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AVANT-PROPOS

Sur les 663 questionnaires envoyés cette année, 318 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 2004 s'est fait, comme les années précédentes, sur la base des listes 
récupérées sur Patriarche puis corrigées par les Services régionaux de l'archéologie. 

Sur les 318 réponses retournées par les responsables d'opération, 251 questionnaires ont donc été 
pris en compte et font l'objet de 250 notices, certains questionnaires portant sur un même site ayant été réunis ; 
les autres réponses concernaient le milieu rural, des opérations annulées, ou reportées, des opérations réalisées 
sur les années antérieures, des études documentaires et des PCR.
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 250 notices de 2004 
concernent-elles 130 villes, dont 20 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, 740 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 : "Archéologie 
des enceintes urbaines et  leurs abords en 
Lorraine et en Alsace (XIe-XVe siècle)"

Le  projet  collectif  de  recherche  "Archéologie  des 
enceintes urbaines et leurs abords en Lorraine et en 
Alsace  (XIe-XVe siècle)" est  né  de  la  volonté  de 
favoriser les échanges inter-institutionnels entre des 
chercheurs  travaillant  de  façon  parallèle  sur  la 
question  des  enceintes  urbaines  médiévales.  Il  a 
pour principal  objectif  de mettre en commun et  de 
valoriser les résultats de travaux récents et inédits, 
obtenus  selon  des  protocoles  différents  (fouilles 
archéologiques préventives, prospections et relevés 
de  terrain,  études  des  sources  écrites, 
iconographiques et cartographiques).

Il réunit ainsi une vingtaine de chercheurs de l’Institut 
national  de  recherches  archéologiques  préventives 
(Inrap),  de  l’université  de  Nancy  II  (UMR  7002 : 
Moyen Âge, Laboratoire d’archéologie médiévale de 
l’Est),  du  Service  des  archives  municipales  de 
Strasbourg et de Colmar et du Service régional de 
l’inventaire (SRI) de Lorraine.

Après une année probatoire, le collectif s’est réuni, 
en 2004, au rythme de quatre séminaires pléniers, 
ayant  pour  objectif  de  renforcer  le  corpus 
documentaire,  de  redéfinir  les  normes  de 
présentation  et  de  préciser  un  certain  nombre 
d’orientations définies en 2003.

Les sites abordés en 2004 sont au nombre de six. Il 
s’agit  des villes d’Épinal  (Vosges),  de Kaysersberg 
(Haut-Rhin), de Saint-Mihiel (Meuse), de Sarrebourg 
(Moselle) et de Sélestat (Bas-Rhin), auxquelles il faut 
ajouter les villes de Verdun (Meuse) et de Vic-sur-
Seille  (Moselle),  qui  n’ont  été  que  partiellement 
traitées  en  2003.  Chaque  ville  a  fait  l’objet  d’une 
monographie  détaillée,  principalement  destinée  à 
établir  un bilan des  connaissances et  à  mettre  en 
valeur l’apport des fouilles archéologiques récentes. 
Les textes présentés dans le rapport d’activité sont 
accompagnés  d’un  appareil  graphique  et 
cartographique  normalisé,  dont  la  réalisation  a  en 
partie  bénéficié  d’une  autorisation  de  prospection 
thématique  intitulée  "Cartographie  et  relevés 
architecturaux  d’enceintes  médiévales  de  villes 
lorraines".

À terme, ces monographies de sites sont destinées à 
alimenter  la  problématique  générale  du  projet, 
articulée  autour  de  trois  questions  principales : 
l’enceinte dans sa dimension architecturale, l’impact 
de l’enceinte sur la ville et ses abords, les origines et 
le développement topo-chronologique des enceintes 
urbaines.  Ces  différentes  questions  seront  traitées 
dans le cadre de groupes de réflexion thématique qui 
devraient se réunir dans le courant de l’année 2005.

Responsable  du  projet : Yves  Henigfeld 
(Inrap/Université de Nancy 2, LAMEst, UMR 7002)

Membres  du  collectif : Hélène  Duval 
(Inrap/Université de Nancy 2, LAMEst, UMR 7002), 
Ivan  Ferraresso  (Université  de  Nancy  2,  LAMEst, 
UMR 7002),  Franck  Gama (Inrap),  Laurent  Gébus 
(Inrap),  Gérard  Giuliato  (Université  de  Nancy  2, 
LAMEst,  UMR  7002),  Jacques  Guillaume  (SRI 
Lorraine/Université  de  Nancy  2,  LAMEst,  UMR 
7002), Sébastien Jeandemange (Inrap), Jacky Koch 
(Inrap),  Charles  Kraemer  (Université  de  Nancy  2, 
LAMEst,  UMR  7002),  Philippe  Kuchler 
(Inrap/Université de Nancy 2, LAMEst, UMR 7002), 
Jean-Denis  Laffite  (Inrap),  Renée  Lansival 
(Inrap/Université de Nancy 2, LAMEst, UMR 7002), 
Francis Lichtlé (Archives municipales de la ville de 
Colmar),  Amaury  Masquilier  (Inrap/Université  de 
Nancy  2,  LAMEst,  UMR  7002),  Bernhard  Metz 
(Archives  municipales  de  la  ville  de  Strasbourg), 
Nicolas Meyer (Inrap), Cédric Moulis (Université de 
Nancy  2,  LAMEst,  UMR  7002),  Pascal  Rohmer 
(Inrap),  Fabrice  Reutenauer  (Université  de 
Strasbourg  2),  Laurent  Vermard  (Inrap),  Fabrice 
Voirin (Université de Nancy 2, LAMEst, UMR 7002), 
Maxime Werlé (Inrap).

Bibliographie
Henigfeld  (Y.)  coord.-  Archéologie  des  enceintes 
urbaines et  leurs abords en Lorraine et  en Alsace  
(XIe-XVe siècle),  Rapport  d’activité  2004  du  Projet  
Collectif  de  Recherche, Strasbourg :  Inrap,  2004, 
212 p., ill.

Prospection  thématique :  "Cartographie  et 
relevés  architecturaux  d’enceintes 
médiévales de villes lorraines"
Cette prospection thématique autorisée par la DRAC 
de Lorraine en 2004 avait pour objectif de faciliter la 
réalisation d’une partie du travail de cartographie et 
de relevés architecturaux présenté dans le cadre du 
PCR “Archéologie  des  enceintes  urbaines  et  leurs 
abords  en  Lorraine  et  en  Alsace  (XIe-XVe siècle)” 
(cf. la notice d’Yves Henigfeld).
Financée  par  les  quatre  Conseils  généraux  de  la 
région, elle a permis de réaliser les relevés micro-
topographiques  sur  les  enceintes  de  Commercy 
(Meuse)  et  d’Épinal  (Vosges)  et  le  travail 
cartographique  sur  les  enceintes  de  Sarrebourg 
(Moselle),  Vic-sur-Seille  (Moselle)  et  Liverdun 
(Meurthe-et-Moselle).  Une  subvention  de  la  DRAC 
de Lorraine a en outre servi à effectuer des analyses 
dendrochronologiques  sur  quatre  échantillons  de 
bois provenant de fouilles réalisées sur les enceintes 
d’Épinal en 1984. 

Responsable du projet : Amaury Masquilier (Inrap)
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RÉFLEXION SUR LES RÉSULTATS NÉGATIFS À PARTIR DE L'ANNUAIRE 2004

I Les Chiffres
Sur les 250 notices de l'Annuaire 2004, 49 opérations se sont révélées négatives, ce qui représente 19,60% 
(cf. infra tableau récapitulatif).

I.1 Nature des opérations
On peut considérer que toutes sont des diagnostics : 
 40 sont désignées comme Évaluation-diagnostic,
 8 comme Sondages
 1 comme Surveillance. 

I.2 Détermination du secteur urbain
Sur ces 49 opérations : pour 3 sites, l'information sur le secteur urbain n'a pas été communiquée. Ils ne sont en 
conséquence pas pris en compte dans le calcul. Pour 3 autres sites, l'information sur le secteur urbain n'était pas 
donnée mais  la  partie "secteur urbanisé après 1945" était  renseignée, nous avons donc considéré qu'ils  se 
trouvaient en zone périurbaine. 2 sites sont renseignés pour deux secteurs différents, l'un dans le centre ancien 
fait partie d'une ZPPAUP, l'autre en zone périurbaine est intégré à un secteur sauvegardé. Pour le premier nous 
avons pris en compte le centre ancien et pour le second le secteur sauvegardé.
Sur les 46 réponses exploitables :
 12 se sont déroulées en centre ancien, secteur sauvegardé ou ZPPAUP, soit 26%,
 34 ont eu lieu dans des zones périurbaines ou ZAC, soit 73,91%.

I.3 Les superficies d'intervention
Pour ce qui concerne le rapport entre superficie étudiée et superficie de l'aménagement, le compte a été fait à 
partir des 31 réponses qui contenaient les deux informations.
 20 superficies représentent moins de 10% de la superficie d'aménagement, soit 64,51% des opérations,
 2 ont concerné entre 10 et 15% de la superficie d'aménagement,
 1 a concerné entre 16 et 20% (16,03%) de la superficie d'aménagement,
 4 ont concerné entre 21 et 50% de la superficie d'aménagement,
 4 ont concerné 100% de la superficie d'aménagement.
Le total des superficies étudiées par rapport au total des superficies d'aménagement représente une moyenne de 
9,93%, mais il faut garder à l'esprit que cette donnée ne porte pas sur toutes les opérations puisque certaines ne 
sont pas renseignées complètement.

I.4 La durée des opérations
Les 162,5 jours représentent la durée globale pour 48 opérations, un seul questionnaire ne comportant pas la 
durée de l'opération : 
 31 opérations ont duré de 1 à 2 jours, soit 64,58%,
 7 entre 3 et 5 jours, soit 14,58%,
 8 entre 6 et 10 jours, soit 16,66%,
 2 plus de 10 jours, une de 11 et l'autre de 15, soit 4,16%.
Nous avons ainsi une moyenne de 3,38 jours par opération.

II Les informations techniques et scientifiques
Au-delà de ces chiffres, il  est intéressant de s'arrêter sur les informations complémentaires données par les 
responsables de ces opérations.

II.1 Les informations techniques
 20 questionnaires ne comportant que les informations administratives, il nous est impossible d'aller plus loin 
dans l'analyse. 
 Toutefois pour 16 de ces opérations le sol géologique a été atteint, ce qui peut laisser supposer que ces 

superficies, sont à considérer comme sans potentiel archéologique. 
 Pour les 4 autres, le sol géologique n'ayant pas été atteint, il serait intéressant de savoir, quelle a été la 

profondeur  de l'intervention,  à  quelle profondeur  se trouve le sol  géologique,  et  quel  type de dépôt  est 
présent avant celui-ci ?

II.2 Les opérations négatives
Sur les 29 restants, les résumés et/ou certaines informations permettent une analyse de ces résultats.
Certaines opérations permettent de valider l'état du potentiel archéologique en confirmant que celui-ci a été arasé 
par des travaux ou aménagements contemporains, parfois le site a été remblayé.
La problématique de l'intervention était précise, l'opération ayant pour but de confirmer ou d'infirmer la présence 
de structures connues ou supposées, l'étude permet de constater que ces vestiges ont été détruits par des 
aménagements postérieurs ou ne sont pas présents sur la superficie étudiée.
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Ainsi le terme "résultats négatifs" a plusieurs sens :
- les éléments présents n'ont pas pu être atteints ou étudiés précisément en raison de contraintes techniques, 
profondeur ou superficie de la fouille restreinte, épaisseur des remblais trop importante,
- les éléments recherchés ne sont pas présents sur la superficie observée,
- l'absence de tout élément archéologique.

II.3 Les dépôts non caractérisés et les remblais
 Pour certains sites,  bien que considérés comme "résultats négatifs",  la partie "épaisseur des sédiments 

archéologiques" est renseignée (cette information n'est pas prise en compte dans l'Annuaire car elle n'est 
pas suffisamment explicite). Nous avons alors une épaisseur de dépôt, la précision sur sa nature n'étant pas 
toujours communiquée. 

 Pour  d'autres  sites,  il  existe  une  information  portant  sur  l'épaisseur  des  remblais  contemporains,  voire 
modernes, nous pouvons supposer que dans certains cas,  l'épaisseur mentionnée ci-dessus correspond 
aussi à ce type de niveau. 

 C'est cette épaisseur même parfois qui interdit d'atteindre les niveaux archéologiques supposés ou entrevus. 
La profondeur de l'intervention archéologique ne permettant pas techniquement, dans ces cas d'aller plus 
avant dans l'étude.

Il  serait  intéressant  d'une  part,  d'en  affiner  la  nature,  sachant  qu'il  existe  différents  remblais :  démolition, 
nivellement, assainissement et d'autre part, d'en connaître leur datation.

II.4 Les "vestiges" mis au jour
Il est intéressant de constater que plusieurs types de résultats sont compris dans le "négatif".
1 -  la  nature des vestiges  n'a  pas de caractère  urbain,  en particulier  dans  les  zones périurbaines :  espace 
agricole, maraîchage, jardin, verger, vigne qui ne vont pas en deçà du XIXe siècle,
3 - les aménagements industriels : entrepôt, usine…,
5 - la présence de "vestiges" est constatée, remblai de démolition ou épandage de mobilier, mais dans ce cas il 
est possible que le temps imparti et/ou la profondeur de fouille soient insuffisants et de ce fait, il est difficile de 
caractériser plus avant les éléments mis au jour,
6 - la chronologie couvre les XIXe et XXe siècles,
7 - le paléoenvironnement.

III L'apport positif des opérations dites "négatives"
En conclusion, si l'intérêt des résultats négatifs ne se discute pas pour la connaissance comme pour la gestion de 
la ville, il semble essentiel de pouvoir les documenter précisément. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître la 
profondeur  à  laquelle  a  été  arrêtée  l'opération  ainsi  que  la  profondeur  à  laquelle  se  rencontre  le  substrat 
géologique, l'épaisseur des niveaux rencontrés et leur nature, les destructions connues. Ces données pourraient 
être complétées par une représentation à l'aide d'un plan et des coupes correspondantes.
Elles  peuvent  alimenter  la  connaissance  de  l'espace  urbanisé  en  précisant  ses  limites,  l'occupation  de  sa 
périphérie, la chronologie des occupations périurbaines même si celles-ci intéressent seulement les périodes 
récentes.
De plus, il semble important d'être précis dans la caractérisation des opérations déclarées négatives car elles 
amènent à préciser un état du potentiel archéologique. Il paraît essentiel de ne pas conclure qu'une opération 
déclarée "négative" dans le cadre d'un objectif particulier entraîne systématiquement un potentiel archéologique 
nul, les circonstances de l'intervention ne permettant pas toujours d'étudier le site en profondeur, dans les deux 
sens du terme d'ailleurs. Le caractère négatif n’est pas de même nature et n’a pas la même signification, par 
exemple, selon que l’on se situe dans un secteur profondément remanié dans une période contemporaine ou 
dans un secteur n’ayant jamais été occupé ou encore dans une zone basse anciennement comblée de remblais 
"stériles". Ne pas oublier non plus que les masses de "terres noires" qui ont été trop longtemps négligées car 
"stériles" font aujourd’hui l’objet d’une attention soutenue.
En définitive, il faut retenir que si le caractère de négatif peut être attribué au résultat d’une opération par rapport 
à un objectif particulier, il ne peut en aucun cas caractériser, dans l’absolu, une opération archéologique. Il faut 
pouvoir en tirer un enseignement au moins documentaire pour une opération à venir ou pour participer à une 
réflexion globale sur la dynamique de la ville et de son espace.
Toute information étant un "plus" pour renseigner la ville, et pour éviter cette ambiguïté péjorative due au terme 
"négatif", on pourrait peut-être parler de "diagnostic exempté de suite opérationnelle" ? 
Le rapport d'un "diagnostic négatif" doit comporter toutes les données qui peuvent permettre d’enrichir les bases 
de données du service prescripteur de manière à augmenter la fiabilité et la précision des prescriptions suivantes 
dans la même zone opérationnelle. Il en va de l’intérêt de tous, prescripteurs, opérateurs et aménageurs.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Nature
Centre
ancien

Secteur
sauv. ZPPAUP ZAC

Zone
périurbaine

Superficie
opération

m2

Superficie
aménagement

m2

% 
étudié

substrat
géol.

atteint

Durée
opération

Jour(s)
EV 1 26,00 450,00 5,77 oui 2
EV 1 19,50 oui 1
EV 1 3200,00 62584,00 5,11 oui 8
EV 1 10,00 200,00 5,00 oui 1
EV 1 40,00 40,00 100,00 non 1
EV 1 70,00 70,00 100,00 non 2
EV 1 3736,00 non 1
EV 1 non 6
EV 1 168,00 2561,00 6,55 oui 1
EV 1 40,00 760,00 5,26 non 1
EV 1 100,00 210,00 47,61 non 3
EV oui 1
EV 1 887,00 oui 1
EV 1 30,00 4290,00 0,69 oui 3
EV 1 80,00 624,00 12,82 oui 2
EV 1 1798,00 oui 1
EV 1 oui 1
EV 1 580,00 1762,00 32,91 oui 5
EV 1 20,00 80,00 25,00 non 1
SD 1 6847,00 125362,00 5,46 oui 10
EV 1 1090,00 oui 2
SD 1 481,00 non 2
SD 1 37,00 1200,00 3,08 oui 1
SD 1 146,00 584,00 25,00 oui 1,5
EV 13,00 oui 1
SD 1 (1) non 6
EV 1 1600,00 1600,00 100,00 oui 1
EV 1 9930,00 9930,00 100,00 non 1
EV 1 57,00 890,00 6,40 oui 5
EV 1 2720,00 41266,00 6,59 oui 10
EV 1 1075,21 17830,00 6,03 oui 8

SURV 1 (1) non 15
EV 1 122,00 1722,00 7,08 oui 2
EV 1 72,00 774,00 9,30 oui 1
EV 1 260,00 2895,00 8,98 1
EV 1 162,40 1013,00 16,03 oui 1
SD 1 65,00 1100,00 5,90 oui 1
EV 1 non 1
EV 1 70,00 650,00 10,76 oui 5
EV 1 237,60 3500,00 6,78 oui 10
EV 1 139,00 3419,00 4,06 oui 2
EV 1 164,80 26343,43 0,62 oui 11
EV 1700,00 oui 4
EV 297,88 3391,00 8,78 oui 8
EV 1 29,00 600,00 4,83 oui 2
EV 1 non 1
SD 1 oui
SD 1 oui 2
EV 1 oui 5

Totaux 1 31 9,93 35 oui
13 non

en grisé, les parties où l'information ne nous a pas été communiquée. () données non prises en compte dans les 
statistiques.
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INDEX DES VILLES CITÉES
Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de sites - exemple : 7
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   2 - ALBI (81), 3.
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  34 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08), 57.
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  37 - CHÂTEAU-LANDON (77), 66.
  38 - CHÂTEAU-THIERRY (02), 67, 68.
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  40 - CHÉCY (45), 72.
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  51 - FOS-SUR-MER (13), 93, 94.
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  58 - HAGUENAU (67), 105.
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  63 - JOUARRE (77), 114.
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  68 - LANGRES (52), 119.
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  82 - MONTBÉLIARD (25), 148.
  83 - MONTMORENCY (95), 149.
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  85 - NANCY (54), 151, 152, 153, 154, 155, 156.
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  89 - NÉRIS-LES-BAINS (03), 170.
  90 - NÎMES (30), 171, 172, 173, 174, 175, 176.
  91 - NOYON (60), 177, 178, 179, 180, 181, 182.
  92 - OLORON-SAINTE-MARIE (64), 183.
  93 - ORLÉANS (45), 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190.
  94 - PARIS (75), 191, 192, 193.
  95 - PAU (64), 194.
  96 - PIGNANS (83), 195, 196, 197.
  97 - PITHIVIERS (45), 198.
  98 - PROVINS (77), 199, 200.
  99 - REIMS (51), 201, 202, 203.
 100 - RIEZ (04), 204, 205.
 101 - ROM (79), 206.
 102 - RUEIL-MALMAISON (92), 207.
 103 - SAINT-DENIS (93), 208, 209, 210, 211.
 104 - SAINT-JUNIEN (87), 212.
 105 - SAINT-MARCEL (36), 213.
 106 - SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94), 214, 215, 216.
 107 - SAINT-MEMMIE (51), 217.
 108 - SAINT-POL-DE-LÉON (29), 218.
 109 - SAINT-RAPHAËL (83), 219.
 110 - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87), 220.
 111 - SAUMUR (49), 221.
 112 - SAUVE (30), 222.
 113 - SENS (89), 223, 224, 225.
 114 - SEYSSEL (74), 226.
 115 - SISTERON (04), 227, 228.
 116 - STRASBOURG (67), 229, 230.
 117 - THANN (68), 231.
 118 - TOUL (54), 232, 233.
 119 - TOULON-SUR-ALLIER (03), 234.
 120 - TOULOUSE (31), 235.
 121 - TROYES (10), 236, 237.
 122 - VALENCE (26), 238.
 123 - VANVES (92), 239, 240.
 124 - VENCE (06), 241, 242.
 125 - VICHY (03), 243.
 126 - VIEUX (14), 244, 245.
 127 - VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE (34), 246.
 128 - VILLEMOMBLE (93), 247, 248.
 129 - VILLENEUVE-SUR-LOT (47), 249.
 130 - VILLEVIEILLE (30), 250.
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1.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place d'Albertas
Cadastre AB :  175, 181-183. Lambert :  x 851,520 ; 
y 3141,190
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Conservation 
du site
40 m2,  aménagement  441 m2,  sol  géologique  non 
atteint
EV (MH) - 4 semaines, 1 fouilleur
Claire AUBURTIN

  6 - Adductions d'eau
Réseau d'alimentation initial de la fontaine située au 
centre de la place. Période moderne.

18 - Habitat privé
Îlot  d'habitation  moderne  détruit  lors  de  la 
construction de la place à partir de la seconde moitié 
du  XVIIIe  siècle.  Mise  au  jour  dans  différents 
sondages de sols encore en place (carrelé, chaulé), 
un  escalier  en  vis  en  pierre  de  taille  permettant 
d'accéder à un réseau de caves conservées sous la 
place  actuelle.  Aménagements  de  ces  caves : 
escalier  d'accès,  puits,  cuve  carrelée.  Période 
moderne.

30 - Résumé
Située au cœur du centre ancien de la ville d’Aix-en-
Provence, la place d’Albertas fut créée au milieu du 
XVIIIe siècle par le marquis Henri-Reynaud 
d’Albertas,  Premier  Président  de  la  Cour  des 
Comptes d’Aix, qui souhaitait dégager les abords de 
son hôtel  particulier  pour le doter en façade d’une 
place  sur  le  modèle  parisien.  Classé  au  titre  des 
Monuments historiques depuis le 21 juillet 2000, ce 
haut lieu du patrimoine aixois fait l’objet d’un projet 
de  restauration  par  les  Monuments  historiques, 
incluant la restauration des façades des immeubles 
entourant  la  place  ainsi  que  son  pavement  de 
galets. En préalable à ces interventions fut réalisée 
une  campagne  de  sondages  archéologiques.  Il 
s’agissait de reconnaître la nature de l’occupation du 
site pour les époques antérieures à la construction 
de la place, la situation de cette dernière par rapport 
aux  limites  successives  de  la  ville  ainsi  que  les 
modalités  de  réalisation  de  cet  ambitieux 
programme  urbanistique  privé.  Ces  sondages  ont 
été  précédés  par  des  repérages  menés  en 
décembre 2003 dans les sous-sols des immeubles 
entourant la place. Ils ont permis de redécouvrir des 
caves aujourd’hui conservées sous la calade et qui 
appartenaient aux habitations faisant face à l’hôtel 
particulier avant les transformations initiées en 1730. 
C’est sur l’habitat moderne que ces recherches ont 
été les plus fructueuses. Elles ont en effet révélé un 
aperçu de l’organisation de l’ensemble d’habitation 
moderne, détruit en préalable à la construction de la 
place d’Albertas. Il s’agit d’un îlot densément occupé 
dont les parcelles découpées en lanière, suivent une 
orientation  nord-ouest/sud-est,  à  l’image  des  cinq 
caves  contiguës,  conservées  en  sous-sol.  L’une 
d’elles,  située directement  sous la  fontaine n’avait 
été obstruée que récemment, les espaces situés de 
part  et  d’autre,  comblés  de gravats,  n’ont  pu être 
perçus qu’après le dégagement de l’extrados de leur 
voûte. Ils présentent tous le même aspect : un long 
espace  compris  entre  13,70  et  15,50 m pour  une 
largeur  plus  réduite  (entre  2,35  et  4,20 m),  dictée 

par la portée de la voûte en berceau. Malgré l’assez 
bon état de conservation des espaces souterrains, 
l’organisation  interne  de  l’îlot  reste  cependant 
largement  hypothétique.  Les observations  menées 
dans les différents espaces souterrains permettent 
de  proposer  la  restitution  d’une  habitation  d’une 
largeur  en  façade  approchant  les  9,25 m dont  on 
ignore  si  elle  s’étendait  encore  vers  l’ouest  mais 
dans  laquelle  on  verrait  volontiers  la  maison  de 
Paule  dont  on  situe  la  façade  à  proximité  du 
croisement  entre  la  rue  Espariat  et  la  rue  Aude 
(Rigaud 2004, 9-10). Pour les caves situées à l’est 
de  la  place,  il  reste  difficile  d’identifier  des 
ensembles  cohérents  en  l’absence  notamment  de 
communication avérée. Le démontage des sols ainsi 
que  la  fouille  du  remblai  couvrant  les  voûtes  des 
caves ont livré un mobilier qui date ces habitations 
du XVIe siècle. Après la destruction des habitations, 
certaines  des  caves  sont  conservées  et  de 
nouvelles  communications  établies  de  manière  à 
agrandir  l’espace  disponible  en  sous-sol  pour  les 
nouveaux propriétaires des immeubles entourant la 
place.  Les  anciens  aménagements  comme  les 
portes d’accès, cuves à vin, rigoles d’alimentation en 
eau,  sont  désaffectés  ou  détruits  et  de  nouvelles 
ouvertures pratiquées dans les voûtes afin d’assurer 
un  éclairage  et  une  aération.  Leur  usage  s’est 
vraisemblablement poursuivi jusqu’au milieu du XXe 
siècle avant que certaines ne soient complètement 
encombrées  de  gravats  par  les  travaux  des 
commerces de la rue Papassaudi.
Bibliographie(s) : RIGAUD 2004

2.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rue Pierre-et-Marie-Curie (16), collège 
Campra
Cadastre  AT :  26.  Lambert :  Ax 851,462 ; 
Ay 3141,659 ; Bx 851,460 ; By 3141,671
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du 
site
35 m2,  aménagement  400 m2,  sol  géologique  non 
atteint
EV + SURV - 2 + 2 semaines, 1 + 2 fouilleurs
Claire AUBURTIN, Padraig FOURNIER

  8 - Système défensif urbain
Tronçon  du  rempart  construit  au  XVe  siècle  et 
destiné à intégrer dans l'aire remparée, les quartiers 
Rabet  et  Bellegarde,  il  fut  détruit  au  XIXe  siècle. 
XVe-XIXe s.
Au nord du rempart, fossé défensif creusé au XVe 
siècle,  entièrement  comblé  dans  le  courant  du 
XVIIIe siècle. XVe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Mosaïque polychrome. Antiquité.

30 - Résumé
Dans  le  cadre  de  sondages  géophysiques 
préalables à des travaux de rénovation du collège 
Campra,  une  surveillance  archéologique, 
comprenant au total sept sondages et un carottage, 
a  été  réalisée.  Ces  sondages  étaient  de  surface 
limitée, souvent moins de 0,80 m de côté. Seul l’un 
d’eux (0,84 x 0,74 cm) a révélé des vestiges. Il s’agit 
d’une mosaïque conservée sur environ 30 x 20 cm, 
à  2 m  de  profondeur  (203,78  NGF).  Elle  est 
polychrome  avec  un  décor  de  peltae rouges  et 
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jaunes  sur  fond blanc  inséré  dans  un  cadre  noir. 
Aucune  autre  structure  ni  stratigraphie  n’ont  été 
identifiées. Toute la surface du sondage semble être 
à l’intérieur de la tranchée de fondation de la façade 
du  collège  qui  est  posée  directement  sur  la 
mosaïque.  En  effet,  sur  toute  la  profondeur,  des 
tessons antiques,  médiévaux et  modernes ont  été 
mis au jour : une céramique sigillée, des tessons de 
céramique  brûlés,  un  mortier,  des  fragments  de 
dolium, tegulae et des céramiques vernissées. Nous 
pouvons  néanmoins  déterminer  un  niveau  de 
circulation antique et la présence d’habitats antiques 
dans cette zone concernée par la construction d’un 
nouveau bâtiment dans la cour du collège, le long 
de  la  rue Pierre-et-Marie-Curie.  (Padraig  Fournier, 
surveillance de travaux)
Situé en limite septentrionale du centre ancien d’Aix-
en-Provence,  le  collège  Campra  occupe  les 
bâtiments  de l’ancien Grand Séminaire  de la  ville 
construit  au  XVIIe  siècle.  L’établissement  scolaire 
fait  aujourd’hui  l’objet  d’un  vaste  programme  de 
rénovation.  Ces  travaux  à  venir  ont  motivé  la 
programmation  de  diagnostics  successifs  dont  le 
premier s’est déroulé du 25 octobre au 5 novembre 
2004.  Il  était  destiné  à  reconnaître  la  nature  de 
l’occupation du site pour les époques antérieures à 
l’établissement  moderne.  Ce  secteur  est  en  effet 
connu pour appartenir dans l’Antiquité à un faubourg 
mais  aussi  pour  être  traversé  par  la  fortification 
construite au début du XVe siècle afin d’intégrer les 
quartiers Rabet et Bellegarde. Le tracé du rempart 
gallo-romain est à restituer en rive gauche de la rue 
Pierre-et-Marie-Curie  d'après  les  observations 
archéologiques  réalisées  en  1997,  lors  de  la 
reconstruction du théâtre du Festival (Nin 1998). En 
sous-sol  de  l’établissement  scolaire  est  toujours 
visible une mosaïque à décor  géométrique noir  et 
blanc, connue depuis 1944,  qui  appartenait  à une 
domus (Guyon  et  al. 1998,  86,  Lavagne  2000, 
n° 855).  Un  second  pavement  polychrome  a  été 
reconnu  dans  un  des  sondages  géotechniques 
réalisés  du  19  au  30  avril  2004  dans  la  cour  de 
l’établissement (cf. surveillance ci-dessus). Par leur 
localisation,  ces  pavements  devaient  appartenir  à 
deux maisons distinctes dont l’orientation était très 
différente  de  l’urbanisme  de  la  ville 
(archevêché/forum,  thermes,  rue  Gianotti)  mais 
aussi des bâtiments reconnus à l’extérieur (au nord, 
quartier  Signoret),  axés  nord-est/sud-nord-
ouest/sud-est.  En  ce  qui  concerne  la  période 
médiévale,  il  s’agissait  de  repérer  un  tronçon  du 
rempart du XVe siècle, destiné à intégrer dans l’aire 
remparée les quartiers Rabet et Bellegarde attestés 
au XIVe siècle, déjà partiellement reconnu en 1995 
dans  l’enceinte  de  l’établissement  lors  de  la 
construction du réfectoire. Deux tours appartenant à 
cet ouvrage sont encore visibles un peu plus à l’est, 
de part et d’autre du parking Bellegarde. Le transect 
d’axe nord-sud ouvert sur une quinzaine de mètres 
de long et  deux mètres de large dans la  cour du 
collège  a  mis  en  évidence  ce  rempart  (largeur : 
1,58 m)  dans  la  continuité  du  tronçon  dégagé  en 
1995. Au nord se développait un fossé défensif dont 
le  creusement  a  détruit  les  niveaux  antiques.  Sa 
largeur  pouvait  atteindre 18 à 20 m entre la  porte 
Bellegarde et Notre-Dame d’après les descriptions 

des textes du XVIIe siècle.  Bien que le fond et le 
profil du fossé n’aient pu être mis en évidence, les 
sondages ont révélé un comblement progressif dont 
les  plus  profonds  niveaux  atteints  à  3,50 m  sous 
l’actuel niveau de circulation, ne semblent pas être 
antérieurs  au  milieu  du  XVIIe  siècle.  Une  fois  le 
fossé entièrement comblé dans le courant du XVIIIe 
siècle,  des  habitations  viennent  s’appuyer  sur  la 
muraille  pour  être  finalement  détruites  lors  du 
démantèlement  du  rempart  en  1880.  Aucune 
observation  archéologique  n’a  pu  être  faite  sur 
l’étroite bande de 2 m comprise entre l’enceinte et la 
façade  nord  de  l’établissement  scolaire.  (Claire 
Auburtin, diagnostic)
Bibliographie(s) :  FOURNIER 2004,  GUYON  et  al. 1998, 
LAVAGNE 2000, NIN 1998

3.--- ALBI (81) - Midi-Pyrénées
Palais de la Berbie
Centre ancien
26 m2, aménagement 450 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédéric GUEDON

4.--- AMIENS (80) - Picardie
Rue de la 2ème-D.B. (12)
Cadastre  AE :  35  et  36.  Lambert :  x 596,805 ; 
y 1243,732
Centre ancien. Destruction du site
5 m2,  aménagement  1 000 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  2 m  environ,  sol 
géologique non atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Annick THUET

18 - Habitat privé
Demeure cossue,  domus.  Zone de passage, peut-
être péristyle ou couloir desservant une cour. Milieu 
Ier-début IIe s.

30 - Résumé
Sur une parcelle d'environ 1 000 m2, située à 100 m 
du forum et 50 m des demeures cossues du "Palais 
des sports", une fouille d'environ 5 m2 correspondant 
à  la  cage  d'ascenseur  du  projet,  a  été  menée. 
L'extrême  densité  des  niveaux  archéologiques 
composés  de  séquences  de  piétinement  et  de 
recharges associées à des murs assez importants, 
indiquerait la présence d'une zone de passage, un 
peu  protégée  des  intempéries,  peut-être  dans  un 
péristyle ou un couloir desservant une cour.

5.--- AMIENS (80) - Picardie
Rue de Rouen (524)
Cadastre  HY :  372  à  375.  Lambert :  x 585,320 ; 
y 1242,972
Zone périurbaine
19,50 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Éric BINET

6.--- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue des Lices (10-12), tour Saint-Aubin
Cadastre  1980,  DH :  169.  Lambert :  x 382,170 ; 
y 2278,360
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Centre ancien. Protection du site
30 m2,  aménagement  25 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1,20 m,  sol  géologique 
non atteint
SU - 2 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
François COMTE

  1 - Voies
Voies avec traces de roulement. VIe-VIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Tour-clocher. XIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière (paroissial ?). Xe-XIIe s.

30 - Résumé
Une fouille a été entreprise à l’occasion de travaux 
MH pour rétablir un escalier extérieur menant au 1er 
étage de la  tour  Saint-Aubin.  Un tronçon de voie, 
axe  majeur  de  la  ville,  se  rattache  à  la  voie  de 
l’Antiquité tardive, déjà repérée en 2000 (Annuaire 
2001, notice 7). Aux Xe-XIe siècles, quatre niveaux 
de sépultures se sont implantés sur cette voie qui a 
été  entamée.  Peut-être  s’agit-il  de  l’extension 
occidentale  du  cimetière  paroissial  dépendant  de 
l’abbaye Saint-Aubin.

7.--- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Avenue du Sand (29), caserne des 
pompiers
Lambert :  Ax 893,580 ;  Ay 2107,920 ;  Bx 893,500 ; 
By 2107,880
200 m2,  aménagement  2 600 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Franck GABAYET

2 - Espaces libres
Terrain vague. Fin Ier s. av. n. è.-Ier s. de n. è.

30 - Résumé
En aval du lac du même nom, Annecy est située à 
mi-chemin de Chambéry et  Genève, au débouché 
d'une longue cluse ouverte entre les Bornes et les 
Bauges.  Durant  l’Antiquité,  la  ville  est  une 
agglomération secondaire dépendant de la Cité de 
Vienne, capitale des Allobroges. Le vicus de Boutae 
occupe la partie méridionale de la plaine des Fins, à 
environ 1 km au nord du centre actuel d'Annecy. Le 
site gallo-romain s'inscrit dans un triangle évalué à 
26 ha. Il est implanté sur un micro-relief qui suffisait 
sans doute à protéger le bourg des désagréments 
inhérents à la proximité du lac d'une part, mais aussi 
du Thiou, son émissaire, et du Fier. Environ 1 km au 
sud-est  du  vicus,  le  portus,  vraisemblablement 
associé à une agglomération portuaire implantée sur 
les rives du Thiou, assurait la liaison entre le bourg 
et  le  lac.  Le  diagnostic  archéologique  a  été 
programmé  en  préalable  à  la  construction  d’un 
parking  souterrain  au  sein  de  la  caserne  des 
pompiers, immédiatement au sud de l’agglomération 
antique  de  Boutae,  et  notamment  du  théâtre.  À 
l’occasion de la construction de la caserne en 1958, 
et de fouilles menées en 1991 et 1992, des vestiges 
d’habitat et d’artisanat, datés entre le Ier siècle av. 
J.-C. et le début du IVe siècle, y avaient été mis au 
jour.  L’opération s’est déroulée du 3 au 8 octobre 
2004,  sous  la  conduite  d’une  équipe  de  deux 
archéologues de l’Inrap. En dépit de la densité des 

réseaux et des zones de sécurité ménagées pour le 
déplacement  des  engins  des  pompiers,  neuf 
sondages ont pu être implantés. Une unique couche 
archéologique  est  apparue,  un  simple  remblai 
repéré  sur  l’ensemble  de  la  zone  diagnostiquée. 
Seules  deux  structures  antiques  -  un  mur  et  une 
fosse -  ont  été mises au jour,  ainsi  que plusieurs 
murs qui ne sauraient être antérieurs au début du 
XXe siècle.  Un abri  de la  défense passive et  des 
fosses de natures diverses constituent les éléments 
les  plus  récents.  Hormis  quelques  tessons 
manifestement intrusifs, l’essentiel de la céramique 
se rapporte à la fin du Ier siècle avant ou au début 
du  Ier  siècle  après  J.-C.  Si  la  fréquentation  est 
désormais avérée, l’occupation est limitée. Dans un 
quartier  dévolu  aux  activités  artisanales,  des 
dépotoirs de céramiques ou liés à des travaux de 
forge  ont  été  fouillés  à  l’est  comme à  l’ouest  de 
l’emprise  diagnostiquée,  le  secteur  de  la  caserne 
des pompiers s’apparente peut-être à une zone de 
circulation, voire à un terrain vague.
Bibliographie(s) : BERTRANDY, CHEVRIER, 
SERRALONGUE 1999, GABAYET, OLIVIER 2004

8.--- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Vallon Sainte-Catherine
Cadastre CS :  184, 168-172. Lambert :  x 893,130 ; 
y 2103,790
Mise en valeur du site
Sol géologique non atteint
PI + BÂTI - 3 semaines, 3 fouilleurs
Aurélie DEVILLECHAISE

20 - Édifices cultuels catholiques
Abbatiale (?). XIIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment  de  l'ancienne  abbaye  (église  ?).  XIIIe-
XVIIIe s.

25 - Artisanat
Faïencerie. 1780-An V (1796-1797).

26 - Agriculture, élevage
Ferme (exploitation agricole). XIXe-XXe s.

30 - Résumé
De cette abbaye de moniales cisterciennes établie 
au XIIIe siècle, d'après les premières mentions, seul 
un  bâtiment  subsiste  en  élévation  (église 
abbatiale ?).  Une  faïencerie  s'est  installée  à 
l'emplacement de l'abbaye à la fin du XVIIIe siècle, 
abandonnée, elle est réutilisée par une exploitation 
agricole de 1844 au milieu du XXe siècle.
Bibliographie(s) :  AUBRY 2000, AUBRY 2001, CORBIÈRE 
2003, PINARD 2000, VEROT-BOURRELY 2000, WAVELET 
2002

9.--- ANTIBES (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue Philippe-Rochat (56-58), roseraie 
de la Pagane, ex serre Allard
Cadastre  2004,  AZ :  362.  Lambert :  Ax 985,  297 ; 
Ay 3154,306 ; Bx 985,341 ; By 3154,281 ; z 40 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site
6 m2,  aménagement  12 000 m2,  sol  géologique 
atteint
SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Paul GARCZYNSKI

  6 - Adductions d'eau
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Canal enterré d'aqueduc romain. Haut-Empire.
30 - Résumé

L'opération a été provoquée par la réalisation d'un 
ensemble  immobilier  à  l'emplacement  des  serres 
Allard, site connu et recensé comme étant le lieu où 
a été vu l'aqueduc romain d'Antipolis et indiqué sur 
la carte de l'aqueduc établie par les auteurs. Deux 
tranchées  ont  été  pratiquées  en  travers  des 
passages  prévus  (restitués)  du  canal.  Elles  ont 
chacune mis au jour une section du canal : ne sont 
conservés  que  le  radier,  le  fond  en  U  et 
partiellement  les  piédroits.  Sommet,  piédroits  et 
voûte ont été sans doute détruits lors de la mise en 
restanque du terrain pour l'édification de serres.
Bibliographie(s) : GARCZYNSKI 2005

10.-- ANTIGNY (86) - Poitou-Charentes
Le Gué-de-Sciaux
Cadastre  1958,  O :  71.  Lambert :  x 486,920 ; 
y 2173,150
Territoire rural. Protection et remblayage du site
30 m2, sol géologique atteint
FP - 5 semaines, 25 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Poursuite de l'opération en 2005
Isabelle BERTRAND

18 - Habitat privé
Habitat (?) : niveaux d'occupation, fosses-dépotoirs. 
1ère moitié Ier s. av. n. è.

19 - Cultes païens
Niveaux d'occupation.  Fin Ier  av.  notre ère-début  
Ier de n. è.
Aménagements  (murets,  terrasse).  1ère  moitié 
Ier s. de n. è.
Mur  péribole  sud.  Fosse  à  offrandes.  Milieu 
Ier s. de n. è.
Petit  édifice  carré  ("chapelle").  Fin  IIIe-IVe  s.  de 
n. è.

30 - Résumé
Les  sondages  effectués  dans  le  secteur  13  ont 
permis de définir une occupation correspondant à 
La  Tène  D1b-D2a  dans  le  quart  sud-ouest  du 
sanctuaire gallo-romain ; laquelle se confirme dans 
le secteur 10 sous une zone de dalles calcaires, 
ainsi  qu'à  d'autres  endroits  sous  les  niveaux 
romains.  Cette occupation se matérialise par  des 
structures  en  creux  (fosse,  dépotoir  et  trous  de 
poteau). Pour la période augustéenne, des niveaux 
d'occupation sans aménagements particuliers,  ont 
été observés dans un des sondages. Au cours de la 
première  moitié  du  Ier  siècle  après  J.-C., 
l'occupation du quart  sud-ouest  du sanctuaire  ne 
semble  pas  se  matérialiser  par  des  bâtiments 
comme cela est le cas plus à l'est, en revanche, les 
aménagements  observés  (murets,  aire  de 
circulation)  pourraient  résulter  d'activités  de  plein 
air. Les niveaux du Bas-Empire recouvrent presque 
directement ces niveaux d'occupations. Concernant 
la configuration de l'aire cultuelle et du péribole à 
partir du milieu du Ier siècle, la fouille a permis de 
répondre partiellement  aux interrogations.  Le mur 
délimitant  le  sanctuaire  au  sud  suit  la  pente 
naturelle du terrain et vient s'appuyer, dans l'angle 
sud-ouest,  sur le rocher naturel  qui  affleure ;  une 
fosse  à  offrandes  contemporaine  de 
l'aménagement  du  péribole  sud,  et  installée  en 

partie  dans  le  substrat  rocheux,  a  été  fouillée  à 
proximité.  Il  semblerait,  d'après  les  sondages 
complémentaires  effectués,  que ce  rocher  servait 
de limite au sanctuaire du côté occidental. Enfin, un 
nouvel  édicule  (12.13.A)  de  plan  carré,  dont  les 
angles  étaient  surmontés  d'élément  en  pierre  de 
section semi-cylindrique, a été mis au jour ; il a été 
construit à la fin du IIIe ou au début du IVe siècle. Il 
forme un alignement ouest-est avec un piédestal et 
un petit édifice carré distants de quelques mètres et 
qui lui sont contemporains.
Bibliographie(s) :  BERTRAND  1998,  BERTRAND  2000, 
BERTRAND  2004,  DUBREUIL  2002,  ENEAU  2001, 
ENEAU  2002,  RICHARD  1996a,  RICHARD  1996b, 
RICHARD 2000a, RICHARD 2000b, SARTHRE 2000

11.-- APT (84) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rue de l'Amphithéâtre, immeuble Boyer, 
théâtre antique
Centre ancien. Conservation, protection et mise en 
valeur du site
140 m2, aménagement 60 m2, sol géologique atteint
PI + SD + BÂTI - 72 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2003, notice 9
Poursuite de l'opération en 2005
Patrick DE MICHÈLE

  1 - Voies
Passage. Ve-VIIIe s.

  2 - Espaces libres
Non bâtis. Haut Moyen Âge.

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

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Ier-IIe s. de n. è.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. Fin Ier s. av. n. è.- IIIe s. de n. è.

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

26 - Agriculture, élevage
Jardin. VIe s.

30 - Résumé
Cette étude a consisté à  dégager  et  à fouiller  la 
fosse du rideau de scène du théâtre antique. Elle a 
permis  la  détermination  de  l'emprise  de  la  fosse 
(hyposcenia) ainsi que de sa chronologie.
Bibliographie(s) :  DE  MICHÈLE  1999,  DE  MICHÈLE 
2000a,  DE  MICHÈLE  2000b,  DE  MICHÈLE  2001,  DE 
MICHÈLE 2002, DE MICHÈLE 2003, DE MICHÈLE 2004, 
DE MICHÈLE 2005

12.-- ARGENTEUIL (95) - Île-de-France
Boulevard Héloïse (92), fontaine Rogareu 
ou Rogaru
Lambert : x 593,370 ; y 2437,799 ; z 29 NGF
Centre ancien. Protection du site
Sol géologique atteint
PI + SURV - 6 semaines, 2 fouilleurs
Daniel GRENIER

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Ru canalisé pour une fontaine. XVIe s.

  6 - Adductions d'eau
Ru canalisé pour une fontaine. XVIe s.

  8 - Système défensif urbain
Vestiges de rempart en pierres de taille, base d'une 
tour du rempart. XVIe s.



Notices 15

Bibliographie(s) : GRENIER 2005

13.-- ARGENTEUIL (95) - Île-de-France
Rue Jean-Moulin (2-8)
Lambert : x 593,120 ; y 1137,620 ; z 29,86 à 31,15 
NGF
Centre ancien. Destruction du site
301 m2,  aménagement  2 977 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Grégoire BAILLEUX

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires, 3 silos. Haut Moyen Âge.

29 - Formations naturelles
Ancien lit de la Seine.

30 - Résumé
L’opération de diagnostic archéologique réalisé au 
2-8 rue Jean-Moulin, a permis de mettre au jour des 
vestiges  archéologiques  (céramique 
essentiellement)  attribuables  au  haut  Moyen  Âge 
grâce au mobilier céramique découvert (Structures 
4, 5 et 7). Seule une de ces structures (St. 7) a été 
étudiée complètement.  Les fossés également  mis 
au jour sur ce terrain (St. 1, 2, 3 et 6) ne forment 
pas  de  plan  cohérent  et  ne  peuvent 
malheureusement pas être datés individuellement. 
Cependant, la proximité de deux d’entre eux (St. 3 
et  6)  avec les  silos datés  permettent  d’envisager 
une datation par association. Les vestiges mis au 
jour  à  Argenteuil  peuvent  appartenir  à  une 
exploitation  agricole  organisée  comprenant  des 
silos enterrés et des fossés délimitant les parcelles 
exploitées.  Ces  découvertes  se  rapprochent  de 
celles  déjà  connues  à  Argenteuil  grâce  à  des 
opérations archéologiques préventives. Cependant, 
la plupart des structures mises au jour se situent 
dans  un  milieu  pollué  rendant  leur  étude  très 
difficile.  La  présence  d’importants  remblais  et  de 
caves  récentes  restreint  considérablement  le 
champ de  nos  investigations.  Sur  ce  terrain  très 
fortement  perturbé  par  des  états  de  construction 
contemporains, très peu d’espaces intacts ont été 
conservés.  La  présence  d’autres  structures 
archéologiques est possible, mais leur découverte 
ne  pourrait  se  faire  que  dans  un  périmètre  très 
restreint.

14.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Clos Saint-Césaire
Cadastre  AE :  527.  Lambert :  x 785,348 ; 
y 1855,379
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Protection  du 
site
20 m2, sol géologique non atteint
FP - 13 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2003, notice 12
Poursuite de l'opération en 2005
Marc HEIJMANS

  8 - Système défensif urbain
Enceinte. Ier s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paléochrétienne. IVe-VIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent. XIIe-XIVe s.

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

30 - Résumé
Après la découverte en 2003 d’une grande abside 
d’une église paléochrétienne sur le site de l’ancien 
couvent  Saint-Césaire,  l’interruption  du  projet 
immobilier  qui  était  à l’origine de la  découverte a 
permis  d’approfondir  la  connaissance  du  site.  La 
campagne  de  fouille  2004  a  concerné  dans  un 
premier  temps  des  annexes  situées  au  sud  du 
chevet  de  l’église  paléochrétienne,  montrant  que 
des constructions monastiques du XIVe siècle ont 
en partie repris des murs de l’Antiquité tardive. Ces 
constructions médiévales ont d’autre part entamé la 
courtine  de  l’enceinte  augustéenne,  qui  a  été 
partiellement enduite à ce moment. La réouverture 
d’une ancienne tranchée du tout-à-l’égout entre le 
chevet et l’enceinte, a d’autre part permis d’explorer 
les pourtours de l’église et notamment de mettre en 
évidence des contreforts. Un sondage plus profond 
et  d’emprise  limitée,  a  mis  en  évidence  des 
constructions  importantes  entre  l’église  et 
l’enceinte, sans qu’elles aient pu être interprétées 
ou datées précisément pour l’instant.
Bibliographie(s) :  HEIJMANS  2004a,  HEIJMANS  2004b, 
HEIJMANS 2005a,  HEIJMANS 2005b,  REYNAUD 2004, 
REYNAUD, HEIJMANS 2004

15.-- ARPAJON-SUR-CÈRE (15) - 
Auvergne
Le Bourg
Cadastre AE : 7. Lambert : x 609,960 ; y 3289,030
Zone périurbaine
47 m2, aménagement 732 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Guy ALFONSO

  6 - Adductions d'eau
Fossé. Période contemporaine.

30 - Résumé
Un fossé orienté nord-ouest/sud-est a été recoupé 
à l’extrémité nord de la parcelle. Ce fossé s’ouvre 
sous la terre végétale et entaille le substrat sur une 
hauteur de 1,20 m. Son remplissage a livré deux 
fragments  de  tuiles  plates  à  rebord 
vraisemblablement gallo-romaines, à l’exclusion de 
tout  autre  artéfact.  Au nord-est,  cette couche est 
recoupée par un deuxième fossé recelant quelques 
éléments  mobiliers  d’époques  moderne-
contemporaine. Ce fossé, implanté précisément au 
niveau de la principale rupture de pente du versant, 
était probablement destiné à recueillir les eaux de 
ruissellement  du Puy Gioli.  La présence de deux 
fragments  de  tegulae isolés,  dans le  remplissage 
du  premier  creusement,  paraît  insuffisante  pour 
dater ce dernier de la période gallo-romaine.
Bibliographie(s) : ALFONSO, BOISSY 2004

16.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Baudimont (51)
Cadastre BH : 80. Lambert : x 630,507 ; y 1288,480
Centre ancien. Destruction du site
200 m2,  aménagement  2 000 m2,  sol  géologique 
atteint
SD - 3 semaines, 8 fouilleurs
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Études en cours : faune, flore, céramique, enduits 
peints
Poursuite de l'opération en 2005
Alain JACQUES

14 - Santé
Hospice des Cinq-Plaies. XVIIe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations. Ier-IVe s.

25 - Artisanat
Abattoir  et  boucherie.  Tabletier.  Fabrication  de 
collagène. Fin IVe s.

30 - Résumé
La construction d'un ensemble immobilier au 51 de 
la rue Baudimont est  à l'origine d'un diagnostic à 
l'emplacement du futur parking souterrain prévu sur 
une emprise de 1 900 m2.  Trois sondages ont été 
réalisés  du  7  au  25  juin  2004,  par  le  service 
archéologique  d'Arras.  Ils  ont  révélé  les 
substructions de l'hospice des Cinq-Plaies  (1669-
1790).  En ce qui  concerne la période antique,  le 
réseau viaire théorique établi d'après les données 
acquises au cours des fouilles antérieures suggère 
que nous sommes au centre d'un îlot d'habitations, 
ce qui n'est pas contredit par les récents sondages. 
Ce terrain  de 1 900 m2 avait  déjà  fait  l'objet  d'un 
sondage de 45 m2 en 1988 dans le cadre du projet 
Baudimont.  La  fouille  avait  mis  en  évidence 
plusieurs fosses du Bas-Empire liées à une activité 
de boucherie. Implanté dans le prolongement des 
fouilles  de  1988,  le  sondage  2  devait  nous 
permettre de mesurer l'importance de l'activité de 
boucherie.  Deux  fosses  de  forme  quadrangulaire 
ont pu être observées, le test tenté dans la fosse 22 
a  révélé  la  présence  de  nombreux  ossements 
d'animaux  et  laisse  supposer  l'existence  d'un 
contenu  identique  pour  les  autres  structures 
fossoyées retrouvées.

17.-- AUBERVILLIERS (93) - Île-de-
France
Rue de la Gare (21), ZAC Canal, îlot 1
Cadastre  1989,  R :  9p,  37p  et  38p. Lambert : 
x 602,979 ; y 1133,610
Z.A.C. Destruction du site
3 200 m2, aménagement 62 584 m2, sol géologique 
atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Thierry CAPARROS

  2 - Espaces libres
Terres noires : gadoues. Fin XVIIIe-début XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Maraîchage.  Vestiges  de  pépinières  (?).  XVIIIe-
XIXe s.

27 - Industrie
Entrepôts d'Aubervilliers. XXe s.

18.-- AULNAY (17) - Poitou-Charentes
La Garenne, sanctuaire
Cadastre  1970,  C :  250.  Lambert :  x 391,500 ; 
y 2117,074
Zone périurbaine. Conservation du site
612 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
1 m, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 17 fouilleurs
Études en cours : céramique, mortiers

Annuaire 2003, notice 17
Poursuite de l'opération en 2005
Cécile DOULAN

  1 - Voies
Chemin empierré, fossé. Période médiévale.

19 - Cultes païens
Sanctuaire : mur de péribole, temple de type fanum, 
portique, bâtiments annexes. Galerie de circulation. 
Ier-Ve s.

30 - Résumé
La fouille de 2004 a été réalisée dans la continuité 
de  la  campagne  2003.  Deux  états  antérieurs  au 
temple  ont  été  mis  en  évidence.  Le  plus  ancien 
correspond  à  un  ensemble  de  sablières 
entrecroisées  qui  témoigne  de  l'existence  d'un 
édifice de plan quadrangulaire. L'état postérieur est 
constitué d'un niveau de sol en cailloutis, sur lequel 
a  été  partiellement  construit  le  temple  octogonal. 
Celui-ci a été élevé avant la moitié du IIe siècle. La 
galerie de circulation adossée au mur du péribole 
nord, à l'extérieur de celui-ci, a été aménagée en 
deux phases. Elle est fermée à l'ouest par un mur 
qui se prolonge vers le nord. Plusieurs niveaux de 
sols  y  ont  été  mis  en  évidence.  Cet  ensemble 
fonctionne avec une pièce annexe dont le premier 
état de construction est attesté par un hérisson de 
sol. La superficie de la pièce a ensuite été réduite 
et  un foyer mural  a été aménagé dans sa partie 
sud. Un dépôt de coquillages, mêlés à de la faune 
et du mobilier métallique et céramique, se situait à 
l'ouest du mur de clôture de la galerie. Le site est 
réoccupé à l'époque médiévale. Des tranchées et 
des  fosses  ont  été  creusées  dans  la  galerie  du 
temple.  Leur  comblement  date  des  XIIIe-XIVe 
siècles. Une construction circulaire, associée à un 
niveau de sol, a été mise en évidence dans l'angle 
sud-ouest du péribole ; aucune interprétation de sa 
nature n'est possible.
Bibliographie(s) : DOULAN 2004, DOULAN et al. 2004

19.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Abords de la cathédrale
SURV - 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2005
Yannick LABAUNE

30 - Résumé
Cette  surveillance  a  été  menée  en  plusieurs 
tranches,  de  septembre  2004  à  juin  2005,  en 
fonction  de  l'avancement  de  ce  grand  chantier 
d'urbanisme  réalisé  tout  autour  de  la  cathédrale 
Saint-Lazare. Les données de cette opération sont 
à coupler aux résultats de deux diagnostics réalisés 
en 2004 sur l'emprise de la place Saint-Louis (cf. 
notice 25, emplacement de l'ancienne église Notre-
Dame)  et  de  la  place  du  Refitou  (cf. notice  24, 
emplacement  de  sépultures  médiévales  et  d'un 
bâtiment antique) et à ceux d'un futur diagnostic à 
réaliser  prochainement  dans  les  jardins  de  la 
cathédrale. Les principaux résultats (post-fouille en 
cours) se rapportent à des vestiges relatifs à l'église 
Notre-Dame  détruite  au  XVIIIe  siècle,  à  la 
découverte  de  l'extension  d'un  bâtiment 
monumental  de  la  fin  de  l'Antiquité  et  du  haut 
Moyen Âge fouillé  en 1992 par W. Berry sous le 
chœur  de  Saint-Lazare,  mais  également  à  de 
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nombreuses structures antiques (murs de terrasse, 
maçonneries  diverses  dont  murs  en  moyen 
appareil),  médiévales  (puits  du  XIIe  s.  contre  le 
porche de Saint-Lazare, bâtiment en relation avec 
Saint-Nazaire  ?)  ou  encore  modernes  (ancien 
emplacement de la fontaine Saint-Lazare).
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2005

20.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Boulevard F.-Latouche, vide sanitaire de la 
Maison de retraite
Cadastre  1984,  AI :  314.  Lambert :  Ax 749,600 ; 
Ay 2218,700 ; Bx 746,650 ; By 2218,850
Centre ancien. Conservation du site
5 m2, épaisseur des sédiments archéologiques 2 m 
environ, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 6 fouilleurs
Michel KASPRZYK

  1 - Voies
Cardo  maximus :  graviers  compactés.  Période 
augustéenne.
Stylobate du portique monumental bordant le cardo 
maximus. Mise en place fin Ier-début IIe s.
Cardo maximus : dallage en gros blocs de granite. 
Fin IIIe-début IVe s.

30 - Résumé
Malgré l'importance limitée du sondage effectué sur 
le  site  de  la  Maison  de  retraite,  celui-ci  offre  de 
nouvelles  informations  sur  la  structure  du  cardo 
maximus et  permet  en  outre  de  reconsidérer  la 
datation  des  structures  dégagées  en  1985.  Il 
apparaît en premier lieu qu'à hauteur de l'îlot XII 8, 
le  cardo maximus possède trois  états  successifs, 
qui  seraient  attribuables  au  courant  de  l'époque 
augustéenne, à la première moitié du IIe siècle et à 
la fin du IIIe ou au début du IVe siècle. La mise en 
place  du  premier  état  de  la  voie,  apparemment 
autour  du  changement  d'ère,  est  précédée  d'un 
nivellement  de  l'argile  géologique.  Technique 
d'implantation et chronologie semblent recouper les 
observations  effectuées  sur  le  site  du  Lycée 
militaire  (Chardron-Picault  1999 :  p. 19).  Malgré 
l'importance de  la  rue,  sa  structure  est,  dans  ce 
secteur,  identique  à  celles  des  axes  secondaires 
d'Augustodunum.  Ce n'est donc qu'à une période 
tardive que le cardo connaît une monumentalisation 
de  l'ensemble  de  son  tracé.  Un  des  apports 
essentiels  de  ce  sondage  est  de  fournir  des 
arguments  stratigraphiques  allant  dans  le  sens 
d'une  datation  tardive  du  dernier  état  du  cardo, 
hypothèse soulevée dès le XIXe siècle par Bulliot, 
mais  jamais  étayée  jusqu'à  présent  par  des 
éléments  archéologiques.  Il  ne  va  pas  sans  dire 
que  cet  aménagement,  effectué  sans  réemploi, 
paraît exceptionnel à cette époque : la réfection de 
cette rue longue de 1 570 m a en effet nécessité le 
transport de 3 700 à 5 000 m3 de blocs de granit 
(soit  près  de 10 000 tonnes de matériaux),  sans 
compter les dalles nécessaires à la construction du 
caniveau.  On  notera  cependant  que  ces  travaux 
tardifs de réfection de voirie ne concernent que le 
cardo  maximus,  ce  qui  reflète  sans  doute 
l'importance  de  cet  axe  dans  l'urbanisme  tardif 
d'Augustodunum (le  cardo maximus correspond à 
la  voie  d'Aggripa  de  Chalon  à  Boulogne-sur-Mer 
dans  sa  traversée  de  la  ville).  L'autre  apport 

principal  du  sondage  a  été  de  permettre  de 
réexaminer la datation du portique monumental et 
de son stylobate. Alors qu'A. Rebourg et A. Olivier 
avaient proposé de l'attribuer au début de l'Antiquité 
tardive,  l'examen  des  stratigraphies  conservées 
indique  clairement  que  le  stylobate  M1  est 
assurément antérieur au milieu du IIe siècle. Cette 
nouvelle datation permet désormais de rapprocher 
ce portique de celui qui longe le cardo maximus le 
long de l'îlot voisin XI 8 : ainsi, dans ce secteur, le 
cardo aurait été bordé de portiques monumentaux 
formant  un  aménagement  urbanistique  cohérent, 
indiquant  selon  toute  vraisemblance  la  nature 
monumentale des îlots XI 8 et XII  8. C'est  sur la 
base de ces découvertes qu'A. Rebourg proposait 
d'y situer  le forum d'Augustodunum.  Au terme de 
cette  étude,  il  convient  de  souligner  l'intérêt 
exceptionnel que présentent les vestiges conservés 
dans le vide sanitaire de la Maison de retraite : la 
publication  détaillée  de  ces  découvertes, 
éventuellement  accompagnée  de  quelques 
sondages de vérification entre le stylobate M1 et le 
mur  M2, s'avère désormais une étape essentielle 
de la mise en valeur de ces structures.
Bibliographie(s) :  CHARDRON-PICAULT  1999, 
KASPRZYK 2004

21.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Chapelle des Bonnes-Œuvres
SURV - 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

30 - Résumé
Cette opération a permis de surveiller, en juin 2004, 
la démolition de l'abside de la chapelle des Bonnes-
Œuvres,  ex  bâtiment  du  réfectoire  du  groupe 
cathédrale Saint-Nazaire, qui menaçait ruine depuis 
plusieurs  mois.  Cette  surveillance  a  permis  de 
mettre  au  jour,  à  quelques  centimètres  de 
profondeur  sous  le  sous-sol  actuel,  les  vestiges 
d'un  bâtiment  comportant  au  moins  un  étage 
inférieur,  plusieurs  compartiments,  voûtés  en 
berceau.  Certains  éléments  architecturaux,  en 
position primaire ou en remploi (?), semblent dater 
du  XVe  siècle.  Ce  bâtiment  semble  devoir  être 
rattaché non pas au réfectoire ou bien à la  salle 
capitulaire,  mais  plutôt  aux  anciennes écuries  de 
l'évêché,  construites  à  flan  de  terrasse.  Les 
désordres  du  sous-sol  ayant  engendré 
l'affaissement de l'abside sont relatifs à des travaux 
de drainage réalisés au XIXe siècle (salle  voûtée 
utilisée en puits perdu).
Bibliographie(s) : LABAUNE 2005a

22.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Clinique du Parc, projet de liaison avec le 
nouvel hôpital civil
Cadastre AW : 305, 325, 329, 391
Centre ancien. Remblayage du site
68,10 m2,  aménagement  535 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,60  à  0,70 m,  sol 
géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
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Voie,  decumanus secondaire :  trottoir,  portique, 
caniveau. Haut-Empire.

  2 - Espaces libres
Terres noires. XVIIe-XVIIIe s. (?).

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau de bord de voie. Haut-Empire.

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis de mettre au jour la limite 
méridionale de l'îlot  antique qui abritait  la maison 
dite aux Stucs fouillée en 2001 par P. Bet, soit une 
série de bâtiments (des boutiques ?) longeant un 
decumanus secondaire bordé d'un portique.
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2004

23.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Les Chaumottes, SAS 
Gauthey Automatismes
Cadastre 1984, 467 BT : 88. Lambert : x 748,980 ; 
y 2220,380
Zone périurbaine
10 m2, aménagement 200 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Yannick LABAUNE

30 - Résumé
Ce diagnostic  négatif  a  confirmé  que  ce  secteur 
avait  été arasé jusqu'au substrat  géologique puis 
remblayé dans les années 1960.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004a

24.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Place du Refitou
Lambert :  Ax 749,360 ;  Ay 2217,925 ;  Bx 749,400 ; 
By 2217,955
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Remblayage 
du site
35 m2,  aménagement  625 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,60 m  environ,  sol 
géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Yannick LABAUNE

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. Certainement Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitat, sol bétonné. Ier-IIIe s.

24 - Funéraire
Inhumation,  coffrage  de  bois  probable.  Période 
médiévale.

25 - Artisanat
Niveaux de sol relatifs à des ateliers (?) : travail du 
métal (?). Antiquité.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  une 
occupation  antique  s'échelonnant  sur  plusieurs 
phases  au  cours  du  Haut-Empire,  et  d'apporter 
quelques éléments de réflexion sur la topographie 
du secteur à l'époque gallo-romaine. En revanche, 
l'occupation  médiévale,  notamment  d'ordre 
funéraire,  reste  difficile  à  cerner.  Il  semblerait  en 
effet,  que  les  vestiges  du  cimetière  présumé  du 
Refitou soient en partie scellés par des apports de 
remblais  d'une  épaisseur  parfois  importante, 
supérieure  à  2 m  destinés  à  créer  à  l'époque 
moderne  une  sorte  de  plate-forme  artificielle, 
donnant son aspect à l'actuelle place du Refitou.

Bibliographie(s) : LABAUNE 2004b

25.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Place Saint-Louis, église Notre-Dame-du-
Châtel
Lambert :  Ax 749,400 ;  Ay 2218,026 ;  Bx 749,462 ; 
By 2218,068
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Remblayage 
du site
24 m2,  aménagement  1 800 m2 environ,  sol 
géologique non atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Niveau  de  circulation :  blocs  usés  mêlés  à  des 
fragments  de  terres  cuites  architecturales 
compactés, cardo secondaire. Antiquité (?).
Niveaux  de  circulation  extérieurs.  Période 
médiévale (antérieure au XIVe s.).

20 - Édifices cultuels catholiques
Maçonneries en lien avec l'angle sud du porche de 
l'église  Notre-Dame-du-Châtel  (église  paroissiale 
puis collégiale). Bas Moyen Âge.

30 - Résumé
Ces sondages ont mis en évidence l'angle sud du 
porche de l'église Notre-Dame-du-Châtel (sondage 
5),  ce  qui  permet  de  recaler  le  plan  de  l'édifice 
réalisé  en  1774.  Une  succession  de  niveaux  de 
circulation extérieurs à l'église a également pu être 
observée,  ils  scellent  une  voirie  qui  pourrait  être 
antique  (cardo secondaire  ?).  D'autres  sondages 
(sondage  14)  ont  permis  de  reconnaître,  en 
différents endroits de la place Saint-Louis, le niveau 
d'apparition des maçonneries et des tranchées de 
récupération  en  relation  avec  Notre-Dame-du-
Châtel.
Bibliographie(s) : LABAUNE, GADÉA 2004

26.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Caserne, réseau 
d'assainissement
Lambert :  Ax 742,180 ;  Ay 2219,430 ;  Bx 746,260 ; 
By 2219,510
Centre ancien. Remblayage du site
120 m de tranchées
SURV - 2 semaines, 1 fouilleur
Annuaire 2003, notice 27
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Cardo  maximus :  dallage  conservé  en  partie. 
Decumanus secondaire. Haut-Empire.

  2 - Espaces libres
"Terres noires".

  6 - Adductions d'eau
Conduite  hydraulique  (interprétation  ?),  dalle  de 
regard (?). Haut-Empire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Conduite  hydraulique  (interprétation  ?),  dalle  de 
regard (?). Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Domus :  concentration  de  tesselles  (mosaïque, 
tesselles en verre ?). Haut-Empire.

30 - Résumé
Cette surveillance a permis de mettre en évidence 
un  tronçon  du  cardo  maximus ayant  encore 
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conservé  sa  surface  de  circulation  en  grosses 
dalles  de  granite  et  d'observer  précisément  le 
passage  d'un  decumanus secondaire.  Ces 
observations  permettent  de  recaler  des  vestiges 
antiques  mis  au  jour  au  XIXe  siècle  lors  du 
creusement  de  la  ligne  de  chemin  de  fer,  mal 
positionnés  sur  l'atlas  archéologique  et  de 
suspecter  la  présence  dans  ce  secteur  d'une 
mosaïque à tesselles en pâte de verre.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004c

27.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Grille (41bis), propriété Noyon
Cadastre  1984,  AW :  268.  Lambert :  x 748,990 ; 
y 2218,820
Centre ancien. Remblayage du site
40 m2,  aménagement  40 m2,  sol  géologique  non 
atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Yannick LABAUNE

  2 - Espaces libres
"Terres noires". Datation indéterminée.

30 - Résumé
Diagnostic  négatif :  les  terrassements,  effectués 
pour la mise en place d'une piscine, ont mis au jour 
une épaisse couche de "terres noires", les premiers 
indices témoignant de la présence d'un remblai de 
démolition  antique  apparaissent  en  fond  de 
tranchée, à 2 m de profondeur (IIIe s. ?).
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004d

28.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue du Faubourg-Saint-Blaise (79)
Cadastre 1984, AM : 179, 181. Lambert : x 749,410 
à 749,425 ; y 2217,150 à 2217,165
Zone périurbaine
SURV - 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

  6 - Adductions d'eau
Structure hydraulique en lien avec l'aqueduc dit de 
Montjeu (?). Antiquité (?).

30 - Résumé
Préalablement  aux  travaux  de  rénovation  d'une 
maison du XIXe siècle, des mesures d'humidité ont 
été  réalisées  par  une  entreprise  spécialisée.  Ce 
diagnostic  a  permis  de  montrer  la  présence d'un 
passage d'eau sous le  bâtiment.  Il  pourrait  s'agir 
d'une  structure  hydraulique  antique  en  lien  avec 
l'aqueduc  de  Montjeu,  dont  le  tracé  est 
généralement restitué une centaine de mètres plus 
au  nord.  Aucune  reconnaissance  visuelle  n'a 
malheureusement pu être effectuée.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004e

29.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue du Théâtre-Romain (20d), pavillon 
Grémeaux
Cadastre  1984,  AE :  279.  Lambert :  Ax 750,130 ; 
Ay 2219,850 ; Bx 750,150 By 2219,100
Centre ancien. Remblayage du site
66 m2,  aménagement  66 m2,  sol  géologique  non 
atteint
SURV - 2 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

15 - Spectacle, sport
Amphithéâtre : limite arène, gradins. Haut-Empire.

28 - Extraction
Couche de destruction, récupération des matériaux 
de construction. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette  surveillance a  permis  de  mettre  au  jour,  à 
plus de 2 m de profondeur, quelques rares vestiges 
de la maçonnerie séparant l'arène des gradins de 
l'amphithéâtre. Il s'agit d'une couche de démolition 
subissant  un  pendage  important  en  direction  du 
centre  de  l'arène,  probablement  liée  au 
démantèlement de l'édifice à la période moderne. 
Elle  est  scellée  par  un  remblai  très  homogène 
d'environ 2 m d'épaisseur au XVIIIe siècle. Le sol 
de l'arène n'a pas été atteint.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004f

30.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue Mazagran, réseau d'assainissement
Lambert :  Ax 749,510 ;  Ay 2218,940 ;  Bx 749,590 ; 
By 2219,000
Centre ancien
Aménagement  100 m  de  tranchées  environ,  sol 
géologique non atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

30 - Résumé
Ces travaux ont permis de mettre en évidence un 
tronçon du cardo maximus pavé de grosses dalles 
de granite, il est recoupé par un tronçon du réseau 
d'assainissement du XIXe siècle situé dans la partie 
orientale du quartier de Marchaux. Notons que ce 
type de réseau, axé sur la trame viaire médiévale et 
moderne  de Marchaux,  est  constitué de  conduits 
maçonnés voûtés  en  plein-cintre  analogues  dans 
leur morphologie aux égouts antiques.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004g

31.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, route de Châlon, Pont-
l'Évêque
Cadastre  section  467  +  BN :  70.  Lambert : 
Ax 750,930 ;  Ay 2219,080 ;  Bx 751,230 ; 
By 2219,300
Territoire rural. Remblayage du site
3 000 m2, aménagement 10 000 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  2 m,  sol  géologique 
atteint
SP - 14 semaines, 10 fouilleurs
Stéphane VENAULT

24 - Funéraire
Nécropole  à  incinérations  et  inhumations,  enclos, 
stèles. Période augustéenne-IIIe s.

30 - Résumé
Réalisée dans le cadre d'un projet d'urbanisme de 
la ville, une fouille préventive d'une nécropole datée 
de  la  période  augustéenne  au  IIIe  siècle  après  
J.-C., a été menée durant l'été 2004, en périphérie 
de  la  cité  antique,  sous  la  direction  de  l'Institut 
national de recherches archéologiques préventives 
avec  la  collaboration  du  Service  archéologique 
municipal  d'Autun.  Le  chantier  qui  couvre  une 
superficie  de  3 ha,  a  permis  de  mettre  au  jour 
environ 1 400 structures dont la majorité sont des 
urnes  cinéraires  et  des  inhumations  réparties  en 
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fonction de pôles de concentration plus ou moins 
denses,  parfois  circonscrits  par  des  fossés 
d'enclos,  qui  trahissent probablement les diverses 
phases  d'extension  du  cimetière.  Les  urnes 
funéraires, encore pleines d'os brûlés, témoignent 
de la pratique de l'incinération des corps en usage 
à l'époque. L'érosion et les labours dont a fait l'objet 
le  site,  ont  malheureusement  provoqué  un 
arasement  important  des  urnes  qui  ne  sont  plus 
conservées  que  sur  un  tiers  de  leur  hauteur. 
L'activité  de  crémation  des  morts  a  également 
laissé  comme  traces  de  volumineuses  fosses 
remplies  de  couches  cendreuses  qui  proviennent 
sans doute du nettoyage des aires de combustion 
et de la vidange de bûchers. Certaines inhumations 
ont livré les restes de cercueils,  discernables soit 
par  l'empreinte  des  planches  conservées  dans 
l'argile,  soit  par  les  clous  découverts  contre  les 
bords  des  fosses,  sur  lesquels  étaient  parfois 
déposés des vases d'offrande. Les recherches ont 
également  livré  des  statuettes  en  terre  cuite 
anthropomorphes et  zoomorphes qui  illustrent  les 
autres formes de dépôts offerts au défunt. L'acidité 
naturelle du terrain a provoqué, dans la plupart des 
cas,  la  disparition complète  des  os  du  squelette, 
limitant  de  ce  fait  considérablement  l'étude 
anthropologique de la population enterrée. L'intérêt 
du  site  réside également  dans  la  découverte,  en 
contexte  de  rejet,  d'environ  80  stèles  qui  se 
répartissent en deux types principaux : les stèles à 
cartouche  en  queue  d'aronde  comprenant  une 
épitaphe  surmontée  d'un  croissant  et  les  stèles 
figurées représentant des hommes, des femmes et 
parfois des couples et  des enfants.  La proportion 
importante  d'artisans,  constatée  dans  le  second 
type,  reflète  le  profil  social  plutôt  modeste  de  la 
population à laquelle était destiné le cimetière.

32.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, rue Saint-Étienne (4bis), 
propriété Lemaître, Saint-Pierre-l'Étrier
Cadastre  2002,  467  BM :  154.  Lambert : 
Ax 751,120 ;  Ay 2219,898 ;  Bx 751,131 
By 2219,906
Zone périurbaine
70 m2,  aménagement  70 m2,  sol  géologique  non 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Yannick LABAUNE

30 - Résumé
Une surveillance de travaux réalisée en 1992 par 
Franck Ducreux, au moment de la construction de 
ce  pavillon,  au  sein  du  hameau  de  Saint-Pierre-
l'Étrier,  a  permis  la  découverte  de  deux 
sarcophages, l'un en pierre, l'autre en plomb, et des 
sépultures en pleine terre scellant une couche de 
démolition. Ce diagnostic s'est révélé négatif mais a 
permis de montrer que les travaux de construction 
de cette maison individuelle ont malheureusement 
en  grande  partie  bouleversé  le  sous-sol  de  cette 
parcelle  située  à  proximité  de  l'emplacement 
présumé de la basilique Saint-Étienne.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2004h

33.-- AUTUN (71) - Bourgogne

Saint-Pantaléon, rue Saint-Étienne, 
pavillon Federico
Cadastre  2001,  467  BM :  88.  Lambert : 
Ax 751,155 ;  Ay 2219,889 ;  Bx 751,196 ; 
By 2219,978
Zone périurbaine. Destruction du site
201,40 m2, aménagement 201,40 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  0,30 m  environ,  sol 
géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Axe de circulation (chemin empierré), fossilisé par 
les  limites  parcellaires  (?).  Antérieur  au  XIXe  s. 
(période moderne ?).

  4 - Aménagements du relief
Plate-forme en limite de laquelle  se développe le 
bâtiment.

18 - Habitat privé
Bâtiment de nature indéterminé (remplois antiques 
dans les fondations). Haut Moyen Âge (?).

26 - Agriculture, élevage
Culture,  sillons  agricoles  parallèles.  Périodes 
moderne-contemporaine.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  été  réalisé  dans  le  hameau  de 
Saint-Pierre-l'Étrier,  dans  la  partie  septentrionale 
d'une vaste parcelle utilisée en pâture jusqu'alors, à 
proximité de l'emplacement présumé de la basilique 
Saint-Étienne, à quelques dizaines de mètres à l'est 
du  diagnostic  2004.10,  propriété  Lemaître  (cf. 
notice  32).  Cette  opération  a  permis  de  montrer 
l'extrême  érosion  des  vestiges  archéologiques. 
Aucune structure funéraire n'a été mise au jour. En 
revanche, les fondations d'un bâtiment, conservées 
sur  une  vingtaine  de  centimètres  ont  été 
partiellement  découvertes.  Réalisées  en  pierre 
sèche, elles comportent des éléments antiques en 
remploi  (pierre de taille en calcaire, fragments de 
béton de tuileau). Le mobilier antique est erratique, 
"roulé"  par  la  mise  en  culture  du  secteur :  des 
"saignées"  parallèles  incisant  le  substrat  ont  été 
interprétées  comme  des  traces  horticoles.  Ce 
bâtiment semble se développer en direction d'une 
parcelle  jouxtant  notre  terrain  au  nord,  ayant  fait 
l'objet de découvertes analogues dans les années 
1980.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2005b

34.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Place Saint-Germain, ancienne abbaye 
Saint-Germain
Cadastre  1988,  BC :  119.  Lambert :  x 692,600 ; 
y 2311,900
Secteur sauvegardé. Protection et  remblayage du 
site
6 m2,  aménagement  6 m2,  sol  géologique  non 
atteint
SD - 2 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
Fabrice HENRION

24 - Funéraire
Dignitaire  religieux inhumé en habits  (conservés), 
déposé sur un brancard de bois (conservé), installé 
dans un caveau maçonné. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
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Pour  des  raisons  conservatoires,  une  dalle 
funéraire  gothique  de  grandes  dimensions  (322 
x 156,40 cm), située dans le transept sud de l’église 
abbatiale, a été déposée au printemps 2004 puis 
reposée  après  qu’un  système  de  ventilation 
naturelle  ait  été  créé.  Cette  intervention  a  été 
accompagnée  d’une  étude  archéologique  du 
caveau sous-jacent et de son environnement. C’est 
une construction maçonnée soignée, longue de 240 
cm, large de 102 cm à l’ouest et 95 cm à l’est, et 
profonde  de  185  cm,  venant  s’appuyer  contre  le 
mur de chaînage de l’ouverture de la chapelle est 
(fin  XIIIe  s.).  Dans  chaque  paroi  latérale,  à 
l’extrémité  ouest,  est  présente  une  niche 
quadrangulaire  constituée  de  fragments  de 
sarcophages  remployés  et  dans  chacune,  un 
coquemar contenant encore des charbons de bois 
(chêne  majoritaire,  aulne  et  noisetier),  a  été 
déposé.  De nombreux fragments de sarcophages 
mérovingiens,  sans  doute  rencontrés  lors  du 
creusement  de  la  fosse  d’installation,  ont  été 
utilisés  dans  la  construction,  en  particulier  un 
panneau de tête décoré d’une croix pattée mis en 
situation de présentation dans la paroi est. Au sud-
ouest, la paroi sud réutilise la cuve d’un sarcophage 
manifestement  en  place.  Au  fond  du  caveau  est 
conservée l’inhumation d’un individu adulte, installé 
habillé (coule, chasuble, chausses) et botté, sur un 
brancard  de  bois  (chêne  ?)  avec  repose-pieds, 
dans  un  état  de  conservation  exceptionnel. 
L’individu devait tenir, dans l’axe de son corps, une 
crosse  uniquement  en  bois  (chêne  ?),  à  volute 
ornée d’une fleur à trois pétales, qui a glissé sur sa 
droite. Également à sa droite, deux bâtons ont été 
déposés et un petit encensoir (percé avant cuisson) 
contenant des charbons de bois a été jeté à ses 
pieds. L’identité de cet individu n’a pas encore pu 
être établie avec certitude, mais il pourrait s’agir de 
Hervé de Lugny, abbé de Saint-Germain de 1422 à 
1453. Conformément aux engagements pris envers 
le  Clergé,  l’ensemble  a  été  laissé  en  place  à 
l’exception  toutefois  des  céramiques  et  d’un 
fragment de crosse, pour analyses ultérieures.
Bibliographie(s) : SAPIN 2000

35.-- AVRANCHES (50) - Basse-
Normandie
Boulevard des Abrincates
Cadastre  1968,  AR-AS.  Lambert :  Ax 327,550 ; 
Ay 1116,415 ;  Bx 327,570 ;  By 1116,455 ; 
Cx 327,800 ; Cy 1116,490
Centre ancien. Remblayage du site
340 m2,  aménagement  340 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1,60 m,  sol  géologique 
non atteint
SURV - 2 semaines, 1 fouilleur
Sandrine VISTEL

  1 - Voies
Niveau de circulation. Fin XVIIIe-XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation. XIXe s.

  8 - Système défensif urbain
2ème enceinte formant fausse-braie (granite). 
XVe s.

13 - Éducation, culture

Bâtiments liés à une école de Frères. 2ème moitié 
XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Bâtiments liés à une école de Frères. 2ème moitié 
XVIIIe s.

30 - Résumé
Le mur M1 appartient  à la  deuxième ceinture du 
rempart  installée  au  XVe  siècle  et  formant  des 
fausses-braies.  Une  partie  de  ce  rempart  a  été 
détruite dans la 2ème moitié du XVIIIe siècle pour 
l'installation de bâtiments liés à l'école chrétienne. 
La destruction de ces bâtiments et du rempart pour 
la  création  d'un  niveau  de  circulation  fin  XVIIIe-
début XIXe siècle, a été suivie sur toute la longueur 
de la tranchée. Une canalisation pour l'évacuation 
de l'eau est datée du XIXe siècle.
Bibliographie(s) : NICOLAS-MÉRY 2004

36.-- BAYEUX (14) - Basse-Normandie
Avenue de la Vallée-des-Prés, rue Saint-
Quentin
3 736 m2, sol géologique non atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Florence DELACAMPAGNE

37.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Casernes de la Nive, bastion Saint-
François
Centre ancien
Sol géologique non atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Stéphane AUGRY

30 - Résumé
Le  diagnostic  archéologique  avait  pour  but 
d'évaluer  le  potentiel  archéologique  sur  l'emprise 
d'un  projet  de  réhabilitation  d'un  bâtiment  des 
casernes  de  la  Nive  par  le  Conseil  général  des 
Pyrénées-Atlantiques.  Les  archives  concernant 
cette partie  du "Petit  Bayonne" sont  nombreuses. 
De  plus,  des  indices  de  structures  maçonnées 
relevées lors de surveillances proches, confirmaient 
des présomptions quant à des vestiges associés au 
"Pied  Mulet".  Le  "Pied  Mulet"  ou  bastion  Saint-
François  est  un  ouvrage  fortifié  certainement 
construit  dans  la  première  moitié  du  XVe  siècle. 
Cette  période  est  marquée  par  les  progrès  de 
l'artillerie. Le pouvoir fracassant des engins est tel 
que la poliorcétique en est totalement bouleversée, 
et  ce  dans  un  contexte  politique  de  tensions 
permanentes.  Ainsi  le  terme  de  boulevard  est 
certainement  le  plus  approprié,  dans  le  sens 
d'ouvrage avancé par rapport  à la  courtine.  Trois 
tranchées  ont  été  réalisées  afin  de  retrouver  les 
flancs  est  et  ouest  de  l'ouvrage  ainsi 
qu'éventuellement l'escarpe et la contrescarpe mais 
aussi  pour vérifier la présence de casemates. Ce 
sont  essentiellement des niveaux de remblais qui 
ont été atteints. Les tranchées n'ont peut-être pas 
recoupé  les  vestiges,  les  projections  des  plans 
effectués étant hypothétiques. Toutefois il est plus 
probable que les différents aménagements réalisés 
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plus  tardivement,  notamment  par  Vauban,  ont 
entraîné  la  quasi-disparition  de  l'ouvrage.  Ainsi 
l'opération  amène  plus  de  questions  que  de 
réponses quant  à l'étude d'une fortification située 
dans  la  transition  entre  la  tour  médiévale  et 
l'ouvrage fortifié intégré dans un système bastionné 
caractéristique de la Renaissance.

38.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Casernes de la Nive, couvent des 
Cordeliers
Cadastre  CD :  121.  Lambert :  x 292,000 ; 
y 3139,000
Centre ancien. Destruction du site
220 m2,  aménagement  5 500 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  0,30  à  2,20 m 
environ, sol géologique non atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Annuaire 2003, notice 33
Stéphane AUGRY

  6 - Adductions d'eau
Puits (?). XIIIe-XVIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. XIXe s.

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

17 - Commerce, échanges
Entrepôt (?) lié au fleuve. XIIIe s. (?).

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments  conventuels,  cloître,  jardin,  puits  (?). 
XIIIe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations  dans  la  galerie  du  cloître.  XIIIe-
XVIIe s.

25 - Artisanat
Zones rubéfiées :  métallurgie (?),  fonte de cloche 
(?). Datation indéterminée.

30 - Résumé
La mairie de Bayonne souhaite construire un village 
culturel à l'emplacement des casernes de la Nive. 
Ces casernes  sont  les  héritières  d'un arsenal  du 
XIXe  siècle,  lui-même  installé  sur  un  couvent. 
L'ensemble conventuel  implanté sur  la  rive  droite 
de la Nive, dans le quartier du Bourgneuf, a connu, 
au  cours  des  dix  dernières  années  une  série 
d'interventions de la  part  de plusieurs  acteurs  de 
l'archéologie préventive. Cette quatrième opération 
sur le couvent des Cordeliers répond à un cahier 
des charges très précis. Le site étant déjà fortement 
documenté,  chaque  sondage  de  la  nouvelle 
opération,  implanté  précisément,  avait  sa  propre 
problématique.  Aucun  ne  concernait  directement 
l'église,  déjà  en  partie  fouillée  (PIAT  2001).  La 
première tranchée a recoupé l'intérieur  du cloître. 
Aucune sépulture n'a été appréhendée. La galerie 
du  cloître  comprend  par  contre  de  nombreuses 
sépultures  sur  plusieurs  niveaux.  Le  bâtiment 
conventuel  sud  (les  cuisines)  possède  plusieurs 
niveaux  d'occupation  conservés.  L'étude  de  ses 
murs  fait  apparaître  une  discordance  dans  les 
modes de construction entre les murs nord et sud 
que nous avons du mal à expliquer. Mentionnons 
enfin la présence d'un aménagement à l'extérieur 
du  bâtiment  (caniveau  ?).  La  deuxième tranchée 
explore le  potentiel  du bâtiment conventuel  ouest 

reconstruit et agrandi après que le premier ait été 
détruit par la crue de 1677. Contrairement à l'autre 
partie  du  site,  la  première  assise  d'élévation 
n'existe plus. Sont conservées une fondation et une 
tranchée  de  récupération,  attestant  le  plan  du 
bâtiment connu par les archives. Aucun niveau de 
sol  n'a  été  appréhendé.  Cette  partie  du  terrain 
semble plus érodée. La troisième tranchée visait à 
trouver le retour d'un mur appréhendé en 1993, et 
interprété  comme  bâtiment  médiéval  de  type 
"entrepôt",  antérieur  au  couvent.  Seuls,  un 
imposant bloc de calcaire de Mousserolle de 70 cm 
de  côté,  pris  dans  les  argiles  sableuses,  et  un 
piquet  de bois  proche ont  pu être  associés à ce 
bâtiment à l'occasion du curage d'une structure du 
XIXe  siècle.  Nous  avons  été  dans  l'impossibilité 
d'élargir le sondage au niveau désiré, une série de 
structures de rubéfaction de natures indéterminées 
étant  présente.  Notons  l'apport  de  remblais 
comprenant de nombreux fragments d'ardoises, de 
niveaux de  sol  de  chaux,  ainsi  que  des  niveaux 
d'exhaussements  de  sable  ocre.  La  quatrième 
tranchée est très perturbée par les aménagements 
militaires  postérieurs  au couvent.  Nous  avons  pu 
confirmer  l'hypothèse  émise  d'après  les  archives. 
Nous nous situons dans les jardins du couvent et 
aucun  bâti  n'est  présent.  Des  niveaux  d'argile 
graveleuse plus ou moins sableuse sont cependant 
remarquables dans le sens où ils ne semblent pas 
correspondre à des niveaux naturels. Le cahier des 
charges  a  donc  été  en  partie  rempli.  Ce  sont 
essentiellement  des  questions  de  chronologie 
relative  et  absolue  qui  restent  en  suspend :  les 
bâtiments  conventuels  ont-ils  été  construits  en 
même temps  que l'église ?  Au moins  deux  états 
dans  les  bâtiments  conventuels  ont  été  mis  en 
évidence, peut-être en existe-t-il d'autres, comme le 
suggère le changement lithologique des murs nord 
et  sud  du  bâtiment  conventuel  retrouvé  dans  la 
tranchée  2 ?  L'oratoire  mentionné  dès  le  XIIIe 
siècle  est-il  sur  le  même  emplacement  que 
l'ensemble conventuel ?
Bibliographie(s) :  CHOPIN 1999,  NORMAND 1999,  PIAT 
2000, PIAT 2001, WOZNY 2003

39.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Ville haute
Cadastre BX
Centre ancien, secteur sauvegardé
Sol géologique non atteint
PI - 4 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire  2002,  notice 22 ;  Annuaire  2003,  notice 
34
Jean-Pascal FOURDRIN

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

30 - Résumé
Le  front  sud  de  l'enceinte  tardo-antique  de 
Bayonne,  sur  lequel  a  porté  l'étude,  est  implanté 
sur un terrain présentant une pente continue vers la 
rivière de la Nive. Ses vestiges sont intégrés dans 
le bâti actuel. Long de 300 m, il se divise en deux 
parties que séparait la porte d'Espagne, détruite en 
1816  avec  les  deux  tours  qui  l'encadraient. 
Plusieurs  tours  sont  conservées  en  élévation  au-
dessus du sol actuel. Dans celle du Bourreau, qui 
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est  devenue récemment propriété de la ville,  des 
enlèvements de crépis et  des sondages dans les 
maçonneries  ont  été  effectués  pour  identifier  les 
ouvertures  originelles.  Ces  dégagements  ont 
permis de reconstituer les dispositions générales de 
la  construction  primitive.  Au-dessus  d'un  rez-de-
chaussée aveugle, il existait en façade, au premier 
étage,  trois  fenêtres  réparties  dans  la  partie 
arrondie qui faisait  saillie  en avant  des courtines. 
Un  même nombre  de  fenêtres,  superposées  aux 
premières,  se  retrouvait  au  second  étage.  Deux 
portes latérales, placées en vis-à-vis, ouvraient sur 
le chemin de ronde. Elles étaient surmontées, au 
niveau  supérieur,  de  deux  ouvertures  de  même 
largeur. La transformation médiévale de la tour, qui 
est  devenue  ouverte  à  la  gorge,  a  causé  la 
disparition de sa face arrière. Les autres tours de 
ce  front  de  l'enceinte  sont  dans  des  états  de 
conservation  variables,  l'une  d'elles  gardant  les 
traces du plancher en bois, recouvert de mortier, de 
son  premier  étage.  Toutes  présentent  en  façade 
des retraites soulignant les niveaux intérieurs. Les 
vestiges de courtines sont la plupart cachés par les 
constructions contemporaines. En ce qui concerne 
l'épaisseur de ces murs, les observations faites sur 
les portions subsistantes laissent à penser qu'il  y 
avait un changement morphologique au niveau de 
la  porte  d'Espagne,  le  premier  secteur,  aux 
courtines  massives,  s'apparentant  au  front 
occidental  de  la  fortification  tourné  vers  la 
campagne,  et le second à la muraille d'épaisseur 
moindre qui se développait parallèlement à la Nive. 
Le dépouillement des sources textuelles permet de 
restituer  l'évolution  du  parcellaire  bâti  dans  cette 
partie  de  la  ville,  et  notamment  l'urbanisation 
progressive à l'époque moderne de l'îlot situé à l'est 
de  la  porte  d'Espagne,  où  plusieurs  tronçons  de 
courtines disparurent alors.
Bibliographie(s) : FOURDRIN 2003, FOURDRIN 2004

40.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Rue Moncey (7-9)
Cadastre  1982,  parcelles  118  et  119.  Lambert : 
x 879,240 ; y 2255,214
Centre ancien. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
PI + SD - 5 semaines, 10 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Audrey HABASQUE

11 - Espaces publics aménagés
Murs  du  forum  (datation  encore  imprécise).  Ier-
IIe s.

18 - Habitat privé
Habitat (?) : enduit peint, terrazzo.. (7 rue Moncey). 
Auguste-Tibère.

30 - Résumé
La série de sondages réalisée au 7 rue Moncey, a 
permis la découverte des murs du forum. Au 9 rue 
Moncey, il a été vu en prospection ce qui semble 
être un tronçon de colonne antique ayant peut-être 
appartenu au forum (?).
Bibliographie(s) : JOAN 2003

41.-- BIGANOS (33) - Aquitaine
Lieu-dit Bois de Lamothe

Cadastre AN : 1, 2, 7, 8, 100, 101, 102
Destruction du site
750 m2,  aménagement  2 975 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  2 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Luc WOZNY

18 - Habitat privé
Maison. IIe-IVe s.
Bâtiment sur poteaux. VIe-VIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. XVIIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. XVIIIe-XIXe s.

29 - Formations naturelles
Langue de terre entre deux cours d'eau parallèles 
se jetant en delta dans le bassin d'Arcachon.

30 - Résumé
En préalable à la construction d'une piste cyclable, 
18  sondages  ont  été  effectués  sur  un  site 
archéologique  connu.  Ces  sondages  ont  été 
répartis de façon linéaire sur les 850 m du tronçon 
concerné :  9  sont  négatifs,  9  présentent  des 
vestiges  archéologiques  ou  indices  forts  et  3 
présentent  des  indices  matériels  ténus.  Ces 
derniers renseignent cependant sur l'hydrogéologie 
relativement  méconnue dans ce milieu particulier, 
une bande de terre entre deux cours d'eau formant 
un  delta  débouchant  dans  le  bassin  d'Arcachon. 
Des fouilles effectuées au début du XXe siècle par 
le docteur Peyneau ont soulevé l'hypothèse de la 
présence d'une cité antique. Un certain nombre de 
bâtiments antiques a été identifié et l'un d'entre eux 
a  été  appréhendé  par  les  sondages 
archéologiques.  Un  sondage  a  révélé  un  grand 
bâtiment  d'époque  mérovingienne  fondé  sur 
poteaux.  Un  petit  trésor  de  sesterces  a  été 
découvert  dans  les  couches  antiques 
immédiatement  inférieures à ce bâti.  Les niveaux 
les  plus  anciens  sur  ce  secteur  du  site  sont 
attribuables  au  Ier  siècle  avant  J.-C.  Ils  sont 
caractérisés par des niveaux de sols de terre sur 
des remblais préparatoires à base de sable argileux 
surmonté d'un lit plus ou moins épais de coquilles 
(huîtres  et  coquillages  divers).  Une  sépulture 
d'enfant  très  peu  profondément  enfouie,  a  été 
fouillée intégralement.  Elle correspond à la phase 
d'utilisation la plus récente du cimetière paroissial 
de l'église Saint-Jean de La Mothe. Ces sondages 
ont permis la mise en place d'une fouille préventive 
(prévision septembre/octobre 2005). Une opération 
de  fouille  programmée  sera  effective  en  août  et 
servira de test pour une éventuelle programmation 
pluriannuelle.

42.-- BLIESBRUCK (57) – Lorraine
RD 82, Im Sand, Hinterer Sand
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Cadastre section 10 : 510, 512, 664 à 666 ; section 
37 :  46,  234,  407,  410,  413,  438,  446,  463. 
Lambert :  Ax 953,546,  Ay 2169,880 ;  Bx 953,655, 
By 2170,400
Territoire rural. Remblayage du site
1 800 m2,  aménagement  8 000 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  2,30 m,  sol  géologique 
atteint
SP - 21 semaines, 50 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, enduits peints
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l'opération en 2005
Josabeth MILLEREUX

  1 - Voies
Voies empierrées. Ier-IIe, IVe s.
Ornières. IVe s.

  2 - Espaces libres
Fossés (drain ? ; alimentation en eau ? ; enclos ?). 
Ier-IIe s.

  6 - Adductions d'eau
Fossés (drain ? ; alimentation en eau ? ; enclos ?). 
Ier-IIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossés (drain ? ; alimentation en eau ? ; enclos ?). 
Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Silo. VIe s. av. n. è.
2 bâtiments d'habitation. Milieu Ier-début Ve s.
Four domestique. Ier-IVe s.
2 caves, 1 puits-latrine. IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Artisanat :  forge ;  travail  d'alliage  métallique.  Ier-
IIIe s.
Foyers artisanaux. Ier-IVe s.

28 - Extraction
Fosses : extraction de sable. Ier s.

29 - Formations naturelles
Inondation. Fin Ier s.

30 - Résumé
L’opération 2004 est la suite de la fouille 2003. Un 
silo  du  Hallstatt  final  et  deux  fosses  au  mobilier 
datable de La Tène finale ont été fouillés dans un 
espace  qui  correspondra  quelques  siècles  plus 
tard,  à  l’arrière  de l'un des bâtiments  du quartier 
artisanal est. Au Ier siècle de notre ère, plusieurs 
fosses  de  récupération  du  sable  sont  creusées 
avant la construction des bâtiments. Elles ont été 
remblayées dans la  seconde moitié du Ier siècle. 
Dans la partie la plus occidentale, postérieurement 
au comblement  des carrières,  une aire artisanale 
s’installe. À la fin du Ier siècle deux zones dallées 
laissent  suggérer  la  présence  d’une  petite  voirie. 
Cette dernière est peut-être bordée d'un caniveau. 
Au IIe siècle deux bâtiments d’habitation construits 
en  pierre  sont  séparés  par  des  ambitus.  Ils  ont 
malheureusement  été  très  perturbés  par  les 
constructions  modernes.  Du  premier  bâtiment, 
seule une cave aux niches peintes a été épargnée. 
Au IIIe siècle, à l’arrière de cet espace, une zone 
artisanale s’est installée. Au sud de cette cave, un 
couloir empierré est reconstruit plusieurs fois. Plus 
au sud, encore, une petite voirie extérieure a été 
remaniée  plusieurs  fois.  Le  second  bâtiment 
comporte  alors  une  pièce  aux  murs  incluant  des 
fûts de colonnes en grès réemployés et  engagés 
dans  des  parois  en  torchis  sur  solin  de  pierres. 
Cette pièce a ensuite été remblayée et un sol  en 

béton  de  tuileau  l’a  recouvert  au  IVe  siècle.  De 
grandes fosses tardives comblées de fragments de 
tuiles vont perforer ce sol et les niveaux tardifs de 
comblement de la cave située juste à l’est.  Cette 
cave longue de 6 m et large de 4 m comporte trois 
soupiraux  en  grès  et  cinq  niches.  De  nombreux 
enduits peints, une table en grès et un pot à anse 
en alliage cuivreux du IIIe siècle ont été recueillis 
dans son remplissage. Des niveaux de remblai de 
la fin du IVe siècle ont été aussi mis en évidence, 
dans les niveaux supérieurs de tout ce secteur.
Bibliographie(s) :  BOLLY  2004,  MILLEREUX-LE 
BÉCHENNEC 2004, PETIT 2004a, PETIT 2004b, PETIT, 
BRUNELLA 2004, REINHARD 2004, WEISSE 2004

43.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Centre historique
Centre ancien
PT - 1 fouilleur
Ézéchiel JEAN

30 - Résumé
Cette prospection thématique est le deuxième volet 
d'une  recherche  entamée  à  partir  du  premier 
cadastre bordelais des années 1811-1832, dans le 
cadre  géographique  de  la  dernière  enceinte 
médiévale.  L'analyse informatique automatisée de 
l'orientation  des  limites  parcellaires,  l'exploitation 
statistique des résultats et le croisement avec les 
données issues de l'analyse dynamique des formes 
de la trame éclairent la genèse parcellaire sous un 
angle nouveau, depuis l'époque Antique jusqu'aux 
phases finales du Moyen Âge.

44.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Cours du Chapeau-Rouge (1-36)
Centre ancien. Destruction du site
275 m2,  aménagement  275 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 4 m, sol géologique non 
atteint
SURV - 4 semaines, 1 fouilleur
Kristell CHUNIAUD

  1 - Voies
Chaussée empierrée (cailloutis). Xe/XIe-XIIIe s.
Voirie : chaussée, trottoir. Période contemporaine.

  2 - Espaces libres
Terres noires. Bas-Empire-Xe/XIe s.

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

18 - Habitat privé
Habitations. 30 av. n. è-fin IIIe s. de n. è.

24 - Funéraire
Espace d'inhumations. Bas-Empire-VIIe/VIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fosses-silos. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Les  informations  ont  été  recueillies  à  l'occasion 
d'une  surveillance  de  travaux  de  réseau 
(canalisations),  leur  mise  en  perspective  a  été 
possible grâce à la fouille préventive du Chapeau-
Rouge réalisée en 2002-2003 à très faible distance. 
L'évolution du site  des origines à nos jours a pu 
être observée : habitats du Haut-Empire, abandon 
du quartier d'habitations à la fin du IIIe siècle suite à 
la  construction  du  castrum de  Burdigala, 
développement  d'un espace libre  non bâti  (terres 
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noires)  qui  accueille  des inhumations du IVe aux 
VIIe/VIIIe  siècles (il  ne s'agit  pas d'un cimetière), 
des fosses-silos au haut Moyen Âge. La première 
réappropriation  de  l'espace  se  fait  par  la 
construction  d'une  chaussée  empierrée  (en 
cailloutis),  qui  consacre  jusqu'à  nos  jours  sa 
vocation viaire. Ce résumé rapide de l'évolution du 
site fait l'impasse sur l'épisode médiéval du grand 
fossé  défensif  qui  a  occupé  le  futur  cours  du 
Chapeau-Rouge au XIIIe siècle, dans la mesure où 
cet  ouvrage n'a  pas été  perçu  dans  le  cadre  de 
cette surveillance de travaux.
Bibliographie(s) : CHUNIAUD 2004

45.-- BOULOGNE-SUR-MER (62) - Nord-
Pas-de-Calais
Rue de Tivoli (68-72)
Cadastre  AW :  73  à  82,  84,  854.  Lambert : 
x 549,012 ; y 1336,987 ; 39,50 en moyenne IGN 69 
Zone périurbaine. Destruction du site
168 m2,  aménagement  2 561 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine CERCY

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

30 - Résumé
Logis 62 projette de construire un immeuble de 26 
logements, qui contient un petit sous-sol en front de 
rue, à Boulogne,  68-72 rue de Tivoli.  Le fond de 
forme  du  projet  (0,90 m)  ne  nous  a  pas  permis 
d'atteindre l'argile marneuse en place dans la partie 
orientale du terrain. Le diagnostic, sous forme d'une 
tranchée et d'une fenêtre, a mis en évidence une 
occupation  extensive  du  site,  sous  la  forme  de 
limites parcellaires (palissades, clayonnage) et de 
petits drains. Les vestiges ayant livré du matériel, 
peu nombreux, sont attribués au XVIIIe s.
Bibliographie(s) : CERCY 2004a

46.-- BOULOGNE-SUR-MER (62) - Nord-
Pas-de-Calais
Rue du Vivier (8-18)
Cadastre XM : 324, 326, 328. Lambert : x 548,262 ; 
y 1336,642 ; 10 en moyenne IGN 69 
Zone périurbaine. Destruction du site
40 m2,  aménagement  760 m2,  sol  géologique non 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine CERCY

  2 - Espaces libres
Jardin :  fosses  de  plantation  d'arbres.  XVIIe-
XVIIIe s.

30 - Résumé
Deux  tranchées  de  diagnostic archéologique  ont 
été  réalisées  8-18  rue  du  Vivier  à  Boulogne, 
préalablement  à  la  construction  d'une  dizaine  de 
logements.  Le projet ne comportant pas de sous-
sol,  les  investigations  se  sont  limitées  à  une 
profondeur  d'un  mètre  au-dessous  du  niveau 
actuel. Le terrain concerné se situe sur la rive droite 
du ruisseau des Tintelleries, au bas du coteau qui 
domine la ville basse de Boulogne, à une centaine 

de mètres d'un hôpital  médiéval et moderne ainsi 
que d'un tronçon d'enceinte,  dégagés en 1994 et 
1995 lors des fouilles de l'îlot Saint-Louis. Malgré la 
proximité  de  ces  vestiges,  seuls  des  niveaux  de 
jardins d'époque moderne (XVIIe-XVIIIe s.), percés 
de fosses de plantation d'arbre datant de la même 
période ont été relevés sur le site.
Bibliographie(s) : CERCY 2004b

47.-- BOURBONNE-LES-BAINS (52) - 
Champagne-Ardenne

Place de Verdun
Lambert : x 854,730 ; y 2333,775
Centre ancien. Destruction du site
75 m2,  aménagement  1 500 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1,50 m,  sol  géologique 
atteint
EV + SP - 4 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Stéphane SINDONINO

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : inhumations. VIe-XIXe s.
Sarcophages. VIe-VIIIe s.
Tombes privilégiées, dalles funéraires. VIe s.

25 - Artisanat
Four de potier. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic et l'évaluation menés sur la place de 
Verdun à Bourbonne-les-Bains avaient pour but de 
reconnaître le potentiel archéologique menacé par 
la  réfection  des  réseaux  et  du  pavage.  La 
réalisation de  tranchées de  sondage  sur  toute  la 
place  a  permis  de  limiter  l'emprise  du  cimetière 
paroissial.  Les  sondages  1,  2  et  5,  négatifs, 
permettent  de  penser  que ce  cimetière  se  situait 
dans  un  espace  rectangulaire  parallèle  à  l'église. 
Les limites se situent à l'est dans l'axe de la façade 
de l'église, à l'ouest avec la rue Porte-Gallon et au 
nord probablement  avec la  rue de la  Charité.  La 
nécropole  est  installée  sur  un  site  occupé 
certainement  dès  l'Antiquité.  Si  les  tranchées  de 
sondage  n'ont  permis  que  la  découverte  de 
fragments de  tegulae (sauf pour le sondage 4), la 
zone fouillée a permis la mise au jour de 2 murs et 
d'un  four  de  potier  gallo-romain.  Les  premières 
tombes  installées  sur  le  site  sont  deux  tombes 
d'individus  privilégiés  inhumés  dans  un  caveau 
funéraire  surmonté  de  deux  dalles  tumulaires 
décorées.  Ces  deux  premières  tombes, 
probablement du VIe siècle, ont attiré vers elles de 
nombreuses  inhumations  (environ  50)  d'abord  en 
sarcophage  puis  en  pleine  terre.  On  peut 
certainement situer l'abandon de cette petite zone 
du cimetière au XIIe siècle.

48.-- BOURGES (18) - Centre
Rue de Sarrebourg (35)
Zone périurbaine. Destruction du site
200 m2,  aménagement  1 050 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  entre  2  et  4 m,  sol 
géologique atteint
SP - 12 semaines, 5 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Philippe BLANCHARD

  1 - Voies
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Voies  empierrées,  nombreuses  recharges. 
Caniveau,  chaussée,  trottoir,  fossé,  ornières.  Ier-
VIIIe s.

  2 - Espaces libres
Jardins et/ou terrain vague. IVe-XXe s.

  4 - Aménagements du relief
Mur  de  terrasse  faisant  aussi  office  de  mur  de 
cimetière. Xe-XVIe s.

16 - Bains
Balnéaire  avec  bassins  et  pièces  chauffées.  Ier-
IIe s.

17 - Commerce, échanges
Domus et  probables boutiques en front de voirie. 
Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Domus et  probables boutiques en front de voirie. 
Ier-IIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  médiéval :  inhumations  en  pleine  terre, 
sépultures multiples, inhumations. Xe-XVIe s.

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

30 - Résumé
L’opération archéologique réalisée à Bourges au 35 
rue  de  Sarrebourg  intervient  en  amont  de  la 
construction  d’une  résidence  immobilière  sur  une 
parcelle,  en  lanière,  accusant  un  dénivelé 
prononcé,  en  périphérie  est  du  centre-ville  de 
Bourges.  Le  terrain  est  situé  sur  la  place  des 
Marronniers, secteur de la ville où de nombreuses 
interventions archéologiques ont été réalisées ces 
dernières  années.  Ainsi,  la  parcelle  mitoyenne  à 
celle fouillée entre le 1er mars et le 28 mai 2004 a 
fait l’objet d’une opération archéologique de l’AFAN 
en 1997, sous la direction d’Alexis Luberne (Inrap 
Bourges).  À  cette  occasion,  les  vestiges  d’un 
quartier résidentiel antique, composé de  domus et 
bordé de voiries, ont été reconnus et fouillés. De 
même, dans la  partie  sud du terrain,  une portion 
d’un cimetière  médiéval  a  été  mise  au jour  ainsi 
qu’une partie du mur de clôture nord de cet espace 
funéraire. Parmi les inhumations fouillées en 1997, 
6  d’entre  elles  correspondaient  à  des  sépultures 
multiples recueillant entre 2 et 6 individus, indices 
probables d’une ou plusieurs crises de surmortalité. 
En  raison  des  vestiges  antiques  et  médiévaux 
découverts lors de l’opération de 1997, il devenait 
important de fouiller cette nouvelle parcelle afin de 
compléter  les  données  scientifiques  recueillies  à 
l’époque. Ainsi, les problématiques pour l’Antiquité 
ont été axées essentiellement autour de l’évolution 
de l’occupation résidentielle et de son organisation 
avec le réseau de voirie. Pour la période médiévale, 
il  convenait  de  mieux  appréhender  les  pratiques 
funéraires, de confirmer la présence de sépultures 
multiples et  de préciser  leur  datation et  la  raison 
éventuelle du décès des individus (faits de guerre, 
épidémies). Cette nouvelle opération archéologique 
a  permis  d’identifier  quelques structures (fond de 
cabane,  fosses)  en  relation  avec  l’occupation 
originelle du site à La Tène ancienne déjà mis au 
jour  en 1984 lors  de la  fouille  de la  place Malus 
située à quelques centaines de mètres plus à l’est. 
La  seconde  période  se  décompose  en  plusieurs 
phases  au  sein  du  Haut-Empire  et  rassemble  la 
majeure partie des structures du site. L’occupation 

de la parcelle pour l’Antiquité débute vers 15/20 de 
notre ère avec la mise en place d’une voirie située 
immédiatement  au  nord  de  l’actuelle  rue  de 
Sarrebourg,  et  la  construction  de bâtiments  civils 
(balnéaire,  domus)  dont  l’aménagement  sera 
modifié de nombreuses fois jusqu’au IIIe siècle. Au 
Bas-Empire,  les  bâtiments  seront  abandonnés  et 
détruits  et  laisseront  place  à  un  probable  terrain 
vague pas ou très faiblement occupé. Cependant, 
la voirie antique sera entretenue par des recharges 
régulières  jusqu’aux  VIIe-VIIIe  siècles.  Hormis  la 
voirie, le haut Moyen Âge n’est représenté que par 
quelques sépultures qui seront déposées le long de 
cet axe de circulation. Le reste de la parcelle est 
définitivement  abandonné  ou  peut-être  utilisé  en 
culture,  notamment  à  l’emplacement  des  anciens 
bâtiments  gallo-romains.  Au  bas  Moyen  Âge, 
l’actuelle  place  des  Marronniers  accueille  un 
espace funéraire dont  la  frange nord se  retrouve 
sur la parcelle fouillée et qui vient sceller l’utilisation 
de  la  voirie  d’origine  antique.  Le  nouvel  axe  de 
circulation est alors dévié à une dizaine de mètres 
plus au nord, en contrebas du mur de clôture nord 
du cimetière servant également de mur de terrasse. 
Cette aire funéraire correspond à une petite partie 
du  Grand cimetière  de la  ville,  public  et  général, 
connu  également  sous  le  nom  de  cimetière  de 
Saint-Martin-des-Champs  ou  cimetière  des 
pauvres. La chronologie de cet espace funéraire est 
assurée  principalement  par  les  sources 
archivistiques  qui  indiquent  un  fonctionnement 
entre  le  XIIIe  et  le  XVIe  siècle.  Cependant,  les 
analyses radiocarbones ont permis d’établir que les 
inhumations les plus anciennes relèvent du Xe ou 
du  début  du XIe  siècle.  Ces résultats  permettent 
donc  de reculer  l’origine  de cet  espace funéraire 
d’au  moins  2  siècles.  Comme  en  1997,  des 
inhumations  liées  à  une  ou  plusieurs  crises  de 
surmortalité  ont  été  mises  au  jour  (4  sépultures 
doubles et une triple) et semblent se concentrer le 
long  du  mur  de  clôture  nord  du  cimetière.  Les 
modes  d’inhumations  de  toutes  les  sépultures 
mises au jour mettent en évidence la présence d’un 
espace colmaté pouvant conforter la dénomination 
de  cimetière  des  pauvres.  Des  analyses  en 
paléobiochimie moléculaire sont envisagées afin de 
déterminer la nature de ou des épidémies dans le 
cadre  d’un  programme  dirigé  par  D.  Castex 
(Bordeaux,  CNRS-UMR  5809).  De  même,  la 
confrontation  des  données numismatiques  et  des 
résultats  des  datations  radiocarbones  devrait 
permettre  d’affiner  la  chronologie  de  ces 
évènements  et  de  voir  si  ceux-ci  peuvent 
correspondre aux épisodes connus de l’histoire de 
Bourges et notamment à des crises particulières de 
surmortalité telles que l’épidémie de peste de 1348. 
Les moyens engagés et les méthodes utilisées, en 
particulier  dès  la  phase  terrain,  relancent  les 
recherches  sur  la  gestion  des  crises  à  forte 
mortalité  en  milieu  urbain  comme  celles,  entre 
autres,  d’Issoudun  (Indre),  de  Marseille  ou  de 
Martigues (Bouches-du-Rhône).
Bibliographie(s) :  BLANCHARD,  GEORGES  2005, 
BLANCHARD, GEORGES, LUBERNE 2005

49.-- BOURGHEIM (67) - Alsace
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Rue des Potiers (10)
Cadastre section 1 : parcelle 329
Zone périurbaine. Conservation du site
90 m2,  aménagement  90 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Richard NILLES

  2 - Espaces libres
Terrain vague (?). Ier s.

25 - Artisanat
Fours  de  potiers  et  fosses  associées.  La  Tène 
finale, IIe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  la  reconnaissance  d'au 
moins un four de potier attribué à La Tène finale ou 
à la période romaine précoce (début Ier s.) auquel 
sont associées plusieurs fosses-dépotoirs. Au cours 
du  Ier  siècle  le  site  semble  abandonné  mais 
l'activité artisanale reprendra au IIe siècle avec au 
moins  un  four  de  potier.  Le  site  semble 
définitivement abandonné dès le IIIe siècle.

50.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Île-
de-France
Boulevard des Fossés (3)
Cadastre AP : 14. Lambert : x 620,155 ; y 110, 310
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site
100 m2, aménagement 210 m2, sol géologique non 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Sophie BENHADDOU

30 - Résumé
Les niveaux archéologiques n'ont pas été atteints 
en  raison  de  l'épaisseur  des  remblais 
contemporains.

51.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Île-
de-France
Château
Cadastre 1984, G :  430 à 432,  432bis.  Lambert : 
x 620,100 ; y 1110,250
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation, mise en 
valeur et remblayage du site
86 m2, sol géologique non atteint
FP - 28 semaines, 60 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Annuaire 2002,  notice 32 ;  Annuaire 2003,  notice 
54
Poursuite de l'opération en 2005
Michel PIECHACZYK

  7 - Collecteurs, évacuations
Système d'évacuation d'une tour latrines. XIIe-XVe 
s.

  9 - Structures fortifiées
Château fort, courtine, porte, tour. Fin XIIe s.
Lice, mur d'escarpe. XIIe s.
Système d'évacuation d'une tour latrines. Latrines, 
tour-latrines. XIIe-XVe s.

30 - Résumé
Cette année a été consacrée à : 
1- Étude du fonctionnement de la fosse évacuant la 
latrine  de  la  tour  est  :  quatre  phases  de 
fonctionnement, du XIIe au XVe siècle, abandon à 
la fin du XVe siècle.

2 - Étude des canaux d’évacuation diamétralement 
opposés  de  la  tour-latrine  sud-est  et  de  leurs 
aboutissants (vers l’est : un puits ayant détruit toute 
structure  contemporaine  de  l’établissement  de  la 
tour-latrine ; vers le sud : les traces d’une feuillure à 
l’entrée de la  canalisation,  destinée à une vanne 
coulissante obturant le  canal,  puis une fosse non 
maçonnée, probablement vidée régulièrement).
3 -  Étude  de  l’établissement  des  lices,  de  la 
courtine et du mur d’escarpe : la coupe transversale 
confirme la simultanéité de l’établissement de ces 
trois éléments défensifs, dès la fin du XIIe siècle.
4 - Relevé pierre à pierre de la tour-porte de Brie 
avant sa restauration.
5 - Étude architecturale de la tour nord.
6 - Relevé pierre à pierre du niveau 2 de la tour est.

52.-- CAEN (14) - Basse-Normandie
Château, enceinte nord
Cadastre  1994,  HC :  67.  Lambert :  x 403,160 ; 
y 1686,300
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site
525 m2,  aménagement  1 650 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,50  à  2 m,  sol 
géologique atteint
EV (MH) - 3 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2005
François DELAHAYE

  5 - Franchissements
Souterrain. XVIIe-XVIIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Écuries. XVIe-XVIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiment à vocation indéterminée en relation avec 
le complexe palatial du château. XIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation. XVe s.

30 - Résumé
Le diagnostic archéologique réalisé sur l'emprise de 
l'extension du musée de Normandie a permis  de 
mettre  au  jour  plusieurs  bâtiments  liés  aux 
occupations médiévale, moderne et contemporaine 
du  château  de  Caen.  La  découverte  principale 
réside dans le dégagement à l'ouest de la salle de 
l'Échiquier,  d'un  grand  bâtiment  partiellement 
conservé  en  élévation  appartenant  sans  aucun 
doute au complexe palatial construit par Guillaume 
dans la seconde moitié du XIe siècle et réaménagé 
par  Henri  Ier  Beauclerc,  dans  les  premières 
décennies du XIIe siècle. Ce bâtiment est associé à 
des niveaux archéologiques médiévaux conservés 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice. Celui-ci 
a connu plusieurs réaménagements dont le dernier 
est  à  mettre  en  relation  avec  l'installation  d'une 
écurie, peu de temps avant son abandon définitif et 
son recouvrement  par  la  terrasse du Cavalier  au 
XVIIe siècle. Un second bâtiment a été mis au jour. 
Il  s'agit  selon  toute  vraisemblance  d'une  unité 
d'habitation sur deux étages, attribuable à la fin de 
la  période médiévale.  Elle  occupe un  secteur  en 
creux comblé au cours de la période moderne par 
d'importants niveaux de remblai. Un souterrain est 
ménagé dans ces derniers. Il permettait sans aucun 
doute d'accéder à la tour Puchot située dans l'angle 
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nord-ouest  de  l'enceinte  castrale.  D'autres 
constructions liées à l'installation d'une caserne au 
XXe siècle complètent l'occupation de ce secteur.

53.-- CANNES (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
La Castre, le château
Cadastre  1971,  BP :  192,  419.  Lambert : 
x 977,498 ; y 3149,623
Centre ancien. Conservation et remblayage du site
50 m2,  aménagement  5 000 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,10  à  0,50 m,  sol 
géologique atteint
SP + SURV - 2 semaines, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2003, notice 58
Fabien BLANC

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

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XVIe-XVIIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Château  avec  tour  carrée  centrale.  Début  XIIe-
XVIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Caserne. XIXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place. XIXe-XXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Prison. XVIIe s.

13 - Éducation, culture
Musée. 1921-2005.

15 - Spectacle, sport
Salle de répétition de musique. XXe s.

18 - Habitat privé
Habitat d'élite. Fin XIe-milieu XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. XIIe-XVIIe s.
Église paroissiale. XVIIe-2005.

25 - Artisanat
Manufacture  de  céramiques  d'art :  fours.  1878-
1931.

30 - Résumé
Un programme de mise en lumière du plateau de 
La  Castre  à  Cannes  a  été  engagé  au  mois 
d’octobre sans consultation préalable du SRA. Le 
site a été traversé par environ 600 m de tranchées 
d’électricité.  Une partie des structures à l’intérieur 
du  château  (cour)  avait  déjà  été  détruite.  Un 
sauvetage urgent  a  été  décidé dans  cette  même 
cour sur une surface de 24 m². Les restes d’un four 
d’extérieur ayant servi à la fabrique de céramiques 
ont été découverts (début XXe s.). Sous le sol de 
cour  récent,  malgré  la  faible  épaisseur  des 
sédiments (< 0, 50 m), un double caniveau ménagé 
à la fois dans le substrat et maçonné a été dégagé. 
Son comblement indique une dernière utilisation à 
la  fin  du  XVIIIe  siècle,  mais  un  fonctionnement 
depuis au moins le XVIe siècle. Sa conservation a 
été préconisée et une partie du programme de mise 
en lumière a donc été déplacée. Parallèlement, huit 
sondages de faible emprise (environ 4 m² chacun) 
ont  été implantés sur le tracé des tranchées non 
encore  ouvertes  (place  de  La  Castre,  extérieur 
chapelle,  parvis  de  l’église  paroissiale).  Tous  les 

sondages se sont révélés négatifs. La place a été 
plusieurs fois réaménagée et le substrat se trouve à 
quelques  centimètres  en  dessous  de  l’enrobé. 
Toutefois,  le  sondage  au  niveau  d’un  des 
contreforts de l’église a permis de montrer qu’une 
partie du site a été fortement remblayé au cours du 
XVIe  siècle  et  que  le  plateau  naturel  a  été 
légèrement élargi pour installer la paroissiale.
Bibliographie(s) : BLANC 2004a

54.-- CASTRES (81) - Midi-Pyrénées
Place de la République
Centre ancien. Destruction du site
149 m2,  aménagement  2 800 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 12 jours, 2 fouilleurs
Laurent GRIMBERT

  8 - Système défensif urbain
Enceinte,  porte.  Fossé.  Périodes  médiévale  (?)-
moderne (?).

18 - Habitat privé
Mur d'habitat. Période médiévale (?).

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Mur du couvent des Clarisses. Période moderne.

29 - Formations naturelles
Substrat calcaire.

30 - Résumé
Ce diagnostic  a  permis  la  découverte  d'éléments 
bâtis appartenant au système de porte du rempart 
médiéval/moderne.  Les  traces  d'un  couvent 
moderne (Clarisses) ont été également observées. 
Cette  opération  de  diagnostic  a  été  suivie  d'une 
fouille préventive dans le courant de l'année 2004 
(responsable Jérôme Briand, Inrap).
Bibliographie(s) : GRIMBERT 2004

55.-- CAUNES-MINERVOIS (11) - 
Languedoc-Roussillon
Abbaye, cloître
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site
79 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2,40 m, sol géologique non atteint
SP - 10 semaines, 2 fouilleurs
Arnaud GAILLARD

  6 - Adductions d'eau
Canalisation : béal souterrain. Début XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église :  bras  du  transept  sud,  roman.  Période 
médiévale.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître : galeries nord et est, gothique et moderne. 
Périodes médiévale et moderne.

24 - Funéraire
Deux  tombes  isolées  en  cercueil.  Une  sépulture 
secondaire (ossuaire). Période moderne.

30 - Résumé
Cette opération a mis en évidence la superposition 
relative du cloître moderne à 2,40 m au-dessus du 
cloître  gothique,  ayant  lui-même  probablement 
succédé à un aménagement roman des lieux.

56.-- CERNAY (68) - Alsace
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Rues Haffner, du Fossé, tour d'angle
Cadastre  section  5 :  16.  Lambert :  x 962,325 ; 
y 2323,425
15 m2,  aménagement  500 m2,  sol  géologique non 
atteint
SD - 3 semaines, 6 fouilleurs
Frédéric LATASSE

  2 - Espaces libres
Jardin et terrain vague. XXe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte. Tour. Fossé. Début XIVe s., remaniement 
XVIe s.

30 - Résumé
La  tour  d'angle  est  située  sur  une  parcelle  de 
6 ares,  à  l'angle  nord-est  des  anciennes 
fortifications  de  la  cité.  À  l'issue  d'une  première 
visite de terrain (J.-J. Wolf et J.-P. Bévilacqua en 
1996),  il  avait  été  confirmé  l'intérêt  historique  du 
site.  Un premier chantier a été mis en œuvre en 
2003,  il  a  permis  de  dégager  les  vestiges  de  la 
partie  affleurante  de  cette  tour  qui  était  depuis 
plusieurs  décennies complètement  envahie par  la 
végétation.  Les investigations  ont  été  poursuivies 
en 2004. Elles ont permis de désencombrer le cœur 
de la tour  et de mettre au jour  plusieurs niveaux 
d'époques  médiévale  et  moderne,  mais  aussi  de 
dégager partiellement les flancs nord et sud de la 
tour,  sur  plus  de  3 m  de  haut,  et  de  mettre  en 
évidence un impressionnant appareillage constitué 
de  pierres  de  taille  en  grès  ainsi  qu'une 
remarquable arquebusière.

57.-- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) - 
Champagne-Ardenne
Rue du Fond-de-Santé
Sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Patrick FERREIRA

58.-- CHARTRES (28) - Centre
Place Drouaise (1), Communauté des 
Petites Sœurs des pauvres, "ma Maison"
Cadastre CZ : 135
Zone périurbaine. Remblayage du site
Aménagement 8 000 m2,  épaisseur des sédiments 
archéologiques 1,60 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 3 fouilleurs
Frédéric MÉTÉNIER

18 - Habitat privé
Foyer domestique. 1ère moitié Ier s. de n. è.
Habitat périurbain. Ier-IIe s.

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

25 - Artisanat
Artisanat du métal (forge). Ier-IIe s.

28 - Extraction
Fosses  et  tranchées  (de  récupération).  Période 
médiévale.

29 - Formations naturelles
Le site se trouve à proximité du Couesnon.
Bibliographie(s) : MÉTÉNIER 2004a

59.-- CHARTRES (28) - Centre

Rue d'Ablis (32)
Cadastre  BN :  211.  Lambert :  x 538,120 ; 
y 2382,500
Zone périurbaine
Aménagement 887 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Frédéric MÉTÉNIER

Bibliographie(s) : MÉTÉNIER 2004b

60.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Fileurs (11-13)
Cadastre BN : 36. Lambert : x 537,650 ; y 2383,530
Zone périurbaine. Destruction du site
570 m2,  aménagement  3 450 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1,50  à  2 m,  sol 
géologique atteint
EV - 4 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Sophie LIÉGARD, Ludovic SCHMITT

  1 - Voies
Voie, chaussée, caniveau, trottoir. Ier-IIIe s.

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

18 - Habitat privé
Habitation, foyer. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  a  révélé  la  présence  de  vestiges 
d'habitations  gallo-romaines  réparties  de  part  et 
d'autre d'une voirie orientée est/ouest.  Ce site se 
caractérise  par  une stratigraphie  d'une puissance 
de  1,50 m à  2 m.  Cette  intervention  a  été  suivie 
d'une fouille préventive de décembre 2004 à avril 
2005.

61.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Grandes-Filles-Dieu (56)
Cadastre 2004, BL : 458
Zone périurbaine. Destruction du site
71 m2, aménagement 737 m2, sol géologique atteint
SD - 1 jour, 1 fouilleur
Pascal JOYEUX

18 - Habitat privé
Dépotoirs.  2ème  moitié  Ier  s.,  2ème  moitié  
IIe/début IIIe s.

30 - Résumé
Le  diagnostic  a  mis  en  évidence  trois  dépotoirs 
dans  un  secteur  périphérique  de  la  ville  antique 
pour lequel des constructions et des voies ont déjà 
été  repérées  (sites  042  et  069).  Ces  dépotoirs 
datent de la seconde moitié du Ier siècle de notre 
ère pour l’un, et de la seconde moitié du IIème ou 
du début du IIIème siècle pour les deux derniers. La 
nature  des  structures  indique  une  occupation 
domestique, et non pas, comme cela a pu être vu 
plus  au  sud,  des  dépotoirs  liés  à  un  atelier  de 
fabrication  de  céramique,  ni  à  des  constructions 
publiques.  L’absence  de  niveaux  d’occupation 
interdit  toutefois  d’aller  plus  avant  dans 
l’interprétation. Cour adossée à un habitat, jardin, 
champ,  autant  d’hypothèses  parmi  celles  qui 
peuvent être formulées, mais qui ne peuvent être 
démontrées.

62.-- CHARTRES (28) - Centre
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Rue du Grand-Faubourg (80-96), première 
tranche
Cadastre AW :  105,  106p,  131p,  132p,  195,  226, 
228, 230
Zone périurbaine. Destruction du site
Aménagement 5 082 m2, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Frédéric MÉTÉNIER

  7 - Collecteurs, évacuations
Assainissement du terrain naturel.

  9 - Structures fortifiées
Fossé de circonvallation. Protohistorique.

11 - Espaces publics aménagés
Espace ouvert (esplanade).
Bibliographie(s) : MÉTÉNIER, LARDÉ 2004

63.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Saint-Brice (104)
Cadastre AR : 308, 418, 422. Lambert : x 537,570 ; 
y 2348,200 ; 130 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site
80 m2,  aménagement  1 000 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Sophie LIÉGARD

  7 - Collecteurs, évacuations
Puisard (?). Bas Moyen Âge (?).

28 - Extraction
Carrières. Antiquité (?).
Fosse. Bas Moyen Âge.

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis de reconnaître la présence 
de  carrières  d'extraction  d'argile  à  silex  et/ou  de 
craie  qui  pourraient  dater  de  l'époque  gallo-
romaine.  Une  fosse  et  une  structure  de  type 
puisard, datables probablement du Bas Moyen Âge, 
ont aussi été repérées.

64.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Thermes
Cadastre  1974,  EI.  Lambert :  x 478,345 ; 
y 2095,525
Territoire rural. Mise en valeur du site
612 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
1 m maximum, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
Annuaire 2003, notice 69
Poursuite de l'opération en 2005
Philippe POIRIER

  7 - Collecteurs, évacuations
Cinq égouts et caniveau. Ier-IIe s.

16 - Bains
Thermes : latrines. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Cette année a été consacrée à la fouille des latrines 
du IIe siècle des thermes du sanctuaire périurbain 
de Chassenon (Charente).
Bibliographie(s) : POIRIER et al. 2004

65.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes

Thermes
Cadastre 1986, E : 69, 76. Lambert : Ax 478,134 ; 
Ay 2095,387 ; Bx 478,345 ; By 2095,435
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site
215 m2, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 14 fouilleurs
Études en cours : céramique, mortiers
Annuaire 2003, notice 69
Poursuite de l'opération en 2005
Cécile DOULAN

  6 - Adductions d'eau
Mur-bahut porteur de canalisation, canalisation. Ier-
IIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Vide-sanitaire. Ier-IIIe s.

16 - Bains
"Tour" sud-ouest des thermes. Ier-IIIe s.

19 - Cultes païens
Péribole du sanctuaire. Ier-VIe s.

30 - Résumé
La fouille de septembre 2004, qui s'inscrit dans le 
cadre du programme de recherches "TherMoNat" 
(2003-2006), avait pour objectifs l'étude du système 
d'adduction  des  thermes  et  les  relations  du 
monument avec le temple situé sur une esplanade 
à  l'ouest.  Suite  à  des  prospections  pédestres  et 
géophysiques, une anomalie rectiligne orientée est-
ouest  semblait  relier  les  thermes à  l'aqueduc qui 
clôt l'ensemble monumental au sud. La connexion 
avec ce dernier était au niveau de l'angle sud-est 
du mur de péribole du temple. Cette anomalie était 
interprétée  comme  une  canalisation  d'amenée 
d'eau  depuis  l'esplanade  du  temple  vers  les 
thermes. Trois sondages ont donc été ouverts sur 
son tracé. Cette anomalie correspond à un mur de 
construction  massive  (H.  constaté  1,90 m ;  l. 
constaté  0,83 m)  dont  la  longueur  minimale  est 
estimée  à  140 m.  Au  sud,  il  est  longé  par  un 
caniveau parementé qui sert de vide-sanitaire. Ce 
mur est identifié comme un mur-bahut porteur d'une 
canalisation d'amenée d'eau. À l'est, il est lié à une 
"tour" quadrangulaire située dans le prolongement 
de la galerie sud des thermes. Cette "tour" pourrait 
être interprétée comme un réservoir d'eau. Elle est 
ouverte sur son côté ouest, donc vers l'esplanade 
du  temple.  Le  mur-bahut  ne  va  pas  jusqu'au 
péribole du temple, mais s'arrête au niveau de la 
rupture  de  pente  de  l'esplanade  du  temple. 
L'hypothèse  est  alors  d'envisager  une  conduite 
souterraine.  Le  péribole  du  temple  se  présente 
sous la forme d'un mur maçonné, large de 0,80 m, 
dégagé sur 13 m de long. Il  est bordé à l'est par 
une  canalisation  large  de  0,86 m et  profonde  de 
0,40 m. Le mur est ouvert dans sa partie sud-est. 
Ce passage est situé dans l'axe de l'ouverture de la 
"tour" des thermes. La "tour" et le mur-bahut sont 
construits en même temps, entre la fin du Ier et la 
fin du IIe siècle. L'incendie des thermes de la fin du 
IIIe siècle a atteint la "tour" sud-ouest du monument 
qui a, par la suite, été abandonnée. La partie sud-
est  du péribole est  fréquentée au moins jusqu'au 
VIe siècle.
Bibliographie(s) : DOULAN et al. 2004

66.-- CHÂTEAU-LANDON (77) - Île-de-
France
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Rue Charles-de-Gaulle (27)
Cadastre AL : 31 à 34
Zone périurbaine
30 m2,  aménagement  4 290 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Claude DE MECQUENEM

67.-- CHÂTEAU-THIERRY (02) - Picardie
Château, haute cour, cuisine
Cadastre  2002,  AD :  221.  Lambert :  x 677,900 ; 
y 1150,230
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Conservation 
et mise en valeur du site
25 m2,  aménagement  700 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 4 m, sol géologique non 
atteint
SD + BÂTI (MH) - 6 semaines, 7 fouilleurs
François BLARY

  6 - Adductions d'eau
Canalisation d'amenée d'eau. Début XIVe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation d'eau usée. Début XIVe s.

  9 - Structures fortifiées
Courtine du château. Début XIIe-XIIIe s.
Tour du château. Début XIIIe s.

18 - Habitat privé
Grande cuisine. XIIe-XVe s.

30 - Résumé
Dans  la  perspective  prochaine  de  travaux  de 
restauration  de  l’espace  des  cuisines  médiévales 
situé  au  nord  de  la  haute  cour  du  château,  une 
petite opération de sondage a été menée en juillet 
2004. Cette intervention limitée avait pour objet de 
reconnaître et  de caractériser  le  sol  observé  lors 
des  campagnes  de  fouilles  programmées  des 
cuisines monumentales médiévales, qui appartenait 
à un bâtiment antérieur à celles-ci. Ce sondage de 
5 x 5 m a été implanté dans l’angle nord-est de la 
salle dite des chaudières de la très grande cuisine 
des XIVe-XVe siècles. Il a permis de mettre au jour 
un  dallage  en  pierre  calcaire  recouvert  d’une 
épaisse  couche  noire  (US  6411)  composée  de 
charbon de bois et de cendres contenant quelques 
esquilles osseuses brûlées (cyprinidés, avifaunes et 
quelques  fragments  d’os  long  d’ovi-capridés).  La 
base  d’une  colonne  romane  (identifiée  par  la 
modénature)  a  également  été  découverte. 
L’analyse de cet espace et la confrontation avec les 
autres données issues des fouilles antérieures ont 
permis  de  reconstituer  le  volume  d’une  salle 
probablement édifiée dans le courant du XIIe siècle, 
de 6 m de large pour 14 m de long. Ce bâtiment 
s’adossait  à  l’enceinte  sur  son long côté  nord  et 
était probablement divisé en deux vaisseaux et trois 
travées. Une niche percée, aménagée dans le mur 
d’enceinte permettait  d’évacuer les  eaux  usées à 
l’extérieur  sur  le  long  du  glacis.  Une  grande 
cheminée devait prendre place également dans la 
travée  centrale  adossée  au  mur  d’enceinte. 
L’épandage des restes  osseux en partie  calcinés 
sur ce sol intérieur milite pour donner à ce bâtiment 
une  fonction  de  cuisine.  Les  quelques  exemples 
connus de cuisines castrales présentent  aussi  de 

grandes similitudes avec ce bâtiment.  La datation 
radiocarbone de l’échantillon confirme son abandon 
aux alentours de 1300 (date comprise entre 1275 et 
13351).  Cette  nouvelle  découverte  confirme 
l’importance  du  site  de  Château-Thierry  à  la  fois 
pour  l’histoire  des  techniques  culinaires  et  pour 
l’évolution  des organes résidentiels  des châteaux 
médiévaux  du  nord  de  la  France.  L'épaisseur  du 
dépôt archéologique est ici estimée à 4 m jusqu'au 
substrat géologique, seul 0,50 m ont été fouillé.
1 : Datation réalisée par Archéolabs, Datation ARC 
2441,  Âge  C14 conventionnel :  665+45  BP (d13C 
estimée de -25,00 °/°°vs PDB) Date C14 calibrée : 
1275 cal AD - 1335 cal AD (courbe de calibration « 
IntCal98 », Stuiver et al., 1998, Radiocarbon, 40).

68.-- CHÂTEAU-THIERRY (02) - Picardie
Rue du Village-Saint-Martin (1)
Cadastre  2002,  AT :  497.  Lambert :  x 676,950 ; 
y 1150,050
Centre ancien. Destruction du site
90 m2,  aménagement  700 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,80 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
François BLARY

28 - Extraction
Front de taille et extraction de sablon. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Le  projet  de  construction  d’une  maison  à  usage 
d’habitation principale sur la parcelle AT 497 au 1 
de la rue du Village-Saint-Martin a fait l’objet d’un 
diagnostic archéologique. Cette petite parcelle, en 
pendage  nord-sud  prononcé,  de  presque  400 m2, 
se situe aux Vaucrises,  quartier  de la ville connu 
dès  la  fin  du  XIXe  siècle  pour  la  présence  de 
vestiges  archéologiques  relevant  d’une 
agglomération antique (vicus d’Odomagus, BLARY, 
DUREY-BLARY, HOLDER 1995). Au début du mois 
de  mai  2004,  deux  tranchées  de  sondage  d’axe 
nord-sud  et  mesurant  chacune  20  x 2 m  ont  été 
réalisées.  La présence d’un ancien front  de taille 
d’extraction  d’une  antique  sablonnière  a  été 
reconnue  dans  la  tranchée  est.  Le  sable  cuisien 
ferrugineux  formant  le  substrat  géologique  était 
recherché pour  la  confection des mortiers utilisés 
dans  la  construction.  Deux  petites  fosses  et  une 
couche  d’épandage  ont  été  disposées  après 
l’abandon  de  cette  exploitation.  Les  quelques 
fragments de mobilier céramique recueillis dans ces 
contextes (tessons de craquelés bleutés, de sigillée 
du Centre et de céramique à paroi fine notamment) 
permettent de dater cet abandon de la deuxième 
moitié  du  IIe  siècle  après  J.-C.  Aucune  trace 
d’occupation médiévale ou moderne n’a été révélée 
par ces sondages. Au début du XIXe siècle,  une 
maison,  désormais  détruite,  avait  été  aménagée 
dans cette parcelle. Les fondations de ce bâtiment 
intégrant une cave ont perturbé en grande partie les 
contextes antiques. Seul le tiers est de la parcelle 
semble  avoir  conservé  des  contextes  antiques 
lisibles,  les  deux  autres  tiers  restant,  directement 
concernés par le projet de construction, ont été très 
dégradés  et  perturbés.  À  l’issue  de  ces 
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observations  archéologiques,  la  construction  de 
l’habitation projetée a pu prendre place.
Bibliographie(s) : BLARY, DUREY-BLARY, HOLDER 1995

69.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-
France
Commune
Zone périurbaine
Sol géologique non atteint
PI - 49 semaines, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2005
Fabien PILON

16 - Bains
Probable chauffage par hypocauste.

18 - Habitat privé
Probable chauffage par hypocauste.
Structures indéterminées (prospection).  Ier-VIIe s.  
(suivant les sites).

19 - Cultes païens
Abords d'un ensemble cultuel avec 4 temples gallo-
romains. IIe-IVe s.

25 - Artisanat
Flan monétaire (production ?). Dernier quart IIIe s.

30 - Résumé
De nombreuses prospections ont été menées sur la 
commune de Châteaubleau et dans ses environs. À 
Châteaubleau,  une  nouvelle  prospection  a  été 
effectuée  en  ZA  48,  site  où  se  trouve  le  fanum 
septentrional de l’ensemble cultuel gallo-romain de 
L’Aumône-La Justice et plusieurs autres bâtiments 
(au moins deux, repérés par photographie aérienne 
puis  géoréférencés  suite  à  une  prospection 
géophysique). La découverte d’un flan monétaire, le 
premier  sur  cette  parcelle,  est  importante  car  3 
officines  de  faux  monnayeurs  ont  déjà  été 
localisées  dans  l’agglomération  et  son  voisinage. 
En ZB 50, le mobilier  récupéré couvre une plage 
d’occupation du IIIe au début du Ve siècle. On y 
remarque  un  fort  pourcentage  de  monnaies 
d’imitations (80 %) et de monnaies rognées à la fin 
du  IVe  ou  au  début  du  Ve  siècle  (25  %).  Les 
données recueillies  sont  importantes  en prévision 
de la fouille programmée qui débute en 2005 sur 
cette parcelle. Sur six autres parcelles prospectées 
sur  le  flanc  nord  du  plateau,  deux  ont  permis 
d’attester  la  présence  très  probable  d’une 
occupation romaine non encore signalée (parcelles 
ZA 40 et 42). De plus, l’importance de l’eau dans le 
bâtiment  localisé  en limite  sud  du  bois  de Saint-
Gond  (parcelle  ZA  41)  est  confirmée  par  la 
découverte  d’un  fragment  de  canalisation.  La 
grande quantité de  tubuli déjà récoltée sur ce site 
indique la présence d’un chauffage par hypocauste.
Bibliographie(s) :  PILON  2004a,  PILON  2004b,  PILON 
2004c, PILON 2004d

70.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-
France

Lieu-dit la Tannerie
Cadastre  2003,  ZA :  113,115,117.  Lambert : 
x 656,975 ; y 1099,400
Secteur sauvegardé, territoire rural. Mise en valeur 
du site
25 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2 m, sol géologique atteint
SD + SURV - 1 semaine, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2005
Marine REVENU

  6 - Adductions d'eau
Amenée d'eau empierrée. Antiquité.

19 - Cultes païens
Sanctuaire de l'eau. IIe-IVe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  la  découverte  d'une 
amenée d'eau empierrée au sud du sanctuaire, au 
niveau  de  l'abside  sud-est.  Un  sondage  a  été 
effectué jusqu'à la fondation du mur porteur sud du 
sanctuaire, peut-être du milieu du IIe siècle.
Bibliographie(s) : REVENU 2003, ZAMBONI 1999

71.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-
France
Rue Saint-Gond (18)
Cadastre  1987,  A :  419p  et  561p. Lambert : 
x 656,720 ; y 1098,940
Centre ancien. Destruction du site
90 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
1,70 m, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 1 fouilleur
Régis BONTROND

28 - Extraction
Fosse  polylobée,  creusée  dans  la  2ème  moitié 
Ier s. (?), comblée à la fin IIIe siècle.  2ème moitié 
Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Une seule structure a été découverte au cours de 
cette opération : il s’agit d’une fosse polylobée, dont 
les  dimensions  n’ont  pu  être  appréhendées 
(minimum  4 m2),  située  à  proximité  de  la  voie 
principale desservant le site. Cette fosse peut avoir 
été  creusée  pour  en  extraire  du  limon,  dans  la 
deuxième moitié du Ier siècle ou dans la première 
moitié  du  IIe  siècle  après  J.-C.  Son  comblement 
intervient vers la fin du IIIe siècle.

72.-- CHÉCY (45) - Centre
Église Saint-Pierre, clocher-porche
Cadastre AD : 237
75 m2, épaisseur des sédiments archéologiques 1 à 
1,80 m, sol géologique atteint
SU - 3 fouilleurs
Sébastien JESSET

19 - Cultes païens
Maçonnerie  d'un  édifice  cultuel  (?)  gallo-romain. 
Bas-Empire.

20 - Édifices cultuels catholiques
Clocher-porche. XIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Prieuré, monastère ou abbaye. Haut Moyen Âge.

24 - Funéraire
Cimetière en aire ouverte. Xe-XIe s.
Cimetière intégré au clocher-porche. XIIe-XVIIe s.

30 - Résumé
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Cette  étude s'est  déroulée  sur  1  an  et  demi,  de 
manière discontinue. L'occupation la plus ancienne 
est attestée par un mur construit à la période gallo-
romaine  partiellement  récupéré,  situé  en  partie 
sous l'actuel mur est du clocher. Un bâtiment plus 
vaste,  débordant  très  largement  de  l'emprise  du 
clocher,  lui  succède  au  haut  Moyen  Âge.  Il  est 
constitué  de  maçonneries  très  soignées,  fondées 
profondément. L'élévation des murs, préservée par 
endroits, est recouverte d'un enduit. Deux espaces 
au moins sont aménagés d'un sol épais en mortier 
et  l'un  d'eux  accueille  un  large  puits.  La  ou  les 
pièces centrales sont recouvertes d'un sol d'argile 
disposé sur un hérisson de pierres calcaires. Des 
couches d'occupation noires organiques ont livré du 
mobilier  attestant  de  l'occupation  domestique  du 
lieu. La qualité des maçonneries à une époque où 
le  lot  commun  est  constitué  de  constructions  en 
terre  et  bois,  atteste  de  bâtiments  probablement 
ecclésiastiques  (abbaye,  ou  prieuré...).  Des 
modifications  sont  apportées  au  bâtiment  à  la 
période carolingienne avec le creusement d'un fond 
de cabane dans la pièce centrale. Ce creusement à 
usage domestique s'inscrit à l'intérieur du bâtiment 
du haut Moyen Âge peut-être encore en élévation. 
Une fois le bâtiment carolingien détruit, se met en 
place  un  cimetière  non  couvert,  soumis  aux 
intempéries.  Les  orientations  des  sépultures  sont 
légèrement  décalées  par  rapport  aux  axes  des 
constructions antérieures  et  actuellement,  aucune 
maçonnerie ou élément  structurant  ne permet  de 
comprendre ce décalage. Les modes d'inhumations 
sont relativement variés avec des cas attestés de 
sépultures  sous  planches  et  la  cuve  de  deux 
sarcophages en pierre calcaire. Dans la deuxième 
moitié du XIe-première moitié du XIIe siècle se met 
en place le clocher-porche. Dans un premier temps, 
le  lieu  accueille  principalement  des  inhumations 
d'adultes. À partir du XIVe/XVe siècle, l'intérieur de 
l'édifice apparaît réservé à l'inhumation d'enfants et 
de  nourrissons  probablement  non  baptisés.  Les 
derniers  cas  de  sépultures  pourraient  dater  du 
XVIIe  siècle.  Pour  cette  dernière  phase,  une 
palissade  délimite  l'espace  réservé  aux 
inhumations de l'accès à l'église.

73.-- CHINON (37) - Centre
Forteresse
Cadastre AE : 290 et 291
Centre  ancien.  Conservation  partielle  et 
remblayage du site
800 m2, sol géologique atteint
FP - 8 semaines, 20 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2005
Bruno DUFAŸ

  9 - Structures fortifiées
Château  fort,  palais,  logis,  courtine,  tours,  porte. 
XIIe-XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle  Saint-Georges  dans  une  tour-porche. 
XIIe-XIIIe s.

24 - Funéraire
Une inhumation perturbée. XVIe s.

30 - Résumé

La fouille du fort Saint-Georges, situé en avant du 
château  fort  de  Chinon,  a  révélé  de  grands 
bâtiments  organisés  selon  un  plan  orthogonal 
autour de deux cours.  L’ensemble a été construit 
vers 1160, à l’époque donc où Henri II Plantagenêt, 
comte  d’Anjou,  venait  d’être  fait  roi  d’Angleterre. 
Ces bâtiments sont interprétés comme une sorte de 
palais,  centre  de  gouvernement  des  possessions 
continentales  des  Plantagenêts.  À  la  fin  du  XIIe 
siècle,  l’ensemble  fut  fortifié  et  transformé  en 
fortification avancée de la vielle forteresse. Un des 
éléments de cette fortification fut une grande tour-
porche,  qui  abrita  une  chapelle  dédiée  à  saint 
Georges.  Les  armées  du  roi  Philippe  Auguste 
prirent  ce  château  en  1205.  D’autres 
transformations s’ensuivirent, qui réduisirent le rôle 
stratégique de ce fort.
Bibliographie(s) : BRYANT 2001, BRYANT 2002, BRYANT 
2003a,  BRYANT  2003b,  BRYANT  2004,  BRYANT, 
BLANCHARD  1997,  DUFAŸ  et  al. 2004,  MARTINAUD 
2001, PHILIPPE 1996, PHILIPPE 2001, PHILIPPE 2002, 
ROCHETEAU  1995,  ROCHETEAU  2000,  ROCHETEAU 
2003, SAINT-JOUAN 2003

74.-- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Boulevard Gergovia (7)
Cadastre 2003, HS : 68
22 m2, aménagement 471 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Guy ALFONSO

  1 - Voies
Mur ou fossé. Haut-Empire.

30 - Résumé
Une occupation gallo-romaine est matérialisée par 
une structure linéaire de plus de 15 m de longueur, 
interprétée  comme  un  mur  en  grande  partie 
récupéré,  et  par  un  niveau  recelant  du  mobilier 
(tuile,  céramique,  faune).  Le  sommet  de  ces 
vestiges  se  situe  à  une  profondeur  de  2,40 m. 
L'orientation  nord-ouest/sud-est  du  mur  est 
conforme à celle de la voie romaine reconnue au 
sud-est de la ville antique, à l'emplacement de la 
rue de l'Oradou. Il est donc possible que cette voie 
ait déterminé l'orientation de la trame urbaine dans 
ce  secteur  sud-est  d'Augustonemetum.  On  peut 
noter  que  l'ensemble  du  mobilier  récolté  dans  le 
sondage paraît se rapporter au Haut-Empire.
Bibliographie(s) : ALFONSO 2004a

75.-- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Rue Albert-Élisabeth (45-47)
Cadastre  2003,  HW :  302  et  307.  Lambert : 
x 659,215 ; y 2086,825
71 m2, aménagement 806 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Guy ALFONSO

  2 - Espaces libres
Terrain vague (?). Antiquité.

18 - Habitat privé
Enclos (d'habitat ?). Ier s. av. n. è.

30 - Résumé
Aucun vestige antérieur  au Ier  siècle  avant  notre 
ère n’a été découvert. Un fossé mis au jour dans la 
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partie est du terrain semble correspondre à l’angle 
d’un  enclos,  vraisemblablement  palissadé,  se 
développant au nord et à l’est. Le creusement de 
cette structure ne peut être daté précisément ; en 
revanche,  le  mobilier  céramique permet  de situer 
son comblement dans le courant du Ier siècle avant 
notre ère et plus vraisemblablement à La Tène D2. 
Si la fonction exacte de cette structure reste encore 
à  déterminer,  on  peut  remarquer  qu’elle  se 
rapproche de certains  enclos d’habitat  des IIe-Ier 
siècles  avant  notre  ère,  tels  ceux  qui  ont  été 
récemment fouillés dans le Puy-de-Dôme et l’Allier, 
sur les sites de l’Enfer à La Roche Blanche, du Bru 
à Saint-Ours et de La Génerie à Chassenard. Une 
concentration de blocs dégagée dans l’angle nord-
ouest  du  sondage  1  semble  correspondre  à  un 
aménagement de la période gallo-romaine que l’on 
peut  mettre  en  relation  avec  un  niveau  identifié, 
vers  -1,80 m/-2 m.  Ce  niveau,  très  pauvre  en 
céramiques et pratiquement dépourvu de matériaux 
de construction, ne témoigne pas d’une occupation 
importante du secteur à l’époque antique.
Bibliographie(s) : ALFONSO 2004b

76.-- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Rue Charras (59-61)
Cadastre  2002,  HW :  268  à  271.  Lambert : 
x 659,325 ; y 2086,865
80 m2, aménagement 624 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Guy ALFONSO

Bibliographie(s) : ALFONSO 2004c

77.-- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Rue Clovis-Hugues
Cadastre  EM :  456  et  517.  Lambert :  x 660,385 ; 
y 2086,035
Zone périurbaine. Destruction du site
228 m2,  aménagement  2 254 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Guy ALFONSO

  7 - Collecteurs, évacuations
2 fossés. Ier-IIe s. de n. è.
2 fossés. Période contemporaine.

30 - Résumé
Cinq tranchées ont mis en évidence un ensemble 
de  fossés  et  quatre  fosses.  Ces  dernières  ne 
peuvent  être  datées  car  leur  remplissage  s’est 
révélé  totalement  stérile,  tandis  que  deux  fossés 
ont livré plusieurs fragments de tuiles modernes. En 
revanche, deux autres segments de fossés recèlent 
des  fragments  de  tegulae et  de  céramiques  qui 
attestent  une occupation du  secteur  à  la  période 
romaine (Ier-IIe s. de n. è.), voire dès le IIe siècle 
avant notre ère d’après la présence d’un fragment 
d’amphore  DRESSEL  1.  Ces  fossés  aménagés 
dans l’axe de la pente, étaient peut-être destinés à 
drainer  le  plateau  qui  domine  au  sud,  le  terrain 
sondé.

Bibliographie(s) : ALFONSO 2004d

78.-- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Rue Kessler, faculté des Sciences
Cadastre  HS :  237,  277  et  278.  Lambert : 
x 658,435 ; y 2085,815
54 m2,  aménagement  1 000 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : flore, céramique, bois
Guy ALFONSO

  2 - Espaces libres
Dépotoir effectué dans une zone palustre.  Dernier 
tiers Ier s. de n. è.-fin IIe/début IIIe s. de n. è.

24 - Funéraire
Inhumation.  Datation  indéterminée  (postérieure  à 
l'époque gallo-romaine).

29 - Formations naturelles
Zone  palustre  alimentée  par  le  bras  sud  du 
ruisseau La Tiretaine. Antiquité.

30 - Résumé
Aucun  vestige  antérieur  à  l’Antiquité  n’a  été 
identifié. D’après le mobilier recueilli, le site semble 
avoir été fréquenté à partir du dernier tiers du Ier 
siècle de notre ère jusque dans le courant du IIe, 
voire le début du IIIe siècle. Cette occupation est 
essentiellement  matérialisée  par  un  important 
dépotoir  de  mobilier  effectué  dans  une  zone 
palustre alimentée par le bras sud de la Tiretaine. 
Ce dépotoir, particulièrement riche en céramiques, 
a également livré un ensemble d’objets en matières 
organiques (bois,  os et cuir) et  de très nombreux 
restes  végétaux  dont  l’état  de  conservation  est 
exceptionnel. Une inhumation dont la datation reste 
imprécise, a aussi été dégagée dans la partie ouest 
du  site  ;  elle  ne  semble  pas  s’inscrire  dans  une 
zone funéraire densément occupée.
Bibliographie(s) : ALFONSO 2004e

79.-- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Rue Sainte-Rose (30)
Cadastre  section  IV :  61.  Lambert :  x 657,750 ; 
y 2086,945
Destruction du site
16 m2, aménagement 650 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Guy ALFONSO

24 - Funéraire
Inhumations.  Moyen  Âge  (postérieur  aux  XIe-
XIIe s.).

28 - Extraction
Fosse (d'extraction de sable ?). Haut-Empire.

30 - Résumé
Aucun  vestige  antérieur  à  l’Antiquité  n’a  été 
rencontré. L’occupation du secteur au cours de la 
période  romaine  est  matérialisée  par  un 
creusement  régulier  taillé  dans  le  substrat 
géologique, qui pourrait correspondre à une fosse 
d’extraction de sable, et par la présence de tegulae 
et  de  rares  fragments  de  céramiques  du  Haut-
Empire ; ces derniers se trouvent pour la plupart en 
position résiduelle. Aucun niveau d’occupation de la 
période  gallo-romaine  n’a  été  mis  au  jour :  le 
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substrat est directement recouvert par un niveau de 
circulation  médiéval  qui  n’est  vraisemblablement 
pas  antérieur  aux  XIe-XIIe  siècles,  ce  qui  peut 
s’expliquer  par  un  phénomène  d’érosion  des 
niveaux antérieurs. Une maçonnerie liée au mortier, 
également  posée  sur  le  substrat,  pourrait  être 
contemporaine  de  ce  niveau.  Une  inhumation 
dégagée dans le même sondage recoupe le niveau 
médiéval et ne peut donc être antérieure aux XIe-
XIIe  siècles.  En  revanche,  les  conditions  de 
l’intervention  ne  permettent  pas  de  dater 
précisément  plusieurs  squelettes  dégagés  entre 
3,20 m et 4 m de profondeur, dans le sondage 1. 
Ces  vestiges  funéraires  pourraient  être  liés  aux 
cimetières de Saint-Pierre et des Trois-Hôpitaux.
Bibliographie(s) : ALFONSO 2004f

80.-- COURPIÈRE (63) - Auvergne
Église Saint-Martin
Centre ancien. Remblayage du site
20 m2, aménagement 20 m2, sol géologique atteint
SURV - 4 jours, 1 fouilleur
Yves CONNIER

18 - Habitat privé
Fosses-silos. XIIe s. (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Église  conventuelle :  bas-côté,  nef,  piliers,  mur 
gouttereau, fondations, sols, sol de travail. XIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations :  terre  libre,  cercueil.  Périodes 
médiévale-moderne.
Monument  funéraire :  enfeu,  clef  armoriée  (?). 
XVIe s.

30 - Résumé
Cette surveillance a permis d'observer un bas-côté 
et  la  nef  de  l'église  conventuelle  datée  du  XIIe 
siècle,  des  inhumations  (plus  ou  moins  20)  en 
cercueil et en terre libre, médiévo-modernes. Deux 
fosses-silo  sous-jacentes  (XIIe  siècle),  les 
fondations d'un mur gouttereau et de piliers datés 
du XIIe siècle, un sol de travail et le sol d'origine du 
XIIe siècle ont également été observés.

81.-- DAX (40) - Aquitaine
Berges de l'Adour
Cadastre  AD/AI :  1,  2,  16,  19,  40  à  44,  54,  55. 
Lambert : x 326,000 ; y 3162,000
Centre ancien. Destruction du site
940 m2,  aménagement  8 550 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 3 m
EV - 6 semaines, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2005
Christian SCUILLER

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Murs de quai possible. XVIe-XVIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Rampe d'accès pont de bois. Fin XVIIIe s.

  5 - Franchissements
Rampe d'accès pont de bois. Fin XVIIIe s.

14 - Santé
Murs de l'hôpital Saint-Jacques possibles.  Période 
médiévale.

18 - Habitat privé
Un mur et remblais. Antiquité.

24 - Funéraire

Cimetière : inhumations en contenants non visibles. 
XIVe-XVIIe s.

30 - Résumé
La surveillance de la  tranchée nous a  permis  de 
vérifier  la  présence  effective  de  structures 
archéologiques.  Celles-ci  concernent  en  premier 
lieu la partie supérieure de la terrasse des quais, 
dans la zone considérée du point de vue historique 
comme extérieure  à  la  ville  close.  Les  structures 
exhumées,  construites et  funéraires pourraient  se 
rattacher  aux  périodes  médiévale  et  moderne. 
L'espace  traversé  par  la  tranchée  pourrait  se 
rapporter  à  l'une  des  deux  constructions 
quadrangulaires qui  figurent  sur  certains plans et 
illustrations anciennes. En revanche, l'identification 
de deux murs jointifs découverts au début du cours 
du Maréchal-Foch est beaucoup plus délicate. Ne 
s'agit-il  pas  d'éléments  appartenant  au  bastion 
Sainte-Marguerite ? Il en est de même pour le mur 
rencontré  dans  la  partie  la  plus  orientale  de  la 
tranchée,  l'édifice  auquel  il  se  rapporte  est  resté 
inconnu.  Quant  aux  différentes  canalisations 
exhumées,  elles  semblent  à  relier  soit  à  la 
construction des premiers établissements thermaux 
soit  aux  captages  des  petits  ruisseaux  qui  sont 
encore à l'air libre dans le courant du XIXe siècle 
(ceux-ci  figurent  sur  les  plans  du  château). 
Cependant, la structure la plus importante dans la 
zone, reste celle qui est identifiée comme pouvant 
relever  d'un  pont  ancien.  Même  si  les  éléments 
exhumés  se  rapportaient  plutôt  au  dernier  pont 
construit  (1775-1857),  cela  nous  indique  que  ce 
secteur serait bien le site privilégié du contact entre 
la ville et le franchissement du fleuve.  Rappelons 
aussi  que  la  surveillance  de  la  tranchée  nous  a 
donné des indices forts d'occupation antique avec 
la présence d'un mur et des couches de remblais 
ou de démolitions relevant de cette période.

82.-- DAX (40) - Aquitaine
Lycée Saint-Joseph
Cadastre AD : 150, 154, 253 à 256, 271, 273
Centre ancien. Destruction du site
213 m2,  aménagement  7 656 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Christian SCUILLER

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

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent de Capucins, fosses. Période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière :  inhumations  en  cercueil.  Périodes 
moderne-contemporaine, XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  de  mettre  au  jour  des 
structures en creux de type fosses-dépotoirs avec 
du matériel  de l'époque moderne (XVIIIe s.),  des 
vestiges  de  murs  d'une  chapelle  liée  au  couvent 
encore en élévation et attribué aux Capucins, ainsi 
qu'un  vaste  ensemble  funéraire  avec  des 
inhumations en cercueil pour une population qui ne 
semble  pas,  à  première  vue,  conventuelle.  La 
datation  du  cimetière  installé  sur  des  zones  de 
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jardin,  est  difficile  (XVIIIe-XIXe  s. 
vraisemblablement).

83.-- DAX (40) - Aquitaine
Rue des Maraîchers
Cadastre AE : 20p, 209, 210, 212, 220
Centre ancien. Destruction du site
260 m2,  aménagement  3 160 m2,  sol  géologique 
atteint
EV + SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Christian SCUILLER

18 - Habitat privé
Habitation possible sur solin de pierre avec dalles 
de  tuiles  pour  les  sols  ou  axe  de  circulation 
intérieur. Fin Ier/début IIe s.

30 - Résumé
Cette opération a mis au jour des structures bâties 
(murs/sols/solins de pierres...) à la destination non 
arrêtée ; vraisemblablement mis en place à la fin du 
Ier siècle ou au début du IIe siècle. Après l'Antiquité 
le site semble inoccupé jusqu'au XIXe siècle où il 
sera intégré dans la ville.

84.-- DAX (40) - Aquitaine
Rue du Tuc-d'Éauze
Cadastre AD : 203
Centre ancien. Destruction du site
282 m2,  aménagement  1 744 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Christian SCUILLER

  2 - Espaces libres
Terres noires sableuses. Postérieures à l'Antiquité.

25 - Artisanat
Ateliers  présumés sur  solins.  Possible activité  de 
taille lapidaire. Haut-Empire.

30 - Résumé
L'opération  a  mis  en  évidence  une  occupation 
déstructurée  avec  de  possibles  constructions  sur 
solins  de  pierres  et/ou  de  tuiles.  La  céramique 
éparse et roulée date vraisemblablement du Haut-
Empire.  La  zone  est  non  occupée  de  la  fin  de 
l'Antiquité à nos jours.

85.-- DIGNE-LES-BAINS (04) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Rue du Colonel-Payant (7-9)
Cadastre AK : 1005
Centre ancien. Destruction du site
Aménagement 1 145 m2,  épaisseur des sédiments 
archéologiques 2 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Christophe VOYEZ

18 - Habitat privé
Mur, sol et fosse indéterminée. Antiquité.
Dépotoir domestique. Fin XIIIe-1er quart XIVe s.

30 - Résumé
La  stratigraphie  relevée  au  cours  de  cette  brève 
campagne de diagnostic livre un aperçu succinct de 
l'évolution de cette zone. Elle apparaît tout d’abord 
tributaire  des  mouvements  de  la  Bléone  et  du 
Mardaric  qui  viennent  déposer  leurs  limons, 
colmatant  peu  à  peu  le  pied  du  rocher. 
Contrairement à ce qui a pu être envisagé dans une 

étude antérieure,  le  mode de  dépôt  ne témoigne 
pas d’un faciès torrentiel mais évoque au contraire 
un colmatage progressif  et  régulier.  Les premiers 
indices d’une occupation, sans doute au cours de la 
période  antique,  se  mettent  en  place  sur  ces 
niveaux alluviaux (aux alentours de 594 NGF), à un 
moment  où  l’on  doit  commencer  à  maîtriser 
davantage le cours des rivières (endiguement). La 
gestion  de  ces  terres  semble  par  la  suite 
momentanément interrompue. En effet, une fois les 
matériaux  de  l'élévation  du  mur  soigneusement 
récupérés, on note un retour des dépôts alluviaux 
témoignant  d’une  nouvelle  exposition  aux  crues. 
Cet  épisode  d’alluvionnement  sera  le  dernier.  La 
séquence  stratigraphique  ultérieure  indique  la 
présence d'un remblai de terre argileuse brun foncé 
que  ses  caractéristiques  rappro-chent  de  terres 
cultivables.  Cette  phase  n’est  pas  datable.  Elle 
s’intercale  entre  la  phase  antique  et  la  phase 
médiévale bien authentifiée par la présence d’une 
vaste  fosse-dépotoir.  Le  mobilier  (faune  et 
céramique culinaire)  l’apparente  très  nettement  à 
un dépotoir domestique. Le mobilier céramique est 
constitué d’une production glaçurée datable de la 
fin du XIIIe et du premier quart du XIVe siècle. Une 
rapide identification des restes  fauniques  récoltés 
indique une nette prédominance des os de mouton 
et  d’agneau,  suivis  par  les  os  de  bœuf,  puis  de 
chèvres  et  de  porcs.  Certains  d’entre  eux 
présentent des traces de découpe. Les terres qui 
ont fait l’objet de cette campagne de diagnostics se 
situent alors à l’arrière de la couronne de maisons 
constituant le faubourg de l’Hubac, et il est probable 
que ce dépotoir soit issu de ce quartier. La période 
moderne  est  marquée  par  un  apport  massif  de 
remblais, identifié dans chacun des cinq sondages. 
Ces travaux, destinés à surhausser et  régulariser 
une  zone  marquée  à  la  fois  par  des  dépôts 
alluviaux et des rejets domestiques, exhaussent de 
près de 1,50 m les terrains, modifiant et occultant la 
topographie  médiévale.  C’est  à  partir  de  ces 
niveaux que se développe le quartier moderne (fin 
XVIIIe s.).  Le  plan  de  1780  et  celui  du  cadastre 
napoléonien de 1809 rendent  compte par l’image 
de l’expansion urbaine dans ce secteur de la ville 
jadis en prés et jardins maraîchers.

86.-- DIGNE-LES-BAINS (04) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Rue du Givre, le bourg
Cadastre AH : 183, 198, 199
Zone périurbaine
Aménagement 1 798 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christophe VOYEZ

87.-- DOLE (39) - Franche-Comté
Avenue Jacques-Duhamel
Zone périurbaine
Sol géologique atteint
EV + SD - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Patrick FERREIRA
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88.-- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Îlot Notre-Dame
Cadastre  B2 :  537  à  563.  Lambert :  x 653,300 ; 
y 1297,600 ; z 25 NGF
Centre ancien
258 m2,  aménagement  1 800 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  0,60  à  1,20 m,  sol 
géologique atteint
EV - 7 jours, 7 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Pierre DEMOLON

18 - Habitat privé
Habitat  avec  cave,  puits  et  latrines  (probables). 
XIIe-XIVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fondations d'un refuge d'une abbaye locale. XVIe-
XVIIIe s.

30 - Résumé
L'îlot  Notre-Dame  est  localisé  entre  l'enceinte 
urbaine du XIe siècle et celle du XIVe siècle dans 
un faubourg important grâce à l'activité marchande. 
La  chapelle  Notre-Dame  proche,  est  érigée  en 
église paroissiale au XIIIe siècle. Les données du 
diagnostic  montrent  un  habitat  ancien  important, 
avec  usage  de  la  pierre  et  grandes  caves,  à 
proximité  dès  le  XIIIe  siècle,  du  refuge  d'une 
abbaye qui peu à peu va recouvrir les habitats civils 
plus anciens.

89.-- DOURDAN (91) - Île-de-France
Rues du Moulin-Choiselier, Raymond-
Laubier, des Vergers-Saint-Pierre, 
d'Étampes, Georges-Deniau, chemin 
d'Oysonville, moulin Choiselier
Cadastre AM : 199, 200, 209, 210, 218, 281, 283, 
285, 286, 328, 354, 356
Centre ancien. Destruction du site
2 823 m2, aménagement 41 621 m2, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Ludwig GOHIN

  1 - Voies
Fossés. Antiquité (?).
Chemins. XIXe s.

  2 - Espaces libres
Jardins. XIXe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Fondation de mur. XIIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Puits. XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossés drainants. XIXe s.

18 - Habitat privé
Puits. XIXe s.

25 - Artisanat
Dépôts de boucherie (?). XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardins. XIXe s.

29 - Formations naturelles
Paléochenal.

30 - Résumé
Située  dans  un  faubourg  de  la  ville  médiévale, 
l'emprise diagnostiquée est délimitée au nord-ouest 
par le rempart de la ville et au sud par l'actuel cours 
de  l'Orge  issu  d'un  bief  médiéval.  Les  données 
historiques indiquent que le moulin Choiselier existe 

déjà en 1280 et par conséquent le bief également. 
Le  mort-Ru,  ancien  cours  de  l'Orge,  traverse  la 
parcelle. Deux fossés et une fosse sont peut-être 
gallo-romains.  Une  fondation  de  muret  pourrait 
correspondre  à  un  muret  parcellaire  ou  à  un 
aménagement  en  bordure  du  bief  médiéval. 
L'abandon de ce muret est datable fin XIIIe-début 
XIVe siècle. Les cartes anciennes présentent cette 
emprise  comme  un  marais  et  des  jardins.  Les 
aménagements  représentés  sur  le  cadastre 
napoléonien  ont  tous  été  observés.  Le  bâti  est 
constaté par des niveaux de démolition et l'habitat 
par des structures de type puits et fosses. Les deux 
chemins  représentés  ont  également  été  repérés. 
Les jardins du XIXe siècle sont matérialisés par des 
fossés drainants et par des fragments de cloches à 
melons.  La parcelle  perd cette activité  de jardins 
dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle  par  la 
construction de la demeure actuelle et le mort-Ru 
est canalisé, son cours perd ses méandres.
Bibliographie(s) : GOHIN 2004a

90.-- ERSTEIN (67) - Alsace
Rue du Vieux-Marché (2)
Centre ancien. Destruction du site
50 m2, sol géologique atteint
SD - 4 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : ossements humains
Étienne HAMM

18 - Habitat privé
Fonds de cabanes. Haut Moyen Âge.

24 - Funéraire
2 tombes isolées en cercueil. Une datation C14 a été 
effectuée sur T 1 : 690-965 AD (Archéolabs n° ETH 
287-90). Haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Céramique  rare.  Pesons  de  tisserand.  Antiquité 
(légers indices), Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
La  construction  d'un  immeuble  avec  parking 
souterrain dans le noyau ancien de la ville d'Erstein 
a motivé ce sondage urgent,  qui,  bien que limité, 
apporte  une  intéressante  contribution  à  la 
connaissance  d'une  phase  médiévale  de  son 
histoire.  Connu  surtout  par  la  récente  fouille  de 
Pascal  Rohmer  sur  la  nécropole  de 
Limersheimerweg,  le  haut  Moyen Âge  de  la  ville 
d'Erstein  révèle  ici  des  indices  de  présence  et 
d'activités au cœur même de la cité ; il enrichit non 
seulement les données de l'urbanisation médiévale, 
mais livre également des indices encore très diffus 
d'une occupation romaine dont la localisation reste 
cependant à préciser.

91.-- FORCALQUIER (04) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Lieu-dit "Citadelle", Saint-Mary
Lambert : x 876,772 ; y 1890,015
Centre ancien. Conservation du site
Sol géologique non atteint
EV - 1 semaine, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, ossements
Poursuite de l'opération en 2005
Mariacristina VARANO

20 - Édifices cultuels catholiques
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Mur de l'abside de l'église "concathédrale".  Moyen 
Âge.

30 - Résumé
Le terrain, occupé à l'époque médiévale par l'église 
Saint-Mary, est situé au sommet de la citadelle de 
la ville de Forcalquier. De cette église, il ne reste 
aujourd'hui  que  quelques  vestiges  qui  ne 
permettent  pas  d'apprécier  et  de  comprendre 
l'importance déterminante de ce monument dans la 
vie politique et religieuse de la ville et même dans 
tout le diocèse de Sisteron. L'église Saint-Mary est 
connue du grand public comme la "concathédrale" 
du diocèse de Sisteron, et cela à partir du milieu du 
XIe  siècle,  mais  son  existence  est  attestée  bien 
avant cette date. En effet, au cours du Xe siècle, 
l'église  est  mentionnée  pour  la  première  fois 
lorsque  l'évêque  Arnoulphe  décida  de  transférer 
dans  cette  église  (à  l'origine  sous  le  vocable  de 
Sainte-Marie), les reliques de saint Marius, pour les 
mettre à l'abri  des incursions sarrasines. Pendant 
l'été  2004,  deux  sondages  diagnostics  ont  été 
réalisés dans le secteur du chœur. Des structures, 
probablement  d'époque médiévale,  ont  été  mises 
au jour : un mur (largeur 1,60-1,80 m) sans doute 
relatif au côté oriental de l'abside, et, plus au nord-
ouest, le mur de fondation de la même abside, avec 
les traces d'un sol. Le terrain, au moins dans cette 
partie  de  l'église,  a  été  par  la  suite  fortement 
remanié,  en  particulier  à  partir  de  la  fin  du  XVe 
siècle, et jusqu'au XVIIe siècle.
Bibliographie(s) : THIRION 1996

92.-- FORCALQUIER (04) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Rue Marius-Debout
Cadastre G :  653 à 656, 689 à 696, 1338, 2734, 
2735
Centre ancien
Sol géologique non atteint
SD - 9 jours, 2 fouilleurs
Christophe VOYEZ

  1 - Voies
Mur de limite des parcelles construites en bordure 
de l'ancienne Grand'rue, avant réalignement. Murs 
de  limites  parcellaires  (bâtiments).  Périodes 
médiévale et moderne.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse  aménagée  (mur),  escaliers.  Périodes 
moderne et contemporaine.

  6 - Adductions d'eau
Citernes. Période moderne.

18 - Habitat privé
Habitation, caves voûtées et pièces troglodytiques, 
cuves à vin carrelées, escaliers en vis et escaliers 
droits, arrières-cours, élévations avec éléments de 
fenêtres  à  meneaux  et  croisillons  en  réemploi  ; 
portes voûtées en plein cintre. Périodes médiévale 
et moderne.

30 - Résumé
Les vestiges de l’îlot Marius-Debout constituent une 
occasion de travailler sur un remarquable ensemble 
de bâtis médiéval et moderne. Il s’agit de données 
inédites  pour  Forcalquier  et  rares  dans  les 
recherches  architecturales  urbaines  car  les 
espaces souterrains ici  préservés ont encore trop 
rarement mobilisé l’attention des chercheurs qui se 

focalisent davantage sur les parties visibles. Nous 
sommes ici en présence d’un réseau souterrain et 
de superstructures pouvant être mis en perspective 
avec  l’environnement  architectural  immédiat  (rue 
Marius-Debout, rue du Palais, place Saint-Michel). 
La  topographie  particulière  de  ce  quartier  de 
Forcalquier permet de s’attacher à la manière dont 
a été gérée la forte déclivité du terrain naturel qui 
forme un système de terrasses à  mesure que le 
parcellaire  s’établit  et  que  s’opère  le 
développement  urbain  à  l’intérieur  des  remparts, 
dont  le  tracé  connu  (boulevard  de  la  Tourette) 
englobe  l’îlot  Marius-Debout.  La  question  d’une 
première enceinte reste posée. La rupture de pente 
observée sur  toute  la  longueur  de l’îlot  forme en 
effet  une  limite  propice  à  l’établissement  d’un 
premier  rempart.  L’enceinte  primitive  n’est 
néanmoins pas perceptible dans l’observation des 
maçonneries  actuelles.  Les  tronçons  de  murs 
visibles et accessibles (notamment dans les cours 
intérieures)  font  montre d’un mur  de terrasse qui 
s’élève sur une hauteur d’au moins 6 m et dont la 
largeur dans sa partie sommitale ne dépasse pas 
les  0,70 m.  La  qualité  de  certains  vestiges  sur 
l’ensemble  de  l’emprise  autorise  largement  une 
étude des différentes techniques mises en œuvre 
dans la construction des caves, leurs agencements, 
leurs  accès  mais  également  la  construction  des 
maçonneries en élévation conservées en surface, 
qui concrétisent de manière tangible quatre siècles 
de l’histoire de Forcalquier, médiévale et moderne. 
Parmi  le  mobilier  mis  au  jour,  il  faut  signaler  la 
découverte  d’une  plaque  de  cuivre  doré  ornée 
d’émaux champlevés représentant l’aigle de Saint-
Jean  et  provenant  d’une  croix  processionnelle 
datable des XIIIe-XIVe siècles.
Bibliographie(s) : VOYEZ, LEAL 2004a

93.-- FOS-SUR-MER (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer
Cadastre BL : 248
Zone périurbaine
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,30 à 
1 m, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christophe VOYEZ

20 - Édifices cultuels catholiques
Église paroissiale. XIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière :  inhumations  en  pleine  terre  et  en 
coffrage  de  pierres,  sarcophages  (réemploi), 
ossuaire. Période médiévale indéterminée.

30 - Résumé
Autour  de  l’édifice  religieux,  18  sépultures 
médiévales, non fouillées, ont été mises au jour. Il 
s'agit d'inhumations en pleine terre et en coffres de 
pierres. La présence de fragments de sarcophage 
en  réemploi  ainsi  que  de  dalles  chanfreinées  ou 
gravées permet de supposer une ancienneté plus 
importante  de  ce  cimetière  qui  pourrait  avoir  été 
utilisé dès l’Antiquité tardive.
Bibliographie(s) : VOYEZ, PASQUINI 2004



Notices 39

94.-- FOS-SUR-MER (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Traverse des Fiacres
Cadastre BK : 133
Zone périurbaine
Sol géologique non atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christophe VOYEZ

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

18 - Habitat privé
Habitations. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
L'opération a permis la mise au jour d’un probable 
mur  d’enceinte  (2ème  enceinte)  construit 
vraisemblablement  durant  le  XIIe  siècle.  Les 
habitations privés (XIIIe-XIVe s.) ont été mises en 
place  à  l’intérieur  de  cette  enceinte,  dans  un 
"faubourg" situé au pied du castrum.
Bibliographie(s) : VOYEZ 2004

95.-- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Amphithéâtre antique
Cadastre  BD :  284-286.  Lambert :  x 955,416 ; 
y 3135,538 ; z 6 NGF
Zone périurbaine. Mise en valeur du site
150 m2,  aménagement  7 500 m2,  sol  géologique 
atteint
EV (MH) - 4 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2003, notice 91
Robert THERNOT

  6 - Adductions d'eau
Canalisation en plomb. Haut-Empire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. Haut-Empire.

15 - Spectacle, sport
Amphithéâtre. Haut-Empire.

30 - Résumé
Initiée dans le cadre d’un projet de restauration de 
l’amphithéâtre  antique  de  Fréjus  piloté  par  la 
Conservation  régionale  des  Monuments 
historiques, une série de sondages archéologiques 
a  été  programmée  afin  de  mieux  comprendre  la 
configuration  de  l’édifice.  Faisant  suite  à  une 
première  campagne  conduite  par  le  Service 
patrimoine  de  la  ville,  cette  seconde  campagne 
s’est  orientée  vers  les  fondations  de  la  façade 
extérieure  disparue  en  élévation,  et  vers  les 
aménagements de la base du podium de la cavea. 
Des données anciennes ont pu être ainsi revues et 
affinées  et  le  plan  de  l’entrée  monumentale 
orientale a été partiellement dégagé. Ces éléments 
permettront d’orienter le projet de restauration et de 
mise en valeur mené par l’architecte en chef des 
Monuments historiques.

96.-- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Clos des Vignes, résidence Magali
Cadastre BI : 984 et 985
Zone périurbaine. Destruction du site
580 m2,  aménagement  1 762 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Aurélie DUMONT

26 - Agriculture, élevage
Traces  agraires  :  fossés  et  plantation  de  vignes. 
XIXe s.

30 - Résumé
L'opération de diagnostic sur le site de la résidence 
Magali  et du CLos des Vignes à Fréjus a mis en 
évidence les traces d'une activité agraire d'époque 
moderne  suite  à  l'assèchement  définitif  du  port 
antique  et  des  terres  environnantes  au  cours  du 
XIXe siècle. Cette aire de culture se situe sur les 
rives du cours du Béal (ou Cougourdier).

97.-- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue Aristide-Briand, Croix-Rouge
Cadastre  Z :  213-214.  Lambert :  x 956,450 ; 
y 3135,575 ; z 20 NGF
20 m2,  aménagement  80 m2,  sol  géologique  non 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jean-Marie MICHEL

  4 - Aménagements du relief
Remblais sur 1,80 m. Période moderne.

98.-- GANNAT (03) - Auvergne
Les Prés Liats
Cadastre  XT :  6  et  9.  Lambert :  x 662,500 ; 
y 2123,000
Z.A.C. Remblayage du site
6 847 m2, aménagement 125 362 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  0,10  à  0,50 m,  sol 
géologique atteint
SD - 2 semaines, 4 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine VERMEULEN

30 - Résumé
Parmi les 188 sondages creusés, un se distingue 
par la présence d'un épandage de blocs de granit, 
de  fragments  de  tegulae et  de  tessons  de 
céramique.  Ce  sondage  se  situe  en  limite 
d’emprise. Vers l’est, le décapage réalisé autour de 
cet épandage montre qu’il s’étend sur une surface 
de 8 x 5 m. En coupe, cette structure présente un 
profil  en  cuvette,  profond  d’environ  0,30 m. 
L’hypothèse  d’une cuvette  comblée  de  matériaux 
dans  le  but  d’assainir  un  point  humide  paraît 
vraisemblable.  Les  25  fragments  de  céramique 
associés à cet  épandage permettent  de rattacher 
cette structure à une période comprise entre le Ier 
et le IIIe siècle après. J.-C. (datation A. Wittmann).

99.-- GRASSE (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
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Commune
Secteur sauvegardé
PI - 1 fouilleur
Bruno BELOTTI

30 - Résumé
Au  cours  de  cette  seconde  campagne  de 
prospection-inventaire,  la  recherche  s’est 
concentrée  sur  le  périmètre  sauvegardé  en 
s’appuyant sur trois axes : (I) poursuivre l’inventaire 
des  sources  bibliographiques,  archivistiques  et 
muséographiques ;  (II)  rassembler  une 
documentation  iconographique  (gravures,  photos, 
cartes postales) et cartographique (cadastres, plans 
et  dessins)  qui  puisse  permettre  rapidement  de 
localiser  et  classer  l’information  dans  une  étape 
future ;  (III)  transformer  le  fichier  du  rapport 
précédent  en  une  base  de  données  informatisée 
qui soit évolutive.
Inventaire des sources écrites
La  recherche  bibliographique  s’est  élargie  aux 
ouvrages moins généraux et plus confidentiels que 
sont les guides touristiques de la fin du XIX° et du 
début du XX° siècle. Les inventaires spéléologiques 
de Creac’h et Fulconis ont été également consultés 
(notamment pour les grottes, avens et galeries de 
captage).  Si  nous  avons  lu  les  ouvrages  plus 
anecdotiques  mais  riches  d’illustrations  d’érudits 
locaux,  les  œuvres  de  chercheurs  étrangers 
(Anglais  et  Italiens  notamment)  n’ont  pas  été 
oubliées. Le regard de scientifiques d’autres pays 
ne  retient  pas  forcément  les  mêmes  centres 
d’intérêt et peut parfois révéler des lieux méconnus 
mais  aussi  une  approche  originale  de  certaines 
constructions  architecturales.  La  bibliothèque  de 
Bordighera  (Institut  international  d’études  ligures) 
n’a pas fourni de documents originaux si ce n’est 
quelques opuscules du début du XX° siècle sur les 
vertus climatiques du pays grassois. Le travail aux 
archives  de  Grasse  a  permis  de  découvrir  de 
nombreux  documents  et  plans  relatifs  aux 
monuments  de  la  ville.  Nous  avons  consulté  les 
séries avant 1789 susceptibles de fournir, dans un 
premier  temps,  une  documentation  facile  à 
dépouiller : plans, croquis, devis, mandats et lettres 
ainsi  que  quelques  actes  juridiques  relatifs  aux 
fortifications (lieu de conflits entre intérêts privés et 
sauvegarde  du  domaine  public).  Les  séries 
postérieures à la Révolution ont également  fourni 
une documentation très intéressante, les bâtiments 
des  XVIIIe  et  XIXe  siècles  reprenant  souvent 
l’assise de bâtiments médiévaux : c’est le cas du 
théâtre de Grasse qui, au milieu du XIXe siècle, est 
construit  sur  les  restes  de l’église  des Augustins 
bâtie au XIIIe siècle. 
Richesse des sources iconographiques
Elle s’est alimentée dans les archives municipales 
en  attendant  de  se  poursuivre  aux  archives 
départementales  de  Nice.  Quelques  liasses 
consultées aux archives de Grasse ont permis de 
relever  des  plans  cadastraux  (cadastre 
napoléonien,  1809-1810),  mais  aussi  un  plan  du 
réseau  de  canaux  (plan  de  Quine,  1833)  ainsi 
qu’une  esquisse  d’un  parfumeur  grassois  calqué 
sur  le  plan  précédent  (calque  Chiris,  fin  XIXe 
siècle). Ces trois documents réalisés sur le même 
maillage cadastral permettent de suivre l’évolution 

du parcellaire urbain. Une recherche en ligne aux 
archives  de  Turin  a  permis  de  recueillir  trois 
esquisses (non datées mais vraisemblablement du 
XVIe s.) et deux textes de la fin du XVIe siècle. Le 
fonds Vindry du MAHP a été consulté ainsi que la 
photothèque  de  ce  même  musée, 
malheureusement  en  cours  d’inventaire  et,  par 
conséquent, difficile d’accès.
Base de données informatisée
Mais  le  principal  travail  de  cette  deuxième 
campagne a été la  mise au point  d’une base de 
données  informatisée  adaptée  aux  besoins  de  la 
prospection à Grasse et  au futur  DEPAVF.  Cette 
base réalisée sur File Maker Pro (5) se compose de 
quatre fiches permettant la compilation de tous les 
sites : 
- Fiche 1 : c’est la fiche d’identité de tous les sites 
quels  qu’ils  soient.  Cette  fiche  présente  les 
caractéristiques  de  chaque  site.  Les  sites  sont 
ensuite ventilés sur trois autres fiches en fonction 
des  trois  critères  retenus :  superstructure ; 
infrastructure ; site.
- Fiche 2 : cette fiche ne prend en compte que les 
superstructures du périmètre sauvegardé (PSMV), 
c’est-à-dire  les  bâtiments  (dans  leur  élévation 
quand  elle  existe  encore)  civils,  religieux  ou 
militaires.
-  Fiche  3 :  sous  cette  rubrique  sont  répertoriées 
toutes les infrastructures du périmètre sauvegardé 
(PSMV),  à  savoir  les  fondations  des  immeubles 
(caves et souterrains) mais aussi les terrassements 
et  ouvrages  qui  concourent  à  l’établissement  de 
voies de circulation terrestres et fluviales.
- Fiche 4 : nous inscrirons sous cette rubrique les 
découvertes  faites  sur  le  territoire  communal  à 
l’issue  de  fouilles  archéologiques,  de  travaux 
d’aménagement ou de prospections pédestres.
Une des principales difficultés a été de localiser les 
vestiges et les anciens édifices en raison des forts 
dénivelés  qui  rendent  difficile  une  localisation 
spatiale, mais aussi à cause des changements de 
noms ou de vocables pour les bâtiments (surtout 
militaires ou religieux).

100.- GRASSE (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue de la Vieille-Boucherie (3)
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du 
site
Aménagement 200 m2, sol géologique non atteint
BÂTI - 2 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Fabien BLANC

17 - Commerce, échanges
Annexes boucherie (?). XIXe-XXe s.

18 - Habitat privé
Habitation privée. Fin XVIe-XXe s.

30 - Résumé
La ville de Grasse ayant engagé un programme de 
réhabilitation du centre urbain, une partie du centre 
ancien  est  directement  concernée.  Un immeuble 
au  3,  rue  de  la  Vieille-Boucherie  menaçait  de 
s’effondrer. La ville a décidé d’abattre l’ensemble 
et de créer une place. Une brève étude du bâti a 
été  menée  pour  enregistrer  d’éventuelles  traces 
d’habitat  civil  ordinaire  ancien.  L'immeuble  était 
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élevé  de  quatre  étages  sur  rez-de-chaussée  et 
cave.  L'urgence  de  l'opération  n’a  pas  permis 
d’étudier cette maison sous tous les angles. Seul 
le  rez-de-chaussée a  été  partiellement  décroûté. 
Ce décroûtage a révélé qu’une façade entièrement 
composée de tuf  équarri  préexistait  au bâtiment. 
Associé à la cave sous-jacente, ce bâtiment plus 
ancien est daté largement, du XVIe siècle. Dans le 
courant du XIXe siècle, la plupart des murs ont été 
détruits  et  reconstruits.  Dans  une pièce donnant 
sur une arrière-cour, une série de mangeoires en 
céramique et d’anneaux en présence d’ouvertures 
larges  permettent  d’avancer  l’hypothèse  de 
bâtiments  ayant  pu  appartenir  à  la  vieille 
boucherie,  sans  toutefois  être  catégorique.  La 
cave  n’a  pas  été  détruite  mais  simplement 
confortée pour soutenir la chape de béton qui la 
recouvre  aujourd’hui.  Elle  est  accessible  depuis 
une  boutique avec  laquelle  elle  communique,  et 
montre un réseau de caves qui ne s’accorde pas 
systématiquement avec le parcellaire actuel.

101.- GRAVELINES (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Rue Pasteur, place Charles-Valentin, îlot 
Pasteur
Cadastre  AV :  140,  143,  144,  147.  Lambert : 
x 585,241 ; y 1365,421 ; 5 à 4,10 IGN 69
Centre ancien. Destruction du site
95 m2,  aménagement  601 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol 
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christine CERCY

  2 - Espaces libres
Jardin. Périodes médiévale-moderne.

18 - Habitat privé
Habitats (niveaux stratifiés d'habitats) : maçonnerie 
en galets. XIVe-XVe s.
Caves. Périodes moderne-contemporaine.
Jardin  associé  à  l'habitat  moderne.  Latrines 
quadrangulaires  en  briques,  fosses-dépotoirs. 
Période moderne (XVIe-XVIIIe s.).

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle des Ursulines. 2ème moitié XIXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Clarisses anglaises : mur de clôture, 
jardin associé. XVIIe s. (?) (fondation du couvent :  
1607).

30 - Résumé
Sur ce terrain de 601 m2, situé à l'angle de la place 
Charles-Valentin et de la rue Pasteur, a été mené 
un diagnostic archéologique, sous forme de deux 
sondages.  Les  niveaux  médiévaux  apparaissent 
rapidement sous la surface du sol actuel (60 cm en 
moyenne).  Fortement  stratifiés,  sur  une  hauteur 
reconnue  de  1,30 m,  ils  présentent  toutes  les 
caractéristiques  de  niveaux  d'habitat  (alternance 
de  remblais  d'exhaussement  et  de  sols, 
feuilletages  d'occupation).  Des  tests  dans  les 
niveaux les plus anciens permettent de situer leur 
dépôt au XIVe siècle. Bien que perturbée par des 
caves  aménagées  au  XIXe  siècle,  l'occupation 
médiévale  est  dense,  ce  qui  s'explique  par  la 
proximité du site avec la place d'Armes de la ville 

forte  (aujourd'hui  place  Charles-Valentin).  Nous 
sommes là  au  cœur  de  la  cité  médiévale,  et  la 
pression urbaine y est plus forte que dans le reste 
de  la  ville,  comme  le  montre  "La  ville  de 
Gravelingen"  plan  du  milieu  du  XVIe  siècle, 
conservé à Turin. Au cours de l'époque moderne, 
la  zone  sondée  est  un  jardin  dans  lequel  sont 
aménagées  des  latrines  quadrangulaires  en 
briques. Quelques fosses-dépotoirs de la fin de la 
période  se  retrouvent  çà  et  là.  La  proximité  du 
couvent de Clarisses anglaises fondé en 1607, est 
attestée  par  les  plans  (cadastre  ancien,  plan 
relief).  Mais  seul  le  mur  de  clôture  du  couvent 
traverse le site : le chœur de l'église et le cloître 
sont situés sous la rue Pasteur actuelle, percée en 
1924.  En  revanche,  l'emprise  du  diagnostic 
recoupe une partie de la chapelle des Ursulines, 
qui  succédèrent  aux  Clarisses.  L'édifice  est 
construit  dans la seconde moitié  du XIXe siècle. 
Des traces d'habitat moderne peuvent subsister en 
front de place : pour des raisons techniques, cette 
zone n'a pu être sondée.
Bibliographie(s) : CERCY 2004c

102.- GRAVELINES (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Rues Carnot, de Dunkerque, îlot Carnot
Cadastre  AW :  95p,  97-102,  107,  260, 
285p. Lambert : x 584,450 ; y 1365,583 ; 5 à 4,10 
IGN 69
Centre ancien
313 m2,  aménagement  2 419 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christine CERCY

  1 - Voies
Fossés parcellaires. XIVe-XVe s.

  2 - Espaces libres
Fosses. XIVe-XVe s.

18 - Habitat privé
Habitat  en front  de la  rue de Dunkerque.  Jardin 
associé à l'habitat. XIVe-XVe s.
Caves  (briques).  Périodes  moderne  et  
contemporaine.

30 - Résumé
Le diagnostic a permis la mise en évidence d'une 
occupation  médiévale  en  front  de  la  rue  de 
Dunkerque, observée sur une quarantaine de m2. 
La  stratigraphie  à  l'emplacement  du  bâtiment 
atteint 1 mètre au moins : elle se compose d'une 
succession de sols d'occupations correspondant à 
deux phases distinctes du bâtiment.  Il  est  tout à 
fait  probable  que  cette  occupation  stratifiée, 
correspondant à un habitat, se prolonge vers l'est 
et  l'ouest,  soit  sous  le  bâtiment  projeté.  Le 
bâtiment,  attribué aux  XIVe-XVe  siècles,  semble 
fonctionner  de  pair  avec  un  réseau  parcellaire 
fossoyé, orthonormé, dont la régularité évoque une 
forme de lotissement. Cette hypothèse demande, 
bien entendu, à être validée. Le matériel issu des 
fossés  est  synchrone  de  celui  recueilli  dans  le 
bâtiment. À l'époque moderne, une grande partie 
du  site  est  recouverte  par  un  apport  massif  de 
terre, probablement issu du ravinement du talus de 
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l'enceinte  toute  proche.  Les  constructions,  sur 
cave, se concentrent sur la rue de Dunkerque. Le 
paysage évolue peu, semble-t-il, jusqu'à nos jours.
Bibliographie(s) : CERCY 2004d

103.- GROZON (39) - Franche-Comté
Chemin du Rabeur
Cadastre  ZD :  111-12.  Lambert :  x 856,100 ; 
y 2215,380
Centre ancien
Aménagement 1 090 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Philippe HAUT

104.- GUÉRANDE (44) - Pays de la Loire
Quéniquen, Careil, Saillé, Kérozan
Cadastre  AP :  179 ;  AX :  175 ;  BP :  20 ;  ZX : 
119,120
Zone périurbaine
Aménagement 481 m2, sol géologique non atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Emmanuel GEORGES

105.- HAGUENAU (67) - Alsace
Place de la Gare, Espace des Gares
Cadastre AB : 10, 14, 16, 21, 22, 29, 44, 48, 59, 
115
Zone périurbaine. Remblayage du site
8 500 m2, aménagement 8 500 m2, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Richard NILLES

  5 - Franchissements
Passerelle de franchissement d'un fossé défensif. 
XVIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Deux fossés entourant un bastion. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Il s'agit de la première partie de l'aménagement de 
la  place  de  la  Gare  de  Haguenau  (en  tout 
40 000 m2).  L'opération  a  permis  de  localiser 
précisément les fossés ceinturant l'un des bastions 
du  front  est  du  système bastionné  aménagé au 
cours du XVIIe siècle. Une série de pieux observés 
suite  à  l'évaluation  par  un  bénévole  local,  A. 
Wagner,  appartiendrait à une passerelle signalée 
sur un plan ancien, et datée du début XVIIIe siècle.

106.- HOMBOURG-HAUT (57) - Lorraine
Rue du Château, tour nord-ouest
Cadastre  section  1 :  47.  Lambert :  x 924,000 ; 
y 1168,350
Centre ancien. Protection et mise en valeur du site
Sol géologique non atteint
BÂTI (MH) - 13 jours, 1 fouilleur
Sébastien JEANDEMANGE

  1 - Voies
Voie pavée d'accès au château et rampe d'accès. 
XVIe-XVIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Rampe d'accès. XVIe-XVIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Tour nord-ouest : la tour primitive du XIIIe siècle a 
été chemisée au XVe siècle. XIIIe s., XVe s.

30 - Résumé
L'opération  archéologique  a  consisté  en  une 
surveillance  de  travaux  M.H.  de  restauration, 
suivie d'observations et de relevés archéologiques 
du  bâti  de  la  tour  nord-ouest  et  de  ses  abords 
(plan et élévations de la tour ; relevé en plan d'un 
pavage  calcaire  correspondant  aux  vestiges  de 
l'ancien chemin d'accès au château).
Bibliographie(s) : GIULIATO 1996, VION, SCHMITT 1998

107.- HORBOURG-WIHR (68) - Alsace
Grand'Rue (31)
Cadastre section 3 :  324/1. Lambert :  x 976,462 ; 
y 2354,592
115 m2,  aménagement  900 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  1  à  1,85 m,  sol 
géologique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Édith PEYTREMANN

  1 - Voies
Un fossé. Ier s.

18 - Habitat privé
Deux trous de poteau et mur. Ier-IIe s.
Trois fosses. Ier s.

25 - Artisanat
Battitures et traces d'alliage cuivreux. Ier-IIe s.

29 - Formations naturelles
Deux niveaux d'inondation. Ier, fin IIe s.

30 - Résumé
Les sondages ont révélé une première occupation 
matérialisée  uniquement  par  des  structures  en 
creux. Si elle appartient au Ier siècle, les éléments 
à disposition n'ont pas permis de mieux cerner sa 
durée (1ère moitié Ier ?). Elle est scellée par un 
niveau  d'inondation.  La  seconde  occupation  est 
marquée  par  des  niveaux  de  construction, 
d'occupation et de destruction. Un solin a été mis 
en relation avec un niveau d'occupation, alors que 
le trou de poteau mis au jour perce le niveau de 
destruction,  mais  est  scellé  par  le  niveau 
d'inondation attribué à la fin du IIe siècle. Un des 
niveaux  d'occupation  recelait  des  traces  de 
métallurgie du fer et de l'alliage cuivreux.
Bibliographie(s) : PEYTREMANN 2004

108.- HYÈRES (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Colline du château, enceinte urbaine, tour 
est
Cadastre  1978,  BD :  68.  Lambert :  x 908,717 ; 
y 1798,636
Centre ancien. Mise en valeur du site
SURV + BÂTI - 6 semaines, 1 fouilleur
David OLLIVIER

  8 - Système défensif urbain
Tour  à  gorge  ouverte  à  trois  niveaux  dont  deux 
munis d'archères. XIVe s.
Bibliographie(s) : OLLIVIER 2004

109.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
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Las Pessos, JPN 04
Cadastre  1987,  A :  1111.  Lambert :  x 679,808 ; 
y 3266,710 ; z 980 NGF
Territoire rural. Remblayage du site
58 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2,35 m, sol géologique non atteint
SD - 5 semaines, 13 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : céramique
Annuaire 2002, notice 71
Poursuite de l'opération en 2005
Alain TRINTIGNAC

  1 - Voies
Rue  nord-sud  (cardo)  empierrée,  ornières,  dos 
d'âne. Ier-Ve/VIe s.
Portique  ouest  du  cardo sur  dés  de  pierre 
(granite), 3 m de large au Haut-Empire. IIe s.
Muret de pierres formant limite de voie.  Antiquité 
tardive.

  2 - Espaces libres
Terres  noires  avec  structures  d'origine 
anthropique :  murs,  trou  de  poteau,  niveau  de 
circulation. Antiquité tardive/haut Moyen Âge : Ve-
VIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Portique ouest du cardo (3 m de large) sur dés de 
pierre  (blocs  de  granite  en  moyen  appareil) 
supportant un système de colonnade ou de piliers. 
Haut-Empire : Ier-IIIe s.
Sol  de  portique :  arène  granitique  damée.  Une 
fosse  correspondant  probablement  à  la 
récupération d'un mur formant la limite extérieure 
de la galerie-portique. IIe s.

17 - Commerce, échanges
Le mur nord-sud le plus à l'est reconnu correspond 
au mur de façade (donnant sur le portique ouest) 
d'un  bâtiment  découvert  en  2002  (JPN  02)  et 
comprenant  une  cuisine  avec  fours 
(thermopolium ?). IIe-début IIIe s.

18 - Habitat privé
Mur  arasé  et  niveau de  sol/couche  d'occupation 
d'une habitation (domus ?). Ier s.
Mur de façade d'un habitat pouvant correspondre à 
une  domus comportant  une  pièce  de  cuisine, 
repérée en 2002 (JPN 02). IIe-début IIIe s.
Trou  de  poteau  avec  calage/niveau  de  sol. 
Antiquité tardive/haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Déchets de métallurgie du fer dans les niveaux de 
recharge du cardo (scories de forge). IIe-IVe s.

26 - Agriculture, élevage
Deux  murs  en  pierres  sèches  sans  fondations, 
reposant  sur  des  terres  noires,  pouvant 
correspondre à des limites parcellaires (murs de 
clôture). Antiquité tardive/haut Moyen Âge.

29 - Formations naturelles
Colluvions. Période moderne.

30 - Résumé
Dans le cadre du PCR "Javols-Anderitum", capitale 
de  la  cité  des  Gabales,  le  sondage  JPN  04 
(comme le sondage JTD 04) a permis de confirmer 
l'existence d'une rue nord-sud (cardo), peut-être le 
cardo maximus de la ville antique. Ce sont 9 états 
de  la  rue  qui  ont  été  reconnus.  Cette  voie  a 
fonctionné  du  Haut-Empire  à  l’Antiquité  tardive 
(Ier-Ve/VIe s.),  peut-être  dès  l'époque 
augustéenne. Au Haut-Empire, le cardo était bordé 

à l'ouest par une galerie-portique sur dés de pierre 
(3 m  de  large).  La  fouille  n’a  pas  permis 
d’approfondir  les  connaissances  sur  le  bâtiment 
repéré  en  2002.  On  ne  sait  toujours  pas  s'il 
correspond  à  des  thermopolia (édifice  de 
restauration)  ou  à  une  pièce  de  cuisine  d'une 
domus.  Néanmoins, son plan a pu être en partie 
complété :  il  s’étend  beaucoup  plus  à  l’est 
qu’envisagé  précédemment,  son  mur  de  façade 
ouvrant  sur  le  portique  ouest.  Durant  l'Antiquité 
tardive/très  haut  Moyen  Âge,  des  niveaux  de 
"terres noires" s'accumulent sur l'ensemble de la 
zone, comprenant notamment des aménagements 
anthropiques (murs faisant probablement office de 
limites parcellaires, trou de poteaux).
Bibliographie(s) : TRINTIGNAC et al. 2005

110.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Barry
34 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
0,80 m, sol géologique atteint
SD - 3 semaines, 4 fouilleurs
Alain FERDIÈRE, Th. GUILLEMARD

18 - Habitat privé
Couche d'occupation. Période tibérienne.
Deux fondations de murs en pierre.  Fin Ier-début 
IIe s. (?).
Puits à eau creusé dans le granite puis parementé 
(prof.  4,75 m,  diamètre  hors  parement  1,15  à 
1,65 m) ;  vases  plus  ou  moins  entiers  au  fond. 
Construit  début  IIe  siècle  (?),  abandonné  et 
remblayé au milieu du IIe siècle (?). Début IIe (?)-
milieu IIe s. (?).

19 - Cultes païens
Contrairement  aux  observations  de  2001,  aucun 
indice de culte, pré-romain ou autre, n'a été mis en 
évidence.

30 - Résumé
Réalisée  dans  le  cadre  du  PCR  "Javols-
Anderitum", la fouille de ce puits, repéré en 2001 
(Annuaire 2001,  notice 130),  a été décidée pour 
confirmer  ou  infirmer  son  caractère  cultuel,  qui 
pouvait  être  induit  de  sa  position  et  de  son 
contexte. Elle a nécessité un décapage qui a par 
ailleurs  permis  de  mettre  au  jour  la  suite  d’une 
couche d’occupation tibérienne et deux fondations 
du  début  du  Haut-Empire,  complétant  les 
observations de 2001. Elle a nécessité l’installation 
d’une  structure  lourde  et  d’un  équipement 
spécifique de sécurité, et a été accompagnée d’un 
tamisage systématique du remplissage. Il s’avère 
en définitive qu’il  s’agit  d’un simple  puits  à  eau, 
peu  profond  (moins  de  5 m),  creusé  dans  le 
granite  et  parementé,  sans  doute  associé  à  un 
habitat  du  Haut-Empire.  Outre  quelques  vases 
tombés au fond du puits, le reste du remplissage 
est constitué de remblais. Sa durée de vie semble 
avoir été assez courte, entre le début et le milieu 
du IIe siècle après J.-C.
Bibliographie(s) : TRINTIGNAC et al. 2005

111.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
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Lou Devez, JLD 04
Cadastre 1987, B2 : 226, 243, 253
Territoire rural. Remblayage du site
63 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
1,80 m, sol géologique non atteint
SD - 3 jours, 3 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude réalisée : C14

Alain TRINTIGNAC

  4 - Aménagements du relief
Rideaux :  plate-forme  de  culture.  Période 
contemporaine.

29 - Formations naturelles
Étude géomorphologique d'un versant (en amont 
du hameau du "Mas Astruc").  Étude des dépôts 
stratifiés.
Paléosol  (datation  C14).  Colluvions.  Période 
moderne.

30 - Résumé
Cette  opération a été réalisée dans le  cadre du 
PCR "Javols-Anderitum" et a été dirigée par Pierre 
Poupet  et  Romana Harfouche.  Implantés  sur  un 
versant dominant à l'est (en amont du hameau du 
"Mas  Astruc")  l'agglomération  antique,  ces 
sondages géoarchéologiques (45 et 18 m2) avaient 
pour  objectif  d'observer  plus  finement  l'évolution 
des sols et  de comprendre plus précisément  les 
processus  à  l'origine  de  la  mise  en  place  des 
formes  remarquables  du  versant  que  sont  les 
rideaux.  Ils  ont  permis  d'affiner  la  lecture  de 
l'évolution  morphodynamique  du  versant  et  ont 
apporté  des  éléments  décisifs  pour  la 
compréhension  de  l'histoire  des  formes  du 
paysage.
Bibliographie(s) : TRINTIGNAC et al. 2005

112.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Terrain du département, JTD 04
Cadastre A : 1110
Remblayage du site
115 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
3,16 m, sol géologique non atteint
SD - 5 semaines, 13 fouilleurs
Études en cours : céramique, charbon : C14

Poursuite de l'opération en 2005
Emmanuel MAROT

  1 - Voies
Système  complet  de  voirie  (voie,  canalisation, 
portique, mur de façade). Ier-Ve s.
Un  état  remarquable  avec  voie  empierrée, 
ornières,  canalisation  en  bois,  portique  sur  dé. 
2ème moitié Ier-début IIe s.

  2 - Espaces libres
Terres  noires  interprétées  comme un  niveau  de 
remblai  de  démolition  du  Haut-Empire  pour  un 
aménagement de terrasse. Ve-VIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse créée par accumulation des remblais de 
démolition  du  Haut-Empire  (cf. rubrique  2).  Ve-
VIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation en bois.  2ème moitié Ier s. de n. è.-
début IIe s.
Canalisation  maçonnée.  2ème  moitié  IIe-début 
IIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations

Canalisation en bois.  2ème moitié Ier s. de n. è.-
début IIe s.
Canalisation  maçonnée.  2ème  moitié  IIe-début 
IIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Aménagement  monumental  d'une  entrée  d'un 
bâtiment  public  (fonction  inconnue),  plusieurs 
phases dont une spectaculaire de la 1ère moitié du 
IIe siècle. 1ère moitié Ier s. de n. è.-Ve s.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public (fonction inconnue) reconnu grâce à 
la  monumentalité  de  l'aménagement  de  son 
entrée. 1ère moitié Ier s. de n. è.-Ve s.

25 - Artisanat
Rejets  d'un  petit  atelier  de  bronzier  dans  le 
portique. 40-70 de n. è.

29 - Formations naturelles
Ancien bras du Triboulin. Ier s. av. n. è.
Des  études  paléoenvironnementales  (terres 
noires,  hydrologie,  formation  du  sol)  ont  été 
réalisées par Pierre Poupet et Romana Harfouche.

30 - Résumé
Réalisée  dans  le  cadre  du  PCR  "Javols-
Anderitum", cette opération a permis de confirmer 
l'existence et le tracé d'une partie de voirie nord-
sud et d'en reconnaître les abords. C'est, au final, 
le mur de façade et plusieurs états d'une entrée 
monumentale d'un grand bâtiment  public  dont  la 
nature exacte n'a pu être déterminée qui  ont  pu 
être étudiés. Compte tenu de la découverte de ce 
bâtiment et des autres édifices qui bordent la voie, 
il faut souligner l'importance de ce  cardo dans la 
trame urbaine de Javols et le considérer comme 
l'un  des  axes  majeurs  de  la  ville,  si  ce  n'est  le 
principal. Cette opération a également permis de 
mettre  en  évidence  la  présence  au  cœur  de  la 
vallée,  d'un  bras  du  Triboulin  antérieur  aux 
premières  installations  architecturales  gallo-
romaines.  La  stratification  découverte  a  ensuite 
révélé deux phases importantes :  une d'abandon 
et/ou  de  mort  de  ce  bras  datable  du  Ier  siècle 
avant notre ère d'après un mobilier rarement aussi 
abondant  dans  la  vallée,  l'autre  phase  augusto-
tibérienne d'exhaussement du sol par apport épais 
d'arène  granitique  servant  également 
probablement à assainir le terrain.
Bibliographie(s) : TRINTIGNAC et al. 2005

113.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Vallon du Cros, JVC 04
Cadastre A : 1295
Remblayage du site
12 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2 m, sol géologique non atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Emmanuel MAROT

29 - Formations naturelles
Études géomorphologiques d'un vallon : étude des 
dépôts  stratifiés,  mesure  de  l'impact  des 
phénomènes naturels et/ou anthropiques. Période 
moderne.

30 - Résumé
Ce sondage a été réalisé dans le cadre du PCR 
"Javols-Anderitum.  Dirigé  par  Pierre  Poupet  et 
Romana  Harfouche,  il  a  permis  d'étudier  plus 
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finement le sol d'un niveau du vallon du Cros et de 
comprendre la genèse de ces formes du relief à la 
fois nourries par des apports sédimentaires axiaux 
et latéraux et par les pratiques horticoles (labours, 
fumure).  Il  a  également  permis  d'observer  la 
variabilité  et  l'imbrication  des  dynamiques  pédo-
sédimentaires. Celles-ci sont caractérisées par des 
ruptures  brutales  matérialisées  par  des  apports 
arénacés importants et par des érosions répétées 
et moins spectaculaires des sols sur les versants. 
Les  conséquences  de  ces  mouvements 
géopédologiques  sur  la  morphogenèse  sont  le 
témoin  d'une  mobilité  encore  importante  du 
paysage du vallon aux époques récentes.
Bibliographie(s) : TRINTIGNAC et al. 2005

114.- JOUARRE (77) - Île-de-France
Place Saint-Paul
Cadastre AE
Centre ancien. Protection et remblayage du site
150 m2,  aménagement  2 630 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 1,80 m, sol géologique 
atteint
EV - 6 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Claude DE MECQUENEM

18 - Habitat privé
Habitat antique appartenant à un édifice dont ne 
subsiste  qu'une  tranchée  de  récupération  et  un 
mobilier  archéologique  divers  (enduits  peints, 
céramique...). Ier-IVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle :  fondations de l'église Saint-
Paul-l'Hermite, contemporaines des  cryptes. 
c. 950-1050.
Vestiges de la première église du site (chapelle ? 
Oratoire funéraire ?). VIe-VIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a révélé la persistance, en dépit des 
fouilles  des  XIXe  et  XXe  siècles,  d'importants 
vestiges  liés  à  l'église  qui  intégrait  les  cryptes 
aujourd'hui encore en élévation. Cette vaste église 
à trois nefs se terminait par une façade occidentale 
dont  les  fondations  ont  été  observées.  Ces 
substructions déterminaient un plan rectangulaire 
terminé à l'est par un chevet plat formé par l'actuel 
mur occidental  des cryptes, ces faits réduisant à 
néant les interprétations traditionnelles faisant de 
ces  architectures  un  édifice  mérovingien.  Les 
substructions  d'une  église  antérieure  située  au 
milieu  de  la  place  actuelle  ont  également  été 
observées.  Ces  vestiges  appartiennent  à  un 
édifice  cultuel  mérovingien strictement  cerné par 
de  nombreux  sarcophages  en  plâtre.  La 
localisation  de  ces  vestiges  et  le  contexte 
stratigraphique  du  site  ne  laissent  aucun  doute 
quant à cette nouvelle chronologie des cryptes et 
de l'église Saint-Paul de Jouarre.
Bibliographie(s) : DE MECQUENEM 2002

115.- 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 
1 à 1,20 m, sol géologique atteint
FP - 16 semaines, 30 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Annuaire 2002, notice 74 ; Annuaire 2003, notice 
102
Anne BOCQUET

  2 - Espaces libres
Zone intercalaire interprétée comme un jardin,  a 
servi également de dépotoir. 50 à 70 de n. è.

18 - Habitat privé
Habitats  sur  poteaux  et  fosse  semi-excavée  de 
tisserand, insérés dans un vaste enclos fossoyé. 
Ier s. av. n. è.
Habitats  sur  poteaux  et  sablières.  15-70/80  de 
n. è.

25 - Artisanat
Fosse de tisserand. Ier s. av. n. è.
Four de potier. 0-15 de n. è.

30 - Résumé
La fouille du Taillis des Boissières s’est achevée 
en 2004 par une campagne de 4 mois, nécessitée 
par la découverte d’un grand nombre de vestiges 
concernant les origines de la ville. Les premières 
occupations datent du Ier siècle avant J.-C. : des 
habitats  sur  poteaux  de  bois  prennent  place  à 
l’intérieur  d’un  vaste  enclos  fossoyé et  l’on peut 
distinguer  une  cabane  semi-excavée  réservée  à 
un tisserand. Le site gaulois ne se limite donc plus 
à  un  sanctuaire  (préservé  sous  le  temple  gallo-
romain),  et s’accompagne donc d’habitats enclos 
par  des  fossés.  Les  sources  archéologiques 
présentaient  jusqu’alors  une  ville  mise  en  place 
dans  les  années  70  de  notre  ère  (rues  et 
monuments),  précédée  d’habitats  peu  denses  à 
partir  de  la  période  tibérienne  ;  l’époque 
augustéenne n’étant représentée que par de rares 
vestiges isolés. La fouille permet de gommer cette 
idée du hiatus chronologique, puisque d’importants 
vestiges datant du règne d’Auguste ont été mis au 
jour.  L'élément  le  plus  surprenant  est  un 
exceptionnel  four  de  potier,  très  bien  conservé, 
composé  d’une  aire  de  chauffe  quasiment 
circulaire (1,80 x 2 m), d’un alandier voûté (0,50 m 
de long et 0,60 m de large) et d’une chambre de 
chauffe en forme de poire (1,50 x 1,70 m) couverte 
d’une  sole  voûtée.  Le  remplissage  contenait 
matériaux  de  démolition  et  rebuts  de  production 
(2 430 fragments  de céramiques).  L’étude de ce 
mobilier n’est pas encore réalisée, mais l’on peut 
déjà  identifier  plusieurs  catégories :  terra  nigra 
(assiettes, bols,  vases bobines, gobelets de type 
Beuvray,  pots carénés),  commune sombre (pots, 
jattes, vases de type Besançon), commune claire 
engobée (cruches et pots). La datation proposée 
actuellement  concerne  la  deuxième  moitié  du 
règne d’Auguste, soit les années 0-15 après J.-C. 
Ce four montre que Jublains possédait dès le tout 
début du Ier siècle une population stable et insérée 
dans un circuit d’échanges. L’occupation continue 
de s’intensifier sous le règne de Tibère et connaît 
un véritable "boom" à partir du milieu du Ier siècle : 
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il  s’agit  essentiellement  d’habitats  de terre  et  de 
bois  accompagnés  de  quelques  artisanats.  Le 
nombre  important  de  structures  et  leur 
enchevêtrement  indiquent  une  densité 
d’occupation,  inconnue  jusqu’alors  pour  ces 
périodes.  L’avenir  des  recherches  prendra  deux 
directions en 2005 : assurer la mise en valeur du 
site lui-même, par un remblayage et une restitution 
au  sol  de  l’un  des  états  d’occupation,  afin  de 
l’intégrer au parcours de visite de la ville ; débuter 
les  études  globales  (stratigraphie,  mobiliers) 
permettant la publication générale de la fouille.

116.- LA BRIGUE (06) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Place Lascaris, château
Cadastre 1984, BK : 982
Mise en valeur du site
Aménagement 1 000 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques  de  1  à  6 m minimum,  sol 
géologique non atteint
BÂTI - 6 semaines, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2005
Fabien BLANC

  4 - Aménagements du relief
Terrasses de cultures.

  5 - Franchissements
Pont mobile du château. Fin XIVe-XVIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Château avec tour  circulaire et  pont  mobile.  Fin 
XIVe-XVIIe s.
Fossé. XVe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Prison, hôtel de ville. 2ème moitié XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat d'élite. Fin XIVe-milieu XVIIIe s.

30 - Résumé
Dans le cadre d’un programme de restauration du 
château  Lascaris,  une  étude  du  bâti  a  été 
demandée  préalablement  à  toute  autre 
intervention  afin  à  la  fois  d’orienter  le  projet 
d’architecture  et  d’évaluer  le  potentiel 
archéologique du site. L’étude du bâti a porté sur 
la totalité des élévations du château (hors la tour 
qui  fait  actuellement  l’objet  d’un  relevé  pierre  à 
pierre exhaustif).  L’étude indique que le château 
Lascaris  a  été  édifié  à  la  fin  du  XIVe  siècle  (~ 
1378). Il s’agit à l’origine d’un simple corps de logis 
rectangulaire  ne  laissant  pas  transparaître  de 
fonction  défensive  ou  militaire.  Il  pourrait  s'agir 
d’une construction  édifiée par  les  habitants  eux-
mêmes (cf. techniques de construction) pour leur 
nouveau  seigneur.  Dans  un  second  temps,  ce 
premier  bâtiment  est  profondément  transformé : 
une tour  circulaire d’une vingtaine de mètres  de 
hauteur  est  édifiée  dans  un  des  angles  du 
château ;  un  fossé  est  aménagé  autour  de  ce 
nouvel  ensemble  et  un  pont  rétractable  permet 
d’accéder  au  château.  Ce  programme  de 
monumentalisation est entrepris dans la première 
moitié du XVe siècle lorsque le fief est transmis à 
la maison de Savoie. À l’extrême fin du XVe ou au 
tout début du XVIe siècle, une petite tour carrée 
est édifiée contre le flanc méridional dans l’angle, 
en même temps que deux  constructions légères 
(bois ?) défendent la porte du château. À la fin du 

XVIe siècle, un appentis est ménagé dans le fossé 
contre la tour. Sa fonction n’a pas été déterminée. 
Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, une nouvelle 
construction s’appuie contre l’appentis à l’ouest et 
contre  la  tour  carrée  à  l’est,  condamnant 
définitivement la vocation défensive du fossé à cet 
endroit.  L’ensemble  devient  alors  une  vaste 
résidence améliorée au début du XVIIIe siècle et 
partagée entre plusieurs coseigneurs. Le château 
est abandonné à la Révolution et ne sera occupé 
que très ponctuellement dans le courant du XIXe 
siècle.
Bibliographie(s) : BLANC 2004b

117.- LA ROCHE-BLANCHE (63) - 
Auvergne
Avenue de la République, rue du Breuil
Cadastre  AL :  444  à  450.  Lambert :  x 662,265 ; 
y 2078,485
206 m2,  aménagement  4 272 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Guy ALFONSO

18 - Habitat privé
Bâtiment (d'habitation ?) en pierres sèches.  XIIe-
XIVe s.

30 - Résumé
Aucune  trace  d'occupation  antérieure  à  l'époque 
médiévale  n'a  été  décelée.  À  cette  période  se 
rattachent deux murs en pierres sèches dégagés à 
l'extrémité sud de la  tranchée.  Ils  délimitent  une 
construction de plus de 7 m de longueur à laquelle 
on accédait par l'ouest. Des niveaux d'occupation 
associés à cette construction ont livré des déchets 
céramiques  et  fauniques  de  type  domestique. 
Cette  occupation  peut  être  datée,  sans  plus  de 
précision,  des  XIIe-XIVe  siècles.  Par  ailleurs, 
quatre  drains  empierrés  vraisemblablement 
modernes, ont également été mis au jour.
Bibliographie(s) : ALFONSO 2004g

118.- LANÇON-PROVENCE (13) - 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avenue de Saint-Cyr, chapelle Saint-Cyr-
et-Sainte-Julitte
Cadastre  A :  476,  626  et  1475.  Lambert : 
x 824,990 ; y 3146,950 ; z 72 NGF
Zone périurbaine. Conservation du site
38 m2,  aménagement 375 m2,  sol géologique non 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Robert THERNOT

24 - Funéraire
Cimetière  paroissial :  inhumations,  sarcophage, 
coffrage  de  pierres,  cercueil,  pleine  terre.  XIIe-
XIXe s.

30 - Résumé
La chapelle Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, mentionnée 
dès  le  XIe  siècle,  serait  la  première  église 
paroissiale de Lançon, et ses abords ont conservé 
jusqu’au  XIXe  siècle  une  fonction  funéraire,  en 
dépit  de  son  isolement  par  rapport  au  village. 
Depuis  le  bas  Moyen  Âge,  l’agglomération 
villageoise  s’est  concentrée  autour  du  château 
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érigé sur un promontoire à quelques centaines de 
mètres  de  là.  Un  projet  de  drainage  et  de 
confortement  a  motivé  la  réalisation  d’un 
diagnostic  aux  abords  immédiats  de  la  chapelle 
afin  d’en évaluer  le  potentiel  archéologique.  Les 
sondages ouverts ont mis en évidence un paléosol 
dépourvu de traces anthropiques à plus de 1,10 m 
de profondeur. Sur celui-ci, des indices ténus de 
construction,  également non datés précèdent  les 
premières tombes. Les sondages ont tous livré des 
indices  d’inhumation.  Les  tombes  les  plus 
anciennes sont  caractérisées par un coffrage de 
pierres de chant, de plan rectangulaire ou ovale, 
couvert  de  dalles.  Elles  peuvent  être  rattachées 
typologiquement à la période XIIe-XIVe siècle. La 
présence d’un sarcophage monolithique dépourvu 
de couvercle est à noter contre l’un des contreforts 
du  bâtiment,  signalant  peut-être  une  tombe 
privilégiée. Les sépultures les plus récentes sont 
représentées par des cercueils déposés en pleine 
terre  et  leur  période  d’installation  correspond 
vraisemblablement  à  la  période  moderne. 
Quelques inhumations en pleine terre concernent 
des tombes d’enfant et témoigneraient de l’ultime 
période de fonction du cimetière.

119.- LANGRES (52) - Champagne-
Ardenne
Rue des Ardennes
Cadastre  AK :  495.  Lambert :  x 823,025 ; 
y 2322,400
Zone périurbaine. Conservation du site
2 179 m2, aménagement 21 780 m2, sol géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Raphaël DUROST

28 - Extraction
Carrière  d'extraction  de  calcaire  à  ciel  ouvert. 
Haut-Empire (apr. 60 de n. è.).

30 - Résumé
Il  s’agit  d’une  vaste  fosse  de  900  sur  600  cm 
environ,  comblée  par  des  dalettes  de  calcaire 
local, mêlées à du limon argileux. Ce remplissage 
est  très  meuble.  Y  est  associé  beaucoup  de 
mobilier, dont l’appartenance à la période romaine 
est  claire :  tegulae,  imbrices,  dalles  de  calcaire 
blanc sciées et céramique. Les parois descendent 
à la verticale jusqu’à une profondeur de 120 cm, et 
présentent  ponctuellement  des  gradins.  Le  fond 
est  plat  mais  présente  aussi  par  endroits  des 
"marches"  nettes.  Dans  l’angle  sud-est,  le 
nettoyage  des  contours  a  fait  apparaître  la 
première marche d’un probable escalier taillé dans 
la roche, et encadré par deux murs de moellons 
appliqués contre les parois rocheuses. Le substrat 
choisi  peut  surprendre  car  ce  calcaire  domérien 
est  tendre,  il  se  fissure  ou  se  délite  facilement. 
Cependant, les murs construits à l’époque romaine 
au  pied  de  la  ville  haute  se  composent 
fréquemment de ce calcaire, s’il s’agit du substrat 
le  plus  proche.  Par  ailleurs,  il  semble  que 
l’installation de cette carrière ne se soit pas faite 
de manière aléatoire mais  que les  carriers  aient 
choisi un emplacement où la roche présente une 
meilleure  densité  et  homogénéité.  La  taille  d’un 

escalier  d’accès est  relativement  classique,  mais 
l’aménagement  de  murs  d’encadrement  est  plus 
surprenant.  Ils  pouvaient  servir  à  stabiliser  les 
côtés  de  l’escalier  en  évitant  des  effondrements 
ponctuels  du  front  de  taille.  Mais  on  peut  aussi 
imaginer  un  réemploi  de  cette  carrière  en  cave 
couverte,  où  l’accès  serait  parementé  en 
prévention  des  mêmes  effritements  de  la  roche 
que  dans  le  cas  précédent.  Les  modestes 
dimensions  de  ce  creusement  se  prêtent 
effectivement bien à une utilisation secondaire en 
salle  de  stockage  enterrée.  Cependant,  le 
décapage  de  la  périphérie  n’a  pas  permis  de 
repérer  de  fondations  sur  pierre  ou  sur  poteau, 
mais  le  fort  délitement  de  la  surface  du  banc 
rocheux rend difficile  l’identification d’excavations 
de  petite  taille,  et  aurait  nécessité  un  nettoyage 
manuel  pour  certifier  cette  absence 
d’aménagements. La présence d’une carrière dans 
ce secteur funéraire est  inattendue, surtout dans 
ce  calcaire  domérien  très  tendre  et  fragile.  De 
manière générale, qu’il s’agisse de ce calcaire ou 
des trois autres utilisés dans les constructions de 
la  ville  antique,  les  sites  d’extraction  clairement 
associés  à  la  période  romaine  ne  sont 
actuellement  pas connus.  Il  semble en effet  que 
ces  lieux  aient  fonctionné  jusqu’à  nos  jours,  et 
qu’aucun connu actuellement  ne soit  resté intact 
après l’Antiquité.

120.- LES MUREAUX (78) - Île-de-France
Rue de La Haye (11)
Cadastre AD : 204
Centre ancien. Destruction du site
90 m2,  aménagement  554 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Ludwig GOHIN

18 - Habitat privé
Murs.  Niveaux de sol,  fosses,  trous de poteaux, 
fours. Antiquité.
Fosses. Haut Moyen Âge, Moyen Âge.

30 - Résumé
Les vestiges, fortement rubéfiés, suggèrent un sol 
d'habitation et de possibles niveaux de destruction 
par  le  feu,  mais  aucun  mur  n'est  associé.  Deux 
murs  parallèles  pourraient  s'associer  à  un  autre 
bâtiment non incendié. Les remblais ont fourni du 
mobilier datant l'abandon du site au milieu du Ier 
siècle après J.-C. Deux fosses ont également été 
observées  et  sont  datables  l'une,  de  la  période 
carolingienne et l'autre, du Moyen Âge, sans plus 
de précision.
Bibliographie(s) : GOHIN 2004b

121.- LES MUREAUX (78) - Île-de-France
Rue de La Haye (13)
Cadastre AD : 180
Centre ancien. Destruction du site
83 m2,  aménagement  614 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Ludwig GOHIN

18 - Habitat privé
Murs. Niveaux de sol, fosses. Antiquité.
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30 - Résumé
Un angle de murs et le remblai de démolition des 
autres  murs  qui  lui  sont  associés,  ont  été 
observés.  Le remblai  est  datable de la  première 
moitié  du  Ier  siècle  après  J.-C.  Deux  possibles 
tranchées de récupération semblent indiquer une 
phase d'exploitation des matériaux au cours de la 
seconde  moitié  du  IIe  siècle.  Deux  structures 
excavées dans un paléosol,  ont  été  distinguées, 
mais seule, une est datable de la première moitié 
du Ier siècle après J.-C.
Bibliographie(s) : GOHIN 2004c

122.- LES MUREAUX (78) - Île-de-France
Rue Saint-Fiacre (5)
Cadastre AX : 741
Centre ancien. Destruction du site
26 m2,  aménagement  262 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Ludwig GOHIN

18 - Habitat privé
Fondations de deux murs. Niveau de sol, fosses et 
trous de poteau. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Deux fondations de murs perpendiculaires ont été 
observées mais l'absence de niveau de démolition 
semble indiquer un épierrement pour récupération 
des matériaux. À chacun de ces murs était associé 
un  niveau  pouvant  être  considéré  comme  des 
lambeaux de sols.  Trois trous de poteau et  cinq 
fosses  ont  également  été  distingués.  Seuls  les 
hypothétiques  niveaux  de  sols  ont  fourni  du 
mobilier datable des XIIIe-XIVe siècles.
Bibliographie(s) : GOHIN 2004d

123.- LES MUREAUX (78) - Île-de-France
Rues Carnot, Masson, Henri-Faine, du 
Clos-Bonnet
Cadastre AX : 335, 337, 401, 411, 669, 670, 671, 
681
Centre ancien. Destruction du site
204 m2,  aménagement  4 660 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Ludwig GOHIN

18 - Habitat privé
Murs. Niveaux de sol, fosses. Période médiévale.

28 - Extraction
Fosse d'extraction (?). Datation indéterminée.

29 - Formations naturelles
Paléochenal du ru d'Orgeval.

30 - Résumé
Trois fondations de murs et un mur conservé sur 
trois  assises  ont  été  observés  sans  niveau  de 
démolition.  Cette  absence  semble  indiquer  un 
épierrement  méthodique  pour  récupération  des 
matériaux. Deux de ces murs étaient associés à 
des niveaux de sols. La destination de ces murs 
n'a  pu  être  déterminée.  Le  mobilier  issu  des 
remblais date l'abandon au cours des XIIIe-XIVe 
siècles.  L'ancien cours du ru d'Orgeval,  canalisé 
en 1967, a été observé.
Bibliographie(s) : GOHIN 2004e

124.- LEZOUX (63) - Auvergne
Les Bombènes
Cadastre  1987,  AM :  116.  Lambert :  x 681,515 ; 
y 2092,410
Zone périurbaine
670 m2,  aménagement  9 767 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Guy ALFONSO

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossé. Haut-Empire.
Fossé. XIIe-XIIIe s.

18 - Habitat privé
Bâtiments  enterrés  ou  semi-enterrés.  Fosses. 
XIIe-XIIIe s.

25 - Artisanat
Aires de fours de potiers. Aire(s) de stockage et de 
préparation  d'argile  en  tegulae.  Fosses. 
Maçonneries.  Parois  de  fours,  tuiles,  tubulures. 
Accessoires  d'enfournement.  Ratés  de  cuissons 
de  céramiques  essentiellement  sigillées.  Moules 
de sigillées (forme DRAG 37). Milieu Ier s. de n. è.-
fin IIe/début IIIe s.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de sable.  Périodes moderne-
contemporaine (?).

30 - Résumé
L’opération a livré des vestiges dont la chronologie 
s’étend du Ier siècle de notre ère jusqu’aux XIIe-
XIIIe  siècles.  L’occupation  gallo-romaine 
correspond  à  une  zone  d’activité  de  potiers 
spécialisés  dans  la  fabrication  de  céramiques 
sigillées.  Différents  types  de  structures  et  un 
mobilier  très  abondant  témoignent  de  cette 
activité : deux grandes aires de fours enterrés ou 
semi-enterrés, postérieurement comblées avec de 
nombreux  éléments  de  démolition  de  fours  et 
déchets d’artisanat de la céramique ; une (ou des) 
aire(s)  de stockage et  de préparation d’argile en 
tegulae bordée(s)  par  un  fossé ;  des  zones 
argileuses, des fosses et une maçonnerie dont la 
nature précise reste à déterminer ;  des éléments 
de  fours :  sédiments  rubéfiés,  parois  de  fours, 
tuiles,  tubulures ;  des  accessoires 
d’enfournement :  cales,  tournettes,  anneaux, 
colifichets,  bouchons,  luts ;  d’innombrables  ratés 
de  cuissons  de  céramiques,  essentiellement 
sigillées ;  quelques  fragments  de  moules  de 
sigillées  (forme DRAG 37).  D’après  l’analyse  du 
mobilier  céramique,  ces  ateliers  de  potiers  ont 
fonctionné sans interruption entre le milieu du Ier 
siècle de notre ère (phase 3 de Lezoux) et la fin du 
IIe ou le début du IIIe siècle (phase 7 de Lezoux). 
L’occupation médiévale paraît correspondre à une 
zone d’habitat,  matérialisée par  un ensemble de 
structures excavées et du mobilier bien conservé : 
un  fossé ;  des  fosses  sub-circulaires ;  plusieurs 
grands creusements de forme régulière auxquels 
sont  associées  des  fosses  secondaires  et  des 
trous de poteaux (probables bâtiments enterrés ou 
semi-enterrés).  L’étude  du  mobilier  céramique 
recueilli  suggère  de  situer  cette  occupation  aux 
XIIe-XIIIe  siècles,  en  raison  notamment  de  la 
présence  de  vases  de  transport  pourvus  d’une 
anse de panier, à décor digité.
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Bibliographie(s) : ALFONSO 2004h

125.- LEZOUX (63) - Auvergne
Les Bourgaux
Cadastre  1987,  AM :  102.  Lambert :  x 681,520 ; 
y 2092,225
Zone périurbaine
679 m2,  aménagement  10 000 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Guy ALFONSO

18 - Habitat privé
Fosses, dépotoirs. VIIe-VIIIe s.
Grande fosse ou bâtiment enterré ou semi-enterré. 
XIIe-XIIIe s.

25 - Artisanat
Four (de potier ?). VIIe-VIIIe s.
Rejets  de  scories  (métallurgie  du  fer  ?).  VIIe-
VIIIe s. (?).
Activité  de  boucherie  (?).  Périodes  moderne-
contemporaine (?).

28 - Extraction
Fosses d'extraction de sable.  Périodes moderne-
contemporaine (?).

30 - Résumé
Aucun vestige archéologique antérieur à l’époque 
gallo-romaine  n’a  été  mis  au  jour.  L’occupation 
antique du site est matérialisée par la présence de 
mobilier  épars  qui  présente  le  plus  souvent  un 
aspect  résiduel.  Le  site  ne  paraît  véritablement 
occupé  qu’à  partir  du  haut  Moyen  Âge, 
principalement  au  cours  des  VIIe-VIIIe  siècles, 
puis,  plus ponctuellement,  aux XIIe-XIIIe  siècles. 
L’occupation  du  haut  Moyen  Âge  se  caractérise 
par  la  présence  de  structures  et  de  mobilier 
répartis  sur  l’ensemble  de  l’emprise ;  toutefois, 
certains  secteurs  apparaissent  plus  densément 
occupés que d’autres, en particulier l’angle nord-
est  du terrain où un four,  plusieurs fosses et  un 
niveau  charbonneux  recelant  une  quantité  très 
importante de scories ont été mis au jour. Un autre 
noyau  d’occupation  se  dessine  dans  la  partie 
occidentale du terrain où une grande fosse et deux 
fosses  sub-circulaires  plus  petites  ont  livré  de 
nombreux  rejets  de  céramiques.  La  datation  de 
deux fosses renfermant un squelette de bœuf en 
connexion, dégagées dans le même secteur, reste 
incertaine.  Dans  la  partie  ouest  du  terrain 
également,  plusieurs  sondages  ont  mis  en 
évidence  de  nombreuses  fosses  d’extraction  de 
sable. Elles livrent généralement des fragments de 
tuiles  et  de  céramiques  gallo-romaines  et 
médiévales  dont  l’aspect  résiduel  suggère  une 
datation  tardive,  voire  moderne.  L’occupation  du 
site  aux  XIIe-XIIIe  siècles,  localisée  au  nord  du 
terrain,  est  matérialisée  par  une  couche 
d’épaisseur régulière, reconnue sur une longueur 
de  plusieurs  mètres,  qui  a  fourni  un  mobilier 
céramique  abondant  et  bien  conservé  et  qui 
pourrait  correspondre  au  remplissage  d’un 
bâtiment  semi-enterré.  Plusieurs  structures  en 
creux ne peuvent être datées précisément.  C’est 
notamment  le  cas  d’une  fosse  remplie 
d’ossements  de  bœuf  systématiquement  débités 
par  tranchage,  et  de  deux  doubles  fossés 
circulaires  dont  la  fonction  reste  énigmatique. 

Comme  pour  les  fosses  d’extraction  de  sable, 
l’aspect  résiduel  du  mobilier  médiéval  retrouvé 
dans leur remplissage et la présence de quelques 
éléments  vraisemblablement  modernes  laissent 
envisager une datation beaucoup plus récente, de 
la période moderne ou contemporaine.
Bibliographie(s) : ALFONSO 2004i

126.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Place Saint-André (2)
Cadastre  EZ :  32-34.  Lambert :  x 650,930 ; 
y 1327,600 ; 21 IGN 69
Zone périurbaine. Destruction du site
193 m2,  aménagement  800 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  supérieure  à  2 m,  sol 
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Christine CERCY

18 - Habitat privé
Cave  voûtée  en  briques.  Mur  de  parcelle 
(fondation en craie, élévation récupérée).  Période 
moderne, antérieure à 1730.

30 - Résumé
Un parking souterrain sur deux niveaux, atteignant 
une profondeur d'environ 6 m, sera construit dans 
la  cour  des  Magasins  militaires  prochainement 
transformés  en  logements,  place  Saint-André,  à 
Lille. Ce secteur de Lille se situe hors de l'emprise 
de la ville médiévale, dans une zone urbanisée à 
partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Deux 
sondages  ont  été  réalisés  dans  l'emprise  du 
parking ;  la  profondeur  maximale  atteinte  par  le 
diagnostic  est  de  4,00 m sous  le  sol  actuel.  Un 
niveau de limon brun-gris, qui comporte des traces 
de  végétaux  décomposés,  recouvre  le  limon 
orangé  en  place.  Il  est  peut-être  percé  par  un 
imposant  fossé  dont  la  fonction  n'est  pas 
déterminée,  d'au  moins  4,60 m  de  large  pour 
1,80 m de profondeur observée. L'axe de ce fossé, 
dont  les  comblements  les  plus  récents  sont 
attribués  au  XVIe  siècle,  est  nord-est/sud-est. 
Dans  un  second  temps,  l'espace  est  divisé  en 
deux parcelles par  un mur dont l'élévation a été 
entièrement récupérée. Contre cette limite s'appuie 
une cave voûtée en briques, dont seul l'extrados a 
pu être observé. Les substructions observées sont 
antérieures  à  la  construction  des  Magasins 
militaires, édifiés à partir de 1730.
Bibliographie(s) : CERCY 2004e

127.- LISIEUX (14) - Basse-Normandie
Palais de justice, tribunal de Grande 
instance, cour Matignon
Cadastre  1983,  AO :  354,  370.  Lambert : 
x 446,140 ; y 1162,930
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation 
du site
5 m2, sol géologique atteint
SD + BÂTI - 18 jours, 1 fouilleur
Gaël CARRÉ

  8 - Système défensif urbain
Enceinte (pierres calcaires). Bas-Empire.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle Saint-Paul. XIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
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Résidence  épiscopale.  XIIe-XIIIe  s.  (pour  les 
structures étudiées).

30 - Résumé
L'opération  a  permis  le  dégagement  limité  des 
vestiges  d'un  mur  gouttereau  appartenant  au 
palais épiscopal  du XIIe siècle. Les restes d'une 
baie géminée à chapiteaux sculptés d'une rangée 
de  feuilles  plates  ont  été  observés.  La  chapelle 
Saint-Paul  (chapelle  épiscopale)  édifiée  au  XIIIe 
siècle, a été identifiée. Elle était accolée contre la 
face  sud  du  gouttereau  (évoqué  ci-dessus)  du 
palais roman. À l'étage ne subsistent que quelques 
arcs aveugles ogivaux jointifs, avec oculi trilobés et 
chapiteaux feuillagés. Ils constituaient le décor du 
parement intérieur du mur nord de la chapelle. L'un 
des  arcs  visibles  abrite  encore  le  visage  peint, 
partiellement  conservé,  d'un  personnage 
accompagné  d'un  décor  losangé  couvrant.  Un 
enduit  plus  récent  a  été  apposé  sur  le  décor 
médiéval,  il  figure  un  "faux  vitrail"  (époque 
moderne probable). Le chevet et le gouttereau sud 
de  la  chapelle  ont  été  démolis  au  XIXe  siècle 
(événement signalé par Arcisse de Caumont).
Bibliographie(s) : CARRÉ 2004, CARRÉ 2005, PAILLARD 
1998

128.- LUNÉVILLE (54) - Lorraine
Rue des Bosquets (10)
Cadastre 2004, AR : 49-50
Zone périurbaine
37 m2,  aménagement  1 200 m2,  sol  géologique 
atteint
SD - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Amaury MASQUILIER

129.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Avenue Joannès-Masset (26), rue Gorge-
de-Loup (79-81), 9e
Zone périurbaine. Destruction du site
316 m2,  aménagement  1 850 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Cécile RAMPONI

  1 - Voies
Fossé. Antiquité indéterminée.

18 - Habitat privé
Niveau de sol, foyer, fosse. Néolithique final.
Fosse indéterminée. Hallstatt D3.

30 - Résumé
La  plaine  de  Vaise  à  Lyon  (9e)  est  connue 
principalement pour son importante installation de 
la  fin  du  1er  âge  du  Fer  ainsi  que  pour  les 
installations  antiques,  périurbaines  à 
l'agglomération  de  Lugdunum.  Les  sondages 
permettent  de  mettre  en  évidence  d'importants 
niveaux  de  sol  du  Néolithique  final,  période 
jusqu'alors  peu  connue.  Les  installations  de  la 
période antique restent anecdotiques et celles du 
Hallstatt D3 denses mais semble-t-il limitées dans 
l'espace.

130.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Boulevard de la Croix-Rousse (270-272), 
parking du Gros-Caillou, 4e
Cadastre 1989, voirie à la jonction des parcelles 
AM, AL, AV. Lambert : x 794,229 ; y 2081,117

Destruction du site
3 665 m2, aménagement 4 200 m2, sol géologique 
atteint
SU - 6 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : géomorphologie
Étienne HOFMANN

  8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine : portion du rempart défendant la 
presqu'île de Lyon. XIXe s.

30 - Résumé
La  construction  d'un  parking  souterrain  sur 
l'extrémité  orientale  du  boulevard  de  la  Croix-
Rousse, au lieu-dit "Gros-Caillou",  a nécessité la 
réalisation  d'une  opération  d'archéologie 
préventive.  Plusieurs  documents  planimétriques 
depuis  le  plan  scénographique  de  Lyon  (1550) 
jusqu'au  cadastre  napoléonien  attestent  de  la 
présence du rempart à cet endroit, mais aussi de 
celle de la caserne des Bernardines construite en 
1793.  Sur  plusieurs  plans  anciens,  la  chapelle 
Saint-Sébastien, située au débouché de la montée 
du même nom, légèrement à l'est, est également 
présente  dans  l'emprise  du  projet.  La  mise  en 
place du boulevard de la Croix-Rousse vers 1865-
1866,  a  toutefois  entraîné  la  destruction  des 
fortifications et de la caserne. Malgré les travaux 
d'arasement,  la  conservation  et  l'enfouissement 
d'une partie du rempart  ont été mis en évidence 
par  le  diagnostic  archéologique  exécuté  par 
l'AFAN en 1995. Sur la base de ces éléments le 
SRA  Rhône-Alpes  a  prescrit  une  intervention 
destinée  à  reconnaître  l'importance et  l'évolution 
des fortifications de la ville et ses aménagements 
annexes. Sur l'ensemble de la surface du projet de 
construction,  c'est-à-dire  4 200 m2,  3 665  m2 ont 
été décapés (soit environ 88%) et 631 m2 ont fait 
l'objet de sondages (soit 15%). Durant les travaux, 
aucune trace de la chapelle Saint-Sébastien ni de 
la caserne des Bernardines n'a été décelée. L'état 
de  conservation  des  fortifications  constitue 
l'élément le plus marquant de cette opération : bien 
qu'arasées lors de la mise en place du boulevard, 
les murailles présentaient plus de 4 m d'élévation 
encore  conservée  sous  le  niveau  de  voirie 
actuelle.  Cette  élévation  a,  conformément  aux 
souhaits  du  SRA,  été  étudiée  par  le  biais  de 
sondages ponctuels.  Le rempart  porte les traces 
des  réfections  (mentionnées dans  les  textes)  du 
début  du  XIXe  siècle  (1831),  qui  masquent  les 
élévations antérieures. Par ailleurs, la construction 
de  l'actuel  boulevard  de  la  Croix-Rousse,  a 
entraîné  d'importantes  modifications 
topographiques  du  plateau  de  la  Croix-Rousse. 
Les  niveaux  de  circulation  et  même  le  terrain 
naturel  ont  été  dérasés au sud du rempart.  Les 
matériaux issus de ces travaux ont été réutilisés 
au  nord  des  fortifications  pour  combler  une 
dépression et à l'ouest pour donner au plateau sa 
configuration actuelle. Cette intervention corrobore 
les  documents  et  plans  anciens,  concernant  la 
localisation  du  rempart  et  sa  reconstruction vers 
1831.  Les  modifications  topographiques  de 
l'extrémité orientale du plateau de la Croix-Rousse 
sont toutefois un élément nouveau. Elles mettent 
notamment en lumière la possibilité de mettre au 
jour des vestiges fossilisés d'installations du XIXe 
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siècle et antérieures, à l'extrémité du plateau et à 
des profondeurs inhabituelles.
Bibliographie(s) :  ARLAUD  1995,  SAVAY-GUERRAZ 
1995

131.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place Benoît-Crépu, 5e
Cadastre  1983,  05-AK.  Lambert :  x 793,700 ; 
y 2087,300
Centre ancien. Destruction du site
3 750 m2,  aménagement 3 750 m2,  épaisseur des 
sédiments  archéologiques  10 m,  sol  géologique 
atteint
SP - 6 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2002, notice 85 ; Annuaire 2003, notice 
115
Grégoire AYALA

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Appontement :  ponton  constitué  de  pieux  et  de 
poutres horizontales. Fin Ier s. de n. è.-début IIe s.
Embarcations (6). IIe-IIIe s.

17 - Commerce, échanges
De nombreuses amphores témoignent d'échanges 
avec le bassin méditerranéen. IIe-IVe s.

29 - Formations naturelles
Formation  de  la  plaine  alluviale  lyonnaise. 
Confluence  Rhône-Saône.  Confluence  ancienne 
Saône et nouvelle Saône. Période protohistorique.

30 - Résumé
L'opération  a  mis  en  évidence  une  activité 
riveraine qui se développe à partir du IIe siècle. La 
présence de 6 chalands de fort tonnage donne une 
preuve  plus  formelle  de  l'existence  d'un  port  à 
Saint-Georges.  L'ancienne  Saône  est  remblayée 
définitivement  au IIIe  siècle.  La rive  droite de la 
nouvelle Saône est alors fixée.
Bibliographie(s) :  AYALA  2004,  AYALA  2005,  AYALA, 
HORRY,  LAURENT  2005,  AYALA,  SILVINO  2004, 
FAURE-BOUCHARLAT, AYALA, HORRY 2004, HORRY 
2004

132.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place Saint-Irénée, église Saint-Irénée, 5e
Centre ancien
PI + SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Annuaire 2002, notice 86
Poursuite de l'opération possible en 2005
Jean-François REYNAUD

20 - Édifices cultuels catholiques
Basilique funéraire périurbaine : analyse du couloir 
nord de la crypte. IXe/Xe-XIe s.

30 - Résumé
Le  recensement  et  l'analyse  des  documents 
iconographiques  anciens  et  modernes  ont  été  à 
l'origine de  nouvelles  hypothèses  concernant  les 
parties occidentales de l'église Saint-Irénée avant 
sa  reconstruction  au  début  du  XIXe  siècle.  Un 
nettoyage et un relevé de la partie méridionale du 
couloir  d'accès  nord  à  la  crypte  ont  mis  en 
évidence  des  éléments  anciens,  qui  seraient 
contemporains  de  la  descente  dans  la  crypte 
(appareil à arases de briques et moyen appareil à 
taille  décorative)  ;  une  possible  ouverture 
correspondrait à l'amorce de la galerie occidentale 
qui  figure  sur  toutes  les  gravures  ou  aquarelles 
anciennes. Le projet est de continuer l'analyse et 

le relevé de l'ensemble des couloirs d'accès à la 
crypte pour distinguer les vestiges paléochrétiens, 
carolingiens et romans.
Bibliographie(s) : REYNAUD 1998

133.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Bon-Pasteur (36), 1er
Secteur sauvegardé
146 m2,  aménagement  584 m2,  sol  géologique 
atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Cécile RAMPONI

134.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rues du Sergent-Michel-Berthet, Saint-
Pierre-de-Vaise, 9e
Cadastre  1995,  BR  49  à  51,  68p. Lambert : 
x 791,940 ; y 2088,700
Zone périurbaine. Destruction du site
2 561 m2, aménagement 2 561 m2

SU - 10 semaines, 6 fouilleurs
Études  en  cours :  faune,  flore,  céramique,  bois, 
carpologie, malacologie
Annuaire 2003, notice 121
Catherine BELLON

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement  d'une berge :  pierres et  palissade 
en piquets de chêne. Ve s. av. n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossés de drainage. Ier-IIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Foyers,  fosses  à  déchets,  fosses-silos,  trous  de 
poteaux. Ve s. av. n. è.
Bâti sur poteaux. Période augustéenne.
Habitation (murs schistes/galets). IIIe-IVe s.

29 - Formations naturelles
Paléochenal : bras mort de la Saône. Début Ve s.  
av. n. è.

30 - Résumé
Une  fouille  de  sauvetage  archéologique  a  été 
réalisée par l'Inrap en mars-juin 2004, à l'angle des 
rues  Sergent-Michel-Berthet  et  Saint-Pierre-de-
Vaise  dans  le  9ème.  Les  occupations  les  plus 
anciennes  remontent  à  la  Préhistoire : 
Paléolithique  supérieur,  et  surtout  Néolithique, 
appréhendées à travers du matériel lithique, éclats 
et rares outils, ainsi que par deux aménagements 
de  galets.  Mais  cette  nouvelle  fouille  a  surtout 
permis de retrouver l'occupation de la fin du 1er 
âge du Fer (fin VIe-début Ve s. av. J.-C.) connue à 
Lyon depuis les travaux du métro en 1985 (Gorge-
de-Loup)  et  aujourd'hui  bien  attestée  dans  la 
plaine de Vaise.  Des vestiges liés à de l'habitat 
(fosses à déchets, céramiques, faune, objets de la 
vie quotidienne, foyers,  trous de poteaux) ont pu 
être fouillés, en bordure d'un vaste paléochenal de 
la  Saône.  Ce  dernier  a  pu  être  fouillé  sur  une 
vingtaine de mètres de large sur les cent mètres 
estimés ; de plus, une de ses berges, comportant 
des aménagements  tels  que bordure de pierres, 
piquets, fosses, foyers, a pu être retrouvée. Plan 
d'eau calme à la fin du 1er âge du Fer, il a piégé 
de  nombreux  éléments  végétaux :  bois,  feuilles, 
graines,  alors que de nombreuses céramiques y 
ont également été rejetées. La présence d'un bras 
de  la  Saône  n'avait  jamais  été  diagnostiquée  à 
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Vaise et constitue donc un apport majeur pour la 
connaissance  des  réseaux  hydrographiques  de 
cette plaine au 1er âge du Fer, ainsi qu'un élément 
essentiel  pour  la  réflexion  sur  l'occupation 
protohistorique.  Le secteur a ensuite été occupé 
durant l'Antiquité : à l'époque augustéenne, un bâti 
sur  poteaux ;  des fossés de drainage aux Ier-IIe 
siècles puis, à la fin du IIIe/IVe siècle, une nouvelle 
occupation  avec  un  habitat  (?)  partiellement 
présent dans l'emprise de la fouille, dans lequel un 
mobilier céramique et métallique abondant (plats, 
cuillères,  base de candélabre  décorée,  éléments 
de coffrets, outils agricoles, monnaies en argent et 
bronze...) a été retrouvé alors que la faune trahit, 
de par la pratique de la chasse, le statut privilégié 
des occupants. Le site sera occupé une dernière 
fois au Moyen Âge, puisque 2 fosses-silos ont été 
fouillées  en  limite  sud  de  l'emprise :  le  matériel 
céramique est daté du XIe siècle.

135.- MANOSQUE (04) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Centre-ville
Cadastre  1984,  BO-BP.  Lambert :  x 877,100 ; 
y 3176,200
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P.
125 000 m2

PI + BÂTI - 32 semaines, 1 fouilleur
Sandrine CLAUDE

  6 - Adductions d'eau
Fontaines, lavoirs. XVIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine maçonnée en pierre : 
- portes. Fin XIVe s.
- tours. XVIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Places. XVIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Hôtel de ville. XVIe-XVIIIe s.

13 - Éducation, culture
Séminaire diocésain. XVIIe-XVIIIe s.

14 - Santé
Charité. XVIIe s.
Hôpital neuf. 1731.

17 - Commerce, échanges
Greniers d'abondance. XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitations (pierres), caves.  XIVe-XVe s.-période 
moderne.
Hôtels particuliers. XVe-début XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église  Notre-Dame.  XIIe-XIIIe  s.,  modifications 
jusqu'au XIXe s.
Église Saint-Sauveur. Fin XIIe/XIIIe-XVIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Carmes : bâtiments monastiques. Fin 
XIVe-XVIIIe s.
Couvent  des Frères mineurs :  église,  cloître.  Fin 
XVe s.
Monastère de la Parenté-de-la-Vierge. 1754.
Congrégation  Notre-Dame-de-la-Présentation. 
1821.

30 - Résumé
L'enquête  d'évaluation  du  patrimoine 
archéologique urbain  menée à  Manosque  sur  la 
base  de  fouilles  anciennes,  d'un  travail  en 

archives,  d'une  prospection  dans  les  caves  et 
d'analyses de bâti, a déterminé huit périodes dans 
l'évolution du site urbain. Les Xe-XIe siècles ont vu 
l'émergence  tardive  du  site  urbain  sur  un 
emplacement  anciennement  occupé  (habitat 
antique).  Les années 1100-1350 constituent  une 
grande  période  d'essor  urbain :  reconstruction 
d'une seconde paroisse (Saint-Sauveur), mise en 
place de la première ceinture de rempart collectif 
(disparue),  développement  de  faubourgs, 
apparition  des  premiers  établissements  de 
mendiants  (disparus).  Fin  du  XIVe  siècle,  la 
physionomie urbaine s'adapte au contexte troublé : 
élargissement  du  périmètre  urbain  par  la 
construction  d'une  nouvelle  enceinte, 
reconstruction  intra-muros  des  couvents  de 
mendiants,  l'habitat  privé  se  dote  de  caves  en 
sous-œuvre.  On  procède  à  un  renfort  des 
fortifications à l'époque moderne. Le faciès de la 
ville est transformé à la suite du séisme de 1708 : 
reconstruction partielle des églises et de la plupart 
des habitations privées, aménagement des places 
et fontaines, abandon des remparts, construction à 
la  périphérie  de  la  ville  d'un  nouvel  hôpital.  La 
période révolutionnaire prive la ville de son palais 
seigneurial et d'une partie de ses établissements 
conventuels.  Le développement  des faubourgs a 
lieu au XIXe siècle.
Bibliographie(s) :  CLAUDE  1997,  CLAUDE  2001, 
CLAUDE 2002, CLAUDE 2004, THIRION 2002

136.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Chapelle Buffon, Palais Longchamp
Cadastre  1965,  A1 :  818.  Lambert :  x 848,220 ; 
y 3116,130
13 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Manuel MOLINER

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

137.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Esplanade Ganay, 11e
Zone périurbaine. Destruction du site
100 m2,  aménagement  2 000 m2,  sol  géologique 
non atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Bernard SILLANO

  1 - Voies
Voie empierrée. Moyen Âge.

30 - Résumé
L’agrandissement  de  la  station  d’épuration  du 
Prado se fait sur l’emprise de l’esplanade Ganay, 
entrée orientale du stade vélodrome de Marseille. 
La recherche d’un béal remontant au Moyen Âge 
et de terrasses de l’Huveaune pouvant avoir été le 
théâtre d’une occupation préhistorique ont justifié 
le  diagnostic.  Malheureusement,  la  grande 
profondeur des sondages, alliée à l’impossibilité de 
réaliser de longues tranchées ou de taluter sur un 
lieu de passage trop fréquenté, n’ont pas permis 
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d’atteindre ces objectifs. À 4,50 m de profondeur, 
dans la nappe phréatique, sont encore présentes 
des  alluvions  limoneuses  d’époque  grecque 
(céramique à pâte micacée). En ce qui concerne le 
béal,  nous  pouvons,  d’après  les  carottages 
géotechniques, supposer qu’il se situe au sud du 
terrain concerné.

138.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rue de la République, surverse Vieux-
Port, 1er
Centre ancien. Destruction du site
30 m2,  aménagement  1 500 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 5,50 m, sol géologique 
non atteint
SD - 4 semaines, 7 fouilleurs
Bernard SILLANO

  1 - Voies
Voie. Période hellénistique.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quai du port. Période romaine.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc souterrain. IIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Période hellénistique.

18 - Habitat privé
Habitation. Moyen Âge, période moderne.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église. Période moderne.

30 - Résumé
Le  bassin  de  rétention  que  fait  construire  la 
Communauté  urbaine  MPM  sous  la  place  Sadi-
Carnot, possède une surverse implantée le long de 
la rue de la République. Si l’essentiel de l’ouvrage 
ne  rencontre  que  le  substrat,  déjà  largement 
entamé lors  du percement de la  rue,  il  reste un 
secteur, entre la Grand-Rue et le Vieux Port, où la 
séquence  archéologique  est  intégralement 
conservée.  C’est  ce  que  démontre  le  diagnostic 
archéologique, réalisé grâce à deux sondages de 
15 m2 qui,  compte tenu de leur  profondeur et de 
leur  localisation  au  milieu  de  la  chaussée,  ont 
nécessité  un  blindage  lourd.  Le  sondage  nord, 
creusé  à  l’emplacement  présumé  de  l’église 
médiévale Saint-Jaume, a rencontré à 5,50 m de 
profondeur (0 NGF) la surface de dépôts d’origine 
probablement  marine.  Des  remblais,  d’époque 
grecque  classique,  les  recouvrent  puis  une  voie 
est  mise  en  place  au  début  de  l’époque 
hellénistique.  Par  sa  nature,  presque 
exclusivement  du  sable  disposé  sous  forme  de 
recharges sur près d’un mètre d’épaisseur, et son 
orientation  est-ouest,  cette  voie  est  très 
certainement à relier à la voie côtière observée sur 
le chantier Villeneuve-Bargemon. Vers la fin du IIe 
ou au Ier siècle avant  J-C.  est  mis  en place un 
caniveau  transverse,  c’est-à-dire  orienté  vers  la 
mer. En raison de la vision étroite, nous ne savons 
si les sols compacts d’époque romaine qui coiffent 
l’ensemble correspondent à sa dernière utilisation 
ou s’il  s’agit  de sols  d’habitat.  Au IIIe  siècle,  sa 
vocation  semble  abandonnée  car  un  aqueduc 
monumental est installé en biais par rapport à l’axe 
de  la  voie.  Son  orientation  nord-est/sud-ouest 
permet de le lier à celui qui franchit le rempart au 

niveau de la Bourse,  cependant,  à cause de sa 
localisation dans la coupe, il n’a pas été ouvert et il 
faudra  attendre  la  fouille  pour  en  avoir 
confirmation. La suite de la stratigraphie consiste 
en  des  sols  frustes  et  des  fosses  datées  de 
l’Antiquité tardive. Enfin, le sondage a rencontré un 
des  piliers  de  l’église  Saint-Jaume.  Il  présente 
nettement  deux  fondations  successives.  La  plus 
ancienne est de forme carrée, de 1,40 m de côté, 
d’une  profondeur  estimée  d’au  moins  2,50 m  et 
composée  d’assises  de  blocs  de  poudingue 
séparées par d’amples épandages de mortier gras. 
La seconde, posée sur un arasement profond de la 
précédente, est plus frêle (0,90 m de côté) et se 
compose  de  moellons  de  calcaire  tendre,  de 
récupération.  En  l’absence  de  mobilier  datant, 
nous  pouvons  rapprocher  la  technique  de 
construction de la première, des édifices de la fin 
du  Moyen  Âge  ou  de  la  Renaissance  (cf. 
Villeneuve-Bargemon)  et  éventuellement 
reconnaître dans la seconde la reconstruction de 
l’église  en  1640.  Les  sols  observés  datent  du 
XVIIIe  siècle.  Par  chance,  le  sondage  sud  a 
rencontré  la  suite  du  quai  romain  repéré  à  la 
Bourse. Il est fait de blocs de calcaire blanc d’un 
module  moyen  de  1,10 m  par  0,80 m  pour  une 
hauteur  de  0,50 m.  Trois  assises  ont  pu  être 
reconnues, et son arase, à -0,60 NGF ainsi que les 
trous  de  positionnement,  supposent  l’existence 
d’une assise supérieure spoliée. La proximité de 
ce tronçon de quai avec celui  qui  a été observé 
lors  de  la  construction  de  l’immeuble  de  la 
Samaritaine  permet  d’imaginer  l’existence  d’un 
môle. Notons cependant que les orientations sont 
légèrement divergentes. La datation de l’ensemble 
pose  un  problème  car,  en  raison  de  la  nappe 
phréatique, nous n’avons fait que des observations 
rapides et donc limitées des couches qui lui sont 
liées. Il semble que le quai soit abandonné à partir 
de la fin du IIe siècle, cependant il est bordé au 
nord  par  des  niveaux  d’occupation  datés  du 
Ve siècle.  A-t-il  été réutilisé comme fondation de 
mur ?  La  fouille  nous  apportera  peut-être  des 
confirmations.  Suit  un  creusement  parallèle  au 
quai  dont  nous  ne possédons qu’un bord  et  qui 
pourrait  correspondre  à  un  chenal  lié  à 
l’assainissement  du  comblement  de  la  corne  du 
port. Son comblement est daté du VIIe siècle et il 
précède la mise en place d’une voie de circulation 
qui  deviendra  la  traverse  Coutellerie.  Son 
orientation  parallèle  à  la  rive  actuelle  du port  et 
l’absence,  dans  un  premier  temps,  de  refend, 
permet d’y reconnaître une voie côtière. La suite 
de  l’occupation  se  développe  au  sud-ouest  de 
cette voie.  Elle est  continue du début  du Moyen 
Âge jusqu’au Second Empire. Nous reconnaissons 
en particulier, pour la Renaissance, un artisanat du 
corail (plus de 2 kg recueilli) et de métallurgie, ce 
qui confirme la vocation du quartier.

139.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
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Rue Louis-Armand, station Louis-Armand, 
12e
Zone périurbaine. Destruction du site
500 m2,  aménagement  2 500 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 1,30 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2005
Bernard SILLANO

  4 - Aménagements du relief
Remblai. Période moderne.

18 - Habitat privé
Fond de cabane. Foyer (ou base de four). Bronze 
ancien.
Silo. Bronze ancien et final.

30 - Résumé
Le terrain dans lequel va être implantée la station 
de  métro  est  sur  le  revers  d’une  éminence  du 
plateau de Saint-Barnabé et  surplombe la vallée 
de l’Huveaune. Il a été complètement arasé à une 
période  inconnue  et  l’essentiel  du  recouvrement 
consiste  en  des  remblais  d’époque  moderne. 
Cependant,  imprimées  dans  le  substrat  marno-
sableux, des structures fossoyées dont il ne reste 
que  la  base  attestent  d’au  moins  deux 
occupations. La première consiste en un fond de 
cabane  de  forme  ovale  (8 m de  large,  10 m de 
long) matérialisé par un réseau dense de poteaux 
en périphérie et  un alignement  axial  de poteaux 
doubles. Il semble associé à un vase en place, qui 
lui  est  accolé,  daté  du  Bronze  ancien 
(détermination L.-F. Gantès, Atelier du patrimoine), 
tout comme un foyer (ou base de four) découvert à 
quelques  dizaines  de  mètres.  La  seconde 
occupation est attestée par un très beau silo qui a 
livré de la céramique du Bronze final mais aussi 
une calotte crânienne humaine et un os de pélican 
blanc  (détermination  I.  Rodet-Belarbi,  Inrap).  Le 
site est inédit sur Marseille pour ces périodes, et 
sur  la  région,  pour  ce  qui  est  du  type  d’habitat 
(fond de cabane). Il doit faire l’objet d’une fouille.

140.- 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,  aménagement  2 000 m2,  sol  géologique 
atteint
SP - 36 semaines, 6 à 12 fouilleurs
Études  en  cours :  céramique,  anthropologie, 
sédimentologie, verre, ADN, numismatique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2003, notice 125
Manuel MOLINER

  1 - Voies
Traces de circulation, remblais damés à cailloutis. 
Ve-VIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Escalier externe d'accès à l'abside de l'église, au 
nord.

  7 - Collecteurs, évacuations
Drain d'amphore. IIe-IIIe s.

Drain maçonné extérieur à l'église. Ve-VIIe s.
20 - Édifices cultuels catholiques

Église funéraire à abside orientée, base d'autel et 
caisson  à  reliques,  tombe  privilégiée  avec 
aménagements liturgiques. Ve-VIIe s. (?).

24 - Funéraire
Mausolée (?) et remploi. Ier-IIe-IIIe s. (?).
Nécropole d'une église funéraire située à la porte 
nord  de  la  cité :  228  inhumations  dont  63 
sarcophages  sans  décor  et  100  amphores, 
bâtières,  cercueils,  pleine  terre ;  tombe  jumelle 
dans le chœur avec décor de marbre (memoria) ; 
ossuaire, rares offrandes. Ve-VIIe s. (?).

29 - Formations naturelles
Flanc de vallon et proximité de ruisseau.

30 - Résumé
Cette fouille de sauvetage menée de juillet 2003 à 
mars 2004 par une équipe Inrap sous la direction 
d'un archéologue municipal a permis la découverte 
d'une église funéraire extra-muros, inédite, située 
dans  une  zone  sépulcrale,  dite  nécropole  du 
Lazaret, au nord de la ville antique, identifiée au 
XIXe siècle mais jamais fouillée. 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 mises 
au jour des 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. Des études pluridisciplinaires engagées 
dans le cadre du travail de post-fouilles portent sur 
l'anthropologie en laboratoire,  la  paléopathologie, 
le  mobilier  amphorique,  numismatique,  le  verre. 
Des  analyses  spécialisées  sont  en  cours  sur  la 
parasitologie,  l'ADN  des  défunts  de  la  tombe 
privilégiée, le plomb, les matières organiques. Ces 
recherches sont développées dans le cadre de la 
publication,  avec  les  études  d'épigraphie  ou  les 
recherches  sur  les  objets  liturgiques  ou  les 
marbres.
Bibliographie(s) :  CRANÇON, KEYSER 2004, LAURENT 
2004,  MOLINER  2004a,  MOLINER  2004b,  MOLINER 
2005a, MOLINER 2005b, MOLINER 2005c

141.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
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Rues Bernard-du-Bois (33-45), Longue-
des-Capucins (90-94)
Cadastre B : 17 à 21, 22p, 23p, 24p, 25
Zone périurbaine, Z.A.C. Destruction du site
150 m2,  aménagement  150 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,50 m maximum,  sol 
géologique atteint
SP - 23 jours, 6 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, silex
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2003, notice 126
Jean-Philippe SARGIANO

18 - Habitat privé
Structures en creux liées à un habitat. Néolithique 
moyen-Chasséen récent.

26 - Agriculture, élevage
Traces agraires (vigne). Ve-IIIe s. av. n. è.

28 - Extraction
Fosses d'extraction d'argile. Ve-IVe s. av. n. è.

30 - Résumé
Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-
Charles à Marseille, une fouille de sauvetage a été 
réalisée  sur  un  terrain  sondé  en  2003  par  B. 
Sillano.  Le  décapage  a  totalisé  une  surface 
d'environ  150 m2.  Pour  les  occupations 
attribuables à deux périodes différentes, tous les 
aménagements  mis  en  évidence  sont  des 
structures  en  creux,  les  éventuels  niveaux 
correspondants  ayant  vraisemblablement  été 
tronqués  par  les  occupations  postérieures.  Pour 
l'instant, seul le mobilier céramique de l'occupation 
grecque  a  été  étudié.  L'occupation  la  plus 
ancienne  se  matérialise  sous  la  forme  d'une 
quinzaine de petits creusements et d'une grande 
fosse  mesurant  8,50  x 2,50  x 0,45 m,  dont  les 
extrémités  sud  et  ouest  sont  coupées 
respectivement  par  une cave moderne  et  la  rue 
Longue-des-Capucins. En outre, cette structure a 
été percée par des creusements antiques, un puits 
et un mur modernes. Les industries céramiques et 
lithiques  représentées  dans  les  comblements 
permettent  en  première  analyse  de  situer  cette 
occupation  au  Néolithique  moyen-Chasséen. 
L'essentiel  des  vestiges  alimentaires  recueillis 
dans cette fosse est constitué de plus d'un millier 
de  fragments  de  coquillages  marins  dont 
l'assemblage  des  espèces  représentées  semble 
inhabituel  pour  ce  type  de  consommation  (N. 
Weydert,  Inrap :  communication  orale).  Ces 
structures  sont  à  replacer  dans  le  cadre  de 
l'occupation du Néolithique moyen-Chasséen qui a 
été reconnue par  des sondages sur  une grande 
partie  de  la  ZAC Saint-Charles.  Une  occupation 
grecque  a  également  été  appréhendée.  Les  25 
structures  qui  s'y  rattachent  sont  des  traces 
agraires et des petites fosses, ainsi qu'une grande 
fosse tronquée dont  nous n'avons pas les bords 
nord,  ouest  et  sud  mais  qui  mesure  néanmoins 
pour ses dimensions maximales conservées 3 x 2 
x 0,50 m. Ce creusement, dont le fond est trilobé, 
pourrait être une fosse d'extraction d'argile. L'étude 
du matériel  céramique, réalisée par L.-F. Gantès 
(Atelier du patrimoine de la ville de Marseille) et S. 
Lang-Desvignes (Inrap), permet une attribution de 
ces  structures  au  Ve/IVe  siècle  avant  J.-C.,  à 
l'exception  d'une  fosse  qui  est  attribuable  au 
IVe/IIIe siècle avant J.-C.

Bibliographie(s) :  PAONE  et  al. 2004,  SILLANO  2003, 
VOYEZ, BARRA, MOLINA 2002

142.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rues François-Moisson, de la République, 
2e
Centre ancien. Destruction du site
10  +  80 m2,  aménagement  100  +  400 m2, 
épaisseur des sédiments archéologiques 4 m, sol 
géologique atteint
SD + SURV - 4 semaines, 3 fouilleurs
Bernard SILLANO

  4 - Aménagements du relief
Remblai. Antiquité tardive.

18 - Habitat privé
Domus. Période augustéenne.
Demeure. Moyen Âge, période moderne.

30 - Résumé
Le  parking  que  fait  construire  la  Communauté 
urbaine  MPM  sous  la  rue  de  la  République, 
s’étend depuis la place Sadi-Carnot jusqu’à la rue 
François-Moisson.  L’essentiel  de  l’ouvrage  est 
creusé dans le  substrat  marneux stampien,  déjà 
mis au jour lors du percement de la rue en 1860. 
Vers  son  extrémité  nord,  cependant,  sur  une 
cinquantaine de mètres de long, une partie de la 
stratigraphie est conservée, comme nous avons pu 
le constater grâce à un sondage réalisé dans la 
rue Moisson et  à la  surveillance des travaux de 
détournement de réseau de part et d’autre de la 
rue  de  la  République.  À  la  base,  à  3,50 m  de 
profondeur  au nord,  nous reconnaissons un "sol 
brun",  produit  de  la  pédogenèse  appliquée  au 
substrat sous-jacent. Ce niveau, en pente vers le 
nord,  n’a  pu  être  exploré  en  plan,  ce  qui  aurait 
permis  d’y  déceler  d’éventuelles  traces  agraires. 
Sa surface subit  un léger arasement préalable à 
l’établissement  d’un  sol  de  béton  de  tuileau, 
présent  de  part  et  d’autre  de  la  rue  de  la 
République mais également sous la rue Moisson. 
La surveillance de travaux n’a pas permis d’avoir 
de datation ni de repérer d’éventuelles tranchées 
de spoliation de mur, mais il semble évident que 
ce  sol  appartient  à  un même ensemble  au sein 
duquel nous avons pu observer, entre autres, un 
dolium complet  en  place  ainsi  qu’une  meule  en 
basalte. Après de multiples recharges, l’ensemble 
est coiffé par un épais remblai que nous pouvons 
attribuer  à  l’Antiquité  tardive,  puis  par  les 
fondations  de  murs,  médiévaux  ou  modernes, 
arasées  dans  leur  partie  supérieure  lors  du 
percement  de  la  rue  (les  sols  associés  sont 
absents).

143.- MAZIÈRES-EN-MAUGES (49) - 
Pays de la Loire
Grange de la Gagnerie
Cadastre 1989, AA : 145 et 146
Remblayage du site
245 m2,  épaisseur des sédiments  archéologiques 
0,30 à 1,30 m, sol géologique atteint
FP - 20 semaines, 4 à 5 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, anthropologie
Gérard BERTHAUD

  6 - Adductions d'eau
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Un bassin  empierré  utilisé  probablement  pour  le 
rouissage du lin. XIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Conduit d'évacuation. IIe s.
Exutoire du bassin relié à un puisard. XIIIe s.

18 - Habitat privé
Bâtiments sur poteaux. XIIIe s.
Foyers domestiques. Dépotoirs et cendriers. XIIIe-
XIVe s.
Bâtiments  maçonnés  (réaménagements  jusqu'au 
XXe s.). XIVe-XVe s.
Fosse avec bovidé entier. XVe s.
Fosse avec bovidé. XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial fouillé en 2003, sa limite sud a 
été  découverte  en  2004  sous  forme  d'une 
palissade. XIIe-XIIIe s.

25 - Artisanat
Rouissage du lin (?) : bassin avec exutoire. XIIIe s.

30 - Résumé
La  campagne  2004  a  permis  de  confirmer 
l'occupation gallo-romaine du site. En effet, nous 
avons  retrouvé  la  continuité  du  conduit 
d'écoulement mis au jour en 2003 (IIe s. de notre 
ère). Si aucune sépulture n'a été découverte cette 
année,  nous  avons  eu  la  chance  de  pouvoir 
observer la limite sud du cimetière paroissial qui se 
présentait  sous  forme  d'une  simple  palissade 
(XIIe-XIIIe  s.).  Plusieurs  enclos  et  bâtiments  sur 
poteaux sont installés sur le site vers le milieu du 
XIIIe  siècle,  accompagnés  de  structures 
probablement  destinées  au  rouissage  du  lin.  La 
maison seigneuriale proprement dite, décrite dans 
un  aveu  de  1567,  n'apparaît  sous  forme  d'un 
bâtiment  maçonné  qu'au  début  du  XIVe  siècle, 
dans  la  zone  fouillée.  Abandonnée,  elle  est 
restaurée durant la deuxième moitié du XVe siècle. 
À nouveau en ruines au milieu du XVIe siècle, sa 
destination  finale  sera  celle  d'une  grange.  Nous 
n'avons pu mettre en évidence les douves, situées 
hors de l'emprise de la  fouille de cette année.  Il 
faudrait  pouvoir  limiter  l'emprise  de  cette  petite 
maison seigneuriale,  ce qui constituera l'une des 
problématiques des futures interventions.

144.- MELUN (77) - Île-de-France
Rue Saint-Sauveur, ancien prieuré Saint-
Sauveur
Cadastre  AV :  23  à  28.  Lambert :  x 623,700 ; 
y 1092,900
Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site
85 m2, sol géologique non atteint
FP - 13 semaines, 5 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Fabrice HENRION

18 - Habitat privé
Caves. Ier-IVe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Collatéral sud de l'église. Xe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître. XIIe, XVIe s.

25 - Artisanat
Fosse d'extinction de chaux. XVIIIe s.
Four et moules à cloche. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Cette première étape de la fouille programmée bi-
annuelle  a  concerné  la  fin  des  relevés  et 

observations dans les caves de la maison du 5 rue 
du Château (études commencées en 2003 - fouille 
programmée  annuelle),  et  l’engagement  de  la 
fouille du cloître. Dans les caves, la découverte de 
structures  antiques  appartenant  probablement  à 
des  caves  réutilisées  dans  la  phase  Xe  siècle 
relance une nouvelle fois nos connaissances sur la 
première  église.  La  confrontation  de  la 
stratigraphie  reconnue  avec  l’étude  des  mortiers 
permettra de comprendre les différents états. Dans 
le cloître, la stratigraphie de l’occupation moderne 
est  importante,  avec  la  présence  de  structures 
artisanales (four et moules à cloche) et d’une fosse 
d’extinction de chaux. Les galeries nord et sud du 
cloître sont préservées et semblent renvoyer à une 
reprise tardive (XVIe s. ?). L’extrémité orientale de 
la galerie sud intègre un puits, mais nous n’avons 
jusqu’à présent pas de trace de la galerie est. Le 
collatéral sud de l’église Xe siècle est bien présent 
et son occupation peut être perçue. En 2005, les 
travaux concerneront la fin de la fouille du cloître et 
la fouille de trois travées de la nef et du collatéral 
nord.

145.- MEULAN (78) - Île-de-France
Rue des Annonciades (3), château des 
comtes de Meulan
Centre ancien. Remblayage du site
140 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
4 m, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : céramique, C14

Annuaire 2002, notice 97 ; Annuaire 2003, notice 
134
Poursuite de l'opération en 2005
Pierre-Jean TROMBETTA

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. XVIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Puits. XIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Donjon et puits. Mur du castrum. XIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat. XIIIe-XIVe s.
Cave (?). Dépotoir. XIVe s.
Jardin. XIVe-XVIe s.

24 - Funéraire
Nécropole :  caissons maçonnés.  VIIIe-Xe  s.  (C14 

en attente).
30 - Résumé

La  campagne  2004  avait  pour  objectif  de 
reconnaître  les  vestiges  du  donjon  dont 
l'implantation avait  été précisée en 2003 sous le 
mur  de  clôture  du  couvent  des  Annonciades. 
Malheureusement,  hors  cette  conservation 
partielle,  la  construction  du  couvent  a  entraîné 
l'éradication  complète  du  donjon.  Seul  le  lit  de 
pose de la première assise de fondation nord a été 
conservé, ainsi que le puits intérieur qui n'a pu être 
totalement vidé,  la  nappe phréatique se trouvant 
probablement  à  plus  de  15 m  de  profondeur 
(comparaison  avec  un  puits  à  proximité).  Une 
petite  nécropole  (6  fosses  dont  4 maçonnées  et 
huit  individus),  antérieure occupait  l'emplacement 
du  donjon.  La  quasi-absence  de  matériel  et  la 
position  stratigraphique  impliquent  une  datation 
comprise  entre  le  VIIIe  et  le  Xe siècle.  Dans  la 
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partie basse du chantier, les zones implantées sur 
la  limite  du  castrum ont  mis  en  évidence  une 
réurbanisation du secteur à partir  du XIIIe siècle. 
Cette  dernière  se  matérialise  par  une  zone  de 
jardin  (XIVe-XVIe  s.)  et  un  habitat  médiéval  à 
l'histoire complexe qui fera l'objet d'une campagne 
approfondie en 2005.

146.- MONFLANQUIN (47) - Aquitaine
Centre-bourg
Destruction du site
Épaisseur des sédiments archéologiques 1,50 m, 
sol géologique atteint
SU - 2 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2005
Philippe COUTURES

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XVIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte. Fin XIIIe s.

  9 – Structures fortifiées
Fossé. VIIe s. av. n. è.

18 - Habitat privé
Habitat : sol et foyer. 1er âge du Fer :  VIIe-Ve s.  
av. n. è.

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

24 - Funéraire
Tombe isolée. Période moderne (?).

25 - Artisanat
Artisanat de l'os. Four de bronzier. 1er âge du Fer.

28 - Extraction
Extraction  de  silex,  front  de  taille.  Néolithique 
moyen.

30 - Résumé
Cette opération a mis en évidence une occupation 
au Néolithique moyen : fosses, extraction de silex. 
Une très forte occupation pendant tout le 1er âge 
du Fer  est  représentée par un rempart  probable 
(fossés) et des importations méditerranéennes. La 
bastide  s'implante  ensuite,  au  milieu  du  XIIIe 
siècle,  et  est  occupée  jusqu'à  nos  jours :  les 
principales  structures  en  sont  le  rempart,  un 
temple protestant et des égouts.

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

FP - 22 semaines, 130 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : faune, flore, céramique, bois
Annuaire 2003, notice 140
Poursuite de l'opération en 2005
Vincent GUICHARD

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

  2 - Espaces libres
Parc aux Chevaux :  plate-forme PC 14 (place ?, 
espace public ?). Ier s. av. n. è.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse au sommet du Theureau de la Wivre. IIe-
Ier s. av. n. è. (?).

  6 - Adductions d'eau

Réseau de canalisations de sources autour de la 
domus PC1 du Parc aux Chevaux. Ier s. av. n. è.-
début Ier s. de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Réseau de canalisation autour de la  domus PC1 
du Parc aux Chevaux.  Ier s. av. n. è.-début Ier s.  
de n. è.

11 - Espaces publics aménagés
Pâture  du  Couvent :  espace  ouvert  devant  un 
bâtiment à plan basilical  avec colonnades.  2ème 
moitié Ier s. av. n. è.
Parc  aux  Chevaux :  plate-forme PC 14 (place  ? 
espace public ?). Ier s. av. n. è.

12 - Pouvoir civil, justice
Pâture du Couvent : bâtiment à plan basilical avec 
colonnades. 2ème moitié Ier s. av. n. è.

18 - Habitat privé
Domus urbaine au centre d'un îlot de construction. 
Poursuite  du  dégagement  de  la  domus PC1 
étudiée depuis 1989. Fin Ier s. av. n. è.-début Ier  
s. de n. è.

24 - Funéraire
Tombe à incinération dans enclos funéraire. Ier s.  
av. n. è.

25 - Artisanat
Côme-Chaudron  et  Champlain :  ateliers, 
métallurgie du fer et du bronze, de part et d'autre 
de la grande voie. Protohistoire (?).

28 - Extraction
Poursuite  de  la  cartographie  des  minières 
supposées  sur  le  Mont  Beuvray  et  son 
environnement proche. Protohistoire (?)-Antiquité.

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

30 - Résumé
La reconnaissance de la ville gauloise
Une deuxième campagne  menée  par  O.  Urban, 
(Université  de  Vienne),  a  été  consacrée  à  des 
sondages sur une ligne de fortification avancée, en 
avant de la porte du Rebout, peu marquée dans la 
topographie,  et  qui  semble  dessiner  une  vaste 
barbacane.  Le  secteur  ouvert  en  2003  a  été 
terminé, et un autre ouvert dans la partie la plus 
avancée de l’ouvrage. On a affaire à un talus (très 
arasé),  précédé  d’un  important  fossé  en  V.  Le 
talus  ne  présente  pas de  trace  de parement  ou 
d’armature interne, si ce n’est une rigole en U sur 
sa  face  interne  dont  le  rôle  architectural  reste 
problématique.  Les  indications  stratigraphiques, 
peu nombreuses, semblent indiquer une datation 
assez tardive de l’ouvrage (postérieure au milieu 
du  Ier  s.  av.  J.-C.),  ce  qui  confirmerait  son 
utilisation comme fortification avancée de la porte 
du  Rebout.  Le  nouveau  secteur  a  révélé  une 
surprise de taille  avec la  mise en évidence d’un 
aménagement funéraire sur la terrasse artificielle 
qui  précède  la  fortification,  sous  la  forme  d’un 
enclos  fossoyé  quadrangulaire  (repéré  sur  trois 
côtés) et d’une tombe à incinération dans l’espace 
ainsi  délimité.  Sous  une  apparence  modeste 
(fosse exiguë, mobilier réduit en apparence à une 
urne et  à un gobelet  à boire),  cette tombe s’est 
avérée exceptionnelle à plus d’un titre. Datable de 
La Tène D2,  elle  a en effet  livré les restes d’un 
adulte  associés  à  cinq  balsamaires,  à  des 
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placages en os qui ont appartenu à une banquette 
richement décorée d’origine italique et aux restes 
carbonisés de fruits exotiques (noix, datte, figue ?).
Exploration  du  quartier  du  Champlain  et  de  la 
Côme-Chaudron
Sur  ce  secteur  complexe  d’habitats  et  d’ateliers 
déjà exploré en 1868-69 par J.-G. Bulliot, la fouille 
s’est  déployée  sur  l’ensemble  de  la  surface 
ouverte  ces  dernières  années,  en  trois 
interventions.  Côté  ouest  de  "l’avenue"  antique 
issue  de  la  porte  du  Rebout  (secteur  du 
Champlain), l’accent a été mis sur l’achèvement et 
le  contrôle  de  la  documentation  relative  aux 
ateliers de forgerons et de bronziers étudiés ces 
dernières  années,  avec  la  confrontation  des 
observations  des  deux  intervenants,  L. 
Dhennequin (Université Paris 1) et D. Dungworth 
(English  Heritage).  La  fouille  a  donc  été  très 
limitée,  tant  en  étendue  qu’en  profondeur.  La 
campagne 2005 suffira à achever l’étude de ces 
ateliers,  puisqu’il  ne reste  à  fouiller  que l’état  le 
plus ancien, qui s’étend sur une surface de guère 
plus de 50 m2.  Du côté est (secteur de la Côme-
Chaudron), J.-P. Guillaumet (CNRS - UMR 5594) 
a  repris  l’exploration  du secteur  amont,  mise  en 
sommeil  pour  la campagne 2003. Le démontage 
partiel  des  maçonneries  appartenant  aux  plus 
récentes phases d’occupation a permis de mettre 
en  évidence  trois  phases  de  construction  plus 
anciennes. À proximité, dans une zone qui semble 
non construite dans le dernier état d’occupation du 
secteur, on a mis en évidence un autre bâtiment 
contemporain de ces phases "anciennes". Toutes 
ces constructions ont en commun leur ossature de 
bois,  remarquablement  conservée  grâce  à  des 
incendies  et  des  reconstructions  fréquentes.  Un 
type architectural  commun se  dégage :  celui  de 
bâtiments  allongés  dans  le  sens  de  la  pente, 
aménagés sur des terrasses artificielles, formés de 
puissants  murs  armés  de  poteaux  de  chêne  de 
forte  section  sur  trois  faces  et  fermés  par  une 
cloison  plus  légère,  sur  sablière  basse  le  plus 
souvent, du côté aval. Ces bâtiments disposaient 
certainement d’un étage ouvert de plain-pied côté 
amont.  Les  éléments  de  datation  disponibles, 
encore  peu  nombreux,  ne  permettent  pas  de 
remonter beaucoup au-delà du milieu du Ier siècle 
avant  J.-C.  pour  la  période  d’abandon  de  ces 
édifices. 
L’étude de la partie aval du secteur de la Côme-
Chaudron  s’est,  quant  à  elle,  poursuivie  pour  la 
deuxième année, cette fois sous la direction de P. 
Jud,  dans  le  cadre  de  l’action  de  formation 
professionnelle  "Archaeology  field  skills :  training 
the trainers"  coorganisée avec l’Institute of  Field 
Archaeology  et  soutenue  par  le  programme 
européen  Leonardo  da  Vinci.  Ce  secteur, 
fortement perturbé par endroits par les tranchées 
du XIXe siècle, n’a pas connu de phase ultime de 
construction  utilisant  la  pierre,  peut-être  parce 
qu'en partie désaffecté à l’époque augustéenne, ce 
que  semble  indiquer  la  céramique.  À  l’issue  de 
cette nouvelle campagne, on peut porter un regard 
plus  critique  sur  les  conclusions  de  J.-G.  Bulliot 
quant à l’organisation spatiale du bâti, puisque la 
règle  générale  semble  consister  en  édifices  de 

taille réduite, allongés dans le sens de la pente et 
installés  sur  une  terrasse  individuelle.  Les 
reconstructions sont fréquentes ; les états les plus 
anciens  (de  La  Tène  D1,  d’après  le  mobilier 
résiduel  observé  dans  des  couches  plus 
récentes ?) n’ont pas encore été atteints.
Exploration  de  l’îlot  des  Grandes-Forges  à  la 
Pâture du Couvent
Dans  la  partie  occidentale  de  l’îlot,  l’équipe  de 
l’Université de Leipzig, dirigée par S. Rieckhoff, a 
étendu son secteur d’étude de façon à établir  la 
jonction  avec  le  chantier  de  l’Université  de 
Budapest.  Malgré  la  modestie  de  la  surface 
concernée, les résultats sont importants, en raison 
d’une stratigraphie riche et complexe. Le secteur, 
situé à la limite de l’enclos du couvent franciscain, 
livre en effet un résumé des étapes de l’histoire de 
cet  édifice au travers des réfections successives 
de  la  clôture  et  d’un  réseau  de  canalisations 
d’eaux usées.  On a également  pour  la  première 
fois  mis  clairement  en  évidence  un  bâtiment  en 
bois, adossé à l’extérieur de la clôture primitive et 
associé  à  une  activité  de  forge.  Les  couches 
antiques  sont  fortement  perturbées  par  les 
installations  des  XIVe-XVIIe  siècles,  les  murs 
ayant fait l’objet d’une récupération intensive. Les 
indices  sont  néanmoins  suffisants  pour  montrer 
que la galerie et les boutiques (?) qu’elle distribue, 
repérée  dans  l’angle  nord  de  l’îlot,  se  prolonge 
vers  le  sud  sur  la  longueur  d’au  moins  trois 
boutiques.  Ces  observations  renforcent 
l’hypothèse  selon  laquelle  la  domus qui  occupe 
l’îlot dans son état terminal était adossée à cette 
galerie et s’ouvrait du côté est. 
Dans  la  partie  centrale  de  l’îlot,  l’équipe  de 
l’Université de Budapest dirigée par M. Szabó, a 
ouvert  de nouveaux sondages afin de poursuivre 
l’exploration de la première phase de construction 
maçonnée  observée  dans  ce  secteur,  à  savoir 
celle  du  "bâtiment  à  la  colonnade",  et  de 
commencer  l’étude des couches  plus  profondes. 
Sur  ce  dernier  point,  les  résultats  les  plus 
importants  ont  été  acquis  à  l’emplacement  de 
l’atrium de la domus augustéenne où l’on a mis en 
évidence, sur une surface limitée, des vestiges de 
bâtiments construits en matériaux périssables qui 
respectent l’orientation des bâtiments plus récents. 
Ces bâtiments sont associés à de vastes fosses 
(d’extraction  ?)  qui  ont  servi  de  dépotoir.  Leur 
datation s’établit  en première analyse à La Tène 
D1b et La Tène D2a. De nouvelles portions bien 
conservées du bâtiment à la colonnade ont aussi 
été  observées,  notamment  dans  l’angle  nord-est 
de  la  fouille.  Il  s’avère  que  l’on  a  affaire  à  un 
complexe architectural construit en deux étapes. À 
la  première  appartiennent  deux  étroits  corps  de 
bâtiments  orientés  perpendiculairement  à 
"l’avenue" et situés de part et d’autre d’un espace 
ouvert. L’étape 2 se traduit par la construction de 
la pièce à la colonnade, qui est insérée entre les 
corps  de  bâtiment  plus  anciens  et  doublée  vers 
l’ouest  par  une  pièce  allongée  (couverte  en 
appentis  ?).  L’ensemble  a  été  détruit  par  un 
incendie.  Les  nouveaux  indices  stratigraphiques 
collectés  confirment  les  datations  proposées 
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antérieurement :  construction vers 40 avant J.-C. 
au plus tard, destruction vers 20 avant J.-C. 
Exploration  de  la  domus PC1  au  Parc  aux 
Chevaux
En 2004, les travaux se sont poursuivis dans trois 
directions sur le site de cette vaste domus tardive : 
dégagement  de  trois  nouvelles  pièces  dans  son 
angle sud-ouest, dans le cadre du chantier-école 
des adolescents dirigée par N. Robine (Bibracte). 
Ces  pièces  ont  livré  des  détails  architecturaux 
intéressants qui avaient échappé aux fouilleurs du 
XIXe siècle : seuils en calcaire, présence probable 
d’un escalier.  L’étude d’une cave  découverte  en 
2003 (fouillée par J. Simon, doctorant à l’Université 
de Franche-Comté) a été fructueuse, tant du point 
de  vue  des  observations  architecturales, 
construction  maçonnée  très  soignée  à  l’origine 
surmontée d’une élévation en pierre sur au moins 
2 m,  que  du  mobilier  collecté,  le  plus  important 
assemblage  disponible  sur  le  site  de  mobilier 
datable du tout début de notre ère, dont le faciès 
tranche  nettement  avec  celui  de  l’époque 
augustéenne ancienne-moyenne si  abondant  sur 
tous  les  chantiers.  Des  observations  diverses 
effectuées  par  P.  Paris  (Bibracte)  sur  le  réseau 
hydraulique de la domus, liées au suivi du chantier 
de mise en valeur engagé en 2004, ont permis de 
préciser le tracé et  le  mode de construction des 
canalisations  de  même  que  certains  détails  de 
l’architecture de la  domus : mode de construction 
du mur de clôture du jardin oriental, adossé à un 
front  de  taille ;  caractère  tardif  d’une  pièce 
septentrionale de la domus.
Exploration de la  plate-forme PC14 au Parc  aux 
Chevaux
Ce  chantier  sous  la  responsabilité  de  D.  Vitali 
(Université  de  Bologne),  a  été  étendu 
manuellement sur une centaine de mètres carrés 
vers l’ouest afin de tenter de mieux caractériser la 
surface de la plate-forme augustéenne PC 14. Les 
résultats sont décevants, dans la mesure où le sol 
est  presque  complètement  démantelé  par  des 
labours postérieurs à l’Antiquité. On a également 
poursuivi  le  dégagement  de  la  couche 
d’occupation incendiée antérieure à la plate-forme 
qui  avait  été  repérée  précédemment,  sans 
entreprendre  sa  fouille,  si  ce  n’est  dans  le 
comblement  remanié  par  des  fouilles  du  XIXe 
siècle,  d’une  vaste  cave  en  bois.  Enfin,  des 
moyens humains importants ont dû être réservés à 
l’exploration d’un puits repéré en limite de la plate-
forme, vidé sur 12,50 m sans que le fond puisse 
en être atteint.  Les éléments de datation restent 
flous : une grande quantité de mobilier augustéen 
ancien et moyen semble associable à la période 
de  fréquentation  de  la  plate-forme,  mais  on  ne 
dispose pas encore de données fiables pour dater 
la  destruction  des  constructions  en  bois  plus 
anciennes.
Exploration du Theureau de la Wivre
L’exploration  de  ce  secteur  par  l’Université  de 
Lausanne (T. Luginbühl), engagée en 2003, s’est 
poursuivie avec le souci de rationaliser la stratégie 
de  sondages  dans  un  secteur  étendu,  où  les 
traces  d’occupation  sont  ténues.  Les  nouveaux 
sondages 2004, ont donc été ouverts sous forme 

de  larges  fenêtres  échelonnées  sur  un  transect 
est-ouest, depuis le sommet du Theureau jusqu’à 
une  rupture  de  pente  artificielle  qui  semble 
correspondre au sommet du front de taille d’une 
carrière antique, en arrière du rempart. Le secteur, 
qui  prend  la  forme  d’une  vaste  terrasse 
rectangulaire  dont  l’angle  sud-ouest  est  le  plus 
nettement  marqué,  se  caractérise  donc  par  la 
faible fréquence des vestiges antiques qu’il  livre, 
que ne suffit  pas à  expliquer  le  rôle destructeur 
évident des labours plus récents. Ce secteur était 
donc  largement  dépourvu  d’habitations  au  Ier 
siècle avant J.-C. Les résultats les plus significatifs 
ont été obtenus à proximité de l’angle sud-ouest 
de  la  terrasse.  On a  affaire  à  un  aménagement 
important, pourvu d’une armature de bois et sans 
doute d’un parement de pierre côté aval.
Le contexte naturel et humain du Mont Beuvray
Prospections préliminaires sur le site des Sources 
de l’Yonne
La  disponibilité  d’un  spécialiste  de  prospection 
dans l’équipe du projet "Archaeology Field Skills…" 
(D. Demey) nous a conduit à mettre en place une 
campagne réduite (une semaine de terrain) sur le 
site des Sources de l’Yonne, situé à 3 km au nord 
de Bibracte, où un ensemble cultuel gallo-romain 
avait  été  sommairement  exploré  au  début  des 
années 1980. Malgré de médiocres conditions de 
visibilité  en  milieu  forestier,  la  prospection  a 
montré que le site s’étendait sur plusieurs dizaines 
d’hectares.  Le  mobilier  récolté  indique  que  son 
occupation est en presque totalité contemporaine 
de  celle  de  l’oppidum,  les  vestiges  d’époque 
impériale étant limités à la périphérie immédiate du 
sanctuaire. 
Étude des tourbières du Morvan
L’échantillonnage systématique des tourbières du 
Morvan,  et  des  fonds  tourbeux  de  plusieurs 
aménagements  d’origine  anthropique  :  canal  du 
Touron, étangs, s’est poursuivie en 2004 sous les 
directions de C. Petit (Université de Bourgogne) et 
I. Jouffroy (Université de Franche-Comté), avec de 
nouveaux résultats substantiels, notamment sur le 
début  de  l’Holocène.  Ce  programme  doit  se 
conclure  prochainement,  avec  la  soutenance  de 
thèse d’I. Jouffroy. La campagne 2005 sera donc 
consacrée  à  la  poursuite  de  l’exploitation  des 
données,  à  étayer  notamment  par  de  nouvelles 
datations C14.
Prospection des sites miniers anciens du Morvan
Des moyens importants ont pu être consacrés en 
2004  à  ce  volet  des  recherches  sur 
l’environnement  du Mont Beuvray,  dans le cadre 
du  séjour  post-doctoral  de  C.  Tamas (chercheur 
post-doctorant,  UMR  5594,  Dijon),  minéralogiste 
qui collabore par ailleurs aux travaux d’archéologie 
minière  de  B.  Cauuet  (CNRS  -  Université  de 
Toulouse) en Roumanie ainsi que la participation 
de  J.-P.  Guillaumet  (CNRS -  UMR 5594),  et  C. 
Petit (Université de Bourgogne).
Quatre  secteurs  tests  ont  été  définis  pour  les 
recherches de terrain,  autour  de travaux  miniers 
anciens  avérés  ou  supposés.  Des  prospections 
systématiques,  accompagnées  de  relevés 
sommaires (croquis) et d’analyses minéralogiques 
et géochimiques ont permis de mieux caractériser 
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ces secteurs anciens d’exploitation. Le résultat le 
plus spectaculaire et le plus inattendu est la mise 
en évidence d’une vaste  exploitation d’étain,  sur 
plusieurs  centaines  d’hectares,  dans  des  arènes 
granitiques, dans la partie ouest de la commune 
d’Autun.
Bibliographie(s) :  CAMURRI,  RONCADOR,  TORI  2004, 
CHAILLOU 2004, GUICHARD 2004, SZABÓ 2004

148.- MONTBÉLIARD (25) - Franche-
Comté
Rue du Château (41)
Cadastre BW : 65
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site
Sol géologique non atteint
SD - 6 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Hélène GRIMAUD

  6 - Adductions d'eau
Puits, machine hydraulique. XIXe s.

30 - Résumé
La  cave  d’une  maison  située  en  contrebas  du 
château de Montbéliard, abrite un puits circulaire 
et  des  éléments  de  support  d'une  machine 
hydraulique utilisée par les militaires jusqu'à la fin 
du XIXe siècle. La tradition orale et les documents 
d'archives disponibles voudraient qu'il s'agisse de 
la  pérennisation  de  la  machine  conçue  par 
l'architecte würtembergeois Heinrich Schickhardt à 
la fin du XVIe siècle, pour approvisionner l'éperon 
rocheux  en  eau.  Les  sondages  avaient  pour 
objectif  de  corroborer  cette  hypothèse.  Les 
vestiges visibles en élévation ont pu être datés du 
XIXe siècle. En revanche, aucun niveau de sol de 
circulation ni aucun élément pouvant être mis en 
relation  avec  la  construction  ou  les  différents 
remaniements  n'ont  pu  être  observés.  Aucun 
élément archéologique ne peut donc être mis en 
relation avec les travaux dirigés par Schickhardt. 
Les  sondages  n'apportent  aucun  éclairage 
supplémentaire  sur  les  remaniements  successifs 
mentionnés par les archives.
Bibliographie(s) :  BOUVARD  1997,  BOUVARD  1999, 
BOUVARD 2001a, BOUVARD 2001b, POPPLOW 1999, 
SETZLER 1999

149.- MONTMORENCY (95) - Île-de-
France
Place au Pain
Cadastre  AB :  343.  Lambert :  x 598,890 ; 
y 1142,740
Centre ancien. Remblayage du site
11,70 m2,  aménagement  580 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol 
géologique non atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Nathalie KARST

18 - Habitat privé
Bâtiment  indéterminé.  Fin  Moyen  Âge/période 
moderne.

30 - Résumé
Dans une zone pouvant appartenir à la basse cour 
du château de Montmorency, au moins deux états 
d'un bâtiment en pierres et un sol de circulation en 
place, de la  fin  du Moyen Âge/moderne, ont été 
observés. Sur les 580 m2 de l'aménagement, seuls 
150 m2 étaient accessibles.

150.- MONTPELLIER (34) - Languedoc-
Roussillon
Boulevard Louis-Blanc, Dominium Saint-
Guilhem
Cadastre 1995, B : 47 ; BY 48-49, 50p
Centre ancien. Destruction du site
100 m2,  aménagement  1 998 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 2,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Agnès BERGERET

  1 - Voies
Trame urbaine. Rue. XIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte. Début XIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitation. Fin XIIIe-début XIVe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a été motivé par la réalisation d’un 
ensemble  résidentiel  associé  à  un  parking 
souterrain. La zone concernée par ces travaux se 
situe sur un espace enclos lors de la construction 
de la seconde enceinte urbaine, au début du XIIIe 
siècle.  Les  vestiges  dégagés  correspondent  à 
l’édification de cette dernière et à l’urbanisation de 
ces abords. La fondation du front septentrional de 
l’enceinte a été dégagée (une assise), associée à 
un chemin intérieur qui borde ce rempart  appelé 
"chemin  des  douze  pans".  Au  sud  de  ce  mur, 
l’urbanisation est illustrée par des maisons élevées 
le  long  d’une  rue.  À  l’intérieur  du  volume 
d’habitation repéré, le parfait état de conservation 
des sols a permis de dater son utilisation de la fin 
du  XIIIe-début  du  XIVe  siècle.  Cette  maison 
voisine  avec  un  artisanat  mal  caractérisé, 
documenté par de nombreuses couches de cendre 
et  des  foyers.  Une  fouille  a  été  prescrite  sur 
l’emprise de ce potentiel secteur artisanal.

151.- NANCY (54) - Lorraine
Avenue de Strasbourg (266)
Cadastre  BI :  210,  339.  Lambert :  x 885,175 ; 
y 2416,225 ; z ± 210 NGF
Zone périurbaine
1 600 m2, aménagement 1 600 m2, sol géologique 
atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Rémy JUDE

17 - Commerce, échanges
Entrepôt de matériaux de construction. XXe s.

30 - Résumé
L'extension  du  C.F.A.  de  l'automobile  et  des 
métiers de l'industrie Jean-Prouvé a fait l'objet de 
sondages de diagnostic sur une surface d'environ 
1 600 m2. Le site est implanté dans le secteur du 
"cimetière  des  Bourguignons"  aménagé après  la 
bataille  de  Nancy  au  XVe  siècle,  et  contre  les 
anciens  couvents  des  chapitres  bénédictins  des 
Dames-de-Bouxières  et  des  Minimes  de 
Bonsecours. Les implantations industrielles et leur 
démantèlement  ont  complètement  bouleversé  le 
sous-sol  jusqu'au  substrat.  Aucun  vestige 
archéologique n'a été mis au jour.

152.- NANCY (54) - Lorraine
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Boulevard Lobau (124bis)
Cadastre  BI :  236,  251  et  253.  Lambert : 
x 884,775 ; y 2416,475 ; z ± 198 NGF
Zone périurbaine
9 930 m2, aménagement 9 930 m2, sol géologique 
non atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Rémy JUDE

18 - Habitat privé
Jardins. XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Cultures  en  serres  et  vente  en  dépôt  de  fleurs. 
XXe s.

29 - Formations naturelles
Paléochenal  (rive ouest de la Meurthe).  Datation 
indéterminée.

30 - Résumé
Un projet de construction d'immeubles d'habitation 
sur  un  terrain  de  9 930 m2 a  fait  l'objet  de 
sondages  de  diagnostic  au  124bis  boulevard 
Lobau  à  Nancy.  Malgré  les  fortes  perturbations 
résultant  des  constructions  et  démolitions  des 
structures présentes jusqu'alors,  il  a été possible 
de  délimiter  approximativement  les  abords  de  la 
rive  ouest  de  la  Meurthe.  Les  épais  dépôts 
organiques  observés  traduisent  une  faible 
dynamique  du  cours  d'eau  dans  ce  secteur.  La 
proximité  des  habitations  de  l'avenue  de 
Strasbourg est mise en évidence par la présence 
de  jardins,  de  rejets  anarchiques  de  mobilier 
médical en verre (ampoules, flacons, thermomètre) 
et de sédimentation anthropique. Aucune structure 
archéologique n'a cependant été mise au jour.

153.- NANCY (54) - Lorraine
Place Stanislas, rues Héré, Sainte-
Catherine, Stanislas
Cadastre :  voirie  publique.  Lambert :  x 883,075 ; 
y 1117,550
Centre ancien. Mise en valeur du site
10  000 m2,  aménagement  10 000 m2,  sol 
géologique non atteint
SP (MH) - 28 semaines, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

  1 - Voies
Chaussée. XVIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation en bois. XVIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout maçonné. XVIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Fossé, contrescarpe, glacis, chemin au travers des 
glacis, demi-lune, caves de la demi-lune. XVIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place, pavage, trottoir, ornières, pieu de fondation. 
XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Annexes  hôtel  particulier :  pavillon,  avant-cour, 
basse-cour. Habitat urbain, puits, caves, bâtiment 
sur plancher incendié. XVIIIe s.

25 - Artisanat
Creuset de métallurgiste argent (dans une couche 
d'occupation). XVIIIe s.

30 - Résumé

Pour  commémorer  le  250e  anniversaire  de  la 
création  de  la  place  Royale  de  Nancy  (place 
Stanislas  actuelle),  la  Communauté  urbaine  du 
Grand-Nancy a souhaité redonner à la place ses 
dispositions  d'origine  en  cohérence  avec 
l'architecture  classique  qui  la  borde.  Le  projet 
prévoyant  la  réfection  des  sols  de  la  place 
Stanislas  et  des  rues  Héré,  Sainte-Catherine  et 
Stanislas,  un  décapage  intégral  des  anciennes 
chaussées  était  rendu  nécessaire.  Ces  travaux 
induisaient de facto une remise aux normes des 
réseaux  existants,  notamment  ceux  liés  à 
l'hydraulique urbaine. Historiquement, le site de la 
place Stanislas est localisé aux abords immédiats 
sud du noyau urbain de Nancy.  Il  est  doté  d'un 
maigre faubourg à la fin du Moyen Âge détruit lors 
des guerres de Bourgogne. La création de la Ville-
Neuve à la fin du XVIe siècle n'a guère fait évoluer 
l'urbanisation  de  ce  secteur  trop  proche  de 
l'enceinte  de  la  Ville-Vieille,  transformée  en  un 
front bastionné. Ce quartier n'a véritablement été 
urbanisé qu'au début du XVIIIe siècle. Pour autant, 
du  fait  de  sa  position  particulière  comme  lieu 
d'entrée  de  ville  et  comme  place  publique  à 
certaines époques, ce site emblématique de la cité 
nancéienne  offre  de  véritables  potentialités  de 
recherches  scientifiques.  La  nature  des 
destructions envisagées dans le cadre du projet de 
rénovation  a  amené  le  Service  régional  de 
l'archéologie  de  Lorraine  à  prescrire  deux 
opérations d'archéologie préventive, l'une pour la 
surveillance des travaux d'hydraulique urbaine (lot 
1),  l'autre  en  accompagnement  des  travaux  de 
décapage plus  spécifiquement  liés à  la  réfection 
des  sols  (lot  2).  Les  terrassements  des  travaux 
d'hydraulique  urbaine,  compris  entre  1,50 m  et 
plus de 4 m de profondeur,  n'ont  pas permis  de 
retrouver  des  niveaux  médiévaux  en  place.  Les 
niveaux rencontrés dans cette tranche de terrain 
concernent  principalement  les  terres  des  glacis 
des bastions de la Ville-Vieille. Ils contenaient un 
intéressant mobilier, principalement en céramique, 
daté  du  XVIIe  siècle.  Les  décapages  en  aire 
ouverte,  compris  entre  0,40 m  et  1 m  de 
profondeur, ont, quant à eux, permis de mettre au 
jour des éléments du dernier quart du XVIIe siècle, 
appartenant  à  la  demi-lune  du  bastion  de 
Vaudémont  et  à  son  accès  aménagé  dans  le 
glacis. Mais, pour l'essentiel, ce sont des vestiges 
de la première moitié du XVIIIe siècle, qui ont été 
dégagés.  Ils  correspondent  d'une  part  aux 
annexes des hôtels particuliers construits après le 
démantèlement des fortifications et d'autre part au 
pavage de la place de Grève. La fouille a apporté 
un  éclairage  nouveau  par  rapport  aux  plans 
anciens,  sur  les  modalités  d'urbanisation  de  ce 
quartier  auparavant  occupé  par  les  glacis  des 
bastions  et  les  fossés  de  la  ville.  Le  mobilier 
retrouvé  dans  les  remblais  de  démolition,  mal 
connu  car  peu  étudié  pour  cette  période,  rend 
compte  du  niveau  de  vie  des  occupants  et  de 
certaines  activités  qu'ils  pratiquaient.  Enfin,  les 
rares niveaux contemporains de la  place Royale 
ont permis de retrouver certains des pavés de la 
place originelle, les pierres rouges et noires citées 
dans les textes et  qui  sont  en fait  des calcaires 
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locaux avec des dominantes de couleur. La fouille 
a  aussi  révélé  des  canalisations  d'adduction  en 
bois et des égouts maçonnés contemporains de la 
place. Enfin,  la découverte de pieux battus sous 
les fondations des trottoirs et de madriers dans les 
fondations du socle de la statue rend compte des 
adaptations  constructives  imaginées  par  les 
architectes  pour  tenir  compte  des  contraintes 
mécaniques  du  sol  (fossé  comblé,  terres  des 
glacis).  Les  travaux  de  rénovation  de  la  place 
Stanislas  ont  donc  fourni  aux  archéologues  de 
l'Inrap  l'occasion  d'explorer  le  sous-sol  de  ce 
quartier et de révéler son histoire du XVIIe siècle à 
nos jours.

154.- NANCY (54) - Lorraine
Rue de la Gendarmerie (18), couvent des 
Cordeliers
Lambert : x 882,730 ; y 1118,250
Centre ancien. Mise en valeur du site
Sol géologique non atteint
BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent,  salle  capitulaire :  fenêtre,  porte.  Fin 
XVe s.

30 - Résumé
Dans le cadre du réaménagement des réserves du 
musée  historique  lorrain,  un  suivi  archéologique 
des  travaux  de  décrépissage  de  corps  de 
bâtiments  du  couvent  des  Cordeliers  a  été 
organisé par  le  Service  régional  de l'archéologie 
de  Lorraine.  L'opération  a  été  menée 
conjointement  avec  le  Service  régional  de 
l'inventaire  de  Lorraine.  Les  sondages 
archéologiques  proprement  dit  ont  plus 
particulièrement porté sur une baie avec remplage 
gothique  présentant  des  éléments  de  vitrage  et 
une  porte  attenante.  La  fenêtre  mesure  environ 
2,30 m  de  largeur  et  3,30 m  de  hauteur.  Le 
couvrement,  en  deux  morceaux,  s'apparente 
structurellement  à  un  linteau.  L'ouverture  est 
divisée  par  des  remplages  constitués  de  trois 
formes avec arcs en accolade, hautes et étroites 
(2,87 m x 0,57 m),  et  d'écoinçons  à  jour  dans le 
réseau haut de la fenêtre. Les trois formes étaient 
à l'origine fermées par des panneaux de vitrail dont 
seules les rainures d'encastrement et les trous de 
scellement  des  barlotières  ont  été  retrouvés.  La 
fenêtre,  bouchée  à  l'époque  moderne,  se 
prolongeait  à  gauche  par  une  porte 
contemporaine, dont seul le piédroit de droite est 
conservé.  Le style des arcs et  le  contexte topo-
historique  permettent  de  dater  ces  baies  de  la 
première  campagne  de  construction  du  couvent, 
soit entre 1482 et vraisemblablement la fin du XVe 
siècle.  Ces éléments font partie, d'après un plan 
de 1798, de la salle capitulaire. Mis en valeur lors 
du recrépissage de la façade,  ils  complètent  les 
connaissances  archéologiques  relatives  aux 
dispositions d'origine de cet édifice, l'un des rares 
datant du Moyen Âge à Nancy avec la tour de la 
Commanderie et la porte de la Craffe.

155.- NANCY (54) - Lorraine

Rue des Fabriques (60-66)
Lambert : x 883,500 ; y 1117,050
Centre ancien. Destruction du site
Sol géologique non atteint
BÂTI - 2 jours, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

  8 - Système défensif urbain
Rempart. XVIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Mur d'octroi. XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Cave, passage voûté. XVIIIe s.

30 - Résumé
Préalablement à la construction d'un immeuble à 
usage  d'habitation  à  Nancy,  un  sondage 
d'archéologie  du  bâti  a  été  réalisé  dans  un 
immeuble susceptible de receler des éléments du 
système défensif urbain du XVIIe siècle (courtine 
et bastion de la Madeleine) et du mur d'octroi du 
XVIIIe siècle. Ces éléments étaient potentiellement 
en élévation dans deux caves, la cave 1 au nord et 
la  cave  2  au  sud.  En  dépit  d'une  intervention 
archéologique ponctuelle, trois états peuvent être 
pressentis.  Au  nord,  un  premier  état  est 
caractérisé par une maçonnerie très dégradée qui 
pourrait  appartenir  soit  aux  fondations  de  la 
fortification du XVIIe siècle (face interne du bastion 
de la Madeleine) soit au mur d'octroi ou à une cave 
du XVIIIe siècle. Un deuxième état est bien attesté 
avec  la  cave  2  voûtée  en  plein  cintre,  et  datée 
hypothétiquement  par  l'analyse  parcellaire,  du 
dernier tiers du XVIIIe siècle.  Le dernier état  est 
caractérisé par la création de la cave 1 au nord et 
l'aménagement  d'un  passage  voûté  à  l'extrémité 
orientale de la cave 2. Ces éléments sont datables 
de  la  période  contemporaine.  L'hypothèse  d'une 
casemate du bastion de la Madeleine ne saurait 
donc être retenue.

156.- NANCY (54) - Lorraine
Rue Sellier (1), ENSIC
Lambert : x 882,735 ; y 1118,210
Centre ancien. Destruction du site
1 000 m2, aménagement 1 000 m2, sol géologique 
non atteint
SP - 4 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2003, notice 148
Poursuite de l'opération en 2005
Amaury MASQUILIER

  8 - Système défensif urbain
Tour. XIVe s.
Tour chemisant la précédente. XVe s.
Face  de  bastion  :  contreforts,  terres  du 
remparement. XVIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Citadelle. XVIIe s.

30 - Résumé
À l'occasion de la construction de nouveaux locaux 
dans l'enceinte de l'ENSIC (îlot  Craffe-Citadelle), 
une  campagne  d'archéologie  préventive  a  été 
organisée. Le site est localisé en limite nord-est du 
faubourg  du  Bourget,  cité  en  1304  (la  novele 
fermetei  du  Bourget),  dans  lequel  on  pénétrait 
depuis  le  faubourg  Saint-Dizier,  au  nord,  par  la 
porte  de  la  Craffe.  Les  tours  de  l'enceinte  du 
Bourget  sont  mal  connues,  notamment celle  dite 
du  Vannier.  Ce  front  défensif  nord  a  été 
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progressivement  modernisé  au  cours  du  XVIe 
siècle. Au début du XVIIe siècle, un retranchement 
bastionné  a  été  élevé  par  le  duc  de  Lorraine, 
transformé en citadelle lors des deux occupations 
françaises  successives,  au  XVIIe  siècle.  Une 
première  campagne  de  fouilles  archéologiques, 
réalisée en 2000 par René Elter (Annuaire 2000, 
notice  222),  avait  exclusivement  porté  sur  les 
fortifications bastionnées du XVIIe siècle. Dans la 
continuité de celle-ci, la tranche réalisée en 2004 a 
permis  d'étudier  les  contreforts  intérieurs  du 
bastion oriental du retranchement achevé en 1615 
et  de dégager la  face occidentale de ce bastion 
reconstruit en 1673 par les Français, et dénommé 
bastion  Saint-Louis.  Les  investigations  réalisées 
en 2004 ont en revanche permis de dégager une 
partie  du  parement  de  la  tour  du  Vannier  citée 
tardivement en 1463. Cette tour avait été reconnue 
une  première  fois  en  1900  lors  d'observations 
archéologiques effectuées par C. Pfister puis, de 
nouveau  en  1989  et  1993.  Montée  en  grand 
appareil,  elle présentait  un diamètre apparent de 
plus de 25 m pour une épaisseur estimée de 4 m. 
La  fouille  de  2004  a  montré  que cette  tour  aux 
allures  massives  n'était  pas  la  tour  d'origine, 
puisqu'elle  chemisait  une  tour  plus  ancienne 
montée en moellons avec des joints tirés au fer. 
Cette tour inédite plus ancienne, dont le diamètre 
peut  être  estimé  à  16 m,  pourrait  être  la  tour 
d'origine du faubourg du Bourget du début du XIVe 
siècle.  La  tour  plus  récente  en  grand  appareil 
pourrait  être  une  modernisation  du  système 
défensif urbain, contemporain de la reconstruction 
des tours de la porte de la Craffe en 1462-1463 
(ouvraige des deux tours qui presentement se font  
a la porte de la Craffe de Nancy). C'est d'ailleurs 
dans  ce  compte  qu'est  mentionnée  la  tour  du 
Vannier qui devait être reliée à la porte de la Craffe 
par une courtine. L'opération n'est pas achevée et 
une suite est prévue en 2005 ou 2006.

157.- NANTERRE (92) - Île-de-France
Passage du Quignon (4-4bis)
Cadastre CS : 195
Centre ancien. Destruction du site
330 m2,  aménagement  439 m2,  sol  géologique 
atteint
SP - 4 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Antide VIAND

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

18 - Habitat privé
Habitation. Puits. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
L'opération a mis en évidence une occupation de 
La Tène finale (début Ier s. av. J.-C.) et des traces 
d'occupation du Ier siècle de notre ère. Quelques 
éléments  (fosses  et  céramique)  des  XIVe-XVe 
siècles ont également été mis au jour. Un bâtiment 
des  XVIIe-XVIIIe  siècles,  associé  à  un  puits  est 
partiellement intégré aux bâtiments du XXe siècle, 
détruits à l'occasion du projet de réaménagement 
de la parcelle.

158.- NANTERRE (92) - Île-de-France

Rue du Docteur-Foucault (25)
Cadastre CS : 37
Centre ancien
57 m2,  aménagement  890 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

159.- NANTERRE (92) - Île-de-France
Rues de Suresnes, Philippe-Triaires, des 
Alouettes, parc des Chenevreux
Cadastre BO : 1, 2,  48, 49, 182, 183, 209 ;  BP : 
93 ; BQ : 93
Zone périurbaine
2 720 m2, aménagement 41 266 m2, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

160.- NANTERRE (92) - Île-de-France
Rues des Sablières, Ernest-Renan, 
avenue des Guilleraies, ZAC des 
Guilleraies
Cadastre B : 47-49, 55-64, 66, 67, 74, 76, 80, 81, 
87, 90-92, 94, 108, 142-145, 173, 176, 202, 206, 
210, 212, 214
Zone périurbaine
1 075 m2, aménagement 17 830 m2, sol géologique 
atteint
EV - 8 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Antide VIAND

30 - Résumé
Dans ce secteur, nous savions que l'aménagement 
d'une fonderie d'aluminium au cours du XXe siècle 
avait  détruit  une  occupation  de  La  Tène  finale. 
Cette  destruction  a  été  confirmée  par  cette 
opération.

161.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place Marc-Elder, château des ducs de 
Bretagne
Cadastre EM : 1
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Remblayage 
du site
900 m2,  aménagement  7 000 m2,  sol  géologique 
non atteint
SD(MH) - 43 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Jérôme PASCAL

  1 - Voies
"Voie" pavée comportant un caniveau axial, bordée 
au  sud-ouest  par  un  trottoir,  aboutissant  à  une 
porte  percée  dans  l'enceinte  gallo-romaine, 
abandon  2ème  moitié  XVe  siècle.  État  observé 
XVe s.

  4 - Aménagements du relief
À  terme  l’enceinte  gallo-romaine  forme  un  mur 
terrasse  séparant  une  cour  haute  et  une  cour 
basse  du  château,  la  communication  entre  les 
deux cours se fait par un escalier aménagé dans 
une  tour  de  l’enceinte  gallo-romaine  et  par  une 
rampe pavée traversant la muraille par une porte 
aux piédroits en granit, abandon et remblayage fin 
XVe siècle. Au sud-ouest du château ancien, des 
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bâtiments  se  développent  sur  une  terrasse 
probablement installée sur des terrains gagnés sur 
la berge de Loire, leur niveau est nettement plus 
haut  que celui  de la  cour  ancienne,  abandon et 
remblayage fin XVe siècle. État constaté XVe s.
Les rez-de-chaussée du nouveau château ne sont 
pas tous à la même altitude, les parties est et sud, 
les plus proches de la berge de Loire (et hors les 
murs  du  château  ancien),  sont  nettement  plus 
basses. Le rattrapage entre les niveaux se faisait 
peut-être  à  l’intérieur  des  bâtiments.  Château 
reconstruit à partir de 1466 ; cour mise à un niveau 
unique début XVIe s. 1466-début XVIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur  d’eaux usées ou pluviales,  conduite à 
fond plat, maçonnée en dalles de schiste liées au 
mortier  rose,  couverture  maçonnée en dalles  de 
schiste  ou,  selon  les  endroits,  en  gros  blocs  de 
granit,  abandon fin  XVe siècle (?).  État  observé 
datant probablement du XVe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte  du  Bas-Empire  de  la  ville  antique  de 
Nantes  (Portus  Namnetum) ;  angle  sud-est  avec 
une  tour  hémicylindrique.  Courtine  d’environ 
4,50 m d’épaisseur, constituée essentiellement de 
blocs  de  schiste  noyés  dans  du  mortier  rose, 
parement  externe  présentant  une  alternance 
régulière de trois rangs de briques et de trois rangs 
de moellons de granit. Construite au Bas-Empire, 
incorporée  au  château  ducal  au  plus  tard  début 
XIIIe siècle, restaurée et transformée durant toute 
la période médiévale (percement de deux portes à 
piédroits  de  granit,  transformation  de  la  tour  en 
tourelle d’escalier), arasement fin XVe siècle. Bas-
Empire.

  9 - Structures fortifiées
Château  des  comtes  (de  Nantes)  puis  ducs  (de 
Bretagne).  Son  origine  est  indéterminée,  le  plus 
ancien bâtiment daté sur le site est du début XIIIe 
siècle.
- Tour  ronde  tangente  à  la  face  interne  de 
l’enceinte  gallo-romaine  ("tour  philippienne") 
diamètre  hors  tout :  17 m,  épaisseur  des  murs : 
3,50 m. Murs en dalles de schiste liées au mortier 
de  chaux,  encadrement  des  ouvertures  en 
calcaire.  Une  porte  au  sud-est,  traversant  la 
muraille  gallo-romaine  (largeur  de  la  porte : 
2,36 m). Tour construite à partir de 1207, plusieurs 
fois modifiée, arasée et remblayée fin XVe siècle. 
XIIIe-XVe s.
- Fossé ceinturant la tour. 
- Bâtiments indéterminés accolés à la face ouest 
de la tour, dont l'un comporte une ouverture en arc 
brisé (claveaux en calcaire). Construction à partir 
de 1207, comblement partiel avant le XVe siècle, 
remblayage et arasement définitifs fin XVe siècle. 
(Le  secteur  est  du  fossé  est  transformé  à  une 
époque indéterminée en couloir souterrain voûté, 
encore conservé). XIIIe-XVe s.
- Mur (courtine ?) limitant au sud-ouest l’ensemble 
tour  ronde,  fossé,  voie  pavée ;  mur  de  2,40 m 
d’épaisseur en dalles de schiste liées au mortier 
de  chaux,  ancré  dans  la  muraille  gallo-romaine. 
Construction  à  partir  de  1207  (?),  plusieurs 
modifications,  arasement  et  remblayage  définitifs 
fin XVe siècle. XIIIe-XVe s.

- Portion des courtines ouest et sud d’un ensemble 
quadrangulaire appuyé contre la face externe de 
l’enceinte gallo-romaine, en avant de la tour ronde. 
Murs  en  dalles  de  schiste  liées  au  mortier  de 
chaux, épaisseur : 2,40 m, l’angle est renforcé par 
un massif quadrangulaire plein (4 x 2,20 m).
- Poterne ouvrant dans la courtine sud, défendue 
par  un  assommoir ;  piédroits,  arc,  linteaux  et 
corbeaux en granit, arcs de décharge en calcaire 
et  en  schiste.  Origine  indéterminée  (XIIIe  s.  ?), 
ensemble plusieurs fois remanié et agrandi, arasé 
et remblayé fin XVe. XIIIe (?)-XVe s.
- Tour  polygonale  (sur  une  base  d’octogone 
régulier) rhabillant l’angle sud-ouest de l’ensemble 
précédent,  parement  en  blocs  de  granit 
soigneusement taillés et assisés, diamètre estimé : 
± 10 m,  tour  creuse  comportant  au  moins  une 
ouverture  vers  le  sud,  un  conduit  (cheminée  ?) 
ménagé  dans  l’épaisseur  du  mur  nord-ouest. 
Origine indéterminée (XIVe s. ?),  arasée fin XVe 
siècle. XIVe (?)-XVe s.
- Système d’accès aux postes de tir de la courtine 
du Levant. Construit à partir de 1466, modifié fin 
XVIe,  arasé  et  comblé  fin  XVIIIe  siècle. 
Redécouvert  et  dégagé  milieu  XXe  siècle, 
conservé, partiellement comblé. XVe-XVIIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Vestiges  (fondations)  de  divers  bâtiments  ou 
dépendances  à  l’usage  de  la  garnison.  Ces 
bâtiments sont connus par les plans des XVIIIe et 
XIXe siècles :
- Bâtiment  dit  Arsenal,  bâtiment  complexe, 
plusieurs fois modifié, recouvrant le couloir d’accès 
à la poterne de Loire. Construit au XVIe ou XVIIe 
siècle,  démolition  finale  en  1843.  XVIe/XVIIe  s.-
1843.
- Bâtiments  appuyés  au  Vieux  Donjon  et  à  la 
courtine nord (dits écuries, remises à carrosses et 
poulaillers sur le plan de 1723), masquant la porte 
du Pont de Secours. Certains construits dès la fin 
du XVe siècle, probablement souvent modifiés et 
reconstruits, détruits vers 1780. Fin XVe s.-1780.
- Bâtiment  dit  des  Forges,  construit  à 
l’emplacement  des  précédents.  Construit  vers 
1784, démoli en 1924. 1784-1924.
- Écuries  s’appuyant  contre  la  façade  du  Petit 
Gouvernement. Attestées en 1785, disparues dès 
le début du XIXe siècle. XVIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Résidence des comtes (de Nantes) puis ducs (de 
Bretagne).  Son  origine  est  indéterminée,  le  plus 
ancien bâtiment daté sur le site est du début XIIIe 
siècle.
Résidence du gouverneur de la province.  À partir  
de 1532.
Outre  les  structures  décrites  dans  les  rubriques, 
structures fortifiées et garnisons, casernements : 
- Bâtiments appuyés contre les courtines (murs en 
dalles  de  schiste  liées  au  mortier  de  chaux, 
encadrement  des  ouvertures  en  calcaire). 
Construction  XIIIe  ou  XIVe  siècle,  abandon, 
arasement  et  remblayage  fin  XVe  s.  XIIIe/XIVe-
XVe s.
- Pièces à sols carrelés ou dallés.  Probablement 
XVe,  abandon  et  remblayage  fin  XVe  siècle. 
XVe s.
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- Escalier et perron situés en avant de la tour du 
Fer  à  Cheval,  permettant  l’accès  au  rez-de-
chaussée  et  au  premier  étage  de  la  tour  ainsi 
qu’au chemin de ronde. Fin XVe siècle, démolis au 
XIXe siècle. Fin XVe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Murs appartenant  à  des bâtiments  indéterminés, 
murs  en  moellons  ou  dalles  de  schiste,  liés  au 
mortier de chaux. Gallo-romains et/ou médiévaux, 
plusieurs  constructions  successives,  arasement 
définitif  fin  XVe  s.  Antiquité  et/ou  période 
médiévale.

25 - Artisanat
Cheminées à foyers en dalles de granit installées 
le  long  du  mur  bordant  la  "voie"  pavée  (sur  le 
"trottoir" ?). Probablement XVe siècle, abandon fin 
XVe siècle. XVe s.

30 - Résumé
Dans le cadre des importants travaux en cours de 
restauration  et  de  transformation  du  château  de 
Nantes  en  musée,  des  sondages  et  des 
surveillances de travaux ont été réalisés dans la 
Cour  d’honneur,  préalablement  à  la  pose  des 
nouveaux réseaux.  Ces explorations,  limitées au 
regard de la taille et de la complexité du site, ont 
permis de vérifier et, très largement, compléter les 
observations  effectuées  dans  les  années  1930. 
Nous avons ainsi pu mettre au jour l’angle sud-est 
de l’enceinte gallo-romaine de la  ville de Nantes 
(Portus  Namnetum),  une  tour  ronde  (tour 
"philippienne")  tangente  à  la  face  interne  de  la 
muraille et de nombreux éléments d’un ensemble 
fortifié  s’appuyant  contre  la  face  externe  de 
l’enceinte, dans l’axe de la grosse tour. Tous ces 
vestiges  sont  particulièrement  bien  conservés, 
l’ensemble du site ayant été remblayé de plus de 
deux  mètres  lors  de la  construction du nouveau 
château ducal à la fin du XVe siècle.  La portion 
dégagée de l’enceinte gallo-romaine comportait au 
moins une tour hémicylindrique pleine, une autre 
existait probablement à l’emplacement du bâtiment 
dit actuellement "Vieux Donjon".  Incorporée dans 
le château comtal au plus tard au début du XIIIe 
siècle,  l’enceinte  a  été  restaurée  et  modifiée,  la 
courtine percée de deux portes aux piédroits en 
granit ayant conservé une partie de leurs gonds, la 
tour transformée en tourelle d’escalier en vis.  La 
tour  "philippienne",  qui  a  donné  son  nom  au 
château (Castel de la Tour Neuve), a été, d’après 
les textes, construite à partir de 1207, dégagée sur 
près de la moitié de sa circonférence, elle possède 
une porte au sud-est,  traversant  l’enceinte gallo-
romaine,  et  un  escalier  en  vis  ménagé  dans 
l’épaisseur  du  mur.  Il  semble  qu’elle  ait  été,  à 
l’origine,  précédée  à  l’ouest,  d’un  bâtiment 
comportant une ouverture en ogive, et ceinte d’un 
fossé. L’ensemble était limité au sud-ouest par un 
large  mur  se  raccordant  sur  l’enceinte  gallo-
romaine  au  niveau  de  la  tour.  Dans  un  état 
postérieur, la partie ouest du fossé et le bâtiment 
annexe  sont  partiellement  remblayés  pour 
l’installation  d’une voie  pavée  aboutissant  à  une 
porte percée dans la muraille gallo-romaine. Il est 
probable  que  cette  "voie"  constituait  une  rampe 
assurant la communication entre une "cour haute", 
intra  muros  et  une  "cour  basse"  située hors  les 

murs.  Dans  ce  secteur  "hors  les  murs",  entre 
l’enceinte gallo-romaine et la rive de la Loire, les 
sondages  ont  révélé  l’angle  sud-ouest  d’un 
ensemble fortifié dont le front est était déjà connu 
par  les  fouilles  des  années  1930  et  1990.  La 
courtine  sud  est  percée  par  une  poterne 
parfaitement  conservée,  défendue  par  un 
assommoir.  L’accès  à  la  poterne  se  fait  par  un 
couloir intégré à des bâtiments appuyés contre les 
courtines. L’angle entre les courtines, initialement 
renforcé par un massif  quadrangulaire plein,  est, 
dans  une  seconde  phase,  rhabillé  par  une  tour 
polygonale  (sur  une  base  d’octogone  régulier) 
creuse. Dans une troisième phase, des bâtiments 
viennent  s’appuyer  contre  la  face  externe  de  la 
courtine ouest. L’altitude de leurs sols, carrelés et 
dallés, et des conduits d’évacuation d’eau semble 
indiquer  qu’ils  sont  installés  sur  une  terrasse 
nettement plus haute que le sol de la cour et du 
couloir  menant  à  la  poterne.  L'origine  et  les 
différentes phases de ces constructions sont pour 
l’instant  très  mal  datées  ;  les  tours  polygonales 
sont toutefois traditionnellement attribuées au XIVe 
siècle et  l’arasement  et  le  remblayage final  sont 
intervenus à partir de 1466 pour la construction du 
nouveau  château  ducal.  Quelques  vestiges 
d’éléments  du  château  fin  XVe  siècle  ont 
également été mis au jour, notamment la base de 
l’escalier ancien desservant les différents niveaux 
et le chemin de ronde de la tour du Fer à Cheval ; 
ainsi que de nombreuses traces de dépendances 
disparues : arsenal, écuries, remises.

162.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place Marc-Elder, château des ducs de 
Bretagne, ensemble ouest
Cadastre EM : 1
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du 
site
200 m2,  aménagement  1 500 m2,  sol  géologique 
non atteint
SD (MH) - 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Jérôme PASCAL

  1 - Voies
Aire de circulation en dalles de schiste damées et 
usées, longeant la face externe de l'enceinte gallo-
romaine. Bas-Empire probable.

  6 - Adductions d'eau
"Lavabo" en calcaire aménagé dans l’épaisseur de 
la courtine, alimenté par une gargouille à tête de 
lion, conservé. 2ème moitié XVe s.
Bassin  maçonné,  probablement  à  usage 
d’abreuvoir,  fond  en  dalles  de  schiste,  parois 
enduites de mortier rose. Construit au XIXe siècle, 
il a été détruit par les travaux en cours. XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau  en  dalles  de  schiste  permettant 
l’évacuation  des  eaux  pluviales  de  la  cour 
d’honneur  vers  les  douves  à  travers  la  cave  du 
Grand Logis, conservé. Fin XVe s.
Caniveau  en  dalles  de  schiste  permettant 
l’évacuation  des  eaux  pluviales  de  la  cour 
triangulaire  vers  les  douves  à  travers  l’escalier 
ménagé dans l’épaisseur de la courtine, remanié 
et  partiellement  détruit.  Construction  initiale 
période moderne.
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  8 - Système défensif urbain
Courtine de l’enceinte urbaine. Parement externe à 
alternance régulière de trois rangs de moellons de 
granit et trois rangs de briques, bourrage en blocs 
de  schiste  noyés  dans  du  mortier  rose. 
Restaurations médiévales en dallettes de schiste. 
Bas-Empire, restaurée et remaniée au Moyen Âge, 
utilisée comme fondation d’un mur du château fin 
XVe siècle. Bas-Empire, période médiévale.

  9 - Structures fortifiées
Château des ducs de Bretagne. Tours, courtines, 
caves,  postes  de  tir,  poterne,  escaliers. 
Reconstruit à partir de 1466, achevé début XVIe s.  
Destruction partielle en 1800.

10 - Garnisons, casernements
Château  des  ducs  de  Bretagne  utilisé  comme 
caserne et prison à partir du XVIe siècle, arsenal à 
partir de 1784, dernière utilisation militaire durant 
la  seconde  guerre  mondiale.  Étages  du  Grand 
Logis  utilisés  comme  chambrées.  Rez-de-
chaussée  utilisés  comme  salles  des  gardes  et 
comme  cuisine.  Caves  servant  d’entrepôt  puis 
comblées avec les débris issus de l’explosion de la 
poudrière en 1800. XVIe s-XXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Palais Ducal. Reconstruit à partir de 1466.
Résidence  du gouverneur  de la  province.  Après 
1532.
Dans la  zone étudiée du Grand Gouvernement : 
pièces à sols carrelés, avec cheminées à foyer en 
briques, portes pivotant sur crapaudines en pierres 
construites  à  partir  de  1466,  restaurées  après 
1670, détruites en 1800. 1466, postérieur à 1670-
1800.

18 - Habitat privé
Mur d’un bâtiment indéterminé, construit en dalles 
de  schiste  liées  au  mortier  jaune.  Gallo-romain, 
probablement  détruit  lors  de  la  construction  de 
l’enceinte du Bas-Empire. Antiquité.
Mur d’un bâtiment indéterminé, construit en dalles 
de schiste liées au mortier blanc. Médiéval, arasé 
et réutilisé lors de la reconstruction du château à 
partir  de  1466.  Détruit  par  les  travaux  actuels. 
Période médiévale.

30 - Résumé
Dans le cadre des importants travaux en cours de 
restauration  et  de  transformation  du  château  de 
Nantes  en  musée,  des  sondages  et  des 
surveillances de travaux ont eu lieu en différents 
points de "l’ensemble ouest" constitué du châtelet 
d’entrée,  de la  courtine ouest  et  des logis  qui  y 
sont accolés. Le vidage des caves, comblées avec 
les débris issus de l’explosion de la poudrière en 
1800, a permis d’accéder à plusieurs postes de tirs 
inédits, de mettre au jour le système d’évacuation 
des  eaux  pluviales  et  surtout  de  repérer  de 
nombreux  repentirs  dans  les  constructions.  La 
plupart de ces renoncements semblent liés à une 
modification  des  niveaux,  les  rez-de-chaussée 
initialement prévus sont devenus des caves, dès 
lors les décors, cheminées et voûtes n’ont pas été 
achevés, des changements d’axe sont également 
perceptibles dans les murs de refends, notamment 
ceux  encadrant  la  grande  poterne.  Localement 
(tour de la Boulangerie, pièce rectangulaire de la 
tour  des  Jacobins),  des  sondages  profonds  ont 

permis  d’atteindre  les  niveaux  d’installation  du 
château fin XVe siècle. Des éléments antérieurs, 
réutilisés  dans les fondations du château actuel, 
ont également été mis au jour : l’enceinte du Bas-
Empire  de la  ville  de Nantes,  reconnue sur  une 
dizaine de mètres dans les fondations du mur nord 
de  la  pièce  rectangulaire,  un  mur  gallo-romain 
recoupé par l’enceinte et un épais mur médiéval, 
dont l'origine et la fonction restent indéterminées, 
utilisé comme limite du chantier de construction du 
mur est de la pièce rectangulaire. Le dégagement 
des travées du Grand Gouvernement détruites lors 
de l'explosion de la poudrière en 1800 a révélé la 
présence  de  deux  niveaux  de  sols  carrelés 
superposés, installés sur le comblement des reins 
de voûtes des caves encore conservées ainsi que 
les  traces  des  cloisons,  portes  et  cheminées 
connues  par  les  plans  du  XVIIIe  siècle.  Après 
l’explosion,  des  aménagements  légers  (bassin, 
appentis)  ont  été  installés  le  long  du  pan 
subsistant du mur ouest.

163.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place Marc-Elder, château des ducs de 
Bretagne, tour et cour du Port
Cadastre EM : 1
Centre ancien,  secteur sauvegardé.  Remblayage 
du site
120 m2, aménagement 120 m2, sol géologique non 
atteint
SD (MH) - 4 semaines, 2 fouilleurs
Jérôme PASCAL

  9 - Structures fortifiées
Château  des  ducs  de  Bretagne.  Tour  avec  sa 
cave.  Postes  de  tir  et  leurs  accès  (couloir, 
escalier).  Poterne.  Reconstruit  à  partir  de  1466,  
achevé début XVIe s.
Bastion.  Construit  2ème  moitié  XVIe  s.,  démoli  
milieu XIXe s.

10 - Garnisons, casernements
Vestiges  du  bâtiment  dit  "Arsenal".  Construit  au 
XVIe ou XVIIe s.,  plusieurs fois remanié, démoli  
vers 1840.

30 - Résumé
La tour du Port, tour d’angle sud-ouest du château 
des ducs de Bretagne, a été construite à partir de 
1466. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, elle 
a  été  incorporée  à  l’intérieur  d’un  bastion  puis 
dégagée et restaurée au milieu du XIXe siècle, lors 
de la démolition du bastion pour la construction de 
la  ligne  de  chemin  de  fer  Nantes-Saint  Nazaire. 
Les sondages dans la tour ont permis de confirmer 
la présence d’un sous-sol comblé dont le mode de 
couverture  (solivage)  et  la  porte  d’accès  ont  pu 
être identifiés. Dans la cour située en avant de la 
façade de la tour, le décaissement de la totalité de 
la surface disponible a confirmé la présence d’un 
bâtiment  inachevé  dont  la  construction  a  été 
abandonnée au début du XVIe siècle mais dont les 
sous-sols  ont  été  entièrement  réalisés  puis 
remblayés  et  sont  parfaitement  conservés.  Ces 
sous-sols,  qui  communiquent  avec la cave de la 
tour,  donnaient  accès  à  une  poterne  et  deux 
postes  de  tirs  ménagés  dans  l’épaisseur  de  la 
courtine et assurant le flanquement de la tour. Un 
escalier  permettait  la  communication  avec  les 
étages  de  la  tour,  un  autre  avec  le  rez-de-
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chaussée du Grand Logis. Le mur limitant la cour à 
l’est, côté cour d’honneur,  réputé être un vestige 
du bastion, a vraisemblablement été doublé à l’est, 
au XIXe siècle, pour élargir l’escalier droit menant 
au chemin de ronde. La partie rajoutée n’est pas 
fondée et s’aligne sur la façade est du Grand Logis 
plutôt que de reprendre l’axe du mur préexistant, 
elle  recouvre  les  vestiges  du  mur  ouest  de 
l’arsenal démoli vers 1840.

164.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Centre hospitalier (intervention 5)
Cadastre  AT :  41 ;  AB :  276,  279-281,  283. 
Lambert : x 653,925 ; y 3098,135 ; z 10 NGF
Centre ancien. Destruction du site
44 m2,  aménagement  450 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 3,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Olivier GINOUVEZ

  1 - Voies
Rue. Période moderne.

  4 - Aménagements du relief
Remblai.

14 - Santé
Hôtel-Dieu. Fin Moyen Âge-période moderne.

18 - Habitat privé
Maisons excavées. Xe-XIe s.

24 - Funéraire
Sépulture à inhumation sans contenant visible. Fin 
Antiquité.

30 - Résumé
Sur  la  rive  droite  de  la  Robine,  des  sépultures 
appartenant à l’une des deux grandes nécropoles 
tardo-antiques  de  Narbonne  (autour  de  l’église 
Saint-Paul-Serge)  ont  été  observées. 
L'urbanisation commence dans le courant  du Xe 
siècle :  maisons  excavées,  sols  de  terre,  foyers 
lenticulaires.  Les  vestiges  les  plus  récents 
consistent  dans  des  murs  en  fondation  qui 
témoignent  de  l’extension  progressive  de  l’hôtel-
Dieu  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  siècle : 
inféodation d’une traverse et d’une portion d’îlot.

165.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
La Nautique (SCD 741, liaison HTA/S)
Zone périurbaine, secteur sauvegardé
700 m linéaire, sol géologique non atteint
SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Éric DELLONG

30 - Résumé
L’opération  a  consisté  en  la  surveillance  d’un 
chantier  d’enfouissement  de  ligne  électrique 
(linéaire  observé  700 m  environ).  Aucun  vestige 
archéologique  n’a  été  véritablement  rencontré  si 
ce n’est des niveaux de remblais bien caractérisés, 
sur des terrains connus pour avoir déjà révélé des 
vestiges  archéologiques  importants.  Notons 
toutefois la mise au jour, dans la tranchée étroite 
(40 cm) à 70 cm de profondeur environ, d’un bloc 
en grand appareil, semble-t-il en place.

166.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Place Bara
Cadastre  AW :  158.  Lambert :  x 653,650 ; 
y 3098,575 ; z 10 NGF
Quartier  des  années  1940.  Destruction  et 
remblayage du site
38,25 m2,  aménagement  420 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Annuaire 2002, notice 107
Olivier GINOUVEZ

  4 - Aménagements du relief
Remblai.

30 - Résumé
Sur la rive droite de la Robine, hors du périmètre 
urbanisé  lors  de  la  première  déduction,  a  été 
trouvé du mobilier de la fin du IIe siècle avant notre 
ère, en position secondaire. Un remblai contenant 
du mobilier céramique daté des XIIIe-XIVe siècles, 
en relation avec un atelier proche localisé en 2002, 
a été observé.

167.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Rue des Nauticards
Cadastre  IN :  70.  Lambert :  x 654,315 ; 
y 3093,940 ; z 6,30 NGF
Zone périurbaine. Protection du site
30 m2,  aménagement  134 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 1,20 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 1 fouilleur
Annuaire 2003, notice 151
Olivier GINOUVEZ

16 - Bains
Thermes, hypocauste. Ier s. de n. è.

30 - Résumé
Dans l’agglomération secondaire de La Nautique, 
port  antique  de  Narbonne,  un  bâtiment  public  à 
vocation probablement thermale a été découvert. 
Une façade avec portique équipé de colonnes et 
des  sols  d’hypocauste  situés  à  l’arrière,  ont  été 
observés. Son fonctionnement est daté du courant 
du  Ier  siècle  de  notre  ère.  La  découverte  de 
mobilier du Ve siècle dans un remblai  superficiel 
ne  garantit  pas  que  les  bains  étaient  encore 
utilisés à la fin de l’Antiquité.

168.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Rue Lakanal
Cadastre AN : 300, 301, 727, 728, 785. Lambert : 
x 655,025 ; y 3098,875 ; z 8 NGF
Destruction et remblayage du site
167 m2,  aménagement  200 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 3,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Olivier GINOUVEZ

18 - Habitat privé
Deux murs, dont un en façade, épierrés au plus tôt 
dans  le  dernier  quart  du  Ier  siècle  après  J.-C. 
Aucun niveau de sol associé. Haut-Empire.

30 - Résumé
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Dans  un  secteur  de  la  ville  actuelle,  riche  en 
découvertes  anciennes,  une  stratigraphie 
témoignant  de  la  destruction,  apparemment 
précoce, d'une portion de domus, a été observée.

169.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Rue Paul-Vieu (44)
Cadastre  BD :  133.  Lambert :  x 653,260 ; 
y 3 098,340
Zone périurbaine
122 m2,  aménagement  1 722 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Josselyne GUERRE

170.- NÉRIS-LES-BAINS (03) - Auvergne
Rue Marceau (12)
Cadastre  BP :  33.  Lambert :  x 624,900 ; 
y 2143,315
Destruction du site
30 m2,  aménagement  570 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Éric YÉNI

  1 - Voies
Un fossé. Datation indéterminée.

  7 - Collecteurs, évacuations
Drain. Antiquité (?).

30 - Résumé
La parcelle concernée par le diagnostic se trouve 
dans  le  secteur  archéologiquement  très  sensible 
du bourg de Néris-les-Bains, en bordure du théâtre 
antique. Un sondage mécanique y a été pratiqué, 
mettant au jour 3 structures en creux (une fosse, 
un fossé et un drain) qui ont livré toutes les trois 
une petite quantité de mobilier homogène daté du 
Haut-Empire, sans plus de précision possible.
Bibliographie(s) : GAIME 1998, LIÉGARD 1998

171.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Place du Chapitre et abords
Cadastre EY : 415, 417-419
Secteur sauvegardé. Destruction du site
100 m2,  aménagement  300 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques de 3,85  à  4,80 m,  sol 
géologique atteint
SD - 3 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Odile MAUFRAS

  4 - Aménagements du relief
Terrasse  artificielle  créant  une  sorte  de  podium. 
Attestée  à  l'époque  moderne  mais  construite  
antérieurement, peut-être dès l'Antiquité.

12 - Pouvoir civil, justice
Nombreux  fragments  d'un  monument  sculpté 
antique imposant, découverts en remploi dans un 
édifice  du  XVIIIe  siècle,  probablement  du  IIe 
siècle, d'après le style et la technique. IIe s.
Bâtiment  imposant,  vu  partiellement  et  non 
caractérisé, peut-être civil, construit au VIe siècle 
ou après, abandonné début XVIe siècle. VIe s. ou 
postérieur-XVIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

Bâtiment de l'enclos épiscopal dont la construction 
est mal datée (médiévale ?), abandonné au XVIe 
siècle. Période médiévale (?)-XVIe s.
Écuries de l'enclos épiscopal. XVIIIe s.

24 - Funéraire
Ensemble funéraire au centre du cloître canonial. 
Période médiévale ou moderne.
Ensemble  funéraire  à  la  limite  des  enclos 
épiscopal et canonial. Période moderne.

30 - Résumé
Le site de la place du Chapitre et de ses abords 
est situé au sud de la cathédrale, au droit d’une 
partie de chacun des enclos canonial et épiscopal. 
Les  trois  sondages  réalisés  sur  une  emprise 
restreinte  livrent  des  informations  sur  l’évolution 
topographique du quartier épiscopal, en particulier 
sur  la  formation  progressive  d’une  terrasse 
artificielle, et documentent six ou sept occupations 
successives.  La plus ancienne, mal caractérisée, 
remonte au Haut-Empire. Il n’en a été vu que des 
remblais,  mais  les  fragments  déplacés  d’un 
imposant monument sculpté témoignent peut-être 
d’une construction importante dans les environs, si 
ce n’est sur le site lui-même. L'occupation suivante 
remonte à la charnière du Bas-Empire et du haut 
Moyen Âge, elle est  illustrée à nouveau par des 
remblayages,  mais  aussi  par  la  construction  de 
deux  bâtiments,  l’un  très  imposant,  peut-être  un 
édifice  public.  Quelques  murs  et  remblais  mal 
datés, probablement médiévaux, participent d’une 
troisième  phase  d’occupation,  tandis  qu’au 
tournant  des  XVe  et  XVIe  siècles  de  nouveaux 
bâtiments religieux sont édifiés au sud de l’enclos 
épiscopal  et  à  l’ouest  de  l’enclos  canonial.  Leur 
succède  une  phase  d’occupation  funéraire 
moderne, la cinquième, qui précède une nouvelle 
phase de construction, la sixième. Cette dernière 
date  du  XVIIIe  siècle  et  coïncide  manifestement 
avec  la  mise  en  chantier  du  nouveau  palais 
épiscopal,  actuel  musée  du  Vieux  Nîmes.  La 
septième phase correspond aux interventions des 
XIXe et XXe siècles sur l’emprise : construction de 
caves  puis  d’un  bâtiment  civil  communal  dit  "de 
l’Hygiène".  Ainsi  l’îlot  mitoyen  de  l’actuelle 
cathédrale  est,  depuis  le  VIe  siècle  au  moins, 
siège  d’édifices  importants  dont  on  ne  sait 
toutefois la fonction, même si les textes du Moyen 
Âge  permettent  d’en  rattacher  quelques-uns  à 
l’Évêché ou au Chapitre. L’enfouissement dans les 
constructions  du  XVIIIe  siècle  de  dizaines  de 
fragments de monument et  de statuaire antiques 
du  Ier  ou  du  IIe  siècle  de  notre  ère  donne 
l’impression  qu’une  imposante  construction  se 
dressait  dans  le  secteur  dès  l’Antiquité.  Les 
personnages  sculptés,  plus  hauts  que  nature, 
suggèrent  même l’existence d’une esplanade ou 
d’une grande rue leur faisant face pour les rendre 
visibles, voire d’une très grande salle s’ils ornaient 
un intérieur. Le caractère artificiel du dénivelé du 
secteur -grande terrasse ou podium- va également 
dans ce sens.

172.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Place et boulevard des Arènes, projet 
Arènes-Esplanade-Feuchères (AEF)
Lambert : Ax 762,600 ; Ay 3172,450 ; Bx 762,800 ; 
By 3172,600 ; z 44 NGF
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Centre ancien. Protection du site
116,30 m2,  aménagement  16 700 m2,  épaisseur 
des  sédiments  archéologiques  1,40 m,  sol 
géologique atteint
EV - 14 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2005
Yves MANNIEZ

  1 - Voies
Voie (s). Haut-Empire.
Chaussée. Période moderne.
Voie pavée. Vers 1878.

  2 - Espaces libres
Dépotoir. 25-100 de n. è.

  6 - Adductions d'eau
Puits. Période augustéenne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout annulaire extérieur de l'amphithéâtre.  Ier s.  
de n. è.
Collecteur monumental. Fin XVIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Porte du rempart. Période augustéenne.
Tronçons  de  rempart  et  de  la  tour  Vinatière. 
Moyen Âge.

15 - Spectacle, sport
Niveaux de chantier (sols et remblais) en rapport 
avec la  construction de l'amphithéâtre.  Ier  s.  de 
n. è.

18 - Habitat privé
Mur (d'habitat ?), puits. Période augustéenne.
Murs, sol en dur. Période moderne.

24 - Funéraire
Inhumation en coffrage de pierres. Moyen Âge.

30 - Résumé
L’intervention  archéologique  a  été  réalisée  en 
amont  du  projet  d’aménagement  urbain  intitulé 
"Arènes, Esplanade, Feuchères". Elle a porté sur 
la  zone A qui  concerne l’amphithéâtre romain et 
ses abords. Ce diagnostic était destiné à évaluer le 
potentiel  archéologique  avant  l’abaissement  du 
niveau des trottoirs à la périphérie du monument 
antique  et  la  réfection  des  réseaux  sur  le 
boulevard  des  Arènes et  sur  la  place  du  même 
nom. Il a permis de localiser des vestiges connus 
par  les  documents  d’archives  mais  non 
positionnés,  rempart  médiéval,  et  probable  tour 
Vinatière,  et  de mettre en évidence des témoins 
d’époque  augustéenne  méconnus,  porte  du 
rempart  antique,  traces  d’une  occupation  du 
secteur, puits, mur, antérieure à la construction de 
l’édifice de spectacle. Plusieurs tranchées ont livré, 
à faible profondeur, des remblais d’éclats de taille 
et  des  surfaces  de  circulation  temporaires  en 
rapport  avec  ce  chantier,  mais  aussi  des 
empierrements de voie antérieurs ou postérieurs à 
ces travaux. Les niveaux de l’Antiquité tardive et 
du  Moyen  Âge,  vraisemblablement  évacués  lors 
du dégagement du monument et de ses abords à 
partir de 1809, sont absents.
Bibliographie(s) : MANNIEZ 2004a

173.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue Corcomaire (5-9)
Cadastre DO : 887-889
Centre ancien. Protection et destruction du site

460 m2,  aménagement  3 150 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  2 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Yves MANNIEZ

  6 - Adductions d'eau
Fond de bassin. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Domus avec mosaïque simple, sol de  terrazzo et 
dallage. Murs en pierres. Murs en brique crue avec 
enduit effondré après incendie. Haut-Empire.
Puits  rectangulaire.  Bas  Moyen  Âge  ou  période 
moderne-fin XVIIe s.
Dépotoir dans une cour. 1520-1550.

30 - Résumé
Le  diagnostic  archéologique  mené  en  novembre 
2004  a  été  précédé,  au  printemps  de  la  même 
année,  d’une  mission  photographique  du  bâti 
existant,  destinée  à  repérer  les  éléments 
d’architecture les plus significatifs et à cerner les 
grandes phases de l’évolution de l’îlot délimité par 
les rues Nationale, Xavier-Sigalon, du Bât-d’Argent 
et Corcomaire. Il  a été réalisé sur l’emplacement 
d’immeubles  détruits  depuis,  en  vue  de  la 
réhabilitation  de  ce  secteur  de  la  ville  devenu 
insalubre.  Cette opération a montré que l’habitat 
du bas Moyen Âge n’a pas laissé de traces dans la 
stratigraphie  de  la  parcelle  testée,  probablement 
parce  que  les  niveaux  de  cette  période  ont  été 
perturbés par les occupations ultérieures. On note, 
en effet, que la sédimentation post-antique est très 
faible ;  la couche de destruction par le feu d’une 
domus du Haut-Empire apparaît à environ 30 cm 
sous la surface actuelle et scelle les vestiges de 
plusieurs  pièces.  La  première  présente  un  sol 
mosaïqué (tapis de tesselles blanches à croisettes 
noires  délimité  par  un  double  cadre  de  couleur 
noire).  Cet  espace  communique  au  moyen  d’un 
seuil monolithe avec une probable cour à bassin 
dont  le  sol  est  un  terrazzo.  Les  vestiges  d’un 
dallage et d’un sol en terre ont aussi été observés 
de part et d’autre d’un mur antique. À la période 
moderne, se rapportent une fosse-dépotoir ayant 
livré un lot important de céramiques culinaires des 
années 1520-1530, et  le  comblement  d’un puits, 
abandonné au plus tôt à la fin du XVIIe siècle.
Bibliographie(s) : MANNIEZ 2005

174.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue de Montaury (21) (EH 686)
Cadastre EH : 686
Zone périurbaine. Protection du site
382 m2,  aménagement  5 337 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 0,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Yves MANNIEZ

24 - Funéraire
Sépultures à incinération et à inhumation. IIe s. av. 
n. è.-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé
L’évaluation  archéologique  a  été  réalisée  sur  le 
centre et la partie sud d’une parcelle qui se situe 
en  dehors  de  la  ville  antique  aux  abords  de 
l’enceinte  augustéenne.  Le  terrain  est  celui  sur 
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lequel  Mazauric  avait  signalé  au  début  du  XXe 
siècle la découverte fortuite de sépultures du Haut-
Empire. Il aurait, selon cet archéologue nîmois, été 
traversé de part en part par une voie qui permettait 
de  relier  Nîmes  à  Nages  dans  l’Antiquité.  À 
l’occasion  de  ce  diagnostic,  sept  tombes 
appartenant à la période comprise entre le dernier 
quart  du  IIe  siècle  av.  J.-C.  et  le  début  du  IIIe 
siècle, ont été mises en évidence. Six ont pu être 
fouillées.  Il  s’agit  des  restes  d’un  bustum ou 
ustrinum,  de  deux  incinérations  et  de  trois 
inhumations  primaires.  Si  les  découvertes 
confirment  la  vocation  funéraire  du  secteur,  en 
revanche, aucun indice permettant d’accréditer la 
thèse de la présence d’une voie antique et d’une 
porte monumentale à proximité de cette nécropole, 
n’a pu être observé.
Bibliographie(s) : MANNIEZ, BEL 2004

175.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue de Montaury (21) (EH 686p)
Cadastre EH : 686p
Zone périurbaine
72 m2,  aménagement  774 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Yves MANNIEZ

Bibliographie(s) : MANNIEZ 2004b

176.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue Edmond-Rostand (10)
Cadastre DP : 99
Zone périurbaine. Protection du site
19,50 m2,  aménagement  185 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  1  à  2 m,  sol 
géologique atteint
EV (MH) - 4 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Yves MANNIEZ

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Haut Empire.

30 - Résumé
Un diagnostic réalisé en amont de la construction 
d’une maison individuelle, a permis de confirmer le 
tracé de l’aqueduc qui, dans l’Antiquité, conduisait 
l’eau d’Uzès à Nîmes, et d’observer l’adduction sur 
une longueur d’environ 2 m. Le canal maçonné est 
conservé jusqu’à la naissance de la voûte. Il a été 
débarrassé d’une bonne partie de ses dépôts de 
calcite par les récupérateurs, probablement dès la 
fin  de  l’Antiquité.  Son  colmatage  final  semble 
antérieur au XIVe siècle. Au sud de l’ouvrage, des 
indices  (remblais,  sol)  confirment  la  présence 
d’une forte occupation du secteur durant le Moyen 
Âge,  à  mettre  en  rapport  avec  les  églises 
aujourd’hui  disparues  de  Saint-Baudile  et  Saint-
Julien-hors-les-murs.
Bibliographie(s) : MANNIEZ 2004c

177.- NOYON (60) - Picardie
Avenue Jean-Jaurès (3bis)
Cadastre  2004,  AI :  291.  Lambert :  x 647,500 ; 
y 1208,500 ; z 43 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site

185 m2,  aménagement  3 205 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 1,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 11 jours, 2 fouilleurs
Marie-Christine LACROIX

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

18 - Habitat privé
Puits et mur limite de parcelle, calcaire.  XVIIIe s.  
(?).

26 - Agriculture, élevage
Sol,  empierrement  avec fonction agricole.  XVIIe-
XVIIIe s.

27 - Industrie
Bâtiment  à  usage  industriel.  Période 
contemporaine.

30 - Résumé
À Noyon, entre les avenues Jean-Jaurès et Jean-
Bouin, un projet d’immeuble résidentiel a motivé la 
réalisation  d’un  diagnostic  archéologique.  Les 
terrains concernés se localisent au sud-ouest de la 
ville,  immédiatement  à  l’extérieur  du  site  urbain 
ancien. L’axe de l’avenue Jean-Jaurès,  peut-être 
d’origine  antique,  pouvait  laisser  supposer  une 
occupation du Haut-Empire, les limites de la ville à 
cette époque étant encore mal connues dans ce 
secteur. Au XIIe siècle, la parcelle concernée n’est 
pas  englobée  dans  le  périmètre  du  nouveau 
rempart.  Elle  se  situe  juste  au  voisinage  de  la 
porte  Saint-Jacques,  petit  châtelet  flanqué  d’une 
barbacane.  Les six sondages réalisés ont  révélé 
de  nombreux vestiges  stratifiés,  maçonneries  de 
calcaire et de briques, sols construits, en très bon 
état  de  conservation,  mais  aucun  ne  paraît 
antérieur  au  XVIIe  siècle  (sondages  200,  300, 
400).  Quelques  tessons  médiévaux  résiduels 
témoignent  toutefois  d’une  occupation  de  cette 
période, peut-être localisée encore plus à l’ouest, 
en  bordure  immédiate  de  l’avenue  Jean-Jaurès, 
hors  du  terrain  concerné.  Les  traces  ténues 
(empierrements, paléosols) reconnues vers le sud-
est  du  terrain  et  l’avenue Jean-Bouin  (sondages 
100, 500, 600), indiquent la fonction agricole de ce 
secteur. Cette activité est d’ailleurs confirmée par 
le  cadastre  de 1832.  Plusieurs  des murs et  des 
sols  construits  reconnus  peuvent  d’ailleurs  être 
rattachés  aux  bâtiments  de  l’imprimerie  Copillet, 
installée au XIXe siècle et vendue en 1906.

178.- NOYON (60) - Picardie
Boulevard Charmolüe (26), rues Bouvier, 
de Paris
Cadastre  2004,  AL :  492-494.  Lambert : 
x 647,679 ; y 1209,870 ; z 41,50 NGF
Centre ancien. Destruction du site
87 m2, aménagement 2 800 m2, sol géologique non 
atteint
EV - 12 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Marie-Christine LACROIX

  2 - Espaces libres
Jardin  ou  zone  de  dépotoir.  Antiquité  et  haut  
Moyen Âge.
Sols  terres  noires,  marécageux,  proximité  cours 
d'eau. XIIIe-XVIIIe s.

  8 - Système défensif urbain
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Escalier  d'accès  au  mur  de  remparage  (arasé), 
appareillage  calcaire.  Remblai  de  remparage. 
XVIe-XVIIe s.

18 - Habitat privé
Muret en grès et calcaire. XVe s. (?).
Fosse-dépotoir. XVIe s.
Grand  bâtiment  10  x 25 m.  Fin  XVIIIe-début 
XIXe s.

28 - Extraction
Grandes fosses (?), taille 2 x plus de 3 m. XVIIIe-
XIXe s.

30 - Résumé
À Noyon, à l’angle des rues de Paris et Bouvier et 
du  boulevard  Charmolüe,  un  projet  d’immeuble 
résidentiel  a motivé la  réalisation d’un diagnostic 
archéologique.  Les  terrains  concernés  se 
localisent  dans  la  partie  sud-ouest  de  la  ville,  à 
l’intérieur du site anciennement urbanisé mais hors 
du  castrum du  Bas-Empire.  L’axe  de  la  rue  de 
Paris,  peut-être  d’origine  antique,  pouvait  laisser 
supposer  une  occupation  du  Haut-Empire,  les 
limites  de  la  ville  et  la  nature  de  l’occupation  à 
cette époque étant encore mal connues dans ce 
secteur. Au XIIe siècle, la parcelle concernée est 
englobée dans le périmètre du nouveau rempart. 
Elle se situe au voisinage de la rivière urbaine, la 
Verse et de l’église Saint-Maurice, édifice d’origine 
monastique attesté dès le VIIIe siècle. L’évaluation 
archéologique (3 sondages) a permis de mettre en 
évidence  une  occupation  discontinue  depuis  le 
XIIIe siècle. Les vestiges bâtis découverts à peu 
de  profondeur,  ont  confirmé  la  présence  d’un 
grand bâtiment visible sur le cadastre de 1832. Cet 
édifice  adossé  à  la  fortification  moderne  est 
probablement  construit  à  la  fin  du  XVIIIe  ou  au 
début du XIXe siècle et succède à une occupation 
plus sporadique, caractérisée par des fosses dont 
la  fonction  reste  énigmatique.  Durant  la  période 
des grands travaux de remparage moderne (XVIe-
XVIIIe s.), le site paraît peu structuré. Auparavant, 
l’occupation archéologique est certaine à partir du 
XIIIe et au XVe siècle mais reste très mal définie : 
seuls un muret et des niveaux de remblais ont livré 
quelques  éléments  chronologiques.  Malgré  la 
nature marécageuse du terrain, celui-ci accueillait 
très certainement  une occupation lâche,  de type 
fond de parcelle (jardin, zone de dépotoir), durant 
le haut Moyen Âge et l’époque gallo-romaine. Les 
tessons  résiduels  de  ces  périodes  sont  en  effet 
suffisamment  nombreux  dans  la  plupart  des 
couches fouillées, pour autoriser cette hypothèse 
déjà nourrie par l’analyse historique (voie antique, 
monastère Saint-Maurice du VIIIe s.). En outre, la 
présence  d’une  humidité  permanente  laisse 
supposer  un  bon  état  des  vestiges  avec  la 
conservation  des  matériaux  organiques.  Ce 
potentiel archéologique médiéval et antique, enfoui 
sous d’épais niveaux modernes et contemporains, 
a  sûrement  été  fortement  perturbé,  voire 
totalement  détruit,  dans  la  partie  ouest  de  la 
parcelle  correspondant  à  la  zone  du  remparage 
moderne.

179.- NOYON (60) - Picardie

Boulevard Charmolüe, rue de l'Isle-Adam
Cadastre  2004,  AM :  16.  Lambert :  x 647,729 ; 
y 1209,416 ; z 45 NGF
Centre ancien. Destruction du site
48 m2,  aménagement  527 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 2,40 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Marie-Christine LACROIX

18 - Habitat privé
Tranchée de récupération, bâtiment 4 x 30 m.  Fin 
XVIIe-début XVIIIe s.
Niveau de sol, cour. Après 1918.
Fosse. Période contemporaine (?).

30 - Résumé
À Noyon, à l’angle du boulevard Charmolüe et de 
la  rue  de  l’Isle-Adam,  un  projet  d’immeuble 
résidentiel  a motivé la  réalisation d’un diagnostic 
archéologique.  Les  terrains  concernés  se 
localisent au nord-ouest de la ville, à l’intérieur du 
site urbain ancien. La parcelle de 527 m2 se situe 
juste en limite interne des fortifications refaites aux 
XVIe  et  XVIIe  siècles,  avec  l’implantation  d’une 
plate-forme d’artillerie. Sous 0,80 à 1 m de niveaux 
récents,  la  tranchée  de  sondage  a  permis  de 
mettre au jour le négatif de l’angle d’un bâtiment 
datant  peut-être  du  XVIIIe  siècle,  probablement 
démoli après 1918. Les autres vestiges, fosse, sol 
construit,  témoignent  également  de  la 
réoccupation civile de la zone à l’époque moderne 
et  contemporaine.  En  outre,  l’abondance  de 
tessons  gallo-romains  résiduels  dans  tous  les 
niveaux confirme l’existence proche d’ateliers  de 
potiers, déjà repérés place Saint-Martin et au sud 
de la rue du Faubourg-d'Amiens.

180.- NOYON (60) - Picardie
Rue du Chanoine-Levasseur, "Les 
Pinaguettes", gare routière
Cadastre 2004,  BL :  66,  70-73,  75-81.  Lambert : 
x 648,999 ; y 1209,834 ; z 77 NGF
Territoire rural. Destruction du site
1 146,57 m2,  aménagement  17 420 m2,  épaisseur 
des sédiments archéologiques de 0,20 à 0,30 m, 
sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Marie-Christine LACROIX

26 - Agriculture, élevage
Fossés. Période médiévale.

30 - Résumé
Préalablement  à  l’aménagement  d’une  gare 
routière  pour  le  collège  Pasteur,  un  diagnostic 
archéologique a été engagé sur une surface d’1,7 
ha  environ.  Le  terrain  concerné  se  localise  au 
nord-est  de  la  commune,  à  environ  1 200 m  en 
ligne droite depuis la cathédrale, sur la pente du 
Mont  Saint-Siméon.  Quelques  découvertes 
mobilières  anciennes  laissaient  supposer 
l’existence d’une occupation gallo-romaine dans ce 
secteur. Les tranchées n’ont toutefois révélé que 
des  indices  d’occupation  probablement  de 
l’époque  contemporaine,  deux  fossés médiévaux 
arasés, et un autre de période indéterminée.

181.- NOYON (60) - Picardie
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Rue du Tour-de-Ville, "plaine du Marquet", 
école maternelle
Cadastre  2004,  AY :  167,  418.  Lambert : 
x 648,716 ; y 1208,397 ; z 43 NGF
Zone périurbaine
260 m2, aménagement 2 895 m2

EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Marie-Christine LACROIX

30 - Résumé
Dans  le  cadre  de  la  construction  d’une  école 
maternelle,  un  diagnostic  a  été  engagé  sur  un 
terrain agricole de 9 000 m2,  situé hors du centre 
urbain ancien mais à proximité de l’axe de la voie 
antique.  Les  tranchées  réalisées  n’ont  révélé 
aucune occupation archéologique sur la parcelle.

182.- NOYON (60) - Picardie
Rues Saint-Antoine, de la Madeleine, 
église Sainte-Marie-Madeleine
Cadastre  2004,  AL :  86.  Lambert :  x 647,900 ; 
y 1209,400
Centre ancien. Conservation, protection et mise en 
valeur du site
25 m2, sol géologique non atteint
EV + BÂTI - 4 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Marie-Christine LACROIX

20 - Édifices cultuels catholiques
Fondation de l'édifice gothique. Moyen Âge.
Niveaux de sols (lambeaux).  Périodes médiévale-
moderne.

24 - Funéraire
Sépultures en place et remaniées. XVIIIe s.

30 - Résumé
Des dix églises paroissiales qui valurent à Noyon 
le surnom de "bien sonnée", l’église Sainte-Marie-
Madeleine,  inscrite  à  l’Inventaire  supplémentaire 
des  Monuments  historiques,  est  la  seule  qui 
subsiste.  Mentionnée  pour  la  première  fois  en 
1232,  ses  origines  sont  encore  mal  connues. 
Située au croisement du rempart gallo-romain du 
IVe  siècle  et  de  la  principale  voie  antique  (axe 
Soissons-Amiens), l’église pourrait être fondée sur 
une chapelle  de porte nommée Sainte-Marie-du-
Mur. L’évolution architecturale de l’édifice durant le 
Moyen  Âge  est  complexe.  Les  campagnes  de 
fouilles  de  1996  à  2000  ont  révélé  l’existence 
d’une abside en demi-cercle, antérieure au chevet 
à trois pans (ou peut-être à cinq pans) encore en 
élévation, tous deux orientés à l’est. À la période 
gothique, l’église s’agrandit de deux bas-côtés, au 
nord  et  au  sud.  Ses  ouvertures  et  son 
ornementation  sont  modifiées  plusieurs  fois 
jusqu’au  XVIe  siècle  mais  les  travaux  les  plus 
importants sont entrepris au XVIIIe siècle. À cette 
époque,  pour  agrandir  l’édifice  et  faute  d’autres 
possibilités, un nouveau chevet est bâti  au nord, 
rompant  avec  l’orientation  traditionnelle.  À  la 
Révolution,  l’église  est  vendue  comme  Bien 
national  et  est  transformée,  entre  autres,  en 
magasin  de  spiritueux,  distillerie  et  habitation. 
L’édifice, racheté par la municipalité en 1978 est 
aujourd’hui désaffecté. Il fait l’objet d’une étude de 
faisabilité pour sa réhabilitation et l’installation du 
Centre  d’interprétation  de  l’architecture  et  du 
patrimoine. Dans ce cadre, la vérification de l’état 

des  maçonneries,  la  nature  et  le  potentiel  du 
gisement archéologique (position de la voie et du 
rempart antiques) sont quelques-uns des objectifs 
qui ont présidé à la réalisation en août 2004 d’un 
sondage complémentaire d’environ 25 m2, à l’angle 
des  murs  ouest  et  sud,  appartenant  à  l’édifice 
gothique.  Le  mur  sud,  arasé,  a  révélé  de 
profondes  fondations  soigneusement  dressées 
alors  que  celles  du  mur  ouest,  toujours  en 
élévation, présentent un aspect plus hétéroclite et 
un désordre structurel racheté par les plus hautes 
assises de fondation, irrégulières. Il  est  probable 
que la maçonnerie du rempart antique, formant un 
"point  dur",  soit  à  l’origine  de  ce  problème.  Par 
ailleurs, les vestiges de sols aménagés successifs 
de l’église médiévale et moderne ne subsistaient 
plus que sous forme de lambeaux conservés sur 
une largeur de 0,50 à 0,70 m le long du mur ouest, 
au-delà  desquels  toute  la  surface  reconnue  est 
remaniée par des fosses et remblais d’inhumations 
de  la  dernière  période  d’utilisation  funéraire  de 
l’église  (XVIIIe  s.).  Sous  80  cm  d’épaisseur  de 
dépôt extrêmement riche en ossements remaniés 
où les limites de fosses n’étaient pas ou très peu 
perceptibles, une sépulture d’enfant en place est 
apparue,  non recoupée,  donc vraisemblablement 
l’une  des  dernières  inhumations  effectuée  dans 
l’édifice peu avant la Révolution. La courte tranche 
chronologique  (1710-1790)  historiquement 
documentée  à  laquelle  on  peut  rapporter  les 
sépultures de cette dernière période d’utilisation de 
l’église (sépultures identifiables par leur orientation 
spécifique,  l’église  ayant  subi  en  1710  un 
changement  d’axe  avec  la  reconstruction  du 
chœur  au  nord),  la  densité  de  ce  gisement,  sa 
bonne  conservation  (présence  de  matériaux 
organiques : bois, cheveux) confèrent au sous-sol 
de  l’église  un  très  fort  potentiel  archéologique ; 
celui  d’un  échantillon  très  large,  proche  d’une 
population  complète  (le  sondage  confirmant 
l’absence  de  perturbations  importantes  ayant 
affecté l’espace funéraire formé par l’intérieur  de 
l’église,  à  l’exception  probable  du  chœur  du 
XVIIIe s.)  définie  par  son  recrutement  spécifique 
(inhumation dans l’église et non dans le cimetière 
paroissial  extérieur).  Profitant  de  la  tranchée  de 
fondation d’un mur du XIXe siècle, le sondage a 
permis  de  reconnaître  la  conservation  de  cette 
couche funéraire, avec sépultures en place, sur au 
moins 1,50 m de profondeur.

183.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) - 
Aquitaine
Tour de Grède, quartier Sainte-Croix
Cadastre AK : 130
Centre ancien. Mise en valeur du site
BÂTI - 3 semaines, 1 fouilleur
Patrick BOUVART

17 - Commerce, échanges
Boutique (?). XIIIe-début XIVe s.

18 - Habitat privé
Demeure avec tour et salle, habitat aristocratique 
avec système défensif ostentatoire. XIVe s.

30 - Résumé
L'opération  a  permis  d'étudier  une  boutique  (?) 
avec deux baies en arc brisé ouvrant sur la rue de 
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la Justice,  estimées du XIIIe siècle. Transformée 
en tour au XIVe siècle avec un rez-de-chaussée 
toujours ouvert par les deux baies primitives, elle 
comprend  deux  étages  habitables,  le  rez-de-
chaussée et le 1er étage communiquent avec une 
salle,  et  un niveau de chemin de ronde défendu 
par  un  parapet  crénelé.  Des  modifications  des 
niveaux de planchers et une surélévation de la tour 
ont été réalisées avant la fin du XVIIe siècle. Le 
bâtiment appelé "sable" n'a pas été étudié ; c'est 
une autre propriété.

184.- ORLÉANS (45) - Centre
Avenue du Parc-de-l'Étuvée, ZAC Champ-
Chardon
Cadastre 2002, BY : 1167
Zone périurbaine
162,40 m2, aménagement 1 013 m2, sol géologique 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédéric MÉTÉNIER

185.- ORLÉANS (45) - Centre
Place du Châtelet
Cadastre 2001, BK : domaine public
13,50 m2,  aménagement  14 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  supérieure  à  1 m,  sol 
géologique non atteint
SURV - 2 jours, 1 fouilleur
Sébastien JESSET

18 - Habitat privé
Cave. Haut-Empire.

30 - Résumé
L'étroitesse  des  fenêtres  (1,50 m  de  côté)  rend 
extrêmement  délicate  toute  interprétation 
définitive. Seuls, les sondages situés le long de la 
limite est d'une fouille réalisée en 2001, peuvent 
être exploités à la lumière des résultats de cette 
opération antérieure. Outre les niveaux de sol et 
de remblais probablement gaulois retrouvés dans 
les sondages 2, 3 et 4, la présence d'un mur de 
cave  dans  le  sondage  1  permet  d'apporter  un 
crédit  supplémentaire  à  la  voie  gallo-romaine 
suggérée en limite sud de l'emprise de la fouille de 
2001. Il s'agit là de l'apport principal des travaux 
de surveillance des 6 trous de plantation d'arbres.

186.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue de Bourgogne
Cadastre 2001, domaine public
5 m2,  aménagement  5 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol 
géologique non atteint
SURV - 2 jours, 1 fouilleur
Sébastien JESSET

  1 - Voies
Voie.  Antiquité,  périodes  médiévale,  moderne, 
contemporaine.

30 - Résumé
Cette opération restreinte, a permis d'observer une 
séquence  stratigraphique  quasi-complète  du 
decumanus antique de la ville d'Orléans.

187.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue du Faubourg-Saint-Vincent (102)
Cadastre 2004, BT : 333

Zone périurbaine. Destruction du site
65 m2,  aménagement  1 100 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 0,50 m, sol géologique 
atteint
SD - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Pascal JOYEUX

  2 - Espaces libres
Jardin. Période contemporaine.

30 - Résumé
Le diagnostic a montré que cet espace a fait l'objet 
d'un  remaniement  important  à  la  période 
contemporaine. Aucun vestige ancien n'a été mis 
en évidence.

188.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Pasteur (30)
Cadastre  2002,  AV :  647,  648.  Lambert : 
Ax 567,440 ;  Ay 2323,625 ;  Bx 567,488 ; 
By 2323,690
Zone périurbaine
Aménagement 3 089 m2, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Frédéric MÉTÉNIER

  6 - Adductions d'eau
Citerne. XXe s.

14 - Santé
Maladrerie. Attestée en 1112.

18 - Habitat privé
Proximité d'un habitat rural du Haut-Empire.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiments récupérés. XIIIe-XVIIIe s.
Chartreux. Installation en 1624.
Bibliographie(s) : MÉTÉNIER 2005

189.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Porte-Madeleine (8-10)
Cadastre 2004, AX : 253
Centre ancien. Destruction du site
772 m2,  aménagement  772 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
SP - 6 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours :  anthropologie,  archéozoologie, 
C14

Pascal JOYEUX

  1 - Voies
Ornières. IIe s. av. n. è.

18 - Habitat privé
Habitat civil. Dépotoirs. Ier-IIIe s.
Latrines. 2ème moitié IIe s.

24 - Funéraire
Inhumations. 2ème moitié IIe s. av. n. è.
Dépôts animaux. Ier s. av. n. è.

30 - Résumé
La  fouille  a  été  prescrite  suite  à  un  diagnostic 
réalisé  en  février  2003  par  Dominique  Canny 
(Inrap). Elle a porté sur un espace de 772 m2, dont 
110 m2 environ  sont  détruits  par  une  cave 
contemporaine en partie centrale. Le chantier est 
localisé  dans  la  partie  ouest  du  centre  ancien 
d’Orléans.  Trois  fouilles  ont  déjà  été  effectuées 
dans un périmètre proche. L’une a fait l’objet d’un 
document final de synthèse, une s’est achevée sur 
une note de synthèse et  une n’a  pas fait  l’objet 
d’un rapport.  Les informations disponibles sur ce 
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quartier,  qui  semble  se  situer  en  périphérie  de 
l’agglomération  antique,  sont  donc  encore  très 
lacunaires.  Le  chantier  est  situé  sur  le  plateau 
dominant la Loire au nord,  à 500 m de la berge 
actuelle  du  fleuve.  Les  premiers  indices 
d’occupation de ce secteur sont des ornières qui 
indiquent  une  circulation  dans  un  espace  qui 
semble ne pas connaître de contraintes. Datées de 
manière imprécise, elles sont toutefois antérieures 
au milieu du IIe siècle avant J.-C. Vers le milieu de 
ce  siècle,  l’emprise  étudiée  est  débarrassée  de 
son  couvert  végétal  et  le  calcaire  naturel  est 
recouvert par un sol aménagé. Il est constitué de 
graviers de silex roulés probablement issus de la 
Loire.  Un  angle  de  fossé  ouvert  est  présent  en 
limite sud du chantier. On ignore la destination de 
ces  aménagements.  Dans  la  seconde  moitié  du 
siècle, deux sépultures d’adultes permettent 
d’identifier la  fonction  du  lieu.  Il  s’agit 
d’inhumations  orientées  sud-ouest/nord-est, 
accompagnées  de  dépôt  de  vases.  Trois 
inhumations  d’enfant,  attribuables  à  la  même 
période,  avaient  été  mises  au  jour  à  100 m  au 
nord-est, lors de la fouille de 1998 (18 rue Porte-
Saint-Jean :  S. Jesset).  La vocation funéraire de 
cet  espace  ne  fait  plus  aucun  doute,  mais  on 
ignore s’il convient de rattacher cette nécropole à 
l’agglomération qui se développe à environ 600 m 
à  l’est,  ou  à  un  établissement  isolé  qui  reste 
encore à localiser. Pour la fin du IIe ou le Ier siècle 
avant J.-C. (datation en cours), l’opération n’a pas 
livré de sépultures, mais une série de cinq fosses 
contenant  des  dépôts  animaux.  Deux  ont  livré 
chacune  un  squelette  de  mouton  complet  et  en 
connexion  anatomique,  une  a  livré  quatre 
squelettes de même type et des pattes isolées et 
une n’a livré qu’une patte, mais son recoupement 
par une cave contemporaine interdit de savoir si le 
squelette  a  été  déposé  complet  ou  non.  La 
cinquième fosse a livré, quant à elle, les squelettes 
de  trois  pygargues,  complets  et  en  connexion 
anatomique.  Il  s’agit  d’une  femelle,  entourée  de 
deux  mâles.  L’interprétation de ces dépôts  reste 
délicate, mais leur nombre, leur regroupement au 
nord du site dans une zone qui ne dépasse pas 
50 m2 et la présence des trois pygargues plaident 
en faveur d’une continuité de la fonction funéraire 
ou  rituelle  de  cet  espace.  À  la  période 
augustéenne, le site semble changer de vocation 
avec  l’édification  d’un  premier  bâtiment.  La 
destination de ce dernier ne peut pas être établie 
précisément, mais il semble que les constructions 
qui vont se succéder jusqu’à la fin de IIe siècle de 
notre ère sont désormais à vocation d’habitat,  et 
comportent  une activité  artisanale  ponctuelle.  La 
mise en place, au début du Ier siècle de notre ère, 
d’une  trame  viaire  orthogonale  ne  semble  pas 
influer  sur  l’organisation spatiale du site.  Celui-ci 
se trouve désormais au centre d’un îlot, encadré à 
l’est et à l’ouest par des voies nord-sud. Les axes 
gaulois (nord-est/sud-ouest) perdurent malgré tout, 
montrant  ainsi  toute  l’imperfection  de  la 
"romanisation"  du  paysage.  Durant  tout  le  Haut-
Empire, il est difficile de caractériser ce secteur de 
l’agglomération. Il  semble se trouver  en situation 
périurbaine, mais les informations fragmentaires et 

disparates actuellement disponibles ne permettent 
pas d’en révéler la nature exacte. Habitat modeste 
ou  de  qualité,  artisanat,  les  indices  ponctuels 
semblent  pour  le  moment  contradictoires  en 
l’absence d’études  plus  poussées.  Le  IIIe  siècle 
marque un abandon de cet  espace  au  profit  de 
cultures ou de friches, et il faut attendre la fin de la 
période  médiévale  pour  que  ce  secteur  se  ré-
urbanise.  Il  ne  sera  englobé  dans  l’enceinte 
urbaine qu’au début du XVIe siècle. L’étude devrait 
permettre de préciser la chronologie et la nature 
des dépôts gaulois, et de poser les premiers jalons 
d’une étude sur le funéraire de la fin du premier 
âge du Fer à Orléans. Elle s’attache également à 
affiner  la  connaissance  de  cet  espace  pour  la 
période gallo-romaine et à en préciser la fonction. 
Les  études  spécialisées  (anthropologie, 
archéozoologie,  C14)  se  poursuivront  jusqu’au 
milieu de l’année 2006.
Bibliographie(s) : JOYEUX 2005

190.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Saint-Étienne (14)
Cadastre 2004, BO : 40
Centre ancien. Conservation du site
10 m2,  aménagement  602 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 8,50 m, sol géologique 
non atteint
SD - 2 jours, 3 fouilleurs
Pascal JOYEUX

  8 - Système défensif urbain
Enceinte urbaine. IVe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Enceinte  canoniale.  Haut  Moyen  Âge-période 
moderne (?).
Bâtiment  communautaire  du  chapitre  cathédral. 
Xe s.-période moderne.

30 - Résumé
Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  en 
préalable à la restructuration des locaux de l’école 
maternelle située au 14 de la rue Saint-Étienne. La 
parcelle  comporte  un  bâtiment  sur  rue  et  deux 
constructions  en  fond  de  cour,  dont  l’une  est 
appuyée sur le revers intérieur du rempart antique 
et médiéval. L’étude a été réalisée sous la forme 
d’une  tranchée  mécanique  dans  la  cour,  de 
sondages  très  ponctuels  sur  le  bâti  et  d’une 
analyse  stratigraphique  à  partir  des  documents 
disponibles (plans anciens, étude de sol,  fouilles 
avoisinantes,  visite  des  parcelles  mitoyennes). 
Une étude en cours de réalisation, en collaboration 
avec  C.  Alix,  doctorant  à  l’Université  de  Tours, 
porte sur la parcelle contiguë au sud (12 rue Saint-
Étienne).  Le  diagnostic  a  mis  en  évidence 
l’appartenance des deux constructions en fond de 
cour  au  quartier  cathédral  médiéval.  Le  premier 
édifice  est  orienté  nord-sud.  D’une  largeur  de 
8,50 m  pour  une  longueur  de  13 m,  il  est  très 
probable qu’il se poursuive sur la parcelle voisine 
au nord, portant ainsi sa longueur totale à presque 
27 m. Sa hauteur actuelle est de l’ordre de 7 m. 
L’analyse  a  démontré  l’existence  d’un  rez-de-
chaussée  originel  actuellement  enterré  et 
inaccessible, portant ainsi la hauteur du bâtiment à 
9 m au moins. Un espace libre de 3 m sépare la 
construction du rempart antique et médiéval à l’est. 
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Ce dernier deviendra dans ce secteur, la limite de 
l’enceinte  canoniale.  Le  corps  de  bâtiment  est 
intégralement  construit  en pierre et  présente,  au 
sud-ouest, un contrefort d’angle cruciforme. Celui-
ci  court  sur  toute  la  hauteur  de  l’édifice,  et 
présente  deux  rangées  de  larmiers  traités  en 
simples glacis. La partie supérieure du contrefort 
et du mur gouttereau correspondant a été écrêtée, 
mais il semble que la presque totalité de l’élévation 
subsiste.  Deux  (peut-être  trois)  baies  anciennes 
ont été mises en évidence sur le pignon sud. La 
seule  qui  a  pu  être  étudiée  est  une  fenêtre 
rectangulaire dont l’encadrement est décoré d’une 
moulure en cavet. Il n’est cependant pas possible, 
à cette étape, de les rattacher au programme de 
construction  originel.  Le  second  immeuble  est 
accolé au premier au sud. Sa façade ouest est en 
retrait, et il est accolé à l’est, au rempart. Il mesure 
6,50 m sur 3,70 m, pour une hauteur actuelle de 
l’ordre  de  7 m.  Il  est  également  pourvu  d’un 
contrefort d’angle cruciforme au sud-ouest. Celui-
ci, d’une hauteur totale de 3,60 m environ, semble 
indiquer  que  ce  bâtiment  ne  comprenait  à  son 
origine qu’un niveau. Sur la face sud, visible dans 
le  sous-sol  de  la  parcelle  voisine (12 rue  Saint-
Étienne),  une  grande  baie  (3 m  de  haut  pour 
4,50 m  de  large)  ouvre  certainement  sur  un 
espace  de  cour  ou  de  voie  bordant  la  clôture 
canoniale.  On  ignore  comment  se  fait  la 
communication entre les deux corps de bâtiment. 
La  datation  de  ces  constructions  reste  délicate. 
Probablement postérieure à l’incendie qui  ravage 
le  quartier  cathédral  en  989,  elles  peuvent 
provisoirement  être  datées  des  XIe-XIIe  siècles. 
Encore cette fourchette ne repose-t-elle à l’heure 
actuelle, que sur de rares indices stylistiques. Les 
remaniements postérieurs (ouverture et bouchage 
de  baies,  construction  et  dépose de  cheminées) 
sont  nombreux jusqu’à la  période contemporaine 
et  rendent  la  lecture  de  l’édifice  difficile  en 
l’absence  d’investigations  plus  poussées.  Les 
caractéristiques de cet ensemble architectural, en 
particulier les matériaux employés, les dimensions 
des  constructions  et  sa  disposition  à  l’entrée du 
cloître cathédral, incitent à y voir un des édifices 
de la vie communautaire du chapitre. En l’absence 
de données sur ce cloître pour des périodes aussi 
anciennes, toutes les hypothèses sont  permises. 
Peut-être  faut-il  voir  dans  la  plus  petite 
construction  un  "sas  d’accès"  pour  les 
marchandises,  qui  auraient  été  stockées au rez-
de-chaussée du grand corps de bâtiment ? Celui-ci 
pourrait  avoir  accueilli,  dans  les  étages,  les 
réfectoire et dortoirs de la communauté religieuse. 
D’autres pistes existent, que les études, en cours 
ou à venir, permettront d’explorer.

191.- PARIS (75) - Île-de-France
Quai des Tuileries (60), chantier du musée 
de l'Orangerie, 1er
Lambert : Ax 598,950 ; Ay 1129,250 ; Bx 598,980 ; 
By 1129,310 ; z 35,50NGF
Centre ancien. Conservation partielle du site
1 600 m2,  aménagement 2 750 m2,  épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  2  et  4 m,  sol 
géologique non atteint

SU - 13 semaines, 1 fouilleur 
Études  en  cours :  sources  archivistiques, 
géomorphologie
Paul CELLY

  8 - Système défensif urbain
Face méridionale du premier bastion de l'enceinte 
de Charles IX dite des "fossés jaunes". L'enceinte 
est constituée d'une imposante maçonnerie dotée 
de contreforts, d'une levée de terre (côté ville) et 
d'un large fossé comprenant un surcreusement au 
pied  du  rempart.  Dernier  tiers  XVIe  s.  (1566-
1581 ?).

18 - Habitat privé
Petite  pièce  excavée  adossée  au  rempart.  Fin 
XVIe-début XVIIe s. (1581-1630 ?).
Remplacée  au  même  endroit  par  une  vaste 
maison  construite  en  2  fois  et  agrémentée 
d'aménagements  (escaliers,  latrines,  puits, 
évacuations d'eau usée) creusés dans le rempart. 
XVIIe s. (1630-1670).

30 - Résumé
La fortification mise au jour correspond à peu près 
au tiers médian de la face méridionale du premier 
bastion  de  l'enceinte  de  Charles  IX  dite  des 
"fossés  jaunes",  quatrième  enceinte  de  la  rive 
droite de Paris, et sans doute construit entre 1565 
et  1581.  Un  premier  bâtiment  a  été  adossé  au 
rempart puis une seconde maison a été construite 
en deux temps au XVIIe siècle (entre 1630 et 1633 
?) et détruite un demi-siècle après (après 1670 ?). 
Cette demeure était probablement la propriété de 
Gilles  Renard,  officier  du  roi  et  propriétaire  du 
bastion de 1630 à 1670.  Le bâtiment  fut  démoli 
lorsque le jardin de Renard fut incorporé au jardin 
des Tuileries dessiné par Le Nôtre.  Le fossé fut 
partiellement  comblé  dans  la  seconde moitié  du 
XVIIIe siècle (après la construction de la place de 
la  Concorde).  Le  rempart  fut  définitivement 
remblayé, et partiellement récupéré, au début du 
XIXe siècle lors de la construction de la nouvelle 
terrasse des Tuileries réalisée par l'architecte de 
l'Empire, Pierre Fontaine. Le rempart  de Charles 
IX  sera  conservé  partiellement  et  intégré  à 
l'architecture du nouveau musée.
Bibliographie(s) :  BRESC-BAUTIER  et  al. 2004,  CELLY 
2005

192.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue de l'Université
Centre ancien
Sol géologique non atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

193.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue Pierre-et-Marie-Curie (17-19)
Centre ancien. Destruction et remblayage du site
Aménagement  150 m2,  épaisseur  des  sédiments 
archéologiques  3 m minimum,  sol  géologique 
atteint
SURV - 4 jours, 1 fouilleur
Arnaud PRIÉ

18 - Habitat privé
Fonction  des  bâtiments  autour  de  la  cour  non 
identifiée,  mais  vraisemblablement  habitat. 
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Cailloutis  de  cour  intérieure,  sols  successifs. 
Fosses-dépotoirs. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
L'opération était limitée à l'observation, l'inventaire 
et l'identification de vestiges encaissants, au cours 
d’un arrêt  de travaux.  Il  ne s'agissait  même pas 
d'un  diagnostic  archéologique  véritable,  dans  le 
sens  où  l’archéologue  ne  réalisait  aucun 
terrassement mécanisé et qu’une partie des puits 
avaient déjà été remplis de béton à son arrivée.
Bibliographie(s) : PRIÉ 2004

194.- PAU (64) - Aquitaine
Place Clemenceau
Cadastre 1971, BY
Centre ancien. Destruction du site
240 m2,  aménagement  7 350 m2,  sol  géologique 
atteint
EV + SD - 3 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Christian SCUILLER

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. XIXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place. XIXe s.

17 - Commerce, échanges
Halle. XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. Début XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent. 1ère moitié XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  paroissial  :  inhumations  en  cercueils, 
inhumations  multiples.  Possible  fin  XVIe/XVIIe-
XVIIIe s.

30 - Résumé
Le projet d'un parc de stationnement souterrain sur 
l'emplacement  de  la  place  Clemenceau  dans  le 
centre  de  Pau  a  motivé  une  campagne  de 
sondages  archéologiques  afin  d'évaluer  l'état  et 
l'extension  des  vestiges  enfouis  qui  risqueraient 
d'être  détruits  par  les  travaux  de  terrassements. 
L'emprise totale du projet est d'environ 7 350 m2. 
La réalisation des sondages sur cette emprise a 
été  grosso  modo  de  240 m2,  soit  3,25%  de  la 
surface totale. Du point de vue de l'occupation de 
l'espace nous sommes dans un secteur sensible 
où  l'on  situe  pour  la  période  moderne  (XVIIe-
XVIIIe s.)  deux  ensembles  voisins.  Le  premier 
occupe  la  partie  occidentale  de  la  place,  il  se 
compose d'un cimetière et d'une chapelle (Notre-
Dame-des-Morts).  Le  cimetière  se  développerait 
au sud de la chapelle  qui  borde le principal  axe 
routier d'alors, la Grand' Rue de Morlaas à Pau. Le 
second ensemble est signalé directement à l'est du 
premier,  il  s'agit  du  couvent  de  religieuses 
(congrégation  Notre-Dame-de-Lestonnac).  Son 
emprise  dépasserait  largement,  vers  l'est,  les 
limites  de  la  place  Clemenceau.  Durant  le  XIXe 
siècle, une halle est construite sur la zone et va 
s'étendre  sur  la  majeure  partie  de  l'espace  au 
dépend  vraisemblablement  des  structures 
précédentes.  Cet  édifice  est  signalé  sur  le 
cadastre napoléonien de 1870 (environ).  Il  a été 
détruit  dans  l'entre-deux-guerres.  Dans  ce 
contexte, l'évaluation archéologique menée sur la 

place  s'est  révélée  intéressante  et  riche  en 
résultats. Certes, ils ne sont pas aussi prometteurs 
que nous avions pu l'espérer, surtout à la vue des 
connaissances historiques de départ. Il s'avère en 
effet,  que  les  substructures  des  bâtiments 
escomptés  (couvent  et  chapelle)  ont  été 
emportées par les travaux liés à la halle au XIXe 
ou au XXe siècle. En revanche, le cimetière a pu 
être  reconnu  sur  l'emplacement  qu'il  occupait  à 
l'époque  moderne.  Il  a  aussi  subi  des 
perturbations, notamment dans la moitié nord où 
les  arasements  qui  ont  détruit  les  bâtiments  ne 
laissent  que  quelques  sépultures  ponctuelles. 
Cependant,  les  tombes  dégagées dans  la  partie 
sud, témoignent d'un niveau funéraire encore bien 
conservé et relativement dense. Les sépultures se 
recoupent,  et  semblent  en  outre  présenter 
quelques  structures  funéraires  complexes  non 
dénuées  d'intérêts  anthropologiques.  Il  semble 
ainsi  que  nous  soyons  en  présence  de  tombes 
doubles  ou  triples,  voire  même  d'une  sépulture 
multiple.

195.- PIGNANS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue Saint-Roch
Cadastre AB : 337-338
Zone périurbaine
Aménagement 1 350 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques 1 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Christophe VOYEZ

18 - Habitat privé
Habitat  de  plaine.  Fosses-dépotoirs,  trous  de 
poteaux,  sol.  Empierrement  indéterminé. 
Néolithique moyen ou final.

29 - Formations naturelles
Faciès  lacustre,  travertinisation.  Périodes 
antérieure  et  contemporaine  de  l'occupation 
néolithique.

30 - Résumé
Occupation néolithique de plaine marquée par la 
présence  d’une  série  de  structures  en  creux 
(fosses-dépotoirs  et  indéterminées,  trous  de 
poteaux)  ou  construites  (alignement  de  pierres 
posées de chant) associées à un sol d’occupation 
(sol  brun).  Un  important  mobilier  céramique, 
faunique  et  lithique  a  été  trouvé.  Les  structures 
néolithiques  s’ouvrent  sur  des  faciès  crayeux, 
lacustres.  Au-dessus  et  au-dessous,  des 
successions  de  travertins  construits,  de  tourbes, 
de  faciès  détritiques  caillouteux  ou  limoneux 
suggèrent des modifications importantes et rapides 
du paysage local.
Bibliographie(s) : VOYEZ, LEAL 2004b

196.- PIGNANS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Quartier Berthoire/Pouverel
Cadastre AB : 148, 149, 347, 350-352
Zone périurbaine
Aménagement 8 268 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques 1,50 m, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Christophe VOYEZ
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  1 - Voies
Voies,  rues,  caniveau,  chaussées  empierrées, 
fossé. Fin Ier s. av. n. è.-IIIe s. de n. è.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation. Fin Ier s. av. n. è.-IIIe s. de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau. Fin Ier s. av. n. è.-IIIe s. de n. è.

16 - Bains
Thermes :  bassin,  portique.  Fin  Ier  s.  av.  n.  è.-
IIIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Habitat privé : murs, sol, seuil.  Fin Ier s. av. n. è.-
IIIe s. de n. è.

24 - Funéraire
Nécropole :  tombes en amphore, en pleine terre, 
sous bâtières de tuiles. IVe-VIe s.

25 - Artisanat
Établissement viticole : bassins,  dolium.  Fin Ier s.  
av. n. è.-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé
Cette  opération  concernait  le  quartier  d’un  vicus 
antique  daté  fin  Ier  siècle  avant  J.-C.-IIIe  siècle 
après J.-C. La nature des structures découvertes 
ainsi que la présence de zones non loties dévolues 
à la culture, témoignent de sa vocation artisanale 
et agricole.  Vicus développé autour de deux axes 
viaires : une portion de voie secondaire à la voie 
aurélienne  et  un  axe  rural.  Présence  d’un 
établissement  thermal  avec  vestibule,  vestiaire, 
salles et  cours,  bâti  au carrefour  des deux axes 
routiers.  Aux  IVe-VIe  siècles,  une  nécropole  se 
superpose au vicus abandonné et ruiné.
Bibliographie(s) :  VOYEZ,  LEAL  2004c,  VOYEZ,  LEAL 
2005

197.- PIGNANS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Quartier Pouverel
Cadastre AB : 348, 349
Zone périurbaine
Aménagement 1 400 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques 1,50 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Christophe VOYEZ

  1 - Voies
Fossé parcellaire. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Niveau  d'anthropisation  (terre  de  culture  ?). 
Antiquité.

30 - Résumé
Cette  opération  a  permis  l'identification  d’un  sol 
d’occupation néolithique auquel succède un niveau 
d’anthropisation  antique.  Le  mobilier  lithique 
néolithique  ramassé  en  surface,  témoigne  de  la 
proximité d’une autre occupation de cette période.
Bibliographie(s) : VOYEZ, LEAL 2004c

198.- PITHIVIERS (45) - Centre

Place des Halles, rue de la 
Couronne, musée
Cadastre 2004, AI : 228, 229, 231, 232, 456
Centre ancien. Conservation du site
15 m2,  aménagement  530 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  1  à  1,70 m,  sol 
géologique atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Pascal JOYEUX

14 - Santé
Hôtel-Dieu. XIIIe-XXe s.

30 - Résumé
Le  diagnostic  a  été  réalisé  dans  l’emprise  de 
l’ancien hôtel-Dieu de la  ville  de Pithiviers.  Il  est 
mentionné  pour  la  première  fois  en  1191,  mais 
aurait été créé au début du XIIe siècle et transféré 
sur ce site au milieu de ce même siècle. Il occupe 
à  l’origine  le  tiers  est  de  l’actuel  îlot,  et  ne 
s’agrandit  sur  les  deux  tiers  ouest  qu’avec  la 
grande reconstruction du XVIIIe siècle.  Au terme 
de ce diagnostic, quelques éléments ressortent sur 
l’évolution des espaces : 
- environ  la  moitié  de  l’hôtel-Dieu  médiéval  est 
actuellement  située  hors  de  l’emprise  d’étude, 
sous  l’actuelle  place  des  Halles.  De  même,  de 
l’établissement moderne ne restent que quelques 
bâtiments,  en  façade  sur  cette  même  place. 
Encore faut-il  préciser  que ceux-ci  n’ont  pas fait 
l’objet d’une étude dans ce diagnostic et que l’on 
ignore  dans  quelle  mesure  ils  ont  pu  être 
transformés à la période contemporaine,
- la majeure partie des vestiges mis au jour dans 
les cours est attribuable au XVIIe siècle,  c’est-à-
dire  avant  la  grande  reconstruction  de 
l’établissement  hospitalier  du  XVIIIe  siècle.  Ces 
vestiges sont cependant rares (quelques murs, un 
bassin)  et  les  niveaux  de  sols  qui  les 
accompagnaient  ont  disparu.  Parmi  les  vestiges 
mis au jour, certains peuvent être identifiés : des 
puits,  un  bassin  (lié  à  un  des  états  de  la 
buanderie ?), une latrines, un mur de clôture. Pour 
les autres, il s’agit de fragments de constructions 
plus  importantes  qui  ne  peuvent  être  étudiés 
complètement dans ce cadre,
- quelques fragments céramiques isolés indiquent 
une occupation dès le XIIIe ou XIVe siècle, sans 
que des structures synchrones aient pu être mises 
en évidence. Cependant,  les surfaces observées 
sont réduites et ponctuelles, et il est possible que 
de tels vestiges soient encore présents.

199.- PROVINS (77) - Île-de-France
Place Sainte-Marguerite (2)
Cadastre AK : 52, 53, 398
Zone périurbaine
70 m2,  aménagement  650 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Claude DE MECQUENEM

200.- PROVINS (77) - Île-de-France
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Rue de Changis (20)
Cadastre  AK :  354.  Lambert :  x 671,480 ; 
y 1095,640
Centre ancien. Destruction du site
150 m2,  aménagement  5 871 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 1,75 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2005
Claude DE MECQUENEM

10 - Garnisons, casernements
Bâtiment appartenant à un casernement (logement 
des officiers). XVIe (?)-XVIIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a permis la mise en évidence d'un 
vaste  bâtiment  quadrangulaire  détruit  après  la 
Seconde  Guerre  mondiale.  Cette  construction 
semble  appartenir  à  un  ensemble  comprenant 
primitivement trois bâtiments définissant une vaste 
place  d'armes.  Les  autres  constructions  sont 
aujourd'hui  encore  visibles  et  elles  répondaient 
sans  doute  aux  nécessités  liées  aux  logements 
des chevaux du régiment  de Hussards stationné 
au sein de cette caserne. La chronologie de ces 
constructions n'est pas assurée, le logement des 
officiers ayant peut-être réutilisé des constructions 
antérieures par ailleurs signalées par le cadastre 
du XVIIIe siècle.

201.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Boulevard Dauphinot (51), ZAC Dauphinot
Cadastre  1995,  CT :  14,  CR  1  à  10.  Lambert : 
x 725,465 ; y 2473,854 ; z 108 NGF
Zone périurbaine, Z.A.C. Destruction du site
23  000 m2,  aménagement  220 000 m2,  sol 
géologique atteint
EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Émilie JOUHET

24 - Funéraire
Nécropole à inhumations : 5 sépultures. VIe-IVe s.  
av. n. è. (datation à vérifier).

30 - Résumé
L’opération  a  permis  de  mettre  au  jour  une 
nécropole à inhumations du Hallstatt final ou de La 
Tène ancienne. Cinq sépultures se répartissent sur 
1,5 ha. Cependant, le site n’est pas dans un bon 
état de conservation. Certaines tombes semblent 
avoir été pillées et d’autres ont été perturbées par 
l’usine occupant auparavant la parcelle.

202.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue du Barbâtre (115)
Cadastre  1974,  CZ :  358.  Lambert :  x 724,100 ; 
y 1173,240
Centre ancien. Destruction du site
140 m2,  aménagement  140 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques de 0,60  à  1,70 m,  sol 
géologique atteint
SP - 4 semaines, 3 fouilleurs
Stéphane SINDONINO

  1 - Voies
Rue empierrée. Ier-IIe s.
Fondation de pilier de portique. IIe s.

18 - Habitat privé
Habitation avec cave, en façade de la rue, cour. 
IIe s.

24 - Funéraire

Cimetière :  sarcophages  en  pierre  et  en  plâtre. 
VIe-VIIIe s.
Ossuaire. XVIIe s.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise au jour d'une rue 
romaine qui correspond au  cardo maximus de la 
ville  antique.  La  destruction  d'une  très  grande 
partie  de  la  stratification  par  des  structures 
contemporaines  n'a  permis  la  conservation  que 
des niveaux des Ier et IIe siècles de notre ère. Le 
cardo était bordé de portique et d'habitations qui 
possédaient  des  caves.  Après  l'abandon  du 
quartier  antique,  une nécropole est  installée aux 
VIe-VIIIe  siècles.  Nous  avons  mis  au  jour  les 
restes de plusieurs sépultures en sarcophage en 
plâtre et en pierre. Mais celles-ci avaient été toutes 
vidangées au XVIIe siècle lors de l'établissement 
d'un collège jésuite.
Bibliographie(s) : SINDONINO 2004a

203.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rues Maucroix (6-8), du Mont-d'Arène (17-
19)
Cadastre  1995,  AT :  67,88,  223.  Lambert : 
x 722,820 ; y 1175,100 ; z 83,30 NGF
Centre ancien. Destruction du site
3 000 m2,  aménagement 3 000 m2,  épaisseur des 
sédiments archéologiques 1,30 m en moyenne, sol 
géologique atteint
SP - 140 jours, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Annuaire 2002, notice 138
Philippe ROLLET

  1 - Voies
Voie  empierrée  orientée  nord/sud,  16,50 m  de 
large de mur de façade à mur de façade.  Début 
Ier s. de n. è.-début IVe s.
Plusieurs  phases  de  construction  de  caniveaux 
boisés.  Aménagement  de  trottoirs  en  craie 
compactée ou en terre battue. Milieu Ier-début IVe 
s.
Construction de portiques maçonnés.  1ère moitié 
IIe-début IVe s.

  6 - Adductions d'eau
Vestiges  d'un  réseau  de  distribution  d'eau  sous 
pression matérialisé par des frettes. IIIe-IVe s.

17 - Commerce, échanges
Substructions  matérialisées  par  des  alignements 
de  trous  de  poteau  d'un  probable  horreum 
mesurant  au moins  80 m de long sur  au moins 
10 m de large. Fin Ier-début IIe s.

18 - Habitat privé
Vestiges  de  constructions  en  matériaux 
périssables  (trous  de  poteau)  associés  à  des 
fosses-dépotoirs, foyers domestiques. Ier s.
Vestiges d'habitat : murs, sols, caves, puits. IIe s.
Construction  d'une  domus : murs,  sols, 
hypocaustes, foyers, caves, cour.  Milieu IIe-début 
IVe s.

24 - Funéraire
Six inhumations. IVe s.

25 - Artisanat
Artisanat  du  bronze :  foyer,  scories.  IIe-début 
IIIe s.
Vestiges  d'un  atelier  de  tabletterie :  débitage, 
produits  en  cours  de  fabrication,  produits  finis, 
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essentiellement  des  épingles.  Fin  IIIe-tout  début 
IVe s.

30 - Résumé
L'opération (dont l'étude est en cours) menée sur 
une  surface  de  3 000 m²,  est  localisée  dans  la 
partie  nord  de  la  ville  antique,  à  300 m  de 
l'enceinte dite "augustéenne" qui en matérialise les 
limites.  Le  tronçon  de  rue  orienté  nord-sud, 
correspond  au  prolongement  d'un  axe  de 
circulation déjà repéré lors d'opérations récentes, 
et permet d'en restituer son tracé sur une longueur 
de  2 300 m.  Les  premières  traces  de  circulation 
mises  au  jour  ici,  correspondent  à  des  ornières 
observées directement sur le paléosol,  et  datées 
du tout début du Ier siècle après J.-C. L'évolution 
de la voirie est ensuite perçue jusqu'au début du 
IVe  siècle  à  travers  différentes  phases  de 
construction  et  d'aménagement  (bandes  de 
roulement  empierrées, caniveaux boisés,  trottoirs 
en craie compactée ou en terre battue, portiques 
avec  des  fondations  en  pierres  ou  en  craie 
compactée,  système  de  distribution  d'eau  sous 
pression…). Trois phases de construction ont été 
perçues dans le secteur d'habitat. Les premières 
habitations correspondent à des constructions en 
matériaux  périssables  implantées  durant  la 
première moitié du Ier siècle après J.-C. dont ne 
subsistent  que  les  vestiges  de  la  structure 
porteuse. La deuxième phase est  située dans la 
deuxième  moitié  du  Ier  siècle,  elle  englobe  la 
construction de nouvelles structures d'habitat dans 
la  partie  ouest  du  chantier  ainsi  que  celle  d'un 
vaste  entrepôt  sur  la  moitié  est.  Les  structures 
d'habitat, correspondent alors à des murs fondés 
en pierres délimitant des pièces de faible surface 
pourvues  de  sols  en  craie  ou  en  terre  battue 
auxquelles sont  associées des caves,  des puits, 
des  fosses-dépotoirs…  En  ce  qui  concerne 
l'entrepôt,  il  s'agit  d'une  construction  sur  vide 
sanitaire a priori rectangulaire, orientée nord/sud et 
installée  initialement  sur  des  poteaux  ancrés 
directement dans le substrat  géologique.  Seules, 
les  limites  nord  et  ouest  sont  dans  l'emprise  du 
chantier et quatre alignements parallèles de trous 
de poteau s'étendant du sud vers le nord sur 80 m 
de long et 10 m de large en marquent le premier 
état.  Le second état de cet  horreum a été perçu 
avec la construction de nouveaux piliers dont les 
fondations en craie pilée étaient surmontées d'un 
dé en pierre servant d'assise à un poteau en bois. 
La  dernière  phase  correspond  à  une 
réorganisation  complète  de  l'espace  avec  la 
construction  d'une  domus vers  le  milieu  du  IIe 
siècle.  Celle-ci  est  implantée  à  la  fois  sur  les 
vestiges de l'habitat précédent et empiète sur les 
remblais résultant de l'abandon de l'horreum. Cette 
domus présente  un  plan  classique,  elle  est 
constituée  d'une  série  de  pièces  dont  une  avec 
hypocauste,  entourant  une  cour  centrale.  Des 
ateliers de tabletiers contemporains de la  domus 
ont  été  mis  au  jour,  l'un  d'entre  eux, 
particulièrement bien conservé correspond à une 
pièce de 3,50 sur 4 m. Le sol, en terre battue, était 
recouvert d'une couche de poussière d'os épaisse 
de  3  à  6  cm dont  la  fouille  a  livré  une  grande 
quantité  d'objets  abandonnés  à  différents  stades 

de  façonnage.  L'étude  de  ce  matériel  très 
particulier  permettra  de  retracer  de  manière 
précise  la  chaîne  opératoire  de  leur  fabrication. 
L'abandon  du  secteur  est  marqué  par  la 
récupération des matériaux de construction de la 
domus et semble se dérouler vers la fin du IIIe et 
durant  le  IVe siècle.  Cette  zone semble  devenir 
très rapidement un lieu d'inhumation. Parmi les six 
tombes  à  inhumations  mises  au  jour,  quatre 
d'entre  elles  sont  creusées exactement  dans  les 
tranchées de récupération des murs qui devaient 
forcément être encore visibles.

204.- RIEZ (04) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
La Rouguière, chemin de la Rouguière
Cadastre  C :  1234-1235.  Lambert :  x 902,700 ; 
y 3175,50 ; z 532 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site
3000 m2, aménagement 20 196 m2, sol géologique 
non atteint
SP - 12 semaines, 60 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Annuaire 2003, notice 178
Philippe BORGARD

  1 - Voies
Voie empierrée.  Ier s. de n. è. (utilisée jusqu'à la  
fin du Moyen Âge et avec une variante jusqu'à nos  
jours).

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc 1. Ier-IIe s. de n. è.
Aqueduc 2. XVe s. (encore utilisé).

24 - Funéraire
Nécropole urbaine : 
- enclos  funéraires,  incinérations  (adultes), 
inhumations (enfants),  un cercueil  en plomb.  Ier-
IIIe s.
- inhumations (adultes et enfants). IIIe-IV s. (?).

29 - Formations naturelles
Rebord supérieur du lit majeur du Colostre.

30 - Résumé
Cette opération fait suite à un diagnostic effectué 
en 2003 sous la direction de N. Molina (Inrap). La 
nécropole urbaine était aménagée en bordure sud 
d'une voie reliant probablement Riez à Castellane. 
Elle s'est développée entre la fin du Ier et le IIIe 
siècle  (?).  Des  vestiges  remaniés  (ossements 
épars)  pourraient  témoigner  de  la  poursuite  de 
l'utilisation  de  la  nécropole  entre  le  IIIe  et  le 
IVe siècle.

205.- RIEZ (04) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Le Chapitre
Cadastre D : 598
Zone périurbaine. Remblayage du site
Épaisseur des sédiments archéologiques 0,50 m, 
sol géologique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Christophe VOYEZ

18 - Habitat privé
Foyer. Âge du Bronze.

26 - Agriculture, élevage
Fosse. Âge du Bronze.
Fosse de plantation. Ier-IIe s.

30 - Résumé
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L'occupation du site dès la protohistoire se signale 
par la présence de 3 fosses dont un foyer. Durant 
la  période  antique  (Ier-IIe  s.),  la  reprise  de 
l'occupation par une mise en culture du secteur, se 
matérialise  par  la  présence  de  19  fosses  de 
plantation (fruitiers ?).

206.- ROM (79) - Poitou-Charentes
Le Parc / Le Bourg
Territoire rural. Conservation du site
600 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2,50 m, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 15 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : faune, céramique, flore, enduits 
peints
Annuaire 2003, notice 181
Poursuite de l'opération en 2005
Nadine DIEUDONNÉ-GLAD

  1 - Voies
Rues :  rue  principale  empierrée ;  rue  secondaire 
partiellement  empierrée.  Trottoir,  portique  et 
caniveau le long de la rue principale ; ornières. (?)-
début Ve s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau le long de la voie principale.  (?)-début 
Ve s.

17 - Commerce, échanges
Boutique ; resserre avec céréales. IVe-Ve s.

18 - Habitat privé
Habitation, cave, sols terrazzo, foyer. IIIe-IVe s. au 
plus tard (datation en cours).

25 - Artisanat
Artisanat indéterminé : bassin, fosse. IVe-Ve s.

29 - Formations naturelles
Plateau calcaire.
Bibliographie(s) : DIEUDONNÉ-GLAD 2005

207.- RUEIL-MALMAISON (92) - Île-de-
France
Rues Henri-Saint-Claire-Deville, Guy-de-
Maupassant, Parc Sainte-Geneviève, 
stade Bergasoli 
Cadastre AB : 257, 438, 440, 313
Zone périurbaine
237,60 m2, aménagement 3 500 m2, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Antide VIAND

208.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Avenue du Président-Wilson (129)
Cadastre 2000, CM : 5 (lot A), 8 (lot E) ; CO : 44 
(lot B), 50 (lot D). Lambert : x 601,475 ; y 1134,225
Zone périurbaine. Destruction du site
139 m2,  aménagement  3 419 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m  environ,  sol 
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Stéphane LOUIT

30 - Résumé
Ce terrain se trouvait sur l'axe supposé de la voie 
antique  reliant  Paris  à  Rouen  et  Beauvais,  la 
"chaussée Jules César" ou "Estrée", et du "grand 
chemin  pavé"  de  Paris  à  Saint-Denis  qui  la 

remplaça au Moyen Âge. Les sondages n'ont livré 
aucun indice d'occupation ancienne malgré la très 
bonne conservation des dépôts  limoneux,  ce qui 
laisse supposer que la voie médiévale, fossilisée 
dans  le  parcellaire,  a  complètement  disparu.  La 
remise  en  culture  de  son  tracé,  lors  de  la 
construction de la nouvelle voie en 1724, a donc 
nécessité son dépavage complet comme l'avaient 
montré  d'autres  diagnostics  plus  au  nord.  Par 
contre, aucun élément ne vient justifier la présence 
d'une  voie  antique  dans  le  secteur.  Malgré  les 
différentes opérations archéologiques menées sur 
son tracé supposé, la localisation du passage de 
cette voie sur la commune de Saint-Denis nous est 
donc pour le moment inconnue.

209.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue Ampère (1), terrain Pleyel
Cadastre  1983,  BP :  156,  158.  Lambert : 
x 600,400 ; y 1135,800
Z.A.C. Destruction du site
164,80  m2,  aménagement  26 343,43  m2,  sol 
géologique atteint
EV - 11 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Études en cours : flore
Résultats négatifs
Vanessa ROUPPERT

26 - Agriculture, élevage
Traces de creusements agricole, aspergeries (?). 
Vignes  (?).  Couche  de  terres  noires  des 
cultivateurs. XIXe s.

29 - Formations naturelles
Paléochenal.

30 - Résumé
Le terrain Pleyel occupe une surface de près de 
3 ha  dans  un  secteur  de  la  commune  resté 
longtemps  inconnu.  En  effet,  le  secteur  est 
majoritairement  propriété  de  grandes  entreprises 
publiques  depuis  au moins  1905 et  est  situé en 
marge des deux territoires communaux de Saint-
Denis et  de Saint-Ouen.  À ce jour,  8 opérations 
archéologiques ont été réalisées dans le quartier 
Pleyel.  Parmi  elles,  2  opérations  ont  fourni  des 
indices d'occupation humaine sur  un secteur  qui 
reste  donc  mal  connu.  Au  sud-ouest  du  site  à 
évaluer, au Cap Ampère, 5 ou 7 fosses dont les 
comblements sont datés de la transition La Tène B 
et  La  Tène  C1,  et  dont  une  a  livré  du  mobilier 
Hallstatt  résiduel,  ont  été  observées  lors  d'une 
surveillance  de  travaux  par  la  Mission 
archéologique  de  Seine-Saint-Denis  (Y.  Le 
Béchennec 1994). Ces fosses doivent appartenir à 
une  occupation  structurée  dont  il  convient 
notamment de cerner les limites spatiales. Au 2-4, 
rue  Ampère,  immédiatement  au  nord-ouest  de 
l'emprise, un fossé daté de la fin de l'Antiquité et 
au  moins  3  tronçons  de  fossés  datés  du  haut 
Moyen Âge ont  été identifiés dans le cadre d'un 
diagnostic AFAN (Berga 1998). Cette opération a 
aussi  mis  au  jour  un  ensemble  de  creusements 
rectilignes,  identifiés  comme  des  ornières,  qui 
pourraient  être  interprétés  comme  des  traces 
horticoles modernes ou du XIXe siècle. De plus, 
un ancien vallon ou paléochenal, dont il ne reste 
presque  aucune  empreinte  dans  la  topographie 
actuelle, a pu être observé et étudié au cours de 
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ces  deux  interventions.  Les  tracés  de  la  rue 
Ampère  et  du  boulevard  Anatole-France,  qui 
bordent  le  site,  reprennent  ceux  d'axes  plus 
anciens reliant Saint-Denis à Saint-Ouen. Ils sont 
en  effet  figurés  sur  la  carte  topographique  des 
environs  de  Paris  en  1740  et  sur  la  carte  des 
Chasses  du  Roi  en  1764-1807.  Un  chemin 
moderne ou médiéval  pouvait  ainsi  être retrouvé 
sur  l'emprise  tel  qu'il  apparaît  sur  la  carte 
topographique des environs de Paris en 1740. Le 
présent diagnostic devait donc permettre de mieux 
cerner  les  occupations  anciennes  en  particulier 
celle  de l'âge de Fer et  de compléter  l'étude de 
l'environnement  géomorphologique  de  la  Plaine 
Saint-Denis.  Les  données  archéologiques 
répertoriées sur  la  carte archéologique évoquent 
une  occupation  importante  de  la  Plaine  Saint-
Denis  pendant  la  période  protohistorique  et 
notamment pendant l'âge du Fer. Les sondages de 
diagnostic archéologique n'ont pu ni  confirmer la 
présence d'un site  protohistorique dans l'emprise 
ni  enregistrer  du  mobilier  épars.  Toutefois,  la 
surface d'observation extrêmement réduite (0,6%) 
des  niveaux  susceptibles  de  conserver  des 
vestiges  archéologiques  quels  qu'ils  soient, 
structures ou épandage de mobilier, ne permet pas 
de  conclure  à  l'absence  d'une  occupation 
antérieure au XIXe siècle sur les terrains Pleyel. À 
la  période  moderne  et  jusqu'au  début  du  XXe 
siècle,  le  site  est  une  zone  de  cultures  ce 
qu'attestent les traces horticoles retrouvées et les 
diverses  sources  historiques.  Ces  cultures 
s'apparentent peut-être à des aspergeries ou à des 
vignes. De plus, les sondages ont mis au jour la 
couche  de terres  noires  des  cultivateurs  dont  le 
mobilier est daté de la deuxième moitié du XIXe 
siècle.  Cette  couche  est  retrouvée  presque 
systématiquement  dans  tous  les  sondages 
archéologiques  réalisés  dans  la  Plaine  Saint-
Denis,  à  Saint-Ouen  et  à  Aubervilliers.  Elle 
correspond  aux  épandages  des  boues  urbaines 
provenant  de  Paris.  Ces  dernières  étaient 
destinées  à  la  fois  à  assainir  la  capitale  et  à 
enrichir  le  sol  pour  la  réalisation  de  cultures 
généralement légumières. Le diagnostic a permis 
d'observer également une section complémentaire 
du paléochenal, qui a pu être mise en relation avec 
les sections observées au 2-4 rue Ampère et au 
Cap  Ampère.  Le  vallon  figure  sur  les  cartes  du 
XIXe siècle. Il se forme à partir d'une dépression 
au milieu de la plaine entre les buttes du Cornillon 
et de Montmartre et traverse ensuite la plaine en 
direction  de  la  Seine.  Les  opérations 
archéologiques dans cette partie de la plaine ont 
permis  de  montrer  qu'il  y  avait  des  vestiges 
d'écoulements  anciens  à  la  surface  de  la  plaine 
avec  notamment  des  alluvions  contenant  des 
éléments  provenant  de  la  Seine  et  que  ces 
alluvions  anciennes  avaient  subi  des 
cryoturbations et étaient aussi fortement érodées. 
Le vallon est inscrit dans ces formations anciennes 
comme cela a été observé lors des opérations de 
la ZAC Nozal-Chaudron (Giraud 1999 ; L. Leconte 
2003) et de Cap Ampère (Y. Le Béchennec 1994). 
À  Cap  Ampère,  le  niveau  protohistorique  se 
trouvait  sur  le  haut  du  versant  et  à  Nozal-

Chaudron  les  niveaux  du  néolithique  ancien 
étaient situés au sommet de la couverture alluviale 
ancienne et ceux de l'âge du Fer recoupaient une 
partie de l'ancien bassin de réception. Le présent 
diagnostic et l'opération voisine au 2-4 rue Ampère 
se  situent  dans la  partie  avale  du vallon (Berga 
1998). Elles ont mis au jour le paléochenal et son 
remblai  naturel  et  permis  ainsi  de  suivre  son 
évolution  stratigraphique  et  spatiale.  Les  seuls 
éléments  de  datation  sont  les  niveaux 
archéologiques du Bas-Empire et du haut Moyen 
Âge  mis  au  jour  au  sommet  de  la  couverture 
limoneuse, au 2-4 rue Ampère. En conclusion, les 
données archéologiques et géomorphologiques de 
cette  opération  complètent  les  informations  déjà 
collectées sur la Plaine Saint-Denis, en particulier 
sur la section inférieure du vallon dans le quartier 
Pleyel.  Ces  observations  enrichissent  la 
problématique  de  la  relation  des  occupations 
anciennes  avec  leur  environnement,  développée 
par  la  Mission  archéologique  de  la  Seine-Saint-
Denis, en permettant la reconstitution du paysage 
aujourd'hui disparu de la Plaine Saint-Denis. Des 
remblais  modernes  et  contemporains  se 
retrouvaient  sur  2  à  6 m  d'épaisseur.  Cette 
opération  a  été  réalisée  avec  l'aide  d'une 
géomorphologue,  Annie  Roblin-Jouve  du 
Laboratoire  préhistorique,  UMR  7041,  MAE  de 
Nanterre.
Bibliographie(s) :  BERGA  1998,  CHAUVEAU  1998, 
DUFOUR 1997, DUFOUR, MARTI, CAMMAS et al. 1996, 
FRÈRE, YVINEC 1996, GIRAUD 1999

210.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue des Ursulines (23)
Cadastre  1983,  AJ :  56.  Lambert :  x 601,140 ; 
y 1137,100
Centre ancien. Destruction du site
142 m2,  aménagement  800 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m  environ,  sol 
géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Jean-François GORET

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du couvent des Ursulines. XVIIe-XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. IXe-XIIIe s.

30 - Résumé
Cette  opération  de  diagnostic,  nécessitée  par  la 
construction d'un bâtiment d'habitation, se situe à 
l'ouest de la cité carolingienne et dans l'emprise de 
la ville de la fin du Moyen Âge. Elle est placée à 
proximité  du  tracé  supposé  de  la  voie  antique 
reliant Paris à Rouen et Beauvais, dans un secteur 
où plusieurs interventions archéologiques ont livré 
de nombreux vestiges avec une occupation dense 
dès le début du haut Moyen Âge. Cinq tranchées 
de  sondage  ont  été  réalisées  dans  l'emprise  du 
projet.  Seules  trois  d'entre  elles  ont  livré  des 
vestiges  très  arasés.  Il  s'agit  pour  l'essentiel  de 
fossés parcellaires médiévaux dans lesquels de la 
faune  et  des  fragments  de  céramique  ont  été 
collectés.  Enfin,  au  cours  du  XVIIe  siècle,  le 
parcelle est incluse dans l'emprise des jardins du 
couvent des Ursulines.

211.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
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Rue du Général-Joinville (3)
Cadastre  2000,  AO :  34,  45,  47,  48.  Lambert : 
x 602,350 ; y 1137,220
Zone périurbaine. Destruction du site
190 m2,  aménagement  376 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  2 m  environ,  sol 
géologique atteint
SP - 9 semaines, 5 fouilleurs
Jean-François GORET

18 - Habitat privé
Habitat :  murs  en  moellons  de  gypse  et  plâtre, 
sols, foyers. XIIIe-XVe s.

24 - Funéraire
Nécropole avec sarcophages en plâtre. VIIe s.
Cimetière  paroissial :  coffrage,  tombes 
maçonnées, pleine terre. IXe-XVIIIe s.
Cimetière  de  mendiants  avec  tombes  multiples. 
XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette opération de fouille fait suite à un diagnostic 
qui  avait  confirmé  la  présence  d'un  cimetière 
médiéval et moderne autour de l'église Saint-Rémi. 
Cet  édifice  religieux,  situé hors  les  murs,  donna 
son  nom  à  un  faubourg  à  l'est  de  la  ville.  La 
parcelle concernée par le projet immobilier se situe 
au cœur de la zone funéraire et au sud de l'église. 
Elle présente une surface de 376 m2 dont la moitié 
environ a fait l'objet d'une fouille exhaustive. Lors 
de  cette  intervention,  126  sépultures  ont  été 
repérées. Les structures les plus anciennes datent 
du  VIIe  siècle,  ce  qui  confirme  l'origine 
mérovingienne du faubourg et de son lieu de culte. 
Cette première phase d'inhumation se caractérise 
par la présence de 22 sarcophages en plâtre de 
plan  rectangulaire  ou  trapézoïdal  avec  des 
panneaux de tête et de pied décorés. Le cimetière 
est  utilisé  ensuite  durant  toute  la  période 
médiévale comme l'atteste plus d'une soixantaine 
de sépultures individuelles.  La zone funéraire se 
superpose  à  la  précédente  et  s'étend  alors 
légèrement au sud, à l'exception d'un espace situé 
à l'est du site où un habitat se développe à partir 
du  XIIIe  siècle.  Les  inhumations  sont  pour 
l'essentiel  orientées  ouest-est  avec  la  tête  à 
l'ouest.  Elles  correspondent  pour  un  tiers  à  des 
immatures et deux tiers à des adultes. L'analyse 
taphonomique  a  permis  de  distinguer  plusieurs 
modes  d'inhumations :  espace  colmaté  avec 
présence  ou non d'un  linceul,  espace vide avec 
coffrage.  La  dernière  phase  d'utilisation  du 
cimetière est marquée par plus d'une quarantaine 
de  fosses  correspondant  à  des  inhumations 
multiples.  Réparties  sur  l'ensemble  de  l'aire  de 
fouille, y compris sur la zone d'habitat de la fin de 
la  période  médiévale,  ces  structures  sont 
profondes et orientées selon des axes différents. 
Une  partie  d'entre  elles  correspond  à  des 
sépultures  doubles  où  les  corps  sont  disposés 
tête-bêche.  Dans  les  autres  cas,  nous  avons 
rencontré entre 3 et 10 individus placés les uns sur 
les  autres.  L'ensemble  des  sépultures  témoigne 
d'un usage spécifique du cimetière attesté par les 
sources écrites. En effet, au cours du XVIIIe siècle, 
et jusqu'à sa suppression en 1806, il servait de lieu 
d'inhumation  aux  mendiants  de  la  région 
parisienne  regroupés  dans  une  maison  de 
répression située dans le centre urbain.

212.- SAINT-JUNIEN (87) - Limousin
Quai des Mégisseries
Cadastre  1972,  AN :  48.  Lambert :  x 488,425 ; 
y 2098,850
Zone périurbaine. Remblayage du site
20 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
supérieure à 1 m, sol géologique non atteint
SD - 2 semaines, 5 fouilleurs
Franck BERNARD

25 - Artisanat
Artisanat  du cuir :  fosses rectangulaires enduites 
de  chaux  correspondant  à  des  pelains,  sol  de 
travail empierré. XIXe s.

30 - Résumé
Les  rives  de  la  Vienne  et  de  la  Glane à  Saint-
Junien concentrent  un riche patrimoine industriel 
lié  au  cuir  et  au  papier.  L'inventaire  de  ce 
patrimoine nous a conduit à explorer le quai des 
Mégisseries,  site  d'origine  du  travail  du  cuir  à 
Saint-Junien,  situé  juste  en  aval  du  pont  Notre-
Dame sur la Vienne. Les archives y attestent en 
effet l'existence, dès le XVIe siècle, d'un véritable 
quartier  industriel  composé de petits ateliers,  les 
loges à pelains. La mégisserie s'y est maintenue 
jusqu'au milieu du XXe siècle, mais de nos jours il 
n'en reste pas de traces visibles, hormis les vastes 
bâtiments d'une mégisserie industrielle un peu plus 
en aval.  Le sondage avait  pour  principal  objectif 
d'évaluer  le  potentiel  archéologique  du  quai  des 
Mégisseries.  Entrepris  dans  une  parcelle 
communale,  il  a  révélé  à  faible  profondeur,  des 
structures  caractéristiques  du  travail  du  cuir :  6 
fosses  rectangulaires  aux  parois  recouvertes  de 
chaux  (pelains)  ont  été  dégagées.  Leur 
remplissage moderne indique un usage jusqu'à la 
fin du XIXe siècle. Mais la découverte de tessons 
et d'une monnaie du XVIIe siècle dans une zone 
de  circulation  confirme  l'ancienneté  du  site.  Les 
dimensions réduites de la fouille n'ont permis ni de 
mettre  au  jour  d'autres  espaces  de  travail,  ni 
d'établir  le  plan d'ensemble d'un atelier.  Le quai 
des Mégisseries conserve donc des témoignages 
non  négligeables  du  travail  ancien  du  cuir ;  une 
fouille  plus  étendue  devrait  permettre  de 
reconstituer  l'organisation  d'un  atelier  du  XIXe 
siècle.  Quant  aux  traces  plus  anciennes,  leur 
découverte  reste  hypothétique  tant  les 
remaniements  ont  été  importants  avec  la 
prospérité de la mégisserie dans la seconde moitié 
du XIXe siècle.

213.- SAINT-MARCEL (36) - Centre
Les Mersans
Cadastre AP : 48-51
Zone périurbaine, secteur sauvegardé. 
Conservation du site
200 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2 m, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 20 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Annuaire 2002, notice 149
Poursuite de l'opération en 2005
Stéphane SINDONINO

  1 - Voies
Rue, carrefour. IIe-IVe s.
Mur Stylobate. IIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
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Édifice public indéterminé. IIe-IVe s.
30 - Résumé

Cette campagne de fouille a permis de confirmer le 
dynamisme de la ville à la fin de l’Antiquité. Même 
s’il  se  manifeste  par  des  constructions  plus 
sommaires, il n’en reste pas moins qu’une activité 
reste pérenne dans le dernier tiers du IIIe siècle. 
Cette activité est marquée non seulement par des 
constructions mais aussi par un entretien constant 
des  rues  avec  des  réfections  de  bonne  qualité. 
L’abandon définitif du secteur est n'est datable que 
par une monnaie des années 337-340 mais il reste 
encore à démonter des couches de démolitions qui 
auront  scellé  les  toutes  dernières  fréquentations 
du  site.  Si  cette  première  campagne  confirme 
l’occupation tardive du site, elle n'a pas permis de 
découvrir la fonction du bâtiment nord. Néanmoins, 
plusieurs  questions  se  font  jour  après  cette 
campagne.  Si  aucune  trace  d’occupation  n’est 
décelable  dans  la  portion  fouillée,  ne  faut-il  pas 
rechercher ailleurs dans le bâtiment ces vestiges ? 
La forme même de la construction, mise au jour de 
manière  très  partielle,  ne  nous  permet 
malheureusement  pas  d’avoir  une  idée  sur  la 
fonction  primitive  de  cet  édifice.  De  même  sa 
chronologie  reste  lacunaire.  Du  côté  ouest  du 
carrefour,  le  bâtiment  mis  au jour  semble  mieux 
conservé, en particulier son dernier sol en béton. 
Malheureusement  l’emprise  limitée  du  décapage 
ne nous permet pas de comprendre son utilité, ni 
de le rattacher au plan de la domus dite de S. Q. 
Macrinus.  Cette première campagne d'évaluation 
permettra  d'orienter  les  problématiques  du 
programme  tri  annuel  qui  sera  lancé  en  2005. 
Nous  nous  attacherons  alors  à  décaper  plus 
largement le bâtiment public nord et les vestiges 
de construction à l'ouest du carrefour. Il sera aussi 
question d'étudier la bordure sud de la rue.
Bibliographie(s) : SINDONINO 2004b

214.- SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 
- Île-de-France
Avenues de la Libération (9-11), Galliéni 
(32)
Cadastre E1 : 76, 78, 99
Aménagement 1 700 m2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

27 - Industrie
Usine d'arômes alimentaires. XXe s.

215.- SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 
- Île-de-France
Boulevard des Mûriers (20-22), avenue 
des Perdrix (41)
Cadastre E1 : 74 à 78, 110
297,88 m2, aménagement 3 391 m2, sol géologique 
atteint
EV - 8 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

25 - Artisanat
Garage automobile. XXe s.

216.- SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 
- Île-de-France
Place d'Armes (2), lycée privé Pierre-
Teilhard-de-Chardin
Cadastre E : 3, 4, 73, 74
Centre ancien
29 m2,  aménagement  600 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

29 - Formations naturelles
Bras  fossile  de  la  Marne  dont  le  comblement 
terminal est datable du XIe s.

217.- SAINT-MEMMIE (51) - Champagne-
Ardenne
Rues Jules-Simon, A.-Baudiet
Centre ancien
Sol géologique non atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Patrick FERREIRA

218.- SAINT-POL-DE-LÉON (29) - 
Bretagne
Place de Guébriant, parvis de la 
cathédrale
Remblayage du site
700 m2, sol géologique atteint
EV - 24 jours, 2 fouilleurs
Fanny TOURNIER

11 - Espaces publics aménagés
Place.

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale.

24 - Funéraire
Cimetière.

25 - Artisanat
Meules.

219.- SAINT-RAPHAËL (83) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Église Saint-Pierre ou Sant-Rafeu
Cadastre  CL :  673.  Lambert :  x 958,770 ; 
y 3134,780 ; z 7 à 12 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site
50 m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
2,50 m, sol géologique atteint
SP (MH) - 20 semaines, 6 fouilleurs
Études  en  cours :  céramique, 
anthropologie, mortiers, C14

Poursuite de l'opération en 2005
Aurélie DUMONT, Nathalie MOLINA

  9 - Structures fortifiées
Église fortifiée et tour. XIIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Bâtiment primitif (non identifié). Haut-Empire.

20 - Édifices cultuels catholiques
Édifice  religieux  à  chevet  plat.  Antiquité  tardive 
(VIe s.).
Église à chevet semi-circulaire.  Haut Moyen Âge 
(IXe-Xe s.).
Église paroissiale. XIe-XIXe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Résidence épiscopale. XIIIe-XIVe s.
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24 - Funéraire
Inhumations  en  bâtières  de  tuiles  (tegulae). 
Antiquité tardive.
Tombes sous lauzes. Haut Moyen Âge.
Cimetière paroissial. XVe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Moule à cloche (?). Moyen Âge.

30 - Résumé
Le  site  de  la  Vieille  église  à  Saint-Raphaël 
concentre  une  succession  d’édifices,  pour  la 
plupart  religieux,  de l’époque  antique à  l’époque 
moderne.  La  campagne  de  fouille  2004-2005 
poursuit  son étude dans le  cadre de la  mise en 
valeur  du  site  par  les  M.H.  L’intervention 
archéologique  a  été  réalisée  dans  les  travées 
méridionales de l’église actuelle et à l’entrée. Les 
découvertes  complètent  le  plan  des  édifices 
antérieurs en partie excavés lors des campagnes 
précédentes (Piskorz 1994 à 1998) avec la mise 
au  jour  d’un  portique  sur  le  flan  méridional  du 
bâtiment  primitif  antique,  d’annexes  et 
d’inhumations dans l’édifice religieux de l’Antiquité 
tardive.  Il  est  constaté  que  lors  des  phases  de 
construction  des  églises  romanes,  le  chœur  de 
l’église du haut Moyen Âge est encore fonctionnel 
(limite de chœur, accès par emmarchement) ; il est 
donc  intégré  dans  le  plan  d’ensemble  des 
élévations  postérieures.  À  propos  de  l’édifice 
religieux du XIe siècle, la présence de 3 travées 
est  confirmée  par  la  découverte  de  piles 
quadrangulaires.  L’édifice  du  second  âge  roman 
(XIIIe  s.  ?)  prévu  est  modifié  et  reste  inachevé. 
Une  travée  occidentale  est  ajoutée  à  la  fin  du 
Moyen Âge. Elle sert de lieu d’inhumation (tombes 
en pleine terre). Le niveau de sol de la nef centrale 
est toujours celui de la nef pré-romane tandis que 
les  chapelles  latérales  sont  remblayées.  Des 
escaliers permettent d’accéder aux cryptes du XIe 
siècle  pourtant  partiellement  obturées  par  les 
piliers  de la  construction  du second âge roman. 
Des inhumations plus tardives (XVIe-XVIIe s.) ont 
été  fouillées  dans  les  chapelles  latérales  de  la 
travée  centrale.  Un  caveau  du  XVIIIe  siècle 
complète la série de trois déjà découverts dans les 
années 1990. Des reconstructions tardives (XVIIIe 
s.) affectent toute la partie occidentale de l’église.
Bibliographie(s) :  BUIS  1999,  CODOU  1997,  CODOU, 
PISKORZ  2000,  CODOU,  PISKORZ,  ROUCOLE  2004, 
PISKORZ 1998

220.- SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) - 
Limousin
Quartier de la Collégiale
Cadastre AR
Centre ancien. Remblayage du site
Sol géologique atteint
EV + SURV - 16 semaines, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2005
Romain BOISSEAU

  1 - Voies
Fragments  de  voies  pavées  (sans  bitume)  rues 
Jourdain  et  Pierre-de-L'Homme.  Datation 
indéterminée.

  6 - Adductions d'eau
Amorce d'un petit  aqueduc,  citerne sans maison 
détruite  (en  haut  de  la  rue  Pierre-de-L'Homme). 
XVIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. Milieu XXe s.

24 - Funéraire
Cimetière  sur  le  site  de  "Saint-Pierre-dans-les-
murs" ?) créé par Avedius au VIe siècle.
Bordure est d'un cimetière dans la rue de la Tour-
du-Plô, caisson maçonné. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Un important  programme de réaménagement  du 
quartier  de la  Collégiale,  visant  l'ensemble de la 
voirie  et  des  places  périphériques  (places  du 
Moustier  et  Attane)  a  dû  être  précédé  d'une 
complète réhabilitation des principaux collecteurs 
d'eaux  usées  ainsi  que  les  tranches  principales 
"eau  potable"  sous  les  rues  et  places  visées. 
Comme  il  s'agit  de  la  reprise  d'anciennes 
tranchées,  on  imagine  aisément  que  la 
stratigraphie apparaît particulièrement bouleversée 
et  difficilement  interprétable.  L'intérêt  principal  a 
été néanmoins de pouvoir repérer pratiquement en 
continu  le  profil  du  substrat  gneissique 
micaschisteux, grâce à la collaboration attentive de 
la même équipe de travaux publics, tout au long de 
l'opération qui s'est déroulée, avec de nombreuses 
interruptions, de novembre 2003 à février 2004. Ce 
substrat se situe souvent assez près de la surface. 
Comme il est relativement tendre, il permet tantôt 
l'arasement tantôt de nombreuses excavations et 
fosses. Certaines ont nécessité l'ajout de murs de 
soutènement,  voire  d'arcs  pour  les  plafonds. 
Souvent  remblayées,  aucune  n'a  livré  de 
documents  archéologiques.  Il  conviendrait  de 
prolonger  cette  recherche  par  un  lever 
systématique des caves et excavations sous ou en 
bordure de ces rues subcirculaires du quartier de 
la  Collégiale.  En  attendant,  les  diverses 
observations  durant  le  suivi  des  travaux  ne 
confirment pas certaines hypothèses avancées par 
les  historiens  comme  celle  qui  voudrait  que  les 
rues Jourdan et des Plaisances soient les témoins 
d'un  premier  espace fossoyé médiéval.  Enfin,  le 
fossé médiéval au chevet de la collégiale, bien mis 
en évidence par P. Conte, n'a pas été retrouvé au 
travers de la rue Victor-Hugo : peut-être parce que 
la tranchée très troublée n'a concerné que la partie 
haute.  Au  total,  en  raison  de  la  proximité  de 
surface de substrat, il convient d'être très attentif à 
l'intégration des témoins archéologiques de faible 
élévation  aux  détails  du  projet  d'aménagement 
pour une possible mise en valeur.
Bibliographie(s) : BOISSEAU 2004, CONTE, MANIQUET 
1998, MANIQUET 2000, MANIQUET 2004, MOLET 2000, 
THUILLAT 1995

221.- SAUMUR (49) - Pays de la Loire
Château
Cadastre  AV :  3555.  Lambert :  x 417,710 ; 
y 2253,650
Secteur sauvegardé. Conservation et remblayage 
du site
Sol géologique atteint
FP - 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Emmanuel LITOUX, Daniel PRIGENT

  4 - Aménagements du relief
Aménagement d'une terrasse. XIIe-XIVe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
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Fosse de latrines. XIXe s.
8 - Système défensif urbain

Enceinte. XIIIe-XVe s.
Bastion. XVIe-XVIIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Château fort, basse cour. XIe-XIXe s.
Tour. XIIIe s.

25 - Artisanat
Fours à chaux. Antérieur au XIVe s.

30 - Résumé
En  2004,  le  suivi  des  travaux  de  restauration, 
faisant  suite  à  l'effondrement  du  front  nord  de 
2001,  a  permis  de  mieux  appréhender  la 
topographie médiévale de tout le secteur situé au 
nord du château, notamment la partie en relation 
avec le mur de l'enceinte de la basse-cour, dit mur 
de  Boile.  L'importance  des  travaux  engagés  par 
les ducs d'Anjou dans la seconde moitié du XIVe 
siècle a été vérifiée en plusieurs endroits,  sur la 
tour  nord  et  l'aile  nord-est.  Les  ouvrages  de 
bastionnement,  édifiés entre la  fin  du XVIe et  le 
milieu  du  XVIIe  siècle  sont  venus  modifier 
sensiblement  la  physionomie  du  site. 
L'homogénéité  des  constructions  et  l'ampleur  du 
programme soulignent  le  poids stratégique de la 
ville  et  l'importance  des  moyens  financiers 
consacrés à sa défense.

222.- SAUVE (30) - Languedoc-Roussillon
Place du Vieux-Marché (4), évêché
Cadastre 1965, BH : A 390. Lambert : x 729,460 ; 
y 3183,500
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site
25 m2, sol géologique non atteint
SD + BÂTI - 8 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Véronique BISARO

18 - Habitat privé
Maison élémentaire à deux niveaux, maçonnée en 
pierres : rez-de-chaussée, sol en terre battue, bac 
à chaux. XIVe s.
Voûte d'arête. XIVe-XVe s.

25 - Artisanat
Bac à chaux. XIVe s.
Structure circulaire semi-enterrée (four à poteries 
jamais utilisé ?). XVIe-XVIIe s.
Deux cuves à vin. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Maison  élémentaire  à  deux  niveaux,  englobée 
dans  une  maison  seigneuriale  des  XVe-XVIe 
siècles  appelée  "évêché".  Un mur  au  moins  est 
antérieur  au  XIVe  siècle.  La  pièce  inférieure 
occupée au XIVe siècle est couverte d'une voûte 
d'arête  à  la  fin  du  XIVe  ou  au  XVe  siècle. 
Construction  aux  XVIe-XVIIe  siècles  d'une 
structure circulaire semi-enterrée ressemblant à un 
four à poteries mais ne présentant aucune trace de 
rubéfaction.  Structure  arasée  aux  XVIIe-XIXe 
siècles pour construire deux grandes cuves à vin.
Bibliographie(s) : BISARO 2001

223.- SENS (89) - Bourgogne
Rue Cécile-de-Marsangy
Cadastre AH : 82
Remblayage du site

200 m2,  aménagement  12 000 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 13 jours, 2 fouilleurs
Stéphane VENAULT

26 - Agriculture, élevage
Fossé parcellaire (?). Antiquité (Ier s. ?).

30 - Résumé
Les sondages ont révélé la présence d'un mur et 
d'un fossé dans l'angle nord-ouest de la parcelle. 
Ces vestiges trop lacunaires ne permettent aucune 
restitution.  Seuls,  les  nombreux  vases  trouvés 
dans le fossé permettent d'envisager la présence 
d'un habitat à proximité. Les tranchées de fouilles 
ont également dévoilé l'existence de remblais de 
démolition dans la partie sud-est du site.

224.- SENS (89) - Bourgogne
Rue Pasteur, parking, rue Laurencin, cour 
du dispensaire, îlot Pasteur
Cadastre BX : 134, 151, 159. Lambert : x 670,100 ; 
y 2356,000
Centre ancien. Remblayage du site
44 m2,  aménagement  2 711 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  inférieure  à  4 m,  sol 
géologique non atteint
EV - 14 jours, 2 fouilleurs
Stéphane VENAULT

18 - Habitat privé
Habitat (?). Antiquité.

30 - Résumé
Si  le  site  a  subi  les  effets  d'importantes 
perturbations  stratigraphiques,  les  vestiges  d'un 
site  antique  sont  toutefois  manifestes  sur 
l'ensemble de la parcelle. Il est formé de plusieurs 
niveaux d'occupation qui se sont déposés sur une 
longue  période.  Les  niveaux  archéologiques 
apparus  correspondent  à  des  remblais  de 
terrassements et à des sols en mortier de tuileau 
et  en  terre  battue.  La  stratigraphie  est  fine  et 
relativement complexe. La densité des structures 
est  importante  et  les  recoupements  entre  elles 
s'avèrent nombreux. Des murs et des tranchées de 
récupération  témoignent  également  de 
l'implantation  de  bâtiments  de  dimensions 
conséquentes.

225.- SENS (89) - Bourgogne
Rue René-Binet (37), caserne de 
gendarmerie
Cadastre  AY :  102,  597.  Lambert :  Ax 671,140 ; 
Ay 2355,120 ; Bx 671,400 ; By 2355,400
Remblayage du site
3 250 m2, aménagement 21 056 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 10 jours, 2 fouilleurs
Stéphane VENAULT

20 - Édifices cultuels catholiques
Basilique (?). IVe s.

24 - Funéraire
Cimetière : sépultures à inhumation. IVe s.
Sarcophages. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Le diagnostic a permis de mettre au jour, dans la 
partie  nord  du  site,  les  fondations  d'un  vaste 
bâtiment flanqué d'une large abside au sud (11,70 
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x 5,20 m). L'amorce d'une seconde abside semble 
apparaître à l'ouest. Une des restitutions probables 
consisterait  à  reconstituer  un  édifice 
quadrangulaire  de  39  m  de  côté  comportant  un 
hémicycle central sur chacun de ses flancs. Vingt-
quatre sépultures ont été identifiées autour et dans 
l'emprise  du  quadrilatère.  L'ensemble  comprend 
deux  sarcophages,  chronologiquement  calés  au 
haut Moyen Âge, et des individus en cercueil, dont 
certains sont datés du IVe siècle. La fonction du 
bâtiment et sa relation avec les sépultures restent 
à déterminer.

226.- SEYSSEL (74) - Rhône-Alpes
Allée Sainte-Claire (6)
Cadastre C : 2329
Centre ancien. Mise en valeur du site
2 m2,  aménagement  150 m2,  sol  géologique  non 
atteint
BÂTI - 1 semaine, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Nolwenn FRAVALO

18 - Habitat privé
Maison de ville. XXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Un placard du couvent Sainte-Claire.  XIVe-XVIIe 
s.

30 - Résumé
Un placard en pierre de taille en tuf dans le mur 
d'une  maison  de  ville  située  au  6  allée  Sainte-
Claire, a été mis en évidence. Ce placard semble 
appartenir  à  l'ancien  couvent  situé  sur  le  même 
îlot, repéré dans un cadastre du XVIIe siècle. Des 
traces  de  rubéfactions  ont  été  observées.  Un 
relevé pierre à pierre du placard a été réalisé, le 
sol de celui-ci, situé plus bas que le sol actuel, n'a 
pas été retrouvé.

227.- SISTERON (04) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Les Plantiers (nord)
Cadastre AV : 57, 318, 319
Zone périurbaine
Sol géologique atteint
SD - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Christophe VOYEZ

228.- SISTERON (04) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Parc Massot-Devèze
Cadastre AV : 310, 313
Zone périurbaine
Sol géologique atteint
SD - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Christophe VOYEZ

229.- STRASBOURG (67) - Alsace
Lycée Jean-Rostand
Cadastre  section  38 :  13.  Lambert :  x 994,900 ; 
y 1112,500
Centre ancien

569 m2,  aménagement  5 500 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  4 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Étude réalisée : bois (dendrochronologie)
Yves HENIGFELD

  8 - Système défensif urbain
Mur  d'enceinte  maçonné  en  grès  et  en  briques 
reposant sur un système de fondation en bois, et 
fossé bordé par un mur de contrescarpe sur pilotis. 
Début XIVe-fin XVIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Casernes de garnison. Fin XVIIe-début XXe s.

13 - Éducation, culture
École (lycée). XXe-début XXIe s.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  réalisé  préalablement  à  la 
restructuration du  lycée  Jean-Rostand,  a  mis  en 
évidence des vestiges de fortifications de la fin du 
Moyen Âge et  des bâtiments militaires datant de 
l’époque moderne. Il a notamment permis d’étudier 
et de préciser l’emplacement du système défensif 
enserrant  le  faubourg  oriental  de  la  ville  (actuel 
quartier de la Krutenau), édifié, d’après les sources 
écrites, entre 1404 et 1441. Ce dernier comprend 
un  mur  d’escarpe,  un  fossé  et  un  mur  de 
contrescarpe.  Fortement  arasé  par  des 
constructions  postérieures,  le  mur  d’escarpe, 
rencontré à une profondeur d’environ 3,30 m, se 
développe  sur  une  longueur  restituée  de  52 m. 
Conservé sur une hauteur moyenne de 0,80 m, il 
est épais de 1,90 m à sa base et de 1,80 m dans 
sa partie supérieure. Son parement externe repose 
sur un système de fondation en bois composé de 
planches installées sur deux rangées de pieux. Il 
est formé d’un grand appareil de blocs à bossages 
en  grès  assemblés  à  joints  vifs,  qui,  à  l’origine, 
devaient supporter une maçonnerie en briques. Le 
parement interne est, quant à lui, construit à l’aide 
de briques posées en boutisse liées au mortier de 
chaux. Le fossé à fond plat, qui s’étendait sur une 
largeur  de  21,50 m,  était  bordé  par  un  mur  de 
contrescarpe  fondé  sur  pilotis,  qui  n’a  pu  être 
observé  que  très  ponctuellement.  Cinq  pieux 
prélevés  à  la  base  du  mur  d’escarpe  et  de 
contrescarpe  ont  fait  l’objet  d’analyses 
dendrochronologiques,  permettant  ainsi  de 
préciser  la  chronologie  du  mur  d’enceinte 
enserrant  le  quartier  de la  Krutenau.  Les quatre 
premiers ont  été abattus vers 1410 et  le  dernier 
durant l’automne-hiver 1410-1411 (Archéolabs réf. 
ARC 04 R2696D/3).  Après le  démantèlement  du 
système  défensif  à  la  fin  du  XVIIe  siècle,  les 
terrains sont dévolus à la construction de casernes 
dont  les  bâtiments,  destinés  à  loger  la  garnison 
royale, sont reconstruits en 1784.  Parmi eux, un 
bâtiment  attribuable  à  cette  seconde  phase 
d’aménagements a pu être partiellement étudié sur 
une longueur de 59 m et une largeur de 6 m.
Bibliographie(s) : HENIGFELD 2004

230.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue Mentelin (1), Koenigshoffen
Cadastre MS : 22, 183, 185, 193, 194, 205
Zone périurbaine. Destruction du site
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2 500 m2, épaisseur des sédiments archéologiques 
1,80 m, sol géologique atteint
SU - 12 semaines, 8 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Annuaire 2003, notice 206
Richard NILLES

  1 - Voies
Decumanus maximus. Fin Ier-IVe s.
Cardo secondaire. IIe-IVe s.

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

18 - Habitat privé
Habitations : caves charpentées sur plots en grès, 
latrines, fosses diverses, puits. IIe-IIIe s.

24 - Funéraire
Deux tombes isolées. 1ère moitié IVe s.

25 - Artisanat
Officine de potiers comprenant au moins 6 fours, 
une aire de travail, un hangar sur poteaux.  2ème 
moitié IIe-IIIe s.
Hangar sur poteaux. 2ème moitié IIIe s.

30 - Résumé
Vestiges essentiellement antiques allant du Ier au 
IVe  siècle.  Le  site  est  riverain  du  decumanus 
maximus et  s'organise  autour  d'un  cardo 
secondaire  descendant  vers  la  rivière. 
L'occupation apparaît au cours du IIe siècle et est 
structurée  autour  d'activités  de  production  de 
céramique.  Plusieurs  habitats  contemporains 
appartenant  probablement  aux  potiers  ont 
également été fouillés. L'atelier disparaît au cours 
de la première moitié du IIIe siècle et l'occupation 
devient alors plus disparate. Un grand hangar sur 
poteaux  installés  sur  des  fosses  de  fondation 
remplis  de  graviers  apparaît  durant  la  deuxième 
moitié du IIIe siècle, sa fonction reste énigmatique. 
Enfin, le IVe siècle est marqué par la présence de 
tombes  isolées,  dont  l'une  dotée  de  mobilier 
funéraire.

231.- THANN (68) - Alsace
Place Joffre
Centre  ancien.  Destruction  et mise  en  valeur  du 
site
Sol géologique atteint
SP - 6 semaines, 6 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Jacky KOCH

  8 - Système défensif urbain
Mur en galets  puis  mur  en moellons,  fossé.  Fin 
XIIIe s., puis postérieur à 1360.

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle sur ossuaire. 2ème quart XVe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. XIVe-XVIe s.
Lanterne des morts. XIVe s.

30 - Résumé
La campagne de fouilles préventives menée sur la 
place  Joffre  a  permis  d’observer  la  topographie 
archéologique  de  la  périphérie  de  la  collégiale 
Saint-Thiébaud  à  Thann.  L’occupation  de  cette 
partie de l’agglomération médiévale a débuté à la 
fin du XIIIe siècle par la construction du front est 
de  l’enceinte  urbaine.  Cette  muraille  de  faible 
épaisseur et  de conception  médiocre  intégrait  la 
tour  Saint-Thiébaud  de  l’actuelle  collégiale, 
construction saillante sur environ 1,50 m dont les 

origines  restent  mal  connues.  Cette  intégration 
symbolique a pris fin avec le déplacement de 25 m 
vers l’est de la limite urbaine par la  construction 
d’un second mur aux environs de 1360/65, après 
le  rattachement  de  Thann  dans  le  domaine  des 
Habsbourg. L’espace libéré par ce transfert a été 
occupé par  le  cimetière après le  remblayage du 
fossé  primitif.  Dans  un  premier  temps,  l’espace 
sépulcral a été limité à une aire située au sud de la 
collégiale  puis  il  fut  étendu  jusqu’à  la  base  du 
nouveau  mur.  L’organisation  du  cimetière  a  été 
structurée par  la  construction d’une chapelle  sur 
ossuaire et divers éléments comme une lanterne 
des Morts dont la base a été retrouvée au pied de 
l’enceinte.  Cette  chapelle  conservée  jusqu’à  la 
base  de  son  élévation  était  dotée  d’un  chevet 
polygonal,  similaire  à  des  édifices  existants  en 
Allemagne du Sud. Cette organisation a perduré 
jusqu’à  la  veille  de la  Révolution  française,  bien 
que le cimetière ait été officiellement déplacé dès 
le milieu du XVIe siècle à l’extérieur de la ville. La 
fouille d’une zone restreinte du cimetière a permis 
l’étude de la taphonomie et des rites sépulcraux, 
avec  un  échantillon  de  quatre-vingt  six 
inhumations  réparties  en  trois  phases 
d’occupations entre le XIVe et le XVIe siècle, mais 
son  occupation ayant  peut-être  perduré  jusqu’au 
XVIIIe siècle.
Bibliographie(s) : KOCH 2004

232.- TOUL (54) - Lorraine
Place Croix-de-Füe (8), "Maison de 
l'Apothicaire"
Cadastre  AP :  190.  Lambert :  x 861,570 ; 
y 1114,520
Centre ancien. Mise en valeur du site
Sol géologique non atteint
BÂTI - 1 jour, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

18 - Habitat privé
Maison :  corps  de  bâtiment,  cours,  fenêtres, 
portes, plafonds. XVe-XVIe s.
Décor : enduits peints. XVIIIe s.

30 - Résumé
Des  sondages  archéologiques  de  bâti  ont  été 
réalisés  dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  de  la 
maison dite de l'Apothicaire sise au 8 place Croix-
de-Füe  et  22  rue  Haute.  Située  dans  le  cœur 
historique de Toul, cette maison, traditionnellement 
datée de la fin du XVIe siècle, est composée de 
trois corps de bâtiments séparés par deux cours. 
Seuls,  le  corps  principal  donnant  sur  la  place 
Croix-de-Füe  et  le  corps  intermédiaire  ont  été 
sondés. L'étude de la façade postérieure du corps 
principal a révélé des éléments architecturaux plus 
anciens que ceux déjà connus pour la fin du XVIe 
siècle. Quatre ouvertures chanfreinées (une porte 
avec  fenêtre  de  dessus  de  porte,  une  seconde 
porte au rez-de-chaussée ainsi  que deux petites 
fenêtres  à l'étage)  sont  ainsi  attribuées au XVe-
début  XVIe  siècle.  Ces  nouvelles  données 
confirment la présence de bâtis médiévaux encore 
en élévation dans le centre historique de la ville. 
Les sondages intérieurs ont permis la mise au jour, 
au rez-de-chaussée du corps principal, d'un enduit 
peint avec décor de faux lambris en trompe-l'œil 
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datable du XVIIIe siècle. Les sections des poutres 
et  solives  des  plafonds  datés  de la  fin  du XVIe 
siècle  ont  également  été  relevés  durant 
l'intervention  archéologique,  en  liaison  avec  le 
Service  régional  de  l'inventaire.  Le  projet  de 
réhabilitation ne prévoyant pas de destruction de 
ces vestiges, mais simplement de les cacher, des 
mesures de conservation in situ ont dû être prises.

233.- TOUL (54) - Lorraine
Rue du Canal (1), abbaye Saint-Mansuy
Cadastre  1974,  B5 :  293.  Lambert :  x 861,700 ; 
y 1115,300
Zone périurbaine
565 m2,  aménagement  565 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 5 jours, 3 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

  7 - Collecteurs, évacuations
Dalot. XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Abbaye. Xe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  de  communauté  religieuse.  XIIe-
XVIIIe s.

30 - Résumé
Quatre sondages archéologiques ont été réalisés 
préalablement  à  l'éventuelle  construction  d'un 
pavillon individuel. Ce petit terrain de 565 m2 est 
situé dans l'emprise de l'abbaye périurbaine Saint-
Mansuy de Toul, fondée au Xe siècle et détruite à 
la Révolution. Des observations réalisées en 1998, 
avaient permis de reconnaître à cet emplacement 
même,  des  inhumations  et  un  système 
d'adduction. À plusieurs reprises, en 1846 lors du 
creusement du canal situé un peu plus à l'est, et 
en 1979, à quelques dizaines de mètres de la zone 
sondée  vers  l'ouest,  à  proximité  des  bâtiments 
conventuels,  des  sépultures  en  sarcophage 
avaient été mises au jour. La campagne de 2004, 
réalisée avec un anthropologue, devait préciser la 
datation et la nature de la nécropole découverte en 
1998. Trois sondages étaient situés au sud de la 
parcelle, et un, dans la partie nord du terrain nivelé 
et exhaussé lors de travaux d'assainissement aux 
XIXe-XXe siècles, à 2 m de profondeur. Les rares 
éléments de datation prélevés permettent de situer 
ces  inhumations  entre  le  XIIe  siècle  et  la 
Révolution.  Compte  tenu  de  la  topographie  du 
terrain  et  de  la  très  faible  profondeur 
d'enfouissement  des  vestiges,  il  apparaît  que  le 
terrain,  assiette  de  l'opération,  est 
archéologiquement  très sensible.  La construction 
d'un  pavillon  à  cet  endroit  toucherait 
immanquablement les vestiges de la nécropole.

234.- TOULON-SUR-ALLIER (03) - 
Auvergne
ZAC Le Larry
Cadastre  BB :  142,  143p. Lambert :  x 679,075 ; 
y 2167,230
Z.A.C.
950 m2,  aménagement  9 521 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Éric YÉNI

30 - Résumé
La parcelle concernée par le diagnostic se trouve 
proche d'un ensemble d'ateliers de potiers dont le 
pic de production se situerait au IIe siècle de notre 
ère, et qui a été interprété comme un satellite de 
Lezoux.  Cette  occupation  a  fait  l'objet  d'études 
archéologiques  antérieures,  depuis  la  fin  des 
années  1850.  Ces  fouilles  et  diagnostics  ont 
révélé, outre l'occupation antique du Haut-Empire, 
et  en  particulier  le  centre  de  production  de 
poteries,  des  indices  d'occupations  plus 
anciennes,  néolithiques  et  protohistoriques.  18 
sondages mécaniques ont été pratiqués,  mettant 
au  jour  8  structures  en  creux  (une  fosse  et  7 
fossés)  et  un  vase  brisé  en  place.  Le  matériel 
collecté  comprend  des  tessons  de  céramique, 
notamment  de  type  'Besançon",  des  fragments 
d'amphores  d'Italie,  des  fragments  de  meule  en 
basalte  et  des  scories  de  fer.  La  datation  du 
mobilier livré par ce diagnostic, dans et hors des 
structures  en  creux,  indique  deux  périodes :  La 
Tène B2 et D1. La Tène B2 est assez faiblement 
représentée  par  du  mobilier  hors  structure.  Le 
mobilier de La Tène D1 a été fourni  d'une façon 
très  homogène  par  toutes  les  structures 
fossoyées,  et  une  grande  partie  de  ce  mobilier, 
comme la céramique de type "Besançon" ou les 
amphores  d'Italie,  a  été  importée.  Nous  serions 
donc en présence d'une occupation de la fin du IIe 
siècle avant notre ère, qui jouissait d'une certaine 
aisance matérielle.
Bibliographie(s) :  GAIME  1998,  GAIME,  URGAL  1996, 
LIÉGARD 1991,  LIÉGARD 1992,  LIÉGARD,  FOURVEL 
2000, VERMEULEN 2000, VERMEULEN, BARP 1998

235.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue de la Dalbade (32), hôtel Saint-Jean
Cadastre  1993,  AB :  191.  Lambert :  x 527,850 ; 
y 3144,550 ; z 144 NGF
Centre  ancien.  Conservation  et  réhabilitation  du 
site
Sol géologique non atteint
FP + BÂTI (MH) - 12 semaines, 6 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2005
Nelly POUSTHOMIS-DALLE

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation. Xe-XIIIe s. (à préciser).

20 - Édifices cultuels catholiques
Église des Hospitaliers. XIIe-XIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Galerie de cloître. XIIIe-début XIVe s.

24 - Funéraire
Sépultures dans une galerie de cloître et dans des 
enfeus. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Étude des origines et de l’évolution du prieuré des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sous ses 
aspects  historiques,  archéologiques, 
architecturaux et anthropologiques :
- fouille de l’ancienne galerie sud du cloître et de 
ses  enfeus :  chronologie  relative  entre  les 
différents états de l’église, les différents états du 
cloître  (inhumations  comprises)  et  les  différents 
enfeus,  détermination  de  la  fonction  des  enfeus 
(caveaux, pourrissoirs, ossuaires).
- sondage  devant  le  seuil  de  l’ancienne  église : 
chronologie  relative  entre  les  différents  états  de 
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l’église, les différents états du cloître (inhumations 
comprises), différents niveaux de circulation.
- recherche historiques
Les  Hospitaliers  de  Saint-Jean  de  Jérusalem se 
sont implantés à Toulouse vers 1114-1116, dans 
un  moulon  déjà  occupé  par  les  églises  Sainte-
Marie  de  la  Dalbade  et  Saint-Rémi.  Devenu 
propriété  du  Ministère  de  la  culture,  l’hôtel  doit 
accueillir les services de la Direction régionale des 
affaires  culturelles.  L’opération  programmée 
consiste  en  une  recherche  diachronique  et 
pluridisciplinaire sur le Grand Prieuré et le moulon 
qu’il  occupe depuis  l'Antiquité  jusqu’à  la  période 
contemporaine. Approuvée par la CIRA Sud-Ouest 
en  mai  2000,  elle  associe  une  trentaine  de 
chercheurs  issus  d'horizons  différents  et 
complémentaires (universités, CNRS, DRAC). Les 
recherches historiques ont commencé en 2000 et 
des sondages ont été réalisés en mars 2001. La 
phase de terrain (2004-2005) a consisté dans la 
fouille de la galerie des enfeus (N. Portet, CNRS), 
celle  des  caveaux  sous  enfeus  (S.  Duchesne, 
CNRS), et des sondages au seuil  de l’église (N. 
Portet, CNRS et B. Marty, SRA). Une étude du bâti 
a porté sur les vestiges médiévaux (mur de l’église 
et enfeus) et sur l’hôtel du XVIIe siècle (S. Conan, 
Inrap).  Ces  opérations,  menées  sous  la 
responsabilité  de  Nelly  Pousthomis-Dalle 
(Université  de  Toulouse-Le  Mirail,  UTAH-UMR 
5608),  se  sont  déroulées  parallèlement  et  en 
concertation  avec  une  fouille  préventive  dans  la 
partie  orientale du moulon sous la  responsabilité 
de  Didier  Rigal  (Inrap).  Les  27  sépultures  de  la 
galerie sud du cloître fouillées en 2004 semblent 
se  concentrer  aux XIVe et  XVe siècles.  Chaque 
enfeu comprend deux niveaux de sépulture, une 
niche  avec  sarcophage  surmontant  un 
compartiment  inférieur.  L’architecture  suggère, 
pour deux des enfeus, une fonction de pourrissoir, 
mais le comblement moderne, de type "dépotoir" 
de  deux  d’entre  eux  (E1  et  E3),  a  effacé  toute 
trace  de  leur  utilisation  primaire,  rendant  difficile 
une  définition  de  leur  usage  initial.  Les  sujets 
inhumés dans la galerie du cloître et dans l’enfeu 4 
offrent l’image d’une population plutôt privilégiée, 
avec une espérance de vie à la naissance élevée. 
Le recrutement en faveur des enfants, nombreux, 
et des hommes, nettement majoritaires ne reflète 
pas une population naturelle. Les inhumations de 
la galerie ont été pratiquées dans un remblai qui 
semble contemporain d’une canalisation en terre 
cuite et mortier de tuileau, sans doute associée à 
un des états de l’église et à un niveau de gravats 
sans  doute  issus  d’une démolition.  Les  remblais 
inférieurs  ont  livré  des  successions  de  plaques 
foyères  et  trois  fosses  ou  silos,  antérieurs  à 
l’installation  des  Hospitaliers  et  à  l’édification  de 
l’église  Saint-Rémy.  Cette  séquence  est 
comparable  à  celle  découverte  lors  de  la  fouille 
préventive,  entre  la  phase  du  cimetière  des 
Hospitaliers et les niveaux antiques.
Bibliographie(s) :  CABAU,  MACÉ,  WATIN-
GRANDCHAMP  2004,  GAIFFE  1998,  POUSTHOMIS-
DALLE 2001, POUSTHOMIS-DALLE 2003, VIDAL 1997, 
VIDAL 1998

236.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne

Place de la Libération (8)
Cadastre  BT,  CD.  Lambert :  x 580,200 ; 
y 1067,840 ; z 107 NGF
Centre ancien. Destruction du site
2 500 m2,  aménagement 2 000 m2,  épaisseur des 
sédiments  archéologiques  6 m  environ,  sol 
géologique atteint
SP - 52 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois
Poursuite de l'opération en 2005
Philippe KUCHLER

17 - Commerce, échanges
Entrepôt, boutique. Ier-IIe s. de n. è.
Halles au blé. 1796-1896.

18 - Habitat privé
Latrines. 1ère moitié Ier s. de n. è.
Habitations  (pierre,  bois  et  terre).  Foyer,  four 
domestique. Ier-IIe s. de n. è.

20 - Édifices cultuels catholiques
Abbatiale. Xe-XVIIIe s.
Église paroissiale. XIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  de  communauté  religieuse : 
inhumations. Xe-XVIIIe s.
Cimetière paroissial. XIIe-XVIIIe s.
Caisson maçonné. XIIe s., voire dès le XIe s.
Sarcophage. Moyen Âge.
Cercueil. Moyen Âge-période moderne.
Tombe collective, ossuaire. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Depuis  le  mois  d'août  2004,  une  opération 
d'archéologie préventive menée par l'Inrap est en 
cours  de  réalisation  place  de  la  Libération  à 
Troyes. Prévue jusqu'au début de l'année 2006, la 
fouille  s'intègre  dans  un  important  projet  de 
requalification urbaine engagée par la ville. Elle se 
développe sur une superficie d'environ 2 500 m2, à 
l'emplacement  d'une église  rattachée à  la  fois  à 
l'abbaye  Notre-Dame-aux-Nonnains,  mentionnée 
par les textes dès le VIIe siècle, et à la paroisse 
Saint-Jacques,  attestée  à  partir  du  XIIe  siècle. 
Démantelé  à  la  Révolution,  cet  édifice  laisse  la 
place,  au  XIXe  siècle,  à  deux  vastes  bâtiments 
successifs à vocation commerciale (halles au blé 
et au grain). Cependant, dès le début du Ier siècle 
de notre ère, plusieurs bâtiments sont établis sur le 
site  selon une orientation sud-ouest/nord-est.  En 
raison  d'un  sous-sol  marécageux  instable,  leurs 
fondations, construites en pierre, reposent sur des 
pieux en bois. Leurs élévations sont, quant à elles, 
réalisées en matériaux périssables (terre et bois). 
L'intérieur des habitations est muni de sol en terre 
battue et équipé de foyer domestique construit en 
tuiles  et  en  briques  rouges.  À  l'extérieur  se 
développent  des  structures  d'équipement :  four, 
fosse-dépotoir,  latrines  avec  coffrage  en  bois... 
Plus tardivement, un édifice monumental, peut-être 
à  vocation  commerciale,  englobe  en  partie  ce 
premier  habitat  gallo-romain ;  il  se  compose  de 
plusieurs  pièces  (boutiques  ?)  s'articulant  autour 
d'une vaste cour centrale. La grande majorité de 
ces bâtiments antiques semble être abandonnée 
dès la fin du IIe ou au début du IIIe siècle. Une 
partie d'entre eux sert toutefois de fondation à une 
première  église  cémétériale  qui  est  notamment 
matérialisée  par  un  mur  construit  avec  un 
appareillage  singulier  en  "arêtes  de  poisson", 
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attribuable  aux  Xe-XIe  siècles.  Devenue  trop 
petite,  l'église  primitive  est  englobée  dans  un 
nouvel édifice religieux au cours du XIIe siècle. Ce 
dernier  est  constitué  d'un  vestibule  et  d'une  nef 
centrale flanquée de bas-côtés. À la fin du XIIe ou 
au  début  du  XIIIe  siècle,  une  tour-clocher  est 
adossée  à  sa  façade  occidentale.  Une  chapelle 
funéraire semi-enterrée (7,70 x 7,62 m à l'intérieur) 
est  aménagée  en  sous-sol.  Elle  est,  dans  un 
second temps,  dotée, dans l'angle nord-est, d'un 
autel  dédié  au  culte  de  Saint-Simon.  Un  vaste 
cimetière paroissial se développe alors tout autour 
de l'église qui, au cours des XIIIe-XIVe siècles, est 
élargie grâce à la reconstruction de la nef et des 
bas-côtés,  attestant  d'une  croissance 
démographique de  la  paroisse  Saint-Jacques  et, 
plus généralement, d'un essor économique de la 
ville. À la fin du XVe siècle, l'église s'enorgueillit 
d'un  portail  occidental  dénommée  "beau  portail" 
dans les textes d'archives. Celui-ci sert également 
de  lieu  de  sépulture  privilégiée,  comme  en 
témoigne la présence de deux caveaux funéraires 
dans les angles nord-est et sud-est. Démantelées 
à la Révolution, les églises abbatiale et paroissiale 
laissent  la  place  à  une  première  halle  au  blé 
inachevée, elle-même remplacée,  vers 1836, par 
un second bâtiment commercial.

237.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne
Rue de l'Isle (7), résidence de l'Isle
Centre ancien. Destruction du site
600 m2,  aménagement  600 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  3 m,  sol  géologique 
atteint
SU - 4 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, faune
Aurore LOUIS

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Un  canal  et  aménagements  de  berges  faits  de 
pieux en bois. XIIe-XVe s.

25 - Artisanat
Canal aménagé de caissons en bois : tannerie ou 
mégisserie (lavage) (ou vivier à poissons). XVe s.

26 - Agriculture, élevage
Canal  aménagé  de  caissons  en  bois :  vivier  à 
poissons (ou tannerie ou mégisserie). XVe s.

30 - Résumé
Cette opération, première tranche d'une zone d'1 
hectare,  se  trouve  à  proximité  d'une  zone 
artisanale  avec  tuerie,  huches  à  poissons  et 
tannerie, ainsi qu'un moulin situé à l'extrémité sud 
de  la  zone,  connu  par  les  archives.  Ont  été 
découverts le canal de Jaillard daté du XIIe siècle, 
des  éléments  d'enceinte  (courtine).  Le  canal 
aménagé de caissons en bois bien conservés, est 
lié à l'artisanat (mégisserie ou huches à poissons). 
Ces  découvertes  sont  à  replacer  dans  un 
complexe plus large.

238.- VALENCE (26) - Rhône-Alpes
Place des Ormeaux
Centre ancien
SP - 1 fouilleur
Annuaire 2002, notice 159 ; Annuaire 2003, notice 
216
Franck GABAYET

30 - Résumé
Située dans l'emprise du centre ancien, la place 
des  Ormeaux  a  fait  l'objet  d'une  importante 
réfection. L'ensemble des emprises concernées a 
été  soumis  à  une  évaluation,  sous  la  forme  de 
sondages, qui a mis en évidence la présence d'un 
important gisement daté pour l'essentiel des IVe-
VIe siècles. Cette première campagne a été suivie 
d'une  opération  de  fouilles  archéologiques  de 
grande  ampleur.  Pour  des  raisons  liées  à 
l'organisation du futur chantier d'aménagement de 
la place, l'intervention a dû être scindée en deux 
phases menées à l'automne 2003 pour la première 
et au début de l'année 2004 pour la seconde. Le 
centre  historique  de  Valence,  comme  la  ville 
moderne qui lui est superposée, est installé sur le 
rebord de la première terrasse wurmienne d'origine 
alluviale dominant le Rhône et la basse ville, d'une 
vingtaine  de  mètres.  La  place  des  Ormeaux 
occupe  un  quadrilatère  d'environ  40  m de  côté, 
implanté au sud de la ville romaine. La présence 
du baptistère mis au jour par A. Blanc, récemment 
réétudié  par  I.  Parron  confirme  la  tradition  qui 
situait  le  groupe  épiscopal  paléochrétien  aux 
abords  de  l'actuelle  cathédrale  Saint-Apollinaire. 
L'église  Notre-Dame-la-Ronde  serait  située 
quelques mètres à l'est de la cathédrale. Aux XVe 
et XVIe siècles, l'actuelle place des Ormeaux a fait 
fonction  de  cimetière  au  moins  dans  sa  partie 
nord-est. À partir de la fin du XVIe siècle, différents 
plans et  vues la représentent comme un espace 
vide. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, des 
travaux  d'aménagement  ont  endommagé  les 
niveaux  enfouis  et  fait  apparaître  des  vestiges 
antiques  et  médiévaux.  À  l'issue  des  fouilles 
archéologiques de la place des Ormeaux, et de la 
phase  d'exploitation  des  données,  les  premiers 
résultats sont  riches d'enseignement.  En premier 
lieu, la période augustéenne (état 1) est abordée à 
travers  une occupation relativement  dense,  mais 
seulement  entrevue,  qui  mêle  habitat  de  pierres 
maçonnées  et  architecture  de  terre.  Outre  les 
techniques de construction, c'est la nature même 
de  cette  occupation,  urbaine,  périurbaine,  qui 
restera à déterminer. L'organisation du parcellaire 
selon une trame qui, semble-t-il, n'évolue pas, des 
origines à nos jours,  sera d'autre part  l'occasion 
d'une confrontation constructive avec les résultats 
des fouilles anciennes. L'évolution est mal perçue 
aux IIe-IIIe siècles (état 2). La création d'un long 
alignement  de  maçonneries  hétéroclites 
matérialise sans doute une limite de parcelle. Les 
données  sont  nettement  plus  nombreuses  pour 
l'état 3 qu'il  convient de placer au IVe siècle. La 
construction en terre paraît reculer au profit de la 
pierre,  sous  la  forme  calcaire  systématiquement 
associé  aux  galets  du  Rhône.  Des observations 
permettent  toutefois  de  supposer  qu'un  certain 
nombre  de  murs  devaient  être  constitués  d'un 
soubassement de pierre surmonté d'une élévation 
dont les parties hautes pouvaient être réalisées en 
terre.  Avec  l'accroissement  du  nombre  de 
constructions  et  l'amélioration  de  leur  état  de 
conservation,  il  devient  possible  d'amorcer  une 
restitution  de  plan.  Plusieurs  bâtiments,  précédé 
d'un  portique  pour  l'un  d'entre  eux,  paraissent 



Notices 91

entourer  un  vaste  espace  ouvert,  apparemment 
vide de construction. La nature d'un vaste édifice 
construit en grand appareil qui se dessine au sud 
n'est pas clairement résolue. S'agit-il d'un bâtiment 
public érigé à proximité de l'une des portes de la 
ville ? Est-il lié d'une manière ou d'une autre avec 
un sanctuaire dont la présence sur la place avait 
été anciennement suggérée ? Sanctuaire païen ou 
chrétien ? S'il  n'est pas assuré qu'un évêque de 
Valence ait été présent au concile de Sardique en 
343, il est probable qu'en 360 le siège épiscopal 
est déjà occupé par Aemilianus. Le concile réuni à 
Valence en 374 témoigne que la communauté est 
alors  bien  organisée.  Toutefois,  la  conservation 
des  vestiges  archéologiques  et  la  marge  de 
précision des fossiles directeurs ne suffisent pas à 
déterminer  leur  fonction.  Il  n'est  donc  guère 
possible d'assurer  que l'évêque et  sa suite aient 
investi les lieux avant l'état suivant. L'ambiguïté est 
levée avec l'état 4. C'est en effet au Ve siècle qu'il 
convient  de  situer  un  véritable  programme 
architectural  dont  l'initiative  revient  sans  aucun 
doute  à  l'épiscopat  valentinois.  Les  fouilles  ont 
donné l'occasion de mettre au jour  un ensemble 
cohérent  comprenant  notamment  une  chapelle 
secondaire, des pièces d'habitation et surtout des 
thermes privés, réservés à l'évêque et à sa familia. 
À côté de salles auxquelles il est difficile d'attribuer 
une fonction précise (habitations des clercs ?), les 
deux  balnéaires  constituent  une  découverte 
importante.  Leur  mode  de  fonctionnement,  leurs 
caractéristiques  typologiques,  notamment 
l'existence de baignoires individuelles, à l'exclusion 
de tout autre type de bassin, en font des exemples 
particulièrement rares pour la Gaule du Ve siècle, 
en particulier au sein d'un complexe épiscopal. Il 
paraît assuré que les deux dispositifs, strictement 
contemporains  -construction  et  destruction- 
disposaient de statuts distincts. Alors que l'état 4 
voyait le maintien d'une certaine tradition antique 
dans la composition du bâti, l'état 5 se caractérise 
par  la  rupture  du plan initial.  Mais  plutôt  qu'une 
désorganisation,  il  faut  sans  doute  considérer 
l'évolution  aux  VIe-VIIe  siècles  (?)  comme  une 
réorganisation  en  profondeur  des  différents 
espaces.  Les balnéaires,  les différentes salles, y 
compris la première chapelle sont en grande partie 
détruits.  Une  deuxième  chapelle  est  alors 
implantée  plus  à  l'ouest,  quelques  mètres 
seulement à l'est du baptistère, à une date qui ne 
peut  toutefois  être  précisée  (état  5).  Peut-être 
s'agit-il de l'une des chapelles du groupe épiscopal 
mentionnée  au  IXe  siècle  sous  le  vocable  de 
Sainte-Croix. Un flou persiste durant la période qui 
s'étire du VIIIe au Xe siècle :  l'absence de jalon 
chronologique  interdit  de  mesurer  l'évolution  du 
site. En revanche aux Xe-XIIe siècles, on assiste à 
l'érection  d'une troisième  chapelle,  voisine  de  la 
deuxième. L'étude céramologique ne permet pas 
de préciser la chronologie. Une chapelle dédiée à 
saint Cyprien est citée à la fin du Xe siècle. Il est 
tentant d'établir un parallèle entre ce vocable et la 
troisième église attribuée à l'état 6. C'est dans le 
courant du XIIe siècle (état 7) qu'il faut situer les 
premières  inhumations  au  sud  de  la  cathédrale 
dont la plus grande partie a été détruite en 1866 

lors d'un décaissement des niveaux supérieurs de 
la place.

239.- VANVES (92) - Île-de-France
Avenue Victor-Hugo (14), rue Sadi-Carnot 
(11)
Cadastre  L :  243.  Lambert :  x 596,350 ; 
y 1124,650 ; z 57,50 NGF
Destruction du site
132 m2,  aménagement  1 140 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  1 m,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Paul CELLY

  4 - Aménagements du relief
Cavité voûtée (de type grotte) sans doute taillée 
dans le substrat calcaire. Période moderne.

  6 - Adductions d'eau
Un puits à eau. Période médiévale.

18 - Habitat privé
Un puits à eau. Période médiévale.
Une petite fosse. Période moderne.

28 - Extraction
Un puits non maçonné, sans doute lié à l'extraction 
du calcaire. Datation indéterminée.

30 - Résumé
L'opération  n'a  pas  révélé  d'indice  d'occupation 
gallo-romaine. Excepté un puits non daté, les rares 
vestiges relèvent soit de la période médiévale soit 
de la transition bas Moyen Âge-période moderne. 
La nature de cette occupation peu dense (puits, 
fosse, cavité sans doute taillée dans le  calcaire) 
mais chronologiquement  homogène est  difficile  à 
déterminer.  Il  est  probable  qu'elle  soit  liée  à  un 
habitat  installé  à proximité.  Dans ce  cas,  le  bâti 
attesté depuis le début du XVIIIe siècle le long de 
l'actuelle rue Sadi-Carnot pourrait remonter à la fin 
du Moyen Âge.
Bibliographie(s) : CELLY 2004

240.- VANVES (92) - Île-de-France
Place de la République (21-23)
Centre ancien. Destruction du site
150 m2,  aménagement  270 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 2,50 m, sol géologique 
atteint
SP - 17 semaines, 5 fouilleurs
Études  en  cours :  faune,  céramique,  enduits 
peints, métaux, lapidaire, tabletterie
Occupation antérieure à la première urbanisation
Emmanuelle du BOUËTIEZ DE KERORGUEN

  2 - Espaces libres
Jardin (gros remblai).  Période médiévale (à partir  
du XIIe s. ?).

  7 - Collecteurs, évacuations
Petit caniveau dans un jardin. Fin IIe-début IIIe s.
Caniveau en remblai. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitation avec cour et jardin. IIe-IIIe s.
Fossé et fosses. VIe-VIIe s.

25 - Artisanat
Four de potier. Fin IIIe s.
Fragments de verre brut. Fin IIIe ou IVe s.
Déchet de cuisson (poterie). Milieu VIe s.

30 - Résumé
Des  vestiges  gallo-romains  et  mérovingiens  ont 
été  mis  au  jour  au  cœur  du  vieux  Vanves,  à 
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l'emplacement  d'un  petit  jardin  de  150 m2 situé 
derrière l'église Saint-Rémy. C'est au début du IIe 
siècle que le site, implanté au bas d'un coteau, est 
aménagé. Sur la terrasse supérieure on élève un 
bâtiment dont  il  ne reste qu'une cave. Les murs 
sont  construits  avec des blocs  en réemploi  dont 
l'un d'eux est un grand élément de chaperon de 
mur  ayant  appartenu  vraisemblablement  à  un 
bâtiment  public.  La  cave  est  remblayée  par  du 
torchis associé à de l'enduit peint et par plusieurs 
pierres  de  caniveau  dont  on  ignore  si  elles 
proviennent du bâtiment lui-même ou d'ailleurs. La 
terrasse  inférieure  voit  la  construction, 
vraisemblablement en matériau périssable, d'un ou 
plusieurs bâtiments que borde une vaste cour. À la 
fin du IIe ou au début du IIIe siècle, on construit 
sur la terrasse inférieure un solide bâtiment dont 
l'identification  est  pour  le  moment  incertaine 
(domus ?, villa ?). Compte tenu de l'exiguïté de la 
parcelle  fouillée,  seule  une  petite  partie  de  la 
construction  a  pu  être  mise  au  jour.  Elle  est 
composée  d'une  cour,  d'une  galerie,  de  deux 
pièces  et  d'un  jardin.  Ce  n'est  pas  la  partie 
principale qui a été dégagée mais ses abords. Les 
murs sont conservés en élévation sur près de 1 m 
mais  tous  les  sols  ont  été  récupérés.  Dans  le 
jardin,  le  seul  aménagement  qui  subsiste est  un 
petit  caniveau  qui  court  le  long  du  muret  de  la 
galerie. Le bâtiment est de belle qualité. Toutes les 
pièces,  y  compris  le  jardin,  sont  décorées  de 
fresques.  C'est  dans  la  galerie  qu'a  été  faite  la 
découverte la plus spectaculaire parmi les enduits 
tombés  à  terre.  Il  s'agit  de  fragments  d'une 
mégalographie de Vénus (visage, miroir et vase). 
À la fin du IIIe siècle, soit après moins de 100 ans 
d'existence, le bâtiment est abandonné pour une 
cause  indéterminée,  puis  réoccupé 
immédiatement.  Le jardin se transforme en zone 
artisanale  :  un  four  de  potier  y  est  creusé.  La 
présence de quelques fragments de creusets et de 
verre brut destiné à la refonte, trouvés épars sur le 
site,  permet  de  suggérer  également  l'existence 
d'un  atelier  secondaire  de  verrier.  Cette 
réoccupation dure jusqu'au Ve siècle. Le bâtiment 
se dégrade progressivement puis est entièrement 
démoli. Les occupations qui vont suivre sont très 
difficilement  décelables  parce  qu'installées 
directement  sur  des  niveaux  de  pierres  et  de 
gravats. La première réinstallation, datée de la fin 
de  la  période  romaine,  consiste  en  une 
construction  sur  poteaux,  difficilement 
interprétable.  L'occupation mérovingienne qui  fait 
suite,  est  caractérisée  par  un  grand  fossé  et 
diverses  fosses.  Le  fossé  contenait  une  grande 
quantité  de  vases  complets  dont  l'identification 
comme rebuts de cuisson ne fait aucun doute. Ils 
sont  pour  la  plupart  en  pâte  granuleuse.  Cet 
ensemble, daté du milieu du VIe siècle, présente 
un intéressant corpus de décor à la molette.

241.- VENCE (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue des Alliés (51), villa Berthe
Cadastre  AE :  7  à  9.  Lambert :  x 894,029 ; 
y 3169,444 ; z 330 NGF
Aménagement 6 450 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques 1 m

SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Nadine SCHERRER

  2 - Espaces libres
Jardin aménagé. Période moderne.

  4 - Aménagements du relief
Terrasses. Période moderne (?).

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Antérieur au XIXe s. (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Chapelle. XIVe s.
Bibliographie(s) : SCHERRER, THERNOT 2004

242.- VENCE (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue et place du Peyra
Cadastre  1998,  AB.  Lambert :  x 984,656 ; 
y 3169,282 ; z 300 NGF
Centre ancien. Remblayage du site
141,20 m2,  aménagement  380 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 0,70 m, sol géologique 
atteint
SURV - 6 semaines, 1 fouilleur
Études en cours : faune, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Laurence LAUTIER

  1 - Voies
Trois  caniveaux  (un  principal  et  deux  annexes) 
composés de 2  piédroits  édifiés en moellons de 
calcaire équarris assemblés à sec et recouvert de 
dalles de calcaire. Entre fin XVe-XVIIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Deux  inscriptions  honorifiques  (CIL  XII,  10-9) 
auraient été découvertes place du Peyra en 1858 
sous des blocs. IIIe s.
Place du Peyra, aménagée au cours du XIIIe ou 
au début du XIVe siècle, elle est traditionnellement 
considérée comme le forum de la ville. Première 
mention de la place 6 août 1323. XIIIe-XXIe s.
Niveaux de sols (sols chaulés, sols en terre battue, 
calade) : circulation de la place. XVIIIe-XXe s.

24 - Funéraire
Information orale : 2 sépultures à inhumation sous 
tegulae auraient  été  découvertes  sur  la  place 
durant  la  seconde  moitié  du  XXe  siècle.  Haut 
Moyen Âge (?).

25 - Artisanat
Présence de plusieurs scories dans les remblais.

30 - Résumé
Dans le cadre d'un programme visant à mettre en 
valeur le centre historique de la ville de Vence, une 
surveillance a été effectuée sur la place et dans la 
rue  du  Peyra,  ancien  forum  de  la  ville.  Nous 
savons par les sources et le matériel épigraphique 
que  Vence  était  un  chef-lieu  de  cité  durant 
l'Antiquité.  Aucun  niveau  stratigraphique  antique 
n'a été découvert au cours de l'opération, toutefois 
du mobilier du Haut-Empire dont une monnaie de 
Caligula  a  été  recueilli  dans  les  remblais 
modernes.  Après  une longue période sans  jalon 
chronologique, les céramiques localisées dans les 
remblais témoignent d'une nouvelle  occupation à 
partir du XIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, des 
remaniements  majeurs  de  la  place  ont  entraîné 
une disparition totale de la stratigraphie antérieure. 
On retrouve, entre le XVIIIe et le XXe siècle, une 
alternance de niveaux de circulation plus ou moins 
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bien  conservés,  percés  de  plusieurs  fosses 
établies également entre le XVIIIe et le XXe siècle. 
L'aménagement  le  mieux  conservé  est  un 
ensemble  de  3  caniveaux  d'eaux  pluviales.  Ces 
aménagements  hydrauliques  creusés  dans  le 
substrat ont été édifiés en une seule action entre le 
XVe  et  le  XVIIIe  siècle.  Construits  avec  des 
moellons  de  calcaire  assemblés  à  sec,  ils  sont 
recouverts de dalles de calcaire local.
Bibliographie(s) : LAUTIER 2005

243.- VICHY (03) - Auvergne
Avenue Victoria (18-20), rue Jean-Jaurès 
(16-24), garage Palace
Cadastre  AZ :  52,  169-171,  195.  Lambert : 
x 684,000 ; y 2125,800
Centre ancien. Protection du site
173 m2,  aménagement  3 370 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Sophie LIÉGARD

  6 - Adductions d'eau
Canalisations. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitations. Antiquité.

25 - Artisanat
Céramique (fragment de moule de plombifère).

30 - Résumé
Ce diagnostic  concerne  un  terrain  localisé  dans 
l'emprise  de  la  cité  antique  d'Aquis  Calidis.  Les 
vestiges mis au jour (canalisations, maçonneries, 
solins,  tranchées  de  récupération,  trous  de 
poteaux,  sols,  niveaux  d'occupation...)  se 
rapportent à une occupation structurée datable du 
Ier au IIIe siècle de notre ère. Celle-ci s'implante 
sur  des  niveaux  alluviaux  dont  les  plus  récents 
datent du Ier siècle de notre ère. L'abandon du site 
pourrait être lié à la survenue de crues de l'Allier, 
comme le laisse envisager les niveaux de sables 
et galets qui recouvrent une partie des vestiges. La 
nature  des  occupations  antiques,  difficile  à 
préciser,  peut  correspondre à des habitats,  à de 
l'artisanat,  peut-être associés à des éléments du 
réseau viaire.

244.- VIEUX (14) - Basse-Normandie
Avenue du 13-Juin-1944, Le Grand Champ
Cadastre  1991,  AD :  24p,  38p. Lambert : 
x 397,980 ; y 1160,310
Remblayage du site.
288 m2,  aménagement  1 505 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques entre  0,10  et  1 m,  sol 
géologique atteint
EV - 8 jours, 5 fouilleurs
Éric DELAVAL

  1 - Voies
Carrefour  de  deux  voies  empierrées,  fossés 
bordiers, ornières. Haut-Empire.

24 - Funéraire
Nécropole :  inhumations  en  fosses  (cercueils)  et 
trois sarcophages. Fin Antiquité-haut Moyen Âge.

25 - Artisanat
Déchets de tabletterie et du travail  du fer.  Haut-
Empire.

28 - Extraction
Carrière d'extraction de calcaire. Haut Moyen 
Âge (?).

30 - Résumé
Ce  diagnostic  s'inscrit  dans  un  contexte 
archéologique particulièrement  dense,  à la  sortie 
nord de la ville antique -le théâtre se situe à une 
centaine  de  mètres-  et  à  l'emplacement  d'une 
nécropole  d'époque  mérovingienne  bien  connue 
par  des  découvertes  anciennes.  L'ouverture  de 
cinq  tranchées  a  permis  de  mettre  au  jour  un 
carrefour de voies antiques dont l'une, est-ouest, 
s'inscrit dans les orientations des rues de la ville 
du Haut-Empire. Après une phase d'abandon, à la 
fin  du  IIIe  siècle,  le  site  est  investi  par  une 
nécropole.  Près  de  quatre  vingts  inhumations 
orientées  ouest-est  ont  été  recensées  et  leur 
nombre peut être estimé entre trois cents et trois 
cent  cinquante.  Les  inhumations  en  fosse 
(cercueils) dominent à côté de trois sarcophages. 
Les tombes sont disposées en rangées nord-sud 
et  les  recoupements  apparaissent  exceptionnels. 
Huit d'entre elles ont été fouillées. Elles n'ont livré 
aucun mobilier de parure et de dépôt. Ces tombes 
appartiennent  très  probablement  à  la  nécropole 
mérovingienne  mais  la  présence  parmi  elles 
d'inhumations plus anciennes, représentatives de 
la ville tardo-antique, n'est pas à exclure.
Bibliographie(s) : DELAVAL, LELIÈVRE 2004a

245.- VIEUX (14) - Basse-Normandie
Chemin de la Morinière, la Jonquette
Cadastre 1991, AI : 27, 28. Lambert : Ax 396,882 ; 
Ay 1159,790 ; Bx 396,944 ; By 1159,772
Destruction du site
980 m2,  aménagement  18 777 m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  0,10  à  0,70  m 
maximum, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Éric DELAVAL

  1 - Voies
Voie romaine. Antiquité.
Chemin. Période moderne, voire médiévale.

30 - Résumé
Le  projet  d'installation  d'une  station  d'épuration 
intercommunale entre Vieux et Avenay a conduit à 
la  réalisation  d'un  diagnostic  archéologique  sur 
deux  parcelles  situées  à  400 m  à  l'ouest  des 
derniers  vestiges  de  la  ville  antique  de 
Vieux/Aregenua. Seules deux tranchées parmi les 
vingt  deux  réalisées,  ont  mis  en  évidence  des 
vestiges  anthropiques.  Au  centre  du  terrain 
(tranchée  12),  huit  tessons  d'époque 
protohistorique  ou  néolithique  et  autant  de  silex 
sont présents à l'intérieur d'une couche limoneuse 
circonscrite à quelques mètres carrés. Dans l'angle 
nord-est  (tranchée 1),  une voie gallo-romaine en 
cailloutis, large de 9 m, a été suivie sur 19 m de 
longueur. La prolongation théorique de cette voie 
en  direction  de  la  ville  antique,  la  raccorde  au 
chemin  Haussé,  la  grande  voie  de  Chartres  à 
Cherbourg  par  Bayeux.  Porté  sur  le  cadastre 
napoléonien, où il traverse le terrain en oblique, le 
chemin  des  Charbonniers  a  été  partiellement 
retrouvé en deux endroits (tranchées 1 et 12). Son 
point de départ, le chemin de la Morinière qui relie 
le hameau du même nom au village de Vieux, lui 
confère une origine moderne, voire médiévale.
Bibliographie(s) : DELAVAL, LELIÈVRE 2004b
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246.- VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE 
(34) - Languedoc-Roussillon
Jardin de l'abbaye
Cadastre  C :  1544.  Lambert :  x 663,040 ; 
y 3146,700 ; z 193 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site
120 m2,  aménagement  5 000 m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques 2 m, sol géologique non 
atteint
SD - 4 semaines, 8 fouilleurs
Michel SCANZI

  6 - Adductions d'eau
Deux canalisations. XVIIe-XVIIIe s.

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

30 - Résumé
L'opération  située  dans  le  jardin  de  l'abbaye 
aménagé  par  les  Mauristes  aux  XVIIe  et  XVIIIe 
siècles a permis d'observer les murs de clôture et 
les canalisations de cet ensemble.

247.- VILLEMOMBLE (93) - Île-de-France
Grande-Rue (110), rue de Neuilly (5-9)
Zone périurbaine. Destruction du site
20 035 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Yvan LAFARGE

18 - Habitat privé
Maisons rurales. XIXe-XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Murs parcellaires agricoles (maraîchage) et fosses 
de plantations maraîchères. XIXe-XXe s.

29 - Formations naturelles
Le substrat géologique est composé d'éboulis de 
limon  sablo-argileux  à  inclusions  de  graviers  de 
couleur  orangée,  et  d'un substrat  tertiaire argilo-
marneux. Le site se trouve plus haut sur la même 
pente, que le château seigneurial.

30 - Résumé
Le  diagnostic  à  porté  sur  une  surface  de 
20 035 m2,  en bordure du centre ancien et de la 
zone  de  saisine  systématique.  Les  vestiges 
observés, dont aucun n'est antérieur à la seconde 
moitié  du  XIXe  siècle  ne  concernent  que  des 
divisions  parcellaires  maraîchères  et  l'habitat 
maraîcher (à partir de 1850 environ) puis urbain (à 
partir  du début du XXe siècle).  Il  n'est  donc pas 
apparu  nécessaire  de  prescrire  de  fouilles 
préventives.

248.- VILLEMOMBLE (93) - Île-de-France
Place Émile-Ducate, ancien château 
seigneurial, ancien hôtel de ville
Cadastre 1981, S : 133
Centre ancien. Protection et mise en valeur du site
Épaisseur  des  sédiments  archéologiques  0,50  à 
4 m, sol géologique atteint
SD + BÂTI + SURV - 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Yvan LAFARGE

  4 - Aménagements du relief
Aménagement de terrasses pour l'implantation du 
bâtiment  et  le  parc  (partiellement  reconnus). 
Milieu, 2ème moitié XVIIIe s.

  9 - Structures fortifiées

Éléments  très  partiels :  fondation  d'une  tour  et 
fondations  de  murs  en  gypse  et  plâtre 
correspondant  vraisemblablement  à  une  maison 
forte, plus qu'à un château. XIVe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Château  seigneurial  d'origine  bas  médiéval 
reconstruit  au XVIe  siècle  puis  au  XVIIIe  siècle. 
XIVe, XVIe, XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Latrines et conduit de descente dans les murs en 
gypse et plâtre de l'état du XVIe s. XVIe s.
Fosses à fond perdu de latrines en gypse et plâtre. 
XVIe-XVIIe s.
Fosse de latrines maçonnée en plâtre. XIXe s.

24 - Funéraire
Matériel  anthropologique  résiduel  (quelques 
fragments d'os) dû au fait  que le château jouxte 
une nécropole mérovingienne.

29 - Formations naturelles
Le substrat géologique est composé d'éboulis de 
limon  sablo-argileux  à  inclusions  de  graviers  de 
couleur orangée. Le site est situé en bas de pente, 
dans un vallon sec.

30 - Résumé
L’existence d’un château à Villemomble dès 1215 
est  certaine,  même  si  sa  localisation  demeure 
problématique.  En revanche,  dès le  XVIe siècle, 
existe  un  château  décrit  en  1639  dans  le 
supplément au Théâtre des antiquités de Paris par 
F.  Jacques  Dubreuil.  L’ancienne  mairie, 
dénommée "château seigneurial" en est le dernier 
avatar. Ce château a en effet été reconstruit entre 
1767 et 1770. Le bâtiment actuel,  constitué d’un 
corps principal flanqué de deux collatéraux faisant 
saillie sur la façade sud et construit  en blocs de 
gypse hourdés au plâtre,  est  un bel exemple du 
style  Louis  XVI,  notamment  par  ses  décors  de 
gypserie  d’une  grande  subtilité.  Les  travaux  de 
réhabilitation engagés par la ville, ont donné lieu à 
une  surveillance  archéologique  par  le 
département.  Les  éléments  les  plus  anciens 
actuellement  mis  au  jour  correspondent  au 
soubassement  d’une  tour  du  XIVe  siècle  où  un 
intéressant mobilier a été recueilli, et à une série 
de quatre murs très massifs en gypse lié au plâtre, 
dont  l’un correspond certainement  à la  fondation 
de la façade du château du XVIe siècle. Ce mur se 
distingue notamment par la conservation dans sa 
maçonnerie, de la trace de descentes de latrines. 
La fosse associée à ce système n’a pas pu être 
observée, cependant la fosse d’une autre latrines 
de la même période, a été localisée mais n’a pu 
être  fouillée  pour  des  raisons  de  sécurité.  Les 
fondations du château du XVIIIe siècle, associées 
à un remblai de terrasse, reposent directement sur 
l’arase des murs  du  XVIe  siècle.  Les  élévations 
montrent  de  nombreuses  reprises  dans  les 
maçonneries jusqu’au XXe siècle, mais permettent 
une lecture continue des conduits de cheminée du 
rez-de-chaussée  aux  combles,  associés  au 
système  d’aération  des  caves.  Les  ouvertures 
montrent de nombreuses reprises, ainsi les accès 
aux caves ont été réorganisés dès le XVIIIe siècle. 
Au premier  étage, un graffiti  tracé à la sanguine 
représentant le portrait d’un personnage fumant la 
pipe, dont la perruque permet une attribution à la 
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seconde moitié du XVIIIe siècle, a été découvert 
dans  le  bouchage  d’une  porte  condamnée  à  la 
suite  de  l’ouverture  d’un  escalier.  Les 
remaniements du XIXe siècle sont très nombreux, 
ils concernent en grande partie les deux pavillons 
latéraux,  la  réfection  des  planchers  du  premier 
étage et des charpentes. Le rapport de l’opération 
archéologique de surveillance des travaux est en 
cours de réalisation. L'opération s'est déroulée sur 
1 an de manière discontinue.

249.- VILLENEUVE-SUR-LOT (47) - 
Aquitaine
Eysses, La Rouquette
Cadastre KM : 44
120 m2, sol géologique atteint
SD - 3 semaines, 20 fouilleurs
Christophe CHABRIÉ

  1 - Voies
Fossé. Ier s. av. n. è.
Ruelle. Ier-IIe s.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse et mur de soutènement. Ier-IIe s.

18 - Habitat privé
Habitation, cour, dépotoir. Ier-IIe s.

25 - Artisanat
Artisanats : indices de métallurgie du fer (forge) et 
du bronze ; atelier de potier : four de potier, fosse 
à argile, tessonnières. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Le lieu-dit La Rouquette se trouve au nord-est de 
l'agglomération de Villeneuve-sur-Lot,  enregistrée 
au cadastre,  section KM, parcelle  44. Ce terrain 
plat situé en bordure du chemin de Rouquette, se 
trouve sur un secteur sensible archéologiquement, 
mais encore peu connu, à la limite est des derniers 
vestiges  de  l'agglomération  gallo-romaine 
d'Excisum. Les fouilles menées en août 2004 font 
suite aux sondages de diagnostic réalisés en 2003 
et 2004 par Marc Rimé et Frédéric Berthault, qui 
ont  mis  en  évidence  d'importantes  traces  de 
productions artisanales et ont permis d'identifier la 
présence de métallurgistes et  de céramistes.  Au 
terme  d'un  chantier  de  quinze  jours,  il  est 
désormais possible de retracer la chronologie de 
ce  secteur  urbain  où  se  sont  succédé  quatre 
phases de construction et d'occupation :
- la phase 1 : les premiers témoins de l'occupation 
du site sont liés à la présence d'un fossé et d'un 
niveau  d'occupation,  comportant  d'importantes 
traces de la métallurgie du fer. Cette phase évolue 
dans une fourchette chronologique large, qui va de 
la  première  moitié  du  Ier  siècle  avant  J.-C.  au 
règne d'Auguste. Elle est datée par la découverte 
d'une monnaie d'argent à la croix et la présence 
résiduelle  d'amphores  vinaires  Italiques  de 
type Dr.1, Catalane de type Pascual 11, associées 
à  de  rares  éléments  de  céramique  commune 
locale.
- la  phase  2 :  correspond  à  la  construction  d'un 
vaste  bâtiment  structuré  autour  d'une  cour  à 
galerie partiellement reconnue qui pourrait abriter 
une  activité  artisanale  dont  la  fonction  reste  à 
préciser.  Les  niveaux  de  sols  et  de  remblais 
contemporains  ont  livré  du  mobilier  céramique 
daté des règnes de Claude et de Néron.

- la  phase  3 :  constitue  l'aménagement  d'une 
officine  de potier  identifiée  par  la  découverte  de 
bâtiments de travail  associés à des fosses et un 
bac  à  argile,  une  cour,  un  four  et  de  vastes 
dépotoirs.  Ces  structures  ainsi  que  plusieurs 
dizaines  de  milliers  de  tessons,  ont  permis  de 
caractériser l'évolution et les modes opératoires de 
l'officine  dont  l'activité  a  connu  deux  périodes 
successives. La première (phase 3a) réorganise la 
cour à galerie de l'état antérieur en un atelier de 
potier  articulé  autour  de  trois  grands  espaces 
aménagés :  un  espace  ouvert  rectangulaire  de 
7,60 x 5,20 m, limité à l'est par une cloison à pan 
de bois, occupé en position centrale par un four de 
potier  et  son  aire  de  chauffe ;  à  l'ouest,  un 
bâtiment  de  8,20  x 6,10 m  qui  réunit  une  zone 
d'habitat et un atelier, matérialisé par une aire de 
décantation ou de marchage et une fosse à argile ; 
au  nord,  une  zone  dépotoir,  la  tessonnière,  qui 
complète  la  chaîne  opératoire  de  l'atelier.  La 
chronologie  du  premier  état  de  l'atelier  débute 
sous les Flaviens et s'achève à la transition Ier-IIe 
siècle après J.-C. La seconde (phase 3b) marque 
une  évolution  de  l'officine  caractérisée  par  la 
destruction  du  four,  le  comblement  de  l'aire  de 
chauffe  et  l'abandon  progressif  de  l'atelier, 
remplacé dans la première moitié du IIe siècle par 
de  nouvelles  structures  artisanales  partiellement 
connues. La désaffectation de l'atelier de la phase 
3a se traduit par la réutilisation de cet espace en 
dépotoir  secondaire.  Le  comblement  est 
principalement  constitué  d'un  important  lot  de 
céramique, de ratés de cuissons et de fragments 
de parois de fours.
- la  phase  4 :  est  associée  à  une  période 
d'abandon progressif des structures bâties. Elle est 
contemporaine de la fin de l'activité des céramistes 
et  de  la  mise  en  culture  de  la  parcelle.  Les 
dernières productions de l'atelier proviennent d'une 
fosse  contenant  un  important  mobilier,  daté  du 
milieu  du  IIe  siècle  de  notre  ère  par  deux 
estampilles  sur  des  céramiques  sigillées  issues 
des ateliers Montanais de  Felico II et de  Malcio. 
Aucune  trace  d'occupation  postérieure  à  la 
seconde  moitié  du  IIe  siècle  n'a  été  mise  en 
évidence. Les potiers ont fabriqué de la céramique 
commune destinée à la préparation et à la cuisson 
des aliments, à la conservation et au transport des 
liquides. L'atelier de La Rouquette se caractérise 
par une relative diversité du vaisselier qui compte 
neuf formes principales, elles-mêmes déclinées en 
différentes variantes : pots, plats à engobe interne, 
marmites  tripodes  et  leurs  couvercles,  pichets, 
cruches à une ou deux anses,  œnochoés, jarres, 
amphores de type "Aquitaine".  L'aire de diffusion 
actuellement reconnue pour cet atelier urbain reste 
circonscrite  à  l'approvisionnement  de 
l'agglomération  secondaire  d'Excisum et  à  son 
environnement  proche.  La  période  d'activité  de 
l'officine  couvre  le  dernier  quart  du  Ier  siècle  et 
semble se poursuivre jusqu'au milieu du IIe siècle.
Bibliographie(s) : CHABRIÉ 2005

250.- VILLEVIEILLE (30) - Languedoc-
Roussillon
Les Terriers
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Cadastre  1981,  C1 :  461,  462.  Lambert : 
x 741,760 ; y 3166,760
Centre ancien. Conservation et éventuelle mise en 
valeur du site
3 500 m2, épaisseur des sédiments archéologiques 
0,20 à 0,80 m, sol géologique atteint
FP - 5 semaines, 20 fouilleurs
Études  en  cours :  faune,  céramique,  enduits 
peints, mosaïque
Annuaire 2002, notice 169
Poursuite de l'opération en 2005
Martial MONTEIL

  1 - Voies
Rues empierrées. Passages d'échelle. Égouts de 
rue. Ornières. Haut-Empire.

  6 - Adductions d'eau
Puits privés, bassins. Haut-Empire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts de rue. Égouts domestiques. Haut-Empire.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte de pierres sèches. Ier s. av. n. è. et Haut-
Empire.

18 - Habitat privé
Domus :  jardin,  cour,  puits,  four  domestique, 
latrines,  dépotoirs,  enduits  peints,  mosaïques, 
terrazzo, atrium. Haut-Empire.

25 - Artisanat
Four artisanat céramique. Ier s. av. n. è.

30 - Résumé
Dès le XIXe siècle, d'importantes découvertes sont 
signalées  autour,  et  au  sein  du  village  de 

Villevieille, et témoignent de la prospérité du site à 
l'époque  gallo-romaine :  statuaire,  mosaïque, 
inscriptions et mobiliers divers. Depuis 1998, des 
fouilles  programmées  sont  réalisées  grâce  au 
concours financier de la commune de Villevieille et 
du  Ministère  de  la  culture.  Elles  concernent  un 
terrain  situé  à  proximité  de  la  mairie  et  du 
cimetière et ont permis d’explorer une surface de 
plus  de  3 000 m2.  L’essentiel  des  recherches  a 
porté  sur  la  mise  au  jour  d'un  quartier  de 
l’agglomération  secondaire  antique,  où  plusieurs 
rues empierrées définissent  des îlots  densément 
bâtis.  L’un  d’eux  incluait  deux  vastes  maisons, 
couvrant  chacune  une  surface  au  sol  d’environ 
500 m2. Ces deux demeures, construites au début 
du  Ier  siècle  après  J.-C.,  appartenaient  à  des 
notables  locaux  qui  souhaitaient  vivre  "à  la 
romaine" : en témoignent non seulement le plan de 
leur  maison,  centré  sur  une  cour  avec  bassin 
d’agrément  ou  sur  un  jardin,  mais  aussi  la 
décoration intérieure :  plusieurs  pièces disposent 
en  effet  de  sols  décorés  (notamment  de 
mosaïques) mais aussi de peintures murales. Ce 
sont  là  des maisons assez typiques des classes 
moyennes et que l’on retrouve,  sous des formes 
semblables,  aussi  bien  dans  le  chef-lieu  de  cité 
(Nîmes)  que  dans  quelques  agglomérations 
voisines (notamment à Ambrussum).
Bibliographie(s) : HOUIX 2003, HOUIX, MONTEIL 2003



SAINT-CLAUDE (39) – Franche-Comté*
Lycée du Pré Saint-Sauveur, 
Cadastre AW : 172. Lambert : x 871,725 ; y 2158,450
Zone périurbaine. Destruction du site
91 m2, aménagement 211 m2, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Christophe MÉLOCHE

24 - Funéraire
Cimetière paroissial : 39 sépultures en pleine terre et cercueil. XVIIIe s.

30 - Résumé
Le site actuel du lycée du Pré Saint-Sauveur se situe sur la rive gauche du Tacon, au débouché de ses gorges, à 
environ 1 km en aval du confluent du Flumen. Il est dominé au sud-ouest par le massif du mont Chabot et au nord-est, 
de l'autre côté de la rivière, par les hauteurs où se sont établis l'abbaye de Saint-Claude et le centre urbain ancien. La 
parcelle où s'élevaient le cimetière et l'ancienne église Saint-Sauveur est une petite terrasse fluvio-glaciaire, au modèle 
légèrement ondulé. L'église paroissiale de Saint-Sauveur doit son origine au démembrement de la paroisse Saint-
Romain, sa première mention remonte au début du XIIe siècle. Cette église se trouve isolée à plus de 1,250 km des 
premières  habitations  relevant  de  la  paroisse.  Aucune  archive  ne  mentionne  l'existence  d'un  habitat  dans  son 
environnement immédiat. Les sondages réalisés sur le futur lieu d'implantation de l'atelier de plasturgie, n'ont révélé 
aucune trace d'occupation. En 1708, suite à la demande d'un décret de translation, présenté par les paroissiens de 
Saint-Sauveur, l'archevêque de Lyon, Claude de Saint-Georges ordonna une enquête de "commodo et incommodo". À 
la suite de cette enquête, l'église fut détruite en 1713 et le cimetière définitivement abandonné. Le cadastre de 1809 
est le premier document iconographique faisant figurer une "maison rurale" à l'emplacement de l'église. En 1968, la 
construction  du  lycée  de  Saint-Claude  et  son  extension  en  1976,  devaient  révéler  la  présence  de  tombes.  La 
restructuration de la cité scolaire prévue en 2006-2007, engagea le Service régional de l'archéologie à prescrire des 
sondages pour vérifier si les vestiges archéologiques avaient pu subsister après les travaux de 1965 et 1976. Si les 
sondages n'ont livré aucun vestige de l'église, 39 sépultures orientées, un mur de clôture appartenant au cimetière et 
des  restes  d'un  bassin  de  l'exploitation  agricole  contemporaine  ont  été  reconnus.  Le  relevé  systématique  des 
orientations de 33 squelettes ou fosses permet  de constater  trois  orientations privilégiées,  la  plus  importante  en 
nombre est  celle où les têtes sont,  actuellement,  plein ouest. Si  les contours des fosses sont peu lisibles, il  n'en 
demeure pas moins que la sépulture en pleine terre a été privilégiée. Il est notable qu'aucune réduction n'a pu être 
distinguée.  Aucun  niveau  de  circulation  contemporain  du  cimetière  n'a  été  mis  en  évidence.  La  datation  des 
inhumations reste délicate en l'absence de mobilier accompagnant les sépultures :  la présence d'une médaille de 
patenôtre trouvée dans une sépulture située à l'ouest du mur confirme que l'on a continué de pratiquer les inhumations 
dans ce cimetière jusqu'au premier tiers du XVIIIe siècle. Le mur retrouvé dans le sondage 4 pourrait bien faire –partie 
de l'enclos le plus tardif du cimetière. Le texte de l'enquête de 1708 précisait que la zone funéraire n'était pas en 
relation directe avec le bâtiment de l'église : "l'église Saint-Sauveur est située hors le cimetière et la paroisse (…)"

* La notice sur Saint-Claude étant arrivée hors délai, il n'a pas été possible de la prendre en compte dans les statistiques et les index
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LISTE DES THÈMES GÉNÉRAUX ET RUBRIQUES

VOIRIE, AMÉNAGEMENTS :
  1 - VOIES

  2 - ESPACES LIBRES

  3 - AMÉNAGEMENTS DES BERGES ET VOIES D'EAU

  4 - AMÉNAGEMENTS DU RELIEF

  5 - FRANCHISSEMENTS

  6 - ADDUCTIONS D'EAU

  7 - COLLECTEURS, ÉVACUATIONS

STRUCTURES DÉFENSIVES ET MILITAIRES :
  8 - SYSTÈME DÉFENSIF URBAIN

  9 - STRUCTURES FORTIFIÉES

10 - GARNISONS, CASERNEMENTS

CONSTRUCTIONS CIVILES :
11 - ESPACES PUBLICS AMÉNAGÉS

12 - POUVOIR CIVIL, JUSTICE

13 - ÉDUCATION, CULTURE

14 - SANTÉ
15 - SPECTACLE, SPORT

16 - BAINS

17 - COMMERCE, ÉCHANGES

18 - HABITAT PRIVÉ

ÉDIFICES RELIGIEUX :
19 - CULTES PAÏENS

20 - ÉDIFICES CULTUELS CATHOLIQUES

21 - BÂTIMENTS CONVENTUELS OU MONASTIQUES

22 - BÂTIMENTS ECCLÉSIASTIQUES

23 - CULTES AUTRES QUE CATHOLIQUE

FUNÉRAIRE :
24 - FUNÉRAIRE

PRODUCTION :
25 - ARTISANAT

26 - AGRICULTURE, ÉLEVAGE

27 - INDUSTRIE

28 - EXTRACTION

FORMATIONS NATURELLES : géomorphologie, hydrologie...
29 - FORMATIONS NATURELLES

DÉCOUPAGE CHRONOLOGIQUE

Par convention, il a été décidé de respecter les limites chronologiques et les intitulés suivants :

AVANT -50 : avant la conquête de César
HAUT-EMPIRE : -50 au 3ème quart du IIIe siècle
BAS-EMPIRE : de la fin du IIIe siècle à la fin du Ve siècle
HAUT MOYEN ÂGE : VIe-Xe siècles
MOYEN ÂGE : XIe-XIIIe siècles
BAS MOYEN ÂGE : XIVe-XVe siècles
MODERNE : du XVIe siècle à la moitié du XIXe siècle
INDUSTRIEL : depuis 1850
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NATURE Nombres
FP 17
SP 22
SU 10
EV 125
SD 47

SURV 23
PI 9
PT 1

BÂTI 18
MH 12

TOTAL 284

R e p r é s e n t a t i o n  p a r  n a t u r e  d ' o p é r a t i o n

FP
6%

SP
8%

SU
4%

EV
44%

SD
17%

SURV
8%

PI
3%

PT
0%

Bâti
6%

MH
4%
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NATURE Nombres
F programmée 17
F préventive 32

OPD 172
PRD 9
PRT 1

SURV 23
BÂTI 18
MH 12

TOTAL 284

Représentation par nature d'opération

F programmée
6%

F préventive
11%

OPD
62%

PRD
3%

PRT
0%

SURV
8%

Bâti
6%

MH
4%
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Périodes AV-50 HE BE HMA MA BMA MOD IND

Toutes rubriques 19 102 61 47 80 86 105 59

Pourcentages 7,60% 40,80% 24,40% 18,80% 32% 34,40% 42% 23,60%

Figure 2

Toutes rubriques
Nombre de notices par période quelque soit la rubrique. Exemple : 105 notices concernent la période Moderne.

Pourcentages
Calculés sur les 250 notices**. Exemple : la période Moderne est représentée dans 42% des notices. Une même 
notice peut apparaître dans plusieurs périodes.

Rubriques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toutes périodes 50 26 8 37 4 47 45 28 16 9

Pourcentages 20% 10,40% 3,20% 14,80% 1,60% 18,80% 18% 11,20% 6,40% 3,60%

Rubriques 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Toutes périodes 10 14 5 6 4 7 11 98 6 30

Pourcentages 4% 5,60% 2% 2,40% 1,60% 2,80% 4,40% 39,20% 2,40% 12%

Rubriques 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Toutes périodes 21 7 1 48 40 28 3 16 16

Pourcentages 8,40% 2,80% 0,40% 19,20% 16% 11,20% 1,20% 6,40% 6,40%

Figure 3

Toutes périodes
Nombre de notices par rubrique quelque soit la période. Exemple : 45 notices concernent la rubrique 7.

Pourcentages
Calculés sur les 250 notices*. Exemple : la rubrique 7 est représentée dans 18% des notices. Une même notice 
peut apparaître dans plusieurs rubriques

*Chaque notice pouvant compter plusieurs périodes ou rubriques, les totaux des pourcentages sont supérieurs à 100.
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Représentation des rubriques : Des origines à -50
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Représentation des rubriques : Haut Moyen Âge
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Représentation des rubriques : Moderne
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Voirie, 
aménagements

Structures 
défensives

Constructions 
civiles

Édifices religieux Funéraire Production Formations 
naturelles

Total tous 
thèmes

AV -50 8 3 6 0 4 8 4
HE 97 3 70 5 4 31 6
BE 45 5 28 12 10 15 3
HMA 25 1 11 13 17 11 1
MA 28 18 34 30 18 9 4
BMA 33 25 39 24 20 10 4
MOD 77 29 51 29 21 22 7
IND 30 5 21 5 2 19 3
Total

Figure 13

La représentation globale des occurrences par  période et  par thème (cf. p.  116)  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 77 fois pour le thème "Voirie, 
aménagements" (rubriques 1 à 7) (cf. figure 12 et 13).

Représentation des occurences par période et par thème
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150

200

250

AV -50 HE BE HMA MA BMA MOD IND

Voirie, aménagements Structures défensives Constructions civiles
Édifices religieux Funéraire Production
Formations naturelles
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THÈMES TOTAL

Voirie, aménagements 343

Structures défensives 89

Constructions civiles 260

Édifices religieux 118

Funéraire 96

Production 125

Formations naturelles 32

Total 1063

Total
Nombre des occurrences par thème. Représentation proportionnelle des différents thèmes toutes périodes 
confondues (cf. figure 13 et 14).

Représentation des occurrences par thèm e

Form ations
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INDEX CHRONOLOGIQUE ET THÉMATIQUE*
Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de site - exemple : 7
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DES ORIGINES À - 50

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
7, 22, 27, 35, 42, 62, 64, 74, 76, 80, 81, 90, 93, 99, 129, 130

  1 - Voies
138, 147, 189, 249.

  2 - Espaces libres
  3 - Aménagements des berges et voies d'eau

134.
  4 - Aménagements du relief

138, 147.
  5 - Franchissements
  6 - Adductions d'eau
  7 - Collecteurs, évacuations

138.
  8 - Système défensif urbain

250.
  9 - Structures fortifiées

62, 146.
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
12 - Pouvoir civil, justice
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
18 - Habitat privé

10, 42, 75, 115, 134, 146.
19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique

24 - Funéraire
147, 174, 189, 201.

25 - Artisanat
49, 115, 146, 147, 250.

26 - Agriculture, élevage
141.

27 - Industrie
28 - Extraction

141, 147.
29 - Formations naturelles

112, 131, 134, 137.
Toutes rubriques

10, 42, 49, 62, 75, 112, 115, 131, 134, 137, 138, 141, 
146, 147, 174, 189, 201, 249, 250
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HAUT-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 60, 62, 63, 
64, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 
93, 94, 96, 99, 100, 101, 105, 109, 113, 116, 121, 
122, 123, 125, 126, 129, 130.

  1 - Voies
7, 20, 22, 25, 26, 30, 42, 48, 60, 74, 89, 107, 109, 
112,  129,  147,  172,  186,  196,  197,  202,  203,  204, 
206, 213, 230, 238, 244, 245, 249, 250.

  2 - Espaces libres
7, 42, 49, 75, 78, 115, 147, 172, 178.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
131, 138.

  4 - Aménagements du relief
10, 19, 20, 24, 81, 98, 112, 147, 171, 224, 249.

  5 - Franchissements
  6 - Adductions d'eau

9, 26, 28, 42, 48, 65, 70, 95, 110, 112, 138, 147, 172, 
173, 176, 196, 203, 204, 230, 243, 250.

  7 - Collecteurs, évacuations
11, 22, 26, 42, 60, 64, 65, 77, 95, 98, 112, 124, 134, 
140, 143, 147, 170, 172, 196, 203, 206, 240, 250.

  8 - Système défensif urbain
14, 172, 250.

  9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

40, 109, 112, 147.
12 - Pouvoir civil, justice

112, 147, 213.
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

11, 29, 95, 172.
16 - Bains

48, 64, 65, 69, 167, 196.
17 - Commerce, échanges

48, 109, 203, 236.

18 - Habitat privé
2, 4, 16, 24, 26, 40, 41, 42, 44, 48, 58, 60, 61, 69, 81, 
83, 85, 107, 109, 110, 114, 115, 120, 121, 134, 142, 
144,  147,  161,  162,  168,  172,  173,  185,  189,  193, 
196,  202,  203,  206,  219,  224,  230,  236,  238,  240, 
243, 249, 250.

19 - Cultes païens
10, 18, 65, 69, 70.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

31, 140, 174, 204.
25 - Artisanat

24, 42, 47, 49, 58, 84, 107, 109, 112, 115, 124, 147, 
172, 203, 230, 244, 249, 250.

26 - Agriculture, élevage
196, 197, 205, 223, 249.

27 - Industrie
28 - Extraction

42, 63, 68, 71, 79, 119, 121, 147.
29 - Formations naturelles

42, 78, 107, 112, 178, 243.
Toutes rubriques

2, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 58, 60, 61, 
63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 
84, 85, 89, 95, 98, 107, 109, 110, 112, 114, 115, 119, 
120,  121,  124,  129,  131,  134,  138,  140,  142,  143, 
144,  147,  161,  162,  167,  168,  170,  171,  172,  173, 
174,  176,  178,  185,  186,  189,  193,  196,  197,  202, 
203,  204,  205,  206,  213,  219,  223,  224,  230,  236, 
238, 240, 243, 244, 245, 249, 250.



BAS-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 
45, 48, 62, 63, 72, 74, 76, 78, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 99, 100, 
101, 105, 113, 116, 122, 123, 125, 126.

  1 - Voies
11,  20, 25, 30, 42, 48, 60, 89, 109, 112, 129, 140, 
162, 186, 203, 204, 206, 213, 230, 238, 245.

  2 - Espaces libres
44, 48, 75, 109, 112, 178, 189.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
11, 131.

  4 - Aménagements du relief
19, 81, 112, 140, 142, 171, 224.

  5 - Franchissements
  6 - Adductions d'eau

42, 70, 203, 206.
  7 - Collecteurs, évacuations

60, 140, 203, 206.
  8 - Système défensif urbain

39, 127, 161, 162, 190.
  9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

112.
12 - Pouvoir civil, justice

112, 213, 238.
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

11.
16 - Bains

69, 238.
17 - Commerce, échanges

206.

18 - Habitat privé
2, 11, 16, 41, 42, 44, 60, 69, 81, 85, 109, 114, 134, 
144, 161, 193, 203, 206, 224, 238.

19 - Cultes païens
10, 18, 65, 69, 70, 72.

20 - Édifices cultuels catholiques
14, 140, 225, 238.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques

14, 238.
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

31, 44, 140, 164, 196, 203, 204, 225, 230, 244.
25 - Artisanat

16, 42, 47, 69, 109, 203, 206, 230, 240.
26 - Agriculture, élevage

48, 109, 189, 197.
27 - Industrie
28 - Extraction

63, 203.
29 - Formations naturelles

78, 178, 243.
Toutes rubriques

2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 25, 30, 31, 39, 41, 42, 
44, 47, 48, 60, 63, 65, 69, 70, 72, 75, 78, 81, 85, 89, 
109,  112,  114,  127,  129,  131,  134,  140,  142,  144, 
161,  162,  164,  171,  178,  186,  189,  190,  193,  196, 
197,  203,  204,  206,  213,  224,  225,  230,  238,  240, 
243, 244, 245.
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HAUT MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
4, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 23, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 44, 49, 51, 62, 63, 
69, 70, 74, 76, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 99, 100, 103, 109, 113, 
118, 120, 121, 122, 123, 126.

  1 - Voies
6, 11, 18, 44, 48, 109, 138, 140, 186, 204.

  2 - Espaces libres
11, 44, 48, 84, 109, 112, 178.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
  4 - Aménagements du relief

48, 112, 140, 142, 171.
  5 - Franchissements
  6 - Adductions d'eau

72.
  7 - Collecteurs, évacuations

140, 235.
  8 - Système défensif urbain

190.
  9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
12 - Pouvoir civil, justice

171.
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges
18 - Habitat privé

33, 41, 69, 90, 109, 120, 125, 161, 164, 240.

19 - Cultes païens
65.

20 - Édifices cultuels catholiques
14, 114, 132, 140, 144, 219, 236, 238.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
72, 190, 233.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
14.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

6,  44, 47, 48, 72, 90, 93, 114, 140,  145, 196, 202, 
211, 219, 225, 236, 244.

25 - Artisanat
90, 125, 240.

26 - Agriculture, élevage
11, 13, 44, 48, 109, 210.

27 - Industrie
28 - Extraction

58, 244.
29 - Formations naturelles

178.
Toutes rubriques

6, 11, 13, 14, 18, 33, 41, 44, 47, 48, 58, 65, 69, 72, 
84, 90, 93, 109, 112, 114, 120, 125, 132, 138, 140, 
142,  144,  145,  161,  164,  171,  178,  186,  190,  196, 
202,  204,  210,  211,  219,  225,  233,  235,  236,  238, 
240, 244.



MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
4, 5, 10, 14, 15, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 59, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 100, 103, 106, 109, 110, 
111, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126.

  1 - Voies
18, 44, 89, 92, 137, 150, 186, 204, 245.

  2 - Espaces libres
44, 48, 84, 178, 240.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
89, 237.

  4 - Aménagements du relief
48, 171, 221.

  5 - Franchissements
  6 - Adductions d'eau

19, 38, 88, 143, 145.
  7 - Collecteurs, évacuations

51, 124, 143, 235.
  8 - Système défensif urbain

54, 94, 146, 150, 162, 172, 190, 221, 231.
  9 - Structures fortifiées

51, 53, 67, 73, 106, 145, 161, 219, 221.
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

242.
12 - Pouvoir civil, justice

52, 73, 161, 171.
13 - Éducation, culture
14 - Santé

81, 188, 198.
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

38, 183.

18 - Habitat privé
53,  54, 67, 80, 85, 88, 92, 94, 117, 120, 122, 123, 
124,  125,  134,  138,  142,  143,  145,  150,  161,  162, 
164, 211.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

6, 8, 53, 55, 72, 73, 80, 91, 93, 114, 127, 132, 135, 
182, 219, 235, 236, 238.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
8, 14, 38, 55, 144, 188, 190, 233, 235.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
127, 171, 219.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

6, 24, 38, 47, 48, 72, 79, 80, 93, 118, 143, 171, 172, 
211, 220, 233, 236, 238.

25 - Artisanat
80, 143, 150, 219.

26 - Agriculture, élevage
48, 134, 180, 210.

27 - Industrie
28 - Extraction

58.
29 - Formations naturelles

89, 123, 178, 216.
Toutes rubriques

6, 8, 14, 18, 19, 24, 38, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 
58, 67, 72, 73, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 
94, 106, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 
132,  134,  135,  137,  138,  142,  143,  144,  145,  146, 
150,  161,  162,  164,  171,  172,  178,  180,  182,  183, 
186,  188,  190,  198,  204,  210,  211,  216,  219,  220, 
221, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 245.
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BAS MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
1, 5, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 75, 76, 
77, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 100, 103, 106, 109, 
110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128.

  1 - Voies
25, 92, 102, 137, 161, 186, 204, 242, 245.

  2 - Espaces libres
48, 101, 102, 178.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
237.

  4 - Aménagements du relief
44, 48, 161, 171, 221.

  5 - Franchissements
116.

  6 - Adductions d'eau
38, 67, 88, 162, 173, 204, 239.

  7 - Collecteurs, évacuations
51, 63, 67, 161, 162, 242.

  8 - Système défensif urbain
2, 35, 54, 56, 108, 135, 156, 172, 190, 221, 229, 231.

  9 - Structures fortifiées
51,  53,  67,  73,  106,  116,  161,  162,  163,  183,  219, 
221, 248.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

242.
12 - Pouvoir civil, justice

52, 161, 162, 171, 248.
13 - Éducation, culture
14 - Santé

81, 164, 198.
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

183.

18 - Habitat privé
52, 53, 54, 67, 85, 88, 92, 94, 101,  102, 116, 117, 
122,  135,  138,  142,  143,  145,  149,  150,  161,  162, 
173, 178, 183, 211, 222, 232, 239.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

8, 25, 53, 135, 138, 182, 219, 231, 236, 241.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

8, 14, 38, 55, 135, 154, 188, 190, 226, 233, 235.
22 - Bâtiments ecclésiastiques

21, 171, 219.
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

24, 34, 38, 47, 48, 72, 79, 80, 81, 93, 118, 171, 172, 
211, 219, 220, 231, 233, 235, 236.

25 - Artisanat
138, 150, 161, 222, 237.

26 - Agriculture, élevage
48, 180, 237.

27 - Industrie
28 - Extraction

58, 63.
29 - Formations naturelles

89, 123, 178, 216.
Toutes rubriques

2, 8, 14, 21, 24, 25, 34, 35, 38, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 63, 67, 72, 73, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 
92, 93,  94,  101, 102, 106, 108, 116,  117, 118, 122, 
123,  135,  137,  138,  142,  143,  145,  149,  150,  154, 
156,  161,  162,  163,  164,  171,  172,  173,  178,  180, 
182,  183,  186,  188,  190,  198,  204,  211,  216,  219, 
220,  221,  222,  226,  229,  231, 232,  233,  235,  236, 
237, 239, 241, 242, 245, 248.



MODERNE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
1, 5, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 69, 
70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 
95, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 
121, 123, 124, 126, 127, 128.

  1 - Voies
33, 35, 89, 92, 106, 153, 164, 172, 186, 242, 245.

  2 - Espaces libres
17, 22, 46, 48, 89, 101, 178, 241.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
12, 81.

  4 - Aménagements du relief
24, 29, 44, 48, 52, 53, 81, 85, 92, 97, 106, 139, 145, 
171, 209, 239, 241, 242, 248.

  5 - Franchissements
52, 81, 105, 116.

  6 - Adductions d'eau
1, 12, 38, 53, 55, 89, 92, 135, 148, 153, 157, 162, 
173, 177, 191, 220, 246.

  7 - Collecteurs, évacuations
30, 35, 38, 45, 53, 89, 117, 146, 153, 162, 172, 191, 
194, 221, 233, 242.

  8 - Système défensif urbain
12, 54, 56, 105, 130, 135, 153, 155, 156, 178, 191, 
221, 229.

  9 - Structures fortifiées
53, 73, 116, 161, 162, 163, 221.

10 - Garnisons, casernements
38, 52, 53, 156, 161, 162, 163, 200, 229.

11 - Espaces publics aménagés
24, 53, 135, 153, 194, 242.

12 - Pouvoir civil, justice
53, 116, 135, 155, 161, 162, 248.

13 - Éducation, culture
35, 135, 202.

14 - Santé
16, 135, 164, 198.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

100, 135, 194, 236.

18 - Habitat privé
1, 53, 89, 92, 100, 101, 102, 116, 126, 135, 138, 142, 
145,  149,  153,  155,  157,  172,  173,  177,  178,  179, 
191, 222, 232, 239, 248.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

8, 41, 53, 82, 135, 138, 182, 194, 219, 236.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

8, 38, 54, 55, 58, 82, 88, 101, 135, 144, 188, 190, 
194, 210, 226, 233, 246.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
35, 171.

23 - Cultes autres que catholique
146.

24 - Funéraire
38, 41, 47, 48, 55, 72, 73, 80, 81, 82, 118, 146, 171, 
182, 194, 202, 211, 219, 231, 233, 236.

25 - Artisanat
8, 89, 125, 138, 144, 153, 212, 222.

26 - Agriculture, élevage
8, 17, 33, 45, 48, 89, 96, 177, 208.

27 - Industrie
28 - Extraction

29, 124, 125, 178.
29 - Formations naturelles

89, 102, 109, 111, 113, 123, 178, 216.
Toutes rubriques

1, 8, 12, 16, 17, 22, 24, 29, 30, 33, 35, 38, 41, 44, 45, 
46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 72, 73, 80, 81, 82, 
85, 88, 89, 92, 96, 97, 100, 101, 102, 105, 106, 109, 
111,  113,  116,  117,  118,  123,  124,  125,  126,  130, 
135,  138,  139,  142,  144,  145,  146,  148,  149,  153, 
155,  156,  157,  161,  162,  163,  164,  171,  172,  173, 
177,  178,  179,  182,  186,  188,  190,  191,  194,  198, 
200,  202,  208,  209,  210,  211,  212,  216,  219,  220, 
221,  222,  226,  229,  231,  232,  233,  236,  239,  241, 
242, 245, 246, 248.
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INDUSTRIEL

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 15)
1, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 42, 44, 48, 50, 
54, 55, 62, 69, 70, 74, 76, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 95, 97, 103, 104, 
106, 109, 110, 114, 116, 121, 122, 124, 128.

  1 - Voies
44, 89, 172, 186.

  2 - Espaces libres
48, 56, 187.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
89.

  4 - Aménagements du relief
44, 50, 92, 111, 130, 136, 209, 238.

  5 - Franchissements
  6 - Adductions d'eau

15, 53, 89, 148, 162, 188.
  7 - Collecteurs, évacuations

30, 35, 38, 77, 89, 162, 194, 220.
  8 - Système défensif urbain
  9 - Structures fortifiées

163.
10 - Garnisons, casernements

38, 52, 53, 229.
11 - Espaces publics aménagés

53, 194, 242.
12 - Pouvoir civil, justice

171.
13 - Éducation, culture

53, 229.
14 - Santé

198.
15 - Spectacle, sport
16 - Bains

17 - Commerce, échanges
100, 151, 194, 236.

18 - Habitat privé
1, 89, 100, 101, 102, 152, 155, 179, 226, 247.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

41, 53, 101, 219.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

58.
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

41, 82.
25 - Artisanat

53, 89, 125, 212, 215.
26 - Agriculture, élevage

8, 17, 33, 48, 111, 152, 209, 247.
27 - Industrie

17, 177, 214.
28 - Extraction

124, 125, 178.
29 - Formations naturelles

113, 123, 216.
Toutes rubriques

1, 8, 15, 17, 30, 33, 35, 38, 41, 44, 48, 50, 52, 53, 56, 
58, 77, 82, 89, 92, 100, 101, 102, 111, 113, 123, 124, 
125,  130,  136,  148,  151,  152,  155,  162,  163,  171, 
172,  177,  178,  179,  186,  187,  188,  194,  198,  209, 
212,  214,  215,  216,  219,  220,  226,  229,  236,  238, 
242, 247.
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TOUTES PÉRIODES

  1 - Voies
6, 7, 11, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 33, 35, 42, 44, 48, 60, 
74, 89, 92, 102, 106, 107, 109, 112, 129, 137, 138, 
140,  147,  150,  153,  161,  162,  164,  172,  186,  189, 
196,  197,  202,  203,  204,  206,  213,  230,  238,  242, 
244, 245, 249, 250.

  2 - Espaces libres
7, 11, 17, 22, 42, 44, 46, 48, 49, 56, 75, 78, 84, 89, 
101,  102,  109,  112,  115,  147,  172,  178,  187,  189, 
240, 241.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
11, 12, 81, 89, 131, 134, 138, 237.

  4 - Aménagements du relief
10, 19, 20, 24, 29, 44, 48, 50, 52, 53, 81, 85, 92, 97, 
98, 106, 111, 112, 130, 136, 138, 139, 140, 142, 145, 
147,  161,  171,  209,  221,  224,  238,  239,  241,  242, 
248, 249.

  5 - Franchissements
52, 81, 105, 116.

  6 - Adductions d'eau
1, 9, 12, 15, 19, 26, 28, 38, 42, 48, 53, 55, 65, 67, 70, 
72, 88, 89, 92, 95, 110, 112, 135, 138, 143, 145, 147, 
148,  153,  157,  162,  172,  173,  176,  177,  188,  191, 
196, 203, 204, 206, 220, 230, 239, 243, 246, 250.

  7 - Collecteurs, évacuations
11, 22, 26, 30, 35, 38, 42, 45, 51, 53, 60, 63, 64, 65, 
67, 77, 89, 95, 98, 112, 117, 124, 134, 138, 140, 143, 
146,  147,  153,  161,  162,  170,  172,  191,  194,  196, 
203, 206, 220, 221, 233, 235, 240, 242, 250.

  8 - Système défensif urbain
2, 12, 14, 35, 39, 54, 56, 94, 105, 108, 127, 130, 135, 
146,  150,  153,  155,  156,  161,  162,  172,  178,  190, 
191, 221, 229, 231, 250.

  9 - Structures fortifiées
51, 53, 62, 67, 73, 106, 116, 145, 146, 161, 162, 163, 
183, 219, 221, 248.

10 - Garnisons, casernements
38, 52, 53, 156, 161, 162, 163, 200, 229.

11 - Espaces publics aménagés
24, 40, 53, 109, 112, 135, 147, 153, 194, 242.

12 - Pouvoir civil, justice
52, 53, 73, 112, 116, 135, 147, 155, 161, 162, 171, 
213, 238, 248.

13 - Éducation, culture
35, 53, 135, 202, 229.

14 - Santé
16, 81, 135, 164, 188, 198.

15 - Spectacle, sport
11, 29, 95, 172.

16 - Bains
48, 64, 65, 69, 167, 196, 238.

17 - Commerce, échanges
38, 48, 100, 109, 135, 151, 183, 194, 203, 206, 236.

18 - Habitat privé
1, 2, 4, 10, 11, 16, 24, 26, 33, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 
53, 54, 58, 60, 61, 67, 69, 75, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 
90, 92, 94, 100, 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115, 
116,  117,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  134, 
135,  138,  142,  143,  144,  145,  146,  147,  149,  150, 
152,  153,  155,  157,  161,  162,  164,  168,  172,  173, 
177,  178,  179,  183,  185,  189,  191,  193,  196,  202, 
203,  206,  211,  219,  222,  224,  226,  230,  232,  236, 
238, 239, 240, 243, 247, 248, 249, 250.

19 - Cultes païens
10, 18, 65, 69, 70, 72.

20 - Édifices cultuels catholiques
6, 8, 14, 25, 41, 53, 55, 72, 73, 80, 82, 91, 93, 101, 
114,  127,  132,  135,  138,  140,  144,  182,  194,  219, 
225, 231, 235, 236, 238, 241.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
8, 14, 38, 54, 55, 58, 72, 82, 88, 101, 135, 144, 154, 
188, 190, 194, 210, 226, 233, 235, 246.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
14, 21, 35, 127, 171, 219, 238.

23 - Cultes autres que catholique
146.

24 - Funéraire
6, 24, 31, 34, 38, 41, 44, 47, 48, 55, 72, 73, 79, 80, 
81,  82,  90,  93,  114,  118,  140,  143,  145,  146,  147, 
164,  171,  172,  174,  182,  189,  194,  196,  201,  202, 
203,  204,  211,  219,  220,  225,  230,  231,  233,  235, 
236, 238, 244.

25 - Artisanat
8, 16, 24, 42, 47, 49, 53, 58, 69, 80, 84, 89, 90, 107, 
109,  112,  115,  124,  125,  138,  143,  144,  146,  147, 
150,  153,  161,  172,  203,  206,  212,  215,  219,  222, 
230, 237, 240, 244, 249, 250.

26 - Agriculture, élevage
8, 11, 13, 17, 33, 44, 45, 48, 89, 96, 109, 111, 134, 
141,  152,  177,  180,  189,  196,  197,  205,  208,  209, 
210, 223, 237, 247, 249.

27 - Industrie
17, 177, 214.

28 - Extraction
29, 42, 58, 63, 68, 71, 79, 119, 121, 124, 125, 141, 
147, 178, 203, 244.

29 - Formations naturelles
42, 78, 89, 102, 107, 109, 111, 112, 113, 123, 131, 
134, 137, 178, 216, 243.
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INDEX DES TERMES UTILISÉS*
- liste alphabétique des termes indexés

Les n° entre parenthèses renvoient aux numéros des rubriques (cf. p. 116) dans lesquelles est utilisé le terme concerné

- Indexation par rubrique

Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de site - exemple : 7

* Sont exclues de l'index chronologique et thématique ainsi que de l'index des termes, les structures non datées et les 
découvertes mobilières.



Abattoir (rub. 25)
Abbatiale (rub. 20)
Abbaye (rub. 21)
Abreuvoir (rub. 6)
Adduction d'eau (rub. 6)
Aire de circulation (rub. 1)
Aire de construction (rub. 25)
Aire de travail (rub. 25)
Alluvions (rub. 29)
Aménagement de berge (rub. 3)
Aménagement de relief (rub. 4)
Amphithéâtre (rub. 15)
Amphore (rub. 24)
Appontement (rub. 3)
Aqueduc (rub. 6)
Argile (rub. 28)
Arrière-cour (rub. 18)
Arsenal (rub. 10)
Artisanat (rub. 25)
Assainissement (rub. 7)
Atelier (rub. 25)
Atrium (rub. 18)
Auberge (rub. 17)
Bac à chaux (rub. 25)
Baignoire (rub. 16)
Bains privés (rub. 16)
Basilique (rub. 20)
Basse-cour (rub. 9)
Bassin (rub. 6, 16, 25, 26)
Bastion (rub. 8, 9)
Bâtiment conventuel (rub. 21)
Bâtiment ecclésiastique (rub. 22)
Bâtiment industriel (rub. 27)
Bief (rub. 3)
Boucherie (rub. 17, 25)
Boutique (rub. 17)
Bronze (rub. 25)
Bustum (rub. 24)
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. 9, 18)
Caveau (rub. 24)
Céramique (rub. 25)
Cercueil (rub. 24)
Cercueil de plomb (rub. 24)
Chapelle (rub. 20)
Chapelle conventuelle (rub. 20)
Château (rub. 9, 12)
Château fort (rub. 9)
Chaussée (rub. 1)
Chemin (rub. 1)
Cimetière (rub. 24)
Cimetière d'établissement 
hospitalier (rub. 24)
Cimetière de communauté 
religieuse (rub. 24)
Cimetière de mendiants (rub. 24)
Cimetière paroissial (rub. 24)
Citadelle (rub. 10)

Citerne (rub. 6)
Clocher (rub. 20)
Cloître (rub. 21)
Cloître canonial (rub. 21)
Clôture (rub. 21, 26)
Coffre (rub. 24)
Coffre de bois (rub. 24)
Coffre de pierres (rub. 24)
Coffre de tuiles (rub. 24)
Coffre maçonné (rub. 24)
Collecteur (rub. 7)
Collège (rub. 13)
Colluvions (rub. 29)
Confluent (rub. 29)
Contrescarpe (rub. 8)
Corail (rub. 25)
Cour (rub. 9, 18)
Cours d'eau (rub. 29)
Cours d'eau fossile (rub. 29)
Courtine (rub. 8, 9)
Couvent (rub. 21)
Craie (rub. 28)
Creuset (rub. 25)
Crypte (rub. 20)
Cuir (rub. 25)
Cuisine (rub. 9, 18)
Cuivre (rub. 25)
Culture (rub. 26)
Cuve à vin (rub. 25)
Dalle funéraire (rub. 24)
Dalot (rub. 7)
Décaissement (rub. 4)
Decumanus (rub. 1)
Demi-lune (rub. 8)
Dépendance (rub. 18, 19)
Dépôt funéraire (rub. 24)
Dépotoir (rub. 2, 18)
Dépotoir de bronzier (rub. 25)
Dépotoir de potier (rub. 25)
Dépotoir de tabletier (rub. 25)
Domus (rub. 18)
Donjon (rub. 9)
Drain (rub. 7)
École (rub. 13)
Écurie (rub. 10, 22)
Édifice cultuel (rub. 19, 20)
Édifice funéraire (rub. 24)
Édifice public (rub. 12)
Église (rub. 20)
Église conventuelle (rub. 20)
Église fortifiée (rub. 9)
Église funéraire (rub. 20, 24)
Église paroissiale (rub. 20)
Égout (rub. 1, 7)
Enceinte (rub. 8, 9)
Enclos (rub. 18)
Enclos funéraire (rub. 24)
Enduits peints (rub. 18)
Enfeu (rub. 24)
Entrepôt (rub. 10, 17, 25, 27)
Épave (rub. 3)
Escalier (rub. 4)
Escarpe (rub. 8, 9)
Espace agricole (rub. 26)
Espace funéraire (rub. 24)
Espace libre (rub. 2,

Espace public (rub. 11)
Établissement viticole (rub. 26)
Évacuation (rub. 7)
Exhaussement (rub. 4)
Fabrication de collagène (rub. 25)
Faïencerie (rub. 25)
Fer (rub. 25)
Ferme (rub. 26)
Flan monétaire (rub. 25)
Fond de cabane (rub. 18)
Fontaine (rub. 6)
Forge (rub. 25)
Forum (rub. 11)
Fossé (rub. 1, 7, 8, 9)
Fosse à argile (rub. 25)
Fosse à chaux (rub. 25)
Fosse à offrandes (rub. 19)
Fosse d'extraction (rub. 28)
Four (rub. 18, 25)
Four à cloche (rub. 25)
Four de bronzier (rub. 25)
Four de potier (rub. 25)
Four domestique (rub. 18)
Foyer (rub. 18, 25)
Foyer domestique (rub. 18)
Friche (rub. 2)
Front de taille (rub. 28)
Garage (rub. 25)
Glacis (rub. 8)
Grenier (rub. 17)
Habitat (rub. 18)
Habitation (rub. 18)
Halle (rub. 17)
Hôpital (rub. 14)
Hospice (rub. 14)
Hôtel-Dieu (rub. 14)
Hôtel de ville (rub. 12)
Hôtel particulier (rub. 18)
Hypocauste (rub. 16, 18)
Îlot (rub. 1, 18)
Incinération (rub. 24)
Inhumation (rub. 24)
Jardin (rub. 2, 18, 21, 26)
Lanterne des morts (rub. 24)
Latrines (rub. 7, 9, 16, 18)
Lavoir (rub. 6)
Levée de terre (rub. 8)
Lice (rub. 9)
Lieu de culte (rub. 19)
Limite de cimetière (rub. 24)
Limite parcellaire (rub. 1, 18, 26)
Limon (rub. 28)
Lycée (rub. 13)
Machine hydraulique (rub. 6)
Maison de charité (rub. 14)
Maison forte (rub. 9)
Maison seigneuriale (rub. 18)
Maison-tour (rub. 9, 18)
Maladrerie (rub. 14)
Maraîchage (rub. 26)
Marais (rub. 29)
Mausolée (rub. 24)
Memoria (rub. 24)
Métal (rub. 25)
Mine (rub. 28)
Monument funéraire (rub. 24)
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Mosaïque (rub. 18)
Moule à cloche (rub. 25)
Musée (rub. 13)
Nécropole (rub. 24)
Niveau de crue (rub. 29)
Nivellement (rub. 4)
Octroi (rub. 12)
Oratoire (rub. 20)
Ornière (rub. 1, 11)
Os (rub. 25)
Ossuaire (rub. 24)
Ouvrage de défense (rub. 8)
Palais (rub. 12)
Paléosol (rub. 29)
Parcellaire (rub. 1)
Passage (rub. 1, 18)
Passerelle (rub. 5)
Péribole (rub. 19)
Place (rub. 11)
Plaine alluviale (rub. 29)
Plantation (rub. 26)
Pleine terre (rub. 24)
Pont (rub. 5, 9)
Porte (rub. 8, 9)
Portique (rub. 1, 11, 16, 19)
Poste de tir (rub. 9)
Poterne (rub. 9)
Prison (rub. 12)
Puisard (rub. 7)
Puits (rub. 6, 18, 21)
Quai (rub. 3)
Rampe (rub. 4)

Récupération de matériaux 
(rub. 28)
Reliquaire (rub. 20)
Remblai (rub. 4)
Résidence (rub. 12, 18)
Résidence épiscopale (rub. 22)
Resserre (rub. 17)
Restauration (rub. 9)
Rue (rub. 1)
Ruelle (rub. 1)
Sable (rub. 28)
Salle capitulaire (rub. 21)
Sanctuaire (rub. 19)
Sarcophage (rub. 24)
Sarcophage de plâtre (rub. 24)
Scorie (rub. 25)
Séminaire (rub. 13)
Sépulture (rub. 24)
Sépulture animale (rub. 24)
Sépulture collective (rub. 24)
Sépulture d'enfant (rub. 24)
Sépulture isolée (rub. 24)
Sépulture multiple (rub. 24)
Sépulture privilégiée (rub. 24)
Sépulture sous lauzes (rub. 24)
Sépulture sous tuiles (rub. 24)
Silex (rub. 28)
Silo (rub. 18, 26)
Soutènement (rub. 4)
Souterrain (rub. 5)

Stèle (rub. 24)
Stockage (rub. 25)
Stylobate (rub. 1)
Tabletterie (rub. 25)
Taille de la pierre (rub. 25)
Tannerie (rub. 25)
Temple (rub. 19)
Temple protestant (rub. 23)
Terrain vague (rub. 2)
Terrasse (rub. 4)
Terres noires (rub. 2)
Tessonnière (rub. 25)
Textile (rub. 25)
Théâtre (rub. 15)
Thermes (rub. 16)
Tour (rub. 8, 9)
Traitement de l'argile (rub. 25)
Trame urbaine (rub. 1)
Trottoir (rub. 1)
Usine (rub. 27)
Ustrinum (rub. 24)
Vallon (rub. 29)
Verger (rub. 26)
Verre (rub. 25)
Vide sanitaire (rub. 7)
Vigne (rub. 26)
Vivier (rub. 26)
Voie (rub. 1)
Zone marécageuse (rub. 29)

* Sont exclues de l'index chronologique et thématique ainsi que de l'index des termes, les structures non datées et les 
découvertes mobilières.



1 - Voies..................................................................................................................................

Aire de circulation
HE 7.
BE 140, 162.
HMA 140.
BMA 25.
MOD 35.

Caniveau
HE 22, 48, 60, 196, 203, 206.
BE 48, 60, 203, 206.
HMA 48.
BMA 242.
MOD 242.

Cardo
HE 20, 25, 26, 30, 109, 202, 230.
BE 20, 25, 30, 109, 230.
HMA 109.

Carrefour
HE 213, 244.
BE 213.

Chaussée
HE 48, 60, 196.
BE 48, 60.
HMA 44, 48.
MA 44.
MOD 153, 172.
IND 44.

Chemin
HMA 18.
MA 18, 150, 245.
BMA 245.
MOD 33, 89, 245.
IND 89.

Decumanus
HE 22, 26, 186, 230.
BE 186, 230.

Égout
HE 250.

Fossé
AV-50 249.
HE 48, 74, 89, 107, 129, 196, 244, 249.
BE 48, 89, 129.
HMA 18, 48.
MA 18.

Îlot
HE 250.

Limite parcellaire
HE 197, 238.
BE 238.
MA 89, 92.

BMA 92, 102.
MOD 92.

Ornière
AV-50 189.
HE 48, 109, 112, 206, 244, 250.
BE 42, 48, 109, 206.
HMA 48, 109.

Parcellaire
HE 238.

Passage
HE 250.
BE 11.
HMA 11.

Portique
HE 20, 22, 109, 112, 202, 203, 206.
BE 20, 112, 203, 206.

Rue
HE 20,  22,  25,  26,  30,  109,  186,  196,  202,  203, 
206, 213, 230, 250.
BE 20, 25, 30, 109, 186, 203, 206, 213, 230.
HMA 109, 186.
MA 150, 186.
BMA 186.
MOD 164, 186.
IND 186.

Ruelle
HE 249.

Stylobate
HE 213.

Trame urbaine
AV-50 147.
HE 147.
MA 150.

Trottoir
HE 22, 48, 60, 203, 206.
BE 48, 60, 203, 206.
HMA 48.
BMA 161.
MOD 153.
IND 44.

Voie
AV-50 138.
HE 42, 48, 60, 112, 172, 196, 204, 244, 245.
BE 42, 48, 60, 112, 204, 245.
HMA 6, 48, 138, 204.
MA 137, 204.
BMA 137, 161, 204.
MOD 106, 172.
IND 44, 172.

2 - Espaces libres..................................................................................................................
Dépotoir

HE 78, 115, 172, 178.
BE 178.
HMA 178.

Espace libre
HE 42, 147.
HMA 11.
MA 178.
BMA 102, 178.
MOD 17, 178.

Friche
BE 189.

Jardin
HE 115, 178.
BE 178.
HMA 178.
MA 240.

BMA 101.
MOD 46, 89, 101, 241.
IND 56, 187.

Terrain vague
HE 7, 49, 75.
BE 48, 75.
HMA 48.
MA 48.
BMA 48.
MOD 48.
IND 48, 56.

Terres noires
BE 44, 109, 112.
HMA 44, 84, 109, 112.
MA 44, 84.
MOD 22.



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

Aménagement de berge
AV-50 134.
MA 89, 237.
BMA 237.

Appontement
HE 131.

Bief
MA 89.

Canal
BE 11.

MA 237.
BMA 237.
MOD 12.
IND 89.

Épave
HE 131.
BE 131.

Quai
HE 138.
MOD 81.

4 - Aménagements du relief.................................................................................................

Aménagement de relief
MOD 239.

Décaissement
IND 238.

Escalier
BE 140.
HMA 140.
BMA 161.
MOD 92.
IND 92.

Exhaussement
HE 112.
MOD 85.

Nivellement
HE 20.
MOD 85.
IND 130.

Rampe
BMA 161.
MOD 81, 106.

Remblai
AV-50 138.

HE 81, 98, 224.
BE 81, 142, 224.
HMA 142.
BMA 44, 161.
MOD 24, 29, 44, 52, 53, 85, 97, 139, 209, 242.
IND 44, 50, 130, 136, 209.

Soutènement
HE 19, 249.
BE 19.
HMA 48.
MA 48.
BMA 48, 161.
MOD 48.

Terrasse
AV-50 147.
HE 0, 24, 147, 171, 249.
BE 112, 171.
HMA 112, 171.
MA 171, 221.
BMA 161, 171, 221.
MOD 24, 92, 145, 171, 241, 248.
IND 92, 111.

5 – Franchissements.............................................................................................................

Passerelle
MOD 105.

Pont
BMA 116.

MOD 81, 116.
Souterrain

MOD 52.

6 - Adductions d'eau.............................................................................................................

Abreuvoir
MOD 162.
IND 162.

Adduction d'eau
HE 42.
IND 15.

Aqueduc
HE 9, 138, 176, 204.
BMA 204.
MOD 220.

Bassin
HE 48, 173, 196, 250.
BE 206.
MA 143.
BMA 162.
MOD 162.
IND 162.

Canalisation
HE 26, 28, 65, 70, 95, 112, 147, 196, 203, 243.
BE 70, 203.
BMA 67.

MOD 1, 55, 153, 246.
Citerne

HE 65.
MOD 53, 92, 220.
IND 53, 188.

Fontaine
MOD 12, 135.

Lavoir
MOD 135.

Machine hydraulique
MOD 148.
IND 148.

Puits
HE 42, 110, 172, 203, 230, 250.
BE 42.
HMA 72.
MA 19, 38, 88, 145.
BMA 38, 88, 173, 239.
MOD 1, 38, 89, 148, 153, 157, 173, 177, 191.
IND 89, 148.



7 - Collecteurs, évacuations.................................................................................................

Assainissement
HE 98, 112.

Canalisation
HE 26, 112, 143, 147.
HMA 235.
MA 235.
BMA 67.
MOD 30, 35, 191.
IND 30, 35.

Caniveau
AV-50 138.
HE 22, 60, 64, 65, 196, 203, 206, 240.
BE 60, 203, 206.
BMA 161, 162, 242.
MOD 38, 162, 194, 242.
IND 38, 162, 194.

Collecteur
HE 95.
BMA 161.
MOD 53, 172.
IND 220.

Dalot
MOD 233.

Drain
HE 42, 77, 134, 140, 170.
BE 140.
HMA 140.
MOD 45, 89, 117.
IND 77, 89.

Égout
HE 11, 64, 172, 250.
MOD 146, 153.

Évacuation
MA 51.
BMA 51.

Fossé
HE 77, 124.
MA 124.
IND 77.

Latrines
MOD 221.

Puisard
MA 143.
BMA 63.

Vide sanitaire
HE 65, 203.

8 - Système défensif urbain..................................................................................................

Bastion
MOD 156, 191, 221.

Contrescarpe
BMA 229.
MOD 153, 229.

Courtine
BE 39, 161.

Demi-lune
MOD 153.

Enceinte
AV-50 250.
HE 14, 172, 250.
BE 39, 127, 161, 162, 190.
HMA 190.
MA 54, 94, 146, 150, 162, 172, 190, 221, 231.
BMA 2, 35, 54, 56, 135, 172, 190, 221, 229, 231.
MOD 12, 54, 56, 130, 135, 155, 178, 191, 229.

Escarpe
BMA 229.
MOD 229.

Fossé
MA 54, 231.
BMA 2, 54, 56, 229, 231.
MOD 54, 56, 105, 153, 191, 229.

Glacis
MOD 153.

Levée de terre
MOD 191.

Ouvrage de défense
MOD 178.

Porte
HE 172.
MA 54.
BMA 54, 135.
MOD 54.

Tour
BE 39, 161.
MA 172.
BMA 56, 108, 156, 172.
MOD 12, 56, 135.

9 - Structures fortifiées.........................................................................................................

Basse-cour
MA 221.
BMA 221.
MOD 221.

Bastion
MOD 163.

Cave
BMA 162, 163.
MOD 162, 163.

Château
MA 53, 67, 161.
BMA 53, 67, 116, 161, 162, 163.
MOD 53, 116, 162, 163.

Château fort
MA 51, 73, 221.
BMA 73, 221.
MOD 73, 221.

Cour
MA 53.
BMA 53.
MOD 53.

Courtine
MA 51, 67, 73, 161.
BMA 73, 161, 162.
MOD 73, 162.

Cuisine
MA 67.
BMA 67.

Donjon
MA 145.

Église fortifiée
MA 219.
BMA 219.

Enceinte
MA 145.



Escarpe
MA 51.

Fossé
AV-50 62, 146.
MA 161.
BMA 161.

Latrines
MA 51.
BMA 51.

Lice
MA 51.

Maison forte
BMA 248.

Maison-tour
BMA 183.

Pont
BMA 116.

MOD 116.
Porte

MA 51, 73, 161.
BMA 73, 161.
MOD 73.

Poste de tir
BMA 161, 162, 163.
MOD 161, 162, 163.

Poterne
MA 161.
BMA 161, 162, 163.
MOD 162, 163.

Restauration
IND 163.

Tour
MA 51, 67, 73, 106, 161, 219, 221.
BMA 73, 106, 116, 161, 162, 163, 219, 248.
MOD 73, 116, 162, 163.

10 - Garnisons, casernements.............................................................................................

Arsenal
MOD 38, 162, 163.

Caserne
MOD 53, 161, 162, 200, 229.
IND 38, 52, 53, 229.

Citadelle
MOD 156.

Écurie
MOD 52, 161.

Entrepôt
MOD 162.

11 - Espaces publics aménagés..........................................................................................

Espace public
HE 112, 147.
BE 112.

Forum
HE 40.

Ornière
MOD 153.

Place
HE 147.
MA 242.
BMA 242.
MOD 24, 53, 135, 153, 194, 242.
IND 53, 194, 242.

Portique
HE 109.

12 - Pouvoir civil, justice......................................................................................................

Château
MA 52.
BMA 52, 248.
MOD 248.

Édifice public
HE 112, 147, 213.
BE 112, 213, 238.
HMA 171.
MA 171.
BMA 171.
IND 171.

Hôtel de ville
MOD 116, 135.

Octroi
MOD 155.

Palais
MA 73.

Prison
MOD 53, 116, 162.

Résidence
MA 161.
BMA 161, 162.
MOD 161, 162.

13 - Éducation, culture..........................................................................................................

Collège
MOD 202.

École
MOD 35.

Lycée
IND 229.

Musée
IND 53.

Séminaire
MOD 135.

14 - Santé...............................................................................................................................

Hôpital
MA 81.
BMA 81.
MOD 135.

Hospice
MOD 16.

Hôtel-Dieu
MA 198.
BMA 164, 198.
MOD 164, 198.
IND 198.



Maison de charité
MOD 135.

Maladrerie
MA 188.

15 - Spectacle, sport.............................................................................................................

Amphithéâtre
HE 29, 95, 172.

Théâtre
HE 11.
BE 11.

16 - Bains...............................................................................................................................

Baignoire
BE 238.

Bains privés
HE 48.
BE 238.

Bassin
HE 196.

Hypocauste
HE 69, 167.

BE 69.
Latrines

HE 64.
Portique

HE 196.
Thermes

HE 64, 65, 167, 196.

17 - Commerce, échanges....................................................................................................

Auberge
HE 109.

Boucherie
MOD 100.
IND 100.

Boutique
HE 48, 236.
BE 206.
MA 183.
BMA 183.

Entrepôt
HE 203, 236.
MA 38.
IND 151.

Grenier
MOD 135.

Halle
MOD 194, 236.
IND 194, 236.

Resserre
BE 206.

18 - Habitat privé...................................................................................................................

Arrière-cour
MA 92.
BMA 92.
MOD 92.

Atrium
HE 250.

Cave
HE 42, 144, 147, 185, 202, 203, 206, 230, 240.
BE 42, 144, 203, 206.
MA 88, 92.
BMA 88, 92, 135, 145.
MOD 1, 92, 100, 101, 102, 126, 135, 153, 155.
IND 1, 100, 101, 102, 155.

Cour
HE 193, 202, 203, 240, 249, 250.
BE 11, 193, 203.
BMA 232.
MOD 173, 232.
IND 179.

Cuisine
MA 67.
BMA 67.

Dépendance
MOD 153.

Dépotoir
AV-50 10, 134.
HE 61, 189, 193, 203, 236, 249, 250.
BE 193.
HMA 125.
MA 85, 143.
BMA 85, 143, 145.
MOD 101, 173, 178.

Domus
HE 4, 26, 48, 109, 142, 147, 168, 173, 203, 250.

BE 203.
Enclos

AV-50 115.
Enduits peints

HE 40, 240, 250.
MOD 232.

Fond de cabane
HMA 90.

Four
HE 109, 120.

Four domestique
HE 42, 236, 250.
BE 42.

Foyer
AV-50 134.
HE 60, 203, 206, 236.
BE 60, 203, 206.
HMA 164.
MA 143, 164, 211.
BMA 143, 211.

Foyer domestique
HE 58, 203.

Habitat
AV-50 10, 75, 115, 134, 146.
HE 24, 40, 58, 69, 81, 85, 107, 110, 115, 120, 121, 
134, 161, 162, 172, 189, 193, 196, 203, 219, 224, 238.
BE 69, 81, 85, 109, 161, 193, 224.
HMA 33, 41, 69, 109, 120, 125, 161, 240.
MA 54, 88, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 143, 145, 
161, 162, 211.
BMA 54, 88, 101, 102, 117, 122, 145, 149, 161, 162, 
178, 211, 239.
MOD 89, 101, 102, 149, 172, 178, 179, 191, 239.
IND 89, 101, 102, 179.



Habitation
HE 4, 16, 26, 41, 42, 44, 48, 60, 83, 109, 114, 142, 
147, 168, 173, 202, 203, 206, 230, 236, 240, 243, 249, 
250.
BE 11, 16, 41, 42, 44, 60, 114, 134, 203, 206, 238.
HMA 164.
MA 92, 94, 117, 138, 142, 150, 164.
BMA 52, 92, 94, 117, 135, 138, 142, 143, 150, 183, 
222, 232.
MOD 1, 92, 100, 135, 138, 142, 153, 157, 191, 222, 
232.
IND 100, 226, 247.

Hôtel particulier
BMA 135.
MOD 135, 153.

Hypocauste
HE 69, 203.
BE 69, 203.

Îlot
MOD 1.

Jardin
HE 240, 250.
BE 11.
BMA 102, 145.
MOD 101, 145.
IND 152.

Latrines
HE 42, 189, 230, 236, 250.
BE 42.

MA 88.
BMA 88.
MOD 101, 191, 248.

Limite parcellaire
MOD 126, 177.

Maison seigneuriale
BMA 143.

Maison-tour
BMA 183.

Mosaïque
HE 2, 26, 173, 250.
BE 2.

Passage
HE 4.

Puits
HE 42, 110, 172, 203, 230, 250.
BE 42.
MA 88.
BMA 88, 173, 239.
MOD 1, 89, 153, 157, 173, 177, 191.
IND 89.

Résidence
MA 53.
BMA 53, 116.
MOD 53, 116.

Silo
AV-50 42, 134.
MA 80, 134.

19 - Cultes païens..................................................................................................................

Dépendance
HE 18.
BE 18.

Édifice cultuel
BE 10, 72.

Fosse à offrandes
HE 10.

Lieu de culte
HE 69.
BE 69.

Péribole
HE 10, 18, 65.

BE 18, 65.
HMA 65.

Portique
HE 18.
BE 18.

Sanctuaire
HE 10, 18, 65, 70.
BE 18, 65, 70.

Temple
HE 18.
BE 18.

20 - Édifices cultuels catholiques........................................................................................

Abbatiale
HMA 236.
MA 8, 236.
BMA 8, 236.
MOD 8, 236.

Basilique
BE 225.

Cathédrale
MA 91.

Chapelle
BE 238.
HMA 114, 238.
MA 53, 73, 127, 238.
BMA 53, 231, 241.
MOD 53, 194.

Chapelle conventuelle
IND 101.

Clocher
MA 6, 72.

Crypte
HMA 132.
MA 132.

Édifice cultuel
HMA 219.

Église
BE 14.
HMA 14, 144, 219.
MA 55, 135, 182.
BMA 25, 135, 138, 182.
MOD 135, 138, 182.

Église conventuelle
HMA 114.
MA 80, 114, 235.
BMA 135.
MOD 82.

Église funéraire
BE 140.
HMA 140.

Église paroissiale
MA 93, 219, 236.
BMA 219, 236.
MOD 41, 53, 219, 236.
IND 41, 53, 219.

Oratoire
HMA 114.



Reliquaire BE 140.
HMA 140.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques.....................................................................

Abbaye
HMA 233.
MA 8, 233.
BMA 8, 233.
MOD 8, 233.

Bâtiment conventuel
HMA 72, 190.
MA 188, 190.
BMA 188, 190.
MOD 88, 188, 190.

Cloître
MA 38, 55, 144, 235.
BMA 38, 55, 135, 235.
MOD 38, 55, 144.

Cloître canonial
HMA 190.
MA 190.
BMA 190.

MOD 190.
Clôture

MOD 246.
Couvent

MA 14, 38.
BMA 14, 38, 135, 154, 226.
MOD 38, 54, 82, 101, 135, 194, 226.

Jardin
MA 38.
BMA 38.
MOD 38, 58, 101, 210, 246.
IND 58.

Puits
MA 38.
BMA 38.
MOD 38.

Salle capitulaire
BMA 154.

22 - Bâtiments ecclésiastiques............................................................................................

Bâtiment ecclésiastique
BE 14.
HMA 14.
MA 171.
BMA 171.
MOD 35, 171.

Écurie
BMA 21.

MOD 171.
Résidence épiscopale

BE 238.
MA 127, 219.
BMA 219.
MOD 171.

23 - Cultes autres que catholique........................................................................................

Temple protestant
MOD 146.

24 – Funéraire........................................................................................................................

Amphore
BE 140, 196.
HMA 140, 196.

Bustum
AV-50 174.
HE 174.

Caveau
BMA 34.
MOD 219.

Cercueil
BE 140, 225, 244.
HMA 90, 140, 244.
MA 80, 236.
BMA 80, 236.
MOD 55, 80, 82, 118, 194, 236.
IND 82.

Cercueil de plomb
HE 204.

Cimetière
HMA 6, 48, 72, 93.
MA 6, 48, 72, 93.
BMA 48, 72, 81, 93.
MOD 48, 72, 81, 82.
IND 82.

Cimetière d'établissement hospitalier
HMA 48.
MA 48.
BMA 48.
MOD 48.

Cimetière de communauté religieuse
HMA 236.
MA 233, 236.
BMA 233, 236.
MOD 233, 236.

Cimetière de mendiants
MOD 211.

Cimetière paroissial
HMA 211.
MA 47, 118, 211, 236.
BMA 47, 118, 211, 219, 231, 236.
MOD 41, 47, 118, 194, 211, 219, 231, 236.
IND 41.

Coffre
HMA 211.
MA 211.
BMA 211.
MOD 211.

Coffre de bois
MA 24.
BMA 24.

Coffre de pierres
HMA 93.
MA 93, 118, 172.
BMA 93, 118, 172.

Coffre de tuiles
BE 196.
HMA 196.



Coffre maçonné
HMA 145, 211.
MA 211, 220, 236.
BMA 211, 220.
MOD 211.

Dalle funéraire
HMA 47.

Dépôt funéraire
HE 31.
BE 31, 140, 230.
HMA 140.

Édifice funéraire
HMA 114.

Église funéraire
BE 140.
HMA 140.

Enclos funéraire
AV-50 147.
HE 31, 204.
BE 31.

Enfeu
BMA 235.

Espace funéraire
BE 44.
HMA 44.
MA 171.
BMA 171.
MOD 171.

Incinération
AV-50 147, 174.
HE 31, 174, 204.
BE 31.

Inhumation
AV-50 174, 189, 201.
HE 31, 174, 204.
BE 31, 203.

Lanterne des morts
BMA 231.

Limite de cimetière
MA 143.
MOD 72.

Mausolée
HE 140.
BE 140.

Memoria
BE 140.
HMA 140.

Monument funéraire
MOD 80.

Nécropole
AV-50 174, 201.
HE 31, 174, 204.
BE 31, 140, 164, 196, 204, 225, 244.
HMA 47, 140, 145, 196, 202, 211, 244.
MA 47.

Ossuaire
BE 140.
HMA 93, 140.
MA 93.
BMA 93.
MOD 55, 202, 236.

Pleine terre
BE 140, 196.
HMA 48, 93, 140, 196, 211.
MA 48, 80, 93, 211.
BMA 48, 80, 93, 211.
MOD 48, 80, 118, 211.

Sarcophage
BE 140, 244.
HMA 47, 140, 202, 225, 236, 244.
MA 236.

Sarcophage de plâtre
HMA 202, 211.

Sépulture
AV-50 189.
BE 164, 204, 225.
HMA 219.
MA 24, 38, 79, 80, 172, 238.
BMA 24, 34, 38, 79, 80, 172, 235.
MOD 38, 73, 80, 182, 219.

Sépulture animale
AV-50 189.

Sépulture collective
MOD 236.

Sépulture d'enfant
HE 204.
BE 204.
MOD 118, 182.

Sépulture isolée
BE 230.
HMA 90.
MOD 55, 146.

Sépulture multiple
HMA 48.
MA 48.
BMA 48.
MOD 48, 194, 211.

Sépulture privilégiée
BE 140.
HMA 47, 140.

Sépulture sous lauzes
HMA 219.

Sépulture sous tuiles
HMA 219.

Stèle
HE 31.
BE 31.

Ustrinum
AV-50 174.
HE 174.

25 - Artisanat..........................................................................................................................

Abattoir
BE 16.

Aire de construction
HE 172.

Aire de travail
HE 230.
MA 80.
MOD 212.
IND 212.

Artisanat
BE 206.

MA 150.
BMA 150.

Atelier
HE 24, 84, 124, 230, 249.

Bac à chaux
BMA 222.

Bassin
BE 206.

Boucherie
BE 16.
MOD 89, 125.



IND 89, 125.
Bronze

AV-50 146, 147.
HE 112, 147, 203, 249.

Céramique
AV-50 49, 250.
HE 47, 49, 115, 124, 230, 249, 250.
BE 47, 240.
HMA 125, 240.
IND 53.

Corail
BMA 138.
MOD 138.

Creuset
MOD 153.

Cuir
BMA 237.
MOD 212.
IND 212.

Cuivre
HE 107.

Cuve à vin
MOD 222.

Dépotoir de bronzier
HE 112.

Dépotoir de potier
HMA 240.

Dépotoir de tabletier
HE 244.

Entrepôt
HE 230.
BE 230.

Fabrication de collagène
BE 16.

Faïencerie
MOD 8.

Fer
AV-50 147.
HE 107, 109, 147, 244, 249.
BE 109.
HMA 125.

Flan monétaire
BE 69.

Forge
HE 42, 58, 249.
BE 42.

Fosse à argile
HE 249.

Fosse à chaux
MOD 144.

Four
HMA 125.

MOD 222.
Four à cloche

MOD 144.
Four de bronzier

AV-50 146.
Four de potier

AV-50 49, 250.
HE 47, 49, 115, 124, 230, 249, 250.
BE 47, 240.
IND 53.

Foyer
HE 42, 203.
BE 42.
MA 150.
BMA 150, 161.

Garage
IND 215.

Métal
AV-50 146, 147.
HE 24, 42, 58, 107, 109, 112, 147, 203, 244, 249.
BE 42, 109.
HMA 125.
BMA 138.
MOD 138, 153.

Moule à cloche
MA 219.

Os
AV-50 146.
HE 244.
BE 203.

Scorie
HE 109, 203.
BE 109.

Stockage
HE 124.

Tabletterie
BE 16, 203.

Taille de la pierre
HE 84.

Tannerie
BMA 237.

Tessonnière
HE 249.

Textile
AV-50 115.
HE 115.
HMA 90.
MA 143.

Traitement de l'argile
HE 124.

Verre
BE 240.

26 - Agriculture, élevage.......................................................................................................

Bassin
HE 196.

Clôture
BE 109.
HMA 109.

Culture
HE 197, 249.
BE 189, 197.
MOD 33, 208.
IND 33, 111, 152, 209.

Espace agricole
AV-50 141.
HE 205.
MA 180.

BMA 180.
MOD 33, 96, 177.
IND 33, 209, 247.

Établissement viticole
HE 196.

Ferme
MOD 8.
IND 8.

Jardin
BE 48.
HMA 11, 48.
MA 48.
BMA 48.
MOD 45, 48, 89.



IND 48.
Limite parcellaire

HE 223.
BE 109.
HMA 13, 109, 210.
MA 210.
MOD 45, 177.
IND 247.

Maraîchage
MOD 17.
IND 17, 247.

Plantation
HE 205.

Silo
HMA 13, 44.
MA 134.

Verger
MOD 45.

Vigne
AV-50 141.
MOD 96.
IND 209.

Vivier
BMA 237.

27 - Industrie..........................................................................................................................

Bâtiment industriel
IND 177.

Entrepôt
IND 17.

Usine
IND 214.

28 - Extraction........................................................................................................................

Argile
AV-50 141.

Calcaire
HE 119.
HMA 244.

Carrière
HE 63, 119.
BE 63.
HMA 244.

Craie
HE 63.
BE 63.

Fosse d'extraction
AV-50 141.
HE 42, 71, 79.
BMA 63.
MOD 124, 125, 178.
IND 124, 125, 178.

Front de taille
HE 68.

Limon
HE 71.

Mine
AV-50 147.
HE 147.

Récupération de matériaux
HE 121.
BE 203.
HMA 58.
MA 58.
BMA 58.
MOD 29.

Sable
HE 42, 68, 79.
MOD 124, 125.
IND 124, 125.

Silex
HE 63.
BE 63.

29 - Formations naturelles....................................................................................................

Alluvions
AV-50 137.
HE 243.

Colluvions
MOD 102, 109, 111.

Confluent
AV-50 131.

Cours d'eau
AV-50 112, 134.
HE 112.
MA 89, 123, 216.
BMA 89, 123.
MOD 89, 123.
IND 123.

Cours d'eau fossile
MA 216.
BMA 216.
MOD 216.
IND 216.

Marais
HE 78.
BE 78.

Niveau de crue
HE 42, 107, 243.

BE 243.
Paléosol

MOD 111.
Plaine alluviale

AV-50 131.
Vallon

MOD 113.
IND 113.

Zone marécageuse
HE 178.
BE 178.
HMA 178.
MA 178.
BMA 178.
MOD 178.
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ALSACE
67 - BAS-RHIN

BOURGHEIM, 49.
ERSTEIN, 90.
HAGUENAU, 105.
STRASBOURG, 229, 230.

68 - HAUT-RHIN
CERNAY, 56.
HORBOURG-WIHR, 107.
THANN, 231.

AQUITAINE
33 - GIRONDE

BIGANOS, 41.
BORDEAUX, 43, 44.

40 - LANDES
DAX, 81, 82, 83, 84.

47 - LOT-ET-GARONNE
MONFLANQUIN, 146.
VILLENEUVE-SUR-LOT, 249.

64 - PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
BAYONNE, 37, 38, 39.
OLORON-SAINTE-MARIE, 183.
PAU, 194.

AUVERGNE
03 - ALLIER

GANNAT, 98.
NÉRIS-LES-BAINS, 170.
TOULON-SUR-ALLIER, 234.
VICHY, 243.

15 - CANTAL
ARPAJON-SUR-CÈRE, 15.

63 - PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND, 74, 75, 

76, 77, 78, 79.
COURPIÈRE, 80.
LA ROCHE-BLANCHE, 117.
LEZOUX, 124, 125.

BOURGOGNE
71 – SAÔNE-ET-LOIRE

AUTUN, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

MONT BEUVRAY, 147.

89 - YONNE
AUXERRE, 34.
SENS, 223, 224, 225.

BRETAGNE
29 - FINISTÈRE

SAINT-POL-DE-LÉON, 218.

CENTRE
18 - CHER

BOURGES, 48.

28 - EURE-ET-LOIR
CHARTRES, 58, 59, 60, 61, 62, 

63.

36 - INDRE
SAINT-MARCEL, 213.

37 - INDRE-ET-LOIRE
CHINON, 73.

45 - LOIRET
CHÉCY, 72.
ORLÉANS, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 190.
PITHIVIERS, 198.

CHAMPAGNE-ARDENNE
08 - ARDENNES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 57.

10 - AUBE
TROYES, 236, 237.

51 - MARNE
REIMS, 201, 202, 203.
SAINT-MEMMIE, 217.

52 - HAUTE-MARNE
BOURBONNE-LES-BAINS, 47.
LANGRES, 119.

FRANCHE-COMTÉ
25 - DOUBS

BESANÇON, 40.
MONTBÉLIARD, 148.

39 - JURA
DOLE, 87.
GROZON, 103.

ÎLE-DE-FRANCE
75 - PARIS

PARIS, 191, 192, 193.

77 - SEINE-ET-MARNE
BRIE-COMTE-ROBERT, 50, 51.
CHÂTEAU-LANDON, 66.
CHÂTEAUBLEAU, 69, 70, 71.
JOUARRE, 114.
MELUN, 144.
PROVINS, 199, 200.

78 - YVELINES
LES MUREAUX, 120, 121, 122, 

123.
MEULAN, 145.

91 - ESSONNE
DOURDAN, 89.

92 - HAUTS-DE-SEINE
NANTERRE, 157, 158, 159, 160.
RUEIL-MALMAISON, 207.
VANVES, 239, 240.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS, 17.
SAINT-DENIS, 208, 209, 210, 

211.
VILLEMOMBLE, 247, 248.

94 - VAL-DE-MARNE
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, 

214, 215, 216.

95 - VAL-D'OISE
ARGENTEUIL, 12, 13.
MONTMORENCY, 149.

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

11 - AUDE
CAUNES-MINERVOIS, 55.
NARBONNE, 164, 165, 166, 167, 

168, 169.

30 - GARD
NÎMES, 171, 172, 173, 174, 175, 

176.
SAUVE, 222.
VILLEVIEILLE, 250.

34 - HÉRAULT
MONTPELLIER, 150.
VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE, 

246.

48 - LOZÈRE
JAVOLS, 109, 110, 111, 112, 113.

LIMOUSIN
87 - HAUTE-VIENNE

SAINT-JUNIEN, 212.
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE, 220.

LORRAINE
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

LUNÉVILLE, 128.
NANCY, 151, 152, 153, 154, 155, 

156.
TOUL, 232, 233.

57 - MOSELLE
BLIESBRUCK, 42.
HOMBOURG-HAUT, 106.

MIDI-PYRÉNÉES
31 - HAUTE-GARONNE

TOULOUSE, 235.

81 - TARN
ALBI, 3.
CASTRES, 54.

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD

DOUAI, 88.
GRAVELINES, 101, 102.
LILLE, 126.

62 - PAS-DE-CALAIS
ARRAS, 16.
BOULOGNE-SUR-MER, 45, 46.

BASSE-NORMANDIE
14 - CALVADOS

BAYEUX, 36.
CAEN, 52.
LISIEUX, 127.
VIEUX, 244, 245.

50 - MANCHE
AVRANCHES, 35.

PAYS DE LA LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE

GUÉRANDE, 104.
NANTES, 161, 162, 163.

49 - MAINE-ET-LOIRE
ANGERS, 6.
MAZIÈRES-EN-MAUGES, 143.
SAUMUR, 221.

53 - MAYENNE
JUBLAINS, 115.
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PICARDIE
02 - AISNE

CHÂTEAU-THIERRY, 67, 68.

60 - OISE
NOYON, 177, 178, 179, 180, 181, 

182.

80 - SOMME
AMIENS, 4, 5.

POITOU-CHARENTES
16 - CHARENTE

CHASSENON, 64, 65.

17 - CHARENTE-MARITIME
AULNAY, 18.

79 - DEUX-SÈVRES
ROM, 206.

86 - VIENNE
ANTIGNY, 10.

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D'AZUR

04 - ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE
DIGNE-LES-BAINS, 85, 86.
FORCALQUIER, 91, 92.
MANOSQUE, 135.
RIEZ, 204, 205.
SISTERON, 227, 228.

06 - ALPES-MARITIMES
ANTIBES, 9.
CANNES, 53.
GRASSE, 99, 100.
LA BRIGUE, 116.
VENCE, 241, 242.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE, 1, 2.
ARLES, 14.
FOS-SUR-MER, 93, 94.
LANÇON-PROVENCE, 118.

MARSEILLE, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142.

83 - VAR
FRÉJUS, 95, 96, 97.
HYÈRES, 108.
PIGNANS, 195, 196, 197.
SAINT-RAPHAËL, 219.

84 - VAUCLUSE
APT, 11.

RHÔNE-ALPES
26 - DRÔME

VALENCE, 238.

69 - RHÔNE
LYON, 129, 130, 131, 132, 133, 

134.

74 - HAUTE-SAVOIE
ANNECY, 7, 8.
SEYSSEL, 226.


