de ces maisons.
Pour les XVIIIe et XIXe siècles, la fouille confirme un
abandon de la parcelle. En effet, la perte d'importance
de  la  place,  attestée  dès le  début  du XVIIIe  siècle,
renforcée à la Révolution, est totale au début du siècle
suivant. L’ensemble des constructions continue de se
dégrader à la fin du XIXe siècle.
Bibliographie(s) : ROBIN 2004

101.- HYÈRES (83) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Porquerolles, rue de la Douane
Cadastre J : 46, 47. Lambert : x 915,272 ; y 3085,330
Destruction du site
325  m2,  superficie  de  l’aménagement  325 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,20  à
1,50 m, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Philippe AYCARD

  1 - Voies
Trame urbaine : rue et ruelle en terre battue. Ier-Ve s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux en pierre de chant. Ier-fin IIIe s.
Drain de pierre. Ier-IVe s.

16 - Bains
Débris de thermes (tubuli...). Ier-début IIe s. (?).

18 - Habitat privé
Habitations. Ier-IVe s.



Foyers. Ier-IIIe s.
Cour. IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Pressoir et cuve. Fin Ier-IIe s.

28 - Extraction
Fosse à argile. Début Ier s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  révélé  des  structures  urbaines
consistant  en  3  îlots  d'habitations  datés  du  dernier
quart  du Ier  siècle  avant  notre  ère au Ve  siècle  de
notre ère. Des thermes ont été détruits à la fin du Ier
siècle  de  notre  ère,  l'ensemble  a  connu  un
réaménagement  vers  le  IIe  siècle  de notre ère,  son
abandon  a  débuté  au  IIIe  siècle.  Le  site  sert  de
dépotoir  à  la  fin  du  IVe-Ve  siècle.  Deux  rues  sont
utilisées dès le Ier siècle, elles sont réaménagées vers
la fin du IIIe siècle. Une tranchée remplie de pierres
sert de drain.
Bibliographie(s) : ARNAUD 2003, AYCARD, GUITTONNEAU,
SEIGNAT 2003, AYCARD  et al. 2001, AYCARD  et al. 2003,
BRUN 1997, BRUN et al. 1999, CAZALAS 1996

102.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Le Taillis des Boissières
Cadastre 1996,  B :  1232.  Lambert :  Ax 389,750 ;  Ay
1065,900 ; Bx 389,850 ; By 1066,000
Zone  périurbaine.  Mise  en  valeur  et  remblayage  du
site
1 000 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
1 à 1,20 m, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 30 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Annuaire 2001, notice 139 ; Annuaire 2002, notice 74
Poursuite de l'opération en 2004
Anne BOCQUET

  1 - Voies
Carrefour  de  deux  rues  empierrées  construites
indépendamment  l'une de l'autre.  Construction  2ème
moitié Ier siècle ap. J.-C., utilisées jusqu'au IIIe s. ap.
J.-C. 2ème moitié Ier-IIIe s.

  2 - Espaces libres
Zone intercalaire interprétée comme un jardin ; a servi
également de dépotoir. Ier-IIe s. de notre ère.

18 - Habitat privé
Bâtiment sur solins de pierres sèches. 40-80 de notre
ère.
Bâtiments  accompagnés  de  secteurs  d'artisanat
métallurgique.  Constructions  entre  les  années 80  et
100/110, occupation jusqu'en 150. 80-100/110-150.

25 - Artisanat
Artisanat  du fer  très  abondant :  nombreuses  fosses,
foyers, scories, battitures. À partir de 70 de notre ère.

30 - Résumé
La  campagne  de  l’année  2003  montre  l’existence
d’éléments  isolés  de  La  Tène  finale,  ce  qui  laisse
envisager  la  possibilité  d’une  occupation  de  cette
période, même si cela reste à confirmer.  Par contre,
l’occupation  augustéenne  n’est  pas  perceptible  aux
vues des résultats de cette année, mais elle ne peut
cependant  être  exclue.  En  revanche,  il  apparaît
nettement qu’une occupation est bien présente entre
les  années  10  et  40  de  notre  ère,  ce  qui  est  un
élément  nouveau pour la connaissance du site.  Des
habitats s’accom-pagnent peut-être d’artisanats. Trois
sondages ont révélé des niveaux de la période 10-40,
et pour certains d’entre eux, des structures en creux
implantées  dans  le  substrat,  condamnées  par  des
niveaux 40/80. L’occupation de la phase 40/80, mise
en évidence en 2002,  se perçoit  nettement  après la
campagne  2003.  Dans  l’état  actuel  des
connaissances,  un  seul  bâtiment  est  clairement
attesté ;  il  est  construit  sur  solins  de  pierres  et

remblais  d’arène  granitique.  De  nombreux  foyers,
niveaux  d’occupation  rubéfiés,  attestent  sans  doute
d’une activité artisanale qu’il reste à déterminer. Dans
la partie centrale du site, l’occupation est caractérisée
par  des  niveaux  gris  plutôt  argileux  contenant
charbons  de  bois  et  mobilier,  niveaux  qu’il  reste  à
fouiller et à analyser. Au sud, quelques structures en
creux  non  fouillées,  attestent  également  d’une
occupation. La période 70/120-140 couvre une intense
occupation  qu’il  a  été  nécessaire  de  scinder  en
plusieurs  états  pour certains secteurs  du site.  Cette
intense  occupation  semble  débuter  par  la  mise  en
place des rues et l’apport de matériaux compacts  et
stables (arène granitique) dans de nombreuses zones.
Deux phases de construction peuvent être distinguées.
Le  premier  bâtiment  semble  être  implanté  dans  les
années 80,  il  s’accompagne  de secteurs  artisanaux.
D’autres  bâtiments  sont  implantés  dans  les  années
100-110.  Ainsi,  la  proportion  des  habitats
s’intensifierait  au  cours  de la  période,  au  profit  des
secteurs  artisanaux.  Une  zone  plus  au  sud,  reste
réservée  à  des  jardins.  L’occupation  des  bâtiments
concerne  principalement  la  période  120-140.  La
période postérieure aux années 150 est marquée par
quelques  structures  en  creux  qui  condamnent  les
éléments structurants du site (rue, trottoir,  etc.).  Ceci
atteste d’un changement  d’orientation du secteur qui
semble peu à peu se vider de ses habitants.
Bibliographie(s) : BOCQUET et al. 2003

103.- LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (58) -
Bourgogne
Square des Bénédictins
Centre ancien, secteur sauvegardé. Mise en valeur du
site
70  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de
2 m, sol géologique atteint
SP (MH) - 25 jours, 10 fouilleurs
Études en cours : anthropologie, étude architecturale,
C14

Occupation antérieure à la première urbanisation
David BILLOIN

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré  de  La  Charité-sur-Loire :  galerie  gothique
reliant l'église Saint-Laurent à l'église prieurale Notre-
Dame. XIIIe s.

24 - Funéraire
Environ  100  tombes  constituant  le  cimetière  du
prieuré :  pleine  terre,  cercueil,  coffrages  en  pierres,
tombes rupestres à encoches céphaliques. Xe-XVe s.

30 - Résumé
Entre Bourgogne et Berry, au carrefour de la Loire et
du  chemin  de  Vézelay  à  Saint-Jacques-de-
Compostelle,  La  Charité-sur-Loire  s'est  développée
autour du prieuré bâti par les moines de Cluny. Appelé
Seyr, selon la légende, la ville prend au XIIe siècle son
nom  actuel,  symbole  des  vertus  caritatives  des
moines.  Ce  prieuré  bénédictin  est  qualifié  de  "fille
aînée" de Cluny et  devient rapidement  l'un des plus
beaux,  des  plus  riches  et  des  plus  renommés
d'Europe. Consacré par le pape Pascal II en 1107, il
compte près de 400 dépendances dans tout le monde
chrétien, en France, Angleterre, Portugal et à Venise,
jusqu'aux portes de la Terre sainte à Constantinople.
L'afflux  de  pèlerins  entraîne  le  développement  et  la
prospérité de la cité autour du monastère. Celui-ci est
composé  d'un  ensemble  d'édifices,  dont  beaucoup
sont  conservés  et  font  l'objet  d'un  programme  de
restauration  par  les  Monuments  historiques.  L'église
Notre-Dame, la plus grande en Europe après Cluny,
est construite à partir du XIe siècle. Elle est sauvée en
1840, par son inscription par Prosper Mérimée, alors



qu'un projet de construction d'une route reliant Paris à
Nevers prévoyait de traverser la nef de l'église. Inscrite
sur  la  liste  du  patrimoine  mondial  de  l'Unesco,  cet
édifice  présente  tous  les  aspects  de  l'art  roman  et
structure  profondément  la  ville.  Les  travaux  de
rénovations  des  bâtiments  religieux  dans  le  square
des Bénédictins  ont  été  accompagnés  par  plusieurs
fouilles  archéologiques  qui,  par  leurs  découvertes,
participent  largement  à la compréhension de ce site
majeur clunisien. La dernière en date avant l'ouverture
au public à l'occasion des journées du Patrimoine, a
concerné une galerie gothique du XIIIe siècle s'ouvrant
au  milieu  de  la  nef  de  l'église  Saint-Laurent,  pour
rejoindre Notre-Dame, sur un développement de plus
de 35 m. Les très nombreuses sépultures médiévales
(plus d'une centaine) étudiées par les archéologues de
l'INRAP,  confirment  la  vocation  de  cette  église
annexe,  réservée  aux  célébrations  des  défunts.
Plusieurs  niveaux d'inhumations  ont  été  reconnus  à
l'intérieur  de  cette  galerie,  non  sans  provoquer
d'importants recoupements et superpositions de corps.
La  majorité  de  ces  tombes  est  antérieure  au  XIIIe
siècle  et  enrichit  considérablement  l'étude  des
pratiques  funéraires,  notamment  en  milieu
monastique. L'absence de mobilier accompagnant les
défunts  témoigne  de  l'austérité  et  de  l'anonymat
jusque  dans  la  tombe.  Des  sépultures  inédites  en
Bourgogne  ont  été  étudiées,  comme  des  tombes
rupestres  épousant  la  forme  du corps  et  possédant
une logette céphalique destinée à bien caler la tête.
Une seule tombe monumentale est accolée au mur de
la nef et présente un coffre en pierre naviforme et un
rétrécissement  pour  le  calage  de  la  tête.  Il  est
probable qu'il s'agit là d'un personnage plus important,
situé  au  plus  près  de  l'église  (cet  emplacement  a
valeur  de  symbole)  et  dont  la  tombe  a  été
particulièrement  attractive  comme  l'atteste  la
concentration  d'inhumations  pratiquées  tout  autour.
Une mesure prophylactique a été également observée
par le dépôt de chaux sur un corps, recouvert ensuite
de braises chaudes. Cette double précaution ne doit
en  effet  pas  nous  faire  oublier  les  maladies
épidémiques particulièrement vives au Moyen Âge. La
période  d'étude  qui  s'ouvre  désormais  permettra
d'entrevoir  la  population  enterrée  à  travers  les
squelettes,  c'est-à-dire  les  tranches  d'âge,  sexes  et
pathologies  particulières.  Des  analyses  spécifiques
sont  d'ores  et  déjà  engagées,  notamment  des
datations  radiocarbones  qui  constitueront  des
références  pour  la  Bourgogne  pour  ces  types  de
tombes.  Elles  permettront  peut-être,  selon  les
résultats,  de  répondre  à  l'une  des  questions
fondamentales  du  site :  quelle  est  la  motivation  du
choix  topographique  du  site  de  La  Charité-sur-Loire
par les moines de Cluny ?

104.- LANGRES (52) - Champagne-Ardenne
Proche le Fourneau n° 2
Cadastre BN : 49, 51, 56, 57
Zone périurbaine. Destruction du site
553 m2,  superficie  de  l’aménagement  5 482 m2,  sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Jean-Jacques THÉVENARD

  1 - Voies
Fossé latéral de la voie Lyon-Trèves. Antiquité.

28 - Extraction
Zone  d'extraction  de  calcaire.  Carrières  exploitées
dans  la  2e  moitié  du  XIXe  siècle  mais  peut-être
utilisées dès l'Antiquité. 2ème moitié XIXe s.

30 - Résumé
Les  investigations  entreprises  préalablement  à  la
construction  d'une  surface  de  vente  dans  la  zone
d'activités de la Trincassaye, ont mis au jour l'un des
fossés latéraux de la voie impériale Lyon-Trèves qui
assurait la liaison entre le Rhône et la Moselle. Elles
ont  également  permis  de  recueillir,  dans  le
comblement  de  ce  fossé  de  drainage,  des  blocs
architecturaux  et  des  fragments  sculptés  provenant

d'un monument funéraire (Haut-Empire) qui s'élevait le
long de cet  axe antique majeur.  Un autre  apport  de
cette  campagne  est  d'avoir  permis,  en  ne  révélant
aucun vestige d'inhumation et d'incinération, de fixer la
limite  de  la  nécropole  sud  de  Langres,  dite  de  la
Citadelle,  sur la parcelle immédiatement  contiguë au
nord qui a fait l'objet d'une fouille de sauvetage à la fin
de  l'année  2002  (chantier  Mac  Donald's,  J.-J.
Thévenard).

105.- LANGRES (52) - Champagne-Ardenne
Rue des Chavannes
Cadastre BI : 429. Lambert : x 823,025 ; y 2322,400
Centre ancien. Remblayage du site
148 m2,  superficie  de  l’aménagement  1 106 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à
3 m, sol géologique non atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Raphaël DUROST

  2 - Espaces libres
Terres  noires  recouvrant  les  niveaux  gallo-romains,
épaisseur 1 m. Périodes médiévale-moderne.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. Antiquité, XXe s.

16 - Bains
Area d'hypocauste  avec  empreinte  des  pilettes.
Abandon IIIe s.

18 - Habitat privé
Quartier  urbain  d'habitations  maçonnées  en  dalles
calcaires, système de chauffage par hypocauste, murs
décorés d'enduits peints,  sol en  terrazzo,  abandonné
au IIIe siècle. IIe s. de notre ère.

26 - Agriculture, élevage
Limite  parcellaire :  murs  de  pierre  sèche.  Période
moderne.
Jardin, verger. XXe s.

30 - Résumé
La  qualité  de  conservation  de  ce  quartier  de
Andemantunnum est  excellente :  les  murs  sont  en
élévation,  recouverts  d'enduits  peints,  certains  sols
sont en place, et la présence de tesselles évoque la
proximité des mosaïques qui avaient été repérées au
XIXe  siècle  à  une  trentaine  de  mètres  de  là.
L'exceptionnelle qualité de conservation provient aussi
de l'absence totale de constructions postérieures qui
seraient venues entamer les strates antiques. D'autre
part,  la  puissance  stratigraphique  des  niveaux
antiques est considérable : au moins 3 m sondés sans
que les niveaux du Ier siècle n'aient été atteints par les
sondages.
Bibliographie(s) : DUROST 2003

106.- LE HAVRE (76) - Haute-Normandie
Triangle des gares, cours Chevalier-de-la-
Barre
Centre ancien. Destruction du site
427 m2,  superficie  de  l’aménagement  6 994 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Nicolas ROUDIÉ

29 - Formations naturelles
Paléochenaux tourbeux sous limons d'envasement.

30 - Résumé
Les  sondages  ont  été  réalisés  en  fonction  de
potentiels de vestiges liés aux paléochenaux tourbeux.
Des  datations  et  observations  effectuées  par  les
géologues dans les chantiers  BTP voisins,  indiquent
un  potentiel  pour  le  Néolithique,  accentué  par  les
découvertes  au  XIXe  siècle,  d'embarcations  et  de
sépultures  supposées  néolithiques.  De  petits
paléochenaux  tourbeux  ont  bien  été  repérés  mais
vierges de tout vestige.

107.- LE LANGON (85) - Pays de la Loire



Rue des Ouches (Saint-Gros), le bourg sud
Cadastre 2003, AK : 311
65 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de ±
1 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Jérôme PASCAL

18 - Habitat privé
Bâtiments  sur  solin.  Première  occupation
augustéenne, reconstruction courant Ier s.
Bâtiment à sol en béton de tuileau.  Construit courant
Ier s. réoccupé partiellement au Ve s.

30 - Résumé
À une première occupation augustéenne succède un
bâtiment à sol en béton de tuileau et des dépendances
sur  solin,  il  pourrait  s’agir  d’une  villa  périurbaine  ou
d’une domus. L’occupation perdure jusqu’au Ve siècle,
attestée par la présence de céramique D.S.P. (Dérivée
de Sigillée Paléochrétienne).

108.- LE LANGON (85) - Pays de la Loire
Rue des Roches, le Champ Rond
Cadastre 1986, ZR : 1
160 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jérôme PASCAL

109.- LE LANGON (85) - Pays de la Loire
Rue du Bois-Lambert
Cadastre 1987, AL : 93
178  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 658 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1 m
maximum, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Jérôme PASCAL

  1 - Voies
Zone  empierrée  bordant  un  bâtiment,  probablement
associée  à  un  caniveau  en  dalles  calcaires.  Haut-
Empire.

  4 - Aménagements du relief
La pente générale du terrain naturel et les différences
observées dans les niveaux de ressaut de fondation
semblent  indiquer  la  présence  de  terrasses.  Haut-
Empire.
Apport d'un remblai d'une puissance maximum de 1 m
dans l'angle sud-est  de  la parcelle.  Après l'abandon
des bâtiments gallo-romains.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau  (?)  longeant  une  aire  de  circulation  (?).
Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Murs  appartenant  à  un,  ou  plus  vraisemblablement,
deux bâtiments :  murs en moellons calcaires liés au
mortier jaune, fondations en cassons de calcaire sans
mortier. Haut-Empire.

30 - Résumé
Les  murs  appartenant  à  un,  ou  plus
vraisemblablement,  deux  bâtiments  gallo-romains
étaient implantés dans un terrain dont le relief naturel
a probablement impliqué la création de terrasses. Une
zone  empierrée  longeant  un  des  murs  correspond
sans doute à une voie ou une aire de circulation.

110.- LESCAR (64) - Aquitaine

Place Royale (12)
Cadastre AK : 293, 294
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P.
10  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 160 m2,  sol
géologique atteint
SD + BÂTI - 2 semaines, 4 fouilleurs
Jean-Pascal FOURDRIN

  8 - Système défensif urbain
Enceinte : courtine. Antiquité tardive.

30 - Résumé
Préalablement aux travaux d'installation de l'Office de
tourisme  dans  un  immeuble  appuyé  contre  l'ancien
mur de ville, près de la cathédrale (parcelles AK 293 et
294), les services municipaux de Lescar ont procédé à
l'enlèvement  de  maçonneries  adventices  pour
permettre  l'identification  des  vestiges  de  la  muraille
primitive,  vestiges  dont  on  pouvait  supposer
l'existence  en  cet  endroit  grâce  aux  épaisseurs
importantes  des  structures  en  place.  Les  parties
reconnues du parement interne originel présentent des
assises composées de pierres dont certaines sont des
galets taillés. Dans le blocage apparaissent des lignes
correspondant aux surfaces d'arasement laissées par
l'accroissement progressif de la construction. La face
externe de la courtine, tournée vers les Pyrénées, se
trouve  encore  crépie.  Un  alignement  qui  y  est
repérable, correspond peut-être à un pan de l'ancien
parement, à une distance de 2,65 m de la face interne
correspondante. Un sondage a été effectué au pied de
la  muraille.  Dans  le  niveau  de  remblaiement  venu
noyer les fondations et niveler l'espace à l'intérieur du
périmètre enclos, il a été trouvé un fragment de verre
décoré,  caractéristique  de la  seconde moitié  du IVe
siècle  et  du début  du  Ve siècle,  ce  qui  apporte  un
élément pour la datation de cette enceinte qui a été
implantée à la fin de l'Antiquité sur l'éperon délimité
par  la  vallée  du  gave  de  Pau  et  le  ruisseau  du
Lescourre, et dont le tracé correspond, place Royale,
emplacement de l'ancien quartier canonial,  à la ligne
de  rupture  de  pente  du  terrain  d'assiette  (J.-P.
Fourdrin, F. Réchin).
Bibliographie(s) : FOURDRIN, MONTURET 2002a

111.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue de Bourgogne (25-27)
Cadastre  K :  76  à  79  et  90.  Lambert :  x  650,658 ;
y 1326,540
Zone périurbaine. Destruction du site
45  m2,  superficie  de  l’aménagement  992 m2,  sol
géologique non atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine CERCY

29 - Formations naturelles
Tourbe (zone humide). Matériel attribué au XVIIe s. au
sommet de cette tourbe.

30 - Résumé
La  proximité  du  bastion  moderne  de  la  Barre,
partiellement  dégagé  en  2001,  ainsi  que  de
nombreuses  mentions  de  découvertes  fortuites
d'éléments antiques dans ce secteur,  ont motivé une
intervention de deux jours sur un terrain  de près de
1 000 m2 dont  de  nombreuses  zones  étaient
inaccessibles.  Le  terrain  se  situe  extra-muros,  dans
l'ancien  faubourg  de  la  Barre,  à  l'ouest  de  la  ville
médiévale et moderne. Les deux tranchées réalisées
ont  traversé  d'importants  remblais  datés  des  XVIII-
XIXe  siècles,  avant  d'atteindre  un  niveau  de  tourbe
observé sur  plus d'1 m. Le sommet  de cette tourbe,
légèrement  remanié,  contenait  de  la  céramique
attribuée au XVIIe siècle.



Bibliographie(s) : CERCY 2003

112.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rues de Paris, du Molinel, des Tanneurs, les
Tanneurs (3e phase)
Cadastre LS : 90, 92 à 108, 110 à 112, 114, 121, 123,
124, 139p, 327, 328, 361 et 367. Lambert : x 651,950 ;
y 1326,440 ; z 20 NGF
Centre ancien. Destruction du site
5 211 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques
supérieure à 4 m, sol géologique atteint
SP - 32 semaines, 10 fouilleurs
Études  en  cours :  géomorphologie,  cuir,  faune,
carpologie,  dendrochronologie,  petits  objets,
céramique, C14

Occupation antérieure à la première urbanisation
Christine CERCY

  1 - Voies
Limites  parcellaires  clayonnées.  XIIIe s.,  périodes
médiévale-moderne.
Ruelle ou voyette. XIVe s.
Ruelle. XIVe-XXe s.
Caniveaux. Période moderne.

  2 - Espaces libres
Terrains vagues. Antérieurs au XIIIe s.
Inhumations  de  chevaux  (jardins  et  espaces  vides).
XIIIe-XVe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Renfort de berge (planchéié). XIIe s. et postérieur.
Canaux. Période médiévale.
Canaux voûtés. Période moderne.
Renfort  de  berge  ou  appontement.  XIVe s.  (?)  et
postérieur.

  4 - Aménagements du relief
Système de terrasses. Période médiévale.

  6 - Adductions d'eau
Puits clayonné. XIVe ou XVe s. (?).
Canalisation  en  plomb  dans  un  coffrage  de  bois.
XVe s.
Puits. Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts en calcaire. XVIIe-XVIIIe s.
Puisard. Période moderne.

18 - Habitat privé
Habitat (?) sur fondation en craie pilée. IIe s. (?).
Latrines  (en  tonneaux,  cuvelées,  maçonnées,
fossoyées...). XIIe-XVIIe s.
Dépotoirs domestiques. Période médiévale.
Jardins (civils). Périodes médiévale-moderne.
Habitats privés (certains pouvant être des ateliers) sur
solins  ou  maçonnés.  Cour  et  jardins  attenant  aux
habitats. Fours domestiques en tuile. XIVe-XVe s.
Pièces délimitées par des sablières. Autres bâtiments
sur plots en calcaire. Plaques foyères. XIVe s.
Puits clayonné. XIVe ou XVe s. (?).
Foyers construits. XVe s.
Cave (réemployée en latrines). XVe-XVIe s.
Caves aménagées (habitations). XVIIe-XVIIIe s.
Cheminée (dans une cave). Burguet (accès à la rue).
XVIIe ou XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle  (Clarisses de l'Ave Maria).  XVe-
XVIIIe s.
Annexe  (chapelle  adventice  ?,  sacristie  ?).  Période
moderne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments  d'habitation  du  couvent  (chapitre,  cellier,
caves,  annexes,  etc.).  Cloître.  Jardins  du  couvent.
Socle  de  calvaire  (?).  Puits.  Puisard.  Période
moderne.
Brasserie (?) conventuelle. XVIIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations  de  chevaux  (jardins  et  espaces  vides).
XIIIe-XVe s.
Cimetière  des  Clarisses,  dont  tombes  en  caveau.
Période moderne.

25 - Artisanat
Dépotoirs indéterminés (indice de tannerie médiévale).
XIIe-XIIIe s. (?).
Dépotoirs  de  cordonniers  et/ou  de  savetiers.  XIIIe-
XIVe s.
Ateliers indéterminés (textile ?). Fin XIIIe ou XIVe s.
Atelier de cordonnier (?). XIVe s.
Tanneries  (2  ateliers  identifiés).  Cuves  de  tanneurs
(fosses, plains), bassins de trempage. XVIIe-XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Réseau de fossés parcellaires. IIe-IIIe s.

27 - Industrie
Industrie indéterminée. XIXe s.

29 - Formations naturelles
Berge de la Deûle et coteau. Antiquité.
Zone humide : tourbières. Antiquité-XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
La troisième et dernière tranche de fouilles sur le site
des  Tanneurs  s'est  déroulée  de  mai  2002  à  février
2003,  parallèlement  à  la  construction  de  la  galerie
commerciale  du  même  nom.  Elle  fait  suite  à  une
évaluation (cf. bilan 2000) et à une phase de fouille qui
portait principalement sur l'église des Pauvres-Claires
et  les  habitats  médiévaux  sous-jacents.  À  l'époque
antique, le site est traversé par un bras de la Deûle.
Sur  sa  rive  droite,  à  faible  distance,  se  trouve  un
bâtiment  quadrangulaire, sur solin,  dont  on ignore la
destination.  Son abandon est  situé au IIe ou au IIIe
siècle.  Le  bras  d'eau,  progressivement  comblé,  fait
place à une tourbière (en cours de datation) dans la
partie  ouest  du  terrain,  tandis  que  des  niveaux  de
"terrain vague" recouvrent le reste du site.  Aux XIIe-
XIIIe  siècles,  un premier  aménagement  concerne  le
maintien des berges d'un petit canal, le Becquerel, qui
borde le terrain au nord-est. C'est vraisemblablement
à cette époque qu'est creusé le canal dit du Dorelot,
qui traverse le site d'ouest en est. Le XIIIe siècle voit
l'établissement d'un parcellaire, qui n'est pas modifié,
dans  ses  grandes  lignes,  jusqu'à  nos  jours.  Des
fosses comblées de matériaux organiques (restes de
tanneries  médiévales  ?),  parfois  de  très  grande
dimension,  prennent  place  entre  des  limites
clayonnées. Si ces fosses livrent du cuir, les premiers
dépotoirs  avérés  de  cordonniers  ou  de  savetiers
semblent apparaître dans la seconde moitié du XIIIe
siècle. Les premiers habitats observés comportent un
sol  de  calcaire  damé très  dense,  percé  de  piquets,
parfois  légèrement  excavé,  ce  qui  plaide  en  faveur
d'atelier.  Leur  succèdent  une  série  de  bâtiments
(habitats ou non) qui s'articulent en fonction du réseau
viaire, notamment de ruelles venant desservir le cœur
d'îlot. Une dizaine d'habitats a été repérée pour le XVe
siècle. Le couvent des Sœurs Grises s'installe sur le
terrain  en 1453 ;  il  laisse  peu de traces  attribuables
avec  certitude.  Lorsque  les  Clarisses  prennent
possession des lieux, près de cinquante ans plus tard,
elles  modifient  en  profondeur  le  cœur  d'îlot  tout  en
conservant  les  axes  définis  par  les  voiries  d'origine
médiévale.  Le couvent  est  desservi  par  trois  ruelles
dont une fut partiellement fouillée. Il est bordé à l'est,
par de riches maisons sur caves, dont certaines sont
habitées.  À  l'ouest,  deux  tanneries  occupent  deux
parcelles mitoyennes. La plus proche du couvent, en
bon état de conservation, présentait toutes les étapes
du  traitement  des  peaux  depuis  le  travail  de  rivière
jusqu'au tannage. L'ensemble du site est oblitéré par
les  substructions  des  XIXe  et  XXe  siècles  (caves,
industries, etc).

113.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Montée du Change (3-5), 5e
Lambert : x 793,725 ; y 2087,975
Centre ancien. Conservation du site
BÂTI - 5 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : bois
Emmanuel BERNOT

18 - Habitat privé
Demeure.  Antérieure  au  XIVe s.  (XIIIe s.  ?)  à  nos



jours.
30 - Résumé

Deux  ensembles  bâtis  distincts  semblent  avoir
coexisté sur la parcelle jusqu'à la fin du XVe siècle.
L'ensemble le mieux conservé a été agrandi au début
du XIVe siècle (édifié au XIIIe s.  ?). À la fin du XVe
siècle,  ces  deux  ensembles  bâtis  ont  été  englobés
dans  l'édification  d'une  vaste  demeure  avec  cour
intérieure.  Le  bâtiment  a  subi,  par  la  suite,  de
nombreuses  modifications  (redistribution  des
ouvertures...). L'opération du bâti a porté sur trois des
salles  du  rez-de-chaussée  et  a  été  complétée  par
deux sondages  ayant  livré des niveaux d'occupation
remontant jusqu'au XVIIe siècle.

114.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Montée du Gourguillon (27), maison du
Choul
Cadastre AK : 163
Conservation du site
BÂTI - 2 jours, 2 fouilleurs
Annuaire 2001, notice 160
Chantal DELOMIER

  6 - Adductions d'eau
Bassins. Ier-IVe s.

18 - Habitat privé
Maison d'humaniste. XVIe s.

30 - Résumé
La vaste maison, dite maison du Choul, s’implante sur
le versant occidental de la colline de Fourvière, à l’est
de  la  montée  du  Gourguillon,  au-dessus  de  l’église
Saint-Georges  qu’elle  surplombe.  La  parcelle  est
insérée  dans  un  îlot  oblong,  étirée  vers  le  nord,
enserrée entre deux jardins privés au nord-est et au
sud-ouest.  Elle ouvre au sud sur une plate-forme ou
jardin sur terrasse. La maison mesure 28,60 m de long
sur  7 m de large en moyenne  pour  une hauteur  de
16,50 m, séparée en 4 étages et un niveau de caves.
Le tracé de la paroi nord, concave vers l'ouest, épouse
l'infléchissement  de  la  montée  du  Gourguillon.  La
façade orientale se développe, rythmée par 5 travées
verticales  enserrées  entre  deux  étroites  tours
quadrangulaires,  érigées aux extrémités du bâti.  Des
études anciennes et récentes, font état de Guillaume
du  Choul,  maître  des  requêtes  de  Charles  VIII  en
1494,  qui  édifie  vers  1525  "une  maison  d'auteur"(1)

dont  l'enveloppe  perdure  aujourd'hui.  Les  vastes
travaux de restauration de la maison entrepris par le
propriétaire,  tant  à  l’intérieur  qu’à  l’extérieur,  ont
permis  au  Service  régional  de  l’archéologie  de
prescrire trois opérations archéologiques successives
à  l'issue  d'une  première  campagne  de  sondages
réalisée en 1992. La première campagne de sondages
fut menée sur les trois parcelles contiguës : 25, 27 et
29 montée du Gourguillon. La réhabilitation était alors
programmée  dans  la  perspective  de  créer  une
résidence hôtelière accompagnée d'un vaste parking.
Cette  première intervention a permis  de déceler  des
vestiges  antiques  dans  un  secteur  où  l'évidente
sensibilité  archéologique  du  sous-sol  est  connue
depuis  longtemps.  La  zone,  très  remaniée  par
endroits,  comportait  des  substructions  étagées.  Un
deuxième diagnostic,  d'une durée de deux semaines
s'est déroulée en 2001 et a permis de mettre au jour
une  petite  installation  thermale  accompagnée  d'un
mobilier daté du Haut-Empire. Quelques observations
sur  le  bâti  ont  également  permis  de  souligner  la
présence  d'un  état  antérieur  au  XVIe  siècle.  Une
troisième opération intervenue en début d'année 2003
a confirmé l'existence d'un fond de bassin gallo-romain
qui  ne  sera  pas  perturbé  par  les  restaurations
entreprises. Quelques données concernant l'évolution

des  bâtis  antérieurs  se  trouvent  confirmées  malgré
l'absence d'une réelle étude des élévations. Enfin, une
ultime opération archéologique, une fouille d'une durée
plus  importante  propose  une  synthèse  et  une
interprétation des vestiges  subsistants dans le sous-
sol,  datés  du  Ier  au  IVe  siècle  après  J.-C.  Au  Ier
siècle, un premier édifice comporte une pièce décorée
d’une mosaïque.  Ensuite,  durant  le  Haut-Empire,  un
espace  extérieur  est  aménagé  au  sud,  avec  trois
bassins  aux  épaisses  parois  de  mortier  de  tuileau.
Cette  étude en a perçu les pulsations,  sans être en
mesure  de  les  enregistrer  au-delà  d'un  grossier
découpage  en  phases  unificatrices.  De  la  même
manière,  l'impact  énorme  des  restaurations
entreprises au XIXe siècle fut simplement perçu et non
pas mesuré, car il  aurait  fallu  aller bien au-delà d'un
simple calepinage de la façade orientale qui n'est pas
un  objet  lisse  et  figé  susceptible  de  livrer  des
informations  identiques  en  n'importe  quel  point.  En
effet,  si  les  deux  principales  campagnes  de
construction (XVIe et XIXe s.) surgissent très aisément
après un bref examen de la paroi orientale, la réalité
de la construction se révèle infiniment plus complexe :
que  sait-on  des  contours  d'une  ancienne  maison
préexistante  dont  on  perçoit  encore  les  fantômes ?
Que restait-il  avant piquage des joints,  d'un éventuel
décor  peint  ou  tracé  sur  la  façade ?  Comment
hiérarchiser les différentes campagnes des XVe, XVIe
et  XVIIe siècles  que l'on discerne au-delà des  deux
horizons des XVIe et XIXe siècles ?
(1)  Pour  reprendre  le  terme  employé  par  N.  Mathian  ("La
maison de Guillaume du Choul", Renaissance du Vieux Lyon,
février 2004)

Bibliographie(s) : AYALA 2001, BLEU 2003, MOTTE 2003

115.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place Benoît-Crépu, 5e
Cadastre  1983,  AK :  05.  Lambert :  x  793,000 ;
y 2087,300
Centre ancien. Destruction du site
Épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  10 m
environ, sol géologique atteint
SU - 1 fouilleur
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2002, notice 85
Grégoire AYALA

  2 - Espaces libres
Jardins. Xe-XIIe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Débarcadère  et  6  embarcations  gallo-romaines.
Antiquité.
Mur  de  digue  médiéval  et  1  pirogue.  Période
médiévale.
Port moderne et 1 embarcation. Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Période moderne.

18 - Habitat privé
Habitations. Période moderne.

30 - Résumé
Commencée  à  la  fin  du  mois  d'octobre  2002,
l'opération  archéologique  s'est  poursuivie  jusqu'au
mois d'avril  2004. La fouille  du site  a révélé de très
riches vestiges liés à l'occupation des bords de Saône
depuis  l'Antiquité  jusqu'à  la  construction  du  quai
Fulchiron et de la place Benoît-Crépu. Ce sont donc
près  de  dix-neuf  siècles  d'histoire  que  la  fouille  a
remonté.  Cependant,  les  crues  successives  de  la
Saône ont  pu gommer  des périodes de l'occupation
sur  la  berge.  Il  est  possible  de  dresser  un  premier
panorama de la présence humaine sur le secteur. Le
site est marqué par la confluence du Rhône et de la



Saône  à  l'âge  du  Fer.  La  présence  de  six
embarcations,  d'un  appontement  en  bois  et  de
nombreux rejets  d'amphores  atteste  l'existence  d'un
lieu de débarquement daté des IIe-IIIe siècles de notre
ère. De nombreux fragments de blocs architecturaux
suggèrent  la  proximité  d'édifices  monumentaux.  Une
puissante maçonnerie longeant la rive est édifiée au
début  du Moyen Âge.  Elle  borde une berge dont  la
fouille  a  livré  une  pirogue  monoxyle.  À  partir  de
l'époque moderne, le quartier s'urbanise et s'organise
autour  du  port  Sablé  qui  figure  sur  le  plan
scénographique dressé au milieu du XVIe siècle.  Ce
port  sera en activité  jusqu'à  la  construction  du quai
Fulchiron  au  milieu  du  XIXe  siècle.  Les  vestiges
découverts datant des XVIIe-XVIIIe siècles illustrent le
soin  apporté à l'aménagement  des bords de Saône.
Une très grande quantité de mobiliers en céramique,
en  bois,  en cuir  et  en métal,  a  été  abandonnée ou
rejetée sur les berges de la Saône. La mise au jour
d'une embarcation atteste  l'activité  du port  Sablé au
XVIIIe siècle.

116.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place des Célestins, 2e
Centre ancien. Destruction du site
278 m2,  superficie  de  l’aménagement  1 260 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 4 m, sol
géologique non atteint
SP - 9 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Michèle MONIN

  1 - Voies
Ruelle, caniveau, portique. Fin Ier-début IIIe s.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. XIXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent et galerie du cloître, salle capitulaire, procure.
XVIe s.

24 - Funéraire
2 tombes : inhumations en coffre. XIVe-XVe s.

25 - Artisanat
Tabletterie. IIIe s.

30 - Résumé
L'intervention  archéologique  proprement  dite  a  été
réalisée pendant l'été 2003 dans le 3ème dessous de
scène,  sur  une  emprise  d'environ  200 m2 pour  une
profondeur de 4 m. Les premiers niveaux d'occupation
correspondent  à  des  niveaux  d'assainissement  du
terrain  (épaisses  recharges  d'éclats  de  gneiss).  Sur
ces  niveaux,  a  été  mise  au  jour  une  voie  romaine
construite en cailloutis et bordée par des piliers. Deux
caniveaux parallèles s'ouvraient sur les côtés de cette
voie. La période d'occupation antique s'étend du Ier au
IIIe siècle de notre ère. Un épais remblai recouvre ces
sédiments  et  l'étude  céramologique  montre  une
présence aux XIIIe et XIVe siècles. Dans ce remblai
ont  été  retrouvées  deux sépultures  fermées  par  les
sols des salles de l'ancien couvent des Célestins. Le
mur  de  façade  du  couvent  longeant  la  galerie  du
cloître  a  pu  être  identifié.  Il  était  percé  de  portes
permettant d'accéder à la salle capitulaire, la procure
et le bûcher. Dans l'angle de la procure, a été retrouvé
un trésor monétaire daté de la fin du XVe siècle. Enfin,
après  la  destruction  du  couvent  et  la  construction
d'immeubles de rapport, en lieu et place, a été érigé le
premier  théâtre  dont  ont  été  relevés  les
soubassements  d'un  ancien  plancher  (24  socles
rectangulaires  maçonnés).  Des  niveaux  d'incendies
clôturent  cette  séquence  avant  la  reconstruction  du
théâtre des Célestins par Gaspard André en 1881.

117.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue Clébert (17), parc archéologique les
Minimes, 5e
Secteur sauvegardé. Conservation du site
20 m2, sol géologique non atteint
SD - 2 jours, 4 fouilleurs
Hugues SAVAY-GUERRAZ

15 - Spectacle, sport
Théâtre  romain.  Ier s.  av.  notre  ère-IVe s.  de  notre
ère.

30 - Résumé
Cette intervention ponctuelle était destinée à repérer le
mur de fond de scène du théâtre.

118.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Joliot-Curie (207), le Clos du Cèdre, 5e
Cadastre DD : 5p
Destruction du site
204  m2,  superficie  de  l’aménagement  521 m2,  sol
géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Frédérique BLAIZOT

24 - Funéraire
Nécropole :  structure  de crémation, coffrage  tegulae.
Haut-Empire.

29 - Formations naturelles
Paléochenal.

30 - Résumé
Les sondages révèlent huit structures funéraires dont
six se rapportent à la pratique de la crémation et deux
concernent des coffrages mixtes (tegulae et bois) se
rapportant à des inhumations de jeunes enfants. Elles
ont  été  pratiquées  dans  le  lit  d'un  paléochenal  actif
durant  la  période  de  fréquentation  de  l'ensemble
sépulcral,  et  se  distribuent  en  petits  groupes  de
densité moyenne, selon le schéma typique rencontré à
Lyon dans  les  espaces  funéraires  éloignés  du  pôle
urbain.  Les  quelques  céramiques  récoltées  laissent
envisager que l'occupation ne peut être antérieure à la
fin du Ier siècle après J.-C., tandis que les éléments
les  plus  tardifs  ne  dépassent  pas  le  début  du  IIIe
siècle. La seule structure de crémation testée désigne
un  dépôt  de  résidus  puisqu'elle  ne  comportait  pas
d'ossuaire. La typologie des structures non fouillées ne
peut  être  précisée  (dépôts  de  résidus,  dépôts  de
crémation à ossuaire, bûchers ?). Seules la taille et la
morphologie de l'une d'entre elles laissent envisager la
présence  d'un  bûcher  en  fosse.  On  soulignera  la
relative  pauvreté  du  mobilier  du  dépôt  de  résidus
fouillé :  quasi-absence  de  céramique,  absence  de
verre,  faune  très  ponctuelle,  quelques  clous  de
charpente et de chaussures. Toutefois, le comblement
de  cette  fosse  recèle  des  restes  de  préparations
alimentaires (pains, gâteaux) et des graines. Le site du
clos  du  Cèdre  représente  à  ce  jour  le  contexte
périurbain situé le plus à l'ouest  de la ville  romaine.
Très  anciennement,  au  Riss  récent,  le  site  est  au
cœur d'un chenal fluvio-glaciaire. Bien plus tard, à la
période  gallo-romaine,  il  subit  les  vicissitudes  d'un
ruisseau provenant probablement du versant  sud-est
où une échancrure dans les courbes de niveaux est
encore  visible  aujourd'hui.  Cette  rupture  dans  un
paysage en équilibre jusqu'à la période gallo-romaine,
comme  l'attestent  les  couches  antérieures  à
sédiments fins, pédogénéisés,  provient probablement
d'une intensification de l'occupation humaine couplée
à la péjoration climatique autour de l'ère, connue sur la
région lyonnaise. L'intermittence du fonctionnement de
ce ruisseau est  mise  à profit  pour l'enterrement des
morts entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère.

119.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Roger-Radisson (23), Maison des
Cèdres, parc archéologique de Fourvière, 5e
Lambert : x 793,696 ; y 2087,372



Secteur sauvegardé. Remblayage du site
Épaisseur des sédiments  archéologiques de 0,70 m,
sol géologique atteint
SURV - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Emmanuel BERNOT

30 - Résumé
Cette  opération  a  consisté  en  une  surveillance  de
sondages géotechniques.

120.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Saint-Jean (20)
Cadastre parcelle 51
Secteur sauvegardé. Conservation du site
EV + BÂTI - 30 jours, 2 fouilleurs
Chantal DELOMIER

18 - Habitat privé
Immeuble urbain. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
L’immeuble  composé  d’une  maison  avant,  d’une
courette  et  d’une  maison  arrière,  s'insère  dans  un
délaissé entre deux murs gouttereaux de constructions
voisines préexistantes. Ici, le croisement des données
archivistiques et  des datations  dendrochronologiques
s’est  avéré  pertinent  en  raison  de  la  grande
homogénéité  des  supports  des  plafonds.  Seul  le
plafond du premier étage porte des traces de peinture,
notamment des chevrons rouges sur les couvre-joints.
Les  liaisons  archéologiques  de  ces  plafonds  avec
l’escalier en vis et les portes d'accès sont par ailleurs
extrêmement  explicites  et  permettent  de rassembler
sous un horizon stratigraphique unique l'ensemble de
ces  structures.  En  outre,  un  ensemble  assez
nettement homogène apparaît aux premier, deuxième
et  troisième  étages,  parfaitement  structuré  par  la
superposition des piédroits de cheminée insérés dans
le  mur  nord.  Cet  horizon  fut  daté  de  la  deuxième
moitié du XVe siècle. Les murs nord et sud préexistent
donc sous forme de murs extérieurs, murs gouttereaux
d'immeubles voisins. Il subsiste cependant un élément
antérieur à tous les autres qui fige un état ancien et
impose  une  nette  limite  méridionale  structurante.  Il
s'agit de la retombée d'un arc en briques et calcaire
encore inclus dans la maçonnerie du mur méridional,
au  premier  étage,  sur  la  galerie  et  dans  la  maison
arrière. L'implantation de la porte d'accès actuelle vers
la  maison  arrière  au  premier  étage,  les  plans  de
circulation induits par ce passage prouvent assez que
cette ouverture devient caduque lors de la construction
de l'ensemble de l'immeuble sur cour.  Ceci  confirme
encore  l'hypothèse  d'une  extension  vers  le  nord  du
bâti,  au milieu du XVe siècle,  en investissant le peu
d'espace  subsistant  entre  deux  parcelles  loties
précédemment.  La position  de cet  arc  en tiers  point
dans l'angle sud-ouest de la cour, permet de dessiner
un axe nord-sud structurant, systématiquement repris
par  les  cours  des  immeubles  de  l'îlot.  Il  permet
d'amorcer une réflexion sur l'organisation de l'habitat
antérieur aux grandes transformations du XVe siècle
qui instaure définitivement les extensions est et ouest
aboutissant sur les rues actuelles. Cet arc constituait
donc  un  accès  à  la  maison  préexistante  au  sud  et
prouve la postériorité du bâti étudié.

121.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rues Berthet (24-34), Cottin, 9e
Cadastre BR : 51-68
Zone périurbaine. Destruction du site
1 941 m2, sol géologique atteint
SP - 7 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, carpologie
Occupation antérieure à la première urbanisation
Cécile RAMPONI

24 - Funéraire
Possible  base  de mausolée  circulaire.  Fin  Ier s.  de
notre ère.
Crémation. Fin IIe s. de notre ère.

25 - Artisanat
Fosse, atelier métallurgique : bronze, fer, forge. Corne.
Fin VIe-1ère moitié Ve s. av. notre ère.

26 - Agriculture, élevage
Fosses-silos. Fin VIe-1ère moitié Ve s. av. notre ère.

29 - Formations naturelles
Talweg. Fin Ier s. av. notre ère.

30 - Résumé
L'opération  a  mis  en  évidence  une  occupation  de
l'extrême fin du VIe siècle à la première moitié du Ve
siècle avant J.-C., sous forme de fosses de stockage,
mais  surtout  de  fosses-ateliers  associées  à  des
niveaux de sols (cabanes), à l'intérieur et sur lesquels
de nombreux résidus du travail de forge, du fer et du
bronze (creuset, battiture, calottes de forge, objets en
cours  de fabrication)  ont  été retrouvés.  Présence de
cols  d'amphores  massaliètes  et  de  6  tessons  de
céramique  attique  à  figures  rouges  dont  une scène
présentant  2  personnages.  Traces  de  parcellaire  de
l'époque augustéenne. Réutilisation du lieu à la fin du
Ier siècle après J.-C. (talweg, base de mausolée (?) et
à la fin du IIe siècle après J.-C. (crémation).

122.- MARLENHEIM (67) - Alsace
Impasse du Stift, maison de retraite
Cadastre section 6 : 120
Zone périurbaine. Destruction du site
2 343 m2,  superficie de l’aménagement 2 343 m2,  sol
géologique atteint
SU - 17 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : flore, céramique
Madeleine CHÂTELET

18 - Habitat privé
Habitation en terre et bois. La Tène.
Constructions  en  terre  et  bois  semi-excavées  et  de
plain-pied. VIIe-Xe s.

24 - Funéraire
Inhumation isolée. Haut Moyen Âge (?).

25 - Artisanat
Four de potier. La Tène.
Structures  agricoles  ou  artisanales  de  fonction
inconnue. XIIIe-XVe s.

26 - Agriculture, élevage
Structures  agricoles  ou  artisanales  de  fonction
inconnue. XIIIe-XVe s.

29 - Formations naturelles
Ravines. La Tène ou Antiquité.

30 - Résumé
Le  site  s'étend  en  bordure  du  bourg  actuel  de
Marlenheim.  Les  constructions  du  haut  Moyen  Âge
correspondent  aux  installations  qui  ont  précédé
l'établissement  de  ce  bourg  fortifié  au  plus  tard  au
XIVe siècle. Il n'est pas impossible que Marlenheim ait
été  fondé  à  partir  du  regroupement  de  plusieurs
noyaux primitifs : deux autres établissements du haut
Moyen Âge éloignés l'un de l'autre de 500 m environ,
ont en effet  été cernés à proximité de la commune.
Marlenheim  est  attesté  comme  étant  le  siège  d'un
palais royal du VIe au IXe siècle.



123.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Avenue du Prado I et II, boulevard Édouard-
Herriot II
Cadastre B : 19, 20, 23
300 + 250 + 50 m2, superficie de l’aménagement 1596
+ 2535 + 1107 m2, sol géologique atteint
EV + SP - 2 + 2 + 1 jours, 2 + 2 + 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Philippe CHAPON

124.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue d'Hozier, îlot M4, 15e
Zone périurbaine. Destruction du site
100  m2,  superficie  de  l’aménagement  10 000 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,50  à
4 m, sol géologique atteint
EV - 15 jours, 2 fouilleurs
Bernard SILLANO

14 - Santé
Bâtiment du lazaret d'Arenc. 1734-1770.

30 - Résumé
L'îlot M4 (La Joliette) est à l'emplacement de la colline
du Lazaret, arasée vers 1850. Du lazaret d'Arenc, qui
occupait  toute la colline depuis 1734, ne restent que
quelques  élévations  en  bas  de  pente,  sous  les
remblais  qui  nivellent l'anse de la Joliette.  Piliers  en
briques,  calade,  caniveaux  ont  été  ponctuellement
observés dans quelques sondages.

125.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rue Malaval (1bis), quartier de la Joliette, 2e
Cadastre  C :  99,  100.  Lambert :  Ax  846,180 ;
Ay 3116,410 ; Bx 846,640 ; By 3116,030 ; z 11 NGF
Centre ancien. Destruction du site
500 m2,  superficie  de  l’aménagement  2 000 m2,  sol
géologique atteint
SP - 36 semaines, 6 à 12 fouilleurs
Études  en  cours :  céramique,  ossements  humains,
verre, monnaie, inscriptions, lapidaire
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2004
Manuel MOLINER

  1 - Voies
Traces ponctuelles de circulation : bordure de 
voie (?). Ve-VIIe s. (?).

  4 - Aménagements du relief
Escalier externe d'accès à l'abside de l'église.  Ve s.
(?).

  7 - Collecteurs, évacuations
Drains  d'amphores  alignées,  assainissement  (?).
IIIe s. (?).
Drain  maçonné  d'assainissement  du  secteur.  Ve-
VIIe s. (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Église funéraire. Ve-VIIe s. (?).

24 - Funéraire
Murs de mausolée (?) et remplois. IIe-IIIe s. (?).
Nécropole péri-urbaine liée à une église funéraire. Ve-
VIIe s. (?).
- Inhumations (environ 230) : sarcophages, amphores
sépulcrales,  caisson de tuiles,  bâtières,  cercueils  de
bois, fosse en pleine terre. Ve-VIIe s. (?).
-  Tombe  jumelle  (2  sarcophages  avec  cercueil  de
plomb) dans memoria. Ve s.
-  Memoria à décor de marbre, inscriptions funéraires.
Ve s. (?).
- Ossuaire important (réduction de corps).  VIe-VIIe s.
(?).
-  Dépôt  funéraire  rare  (parure  simple,  objets
céramique).

30 - Résumé
Cette fouille de sauvetage a eu lieu de juillet 2003 à
mars  2004,  sous  la  direction  d'un  archéologue
municipal. Elle a permis de mettre au jour une église
funéraire extra-muros,  inédite,  située dans  une zone
sépulcrale  identifiée  au  XIXe  siècle,  mais  jamais
fouillée, dite nécropole du Lazaret, au nord de la ville
antique. Ont été mises au jour près de 230 sépultures
placées  dans  et  autour  de  l'édifice  consacré
(emplacement  de  l'autel  retrouvé  avec  caisson  à
reliques - disparues). Le bâtiment est orienté, l'abside
a été retrouvée quasi  complète  (diamètre :  12 m),  la
nef est reconnue sur plus de 30 m mais la façade est
hors emprise. Il y a eu un épierrement important à la
fin de l'Antiquité, sauf dans le chœur. Le gisement a
été fouillé intégralement pour la partie emprise dans la
zone  des  travaux  de  construction.  Ont  été  étudiés
inhumations d'adultes, d'immatures et de nouveau-nés
sans  mobilier  mais  avec  tumulatio  ad  sanctos de
sarcophages dans l'abside, autour de la tombe double
à l'origine de l'édifice  et de la nécropole (memoria à
décor  de  chancel  de  marbre  qui  recelait  deux
sarcophages protégeant deux cercueils de plomb non
fouillés à ce jour). La totalité des vestiges mobiliers et
lapidaires a été prélevée et les murs ont fait l'objet de
moulages. L'ensemble paléochrétien, église funéraire
et  nécropole,  s'installe  sur  une  occupation  antique
d'époque romaine (Haut  et  Bas-Empire),  peut-être à
vocation  funéraire  (murs,  éléments  en  remploi  et
mobilier),  mal  conservée mais  située  en bordure du
tracé  restitué  d'une  voie  antique.  Quelques  tessons
d'époque  grecque  sont  à  signaler.  Ces  données
préliminaires sont en attente de précisions (fouille en
cours en 2004).
Bibliographie(s) : MOLINER 2000, MOLINER 2001

126.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Rues Bernard-Dubois (33-45), Longue-des-
Capucins (90-94)
Destruction du site
90 m2, sol géologique atteint
EV - 15 jours, 2 fouilleurs
Bernard SILLANO

18 - Habitat privé
Fosse aménagée (?). Protohistoire.

30 - Résumé
Une grande fosse (environ 10 x 10 m) a été repérée
en coupe mais  n'a pas été fouillée.  Le mobilier  était
composé  de  céramique  modelée,  de  coquillages
marins et de galets.

127.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Traverse de la Martine
100  m2,  superficie  de  l’aménagement  770 m2,  sol
géologique atteint
SP - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Philippe CHAPON

128.- MAUVES-SUR-LOIRE (44) - Pays de
la Loire
La Fontaine Bruno
Cadastre 1978, D : 477
Destruction du site
100 m2,  superficie  de  l’aménagement  1 500 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jérôme PASCAL

129.- MAYENNE (53) - Pays de la Loire



Château
Centre ancien. Mise en valeur et remblayage du site
300 m2,  épaisseur  des sédiments  archéologiques de
6,10 m, sol géologique atteint
SD + SURV - 13 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2001, notice 183
Erwan MADIGAND

  9 - Structures fortifiées
Rempart de séparation entre la haute et la basse-cour.
Xe-XIe s.
Courtine. XIIIe s.
Fossé  entre  la  haute  et  la  basse-cour.  XIIIe-XVe-
XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a mis  en évidence la présence d'un
mur  de  séparation  entre  la  haute  et  la  basse-cour
construit entre le dernier tiers du Xe et le XIe siècle, du
fossé à l’aplomb du mur de séparation entre la haute
et la basse-cour au XIIIe siècle, comblé à partir de la
fin du XVe siècle et définitivement  comblé au XVIIIe
siècle, d'une courtine et d'une tour construites au XIIIe
siècle,  remaniées  au  XVe  puis  aux  XVIIIe  et  XXe
siècles.

130.- MAZIÈRES-EN-MAUGES (49) - Pays
de la Loire
Grange de la Gagnerie
Cadastre 1989, AA : 145 et 146. Lambert : x 360,450 ;
y 2232,100
Centre ancien. Remblayage du site
80 m2, sol géologique atteint
FP - 17 semaines, 3 à 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, anthropologie, C14

Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2004
Gérard BERTHAUD

  7 - Collecteurs, évacuations
Évacuation des eaux, conduit d'écoulement. Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Dépendances  de  l'ancienne  maison  seigneuriale :
bâtiment  sur poteaux et bâtiments  maçonnés,  foyers
domestiques et vase de stockage. XIVe-XVe s.

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations, terre libre. XIIe-XIIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat : céramique. Ier-IIe s.

30 - Résumé
La fouille  de  la  grange de la  Gagnerie  a permis  de
mettre en évidence une occupation précoce du site. Si
l'époque augusto-tibérienne et les Flaviens sont bien
représentés,  l'occupation au IIe  siècle  est  nettement
plus discrète. L'absence totale de l'Antiquité tardive et
du haut Moyen Âge s'est confirmée. Après une longue
période  d'abandon,  la  réoccupation  des  lieux
n'intervient qu'à la fin du XIIe et au XIIIe siècle sous la
forme d'un espace funéraire. Cette zone d'inhumations
peut  correspondre  à  la  limite  sud  d'un  cimetière
médiéval, mais également à un petit cimetière privé lié
à  la  maison  seigneuriale,  la  grange  de  la  Gagnerie
étant  probablement  sur  l'emplacement  de  ses
dépendances. Nous avons pu mettre en évidence, par
la présence d'une petite cabane et d'un foyer au milieu
des  tombes,  que  cet  espace  était  un  lieu  de  vie
sociale, un lieu d'activités. Probablement dès le début
du XIVe siècle, après désaffectation du cimetière, un
premier bâtiment sur poteaux s'y installe, bientôt suivi
par des bâtiments maçonnés.

131.- MELUN (77) - Île-de-France

Rue du Château, île Saint-Étienne,
Médiathèque
Cadastre  89,  AV :  14.  Lambert :  x  623,535 ;
y 1092,950
Centre ancien. Remblayage du site
60  m2,  superficie  de  l’aménagement  300 m2,  sol
géologique non atteint
FP - 3 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Diane LANELUC

  8 - Système défensif urbain
Enceinte  constituée  de  blocs  calcaires  de  remploi.
Bas-Empire.

  9 - Structures fortifiées
Enceinte  du  château  constituée  de  blocs  de  grès.
Renaissance.

29 - Formations naturelles
Île dans un méandre de la Seine, occupée dès le Ier
siècle.

30 - Résumé
Suite  à  la  fouille  préventive  menée  en  2001  sur  le
chantier  de  la  Médiathèque  à  l'emplacement  de  la
portion occidentale du rempart du Bas-Empire, située
dans l'enceinte de l'ancien château royal, l'intervention
programmée  en 2003 a  eu pour  objet  la  sortie  des
blocs de remploi constituant le premier niveau d'assise
du  rempart.  Ces  derniers  sont  constitués  de  bas-
reliefs,  de  chapiteaux,  de  fûts  de  colonnes,  de
chapiteau de pilastre,  de fragments de corniches, de
fragments  de  statues,  d'entablements,  empruntés  à
des  monuments  du  Haut-Empire.  Certaines
réfections :  fragments  de  panneaux de  sarcophages
en remploi,  "confortement"  Renaissance du rempart,
ont  été  repérés.  Les  blocs  constituant  le  premier
niveau d'assise du rempart étaient directement posés
sur un niveau livrant du mobilier du Ier siècle.
Bibliographie(s) : LANELUC 2004, LE BLAY 2001

132.- METZ (57) - Lorraine
Rue de la Citadelle, Magasin-aux-Vivres
Cadastre,  section  35 :  59,  61,  64  et  65.  Lambert :
x 879,684 ; y 1164,208
Centre ancien. Destruction du site
448  m2,  superficie  de  l’aménagement  448 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m, sol
géologique atteint
SU - 8 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Patrice PERNOT

  1 - Voies
Voie empierrée. Fossés latéraux et trottoirs. Milieu Ier-
IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations  en  matériaux  légers  avec  sols  en  terre
battue. Habitat en dur sur hypocauste. Milieu Ier-IIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  paroissial  attesté  dans  les  textes  au  XIIe
siècle.  Inhumations  en  pleine  terre.  XIIe s.-1565 au
plus tard.

30 - Résumé
Les  fouilles  archéologiques  sont  liées  à  la
transformation  du  Magasin-aux-Vivres  en  hôtel  de
luxe.  Trois  secteurs  de  fouilles  distincts  sont
globalement  marqués  par  l'importance  des
perturbations  post-antiques.  Le  secteur  II,  le  plus
grand, a permis l'étude d'une voie antique d'axe nord-
sud  et  de  l'habitat  adjacent.  Un  hypocauste
particulièrement bien conservé a pu être appréhendé
en  partie.  Une  seconde  voie,  perpendiculaire  à  la
première, a été étudiée sur le secteur IV. Cet axe était
bordé côté nord par un habitat  en matériaux légers,



concomitant d‘un habitat en dur avec sol en terrazzo et
murs  décorés  de  fresques  à  décor  réaliste.  Le
troisième secteur (sect.  III)  a été fouillé jusqu'au toit
des niveaux antiques. La faible surface fouillée (18 m2)
a  permis  de  mettre  au  jour  une  cinquantaine  de
squelettes,  appartenant  au  cimetière  paroissial  de
l'église  Saint-Jean-Neufmoutier,  église  attestée  vers
1150, et intégrée dans la Citadelle construite par les
Français à partir de 1565 dans ce secteur.

133.- METZ (57) - Lorraine
Rue du XXe-Corps-Américain (31-33)
Cadastre TD : 32 et 146. Lambert : z 187 NGF
Zone périurbaine
54,50 m2,  superficie  de  l’aménagement  600 m2,  sol
géologique non atteint
SD - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Franck THIÉRIOT

30 - Résumé
Cette  opération  d'évaluation  archéologique  a  été
conduite  dans  le  cadre  d'un  projet  d'extension  du
parking  du  supermarché  ATAC.  Les  travaux
concerneront,  dans leur forme définitive,  une surface
de  750 m2,  de  laquelle  il  faut  soustraire  un  secteur
goudronné de 150 m2 qui sera conservé en l'état. Les
sondages ont ainsi porté sur une superficie de 600 m2.
Les travaux ont permis l'ouverture de trois sondages
d'une  surface  totale  de  54,50 m2,  soit  9,09  %  de
l'emprise.  Les parcelles  sondées sont  occupées  par
des  jardins  et  des  vergers.  Les  sables  et  graviers
d'une ancienne terrasse de la Moselle, dont le toit est
fortement  démantelé  par  des  bioturbations  (racines,
fouisseurs), sont atteints directement sous un niveau
de terre végétale de 30 à 50 cm d'épaisseur (de l'est
vers l'ouest).  Les sondages n'ont  révélé la présence
d'aucun vestige archéologique.

134.- MEULAN (78) - Île-de-France
Rue des Annonciades (3), domaine des
Annonciades, château des comtes de Meulan
Centre ancien. Remblayage du site
25  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de
2 m, sol géologique atteint
SD - 2 semaines, 7 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 97
Poursuite de l'opération en 2004
Franck VERNEAU

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. XVIIe-XVIIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Château, donjon, basse-cour. XIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Ces  sondages  étaient  préliminaires  à  une  fouille
programmée  pour  août  2004.  Pour  cette  dernière
année  de  campagne  de  sondages,  deux  objectifs
étaient à remplir : trouver l'emplacement du donjon du
château  des  comtes  de  Meulan  et  explorer  la  zone
correspondant,  a priori,  à  la basse-cour du château.
Les restes d'un mur en grand appareil d'environ 18 m
de long et 2,80 m d'épaisseur ont été repérés sur la
ligne de crête de la colline et peuvent correspondre à
un mur du donjon. Ce mur comprend un contrefort plat
sur dosseret, dont le seul autre exemple est celui du
donjon de Brionne (Eure),  édifié  pour Robert  Ier  de
Meulan au XIIe siècle. Dans la partie présumée de la
basse-cour,  un mur d'environ 2,30 m d'épaisseur est
interprété  comme  la  possible  enceinte  basse  du
château. Les remblais qui recouvraient les vestiges du
mur contenaient du matériel  du XIVe siècle.  Dans la
partie supérieure de la basse-cour, une grande fosse-
dépotoir (matériel du XIVe s.) et des traces de bâti ont
été découverts.  Les  découvertes  du  mur  du donjon,
des vestiges de bâti et de la possible enceinte basse
du  château  sont  une  grande  avancée  dans  notre
connaissance du castrum de Meulan.
Bibliographie(s) :  GRANSARD-DESMOND,  PERETTI,

VERNEAU  2000,  PERETTI,  DUGUÉ,  VERNEAU  2001,
PERETTI, VERNEAU 2002, TROMBETTA, VERNEAU 2003,

135.- MEUNG-SUR-LOIRE (45) - Centre
Rue Saint-Pierre, église Saint-Pierre
Zone périurbaine. Destruction du site
100 m2,  superficie  de  l’aménagement  2 000 m2,  sol
géologique non atteint
FP - 30 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
Poursuite de l'opération en 2004
Jérôme MILLIÈRE

20 - Édifices cultuels catholiques
Église. Moyen Âge-période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial :  inhumations, cercueils,  linceuls.
Moyen Âge-période moderne.

30 - Résumé
La  fouille  du  cimetière  paroissial  de  l'église  Saint-
Pierre détruite en 1800, a permis la mise au jour de
nombreuses  sépultures :  cercueils,  linceuls,  tombes
maçonnées,  pleine  terre,  squelettes  très  perturbés.
Quelques  structures  encore  non  datées  (fosses,
cloison en terre, mur),  ont également été observées.
Des remblais modernes sont  visibles,  ils  contenaient
des  éléments  résiduels  gallo-romains  et  du  Moyen
Âge.
Bibliographie(s) : MILLIÈRE 2003

136.- MILLAU (12) - Midi-Pyrénées
Boulevards de l'Ayrolle, de Bonald
Destruction du site
15 m2, sol géologique non atteint
SD - 3 jours, 1 fouilleur
Jean PUJOL

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteurs  bâtis  sur  semelle  dallée  et  couverts  de
larges dalles de calcaire. XIXe s.

  8 - Système défensif urbain
Anciens fossés situés au pied des anciens remparts et
comblés au milieu du XVIIIe s.

30 - Résumé
Comblés au milieu du XVIIIe siècle, les anciens fossés
aménagés sous les remparts et les portes de la vieille
ville,  sont  toujours  susceptibles  de  livrer  quelques
vestiges  de  l'époque  médiévale.  Pour  cette  raison,
l'enfouissement de deux conteneurs à verre implantés
au pied des anciennes fortifications, a justifié la mise
en  place  d'une  surveillance  archéologique.  Le
creusement  de  ces  deux  fosses  n'a  rien  livré
d'exceptionnel hormis un petit lot de poterie datable du
début  du  XVIIIe  siècle.  Ce  petit  assortiment  de
tessons  de  céramiques  modernes  ajoute  un  maillon
supplémentaire  à  la  connaissance  des  productions,
locales ou régionales, qui sont encore bien difficiles à
cerner.

137.- MILLAU (12) - Midi-Pyrénées
Place du Mandarous
Lambert : x 659,520 ; y 3200,010 ; z 372 NGF
Remblayage du site
50  m2,  superficie  de  l’aménagement  500 m2,  sol
géologique non atteint
SURV - 21 jours, 1 fouilleur
Jean PUJOL

24 - Funéraire
Cimetière juif ou cimetière protestant : inhumations en
pleine  terre,  en  cercueil,  tombe  en  bâtière.  Moyen
Âge-XVIIe s.

30 - Résumé
Programmés  pour  le  printemps  2003,  d'importants
travaux de réaménagement de la place du Mandarous,
ont justifié  un suivi  archéologique de ce secteur.  En
effet,  le  sous-sol  de  cette  place  où  convergent  les
principales artères de la cité, est situé au cœur de la



ville, et son riche passé historique qui symbolise l'âme
de  la  cité  millavoise,  est  susceptible  de  fournir
quelques  données  archéologiques  supplémentaires
sur  les deux nécropoles anciennes attestées  par les
textes. Malheureusement, l'absence d'objet personnel
ou religieux, d'élément  d'identification  du genre stèle
ou pierre tombale ou simplement le type de tombe ne
permettent  pas,  en  l'état,  de  définir  l'origine  des
sépultures et de préciser si nous nous trouvons dans
le secteur de la nécropole juive ou dans la zone des
tombes  protestantes.  La  seule  certitude  que  nous
ayons à l'heure actuelle, est que les onze inhumations
localisées s'étendent  à l'est,  au nord et  à l'ouest  de
l'îlot  central.  Autre  remarque,  la  seule  tombe  en
bâtière mise au jour au cours de cette surveillance, est
également  la  plus  profonde du lot.  Faut-il  voir  dans
cette exception le fait que ce type de tombe soit plus
ancien  et  n'apparaisse  qu'à  partir  des  niveaux
inférieurs ? Seule une intervention future, autre qu'un
simple suivi archéologique, serait peut-être en mesure
d'apporter quelques éléments de réponse.

138.- MIRECOURT (88) - Lorraine
Quai Barbacane
Lambert : x 881,780 ; y 1073,980 ; z 265 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site
33 m2, superficie de l’aménagement 472 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  5,50 m,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

16 - Bains
Lavoir. XVIIIe-XIXe s.

29 - Formations naturelles
Dynamique fluviale. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Un projet d'installation de bassin de décantation, sur la
rive gauche de la rivière Madon, à une quarantaine de
mètres de l’enceinte urbaine médiévale, a nécessité la
réalisation d’un diagnostic archéologique. Le terrain a
été évalué mécaniquement au taux de 7 %, soit  une
surface de 33 m2 pour  une profondeur  maximale  de
5,50 m.  Pour la période médiévale,  le sondage s'est
révélé négatif.  Il a cependant permis la mise au jour
d’un mur parallèle au cours du Madon et faisant partie
du  système  de fondation  d'un  lavoir  du  XVIIIe-XIXe
siècle, aujourd’hui détruit. Un niveau alluvial vaseux a
été rencontré à 3,10 m de profondeur. Sa datation est
aléatoire car elle repose sur un fragment de céramique
daté des XVIe-XVIIe siècles.

139.- MOLSHEIM (67) - Alsace
Passage Charles-Mistler
Cadastre  section  4  et  28 :  281,  283,  139  et  169.
Lambert : x 980,820 ; y 1106,250
Centre ancien. Destruction du site
349  m2,  superficie  de  l’aménagement  5 000 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de 1,30 m,
sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : dendrochronologie
Poursuite de l'opération possible en 2004
Yves HENIGFELD

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement formé de piquets et de pieux de bois,
découvert dans une structure en creux, anciennement
en  eau  (fossé  ou  ancien  cours  d'eau ?).  Période
médiévale probable.

8 - Système défensif urbain
Mur d'enceinte en calcaire. Début XIVe-XXe s.
Mur  de  fausse-braie  en  grès,  fossé,  mur  de

contrescarpe en calcaire. Début XIVe-XVIIIe s.
18 - Habitat privé

Deux semelles  de fondation et  un puits  en calcaire.
Périodes médiévale et post-médiévale.

26 - Agriculture, élevage
Jardins. XVIIIe-XXe s.

30 - Résumé
L'intervention a été motivée par un projet  immobilier
localisé dans la partie orientale de l'agglomération de
Molsheim.  La  problématique  était  de  mesurer  le
potentiel  archéologique  d'un  terrain  susceptible  de
livrer  des  informations  sur l'enceinte  de  la  ville
médiévale  et  sur  ses  abords  immédiats.  Outre  la
présence de vestiges appartenant au système défensif
(mur d'enceinte, fausse-braie, fossé et contrescarpe),
la  fouille  a  mis  en  évidence,  à  l'ouest  du  mur
d'enceinte,  une  occupation  structurée  médiévale  et
post-médiévale (deux fondations de mur parallèles au
mur  d'enceinte  et  un  puits  intra-muros).  À  l'est  du
système  défensif,  un  sondage  a  révélé  la  présence
d'une structure en creux anciennement en eau (fossé
ou  ancien  cours  d'eau),  comportant  des  vestiges
d'aménagements  en  bois  (piquets  et  pieux),
probablement attribuables à l'époque médiévale (des
analyses  dendrochronologiques  sont  en  cours).  Le
mur d'enceinte se développe selon un axe nord-sud,
sur  une longueur observée de 45 m  et  une hauteur
conservée d'environ 1 m. Son épaisseur moyenne est
de 1,10 m. La maçonnerie montée en moyen appareil
irrégulier, est composée de moellons en calcaire blanc
incluant  quelques galets.  Un mur de fausse-braie se
développe  à  environ  3 m  à  l'est  du  mur  d'escarpe.
Principalement  composé  de  blocs  en  grès  rose,  il
borde un fossé large d'environ 10,50 m. Ce dernier est
lui-même délimité dans sa partie orientale, par un mur
de contrescarpe formé de moellons en calcaire blanc.
La mise en place du système défensif a été ordonnée
par l'évêque Johann de Dirpheim au début du XIVe
siècle. Le comblement du fossé et la destruction des
murs de fausse-braie et de contrescarpe remontent au
XVIIIe  siècle,  époque à laquelle ces  aménagements
sont  devenus inutiles.  Les terrains  ainsi  libérés  sont
convertis en jardins. Le mur d'enceinte a, quant à lui,
été détruit dans le courant des années 1960.
Bibliographie(s) : HENIGFELD 2003d

140.- MONT BEUVRAY (71) - Bourgogne
Bibracte
Secteur sauvegardé. Mise en valeur et remblayage du
site
1 000 m2

FP - 20 semaines, 130 fouilleurs
Agglomération désertée
Études  en  cours :  flore,  céramique,  enduits  peints,
métal, tissu, verre
Annuaire 2001, notice 196
Poursuite de l'opération en 2004
Vincent GUICHARD

  1 - Voies
Trame  urbaine  de  la  ville  gauloise  et  augustéenne.
Ier s. av.-début Ier s. de notre ère.

  4 - Aménagements du relief
Parc  aux  Chevaux :  plate-forme  PC14  (espace
public ?). Ier s. av. notre ère.
Terrasse au sommet du Theureau de la Roche. IIe-Ier 
s. avant notre ère (?).

  6 - Adductions d'eau
Réseau  de  canalisations  de  sources  autour  de  la
domus PC1  du  Parc  aux  Chevaux.  Ier s.  av.-début
Ier s. de notre ère.



  7 - Collecteurs, évacuations
Réseau de canalisations autour de la  domus PC1 du
Parc aux Chevaux. Ier s. av.-début Ier s. de notre ère.

  8 - Système défensif urbain
Fossé et palissade entre les deux grands remparts de
Bibracte en amont  de la porte  du Rebout.  Ier s.  av.
notre ère (?).

11 - Espaces publics aménagés
Parc  aux  Chevaux :  plate-forme  PC14  (espace
public ?). Ier s. avant notre ère.

12 - Pouvoir civil, justice
Pâture du Couvent :  bâtiment  à plan basilical.  2ème
moitié Ier s. av. notre ère.

18 - Habitat privé
Exploration de l'angle nord de l'îlot autour de la domus
à la Pâture du couvent. IIe-Ier s. av-Ier s. de notre ère.
Domus urbaine  au  centre  d'un  îlot  de  construction
(Pâture  du  Couvent),  suite  de  la  fouille  2002.
Dégagement  de la  domus PC1 fouillée depuis 1989.
Fin Ier s. av.-début Ier s. de notre ère.

25 - Artisanat
Ateliers :  métallurgie  du  fer  et  du  bronze de part  et
d'autre  de  la  grande  voie  (Côme-Chaudron  et
Champlain). Ier s. av. notre ère.

28 - Extraction
Cartographie  des  minières  supposées  sur  le  Mont
Beuvray  et  son  environnement  proche.  Protohistoire
(?).

29 - Formations naturelles
Étude  pluridisciplinaire  de  tourbières  dans
l'environnement du Mont Beuvray. Holocène.

30 - Résumé
La reconnaissance de la ville gauloise
L’étude  des  fortifications  se  poursuit  par  l’ouverture
d’un nouveau chantier  par Otto Urban (université  de
Vienne, Autriche) à proximité de la porte du Rebout.
Ce  chantier  étudie  une  ligne  de  fortification
intermédiaire,  peu  marquée,  entre  les  deux  lignes
principales  de  remparts  de  l’oppidum.  La  première
campagne a permis  de vérifier l’existence d’un talus
artificiel précédé d’un profond fossé en V. Pour cerner
la  fonction  de ce dispositif,  il  faut  maintenant  mieux
caractériser son architecture et en préciser la datation
par l’élargissement du sondage de 2003 et l’ouverture
de nouveaux sondages.
L’étude  du  quartier  de  la  Côme-Chaudron  et  du
Champlain  se  poursuit  dans  le  cadre  de  plusieurs
interventions  coordonnées  par  Jean-Paul  Guillaumet
(CNRS,  UMR  5594)  et  menées  respectivement  par
Laurent  Dhennequin  (université  de  Paris I),  David
Dungworth  (English  Heritage)  et  Jemima  Dunkley
(INRAP). La campagne 2003 a permis de progresser
sur  quatre  points :  la  reconnaissance  de  la
stratigraphie  du  secteur  amont  (avec  la  mise  en
évidence de nouvelles phases de construction), l’étude
fine  des  sols  d’un  atelier  de  forgerons  réparti  sur
plusieurs  pièces  contiguës  d’un bâtiment  à ossature
de  bois  détruit  par  un  incendie,  l’analyse  technique
des  maçonneries  appartenant  aux  phases  finales
d’occupation  du secteur,  enfin  l’organisation  spatiale
du  secteur  aval,  avec  une  importante  extension  du
chantier dans cette direction qui confirme, là aussi, la
complexité de la stratigraphie.
Le  secteur  encore  méconnu  du  Theureau  et  de  la
Roche  de  la  Wivre  a  été  investi  cette  année  par
l’équipe  de  Thierry  Luginbühl  (université  de
Lausanne), qui se donne trois années pour essayer de
caractériser l’usage de ce vaste espace à l’époque de
l’oppidum.  Deux groupes de sondages, l’un contre la
Roche, l’autre au sommet du Theureau, ont permis de
constater  la  ténuité  des  vestiges  d’occupation.  Ce
constat contraste avec l’impor-
tance  des  terrassements  qui  ont  eu  lieu  dans
l’Antiquité dans ce secteur et qui sont bien visibles sur
les  plans  microtopographiques  de  Franz  Schubert
sous  la  forme  d’imposants  terre-pleins  aux  arêtes
vives,  tant à  proximité  de  la  Roche  que  sur  le
Theureau.  La  priorité  est  d’adapter  la  méthode
d’intervention  afin  de  permettre une  investigation

rapide  mais  fiable  de  ces  étendues  peu ou  pas
stratifiées.
L’étude de la  domus PC1 du Parc aux Chevaux s’est
poursuivie  dans  le  cadre  du chantier  estival  réservé
aux  adolescents,  dirigé  cette  année  par  Sébastien
Chevrier et Nicolas Tisserand (Bibracte). La poursuite
de la fouille des abords méridionaux de la  domus, a
permis  de  poursuivre  la  documentation  de  son
système  hydraulique  et  de mettre  au  jour  une cave
maçonnée  dont  le  remplissage  livre  un
échantillonnage  exceptionnel  de  mobilier
contemporain de la dernière période d’occupation de
l’oppidum (fin du Ier s. avant J.-C. et début du siècle
suivant).
L’exploration  de  la  plate-forme  PC14  du  Parc  aux
Chevaux a pris plus d’envergure cette année, sous la
direction de Daniele Vitali (université de Bologne). La
fouille a principalement confirmé l’exis-
tence de couches d’occupation antérieures à la plate-
forme délimitée par des murs en pierre, sous la forme
de  vestiges  de  constructions  à  ossature  de  bois
détruites par un incendie. La construction de la plate-
forme ne semble pas antérieure aux années 20 avant
J.-C. Les prochaines campagnes auront pour objectifs
prioritaires  d’étudier  les  couches  anciennes
d’occupation et d’étendre l’exploration afin de tenter de
préciser la destination de la plate-forme.
L’étude de l’îlot des Grandes-Forges sur la Pâture-du-
Couvent  a  été  poursuivie  dans  deux  directions.
L’équipe de Sabine Rieckhoff (université de Leipzig) a
achevé l’exploration stratigraphique de l’angle nord de
l’îlot, confirmant la longue durée de son occupation et
récoltant  cette  année  une documentation  abondante
sur les phases les plus anciennes et  sur une ultime
occupation  mal  datée,  caractérisée  par  des
réaménagements  sommaires  des  constructions  en
pierre.  De  son  côté,  Miklós  Szabó  (université  de
Budapest) a poursuivi la fouille des couches profondes
à l’emplacement de la parcelle centrale de l’îlot. C’est
de ce chantier que proviennent les résultats  les plus
importants  de la  campagne.  Plusieurs  sondages ont
permis  d’atteindre  des  vestiges  d’occupation
attribuables  aux  étapes  les  plus  anciennes  de
l’occupation  de  l’oppidum.  Surtout,  les  éléments  de
colonnades  dégagés  au  cours  des  précédentes
campagnes s’avèrent appartenir à une vaste pièce à
trois nefs (21,50 x 13 m dans l’œuvre) précédée d’un
escalier monumental sur son long côté exposé à l’est
(qu’il faut imaginer percé d’ouvertures), tandis que des
pièces  étroites  sont  disposées  en  appentis  sur  ses
autres faces. La fonction de cet édifice, dont le plan et
les  circulations  sont  ceux  des  basiliques  civiles  du
monde  romain,  reste  à  confirmer.  Un  mobilier
abondant indique que sa destruction par un incendie,
n’est  pas postérieure aux années 30 avant  J.-C.,  ce
qui  en  fait  un des  très  rares  vestiges  d’architecture
monumentale  romaine  au  nord  des  Alpes  qui  soit
antérieur au règne d’Auguste.
Le contexte naturel et humain du Mont Beuvray
Le  nouveau  programme  de  recherche  affiche
l’ambition  de  déployer  des  travaux  qui  s’inscrivent
dans ce thème. Malgré cela, deux des quatre actions
annoncées  n’ont  pas  pu  être  lancées  en  raison  de
l’indisponibilité des chercheurs qui devaient les animer
et de difficultés de coordination. Il s’agit de l’évolution
des espaces forestiers et des milieux humides et de
l’étude de la biodiversité.  Les autres actions se sont
poursuivies conformément aux prévisions, voire même
avec une impulsion nouvelle.
L’étude  du  peuplement  antique  dans  le  terroir  qui
s’étend entre Autun et le Mont Beuvray a fait l’objet de
nouvelles  prospections  par  Colin  et  Pamela
Haselgrove ainsi  que John Creighton (universités  de
Durham et  Reading).  Les résultats  assez  décevants
cette  année,  s’expliquent  par  les  conditions
météorologiques  extrêmes  pendant  la  campagne
(canicule du mois d’août).
L’évolution des sols  et  du couvert  végétal  est  l’objet
d’une recherche collective coordonnée par Christophe
Petit  (université  de  Bourgogne),  et  qui  s’appuie



principalement  sur  l’étude  pluridisciplinaire  de
colonnes  de  prélèvement  effectuées  dans  les
tourbières  du  Morvan  ainsi  que dans  les  sédiments
d’aménagements  anthropiques  (étangs,  "canal"  du
Touron). De nouveaux prélèvements ont été effectués
en  2003  et  les  études  se  sont  poursuivies
principalement  en palynologie,  géochimie et  datation
par  le  radiocarbone.  Les  premiers  résultats  ont  fait
l’objet d’une publication sous forme d’articles.
L’étude des anciennes exploitations minières du Haut-
Morvan a pris une nouvelle ampleur avec la mise en
place d’un groupe de travail coordonné par Jean-Paul
Guillaumet  et  regroupant  Càlin  Tamas,  géologue
accueilli pour un an par l’UMR 5594 à partir d’octobre
2003 grâce à une bourse post-doctorale de la région
de  Bourgogne,  Béatrice  Cauuet,  qui  est  spécialiste
d’archéologie  minière,  et  Christophe  Petit.  L’objectif
immédiat est de préciser la cartographie des minières
anciennes  dans  des  secteurs-tests  et  d’identifier  les
métaux  qui  ont  pu  y  être  exploités  en  croisant
approches minéralogique et géochimique.
Bibliographie(s) :  BOISSON 2003, FLEISCHER, RIECKHOFF
2002,  GOGUEY,  GUILLAUMET,  NIAUX  2002,  GRAN-
AYMERICH, DOMINGUEZ ARRANZ 2001, GUICHARD 2004,
GUILLAUMET 2000, GUILLAUMET 2001, GUILLAUMET 2003,
GUILLAUMET,  SZABÓ,  BARRAL  2002,  KOPF  2003,
LUGINBÜHL 2002, MANGER 2003, MANGSTL 2003, MEYER
2002,  MIRIMANOFF  2003,  OLMER  2002,  OLMER  2003,
PAUNIER, LUGINBÜHL 2002, PAUNIER, LUGINBÜHL 2004,
PERNOT,  DUVAL,  CHARDRON-PICAULT  2002,  PERRIN
2002, PROUST 2003, RALSTON,  BUCHSENSCHUTZ 2002,
SZABÓ 2003, TORI 2002, VITALI 2001, VITALI 2004

141.- MONT-DE-MARSAN (40) - Aquitaine
Parking Madeleine
400 m2

SP - 3 fouilleurs
Pierrick STÉPHANT

1 - Voies
Au vu de nos connaissances actuelles,  l'organisation
des structures reste souvent incomplète mais dessine
un parcellaire à l'origine du parcellaire actuel.  Moyen
Âge.

30 - Résumé
L’opération du parking Madeleine concernait la moitié
sud  des  parcelles  sises  entre  les  n°  18  et  20  rue
Armand-Dulamon au sud et les n° 28 et 30 de la rue
Maubec  au  nord  (400 m2 fouillés).  Ce  choix  faisant
suite au diagnostic réalisé par Jacques Pons (INRAP)
en  2001.  La  spécificité  du  secteur  envisagé  a  été
confirmée  lors  du  diagnostic :  occupations
successives du Bronze final, de la fin de l’Âge du Fer
et de l’Antiquité puis du Moyen Âge, d’une très faible
puissance stratigraphique (2 à 10 cm) reposant sur un
substrat  très  meuble  (sable)  favorisant  la
contamination  des couches  par  apport  d’un  mobilier
postérieur et rendant la fouille très délicate. La fouille
du  parking  Madeleine  s’avère  très  riche  en
enseignements  pour  plusieurs  périodes  et  plusieurs
disciplines.  Pour  l’archéologue,  elle  conduit  à  une
remise en cause des méthodes classiques d’analyse
stratigraphique.  Il  faudra dorénavant  tenir compte du
contexte pédologique, avant toute autre considération,
et  donc de la taphonomie du lieu et des contraintes
physiques et chimiques particulières qui ont conduit à
la constitution des unités stratigraphiques.  Malgré de
grandes  précautions  lors  de  la  fouille,  on  rencontre
quasi  systématiquement  des  tessons  de  toutes  les
périodes  dans  tous  les  niveaux  ou  les  structures
repérés. Ensuite, les formations pédologiques doivent
être  considérées  à  l’avenir  comme  des  objets
archéologiques  à  part  entière  dont  les  mécanismes
d’archivage  sont  complexes  et  échappent  en  partie

aux  principes  stricts  de  la  stratigraphie.  Un  des
moyens  de  régler  ce  problème  est  une  observation
très fine des relations entre vestiges archéologiques et
paléosol.  À  l’échelle  du  site  de  la  Madeleine,  une
ségrégation  du  mobilier  issu  du  paléosol  en  unités
stratigraphiques artificielles  aurait  été nécessaire.  La
question ne sera cependant réglée qu’en étant attentif
aux  formations  pédologiques  à  une  échelle  plus
grande, par exemple à l’échelle de la ville de Mont-de-
Marsan,  autour  des  sites  et  des  indices  de  sites
connus.  Du  point  de  vue  historique,  cette  fouille
documente  clairement  les  diverses  périodes
d’occupation  de  la  confluence  de  la  Douze  et  du
Midou :  occupation  agraire  au  Bronze  final  IIB-IIIA,
abandon,  habitat  au tournant  de notre  ère,  abandon
puis  début  de  l’histoire  de  la  ville  actuelle.  De
nombreuses  questions  restent  en  suspens  pour
chacune  de  ces  phases :  formes,  extension,
chronologie. Gageons que les recherches en cours et
la confrontation aux résultats enregistrés sur plusieurs
fouilles dans l’agglomé-
ration  landaise,  permettront  d’affiner  cette  première
ébauche.
Bibliographie(s) : MONT-DE-MARSAN 2004

142.- MONTBÉLIARD (25) - Franche-Comté
Cour des Halles
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P.
52,50  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 750 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,40 m,
sol géologique atteint
EV - 10 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : faune
Hélène GRIMAUD

17 - Commerce, échanges
Marché (?). Halle (?). Périodes médiévale-moderne.

25 - Artisanat
Artisanat alimentaire (boucherie). Périodes médiévale-
moderne.

30 - Résumé
Les quatre sondages réalisés sur l'emprise du projet,
ont mis en évidence une occupation très précoce de
cet espace qui se traduit par l'implantation directement
sur le terrain naturel (alluvions fluviatiles de la Lizaine),
d'une maçonnerie dont la fonction n'a toutefois pas pu
être  déterminée.  Sept,  voire  huit  phases  de
construction  et  d'occupation  se  sont  ainsi  succédé
jusqu'à l'achèvement complet des trois ailes de l'actuel
bâtiment  des  Halles  au  XVIIe  siècle.  Outre  la
maçonnerie  mentionnée  ci-dessus,  les  vestiges  d'un
bâtiment  circulaire,  d'une  ou  plusieurs  constructions
en  pan-de-bois  et  enfin  de  bases  de  piliers
monumentaux pouvant correspondre à un bâtiment de
grandes  dimensions,  ont  ainsi  été  mis  au jour.  Une
fouille  archéologique  extensive  permettrait  de
déterminer  la  vocation  primitive  de  cet  espace,
d'établir les causes initiales de l'extension urbaine de
ce côté  du noyau urbain,  d'étudier  l'évolution de cet
espace  en  termes  d'organisation  spatiale  et
fonctionnelle,  et  enfin  d'étudier  les  étapes  et  les
conditions de la construction de l'actuel bâtiment des
Halles.
Bibliographie(s) : GRIMAUD, DE MECKENEM 2003

143.- MONTBÉLIARD (25) – Franche-Comté



Velotte 3, École française
Cadastre 2003, BX : 273, 280, 281
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site
20 m2, superficie de l’aménagement 430 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  1,40  à  2 m,  sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Hélène GRIMAUD

  1 - Voies
Limite  et  fossé  parcellaires.  Périodes médiévale-
moderne.

18 - Habitat privé
Jardin. Périodes médiévale-moderne.

26 - Agriculture, élevage
Limite  et  fossé  parcellaires,  jardin,  verger.  Périodes
médiévale-moderne.

30 - Résumé
Les  deux  sondages  implantés  sur  l'ensemble  de
l'emprise  du  projet  ont  livré  des  niveaux  de  jardins
(terre végétale remaniée et amendée). Il apparaît donc
que cet  espace  correspond,  jusqu'à  la  fin  du  XIXe
siècle,  à une occupation de fond de parcelle (jardin,
verger). Les résultats de ces sondages confirment la
vocation agricole et le caractère rural de ce quartier en
plein cœur  de la ville  médiévale,  déjà  observés lors
des  fouilles  préventives  de  1993-1994  et  des
sondages réalisés en préalable.
Bibliographie(s) :  BOUVARD,  GOY  2000,  FUHRER  1999,
FUHRER 2001, FUHRER, TCHIRAKADZÉ 1999, GRIMAUD,
WERLÉ 2003

144.- MONTBÉLIARD (25) - Franche-Comté
Velotte, Îlot Théâtre
Cadastre 2003, BX : 273, 280, 281
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P.
100  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 400 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,40  à
2 m, sol géologique atteint
EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Hélène GRIMAUD

  1 - Voies
Limite  et  fossé  parcellaires.  Périodes médiévale-
moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Période moderne.

18 - Habitat privé
Jardin. Périodes médiévale-moderne.

25 - Artisanat
Distillation (?). Périodes médiévale-moderne.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire, jardin, verger.  Périodes médiévale-
moderne.

30 - Résumé
Les  cinq  sondages  implantés  sur  l'ensemble  de
l'emprise  du  projet  ont  livré  successivement  des
niveaux de démolition de constructions du XIXe siècle
(collège Cuvier et Palais  de justice),  superposés sur
des  niveaux  de  jardins  (terre  végétale  remaniée  et
amendée).  Deux  structures  pourraient  ainsi
correspondre  à  des  fosses  de  compostage ;  les
fragments de céramique recueillis datent des XVIIe et
XVIIIe  siècles.  Il  apparaît  donc  que  cet  espace
correspond,  jusqu'à  la  fin  du  XIXe  siècle,  à  une
occupation  de  fond  de  parcelle  (jardin,  verger).  Les
résultats  de  ces  sondages  confirment  la  vocation
agricole et  le caractère rural  de ce quartier en plein
cœur  de  la  ville  médiévale,  déjà  observés  lors  des
fouilles préventives de 1993-1994.
Bibliographie(s) :  BOUVARD,  GOY  2000,  FUHRER  1999,
FUHRER 2001, FUHRER, TCHIRAKADZÉ 1999, GRIMAUD,
WERLÉ 2003

145.- MONTPELLIER (34) - Languedoc-
Roussillon
Rue du Pila-Saint-Gély (22)
Centre ancien. Mise en valeur du site

Superficie de l’aménagement 408 m2

BÂTI - 15 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : pétrographie
Richard PELLÉ

18 - Habitat privé
Habitation en pierre (calcaire coquillier). XIIIe-XXe s.

30 - Résumé
Cette  opération a permis  l'étude d'une habitation  du
XIIIe  siècle  ayant  subi  de nombreuses  modifications
jusqu'à nos jours.

146.- MOYENMOUTIER (88) - Lorraine
Place du Fort-Demange, impasse de
l'Abbaye, abbaye, cour nord
Cadastre  AD :  184,  191,  192,  365.  Lambert :
x 938,800 ; y 1085, 650 ; z 311 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site
201  m2,  superficie  de  l’aménagement  8 210 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de 3,60 m,
sol géologique atteint
EV (MH) - 3 jours, 1 fouilleur
Amaury MASQUILIER

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal d'amenée. Mur de rive. XVIIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse, plate-forme. XVIIIe s.

25 - Artisanat
Moulin. XVIIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Dynamique fluviale. Antérieure au XVIIIe s.

30 - Résumé
Située dans l’étroite plaine alluviale du Rabodeau, petit
affluent  de la  Meurthe,  la  ville  de Moyenmoutier  tire
son origine du modeste bourg abbatial fondé à la fin
du  VIIe  siècle.  Ce dernier  s’étend  considérablement
entre 1766 et 1776, au moment  de la reconstruction
de l’abbaye en dehors de l’enceinte fortifiée. Dans le
cadre du projet de requalification des jardins nord de
l’abbaye du XVIIIe siècle, une campagne de sondages
archéologiques  a été entreprise.  Compte  tenu  de la
présence  d’éléments  en  béton  appartenant  à  une
ancienne usine textile, de chenaux industriels enterrés
à grande profondeur et de contraintes de réseau, 2,5
% seulement de l’emprise totale ont pu être sondés.
Le profil naturel du terrain épouse celui de cette vallée
encaissée. Le socle granitique et les argiles sableuses
sont atteints entre 2,20 m et 3,60 m de profondeur. En
bordure du  Rabodeau,  le  substrat  est  recouvert  par
des  sables  et  graviers  alluvionnaires  ou  glaciaires,
puis par des sols plus ou moins hydromorphes enfouis
entre 1,40 et 2,90 m de profondeur. Dans ces sols (au
sens pédologique du terme), seuls des débris de tuiles
et  de  briques  et  des  éléments  de  charbons
apparaissent sporadiquement. Aucun vestige structuré
n’a  été  mis  au jour,  notamment  en bois,  en rive du
Rabodeau. Il faut cependant insister sur le faible taux
de  sondage  pratiqué  dans  ces  niveaux  profonds.
L’histoire  du  site  est  ensuite  marquée  par  l’apport
massif de matériaux détritiques, dans le but de créer
une  plate-forme  exhaussée,  préalablement  à  la
construction  de  la  nouvelle  abbaye.  La  rive  du
Rabodeau, rivière au régime torrentiel, est aménagée
par la construction d’un canal couvert et d’un mur de
rive  augmentant  ainsi  la  surface  des  terrains
insubmersibles.  Un  mur  perpendiculaire  au  canal
pourrait, quant à lui, être interprété comme étant celui
d’un moulin  dont  l’emplacement  est  déjà attesté  par
une gravure du XVIIe siècle et un plan de 1720. Ces
aménagements sont contemporains du pont de pierre
construit en 1787 et du portail de l’abbaye qui porte la
date 1780. Ils disparaissent durant le premier tiers du
XIXe siècle : le cadastre de 1838 ne figure ni moulin,
ni  canal  et  le mur  de berge a déjà été  rectifié  pour
gagner  encore  du  terrain.  C’est  d’ailleurs  l’époque
d’instal-
lation des premières industries du textile.



147.- NANCY (54) - Lorraine
Boulevard Lobau, rue Florentin
Cadastre AX : 28 à 34, 48, 182, 193, 226, 257, 271,
273,  275,  277,  279,  282.  Lambert :  x 884,625 ;  y
1117,200 ; z 207 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site
22 543 m2,  superficie  de  l’aménagement  22 543 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de 2,90 m,
sol géologique non atteint
EV + SD - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Rémy JUDE

27 - Industrie
Usine : fondations. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Le site est très bouleversé. Une usine dont les rares
fondations encore visibles ne sont plus en place, a été
recouverte par un apport de remblais massif.

148.- NANCY (54) - Lorraine
Rue Sellier, îlot Craffe-Citadelle, bâtiment
Sellier 2
Cadastre AL : 47
Centre ancien
100 m2,  superficie  de  l’aménagement  1 900 m2,  sol
géologique non atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2004
Murielle GEORGES-LEROY

  8 - Système défensif urbain
Tour du Vannier. XIVe-XVIe s.
Bastion Saint-Louis. XVIIe-XVIIIe s.

149.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place du Martray, rue du Trépied
Cadastre 2002, E : 53, 285
Secteur sauvegardé. Destruction du site
Sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jérôme PASCAL

150.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Place Bistan
Centre ancien. Remblayage du site
70 m2, sol géologique atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Olivier GINOUVEZ

19 - Cultes païens
Remplois  en  marbre  provenant  d'un  temple  proche,
localisé à la fin du XIXe siècle et daté du début du Ier
siècle de notre ère.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église. Haut Moyen Âge.

24 - Funéraire
Tombe en coffre maçonné. Haut Moyen Âge.
Cercueils et inhumations en pleine terre. XVe-XVIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a été motivé par la réfection du sol d'une
place  partiellement  superposée  au  site  du  forum
antique de Narbonne. L'extrémité orientale d'un lieu de
culte chrétien jusqu'alors méconnu, a été mise au jour.
Orienté,  le  bâtiment  est  doté  d'une  abside  saillante,
ouverte  sur  une  nef  unique  par  l'intermédiaire  d'un
large mur ouvert d'un arc triomphal ; la mise en œuvre
remploie  des  éléments  de  marbre  provenant  d'un

temple  repéré  à  proximité  dans  le  dernier  quart  du
XIXe siècle.  Le  mur  de  chevet  dessine  une  courbe
intérieure  semi-circulaire,  à  laquelle  répondent  sept
pans  extérieurs ;  la  maçonnerie  se  superpose  à  un
ouvrage  plus  ancien,  de  même  plan,  mais  dont  la
datation et la fonction n'ont pu être reconnues. Aucune
couche de fonctionnement n'a été observée dans les
limites  du périmètre  enveloppé de murs.  Au dehors,
ont été localisés plusieurs niveaux de sols ainsi qu'une
sépulture  en  coffre  maçonnée.  La  chronologie  de
l'ensemble  demeure  incertaine.  On  avancera
prudemment  une  datation  dans  le  courant  du  haut
Moyen  Âge.  Le  tout  est  scellé  par  une  couche  de
sépultures  médiévales  tardives  et  modernes,  qui
relèvent  d'un  lieu de culte  aujourd'hui  disparu,  mais
précisément  localisé  sur  l'un  des  côtés  de la  place,
moins  de 30 m  au nord-est  de  celui  repéré dans  le
cadre de l'intervention.
Bibliographie(s) : GINOUVEZ 2004

151.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Rue des Nauticards
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du site
20  m2,  superficie  de  l’aménagement  400 m2,  sol
géologique non atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Olivier GINOUVEZ

  4 - Aménagements du relief
Remblai. Ier s. de notre ère.

30 - Résumé
Préalable à un projet immobilier, l'intervention a porté
sur un secteur proche de la rive de l'étang de Bages-
Sigean ;  ce  secteur  abrite  diverses  architectures
(terrestres et sub-aquatiques) interprétées comme les
vestiges  du port  maritime  de Narbonne.  La parcelle
sondée n'a révélé aucune construction. Seules ont été
localisées  des  recharges  de  remblai  (dont  une
chargée  de  valves  d'huîtres)  qui  peuvent  témoigner
d'un remblayage antique des abords du plan d'eau.

152.- NEVERS (58) - Bourgogne
Rue des Jacobins
Centre ancien
30 m linéaires, sol géologique non atteint
SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Didier MARANSKI

20 - Édifices cultuels catholiques
Mur et contreforts de la chapelle des Jacobins. XIIe s.

30 - Résumé
La  surveillance  d'un  réaménagement  des  conduites
d'eau nous a permis de mettre au jour les restes du
mur nord de la  chapelle  des Jacobins  datée par les
textes du XIIe siècle, et détruite au XVIIIe siècle par la
création de la rue des Jacobins.

153.- NEVERS (58) - Bourgogne
Rue Saint-Genest (16)
Centre ancien
20  m2,  superficie  de  l’aménagement  400 m2,  sol
géologique atteint
EV - 6 semaines, 2 fouilleurs
Didier MARANSKI

24 - Funéraire
Partie  de  nécropole  liée  à  l'abbaye  Notre-Dame.
Inhumations :  caissons  maçonnés,  vases  funéraires,
dalles funéraires. VIIe-XIe/XIIe s.



30 - Résumé
Deux sondages de 5 x 3 m nous ont livré les restes
d'une nécropole liée à l'ancienne abbaye Notre-Dame
dont la création date de 624. Quatre à cinq niveaux de
sépultures ont été fouillés.  Elles peuvent être datées
du VIIe au XIe-XIIe siècle.  Un niveau (VIIIe-Xe s.  ?)
avec  tombes  maçonnées,  logettes  céphaliques  et
dépôts  de  vases  funéraires  céramique.  Plusieurs
fragments de dalles funéraires, stèles (?), mis au jour
en remploi semblent datés du VIIIe siècle.

154.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Avenue de Bir-Hakeim (154)
Cadastre  1981,  CY :  99.  Lambert :  x  764,400 ;
y 3173,400
177 m2,  superficie  de  l’aménagement  8 568 m2,  sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Yves MANNIEZ

155.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Avenue Jean-Jaurès (78)
Cadastre EI : 82
Zone périurbaine. Destruction du site
44  +  240  m2,  superficie  de  l’aménagement  556  +
459 m2,  épaisseur  des sédiments  archéologiques  de
0,60 m environ, sol géologique atteint
EV + SP - 2 jours + 6 semaines, 2 + 6 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Yves MANNIEZ, Valérie BEL

24 - Funéraire
Enclos  funéraires  maçonnés  ou  délimités  par  des
haies et bornes. Ier-IIe s. de notre ère :
- crémations, bûchers en fosse ou en coffres,
- inhumations,
- inhumation de nourrissons.
Inhumations  de  chiens.  Chaperons  d'édicules
(funéraires  ?)  en  remploi.  Stèles  anépigraphes.
Datation indéterminée.

26 - Agriculture, élevage
Vignes. Ier s. av. notre ère.

30 - Résumé
Implantée à l'extérieur de la ville antique, à 400 m au
sud  de  la  porte  du  Cadereau  de  l'enceinte
augustéenne, près de la voie du Cadereau d'Alès et
de la voie Domitienne, la fouille a permis de dégager
sur 240 m2,  une partie  d'un espace funéraire occupé
aux Ier  et  IIe  siècles  après  J.-C.  Cet  ensemble  est
structuré par une série d'enclos accolés, délimités par
des murs, des haies ou des bornes. La signalisation
des tombes,  partiellement  conservée,  est  constituée
de pierres dressées, d'amas de blocs et de poteaux.
On dénombre 45 tombes ou bûchers dont 38 ont pu
être fouillés. Il s'agit de dépôts de crémation en urne
ou en coffre monolithe en calcaire, de crémations en
place, de bûchers et d'inhumations (en cercueil ou en
fosse  couverte)  dont  plusieurs  appartiennent  à  des
sujets décédés en âge périnatal (en pleine terre ou en
coffrage de dalles).  L'ensemble comprend également
deux sépultures de chiens.  L'occupation funéraire se
superpose à des traces de plantation (vignes ?) avec
de rares éléments chronologiques, datables des IIe-Ier
siècles avant J.-C.

156.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue de Grézan (62-64)
Cadastre  1981,  CX :  183.  Lambert :  x  764,00 ;
y 3173,200
155 m2,  superficie  de  l’aménagement  2 062 m2,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Yves MANNIEZ

157.- NOGENT-SUR-SEINE (10) -
Champagne-Ardenne
Rue de la Grosse-Armée
Cadastre  AH :  142,  143.  Lambert :  x  685,940 ;
y 1088,825
Centre ancien. Protection du site
60 m2, superficie de l’aménagement 180 m2, épaisseur
des sédiments archéologiques de 2 m, sol géologique
atteint
SD - 2 jours, 1 fouilleur
Marie-Cécile TRUC

  2 - Espaces libres
Jardin. XIXe s.

30 - Résumé
Le terrain d'emprise du projet s'étend sur une surface
de 850 m2. Actuellement, le terrain est occupé par un
ancien cinéma et une maison d'habitation jouxtée d'un
jardin  d'une  surface  de  180 m2.  Le  projet
d'aménagement,  dont  le  but  est  la  construction  de
logements locatifs, devrait entraîner la destruction du
cinéma,  la  transformation  du  jardin  en  parking  et  la
réhabilitation  de  la  maison.  Dans  le  cahier  des
charges,  il  n'était  prévu d'intervenir  dans un  premier
temps que sur la partie en jardin. Ce diagnostic mené
en  plein  centre  ancien  de  Nogent-sur-Seine,  à
l'intérieur  de l'enceinte urbaine du XVe siècle,  offrait
l'opportunité  d'étudier  l'occupation  et  la  stratigraphie
du  secteur.  En  effet,  si  plusieurs  opérations
archéologiques ont déjà eu lieu sur le territoire de la
commune, jusqu'à présent une seule a été menée à
l'intérieur de l'enceinte (M. Lenoble 1984). Les sources
nous  renseignant  sur  la  topographie  de  Nogent-sur-
Seine sont maigres, le seul document offrant une vue
du secteur étudié,  est  un plan remontant  à la fin  du
XVIIe  siècle.  Il  montre  qu'à  cette  époque,  la
topographie  globale  de  l'îlot  urbain correspond  dans
ses grandes lignes à celle d'aujourd'hui : la trame des
rues  notamment  est  identique  et  les  emplacements
occupés  par  la  maison  et  par  l'ancien  cinéma  sont
déjà construits. La moitié occidentale du jardin actuel
est bâtie. En revanche, sa partie orientale est occupée
par une ruelle et une placette. Le cadastre napoléon
de 1838 indique que le terrain étudié possède alors sa
physionomie  actuelle :  la  maison  du  10  rue  Paul-
Dubois et celle occupée par le cinéma sont en place,
la parcelle que nous avons sondée est déjà en jardin.
Le  diagnostic  a  révélé  la  présence  de  niveaux
d'occupation  épais  de  20  cm  et  reposant  sur  le
substrat argileux. Ils sont datés du Xe siècle grâce à la
présence  de  céramique  flammulée.  La  stratigraphie
montre  un  hiatus  chronologique,  les  niveaux
d'occupation  étant  immédiatement  scellés  par  des
remblais et niveaux de jardin contemporains. Toute la
période médiévale et moderne nous échappe donc sur
cette parcelle, même s'il  est vraisemblable qu'elle ait
été  urbanisée  et  bâtie.  Même  si  cette  opération  n'a
pas  permis  la  mise  au  jour  de  vestiges  de
constructions correspondant à celles mentionnées sur
le plan du XVIIe siècle et le cadastre du XIXe siècle,
les résultats sont tout de même plus qu'intéressants.
En effet, jusqu'à présent, les indices d'occupation les
plus anciens dans le centre-ville remontaient au XIIe
siècle (Lenoble 1984). Cette opération a donc permis
de reculer cette date de deux siècles.
Bibliographie(s) : TRUC 2003

158.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) -
Aquitaine
Îlot Guynemer
Cadastre 2002, AR : 158, 159, 161, 162
Centre ancien. Destruction du site
1 700 m2, superficie de l’aménagement 30 000 m2, sol
géologique atteint
SU - 11 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique
Annuaire 2002, notice 115
Luc WOZNY



  1 - Voies
Voie, rue, ruelle. Caniveau, chaussée, fossé. Trottoir,
portique. Ier-Ve s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout, assainissement. Ier-Ve s.

18 - Habitat privé
Habitation. Domus. Cour. Hypocauste. Ier-Ve s.

24 - Funéraire
Tombe isolée (2 fœtus). Ier-IVe s. (?).

30 - Résumé
Le  projet  de  restructuration  d’une  grande  friche
scolaire  a  permis  la  mise  au  jour  et  la  fouille  d’un
faubourg de la ville antique d’Iluro dont les principales
maisons sont situées le long, et de part et d’autre, d’un
axe  routier  est-ouest  qui  descend  vers  le  gave
d’Oloron. Au moins trois états de construction ont été
repérés depuis le Ier siècle après J.-C. Les maisons
au sud s’ouvrent sur la rue et s’alignent sur elle. Au
nord,  elles  sont  plutôt  orientées  nord-sud,  et
s’organisent de manière classique autour d’un espace
central couvert ou non, de type cour. L’urbanisme est
dense mais reste limité aux abords de la rue. Au nord,
l’urbanisme  est  très  "urbain"  avec  murs  en  petit
appareil,  sols  de  tuileau,  réseau  de  caniveau
délimitant et desservant les parcelles... Au sud, le bâti
est  globalement  plus  "rustique",  fondation de galets,
murs  aux moellons  à peine équarris,  rareté d’emploi
du  mortier  de chaux,  sols  de terre,  etc.  Les  études
sont actuellement en cours sur les données de terrain,
la chronostratigraphie, les structures et le bâti. L’étude
d’un  lot  important  de  monnaies  et  de  mobilier
céramique va permettre d’affiner la chronologie. C’est
la  première  fois  à  Oloron  qu’un  dégagement  aussi
étendu de vestiges a pu être réalisé. Une collaboration
forte est engagée entre les chercheurs concernés de
l’INRAP et les chercheurs de l’université de Pau dans
le  but  de  structurer  l’étude  en  vue  de  l’établir  en
référentiel  pour  les  fouilles  ou  découvertes  à  venir,
notamment  et  en particulier,  en ce qui  concerne les
échanges  et  les  points  communs  avec  l’Espagne
antique.  Cette  association  prometteuse  est  forte  du
potentiel de données issues de la fouille. Le premier
rapport de ces travaux sera diffusé fin 2004.

159.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) -
Aquitaine
Quartiers Sainte-Croix et Sainte-Marie,
enceintes urbaines
Z.P.P.A.U.P. Conservation et protection du site
Sol géologique atteint
FP + BÂTI - 4 semaines, 10 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Jean-Luc PIAT

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XVIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte,  courtine,  tours.  Fin  IVe-début  Ve s.,  XIe-
XIIe s., milieu XIVe s.
Bastion. Fin XVIe s.
Fossé. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Habitation. Ier s. av. notre ère, XVIe s.
Silo. Fin IVe-début Ve s.

30 - Résumé
L’équipe  de  recherche  réunie  pour  l’étude  des
enceintes de la ville d’Oloron-Sainte-Marie, à l’initiative
du  Service  régional  de  l’archéologie  et  de  la
municipalité, a pu mener au cours des années 2002-
2003, plusieurs campagnes de travaux qui désormais
renseignent un peu mieux les origines de la cité et sa
topographie urbaine à l’époque antique et médiévale.

Ces  travaux,  avec  d’autres,  viennent  réalimenter  le
débat  historiographique sur les  origines de plusieurs
agglomérations  antiques  de  la  Novempopulanie,  un
peu plus de dix ans après le colloque Aquitania sur les
villes et agglomérations antiques du Sud-Ouest. C’est
d’ailleurs  en  raison  des  découvertes  archéologiques
récentes  menées  dans  le  quartier  de  la  cathédrale
Sainte-Marie  que  s’est  de  nouveau  posée  la
problématique des enceintes de la cité d’Oloron, et de
la  place  du  quartier  vicomtal  Sainte-Croix  dans  le
contrôle de ce site stratégique, au confluent des gaves
d’Aspe  et  d’Ossau,  sur  la  route  de  Lescar  à
Sarragosse par le col du Somport, passage pyrénéen
attesté  dès  l’Antiquité.  La  réflexion engagée  sur  les
enceintes  de ces  deux quartiers  a pour objectif  d’en
reconnaître le tracé,  la nature et  la chronologie,  afin
d’essayer  de  déterminer  qui,  du  quartier  vicomtal
Sainte-Croix repeuplé par le vicomte Centulle V à la fin
du XIe siècle, ou du quartier de la cathédrale Sainte-
Marie dont l’occupation antique est avérée, fut l’héritier
de  la  cité  antique  d’Iluro,  l’une  des  douze  cités
composant  la  province  de  Novempopulanie
mentionnée  ainsi  dans  la  notice  des  Gaules  au
tournant des IVe et Ve siècles. À cette problématique
historique  s’est  adjointe  une  problématique
d’aménagement futur de la clôture de ville à travers la
politique  menée  par  la  municipalité  d’Oloron-Sainte-
Marie  pour  la  mise  en  valeur  de  son  patrimoine
monumental,  notamment  dans  le  cadre  de  sa
Z.P.P.A.U.P. établie par l’architecte É. Lavigne. Pour
le moins, les découvertes réalisées dans le cadre de
ce programme de recherche réveillent les vieux rêves
de  l’abbé  Menjoulet,  qui  au  XIXe siècle  voulait  voir
dans  certaines  portions  de  murailles  du  quartier
Sainte-Croix une enceinte antique, et sous son église,
l’ancien  siège  de  l’évêché  avant  un  hypothétique
transfert  de  la  cathédrale  dans  le  quartier  Sainte-
Marie,  dont  le  premier  prélat  connu,  saint  Grat,  est
mentionné  en 506 au concile  d’Agde.  Le corpus  de
textes rassemblés par J. Dumonteil sur les enceintes
des  quartiers  Sainte-Marie  et  Sainte-Croix  témoigne
de l’existence d’une enceinte bâtie autour du quartier
Sainte-Croix  dès  l’époque  médiévale,  conservée  à
l’époque  moderne  mais  déjà  passablement
endommagée  et  aliénée.  Le  quartier  Sainte-Marie
semble lui aussi avoir possédé une enceinte de ville,
mais  bâtie  sur  deux côtés  seulement,  le  reste  étant
entouré  de  fossés  attestés  par  les  textes  et  la
toponymie  sous  le  nom  de  "barats".  Cette  étude
historique  révèle  de  nombreuses  réparations
effectuées sur le mur de ville du quartier Sainte-Croix
et atteste l’existence de la construction d’une nouvelle
enceinte  raccordée  à  l’enceinte  primitive,  muraille
établie  dans  la  seconde  moitié  du  XIVe  siècle  par
Gaston Fébus pour renfermer le  faubourg du "bourg
d’en  bas"  né  au  débouché  du  pont  sur  le  gave
d’Ossau. 
Une  première  enceinte  de  ville  haute,  le  quartier
vicomtal Sainte-Croix. 
La documentation historique abondante recueillie  sur
le  quartier  Sainte-Croix comparée à la  pauvreté  des
données  archéologiques,  a  conduit  l’é-quipe  de
recherche  à  privilégier  l’étude  de  cette  partie  de  la
ville. Ce choix s’avérait d’autant plus pertinent depuis
l’observation menée en 1996 par J.-P. Fourdrin et R.
Monturet d’une portion de muraille  près du cimetière
Sainte-Croix  dont  la  mise  en  œuvre,  supposant
l’existence d’une tour en saillie, pouvait être datée de
l’Antiquité.  Deux  prospections  de  terrain  ont  été
menées, à l’été 2002 (R. Monturet et J.-P. Fourdrin) et
à l’hiver 2003 (J.-L. Piat), pour reconnaître le tracé des
murailles  subsistantes  dans  les  parcelles  bâties  du
quartier  Sainte-Croix.  Cette  reconnaissance  appuyée
d’une  couverture  photographique,  d’un  relevé



topographique (P.  Stéphant)  et de relevés de détails
de  quelques  portions  de  parement,  a  démontré  de
manière surprenante l’existence de nombreux pans de
murailles  d’une enceinte établie sur la hauteur de la
butte  Sainte-Croix,  en  un  plan  approximativement
quadrangulaire étiré sur un axe nord-sud. Les portions
recensées  sur  les  quatre  courtines  présentent  des
parements  en  petit  et  moyen  appareil  calcaire,
d’assises  régulières  bien  que  souvent  déformées,
remaniées  ou  altérées.  Le  mortier  est  composé  de
sable gris et beige et de chaux, mais il a pu être noté
sur  plusieurs  murailles,  la  présence  d’inclusion  de
tuileau. Cette enceinte de ville haute, dont il subsiste
près  des  trois  quarts  du  périmètre,  englobait  une
superficie  de  3,7 hectares.  L’étude comparative  des
parements  a  permis  de  distinguer  des  portions
visiblement  d’origine  antique,  avec  des  murs  d’une
largeur  moyenne  d’environ  250 cm,  bâtis  en  petit
appareil et percés de trous d’échafaudage de section
circulaire.  Ces  portions  ont  été  fortement  remaniées
ou reconstruites aux époques médiévale et moderne.
Les murailles médiévales se caractérisent notamment
par  une  alternance  d’assises  en  petit  et  moyen
appareil,  les murs  d’une épaisseur de 110 cm, étant
percés de trous d’échafaudage traversants de section
carrée.  Quant  aux  murailles  d’époque  moderne,  il
s’agit  en  majorité  de  réparations  des  parements
antiques  ou  médiévaux,  excepté  un  demi-bastion
formé d’un redan encadré par deux tenaillons,  placé
en  boulevard  sur  l’enceinte  primitive  de  la  courtine
orientale.
Une série de sondages archéologiques réalisés à l’été
2003 sur cette première clôture (conduits par J.-L. Piat
avec l’aide de G.  Pujol,  D.  Ortéga,  les étudiants  en
archéologie  de  l’université  de  Pau  et  les  élèves  de
sixième  du  collège  Tristan-Derême  placés  sous  la
surveillance de J.-L. Giannerini et A. Gilles) a permis
de donner quelques repères chronologiques. En effet,
les niveaux d’occupation contemporains de la mise en
place des fondations des courtines sud et ouest  ont
livré du mobilier céramique daté par A. Guédon et F.
Réchin de la fin du IVe ou du début du Ve siècle après
J.-C.  L’enceinte  est  donc tardive mais  est  venue se
surimposer  à  des  horizons  d’occupation  antérieurs,
dont les plus anciens correspondent à des niveaux de
destruction  d’habitats  en  torchis  datés  du  Ier  siècle
avant  notre  ère,  entre  autre  par  une  monnaie  en
bronze  ibérique  frappée  à  Kelse  (probablement
l’actuelle  Velilla  del  Ebro)  et  déterminée  par  L.
Callegarin.  Au-delà  de  l’Antiquité,  les  données
chronologiques  recueillies,  notamment  dans  des
niveaux de dépotoir  déposés  au pied des murailles,
révèlent  une reconstruction  de certaines  portions  de
murailles entre les XIe et XIIe siècles, notamment au
sud  de  l’église  Sainte-Croix,  sanctuaire  roman
contemporain  de  ces  niveaux  qui  était  accolé  d’un
cloître dont les murailles devaient faire corps avec la
courtine sud de l’enceinte. Mais, ce que les sondages
ont révélé aussi, c’est toute la complexité structurelle
des courtines. Si les documents écrits ou figurés nous
signalent l’existence de tours aux époques médiévale
et  moderne,  elles  ont  aujourd’hui  disparu.  Les
observations sur le bâti actuellement conservé en font
supposer l’emplacement d’une demi-douzaine. Seules
deux  ont  pu  être  partiellement  dégagées.  L’une,  en
contrebas de l’ancien couvent des Cordeliers, de plan
circulaire, présente une souche maçonnée pleine dans
laquelle  sont  noyées  dans  un  solide  mortier,  des
pierres et quelques fragments  de  tegulae.  Cette tour
formait l’articulation de l’angle des deux courtines nord
et  ouest  de  l’enceinte.  Elle  a  été  détruite  dans  le
courant du XIXe siècle. Une seconde tour imposante,
dont le plan complet n’a pas pu être déterminé, a été
dégagée  à  l’emplacement  repéré  en  1996  près  du
cimetière  Sainte-Croix. Elle présente un talon arrière
de plan carré percé en son milieu d’une porte dont on
conserve le seuil. L’intérieur de la tour, dont les murs
font  une  épaisseur  de  160 cm,  n’a  pas  pu  être
observé, occupé par des caveaux sépulcraux récents.
Cependant, on distingue dans la construction en petit

appareil  calcaire régulier de l’embrasure de la porte,
un  lit  de  briques  caractéristique  de  l’architecture
romaine.  Cette  tour,  dont  il  nous  manque  toute
l’avancée en saillie sur l’extérieur de l’enceinte,  cette
portion  ayant  glissé  probablement  dans  la  pente  en
contrebas,  est  comparable par sa disposition creuse
en rez-de-chaussée aux tours de l’enceinte antique de
Bayonne. On ignore encore son rôle dans l’enceinte,
simple tour massive placée sur le secteur de la ville le
plus  exposé  sur  le  plateau,  ou  première  tour  d’une
porte d’accès à la ville dont il pourrait exister la sœur
jumelle  plus  à  l’est  sous  les  remblais  du  cimetière
actuel.  Le  problème  des  portes  et  poternes  de
l’enceinte  reste  en  effet  entier.  Les  deux  portes
"historiques" attestées par les documents écrits n’ont
pas  fait  l’objet  d’investigations,  se  trouvant
actuellement sous la voirie. Un plan du XVIIIe siècle
récemment  retrouvé où figure  le  portail  "d’en  haut",
révèle la connexion étroite du château vicomtal  avec
cet accès et pose la question des réaménagements de
l’enceinte antique lors du repeuplement entrepris par
le  vicomte  Centulle  V,  à  la  fin  du  XIe  siècle.  Les
observations archéologiques témoignent de plusieurs
reprises  de l’enceinte  antique  à l’époque médiévale,
ceci probablement lié au nouveau lotissement et à de
possibles  dérivations  des  tracés  de  voiries  primitifs.
Une  étude  du  parcellaire  et  du  bâti  médiéval  et
moderne  encore  conservé  paraît  nécessaire
désormais  pour  comprendre  ce  que  cette  enceinte
abritait et l’organisation intra-muros qu’elle a généré.
Une  seconde  enceinte  intermédiaire,  le  quartier  du
bourg d’en bas
Le  développement  urbain  de  la  cité  d’Oloron  à
l’époque médiévale a généré plusieurs faubourgs dont
le  premier  fut  sans  doute  celui  situé  au  pied  des
murailles de la cité antique repeuplée par Centulle V,
entre la porte "d’en bas" et le pont sur le gave d’Ossau
construit dans le courant du XIIIe siècle. J. Dumonteil
a montré récemment  dans l’Atlas historique d’Oloron
comment sont apparus les faubourgs d’Oloron, mais il
semble que seul celui situé au bec de la confluence,
ce  "bourg  d’en  bas",  ait  fait  l’objet  d’une  mise  en
défense avec la construction d’une clôture de ville par
Gaston  Fébus  en  1366.  La  reconnaissance  sur  le
terrain  a permis  de déterminer  précisément  le  tracé
d’au moins  un  côté  de  cette  seconde  enceinte  qui,
depuis le pont, venait, en remontant sur la colline de
Sainte-Croix,  se  raccorder  à  l’angle  de  l’enceinte
antique. La muraille bâtie sur une fondation de galets,
présente  un  parement  soigné  en  petit  et  moyen
appareil  d’assises  régulières.  Large  de  110 cm
environ, cette muraille est conservée par endroits sur
près  de  7 m  de  haut,  notamment  à  l’emplacement
d’une poterne dite de la "boucherie d’en bas" où l’on
conserve l’arc de décharge en plein cintre de l’ancien
chemin de ronde. 
Une  troisième  enceinte  de  ville  basse,  le  quartier
épiscopal Sainte-Marie
Reste  le  problème  de  la  clôture  du  quartier  Sainte-
Marie.  Ayant  focalisé  nos  objectifs  sur  l’enceinte  du
quartier  Sainte-Croix,  nous  n’avons  pas  engagé
d’investigations  aussi  poussées  sur  ce  quartier,
d’autant que les fouilles menées ces dernières années
permettent  d’appréhender  de  mieux  en  mieux  la
topographie ancienne de ce secteur. Néanmoins, nous
avons entrepris un sondage d’évalua-
tion  sur  l’emprise  supposée  de  l’un  des  fossés  de
l’enceinte  de  Sainte-Marie,  impasse  des  Barats,
profitant  de  travaux  d’aménagement  sur  la  parcelle
autrefois  occupée  par  l’ancienne  mairie  de  Sainte-
Marie. Une tranchée d’une quinzaine de mètres a pu
être  réalisée  depuis  l’arrière  du  lot  bâti  jusqu’à
l’extrémité  du  jardin.  Elle  a  révélé  l’existence  d’un
fossé  large  d’environ  4 m,  creusé  dans  le  substrat
d’argile  à  gravier  et  comblé  de  niveaux de  dépotoir
cendreux  contenant  du  mobilier  céramique  compris
entre  les  XIVe et  XVIIe  siècles.  Aucune muraille,  ni
talus,  n’a  été  remarqué  en  arrière  de  ce  fossé,
confirmant la nature légère de cette clôture et justifiant
la  dénomination  de  "barats"  donnée  aux  deux  rues



bordant les côtés nord et sud du quartier.
Le  bilan  de  ces  travaux  de  recherches  sur  les
enceintes de la ville d’Oloron est donc particulièrement
prometteur des relectures historiques qui pourront être
faites  pour  comprendre  la  genèse  et  l’évolution  des
deux  noyaux  urbains  nés  autour  de  l’église  Sainte-
Croix  et  de  la  cathédrale  Sainte-Marie.  Se  posent,
entre autres, les rapports de pouvoir entre le quartier
Sainte-Marie  et  le  quartier  Sainte-Croix,  où  il  faut
manifestement  placer  le  cœur  de  la  cité  romaine
d’Iluro, clos à la fin du IVe siècle ou au début du Ve
siècle,  à  l’instar  de  plusieurs  autres  cités  de
Novempopulanie. Là, apparaît à la fin du XIe siècle un
pouvoir  vicomtal  qui  entreprend  un  nouveau
lotissement.  Ailleurs,  à  Sainte-Marie,  une
agglomération  antique  est  attestée  ainsi  qu’une
nécropole paléochrétienne puis  mérovingienne.  C’est
ici,  qu’au  milieu  du  XIe  siècle  fut  rétabli  le  siège
épiscopal, attesté pourtant dès le début du VIe siècle,
mais à un emplacement indéterminé qui pourrait être
aussi  bien Sainte-Croix que Sainte-Marie. De même,
le tracé de l’enceinte antique pose le problème de son
dispositif défensif et de l’emplacement de ses tours et
de  ses  portes.  Des  investigations  complémentaires
doivent  être  engagées  pour  préciser  la  relation  de
cette clôture de ville avec la ville close elle-même, la
voirie et le parcellaire intra-muros notamment. Et que
dire encore de l’occupation antérieure à l’enceinte du
Bas-Empire,  de  ces  niveaux d’habitats  de  la  fin  du
second Âge du Fer qui remettent l’Iluro romaine dans
les  problématiques  des  peuplements  Celtibère  et
transpyrénéens.  Le  devenir  des  vestiges  d’enceinte
recensés fait  l’objet  aussi  d’une réflexion de l’équipe
de  recherche  et  le  travail  mené  par  E.  Lavigne
préfigure ce que sera peut-être le futur aménagement
du  tour  d’enceinte  du  quartier  Sainte-Croix.  Il  y  est
privilégié une meilleure lisibilité du tracé des remparts
et  des  mesures  conservatoires  sont  envisagées,
notamment  dans  le  cadre  d’une  procédure  de
classement de l’ensemble du périmètre.
Jean-Luc  Piat  avec  la  collaboration  de  Laurent
Callegarin, Jacques Dumonteil, Jean-Pascal Fourdrin,
Anne Guédon, Étienne Lavigne, François Réchin.
Bibliographie(s) : FOURDRIN, MONTURET 2002b

160.- ORLÉANS (45) - Centre
Angle rues des Charrières, Spaak
Cadastre 2003, AK : 113p
Centre ancien. Destruction du site
18  m2,  superficie  de  l’aménagement  619 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Pascal JOYEUX

30 - Résumé
Un diagnostic archéologique a été réalisé à l’angle des
rues des Charrières et Spaak. Ce terrain est localisé à
100 m  à l’est  du prieuré de la  Madeleine.  Les deux
tranchées  ont  montré  l’absence  totale  de  vestiges
conservés  entre  les  niveaux  naturels  et  le  remblai
contemporain. Une information orale du propriétaire de
la  parcelle  située  immédiatement  au  sud,  indique
toutefois la présence de la berge ancienne de la Loire
sous sa maison.

161.- ORLÉANS (45) - Centre
Église Saint-Aignan, accès à la crypte
Cadastre BM : 191
Centre ancien. Destruction du site

55  m2,  superficie  de  l’aménagement  80 m2,  sol
géologique non atteint
EV - 7 jours, 5 fouilleurs
Didier JOSSET

20 - Édifices cultuels catholiques
Phases  de  constructions  et  d'aménagements
indéterminés  de pièces annexes à l'église.  XVe s.  à
nos jours.

30 - Résumé
Seuls  les  30  à  40  centimètres  de  sédiments
archéologiques ont été explorés.
Bibliographie(s) : JOSSET 2003

162.- ORLÉANS (45) - Centre
Place Saint-Aignan
Cadastre BM : domaine public
Centre ancien. Destruction du site
64 m2, superficie de l’aménagement 64 m2,  épaisseur
des sédiments archéologiques de 0,80 à 1,20  m, sol
géologique non atteint
SURV - 2 jours, 1 fouilleur
Didier JOSSET

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. XIXe s.
Bibliographie(s) : JOSSET 2003

163.- ORLÉANS (45) - Centre
Place Saint-Charles, CAF Loiret, extension
Cadastre 2003, CV : 19. Lambert : z 95 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site
55 m2, superfice de l’aménagement 650 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques de  1,20 m,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Pascal JOYEUX

  2 - Espaces libres
Jardin. Ier s.

30 - Résumé
Le site se trouve en rive sud de la Loire. Il est localisé
à la limite est de la ville,  a une altitude moyenne de
95 NGF. Surmontant les limons de Loire, la présence
de terres à jardins ou agricoles gallo-romaines permet
de redéfinir les limites de l’occupation antique au sud
du fleuve. Celle-ci,  qui semble se développer le long
de la voie située sous la rue du Coq-Saint-Marceau,
s’étend  donc  vers  l’est  au  moins  jusqu’à  la  place
Saint-Charles.  Ces  niveaux peuvent  être  rapprochés
des vestiges découverts en 1990-1991 au 28 rue du
Coq-Saint-Marceau. À cette occasion ont été mis  au
jour les restes  d’une cour,  accompagnée au sud de
terre  humifère.  Ces  espaces  sont  localisés  au  sud
d’une  construction  interprétée  comme  un  bâtiment
d’exploitation,  peut-être  en  liaison  avec  une  domus.
Cette  occupation perdure entre le milieu du Ier et le
milieu du IIe siècle de notre ère. Le niveau mis au jour
place  Saint-Charles  peut  correspondre à  un  secteur
mis  en  culture  ou  en  jardin,  à  proximité  de
constructions  qui  restent  à  localiser  et  identifier.
Cependant, l’absence presque totale de matériaux de
démolition sur le site indique que les constructions ne
sont  pas  situées  dans  le  périmètre  immédiat  du
chantier.

164.- ORLÉANS (45) - Centre
Route d'Olivet, rue Greffier, collège Étienne-
Dolet
Cadastre 2003, DP : 90, 184, 396, 581, 583, 585
Zone périurbaine. Destruction du site



700 m2,  superficie  de l’aménagement  23 000 m2,  sol
géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Pascal JOYEUX

29 - Formations naturelles
Couloir d'inondation. Datation indéterminée.

30 - Résumé
Le chantier est situé en rive sud de la Loire, à l’est de
la  route  d’Olivet.  Il  est  destiné  à  accueillir  le  futur
collège  Étienne-Dolet.  Les  destructions  opérées  au
XIXe  siècle  interdisent  de  déterminer  la  nature  de
l’occupation  antérieure.  En  particulier,  la  présence
dans ce secteur de la nécropole antique, repérée du
côté  ouest  de  la  route  d’Olivet,  ne  peut  pas  être
confirmée.  La  présence  de  deux  fosses
mérovingiennes est  une nouveauté pour  cette  partie
de  l’agglomération  d’Orléans.  Elles  ne  nous
renseignent cependant pas sur le mode d’occu-
pation  du quartier  pour cette  période.  Établissement
isolé, habitat groupé ou autre type de vestiges, rien ne
permet de trancher. De plus, la présence d’un groupe
humain au sud de la Loire pour le haut Moyen Âge n’a
rien  de  surprenant,  cette  rive  étant  habitée  dès  la
période  romaine,  et  une  église  (Saint-Marceau)
mentionnée  en  840-843.  La  présence  d’un  couloir
d’inondation est à mettre en relation avec ceux déjà
observés en rive sud de la Loire.

165.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Coquille (9)
Cadastre 2003, BM : 244
Centre ancien. Conservation du site
Épaisseur des sédiments  archéologiques de 4,50 m,
sol géologique non atteint
EV - 1 fouilleur
Pascal JOYEUX

18 - Habitat privé
Constructions. Haut-Empire.

30 - Résumé
L’étude  documentaire  a  montré  la  présence  de
constructions antiques dans les parcelles de cette rue.
Sur le terrain, le diagnostic s’est donc limité à vérifier
la cote d’apparition des vestiges gallo-romains, et pour
les  périodes postérieures,  à  vérifier  si  les traces  du
cimetière  de  Saint-Aignan  (IVe-IXe s.)  étaient
conservées. Les vestiges gallo-romains sont apparus
à une profondeur de 1,60 m, ce qui,  en fonction des
résultats  de  l’étude  documentaire,  indique  une
stratigraphie  antique  de  2,90 m.  Les  niveaux  qui
surmontent  ces  vestiges  n’ont  pas  livré  de  traces
probantes de la préservation des sépultures du haut
Moyen Âge. En revanche, quelques couches (sols de
cours ?) peuvent appartenir à la période médiévale.

166.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue du Faubourg-Madeleine (11bis)
Cadastre 2003, AM : 358, 359p, 589, 591
Zone périurbaine. Destruction du site
13,50 m2,  superficie de l’aménagement 2 000 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pascal JOYEUX

30 - Résumé
Le site a été détruit par l'implantation de constructions
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aucun vestige antérieur ne
subsiste.

167.- ORLÉANS (45) – Centre

Rue Neuve-Saint-Aignan, crypte de Saint-
Aignan
Cadastre  1969,  BM :  191.  Lambert :  x  568,520 ;
y 2322,270
Centre ancien. Conservation du site
11  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de
1,50 m environ, sol géologique atteint
FP - 3 semaines, 6 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2004
Pierre MARTIN

20 - Édifices cultuels catholiques
Collégiale : crypte (martyrium). Début XIe s.

30 - Résumé
Bénéficiant  de  la  découverte  des  chapiteaux  de  la
salle centrale en 1953, le Dr Lesueur obtint des crédits
pour  la  réalisation  de  plusieurs  sondages  dans  et
autour de la crypte de Saint-Aignan d'Orléans (Bulletin
monumental  1957,  t.  115 :  p.  169-206).  Certains
n'ayant pas été rebouchés, la poursuite de l'analyse de
l'édifice,  reprise depuis 1997 à l'occasion de travaux
universitaires, offrait donc un avantage certain dans la
section  orientale  de  l'ancien  couloir  d'accès  sud
(environ 10 m). On pouvait en effet facilement y faire
la  relation  entre  les  élévations  et  le  sous-sol.
L'opération  d'octobre  2003,  qui  visait  à  affiner  la
chronologie relative de cette partie de la crypte, a donc
été organisée conjointement avec C. Arnaud pour le
nettoyage du sondage. Le couloir a été aménagé sur
un espace occupé par plusieurs constructions dont on
ignore l'état et les fonctions lors de la mise en chantier
de la collégiale, à l'initiative de Robert le Pieux, durant
le premier tiers du XIe siècle.  La première phase de
travaux  correspond  à  la  construction  de  la  salle
occidentale  -le  martyrium-  et du mur nord du couloir
sur  une  longueur  de  9,30 m.  À  cet  endroit,  la
maçonnerie,  caractérisée  par  l'emploi  d'un  appareil
allongé, présente un retour vers le sud et s'accole à un
mur antérieur d'axe est-ouest. Dans la partie orientale
du couloir, les puissantes fondations ont été bâties sur
le  sol  naturel  et  la  tranchée  remblayée
progressivement.  Dans  la  partie  occidentale,  on
remarque que les fondations sont situées à un niveau
supérieur  conditionné  par  la  présence  de  structures
antérieures. Dans les deux cas, il faut remarquer que
le  soin  porté  aux  fondations  visait  à  assurer  la
meilleure stabilité possible à un monument auquel le
contrebutement  naturel  au  sud  faisait  défaut  depuis
toujours  en raison de la déclivité  du coteau.  La pile
appareillée située à l'angle sud-est du couloir et l'arc
fourré qu'elle supporte ont été mis en place dans un
deuxième  temps.  Alignée  avec  le  bras  sud  du
transept,  l'entrée du couloir  s'appuie  en effet  sur  un
radier  butant  contre  la  fondation  du  mur  nord,  mais
également  sur  une  stratigraphie  postérieure  à  cette
fondation. Dès lors, il convient de savoir si le transept
était  prévu à  l'origine  ou  si  on  a  ici  la  preuve  d'un
repentir. Quoi qu'il en soit, c'est seulement dans une
troisième phase que le reste du mur sud fut construit
puisque  cette  maçonnerie  de  moellons  vient  buter
contre  la  pile  d'entrée.  Un  sondage  pratiqué  par
Lesueur  à  la  jonction  de  ces  deux  structures  a
également  révélé  la  présence  de  l'arrière  d'un
parement  plaqué lui  aussi  à la  pile  mais  néanmoins
antérieur  au  mur  de  moellons.  Ce dernier,  très  peu
fondé, repose sur  les  remblais  de fondation du mur
nord.  Par  ailleurs,  plusieurs  maçonneries  antérieures
situées dans le couloir et sous le mur sud, incitent là
encore à s'interroger sur le choix,  l'état  du site et la
chronologie du chantier dans le premier tiers du XIe
siècle,  ce qui  implique  également  d'appréhender les
fonctions  de  ces  structures,  le  parti  architectural
primitif  et les liens avec l'église du haut Moyen Âge.
C'est  donc véritablement dans la troisième phase de
travaux que le couloir  sud a été mis  en place.  Il  est
alors  couvert  par  un  berceau  plein  cintre  sur  une
longueur  de  6,50 m  environ  (entrée  comprise)  et
pouvait  présenter,  immédiatement  à  l'ouest,  une
importante  différence  de niveau de voûtement  et  en



conséquence de hauteur de murs - à mettre en rapport
avec  la  présence  de  structures  maçonnées
antérieures.  Au-delà  de  cette  limite,  on  ne  sait  rien
pour le moment des dispositions du XIe siècle car les
maçonneries  observées  au  nord  comme  au  sud,
appartiennent  à  des  phases  postérieures  de
réaménagement  du  couloir :  abaissement  du  niveau
de circulation dans la partie occidentale,  reprises de
plusieurs  sections  de  la  voûte,  aménagement
d'ouvertures  et  application  d'un  enduit  couvrant
largement les surfaces et les rendant en grande partie
illisibles. En l'état actuel des recherches, il reste donc
difficile de préciser la part des transformations liées à
la reconstruction de la collégiale flamboyante à partir
des années 1440. L'étude du sous-sol et l'analyse des
élévations de l'ensemble  du couloir  (27 m)  devraient
permettre  à  terme,  de  fournir  des  éléments  de
réponse. En l'état  actuel des recherches, il  n'est pas
possible  de donner  des  éléments  de  datation  et  de
fonction pour les  structures antérieures au début  du
XIe  siècle.  La  fouille  prévue  pour  la  rentrée  2004
permettra probablement de préciser ces points.
Bibliographie(s) :  MARTIN  1998,  MARTIN  1999a,  MARTIN
1999b,  MARTIN  2001a,  MARTIN  2001b,  MARTIN  2002a,
MARTIN  2002b,  MARTIN  2004,  MARTIN,  ARNAUD  2003,
MARTIN, RAPIN 2001

168.- ORLÉANS (45) - Centre
Rues Neuve-Tudelle, Chardon, Fosse-de-
Meule
Cadastre DE : 225, 242, 243, 251, 300, 315, 320, 393,
412, 413, 432, 436, 437, 533, 534
Zone périurbaine. Destruction du site
4 204  m2,  superficie  de  l’aménagement  55 638 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,40  à
1,50 m, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : géomorphologie
Didier JOSSET

26 - Agriculture, élevage
Jardin, pépinières, puits. XVIIIe-XXe s.

29 - Formations naturelles
Analyse géomorphologique des formations  naturelles
de cette partie du lit majeur de la Loire : chenaux et
montillez. Périodes historiques et antérieures.
Bibliographie(s) : JOSSET, DELOZE, DEVILLERS 2003

169.- PLOMBIÈRES-LES-BAINS (88) -
Lorraine
Place du Bain-Romain (5), salle des
Manœuvres
Cadastre  AB :  325,  328.  Lambert :  x  907,800 ;
y 2337,650 ; z 414,50 NGF
Centre ancien,  secteur  sauvegardé. Conservation du
site
Sol géologique atteint
PT + BÂTI - 30 jours, 1 fouilleur
Études en cours : mortiers
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2004
Karine BOUCHET, Olivier CAUMONT

  6 - Adductions d'eau
Source d'eau chaude thermale, tuyau en plomb. Salle
souterraine voûtée de type citerne. Antiquité.

16 - Bains
Salle souterraine voûtée de type citerne. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Salle fondée sur la roche granitique à proximité d'une
émergence d'eau chaude thermale.

30 - Résumé
C'est  dans  le  contexte  de  l'établissement  thermal
antique  de  Plombières  qu'une  salle  souterraine  de
l'époque gallo-romaine a été observée. Les murs sont
en opus caementicium et en grand appareil, le sol est
en roche granitique et le plafond (voûte surbaissée) en
grand  appareil.  Il  est  probable  qu'elle  ait  servi  de
citerne.  L'alimentation  se  fait  par  une  source  d'eau
chaude thermale (émergence naturelle du granit).

170.- PONT-À-MOUSSON (54) - Lorraine
Saussaie-Voirin
Cadastre  AP :  33,  34,  51.  Lambert :  x  873,100 ;
y 1140,00 ; z 181 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site
3 031  m2,  superficie  de  l’aménagement  42 040 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  2,20 m
maximum, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Étude en cours : bois
Amaury MASQUILIER

29 - Formations naturelles
Chenal. XVIIIe s.

30 - Résumé
Le  toponyme  de  la  Saussaie-Voirin  est  localisé  à
500 m au sud-est du centre-ville de Pont-à-Mousson.
Contigu  à  la  Moselle,  en  rive  gauche,  il  se  déploie
entièrement  dans  la  plaine  alluviale  inondée chaque
année.  Les  cartes  anciennes,  que  ce  soit  celle  des
Naudin au début du XVIIIe siècle ou celle de Cassini à
la fin du même siècle,  figurent un bras de rivière qui
existe  encore en partie au sud du site.  Une maison
(moulin  ?) figure également  sur  la  carte  de Cassini.
Les  sondages  devaient  vérifier,  entre  autres,  la
présence éventuelle de structures en relation avec la
ville de Pont-à-Mousson toute proche. Sur une surface
de 42 040 m2, ils ont portés sur 7,2 % de celle-ci et ont
été creusés dans les dépôts alluviaux de la Moselle.
Un chenal principal et d’autres moins importants, ont
été  mis  en  évidence.  Le  chenal  principal  a
considérablement été restreint depuis le XVIIIe siècle.
Les chenaux ont livré de la faune piégée, des tuiles et
une poutre  qui  n’a  malheureusement  pu être  datée.
Les colmatages peuvent néanmoins être datés par le
contexte  topo-historique  de  l’époque  moderne,  voire
contemporaine.  En  l’absence  de  tout  autre  artéfact
structuré (fait  archéologique ou niveau d’occupation),
que  ce  soit  en  profondeur  ou  en  surface,  on  peut
considérer  que la  zone sondée est  exempte  de site
archéologique.

171.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Chemin de la Pelouse, passage de la
chaussée Jules-César
Cadastre  1996,  AM :  lit  de  rivière.  Lambert :
x 582,500 ; y 1149,125
Zone périurbaine. Remblayage du site
90  m2,  superficie  de  l’aménagement  200 m2,  sol
géologique non atteint
SD - 27 jours, 5 fouilleurs
Annuaire 2001, notice 262 ; Annuaire 2002, notice 126
Poursuite de l'opération en 2004
Jean-Claude NIEL

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Mur immergé de maintien des berges. XIXe s.

  5 - Franchissements
Recherches subaquatiques des vestiges du pont gallo-
romain. IIe s.



30 - Résumé
Ces sondages subaquatiques visaient à retrouver les
vestiges  du  pont  gallo-romain  qui  permettait  à  la
chaussée Jules-César de franchir l'Oise à Pontoise.

172.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Boulevard Henry-Vasnier
Cadastre  1968,  CI :  367.  Lambert :  x  173,080 ;
y 1724,680
Zone périurbaine. Destruction du site
140 m2,  superficie  de  l’aménagement  2 900 m2,  sol
géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 130
Résultats négatifs
Agnès BALMELLE

30 - Résumé
Le diagnostic aurait dû être complété dans une zone
qui n'était pas alors accessible.

173.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Buirette (11-19)
Cadastre  1974,  IM :  112,  113,  464.  Lambert :
x 174,090 ; y 1722,800
Centre ancien. Destruction du site
500 m2,  superficie  de  l’aménagement  900 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m, sol
géologique non atteint
SP - 6 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Agnès BALMELLE

  1 - Voies
Ruelle empierrée. IIe-IIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout, puisard. IIe-IIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Fossé de l'oppidum. Ier s. av. notre ère-Ier s. de notre
ère.

18 - Habitat privé
Murs d'habitation fondés en craie pilée. IIe-IIIe s.
Murs  d'habitation  construits  en  pierre.  Sols  en  terre
battue. Latrines. XIVe-XVe s.
Caves. XVIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Le terrain se trouve en grande partie sur le fossé de
l’oppidum.  Le bord extérieur  de son creusement  est
repéré  en  limite  est  du  chantier  et  les  dépôts
d'utilisation n'ont pu être atteint que ponctuellement en
raison des impératifs de construction (projet sur pieux
au-delà  du  sous-sol).  Les  constructions  du  Haut-
Empire ne sont représentées que par des fondations
en  craie  pilée  et  une  ruelle  empierrée.  Les  pièces
couvrent des superficies de 15 à 20 m2 environ. Ces
vestiges  sont  très  arasés  en  raison  des
aménagements  postérieurs.  Une  maison  du  XIVe
siècle  est  en  revanche  bien  conservée  et  plusieurs
phases  de  constructions  ont  été  identifiées.  Des
latrines y sont  associées.  Des caves  du bas Moyen
Âge et modernes ont également été relevées.

174.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Clovis (15)
Cadastre  1974,  IK :  874,  892,  898,  1248,  1249.
Lambert : x 173,850 ; y 1723,120
Centre ancien. Destruction du site
900 m2,  superficie  de  l’aménagement  1 100 m2,  sol
géologique atteint
SP - 8 semaines, 8 fouilleurs
Études  en  cours :  faune,  céramique,  enduits  peints,
mosaïque
Annuaire 2002, notice 132
Agnès BALMELLE

18 - Habitat privé
Cave. Ier-IIe s.
Domus. Cour à péristyle. Ier-IIIe (IVe ?) s.

Construction : murs en moellons de craie, sols en terre
battue et en craie. XIVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Four de potier. Ier s.
Four de bronzier (?). IIIe s.

30 - Résumé
Quelques  tranchées  de  sablières  basses,  relevées
dans  le  substrat  géologique  sont  les  témoins  des
premières  constructions  en  matériaux  périssables.
Une  domus est  partiellement  dégagée  sur  une
superficie de 375 m2.  Deux pièces sont couvertes de
mosaïques en tesselles blanches avec des croisettes
noires sur le tapis central encadré d’une double bande
également noire. Fondée à la fin du Ier ou au début du
IIe  siècle,  cette  maison  va  subir  quelques
transformations  avec  notamment  la  création  d’une
cour à péristyle  (superficie  minimum  de 80 m2).  Des
réfections  apparaissent  aussi  sur  le  pavement  de
mosaïque. Une cave désaffectée témoigne encore du
remaniement de la maison. Des éléments de peintures
murales  indiquent  un  décor  complexe,  luxueux  -
quelques fragments ont des traces d’or - d’une grande
diversité chromatique.

175.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Eugène-Desteuque (19)
Cadastre  1978,  CX :  53.  Lambert :  x  723,750 ;
y 1174,230 ; z 87,50 NGF
Centre ancien. Destruction du site
650  m2,  superficie  de  l’aménagement  650 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 5 m, sol
géologique atteint
SP - 26 semaines, 5 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 135
Stéphane SINDONINO

18 - Habitat privé
Domus. Ier-Ve s.
Mosaïques. Ier-IIe s.
Cour, caves. Ier s., et à partir du XIIIe s.
Hypocauste. IIIe-IVe s.
Habitations. VIe-XIIIe s.
Latrines. IXe- XXe s.
Hôtel particulier. XIVe- XXe s.

30 - Résumé
Ce chantier  était  l’occasion de faire le  lien entre  les
périodes  antique  et  médiévale.  Bien  que  quelques
traces d’une occupation antérieure à la période gallo-
romaine  aient  été  décelées,  les  vestiges  les  plus
parlants et les plus anciens datent des années 30 de
notre ère. À cette époque, une importante  domus est
construite sur la parcelle. Elle est bâtie selon un plan
en  U,  orientée  est-ouest,  avec  une  cour  intérieure
bordée par des pièces d’habitat. Dans cette cour, une
cave  est  construite  en  tegulae.  Des  quatre  pièces
mises au jour, trois possédaient un sol en béton et une
avait  un  plancher.  Elles  étaient  toutes  les  quatre
décorées  d’enduits  peints  et  deux étaient  dotées  de
pavement  en  béton  de  chaux  décoré  de  tesselles.
Cette  domus,  qui  a subi  au moins une modification,
est détruite au début de l’époque flavienne pour laisser
place à une nouvelle maison. Cette deuxième maison,
dont  au  moins  cinq  pièces  ont  été  mises  au  jour,
possédait  à l’origine deux pièces décorées avec des
mosaïques.  L’une  avait  une  superficie  de  36 m2 et
l’autre  de  60 m2.  Du  fait  de  l’importance  des
modifications  postérieures  de  cette  maison,  1,50 m2

de la plus petite mosaïque était seulement conservé.
Alors que la plus grande n’était plus représentée que
par des déblais issus de son démontage. En effet, au
IIIe  siècle,  la plus  grande pièce a été scindée en 2
plus  petites  qui  ont  été  dotées  de  chauffage  par
hypocauste.  Au IVe  siècle,  cette  maison  est  encore
réaménagée.  La pièce nord contenant  la  plus  petite
mosaïque est divisée en 2. Aux Ve et VIe siècles, la
pièce  à  hypocauste  est  abandonnée  alors  que  les
petites pièces au nord, construites au IVe siècle, sont
toujours occupées. À l’emplacement de l’hypo-
causte,  une nouvelle  construction  est  érigée au VIe



siècle. Finalement, c’est à l’époque carolingienne que
toutes ces constructions sont abandonnées et qu’une
partie  des  matériaux  de  construction  est  récupérée.
Cette  récupération  des  murs  en  pierre  permet  la
construction de nouveaux bâtiments  à côté des plus
anciens.  Ces  anciennes  constructions  sont  alors
recoupées  par  de  nombreuses  latrines  et  fosses-
dépotoirs.  Se  succèdent  ensuite  de  nombreuses
réfections  et  modifications  des  constructions
carolingiennes jusqu'à une stabilisation du parcellaire
au XIIe siècle.  À cette  date,  une importante  maison
recouvre  tout  le  site.  Cette  maison  est  agrandie  et
dotée de nouvelles pièces au XIIIe siècle. Elle adopte
alors  un  plan  carré.  Au  XIVe  siècle,  ce  plan  est
transformé et la cave qui formait le retour au sud est
comblée.  Le  nouveau  plan  de  la  maison  est  en  U
ouvert du coté sud. Une grande cour occupe l’espace
central.  Aux  XVe  et  XVIe  siècles,  cette  maison
bourgeoise  devient  un  hôtel  particulier  et  plusieurs
pièces sont créées par la division des longues ailes de
la  maison.  Au  XVIIe  siècle,  des  pièces  sont
construites  au détriment  de la  cour qui  se réduit  de
plus en plus. L’hôtel particulier  atteint  alors son plan
définitif  qui  sera  conservé  jusqu’au  début  du  XXe
siècle,  il  disparaîtra  définitivement  lors  des
bombardements du premier conflit mondial.
Bibliographie(s) : BALMELLE, NEISS 2003, SINDONINO 2004

176.- RENNES (35) - Bretagne
Rue d'Échange, salle de la Cité
Cadastre 1984, AC : 234p, 1129
Secteur sauvegardé. Destruction du site
45  m2,  superficie  de  l’aménagement  250 m2,  sol
géologique atteint
EV - 8 jours, 1 fouilleur
Dominique POUILLE

  1 - Voies
Voie. Chaussée, caniveau, partie de trottoir, muret de
soutènement de portique, ornières. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Le  sondage  a  pris  en  écharpe un axe cardinal  non
connu à ce jour. Seul son côté est, clairement bordé
par un muret de soutènement de portique léger et un
trottoir, a été observé. Le bord ouest de la chaussée
est en limite d'emprise du sondage. La largeur de la
bande  de  roulement  peut  être  évaluée  à  4,70 m
minimum.

177.- RICHELIEU (37) - Centre
Lieu-dit le Poteau, RD 749
Cadastre A : 70 à 72
Territoire rural. Destruction du site
828 m2, sol géologique atteint
SP - 3 semaines, 4 fouilleurs
Philippe BLANCHARD

  1 - Voies
Fossé. Période mérovingienne.
Chemin  bordé  de fossés,  abandonné entre  1750 et
1791. Périodes médiévale-moderne.

24 - Funéraire
Cimetière : sarcophages, coffrage de bois et coffrages
mixtes. VIIe s.

30 - Résumé
L'implantation du pôle funéraire primitif est composée
de  4  sarcophages  autour  desquels  sont  ensuite
inhumés  d'autres  défunts  (rôle  attractif  des
sarcophages).  Ce pôle  funéraire primitif  est  desservi
par un chemin qui semble limité à l'ouest par un fossé.
Quelques  sépultures  s'installent  ensuite  le  long  du
chemin.  Du  mobilier  datant  (fibules  et  perles)  est

présent  dans  certaines  tombes.  À  la  période
médiévale, un chemin bordé de fossés vient recouper
la zone funéraire, il est encore en fonction au milieu du
XVIIIe siècle, et abandonné en 1791.
Bibliographie(s) :  BLANCHARD,  GEORGES  2003a,
BLANCHARD, GEORGES 2003b

178.- RIEZ (04) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
La Rouguière
Cadastre  C :  1234,  1235.  Lambert :  x  902,700 ;
y 3175,500 ; z 532 NGF
Territoire rural. Destruction du site
1 200  m2,  superficie  de  l’aménagement  24 739 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1 m
environ, sol géologique atteint
EV - 11 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Nathalie MOLINA

  1 - Voies
Voie. IIe s.
Chemin. Période médiévale.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation ou aqueduc. Bas Moyen Âge.

24 - Funéraire
Nécropole à incinérations et inhumations. IIe s.

30 - Résumé
Des  niveaux  d'occupation  (céramique,  structures  en
galets  non identifiées)  ont  été  repérés  à  1,50 m  de
profondeur, ils sont datés de la fin de l'âge du Bronze
ou  du  début  de  l'âge  du  Fer.  L'essentiel  des
découvertes consiste cependant en enclos funéraires
(très  arasés)  disposés  le  long  d'une  voie,
probablement la voie inconnue jusqu'alors reliant Riez
à  Castellane.  La  nécropole  relativement  bien
conservée, a été sondée sur 200 m de long, mais elle
se  poursuivait  au-delà.  Six  enclos  ont  été  repérés,
renfermant  une  inhumation  en  pleine  terre,  une
incinération secondaire en urne en verre, quatre urnes
à incinération secondaire en céramique commune et
un caisson enterré pillé  avant notre intervention. Les
monnaies  et  céramiques  permettent  de  dater
l'ensemble  du IIe  siècle  après J.-C.  La voie antique
puis  médiévale,  est  bordée  d'une  canalisation
médiévale  captant  une source  connue,  à l'est  de la
ville.  Le  site  antique  (voie  et  nécropole)  était
totalement  inconnu,  même si un ciste funéraire avait
été découvert non loin de la zone en 1967.
Bibliographie(s) : BORGARD 1997

179.- ROANNE (42) - Rhône-Alpes
Rue de la Berge (16-20)
Cadastre AM : 775. Lambert : x 734,275 ; y 2116,350
Zone périurbaine. Destruction du site
162  m2,  superficie  de  l’aménagement  554 m2,  sol
géologique atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédérique BLAIZOT

30 - Résumé
La campagne de sondages,  menée dans la parcelle
775 située dans le secteur de la nécropole périurbaine
gauloise et antique de Roanne, s'est révélée négative.
Comme  l'indiquent  quelques tessons  attribuables  du
Ier  siècle  avant  au  Ier  siècle  après  J.-C.,  retrouvés
dans  les  remblais  modernes,  les  niveaux  antiques
initialement  présents,  ont  manifestement  été  détruits
au XIXe siècle par la construction des établissements
industriels  (imprimerie  et  usine  Gerry-Dupéray).  Les
fondations  et  les  niveaux  de  destruction  de  ces
édifices reposent en effet directement sur la grave qui



constitue  le  terrain  naturel.  Il  apparaît  donc  que les
structures  de  la  nécropole  ne  sont  pas  conservées
dans cette parcelle. La reprise d'une des tranchées de
sondage réalisée en 1991, a révélé que les anomalies
repérées  à  cette  occasion  ne  correspondent  pas
toutes  à  des  structures  funéraires :  cette  opération
avait mis au jour l'un des rares vestiges non détruits
au XIXe siècle, en l'occurrence un dépôt de crémation
daté de la première moitié du Ier siècle après J.-C.

180.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Place Eugène-Raynaldy (26), Centre
communal d'action 
Cadastre AC : 184
Centre ancien. Destruction du site
25  m2,  superficie  de  l’aménagement  250 m2,  sol
géologique atteint
SD + SURV - 6 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Lucien DAUSSE

14 - Santé
Jardin de l'hôpital du Pas. XIIIe-XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du séminaire diocésain. XVIIe-XIXe s.

25 - Artisanat
Four de bronzier. Antiquité.

30 - Résumé
Le  suivi  des  terrassements  exigés  par  la
réorganisation  du  bâtiment  communal  construit  en
1890  sur  un  terrain  resté  non  bâti  pendant  très
longtemps, se justifiait par la proximité immédiate des
vestiges du forum de Segodunum (Rodez), découverts
et  fouillés  dans  les  années  1990 par  J.  Catalo.  En
effet,  derrière  le  portique  oriental  de  cet  imposant
ensemble monumental  érigé dans la seconde moitié
du Ier siècle, les fouilles avaient mis au jour l'amorce
d'une  ruelle  bordée  de  boutiques  qui  paraissait  se
prolonger  sous  le  bâtiment  actuel.  Malgré  les
bouleversements  subis  précédemment  et  l'exiguïté
des  excavations  du  chantier,  l'atelier  d'un  artisan
bronzier a pu être identifié par son four ruiné, bâti en
briques crues. Dans l'épaisse couche de remblais qui
recouvrait ce four, divers matériaux (moellons de grès,
enduits  peints,  voussoirs  en  terre  cuite,  élément  de
corniche en marbre blanc de dimensions inhabituelles,
etc.) provenaient vraisemblablement de la destruction
partielle du forum, située à la fin du IIIe siècle.

181.- ROM (79) - Poitou-Charentes
Route de Messé, lieu-dit le Parc et le Bourg
Territoire rural. Mise en valeur et remblayage du site
600 m2, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 20 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite de l'opération en 2004
Nadine DIEUDONNÉ-GLAD

  1 - Voies
Mise au jour de deux rues perpendiculaires, l'une non
empierrée, avec ornières, l'autre avec portique. IVe s.

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

17 - Commerce, échanges
Boutique  et  artisanat  non  identifié.  Arrière-boutique
avec réserve de céréales. IVe s.

25 - Artisanat
Artisanat non identifié (en cours de fouille). IVe s.

30 - Résumé
La fouille concerne un bâtiment situé à un carrefour de
rues.  Celui-ci,  qui  possède  probablement  un  étage
(murs de plus de 5 m de hauteur), a été détruit par un
incendie  au  cours  du  IVe  siècle.  Il  abritait  des
structures  artisanales,  en  cours  de  fouille,  et  une
réserve de céréales  (étude carpologique).  L'incendie
n'a pas été suivi par une réoccupation des lieux.

182.- ROUFFACH (68) - Alsace

Rue des Prêtres, le Clos des Capucins
Cadastre parcelles 31 et 38
Centre ancien. Destruction du site
84 m2, superficie de l’aménagement 865 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  0,52 m,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Maxime WERLÉ

18 - Habitat privé
Habitat  privé,  dépendance,  fosse.  XIe/XIIe s.,  2ème
moitié XVe/XVIe s.

30 - Résumé
L'opération de diagnostic archéologique a été motivée
par  le  projet  de  construction  d'un  immeuble
d'habitation (865 m2), à l'intérieur d'une vaste parcelle
implantée dans l'emprise de l'extension de la ville de
Rouffach  réalisée  au  milieu  du  XIIIe  siècle.  Elle  a
permis  de  mettre  au  jour  une  fosse  de  fonction
indéterminée,  attribuée  aux  XIe/XIIe  siècles,  qui
pourrait  témoigner  d'une  occupation  précoce  de  ce
secteur.  Par  ailleurs,  deux  fosses,  attribuées  à  la
deuxième moitié du XVe ou au XVIe siècle, pourraient
s'accorder  avec  un  terrain  non  construit,  peut-être
dévolu  à  une fonction  de jardin,  situé  en  arrière du
presbytère de l'église  de Rouffach.  L'organisation de
l'occupation  parcellaire  semble  s'inscrire,  au  moins
depuis le bas Moyen Âge, dans un schéma caractérisé
par l'implantation des habitations en bordure des rues,
ménageant en arrière d'importants espaces vides. Ce
paysage  semi-rural  a  perduré,  sans  grande
modification, jusqu'à nos jours.

183.- SAINT-AMAND-LES-EAUX (59) -
Nord-Pas-de-Calais
Rue des Anges
Centre ancien
5  m2,  superficie  de  l’aménagement  25 m2,  sol
géologique non atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Ludovic DEBS

30 - Résumé
Cinq  sondages  manuels  d'environ  1 m2,  ont  été
réalisés à l'occasion de la réfection d'une cave située
à proximité de l'abbaye de Saint-Amand. Limités à une
profondeur de 80 cm, ils n'ont mis en évidence qu'une
série de sols et de remblais d'époque contemporaine.

184.- SAINT-AVOLD (57) - Lorraine
Rue des Américains (52-54)
Cadastre  section  8 :  71,  149/57,  159/57,  156/58.
Lambert : x 919,175 ; y 2464,950 ; z 233 NGF
Centre ancien. Destruction du site
428  m2,  superficie  de  l’aménagement  428 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de 2,50 m,
sol géologique atteint
EV + SD - 1 jour, 1 fouilleur
Rémy JUDE

  1 - Voies
Pavement. XVIIe/XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Latrines. XIIIe-XVe s.

25 - Artisanat
Chutes de cuirs. XIIIe-XVe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  d'observer  des  structures
d'habitat  intra-muros,  avec  latrines  de  cordonnier
(antérieur  au  XVe  siècle),  ainsi  qu'un  pavement  du
XVIIe  ou  XVIIIe  siècle  correspondant  au  percement
d'une rue.

185.- SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES (31) - Midi-Pyrénées



Théâtre antique
SD (MH) - 1 fouilleur
Pierrick STÉPHANT

30 - Résumé
Le  théâtre  antique  fait  actuellement  l’objet  d’une
restauration sous l’égide de l’Architecte  en chef  des
Monuments  historiques. Les parties  concernées sont
le mur de soutènement sud, dans sa moitié ouest, et
les consoles de poteaux du velum du mur extérieur de
la  cavea.  Le premier présente un tracé sensiblement
rectiligne, d’orientation est-ouest, correspondant à une
première  étape  de  construction,  établi  dans  une
tranchée de fondation en tranchée pleine. Le pendage
des assises est irrégulier et suit celui du terrain naturel
est-ouest, comme l’élévation en petits moellons. Il ne
subsiste pas de continuité de ce parement,  conservé
sur  une  à  deux  assises.  Il  est  doté  d’un  système
d’écoulement  des  eaux  (barbacane).  Dans  une
seconde  étape  de  construction,  des  contreforts  ont
flanqué  le  mur  de  soutènement.  Les  consoles
supérieures destinées à recevoir les poteaux du velum
protégeant  la  cavea, ont  été  retrouvées  et
topographiées.

186.- SAINT-CLAUDE (39) - Franche-Comté
Place de l'Abbaye (3), ancien palais abbatial
Cadastre 1974, AR : 77
Centre ancien. Mise en valeur du site
240  m2,  superficie  de  l’aménagement  250 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,80 m
maximum, sol géologique atteint
FP + BÂTI (MH) - 48 semaines, 7 fouilleurs
Sébastien BULLY

  1 - Voies
Voie. Fin IXe/début XIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelles monastiques. XIIe, XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Galerie. XIe s.
Palais abbatial et maisons d'officiers. XVe-XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Palais épiscopal. Jardin d'agrément. XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière monastique. XIe-XVIIe s.
Pleine  terre,  coffrage  mixte,  tombes  maçonnées,
cercueil, caveau. XIe-XVIIIe s.
Dédicace peinte et épitaphe lapidaire. XIVe-XVIe s.

25 - Artisanat
Métallurgie (?). Xe s.

30 - Résumé
Les recherches conduites dans les sous-sols et sur les
élévations  de  l'immeuble,  portent  sur  un  complexe
monastique médiéval formé de deux chapelles et d'un
cimetière  bordant  une  longue  galerie,  auxquels
succéderont le palais abbatial puis le palais épiscopal.
Au  terme  des  recherches,  les  vestiges  seront
présentés dans le cadre d'un sous-sol  archéologique
lié à la création d'un musée municipal des Beaux-Arts.
L'étude de bâti a porté sur environ 2 000 m2.
Bibliographie(s) :  BULLY  2003,  BULLY  2004,  RICCIONI,
CHEVALIER 2003

187.- SAINT-DENIS (93) – Île-de-France
Rue Franklin (3)

Cadastre  1948,  AK :  22.  Lambert :  x  602,250 ;
y 1137,073
Centre ancien
15 m2, superficie de l’aménagement 150 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  1 m  environ,  sol
géologique atteint
SD - 16 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Michaël WYSS

  1 - Voies
Fossé de délimitation. IXe-Xe s.

18 - Habitat privé
Sous-sol  avec  éléments  d'architecture  gothique  en
remploi. XIXe s.

24 - Funéraire
Inhumations en pleine terre. XIe-XIIe s.

30 - Résumé
L'occupation du site débute aux IXe-Xe siècles avec le
creusement  d'un  fossé  de  délimitation.  Neuf
sépultures en pleine terre correspondent à la première
phase du cimetière paroissial de l'église Saint-Marcel
datée des XIe-XIIe siècles. L'immeuble, construit vers
le  milieu  du  XIXe  siècle,  réutilise  deux  colonnettes
monolithes prélevées sur un édifice religieux.

188.- SAINT-MARCEL (36) - Centre
Rues de l'Ormeau, de la Cueille, impasse de
l'Ormeau
Secteur sauvegardé. Destruction du site
Sol géologique atteint
SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Philippe BLANCHARD

30 - Résumé
Cette  opération  a  consisté  en  une  surveillance  de
réseaux dans trois rues. Rue et impasse de l'Ormeau,
les  résultats  sont  négatifs.  Rue de la  Cueille,  seuls
quelques vestiges ont été observés.

189.- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13) -
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Glanum
Lambert : x 801,168 ; y 1866,824
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du site
350 m2, sol géologique non atteint
PI + BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : architecture
Poursuite de l'opération en 2004
Jean-Louis PAILLET

17 - Commerce, échanges
Marché,  boutique :  grand  appareil.  Puits,  cour,
portique. Fin IIe-début Ier av. notre ère.

19 - Cultes païens
Sacellum. Fin IIe av.-début Ier av. notre ère.
Sanctuaire de la Bona Dea. Fin IIe-IIIe de notre ère.

30 - Résumé
Cet édifice avait été fouillé et rapidement publié par H.
Rolland.  L'opération  actuelle  consiste  en  un  relevé
précis  du monument  et en son étude architecturale :
construction,  restauration,  changement  de  fonction,
destruction.  Des  fouilles  complémentaires  seront
éventuellement  conduites  ensuite.  L'étude  devrait
aboutir à une monographie permettant de réinsérer le
monument dans la série des macella antiques.

190.- SAINTE-SUZANNE (53) - Pays de la
Loire



Château
Cadastre  1982,  C :  502.  Lambert :  x  400,020 ;
y 2347,520
Centre ancien. Conservation et mise en valeur du site
Sol géologique non atteint
BÂTI (MH) - 2 fouilleurs
Étude en cours : C14

Anne BOCQUET

  9 - Structures fortifiées
Tour  maîtresse  quadrangulaire  à  contreforts  plats.
XIe s.

30 - Résumé
Les interventions de restauration et d’étude de bâti de
la tour maîtresse amorcées en 2002 (murs sud et est),
s’achèvent  cette  année par  les  murs  nord et  ouest.
L'étude  a  été  réalisée  sur  6  mois  de  manière
discontinue. Les phases mises en évidence lors de la
précédente  campagne  ont  été  confirmées.  La
première  correspond  aux  XIe-XIVe  siècles.  Elle  est
liée  à  la  construction  du  bâtiment  et  à  quelques
modifications  externes  (installation  d’un  hourd).  La
seconde phase correspond à une remise en état  du
donjon à la fin du Moyen Âge. Les travaux entrepris à
cette  période  sont  importants :  percement
d’ouvertures, réfection complète du pont-levis, mise en
place  de  nouvelles  structures  et  pose  d’enduits.  La
troisième phase (XVIIe-XIXe s.) concerne d’une part la
condamnation  du  bâtiment  par  le  bouchage  de
plusieurs ouvertures, et d’autre part, une campagne de
restauration,  peut-être  contemporaine du classement
au titre des Monuments historiques en 1862. Enfin, la
quatrième  phase  correspond  à  une  importante
campagne  de  restauration  du  milieu  du  XXe siècle
(emploi  de  ciment),  qui  était  restée  jusque-là
inconnue.  Comme  le montre  ce  phasage,  l’essentiel
des éléments architecturaux conservés appartient à la
construction  d’origine.  Les  observations  et
informations les plus novatrices recueillies cette année
concernent d’ailleurs cette phase. Ainsi, les éléments
de  confort  sont  l’une  des  caractéristiques  du
monument, ils sont variés et nombreux. En effet, l’on
peut  dénombrer  au  niveau  1  une  cheminée,  trois
latrines, deux éviers ; et au niveau 2 une cheminée et
deux latrines. À cela s’ajoutent des salles (interprétées
comme des garde-robes ou des chambres privatives)
aménagées  dans  l’épaisseur  des  murs,  et  une
exceptionnelle  salle  cachée,  d’accès  difficile,
interprétée comme une salle "au trésor". Plusieurs de
ces  éléments  (éviers,  salle  au  trésor  notamment)
semblent constituer des cas uniques, d’exceptionnelle
qualité,  jamais  mentionnés  dans  des  bâtiments  de
même  époque.  Une  autre  caractéristique  du
monument  est  que  plusieurs  aménagements
(cheminées  et  latrines  du  mur  ouest)  ont  été
condamnés,  avant  même  d’avoir  été  terminés  et
utilisés.  Il  faut  remarquer  ici  la  très  grande  qualité
architecturale  des  cheminées,  notamment  celle  du
niveau 2 dont le large conduit ovale est parfaitement
appareillé.  La  question  chronologique  demeure  au
centre  des  débats.  Les  résultats  des  analyses  C14

faites sur les murs sud et est sont étonnants puisqu’ils
fournissent  de  manière  homogène  une  datation
centrée  sur  le  Xe  siècle.  La  seule  hypothèse
permettant d’expliquer une chronologie aussi précoce
est celle de l’existence d’un bâtiment en bois antérieur,
brûlé  lors  de  la  construction  du  donjon.  Il  faudra
cependant  attendre  les  résultats  des  prélèvements
opérés  cette  année  pour  voir  si  ce  phénomène  se
confirme, et bâtir ensuite un argumentaire solide.
Bibliographie(s) : MASTROLORENZO, BOCQUET 2004

191.- SALINS-LES-BAINS (39) - Franche-
Comté

Rue des Barres, Centre de réadaptation
fonctionnelle
Centre ancien
89,50  m2,  superficie  de  l’aménagement  2 599 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 6 m, sol
géologique atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2004
David BILLOIN

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Constitution des berges de la Furieuse. IVe s.

  8 - Système défensif urbain
Portion du rempart de 1497 reliant le Bourg-dessus au
Bourg-dessous. Fin XVe s.

27 - Industrie
Couches de rejet de la saline. XIe-XIIIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Un aménagement  constitué  de  gros  blocs  calcaires
vient consolider les berges de la Furieuse, à environ
5 m  de  profondeur,  et  suppose  une  occupation  de
grande ampleur en arrière de ce dispositif daté du IVe
siècle. La découverte de cet aménagement relance la
possibilité d'une agglomération antique sur Salin. Les
épaisses couches de cendres et de charbons de bois
s'accumulent  à  partir  des  XIe-XIIIe  siècles  et
correspondent aux rejets de la saline. Une portion du
rempart  de  la  fin  du  XVe  siècle  est  identique  et
correspond à la jonction du Bourg-dessous au Bourg-
dessus. Une fouille des terrains en amont du projet de
construction  est  à  l'étude  par  le  SRA  de  Franche-
Comté.

192.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais
Boulevard Hentgès, collège de l'Imma-culée
Conception
Cadastre AS : 304. Lambert : x 649,270 ; y 1317,300 ;
z 32 NGF
Zone périurbaine
Superficie  de l’aménagement  743 m2,  sol  géologique
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Karl BOUCHE

193.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais
Le Luyot, contournement nord de Seclin
Cadastre AI : 360 à 362 et 368. Lambert : x 648,140 ;
y 1316,650 ; z 24 NGF
Zone périurbaine, territoire rural. Remblayage du site
1 200 m2, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 22 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Poursuite de l'opération en 2004
Karl BOUCHE

18 - Habitat privé
Fond  de  cabane  et/ou  d'atelier,  silos,  fondation  sur
radier calcaire (repéré, non fouillé). Bas-Empire.

26 - Agriculture, élevage
Réseau  parcellaire  rural  (agro-pastoral),  d'habitat  et
d'artisanat. Bas-Empire.

28 - Extraction
Extraction  de  limon  (lœss)  pour  la  construction  et
l'artisanat (poterie ?). Bas-Empire.

30 - Résumé
Le gisement  "Le Luyot"  a fait  l’objet  d’une première
investigation  en  1987  sur  quelques  centaines  de
mètres carrés, suivie d’une fouille préventive sur une
superficie d'environ 2 ha au début des années 90. Le
mobilier abondant mis au jour (céramiques, monnaies,
fibules,  objets  en  os,  etc.)  témoigne  de  plusieurs
occupations  du  site  du  Ier  avant  au  IVe-Ve  siècle
après  J.-C.  Au  vu  de  ces  premières  données,  il
semble  que  le  gisement  soit  estimé  à  plusieurs
hectares.  C’est  à  partir  de ce  constat  qu’une fouille
programmée a été mise  en place avec une majorité



d’étudiants  en archéologie  de l’Université  de Lille  3-
Charles-de-Gaulle,  afin  d’étudier  l’extension
occidentale  du  site.  À  Seclin,  la  constance  de  la
présence  humaine  de  la  Protohistoire  au  début  de
l'époque  mérovingienne,  révèle  un  contexte
géographique particulièrement favorable à l'installation
humaine.  Les  fouilles  successives  avaient  déjà
démontré le potentiel archéologique de cette région. Si
elles constituent une fin en soi, elles ne représentent
pas  la  finalité  de  nos  recherches.  Elles  permettent
d'évoquer  d'autres  problématiques  inhérentes  à
l'organisation  de  ce  territoire.  Pour  l'époque  gallo-
romaine,  il  reste  à  saisir  la  nature  des  rapports
qu’entretiennent  certains  gisements  contemporains,
notamment  entre  "Le  Luyot"  et  la  très  grande  villa
gallo-romaine au lieu-dit les "Hauts de Clauwiers", en
vue d'établir  de  manière  plus  précise  la  nature  des
relations  existant  au  sein  de  cet  espace  rural.
Évoquées  de  manière  implicite  par  la  densité  des
occupations  humaines,  certaines  questions  restent
actuellement  sans  réponse.  L'existence  d'un  réseau
de voirie desservant les différents sites et la présence
probable  de  cimetières,  sont  autant  d'axes  de
recherches envisageables.

194.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais
Le Riez, arrière du Centre hospitalier
Cadastre  A :  1575,  1789  et  1790.  Lambert :
x 648,140 ; y 1316,650 ; z 24 NGF
Zone périurbaine
Superficie  de  l’aménagement  10 204 m2,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Karl BOUCHE

195.- SÉES (61) - Basse-Normandie
Place De-Gaulle, abords de la cathédrale
Cadastre 1979, AH. Lambert : x 440,380 ; y 1102,825
Centre ancien. Remblayage du site
150 m2,  superficie  de  l’aménagement  3 000 m2,  sol
géologique atteint
SD - 3 semaines, 5 fouilleurs
Guy LECLERC

  2 - Espaces libres
Terres noires. Antiquité tardive.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice indéterminé. Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Sol d'habitat, enduits peints. Fosse-dépotoir. IIe-IIIe s.
Murs. Moyen Âge.

24 - Funéraire
Cimetière. Fin IXe-Xe s.

30 - Résumé
Préalablement à un réaménagement de la place De-
Gaulle, une évaluation a été entreprise sous la forme
de  trois  sondages.  Les  vestiges  gallo-romains
comprennent  des  murs  d'un  édifice  public  présumé
(Ier-IIe s.),  un niveau de sol  maçonné  et  une fosse-
dépotoir  liés  à  un  habitat.  Dix-sept  tombes  d'un
cimetière  du Xe siècle ont d'autre part  été mises au
jour,  ainsi  que  des  fondations  de  constructions
médiévales  et/ou  modernes  appartenant,  soit  au
quartier canonial, soit à des bâtiments civils ou privés.

196.- SÉLESTAT (67) - Alsace

Rue des Chevaliers, arsenal Saint-Hilaire
Cadastre section 1: 275 à 278
Centre ancien. Destruction du site
33 m2, superficie de l’aménagement 85 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  1,30 m,  sol
géologique non atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Maxime WERLÉ

10 - Garnisons, casernements
Arsenal. XVIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic  archéologique réalisé  dans  la  cour  de
l'arsenal  Saint-Hilaire à Sélestat,  était  motivé  par un
projet d'aménagement comportant la construction d'un
atelier  partiellement  enterré,  des  aménagements  de
surface et des excavations ponctuelles peu profondes.
Les sondages,  limités  aux horizons supérieurs de la
stratigraphie, sur une profondeur maximale de 1,30 m,
n'ont  permis  d'identifier  que  quatre  phases
d'occupation. La plus ancienne, qui correspond à une
structure bâtie arasée, ne paraît pas antérieure à la fin
du  Moyen  Âge  ou  au  début  de  l'époque  moderne,
l'essentiel de la stratigraphie appartenant aux époques
moderne et surtout, contemporaine.

197.- SEURRE (21) - Bourgogne
Faubourg Saint-Michel
Cadastre AD :  100, 110, 430, 432,  434, 471 et  474.
Lambert :  x  814,200  à  814,400 ;  y  2224,900  à
2225,000
Zone périurbaine. Remblayage du site
1 852,54 m2, superficie de l’aménagement 15 017 m2,
sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Cécile DUBUC

198.- SÉZANNE (51) - Champagne-Ardenne
Lotissement "Le Paradis"
Cadastre  T :  171,  176  et  177 ;  H :  2033.  Lambert :
x 700,900 ; y 1114,675
Destruction du site
Territoire rural
5 400  m2,  superficie  de  l’aménagement  65 000 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,40  à
3 m, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Geert VERBRUGGHE

30 - Résumé
Ce diagnostic  a révélé des indices  d'une occupation
protohistorique sur  des niveaux tertiaires  en bordure
du plateau de Brie, sur un terrain dominant la ville de
Sézanne (Marne).
Bibliographie(s : VERBRUGGHE 2003b

199.- SÉZANNE (51) - Champagne-Ardenne
Rue des Maraîchers, lotissement
Cadastre  T :  171,  176,  177 ;  H :  2033.  Lambert :
x 700,900 ; y 1114,675
Destruction du site
400  m2,  superficie  de  l’aménagement  5 000 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,40  à
2,50 m, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Geert VERBRUGGHE

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



  6 - Adductions d'eau
Canalisation. XIXe-XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardin : terrain maraîcher. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  révélé  principalement  les
aménagements  maraîchers  de  cette  parcelle,
notamment  des  canalisations.  D'après  un  plan  de
1861 (?), conservé par les propriétaires de la parcelle
H1833,  celles-ci  remontent  vraisemblablement  au
XIXe siècle.

200.- SÉZANNE (51) - Champagne-Ardenne
Z.I. de l'Ormelot, la Maladrerie
Cadastre V et H. Lambert : x 703,100 ; y 1113,600
Territoire rural. Destruction du site
13 000 m2,  superficie  de l’aménagement  125 000 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  0,40  à
0,60 m, sol géologique atteint
EV - 14 jours, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération possible en 2004
Geert VERBRUGGHE

  1 - Voies
Chemin  Sézanne-Troyes.  Périodes médiévale  (?)-
moderne.

14 - Santé
Maladrerie  (?) :  bâtiments  (fondations  en  pierre),
dépendance,  silo,  fossés.  Périodes médiévale  (?)-
moderne.

18 - Habitat privé
Bâtiments,  dépendance,  silo,  dépotoir.  Âge  du
Bronze/Hallstatt.
Fossé  d'un  enclos  quadrangulaire ;  structures
(d'ensilage  ?),  trous  de  poteau.  La  Tène
ancienne/moyenne.

24 - Funéraire
Dépôt funéraire :  1  fragment  de fémur  humain  dans
fossé d'enclos. La Tène ancienne/moyenne.

30 - Résumé
Quatre  interventions  proches  ont  permis  de  sonder
plusieurs parcelles de la zone industrielle de l'Ormelot
au nord de la rivière dite "Les Auges". Cette rivière est
alimentée  par  le  détournement,  dès  la  fin  du  XIe
siècle, des eaux du Grand Morin, affluent de la Marne.
Ce diagnostic  a révélé,  dans une partie  encore  mal
documentée du département  de la  Marne,  au moins
trois périodes d'occupation : les vestiges d'installations
protohistoriques attribuées pour certaines à la fin  de
l'âge  du  Bronze  et/ou  la  période  hallstattienne ;  un
enclos  quadrangulaire  est  datable,  avec  d'autres
structures  proches,  de la  transition  des  périodes  La
Tène  ancienne  et  moyenne.  Le fossé  de  l'enclos  a
livré de la céramique caractéristique, notamment des
formes  basses,  mais  également  un  fragment  d'un
fémur humain, ce qui soulève des interrogations sur la
fonction de cette partie du site.  Une troisième phase
d'occupation  concerne  la  période  moderne,  voire
médiévale : elle comprend, sur une surface d'environ 1
ha,  des  fossés,  des  fosses  et  des  fondations.  Ils
témoignent d'une installation suburbaine, partiellement
piégée,  en bordure de la  route qui  relie  Sézanne et
Troyes. Un lien avec le lieu-dit de cette partie du site,
"La  Maladrerie",  reste  à  confirmer  par  une  étude
historique  approfondie,  voire  la  fouille  des  vestiges
reconnus.
Bibliographie(s) : VERBRUGGHE 2003c

201.- SIGOLSHEIM (68) - Alsace
Place de l'Église
Cadastre AS : 54/21
Centre ancien. Protection du site
25  m2,  Superficie  de  l’aménagement  300 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 1 à 2 m,
sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Richard NILLES

20 - Édifices cultuels catholiques
Annexes  de  l'église  paroissiale :  fondations  en
moellons  de  grès  et  gros  galets  de  rivière.  Moyen
Âge-période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : cercueils. XVIe-XIXe s.

30 - Résumé
Les sondages étaient destinés à vérifier l'emprise et la
densité  du  cimetière  paroissial  entourant  l'église
romane  de  Sigolsheim.  Les  sépultures  rencontrées
paraissent  correspondre  aux phases  tardives  (XVIe-
XIXe s.) du cimetière.

202.- STRASBOURG (67) - Alsace
Place du Vieil-Hôpital
Cadastre section 19 : 98, 188, 209
Centre ancien. Destruction et remblayage du site
800  m2,  superficie  de  l’aménagement  975 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques supérieure à
2 m, sol géologique non atteint
SP - 4 semaines, 4 fouilleurs
Richard NILLES

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout à ciel ouvert. XIIIe-XIXe s.

  8 - Système défensif urbain
Courtine :  fondations  hétérogènes  mêlant  calcaire,
grès  et  basalte.  Fossé  comblé  au  XIIe  siècle.  Bas-
Empire.

18 - Habitat privé
Habitat en terre et bois, sur poteaux. XIe-XIIe s.
Habitations en briques. XIIIe-XVIe s.
Latrines maçonnées. Puits. XIVe-XVIe s.

30 - Résumé
S'agissant d'un réaménagement de surface, il n'a pas
été  possible  d'investir  l'ensemble  des  vestiges,  et
notamment  ceux d'époque antique. Concernant cette
période, seule la courtine du castrum du Bas-Empire a
pu être rapidement  étudiée  sur une courte  distance.
L'intervention  a  permis  la  fouille  partielle  d'un  îlot
urbain médiéval composé d'au moins 20 bâtiments, si
l'on se réfère au plan parcellaire de 1765. Cet îlot a été
arasé après 1945 suite à des bombardements aériens.
Les  terre-pleins  existants  entre  les  maisons  ont
également été en partie fouillés : y étaient conservés
des vestiges appartenant à différents habitats en terre
et bois datés des XIe et XIIe siècles.

203.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue de Géroldeck (11)
Cadastre MI : 291, 334
Zone périurbaine
Superficie  de l’aménagement  100 m2,  sol  géologique
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Maxime WERLÉ

204.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue de la Râpe (10)
Centre ancien,  secteur  sauvegardé. Conservation du
site
EV + BÂTI - 1 semaine, 1 fouilleur
Étude en cours : bois
Maxime WERLÉ

18 - Habitat privé
Habitation, demeure. XIIe/XIIIe s.

30 – Résumé
Une étude archéologique du bâti a été engagée, dans
l'urgence,  après  le  commencement  des  travaux  de
réhabilitation de la maison sise au 10, rue de la Râpe.
L'intervention  archéologique  devait  permettre  de
relever et de documenter les pignons et les combles
de  l'édifice,  ainsi  que  les  élévations  des  façades
décrépies.  La  principale  phase  architecturale
identifiée,  qui  consiste  en  une  reconstruction  de  la



maison  sur  des  vestiges  antérieurs,  est  datée  par
dendrochronologie vers 1271.

205.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons (2),
musée historique
Centre ancien,  secteur  sauvegardé. Conservation du
site
Sol géologique non atteint
EV + BÂTI (MH) - 3 semaines, 1 fouilleur
Maxime WERLÉ

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public,  boucherie, abattoir.  XVIe (1587/1588)-
XIXe s.

17 - Commerce, échanges
Halle, boucherie, abattoir. XVIe-XIXe s.

25 - Artisanat
Artisanat de l'alimentation : boucherie, abattoir.  XVIe-
XIXe s.

30 - Résumé
L'étude archéologique du bâti  a été motivée par les
travaux  de  restauration  sur  l'ancienne  Grande
Boucherie de la ville de Strasbourg, aujourd'hui musée
historique  municipal.  L'étude  des  élévations  a  porté
sur  les  parements  externes  de  l'édifice,  à  plan  en
équerre,  construit,  d'après  les  sources  écrites,  en
1587/1588. Cette étude devrait permettre, à terme, de
proposer  une  restitution  du  bâtiment  dans  son  état
primitif.

206.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue Mentelin (1), Koenigshoffen
Cadastre MS : 0022, 025, 0183, 0185, 0193, 0194
Zone périurbaine. Destruction du site
Superficie de l’aménagement 6 000 m2, Épaisseur des
sédiments  archéologiques  de  1 m,  sol  géologique
atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2004
Richard NILLES

  1 - Voies
Deux voies en graviers. IIe-IIIe s.

17 - Commerce, échanges
Hangar sur poteaux. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Caves. Creusements indéterminés. IIe-IIIe s.

24 - Funéraire
Une inhumation. Hallstatt.

25 - Artisanat
Fours à céramique. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
L'évaluation  a  montré,  d'une  part,  qu'un  nombre
important de vestiges était conservé, d'autre part, que
l'organisation  du  site  apparaît  centrée  autour  d'une
production  artisanale  qu'il  conviendra  de  préciser.
L'occupation s'avère de durée relativement courte, de
l'ordre du siècle,  et court  entre le milieu du IIe  et le
milieu du IIIe siècle. Une sépulture datée du Hallstatt
confirme  la  présence  d'un  habitat  contemporain  à
proximité,  ce  que  suggéraient  déjà  plusieurs
interventions  archéologiques.  Une  opération  de
sauvetage urgent suivra cette évaluation, en 2004.

207.- STRASBOURG (67) - Alsace

Rue Salzmann (4), extension du foyer Jean-
Sturm
Cadastre section 7 : 33, 34. Lambert : Ax 998,725 ; Ay
1112,075 ; Bx 998,750 ; By 1112,100
Centre ancien. Destruction du site
9 m2, superficie de l’aménagement 160 m2, épaisseur
des  sédiments  archéologiques  de  1,35 m,  sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Juliette BAUDOUX

30 - Résumé
Seuls,  des vestiges non structurés ont été observés.
1,30 m se rapportait à la période médiévale et 0,05 m
à la période antique.

208.- SURGÈRES (17) - Poitou-Charentes
Aumônerie Saint-Gilles
Lambert : x 361,833 ; y 2127,183
Zone périurbaine. Mise en valeur du site
200 m2,  épaisseur des sédiments  archéologiques de
0,20 à 0,60 m, sol géologique atteint
FP + BÂTI - 3 semaines, 15 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Poursuite de l'opération en 2004
Éric NORMAND

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation et puisard. Période médiévale.

  9 - Structures fortifiées
Salle aumônière. XIVe s.

14 - Santé
Salle des malades. XIIe-XVIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Aumônerie :  bâtiments  d'accueil  (cuisine,  réfectoire).
XIIe-XVIe s.
Dépendances de prieuré. XVIIe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  d'étudier  l'aumônerie  et  la
grande salle des malades du XIIe siècle, associées à
des bâtiments d'accueil. La grande salle a été fortifiée
à la fin du XIVe siècle et les bâtiments d'accueil  ont
été réorganisés aux XVe-XVIe siècles. Ces bâtiments
ont été détruits lors de la construction des communs
du prieuré voisin, au XVIIe siècle.

209.- THIONVILLE (57) - Lorraine
Rue de la Vieille-Porte (24-26), opération
Charles-Quint
Lambert : x 878,092 ; y 1191,394
Centre ancien. Destruction du site
942  m2,  superficie  de  l’aménagement  942 m2,  sol
géologique non atteint
SP - 6 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, verre
Occupation antérieure à la première urbanisation
Renée LANSIVAL

18 - Habitat privé
Sept cabanes excavées. VIIIe-Xe s.
Habitation :  une  pièce  dotée  d'un  "terrazzo".  Bas
Moyen Âge probable.
Latrines. Bas Moyen Âge, XVIe s.
Fosse-dépotoir. XVIe-XVIIe s.
Caves et latrines. XVIIIe s.
Fosse  circulaire  empierrée.  Puits.  Datation
indéterminée.

28 - Extraction
Fosses  d'extraction  de  sable  et  gravier.  Fin  Moyen
Âge-début XVIe s.

30 - Résumé
La fouille préventive s'est déroulée préalablement à la



réalisation  de bâtiments  neufs  et  de jardins privatifs
dans le cadre de la revalorisation d'un cœur d'îlot de
Thionville.  Une  phase  de  diagnostic  en  2000,  avait
révélé la présence de structures excavées du Moyen
Âge, de caves remblayées au XVIIIe siècle, d'un four,
de murs de parcellisation... L'emprise de fouille, d'une
superficie de 942 m2, bordée au nord par la rue de la
Vieille-Porte,  est  localisée  au  nord-est  de  la  ville
médiévale enclose par l'enceinte du bas Moyen Âge.
Le  sous-sol  y  est  composé  d'une  alternance  de
couches  de  limon  argileux  et  de  gravier,  dont  la
présence  résulte  de  phases  de  débordement
successives de la Moselle. Cet îlot est colonisé dès le
haut  Moyen Âge.  Comme le  laissaient  présager  les
résultats de la fouille de sauvetage, place C.-Arnoult, à
une vingtaine de mètres au sud du site, sept cabanes
excavées,  telles  qu'on  en  rencontre  dans  les
établissements ruraux de cette époque, ont été mises
au jour.  C'est  ainsi  que les  données archéologiques
illustrent  la  première  mention  de  Thionville  en  753,
sous  le  vocable  Theodonis  Villa.  Ces petits  édifices
semi-enterrés sont essentiellement en marge ouest du
site,  à  l'exception  d'un,  isolé  au  sud-est.  Ils  ont
tendance à se concentrer dans le secteur nord-ouest.
Aucun  bâtiment  de  plain-pied,  constitué  de  poteaux
directement plantés dans le sol, n'a été reconnu pour
cette phase. Du bas Moyen Âge, sont conservés les
vestiges d'un bâtiment  maçonné,  localisé au sud-est
du site. Bien qu'il s'étende au-delà de la limite est de
l'emprise  de  fouille,  l'axe  longitudinal  du  bâtiment
épouse  l'orientation  nord-ouest/sud-est,
approximativement  parallèle  à  la  rue  de  la  Vieille-
Porte.  La  seule  pièce  conservée  mesure  7,75 m
minimum x 4 m, ce qui donne une superficie minimale
de  31 m2.  Elle  est  dotée  d'un  terrazzo à  base  de
tuileau  de  bonne  qualité.  Les  murs,  conservés  sur
quelques assises de moellons calcaires jaune et gris,
liés  au  mortier,  renferment  des  éléments
architectoniques  et  des  fragments  de  terrazzo au
tuileau en remploi, ce qui contribue à créer un appareil
irrégulier. Leur largeur atteint 0,33 m en moyenne. Le
parement interne d'un mur a conservé les restes d'un
enduit à base de chaux. Cependant, cette pièce a été
endommagée  par  des  aménagements  postérieurs,
telle l'installation d'une fosse-latrines au XVIIIe siècle.
Parmi  les  fosses  d'aisance  attribuées  à  la  phase
médiévale,  l'une  est  maçonnée  à  l'aide  de  gros
fragments  de  tegulae récupérés  et  assisés.  Elle
présente au moins deux phases d'utilisation. À la fin
du Moyen Âge et à l'aube du XVIe siècle, une activité
d'extraction de matériau,  vraisemblablement destinée
à  une  campagne  de  construction,  a  laissé  comme
seules traces de grandes fosses se recoupant  et  se
concentrant en grappes suivant une bande située en
bordure est du site. Le comblement d'abandon de ces
excavations,  assez  stérile,  n'a  fourni  que  quelques
tessons  de  gobelets  en  verre  de  cette  époque
charnière.  Pour  ce qui  est  des Temps modernes,  le
fond d'une fosse d'aisance, ou d'une fosse ayant servi
de dépotoir en pleine terre, et comblé avec du mobilier
céramique, du verre et de la faune, peut être attribué
au  XVIe  siècle.  Dans  le  secteur  ouest,  une grande
fosse ovale, à profil  en légère cuvette et en escalier,
orientée  nord-est/sud-ouest,  se  caractérise  par  la
présence de deux planches en bois (0,10 à 0,17 m de
large). Celles-ci, posées à plat et transversalement au
fond  de  la  fosse,  sont  parallèles  et  distantes  entre
elles de 1 à 1,20 m. Cette excavation est comblée au
cours  des  XVIe-XVIIe  siècles  à  l'aide  de  plusieurs
couches  de remblais  dont  certaines  renferment  des
rebuts de poterie culinaire, de nombreux fragments de
carreaux de poêle,  de briques. Par ailleurs,  un foyer
aménagé  et  accolé  à  une  structure  semi-circulaire
maçonnée,  a été mis au jour au sud-est du site.  Au
XVIIIe siècle, le secteur est occupé par des bâtiments
dont  il  ne  reste  que  les  caves.  L'une  d'entre  elles,
localisée  au  milieu  du  site,  est  accessible  par  un
escalier  situé dans l'angle sud-est.  Plusieurs  phases
d'aménagement  ont  été  observées  au  niveau  des
murs  et  des  sols.  Des fosses-latrines,  localisées  en

limite est du site, ont été partiellement fouillées, mais
leur relation avec le bâti contemporain est plus difficile
à reconnaître. Ces structures sont maçonnées et l'une
d'entre elles présente un enduit de mortier rose à base
de tuileau sur son parement  intérieur.  Abandonnées,
caves et latrines sont comblées à la fin du siècle, voire
à la charnière des XVIIIe/XIXe siècles. Des empreintes
de trous de poteaux isolées, des fosses, des murs de
parcellisation et un four en briques, mis au jour dans
un  sondage,  ne  peuvent  être  rattachés  à  aucune
phase  chronologique  par  manque  d'éléments  de
datation.  Cette  opération  a  permis  de  compléter  la
connaissance historique sur Thionville, en l'occurrence
sur les origines de la ville médiévale et sur l'évolution
topographique  d'un  quartier  intra-muros.  De plus,  le
mobilier illustre la culture matérielle urbaine au fil  du
temps :  poterie culinaire,  verres à boire,  carreaux de
poêle, quelques monnaies.
Bibliographie(s) : THIONVILLE 1996

210.- TOURCOING (59) - Nord-Pas-de-Calais
Hospice général/Hospices d'Havré
Centre ancien. Conservation et destruction du site
160 + 100 m2,  superficie  de  l’aménagement  500 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1  à
2,50 m, sol géologique atteint
EV + SU - 3 + 3 semaines, 5 + 8 fouilleurs
José BARBIEUX

  6 - Adductions d'eau
Canalisations. XVIIIe-XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Système  de  drainage :  drains  en  terre  cuite.  Bas
Moyen Âge (XIVe s. ?).
Égouts. XVIIIe-XIXe s.

  9 - Structures fortifiées
Manoir, large fossé. Moyen Âge (XIIIe s. ?).

14 - Santé
Hospice. XIIIe s.
Hospice général. XIXe s.

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

25 - Artisanat
Four à briques. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Le  sauvetage  qui  a  eu  lieu  à  l'emplacement  des
bâtiments  des  hospices  d'Havré  (monastère  puis
hospice  général)  a  permis  d'observer  un  très  large
fossé  et  une  canalisation  constituée  d'un  tuyau  de
terre cuite,  en rapport avec le manoir du Moyen Âge
(XIVe-XVe s.),  des  fondations  et  un  fossé  de  la
période moderne en relation avec le monastère, enfin
des latrines et des fondations du XIXe siècle. Suite à
ce  sauvetage,  trois  interventions  archéologiques
successives (sauvetages en octobre puis novembre et
diagnostic en décembre) ont eu lieu à l'emplacement
de  l'hospice  général  (ancien  monastère).  Ont  été
mises au jour les fondations des XVIIe-XVIIIe siècles
en  relation  avec  les  hospices  d'Havré,  ainsi  que  la
mise au jour partielle d'un four à briques de type "en
meule"  des  XVIIe-XVIIIe  siècles,  en rapport  avec  la
construction des bâtiments du monastère.
Bibliographie(s) :  BARBIEUX,  CORSIEZ  2004,  BARBIEUX,
LIBERT  2004,  BARBIEUX,  THUILLIER  2004a,  BARBIEUX,
THUILLIER 2004b

211.- TOURCOING (59) - Nord-Pas-de-Calais
Hospice général/Hospices d'Havré, chapelle
Centre ancien. Conservation du site
100  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques
supérieure à 2 m, sol géologique atteint
SD +  SU - 2 semaines, 3 fouilleurs
José BARBIEUX

14 - Santé
Ancien hospice : chapelle. XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle de l'ancien hospice. XVIIe s.



21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Ancien monastère. XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations de religieuses dans la chapelle : caissons
maçonnés, pierres tombales. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Les  sondages  liés  à  la  restructuration  de  l'ancien
hospice/ancien  monastère  Notre-Dame-des-Anges,
ont  révélé  quelques  traces  antérieures  à
l'aménagement  de  l'actuelle  chapelle  (1650).  Ils  ont
également  permis  la  mise  au  jour  de  plusieurs
sépultures  de  religieuses  et  de  plusieurs  pierres
tombales intactes ou fragmentaires.

212.- TOURCOING (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue d'Havré, parking
Centre ancien. Destruction du site
Épaisseur des sédiments  archéologiques de 2,50 m,
sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 4 fouilleurs
José BARBIEUX

  6 - Adductions d'eau
Canalisation. XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Fondations. XVIIIe-XIXe s.
Caves, puits. XIXe s.

25 - Artisanat
Argilière : fabrication de briques. XVIIe-XVIIIe s.
Fosse de lavage de laine. XVIIIe-XIXe s.

28 - Extraction
Argilière :  extraction  d'argile  pour  la  fabrication  de
briques. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  d'observer  une  immense
fosse  interprétée  comme  une  argilière  servant  à
l'extraction  de l'argile  pour la fabrication  des briques
utilisées pour les bâtiments du monastère tout proche.
Les fouilles ont montré que ce secteur du centre-ville a
été urbanisé très tardivement (XVIIIe s.).
Bibliographie(s) : BARBIEUX, THUILLIER 2004c

213.- TOURS (37) - Centre
La Loire, pont de l'île Aucard
PI - 4 jours, 4 fouilleurs
Étude en cours : bois
Jacques SEIGNE

  5 - Franchissements
Pont en bois. IVe s.
Bibliographie(s) : NEURY, SEIGNE 2003, SEIGNE 2001

214.- TOURS (37) - Centre
La Loire, pont de l'île Saint-Jacques
PI - 2 jours, 3 fouilleurs
Étude en cours : bois
Jacques SEIGNE

  5 - Franchissements
Pont en bois. Ier s. (?).
Bibliographie(s) : NEURY, SEIGNE 2003

215.- TOURS (37) – Centre

Square Prosper-Mérimée, Saint-Julien
Cadastre  1970,  DY :  249.  Lambert :  x  475,538 ;
y 2267,586
Secteur sauvegardé. Remblayage du site
230 m2, sol géologique atteint
FP - 17 semaines, 58 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, faune
Annuaire 2001, notice 339
Opération achevée
Henri GALINIÉ, Élisabeth LORANS

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Gain  dans  le  fleuve ou exhaussement  de  la  berge.
IVe s.

  5 - Franchissements
Débouché d'un pont antique. Ier-IVe/Ve s.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc  ou  noria  alimentant  Tours  en  eau.  Ier-
IVe/Ve s.

18 - Habitat privé
Constructions  en  matériaux  périssables.  Structures
excavées peut-être liées au traitement du charbon et
de cendre. Ve/VIe-VIIIe/IXe s.

26 - Agriculture, élevage
Niveaux agricoles. Ve/VIe-VIIIe/IXe s.

29 - Formations naturelles
Trait de rive de la Loire. Ier s.

30 - Résumé
La campagne 2003, qui a duré quatre mois, a clos une
opération de fouille programmée commencée en 2000
et principalement destinée à déterminer la nature de
l’occupation  du  site  pendant  l’Antiquité  et  le  haut
Moyen Âge, dans un secteur implanté au centre de la
zone urbanisée préindustrielle, à proximité immédiate
de  la  Loire.  Cette  dernière  campagne  a  mis  en
évidence deux formes principales d’occupation du site.
D’une part,  entre le Ier et les IVe-Ve siècles, ont été
observés des  aménagements  successifs  en bord de
Loire, sous la forme d’ouvrages d’art associés à des
phases  de  remblaiements.  L’un  des  aménagements
peut  correspondre  à  la  culée  d’un  pont,  hypothèse
fondée  à  la  fois  sur  le  caractère  massif  de  la
construction et sur l’observation récente dans le lit de
la  Loire  de  plus  de  cent  pieux  correspondant  à  un
ouvrage de franchissement du fleuve, dont l’axe passe
par  le  chantier  de  Saint-Julien.  À  cette  première
construction a été accolé un mur est-ouest,  parallèle
donc à la Loire, et qui pourrait correspondre à un quai.
Enfin,  à l’ouest, un mur nord-sud exposé sur 3 m de
hauteur,  appartient  à  une  construction  constituée
d’arcades qui dépasse la limite entre la terre ferme et
le domaine fluvial matérialisée par le mur est-ouest ;
c’est  pourquoi  on propose d’y  voir  soit  un  aqueduc,
dont  le point de captage d’eau se trouverait  dans le
coteau au nord de la Loire, soit une noria alimentant
les  égouts  de  la  ville  ou  des  secteurs  d’activité
artisanale.  D’autre  part,  des  Ve-VIe  aux  VIIIe-IXe
siècles,  l’usage  continu  du  site  a  pris  la  forme  de
niveaux  agricoles  suivis  de  l’implantation  de
constructions  en  matériaux périssables,  à l’ouest,  et
de structures excavées à l’est, qui ont pu être liées au
traitement de charbon et de cendre.

216.- VALENCE (26) - Rhône-Alpes



Place des Ormeaux
Lambert : Ax 295,500 ; Ay 3801,490 ; Bx 295,450 ; By
3801,520
Centre ancien. Destruction du site
500  m2,  superficie  de  l’aménagement  1 500 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,50 m
environ, sol géologique atteint
SP - 7 semaines, 6 fouilleurs
Études  en  cours :  céramique,  faune,  numismatique,
verre
Annuaire 2002, notice 159
Poursuite de l'opération en 2004
Franck GABAYET

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts, évacuations, regard. Ier-Ve s.

18 - Habitat privé
Habitat à la fonction indéterminée : murs, sols... Pièce
à sol de mortier de tuileau, pilette d'hypocauste.  Ier-
IIIe s.

19 - Cultes païens
Remploi  dans  un  mur  tardo-antique  de  deux  autels
votifs, datés fin IIe-IIIe siècle (?), dont l'un porte une
inscription à Jupitaire Salutaris.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Deux bâtiments peut-être liés à l'évêché tardo-antique.
IVe-VIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  déplacé  au  XIXe  siècle.  15  tombes
reconnues,  associées à des ossements  déplacés au
XIXe siècle. 
Coffrages  de  moellons  de  mollasse  maçonnés,
anthropomorphe. XIe-XIIIe s.

29 - Formations naturelles
Terrasse alluviale du Rhône.

30 - Résumé
Les premiers résultats confirment l’extrême complexité
du gisement  entrevu durant  le diagnostic  conduit  en
septembre  2002.  Ils  corroborent  également  le
décaissement massif intervenu dans la seconde moitié
du XIXe siècle :  la totalité  des niveaux modernes  et
médiévaux  est  en  effet  absente.  Du  cimetière
paroissial  ne subsistent que quelques ossements en
position  secondaire  au  sein  de  remblais  récents.
Seules  deux tombes  d’enfants  ont  été  suffisamment
bien  conservées  pour  être  fouillées,  ce  qui  pose
d’ailleurs  la  question  de  leur  datation.  L’opération
devant  être  poursuivie  et  conclue  début  2004,  il  ne
saurait  être  question  de  proposer  de  conclusion  à
caractère  définitif.  Il  reste  qu’un  ensemble  cohérent
des IVe-VIe siècles a été dégagé, qui comprend outre
plusieurs  espaces  pourvus  de  sols  de  béton  de
tuileau,  une série  de  canaux d’évacuation  des  eaux
usées  et  trois  bassins  bien conservés.  Deux d’entre
eux  sont  chauffés  par  hypocauste.  On  retrouve  la
suspensura intégralement  préservée  dans  l’un  des
bassins.  Des  tubuli sont  encore  présents  sur  deux
côtés. Ces bassins présentent la particularité d’être de
taille  très  modeste  (0,80  x  1 m  pour  les  deux  plus
petits), ce qui en accroît encore l’intérêt. Il faut encore
signaler  deux édifices  particulièrement  perturbés  par
des  tranchées  de  réseaux  modernes.  Les
constructions  sont  contiguës.  Toutes  deux  sont
pourvues  d’une  abside  orientée.  Sans  conclure  de
manière  hâtive,  le  plan  de  ces  deux  bâtiments
(incomplets,  il  est  vrai),  la  datation  même provisoire
qui leur est attribuée (autour des Ve-VIe s.) et surtout
la topographie des lieux - ils sont implantés au cœur
du complexe épiscopal -, autant d’indices pour ne pas
dire d’arguments, pour interpréter ces édifices comme
les  vestiges  de  sanctuaires  des  premiers  temps
chrétiens  (le  premier  évêque  de  Valence  est
mentionné  en  374).  Là  où  il  a  été  matériellement
possible  d’aborder  les  niveaux  situés
stratigraphiquement les plus bas, des éléments datés
du Ier siècle de notre ère ont pu être mis au jour, sous
la forme de niveaux chargés de céramiques, voire de
quelques  murs  dont  il  est  encore  délicat  de  saisir
l’organisation.  L’ensemble  des  études  devrait  être
engagé courant février 2004, à l’issue de la deuxième

tranche qui prendra en charge la voirie au nord de la
place,  jusqu’au  contact  de  la  cathédrale  Saint-
Apollinaire.

217.- VALLAURIS (06) - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Les Encourdoules
Cadastre 1983, AE : 42, 57 à 59, 97, 121, 122 et 307.
Lambert : x 981,380 ; y 3153,900
Zone périurbaine. Mise en valeur du site
660 m2, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 10 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Michiel GAZENBEEK

  1 - Voies
Îlots urbains.  Ruelles  empierrées.  IIe s.  av.-IIe s.  de
notre ère.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte en blocs calcaires. IIe s. av. notre ère.

25 - Artisanat
Dix pressoirs à vin et à huile. IIe s. de notre ère.

30 - Résumé
Deux îlots urbains dégagés en totalité,  sont occupés
uniquement par des pressoirs à vin et à huile datés du
IIe  siècle.  Ils  sont  séparés/encadrés  par des ruelles
dont  une s'appuie sur  le  rempart  protohistorique.  La
trame antique  reprend la  trame  limitée  de  la  fin  de
l'âge du Fer.

218.- VARENNES-SUR-ALLIER (03) -
Auvergne
Rue du 14-Septembre (14)
12 m2,  superficie  de  l’aménagement  50 m2,  sol
géologique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
David LALLEMAND

30 - Résumé
Le lieu de l’opération est situé sur la marge nord de
l’habitat  groupé  gaulois  et  de  l’agglomération
secondaire gallo-romaine de Vorocium, qui s’étendent
sur une étroite bande de la terrasse moyenne. Deux
sondages ont été réalisés à l’emplacement prévu pour
une  piscine.  Ils  ont  montré  la  faible  épaisseur  des
couches  archéologiques  et  l’absence  de  vestige
anthropique structuré. Tout au plus, un horizon gallo-
romain  centimétrique  et  un  mobilier  diffus  semblent
rappeler  que  nous  sommes  en  limite  de
l’agglomération. Il  en est de même pour l’occupation
gauloise  de  La  Tène  C-D,  traduite  par  un  mobilier
réparti  dans  un  horizon  remanié  de  0,40 m
d’épaisseur.  Cette  opération  apporte  de  nouveaux
résultats  pour  préciser  les  limites  des  occupations
gauloise et  gallo-romaine.  Au premier  abord,  le pied
de la terrasse ancienne n’a pas été habité à cause de
la  nature  du substrat  constitué  d’argile et  de sables
colluvionnés. La présence d’un paléochenal au Moyen
Âge et d’un marécage au XVIIIe siècle conforte cette
hypothèse.  L’habitat  gallo-romain  s’est  donc
rassemblé sur une bande de terrasse longue d’environ
1 km et large de 300 m.
Bibliographie(s) : LALLEMAND 2002

219.- VERDUN (55) - Lorraine
Au Dragon, ZAC Verdun sud
Cadastre AA : 59
Z.A.C.
81 491 m2,  superficie  de  l’aménagement  81 491 m2,
sol géologique atteint
EV - 6 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Laurent VERMARD

220.- VERDUN (55) - Lorraine



Square et rue des Frères-Boulhaut
Centre ancien. Destruction du site
Sol géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Laurent VERMARD

  8 - Système défensif urbain
Courtine, enceinte en pierre de taille.  Moyen Âge et
XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière. Moyen Âge (?), antérieur au XIIIe s.

30 - Résumé
Cette  opération correspond à une intervention après
destruction, son but consistait à faire des observations
sur  les  coupes  stratigraphiques  et  les  planimétries.
Réalisées lors des travaux de réhabilitation du quartier
des Frères-Boulhaut, ces observations sur le rempart
Vauban  (XVIIe s.)  et  le  tracé  du  rempart  médiéval,
ainsi  que  sur  un  cimetière,  ont  été  menées  très
rapidement.  Aucune  datation  précise,  ou  étude  des
sépultures n'ont été faites.

221.- VIEUX (14) - Basse-Normandie
Chemin Haussé
Cadastre AH : 106, 107
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Remblayage du
site
400  m2,  superficie  de  l’aménagement  2 801 m2,
épaisseur  des  sédiments  archéologiques  de  1,50  à
2 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 4 fouilleurs
Ludovic LE GAILLARD

  1 - Voies
Voie(s). Trottoir, portique (?). IIe-IIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Rampe (?), soutènement. IIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations :
- terre/bois. IIe s.
- opus vittatum. IIIe s.
Domus, cour, jardin, rampe (?), mur de soutènement.
Cave ou citerne. Foyer. Puits. IIIe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  d'observer  les  ailes
domestiques (?) d'une grande domus, liée à une cour
et un jardin (?). Une voie bordée d'un trottoir, peut-être
couvert,  a  également  été  mise  au  jour.  La  domus
occupe  l'insula jouxtant  le  forum  (?),  au  nord.  Elle
possède une superficie de 5 000 m2, le jardin a lui seul
fait 1 000 m2 (?).
Bibliographie(s) : LE GAILLARD 2003

222.- VIEUX (14) - Basse-Normandie
Chemin Haussé (13bis), quartier du Théâtre
Cadastre 1991, AE : 21
Mise en valeur du site
1 700 m2, sol géologique atteint
FP - 12 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Annuaire 2002, notice 168
Poursuite de l'opération en 2004
Éric DELAVAL

  1 - Voies
Rues empierrées. IIe-début IVe s.

11 - Espaces publics aménagés
Places empierrées. Ier-IIIe s.

15 - Spectacle, sport
Édifice à arène. Fin IIe s.

25 - Artisanat
Forges :  foyers,  calage  de  billot,  scories,  battitures,

charbons de bois. IIe s.
Four à chaux. Fin IIIe-début IVe s.

28 - Extraction
Carrières d'extraction de grès. Fin Ier-début IIe s.

30 - Résumé
Dans ce quartier  périphérique de la ville romaine de
Vieux/Aregenua,  ont  été  étudiées  une  carrière
d'extraction de grès, des circulations empierrées de la
fin  du  Ier  siècle.  Au  IIe  siècle,  rues  et  places  sont
créées  et  un  quartier  artisanal  s'installe.  L'édifice  à
arène date de la  fin  du IIe  siècle.  Au IIIe-début  IVe
siècle,  les bâtiments sont abandonnés mais la voirie
est  maintenue.  Un four  à chaux fonctionne avec les
moellons des murs de l'édifice à arène abandonné à la
fin du IIIe ou au début du IVe siècle.
Bibliographie(s) : DELAVAL et al. 2003

223.- VIEUX (14) - Basse-Normandie
Voie communale n° 2
Cadastre AI : 128 p
Remblayage du site
2 090 m2,  superficie de l’aménagement 2 090 m2,  sol
géologique atteint
SD - 1 semaine, 3 fouilleurs
Gaëtan LE CLOIREC

  1 - Voies
Chaussée. Antiquité.

  2 - Espaces libres
Fosses-dépotoirs. Antiquité.

18 - Habitat privé
Fossés parcellaires. Mur de clôture. Antiquité.
Construction sur solins de pierres. Fin Ier-IIe s.

24 - Funéraire
Vases à offrandes contenant du chien.

30 - Résumé
Cette  opération  confirme  l'orientation  et  l'évolution
d'une chaussée mise en évidence dans les parcelles
voisines  en  1997.  Elle  souligne  en même  temps  le
caractère ténu de l'occupation gallo-romaine dans ce
secteur périurbain de Vieux-Aregenua. L'essentiel des
vestiges concerne la période qui va de la fin du Ier au
début du IIIe siècle après J.-C.

224.- VILLENAVE-D'ORNON (33) -
Aquitaine
Chemin de Camparian (50)
Cadastre CO :  600. Lambert II  étendues : x 371,012 ;
y 1978,957
Zone périurbaine. Conservation et remblayage du site
250 m2, sol géologique atteint
EV - 8 semaines, 19 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Secteur urbanisé après 1945
Xavier CHARPENTIER

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Ier-IIIe s. (?).

30 - Résumé
La  mise  en  évidence  de  vestiges  antiques  dans  le
terrain  remonte  au  XVIIIe  siècle  (abbé  Baurein,
Variétés Bordeloises ou essai historique et critique sur
la  topographie  ancienne  et  moderne  du  diocèse  de
Bordeaux, t. II,  Bordeaux, 1785), mais ce n’est qu’en
1826  que  les  vestiges  apparents  sont  reconnus
comme  appartenant  à  l’aqueduc  gallo-romain  de
Bordeaux  (Jouannet  F.-V.,  "Rapport  à  l’Académie
Royale  de  Bordeaux  sur  les  aqueducs  antiques",
Actes  de  l’Académie  des  Belles-Lettres  et  Arts  de
Bordeaux,  III,  1825-1827).  La  municipalité,
envisageant  d’assurer  une  protection  pérenne  des



vestiges, a sollicité le SRA afin d’en connaître l’état et
l’étendue exacts.  Une série de sondages,  couplée à
des décapages permet d’observer sur 120 m de long :
-  les  arrivées,  dans  le  terrain,  de  deux  branches
souterraines,  opérant  leur  jonction ;  avec  reprise  de
ladite jonction,
-  le  conduit  devenu  unique  passant  du  mode
souterrain au mode "rampant",
- le passage sur un mur (59,50 m de long),
-  le vestige  d’une pile d’un pont  aqueduc,  à 8 m du
terme du mur.
La date de fondation de l’aqueduc et la durée de son
utilisation  restent  délicates  à  déterminer.  Les  rares
éléments mobilier découverts sur le tracé de l’ouvrage
couvrent une large fourchette chronologique (Ier siècle
à  l’époque  moderne).  Ils  témoignent  surtout  des
remaniements opérés dans le terrain. Sur la base de
l’architecture du mur, on avance le Ier siècle de notre
ère.  La  reprise  de  la  jonction  réalisée  en  briques,
remonterait  quant à elle au IIe siècle. On pense que
l’ouvrage a pu fonctionner jusqu’à la fin du IIIe siècle,
période  à  laquelle  est  construit  le  rempart  du  Bas-
Empire  de  Bordeaux.  Ce  dernier  condamnant  les
thermes découverts à quelques 250 m du dernier point
de découverte de l’aqueduc, on pense que celui-ci  a
pu être abandonné dans le même temps. Ce ne sont
là  que  des  hypothèses  à  considérer  avec  la  plus
grande  prudence.  Dernier  témoin  véritablement
accessible  de  la  structure  et  illustrant  la  presque
totalité  des  modes  de  construction  connus  pour
l’aqueduc  bordelais,  une  acquisition  du  terrain  suivi
d’une mise en valeur est à l’étude.

225.- VILLENEUVE-SUR-LOT (47) -
Aquitaine
Rue Henri-Auzias
Cadastre HR
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site
160 m2, sol géologique non atteint
SD - 3 jours, 13 fouilleurs
Christophe CHABRIÉ

  1 - Voies
Axe antique, probable cardo. Ier s.
Empierrement : chemin. XIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Le site se trouve à proximité d'un centre de détention
du XIXe siècle.

18 - Habitat privé
Habitation. Cour. Fin Ier-IIe s.
Habitat. Silo. XIe-XIIe s.

24 - Funéraire
Tombe d'un chien sous amphore Dr 20. Fin Ier-IIe s.
Tombes. XIe-XIIe s.

25 - Artisanat
Fosse à argile. Période médiévale.

30 - Résumé
Au  mois  de  mai  2003,  la  commune  a  engagé
l'aménagement  d'une  aire  de  stationnement  aux
abords  de  l'école  Luflade,  rue  Henri-Auzias.  Le
contrôle  du terrassement  a permis  de constater  que
l'élargissement de la voirie avait  partiellement détruit
des  niveaux  archéologiques  et  arasé  un  bâtiment
gallo-romain.  Le  suivi  du  chantier  et  deux  jours  de
sondages ont permis  de préciser  la chronologie des
différents  états.  La  première  phase  d'occupation  se
caractérise par la présence de niveaux argilo-sableux
comprenant  d'importantes  inclusions  de  charbon  de
bois.  Le  mobilier  céramique  se  compose  pour
l'essentiel de productions importées d'amphore vinaire
italique de type Dr IA et de quelques rares éléments
céramiques indigènes. Ces niveaux sont datables de
la période augustéenne et correspondent à la mise en
place  de  la  première  urbanisation  antique  déjà
observée lors de la fouille du préau IV du centre de
détention.  La  deuxième  phase  d'occupation  voit  la
construction  d'une  structure  d'habitat  reposant
directement  sur  le  niveau  augustéen.  Deux  grands
espaces aménagés s'articulent en L autour d'une aire

ouverte,  probablement  une  cour.  Le  mur  1,  orienté
nord-sud,  est  connu  sur  toute  sa  longueur  soit
19,60 m.  Il  forme  avec  le  mur  2  (longueur  connue
7,47 m) un angle droit dégageant un vaste espace de
plus de 150 m2 interprété comme une cour. À l'angle
des murs 1 et 2, le mur 3, orienté à 45° par rapport au
mur 2,  marque la  limite  entre  deux grandes pièces.
Les murs du bâtiment, larges de 0,43 m, sont arasés
en dessous  des niveaux de circulation,  l'importance,
dans  les  déblais,  de  mortier,  permet  d'envisager  la
présence de sol en béton de tuileau. Dans la cour, un
remblai  artificiel,  mis  en  place  pour  rattraper  le
pendage naturel nord-sud, a livré un important mobilier
céramique  (amphores  à  vin,  à  saumure,  céramique
sigillée, céramique commune). Ce mobilier permet de
dater ce bâtiment entre le dernier quart du Ier et le IIe
siècle. La découverte dans les couches de démolition,
d'un fond d'assiette  gris  estampée,  ou DSP,  fixe sa
désaffectation  et  l'arasement  de  ses  murs  dans  le
courant du Ve siècle. La troisième phase correspond à
la réoccupation médiévale de cette parcelle. La fouille
de  ces  niveaux  particulièrement  touchés  par  les
terrassements  mécaniques,  a  mis  en  évidence  la
présence d'une construction légère en pisé ou torchis.
Elle  appartient  probablement  à un habitat  axé nord-
est/sud-est  (mur  5).  Plusieurs  autres  structures
contemporaines  de  l'habitat  ont  pu  être  observées,
dont un silo à fond plat, une fosse à argile, un chemin
empierré  et  trois  sépultures.  Un  dépotoir  médiéval,
partiellement  fouillé,  a  livré  un  important  mobilier
céramique et  une fibule  de bronze à ardillon de fer,
composée d'un cabochon en verre jaune, serti dans un
anneau de bronze, décoré de cercles  concentriques.
Le  mobilier  archéologique  est  très  homogène.  La
typologie des céramiques issues de production locale,
permet  de  situer  la  datation  de  ces  différentes
structures dans la seconde moitié du XIIe siècle.

226.- VILLETELLE (34) - Languedoc-
Roussillon
Ambrussum, les Sablas, chemin de
Marsillargues à Villetelle
Cadastre 1993, A : 399 et 404
Territoire rural. Mise en valeur du site
669 m2, sol géologique atteint
FP - 6 semaines, 41 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2004
Jean-Luc FICHES

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiments officiels de la statio. IIe-Ve s.

24 - Funéraire
Nécropole à incinération. 2ème moitié IIIe s. av. notre
ère.

30 - Résumé
La nécropole protohistorique qui constitue le cimetière,
ou  l'un  des  cimetières  de  l'oppidum pré-romain,  est
située  à  environ  220 m  au  sud  du  rempart  de
l'oppidum. La zone fouillée (34 m2 en 2003) couvre en
tout, pour sa partie mise au jour, presque 200 m2. Les
structures, tombes en loculus et aire de crémation, se
placent dans la deuxième moitié  du IIIe siècle  avant
J.-C. Les bâtiments officiels de la statio (IIe-Ve s. ap.
J.-C.) : l'ensemble s'organise autour de trois bâtiments
différents sur une surface de plus de 1 000 m2 (635 m2

fouillés  en  2003).  Trois  grandes  phases
chronologiques  ont  pu être  mises  en évidence.  Ces
bâtiments  nous  semblent  devoir  faire  référence à  la
mention "d'ambrusio"  comme  mutatio dans l'itinéraire
de Bordeaux à Jérusalem.
Bibliographie(s) : CONTERIO 2002, FICHES, MATHIEU 2002,
MATHIEU 2003



227.- WISSEMBOURG (67) - Alsace
Rues des Carmes, des Maréchaux
Cadastre section 25 : 58 à 60
Centre ancien. Destruction du site
200  m2,  superficie  de  l’aménagement  200  m2,
épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m, sol
géologique atteint
SU - 2 semaines, 5 fouilleurs
Richard NILLES

18 - Habitat privé
Maison en pans-de-bois et briques. c. 1528.

Bâtiments  indéterminés  à fondations en moellons de
grès et sols en dalles de grès. XVIIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Petit étang. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Un  petit  étang  dont  l'origine  naturelle  n'est  pas
certaine, a occupé l'essentiel du site jusque vers la fin
du Moyen Âge. L'occupation ultérieure est matérialisée
par  plusieurs  bâtiments  dont  certainement  des
dépendances. Un immeuble en pans-de-bois, encore
en place sur toute sa hauteur,  a pu être rapidement
étudié et daté par dendrochronologie autour de 1528.
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ANNEXES GRAPHIQUES

NATURE Nombres
FP 23
SP 27
SU 14
EV 102
SD 43

SURV 17
PI 10
PT 1

BÂTI 18
MH 11

TOTAL 1070



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 chapitre constitue 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



Périodes AV-50 HE BE HMA MA BMA MOD IND
Toutes rubriques 18 95 72 35 76 79 106 60
Pourcentages 7,93% 41,85% 31,72% 15,42% 33,48% 34,80% 46,70% 26,43%

Figure 2

Toutes rubriques
Nombre de notices par période et par rubrique. Exemple : 106 notices concernent la période Moderne.

Pourcentages
Calculés sur les 227 notices. Exemple : la période Moderne est représentée dans 46,70% des notices. Une même
notice peut apparaître dans plusieurs périodes.

Rubriques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toutes périodes 56 17 12 43 7 33 40 25 14 4
Pourcentages 24,67% 7,49% 5,29% 18,94% 3,08% 14,54% 17,62% 11,01% 6,17% 1,76%

Rubriques 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Toutes périodes 6 8 4 7 8 9 9 89 6 16
Pourcentages 2,64% 3,52% 1,76% 3,08% 3,52% 3,96% 3,96% 39,21% 2,64% 7,05%

Rubriques 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Toutes périodes 18 7 1 42 43 26 8 17 17
Pourcentages 7,93% 3,08% 0,44% 18,50% 18,94% 11,45% 3,52% 7,48% 7,48%

Figure 3

Toutes périodes
Nombre de notices par rubrique quelque soit la période. Exemple : 40 notices concernent la rubrique 7.

Pourcentages
Calculés sur les 227 notices. Exemple : la rubrique 7 est représentée dans 17,62% des notices. Une même notice peut
apparaître dans plusieurs rubriques.





Voirie,
aménagements

Structures
défensives

Constructions
civiles

Édifices
religieux

Funéraire Production Formations
naturelles

Total tous
thèmes

AV-50 8 4 8 1 5 11 2 1070
HE 96 6 70 6 10 38 7 1070
BE 64 7 43 9 4 21 5 1070
HMA 19 2 14 8 10 7 2 1070
MA 38 14 30 16 16 17 4 1070
BMA 42 17 34 16 12 15 5 1070
MOD 68 19 54 24 13 31 9 1070
IND 34 6 26 5 0 17 1 1070
Total 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070

Figure 13

La représentation globale des occurrences par période et par thème (cf. p.  96) permet une représentation approchée
de la répartition des occurrences à l’intérieur de chaque période.

Thèmes et périodes Avant –50 à Industriel
Nombre des occurrences par thème. Exemple : la période Moderne est représentée 68 fois pour le thème “ Voirie,
aménagements (rubriques 1 à 7) (cf. figures 12 et 13).

Total
Nombre des occurrences par thème. Représentation proportionnelle des différents thèmes toutes périodes confondues
(cf. figure 14).



THÈMES TOTAL
Voirie, aménagements 369
Structures défensives 75
Constructions civiles 279

Édifices religieux 85
Funéraire 70
Production 157

Formations naturelles 35
Total 1070



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.



DES ORIGINES À - 50

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 6, 13, 19, 20, 38, 62, 64, 75, 84, 91, 105, 112, 114, 120, 121, 126.

1 - Voies
39, 140, 217, 218.

4 - Aménagements du relief
140.

6 - Adductions d'eau
189.

7 - Collecteurs, évacuations
3, 39.

8 - Système défensif urbain
140, 173, 217.

9 - Structures fortifiées
29.

17 - Commerce, échanges
189.

18 - Habitat privé

39, 40, 77, 122, 126, 140, 200.
19 - Cultes païens

189.
24 - Funéraire

29, 77, 200, 206, 226.
25 - Artisanat

39, 40, 121, 122, 140.
26 - Agriculture, élevage

3, 77, 121, 155.
28 - Extraction

40, 140.
29 - Formations naturelles

8, 122.
Toutes rubriques

3, 8, 29, 39, 40, 77, 121, 122, 126, 140, 155, 173, 189,
200, 206, 217, 218, 226.



HAUT-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 40,
45, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 75, 76, 82, 84,
86, 87, 88, 91, 92, 94, 96, 101, 105, 109, 114, 118, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126.

1 - Voies
17, 20, 23, 26, 39, 40, 44, 52, 55, 56, 61, 62, 66, 67, 68,
75, 86, 88, 95, 101, 102, 104, 109, 116, 132, 140, 158,
173, 176, 178, 206, 217, 218, 221, 222, 223, 225.

2 - Espaces libres
57, 102, 163, 223.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
30, 47, 115.

4 - Aménagements du relief
26, 44, 52, 72, 86, 87, 102, 105, 109, 140, 151, 221, 225.

5 - Franchissements
41, 75, 214, 215.

6 - Adductions d'eau
30, 39, 40, 52, 55, 62, 66, 68, 114, 140, 169, 215, 221,
224.

7 - Collecteurs, évacuations
3, 9, 14, 39, 62, 69, 80, 86, 92, 95, 101, 104, 109, 116,
125, 130, 140, 158, 173, 176, 216.

8 - Système défensif urbain
23, 88, 140, 173.

9 - Structures fortifiées
29, 45.

11 - Espaces publics aménagés
23, 140, 222.

12 - Pouvoir civil, justice
14, 19, 140, 195, 226.

15 - Spectacle, sport
9, 37, 68, 91, 117, 185, 222.

16 - Bains
26, 62, 68, 69, 86, 101, 105, 169.

17 - Commerce, échanges
36, 206.

18 - Habitat privé
21, 23, 25, 26, 27, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 53, 55, 61, 62,
66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 86, 95, 101, 102, 105, 107,
109, 112, 132, 140, 141, 158, 159, 165, 173, 174, 175,
195, 206, 216, 221, 223, 225.

19 - Cultes païens
17, 66, 68, 69, 75, 189.

24 - Funéraire
3, 20, 52, 118, 121, 125, 155, 158, 178, 225.

25 - Artisanat
22, 23, 39, 44, 45, 55, 62, 66, 67, 68, 86, 95, 101, 102,
116, 130, 140, 174, 180, 206, 217, 222.

26 - Agriculture, élevage
2, 3, 8, 86, 90, 92, 112, 121, 155, 163.

28 - Extraction
44, 45, 68, 87, 101, 222.

29 - Formations naturelles
47, 53, 112, 118, 121, 122, 215.

Toutes rubriques
2, 3, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30,
36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 61,
62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 80, 86, 87, 88, 90, 91,
92, 95, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 112, 114, 115, 116,
117, 118, 121, 122, 125, 130, 132, 140, 141, 151, 155,
158, 159, 163, 165, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 180,
185, 189, 195, 206, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222,
223, 224, 225, 226.



BAS-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 35,
36, 40, 45, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 86, 88, 91, 92,
97, 105, 107, 108, 109, 114, 118, 119, 121, 123, 124, 126.

1 - Voies
17, 20, 23, 26, 40, 52, 55, 61, 62, 68, 86, 95, 101, 102,
104, 125, 132, 158, 176, 181, 218, 221, 222.

2 - Espaces libres
57, 195.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
30, 115, 191, 215.

4 - Aménagements du relief
26, 44, 52, 66, 86, 105, 125, 221.

5 - Franchissements
213, 215.

6 - Adductions d'eau
30, 39, 40, 52, 62, 114, 169, 181, 215, 216, 221, 224.

7 - Collecteurs, évacuations
14, 39, 62, 69, 80, 86, 95, 101, 104, 125, 158, 176, 216.

8 - Système défensif urbain
7, 31, 34, 110, 131, 159, 202.

11 - Espaces publics aménagés
23, 222.

12 - Pouvoir civil, justice
19, 226.

15 - Spectacle, sport
117.

16 - Bains
26, 62, 68, 69, 86, 169.

17 - Commerce, échanges
36, 181.

18 - Habitat privé
9, 22, 23, 26, 36, 39, 40, 44, 55, 61, 62, 68, 69, 71, 72,
73, 75, 86, 95, 101, 107, 132, 158, 159, 174, 175, 193,
215, 216, 221.

19 - Cultes païens
17, 68, 69, 189.

20 - Édifices cultuels catholiques
12, 125.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
12, 22, 216.

24 - Funéraire
3, 52, 125, 158.

25 - Artisanat
22, 23, 39, 55, 68, 86, 95, 116, 174, 181, 193, 222.

26 - Agriculture, élevage
2, 86, 112, 193, 215.

28 - Extraction
44, 68, 193, 222.

29 - Formations naturelles
11, 47, 53, 112, 122.

Toutes rubriques
2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 34,
36, 39, 40, 44, 47, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 66, 68, 69, 71,
72, 73, 75, 80, 86, 95, 101, 102, 104, 105, 107, 110, 112,
114, 115, 116, 117, 122, 125, 131, 132, 158, 159, 169,
174, 175, 176, 181, 189, 191, 193, 195, 202, 213, 215,
216, 218, 221, 222, 224, 226.



HAUT MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 40, 56, 57, 62, 63, 64, 66, 82,
83, 91, 93, 94, 102, 103, 109, 116, 118, 119.

1 - Voies
17, 32, 125, 177, 178, 186, 187.

2 - Espaces libres
9, 26, 27, 44, 57, 80, 105, 115, 195.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
9.

6 - Adductions d'eau
216.

7 - Collecteurs, évacuations
125.

8 - Système défensif urbain
23.

9 - Structures fortifiées
129.

16 - Bains
68.

17 - Commerce, échanges
17.

18 - Habitat privé
9, 17, 22, 31, 32, 39, 44, 68, 122, 175, 209, 215.

20 - Édifices cultuels catholiques
12, 125, 150.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22, 31.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
12, 22, 216.

24 - Funéraire
22, 27, 52, 103, 122, 125, 150, 153, 177, 195.

25 - Artisanat
186.

26 - Agriculture, élevage
2, 26, 215.

28 - Extraction
17, 44, 175.

29 - Formations naturelles
11, 47.

Toutes rubriques
2, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 39, 44, 47, 52, 57,
68, 80, 103, 105, 115, 122, 125, 129, 150, 153, 175, 177,
178, 186, 187, 195, 209, 215, 216.



MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43,
44, 52, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 83, 86,
87, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115,
117, 119, 121, 122, 125.

1 - Voies
17, 32, 43,  47, 66,  112,  141,  143, 144,  177,  178,  186,
200, 225.

2 - Espaces libres
9, 26, 27, 44, 57, 80, 105, 112, 115.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
9, 41, 47, 112, 115, 139.

4 - Aménagements du relief
58, 98, 112.

5 - Franchissements
41.

6 - Adductions d'eau
66, 139.

7 - Collecteurs, évacuations
98, 202, 208.

8 - Système défensif urbain
23, 63, 99, 159, 220.

9 - Structures fortifiées
50, 54, 58, 76, 85, 129, 134, 190, 210.

14 - Santé
13, 180, 200, 208, 210.

17 - Commerce, échanges
17, 142.

18 - Habitat privé
5, 7, 13, 17, 31, 42, 43, 44, 66, 67, 98, 112, 113, 139,
143, 144, 145, 175, 182, 184, 195, 202, 225.

20 - Édifices cultuels catholiques
63, 135, 152, 167, 186, 201.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
12, 22, 31, 58, 63, 84, 103, 186, 208.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
31.

24 - Funéraire
27, 42, 66, 70, 103, 112, 130, 132, 135, 137, 153, 186,
187, 216, 220, 225.

25 - Artisanat
41, 112, 122, 142, 144, 184, 225.

26 - Agriculture, élevage
2, 26, 41, 79, 98, 122, 143, 144.

27 - Industrie
191.

28 - Extraction
17.

29 - Formations naturelles
11, 47, 112, 218.

Toutes rubriques
2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 41, 42,
43, 44, 47, 50, 54, 57, 58, 63, 66, 67, 70, 76, 79, 80, 84,
85, 98, 99, 103, 105, 112, 113, 115, 122, 129, 130, 132,
134, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 153,
159, 167, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 187, 190,
191, 195, 200, 201, 202, 208, 210, 216, 218, 220, 225.



BAS MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39,
40, 41, 44, 51, 52, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78,
80, 82, 86, 87, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 107, 109, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 121, 122, 127.

1 - Voies
17, 43, 47, 59, 112, 143, 144, 177, 178, 200.

2 - Espaces libres
4, 18, 26, 27, 80, 97, 105, 112.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
41, 47, 112, 139, 227.

4 - Aménagements du relief
11, 18, 21, 25, 76, 112.

5 - Franchissements
23, 41.

6 - Adductions d'eau
66, 98, 112, 139, 178, 202.

7 - Collecteurs, évacuations
18, 47, 202, 208, 210.

8 - Système défensif urbain
23, 47, 58, 139, 148, 159, 191, 220.

9 - Structures fortifiées
54, 55, 76, 85, 129, 131, 134, 190, 208.

14 - Santé
13, 180, 200, 208.

17 - Commerce, échanges
17, 142.

18 - Habitat privé
5, 7, 13, 17, 18, 43, 59, 66, 67, 71, 82, 95, 112, 113, 120,
130, 139, 143, 144, 145, 173, 174, 175, 182, 184, 195,
202, 209.

20 - Édifices cultuels catholiques
13, 33, 54, 63, 112, 135, 161, 186, 201.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22, 33, 58, 186, 208.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
31, 98.

24 - Funéraire
13, 27, 33, 42, 66, 112, 116, 132, 135, 137, 150, 186.

25 - Artisanat
112, 122, 142, 144, 184.

26 - Agriculture, élevage
2, 26, 79, 122, 143, 144.

27 - Industrie
191.

28 - Extraction
17, 33, 209.

29 - Formations naturelles
11, 47, 112, 218, 227.

Toutes rubriques
2, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33,
41, 42, 43, 47, 54, 55, 58, 59, 63, 66, 67, 71, 76, 79, 80,
82, 85, 95, 97,  98,  105, 112,  113, 116,  120,  122, 129,
130, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 142, 143, 144, 145,
148, 150, 159, 161, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 182,
184, 186, 190, 191, 195, 200, 201, 202, 208, 209, 210,
218, 220, 227.



MODERNE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 52, 53, 57, 61, 62, 64, 66, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96,
98, 100, 102, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122,
127.

1 - Voies
15, 23, 42, 43, 47, 84, 100, 112, 143, 144, 177, 184, 200.

2 - Espaces libres
4, 26, 27, 97, 105, 157.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
41, 47, 112, 115, 146, 171.

4 - Aménagements du relief
2, 21, 25, 57, 63, 84, 100, 111, 134, 135, 146, 162.

5 - Franchissements
23, 41, 53.

6 - Adductions d'eau
2, 33, 63, 66, 71, 98, 100, 112, 139, 168, 202, 210, 212.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 18, 31, 53, 57, 63, 100, 112, 115, 124, 136, 144, 159,
202, 210.

8 - Système défensif urbain
16, 23, 37, 39, 60, 66, 139, 148, 159, 220.

9 - Structures fortifiées
54, 55, 129, 131, 190.

10 - Garnisons, casernements
50, 58, 65, 196.

11 - Espaces publics aménagés
6, 47.

12 - Pouvoir civil, justice
58, 205.

13 - Éducation, culture
21, 89.

14 - Santé
13, 124, 180, 200, 208, 210, 211.

15 - Spectacle, sport
116.

16 - Bains
138.

17 - Commerce, échanges

47, 142, 205.
18 - Habitat privé

4, 5, 7, 11, 13, 18, 24, 32, 42, 43, 53, 59, 66, 71, 82, 83,
97,  100,  112,  113,  114,  115,  139,  143,  144,  145,  159,
173, 174, 175, 182, 195, 202, 209, 212, 227.

20 - Édifices cultuels catholiques
4, 13, 63, 112, 135, 161, 201, 211.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
2, 11, 18, 22, 33, 58, 112, 116, 180, 186, 208, 210, 211.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
21, 31, 186.

23 - Cultes autres que catholique
55.

24 - Funéraire
4, 13, 15, 33, 42, 112, 132, 135, 137, 150, 186, 201, 211.

25 - Artisanat
22, 28, 31, 32, 63, 112, 142, 144, 146, 205, 210, 212.

26 - Agriculture, élevage
26, 57, 79, 80, 105, 139, 143, 144, 168.

27 - Industrie
3, 18, 112, 146, 191.

28 - Extraction
4, 28, 33, 209, 212.

29 - Formations naturelles
10, 11, 20, 47, 83, 111, 138, 170, 218.

Toutes rubriques
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 50, 53,
54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 79, 80, 82, 83, 84,
89, 97, 98, 100, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 124,
129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143,
144, 145, 146, 148, 150, 157, 159, 161, 162, 168, 170,
171, 173, 174, 175, 177, 180, 182, 184, 186, 190, 191,
195, 196, 200, 201, 202, 205, 208, 209, 210, 211, 212,
218, 220, 227.



INDUSTRIEL

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 11)
2, 4, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 47, 57,
61, 62, 64, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 91, 95, 96, 99, 103,
106, 112, 114, 117, 119.

1 - Voies
23, 42, 43, 84.

2 - Espaces libres
27, 157.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
171.

4 - Aménagements du relief
10, 38, 45, 105, 111, 124, 147, 160, 162, 179, 183, 199,
216.

6 - Adductions d'eau
6, 58, 66, 71, 168, 199, 210, 212.

7 - Collecteurs, évacuations
31, 63, 71, 136, 202, 210.

8 - Système défensif urbain
39, 139.

9 - Structures fortifiées
129, 190.

10 - Garnisons, casernements
50, 65.

11 - Espaces publics aménagés
6, 66.

12 - Pouvoir civil, justice
144, 205.

13 - Éducation, culture
21, 58, 89, 144.

14 - Santé
210.

15 - Spectacle, sport
116.

16 - Bains
138.

17 - Commerce, échanges
58, 205.

18 - Habitat privé
32, 38, 42, 43, 45, 58, 82, 83, 113, 145, 175, 187, 212.

20 - Édifices cultuels catholiques
63, 161.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
180.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
21.

23 - Cultes autres que catholique
55.

25 - Artisanat
28, 58, 205, 212.

26 - Agriculture, élevage
105, 139, 168, 199.

27 - Industrie
3, 18, 58, 112, 146, 147, 179.

28 - Extraction
28, 104.

29 - Formations naturelles
20.

Toutes rubriques
3, 6, 10, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 45,
50, 55, 58, 63, 65, 66, 71, 82, 83, 84, 89, 104, 105, 111,
112, 113, 116, 124, 129, 136, 138, 139, 144, 145, 146,
147, 157, 160, 161, 162, 168, 171, 175, 179, 180, 183,
187, 190, 199, 202, 205, 210, 212, 216.



TOUTES PÉRIODES

1 - Voies
15, 17, 20, 23, 26, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 52, 55, 56,
59, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 84, 86, 88, 95, 100, 101, 102,
104, 109, 112, 116, 125, 132, 140, 141, 143, 144, 158,
173, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 187, 200, 206, 217,
218, 221, 222, 223, 225.

2 - Espaces libres
4, 9, 18, 26, 27, 44, 57, 80, 97, 102, 105, 112, 115, 157,
163, 195, 223.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
9, 30, 41, 47, 112, 115, 139, 146, 171, 191, 215, 227.

4 - Aménagements du relief
2, 10, 11, 18, 21, 25, 26, 38, 44, 45, 52, 57, 58, 63, 66,
72, 76, 84, 86, 87, 98, 100, 102, 105, 109, 111, 112, 124,
125, 134, 135, 140, 146, 147, 151, 160, 162, 179, 183,
199, 216, 221, 225.

5 - Franchissements
23, 41, 53, 75, 213, 214, 215.

6 - Adductions d'eau
2, 6, 30, 33, 39, 40, 52, 55, 58, 62, 63, 66, 68, 71, 98,
100, 112, 114, 139, 140, 168, 169, 178, 181, 189, 199,
202, 210, 212, 215, 216, 221, 224.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 3, 9, 14, 18, 31, 39, 47, 53, 57, 62, 63, 69, 71, 80, 86,
92, 95, 98, 100, 101, 104, 109, 112, 115, 116, 124, 125,
130, 136, 140, 144, 158, 159, 173, 176, 202, 208, 210,
216.

8 - Système défensif urbain
7, 16, 23, 31, 34, 37, 39, 47, 58, 60, 63, 66, 88, 99, 110,
131, 139, 140, 148, 159, 173, 191, 202, 217, 220.

9 - Structures fortifiées
29, 45, 50, 54, 55, 58, 76, 85, 129, 131, 134, 190, 208,
210.

10 - Garnisons, casernements
50, 58, 65, 196.

11 - Espaces publics aménagés
6, 23, 47, 66, 140, 222.

12 - Pouvoir civil, justice
14, 19, 58, 140, 144, 195, 205, 226.

13 - Éducation, culture
21, 58, 89, 144.

14 - Santé
13, 124, 180, 200, 208, 210, 211.

15 - Spectacle, sport
9, 37, 68, 91, 116, 117, 185, 222.

16 - Bains
26, 62, 68, 69, 86, 101, 105, 138, 169.

17 - Commerce, échanges
17, 36, 47, 58, 142, 181, 189, 205, 206.

18 - Habitat privé
4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31,
32, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 53, 55, 58, 59, 61, 62,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 82, 83, 86, 95, 97, 98,
100, 101, 102, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 120,
122, 126, 130, 132, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 158,
159, 165, 173, 174, 175, 182, 184, 187, 193, 195, 200,
202, 206, 209, 212, 215, 216, 221, 223, 225, 227.

19 - Cultes païens
17, 66, 68, 69, 75, 189.

20 - Édifices cultuels catholiques
4, 12, 13, 33, 54, 63, 112, 125, 135, 150, 152, 161, 167,
186, 201, 211.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
2, 11, 12, 18, 22, 31, 33, 58, 63, 84, 103, 112, 116, 180,
186, 208, 210, 211.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
12, 21, 22, 31, 98, 186, 216.

23 - Cultes autres que catholique
55.

24 - Funéraire
3, 4, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 33, 42, 52, 66, 70, 77, 103,
112, 116, 118, 121, 122, 125, 130, 132, 135, 137, 150,
153, 155, 158, 177, 178, 186, 187, 195, 200, 201, 206,
211, 216, 220, 225, 226.

25 - Artisanat
22, 23, 28, 31, 32, 39, 40, 41, 44, 45, 55, 58, 62, 63, 66,
67, 68, 86, 95, 101, 102, 112, 116, 121, 122, 130, 140,
142, 144, 146, 174, 180, 181, 184, 186, 193, 205, 206,
210, 212, 217, 222, 225.

26 - Agriculture, élevage
2, 3, 8, 26, 41, 57, 77, 79, 80, 86, 90, 92, 98, 105, 112,
121, 122, 139, 143, 144, 155, 163, 168, 193, 199, 215.

27 - Industrie
3, 18, 58, 112, 146, 147, 179, 191.

28 - Extraction
4, 17, 28, 33, 40, 44, 45, 68, 87, 101, 104, 140, 175, 193,
209, 212, 222.

29 - Formations naturelles
8, 10, 11, 20, 47, 53, 83, 111, 112, 118, 121, 122, 138,
170, 215, 218, 227.
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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



Abattoir (rub. 17, 25)
Abbaye (rub. 21)
Adduction (rub. 6)
Aire de circulation (rub. 1)
Alimentation (rub. 25)
Alluvions (rub. 29)
Aménagement de berge (rub. 3)
Aménagement du relief (rub. 4)
Amphithéâtre (rub. 15)
Amphore (rub. 24)
Appentis (rub. 26)
Appontement (rub. 3)
Aqueduc (rub. 6)
Argile (rub. 28)
Arsenal (rub. 10)
Artisanat (rub. 25)
Assainissement (rub. 7)
Atelier (rub. 25)
Aumônerie (rub. 9, 21)
Bac à décantation (rub. 25)
Bains (rub. 18)
Bains privés (rub. 16)
Bassin (rub. 6, 16, 18, 25)
Bastion (rub. 8)
Berge (rub. 29)
Bief (rub. 3)
Blanchisserie (rub. 27)
Boucherie (rub.17, 25)
Boulevard (rub. 9)
Boutique (rub. 17)
Brasserie (rub. 21, 27)
Briquetterie (rub. 25)
Bronze (rub. 25)
Cabane (rub. 18)
Calcaire (rub. 28)
Canal (rub. 3)
Canalisation (rub. 6, 7)
Caniveau (rub. 1, 7)
Cardo (rub. 1)
Carrefour (rub. 1)
Carrière (rub. 28)
Caserne (rub. 10)
Cathédrale (rub. 20)
Cave (rub. 18, 22)
Caveau (rub. 24)
Cella (rub. 19)
Cellier (rub. 18)
Céramique (rub. 25)
Cercueil (rub. 24)
Cercueil de bois (rub. 24)
Cercueil de plomb (rub. 24)
Chapelle (rub. 20)
Chapelle castrale (rub. 9, 20)
Chapelle conventuelle (rub. 20)
Château (rub. 9, 18)
Château fort (rub. 9)
Chaussée (rub. 1)
Chemin (rub. 1)
Cheminée (rub. 9, 18)
Chenal (rub. 29)
Cimetière (rub. 24)
Cimetière de communauté
religieuse (rub. 24)
Cimetière de léproserie (rub. 24)
Cimetière juif (rub. 24)

Cimetière paroissial (rub. 24)
Cimetière protestant (rub. 24)
Citerne (rub. 6, 18)
Cloître (rub. 21)
Cloître canonial (rub. 21)
Clôture (rub 1, 18)
Coffre (rub. 24)
Coffre de bois (rub. 24)
Coffre de pierres (rub. 24)
Coffre maçonné (rub. 24)
Collecteur (rub. 7)
Collège (rub. 13, 22)
Collégiale (rub. 20)
Colluvions (rub. 29)
Contrescarpe (rub. 8)
Cordonnerie (rub. 25)
Corne (rub. 25)
Cour (rub. 9, 17, 18)
Cours d’eau (rub. 29)
Courtine (rub. 8, 9)
Couvent (rub. 21)
Creuset (rub. 25)
Crypte (rub. 20)
Cuir (rub. 25)
Culture (rub. 26)
Cuve (rub. 25)
Cuve de tanneur (rub. 25)
Dalle funéraire (rub. 24)
Décaissement (rub. 4)
Décor peint (rub. 18)
Décharge (rub. 2)
Decumanus (rub. 1)
Dépendance (rub. 14, 18, 21, 22)
Dépôt de crémation (rub. 24)
Dépôt funéraire (rub. 24)
Dépotoir (rub. 2, 9, 10, 18, 25, 26)
Dépotoir de cordonnier (rub. 25)
Dépotoir de potier (rub. 25)
Dépotoir de saline (rub. 27)
Dépotoir de savetier (rub. 25)
Dépotoir de tuilier (rub. 25)
Digue (rub. 3)
Distillation (rub. 25)
Domus (rub. 18)
Donjon (rub. 9)
Drain (rub. 7, 26)
Duit (rub. 3)
Échoppe (rub. 17)
Édifice de spectacle (rub. 15)
Édifice public (rub. 12)
Église (rub. 20)
Église conventuelle (rub. 20)
Église funéraire (rub. 20, 24)
Église paroissiale (rub. 20)
Égout (rub. 7)
Enceinte (rub. 8, 9)
Enclos funéraire (rub. 24)
Enduits peints (rub. 18)
Entrepôt (rub. 17)
Escalier (rub. 4)
Espace agricole (rub. 26)
Espace libre (rub. 2)
Espace public (rub. 11)
Établissement rural (rub. 26)
Établissement thermal (rub. 16)

Étang (rub. 3, 29)
Évacuation (rub. 7)
Évêché (rub. 22)
Exhaussement (rub. 4)
Fabrique (rub. 22)
Faïencerie (rub. 25, 27)
Fanum (rub. 19)
Fausse-braie (rub. 8, 9)
Fer (rub. 25)
Fonderie de clôches (rub. 25)
Fontaine (rub. 6)
Fontaine publique (rub. 6)
Forge (rub. 25)
Fossé (rub. 1, 8, 9, 26)
Fosse à argile (rub. 25)
Fosse d'extraction (rub. 28)
Four (rub. 18, 25)
Four à briques (rub. 25)
Four à céramique (rub. 25)
Four à chaux (rub. 25)
Four de bronzier (rub. 25)
Four de potier (rub. 25)
Four domestique (rub. 18)
Foyer (rub. 18, 25)
Foyer domestique (rub. 18)
Galerie (rub. 21)
Grange dîmière (rub. 22)
Gravier (rub. 28)
Grès (rub. 28)
Gué (rub. 5)
Habitat (rub. 18)
Habitation (rub. 18)
Halle (rub. 17)
Hospice (rub. 14)
Hôtel particulier (rub. 18)
Hypocauste (rub. 16, 18)
Îlot (rub. 1, 18)
Immeuble (rub. 18)
Impasse (rub. 1)
Imprimerie (rub. 27)
Incinération (rub. 24)
Industrie (rub. 27)
Inhumation (rub. 24)
Inscription funéraire (rub. 24)
Installation artisanale (rub. 25)
Jardin (rub. 2, 14, 18, 21, 22, 26)
Latrines (rub. 9, 18)
Lavoir (rub. 16)
Lazaret (rub. 14)
Léproserie (rub. 14)
Limite d’agglomération (rub. 1)
Limite parcellaire (rub. 1, 18, 26)
Limon (rub. 28)
Logis abbatial (rub. 21)
Magasin de faïence (rub. 17)
Maison canoniale (rub. 18, 21)
Maladrerie (rub. 14)
Manège (rub. 10)
Manufacture (rub. 27)
Marché (rub. 17)
Maraîchage (rub. 26)
Mare (rub. 6)
Marécage (rub. 29)
Mausolée (rub. 24)
Memoria (rub. 24)



Métal (rub. 25)
Meule (rub. 25)
Mine (rub. 28)
Monastère (rub. 21)
Monument commémoratif (rub. 11)
Mosaïque (rub. 18)
Moulin (rub. 25)
Musée (rub. 13)
Nécropole (rub. 24)
Niveau de crue (rub. 29)
Nivellement (rub. 4)
Noria (rub. 6)
Ornière (rub. 1)
Os (rub. 25)
Ossements (rub. 24)
Ossuaire (rub. 24)
Ouvrage avancé (rub. 8, 9)
Palais de justice (rub. 12)
Paléochenal (rub. 29)
Palestre (rub. 16)
Palissade (rub. 8, 9)
Parc (rub. 18)
Parcellaire (rub. 1, 26)
Pars rustica (rub. 26)
Pêcherie (rub. 25, 26)
Peinture murale (rub. 18)
Péribole (rub. 19)
Péristyle (rub. 18, 19)
Place (rub. 11)
Pleine terre (rub. 24)
Plateforme (rub. 4)
Pont (rub. 5)
Pont-levis (rub. 5, 8)
Port (rub. 3)
Porte (rub. 8)
Porterie (rub. 8)
Portique (rub. 1, 17)
Poterne (rub. 9)
Pressoir (rub. 25)
Prieuré (rub. 21)
Prison (rub. 12)
Procure (rub. 21)
Puisard (rub. 21)
Puits (rub. 6, 17, 18, 21, 26)
Quai (rub. 3)
Rampe (rub. 4)
Ravine (rub. 29)
Récupération de matériau (rub. 28)
Regard (rub. 7)
Remblai (rub. 4)
Résidence (rub. 9, 22)
Restauration (rub. 9)
Rive (rub. 29)
Rue (rub. 1)
Ruelle (rub. 1)
Sable (rub. 28)
Sacristie (rub. 20)
Salle capitulaire (rub. 21)
Salle des malades (rub. 14)
Sanctuaire (rub. 19)
Sarcophage (rub. 24)
Schola (rub. 17)
Scorie (rub. 25)
Sédiment fluviatile (rub. 29)
Sépulture (rub. 24)

Sépulture animale (rub. 24)
Sépulture d’enfant (rub. 24)
Sépulture de nourrisson (rub. 24)
Sépulture isolée (rub. 24)
Silo (rub. 18, 26)
Soutènement (rub. 4)
Statue (rub. 11)
Stockage (rub. 17, 18, 25)
Structure agricole (rub. 26)
Tabletterie (rub. 25)
Talus (rub. 8)
Talweg (rub. 29)
Tannerie (rub. 25)
Temple (rub. 19, 23)
Terrain vague (rub. 2)
Terrasse (rub. 4)
Terres noires (rub. 2)
Textile (rub. 25, 27)
Théâtre (rub. 15)
Thermes (rub. 16)
Tombe double (rub. 24)
Tombe rupestre (rub. 24)
Tour (rub. 8, 9)
Tourbe (rub. 29)
Tour-porte (rub. 9)
Traitement de l’argile (rub. 25)
Trame urbaine (rub. 1)
Trottoir (rub. 1)
Urne (rub. 24)
Usine (rub. 27)
Ustrinum (rub. 24)
Verger (rub. 26)
Vigne (rub. 26)
Villa (rub. 18, 26)
Voie (rub. 1)
Zone inondable (rub. 29)



1 - Voies
Aire de circulation

AV-50 39.
HE 39, 95, 109.
BE 95, 125.
HMA 125.

Caniveau
AV-50 39.
HE 39,  62,  86,  116,  158,  

176.
BE 62, 86, 158, 176.
MOD 112.

Cardo
HE 26, 225.
BE 26.

Carrefour
HE 102.
BE 102.

Chaussée
AV-50 39.
HE 39, 62, 158, 176, 223.
BE 62, 158, 176.
MOD 42.
IND 42.

Chemin
HMA 17, 178.
MA 17, 177, 178, 200, 225.
BMA 17, 177, 178, 200.
MOD 177, 200.

Clôture
HE 61.
BE 61.

Decumanus
HE 26, 55.
BE 26, 55.

Fossé
HE 20, 40, 44, 75, 104, 
132, 158.
BE 20, 40, 104, 132, 158.
HMA 17, 177.
MA 17, 177.
BMA 17, 177.
MOD 177.

Îlot
AV-50 217.
HE 101, 217.
BE 101.

Impasse
MOD 84.
IND 84.

Limite d‘agglomération
AV-50 218.
HE 218.
BE 218.

Limite parcellaire
HE 44, 88.
HMA 187.
MA 112, 143, 144.
BMA 112, 143, 144.
MOD 15, 112, 143, 144.

Ornière
HE 176.
BE 176, 181.

Parcellaire
MA 141.

Portique
HE 17,  26,  62,  116,  158,  

176, 221.
BE 17,  26,  62,  158,  176,  

181, 221.

Rue
AV-50 39.
HE 26,  44,  55,  101,  102,  

158, 176, 222, 225.
BE 26,  55,  101,  102,  158,  

176, 181, 222.
MA 43, 47.
BMA 43, 47.
MOD 42, 43, 47, 184.
IND 42, 43.

Ruelle
AV-50 217.
HE 62,  95,  101,  116,  158,  

173, 217.
BE 62, 95, 101, 158.
BMA 59, 112.
MOD 100, 112.

Trame urbaine
AV-50 140.
HE 101, 140.
BE 101.

Trottoir
HE 23,  62,  132,  158,  176,  

221.
BE 23,  62,  132,  158,  176,  

221.
Voie

HE 40,  52,  56,  66,  67,  68,  
86,  95,  109,  132,  158,  
178, 206, 221.

BE 52, 68, 86, 95, 132, 158,
221.
HMA 32, 186.
MA 32, 66, 186.
MOD 23.
IND 23.

2 - Espaces libres..................................................................................................................
Décharge

BMA 18.
Dépotoir

HE 102, 223.
Espace libre

HE 57.
BE 57.
HMA 57.
MA 57, 112.

BMA 112.
Jardin

HE 102, 163.
HMA 9, 80, 115.
MA 9, 80, 112, 115.
BMA 4, 80, 97, 112.
MOD 4, 97, 157.
IND 157.

Terrain vague
HMA 80.

MA 80, 112.
BMA 80.

Terres noires
BE 195.
HMA 26, 27, 44, 105, 195.
MA 26, 27, 44, 105.
BMA 26, 27, 105.
MOD 26, 27, 105.
IND 27.

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

BE 191, 215.
MA 47, 112, 139.
BMA 47, 112, 139.
MOD 47, 112, 115, 146, 171.
IND 171.

Appontement
HE 115.
BE 115.
BMA 112.
MOD 112.

Bief
MOD 146.

Canal
HMA 9.
MA 9, 112.
BMA 112.
MOD 112, 146.

Digue
MA 41, 115.

Duit
BMA 41.

MOD 41.
Étang

BMA 227.
Port

HE 30.
BE 30.
MA 47.
BMA 47.
MOD 115.

Quai
HE 47. 

4 - Aménagements du relief.................................................................................................
Aménagement du relief

MA 58.
Décaissement

IND 38.
Escalier

BE 125.



Exhaussement
MA 98.

Nivellement
HE 44.
BMA 21.
MOD 21.
IND 10, 124.

Plate-forme
HE 140.
BMA 21, 25.
MOD 21.

Rampe
HE 221.
BE 221.

Remblai
HE 72, 102, 151, 225.
BE 66.
BMA 11, 18, 76.
MOD 21, 57, 63, 84, 100, 
111, 135, 146.
IND 38, 111,  124,  147,  160,  

179, 183, 216.
Soutènement

HE 221.

BE 221.
BMA 21.
MOD 21, 25.
IND 45.

Terrasse
AV-50 140.
HE 26,  44,  52,  86,  87,  105,  

109, 140.
BE 26, 44, 52, 86, 105.
MA 112.
BMA 76, 112.
MOD 2, 134, 146, 162.
IND 105, 162, 199.

5 - Franchissements.............................................................................................................
Gué

HE 75.
Pont

HE 41, 214, 215.

BE 213, 215.
MA 41.
BMA 41.
MOD 41, 53.

Pont-levis
BMA 23.
MOD 23.

6 - Adductions d'eau.............................................................................................................
Adduction

MOD 2.
Aqueduc

HE 30, 52, 68, 215, 224.
BE 30, 52, 215, 224.
BMA 178.

Bassin
HE 39, 114.
BE 39, 114, 216.
HMA 216.
IND 58, 66.

Canalisation
HE 39, 66, 140, 169.
BE 39, 169.

BMA 98, 112, 178.
MOD 63, 210, 212.
IND 199, 210.

Citerne
HE 68, 169, 221.
BE 169, 221.

Fontaine
IND 6.

Fontaine publique
HE 62.
BE 62.

Mare
MOD 71.
IND 71.

Noria
HE 215.
BE 215.

Puits
AV-50 189.
HE 40, 55, 68, 221.
BE 40, 181, 221.
MA 66, 139.
BMA 66, 112, 139, 202.
MOD 33,  66,  98,  100,  112,  

139, 168, 202, 212.
IND 168, 212.

7 - Collecteurs, évacuations.................................................................................................
Assainissement

HE 116, 125, 158.
BE 125, 158.
HMA 125.

Canalisation
HE 130, 140, 216.
BE 216.
MA 208.
BMA 208.
MOD 31, 53, 63.
IND 31.

Caniveau
AV-50 39.
HE 39, 62, 80, 86, 101, 109,
116, 158, 176.
BE 62,  80,  86,  101,  158,  

176.

BMA 18.
MOD 18, 100, 112, 124.

Collecteur
HE 9.
MOD 136, 159.
IND 136.

Drain
AV-50 3.
HE 3, 39, 92,  95, 101, 104,  

125.
BE 39, 95, 101, 104, 125.
HMA 125.
MA 98.
BMA 210.
MOD 57.

Égout
HE 14, 69, 158, 173, 216.

BE 14, 69, 158, 216.
MA 202.
BMA 47, 202.
MOD 112, 115, 144, 202, 210.
IND 63, 71, 202, 210.

Évacuation
MOD 2.

Puisard
HE 173.
MA 208.
BMA 208.
MOD 112.

Regard
HE 16.
BE 216.

8 - Système défensif urbain.................................................................................................
Bastion

MOD 16, 148, 159.
Contrescarpe

BMA 139.
MOD 139.

Courtine
BE 34, 110, 159, 202.
MA 99, 159.
BMA 159.

Enceinte
AV-50 217.
HE 23.
BE 7, 31, 34, 110, 131, 159,
202.
HMA 23.
MA 23, 63, 99, 159, 220.
BMA 47,  58,  139,  159,  191,  

220.
MOD 37, 60, 139, 159, 220.
IND 139.

Fausse-braie
BMA 139.
MOD 139.

Fossé
AV-50 140, 173.
HE 88, 140, 173.
BE 202.
MA 99, 159.
BMA 23, 139, 159.
MOD 16, 23, 139.



Ouvrage avancé
BMA 23.
MOD 23, 66.

Palissade
AV-50 140.
HE 140.

Pont-levis
BMA 23.

MOD 23.
Porte

BMA 47.
MOD 39.
IND 39.

Porterie
HMA 23.
MA 23.

Talus
AV-50 140.
HE 140.

Tour
BE 34, 159.
MA 159.
BMA 148, 159.
MOD 148.

9 - Structures fortifiées.........................................................................................................
Aumônerie

BMA 208.
Boulevard

BMA 76.
Chapelle castrale

BMA 54.
Château

HMA 129.
MA 50, 76, 85, 129, 134.
BMA 76, 85, 129, 131, 134.
MOD 55, 129, 131.
IND 129.

Château fort
MA 54.
BMA 54.
MOD 54.

Cheminée
MA 190.
BMA 190.

Cour
BMA 54.
MOD 54.

Courtine
MA 54, 76, 129.

BMA 54, 76, 129.
MOD 54, 129.
IND 129.

Dépotoir
BMA 134.

Donjon
MA 54, 76, 134, 190.
BMA 134, 190.

Enceinte
HMA 129.
MA 76, 85, 129, 134.
BMA 76, 131, 134.
MOD 131.

Fausse-braie
BMA 76.

Fossé
AV-50 29.
HE 29, 45.
MA 54, 129, 210.
BMA 54, 55.
MOD 54.

Latrines
MA 190.
BMA 190.

Ouvrage avancé
BMA 76.

Palissade
HE 45.

Porte
MA 54, 85.
BMA 54.
MOD 54.

Poterne
MA 54, 76.
BMA 54, 76.
MOD 54.

Résidence
MA 210.

Restauration
MOD 190.
IND 190.

Tour
MA 54, 58, 76, 85, 129.
BMA 54, 76, 85, 129.
MOD 54, 129.
IND 129.

Tour-porte
MA 54.

10 - Garnisons, casernements.............................................................................................
Arsenal

MOD 50, 196.
IND 50.

Caserne
MOD 58, 65.
IND 65.

Dépotoir
MOD 50.

Manège
MOD 65.

11 - Espaces publics aménagés..........................................................................................
Espace public

HE 140.
Monument commémoratif

IND 66.

Place
HE 222.
BE 222.
MOD 6, 47.

IND 6, 66.
Statue

HE 23.
BE 23.

12 - Pouvoir civil, justice......................................................................................................
Édifice public

HE 14, 19, 140, 195, 226.
BE 19, 226.
MOD 205.

IND 205.
Palais de justice

IND 144.

Prison
MOD 58.

13 - Éducation, culture..........................................................................................................
Collège

MOD 21, 89.
IND 21, 89, 144. Musée

IND 58.

14 – Santé...............................................................................................................................
Dépendance

MA 200.
BMA 200.
MOD 200.

Hospice
MA 210.
MOD 210, 211.

IND 210.
Jardin

MA 180.
BMA 180.
MOD 180.

Lazaret
MOD 124.

Léproserie
MA 13.
BMA 13.
MOD 13.

Maladrerie
MA 200.
BMA 200.



MOD 200. Salle des malades
MA 208.

BMA 208.
MOD 208.

15 - Spectacle, sport.............................................................................................................
Amphithéâtre

HE 37, 91.
Édifice de spectacle

HE 222.

Théâtre
HE 9, 68, 117, 185.
BE 117.
MOD 116.

IND 116.

16 – Bains...............................................................................................................................
Bains privés

HE 26, 62.
BE 26, 62.

Bassin
HE 26.
BE 26.

Établissement thermal
HE 169.

BE 169.
Hypocauste

HE 86, 105.
BE 86.

Lavoir
MOD 138.
IND 138.

Palestre
HE 69.
BE 69.

Thermes
HE 68, 69, 101.
BE 68, 69.
HMA 68.

17 - Commerce, échanges....................................................................................................
Abattoir

MOD 205.
IND 205.

Boucherie
MOD 205.
IND 205.

Boutique
AV-50 189.
BE 181.

Cour
AV-50 189.

Échoppe
MOD 47.

Entrepôt
HE 206.

Halle
MA 142.
BMA 142.
MOD 142, 205.
IND 205.

Magasin de faïence
IND 58.

Marché
AV-50 189.
MA 142.
BMA 142.

MOD 142.
Portique

AV-50 189.
Puits

AV-50 189.
Schola

HE 36.
BE 36.

Stockage
HMA 17.
MA 17.
BMA 17.

18 - Habitat privé...................................................................................................................
Bains

HE 26, 62.
BE 26, 62.

Bassin
HE 39.
BE 39.

Cabane
HMA 209.

Cave
HE 44,  55,  67,  86,  174,  175,

206, 221.
BE 55, 86, 221.
MA 5, 43, 66, 175.
BMA 5, 43, 66, 82, 112, 173.
MOD 5, 42, 43, 66, 82, 112, 173,

209, 212.
IND 42, 43, 82, 187, 212.

Cellier
MA 66.
BMA 66.
MOD 4, 66.

Château
MOD 53.

Cheminée
MOD 112.

Citerne
HE 221.
BE 221.

Clôture
HE 223.

Cour
HE 23, 44, 86, 101, 158, 174,

175, 221, 225.
BE 9,  23,  86,  101,  158,  174,

221.
HMA 9.
MA 13, 175.
BMA 13, 18, 112, 113, 120, 175.
MOD 13, 100.

Décor peint
HE 66.

Dépendance
AV-50 77.
MA 182.
BMA 95, 130, 182.
MOD 97, 182, 227.

Dépotoir
HE 43, 44, 45, 66, 72, 73, 195.
BE 72, 73.
HMA 44, 175.
MA 44, 66, 112.
BMA 66, 112.
MOD 66, 112, 209.

Domus
HE 39,  62,  86,  95,  140,  158,

174, 175, 221.
BE 39,  62,  86,  95,  158,  174,

175, 221.
Enduits peints

HE 105, 175, 195.

Four
HE 66.

Four domestique
AV-50 39.
HE 55.
MA 98.
BMA 112.

Foyer
AV-50 39, 40.
HE 39, 55, 67, 101, 221.
BE 39, 55, 101, 221.
BMA 95, 112.

Foyer domestique
BMA 130.

Habitat
AV-50 126, 200.
HE 21, 25, 27, 44, 53, 61, 71,

73, 75, 102, 107, 109, 112,
141, 165, 195, 216, 223.

BE 9,  44,  61,  69,  71,  73,  75,
107, 193, 215, 216.

HMA 9, 17, 122, 215.
MA 5,  17,  42,  98,  139,  182,

195, 202, 225.
BMA 5,  17,  71,  112,  139,  174,

182, 195.
MOD 5,  24,  71,  139,  174,  182,

195, 212.
IND 212.

Habitation
AV-50 39, 40, 77, 122.



HE 23, 36, 39, 40, 55, 62, 66,
67,  68,  86,  95,  101,  105,
132,  140,  158,  159,  173,
174, 175, 221, 225.

BE 22, 23, 36, 39, 40, 55, 62,
68,  86, 95,  101, 132,  158,
174, 175, 221.

HMA 22, 32, 68, 175.
MA 7,  66,  67,  113,  145,  175,

202.
BMA 7, 18, 59, 66, 67, 95, 113,

120,  145,  173,  175,  202,
209.

MOD 4, 7, 18, 42, 53, 59, 66, 97,
100,  113,  114,  115,  145,
159, 175, 202, 227.

IND 42, 58, 113, 145, 175.
Hôtel particulier

BMA 175.
MOD 175.
IND 175.

Hypocauste
HE 36,  62, 86,  105, 132,  158,

175, 216.
BE 62, 86, 132, 158, 175, 216.

Îlot
AV-50 140.
HE 140.
MOD 100.

Immeuble
BMA 120.
IND 38.

Jardin
HE 36, 62, 221.
BE 9, 36, 62, 221.
MA 13, 112, 143, 144, 182.
BMA 13, 112, 143, 144, 182.
MOD 11, 13, 100, 112, 143, 144.

Latrines
HE 40.
BE 40.
HMA 175.
MA 112, 175, 184.
BMA 112,  173,  175,  184,  202,

209.
MOD 4, 32, 112, 175, 202, 209.
IND 32, 175.

Limite parcellaire
HE 223.
BMA 18.
MOD 83.
IND 83.

Maison canoniale
HMA 31.
MA 31.

Mosaïque
HE 174, 175.

BE 174.
Parc

IND 45.
Peinture murale

HE 132, 174.
BE 132, 174.
MOD 53.

Péristyle
HE 36, 62, 174.
BE 36, 62, 174.

Puits
HE 40, 55, 221.
BE 40, 221.
MA 66, 139.
BMA 66, 112, 139, 202.
MOD 66, 139, 202, 212.
IND 212.

Silo
AV-50 40.
BE 159.
HMA 39.
MA 225.
BMA 95.

Stockage
BMA 130.

Villa
HE 86.
BE 86.

19 - Cultes païens..................................................................................................................
Cella

HE 17, 68.
BE 17, 68.

Fanum
HE 68.
BE 68.

Péribole
HE 17.
BE 17.

Péristyle
HE 68.
BE 68.

Sanctuaire
AV-50 189.
HE 17, 66, 69, 75, 189.
BE 17, 69, 189.

Temple
HE 17, 68.
BE 17, 68.

20 - Édifices cultuels catholiques.......................................................................................
Cathédrale

BE 12.
HMA 12.

Chapelle
MA 152.
BMA 13.
MOD 13, 112, 211.

Chapelle castrale
BMA 54.

Chapelle conventuelle
MA 186.
BMA 186.

Collégiale
MA 167.

Crypte
MA 167.

Église
HMA 150.
MA 63, 135.
BMA 33, 63, 135, 161.
MOD 4, 63, 135, 161.
IND 63, 161.

Église conventuelle
BMA 112.

MOD 112.
Église funéraire

BE 125.
HMA 125.

Église paroissiale
MA 201.
BMA 201.
MOD 201.

Sacristie
MOD 112.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques.....................................................................
Abbaye

BMA 186.
MOD 186.

Aumônerie
MA 208.
BMA 208.
MOD 208.

Brasserie
MOD 112.

Cloître
HMA 22.
MA 22.
BMA 22, 33.

MOD 18, 22, 33, 112, 116.
Cloître canonial

MA 84.
Couvent

HMA 22.
MA 12, 22.
BMA 22, 33.
MOD 2, 18, 22, 33, 112, 116.

Dépendance
MOD 208.

Galerie
MA 103, 186.

Jardin
MOD 11, 112, 180.
IND 180.

Logis abbatial
BMA 186.
MOD 186.

Maison canoniale
HMA 31.
MA 31.

Monastère
MA 63.
MOD 210, 211.



Prieuré
MA 58, 103.
BMA 58.
MOD 58, 208.

Procure
MOD 116.

Puisard
MOD 112.

Puits
MOD 33, 112.

Salle capitulaire
MOD 116.

22 - Bâtiments ecclésiastiques............................................................................................
Cave

BMA 98.
Collège

MOD 21.
IND 21.

Dépendance
BE 12.
HMA 12.

Évêché
BE 216.
HMA 216.

Fabrique
MA 31.
BMA 31.
MOD 31.

Grange dîmière
BMA 98.

Jardin
MOD 186.

Résidence 
BE 22.
HMA 22.
MOD 186.

23 - Cultes autres que catholique........................................................................................
Temple

MOD 55.
IND 55.

24 – Funéraire........................................................................................................................
Amphore

BE 125.
HMA 125.

Caveau
MA 186.
BMA 33, 186.
MOD 112, 186.

Cercueil
HMA 103.
MA 103, 135, 137, 186.
BMA 135, 137, 150, 186.
MOD 4, 15,  135,  137, 150,  186,

201.
Cercueil de bois

BE 125.
HMA 125.

Cercueil de plomb
BE 125.

Cimetière
HMA 52, 177, 195.
MA 42, 66, 70, 130, 220.
BMA 42, 66.
MOD 33, 42.

Cimetière de communauté
religieuse

HMA 103.
MA 103, 186.
BMA 33, 186.
MOD 112, 186.

Cimetière de léproserie
BMA 13.
MOD 13.

Cimetière juif
MA 137.
BMA 137.
MOD 137.

Cimetière paroissial
MA 132, 135, 187.
BMA 132, 135.
MOD 132, 135, 201.

Cimetière protestant
MA 137.
BMA 137.
MOD 137.

Coffre
HE 118, 178.
BE 125.

HMA 52, 125, 177.
MA 137, 186, 216.
BMA 116, 137, 186.
MOD 137, 186, 211.

Coffre de bois
HMA 177.

Coffre de pierres
HMA 103.
MA 103.

Coffre maçonné
HMA 150, 153.
MA 135, 186.
BMA 135, 186.
MOD 135, 186.

Dalle funéraire
HMA 153.
MOD 211.

Dépôt de crémation
HE 118.

Dépôt funéraire
AV-50 77.
BE 125.
HMA 153.

Église funéraire
BE 125.
HMA 125.

Enclos funéraire
AV-50 29.
HE 20, 52, 155, 178.
BE 52.

Incinération
AV-50 226.
HE 3, 121, 155, 178.

Inhumation
AV-50 77, 206.
HE 155, 178.

Inscription funéraire
BE 125.
BMA 186.
MOD 186.

Mausolée
HE 20, 121, 125.
BE 125.

Memoria
BE 125.

Nécropole
AV-50 226.

HE 3, 20, 118, 155, 178.
BE 3, 125.
HMA 125, 153.
MA 153.

Ossements
AV-50 200.

Ossuaire
HMA 125.

Pleine terre
AV-50 77.
HE 178.
BE 125.
HMA 22, 103, 125.
MA 103,  130,  132,  135,  137,

186, 187.
BMA 132, 135, 137, 150, 186.
MOD 132, 135, 137, 150, 186.

Sarcophage
BE 125.
HMA 125, 177.
BMA 33.

Sépulture
HMA 153.
MA 153, 225.
BMA 116.

Sépulture animale
HE 225.
MA 112.
BMA 112.

Sépulture d'enfant
HE 118.

Sépulture de nourrisson
HE 155.

Sépulture isolée
AV-50 77.
HE 158.
BE 158.
HMA 22, 27, 122.
MA 27.
BMA 27.
MOD 4, 15.

Tombe double
BE 125.

Tombe rupestre
HMA 103.
MA 103.



Urne
HE 178.

Ustrinum
HE 3.

25 – Artisanat.........................................................................................................................
Abattoir

MOD 205.
IND 205.

Alimentation
MA 142.
BMA 142.
MOD 142.

Artisanat
BE 193.

Atelier
AV-50 121.
MA 112.
BMA 112.

Bac à décantation
HE 66.

Bassin
HE 39.
BE 39.
MOD 112.

Boucherie
MA 142.
BMA 142.
MOD 142, 205.
IND 205.

Briquetterie
MOD 212.

Bronze
AV-50 39, 121, 140.
HE 62, 140, 174, 180.
BE 174.

Céramique
AV-50 122.
HE 68, 95, 130, 174, 206.
BE 68, 95.

Cordonnerie
BMA 112.

Corne
AV-50 121.

Creuset
AV-50 40.

Cuir
MA 112, 184.
BMA 112, 184.

Cuve
HE 101.

Cuve de tanneur
MOD 112.

Dépotoir
HE 67.
MA 112.

Dépotoir de cordonnier
MA 112.
BMA 112.

Dépotoir de potier
HE 95.
BE 95.

Dépotoir de savetier
MA 112.
BMA 112.

Dépotoir de tuilier
MOD 28.
IND 28.

Distillation
MA 144.
BMA 144.
MOD 144.

Faïencerie
IND 58.

Fer
AV-50 39, 121, 140.
HE 45, 102, 140.

Fonderie de cloches
MOD 31, 32.

Forge
AV-50 39, 121.
HE 86, 95, 222.
BE 86, 95.
MOD 22.

Fosse à argile
MA 225.

Four
AV-50 40.
HE 44.

Four à briques
MOD 210.

Four à céramique
HE 206.

Four à chaux
BE 222.

Four de bronzier
HE 174, 180.
BE 174.

Four de potier
AV-50 122.

HE 95, 174.
BE 95.

Foyer
HE 102.

Installation artisanale
BE 181.
MA 122.
BMA 122.

Métal
AV-50 39, 40, 121, 140.
HE 22, 45, 55,  62,  68,  86,

95,  102,  140,  174,  180,
222.

BE 22, 55, 68, 86, 95, 174.
HMA 186.
MOD 22, 63.

Meule
AV-50 40.

Moulin
MOD 146.

Os
HE 55.
BE 55.

Pêcherie
MA 41.

Pressoir
HE 101, 217.

Scorie
HE 23.
BE 23.

Stockage
HE 95.
BE 95.

Tabletterie
HE 116.
BE 116.

Tannerie
MOD 112.

Textile
MA 112.
BMA 112.
MOD 212.
IND 212.

Traitement de l’argile
HE 95.
BE 95.

26 - Agriculture, élevage.......................................................................................................
Appentis

HE 90.
Culture

HE 2, 163.
BE 2.
HMA 2.
MA 2.
BMA 2.

Dépotoir
MA 98.

Drain
AV-50 3.
HE 3.

Espace agricole
AV-50 3.
HE 3.
BE 215.
HMA 26, 215.
MA 26, 98.
BMA 26.
MOD 26.

Établissement rural
AV-50 77.
BE 193.

Fossé
HE 8.

Jardin
MA 143, 144.
BMA 143, 144.
MOD 80, 139, 143, 144, 168.
IND 105, 139, 168.

Limite parcellaire
HE 92, 112.
BE 112.
MA 79, 143, 144.
BMA 79, 143, 144.
MOD 79, 105, 143, 144.

Maraîchage
IND 199.



Parcellaire
HE 121.
BE 193.

Pars rustica
HE 86.
BE 86.

Pêcherie
MA 41.

Puits
MOD 168.

IND 168.
Silo

AV-50 121.
Structure agricole

MA 122.
BMA 122.

Verger
MA 143, 144.
BMA 143, 144.
MOD 57, 80, 143, 144.

IND 105.
Vigne

AV-50 155.
HE 155.

Villa
HE 86.
BE 86.

27 – Industrie.........................................................................................................................
Blanchisserie

IND 18.
Brasserie

MOD 18, 112.
IND 18.

Dépotoir de saline
MA 191.
BMA 191.
MOD 191.

Faïencerie
IND 58.

Imprimerie
IND 179.

Industrie
IND 112.

Manufacture
MOD 3.

IND 3.
Textile

MOD 146.
IND 146.

Usine
MOD 146.
IND 146, 147, 179.

28 – Extraction.......................................................................................................................
Argile

AV-50 40.
HE 101.
MOD 4, 28, 212.
IND 28.

Calcaire
BMA 33.
MOD 33.
IND 104.

Carrière
HE 68, 222.
BE 68.
BMA 33.
MOD 33.
IND 104.

Fosse d'extraction
AV-50 40.
HE 44, 45, 87, 101.
BE 44, 193.
HMA 17, 44.
MA 17.
BMA 17, 209.
MOD 4, 28, 209, 212.
IND 28.

Gravier
BMA 209.
MOD 209.

Grès
HE 222.

Limon
HE 44, 45.
BE 44, 193.
HMA 44.

Mine
AV-50 140.

Récupération de matériau
BE 222.
HMA 175.

Sable
AV-50 40.
BMA 209.
MOD 209.

29 - Formations naturelles...................................................................................................
Alluvions

HE 53.
BE 11, 53.
HMA 11.
MA 11.
BMA 11.
MOD 10, 11, 138.

Berge
HE 112.
BE 112.

Chenal
MA 218.
BMA 218.
MOD 170.

Colluvions
HE 53.
BE 53.

Cours d'eau
AV-50 8.

MOD 20.
IND 20.

Étang
BMA 227.

Marécage
MOD 218.

Niveau de crue
BE 11.
HMA 11.
MA 11.
BMA 11.
MOD 11.

Paléochenal
HE 118.

Ravine
AV-50 122.
HE 122.
BE 122.

Rive
HE 215.

Sédiment fluviatile
HE 47.
BE 47.
HMA 47.
MA 47.
BMA 47.
MOD 47.

Talweg
HE 121.

Tourbe
HE 112.
BE 112.
MA 112.
BMA 112.
MOD 111.

Zone inondable
MOD 83.



INDEX GÉOGRAPHIQUE
- par région

Les n° en corps gras renvoient aux
notices individuelles de

sites - exemple : 7ALSACE
67 - BAS-RHIN

BRUMATH, 55, 56.
HAGUENAU, 97, 98, 99.
MARLENHEIM, 122.
MOLSHEIM, 139.
SÉLESTAT, 196.
STRASBOURG, 202, 203, 204, 205,

206, 207.
WISSEMBOURG, 227.

68 - HAUT-RHIN
ALTKIRCH, 5, 6.
ROUFFACH, 182.
SIGOLSHEIM, 201.

AQUITAINE
33 - GIRONDE

BÈGLES, 35.
BORDEAUX, 47, 48, 49.
VILLENAVE-D'ORNON, 224.

40 - LANDES
MONT-DE-MARSAN, 141.

47 - LOT-ET-GARONNE
VILLENEUVE-SUR-LOT, 225.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
BAYONNE, 33, 34.
LESCAR, 110.
OLORON-SAINTE-MARIE, 158, 159.

AUVERGNE
03 - ALLIER

VARENNES-SUR-ALLIER, 218.
15 - CANTAL

AURILLAC, 18.
63 - PUY-DE-DÔME

CLERMONT-FERRAND, 77, 78.

BOURGOGNE
21 - CÔTE-D'OR

SEURRE, 197.
58 - NIÈVRE

COSNE-COURS-SUR-LOIRE, 80,
81.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, 103.
NEVERS, 152, 153.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
AUTUN, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29.
GUEUGNON, 94, 95, 96.
MONT BEUVRAY, 140.

BRETAGNE
29 - FINISTÈRE

CARHAIX-PLOUGUER, 61, 62.
CONCARNEAU, 79.

35 - ILLE-ET-VILAINE
RENNES, 176.

CENTRE
18 - CHER

BOURGES, 51, 52.
28 - EURE-ET-LOIR

CHARTRES, 66, 67.

36 - INDRE
SAINT-MARCEL, 188.

37 - INDRE-ET-LOIRE
RICHELIEU, 177.
TOURS, 213, 214, 215.

41 - LOIR-ET-CHER
BLOIS, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

45 - LOIRET
MEUNG-SUR-LOIRE, 135.
ORLÉANS, 160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 167, 168.

CHAMPAGNE-ARDENNE
10 - AUBE

NOGENT-SUR-SEINE, 157.
51 - MARNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, 64,
65.

REIMS, 172, 173, 174, 175.
SÉZANNE, 198, 199, 200.

52 - HAUTE-MARNE
LANGRES, 104, 105.

FRANCHE-COMTÉ
25 - DOUBS

BESANÇON, 36, 37.
MONTBÉLIARD, 142, 143, 144.

39 - JURA
SAINT-CLAUDE, 186.
SALINS-LES-BAINS, 191.

ÎLE-DE-FRANCE
77 - SEINE-ET-MARNE

BRIE-COMTE-ROBERT, 54.
CHÂTEAUBLEAU, 70, 71, 72, 73,

74, 75.
MELUN, 131.

78 - YVELINES
MEULAN, 134.

93 - SEINE-ST-DENIS
SAINT-DENIS, 187.

94 - VAL-DE-MARNE
CRÉTEIL, 82.

95 - VAL-D'OISE
PONTOISE, 171.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 - AUDE

BRAM, 53.
CARCASSONNE, 59, 60.
NARBONNE, 150, 151.

30 - GARD
NÎMES, 154, 155, 156.

34 - HÉRAULT
BÉZIERS, 38, 39.
MONTPELLIER, 145.
VILLETELLE, 226.

LORRAINE
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

NANCY, 147, 148.
PONT-À-MOUSSON, 170.

55 - MEUSE
VERDUN, 219, 220.

57 - MOSELLE
BLIESBRUCK, 40.
METZ, 132, 133.
SAINT-AVOLD, 184.
THIONVILLE, 209.

88 - VOSGES
ÉPINAL, 84.
MIRECOURT, 138.
MOYENMOUTIER, 146.
PLOMBIÈRES-LES-BAINS, 169.

MIDI-PYRÉNÉES
12 - AVEYRON

MILLAU, 136, 137.
RODEZ, 180.

31 - HAUTE-GARONNE
SAINT-BERTRAND-DE-

COMMINGES, 185.
82 - TARN-ET-GARONNE

CAUSSADE, 63.

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD

ARMENTIÈRES, 15.
DUNKERQUE, 83.
FAMARS, 86.
LILLE, 111, 112.
SAINT-AMAND-LES-EAUX, 183.
SECLIN, 192, 193, 194.
TOURCOING, 210, 211, 212.

62 - PAS-DE-CALAIS
AIRE-SUR-LA-LYS, 1.
ARRAS, 16.
BOULOGNE-SUR-MER, 50.
CALAIS, 57.

BASSE-NORMANDIE
14 - CALVADOS

BAYEUX, 31, 32.
FALAISE, 85.
VIEUX, 221, 222, 223.

61 - ORNE
ALENÇON, 4.
SÉES, 195.

HAUTE-NORMANDIE
76 - SEINE-MARITIME

LE HAVRE, 106.

OUTRE-MER
972 - MARTINIQUE

FORT-DE-FRANCE, 89.

PAYS DE LA LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE

CHÂTEAUBRIANT, 76.
MAUVES-SUR-LOIRE, 128.
NANTES, 149.

49 - MAINE-ET-LOIRE
ANGERS, 7.
GENNES, 92.
MAZIÈRES-EN-MAUGES, 130.

53 - MAYENNE
JUBLAINS, 102.
MAYENNE, 129.
SAINTE-SUZANNE, 190.
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85 - VENDÉE
LE LANGON, 107, 108, 109.

POITOU-CHARENTES
16 - CHARENTE

CHASSENON, 68, 69.
17 - CHARENTE-MARITIME

AULNAY, 17.
BARZAN, 30.
HIERS-BROUAGE, 100.
SURGÈRES, 208.

79 - DEUX-SÈVRES
ROM, 181.

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
RIEZ, 178.

06 - ALPES-MARITIMES
CANNES, 58.
GRASSE, 93.
VALLAURIS, 217.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE, 2, 3.
ARLES, 10, 11, 12, 13, 14.
MARSEILLE, 123, 124, 125, 126,

127.
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, 189.

83 - VAR
FRÉJUS, 90, 91.
HYÈRES, 101.

84 - VAUCLUSE
APT, 9.

RHÔNE-ALPES
26 - DRÔME

VALENCE, 216.
38 - ISÈRE

AOSTE, 8.
42 - LOIRE

FEURS, 87, 88.
ROANNE, 179.

69 - RHÔNE
LYON, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 121.


