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AVANT-PROPOS

Sur les 921 questionnaires envoyés cette année, 441 réponses nous sont parvenues. Nous avons 
toujours quelques difficultés, semble-t-il, à récupérer les fiches administratives pour les sites dont les résultats se 
sont révélés négatifs. Nous rappelons donc que ceux-ci sont pris en compte dans l’Annuaire puisqu’ils participent 
à  la  connaissance  de  la  ville.  En  outre,  certaines  opérations,  réalisées  en  périphérie  des  agglomérations, 
considérées dans certains cas comme non urbaines, ne font pas non plus l'objet d'un retour de l'information. À ce 
propos les 77 réponses comptabilisées comme rurales, semblent indiquer que ces opérations,  en périphérie, 
voire sur le territoire rural des communes, augmentent.

L’Annuaire, publié 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 d'être informé sur 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 que l’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. 

L'Annuaire 2006 a été réalisé, comme les années précédentes, sur la base des listes récupérées sur 
Patriarche puis corrigées par les Services régionaux de l'archéologie. 

Sur les 441 réponses retournées par les responsables d'opération, 319 questionnaires ont donc été 
pris en compte et font l'objet de 319 notices, les autres réponses concernaient trois opérations négatives sans 
fiche, le milieu rural (77), des opérations annulées, ou reportées (11), des opérations réalisées sur les années 
antérieures (2) ou sur 2006-2007 et qui paraîtront dans l'Annuaire 2007 (17), une étude documentaire, une post-
fouille et dix projets collectifs de recherche.
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 319 notices de 2006 
concernent-elles 156 villes, dont 13 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, précisons 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, 780 agglomérations ont fait l'objet d'au moins 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.  Ce sont donc vingt-deux ans de données contenues dans 6597 notices qui  constituent  à l'heure 
actuelle la base locale Terresurbaines.

* À paraître décembre 2007 : Les données du Centre national d'archéologie urbaine : une analyse statistique



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.



PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE



Topographie urbaine de Gaule méridionale

L’année 2006 marque la dernière année du cinquième programme triennal de recherche (2004-2006) du groupe 

de travail sur la "Topographie urbaine de Gaule méridionale", qui regroupe depuis le début des années 1990 des 

chercheurs  de  trois  régions  (Languedoc-Roussillon,  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  Rhône-Alpes)  issus  des 

universités, du CNRS, de l’Inrap, des collectivités territoriales et des associations. Du fait de son interrégionalité, 

le PCR est financé à tour de rôle par l’une des trois régions concernées ; pour le triennal 2004-2006, c’est la 

région Rhône-Alpes.

Rappelons que l’objectif du PCR est la publication de fascicules  d’un Atlas topographique des villes de Gaule  

Narbonnaise –  c’est-à-dire  d’abord  des  chefs-lieux  de  cités  antiques  des  provinces  augustéennes  de 

Narbonnaise et  des Alpes-Maritimes –,  qui  comprenne à la fois un jeu de feuilles représentant sur un fond 

cadastral simplifié à échelle 1/1000e tous les vestiges cartographiables, assorties d’un commentaire pour chaque 

feuille et suivies d’une synthèse générale sur l’histoire et la topographie de la ville, pour une période allant des 

origines à l’entrée des deux anciennes provinces romaines dans le  regnum Francorum. Deux volumes ont été 

publiés jusqu’à présent, le premier, consacré à Aix (1998), le second à Fréjus (2000) ; ils ont été publiés dans la 

collection des suppléments de la  Revue archéologique de Narbonnaise. Le manuscrit de l’Atlas de Saint-Paul-

Trois-Châteaux a été remis à la RAN pour examen par le comité de lecture. La publication doit intervenir au cours 

de l’année 2007.

La préparation des autres villes en cours (comme Orange ou Vienne) s’est poursuivie et, grâce à la réponse 

favorable à la demande faite auprès de l’Inrap pour permettre à ses agents de participer à notre PCR par le biais 

des PAS (projet d’activité scientifique), d’autres Atlas, comme ceux d’Alba, Nîmes ou Valence, pourront donc être 

relancés.

Marc Heijmans, CNRS



Les agglomérations secondaires gallo-romaines 
de Bretagne et Pays de la Loire (Ier s. av. n. è.-VIe s. de n. è.)

Les agglomérations dites secondaires, qui participent de l'armature urbaine des cités antiques des Trois Gaules 

et de la Narbonnaise, font l'objet d'une attention accrue de la part des archéologues et des historiens depuis une 

vingtaine d'années. Jusqu’à une date récente, les régions Bretagne et Pays de la Loire - une partie de l’ouest de 

la province antique de Lyonnaise et le nord de celle d’Aquitaine - sont à vrai dire restées quelque peu à l'écart de 

ce courant de la recherche, exception faite de fouilles conduites sur quelques sites majeurs comme Rezé (44) ou 

Quimper (29) et de quelques rares et courtes synthèses consacrées à la Bretagne, Loire-Atlantique incluse.

Partant de ce constat d’une forte lacune dans la recherche en archéologie urbaine antique dans le Grand-Ouest, 

un nouveau projet collectif de recherche a été mis en place en 2002, puis s'est poursuivi entre 2003 et 2007, avec 

le soutien du Ministère de la culture. Il a pour objectif de contribuer au renouvellement des connaissances sur les 

agglomérations  antiques  des  régions  Bretagne  et  Pays  de  la  Loire,  mis  à  part  les  chefs-lieux  de  cité. 

Fondamentalement, l'étude concerne tous les habitats groupés qui présentent au moins quelques traits urbains, 

même élémentaires, en refusant à la base toute typologie préconçue. 

Coordonné  par  M.  Monteil,  ce  programme  réunit  une  cinquantaine  de  chercheurs  représentatifs  de  la 

communauté archéologique régionale et est inscrit comme une action participant des thèmes de recherche de 

l'UMR 6566 Civilisations Atlantiques et Archéosciences.

La première étape, en cours, consiste à réaliser un inventaire aussi exhaustif que possible, en décrivant chaque 

site  par  le  biais  d'une  notice  normalisée  inspirée  des  expériences  menées  dans  d'autres  régions  et,  plus 

particulièrement, sur le programme qui a concerné récemment le Languedoc-Roussillon. Il s'agit de mettre en 

ordre et d'abonder la documentation archéologique disponible pour les 113 sites recensés à l'échelle des deux 

régions. Cette liste comprend non seulement des agglomérations attestées de façon vraisemblable ou certaine, 

mais  aussi  des cas plus discutables,  forgés  sur  la  base  de  critères  relevant  par  exemple  du  déterminisme 

géographique ou de la tradition, ou qui, après examen, recouvrent d'autres réalités, comme des villae dont on a 

encore récemment souligné la difficulté qu'il y avait à les distinguer des vici. 

L'inventaire le plus exhaustif possible des sites ne constituera pas, aussi utile et nécessaire soit-il, une fin en soi. 

À terme, l'objectif principal est bien de s'appuyer sur la base de données ainsi établie pour engager plusieurs 

synthèses  thématiques,  qui  permettront  de  renouveler  bien  d'autres  aspects  touchant  aux  systèmes  de 

peuplement et à l'organisation des territoires. A priori, le corpus des sites recensés devrait être publié dans le 

courant du second semestre 2008 et suivi d’un colloque.

Martial Monteil (Université de Nantes, UMR 6566 C2A) et les membres du programme

Liste des sites susceptibles d’être identifiés à des agglomérations et soumis à examen.
LOIRE-ATLANTIQUE :  Arthon-en-Retz, Blain, Guérande, Haute-Goulaine/Les Cléons, Les Moutiers-en-Retz, Mauves-
sur-Loire,  Nozay,  Petit-Mars,  Rezé,  Saint-Même-le-Tenu,  Saint-Père-en-Retz,  Saffré,  Vue,  Fégréac/Rieux, 
Cheméré, Le Gâvre/Curin, Vieillevigne.
MAINE-ET-LOIRE : Les  Alleuds/Les  Pichelots,  Andard,  Beaufort-en-Vallée,  Chatelais,  Chavagnes-les-Eaux, 
Chênehutte-les-Tuffeaux, Cholet, Le Fief-Sauvin, Gennes-sur-Loire, Mazières-en-Mauges, Sainte-Gemmes-sur-
Loire, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Rémy-la-Varenne.
MAYENNE : Athée/Craon, Entrammes, Ernée, Saulges.
SARTHE :  Allonnes,  Aubigné-Racan,  Cormes,  Cré,  Duneau,  Neuvy-en-Champagne,  Oisseau-le-Petit,  Rouez, 
Sablé-sur-Sarthe, Sceaux-sur-Huisne, Tennie, Vaas, Vivoin, Trangé.
VENDÉE : Apremont,  Jard-sur-Mer,  Le  Bernard,  Le  Langon,  Nalliers,  Saint-Georges-de-Montaigu,  Sallertaine, 
Noirmoutier-en-l'Île, Saint-Gervais, Talmont-saint-Hilaire.
FINISTÈRE : Kérilien-en-Plounéventer,  Quimper/Locmaria,  Douarnenez,  Morlaix,  La  Bouexière-en-Kernevel, 
Landerneau,  Combrit/Sainte-Marine,  Quimperlé,  Brest,  Lanmeur/Ru-Marc'h,  Cap-Sizun/Saint-They-Trouguer, 
Pont-l'Abbé, Saint-Jean-Trolimon/Tronoën.
CÔTES-D'ARMOR : Erquy, Hillion, La Ville-Neu/Languenan, Lannion, Merdrignac, Ploulec'h/Le Yaudet, Saint-Brieuc, 
Saint-Barnabé, Saint-Brandan/Le Rillan, Chemin-Chaussée/La Bouillie et Hénansal, Taden.



ILLE-ET-VILAINE : Alet, Baguer-Pican/La Hairière, Breteil/Le Magois, Chartres-de-Bretagne, Cintré, Comblessac et 
Carentoir/Le  Mur,  Combourg/Les  Cinq-Chemins,  Feins,  Guignen,  Iffendic/La  Bouexière,  La  Chapelle-des-
Fougeretz/Les Tertres, La Chapelle-Thouarault/La Salle, Langon, Melesse, Pacé/Launay-Thébert, Saint-Méloir-
des-Ondes, Vieux-Vy/Romazy, Visseiche.
MORBIHAN : Castennec-en-Bieuzy,  Lanouée, Locmariaquer, Merlevenez/Nostang, Missirac-Caro/Les Terres de la 
Croix, Moustoir/Remungol, Pluherlin, Plaudren, Plouay/Sainte-Anne, Pont-Scorff, Port-Louis, Saint-Dégan.

Bibliographie
Monteil 2007 : MONTEIL (M.).- Les agglomérations secondaires gallo-romaines de Bretagne et Pays de la Loire : 

un programme collectif  de recherche,  Aremorica,  1,  2007,  Brest :  Centre de recherche bretonne et  celtique, 

Université de Bretagne occidentale : p. 73-83.



Archéologie des enceintes urbaines et leurs abords
en Lorraine et en Alsace (XIIe-XVe siècle)

Au terme de quatre années d’échanges réguliers et fructueux réunissant une vingtaine de chercheurs issus de 

disciplines et d’organismes différents, la dernière année de fonctionnement du projet collectif de recherche sur les 

enceintes urbaines et leurs abords en Lorraine et en Alsace du XIIe au XVe siècle s’est concrètement traduite par 

la présentation d’un rapport d’activité destiné à être soumis à publication, regroupant les travaux réalisés de 2002 

à 2006.

Ce  projet  pluridisciplinaire  de  dimension  interrégionale  avait  pour  ambition  de  confronter  les  données 

archéologiques inédites, provenant principalement de fouilles préventives, avec d’autres sources documentaires. 

Cette démarche s’est concrètement traduite par plusieurs chapitres introductifs dressant un état de la question, 

par  la  réalisation  de  dix-huit  études  monographiques  et  par  deux  études  synthétiques  orientées  sur  la 

caractérisation de l’enceinte et de ses abords.

Outre  les  aspects  méthodologiques,  l’un  des  premiers  apports  de  ce  travail  est  d’ordre  historiographique. 

L’historique des recherches a en effet  conduit  à proposer,  de façon synthétique  et  référencée, un bilan des 

connaissances et un état des sources documentaires à notre disposition, comprenant notamment les rapports de 

fouille et les travaux universitaires inédits. Cet état de la question est complété par une enquête bibliographique 

portant sur les opérations archéologiques réalisées ces vingt dernières années, période durant laquelle le corpus 

documentaire  s’est  accru d’une centaine  de sites,  répartis  dans  trente-huit  villes.  Les résultats  de l’enquête 

montrent,  non  seulement,  la  diversité  des  protocoles  méthodologiques  mis  en  œuvre  (diagnostics,  fouilles, 

relevés architecturaux, études de bâti, suivis de travaux), mais également la rareté des études de synthèse et 

l’indigence des publications se limitant le plus souvent à des notices. L’approche historiographique a par ailleurs 

été étendue aux régions périphériques (Franche-Comté, Champagne, Luxembourg, Belgique et pays rhénans), 

où  l’activité  archéologique  et  l’état  des  connaissances  varient  sensiblement  selon  l’espace  géographique 

considéré.

Le deuxième intérêt  de ce projet  a été  de réunir  et  de présenter,  selon un système normalisé,  des études 

monographiques concernant six villes alsaciennes (Haguenau, Kaysersberg, Molsheim, Ribeauvillé, Sélestat et 

Thann) et douze agglomérations lorraines (Commercy,  Épinal,  Liverdun, Mirecourt,  Neufchâteau, Saint-Avold, 

Saint-Mihiel, Sarrebourg, Sarreguemines, Vaucouleurs, Verdun, et Vic-sur-Seille). À l’exception de Haguenau et 

Verdun, qui se distinguent des seize autres villes étudiées par leur dimension et par leur statut de ville impériale 

pour l’une et de ville épiscopale pour l’autre, il s’agit principalement d’agglomérations de dimension moyenne ou 

modeste,  ayant  toutes fait  l’objet  d’au moins une opération archéologique récente.  Pour chacune d’elles,  les 

conditions et les modalités ayant présidé au développement du système défensif urbain et de ses abords ont été 

examinées  dans  la  limite  des  informations  disponibles.  Sans  développer  les  apports  respectifs  de  chaque 

opération (par exemple la mise en évidence d’une enceinte maçonnée du XIIe siècle à Sarrebourg ou d’un mur 

d’enceinte insoupçonné à Ribeauvillé), il va de soi que la présentation de ces données, souvent inédites, a pour 

premier effet de contribuer au renouvellement des connaissances à l’échelle locale. Le troisième apport de cette 

étude  a été de proposer  une  approche synthétique,  entreprise à l’échelle  des deux régions étudiées.  Cette 

dernière est, en premier lieu, orientée sur la question de l’enceinte urbaine et de ses composantes et, en second 

lieu,  sur  celle,  souvent  ignorée,  de  ses  abords.  Elle  a  non  seulement  permis  de  mesurer  la  diversité  des 

techniques de construction et de caractériser le système défensif dans sa dimension architecturale, militaire et 

culturelle, mais aussi d’examiner son impact physique sur son environnement immédiat. Cette double approche a 



conduit  à  répondre  à  des  questions  chronologiques  et  à  dégager  des  points  communs  ou  des  spécificités 

régionales,  dans  un  espace  partagé  entre  terres  d’Empire  et  royaume  de  France.  Ces  apports  ne  doivent 

cependant pas dissimuler un certain nombre de questions qui restent sans réponse. Les observations sont en 

effet le plus souvent ponctuelles et la qualité des informations architecturales, stratigraphiques et chronologiques 

est variable selon la nature et les conditions d’intervention. De façon plus générale se pose le problème de la 

représentativité des dix-huit villes étudiées, qui correspondent à moins de 10% du réseau urbain médiéval, dont 

la sélection a été en grande partie conditionnée par les sources disponibles. Parmi les principales questions en 

souffrance, l’existence de remparts, autrement dit de structures en terre précédant les enceintes en pierre, n’est 

pas encore clairement démontrée, même si un certain nombre d’indices archéologiques vont dans ce sens en 

Alsace. De même, il est encore trop tôt pour envisager une chrono-typologie régionale des enceintes maçonnées. 

Leur datation est en effet souvent approximative et reste encore trop souvent dépendante des mentions écrites, 

avec toutes  les  incertitudes  qu’elles  peuvent  induire.  La  question  des  abords apporte  elle  aussi  son lot  de 

frustrations. Si des avancées sont certes sensibles, il n’en reste pas moins que les sites fouillés sont encore trop 

peu  nombreux  pour  aller  plus  loin  dans  le  traitement  du  sujet.  À  défaut  d’apporter  des  réponses  toujours 

satisfaisantes,  le  projet  aura  eu  le  mérite  d’attirer  l’attention  sur  le  profit  à  poursuivre  les  investigations 

archéologiques sur des sites de petite envergure et de poser des questions qu’il conviendrait d’approfondir dans 

les années à venir.

Responsables Yves Henigfeld et Amaury Masquilier



Bliesbruck-Reinheim : recherches archéologiques sur un site transfrontalier

Des recherches  archéologiques  sont  menées  depuis  plus  de  20  ans  dans  le  cadre  du  Parc  archéologique 

européen de Bliesbruck-Reinheim. Même si jusqu’en 2005, aucun programme de recherche transfrontalier n’avait 

été mis en place, les travaux menés par les chercheurs impliqués sur le site visaient un objectif implicite qui dès 

1988 avait été défini de la manière suivante : une petite région dont Bliesbruck et Reinheim occupent le centre, 

sera l’objet d’une recherche archéologique approfondie ayant pour objectif l’étude de l’homme dans son milieu 

naturel et son contexte historique à travers toutes les époques, de la Préhistoire au Moyen Âge. Si les recherches 

ont  surtout  mis  l’accent  sur  l’époque celtique et  l’époque romaine,  elles  démontrent  que  cette  ambition  est 

largement justifiée et que les résultats obtenus et les partenariats mis en place représentent une base solide pour 

les développer et élaborer un programme de recherche global et cohérent. C’est pour cela que les chercheurs 

impliqués dans le Parc ont décidé d’inscrire en 2006 leur action dans un cadre formel commun, décision qui 

prolonge celle de disposer d’un Conseil scientifique commun aux deux partenaires du Parc.

La mise en place de ce projet global qui a pour objectif  de réunir les chercheurs autour d’un programme qui 

réponde mieux à une problématique scientifique globale et actuelle est aussi nécessaire pour donner une lisibilité 

forte à ces recherches en renforçant la vocation éminemment transfrontalière du Parc.

Le programme

Ce programme s’articule  autour de quatre  thèmes forts.  Les deux premiers,  le  pôle  princier celtique et  son 

territoire et l’agglomération gallo-romaine et son environnement sont le prolongement et le développement des 

recherches menées depuis plusieurs années. Les deux autres, une approche archéologique diachronique de la 

Préhistoire à la fin du Moyen Âge et une étude environnementale développée de Bliesbruck-Reinheim et de son 

territoire  correspondent  à  des approches nouvelles.  L’année de mise en route,  2006, a permis  de définir  le 

programme 2007-2009 de façon réaliste au regard des moyens disponibles. Il prévoit :

Des fouilles programmées :

• À Reinheim, achèvement des fouilles des bâtiments secondaires de la cour économique de la villa et poursuite 

des fouilles aux lieux-dits « Auf dem Horres » et « Unter dem Horres » où a été découvert en 2005 un vaste 

établissement gallo-romain.

• À Bliesbruck, sont prévues deux opérations : la fouille de l’espace de la future zone de restitution dans un 

secteur à potentiel archéologique faible entre le noyau urbanisé et la nécropole, et le démarrage des fouilles sur 

le centre public par l’ouverture d’une fenêtre à l’emplacement de l’abside ou de l’exèdre située au milieu de cet 

espace. (cf. notice 52, infra)

Des prospections géophysiques associées à des sondages : (cf. notices 51 et 52, infra)

L’objectif  est  de  poursuivre  l’exploration  systématique  du  site  et  de  son  environnement  proche de  façon  à 

disposer d’une vision globale de l’occupation dans cet espace à l’époque celtique et à l’époque romaine pour 

laquelle  les  sondages  d’accompagnement  auront  pour  objectif  d’identifier  la  nature  des  constructions  si  les 

résultats des prospections ne le permettent pas.

L’objectif est aussi d’aborder de façon plus large la question de l’occupation médiévale et des relations avec le 

village de Bliesbruck par des prospections à l’emplacement du château, absolument pas connu et, au centre du 

village, à l’emplacement où se trouvait l’église du village détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’Institut de géographie de l’Université de Sarrebruck a poursuivi les recherches paléoenvironnementales sur le 

site et son environnement, recherches dont les résultats ont été particulièrement significatifs en 2006.



La finalité de cette approche est de déterminer les relations entre implantations humaines et environnement au 

cours des différentes périodes en prenant l’exemple de l’espace structuré par le cours inférieur de la Blies, entre 

Blieskastel et Sarreguemines, espace favorable pour ce type d’études de la dynamique socio-environnementale 

et socio-naturelle. Ces relations devraient aussi servir de bases à une démarche prédictive pour la détection de 

nouveaux sites archéologiques.

Il  s’agit  d’un  travail  de  collaboration  étroite  entre  archéologues  et  géographes.  L’ensemble  des  données 

géographiques,  pédologiques  et  sédimentologiques  d’une  part,  archéologiques,  d’autre  part,  sera analysé  et 

modélisé grâce à un système d’information géographique.

Si les géographes possèdent déjà la méthodologie et les outils nécessaires pour mener ce type d’études, ainsi 

qu’une grande partie des données, les archéologues ne sont pas encore en mesure de fournir les données 

nécessaires pour alimenter cette recherche. C’est l’objet du programme de carte archéologique qui doit être mise 

en place.

La mise en place d’une carte archéologique informatisée sur le territoire de Bliesbruck-Reinheim et des outils 

géographiques nécessaires

L’ensemble des données de Bliesbruck-Reinheim et de l’espace environnant doit être réuni au sein d’une carte 

archéologique informatisée sous la forme d’un système d’information géographique associé à un système de 

gestion de bases de données. L’objectif  de cette phase 2007-2009 se veut modeste : faire le récolement de 

l’ensemble  de  l’information  disponible,  mettre  en  place  la  méthodologie  en  liaison  avec  les  géographes  et 

poursuivre les prospections pédestres et aériennes pour mieux caractériser les sites déjà connus.
Coordonnateurs : Jean-Paul Petit et Walter Reinhard

L'équipe de recherche
Équipe archéologique sarroise
Dr Reinhard Walter, conservateur au Landesdenkmalamt de la Sarre
Sarateanu-Müller Florian, responsable des fouilles de la villa de Reinheim
Conservation d’archéologie du Conseil général de la Moselle
Brunella Philippe, conservateur du patrimoine
Casadebaig Sophie, conservateur du patrimoine
Petit Jean-Paul, conservateur en chef du patrimoine
Böcking Heinrich, restaurateur
Bolidum Rémy, technicien-archéologue
Frenzel Michel, technicien-archéologue
Université de Saarbrücken, Institut für Physische Geographie
Prof. Dr Kubiniok Jochen directeur de l’Institut
Dr Brück Daniela
Université de Metz
Benoist Stéphane, professeur d’histoire ancienne
Antoine Grégoire, chercheur en Master 2
Panisset Béatrice, chercheur en Master 2 et 
Demarolle Jeanne-Marie, professeur émérite
Weisse Tatiana, doctorante
Université de Trèves
Prof. Dr. Clemens Lukas, professeur d’histoire et d’archéologie médiévale
Université de Nancy II, département de géographie
Serge Ochietti, professeur
Société de recherches archéologiques d’Alsace Bossue
Nüsslein Paul, archéologue bénévole et prospecteur et son équipe
Section d’archéologie de l’Association des Amis du musée de Sarreguemines
Günther Henri, prospecteur bénévole (spécialisé en Préhistoire) et son équipe
Prospections géophysiques
Posselt Martin, Posselt et Zickgraf, géophysiciens. D’autres équipes sont également prévues en fonction des 
opérations
Prospections aériennes
Hubert Schmuck



Chinon : la forteresse et la ville

L’objectif du Projet collectif de recherche est de rassembler les chercheurs qui travaillent sur la forteresse de 

Chinon  et  sur  la  ville  ancienne.  Au-delà  des  études  monographiques,  il  s’agit  de  mieux  comprendre  les 

interactions entre le développement de la ville, née pendant la période gallo-romaine, et la forteresse, castrum de 

l’Antiquité tardive puis forteresse médiévale attestée depuis le 10ème siècle. Pour ce qui est de la ville, l’accent 

sera mis sur les études de topographie et de morphologie urbaines, et pour la forteresse sur une vision globale 

de l’évolution de l’édifice, ses modes de construction, ses fonctionnalités, et son insertion dans le réseau des 

lieux fortifiés de la Touraine. Sa situation stratégique au contact entre les domaines angevins et capétiens, sa 

position  centrale  dans  l’empire  Plantagenêt,  la  découverte  d’un  probable  palais  royal  en  fouille  (Fort  Saint-

Georges), la présence de la cour de Charles VII pendant la guerre de Cent Ans, etc., font de cet édifice royal, 

finalement méconnu, un sujet d’études très important.

Responsable : Bruno Dufaÿ

Bibliographie : 

Dufaÿ (B.) dir.- Chinon (37) : la forteresse et la ville, projet collectif de recherche, Tours : Conseil Général d'Indre-

et-Loire. Service archéologique départemental, 2006, 113 p.

(cf. notices 100, 101, 102, infra)



Publication du site d’Entremont à Aix-en-Provence (13)

Le Projet collectif de recherche de publication portant sur les fouilles du site de 1946 à 1999 s’est amorcé en 

2003 (coordination de P. Arcelin et  G. Congès).  Après une première étude achevée sur la  célèbre statuaire 

(réexamen et catalogue exhaustif), un premier rapport triennal a été rendu fin 2006. Outre d’importants chapitres 

sur les mobiliers métalliques et la métallurgie du fer, les travaux ont porté sur l’analyse des fouilles anciennes 

réalisées par F. Benoit et R. Ambard de 1946 à 1976. En effet, dans la perspective d’une publication intégrale des 

résultats  des  découvertes  anciennes  (depuis  1817)  et  des  fouilles  du  siècle  passé  (de  1946  à  1999),  le 

dépouillement de l’ensemble des relations de fouilles, de la bibliographie, comme des documents graphiques et 

photographiques  archivés,  apporte,  malgré  d'inévitables  lacunes,  une  vision  plus  précise  de  l’organisation 

spatiale et architecturale de cet habitat de la fin de la protohistoire provençale.

C’est un article de synthèse de F. Benoit paru en 1968 et divers articles ou notices complémentaires publiés de 

1955 à 1973 qui avaient jusqu’alors contribué à la connaissance de ce site majeur de l’arrière-pays de Marseille 

grecque. Cet habitat installé sur le rebord d’un plateau dominant la vallée de l’Arc et, en particulier, l’emplacement 

de la future Aix romaine (Aquae Sextiae Salluviorum) tire son importance de deux constats très marqués, à 

défaut de son ampleur somme toute modeste, dans la moyenne des sites régionaux (4 ha au maximum). Le 

premier est celui de l’extrême et exceptionnelle lisibilité de la présence en ce lieu des signes du pouvoir de la 

classe aristocratique liguro-celte, sous la forme d’une exposition très localisée non loin de la porte principale d’au 

moins 20 statues d’hommes et de femmes de cette classe dirigeante. Rapprochée des textes anciens sur la prise 

de la  polis des Salyens, non loin d’Aquae Sextiae, cette iconographie a incité certains chercheurs à assimiler 

Entremont (dont on ignore le nom antique) à une "capitale" des Salyens,  une désignation pourtant  bien trop 

"classique"  car  issue  d’un  point  de  vue  culturel  trop  gréco-italique.  Le  second  constat  est  celui  d’une  forte 

productivité économique de l’artisanat de l’habitat : puissante métallurgie du fer, et travail des autres métaux dont 

une  bijouterie  de  l’argent  et  de  l’or,  comme  d’ailleurs  du  verre ;  transformation  élaborée  des  produits  de 

l’agriculture, l’huile et le vin en particulier.

Les analyses récentes ont porté non seulement sur la chronologie du site et ses étapes (entre 175 et 90 av. J.-C.) 

mais aussi sur l’organisation spatiale des bâtis et de leur desserte, des fortifications et plus globalement sur 

l’essai d’une définition des caractères d’un éventuel "urbanisme" qui régirait l’organisation de cet habitat, au-delà 

bien sûr du concept déjà ancien et trop réducteur d’une planimétrie régularisée. Cet habitat fortifié de bord de 

plateau connaît deux étapes majeures.

• Dans un premier temps (entre 175 et 150 av. J.-C.),  l’habitat 1 est limité à un peu moins d’un hectare. Les 

unités bâties sont disposées en lignes le long de l'enceinte (un réel renfort pour cette dernière) et en 18 à 20 îlots 

à l’intérieur.  On est  frappé de prime abord par le souci d'une régularisation géométrique des espaces bâtis, 

divisés en pièces séparées et desservies par des axes de circulation sur lesquelles s'ouvrent individuellement 

toutes ces cellules domestiques. L'extension des recherches jusqu'en 1969, puis celles qui ont suivi jusqu'en 

1990,  confirme la  volonté d'une planimétrie  régularisée des constructions  en îlots  séparés par  des rues de 

desserte (larges d'environ 2,5 à 3 m), du moins pour les 12 ensembles de la moitié nord de l'habitat (grosso modo 

de 24 x 11 m chacun).

Cette distribution régulière des constructions a pu être considérée comme le reflet de la forte influence tardo-

hellénistique de Marseille grecque et  de ses clérouquies,  et  le signe de l'amorce d'un "urbanisme" dans les 

habitats du monde indigène régional. Documentation et réflexion actuelles, tout en reconnaissant la réalité de ces 

sources culturelles et la volonté politique d'une structuration rationnelle de l'espace comme de l'organisation de 



ses occupants, soulignent surtout l'archaïsme de cette gestion de l'aire protégée. L'habitat de la période 1 est 

conçu dans le droit fil des pratiques architecturales qui régissent les habitats groupés régionaux depuis le premier 

âge du Fer. De plus,  il  ne semble pas intégrer d'espaces à dévolution collective propres aux manifestations 

festives et religieuses, ou à l'expression du pouvoir au quotidien. En cela, il ne constitue qu'un lieu protégé de 

superficie optimisée, au sein de son territoire d'exploitation.  L'agglomération de la période 1 ne renvoie pas 

l'image d'une "proto-ville" mais celle d'un village ou d'une bourgade rurale sous la dépendance d'une puissante 

autorité de tutelle.

• C’est vers le milieu du IIe siècle que l’on assiste à la multiplication par quatre de la superficie occupée (3,9 à 4 

ha). Cet  habitat 2 intègre les structures, restaurées, de l’agglomération antérieure. Cette rapide amplification 

résulte à l'évidence d'une décision circonstancielle, dictée par la récurrence des conflits armés en Provence et 

certainement la position du site sur le territoire de la principale composante militaro-politique de la fédération des 

Salluvii.  On  ne  saurait  donc  percevoir  cette  expansion  comme  endo-évolutive  à  la  première  population 

agropastorale,  mais  comme  la  résultante  d'apports  micro-  ou  macrorégionaux.  Ce  constat  préliminaire  est 

primordial :  il  permet  de  lire  les  variations  perçues  entre  les  aménagements  du  premier  habitat  et  les 

transformations du second en termes de différences dans les statuts et les acquis culturels des strates sociales 

régionales. Il illustre concrètement les évolutions différenciées de ces dernières, phénomène sans doute déjà 

largement amorcé avant le milieu du IIe siècle av. J.-C. dans l’ensemble de la basse vallée du Rhône.

L'agglomération de la  période 2 intègre  celle  de la  période  1,  restaurée ou légèrement  remaniée  dans ses 

aménagements intérieurs, auxquels se sont ajoutés de nouveaux quartiers sur 2,6 ha.

- L'ancien habitat est reconstruit sur les bases primitives et laisse présumer que la communauté antérieure n'est 

pas  chassée  lors  de  ces  modifications.  En  effet,  la  structuration  cadastrale  de  cet  ancien  quartier  reste 

étonnamment stable,  avec les anciennes limites de sa fortification,  démantelée,  intégrées dans de nouvelles 

constructions extérieures. À partir des vestiges d'outils et des reliquats économiques, on ne peut que constater le 

maintien de la prédominance des activités essentiellement agropastorales et domestiques (le stockage) avec un 

petit artisanat (à l'exception cependant de la zone de l'îlot 29) et ce au détriment des pratiques de plus grande 

ampleur au plan de la production et de transformations plus élaborées (les pressoirs). Ces dernières demeurent 

l'apanage des nouveaux quartiers.

Toutes les pièces fouillées montrent  les traces de la destruction violente qui  marque l'abandon du site vers 

100/90 av. J.-C.

- De nouveaux quartiers sont édifiés, englobant les vestiges de l'enceinte 1, et des îlots sont créés apparemment 

sur la totalité du site désormais fortifié. L'habitat 2 est uniquement fouillé à son extrémité occidentale.

Les fouilles réalisées au cours des deux dernières décennies montrent des similitudes organisationnelles dans la 

planification de l'espace au sol en regard de celle constatée dans le quartier ancien. Elles soulignent en même 

temps des différences qui à l'examen apparaissent révélatrices d'autres besoins de la part des nouveaux venus, 

attentes pour l'essentiel générées par une autre dynamique économique et politique.

Du côté  des  similitudes,  les  modes  d'agencement  des  unités  d'habitation  sont  conçus  en  file,  au  droit  des 

parements internes de la ligne de défense ou de structuration des quartiers. Elles s'ouvrent de la même manière 

sur  une rocade de desserte.  Au centre de la  zone intermédiaire entre  les  enceintes 1 et  2,  les unités sont 

regroupées en îlots quadrangulaires, articulés également sur un mur médian. Un seul a été dégagé dans sa 

quasi-totalité, l'îlot 8. Bien que légèrement déformé par trois étapes de restructuration, il mesure 22,5 à 23,8 m du 

nord au sud pour environ 28 m d'est en ouest.

Sous l'angle des différences, c'est en premier l'amplification globale des superficies qui retient l'attention. D'abord 

celles moyennes des pièces, de 15 à 20 m2 et même jusqu'à 33 m2 pour d’autres constituées par concaténation 

lors du dernier état de l'îlot 8. C'est ensuite, la multiplication des pièces communicantes, presque toujours deux 

dans la file bordant les fortifications et parfois jusqu'à trois,  exceptionnellement quatre mises directement en 



rapport. Mieux, les éléments constitutifs de plusieurs planchers en terre d'un premier étage ont été observés avec 

une partie des petits vases de réserve, de l'outillage agricole ou des bijoux qui y étaient entreposés, ainsi que les 

traces de foyers. Par ailleurs, les massifs parementés accolés aux façades, près des portes de plusieurs îlots des 

deux habitats, correspondent à des bases de montées d'escaliers. Dans l'îlot 8, l'apparition de ces élévations, au 

moins à la fin de la période 2, permet de concevoir un quasi-doublement des superficies habitées.

En 1989-1990, à l'issue des fouilles dans l'îlot 8 et des rues voisines, puis à nouveau en 1999 dans la rue 4 et 

l'alignement 1 le long de l'enceinte 2, trois états successifs principaux ont été déterminés dans le processus 

évolutif  de l'habitat 2 :  phase 2a (150-140/130) ; phase 2b (130-123 avec une destruction brutale) ;  phase 2c 

(123-100/90 av. J.-C. avec une seconde destruction). Il est très intéressant de constater que la dernière étape de 

l’agglomération est contemporaine de la création de la phase d’installation de l’Aix romaine voisine (122/121).

D’une phase à l’autre,  le  plan de l’îlot  8  initial  va être  remanié avec un certain  nombre de restructurations 

d’espaces intérieurs,  destinées à en créer d’autres plus vastes et  plus complexes où les pièces de rez-de-

chaussée, sans véritables cours intérieures, sont pour l’essentiel destinées à l’artisanat (du fer et des produits de 

l’agriculture, huile et vin) et au stockage associé. Une partie de la vie domestique semble désormais reportée 

dans les étages. À l’évidence, les communautés qui créent et occupent ces nouveaux quartiers avaient déjà 

d'autres modes de vie que celles de l’habitat 1, davantage tournés vers l'artisanat de productivité. On assiste 

ainsi  de facto à l'embryon d'une séparation de la vie domestique (reportée dans quelques cellules des rez-de-

chaussée et surtout vers les élévations) et des activités économiques (ateliers amples, parfois largement ouverts 

sur les rues), même si la part agricole demeure bien présente. Malgré cette dynamique économique, on demeure 

ici  bien éloigné des concepts méditerranéens de la "maison" en tant  qu'espace de la vie privée et  familiale 

s'opposant à un environnement extérieur  public.  Les deux demeurent toujours  bien imbriqués,  même si  l’on 

relève  les  premiers  signes  d'aménagements  collectifs :  élargissement  des  voies,  avec  sans  doute  quelques 

placettes ; un drainage partiel ; la création de structures bâties monumentales à vocation politique et/ou cultuelle.

Un système de drainage est prévu dès la phase 2a avec l'édification de l'enceinte 2, mais les drains connus ne 

sont réellement structurés qu'au cours de la phase suivante et, pour certains du moins, inutilisables au cours de 

la dernière. Ce système, rendu obligatoire par le rôle de barrage de la fortification établie en bas de pente, n'a en 

fait qu'une fonction technique très localisée, et semble-t-il de piètre efficacité. On ne saurait donc parler pour 

l'habitat 2 (et encore moins pour le premier) d'un véritable système de voirie généralisé pour le drainage des 

eaux.

Dans le prolongement des voies de rocade longeant les constructions établies contre les courtines, apparaît au 

cours de la phase 2b et à l’est de l’îlot 8, l'amorce d'une aire au sol gravillonneux et empierré amplifiant une 

ancienne voie aux dépens des pièces orientales de l'îlot et de celles d’un îlot voisin. Sans doute s'agit-il d'une 

placette permettant  le stationnement des chariots  et  l'indispensable manipulation de leurs contenus pour les 

nombreux ateliers de proximité. Mieux connu est  l’élargissement de la voie qui  prolonge directement celle à 

ornières de pénétration dans l'habitat depuis la porte d'accès vers les salles monumentales établies entre les 

bastions de l'ancienne fortification 1. Il s'agit de la rue 6 entre les alignements bâtis 11 et 12. L'espace entre ces 

derniers est large d’environ 8 à 10 m devant la salle monumentale de l'alignement 12, à 5,5 m, puis 5 m au-delà, 

mesure plus proche des standards précédents. Mais du fait de la présence d'auvents ou d'un portique en bois le 

long de l'îlot 11, face à la salle hypostyle, cette voie ne fait en réalité que 7,5 à 5 m de largeur. Il faut donc 

relativiser  ces dimensions dont  l’ampleur  est  ne fait  que répondre à celle des bâtiments  qui  la borde (salle 

hypostyle d'un côté, portiques de l'autre).

La  publication  monographique  en  cours  du  site  d’Entremont  viendra  couronner  une  bibliographie  déjà  très 

importante mais souvent trop partielle ou vieillie. Le travail collectif sur ce site remarquable mettra en évidence 

plusieurs caractères des populations indigènes de cette microrégion bas-rhodanienne :



• la  réalité  d’une  forte  classe  aristocratique,  attestée  par  les  textes  anciens  et  ici  par  une  exceptionnelle 

concentration iconographique ;

• avec la dynamique économique des populations qui se rassemblent sur le site au milieu du IIe siècle (période 2) 

dans le cadre d’une agglomération somme toute circonstancielle (conflits avec Marseille et Rome) ;

• mais aussi  les concepts très conservateurs et  peu hellénisés qui  régissent la vie culturelle  de ces mêmes 

populations (héroïsme guerrier ;  bâtis toujours très traditionnels ;  peu d’usage de l’écriture grecque).  L’image 

véhiculée par Entremont avant 123 est bien différente de celles d’autres populations indigènes bas-rhodaniennes 

(vers Arles, les Alpilles ou Avignon).

Enfin les derniers agrandissements des espaces bâtis à pièces multiples, comme la destruction volontaire de 

l’iconographie aristocratique antérieure et  l’élévation d’un premier portique monumental  à étage, avec usage 

d’enduits à la chaux et sol en opus signinum, doivent être mis en parallèle avec la présence romaine proche et 

durant une génération, avec l’alliance qui a dû s’établir entre les colons italiens et la nouvelle aristocratie issue 

des rangs du fameux Craton dont les tribulations en 124-123 ont été rapportées par Diodore de Sicile (XXXIV, 

23).

Coordination de P. Arcelin et G. Congès

Orientation bibliographique sommaire
Arcelin (P.)
1987 = L'habitat  d'Entremont :  urbanisme  et  modes  architecturaux,  dans  Coutagne  (D.)  éd.  –  Archéologie 

d'Entremont au Musée Granet. Aix-en-Provence, Musée Granet, 1987, p. 56-98.
1992 = Salles hypostyles, portiques et espaces cultuels d'Entremont et de Saint-Blaise (B.-du-Rh.), dans Garcia 

(D.) éd. – Espaces et monuments publics protohistoriques de Gaule méridionale (dossier).  Documents 
d'archéologie méridionale, 15, 1992, p. 13-27.

2001 = Entremont et la sculpture du second âge du Fer en Provence, dans Arcelin (P.), Congès (G.) éd. – La 
sculpture protohistorique de Provence dans le Midi gaulois,  actes de la table ronde de Velaux 2001 
(dossier). Documents d'archéologie méridionale, 27, 2004, p. 71-84.

2004 = Les prémices du phénomène urbain à l'âge du Fer en Gaule méridionale. Les agglomérations de la basse 
vallée du Rhône. Gallia, 61, 2004, p. 223-269.

2006 = Avant Aquae Sextiae, l’oppidum d’Entremont (Aix-en-Provence, 13), dans Nin (N.), Mocci (Fl.) dir. – Carte 
archéologique de la Gaule [CAG], 13/4, 1e partie, p. 125-167.

Arcelin (P.), Rapin (A.)
1999 = Images de l’aristocratie  du second âge du Fer  en Gaule méditerranéenne.  À propos de la statuaire 

d’Entremont, dans Guichard (V.), Perrin (Fr.) dir., L'aristocratie celte à la fin de l'âge du Fer (du IIe s. av.  
J.-C. au Ier s. ap.  J.-C.),  actes de la  table  ronde du CAE du Mont  Beuvray,  1999. Glux-en-Glenne : 
p. 29-66 (Bibracte 5 ; 2002)

Arcelin (P.), Verdin (Fl.) 
2006 = La région d’Aix-en-Provence à l’âge du Fer, dans Nin (N.),  Mocci (Fl.) dir.,  Carte archéologique de la 

Gaule [CAG], 13/4, p. 66-92.
Benoit (F.)
1955 = Le  sanctuaire  aux  «esprits»  d'Entremont.  Cahiers  ligures  de  Préhistoire  et  d'archéologie,  4,  1955, 

p. 38-69.
1957 = Entremont.  Capitale celto-ligure des Salyens de Provence.  Aix-en-Provence, La Pensée universitaire, 

1957, 62 p. (nouv. éd. augm., éd. Ophrys, 1965 et 1969, 104 p.).
1968 = Résultats historiques des fouilles d'Entremont (1946-1967). Gallia, XXVI, 1968, p. 1-31.
1975 = The celtic oppidum of Entremont, dans Rupert (B. M.) dir. – Recent archaeological excavations in Europe. 

London : Routledge and Kegan Paul, 1975.
Brun (J.-P.), Charrière (J.-L.), Congès (G.)
1996 = L'huilerie de l'îlot III et les pressoirs d'Entremont, dans Association Entremont, Entremont et les Salyens, 

actes du colloque d'Aix-en-Provence, octobre 1996 (dossier). Documents d'archéologie méridionale, 21, 
1998, p. 44-57.

Dufraigne (J.-J.)
2000 = Fouilles récentes à Entremont, dans Chausserie-Laprée (J.) dir. –  Le temps des Gaulois en Provence. 

Martigues, catalogue du musée Ziem, 2000, p. 139-142.



Atlas topographique de Lyon antique

L’année 2006 est la 6e année de fonctionnement du Projet collectif de recherche "Atlas topographique de Lyon 

antique".

Le découpage du territoire, mis en place en 2001 selon les normes des Atlas topographiques des villes de la 

Gaule Narbonnaise, a été prévu de manière à prendre en compte les différentes périodes chronologiques de 

l’évolution topographique de la ville (232 feuilles). Pour ce qui concerne uniquement l’Atlas topographique de 

Lugdunum,  il  faut  estimer  ce  dernier  à  une  soixantaine  de  feuilles  au  1/1000e regroupant  les  secteurs  de 

Fourvière,  la  Presqu’île,  les  pentes  de  la  Croix-Rousse  et  une  partie  de  la  Guillotière  et  de  Vaise,  ce  qui 

correspond sommairement à l’étendue de la ville à l’époque antique et une frange de sa périphérie, soit environ 

400 hectares.

Depuis 2001, 214 opérations archéologiques nouvelles ont été réalisées à Lyon. Ce qui implique que le cadrage 

du découpage des feuilles adopté en 2001 a dû être déplacé à la marge et une mise à jour des feuilles déjà 

rédigées a été nécessaire. 

En 2006, dix feuilles ont été rédigées et présentées en lecture collégiale lors des réunions annuelles, ce qui porte 

à 20 les feuilles actuellement élaborées pour l’Atlas de Lyon. Certaines de ces feuilles comportent plusieurs états 

chronologiques, notamment la feuille des théâtres : 4 états, la feuille du Verbe Incarné : 3 états et la feuille de 

Saint-Just : 2 états. 

Des prospections et relevés ont été réalisés sur le terrain afin de retrouver des vestiges anciennement découverts 

et encore conservés mais mal localisés, notamment dans la propriété des Maristes (citernes antiques) et rue 

Docteur-Rafin (aqueduc).

Michel Lenoble



Le système portuaire narbonnais entre Méditerranée et Atlantique : 
du IIe siècle avant J.-C. au Bas-Empire

Ce projet collectif de recherche qui a débuté en 2005 par une année probatoire, s’est poursuivi en 2006 par des 

études de mobilier et des opérations de terrain. Ces recherches ont été financées par le Conseil régional et la 

DRAC de Languedoc-Roussillon et par le DRASSM.

Un système d’information géographique a été élaboré afin de mettre à disposition des chercheurs l’ensemble des 

données archéologiques et paléo-environnementales disponibles sur la zone d’étude. En effet, l’approche de la 

topographie portuaire de Narbonne antique est étroitement liée à l’évolution du trait de côte, à la navigabilité ou 

non  de  l’Aude  et  à  la  profondeur  du  plan  d’eau  dans  la  lagune.  L’objectif  était  de  créer  un  premier  SIG 

correspondant  à  la  phase  d’acquisition  et  de  structuration  des  données  en  fonction  de  la  problématique 

envisagée. La réalisation du SIG a été confiée à Julien Cavéro et s’est déroulée durant deux mois, à partir d’un 

ordinateur mis à disposition par le Centre archéologique (UMR 5140) de Lattes (34). 

Des prospections géophysiques au moyen d’un sondeur de sédiments ont été réalisées dans les étangs de 

Bagès et de Mateille afin de vérifier des anomalies repérées sur des photos aériennes, de préciser la topographie 

des installations portuaires à Port la Nautique et de localiser de nouvelles structures portuaires susceptibles de 

correspondre aux éventuels avant-ports de la fin du Ier siècle au IIIe siècle après J.-C. Sur le secteur de La 

Nautique,  elles  ont  permis  de  mettre  en  évidence  l’existence  d’un  paléo-chenal  peut-être  responsable  du 

colmatage de la lagune à la fin du Ier siècle après J.-C. et la présence de nombreux vestiges à un mètre de 

profondeur sous le sédiment, dans les bassins portuaires de la Société nautique de Narbonne. Dans l’étang de 

Mateille, les nombreux vestiges détectés reposent entre 6 et 15 mètres de profondeur, ce qui rendra difficile leur 

vérification par sondages.

Un  des  objectifs  du  PCR  était  de  faire  le  point  sur  les  différentes  catégories  de  mobilier  découvert  lors 

d’anciennes opérations archéologiques et qui jusque là n’avait pas fait l’objet d’études. Ce long travail est enfin 

amorcé sous la forme de thèses doctorales en cours et dans le cadre des activités de recherches de Corinne 

Sanchez au CNRS (UMR 5607, Bordeaux 3). Les études portent principalement sur la céramique sigillée sud-

gauloise (par Sarah Silvéréano) recueillie dans les sondages subaquatiques effectués par A. Bouscaras à Port La 

Nautique entre 1990 et 1993, les sigillées italiques (par Corinne Sanchez) provenant des carrières de Peyriac-de-

Mer (11) et sur le mobilier conchyliologique (par Anne Bardot) provenant de trois sites narbonnais : le Clos de la 

Lombarde, avenues Charles-de-Gaulle et Malard.

Ainsi  un  corpus  des  estampilles  sur  céramiques  sigillées  sud-gauloises  servira  de  base  à  une  prochaine 

publication et pourra être mis en parallèle avec les travaux réalisés par M. Genin à la Graufesenque (réalisation 

d’un corpus d’environ 7 000 timbres, à paraître début 2008). 

Il était également nécessaire de reprendre l’étude du mobilier céramique des sites en relation avec le système 

portuaire narbonnais pour mieux cerner les chronologies et les fonctions de ces vestiges. Le point avait été fait 

pour les sites de l’Aute, l’Illette et Saint-Martin dans le cadre de la thèse sur le mobilier céramique de Narbonne et 

sa région (Sanchez 2003). En 2006, le mobilier des « carrières » de Peyriac-de-Mer situé à 9 km de Narbonne au 

bord de l’étang de Saint-Paul a été étudié et les résultats ont été présentés lors du congrès de la SFECAG à 

Pézenas (Sanchez 2006).

Pour l’équipe du PCR : Julien Cavéro, Marie-Pierre Jézégou, Corinne Sanchez
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STORCH (K.), Détection subaquatique par sondeur de sédiment et constitution d ’un S.I.G. dans le cadre d ’une 

recherche pluridisciplinaire sur le système portuaire narbonnais dans  l ’Antiquité. In Images et imagerie, 123e 

Congrès du C.T.H.S., Arles, 16-21 avril 2007.

Sanchez 2003 : SANCHEZ (C.) _ Le mobilier céramique de Narbonne et sa région, (IIe s. av. n.è./Ier s. de n.è.), 

Pour une analyse du processus de romanisation, Thèse de doctorat, Lyon 2003, 1021 p. 

Sanchez 2006 : SANCHEZ (C.) _ Une cave des années -10/+80 au lieu-dit « les carrières » à Peyriac-de-Mer 

(Aude), fouilles Y. Solier, H. Barbouteau et J.-M. Mascla, SFECAG, Actes du congrès de Pézenas, 2006.



Cartographie de l'espace parisien

2006 est l’avant-dernière année du programme initié en 2003 et autorisé depuis 2004. L’essentiel de l’activité 

s’est  concentré  sur  le  3e arrondissement,  et  plus  secondairement  sur  les  10e et  11e.  Le  dépouillement  aux 

archives (séries Q, N et S) s’est poursuivi, la base de données liée est en voie d’achèvement et le tout sera 

assorti d’un catalogue photo accessible par les adresses actuelles et anciennes. Un recalage systématique des 

cartes et plans anciens intéressant ces trois arrondissements a été poursuivi, de façon à obtenir une somme des 

ressources  cartographiques  accessibles.  L’apport  d’un  calque  d’information  supplémentaire  est  à  noter :  les 

édifices religieux de la rive droite, depuis l’époque mérovingienne jusqu’à la Contre-Réforme. Cette année a été 

l’occasion de mettre enfin en œuvre l’étude sur le bras mort de la Seine (tracé sur les 3e et 10e arrondissements) 

à  partir  de  logs  géologiques,  de  prélèvements  accessibles  via  le  BRGM  et  la  RATP,  d’analyses 

géomorphologiques.

Claire Besson et Dorothée Derieux

Bibliographie : 
Besson (C.), Derieux (D.).- Cartographie de l'espace parisien, rapport d'activité de l'année 2006, Saint-Denis : 

Service régional de l'archéologie, 2007.



La céramique du haut Moyen Âge de la vallée de la Loire moyenne

Le projet collectif de recherche qui regroupe des chercheurs de différentes institutions, prend la suite d’une étude 

consacrée à la  céramique médiévale et  moderne  (11e-17e s.).  Ces travaux  sont  soutenus par  le  laboratoire 

Archéologie et Territoires (UMR 6173 CITERES-LAT), par le ministère de la Culture (SRA Centre) et par l’Inrap. 

Les objectifs de nos travaux se résument de la manière suivante : 

- préciser la chronologie régionale au travers de contextes archéologiques sélectionnés et d’outils typologiques 

adaptés (répertoire et tessonnier de référence) ; 

- essayer de mieux appréhender les questions socio-économiques comme l’évolution des traditions de fabrication 

et les mécanismes d’approvisionnement ; 

- observer  la  céramique  sous  l’angle  de  son  interprétation  sociale  en  s’intéressant  à  la  relation 

site/utilisateur/objet.

Après quatre  années  de recherche,  les  outils  typologiques  (répertoire  et  tessonnier)  sont  élaborés  et  d’une 

manière  plus  générale,  la  chrono-typologie  de la  céramique est  acquise.  L’image que l’on  peut  se faire  de 

l’approvisionnement en céramique au haut Moyen Âge dans un espace comme le Centre-Ouest de la France, 

semble assez proche de celle perçue pour les périodes plus tardives ; c’est-à-dire une bipartition est/ouest assez 

forte, qui tend à montrer que le rôle joué par la Loire n’est pas prédominant par rapport à celui de ses affluents. 

Cette  image doit  pourtant  être  nuancée et  complétée,  car  elle  repose,  pour  l’instant,  essentiellement  sur  le 

matériel le plus « remarquable » que représente la céramique peinte et glaçurée et donc sur les périodes les plus 

tardives du haut Moyen Âge. 

Depuis 2006, nous commençons une nouvelle recherche tri-annuelle qui doit nous permettre de compléter les 

approches transversales,  et  de préciser certaines interprétations sociales,  notamment en essayant  de mieux 

estimer la valeur de la céramique dans la compréhension des problèmes de hiérarchisation sociale à partir des 

contextes archéologiques étudiés.

Responsable du projet : Philippe Husi (CNRS, UMR 6173 CITERES-LAT)

Membres  permanents :  Viviane  Aubourg  (Culture,  SRA  Centre),  Anne  Bocquet  (Service  départemental  du 

patrimoine de la Mayenne), Jérôme Bouillon (Inrap) ; Emmanuelle Coffineau (Inrap), Sébastien Jesset (Inrap), 

Didier Josset  (Inrap),  Marie-Christine Lacroix  (Service archéologique départemental  d'Indre-et-Loire),  Maxime 

Mortreau (Inrap),  Fabienne Ravoire  (Inrap) ;  Nadine  Rouquet  (Service municipal  d’archéologie  de la  ville  de 

Bourges), Brigitte Véquaud (Inrap).
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1.--- ABBEVILLE (80) - Picardie
Place du Grand-Marché
Lambert : x 564,028 ; y 1267,288
Centre ancien. Destruction du site.
259 m2, aménagement 1125 m2, épaisseur des sédi
ments  archéologiques  de  3 m minimum, sol  géolo
gique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annick THUET

18 - Habitat privé
Espace  habité.  Petites  habitations  détruites  par  un 
bombardement en 1945 : sols en tomettes, galets, si
lex, pavés. XIXe-XXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du couvent des Jacobins. XVIIe-XVIIIe s.
Annexe  (?)  au  couvent  :  murs  en  craie,  grès  et 
briques. XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Espace marécageux. XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la parcelle se situe dans 
les jardins plus ou moins aménagés (bras de rivière) 
du  couvent  des  Jacobins.  En 1811,  le  couvent  est 
abandonné, on construit alors une nouvelle halle au 
beurre. Le quartier est occupé par de modestes de
meures, détruites lors d'un bombardement en 1945.

2.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Avenue du Roy-René, collège Mignet, 
extension parking 
Cadastre, AK : 135
Centre ancien. Destruction du site.
Aménagement 2600 m2, sol géologique atteint
EV + SD - 2 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique
Catherine BARRA

  1 - Voies
Mur  :  limite  probable  de  parcelle.  Gros  caniveau. 
Moyen Âge.

  2 - Espaces libres
Terrain  vague  nivelé  devenu,  zone  marécageuse. 
XIVe-XVIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. Période moderne.

  6 - Adductions d'eau
Bassins. Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Gros caniveau. Période médiévale.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins et bâtiments d'un couvent. Moyen Âge.
Jardins avec bassins d'un couvent. Période moderne.

27 - Industrie
Réseau  de  fondations  dont  certaines  sur  pieux. 
Périodes moderne et contemporaine.

29 - Formations naturelles
Chenal (cours d'eau). Préhistoire et Antiquité.
Zone marécageuse.  Bas Moyen Âge et période mo
derne.

30 - Résumé
Ce diagnostic a été réalisé par les archéologues de 
l'Inrap  (Catherine  Richarté,  Catherine  Barra)  qui 
avaient effectué les fouilles préventives des terrains 
contigus  (collège  Mignet  1991  et  2001).  Celles-ci 
avaient mis en évidence les vestiges du couvent royal 
des Dominicaines de Notre-Dame-de-Nazareth (XIIIe-

XIVe  s.),  ainsi  que  des  éléments  d'occupation  pré
historique. Dans le périmètre testé, la présence d'un 
chenal,  comblé  durant  l'époque  romaine,  paraît 
confirmer l'hypothèse formulée par C. Jorda (géomor
phologue Inrap) selon laquelle il pourrait s'agir de la 
rivière La Torse, dont le cours passe désormais plus 
à l'est. La présence de maçonneries médiévales ainsi 
que d'une zone de probables jardins a été attribuée, 
du fait de la nature des éléments céramiques mis au 
jour, au couvent des Dominicaines. Après une phase 
d'abandon volontaire du site, ce dernier  est loti  lors 
de la création du quartier Mazarin durant la 2nde moi
tié du XVIIe siècle. L'espace sondé correspond aux 
espaces  de  jardins,  comprenant  deux  bassins,  du 
couvent  des  Ursulines.  Des  vestiges  d'aménage
ments postérieurs à la Révolution ont également été 
mis au jour. Ce diagnostic positif donnera lieu à une 
fouille qui, dans le cadre instauré par la loi de 2003 
sur  le  financement  de  l'archéologie  préventive,  ne 
sera  vraisemblablement  pas  réalisée  par  la  même 
équipe, au détriment de la cohérence de la recherche 
engagée depuis 1991.
Bibliographie(s)  :  RICHARTÉ  2005,  RICHARTÉ,  BARRA, 
HARTMANN 2007

3.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Forum des Cardeurs
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du 
site.
50 m2, sol géologique atteint
EV - 8 semaines, 3 fouilleurs
Claire AUBURTIN

  4 - Aménagements du relief
Remblai. XIXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place. Aménagement 1883.

18 - Habitat privé
Caves appartenant à 3 habitations distinctes situées 
dans un même îlot adossé à la façade de l'Hôtel de 
ville  (1ère  moitié  XVIIe  s.).  Destruction  de  l'îlot  fin 
XIXe siècle pour créer une place.  1ère moitié XVIIe-
fin XIXe s.

30 - Résumé
Le projet de création d'un accès pour PMR au parking 
souterrain des Cardeurs, a motivé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique à l’extrémité orientale de la 
place, qui borde la façade septentrionale de l’Hôtel de 
ville,  seul  secteur  susceptible  d'avoir  conservé  une 
stratigraphie en place. Le sondage, d’une emprise de 
50 m2, a permis d'appréhender très partiellement l'îlot 
d'habitation  moderne  adossé  à  l’Hôtel  de  ville  jus
qu'au milieu du XIXe siècle : caves de trois habita
tions modernes, habitations que l‘on retrouve sur le 
plan cadastral de 1829 aux n° 1 et 3 rue de la Verre
rie et n° 15 de la rue des Cardeurs. Ces espaces sou
terrains sont surmontés d’une voûte en berceau et le 
sol est aménagé avec une calade de galets (à 3,50 m 
de profondeur par rapport à l’actuel niveau de circula
tion). Ces aménagements sont ensuite scellés par un 
épais remblai de démolition sur lequel est aménagée 
en 1883 la nouvelle place des Cardeurs dont le ni
veau a pu être appréhendé à 20 cm sous la voirie ac
tuelle. Les fragments de céramique recueillis dans les 
niveaux préparatoires des sols caladés (vallée de l’
Huveaune, Vallauris) datent ces aménagements de la 
première moitié du XVIIe siècle. Les niveaux antiques 



et médiévaux ont été détruits par le creusement des 
caves modernes.

4.--- AIX-EN-PROVENCE (13) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Rue des Bœufs (8)
Cadastre, CN : 10. Lambert : x 850,515 ; y 1411,750 ; 
z 176 NGF
213 m2, aménagement 1500 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1,20 à 2,80 m, sol géolo
gique atteint
EV - 14 jours, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération possible en 2007
Véronique RINALDUCCI DE CHASSEY

  4 - Aménagements du relief
Terrasse : muret parcellaire associé à un fossé. Mobi
lier céramique. Ier-IIIe s. de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Petit  caniveau  en  pierres  calcaire  et  couvert  de 
lauzes. Remploi : marbre mouluré, tegulae et briques, 
repose sur un épandage contenant de la céramique 
du Ier au IIIe siècle de notre ère.

18 - Habitat privé
Fond de cabane (?) : muret grossier avec mobilier li
thique et céramique non tournée. Préhistoire récente 
ou Protohistoire.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire : fossé comblé de pierraille, réamé
nagement parcellaire associé à un mur de terrasse. 
Mobilier  céramique évoquant  la  présence d'une  do
mus à proximité avec tesselles et charnières en os. 
Verger (?). 2ème moitié Ier-milieu IIIe s. de n. è.

29 - Formations naturelles
Sédiments  fins  limono-argileux  de  décantation. 
Conditions  édaphiques  hydromorphes.  Dynamique 
d'une cuvette.  Du Néolithique final jusqu'au moins la 
fin de l'Antiquité.

30 - Résumé
Une  présence  humaine  d'époque  préhistorique  ou 
protohistorique  est  représentée  par  du  mobilier  li
thique et de la céramique non tournée, et peut-être un 
muret sommairement construit. Durant l'Antiquité, des 
aménagements parcellaires sont marqués par la pré
sence d'un mur, de fossés, drain et caniveau établis 
extra-muros en façade occidentale de l'agglomération 
antique. L'orientation de ces structures obéit au car
royage de cette partie occidentale de la ville romaine 
dirigé  par  le  decumanus situé  à  proximité,  sous  le 
cours des Minimes. Les vestiges s'accompagnent d'é
pandages probablement destinés à assainir une zone 
d'engorgements et de stagnations aggravés par une 
topographie  en  creux.  L'abondance  du  mobilier 
antique  recueilli  au  cours  de  cette  opération,  re
présente essentiellement les IIe-IIIe siècles et renvoie 
à la mention, dans ce secteur, d'un dépotoir important 
ayant  montré  des  fragments  de  poteries  sigillées, 
charnière de porte en os (F. Benoit,  FOR), compa
rables  à  nos  prélèvements.  Pour  l'heure,  ce  diag
nostic ne répond toujours pas de manière positive à 
la problématique initiale de ce secteur censé avoir ac
cueilli  les  nécropoles  ouest  et  sud-ouest  de la  ville 
antique.
Bibliographie(s) : RINALDUCCI DE CHASSEY 2006a

5.--- AIX-LES-BAINS (73) - Rhône-Alpes

ZAC des Bords du Lac, phase 1
Cadastre, BE : 8, 10 à 13, 16 à 35, 38 à 43, 55, 56, 
61, 79, 89, 91, 92, 94 à 98, 126, 132, 150 à 153, 157, 
184, 185, 187, 190 à 192, 195, 196, 200, 201, 205, 
207,  222,  223,  226,  227,  249,  251,  268,  272,  273, 
278, 280, 283, 284, 311, 313, 315, BH : 173, 356, BI : 
134 à 136, 138 à 143, 175 ,176, 367, 369, 370, 374, 
376,  378,  379,  381,  384,  385,  415,  416,  425,  430, 
516,  517.  Lambert  :  x  876,690  ;  y  2083,995  ; 
z 235 NGF
2017 m2, aménagement 57 500 m2

EV - 18 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Christine VERMEULEN

30 - Résumé
Le programme d'aménagement de la ZAC des Bords 
du Lac couvre une surface d'environ 17 hectares, si
tuée sur la rive orientale du lac du Bourget. Les dif
férentes  parcelles  non  contiguës  sont  réparties  de 
part et d’autre du torrent Le Sierroz, aujourd’hui cana
lisé. Ce dernier se jette dans le lac du Bourget où il 
dessine, au niveau de l’embouchure, une avancée ar
rondie dans le lac, témoin de son ancien cône de dé
jection. Cette unité porte au nord le hameau de Puer. 
Ce projet consiste en la création d'un nouveau quar
tier mêlant fonctions résidentielles et activités écono
miques. Il assurera la liaison entre les aménagements 
précédents  des  Bateliers  et  du  Petit  Port,  donnant 
une cohésion urbaine à cette partie de l'aggloméra
tion aixoise. Par ailleurs, un nouveau port de 200 à 
250  anneaux  sera  créé  immédiatement  au  sud  de 
l'embouchure du Sierroz,  faisant  pendant  au bassin 
des  Bateliers.  Le  projet  est  découpé  en  plusieurs 
tranches dont la réalisation devrait s'étaler de 2006 à 
2013. Ce rapport d'étape présente les résultats issus 
de la première phase d'évaluation archéologique. L’é
tude  stratigraphique  et  géomorphologique  des  pre
miers sondages réalisés dans cette ZAC permet de 
caractériser au moins quatre grands ensembles sédi
mentaires simplifiés :
- Une zone palustre jusqu’à une période historique :
Dans les trois secteurs sondés, les niveaux les plus 
profonds  révèlent  une  sédimentation  alluviale  argi
leuse caractéristique de fonds humides qui se déve
loppent au moins jusqu’à 233 m au nord (secteur 1) 
et au sud (secteur 6) et jusqu’à 234 m à l’est (sec
teurs  2/2 et  3/3).  Au sein de ce remblaiement  argi
leux, ont été reconnus un ou des horizons tourbeux. 
Si  trois niveaux de tourbe ont  été identifiés  à l’ext
rémité sud de la zone, respectivement à 230 m, 231 
m et 232 m d’altitude, seul un horizon organique peu 
marqué a été repéré plus à l’est au niveau des sec
teurs 2/2 et 3/3 à environ 232 m d’altitude, alors qu’au 
nord,  un  niveau  de  tourbe  est  caractérisé  vers 
232-231 m  selon  une  pente  en  direction  du  nord-
ouest. Notons également que quelques sondages ré
vèlent dans cette stratification des lits sableux, voire 
caillouteux, peu épais qui indiquent que des chenaux 
de crues du Sierroz peuvent traverser  le secteur et 
très  localement  raviner  les  dépôts  argileux.  La pré
sence  de  fragments  de  terre  cuite  au  sommet  de 
cette série alluviale, fournit à cette zone marécageuse 
un terminus historique sans autre précision.
- Un niveau anthropique (?) qui scelle la zone maré
cageuse de part et d’autre du Sierroz (sauf secteur 6 
au sud) :
Identifié dans le secteur 1 en rive droite du torrent et 
dans les secteurs 2/2 et 3/3 en rive gauche, ce niveau 
hétérogène reste difficile à interpréter. Il se tient au



tour de 234-233 m d’altitude au nord et au sud. Deux 
hypothèses de mise en place sont soumises à la cri
tique. Il peut correspondre soit à une vaste campagne 
de remblaiement-exhaussement de la zone maréca
geuse afin d’assainir les zones humides, soit à un an
cien paléosol  fossilisé par  les crues torrentielles  du 
Sierroz. On notera que dans le secteur 1 au nord, ce 
niveau renferme des tessons antiques très fragmen
tés dont la plupart d’aspect roulé, ce qui signifie qu’ils 
ont  été  roulés  par  les  écoulements  torrentiels  des 
chenaux du Sierroz.
- Une érosion torrentielle par des bras de tressage du 
Sierroz en contexte historique :
Les  trois  secteurs  permettent  de  caractériser  des 
crues du torrent qui viennent éroder les dépôts argi
leux sous-jacents. La charge caillouteuse transportée 
construit  une  topographie  ondulée  modifiant  forte
ment ce secteur de plaine avec le maintien de micro-
chenal  peu  profond.  Ce  recouvrement  caillouteux 
peut atteindre plus de 2 m d’épaisseur à l’extrémité 
orientale des parcelles sondées où il atteint  au plus 
haut 237 m d’altitude. À proximité du lac (secteur 6), 
cette construction graveleuse atteint  près de 234 m 
d’altitude.  Cette  activité  torrentielle  semble  traduire 
une réactivation du cône du Sierroz avec de fortes 
pentes amont-aval (est-ouest) mais également sur les 
marges, avec des pentes vers le nord-ouest dans le 
secteur  1  et  des  pentes  vers  le  sud-ouest  dans  le 
secteur 6. Il serait tentant de rapprocher cette dyna
mique torrentielle des conditions climatiques du Petit 
âge  glaciaire  en  l’absence  de  données  chronolo
giques précises sur  la période historique.  Toutefois, 
les travaux de F. Arnaud (2005) identifient une crise 
détritique à  l’époque  romaine et  une  également  au 
haut  Moyen  Âge  par  l’apport  de  sédiments  rho
daniens dans le lac. En l’absence de données chro
nologiques  (datation  des  niveaux  organiques,  re
cherche de témoignages dans les archives), seule la 
puissance détritique de ce cours d’eau qu’est le Sier
roz nous oriente plutôt vers le Petit âge Glaciaire, la 
plus intense et la plus longue des crises climatiques 
de la période historique.
- Un recouvrement final de la plaine par des déborde
ments lents du Sierroz :
Après le retrait des chenaux de tressage du Sierroz 
(migration latérale des bras et/ou encaissement du lit 
principal), ce secteur de plaine est exhaussé par limo
nage de crue. Seuls les courants lents de déborde
ment du torrent atteignent la plaine et déposent régu
lièrement des limons plus ou moins sableux jusqu’à 
234 m d’altitude en moyenne. C’est sur ce recouvre
ment alluvial fin que se développe ensuite la terre vé
gétale subactuelle. Seul le secteur 1, en rive droite du 
Sierroz,  permet de caractériser  une crue torrentielle 
récente avec un épandage discontinu de cailloutis et 
graviers, portant la terre végétale.
Cette  interprétation  synthétique  devra  être  validée 
dans la deuxième campagne de sondages en tenant 
compte des interrogations restées en suspens ; elle 
pourra également être rapprochée des rares études 
de sondages réalisés à proximité. Ces différentes for
mations caractérisent le cône de déjection du Sierroz 
où des bras multiples et mobiles peuvent isoler des 
zones abritées où se développent des fonds humides 
argileux. La contemporanéité des processus n’est pas 
du tout certaine sur cette unité morphologique dyna
mique.  Après la deuxième campagne de sondages, 
des coupes synthétiques seront tentées, mais il reste 

important de dater le (ou les) recouvrement(s) torren
tiel(s) mis en place par le Sierroz qui conditionne(nt) 
le potentiel archéologique de la plaine bordière d’Aix-
les-Bains.  Toutefois,  les  sondages  montrent  égale
ment que cette torrentialité s’exprime davantage par 
un  fort  recouvrement  peu  destructeur  des  niveaux 
sous-jacents  et  des  ravinements  très  localisés.  Les 
vestiges potentiels sont donc peu détruits et profon
dément  enfouis  (à  2  m de  profondeur,  les  niveaux 
sont encore historiques).  Malheureusement les son
dages sont limités en profondeur, d’une part techni
quement  par  la  longueur  du  bras  de  la  pelle  mé
canique  et,  d’autre  part  pour  la  sécurité,  la  nappe 
phréatique  provoquant  des  effondrements.  Dans  ce 
sens,  il  serait  bon  de  connaître  la  profondeur  des 
aménagements  envisagés  afin  d’adapter  une  tech
nique  de  sondage  aux  zones  profondément  modi
fiées.

6.--- ALBA-LA-ROMAINE (07) - Rhône-
Alpes
Quartier des Faures
Cadastre, A : 1124, 1725, 1730. Lambert : x 778,245 ; 
y 1952,000 ; z 265 NGF
Territoire rural.
154,45 m2, aménagement 2998 m2, sol géologique at
teint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Michel GOY

30 - Résumé
Le secteur sondé se trouve à 1 km au sud de la villa 
du Bas-Juliau. Les prospections pédestres autour de 
cette  villa  ont  mis  en  évidence  une  série de  petits 
sites  gallo-romains interprétés  comme des annexes 
de cette grande villa, dont une petite ferme avec zone 
de stockage située au sud des parcelles  diagnosti
quées. Le projet de construction s’inscrit à proximité 
du  hameau des  Faures,  où  les  maisons  anciennes 
montrent  des  remplois  de  tuileau  et  des  fragments 
d'époque médiévale (rinceau) pouvant provenir de l’é
glise Saint-Philippe détruite  pendant  les  guerres de 
Religion.  La  grange  des  Faures  est  connue  depuis 
1563, remaniée en 1840 et agrandie en 1870. L’opé
ration  de  diagnostic  archéologique n’a  livré aucune 
information archéologique exploitable. Quelques frag
ments  de  tegulae et  un  fragment  de  bol  à  oreilles 
(XVIIe-XVIIIe s.) ont été trouvés en sondages.

7.--- AMBOISE (37) - Centre
Rue Rouget-de-l'Isle, les Châtelliers
Cadastre, BB : 20. Lambert : x 498,600 ; y 2269,110
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
120 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
0,30 à 2 m, sol géologique atteint
FP - 5 semaines, 15 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 6
Poursuite de l'opération en 2007
Jean-Marie LARUAZ

19 - Cultes païens
Péribole du fanum. Augustéen, Haut-Empire.

30 - Résumé
Les fouilles de la campagne 2006 concernaient une 
partie du péribole du fanum découvert en 1980. Des 
aménagements liés à l'accès ont été mis au jour. Le 
caractère monumental de l'édifice s'est affirmé, avec 



la mise en évidence de travaux de terrassement. Le 
mur est du péribole reprend le tracé d'un mur mis au 
jour  au-dessous.  Il  pourrait  dater  de  la  période au
gustéenne, comme les niveaux les plus anciens jus
qu'à présent atteints.

8.--- AMBOISE (37) - Centre
Rue Saint-Denis (21)
Cadastre,  AM  :  354  à  356,  AN  :  81.  Lambert  : 
x 487,510 ; y 2268,510 ; z 78 NGF
Périmètre MH.
Sol géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Simon BRYANT

30 - Résumé
Cette  opération  s'est  révélée  négative.  Le  site  se 
trouve à proximité de l’église Saint-Denis, construite 
au XIIe siècle, mais qui existait sans doute à l’époque 
mérovingienne (découverte de sarcophages). Il s’agit 
d’un des faubourgs de l’ouest de la ville d’Amboise 
qui  se  développait  autour  des  axes  routiers  et 
quelques établissements religieux. L’essor urbain est 
surtout  imputable  aux  travaux  d’assainissement  de 
Louis XI au XVe siècle mais le coteau où se trouve le 
site semble rester vide de toute occupation jusqu’aux 
années 1950. L’acte de déplacement du cimetière pa
roissial à la fin du XVIIIe siècle indique un lieu éloigné 
de toute habitation, situation corroborée par un plan 
de la ville et des faubourgs de 1807 et par le cadastre 
de 1810. Le lieu-dit "Clos Saint-Denis" évoque un pré 
ou des vignes appartenant à l’église.
Bibliographie(s) : BRYANT, RONCIER 2006

9.--- AMIENS (80) - Picardie
Îlot des Boucheries
Destruction du site.
5200 m2, aménagement 5200 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,80 à 2,50 m, sol géolo
gique atteint
SU - 24 semaines, 28 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Éric BINET

  1 - Voies
Fossés de parcellaire. Ier s.
Rue du quadrillage. Ruelles bordées de trottoirs. Ier-
IIe s.

15 - Spectacle, sport
Théâtre. IIe s.

17 - Commerce, échanges
Entrepôt. Ier s.

24 - Funéraire
Nécropole à inhumations en cercueil. Une stèle.  Fin 
IIIe-milieu IVe s.

28 - Extraction
Extraction de limon. IIIe s.

30 - Résumé
Le site est localisé à la périphérie orientale de la ville 
antique, dans un secteur que nous pensions inoccupé 
jusqu'alors. Un premier parcellaire, datant de la 1ère 
moitié  du  Ier  siècle  après  J.-C.,  apparaît  sous  la 
forme de plusieurs fossés orthogonaux. Une série de 
bâtiments,  correspondant à de vastes entrepôts, est 
édifiée vers 70/80.  Ils  sont  détruits  par  un incendie 
vers 120 et remplacés par un théâtre, probablement 
utilisé en tant que tel jusque vers 210/230. Cet édifice 
sera cependant toujours visible au moins jusqu'au mi

lieu du IVe siècle. Après une période durant laquelle 
les zones situées autour du bâtiment servent de dé
charge, une nécropole occupe les abords de l'ancien 
théâtre. Celle-ci semble être utilisée entre les années 
280 et les années 350. Près de 250 sépultures ont 
été fouillées.

10.-- AMIENS (80) - Picardie
Impasse Saint-Céran
Cadastre,  CP : 287 à 300, 302 à 318, 456 et 457. 
Lambert : x 598,457 ; y 1244,539
Zone périurbaine.
265 m2,  aménagement 3113 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Annick THUET

11.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue de l'Abbé-de-l'Épée (56)
Cadastre 1974, CP : 11, 12. Lambert : x 598,500 ; 
y 1244,450 ; z 22 NGF
Aménagement 568 m2, sol géologique non atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
David KIEFER

30 - Résumé
Un aménagement couvrant 568 m2, doit s'implanter à 
Amiens en marge de la plaine alluviale de la Somme 
sur  une  parcelle  sise  56,  rue  de  l'Abbé-de-l'Épée. 
Les  nombreuses  découvertes  préhistoriques, 
antiques et médiévales de cette zone ont suscité une 
prescription  de  diagnostic  du  Service  régional  de 
l'archéologie.  L'approche géologique mise en place 
lors du diagnostic a permis de découvrir  les restes 
de la très basse terrasse corrélable à la terrasse d'É
touvie contemporaine du Paléolithique moyen (Saa
lien/Eémien). Cependant aucun artefact ou structure 
n'a  été  trouvé,  mais  une  installation  préhistorique 
n'est pas à exclure. Les niveaux sédimentaires supé
rieurs du décapage sont composés d'une accumula
tion de gravats crayeux et pourraient constituer les 
rejets d'extraction d'une carrière (antique, médiévale 
ou  moderne  ?)  mais  aucun  artefact  ne  peut 
confirmer cette hypothèse.

12.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Émile-Lesot (3-5)
Cadastre, BS : 124, 125
Zone périurbaine.
22 m2, aménagement 851 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Annick THUET

13.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Le Mattre (9-11)
20 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Éric BINET

14.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Marguerite-Hémart (116-118)



45 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Éric BINET

15.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Quatre-Lemaire (17-19)
Cadastre 2005, HX : 267 à 271, 509 et 651. Lam
bert : x 595,921 ; y 1242,701
Zone périurbaine. Destruction du site.
713 m2, aménagement 11 675 m2, sol géologique at
teint
SD - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Nathalie SOUPART

27 - Industrie
Zone  industrialisée  au  début  du  XXe  siècle,  avec 
une chaudronnerie en activité. Début XXe s.

30 - Résumé
Cette  zone  a  été  industrialisée  au  début  du  XXe 
siècle,  une chaudronnerie y était  en activité.  Seuls 
des vestiges contemporains ont été rencontrés ainsi 
que des zones polluées. Ces parcelles comprenaient 
des  remblais  et  deux  caves  d’anciennes  construc
tions industrielles ainsi que des déchets  liés à des 
activités métallurgiques.

16.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Terral (82)
Cadastre, BS : 107
Zone périurbaine.
61 m2, aménagement 472 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Annick THUET

17.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue Saint-Martin, places Maurice-Saillant, 
Saint-Éloi
Cadastre  1971,  DH,  DE.  Lambert  :  x  382,185  ; 
y 2278,405 (place St-Éloi) ; x 382,285 ; y 2278,420 
(rue St-Martin)
Centre ancien. Destruction du site.
20 m2,  aménagement  900 m2,  épaisseur  des sédi
ments archéologiques de 3 m maximum, sol géolo
gique atteint
SD + SURV - 12 semaines, 2 fouilleurs
François COMTE

  1 - Voies
Voies avec fossés (rue Corneille et place Saint-Éloi). 
1ère moitié Ier-IVe s.

24 - Funéraire
Rue Saint-Martin et place Maurice-Saillant :
Nécropole. VIe-IXe s.
Cimetière paroissial. Xe s.-1717.

30 - Résumé
Une surveillance de travaux  de voirie  (place  Mau
rice-Saillant)  et  la  réalisation  de  deux  sondages  à 
l’emplacement  de  conteneurs  enterrés  (rue  Saint-
Martin  et  place  Saint-Éloi)  ont  permis  de  repérer 
principalement deux tronçons de voirie antique. L’un, 
place Saint-Éloi, n’a été vu qu’en coupe, l’autre, rue 
Corneille (au bas de la place Maurice-Saillant),  est 
large de 4,60 m et bordé de fossés, en partie com
blés par la suite, et renforcés de muret de schiste. 
Les structures antiques ont peu été touchées par les 
travaux  d’aménagement  de  la  place  Maurice-
Saillant, à l’inverse du cimetière paroissial Saint-Mar

tin. La nécropole du haut Moyen Âge qui le précède 
s’étendait largement rue Saint-Martin, puis le grand 
cimetière Saint-Martin connut une réduction attestée 
à  la  fin  du  Moyen  Âge,  en  se  limitant  à  l’actuelle 
place Maurice-Saillant. Ce cimetière fonctionna jus
qu’en 1717.
Bibliographie(s) : COMTE 2006, PITHON 2006

18.-- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Rue Theuriet (8)
Cadastre, BM : 14. Lambert : x 894,860 ; y 2107,720
122 m2, aménagement 1646 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,60 m, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé
Une première phase de diagnostic, sous la direction 
de P. Hénon, a livré une occupation antique mécon
nue dans ce secteur situé à 125 m du lac d'Annecy. 
Un sondage réalisé dans la partie nord-est de la par
celle présentait des fosses datées par la céramique 
des IIe-IIIe siècles de notre ère. Les deux sondages 
effectués lors de la seconde phase (respectivement 
à  l'ouest  et  à  l'est  de  la  parcelle)  ont  permis  de 
mettre au jour des éléments nouveaux quant à la na
ture  de  l'occupation.  Outre  l'existence  d'une  fosse 
F.9,  qui  présente  les  mêmes  caractéristiques  que 
celles découvertes en juin 2006 et localisée égale
ment au nord-est, le sondage 3 a livré un niveau de 
circulation  F.8,  peu profondément  enfoui  (0,60  m), 
matérialisé par l'aménagement de galets, blocs et te
gulae, épais de 0,10 m, ainsi que des concentrations 
de galets et blocs (F.10 et F.11). Dans la partie sud-
ouest, le sondage 2 est présentait un fossé orienté 
nord-ouest/sud-est antérieur à une installation com
posée de calages et trous de poteau (F.6 et F.12). 
Une structure (F.5) située dans l'angle sud du son
dage  pourrait  appartenir  à  l'ensemble  calages  et 
trous de poteau. Les données recueillies lors de ce 
diagnostic permettent de confirmer que l'occupation 
antique, jusqu'à présent méconnue, est présente sur 
la totalité  de la parcelle.  Si  les limites du  vicus de 
Boutae commencent  à être cernées dans la plaine 
des Fins et à environ un kilomètre au nord-ouest de 
la rive actuelle, les données sont quasi-inexistantes 
sur  les relations  qu'entretenaient  les Gallo-romains 
avec le lac, et sur la ligne du rivage à cette époque. 
L'intérêt de la découverte de ce site antique offre la 
possibilité de décrire ce secteur éloigné du vicus et 
de comprendre les activités développées par les ri
verains à proximité du lac.

19.-- ANSE (69) - Rhône-Alpes
La Citadelle
2300  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
de 1 à 2 m
SP - 8 semaines, 6 fouilleurs
Études  en  cours  :  céramique,  enduits  peints, 
métallurgie, objets métalliques, monnaies, faune
Catherine COQUIDÉ

  1 - Voies
Voie de desserte formalisée au IIe puis abandonnée 
au IIIe siècle. Abords de la voie. IIe-IIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Bassin à l'amont de la voie. Antiquité.

18 - Habitat privé



Bâti hors emprise. Peinture murale. Ier s. av. n. è.
Espaces fermés. Ier-IVe s.
Espaces ouverts clôturés. Foyers. Antiquité.

19 - Cultes païens
Fanum (?). Antiquité.

25 - Artisanat
Petite forge. Vers IIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. Antérieurs au bâti.

30 - Résumé
La fouille gallo-romaine de "la Citadelle" est située à 
Anse, à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. 
Cette opération fait suite à un projet immobilier initia
lement  prévu sur  8,7  hectares  et  sondé  en  2001. 
Cinq sites du Néolithique au Moyen Âge ont été mis 
au  jour,  dont  quatre,  directement  menacés  par  les 
travaux,  ont  été  fouillés.  Plus  largement,  depuis 
1999,  ce  sont  plusieurs  dizaines  d’hectares  et 
quelques  interventions  ponctuelles  qui  ont  permis 
d’aborder le potentiel  archéologique d’un large sec
teur nord de la ville antique de Asa Paulini. Les son
dages avaient permis de repérer une longue section 
de la voie de l’Océan qui reliait  Lugdunum aux pro
vinces du nord ainsi  qu’un diverticule routier  bordé 
d’un bâti dense s’engageant dans le vallon de Pom
miers. Contrairement à ce qui était attendu, aucune 
nécropole n’a été mise au jour  et  seules quelques 
incinérations occupent les accotements. L’étude des 
fossés ouest montre une gestion des ruissellements 
jusqu’au  IVe  siècle  puis  l’installation  d’un  chemin 
creux  empierré  médiéval.  C’est  à  distance  de  cet 
axe,  au  sud-ouest,  qu’a  été  découvert  le  site  de 
"la Citadelle", jusqu’alors non mentionné sur la carte 
archéologique. Le projet initial s’étant scindé en plu
sieurs  opérations  immobilières,  seules  deux  em
prises non mitoyennes ont été étudiées à ce jour. Un 
second projet concernant la même occupation et si
tué à quelques mètres de celui-ci, côté ouest, devrait 
voir le jour. Cette première phase a bénéficié d’une 
emprise globale élargie à l’assiette totale du projet. 
Sur les 2080 m2 décapés, seule l’emprise I aura livré 
des  vestiges,  une  partie  de  l’emprise  II  ayant  été 
accidentellement détruite. La fouille a permis de pla
cer  quelques  jalons  qui  apportent  un nouvel  éclai
rage à ce contexte. L’emprise étend les marges nord 
au-delà  de  ce  que  révélait  la  carte  archéologique 
bien que les surfaces sondées ces dernières années 
montrent que cette extension ne se développe pas à 
plus  de  100  m.  L’occupation  continue  depuis  la 
période augustéenne et  l’évolution  du  bâti  en trois 
périodes  bien  distinctes  confirment  que  l’évolution 
complexe  de  l’implantation  débute  bien  avant  la 
mention  sur  l’itinéraire  d’Antonin.  Les  premières 
décennies autour de l’ère livrent un habitat  antique 
précoce mais marginal (four, fosse d’extraction et ni
veau de démolition avec enduits peints), un réseau 
de fossés semble déjà quadriller l’espace. Au cours 
du  Ier  puis  du  IIe  siècle,  plusieurs  larges  espaces 
probablement  ouverts  et  connectés,  émergent.  Cet 
ensemble d’une largeur  d’emprise restreinte (11 m) 
est orienté nord-sud et s’étend au-delà des bermes. 
L’installation d’une voirie qui dessert à la fois l’amont 
de ce bâti  et l’aval des édifices repérés côté ouest 
lors des sondages,  matérialise la  pleine expansion 
du site. Repérée au plus large sur 6,20 m, construite 
d’une succession de radiers plus ou moins caillou
teux et très tôt sans fossé drainant (seul un bassin 
récolte  les  ruissellements  d’une  contre-pente),  la 

chaussée devient vite une contrainte pour son envi
ronnement immédiat et  participe aux dégâts obser
vés sur  les murs en contrebas.  Ainsi,  pour  la pre
mière fois, un faciès de type agglomération est mis 
au jour à Anse sans que l’on puisse encore présager 
de  la  trame,  continue  ou  non,  de  l’ensemble.  Sur 
l’emprise,  la  taille  des  modules  d’espaces  et  leur 
disposition ne plaident pas en faveur d’une utilisation 
domestique.  L’hypothèse  d’espaces  techniques, 
cours ou aires de stockage, a été soulevée. Un bâti
ment  carré (funéraire,  commémoratif,  cultuel  ?)  de 
faible surface intérieure (4 m2) surplombe la chaus
sée et annonce l’accès à Asa Paulini ou les abords 
de la nécropole  de Saint-Romain.  La mise au jour 
d’un fragment de calotte crânienne réutilisé en outil 
illustre  peut-être  la  proximité des  premières  sépul
tures. Le déclin de la fin du IIe ou du début du IIIe 
siècle donne suite à une survie d’ampleur au sol plus 
restreinte.  De petits  édifices sur  solins érodés puis 
un chemin creux et un fossé, empruntant tous deux 
un  accès  antique  fossile,  traversent  l’Antiquité  tar
dive  jusqu’au  début  du  haut  Moyen  Âge.  Au  VIe 
siècle, une colluvion caillouteuse peut-être issue du 
démantèlement du site,  recouvre tous les vestiges. 
Lors des siècles qui suivent, un épais dépôt de bas 
de pente signale l’abandon de ce secteur mais aussi 
l’érosion accrue des pentes sans doute due aux dé
frichages (étude géomorphologique, O. Franc). Hors 
étude céramique, le site a bénéficié de trois études 
connexes concernant les enduits peints, la métallur
gie et les objets métalliques. Le bas de versant très 
oxydé n’a en revanche pas été favorable aux études 
paléo-environnementales  (confirmation  J.  Argand, 
ARPA  Bron  ;  étude  faune,  D.  Lalaï).  Les  enduits 
peints, les fragments de sol en terrazzo et un stuc de 
colonne  révèlent  un  bâti  d’influence  italique  dès 
avant notre ère. 
"Bien que l’on ne puisse pas restituer l’aspect géné
ral de la peinture murale d’Anse, on peut supposer 
que cette composition présentait une distribution ver
ticale bi-partite (plinthe/zone médiane à fond mono
chrome) et horizontale du type rue des Farges, pein
ture B2bis. Ce décor était en outre doté d’une zone 
qui a reçu un traitement privilégié, probable support 
d’une  emblema (décor figuré) dont il reste les filets 
simples sur un enduit avec apprêt à la chaux particu
lièrement soigné. Ces motifs appartiennent au style 
dit  candélabre,  forme  précoce  du  troisième  style 
pompéien,  bien  daté  par  les  exemples  lyonnais  et 
viennois  entre  20  et  10  avant  J.-C.  Ces  quelques 
fragments attestent donc la présence d’un habitat ro
main pour cette période qui, bien que de terre et de 
bois, était  doté d’un décor de qualité constituant le 
premier exemple de ce style connu à Anse" (étude 
enduits peints, T. Caparros). 
La présence d’un atelier de forge et de soudure au 
sein de deux étroites fosses mitoyennes et posées 
en entaille  sur  le versant  a été mise en évidence. 
Cette activité qui n’a produit  que de petites  pièces 
lors de 36 à 40 temps de forgeage n’a pu intervenir 
que sur un court laps de temps, sans doute à l’occa
sion  de  travaux  particuliers.  L’apparition  de  ces 
vestiges correspond à la fois à la pleine expansion 
du bâti au IIe siècle et au niveau précédant l’implan
tation  des  radiers  de  voie  (étude  métallurgie,  A. 
Mélo,  Haute-Savoie).  La  majeure  partie  des 
éléments métalliques en fer et alliage cuivreux a été 
recueillie en contexte de voie, que ce soit dans les 



niveaux de radiers (du milieu du IIe s. au début du 
IIIe s.) ou de colmatage (étude mobilier  métallique, 
D. Mazuy ; monnaie, C. Cécillon). Ce mobilier illustre 
surtout  la  circulation  quotidienne  des  biens  et  des 
personnes : barres, plaques diverses et clous de me
nuiserie mais aussi  anneaux,  crampons de liaison, 
charnières, frettes de moyeux, clous d’appliques, clef 
"lève-verrou",  fibule,  monnaie.  Une  petite  enclume 
(?)  pyramidale  (H.  :  4,7  cm)  et  un  mors de fer  et 
bronze sont en revanche assez exceptionnels.

20.-- ANSE (69) - Rhône-Alpes
Place des Frères-Fournet, château de 
Messimieux
Épaisseur des sédiments archéologiques supérieure 
à 3,50 m, sol géologique non atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Catherine COQUIDÉ

  2 - Espaces libres
Terres noires. Bas Moyen Âge.

  8 - Système défensif urbain
Castrum. IIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Espaces ouverts. Périodes médiévale (?)-moderne.

18 - Habitat privé
Four. Fosses. Période médiévale.
Murs. Moyen Âge, période moderne.

30 - Résumé
Une campagne de sondages  archéologiques  a été 
mise en place avant des travaux de réaménagement 
dans la maison de retraite installée au sein du châ
teau  de  Messimieux  d’Anse.  Celle-ci  représentait 
une opportunité rare, celle d’aborder 2000 ans d’oc
cupation autour du castrum antique d’Asa Paulini. La 
bâtisse  construite  au  XVIIe  siècle  et  souvent  re
maniée,  s’érige  sur  le  mur  antique,  ses  deux 
pavillons d’angle s’appuyant sur deux des 15 tours 
de  l’enceinte  gallo-romaine.  De  nombreuses 
contraintes  techniques  (proximité  des  murs,  pas
sages des réseaux, stockage des terres) ont limité à 
la fois la surface et l’amplitude des décapages (seule 
une mini-pelle pouvait être utilisée). Aucun palier n’é
tant possible, les observations ont été effectuées de
puis le haut des coupes à partir de 1,70 m de profon
deur. Les cinq sondages pré-implantés n’ont ainsi pu 
explorer le sous-sol qu’à concurrence de 3,20 à 3,50 
m de profondeur.  À l’instar  des trois autres opéra
tions de sondages mises en place ces dernières an
nées, ceux du château de Messimieux n’ont finale
ment permis qu’un aperçu incomplet de la stratifica
tion ansoise. Le niveau antique n’a été atteint dans 
aucun  sondage  que  ce  soit  intra-muros  (arrêt  des 
décapages entre 170 et 170,80 m) ou extra-muros 
(arrêt à 170,20 m au pied du bâti et à 169,15 m à 30 
m du mur d’enceinte). Le toit de l’occupation antique 
était présumé à 172,35 m lors de l’étude de l’une des 
tours de l’enceinte et à 171,01 m (IVe s.) sur la place 
des Frères-Fournet.  Si  un effet  de  pente  nord-sud 
est  envisageable,  force  est  de  constater  que,  sur 
l’emprise,  mobilier  antique  et  médiéval,  voire  mo
derne coexistent  sur  plusieurs  niveaux.  De même, 
tuiles et  tegulae se mêlent jusqu’à la cote 172,50 m 
(sd 1), 171 m et 171,70 m (sd 2 et 3) ou 170,50 m 
(sd 4). Concernant l’Antiquité, ce ne sont donc que 
quelques  éléments  céramiques  tardifs  (col  d’am
phore  de  Bétique,  métallescente,  claire  B,  céra
miques communes grises et rouges) qui ont été mis 
au jour. Aucun de ces tessons ne permet de remon

ter  au-delà  du  IIIe  siècle,  date  de  construction  du 
castrum. Partout, c’est le Moyen Âge classique et le 
bas  Moyen Âge qui  apparaissent  en  fond de son
dages, peut-être le haut Moyen Âge dans le sondage 
2 (à 171 m). La charnière Moyen Âge/période mo
derne reste floue. Intra-muros, à l’exception du son
dage 1, d’épais remblais très organiques et humides 
exhaussent  la  surface  (jusqu’à  la  cote 
172,20/172,50 m) ; ils recèlent puis sous-tendent les 
structures  médiévales  (fosses,  murs,  four),  mo
dernes et contemporaines (fosses, espaces ouverts, 
bâti).  Globalement,  l’amplitude  stratigraphique  est 
surprenante et aucun niveau antique en place n’est 
atteint à plus de 3 m de profondeur. Suite au dépôt 
d’épais remblais médiévaux ("terres noires" urbaines 
ou  niveaux  de  démolition  organiques  ?)  puis  mo
dernes (sols ou démolitions), la surface actuelle in
tra-muros a bénéficié d’un fort exhaussement. Alors 
que la confluence naturelle  de la Saône et de l’A
zergues se situait plus au sud, le cours actuel de l’A
zergues  n’a  été  canalisé  qu’au  XVIIIe  siècle.  En 
1983 et 2002, la cote d’inondation dépassait encore 
les 173 m. Même en supposant un régime hydrogra
phique différent de l’actuel, ces nouvelles cotes alti
métriques,  très  basses  pour  l’Antiquité,  renforcent 
les interrogations qui ont cours sur l’environnement 
du castrum et par delà, sur son type d’occupation et 
son lien avec l’agglomération antique ou la voie de 
l’Océan.

21.-- ANTIBES (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue Pasteur (7-9)
Cadastre, BO : 188, 189
Aménagement 860 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Robert THERNOT

29 - Formations naturelles
Plage fossile. Pléistocène.

30 - Résumé
Aucun  vestige  archéologique  n'a  été  mis  au  jour. 
Seule,  une plage fossile affleurante a été  mise en 
évidence.
Bibliographie(s) : SIVAN, THERNOT 2007

22.-- ANTIBES (06) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue du Migrainier (14)
Cadastre, BN : 3885
15 m2, aménagement 80 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Robert THERNOT

  2 - Espaces libres
Jardin (terres noires). Fin Moyen Âge.
Jardin. Périodes moderne et contemporaine.

26 - Agriculture, élevage
Vigne. IIIe-Ier s. av. n. è.
Fossé. Ier-IIe s. de n. è.

30 - Résumé
Un projet de construction d’habitation dans un jardin 
situé  dans  la  ville  historique  d’Antibes  a  motivé la 
prescription  d’un  diagnostic  mené en janvier  2006. 
La faible superficie a néanmoins permis de caractéri
ser une occupation de type agricole pour la période 
antique,  hellénistique et  romaine.  Cette  occupation 
se traduit par la présence de fosses de provignage 



dotées de piquets pour la période la plus ancienne et 
de fossés pour les périodes suivantes. L’étude a mis 
en  évidence  le  maintien  du  caractère  ouvert  de 
l’espace depuis lors, ce que signale en particulier un 
sol humifère recelant des tessons de la fin du Moyen 
Âge. Si la vigne se situe aux marges de l’aggloméra
tion  hellénistique,  les  fossés  d’époque  romaine 
indiquent  qu’à  l’intérieur  de  l’emprise  urbaine  du 
Haut-Empire, des espaces ouverts – jardins d’agré
ment  ou potagers  – conféraient  à l’urbanisme une 
respiration jusqu’ici non perçue par l’archéologie, et 
ceci à quelques dizaines de mètres à l’ouest du fo
rum (place Nationale).  La ville  de la fin du Moyen 
Âge regagne progressivement les secteurs abandon
nés  au  Bas-Empire  mais,  dans  les  îlots  les  plus 
vastes, maintient des espaces ouverts tel que celui 
abordé par l'opération.
Bibliographie(s) : THERNOT 2007

23.-- APT (84) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Centre monumental, théâtre
Cadastre, AV : 35, 254
Centre ancien.
500 m2, sol géologique atteint
PI + SD + SURV + BÂTI - 1 fouilleur
Études en cours : céramique, enduits peints, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2004, notice 11 ; Annuaire 2005, notice 22
Poursuite de l'opération en 2007
Patrick DE MICHÈLE

  1 - Voies
Voie, rue. Fin Ier s. av. n. è.-IVe/Ve s. de n. è.

  4 - Aménagements du relief
Escalier, podium. Ier s. av. n. è.-IVe s. de n. è.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc, réservoir B. Bassin. Ier-IIIe s. de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout, puisard. Haut Moyen Âge.

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

19 - Cultes païens
Temple capitolin. Période augustéenne.

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale Sainte-Anne. XIVe s.

24 - Funéraire
Fosse commune. Vers Xe s. de n. è. (?).

30 - Résumé
Le programme de prospection initialement basé sur 
l'étude du théâtre de la ville gallo-romaine d'Apt,  a 
été étendu au centre monumental complet de la cité. 
Ont pu être étudiés l'arrière du théâtre avec le porti
cus post scaenia et très vraisemblablement un jardin 
aménagé avec fontaine, bassin et le passage d'une 
rue  décumane.  En  face  du  jardin,  un  édifice  reli
gieux, temple, sanctuaire impérial très certainement 
octavien (triumviral) a fonctionné jusqu'à la fin de la 
période julio-claudienne. En outre de très importants 
aménagements  hydrauliques peuvent  être attribués 
à l'empereur Hadrien.
Bibliographie(s) : DE MICHÈLE 2006, DE MICHÈLE 2007, 
KEYSER 2005

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

Rue du Théâtre, théâtre antique
Secteur sauvegardé.
SURV + BÂTI - 8 semaines, 1 fouilleur
Poursuite de l'opération en 2007
Stéphanie ZUGMEYER

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

30 - Résumé
Cette opération était une mission de relevé archéolo
gique menée avant la démolition par les Monuments 
historiques  d'une  partie  des  gradins  antiques  du 
théâtre et du dallage des  aditi. Elle s'est poursuivie 
en  2007  par  des  relevés  complémentaires  menés 
par l'Inrap et une association locale.

25.-- ARMENTIÈRES (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Places Charles-de-Gaulle, Saint-Vaast, 
requalification des places
Cadastre  :  domaine  public.  Lambert  :  x  638,720  ; 
y 1332,180 ; z 18 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
567 m2, aménagement 5067 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol géo
logique non atteint
EV - 32 jours, 4 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
Christine CERCY

  1 - Voies
Murs de parcelles.  Périodes moderne et contempo
raine.
Ruelle. Caniveau. Période contemporaine.

  4 - Aménagements du relief
Arasement  général  des  places  et  alentours.  Après 
1918.

  6 - Adductions d'eau
Puits public. Période moderne.

10 - Garnisons, casernements
Corps de garde (?). Période révolutionnaire.

11 - Espaces publics aménagés
Place publique (marché).  Bas Moyen Âge, période 
moderne.
Étals  du  marché  (empreintes).  Période  moderne 
(XVIIe s.).

13 - Éducation, culture
École publique ("école des Pauvres").  Période mo
derne.

18 - Habitat privé
Habitat (?). Bas Moyen Âge.
Fosses-dépotoirs. XVIIe-XVIIIe s.
Maisons urbaines et cours attenantes. Périodes mo
derne et contemporaine (avant 1918).
Caves aménagées (foyers, cheminées). Caves com
blées et réaménagées. Période moderne.
Caves.  Puits.  Foyers.  Cheminées.  Périodes  mo
derne et contemporaine.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église  paroissiale  Saint-Vaast.  Période  moderne 
(XVIIIe s.) et XIXe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. Période moderne.
Bibliographie(s) : CERCY, OUDRY 2007

26.-- AURILLAC (15) - Auvergne



Place du Square-Vermenouze
Cadastre  :  domaine  public.  Lambert  :  x  608,450  ; 
y 1991,970 ; z 620 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
169,76 m2,  aménagement  2882 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Ulysse CABEZUELO

30 - Résumé
La présente opération d'évaluation archéologique a 
été motivée par le projet  d'aménagement  d'un par
king souterrain.  Ce futur parking est situé à l'ouest 
de la place Vermenouze, entre le palais de Justice et 
l'église  Notre-Dame-des-Neiges,  sur  la  terrasse 
alluviale de la Jordanne.  Les parcelles concernées 
par le projet sont situées à l’extérieur du bourg mé
diéval  à  proximité  de  l’église  Notre-Dame-des-
Neiges, anciennement église du couvent des Corde
liers fondé vers 1225. La construction de l’église est 
achevée  en  1332.  Le  couvent  est  partiellement 
détruit  par  les  Protestants  en  1569.  Il  est  vendu 
comme bien  national  en 1792 à l’exception  de l’é
glise qui devient paroissiale en 1801 sous le vocable 
de  Notre-Dame-des-Neiges.  Aujourd’hui,  il  ne  sub
siste presque plus rien du couvent. La place a long
temps fait office de foirail, sa première mention date 
de  1734.  Elle  est  aménagée  en  square  au  XIXe 
siècle. Les seuls vestiges observés lors de ce diag
nostic  sont  les  niveaux  d'occupation  du  foirail  et 
quelques  aménagements  du XIXe siècle.  Les son
dages ont mis en évidence l'absence de cimetière de 
ce côté de l'église. L'espace funéraire se trouverait 
plus au sud. Nous savons qu'un cimetière bordait l'é
glise côté sud en 1801. L'un des desservants actuels 
de l'église a signalé  la présence de fragments  os
seux dans le jardin du presbytère et le propriétaire 
du restaurant accolé à l'édifice a signalé avoir trouvé 
des ossements en faisant des travaux dans sa cui
sine.

27.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Avenue du 2ème-Dragon (11bis)
Cadastre  2006,  AE  :  389.  Lambert  :  x  750,054  ; 
y 2219,093
Centre ancien. Remblayage du site.
59 m2,  aménagement  744 m2,  épaisseur  des sédi
ments archéologiques de 1,40 m, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

  2 - Espaces libres
Terres noires (1 m d'épaisseur en moyenne).

  4 - Aménagements du relief
Nivellement  et  création  d'une  terrasse  plane  (?). 
XIXe-XXe s. (?).

18 - Habitat privé
Habitat : 
- sols en terre battue. Ier s. de n. è.
- sols en béton construits sur radier. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
Au cours de cette opération, deux phases d’occupa
tion antique ont été mises en évidence au cœur de 
cet îlot (n° XI-13). La première, datée du Ier siècle de 
notre ère, concerne un habitat modeste. On relève la 
présence d’une succession de plusieurs sols en terre 
battue, en sable compacté ou en mortier sans radier, 
chaque recharge étant  de  faible épaisseur  (feuille

tage). Une probable cloison en matériau périssable a 
été  remarquée  également.  Aucun  indice  artisanal 
pouvant être mis en relation avec les dépotoirs et/ou 
épandages remplis de rebuts d’activité métallurgique 
(fragments  de  creusets,  de  moules,  d’outillage  en 
fer) mis au jour récemment à quelques dizaines de 
mètres de nos  sondages,  n’a été retrouvé.  La  se
conde  occupation  est  caractérisée  par  un  nivelle
ment du secteur et la mise en place de solides sols 
bétonnés,  construits  cette  fois-ci  sur  radier. 
L’indigence du mobilier n’autorise pas une datation, 
mais il semble logique de mettre ces vestiges en re
lation avec l’habitat  de fort statut,  muni notamment 
d’une mosaïque, mis au jour dans l’angle nord-ouest 
de l’îlot. Le secteur sondé (ou tout du moins la partie 
sud de la parcelle)  a été fortement  perturbé à une 
date  récente  (XIXe-XXème s.)  par  un  phénomène 
couplant troncature des vestiges (sur au moins 0,50 
m) et apport de remblais (épaisseur de 1 à 1,20 m), 
dont l’origine n’est pas claire (mise en place terrasse 
d'une plane et d'un drainage ?).
Bibliographie(s) : LABAUNE 2006a

28.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Caserne Changarnier
Cadastre  2001,  AD  :  229.  Lambert  :  x  749,140  ; 
y 2219,700
Centre ancien. Remblayage du site.
157 m2, aménagement 4100 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques entre 0,90 et 2 m, sol géolo
gique atteint
EV - 4 jours, 3 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Cardo secondaire. Trottoir. Caniveau maçonné com
blé au IIIe siècle. Haut-Empire.

  2 - Espaces libres
Terres noires. Antérieures au XVIIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Plate-forme. Fin XIXe s.

30 - Résumé
Cette  opération  a permis de préciser  le tracé d’un 
cardo secondaire.  Cette  rue  est  bordée  au  nord-
ouest d’un trottoir. L’espace compris entre la rue et 
le trottoir  est occupé par un caniveau maçonné de 
construction particulièrement soignée, dont le tracé a 
été suivi sur une trentaine de mètres. Le fond est ta
pissé de briques dites « lydiennes » installées sur un 
lit  de  mortier,  dont  la  disposition,  assez  élaborée, 
forme un motif répétitif. Deux piédroits de 0,60 m de 
largeur délimitent un canal d’évacuation large d’une 
soixantaine de centimètres. On note l’absence de re
vêtement hydrofuge. Le "fil d’eau" se situe à environ 
1  m sous  les  niveaux  de circulation  conservés  du 
trottoir  et  de  la  chaussée.  Les  matériaux  de 
construction de la partie supérieure des piédroits ont 
été partiellement récupérés, peut-être dès la fin du 
Haut-Empire.  La présence d’une couverture voûtée 
n’est  pas  à  exclure.  Il  a  été  possible  d’observer 
d’importants niveaux de "terres noires" (parfois supé
rieurs à 2 m) scellés par un niveau de circulation de 
terre  battue,  d’assiette  presque  horizontale.  Cet 
espace de circulation a été détecté par A. Rebourg 
en 1981 qui indique que le seul niveau relevé à -0,80 
m par rapport au sol actuel, doit correspondre au ni
veau du Parc de l’Abbaye. Il semblerait que l’hypo
thèse d’A. Rebourg s’avère exacte. Toutefois, ce ni
veau paraît correspondre à une phase assez tardive 



du fonctionnement du Parc, peu de temps peut-être 
avant les travaux de construction de la caserne. Par 
la suite, on assiste à une seconde phase de nivelle
ment  s’accompagnant  cette  fois-ci  d’un  apport  de 
remblai hétérogène, à dominante argileuse plastique 
destiné  à créer  une plate-forme d’implantation  aux 
bâtiments  militaires  à  la  fin  du  XIXème siècle.  La 
plate-forme est limitée au nord-ouest de la caserne 
par un talus de 3 m de hauteur contre lequel s’ap
puie  une  rangée  de bâtiments.  Les  bâtiments  des 
années  1870  situés  sur  l’emprise  du  projet 
paraissent  en grande partie  fondés  dans  ces rem
blais. Les sédiments postérieurs au XVIIIe siècle ont 
une épaisseur entre 1,40 et 1,80 m.
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2006a

29.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Cathédrale Saint-Lazare, croisée du 
transept
Lambert : x 749,390 ; y 2217,975
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
12  m2,  aménagement  12  m2,  épaisseur  des  sédi
ments archéologiques supérieure à 0,30 m, sol géo
logique non atteint
SURV (MH) - 1 semaine, 1 fouilleur
Annuaire 2004, notice 19 ; Annuaire 2005, notice 30
Yannick LABAUNE

20 - Édifices cultuels catholiques
Maçonneries : chaînage, fondation jubé (?). XIIe s.
Fondations escalier d'accès au chœur. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux a permis de mettre en 
évidence une stratification riche et complexe, relati
vement épargnée par les travaux de restauration du 
XIXème siècle, apparaissant à une très faible profon
deur d’enfouissement : elle est peut-être antérieure à 
la  construction  de  l’édifice  religieux.  L’opération  a 
également été marquée par la découverte de solides 
maçonneries parallèles (largeur : 2,55 m) destinées 
à chaîner les piles de la croisée du transept, compre
nant  très  probablement  plusieurs  phases  de 
construction.  Leur  édification  remonte certainement 
au XIIème siècle, un usage concomitant en tant que 
fondation  d’une  clôture  (jubé  ?)  n’étant  pas  à  ex
clure. Le massif de fondation du XVIIIème siècle de 
l’escalier d’accès au chœur a également été décou
vert.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2006b

30.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Cathédrale Saint-Lazare, enclos 1
Cadastre  1984,  AP  :  141.  Lambert  :  x  749,360  ; 
y 2219,970
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
79 m2, aménagement 1000 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques supérieure à 1,10 m, sol géo
logique atteint
EV (MH) - 2 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2004, notice 19 ; Annuaire 2005, notice 30
Yannick LABAUNE

  4 - Aménagements du relief
Terrasse antique (?). Antiquité.
Plate-forme/jardins. Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisations (drainage/pluvial). XVIIIe-XIXe s.

  9 - Structures fortifiées
Fossé,  palissade  en  bois,  talus.  Période  mérovin
gienne-XIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Niveaux de chantier de la cathédrale : 
- construction sacristie et/ou chapelles latérales.  Fin 
XVe-XVIe s.
- restauration. XIXe s.
"Terres  noires",  jardins  de  la  cathédrale  Saint-La
zare. XVIIe-XIXe s.

25 - Artisanat
Travail des alliages cuivreux. Ier s. de n. è.
Niveaux de chantier de la cathédrale : 
- construction sacristie et/ou chapelles latérales. Fin 
XVe-XVIe s.
- restauration. XIXe s.

30 - Résumé
Le secteur situé à proximité du chœur de la cathéd
rale Saint-Lazare a livré des vestiges d’époque gallo-
romaine.  Ailleurs,  ces  niveaux  anciens,  s’ils  sont 
conservés,  n’ont  pas  été  atteints.  Les  caracté
ristiques des différentes couches d’occupation (pré
sence de nombreux charbons de bois, voire d’épan
dages  cendreux)  et  le  mobilier  qui  lui  est  associé 
(nombre significatif de déchets) semblent plaider en 
faveur d’une activité métallurgique liée aux alliages 
cuivreux,  se  développant  dans  ce  secteur  au  Ier 
siècle après J.-C., et  plus particulièrement,  dans la 
période  comprise  entre  30  et  70  de  notre  ère  (la 
fréquentation  du secteur  ne semble pas antérieure 
au premier tiers du Ier s.). Cette hypothèse est corro
borée par  la présence de déchets  résiduels  liés  à 
une activité métallurgique au sein des couches plus 
récentes : parmi ceux-ci, on peut citer les fragments 
de creusets  (dont  des creusets  de cémentation)  et 
de scories (dont des scories ferreuses).  Il  est  pos
sible  de  mettre  en  relation  ces  vestiges  avec  les 
résultats de plusieurs opérations réalisées à moins 
d’une vingtaine de mètres, ce qui confirme la nature 
artisanale de ce secteur de la ville antique dans le 
courant du Ier siècle de notre ère. Dans le secteur 
qui a livré les niveaux antiques précédemment cités, 
on constate une troncature importante des couches 
archéologiques dont la datation est comprise entre le 
IIe siècle de notre ère et la fin de la période médié
vale. Ce nivellement pourrait avoir été réalisé lors du 
chantier  de construction de la cathédrale Saint-La
zare ou de l’édifice monumental du haut Moyen Âge 
qui  s’élevait  précédemment  à  son  emplacement. 
Suite  à  cet  écrêtement  (ou  de  manière  concomi
tante), un très large fossé (4 m à l’ouverture) d’orien
tation  NNO/SSE  a  été  creusé,  recoupant  les 
quelques  niveaux  antiques  préservés  ainsi  que  le 
substrat. Il est parallèle à l’axe de la cathédrale. Les 
dimensions très importantes de ce fossé permettent 
d’écarter une simple fonction de drainage et d’envi
sager  un marqueur  fort  de l’espace séparant  deux 
unités foncières. La mention d’un large fossé tel que 
celui-ci dans une charte du XIIème siècle a incité S. 
Balcon (Université de Paris IV-La Sorbonne)  à de
mander l’autorisation de fouiller ultérieurement cette 
structure  de  manière  plus  approfondie.  Il  lui  a  été 
possible  de  préciser  la  date  de  son  creusement 
(période  mérovingienne)  et  ses  différentes  phases 
d’aménagement  (cf. notice  suivante).  Des  niveaux 
de circulation de la fin de la période médiévale ont 
également été mis en évidence : il pourrait s’agir de 
niveaux  de  chantier  liés  à  la  construction  de  la 
grande sacristie au début du XVIème siècle ou bien 
des chapelles latérales de la fin du XVe et du début 
du  XVIe  siècle.  On  assiste  également  au  nivelle



ment, au remblayage et à l’aménagement paysager 
de l’enclos au début  de la période moderne et  on 
note la découverte de quelques vestiges témoignant 
de la restauration de la cathédrale Saint-Lazare au 
cours du XIXème siècle. Cet épisode de remblayage 
permet  de créer  une plate-forme et  de s’affranchir 
des différences de niveaux engendrées par le pas
sage d’une limite de terrasse au centre de l’enclos 
(existence proposée à titre d’hypothèse,  le mur de 
soutènement n’ayant pu être observé). L’absence de 
sépultures en place mais également d’indices funé
raires résiduels (tels des ossements humains épars) 
ouvrent deux hypothèses : soit, le cimetière du Refi
tou ne se développe pas au nord de la clôture mise 
en place au XVIIIème siècle, soit, les sépultures sont 
très  profondément  enfouies  et  recouvertes  d’une 
épaisse  couche  de  remblai.  Les  opérations  anté
rieures, réalisées notamment sur la place du Refitou, 
ne permettent pas non plus de verser de nouveaux 
éléments à un dossier concernant une nécropole as
sez fréquemment  citée dans les sources,  mais qui 
n’a jamais été observée lors des travaux de terrain.
L'épaisseur  des  remblais  superficiels  très  variable, 
se situe entre 0,60 et plus de 2 m.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2006c

31.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Cathédrale Saint-Lazare, enclos 2
Cadastre,  AP  :  141.  Lambert  :  x  749,360  ; 
y 2217,970
Centre ancien. Remblayage du site.
40 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
2 m, sol géologique atteint
SD - 4 semaines, 9 fouilleurs
Annuaire 2004, notice 19 ; Annuaire 2005, notice 30
Sylvie BALCON

  9 - Structures fortifiées
Enceinte du groupe épiscopal. VIIe s.
Terre et bois. Reprise au IXe et XIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Enceinte du groupe épiscopal. VIIe s.
Terre et bois. Reprise au IXe et XIe s.

30 - Résumé
À la suite d’un diagnostic archéologique réalisé par 
Y. Labaune du Service municipal d’archéologie d’Au
tun en vue de l’aménagement paysager de l’enclos 
de  la  cathédrale  Saint-Lazare  par  les  Monuments 
historiques (cf. notice ci-dessus), deux sondages de 
vérification ont été pratiqués. Cette opération menée 
en août 2006 immédiatement à l’ouest du chœur de 
l’église (orientée nord-sud),  a permis de mettre au 
jour une enceinte de terre et bois datant de l’époque 
mérovingienne, plusieurs fois remaniée jusqu’au XIIe 
siècle, qui avait pour but de protéger le groupe épis
copal.  Une phase initiale,  que l’on peut  attribuer  à 
saint Léger, évêque à la fin du VIIe siècle, a pu être 
mise en évidence. Cette première enceinte compor
tait un fossé évasé associé à une massive structure 
en bois identifiée à l’est  (partie d’une palissade ou 
d’une porte, voire les deux). Rectiligne à l’ouest, là 
où son tracé a pu être suivi, elle devait présenter un 
retour au nord et au sud afin de protéger le groupe 
épiscopal tel  qu’il  se présentait  à l’époque, avec la 
cathédrale Saint-Nazaire (antérieure à Saint-Lazare), 
l'église Notre-Dame, le baptistère, la résidence épis
copale,  mais  aussi  la  matricula -  espace  d’accueil 
des pauvres - mentionnée dans la Vie de saint Lé
ger, dont des vestiges ont été ponctuellement obser

vés lors de précédentes fouilles.  Une première re
prise datant de l’époque carolingienne a consisté en 
l’aménagement d’une levée de terre à l’est, restau
rée au XIe siècle, qui devait porter une palissade en 
son  sommet  comme  l’attestent  des  négatifs  de 
pieux. L’abandon de cette fortification date de la fin 
du XIIe siècle, et coïncide avec la construction d’une 
enceinte  de  pierre  prenant  en  compte  la  nouvelle 
configuration du groupe épiscopal et canonial, c’est-
à-dire le cloître des chanoines et la cathédrale Saint-
Lazare compris. De par son ancienneté, sa fonction 
et sa nature, cette structure défensive constitue une 
découverte  majeure.  Ainsi,  bien  que  très  limitée, 
notre  opération archéologique apporte  une donnée 
essentielle à la connaissance du développement du 
complexe cathédral. 
Sylvie Balcon-Berry, avec la collaboration de Walter 
Berry.
Bibliographie(s)  :  BALCON,  BERRY  2006,  BERRY, 
LABAUNE, TISSERAND 2006

32.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Chapelle Sainte-Anne
Cadastre 1984, AI : 252
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SURV (MH) - 2 jours, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

  8 - Système défensif urbain
Enceinte antique. Ier s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église  Sainte-Anne.  XIIIe  s.  à  période  contempo
raine.

24 - Funéraire
Stèles funéraires. XVIIe s.

30 - Résumé
L’opération a consisté à surveiller le démontage de 
la voûte de la cave du XVIIIème siècle ainsi que la 
réouverture des trois baies situées en façade et le 
décaissement du terrain autour de l’édifice : une cou
verture photographique complète a été réalisée. Les 
fondations  des  éléments  architectoniques  de  la  fin 
du Moyen Âge et plusieurs sols de circulation super
posés s’échelonnant entre la fin du XVe et le XVIIIe 
siècle, ont été retrouvés. On note également la pré
sence de traces d’enduits peints (faux joints). Cette 
surveillance montre que les élévations mises au jour 
au  cours  des  travaux,  à  l’intérieur  de  la  chapelle 
Sainte-Anne,  ne  sont  pas  antérieures  à  la  fin  du 
Moyen Âge. Ainsi, même si l’édifice religieux s’élève 
en lieu et  place d’une tour  de l’enceinte antique et 
est adossé à la courtine gallo-romaine, il subsiste un 
hiatus important entre l’époque antique et la datation 
des  élévations  observées.  En dernier  lieu,  les  tra
vaux ont permis de découvrir deux stèles funéraires 
du XVIIème siècle en remploi, provenant très certai
nement  du cimetière  adjacent.  À ce sujet,  il  a  été 
possible d’observer l’absence de sépultures à proxi
mité de la chapelle jusqu’à la profondeur d'1 m : cela 
trahit très certainement la présence de remblais rap
portés (il  s’agit  de "terres noires"),  d’une épaisseur 
significative, scellant les vestiges funéraires.
Bibliographie(s) : LABAUNE 2006d

33.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Lieu-dit le Bois-Derrière, aqueduc de 
Montjeu



Cadastre 1984, G 3 : 280-293. Lambert : x 751,330 , 
y 2215,600
Territoire rural. Mise en valeur du site.
55  m2,  aménagement  38  m2,  épaisseur  des  sédi
ments archéologiques de 3 m en moyenne, sol géo
logique atteint
SD - 3 semaines, 7 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 29
Laetitia BORAU

  4 - Aménagements du relief
Remblais. Période moderne.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc. Ier s. av. n. è.-IVe s. de n. è. (?).

30 - Résumé
Cette opération a permis d'étudier le canal et la tran
chée de fondation de l'aqueduc antique de Montjeu 
(Autun) dont la datation reste incertaine (Ier s. av.  
J.-C.  au  IV  s.  ap.  J.-C.).  Le  site  a  subi  de  nom
breuses perturbations modernes : fouilles sauvages, 
remblais, route forestière.
Bibliographie(s) : BORAU 2005

34.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue aux Raz (4), maison de retraite La 
Providence
Cadastre  2001,  AX  :  82.  Lambert  :  x  749,133  ; 
y 2218,365
Secteur  sauvegardé.  Destruction et  remblayage du 
site.
51 m2, aménagement 676 m2, sol géologique non at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  2 - Espaces libres
"Terres noires" : deux épisodes de mise en place. 
Antérieur au XVIIIe s., XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. XIXe s.

18 - Habitat privé
Construction indéterminée. XVIIIe-début XIXe s.

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis la mise en évidence de ni
veaux  de  "terres  noires"  antérieurs  au  XVIIIème 
siècle,  de substructions correspondant à un édifice 
du  XVIIIème  ou du début  du  XIXème siècle,  d’un 
égout  du  XIXème  siècle  contemporain  de  la 
construction de "La Providence"  (prof.  :  2,50 m en 
tranchée étroite de 1 m de largeur). Signalons égale
ment  un  épisode  récent  d’installation  de  "terres 
noires"  au  sens  large,  scellant  les  vestiges  des 
XVIIIème et XIXème siècles : il  s’agit  certainement 
d’un  apport  de  terre  végétale  réalisé  dans  la  se
conde moitié du XIXème siècle. Le mobilier résiduel 
n'est pas antérieur au XVIIIème siècle. Les niveaux 
antiques et/ou médiévaux, situés à plus de 1,80 m 
de profondeur  par  rapport  à la  circulation  actuelle, 
n'ont pas été atteints.
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2006b

35.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue Carion (17)
Cadastre  2001,  AC :  207 et  270,  lot  A.  Lambert  : 
Ax 748,820  ;  Ay  2219,183  ;  Bx  748,901  ; 
By 2219,272
Centre ancien. Remblayage du site.
372 m2, aménagement 5364 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1 à 4 m, sol géologique at
teint
EV - 13 jours, 2 fouilleurs

Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Croisement cardo/decumanus. Haut-Empire-Ve s.
Trottoir, stylobate de portique, dés de colonnes. Anti
quité.
Caniveau  maçonné,  caniveau  fossoyé  comblés  au 
IVe siècle. Haut-Empire-IVe s.

  2 - Espaces libres
"Terres noires",  jardins.  Périodes médiévale et mo
derne.

  4 - Aménagements du relief
Mur de terrasse en limite d'îlot. Haut-Empire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveau  maçonné,  caniveau  fossoyé  comblés  au 
IVe siècle. Haut-Empire-IVe s.
Départ  d'un  collecteur  à  la  jonction  de  deux  cani
veaux (?). Antiquité (?).

18 - Habitat privé
Domus, hypocauste, mosaïque. Cour.  Haut-Empire, 
destruction : 3ème quart IIIe s.

19 - Cultes païens
Fragment de statue monumentale en grès : Jupiter à 
l'Anguipède (?) découvert dans un contexte du IVe-
Ve siècle.

25 - Artisanat
Scories ferreuses en position secondaire. IVe s.
Travail de la tôle de bronze. IVe-Ve s.

27 - Industrie
Usine d'ameublement puis literie. Fin XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis de reconnaître le croisement 
d’un cardo et d’un decumanus secondaire, fréquenté 
probablement jusqu’au Ve siècle de notre ère (voire 
durant le haut Moyen Âge). La nature de l’occupation 
de la voirie durant l’Antiquité tardive est caractérisée 
par des aménagements très fugaces nécessitant l’u
sage du feu, notamment  au niveau du trottoir  bor
dant  le  decumanus secondaire.  Cette  occupation 
pourrait  être  en  lien  avec  le  travail  de  la  tôle  de 
bronze  :  des  tôles  rectangulaires,  brutes  de  dé
coupe, non décorées, ont en effet été mises au jour 
dans ces niveaux tardifs. Ce véritable "squat" du do
maine public pour des activités relevant de la sphère 
privée s’accompagne du comblement (total  ou par
tiel) des caniveaux de bord de voie dans le but d’a
ménager  de  nouveaux  espaces  de  circulation.  Le 
comblement  de  ces  caniveaux  recèle  des  déchets 
relatifs à une activité de travail  du fer (4,50 kg de 
scories  récoltés  dans  quelques  structures  testées 
partiellement).  Le démantèlement  d’une statue mo
numentale en ronde-bosse semble également se dé
rouler durant l’Antiquité tardive : un fragment a été 
recueilli à l’intersection des deux rues. Il pourrait s’a
gir  d’une  représentation  de  Jupiter  à  l’Anguipède. 
Outre les observations relatives à la voirie antique, il 
a été possible de mener quelques investigations au 
cœur de l’îlot n° III- 5 qui longe l’enceinte antique, et 
pour  lequel  nous  n’avions  pour  l’instant  aucune 
information. Cet îlot paraît accueillir un habitat  aisé 
au  cours  du  Haut-Empire.  En  effet,  une  pièce  de 
plan carré d’environ 3 m de côté, munie d’un hypo
causte,  a  été  repérée.  Le  sol  suspendu  paraissait 
orné d’une mosaïque. Cette pièce ouvre sur un vaste 
espace  partiellement  dégagé.  Plusieurs  indices 
tendent à permettre une interprétation de cet espace 
comme une cour. L’habitat paraît abandonné dans le 
courant du 3ème quart du IIIème siècle de notre ère. 
Les  vestiges  profondément  enfouis  ne  seront  pas 



touchés par les travaux. Le potentiel  archéologique 
est  nul  sur  une  partie  de  la  parcelle  à  cause  de 
destructions durant les années 1970-1980.
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2006c

36.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue Changarnier (16-18)
Cadastre 2001, AS : 59a et 88. Lambert : x 749,445 ; 
y 2218,415
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
EV + SURV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Yannick LABAUNE

30 - Résumé
Ces deux opérations ont permis de montrer que ce 
secteur  fortement  remblayé,  peut-être  au  XIXème 
siècle, témoigne d’une importante phase de nivelle
ment, probablement réalisée lors du percement de la 
rue  Changarnier  :  en  fond de  parcelle,  l’épaisseur 
des  remblais,  parfois  stratifiés,  est  supérieure  à  2 
mètres.
Bibliographie(s) : LABAUNE, BÉGUIN 2006a

37.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue de la Croix-Blanche (8)
Cadastre  1984,  AE  :  9.  Lambert  :  x  749,560  ; 
y 2219,246
Centre ancien. Destruction du site.
55  m2,  aménagement  55  m2,  épaisseur  des  sédi
ments  archéologiques  de  supérieure  à  0,30  à 
2,40 m, sol géologique non atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

  1 - Voies
Rue. Ornières. Période médiévale.

  2 - Espaces libres
"Terres  noires"  post-antiques  :  terrain  vague  (?). 
Période médiévale.
"Terres noires" post-médiévales : jardins (?). Période 
moderne : XVIIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Maçonnerie. Antiquité.

30 - Résumé
Les vestiges d’une construction gallo-romaine orien
tée suivant la trame viaire antique ont été observés. 
Ils sont scellés par un remblai de démolition qu’il n’a 
pas été possible de dater,  surmonté d’une couche 
argilo-limoneuse à argileuse,  de couleur  brune très 
foncée, meuble et grasse, d’une trentaine de centi
mètres d’épaisseur, assimilable à des "terres noires". 
Celles-ci sont scellées par un axe viaire stratifié sur 
une épaisseur de l’ordre de 0,80 m. Ce tronçon de 
voirie,  dans  son  dernier  état  dégagé  en  plan,  est 
orienté suivant un axe nord-est/sud-ouest. Il est qua
siment  parallèle  au  decumanus menant  à  la  porte 
Saint-André  qui  passe à moins d’une vingtaine  de 
mètres. Le profil de cette rue est bombé ; il est pos
sible de restituer une largeur totale (bande de roule
ment centrale et  bas-côtés, fossés latéraux exclus) 
de  l’ordre  de  7,40  m.  La  bande  de  roulement 
centrale d’environ 4 m de large, comporte quelques 
traces  d’ornières.  La  nature  des  différentes  re
charges  est  variable  :  il  s’agit  de  couches  limo
neuses compactes, litées par endroits, à la surface 
indurée,  mais  également  de  cailloutis,  parfois  très 
solides, mêlés à des galets et de petits fragments de 
TCA (terre cuite architecturale). La mise en place de 

cet axe de circulation au cours de la période médié
vale  n’a  pas  pu  être  datée  précisément.  En  re
vanche, il a été possible de montrer que l’utilisation 
de cette rue ne semble pas perdurer au-delà du dé
but du XVIIème siècle. L’usage de cette rue a péricli
té aux XVIIème et XVIIIème siècles : on assiste alors 
au creusement de multiples fosses de nature indé
terminée.  Cet  abandon est  suivi,  aux alentours  du 
XVIIIème  siècle,  d’un  important  apport  limoneux, 
brun foncé, très homogène, quasiment stérile, d’une 
épaisseur  moyenne  de 0,70  m mais  parfois  supé
rieure  à  1,30  m.  Ainsi,  la  rue  d’origine  médiévale 
comme les éventuels "accidents" du terrain, ont été 
totalement gommés du paysage par la mise en place 
récente  (XVIIIème  s.  ?)  de  nouveaux  niveaux  de 
"terres  noires"  dont  l’origine  pourrait  être  liée  à  la 
mise  en  culture  des  parcelles  alentour  (amende
ment). 
Cette  zone,  à  l’assiette  actuellement  quasiment 
plane, était encore vierge de constructions au début 
du  XIXème siècle  si  on  se  réfère  au  cadastre  de 
1823.
Bibliographie(s) : LABAUNE, BÉGUIN 2006b

38.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Rue des Éduens (22)
Cadastre  1984,  AZ  :  70.  Lambert  :  x  748,732  ; 
2218,467
Zone périurbaine. Destruction du site.
89 m2, aménagement 1162 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

29 - Formations naturelles
Paléochenal. Datation indéterminée.

30 - Résumé
La  parcelle  sondée  se  situe  dans  un  secteur  mal 
connu du  suburbium occidental  d’Autun,  à  environ 
300 m de la porte Saint-Andoche et à une cinquan
taine de mètres du tracé présumé de la voie sortant 
d’Autun en direction de Clermont. Aucun indice d’oc
cupation antique n’a été mis au jour jusqu’à présent 
(absence de vestiges funéraires ou de dépotoir par 
exemple).  Seule  une  tradition  orale  rapportée  par 
plusieurs habitants du quartier au moment du diag
nostic,  mentionne l’existence de "marécages"  dans 
le  quartier  Saint-Andoche.  Quelques  indices 
montrent  qu’effectivement  nous  pourrions  avoir  af
faire à une zone anciennement humide. Toutefois, il 
ne semble pas s’agir d’un secteur marécageux, mais 
d’un paléochenal creusé dans la ligne de pente du 
versant de la Montagne Saint-Sébastien, en direction 
de la vallée d’Arroux. Sa largeur serait supérieure à 
8 m et le fond se situerait à plus de 1,80 m de pro
fondeur par rapport au niveau actuel. Il se développe 
150 m à l’ouest  du ruisseau du Mugne coulant  au 
pied des remparts. Son comblement n’a pas pu être 
daté. Il est scellé par un dépôt de limons argileux ho
mogène, de 1 m d’épaisseur en moyenne.
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2006d

39.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, lieu-dit Saint-Symphorien, 
lotissement Saint-Symphorien
Cadastre  2001,  467  BH  :  137.  Lambert  : 
Ax 751,307 ;  Ay  2220,323  ;  Bx  750,475  ; 
By 2220,669
Zone périurbaine. Remblayage du site.



5500,59  m2,  aménagement  57 656  m2,  sol  géolo
gique atteint
EV - 11 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment indéterminé construit en dur : état précoce 
de  Saint-Symphorien  (?).  Antiquité,  haut  Moyen 
Âge (?).

24 - Funéraire
Stèles en position secondaire en contexte moderne 
(XVIe-XVIIe s.). Haut-Empire.
Sarcophage  (cuve,  couvercle,  défunts)  en  position 
secondaire en contexte médiéval.  2ème moitié Ve-
VIIe s.

25 - Artisanat
Métallurgie  (en  position  secondaire)  :  creuset,  tas 
d'orfèvre, polissoir. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires, colluvions et rejet lapidaire en li
mite de parcelle.  Antiquité (?), périodes médiévale,  
moderne (XVIe-XVIIe s.).
Stockage : silo tronconique. Bâtiment en matériaux 
périssables. Périodes médiévale et moderne.
Fosses horticoles. Période moderne.

29 - Formations naturelles
Zone marécageuse.

30 - Résumé
Ce diagnostic a été réalisé sur une parcelle de près 
de six hectares située au cœur du suburbium, à en
viron un kilomètre de l’enceinte urbaine, à proximité 
d’un  axe d’origine  antique.  Quelques  indices  funé
raires  de  l’époque  gallo-romaine  (stèles,  l’une 
apparemment  en  place)  et  mérovingienne  (sarco
phages trapézoïdaux en grès) ont été découverts de
puis  le  XIXème siècle  dans  les  environs.  Les par
celles adjacentes voient l’implantation de deux mo
nastères  (Saint-Martin  et  Saint-Symphorien)  au 
cours du haut  Moyen Âge.  Enfin,  quelques indices 
d’habitat ont été retrouvés sur des terrains contigus : 
on  les caractérise  avec difficultés  (villa  périurbaine 
ou état  primitif  du monastère Saint-Symphorien  ?). 
Les sondages montrent qu’une grande partie de la 
parcelle est insalubre (marécageuse). Seule la partie 
haute du terrain accueille des vestiges. L’indigence 
extrême du mobilier rend difficile leur phasage. Une 
partie de celui-ci peut toutefois être rattachée à l’oc
cupation antique. Il s’agit d’un bâtiment construit en 
dur et peut-être d’un réseau parcellaire. On note la 
présence d’indices d’une activité artisanale en posi
tion secondaire (métallurgie : creuset de petite taille, 
tas d’orfèvre, polissoir). D’autres vestiges concernent 
les  périodes  médiévale  et  moderne.  L’hypothèse 
d’un parcellaire reprenant le parcellaire antique a été 
émise. On observe également l’existence de fossés 
dont le creusement a bouleversé des sépultures mé
rovingiennes : le comblement de ces structures fos
soyées comportait  en effet  un sarcophage complet 
rejeté sur le côté et accueillant encore deux défunts, 
ainsi que de multiples fragments de sarcophages et 
ossements humains résiduels. Une construction sur 
poteaux  de  bois  (peut-être  un  bâtiment  avec  un 
paléosol conservé), une zone de stockage (compor
tant au moins un silo tronconique) et un secteur dé
volu à la culture (présentant  des fosses horticoles) 
ont  également été reconnus.  Toutes ces structures 
sont scellées par d’importants dépôts colluvionnaires 
qui  remontent  aux  XVIème  et  XVIIème  siècles.  À 
cette époque ce dépôt de colluvions s’accompagne 

du rejet de nombreux éléments lapidaires (stèles gal
lo-romaines entières ou fragmentaires, sarcophages 
mérovingiens  fragmentaires),  témoignant  peut-être 
d’une activité d’épierrement et de mise en culture de 
terrains ayant  accueilli  une nécropole aux périodes 
antique et mérovingienne. Aucun indice funéraire en 
position  primaire (fosse d’inhumation  par  exemple) 
n’a été retrouvé sur la parcelle sondée : la nécropole 
d’où  proviennent  certains  des  éléments  lapidaires 
précédemment cités (notamment le sarcophage bou
leversé comportant deux individus) se développerait 
donc  en  dehors  de  notre  terrain  mais  à  une  très 
faible distance. Le secteur du lotissement actuel "La 
Tuilerie", construit dans les années 1970 sans obser
vations archéologiques, peut être évoqué.
Bibliographie(s) : LABAUNE, TISSERAND 2007

40.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, rue du Chalet-Bleu, 
lotissement
Cadastre 2001, 467 BS : 143. Lambert : x 745,812 ; 
y 2220,070
Zone périurbaine. Destruction du site.
380,25 m2,  aménagement  4905 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Yannick LABAUNE

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossés  :  limites  parcellaires  (?),  drainage  (?). 
XVIIe s. (?).

26 - Agriculture, élevage
Fossés  :  limites  parcellaires  (?),  drainage  (?). 
XVIIe s. (?).

30 - Résumé
La parcelle sondée se développe dans le suburbium 
à moins de 500 m de l’enceinte antique et à une cen
taine de mètres du monastère Saint-Martin. On ob
serve uniquement la présence de quelques tronçons 
de fossés très arasés (drainage ?), dont le comble
ment a parfois piégé du mobilier médiéval et/ou mo
derne (XVIIème s. suspecté).
L'épaisseur des remblais superficiels se situe entre 
0,25 et 1,40 m.
Bibliographie(s) : LABAUNE, BÉGUIN 2006c

41.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Cathédrale
Centre ancien. Conservation du site.
BÂTI (MH) - 4 semaines, 10 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Christian SAPIN

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale, crypte. XIe s.

42.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Les Brichères 3
Cadastre, DT : 117, 121 à 127, 167, 200, DS : 79
Zone périurbaine. Destruction du site.
20 700 m2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Annuaire 2005, notice 35
Frédéric DEVEVEY

18 - Habitat privé
Habitat (?) : trous de poteau. Ier-IVe s.

26 - Agriculture, élevage



Fossé. Bronze final.
30 - Résumé

Le site des "Brichères" se situe à environ 1,5 km à 
l’ouest du centre historique d’Auxerre, en zone péri
urbaine.  Ce diagnostic archéologique s’inscrit  dans 
une série d’opérations mise en œuvre dans le cadre 
d’un vaste projet de création de logements sociaux, 
dans le quartier  des "Brichères".  Il  fait  directement 
suite aux fouilles menées par l’Inrap en 2005 (Deve
vey 2005) et en 2005/2006 (Meloche 2006). Ses ob
jectifs sont d’évaluer le potentiel  archéologique des 
parcelles concernées par l’extension du projet immo
bilier. La première évaluation archéologique réalisée 
en  mai  2004,  avait  livré  un  très  grand nombre  de 
structures (Chopelain 2004).  L’opération dont  il  est 
ici  question  concerne la  phase n°3  et  se  situe  au 
nord et à l’ouest de la fouille qui a eu lieu sur les par
celles 165 et 167. Dix-sept sondages ont été effec
tués à l’aide d’une pelle mécanique, du 9 au 12 oc
tobre 2006, par deux archéologues de l’Inrap. Un to
pographe  est  ensuite  intervenu  en  fin  d’opération, 
afin  de  dresser  un  plan  des  tranchées  et  des 
structures  mises  au  jour.  L’étude  des  données  is
sues du terrain et la rédaction du rapport ont été réa
lisées du 16 au 20 octobre 2006. Les sondages réali
sés  au  niveau  des  parcelles  121  à  127  (Zone  1) 
n’ont pas livré de vestiges archéologiques. La quasi-
totalité des structures a été reconnue dans les son
dages 9 à 17, sur les parcelles 167 et 79 (Zone 2) et 
dans la parcelle 79 (Zone 3). Enfin, les parcelles 117 
et 168 (Zone 3), qui correspondent à la zone la plus 
basse de ce secteur n’ont  pas été diagnostiquées. 
En  effet,  ces  dernières  ont  fait  l’objet  depuis  plu
sieurs  dizaines  d’années,  de  nombreux  terrasse
ments,  dont  la  mise  en  place  d’un  étang  et  la 
construction d’un pavillon qui ont largement entamé 
le substrat.  De plus,  lors  des  terrassements  de  la 
fouille préventive des "Brichères 1",  les déblais ont 
été déposés sur ces parcelles. Courant 2006, l’étang 
qui couvrait une grande partie de ces deux parcelles 
a été vidé, curé et remblayé. Cette partie du site pré
sente  donc  au  moins  1,50  à  2  m  de  remblais 
contemporains  qui  recouvrent  à présent  les  fonda
tions de l’ancien pavillon (détruit en 2005) et de l’é
tang. Cette nouvelle opération sur le secteur des Bri
chères  est,  d’une  manière  quantitative,  la  moins 
riche de l’ensemble des opérations qui ont été effec
tuées sur ce secteur de la ville d’Auxerre. La zone 1 
n’a  pas  livré  de  structures  archéologiques.  Les 
zones 2 et 3 ont livré quant à elles 15 structures ou 
niveaux archéologiques, ce qui reste faible au regard 
de la surface de 5598 m2 qu’elles représentent. Ce
pendant, plusieurs informations ont été collectées :
- Tout d’abord, cette opération a permis de confirmer 
la  présence  constante  de  l’eau  en  partie  haute  et 
basse de ce versant  de  talweg.  La  dynamique  de 
comblement  de  ce dernier  semble  particulièrement 
active et complexe.
- La mise au jour d’un grand fossé au tracé nord-sud, 
révèle la présence d’une occupation protohistorique 
inédite aux Brichères. Le mobilier collecté dans son 
comblement  regroupe divers types  de céramiques, 
en particulier des bols à embouchures cylindriques 
dont  la typologie fait  référence à la fin de l’âge du 
Bronze  final  et  plus  particulièrement  au  groupe 
R.S.F.O (BF IIb-IIIa). La localisation et l’étendue d’un 
habitat de cette période restent alors à préciser. 

- La faible densité des structures historiques semble 
montrer que nous sommes en limite occidentale du 
vaste site fouillé au cours de ces dernières années.
Bibliographie(s) :  CHOPELAIN, PICANDET 2004, DELOR, 
VOISIN 2002, DEVEVEY 2005a

43.-- AVRANCHES (50) - Basse-Normandie
Place d'Estouteville, parvis du Scriptorial
Cadastre  2006,  AR.  Lambert  :  x  327,900  ; 
y 1116,425
30 m2, sol géologique non atteint
SD - 1 semaine, 1 fouilleur
David NICOLAS-MÉRY

  1 - Voies
Fossé comblé : limite entre ville haute et ville basse. 
XVe-XVIe s.

  8 - Système défensif urbain
Fausse braie. XVe-XVIe s.

18 - Habitat privé
Maison d'habitation. XIIe s.

30 - Résumé
Cette surveillance de travaux visait à découvrir la na
ture du comblement  du fossé situé en avant de la 
fausse  braie  conservée  intacte.  Malheureusement 
cette  opération  n'a  livré  aucun  élément  particulier, 
aussi a-t-il été impossible de dater avec précision les 
remblais. En revanche, quelques mètres plus à l'est, 
sous  la  chaussée  longeant  la  place  d'Estouteville, 
des  structures  maçonnées  ont  été  mises  au  jour. 
Ces  mêmes structures  avaient  déjà  été  identifiées 
l'année précédente, lors d'un premier sondage. Il s'a
git d'une habitation médiévale, probablement du XIIe 
siècle,  comme  semblent  l'indiquer  ses  baies  à 
double ébrasement, qui paraît avoir subi un incendie. 
Sa destruction pourrait être liée à l'extension de l'en
ceinte  castrale  dans  sa  direction  tant  il  semble 
évident, au vu de la proximité de la fausse braie, si
tuée à environ 10 m, qu'elle contredit le système dé
fensif.
Bibliographie(s)  :  LEVALET,  NICOLAS-MÉRY  2006, 
NICOLAS-MÉRY 2006

44.-- BAYEUX (14) - Basse-Normandie
Rue de la Bretagne (51-53)
Cadastre, AE : 127 et 129. Lambert : z 69 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
1050 m2, aménagement 2161 m2, sol géologique at
teint
SP - 18 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : C14, céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 41
Grégory SCHUTZ

  1 - Voies
Fossé parcellaire. Ier s.

  2 - Espaces libres
Zone correspondant à un terrain vague avec d'impor
tants  remblais  détritiques  à  l'arrière  d'une  domus. 
IIe-IIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Citerne, environ 3 m de côté et 5 m de profondeur. 
IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Zone d'habitat en terre et bois sur solins de pierres. 
Fin Ier-début IIe s.
Domus (a priori partie arrière). IIe-IIIe s.

24 - Funéraire



Une  sépulture  isolée  :  inhumation  en  pleine  terre. 
Datation indéterminée.

25 - Artisanat
Four à chaux. Plusieurs foyers dans l'une des pièces 
de la domus. IIe-IIIe s.

28 - Extraction
Excavation  ayant  pu  servir  de  carrière  de  limon. 
XIIIe-XVe s.

30 - Résumé
Suite  au  diagnostic  réalisé  en  décembre  2005,  la 
fouille  préventive  a  confirmé  la  présence,  au  Ier 
siècle,  de  plusieurs  bâtiments  en  matériaux  péris
sables sur lesquels s'installe, au IIe siècle, une habi
tation maçonnée, de type domus. Une citerne aux di
mensions importantes lui  est  associée.  Celle-ci,  si
tuée dans ce qui apparaît être l'arrière du bâtiment, 
prend place plus précisément dans une zone laissée 
vierge  et  qui  accueille  de  nombreux  remblais  de 
destruction et organiques. Le même secteur a livré 
également  un  four  à chaux  des  IIe-IIIe  siècles.  La 
domus,  abandonnée à la  fin du  IIIe,  début  du IVe 
siècle, est ensuite en grande partie récupérée. Une 
zone d'extraction de limon prend place à proximité 
vers les XIIIe-XVe siècles.
Bibliographie(s) : SCHUTZ, PILLAULT 2006

45.-- BELLEY (01) - Rhône-Alpes
Le Mollard Vieux, les Garosses
Cadastre, BI : 13, 18 à 20, 25, 26, 133, 134. Lam
bert :  Ax  860,650  ;  Ay  2088,450  ;  Bx  860,900  ; 
By 2088,800 ; z 266 à 273 NGF
Territoire rural.
30 850 m2, aménagement 40 154 m2, sol géologique 
atteint
SD - 8 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Michel GOY

30 - Résumé
À l’exception de quelques  fragments  de tuiles mo
dernes dans la terre végétale et de petits fragments 
de tegulae roulés dans des limons argileux, les son
dages archéologiques ont été négatifs.

46.-- BERGERAC (24) - Aquitaine
Place de la République
Cadastre : domaine public
Destruction du site.
150 m2, aménagement 3100 m2,  sol géologique at
teint
EV + BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Jean-François PICHONNEAU

  8 - Système défensif urbain
Fossés, talus. 1568-1577.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardin du couvent des Carmes. XIVe-XVe s.

24 - Funéraire
Tombes, cercueil, isolées. XIVe-XVe s.

47.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
Grande-Rue (109)
Cadastre  1982,  AC  :  101.  Lambert  :  x  879,245  ; 
y 2255,310
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
50 m2, sol géologique non atteint
SD - 7 jours, 3 fouilleurs
Audrey HABASQUE

11 - Espaces publics aménagés

Zone du forum : couche de destruction du forum (?), 
présence de fragments de plaques décoratives et de 
blocs architecturés appartenant très certainement au 
forum.

30 - Résumé
Un sondage archéologique,  effectué dans le  cadre 
d'une étude de 3ème cycle universitaire à l'Universi
té de Bourgogne, a été réalisé au 109 Grande Rue 
dans la zone du forum de Besançon.  Il  s'agit  d'un 
sondage d'environ 50 m2. Sous une épaisse couche 
médiévale composée de nombreux fragments de cé
ramique  culinaire  (jardins  médiévaux  ?),  on  trouve 
une  importante  couche  de  destruction  antique 
comme  l'atteste  entre  autres  les  fragments  de 
plaques  décoratives  et  de  blocs  d'architecture.  La 
présence de plusieurs fragments ainsi que de blocs 
architecturés  est  révélatrice  d'une  construction 
importante et luxueuse, celle du forum. Cette couche 
de destruction repose sur une couche de mortier qui 
pourrait être un sol.
Bibliographie(s) : HABASQUE 2007

48.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté
ZAC îlot Pasteur
Cadastre  1987,  AW  :  93.  Lambert  :  Ax  878,820  ; 
Ay 2255,255 ; Bx 878,880 ; By 2255,300
Centre ancien, secteur sauvegardé.
130 m2, aménagement 2250 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 7 m, sol géologique non at
teint
EV - 62 jours, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2007
Claudine MUNIER

  1 - Voies
Voies empierrées (plusieurs rechapages).  Ier  s. de 
n. è. (sans doute jusqu'au IVe s.).

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Fossé ou paléochenal. La Tène finale (?).

17 - Commerce, échanges
Dépotoir (auberge ?). XVIe s.

18 - Habitat privé
Murs en bord de voie (portiques de domus ?). Haut-
Empire.

24 - Funéraire
Sépulture (isolée ?). XIIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Four à chaux. IIIe s.

29 - Formations naturelles
Fossé ou paléochenal. La Tène finale (?).

30 - Résumé
Deux  sondages  blindés,  profonds  de  plus  de  6 m, 
ont été réalisés (A et C), ainsi qu’un sondage à partir 
d’un fond de cave d’un bâtiment démoli (B). Ils com
plètent des sondages réalisés en 2000. Un dernier 
sondage blindé (D) n’a pu être exploité en raison de 
la découverte d’une pollution aux hydrocarbures qui 
a nécessité l’arrêt de l’opération. Du mobilier gaulois 
(La Tène finale) a été remonté du sondage A à la 
benne preneuse (niveaux sous la nappe phréatique), 
issu  d’un  niveau  de  type  compost  qui  correspond 
sans doute à un fossé ou un paléochenal.  Les ni
veaux  du Haut-Empire sont  particulièrement  riches 
dans le sondage B : une voie orientée nord-est/sud-
ouest est perpendiculaire au cardo de la ville sur le
quel  elle  doit  se  rattacher.  Des  murs  de  façade 
longent cette voie de part et d’autre, définissant des 
bâtiments  de  12 m de  long  (domus,  boutiques  ?). 



L’un d’eux est recoupé au IIIe siècle par la construc
tion d’un four à chaux de 3 m de diamètre intérieur 
(conservé sur 1 m de hauteur). Cette structure fait le 
lien chronologique entre l’occupation du Haut-Empire 
et des niveaux du IVe siècle observés dans un des 
sondages  réalisés  en  2000.  Le  périmètre  semble 
vide  d’occupation  entre  le  Bas-Empire  et  le  bas 
Moyen Âge. Le sondage C a livré quelques niveaux 
de sols et une partie d’une sépulture des XIIIe-XIVe 
siècles. Une grande fosse de type dépotoir dépend 
sans doute d’une auberge : le mobilier en verre et en 
céramique, attribué au XVIe siècle, y est très nom
breux. L'opération interrompue pour cause de pollu
tion  du  terrain,  sera  complétée  par  des  sondages 
géotechniques en 2007.
Bibliographie(s) : BILLOIN, SIMONET 2000, MUNIER 2006

49.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon
ZAC La Courondelle
Cadastre, CZ : 4, 5, 7, 9, 13 à 15, 61, 124, 210, 211, 
249, 274 à 278, DE : 7, 10, 40, DI : 19, 20, 130, 132, 
139, 162, DH : 6, 25, CY : 10, 11, 13, 32, 385. Lam
bert  :  Ax  672,450 ;  Ay  3118,660 ;  Bx 673,100 ; 
By 3118,400 ;  Cx  672,275 ;  Cy  3118,500 ; 
Dx 673,315 ; Dy 3118,518
Zone périurbaine. Destruction du site.
241,464 m2, sol géologique atteint
EV - 52 jours, 2 fouilleurs
Josselyne GUERRE

  1 - Voies
Chemin creux. Protohistoire.
Deux chemins creux. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitation. Néolithique.
Villa. Aire d'ensilage. Antiquité.

24 - Funéraire
Sépultures à incinération. Protohistoire.
Sépultures à incinération. Ustrinum. Antiquité.

25 - Artisanat
Fours de potier. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Fosses de plantation et fossés. Antiquité.
Fosses  et  drain.  Périodes  moderne  et  contempo
raine.
Bibliographie(s) : GUERRE 2006a, GUERRE 2006b

50.-- BIGANOS (33) - Aquitaine
Lieux-dits Bois de Lamothe, les Abatuts
Cadastre, AN : 7, AM : 24. Lambert : Ax 538,050 ; 
Ay 3247,875 ; Bx 538,375 ; By 3249,075
350 m2, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 16 à 20 fouilleurs
Annuaire 2004,  notice 41 ;  Annuaire 2005,  notices 
55 et 56
Poursuite de l'opération en 2008 ou 2009
Luc WOZNY

  1 - Voies
Espace de circulation en graviers compactés et mor
tier. Ier-IVe s. puis Ve s. à nos jours.
Trottoir mortier. Ier-IVe s.

17 - Commerce, échanges
Entrepôt  avec  porche  monumental,  base  de  pilier 
1,60 m de large. Fin Ier-IVe s.

18 - Habitat privé
Domus (?). Ier-IVe s.

19 - Cultes païens
Pseudo fanum (hypothèse remise en question).  Ier-
Ve s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Édifice paléochrétien à abside. Ve-VIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole.  Cimetière.  Cimetière  paroissial.  Ve-
VIIe s., VIIIe-IXe s., Xe-XIIe s., XIIIe-XXe s.
Sarcophage trapézoïdal. Ve-VIIe s.
Marqueur de tombe, cale tête. Xe-XIIe s.

30 - Résumé
Deux secteurs : 
"Aux  Abatuts",  vestiges  antiques,  pseudo  "fanum". 
Les hypothèses évoluent vers un monument d’entrée 
de ville (pile funéraire, fontaine monumentale) ou en
core,  une  partie  d’agrément  d’une  vaste  domus.  Il 
serait donc nécessaire de fouiller aux abords. 
"Au Bois de Lamothe" fouille d’un entrepôt antique, 
bâtiment paléochrétien, sarcophage trapézoïdal, sé
pultures  à  marqueurs  de  tombes  et  cale tête  (Xe-
XIIe s.), cimetière paroissial XIIIe-XXe s.
Bibliographie(s) : WOZNY 2006a

51.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine
Parc archéologique européen Bliesbruck-
Reinheim, 1
Zone protégée.  Conservation et  mise en valeur  du 
site.
Sol géologique atteint
PT - 12 semaines
Agglomération désertée
Poursuite de l'opération en 2007
Jean-Paul PETIT

  1 - Voies
Rue révélée par prospection radar. Antiquité.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts maçonnés en limite de zone urbanisée. Anti
quité.

30 - Résumé
Dans  le cadre du  Projet  collectif  de recherche sur 
Bliesbruck, une prospection thématique comprenant 
des  mesures  géophysiques  et  des  sondages  géo
morphologiques  a  été  réalisée.  Les  prospections 
géophysiques  faites  par  Martin  Posselt  (Posselt  et 
Zickgraf) ont permis de préciser l'organisation de la 
partie méridionale du noyau urbanisé (géoradar sur 
2,5 ha) et ont révélé sans doute de nouvelles zones 
bâties  en  périphérie  orientale  de  l'agglomération, 
hypothèse qui  reste à vérifier.  L'Institut  de géogra
phie et de recherche sur l'environnement de Sarre
bruck a réalisé des observations géomorphologiques 
et pédologiques sur les dépôts en bordure de rivière 
grâce  à  deux  tranchées.  Elles  ont  montré  que  si 
l'emplacement du lit de la rivière est fixe depuis l'é
poque post-glaciaire, la rivière est aujourd'hui beau
coup  plus  encaissée  que  dans  l'Antiquité  où  elle 
descendait en pente douce. Depuis la fin de l'Antiqui
té, des dépôts d'épaisseur importante (souvent plus 
d'1 m) ont modifié l'accès à la rivière.

52.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine
Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim, 2
Conservation et mise en valeur du site.
1100  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
1,50 m, sol géologique atteint
FP - 12 semaines, 15 à 20 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite de l'opération en 2007
Jean-Paul PETIT

  1 - Voies



Voies empierrées. Ier-IIIe s.
  2 - Espaces libres

Espace non bâti entre agglomération et nécropole : 
éventail  alluvial  encore  en  activité  à  l'époque  ro
maine.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation en bois le long de la voie principale. IIe-
IIIe s.

18 - Habitat privé
Façades  de maisons  sur  rue  principale  :  ossature 
bois sur fondation de pierre. Antiquité.

24 - Funéraire
Tombes à incinération. Fondation de pilier. IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Vestiges d'artisanat de l'os. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Éventail alluvial.

30 - Résumé
L'opération  menée en 2006 s'inscrit  dans  le cadre 
d'un  PCR transfrontalier  sur  le  site  de  Bliesbruck-
Reinheim  (cf. Projets  collectifs  de  recherche : 
p. 14-15). Ainsi ont été réalisées à Bliesbruck :
1) des prospections géophysiques sur la partie méri
dionale  du  noyau  urbain  dont  l'organisation  a  été 
précisée, et en périphérie orientale de ce noyau, ont 
révélé de nouvelles zones bâties ;
2) des fouilles pour réaliser un accès au Centre d'ex
positions. La zone dégagée (100 X 10 m) au nord du 
noyau urbain, a révélé la limite méridionale de la né
cropole  déjà  connue.  Des  recherches  archéolo
giques  et  géomorphologiques  ont  révélé  l'absence 
de structures entre le noyau urbain et la nécropole 
en raison de l'existence d'un éventail alluvial encore 
actif à l'époque romaine ;
3) la  fouille  du  tronçon de la  voie principale  a  été 
poursuivie. Un sondage profond a révélé l'existence 
de 13 niveaux de voie superposés, entre le milieu du 
Ier et le milieu du IIIe siècle. Les façades des mai
sons  situées  sur  le  côté  oriental  de  cette  voie, 
construites  en  pan-de-bois  sur  fondation  de  pierre 
ont été dégagées.
Bibliographie(s) : SCHOON 2006, TRAPP 2006

53.-- BLOIS (41) - Centre
Rue Cuper
Cadastre, DW : 30 à 32, 40, 41, 76, 81, 83, 85, 92, 
118, 326. Lambert : x 525,120 ; y 2287,000
Zone périurbaine. Destruction du site.
719,583 m2, aménagement 6000 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 1,30 m, sol géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Agnès COUDERC

18 - Habitat privé
Puits. Période moderne.

24 - Funéraire
Sépulture isolée. Haut Moyen Âge.

26 - Agriculture, élevage
Fossé. Période moderne.

30 - Résumé
L’opération de diagnostic archéologique réalisée rue 
Cuper à Blois, a permis de mettre au jour une sépul
ture  d’enfant  datée  du haut  Moyen Âge,  ainsi  que 
des fosses, des puits et un fossé datés des périodes 
moderne et contemporaine. Située sur la rive gauche 
de la Loire, dans un quartier où les reconnaissances 
archéologiques sont peu nombreuses, elle confirme 

la présence d’une occupation funéraire du lieu à la 
période médiévale, entre la nécropole gallo-romaine 
et le cimetière actuel.
Bibliographie(s) : COUDERC et al. 2006a

54.-- BLOIS (41) - Centre
Rue des Juifs (8-14)
Cadastre, DO : 464, 526, 563. Lambert : x 524,670 ; 
y 2288,010
Centre ancien. Destruction du site.
121,242 m2, aménagement 1150 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  6  m,  sol  géologique 
non atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Agnès COUDERC

18 - Habitat privé
Fosses. Haut Moyen Âge (Carolingien).
Bâtiment. Cour. Caves. Période moderne.

30 - Résumé
L’opération de diagnostic archéologique réalisée aux 
8, 10, 12 et 14 de la rue des Juifs à Blois, a permis 
de mettre au jour des vestiges et des niveaux arc
héologiques dans l’emprise du projet immobilier. Ces 
vestiges concernent un bâti ancien, situé en sous-sol 
(caves et pièces), daté de la période moderne. Ils se 
rapportent à une vaste maison dont l’existence à cet 
endroit remonte au moins à 1727. Des niveaux strati
fiés et des structures sont conservés sous le bâti, à 3 
m de profondeur, et sont datés de la période carolin
gienne.  Les  dépôts  archéologiques  atteignent  une 
épaisseur de 6 m, et sont directement menacés par 
le projet immobilier. Localisées dans la partie orien
tale de la ville de Blois, qui n’est pas connue pour les 
périodes gauloise, antique et médiévale, ces décou
vertes ont une grande importance pour la recherche 
et  la  connaissance  de  la  ville  à  ces  périodes,  et 
permettent  d’appréhender  la configuration du quar
tier à l’époque moderne. Elles répondent à des prob
lématiques d’ordre historique (quartier de la commu
nauté juive au Moyen Âge ?) et archéologique, avec, 
plus  particulièrement,  la  question  sur  les  modes 
d’installation et d’occupation du coteau à travers les 
siècles.
Bibliographie(s) : COUDERC et al. 2006b

55.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine
Rue du Hâ (17)
Cadastre, HI : 19
84 m2, aménagement 2000 m2, sol géologique atteint
EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Luc WOZNY

  1 - Voies
Voie. Fossé, caniveau, chaussée. Ier-IVe s.

  2 - Espaces libres
Terres noires. Ve-Xe s. (?).

18 - Habitat privé
Domus (?) : sols de tuileau, enduits peints, mur en 
terre. Ier-IVe s.

25 - Artisanat
Métallurgie, fer. Ier-IIe s.

30 - Résumé
Trois sondages ont été effectués dans un secteur à 
très  haut  potentiel  archéologique :  métallurgie 
antique, voirie, habitat soigné, nombreux sols de tui
leau dont un opus signinum, des murs en terre du Ier 



siècle très bien conservés,  avec les enduits  peints 
effondrés in situ ou conservés sur les restes de l’élé
vation. Ont également été mis en évidence, pour le 
haut Moyen Âge, des restes de terres noires immé
diatement  au-dessus  des  niveaux  antiques, 
quelques  fosses  et  tranchées  de  récupération  de 
matériaux, un parcellaire XIIIe siècle avec murs.
Bibliographie(s) : WOZNY 2006b

56.-- BOURGES (18) - Centre
Angle rues François-Villon, Hans-Holbein, 
parking Hans-Holbein
Cadastre  1991,  BK.  Lambert  :  x  605,570  ; 
y 2233,480
Zone périurbaine. Remblayage du site.
145 m2,  aménagement 1445 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Catherine MONNET

57.-- BOURGES (18) - Centre
Avenue du Maréchal-Juin, ZAC du 
Maréchal-Juin
Cadastre 1991, IP : 253, AX : 363 (partielle), 366 à 
368, 369 (partielle). Lambert : x 606,660 ; 2234,320
Zone périurbaine, Z.A.C. Remblayage du site.
34 107  m2,  aménagement  308 000  m2,  sol  géolo
gique atteint
EV - 14 jours, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Philippe MAÇON

  1 - Voies
Trois chemins. Période moderne.

18 - Habitat privé
Deux fossés. Période médiévale.

30 - Résumé
Parmi les trois chemins d'époque moderne observés, 
deux  sont  toujours  en  fonction  actuellement  (che
mins agricoles).  Le troisième,  le plus à l'ouest,  est 
abandonné  et  disparaît  à  la  fin  du  XXe siècle.  Ils 
sont tous les trois orientés nord-sud et apparaissent 
sur le cadastre napoléonien. D'ouest en est, il s'agit 
respectivement du chemin de Bourges à Vignoux, de 
la Grande Ruelle (vers les Quatre-Vents) et du che
min de Bourges à Parassy. Les deux fossés médié
vaux découverts au sud-est de l'emprise diagnosti
quée, sont perpendiculaires l'un à l'autre. L'un, d'axe 
est-ouest, semble être parcellaire. Le second, d'axe 
nord-sud,  était  destiné,  semble-t-il,  à  accueillir  une 
palissade. Il s'arrête, à son extrémité nord, contre le 
fossé d'axe est-ouest.  La fonction de cet ensemble 
reste incertaine.

58.-- BOURGES (18) - Centre
Parc d'activité de l'échangeur, îlot 1
Cadastre, ZN : 99, 113, 115, 117, 130, 131, 134, 135 
(partielle).  Lambert  :  Ax  600,700  ;  Ay  2228,350 ; 
Bx 600,300 ; By 2228,000
Z.A.C. Destruction du site.
14 392 m2, sol géologique atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Nadine ROUQUET

28 - Extraction
Fosse d'extraction (?). Antiquité.

59.-- BOURGES (18) - Centre
Rue Béthune-Charost (8)
Cadastre  1991,  HZ  :  271.  Lambert  :  x 605,000 
y 2231,240
Centre ancien. Remblayage du site.
37 m2, aménagement 4107 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 2,30 m, sol géologique non 
atteint
EV - 2 jours, 3 fouilleurs
Jacques TROADEC

  2 - Espaces libres
Jardin. Périodes médiévale et moderne.

18 - Habitat privé
Habitations : constructions maçonnées. IIe-1ère moi
tié IIIe s.

30 - Résumé
L'accessibilité particulièrement  restreinte a considé
rablement limité les possibilités d'ouverture de son
dages. Pour les mêmes raisons, les sondages n'ont 
pu être poussés jusqu'au sol naturel. Ont été mis au 
jour : 
- les  deux  derniers  états  d'un  habitat  gallo-romain 
(IIe et 1ère moitié IIIe s.) en milieu urbain : murs ma
çonnés, sol de béton de tuileau, enduits peints…,
- les niveaux de destruction puis de récupération de 
l'habitat,
- une formation correspondant à la fréquentation du 
lieu (récupération de matériaux…),
- un apport épais de remblai, peut-être constitué au 
bas Moyen Âge.

60.-- BOURGES (18) - Centre
Rue du Moulon, Tivoli
Cadastre  2006,  BD  :  378.  Lambert  :  x  604,300  ; 
y 2233,420
Zone périurbaine. Remblayage du site.
235 m2, aménagement 9457 m2,  sol géologique at
teint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Catherine MONNET

61.-- BOURGES (18) - Centre
Rue Jacques-Brel, parc de Villeneuve, lieu-
dit Les Breusses
Cadastre, ZN : 102, 390 à 395, 459, 461, 474, 536 à 
539. Lambert : x 602,150 ; y 2229,250
Zone périurbaine. Destruction du site.
10 535 m2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Nadine ROUQUET

10 - Garnisons, casernements
Aéroport : piste d'aviation, hangars, abris, extension 
de  l'aéroport,  dépendances  de  l'aéroport.  Période 
contemporaine (entre les Deux Guerres).

62.-- BOURGES (18) - Centre
Rue Louis-Mallet, Belle Île 2
Cadastre 2006, HN : 33, 34p, 37p, 58, 104p, HO : 
110p, 111p, 112p. Lambert : x 601,890 ; y 2231,600
Zone périurbaine.
7524 m2,  aménagement  67 890 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 semaines, 4 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l'opération en 2007
Raphaël DURAND



18 - Habitat privé
Habitat  :  cave,  puits,  silo,  petits  bâtiments  (dépen
dances ?), enclos fossoyés. Ier-IIe s.

24 - Funéraire
Trois inhumations. IVe s.

25 - Artisanat
Fosses à vocation artisanale (?). La Tène ancienne.

26 - Agriculture, élevage
Grenier (?). Protohistoire.
Enclos fossoyé. Période moderne.

28 - Extraction
Carrière. Haut-Empire.

63.-- BOURGES (18) - Centre
Rue Louis-Mallet, les Cavalières
Cadastre  2006,  HO :  62  à  64  et  67p.  Lambert  : 
x 602,410 ; y 2231,615
Zone périurbaine. Destruction du site.
2937 m2,  aménagement  21 105 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Catherine MONNET

26 - Agriculture, élevage
Fossé : limite parcellaire (?). Antiquité.

64.-- BOURGES (18) - Centre
Rue Louise-Michel, les Merlottes, Franges 
du Moulon, secteur 1
Cadastre 2006, AS : 144, 217, 219, 220, 482, 488, 
581, 583, 584, 629p, AZ : 128, 323, 392
Zone périurbaine. Remblayage du site.
940 m2, aménagement 44 000 m2, sol géologique at
teint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Catherine MONNET

65.-- BOURGES (18) - Centre
Rues Musset, Barbusse, Mistral, 
Beaumarchais, Alfred de Musset, secteur 2
Cadastre 2006, AT : 280 à 283, 290 à 292, 294, 295, 
297, 300, 301, 331, 332, 737, 741, 742, 758, 790, 
791, 815. Lambert : x 605,885 ; y 2341,600
Zone périurbaine. Remblayage du site.
1048 m2,  aménagement  41 000 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Catherine MONNET

66.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - Île-
de-France
Rue du Château, le Vieux Château
Cadastre  1984,  G :  430 à 432,  432bis.  Lambert  : 
x 620,100 ; y 1110,250
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation du site.
130 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
2 m, sol géologique atteint
FP (MH) - 12 semaines, 45 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, faune
Annuaire 2004, notice 51 ; Annuaire 2005, notice 65
Poursuite de l'opération en 2007
Michel PIECHACZYK

  6 - Adductions d'eau
Bassin collecteur, canalisation. Fin XIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur : évacuation de latrines. Fin XIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Château fort. Fin XIIe s.
Mur de contrescarpe, poterne. Fin XIIe s., XIVe s.
Bâtiments sur lice. XVIe s.

30 - Résumé
La campagne  2006  a  porté  principalement  sur  les 
lices sud-est et sud-ouest afin de poursuivre la re
cherche sur la problématique des canaux liés aux la
trines  et,  sur  la  lice  sud-ouest,  face à la  porte  de 
Brie. Dans l’enceinte castrale, une première tranche 
de fouille a été menée sur la partie nord-est du logis 
seigneurial. Sur la lice sud-est, trois massifs de ma
çonnerie évoquent trois fondations carrées, dont l’ali
gnement est parallèle à la courtine. Ils attesteraient 
la  présence  d’un  bâtiment  sur  piliers,  de  structure 
massive compte tenu de l’importance des bases. Les 
dimensions de l’édifice seraient d’environ 8,50 m sur 
4,60 m. L’usage d’un tel bâtiment reste actuellement 
indéterminé : des prélèvements doivent faire l’objet 
d’un dosage des phosphates afin d’essayer d’établir 
une cartographie de cette zone. La datation de cette 
structure  reste  actuellement  très  imprécise  car  il 
n’existe  plus  de  relation  stratigraphique  avec  des 
structures environnantes datées.  En tenant  compte 
de sa localisation et d’éléments d’archives, on peut 
seulement avancer l’hypothèse de la présence de ce 
bâtiment sur la lice sud-est entre le XVe et la moitié 
du XVIIe siècle. Au pied de la tour est, la fouille com
plémentaire du canal d’arrivée des fosses de latrines 
a permis de confirmer un fonctionnement de vidange 
par  apport  d’eau,  sans canalisation  sous les  lices. 
L’étude des rapports stratigraphiques entre ce canal 
et  les  parois  des  fosses  latrines  rectangulaires, 
mises au jour en 2004, a remis en cause la chronolo
gie relative dans la succession et la communication 
des différentes fosses. Le bassin situé dans les fon
dations  de  la  tour  sud (tour  latrines)  ne comprend 
qu’un canal d’évacuation sous les lices se dirigeant 
vers les douves. La fouille de la lice a permis, cette 
année, d’étudier la fin de son parcours et sa traver
sée du mur d’escarpe au sud. Le canal, d’une sec
tion de 0,60 m sur une largeur de 0,32 m, était fermé 
d’une  suite  de  couvercles  constitués  de  gros  mo
dules de calcaire de Brie dégrossis. Avant la traver
sée du mur d’escarpe, le canal présente une surélé
vation traduisant l’existence d’un regard de visite. Le 
niveau  bas  de  ce  canal  de  vidange  implique  la 
permanence d’un  niveau d’eau de 0,40  m dans  le 
bassin de la tour. Sa construction fait partie du pro
gramme architectural  initial  et  s’est  faite  dans  les 
suites immédiates de l’élévation de la tour sud à la 
fin du XIIe siècle. Son abandon s’est fait au cours du 
XIVe ou au début  du  XVe siècle.  Sur  la  lice sud-
ouest,  un  double  bassin  rectangulaire  de  plus  de 
7,80 m de long sur 1 m de large, a été bâti le long de 
la  courtine  sud-ouest,  Le  premier  bassin,  long  de 
6,50 m, devait recevoir les eaux de pluie des toitures 
et de la lice sud-ouest. Peu profond, il pouvait jouer 
le rôle de bassin de décantation avant de se vider 
dans un bassin carré de 1 m de côté. Ce dernier ali
mentait un premier canal qui longeait la fondation de 
la courtine et se jetait dans la tour sud. L’ouverture 
d’un second canal, à partir de l’angle sud du bassin, 
évacuait les eaux probablement vers les douves. Ce 
n’est  que  dans  une  troisième  période  que  l’on 
construisit un raccordement ou prise d’eau de nou



veau nécessaire pour le bassin de la tour  sud.  Le 
raccordement ou prise d’eau n’était fonctionnel que 
lorsque le niveau d’eau dépassait 0,30 m dans le ca
nal d’apport. L’ensemble du réseau n’a pu fonction
ner que de la fin du XIIe au début du XVe siècle au 
plus tard. La fondation de la tour de Brie ainsi que le 
chaînage des différents  gradins  de fondation  entre 
courtine et tour, ont pu être étudiés. L’ensemble de 
ces  constructions  a  été  bâti  dans  le  même  pro
gramme de  travaux  d’origine.  Face  à  la  porte  de 
Brie, la mise au jour de deux couples de murs paral
lèles et de construction différente permet d’identifier 
trois états, isolant le passage d’entrée des lices. Le 
second  état  du  XIVe siècle  présente  des  vestiges 
d’une ouverture qui pourrait être la porte piétonne du 
pont-levis,  porte  secondairement  condamnée avant 
le XVIe siècle. Une poterne ouvrant sur les douves 
(XIVe s.)  a  fait  l’objet  de  plusieurs  aménagements 
successifs pour son accès à partir du passage d’ent
rée du château.  Dans l’enceinte castrale,  une pre
mière évaluation du logis nord-est a permis d’ébau
cher  une  vision  de  l’organisation  spatiale  de  cette 
aile de l’hôtel seigneurial. La mise au jour  de deux 
pilastres chaînés aux murs longitudinaux et d’un pi
lier rectangulaire central, permet d’évoquer la limite 
entre deux salles. Cette architecture laissait, à l’ori
gine, une large communication entre la grande salle 
donnant  sur  la  cour  (et  pouvant  être  éclairée  de 
baies) avec la salle est, sans apport de lumière natu
relle de par sa disposition d’angle. Cette organisation 
d’origine fut modifiée par le cloisonnement total des 
deux  salles  au  niveau  du  pilier,  en  même  temps 
qu’un remblaiement massif des surfaces de 0,80 m 
d’épaisseur. Les prochaines recherches permettront 
de mieux comprendre l’évolution de cette zone, très 
perturbée à la fin du XIXe siècle par l’établissement 
d’une maison, reposant sur l’emprise du logis.
Bibliographie(s) : AYMARD 2006a, AYMARD 2006b, BEON 
2006, PIECHACZYK 2006

67.-- BRUMATH (67) - Alsace
Rue Basse
Cadastre, section 14 : 117
1300 m2, aménagement 1325 m2, sol géologique at
teint
SU - 4 semaines, 3 fouilleurs
Richard NILLES

  2 - Espaces libres
Terrain vague régulièrement inondé, faisant épisodi
quement office de décharge. Ier s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Quatre  fossés  parallèles  de  drainage  des  eaux 
pluviales. Ier s.

18 - Habitat privé
Fosses indéterminées,  fosses à vocation  de  dépo
toir. Ier s., VIIe-VIIIe s.

30 - Résumé
Il  s’agit  d’un  site  établi  en marge immédiate  de  la 
ville antique Brumath-Brocomagus. L’occupation s’y 
avère avoir été de courte durée, elle n’excède pas le 
Ier siècle, et contrariée par d’importantes inondations 
liées à la proximité de la Zorn. Une tentative d’assai
nissement du site, par l’installation de fossés de drai
nage  au  cours  du  Ier  siècle,  a  été  réalisée,  mais 
semble avoir été insuffisante. Le site est alors aban
donné jusqu’à une timide réoccupation au cours du 
haut Moyen Âge.

68.-- BRUMATH (67) - Alsace
Rue du Fossé
Cadastre, parcelle 83
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
12 m2, aménagement 120 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Pascal FLOTTÉ

  1 - Voies
Trois fossés. Fin Ier s. av. n. è.-Ier s. de n. è.

  2 - Espaces libres
Jardin. Moyen Âge, période moderne.

18 - Habitat privé
Un mur récupéré (habitation ?). IIe-IIIe s.
Dépendance, atelier. Période contemporaine.

30 - Résumé
Le sondage a permis d’observer 3 fossés et 1 tran
chée de récupération de mur ainsi que des niveaux 
gallo-romains  se  développant  sur  une  épaisseur 
moyenne de 0,60 m. La première période reconnue, 
de la fin du Ier siècle avant J.-C. au 2ème tiers du Ier 
siècle après J.-C.,  concerne 3 petits fossés dont  2 
parallèles  (larg.  :  0,30  à  0,40  m),  dont  la  fonction 
était  probablement  de  drainage  et  de  limite.  La 
deuxième période est matérialisée par des niveaux 
gallo-romains non datés précisément,  peut-être liés 
à une occupation. Il est possible qu’un mur maçonné 
(ép. : 0,50 ou 0,60 m), dont la trace nous est parve
nue sous forme de tranchée de récupération, soit lié 
à cette période. De la fin de l’Antiquité jusqu’au dé
but  de l’époque contemporaine,  le terrain était  non 
bâti,  destiné à un jardin ou un verger. Les derniers 
niveaux, datables du XXe siècle, concernent des ex
haussements en relation avec du bâti.

69.-- CAEN (14) - Basse-Normandie
Château
Centre ancien. Destruction du site.
10 m2, aménagement 150 m2 (pour la carrière), sol 
géologique atteint
SURV - 1 semaine, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Annuaire 2004,  notice 52 ;  Annuaire 2005,  notices 
71 et 72
Poursuite de l'opération en 2007
Laurent DUJARDIN

  7 - Collecteurs, évacuations
La carrière  est  réutilisée  en  puisard  aux  XIIe-XIIIe 
siècles. XIIe-XIIIe s.

28 - Extraction
Carrière souterraine (pierre à bâtir et pierre à chaux) 
réutilisée en cave. XIIe-XVIe s.

30 - Résumé
L'aménagement des réserves du musée de Norman
die  a  conduit  à  l'étude  archéologique  de  la  partie 
nord de l'enceinte médiévale en 2005.  L'étude des 
carrières pourtant prévisibles, n'a alors pas été inté
grée. La surveillance des travaux de décapage, en 
2006, a permis d'observer une carrière souterraine. 
Probablement  creusée  aux  XIe-XIIe  siècles,  elle  a 
ensuite été réutilisée en cave. Au XVIe siècle, le pla
fond s'écroule et la cave n'est plus utilisée.
Bibliographie(s) : DUJARDIN 2000

70.-- CAHORS (46) - Midi-Pyrénées
Rue Joachim-Murat (424)
Cadastre, BY : 186
Zone périurbaine.
702 m2, aménagement 702 m2, sol géologique atteint



EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Halina WALICKA

30 - Résumé
Le terrain du diagnostic s'inscrit  dans un très riche 
contexte archéologique de la cité de Cahors. Il est si
tué à une vingtaine de mètres du théâtre antique et 
séparé par la rue des Cadurques, large de 3 m, de 
vestiges de bâtiment, domus ?, (bâti antique avec un 
sol de tuileau et mosaïque). Les sondages ont révélé 
la  présence  de  mobilier  céramique  erratique,  daté 
principalement des Ier-IIe siècles, de céramique mé
diévale et moderne mais, étant donné l'état d'arase
ment du terrain suite au terrassement dû à une dé
molition récente (2004), aucun vestige immobilier n'a 
pu être associé.

71.-- CAMBRAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Boulevard de La Liberté, collège Jules-
Ferry
Cadastre,  AS  :  774.  Lambert  :  x  663,470  ; 
y 1275,330 ; z 43 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
208 m2, épaisseur des sédiments archéologiques su
périeure à 4,50 m, sol géologique non atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Frédéric LORIDANT

  8 - Système défensif urbain
Dix mètres de courtine. XIVe-XIXe s.

30 - Résumé
La courtine a été dégagée sur 10 m. Il en reste les 
soubassements et quelques assises de parement de 
briques. Sa conservation vient du fait qu'elle a servi 
de fondations à un mur plus récent et de mur d'as
sise pour des caves récentes. La plus grande largeur 
mesurée est d'1,40 m. Pour des raisons de sécurité 
évidentes,  seules quatre assises du soubassement 
en blocs de grès bien équarris ont été dégagées.

72.-- CARCASSONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Château comtal
Centre ancien. Conservation du site.
15 m2, sol géologique non atteint
EV + BÂTI - 4 semaines, 2 fouilleurs
François GUYONNET

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

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

30 - Résumé
Cette nouvelle étude archéologique du château com
tal de Carcassonne a essentiellement porté sur l’aile 
sud. Il convenait d’étudier d’une part, le bâtiment pri
mitif dont la construction peut être attribuée aux vi
comtes de Trencavel (fin du XIIe s.) et, d’autre part 
les transformations apportées par le sénéchal du roi 
de  France (XIIIe-XVIe  s.).  En outre,  un étroit  son
dage effectué dans le fossé est, au pied de la tour du 
Major a permis de repérer les vestiges d’un épaule
ment rasé au début du XXe siècle. Cette étude est 
complémentaire à celle effectuée en 2000 par l'Inrap 
(Annuaire 2000, notice 73).
Bibliographie(s) : GUYONNET 2006a, GUYONNET 2006b

73.-- CARCASSONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Square Gambetta
Centre ancien. Destruction du site.
900 m2,  aménagement 5600 m2, sol géologique at
teint
SP - 17 semaines, 10 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 73
Agnès BERGERET

  1 - Voies
Rue caladée. Bas Moyen Âge.

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation en plomb dans un coffre de pierre. Bas 
Moyen Âge-période moderne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître,  aile  orientale  des  bâtiments  monastiques. 
Bas Moyen Âge-période moderne.

30 - Résumé
Le futur parking dit du square Gambetta à Carcas
sonne  se  superpose  aux  terrains  occupés  par  le 
couvent des Franciscains. Ce dernier est installé, en 
parallèle de la création de la ville basse de Carcas
sonne, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, il est 
détruit au moment des guerres de Religion. La fouille 
a permis de dégager, sur une superficie importante 
de près de 3000 m2, une grande partie du plan des 
bâtiments  monastiques  organisé  autour  du  grand 
cloître. L’église n’a pas été repérée, elle se localise 
sur  la  frange  nord  ou  sud  des  bâtiments.  Sur  les 
5600 m2 prévus de l'aménagement, 3500 m2 ont été 
décapés et 900 m2 fouillés.

74.-- CARENTAN (50) - Basse-Normandie
Place du Grand-Valnoble
Cadastre : domaine public
Centre ancien. Conservation, protection du site.
656 m2, aménagement 16 080 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Fanny TOURNIER

  8 - Système défensif urbain
Enceinte bastionnée. XVIIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Fossé. Barbacane. Moyen Âge.

30 - Résumé
Précédant  les  travaux  de  réaménagement  de  la 
place  du  Grand-Valnoble,  des  sondages  de  diag
nostic  archéologique  ouverts  à  l'emplacement  des 
vestiges connus, ont permis de vérifier l'état de ces 
derniers.  En effet, le château fort, sa barbacane et 
l'enceinte bastionnée ceignant la ville, détruits à la fin 
du XIXe siècle, apparaissent sur des plans du XVIIIe 
siècle ainsi que sur le cadastre de 1815.  Les son
dages  ont  été  positionnés  selon  ces  données. 
Hormis un large fossé comblé au XVIe siècle,  au
cune trace du château n'a été décelée. Par contre, 
quatre  murs appartenant  à une barbacane ont  été 
mis au jour  directement sous le revêtement actuel. 
La  fortification  bastionnée  a  été  repérée  en  trois 
points, le plus souvent sous un remblai pouvant at
teindre 1 à 2 m, et dans un état de conservation mé
diocre  car  sa  maçonnerie  a  été  en  grande  partie 
récupérée.  Toutefois  son  tracé  peut  être  restitué 
exactement, du moins sur la place. Une petite fosse 
découverte à l'extrémité nord de la place a livré du 
mobilier antique du Ier siècle après J.-C., indiquant 



ainsi  une présence humaine dès l'Antiquité à l'em
placement de la ville actuelle.

75.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
- Champagne-Ardenne
Avenue Léopold-Bertot (29)
Cadastre, AB : 213, 214, 217. Lambert : x 747,425 ; 
y 2443,141
296 m2,  aménagement 2514 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Arnaud REMY

76.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
- Champagne-Ardenne
Rue de l'Étang-Lavalette (9)
Cadastre, CT : 7/232
187 m2,  aménagement 1475 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Arnaud REMY

77.-- CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
- Champagne-Ardenne
Rue Pierre-Bayen (20bis)
Cadastre,  BC  :  694.  Lambert  :  x  748,648  ; 
y 2242,326
Zone périurbaine. Destruction du site.
1000  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
de 1,60 m, sol géologique atteint
SP - 8 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Fabien LE ROUX

  1 - Voies
Fossé de parcellaire. Ier s. de n. è.
Limite  parcellaire  (urbaine),  ruelle.  Début  Ier-fin 
IIIe/début IVe s.
Limite parcellaire. Période moderne.

18 - Habitat privé
Caves,  puits  en  entonnoir.  Début  Ier-fin  IIIe/début  
IVe s.
Habitations. Puits. Période moderne.

28 - Extraction
Fosses d'extraction. Périodes médiévale-moderne.

30 - Résumé
Trois phases d’habitat s’échelonnant du début du Ier 
à la fin du IIIe, voire début IVe siècle, ont livré des 
caves, un fossé de parcellaire, un puits en entonnoir 
et un bâtiment maçonné. Plusieurs fosses d’extrac
tion médiévales et modernes ont été mises au jour. 
Le site est occupé par des habitations et des jardins 
de l’époque moderne à nos jours.

78.-- CHAMBÉRY (73) - Rhône-Alpes
Secteur des Halles
Cadastre,  CI :  66, 67,  71 et  domaine public.  Lam
bert : x 879,550 ; y 2069,250
Centre ancien. Destruction du site.
502,10 m2,  aménagement  5843 m2,  sol  géologique 
non atteint
EV - 23 jours, 2 à 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération possible en 2007
Sylvie BOCQUET

  1 - Voies
Circulation sur niveau non aménagé, zone de pas
sage. XIIIe-XIVe s.

  2 - Espaces libres
Circulation sur niveau non aménagé, zone de pas
sage. XIIIe-XIVe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Vestiges des prisons de l'État de Savoie : maçonne
ries. Périodes moderne-contemporaine.

18 - Habitat privé
Habitat  avec  espaces  ouverts,  poteaux  et  piquets. 
Habitat maçonné. Bas Moyen Âge.
Habitat maçonné "intra-muros" avec jardins. Période 
moderne.
Habitat maçonné. Période contemporaine.

29 - Formations naturelles
Sédimentation alluviale.  Antiquité ou période médié
vale antérieure au XIIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic (trois sondages) s'inscrit en amont du 
réaménagement  des  halles  de  Chambéry  et  de  la 
place Henri-Dunant, qui prévoit notamment la créa
tion  d'un  parking  souterrain  sur  au  moins  trois  ni
veaux. Ce projet (5500 m2) se situe dans le centre-
ville  actuel,  en  bordure  du  secteur  sauvegardé.  Il 
offre l'opportunité d'étudier l'occupation humaine du 
site et son environnement du Néolithique à l'Antiqui
té,  puis d'envisager  l'évolution  d'un  îlot  intra-muros 
de la ville médiévo-moderne.  L'étude documentaire 
accompagnant la fouille, a mis en évidence l'impor
tance quantitative et qualitative de la documentation 
concernant l'îlot et a suscité les premières confronta
tions entre plans anciens et données de terrain. L'a
nalyse géomorphologique réalisée a permis de ca
ractériser,  pour  le  sous-sol,  une  sédimentation 
alluviale observée sur plus de 2 m d'épaisseur. S'y 
distinguent  une  formation  graveleuse  (peut-être 
antique  d'après  le  mobilier  associé)  définissant  un 
site  en  milieu  aquatique,  puis  des  alluvions  fines, 
indiquant  une évolution  de  ce site  en  plaine  inon
dable terrestre.  Le secteur est sans doute maréca
geux, peut-être en culture. Cet alluvionnement histo
rique  demeure  imprécisément  daté.  Les  premières 
traces d'occupation organisées remontent aux XIIIe-
XIVe siècles, essentiellement localisées dans la par
tie sud de la place. Il s'agit de trous de piquets et de 
poteaux, puis des vestiges des premières construc
tions  (niveau  de  chantier,  solin,  socle  de  calcaire, 
sols pavés de galets). Le secteur demeure humide et 
semble se définir comme zone périurbaine. Le rem
part  des XIVe-XVe siècles a été abordé lors d'une 
brève étude de bâti sur une maison, située au nord 
de la place Henri-Dunant, à travers laquelle il est en
visagé de créer un passage reliant les rues Veyrat et 
Derrière-les-Murs. Le lotissement du rempart, à par
tir de la fin du XVIIIe siècle, a fortement altéré son in
tégrité :  la  courtine  ne  subsiste  plus  qu'en  pointillé 
dans les murs mitoyens des maisons. Toutefois, elle 
y est conservée sur  environ 8,60 m de hauteur.  À 
partir du XVe siècle, s'installent le couvent des Domi
nicaines (1418) puis les prisons royales du duché de 
Savoie, mais également le Sénat de Savoie (1559) 
et enfin, la chapelle des Pénitents noirs (vers 1600). 
Les  sondages  ont  abordé  le  secteur  des  prisons, 
jouxtant, à l'ouest de l'îlot, les maisons privées (son
dage  1)  alignées  sur  la  rue  des  Prisons  (rue  Bo
nivard) et présentant en arrière des jardins, du moins 
des  zones  moins  construites  (sondage  3).  Les  ni
veaux  modernes  sont  relativement  mal  conservés 
dans le sondage 1, ce sont surtout des sols et des 
couches  d'inondation.  Dans  le  sondage  3,  ces  ni



veaux se caractérisent par une succession de rem
blais (terre de jardin pour la plupart) apparus directe
ment sur le niveau d'alluvions fines, mais aussi par la 
présence de trois maçonneries. Au cours du XVIIIe 
siècle, un important remblai vient exhausser le sec
teur,  sans doute toujours  en proie aux inondations 
de l'Albanne. La ville de Chambéry, drainée par de 
multiples  canaux,  demeure  durant  toute  la période 
médiévo-moderne  sujette  à  des  inondations 
récurrentes, parfois dévastatrices. Le sous-sol de la 
place  Dunant  apparaît  gorgé d'eau.  Dans les son
dages,  la  nappe  phréatique  a  été  repérée  en 
moyenne à 2,50 m sous le sol actuel. Le parcellaire 
semble ensuite se fossiliser ; les sols pavés de ga
lets sont mieux conservés. Au XIXe siècle, la trans
formation principale du secteur, outre le lotissement 
des remparts, est la reconstruction et peut-être l'ex
tension  d'une partie  des  prisons.  Les  maçonneries 
sont fondées sur pieux non ferrés, au contraire d'un 
ancrage profond qui  semble être la solution privilé
giée pour les bâtiments antérieurs. La démolition des 
prisons et la construction des halles actuelles datent 
de 1937. La création d'une place sans bâtiment se 
concrétise  dans  la  seconde  moitié  du  XXe siècle. 
Aucune occupation préhistorique, protohistorique ou 
antique n'a été reconnue malgré la profondeur des 
sondages  (5  m),  largement  au-delà  des  seuls  ni
veaux référencés sur le centre-ville (site du parking 
du  palais  de  Justice  fouillé  en  2000).  Le  tracé  du 
rempart  primitif  réputé  emprunter  un  ancien  ru  de 
l'Albanne,  ensuite  canalisé  et  correspondant  au
jourd'hui  à  un  collecteur,  n'est  pour  l'instant  pas 
étayé. Aucun indice (fossé, levée de terre, palissade 
ou maçonnerie)  ne  confirme sa présence  dans  ce 
secteur aux XIIe-XIIIe siècles.
Bibliographie(s) : BOCQUET 2006a

79.-- CHARTRES (28) - Centre
Avenue de la République (30-32)
Cadastre 1993, DD : 228, 230. Lambert : x 536,310 ; 
y 1084,320
523 m2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Frédéric DUPONT

  1 - Voies
Fossés parcellaires. Antiquité.

30 - Résumé
Les résultats sont très limités.  L'opération de diag
nostic s'est déroulée en quatre jours. Seules, des li
mites parcellaires fossoyées, creusées dans le sub
strat, ont été mises au jour. Ces structures sont anté
rieures  aux  cadastres  modernes.  Elles  sont  les 
indices  d'une occupation  antique et  active du  sec
teur.
Bibliographie(s) : DUPONT, LIAGRE 2006

80.-- CHARTRES (28) - Centre
Place Drouaise (1)
Cadastre,  CZ  :  135.  Lambert  :  x  537,100  ; 
y 1083,900 ; z 127 NGF
Remblayage du site.
620 m2, aménagement 6100 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,40 à 2 m, sol géologique 
atteint
EV - 3 semaines, 3 fouilleurs
Annuaire 2004, notice 58
Sophie LIÉGARD

  1 - Voies
Voies  :  chaussées,  fossés,  trottoir,  portique.  Ier-
IIIe s.

  2 - Espaces libres
Espace empierré de type place. Ier-IIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Espace empierré de type place. Portique. Ier-IIIe s.

17 - Commerce, échanges
Bâti de type boutique. Possibles entrepôts. Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Possibles habitats. Ier-IIIe s.

24 - Funéraire
Deux  fosses-ossuaires.  Période  médiévale  ou  mo
derne.

29 - Formations naturelles
Paléochenaux du Couesnon. Période tibérienne.

30 - Résumé
L'étude  de  diagnostic  réalisée  1  place  Drouaise  a 
permis  de  reconnaître  la  présence  de  vestiges 
appartenant à la périphérie septentrionale de la ville 
antique.  La  vocation  de  ces  derniers  pourrait  être 
liée au commerce et au stockage. En effet, les deux 
voiries mises au jour délimitent un vaste espace ex
térieur  empierré de type place d'au moins 1000 m2 

longé  par  un  portique.  Ce dernier  longe  des  bâti
ments qui pourraient avoir servi d'entrepôts. D'autres 
constructions abritaient peut-être des boutiques (ou 
de  petits  ateliers  artisanaux)  et  probablement  des 
habitations. Occupé du Ier au IIIe siècle, ce secteur 
de la ville d'Autricum est caractérisé par des occupa
tions spécifiques,  sans doute  en rapport  avec une 
des principales voies d'accès à l'agglomération.

81.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue de Chavannes (2-4)
Cadastre  1993,  DD  :  113,  114,  120.  Lambert  : 
x 536,310 ; y 1084,320
1259 m2, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Frédéric DUPONT

26 - Agriculture, élevage
Fossés drainants. Antiquité.

30 - Résumé
L'opération  de  diagnostic  s'est  déroulée  en  cinq 
jours. Les résultats sont très limités. Des limites par
cellaires fossoyées,  creusées  dans  le substrat,  ont 
été  mises au  jour.  Ces structures  sont  antérieures 
aux cadastres modernes. Elles sont ici associées à 
des  indices  d'occupation  médiévale,  qui  posent  la 
question de leur évolution et de leur pérennité entre 
les  époques.  Les prochaines  opérations  pourraient 
nous  apporter  plus  d'éléments  sur  l'occupation 
antique.
Bibliographie(s) : DUPONT, LIAGRE 2006

82.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue de Chavannes, avenue de Verdun
Cadastre 2005, DD : 61 et 62
Zone périurbaine.
105 m2,  aménagement 8355 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Pascal JOYEUX

30 - Résumé
Le diagnostic n'a mis en évidence aucun vestige.



Bibliographie(s) : JOYEUX 2006a

83.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue de Reverdy (17-17bis)
Cadastre  2005,  AR.  Lambert  :  x  537,382  ; 
y 1082,208
380 m2, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Frédéric DUPONT

24 - Funéraire
Inhumations en vases-cercueils. IIIe s.

25 - Artisanat
Activités de chaufournier.  Carrière et four à chaux. 
Ier-IIIe s.

28 - Extraction
Activités de chaufournier.  Carrière et four à chaux. 
Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Ce diagnostic a donné des résultats très intéressants 
pour  l'histoire  antique  de  Chartres,  tant  par  les 
informations contextuelles que par les vestiges dé
couverts,. Deux périodes d'occupation ont laissé des 
traces :
- une construction médiévale,  associée à de la dé
molition, a été retrouvée au nord de la parcelle ;
- pour la période gallo-romaine, une activité d'extrac
tion de calcaire et de fabrication de chaux a été re
connue dans la partie sud de la parcelle. Postérieu
rement, des inhumations en vases-cercueils ont été 
installées dans les remblais liés à ces activités. Trois 
d'entre  elles  ont  été  découvertes  et  sont  en cours 
d'étude. Ces dernières découvertes faites groupées, 
dans un quartier riche en inhumations, confirment l'u
tilisation du site comme secteur funéraire. La densité 
des  vases-cercueils  et  leur  contexte  font  penser 
qu'une fouille extensive bien délimitée pourrait enfin 
apporter les éléments chronostratigraphiques essen
tiels à la compréhension de l'évolution de l'occupa
tion du quartier des Galichets durant le Haut-Empire.
Bibliographie(s) : DUPONT, LIAGRE, SOURIS 2006

84.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue des Grandes-Filles-Dieu (98)
Cadastre  2005,  BL.  Lambert  :  x  537,775  ; 
y 1084,226
Territoire rural.
487,17 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Frédéric DUPONT

30 - Résumé
L'opération s'est déroulée en deux tranches (24 au 
26 juillet 2006 et 19 au 22 février 2007). Bien que si
tuée en marge d'un secteur possédant un fort poten
tiel  archéologique,  principalement  pour  la  période 
antique, cette opération n'a révélé aucun vestige. Il 
semble donc que l'occupation, dense en fond de val
lée, soit plus lâche ou absente sur le plateau.
Bibliographie(s) : DUPONT, LIAGRE 2007

85.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Koënig (2), boulevard Maurice-Viollette 
(1)
Cadastre,  AY  :  376.  Lambert  :  x  536,866  ; 
y 1083,113
Zone périurbaine.

373 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
3 m, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 7 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 87
Pascal GIBUT

11 - Espaces publics aménagés
Zone de promenade. XVe-XIXe s.

17 - Commerce, échanges
Marché. XVe-XIXe s.

18 - Habitat privé
Habitations et dépendances dont caves. Foyer, silo. 
Ier-IIIe s.
Fond de cabane (?).  Bâtiments  sur  poteaux.  XIIe-
XIVe s.
Dépotoir. Période médiévale ou moderne.

30 - Résumé
La dernière tranche des fouilles a été réalisée par le 
Service archéologique de la ville de Chartres, du 13 
novembre au 22 décembre  2006,  dans  la cour ar
rière de l'ancien hôtel des Postes. Cette fouille s'ins
crit dans la restructuration de ce bâtiment phare de 
la ville en une médiathèque qui a nécessité la créa
tion de réserves en sous-sol, dans la cour. Un quart 
de  la  surface de  cette  cour  avait  déjà  été  excavé 
pour créer des caves sous une ancienne annexe de 
la poste démolie dans les années 60. Le reste de la 
surface n'a pas été touché depuis le XIXe siècle. Les 
résultats portent sur près de 350 m2 et montrent une 
occupation discontinue et diversifiée allant du dernier 
quart  du Ier siècle avant J.-C. à nos jours. La pre
mière occupation révélée est par trop lacunaire pour 
que l'on puisse encore la définir parfaitement. En ef
fet, les vestiges découverts, à l'instar de ceux trou
vés lors de la fouille des sous-sols en 2005, sont té
nus et partiels. Il s'agit de traces de bâti léger (trous 
de piquets alignés, négatifs de sablières basses) et 
de fosses d'extraction  ou de stockage.  Le mobilier 
associé a pu être daté plus précisément des années 
30 à 15 avant J.-C. grâce à des tessons de céra
mique d'imitation de vases en terre sigillée italique. 
Au tournant de l'ère, les réaménagements dans cet 
espace d'Autricum vont suivre le schéma directeur 
de  la  ville  comme l'ont  déjà  révélé  les  différentes 
opérations  archéologiques  alentour.  Ainsi  se  suc
cèdent sur près de trois siècles, sans grand boule
versement dans leur implantation, des maisons d'ha
bitation  avec  leurs  dépendances  propres  (caves, 
cour  etc.).  Les  aménagements  se présentent  sous 
forme de cloisons de terre et  de bois  associées  à 
des sols de terre battue.  Très tôt  cependant,  nous 
retrouvons aussi  l'utilisation de la maçonnerie pour 
des murs de maisons et de caves associées à des 
sols de mortier. Cet habitat  n'a  pas livré de traces 
d'artisanat. Les vestiges d'amphores à vin importées 
d'Afrique, les espèces animales consommées et des 
restes  d'enduits  peints  ainsi  que  la  qualité  des 
constructions, tendent à prouver que nous nous trou
vons dans les pièces principales et annexes de de
meures plutôt aisées. Des traces d'incendie ont été 
retrouvées dans les niveaux de la fin du IIIe siècle. 
L'espace  semble  ensuite  abandonné  et  les  ruines 
font  l'objet  d'un  pillage  intensif.  Les  matériaux  de 
construction  sont  surtout  recherchés.  Pour  preuve, 
nous retrouvons de grandes tranchées de récupéra
tion  de  mur  jusqu'à  leurs  fondations.  Il  en  est  de 
même  des  murs  des  caves  désaffectées  et  rem
blayées. Les terrains en friche seront très vite remis 
en culture. Il est fort possible que ce soit la vigne qui 



l'emporte comme sur nombre des premiers coteaux 
environnant la ville. Cet espace, dévolu aux cultures 
et à la circulation, sous la pression démographique 
de la cité, va être réoccupé. Les vestiges de grandes 
fosses et d'une construction bâtie sur poteaux ont pu 
être datés des XIIe-XIVe siècles grâce à du mobilier 
céramique et métallique. Ce bâtiment disposait d'un 
sol  constitué  d'une épaisse  couche damée d'argile 
jaune à silex  où étaient  aménagés  un foyer  et  un 
cendrier. Il est difficile en l'état, d'en déduire la réelle 
nature de cette occupation. Les rejets domestiques 
retrouvés plaident en faveur d'un habitat modeste qui 
aurait  pu  exister  en  bordure  d'une  voie  reliant  la 
porte des Épars au chemin de Mainvilliers. Cepen
dant, rien ne prouve que nous ne soyons pas déjà 
dans une zone dévolue aux marchés du bétail. Les 
fosses pourraient ainsi marquer les bauges de porc 
et la structure bâtie la cahute du gardien du marché. 
Vers 1357, la rue qui quitte la ville par la porte des 
Épars sera partiellement libérée des maisons qui la 
bordent afin de faire place nette devant la porte, pour 
des raisons de défense de la cité. Cet espace, dé
sormais dénommé place des Épars, est séparé de la 
place Châtelet  par  un cordon de déblais issus des 
rejets  de  la  ville  intra-muros.  Après  égalisation  de 
ces tas de déchets vers 1686, cet espace prendra le 
nom de cours  Philippe.  Il  apparaît  en permanence 
sur  les documents  iconographiques (depuis  la gra
vure de Belleforest  en 1575 jusqu'à un tableau de 
Corot daté de 1830 sur lequel  figure son extrémité 
nord, devant la place Châtelet) et encore sur le ca
dastre dit de Napoléon. Nos découvertes corroborent 
cette  situation  pour  cette  période  (fin  XIVe-début 
XXe s.). En effet, la fouille a révélé une séparation 
entre une terre très détritique et humique correspon
dant aux restes des terres étalées de la butte, et une 
autre plus compacte et comportant parfois des zones 
d'argile  damée.  Cette séparation est soulignée soit 
par  une rigole  d'écoulement  des eaux,  soit  par  un 
muret de soutènement des terres dont nous n'avons 
retrouvé  que  l'arase  des  fondations.  L'arrivée  du 
chemin de fer à Chartres en 1846 nécessitera la réa
lisation  du  cours  de  la  Gare.  Pour  son  aménage
ment, une longue avenue en pente douce sera créée 
en  utilisant  une  partie  des  déblais  de  la  butte  du 
cours Philippe. L'espace ainsi  libéré face à Sainte-
Foix, fera l'objet de l'implantation du projet de Raoul 
Brandon en 1938. L'emplacement pour un hôtel des 
Postes  s'y  prêtait  parfaitement,  interface  libre  de 
contrainte  entre  le  centre-ville,  la  gare  et  les  dif
férents axes de circulation.

86.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Pierre-Brossolette (33)
Cadastre  2004,  AT :  427.  Lambert  :  Ax 536,895 ; 
Ay 1082,527 ; Bx 536,940 ; By 1082,567
Zone périurbaine. Destruction du site.
50 m2, aménagement 1735 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,30 m, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Pascal JOYEUX

  8 - Système défensif urbain
Fossé (arrière-fossé) comblé au IIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic  a mis  en  évidence la  présence d’un 
fossé  orienté  nord-ouest/sud-est.  D’une  largeur  de 
4,60 m pour une profondeur de 0,60 m, il est sensi

blement parallèle au fossé de circonvallation mis au 
jour en 1984 sur la parcelle voisine, à 42 m au sud. 
Aucun élément ne permet de dater le creusement et 
l’utilisation  de  ce  fossé,  mais  sa  condamnation 
semble pouvoir être datée du IIe ou du IIIe siècle de 
notre ère. Il est probable que ce fossé appartienne 
au système défensif déjà mis en évidence à Chartres 
lors  des  interventions  de  1984  (site  043)  et  1996 
(site 142) (Annuaire 1996, notice 82).

87.-- CHARTRES (28) - Centre
Rue Saint-Brice (67)
Cadastre  2005,  AP  :  214.  Lambert  :  x  537,555  , 
y 1082,270
Zone périurbaine. Destruction du site.
35  m2,  aménagement  80  m2,  épaisseur  des  sédi
ments archéologiques de 1,50 m, sol géologique at
teint
EV + SD - 14 jours, 6 fouilleurs
Christine PUEYO

  2 - Espaces libres
Jardins. Période industrielle.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossé de drainage. XIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitat gallo-romain. IIIe s.
Foyers médiévaux. XIIe-XIVe s.
Portion de mur moderne. XVe-XVIe s.

28 - Extraction
Fosses. Périodes médiévale et moderne.

30 - Résumé
Le projet  de construction d'une piscine de 80 m2 à 
l'emplacement d'anciens bâtiments, a motivé l'exécu
tion d'une opération de diagnostic archéologique ap
profondie  au  67  rue  Saint-Brice  à  Chartres.  Cette 
parcelle (AP : 214) est située dans un secteur qui a 
livré à plusieurs reprises, aux XIXe et XXe siècles, 
les vestiges d'occupation gallo-romaine. L'opération 
s'est déroulée en 14 jours, dont 2 de décapage. Elle 
avait pour objectif de détecter des vestiges de toutes 
natures  et  de toutes périodes,  de déterminer  leurs 
relations chronologiques et de les identifier par tout 
moyen  approprié  (fouille  partielle,  prélèvement...). 
Localisé sur le versant ouest de la vallée de l'Eure, le 
site a été fréquenté à l'époque antique puisqu'on a 
pu observer une portion d'un habitat  datant du IIIe 
siècle,  toutefois  ce  niveau  a  été  très  perturbé  par 
l'occupation médiévale et le creusement de multiples 
fosses  ayant  atteint  le  terrain  naturel.  Les  céra
miques gallo-romaines, même résiduelles, sont anté
rieures à la fin du IIIe siècle. Les principales données 
obtenues  à  partir  des  sondages  et  de  la  fouille, 
concernent  la  période médiévale,  du XIIe au XIVe 
siècle. Des niveaux de sols et quelques foyers ont 
été mis au jour, mais on retrouve surtout un grand 
nombre de fosses ainsi qu'un fossé de drainage de 
direction est-ouest. La céramique recueillie présente 
des tessons à glaçure verte, et, en grande quantité, 
de  la  céramique  à  pâte  rouge  typique  de  cette 
période. Le fossé semble abandonné à la fin de la 
période  médiévale.  La  période  moderne  est  re
présentée par un mur venant recouper les niveaux 
de comblement du fossé. L'habitat devait être assez 
développé puisqu'on observe une grande phase de 
destruction avec des restes de terre cuite architectu
rale (tuiles, briquettes...) en grand nombre ainsi que 
la présence de quelques tessons de céramique da
tant des XVe-XVIe siècles. La faible surface obser



vée ne permet pas d'approfondir les résultats obte
nus. Par contre, la stratégie d'un diagnostic soutenu 
adoptée sur cette intervention très localisée, permet 
de disposer d'éléments d'information fiables pouvant 
servir de référence ponctuelle lors de nouvelles opé
rations proches.

88.-- CHARTRES (28) - Centre
Rues des Bas-Bourgs (35-39), Georges-
Brassens, quartier Saint-Martin-au-Val
Cadastre 1983, AP : 168, 169, 170 à 173, 265, 330, 
366, 369, 371. Lambert : x 537,727 ; y 1082,358
Z.A.C.
1542 m2, sol géologique atteint
SP - 12 semaines
Étude en cours : céramique
Annuaire 2005, notice 84
Bruno BAZIN

  1 - Voies
Voie empierrée. Haut-Empire.

  6 - Adductions d'eau
Conduits maçonnés (aqueduc ou égout ?). Haut-Em
pire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Conduits maçonnés (aqueduc ou égout ?). Haut-Em
pire.

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

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

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

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

30 - Résumé
À Saint-Martin-au-Val, les diagnostics ont permis de 
réaliser le plan d'un complexe monumental gallo-ro
main à quadriportique. L'angle nord-est a été ouvert 
lors  de  la  fouille  2006.  Il  est  composé  de 4  murs 
construits en silex ou en moellons de calcaire. Deux 
piliers en briques forment  les angles nord-ouest  et 
sud-ouest. Les niveaux à l'intérieur sont matérialisés 
par une importante séquence de remblais datée de 
la 2ème moitié du Ier-début  IIe  siècle.  Le portique 
nord mesure 10 m de large. Les murs du stylobate 
(1,70 m de large) et  du péribole (1,50 m de large) 
sont  dégagés.  Le  portique  oriental  (11,50  m  de 
large) est construit à l'identique. Un égout d'1,70 m 
de large le traverse de part  en part.  La cour  inté
rieure  a  subi  de  nombreuses  récupérations.  Seuls 
des niveaux d'abandon datés du IIIe siècle ont été 
observés. À l'extérieur, l'exèdre A est constituée de 3 
murs en silex (0,90 à 1,05 m de large), non chaînés 
au mur du portique est. Des niveaux résiduels d'oc
cupation  (un  probable  sol  et  des  remblais  de 
constructions) ont été fouillés. Au nord, à l'extérieur 
du monument,  3  murs en  silex  de 0,90  à 1 m de 
large ont été révélés. Ils pourraient être contempo

rains de la phase d'édification du complexe. Les ni
veaux  d'occupation  contemporains  du  fonctionne
ment du sanctuaire n'ont pas été retrouvés. Cepen
dant, des niveaux de sol sont restitués dans l'exèdre 
A, à une altitude de 128,80 m NGF, dans le portique 
est et à l'angle nord-est, au-delà de 130 m NGF. Dès 
le  IIIe  siècle,  les  récupérations  sont  nombreuses. 
Les piliers dans l'angle nord-est, le parement nord du 
mur du portique nord et une partie du mur intérieur 
du portique est sont démontés. Un atelier de récupé
ration des éléments cuivreux a été observé à l'exté
rieur immédiat du portique nord et du pilier d'angle, 
composé  de  trois  petits  foyers  et  d'éléments  en 
alliage cuivreux, il est daté de la 2ème moitié du IIIe 
siècle. Plus au nord, un four à chaux, probablement 
de la même période, est en cours de fouille. Enfin, 
de nombreuses récupérations de matériaux sont da
tées du XVIe siècle, probablement liées à la restau
ration de l'église Saint-Martin-au-Val.
Bibliographie(s) :  BAZIN, HAUSARD 2007, SELLÈS 1999, 
SELLÈS 2001

89.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Hameau de Longeas, route d'accès aux 
thermes
Territoire rural.
Sol géologique non atteint
EV - 1 fouilleur
Agglomération désertée
Adrien MONTIGNY

  1 - Voies
Probable chaussée. Antiquité.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation. Période médiévale.

30 - Résumé
Ce diagnostic archéologique était destiné à évaluer 
la sensibilité archéologique de la future route d'accès 
aux  thermes  de  Chassenon.  L'emprise  concernée, 
de 8200 m2, se situe au sud-est du complexe monu
mental  de  l'ancienne  Cassinomagus.  Sur  15  tran
chées d'évaluation, seules 4, se sont révélées néga
tives. Les différents sondages ont permis de collec
ter des informations diverses sur les environs immé
diats de l'aqueduc qui desservait les thermes. En re
vanche, cet ouvrage, bien que théoriquement coupé 
par le tracé de la future voie, n'a pas été observé, ce 
qui pose de nombreuses questions à son sujet. Ces 
sondages  montrent  une  occupation  diffuse  mais 
omniprésente aux abords du complexe monumental. 
Plusieurs  murs,  dont  l'orientation  correspond  à  la 
trame des vestiges antiques connus, ont été locali
sés.  La fonction des bâtiments  auxquels  ils  appar
tiennent n'a pu être déterminée. Des vestiges de ma
çonneries et la présence de niveaux d'occupation dif
fus  laissent  penser  qu'un  bâtiment  se  trouvait  à 
proximité d'une voie qui franchissait le mur-aqueduc. 
Enfin, ce diagnostic nous renseigne sur la topogra
phie antique grâce à la localisation de niveaux d'oc
cupation ou de travail, scellés par environ 1,50 m de 
colluvions  bloquées  par  le  véritable  barrage  que 
forme le mur-aqueduc.

90.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Longeas, aqueduc principal, partie est
Cadastre 1986, E1 : 99
1145 m2, aménagement 1000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1 à 3 m
FP - 6 semaines, 20 fouilleurs



Annuaire 2005, notice 91
Gabriel ROCQUE

  1 - Voies
Voie en cailloutis. Ornières. Ier-IIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc : pont-canal et mur bahut. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
La  fouille,  faisant  suite  à  une  première  campagne 
d’évaluation en 2005, a permis l’étude de l’aqueduc 
alimentant les thermes antiques de Chassenon. Cet 
aqueduc a été étudié dans ses parties pont-canal et 
mur support de canalisation. La fouille a ainsi permis 
de déterminer ses modes de construction, de fonc
tionnement et sa datation (abandon, destruction…). 
Des vestiges de voie de circulation  ont  également 
été  fouillés  (ornière  dans  le  mur  de  fondation  du 
pont-canal et niveaux de circulations) attestant ainsi 
une entrée vers l’esplanade des thermes.
Bibliographie(s) : ROCQUE et al. 2006

91.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Thermes de Longeas
Cadastre 1974 et 1986, E1 : 66, 67, 69, 997 à 999, 
1002.  Lambert  :  Ax  478,345  ;  Ay  2095,430 ; 
Bx 479,465 ; By 2095,542
Territoire rural. Mise en valeur du site.
260 m2, aménagement 15 000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 2 m, sol géologique at
teint
FP (MH) - 7 semaines, 25 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours  :  céramique,  bois,  enduits  peints, 
mortiers, terre cuite architecturale
Annuaire 2004, notices 64 et 65 ; Annuaire 2005, no
tice 92
Poursuite de l'opération en 2007
David HOURCADE

16 - Bains
Thermes hygiéniques et de cure : "Plan, architecture 
et histoire". Fouille du gymnase nord-est, de la cour 
de chauffe est, du frigidarium sud, du caldarium, de 
la  sudatio,  de deux salles chauffées intermédiaires 
(Vc et D/U1), de la palestre à natatio nord. Prospec
tions géophysiques (radar et électriques). Étude des 
matériaux  et  des techniques  de  construction  et  de 
décoration. Début IIe-fin IVe s. de n. è.

19 - Cultes païens
Thermes de cure liés au sanctuaire de Montélu (à 
l'ouest). Ier-IVe s. de n. è.

30 - Résumé
Les  objectifs  scientifiques  de  la  campagne  d’août 
2006 étaient les suivants : 
1. Complémentation du plan des thermes.
2. Architecture  et  techniques  de construction  et  de 
décoration des thermes.
3. Histoire et évolution des thermes sous l’Empire.
Pour y répondre, trois types de stratégies ont été mis 
en œuvre. 
1. Des  prospections  géophysiques,  radar  et 
électriques  (M.  Martinaud,  CDGA),  effectuées  au 
printemps.
2. Une série de petits sondages, décapages et net
toyages  de  stratigraphies  dans  quelques  salles 
fouillées anciennement par J.-H. Moreau (C, S, F1, 
D/U1), sous la direction d’A. Coutelas et Th. Morin. 
Cette opération a été complétée par une étude des 
matériaux lithiques confiée à l’association Pierre-de-
Lune.

3. La  fouille  extensive  du  gymnase  nord-est  (P3), 
sous la direction de D. Hourcade, et de la cour de 
chauffe orientale (Sv1), confiée à X. Perrot.
Au sud, les prospections électriques ont permis de 
détecter et de localiser avec précision la galerie sud 
(G1) et  ses caniveaux de bordure ;  la  tour  d’angle 
sud-ouest (Tour 1) ; et un mur de séparation, inédit, 
entre les esplanades sud (Cour 1) et ouest (Cour 3). 
Coudé, il est orienté nord-sud. Au nord, les prospec
tions radar ont permis de régler le problème du tracé 
et du raccord de l’égout souterrain nord-ouest (e5a). 
Enfin, au centre de l’édifice, on sait finalement que 
les piscines chaudes Pic1 et Pic2, ainsi que le frigi
darium sud F1, ne sont pas construits sur des salles 
de soutènement, contrairement aux pièces voisines. 
Le  doute  subsiste  pour  la  pièce  Vc.  En  ce  qui 
concerne les  matériaux  de  construction,  l’étude de 
Cl.  Marchat  et  de D. Santallier  a prouvé la prove
nance locale ou régionale de l’ensemble des roches 
utilisées.  Les  impactites  employées  pour  les moel
lons sont toutes de "type Chassenon". Le granite uti
lisé  pour  les  baies  d'accès  aux  piscines  chaudes 
pourrait provenir d'un massif repéré à l'est, près de 
Cognac-la-Forêt. Le calcaire du dallage serait extrait 
près de La Rochefoucault. Parallèlement, l'étude sur 
les TCA menée par A. Coutelas a permis de mettre 
en évidence l'emploi de plusieurs modules de tuiles, 
de  briques,  de  carreaux  ou  de  tubuli.  Il  a  aussi 
montré que, en ce qui concerne les mortiers et les 
bétons des décors et des toitures, il existait une dif
férence de recette entre ceux employés pour la gale
rie nord et ceux du centre du bâtiment. Au sujet des 
décors,  la  fouille  du  frigidarium sud  (F1)  a  prouvé 
qu'il  y avait eu deux phases de décoration succes
sives durant le Haut-Empire (sol de béton lissé asso
cié à un enduit  pariétal  blanc,  puis  dallage et  pla
quage  calcaires).  S. Bujard  rappelle  que  celles-ci 
sont  caractérisées  par  l'emploi  d'un  enduit  peint 
blanc majoritaire qui pourrait être le signe d'un décor 
certes épuré, mais tout de même somptueux. Enfin, 
Chr.  Loiseau a permis  d'identifier,  dans  son étude 
novatrice sur  le  métal  employé  dans  l'architecture, 
deux types de système d'accroche de plafond (à cro
chet et piton riveté ; et en fiche en T à œil), ainsi que 
des outils utilisés pour maintenir des éléments déco
ratifs  ou  isolants  (fiche  en  T à  queue  et  pattes  à 
marbre). Au sujet des plans, de l'organisation et des 
caractéristiques  techniques  des  pièces  et  des 
structures mises au jour,  la fouille a permis de ré
soudre  plusieurs  interrogations.  On  connaît  désor
mais mieux le plan de l'égout oriental e2, ainsi que le 
rôle, la position et la nature de cinq drains et deux 
regards inédits. On a aussi pu prouver que le mur de 
bordure de la  natatio nord-est (N2) était antique et 
que son état de conservation était encore excellent. 
Le décapage entrepris en D/U1 a permis de mettre 
au jour des traces semi-circulaires dans le mortier du 
sol de l'hypocauste qui pourraient correspondre à un 
tracé préparatoire de la voûte de la pièce. Il est pro
bable  que celle-ci  était  formée de briques  creuses 
(type tubuli) d'un petit module, liées au mortier. On a 
également pu mettre au jour les vestiges de quatre 
hypocaustes, dont  un encore en élévation,  dans le 
caldarium C, la  sudatio S, la salle D/U1 et la pièce 
Vc. Parallèlement, la fouille du gymnase nord-est P3, 
a permis de comprendre l'organisation du plancher 
de cette salle.  Les lambourdes et  les  planches  de 
chêne  étaient  installées  sur  des  empilements  de 



blocs de remploi superposés. Enfin, X. Perrot a mis 
en  évidence  l'organisation  de  la  cour  de  chauffe 
orientale Sv1. On sait désormais à quoi ressemblait 
son  praefurnium et où étaient rejetées les cendres. 
En ce qui concerne la chronologie, l'histoire et l'évo
lution des thermes, la fouille du gymnase P3 et de la 
cour de chauffe Sv1 a permis de montrer que l'en
semble de la partie orientale des thermes avait été 
construit  en  même  temps.  Elle  est,  de  même, 
contemporaine  de  l'aménagement  de  la  partie 
centrale  de  l'édifice.  Ni  la  dendrochronologie  (Chr. 
Belingard),  ni  les  céramiques  (S.  Soulas),  ni  les 
monnaies  (J.-P.  Bost),  n'ont  permis  de  dater  avec 
certitude la construction de cet ensemble. Elles ont 
cependant  démontré qu'il  y avait eu une phase de 
réaménagement général à la fin du IIe ou au début 
du IIIe siècle p.C. Il  est probable que c'est  à cette 
époque  que  le  second décor  (plaquage  et  dallage 
calcaires) mis au jour dans le frigidarium sud (F1), ait 
été installé. Si la fouille du plancher du gymnase P3 
a montré le démontage d'un édifice antérieur au IIe 
siècle, celle de la cour de service Sv1 a mis en évi
dence le remblai de cet espace dans le courant du 
IIIe siècle et son abandon progressif avant l'incendie 
de la fin du IIIe  siècle p.C.  Enfin,  il  est  désormais 
clair  que,  au  IVe siècle,  la  phase  dite  "Th 2"  cor
respond à une grande phase d'activité de démolition 
et de récupération de matériaux, organisée et systé
matique.  Il  est  fort probable qu'à cette époque,  les 
thermes aient servi de carrières et que leur fonction 
curative ait été abandonnée.
Bibliographie(s) : HOURCADE et al. 2006

92.-- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes
Thermes de Longeas, système hydraulique
Cadastre 1986, E1 : 69, 76, 1002
250 m2,  aménagement  200 000  m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques de 1 m, sol géologique at
teint
FP - 4 semaines, 20 fouilleurs
Annuaire 2004, notice 65 ; Annuaire 2005, notice 92
Poursuite de l'opération en 2007
Cécile DOULAN

  1 - Voies
Voies (prospection aérienne),  passage monumental 
(ménagé dans un mur bahut d’aqueduc).  Haut-Em
pire.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. Haut-Empire.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc,  branches secondaires.  Éléments  de bas
sin répartiteur, canal d’aqueduc. Haut-Empire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Haut-Empire.

16 - Bains
Thermes,  "tour  sud-ouest"  des  thermes  en 
connexion avec l’aqueduc. Haut-Empire.

30 - Résumé
La campagne de septembre 2006 a porté sur le sys
tème hydraulique de l’ensemble monumental de l’ag
glomération secondaire de  Cassinomagus (Chasse
non).  L’étude a été réalisée dans la continuité des 
campagnes de 2004 et 2005 dans le cadre d’un pro
gramme scientifique collectif  "Les thermes de Lon
geas et le sanctuaire : histoire, architecture et envi
ronnement"  (2003-2006).  Les  objectifs  principaux 
étaient de mieux cerner l’architecture des branches 
secondaires est et ouest de l’aqueduc principal d’une 

part,  d’étudier  et  de  déterminer  l’architecture,  les 
fonctions  et  l’évolution  chronologique  de  la  "tour" 
sud-ouest  des  thermes  de  Longeas,  d’autre  part. 
Cette  partie  de  l’établissement  thermal  est  organi
quement liée avec la branche est de l’aqueduc. La 
question  de l’approvisionnement  en eau des bains 
de Longeas est donc au cœur de la problématique. 
Les résultats du premier volet de l’étude concernent 
l’architecture du mur bahut à la connexion entre l’a
queduc et les branches secondaires où des blocs ef
fondrés peuvent être restitués à cette partie de l’édi
fice hydraulique, support d’un probable bassin répar
titeur.  Ils  concernent  aussi  l’aménagement  de  la 
branche ouest  (vers le sanctuaire de Montélu)  :  le 
mur bahut de celle-ci est percé d’un passage, fait de 
dalles, qui permettait d’accéder à l’ensemble monu
mental par le sud. Le canal de l’aqueduc était porté 
par au moins trois piles à cet endroit. Les résultats 
du  second  volet  de  l’étude  montrent  que  la  "tour" 
sud-ouest  est  de  plan  rectangulaire  et  couvre  une 
superficie intérieure de 100 m2. Elle remplissait très 
probablement une double fonction : espace de circu
lation  en  bout  de  galerie  (sortie  des  thermes)  et 
réceptacle d’une installation hydraulique qui permet
tait de faire transiter l’eau depuis la branche secon
daire est de l’aqueduc vers des canalisations desser
vant  les  bassins  et  les  chaudières  des  thermes. 
Aqueduc  et  "tour"  sud-ouest  ont  été  élevés  lors 
d’une même campagne de construction chronologi
quement  située  dans  la  seconde  moitié  du  Ier  ou 
dans le courant du IIe siècle après J.-C. Les monu
ments étaient hors d’usage vers la fin du IIIe siècle. 
Leur abandon a été suivi d’une entreprise de récupé
ration des matériaux de construction.
Bibliographie(s) : DOULAN et al. 2006, DOULAN, SICARD 
2006a, DOULAN, SICARD 2006b

93.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-
France
La Justice 1
Cadastre 1987, ZB : 47 et 48. Lambert : x 657,040 ; 
y 1098,675
600 m2, sol géologique atteint
SD - 32 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours :  faune,  céramique,  bois,  mobilier 
métallique, monnaies, tabletterie, terre cuite architec
turale, pierres, verre
Annuaire 2005, notice 98
Poursuite de l'opération en 2007
Fabien PILON

  1 - Voies
Chaussée romaine (tronçon de la via Agrippa). 1ère 
moitié Ier s. de n. è. (?).

18 - Habitat privé
Habitations. Fosses. ca. Ier-IIIe s. de n. è.
Puits. ca. Ier-IVe s. de n. è.

28 - Extraction
Fosse d'extraction de limon (?). ca. Ier-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé
L’opération fait suite à une prospection géophysique 
ayant permis de repérer des structures résistantes. 
Les résultats provisoires montrent qu’il s’agit d’habi
tats  privés en pan-de-bois  et  torchis,  bâtis  en bor
dure de la  via Agrippa sur solins de pierres, excep
tionnellement sur fondations. Au moins deux états de 
construction ont été mis en évidence ainsi que des 
niveaux de sols bien conservés et  de nombreuses 
structures en creux. Le site a été occupé entre la se



conde moitié du Ier siècle après J.-C. et la fin du IVe 
siècle. La fin de la fouille est prévue en 2007 ainsi 
que la post-fouille.

94.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-
France
La Justice 2
Cadastre  1987,  ZB  :  50.  Lambert  :  x  656,975  ; 
y 1098,688
3800 m2, sol géologique atteint
FP - 52 semaines, 72 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, bois, en
duits  peints,  mosaïque,  mobilier  métallique,  mon
naies,  pollens,  tabletterie,  terre cuite architecturale, 
pierres, verre
Poursuite de l'opération en 2007
Fabien PILON

  1 - Voies
Fossés. IIe-IIIe s. de n. è.
Limites parcellaires (palissade). IIIe-IVe s. de n. è.
Voie empierrée. Fin IVe-Ve s. de n. è.

  2 - Espaces libres
Terres noires. Fin IVe-Ve s. de n. è.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Bassin (déversoir,  réservoir) aménagé sur  le cours 
d'un fossé. Aménagement sur poteaux plantés au ni
veau d'un fossé (franchissement). IIe-IIIe s. de n. è.

  5 - Franchissements
Aménagement  sur  poteaux  plantés  au niveau d'un 
fossé (franchissement). IIe-IIIe s. de n. è.

  6 - Adductions d'eau
Bassin (déversoir,  réservoir) aménagé sur  le cours 
d'un fossé. IIe-IIIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Puits. Fosses. IIe-IVe s. de n. è.
Habitations. IIIe-IVe s. de n. è.

19 - Cultes païens
Péribole (fossés puis double galerie).  IIe-IVe s.  de 
n. è.

24 - Funéraire
Squelette d'un nouveau-né dans un fossé.  Fin Ier-
milieu IIe s. de n. è.
Squelette d'un enfant  (rejet  secondaire ?)  dans  un 
puits. 1er quart IVe s. de n. è.
Mâchoire humaine dans un puits. Fin IVe s. de n. è.

25 - Artisanat
Métal (fer, cuivre, plomb), faux-monnayage. Bouche
rie, os (collagène). Tissage. IIIe-IVe s. de n. è.

26 - Agriculture, élevage
Limites parcellaires (fossés drainants).  IIe-IIIe s. de 
n. è.

28 - Extraction
Fosses d'extraction de limon. IIe-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé
Le  projet  de  fouilles  programmées  pluriannuelles 
conçu  autour  des  parcelles  cadastrales  ZB 50  et 
ZA 48 de la commune de Châteaubleau, a pour ob
jectif principal l’étude de l’occupation et de la structu
ration de l’espace aux abords nord et  sud de l’en
semble cultuel  central.  Les résultats obtenus à l’is
sue  des  deux  premières  campagnes  (2005-2006) 
sont  particulièrement  encourageants  puisqu’ils  ré
vèlent la présence d’une occupation dense au sud 
de l’ensemble cultuel  central,  entre le début  du IIe 
siècle après J.-C. (au moins) et le début du Ve siècle 
(au moins), avec un habitat aggloméré au IVe siècle. 
Plusieurs phases d’occupation commencent même à 
se dessiner, elles s’avèrent au final, très proches de 

celles identifiées pour l’ensemble cultuel central et le 
théâtre,  laissant  ainsi  envisager  des  évolutions  à 
grande échelle dans tout le site de Châteaubleau. Le 
mobilier découvert est par ailleurs tout à fait varié et 
important, et donnera lieu à des études riches d’en
seignements.  C’est  déjà  le  cas pour  la céramique, 
avec une première publication sur un ensemble du 
Bas-Empire qui fera référence, à une échelle régio
nale et interrégionale, pour le deuxième quart du IVe 
siècle. D’autres suivront, par exemple sur la décou
verte  de  nouveaux  éléments  de  faux-monnayage, 
qui  confirment  la présence de l’officine 2 au voisi
nage des structures fouillées, ou encore sur le rejet 
d’ossements  et  d’une statuette de bœuf  en alliage 
cuivreux, qui  fournissent  de  précieux  éléments  sur 
les pratiques cultuelles dans les sanctuaires de Châ
teaubleau.
Bibliographie(s)  :  PILON  et  al. 2005,  PILON  et  al. 2006, 
PILON et al. s. d.

95.-- CHÂTEAUBLEAU (77) - Île-de-
France
Rue de l'Église
Cadastre 2004, A : 103, 104, 239, 332, 516, 539 à 
541(bordure nord). Lambert : x 657,088 ; y 1098,925
Aménagement 168 m2, sol géologique atteint
SURV - 8 semaines, 2 fouilleurs
Fabien PILON

19 - Cultes païens
Murs de différentes structures d'un ensemble cultuel. 
IIe-IVe s.

30 - Résumé
L’opération consistait en une surveillance d’une tran
chée longue de 420 m, profonde de 0,70-1,00 m, ef
fectuée  le  long  de  la  voie  communale  n° 4.  Les 
principales structures repérées sont trois murs d’axe 
nord-sud situés au nord du théâtre, déjà observés à 
l’occasion  de  la  pose  des  égouts  en  1961  et  en 
prospection  géophysique ;  entre  les  2  murs orien
taux, un possible mur de refend d’axe est-ouest  a 
été observé sur 2,45 m de long. La nature de ce bâti
ment,  proche  du  théâtre  et  de  l’ensemble  cultuel 
central,  reste  indéterminée.  Plusieurs  autres  murs 
ont  été  coupés  ;  ils  appartiennent  à  différentes 
structures de l’ensemble cultuel central.

96.-- CHÂTEAUDUN (28) - Centre
Le Champtier du Laad
Cadastre,  YP.  Lambert  :  x 527,100 ;  y 2342,350 ; 
z 128 NGF
Territoire rural.
3227,42 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE

26 - Agriculture, élevage
Muret orienté à 24° est. Période moderne.

97.-- CHÂTEAUMEILLANT (18) - Centre
La Michelette
Secteur sauvegardé. Protection du site.
10 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 1 
à 2 m, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Poursuite de l'opération en 2007
Sophie KRAUSZ

  6 - Adductions d'eau



Puits (st 39). La Tène finale/période augustéenne.
30 - Résumé

La fouille de l'année 2006 a concerné l'exploration 
d'un puits comblé à l'époque augustéenne. Aucune 
autre structure n'a été fouillée, celle-ci terminant  le 
programme triennal 2003-2006.

98.-- CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE (26) - 
Rhône-Alpes
La Labre
Zone périurbaine. Destruction du site.
5000 m2, aménagement 5000 m2, sol géologique at
teint
SU - 8 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Emmanuel FERBER

24 - Funéraire
Incinération. Fin IIe-IIIe s.
Nécropole. Bas-Empire.
Inhumation. IVe-VIe s.

25 - Artisanat
Four alimentaire lié à la nécropole. Bas-Empire.

30 - Résumé
Quelques  rares  structures  (2  empierrements, 
1 fosse)  subsistent  d’une  première  occupation  des 
lieux au Bronze final. La fouille a mis au jour 130 sé
pultures dont 62 sépultures et  12 fosses contenant 
des animaux, ont pu être fouillées. Le site est utilisé 
du IIe au Ve siècle, voire au début du VIe siècle. Un 
alignement de crémation datée du IIe-IIIe siècle de 
notre  ère,  placée  sur  l’extrémité  orientale  du  site, 
matérialise le début de cette occupation. Le chemin 
actuel de La Labre est orienté suivant le cadastre B 
d’Orange et diviserait une centurie en deux parties 
égales. Il est donc pensable que cette nécropole se 
soit installée au nord d’une voie antique. Elle se dé
veloppe  aux  IVe-Ve  siècles  en  s’étendant  vers 
l’ouest et disparaît  probablement dès le VIe siècle. 
La nécropole de La Labre  est  un exemple typique 
d’espace funéraire du Bas-Empire où se côtoie une 
grande diversité de genres dans une uniformité de 
style. De nombreux types de tombes se croisent au 
IVe siècle : des sépultures avec coffrage de tuiles à 
section  rectangulaire,  les  coffrages  composites  de 
section rectangulaire,  des amphores,  des cercueils 
et  des  fosses  à  couvercle.  Certains  modèles  per
durent  comme  les  fosses  à  couvercle,  d’autres 
disparaissent au profit des coffrages de section trian
gulaire  (en  tuiles  ou  composites).  Si  les  types  de 
tombes sont classiques, dans le détail, il n’existe pas 
deux  coffres  identiques.  Une  sépulture  tardive 
(contemporaine des coffres en bâtière) possède un 
coffrage unique avec des parois faites de carreaux 
de terre cuite et qui est recouverte de plaques hémi
cylindriques de même matière. Quelques dépôts fu
néraires ont été observés et montrent, là encore, la 
variété des possibilités  pour  cette période :  dépôts 
de  vases  ébréchés,  dépôts  de  vases  brisés  avant 
d’être placés dans la tombe, dépôts de chaussures, 
ou encore dépôts de monnaie sur les deux yeux du 
défunt.  La présence d’un cénotaphe et d’un four à 
pain permet de mettre en évidence des pratiques fu
néraires particulières comme les repas funéraires ou 
l’importance de la conservation du souvenir du dé
funt. Des linceuls, dont un avec manches, sont par
fois  utilisés  pour  envelopper  la  dépouille.  Comme 
dans  d’autres  nécropoles  de  cette  période,  on 

constate à La Labre une absence de bébés et de fa
çon plus générale, un déficit de jeunes enfants. Cer
taines particularités semblent apparaître : la plupart 
des  dépôts  d’objets  attestés  ont  été  faits  à  des 
hommes. Par contre les coussins céphaliques sont 
plutôt réservés aux femmes.
Bibliographie(s) : FERBER et al. 2006

99.-- CHÂTENOIS (67) - Alsace
Cimetière fortifié
Conservation du site.
100 m2, sol géologique non atteint
SP - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Jacky KOCH

  9 - Structures fortifiées
Église  fortifiée  à  double  enceinte.  2ème  moitié 
XIIIe s. puis début XVe s.

18 - Habitat privé
Cave de maison noble. XVe-XVIe s.

30 - Résumé
La fouille de la partie nord du site du "cimetière forti
fié" de Châtenois a permis de préciser la chronologie 
des sections nord de la double enceinte qui protège 
l’ensemble. La première muraille, érigée au cours du 
XIIIe siècle et protégée par un chemin de ronde pla
cé au sommet de la courtine, fut complétée par un 
mur extérieur construit en appui  contre un talus de 
terre,  lors  d’une  seconde  phase.  Moins  épais 
(0,75 m contre  1,25 m pour  le  précédent),  ce  mur 
était  doté  d’un  parapet  défensif  construit  à  niveau 
avec le remblai arrière. Le mobilier en céramique re
cueilli  dans  les  niveaux  de  constructions  est  d’un 
type  identique  à  l’ensemble  découvert  lors  des 
fouilles  du  segment  méridional.  Cette  similitude 
confirme que le second mur fut bâti d’un seul jet au 
début  du  XVe siècle.  À l’intérieur  du premier  péri
mètre,  un quartier d’habitation a pu se développer. 
La fouille de l’entrée d’une cave d’un bâtiment (envi
ron 10,50 x 9,70 m), identifié partiellement en 2003, 
a mis au jour les niveaux témoignant d’un incendie 
survenu  au  cours  du  XVIe  siècle.  Les  quelques 
mètres carrés fouillés  ont  démontré  l’importante  ri
chesse du mobilier conservé dans le sous-sol (arme
ment,  outillage,  céramiques  culinaires  et  de 
poêle…).

100.- CHINON (37) - Centre
Lieu-dit Le Château, fort du Coudray
Cadastre,  AE  :  129.  Lambert  :  x  440,696  ; 
y 2243,055
Centre ancien. Conservation et  mise en valeur du 
site.
20 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
1,50 m, sol géologique non atteint
SP + BÂTI - 4 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 101
Bruno DUFAŸ

  9 - Structures fortifiées
Château fort. XIe-XVIIIe s.
Donjon. Tour. Porte. XIIIe s.

30 - Résumé
Le donjon du Coudray est une tour bâtie au début 
du XIIIe siècle par Philippe Auguste. C’est une tour 
philippienne atypique en ce sens qu’elle a été dotée 
d’un avant-corps rectangulaire protégeant un accès 



par le premier étage, alors que le modèle est un ac
cès au rez-de-chaussée protégé par un fossé annu
laire.  À  Chinon,  la  tour,  construite  au  bord  d’une 
douve préexistante,  ne  pouvait  pas  être  entourée 
d’un tel  fossé. Cet avant-corps, loin d’être un arc
haïsme,  est  donc  le  signe  d’une  adaptation 
intelligente des architectes du roi à une topographie 
contraignante.

101.- CHINON (37) - Centre
Lieu-dit Le Château, rempart est du château 
du Milieu
Cadastre,  AE  :  123-124.  Lambert  :  x  440,820  ; 
y 2243,065
Centre ancien. Conservation, mise en valeur et rem
blayage du site.
200 m2, aménagement 200 m2, épaisseur des sédi
ments  archéologiques  de  1,50  m,  sol  géologique 
non atteint
SP - 8 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Bruno DUFAŸ

  9 - Structures fortifiées
Château fort. Courtine, tour, porte. XIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
La fouille du secteur oriental du Château du Milieu 
dans la forteresse de Chinon a révélé la fortification 
de ce secteur pour le XIe siècle, par la découverte 
d’une  courtine  avec  chemin  de  ronde  totalement 
disparue  lors  de  remblaiements  massifs  au  XIVe 
siècle. C’est un point très important dans la connais
sance  des  périodes  anciennes  de  la  forteresse, 
presque toujours masquées par les grands travaux 
des  Plantagenêts,  puis  de  Philippe  Auguste.  Une 
analyse  fine de l’évolution du secteur  jusqu’à  une 
éphémère remise en défense lors des guerres de 
Religion a pu être menée.
Bibliographie(s) : DUFAŸ et al. 2007

102.- CHINON (37) - Centre
Lieu-dit Le Château, rue du Château
Cadastre,  AE  :  268-269.  Lambert  :  x  440,935  ; 
y 2243,077
Centre ancien. Conservation, mise en valeur et rem
blayage du site.
300 m2, aménagement 300 m2, épaisseur des sédi
ments  archéologiques  de  1,50  m,  sol  géologique 
non atteint
EV + BÂTI - 4 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Bruno DUFAŸ

  9 - Structures fortifiées
Château fort. XIe-XVIIIe s.
Tour, porte. XIIIe-XVe s.

30 - Résumé
La fouille  de  deux  parcelles  le  long de la  rue  du 
Château a permis de découvrir les fondations de la 
porte principale de la forteresse de Chinon à partir 
du début du XIIIe siècle, dite "Porte des Champs". 
Construite  par  Philippe Auguste,  elle  constitue  un 
remaniement  complet  des  accès  au  château. 
Constituée  d’un  corps  de  porte  encadré  de  deux 
fortes tours circulaires, elle avait une valeur autant 
symbolique que défensive.
Bibliographie(s) : DUFAŸ, LACROIX, SCHEFFER 2006

103.- CLUNY (71) - Bourgogne
Abbaye

Centre ancien.
30 m2,  aménagement 300 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 2 m, sol géologique atteint
FP + BÂTI (MH) - 4 semaines, 5 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Christian SAPIN

20 - Édifices cultuels catholiques
Abbatiale. Xe-XIe-XIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Salle capitulaire. XIIIe-XVe s.

24 - Funéraire
Inhumation. XIIIe s. (?).

30 - Résumé
Une  demande  de  conservation  a  été  proposée. 
Cette opération a été réalisée en collaboration avec 
Anne Baud, Université de Lyon II.

104.- CLUNY (71) - Bourgogne
Le Pré Saint-Germain
Cadastre, AR : 324 à 326. Lambert : Ax 777,180 ; 
Ay 2162,270 ; Bx 777,380 ; By 2162,500
Zone périurbaine, Z.A.C. Destruction du site.
2000,70  m2,  aménagement  20 000  m2,  sol  géolo
gique atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Frédéric DEVEVEY

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Digue ou appontement. Ier-IVe s. de n. è.

  4 - Aménagements du relief
Mur de terrasse. Antiquité indéterminée.

18 - Habitat privé
Fosse-dépotoir. Ier-IIe s. de n. è.
Bâtiment indéterminé (habitat ?). Ier-IVe s. de n. è.

26 - Agriculture, élevage
Fossé, fosses. Ier-IVe s. de n. è.

29 - Formations naturelles
Rivière en contrebas du site.

30 - Résumé
D’après le plan cadastral, la surface totale des par
celles est de 20 000 m2. La détection des vestiges a 
nécessité la réalisation de 50 tranchées de sondage 
à la pelle mécanique,  à l’aide d’un godet  lisse de 
2,20 m de large. Le secteur étudié, d’après la carte 
géologique de Cluny, se situe au niveau de forma
tions de calcaires fins du Jurassique (Oxfordien su
périeur).  Le site se trouve à mi-pente d’un coteau 
qui surplombe, face au sud, un ru appelé le Médas
son (affluent de la Grosne). Une série de micro-ter
rasses est visible depuis le sommet de ce coteau, 
jusqu’au fond de la petite vallée. Les couches géo
logiques  superficielles  sont  de  natures  diverses  : 
galets de grès et sables affleurant principalement à 
mi-pente de la parcelle et plus particulièrement en 
bordure  de  terrasses  naturelles.  Ils  apparaissent 
soit directement sous la couche de terre végétale, 
soit  sous une couche de limons argileux dans  la
quelle  de  petits  nodules  de  manganèse  sont  vi
sibles, ou bien, en bas de pente, sous une couche 
de limon sableux de colmatage dont l’épaisseur dé
passe par endroits 1,10 m. En partie haute du ter
rain,  la terre végétale  recouvre une couche de li
mons  argileux  qui  comportent  donc  des  traces 
métalliques oxydées (manganèse, fer ?). C’est dans 
ce  niveau  que  les  structures  archéologiques  sont 
implantées.  Il  recouvre  le  niveau  de  galets  et  de 
sables.  Ce diagnostic  devait  répondre  à  plusieurs 



objectifs : la détection de vestiges archéologiques, 
leur  identification  chronologique  et  culturelle  ainsi 
que leur puissance stratigraphique.  Il  fallait  égale
ment en estimer la profondeur d’enfouissement, leur 
degré de conservation et leur étendue. Enfin, cette 
opération devait vérifier la présence de la prolonga
tion  de  l’habitat  gallo-romain  fouillé  en  2005  (An
nuaire  2005,  notice  105)  à  une  cinquantaine  de 
mètres en amont de la présente opération ainsi que 
celle  d’une  nécropole  médiévale  en  bordure  d’un 
chemin "médiéval" dont le tracé semble passer en 
bordure nord de l’emprise. En effet, au nord, en bor
dure d’un chemin ancien qui reliait la porte du Merle 
à la chapelle Saint-Germain de Ruffey, plusieurs sé
pultures  médiévales ont  été anciennement  décou
vertes.  Il  semblait  donc  probable  qu’un  certain 
nombre d’entre elles serait mis au jour lors de notre 
intervention. Sur les 50 sondages réalisés au cours 
de  cette  opération,  seuls,  douze  ont  livré  des 
structures  archéologiques,  ce  qui  représente  24% 
de  sondages  positifs.  Les  structures  apparaissent 
en général sous la couche de terre végétale. Bien li
sibles, elles sont implantées dans le niveau géolo
gique en place qui correspond à une couche argi
leuse  beige  reposant  par  endroits  sur  un  niveau 
pierreux. L’occupation humaine ancienne a effecti
vement été reconnue. Elle est représentée par une 
série de vestiges qui regroupent des structures fos
soyées (fosses, trous de poteaux), mais également 
des maçonneries,  dont  certaines appartiennent  in
contestablement à des bâtiments. Cette occupation 
se distribue de façon hétérogène sur l’emprise de 
ce  diagnostic.  Certaines  zones  semblent  en  effet 
vierges de structures archéologiques, ce qui donne 
un aspect assez "ouvert" à ce site, qui pourrait donc 
avoir une vocation de type agropastorale, liée à un 
domaine (villa  ?)  qui  devait  se  situer  à proximité. 
Certaines  de  ces  fosses,  ainsi  qu’un  bâtiment, 
appartiennent  à  la  période  gallo-romaine.  En  re
vanche,  une seule fosse a livré un mobilier abon
dant  et  datable.  Un second  pourrait  être  gallo-ro
main,  mais  il  s’agit  là  moins  d’une  certitude  que 
d’une impression.  Aucune structure  médiévale n’a 
été  reconnue durant  cette  opération,  et  malgré le 
contexte "archéo-historique",  aucune sépulture  n’a 
été mise au jour. Enfin, la conservation différentielle 
des structures, notamment en ce qui concerne les 
maçonneries, est certainement tributaire de la topo
graphie  particulière  du  terrain.  Soulignons  tout  de 
même que la découverte d’une occupation gallo-ro
maine dans le secteur du Pré Saint-Germain permet 
dans  un premier  temps,  de confirmer la présence 
humaine dans ce secteur de Cluny. Il est, de plus, 
fort  probable  que  nous  sommes  en  présence  de 
l’extension vers le sud, de l’habitat fouillé en 2005 
(Coquidé,  2005).  À  l’issue  de  ce  diagnostic,  cer
taines  réponses  se  posent  encore  :  s’agit-il  de  la 
suite du site du "Jaillot" ? Quelle en est la fonction ? 
Les éléments  de parois  de fours vitrifiés issus de 
l’une des fosses mises au jour, semble dévoiler une 
activité artisanale proche. Quelle en est la chronolo
gie ? Si  une fosse a  livré des  céramiques  du Ier 
siècle  après  J.-C.,  qu’en  est-il  des  autres 
structures  ?  La  découverte  d’un  mur  "barrant  la 
pente" semble indiquer la présence d’un aménage
ment  anthropique  de  terrasse,  peut-être  lié  à  un 
aménagement de berge. D’une manière générale, le 
site du Pré Saint-Germain ne pourra être compris 

dans  son  ensemble  qu’à  l’issue  d’une  fouille  ex
haustive de ce dernier. Suite à l’avis de la CIRA, le 
site n’a pas été fouillé.

105.- CRÉPY-EN-VALOIS (60) - Picardie
Place Saint-Arnoul, église Saint-Denis
Cadastre 1984, AD : 10
Centre ancien. Remblayage du site.
Sol géologique atteint
SU - 2 semaines, 1 fouilleur
Aurélien GNAT

24 - Funéraire
Espace d'inhumations au niveau du transept sud de 
l'église. Périodes médiévale-moderne.

30 - Résumé
L'opération a fait suite à une destruction du sous-sol 
de l'église par  une entreprise.  Les vestiges  ayant 
été  totalement  détruits  dans  l'emprise  du  creuse
ment, l'étude a consisté en un relevé stratigraphique 
des parois de l'excavation qui présentaient encore 
de  nombreuses  sépultures  médiévales  et  mo
dernes. Toutes amputées par l'emprise du creuse
ment,  les  sépultures  repérées  étaient,  dans  leur 
grande majorité, pourvues d'un coffrage en bois.

106.- CRÉPY-EN-VALOIS (60) - Picardie
Rue G.-Chopinet, musée municipal de 
l'Archerie et du Valois
Cadastre,  AY  :  337.  Lambert  :  x  639,829  ; 
y 1170,883
Centre ancien.
50 m2, aménagement 202 m2,  épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1,50 m, sol géologique at
teint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Patrice BERTIN

  9 - Structures fortifiées
Château fortifié.

18 - Habitat privé
Cave (?). Latrines. XVIIIe-XIXe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a été réalisé au sein de l’enceinte du 
château  médiéval  de  Crépy.  La  faible  surface  à 
diagnostiquer n’a pas permis de comprendre beau
coup  de  choses.  Néanmoins,  un  niveau  du  XIe 
siècle a été découvert. Des fosses d’époque médié
vale, des remblais d’époque moderne, une structure 
excavée (cave ?) comblée au XIXe siècle ainsi que 
des latrines définitivement comblées au XXe siècle, 
mais devant remonter au XVIIIe siècle, ont été mis 
en évidence.
Bibliographie(s) : BERTIN 2006a

107.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue du Kiosque
Cadastre  2000,  CD :  679.  Lambert  :  x  653,000  ; 
y 1296,500
Centre ancien. Remblayage du site.
800 m2, aménagement 800 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 2 m, sol géologique atteint
FP - 12 semaines, 10 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, flore
Jean-Michel WILLOT

17 - Commerce, échanges
Échoppe. XIIIe s.
Halle (?) en pierre. XIIIe-XIVe s.



18 - Habitat privé
Habitations  en  pierre  et  pan-de-bois.  Maison  de 
marchand.  Cours.  Jardins.  Celliers  en  pierre,  la
trines, foyers, cheminées. XIIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Artisanat  indéterminé  et  confection  de  chandelles 
(moules et foyers). XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Le site est localisé à proximité de l'enceinte urbaine 
du XIIIe siècle de la ville de Douai. Elle donne sur 
une  ruelle  ancienne,  la  ruelle  Pute-y-Muche,  qui 
borde le rempart. Le secteur est loti dans le courant 
de la première moitié du XIIIe  siècle alors que le 
tronçon du mur défensif n'était toujours pas abouti. 
Il s'agit de trois parcelles larges de 5 m et longues 
d'une quarantaine  de  mètres,  délimitées  en partie 
par des fossés. Les habitations, en bois, occupent 
l'avant  de  la  parcelle  et  la  totalité  de  sa  largeur. 
L'une d'elles a conservé les vestiges d'une activité 
liée à la confection de chandelles (grands foyers cir
culaires et moules à chandelle en céramique). L'ar
rière est occupé par des jardins dans lesquels sont 
installés les latrines et des celliers. Vers le milieu du 
XIIIe  siècle,  un  regroupement  des  propriétés  s'o
père progressivement. Un grand bâtiment en pierre 
(large de 5 m et long de 30 m) est élevé à l'est. Il 
est bordé par une galerie large de 2 m, également 
en  pierre.  Le  rez-de-chaussée  était  probablement 
un espace de stockage (une halle)  dont il  reste à 
définir la nature des produits entreposés (analyses 
en  cours).  Des  dépendances  en  pan-de-bois, 
espaces  de  vie  domestique  (présence  de  chemi
nées) ou lieux de stockage d'appoint (celliers), sont 
construites dans les deux anciennes parcelles. Des 
chemins empierrés et des cours permettent de cir
culer entre les édifices. Ce complexe disparaît rapi
dement,  au  début  du  XVe siècle,  après  de  nom
breuses  transformations  du  bâti.  Le  secteur,  jus
qu'au XIXe siècle et  la Révolution industrielle,  de
vient un grand jardin. Ce phénomène, la concentra
tion de l'habitat autour des noyaux anciens aux dé
pens des secteurs urbains limitrophes de l'enceinte 
du  XIIIe  siècle,  a  déjà  été  observé  en  fouille  à 
Douai.

108.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais
Square Rogerol, rue de la Cuve-d'Or
Cadastre 1970,  BZ : voirie.  Lambert  : x 653,200 ; 
y 1296,713
Centre ancien. Destruction du site.
185 m2,  aménagement  200 m2,  sol  géologique at
teint
SP - 8 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : bois, cuir
Éric COMPAGNON

  2 - Espaces libres
Terrain vague (?). XIe-XIVe s.

  8 - Système défensif urbain
Possible  bord  extérieur  du  fossé de  l'enceinte  du 
XIe siècle. XIe s.

18 - Habitat privé
Latrines  associables  à un possible  habitat  qui  n'a 
pas été observé (peut-être à l'extérieur de la fouille). 
XIIIe s.

25 - Artisanat
Dépotoir de cordonnier : quelques chaussures com
plètes,  plusieurs  dizaines,  voire  une  centaine,  de 

semelles et des milliers de chutes diverses.  2ème 
moitié XIIe-début XIIIe s.

30 - Résumé
Une opération d'urbanisme a engendré une fouille 
square Rogerol. Situé à l'extérieur de l'enceinte ur
baine du XIe siècle, le long du fossé défensif, dans 
un  faubourg  très  dynamique  économiquement  au 
moins  dès  le  XIIe  siècle  (proximité  de  places  de 
marchés), ce faubourg sera intégré à l'intérieur de 
l'enceinte urbaine du bas Moyen Âge. La faible sur
face fouillée (185 m2) ne permet malheureusement 
aucune  interprétation  ferme  et  définitive,  d'autant 
plus que le rapport  est  en cours. Il semble que le 
bord extérieur du fossé défensif du XIe siècle ait été 
repéré en bordure occidentale de fouille. Le reste du 
site est "occupé" de façon continue du XIe-XIIe au 
XIVe siècle. Trois phases ont pu être distinguées.
Phase 1 :  XIe-1ère moitié XIIe siècle.  L'ensemble 
du site est colonisé par des fosses dont certaines 
ont servi à enfouir des bêtes malades (bovidés). À 
la fin de cette phase,  un fossé perpendiculaire au 
fossé  défensif  est  remblayé.  Aucun  élément  ne 
permet de dater son creusement.
Phase 2 : 2ème moitié XIIe-1ère moitié XIIIe siècle. 
L'élément majeur attribué à cette phase est une très 
grande  fosse  grossièrement  rectangulaire  (10  x 
2,50 m, profondeur moyenne 1 m) dont la fonction 
n'est  pas  clairement  établie.  L'hypothèse  d'un 
abreuvoir est envisagée. Les comblements très or
ganiques  ont  livré  quantité  de  déchets  de  cuir 
(chaussures  complètes,  semelles,  ceintures  et 
chutes diverses) ainsi que quelques objets en bois 
et en os. La céramique date le remblayage de la fin 
du XIIe-début XIIIe siècle. Après l'abandon de cette 
structure et la recoupant, d'imposantes latrines rec
tangulaires sont construites en bois (2,80 x 2,25 m, 
profondeur  1,70 m).  Le  niveau  d'utilisation  est 
vierge de tout mobilier. Les niveaux de comblement 
ont livré les mêmes catégories de mobilier (cuir et 
bois).  La  céramique  semble  très  légèrement  plus 
tardive.  On peut  penser  que cette  opération  s'est 
faite au moins partiellement par raclage des abords 
immédiats de la structure et donc y compris au ni
veau  de  l'abreuvoir.  Cette  structure  pourrait  donc 
aussi bien appartenir à la phase suivante.
Phase  3  :  milieu-2ème  moitié  XIIIe-début  XIVe 
siècle.  Après l'abandon des latrines (publiques  ou 
privées ?), le site reste vierge de toute structure ma
jeure.  Des  successions  de  niveaux  semblent  ré
pondre  à  une  volonté  constante  de  surélévation 
et/ou d'assainissement du secteur. Certains de ces 
niveaux  ont  également  livré  des  éléments  or
ganiques  en  quantité.  On  peut  s'interroger  sur  la 
provenance  de  ces  niveaux.  Peut-être  cor
respondent-ils à des curages du fossé du XIe siècle 
dont l'usage a perduré au moins jusqu'à la construc
tion de la seconde enceinte urbaine au XIIIe siècle. 
À  la  fin  de  cette  période,  un  niveau  de  calcaire 
damé longe la partie orientale de la fouille. Rien ne 
permet de trancher entre l'hypothèse d'un niveau de 
sol d'habitat ou d'une chaussée. 
Les  traces  d'occupations  postérieures  (périodes 
moderne et contemporaine) ne présentent pas d'in
térêt archéologique.

109.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie
Rue de la Libération, Clos au Duc
Cadastre, XP : 43



290 m2,  aménagement  793 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Sylvie PLUTON-KLIESCH

24 - Funéraire
Nécropole : inhumations, cercueils cloués. IIe-IIIe s.  
de n. è.

30 - Résumé
La nécropole antique du "Clos au Duc" à Évreux est 
connue depuis le XIXe siècle. Elle se développait à 
flanc de colline, au sud de la ville, et a perduré du 
Ier  au  IVe siècle après  J.-C.  L’opération  de diag
nostic sur la parcelle XP 43 avait pour but de dé
terminer la présence et  l’état  de conservation des 
vestiges archéologiques. La moitié ouest de la par
celle,  très  arasée,  n’a  livré  aucune  structure.  Le 
quart  est  devra  faire  l’objet  d’une  fouille  s’il  est 
concerné  par  un  projet  de  construction.  Enfin,  la 
partie  centrale  a  été  intégralement  fouillée.  Les 
structures sont apparues sous 30 à 40 cm de terre 
végétale. Il s’agit de 11 sépultures à inhumation da
tées  des  IIe-IIIe  siècles  après  J.-C.  Les  défunts, 
adultes  et  grands  immatures,  ont  été  inhumés en 
décubitus  dorsal,  dans  des  cercueils  cloués.  Ils 
étaient  probablement  habillés  et  portaient  des 
chaussures  dont  les  semelles  étaient  recouvertes 
de clous. Les sépultures ont livré deux cruches et 
quelques  éléments  de  parure  (une  fibule  et  une 
pièce de monnaie portée en pendentif). Les sujets 
présentent  un état  de santé  bucco-dentaire  assez 
mauvais (tartre, caries, etc.), qui pourrait être lié au 
régime alimentaire. L’espace funéraire est organisé 
puisque  les  sépultures  présentent  une  orientation 
précise : nord/sud. Seuls deux défunts sont orientés 
différemment, l’un d’eux a la tête au nord, l’autre à 
l’est.  De plus,  les  sépultures  devaient  faire l’objet 
d’un marquage au sol, puisque trois d’entre elles ont 
été rouvertes afin d’inhumer successivement 2 ou 3 
individus.  Ces  regroupements  dans  la  mort 
semblent indiquer un lien entre les défunts (lien de 
parenté, lien social, corporation, etc. ?).
Bibliographie(s) : PLUTON-KLIESCH 2006

110.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie
Rue Michelet (2)
Cadastre, AW : 226p et 229p
32 m2, aménagement 120 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Sylvie PLUTON-KLIESCH

111.- EXMES (61) - Basse-Normandie
Place du Marché
Cadastre  1936,  G  :  262.  Lambert  :  x  441,447  ; 
y 1120,050
Centre ancien. Remblayage du site.
1000 m2, aménagement 3000 m2, sol géologique at
teint
EV - 6 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Cyril MARCIGNY

  1 - Voies
Fossé. 75-30 av. n. è.
Voies empierrées. Ier-IIIe s.

17 - Commerce, échanges

Échoppe. XIXe s.
18 - Habitat privé

Bâtiments sur sablières. Foyer et four domestique. 
75-30 av. n. è.
Bâtiments excavés. 30 av. n. è.
Fosses-dépotoirs. Ier s.
Bâtiments en pierre. Ier-IIIe s.
Puits. XIXe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église cathédrale. Ve-VIe s. (?).
Église paroissiale romane et gothique.

24 - Funéraire
Sarcophage. Ve-VIIe s.
Cimetière paroissial. VIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Forge. Ier s.

30 - Résumé
Un projet d’aménagement de la place du marché à 
Exmes (Orne) a nécessité la réalisation d’un diag
nostic  archéologique  sur  un  des  sites  embléma
tiques de la région (oppidum probable, site antique, 
centre historique, …). Le bourg est implanté sur un 
éperon naturel encadré par les vallées de la Vie et 
de la Dives. Le site en règle générale a fait l’objet 
d’une abondante littérature érudite durant les XIXe 
et XXe siècles. De nombreux éléments relatifs à l’
histoire de la ville étaient ainsi connus (occupations 
multiples gauloise,  antique et  médiévale ;  rempart 
délimitant  un  oppidum ;  sépultures 
mérovingiennes…),  mais  de  nombreuses  zones 
d’ombre persistaient.  La réalisation d’un diagnostic 
archéologique sur l’ensemble de la place d’Exmes 
était donc une véritable opportunité permettant pour 
la première fois,  de lever les séquences stratigra
phiques au centre du promontoire et de reconnaître 
les différentes occupations qui se sont succédé sur 
le site. À l’issue de l’examen des données stratigra
phiques et du mobilier, il semble que les lieux aient 
connu  une  occupation  importante  à  la  fin  de  l’é
poque  gauloise.  Cette  occupation  ne  paraît  pas 
appartenir à un type classique d’habitat rural, mais 
présente  certaines  caractéristiques  d’occupation 
possédant un statut particulier où les constructions 
(bâtiments en enfilades, rues ?), les armes défen
sives  ou  d’apparat  et  les  activités  "artisanales" 
semblent prendre le pas sur les travaux agricoles et 
domestiques. Le site semble par la suite perdre peu 
à  peu  de  son  importance  durant  le  début  de  la 
période romaine,  avec des activités  peut-être plus 
spécialisées.  Puis,  au  cours  des  périodes  posté
rieures,  il  parait  toujours  fréquenté  mais  de façon 
plus  sporadique.  Il  faut  rappeler  qu’il  ne  s’agit  ici 
que d’une opération de diagnostic et que les don
nées  obtenues  ainsi  que  le  mobilier  récolté  ne 
permettent  bien  entendu  de  fournir  qu'une  image 
partielle du site prospecté. Les résultats sont donc à 
moduler  ou  à  compléter  en  fonction  d’éventuelles 
autres  découvertes.  Nous  avons  toutefois  essayé 
de dresser dans ces grandes lignes l’histoire de la 
"place de l’église" des origines à nos jours :
Paléolithique moyen : le seul éclat découvert trahit 
au moins un passage sur le site, dont le silex, alors 
disponible en surface, a pu être exploité.
Âge du Bronze : une occupation de petite ampleur a 
été  identifiée  au  sud  de  l’église  actuelle.  Il  s’agit 
d’un petit habitat domestique comprenant probable
ment une zone bâtie.  Le mobilier céramique et en 



bronze (poignard, épingle) évoque la fin de l’âge du 
Bronze ou le début de l’âge du Fer.
La  Tène D2a :  les  premiers  éléments  significatifs 
d’occupation datent de cette période. Les nombreux 
éléments  céramiques  ou  monétaires  ne  semblent 
pas remonter avant le début du deuxième tiers du 
Ier  siècle  avant  notre  ère.  On  note  la  possibilité 
d’une occupation défensive dense (épée, talons de 
lances, …) immédiatement antérieure à la conquête 
peut-être en relation avec le rempart qui peut aussi 
dater de la même époque. Des bâtiments à sol em
pierré et tranchée de fondation sur sablière basse, 
sont  soupçonnés.  Quelques  monnaies  gauloises 
coulées  ou  frappées  sont  présentes  dans  les  ni
veaux correspondants.  L’orientation  des structures 
interprétées  comme  des  traces  de  bâtiments  est 
sud-ouest/nord-est,  orientation  qui  restera  domi
nante  durant  l’ensemble  des  phases  d’occupation 
de la place et qui est celle de l’église actuelle.
La  Tène  D2b-augustéen  :  cette  occupation  aussi 
dense que précédemment, occupe au moins la moi
tié  orientale  de la  place.  L’habitat  semble évoluer 
vers des bâtiments  sur  poteaux porteurs,  installés 
sur  vide  sanitaire.  Les  monnaies  sont  encore  re
présentées par des exemplaires gaulois,  bien que 
l’on note la présence timide d’une monnaie républi
caine en contexte.
Période  augusto-claudienne  :  la  place  est  densé
ment  occupée,  bien  que  l’on  ne  puisse  identifier 
clairement les structures bâties. Des bâtis en pierre 
sont toutefois soupçonnés (présence de nombreux 
moellons, de tuiles). Le mobilier est très abondant et 
a été prélevé dans des structures diverses. La pré
sence de déchets de forge au nord-est de la place 
témoigne d’un lieu destiné à la métallurgie et plus 
particulièrement à la fabrication de chaudrons (nom
breux fragments). Les monnaies découvertes com
prennent  encore  quelques  exemplaires  gaulois 
concurrencés  par  des  monnaies  augustéennes 
(Lyon 1 et Lyon 2) et, dans une moindre mesure, ti
bériennes et claudiennes.
IIe/IIIe siècle : le reste de la période romaine, boule
versé par le cimetière paroissial, est représenté de 
façon  beaucoup  plus  disparate  sur  la  place.  Les 
seules structures identifiées sont des fossés ou fon
dations qui suggèrent la présence de structures bâ
ties. Un ou plusieurs bâtiments beaucoup plus mas
sifs sont soupçonnés à partir  de la succession de 
fondations à proximité immédiate de l’église et les 
nombreux  éléments  lapidaires  découverts  hors 
diagnostic au nord de la place (mausolée ?).
IVe  siècle  :  fondation  possible  d’une  première 
église, au sud, sous la forme d’un petit bâtiment rec
tangulaire à abside à pans coupés.
Fin Ve-1er tiers VIe siècle : premier état de l’église 
actuelle  ?,  second état  de l’église sud ? Dans les 
listes des conciles, deux évêques d’Hiémois sont en 
effet  signalés  :  Litardus  (en  511)  et  Passivus (en 
533 et 538). En 541, Passivus est signalé comme 
évêque de Séez, ville qui conservera alors l’évêché.
VIIème siècle : première tombe datée autour de la 
place, au nord de l’église actuelle.
XIe-XIIe  siècle  :  construction  de  l’église  romane, 
dont il reste la nef, en décalage de 10° avec l’édifice 
antérieur. 
XIe-XVe siècle : le cimetière se développe davan
tage  du  côté  nord  de  l’église  romane.  La  petite 
église au sud est peut-être encore en élévation. Des 

cloches sont moulées autour de l’église, à la fin de 
la période.
1449 : les Anglais quittent Exmes en incendiant la 
ville.
Fin XVe siècle : construction du chœur gothique et 
creusement des fondations du transept nord, proba
blement  interrompus  au  décès  de  Marguerite  de 
Lorraine  en  1521.  Les  transepts  jamais  construits 
sont bouchés par de simples murs, laissant appa
raître le départ des arcades à l’extérieur et deux pe
tites chapelles latérales. Des bas-côtés sont rebâtis 
avec des ouvertures ogivales simples.
1770 : abandon des inhumations autour de l’église 
paroissiale et établissement du cimetière actuel.
XVIIIème-XIXème siècle  :  deux  petits  appendices 
sont accolés sur le mur sud de l’église (chapelle de 
la Charité et sacristie). Des boutiques sont accolées 
au chevet de l’église. Elles sont détruites en 1902. 
Mention  d’un  calvaire sur  la  partie  nord-est  de  la 
place, ainsi que d’un puits (bouché dans les années 
50).
1943-1944 : nombreux sondages de R. du Mesnil 
du Buisson autour de l’église et sur la place.
En guise de conclusion, on peut  dire que le diag
nostic réalisé en 2006 a permis de répondre à plu
sieurs questions, en même temps qu’il en soulève 
d’autres.  Concernant  les  apports,  les  plus  impor
tants  concernent  l’établissement  d’une chronologie 
resserrée  entre  La  Tène  D2 et  la  période  tibéro-
claudienne, trahissant une occupation gauloise tar
dive de l’éperon. À partir de la période Claude-Né
ron, l’habitat semble se déplacer, peut-être en direc
tion de la cité de Sées. Les vestiges du IIe et IIIe 
siècle de notre ère sont présents de manière diffuse 
sur  l’ensemble  de  la  place  mais  les  niveaux  cor
respondants  sont  entièrement  bouleversés  par 
l’installation  du  cimetière  paroissial  aux  époques 
médiévales ou modernes. La période antique clas
sique  est  toutefois  représentée  par  de  nombreux 
éléments  lapidaires sculptés (dans une cave joux
tant la place) et par une probable fondation apparte
nant à un édifice monumental. Au sud de la place, 
deux  édifices  emboîtés  semblent  correspondre  à 
des églises, datant peut-être de l’Antiquité tardive et 
du haut Moyen Âge. La découverte de ces deux édi
fices relance le débat sur l’existence possible d’un 
évêché à Exmes au début  du VIe siècle.  Concer
nant les fondations mises en évidence dans la tran
chée la plus  proche de l’église,  nous  n’avons fait 
que confirmer les observations faites par R. du Mes
nil du Buisson, soit la succession des fondations ro
mane et gothique, ainsi que la découverte de deux 
phases antérieures,  la première que R. du Mesnil 
attribue à un édifice du haut Moyen Âge et la se
conde identifiée à la suite du diagnostic comme un 
édifice  monumental,  éventuellement  romain.  Si  la 
surface  interne  de  l’éperon  d’Exmes  semble  être 
mieux  connue,  il  reste  maintenant  à  réaliser  des 
sondages  sur  le  rempart  lui-même de  manière  à 
corréler  les données chronologiques obtenues  sur 
les  diverses  occupations  et  la  construction  puis 
l’entretien de cet ouvrage défensif.

112.- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Route de Salvizinet, lieu-dit La Garenne
Cadastre, DA : 589
Zone périurbaine.
SP - 1 fouilleur



Sylvain MOTTE

30 - Résumé
Située sur un terrain de la périphérie de la ville de 
Feurs, au nord du bourg actuel, l’opération archéo
logique a permis la fouille de vestiges de bâtiments 
antiques matérialisés généralement par des bases 
de murs, voire des négatifs de murs. Bien que peu 
explicites, les relations chronologiques, la stratigra
phie  et  le  mobilier  attestent  quatre  principales 
phases d’occupation marquées par un abandon et 
trois reconstructions. D’après le mobilier céramique 
et monétaire,  on constate une occupation relative
ment courte durant le Ier siècle, définie principale
ment par un niveau de circulation. Après un aban
don, le site est réoccupé à partir du milieu du IIe jus
qu’au  milieu  du  IIIe  siècle.  Durant  ces  dernières 
phases,  trois  ensembles  architecturaux  se  suc
cèdent.  Au  milieu  du  IIe  siècle,  le  secteur  se 
structure donc réellement avec l’installation de bâti
ments dont il subsiste quelques fondations de murs 
maçonnées. Par la suite, les bâtiments sont détruits 
et reconstruits par deux fois. Quand ils sont conser
vés, les murs divergent nettement des précédents 
par  leurs matériaux et  leur  facture.  Cependant,  le 
mobilier ne marque pas de rupture chronologique. 
L’absence de remblai  et  la rareté  des niveaux de 
démolition  semblent  confirmer  cette  absence  de 
période d’abandon. Si les orientations des édifices 
sont  les  mêmes,  on  observe  un  décalage  latéral 
important. À partir de la troisième phase, vraisem
blablement  au  IIIe  siècle,  le  plan  des  vestiges 
évoque  fortement  celui  d’une  trame  urbaine  avec 
une  voie  aménagée  entre  deux  ensembles  bâtis. 
Les murs et structures, relativement incomplets, ne 
permettent  pas  d’établir  de  plan  caractéristique. 
Seuls des espaces couverts étroits peuvent être mis 
en évidence. Les rares indices matériels et le plan 
limité renseignent peu quant à la fonction de ces bâ
timents,  toutefois,  la  présence  de céramique  culi
naire  appuie  l’hypothèse  d’un  habitat.  L’emplace
ment des murs annonce un développement des bâ
timents vers l’ouest hors emprise alors que l’érosion 
des vestiges au nord et à l’est empêche toute extra
polation. Lors de la dernière phase, deux aménage
ments attestent la maîtrise du drainage du terrain. 
La présence d’une couverture solide sur le caniveau 
pourrait  indiquer  que la voie mise en évidence au 
sud était toujours en fonction lors de cette phase fi
nale. Les vestiges mis au jour fournissent des don
nées intéressantes sur l’extension de la cité gallo-
romaine  de  Feurs.  Ainsi,  le  caractère  urbain  des 
structures permet d’accréditer la thèse d’une exten
sion de la ville au-delà de la rivière Loise.

113.- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Rue de Verdun (45-47)
Destruction du site.
1000 m2, aménagement 1500 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,60 m, sol géologique 
atteint
SP - 6 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Sébastien FREUDIGER

18 - Habitat privé
Habitat modeste. Cour, jardin. Puits, latrines, canali
sations, sablières, trous de poteau, fosses, foyer do
mestique. Ier-IIIe s. de n. è.

26 - Agriculture, élevage

Champ (?). Dès IVe s. de n. è. (?).
30 - Résumé

Cette  opération  d’archéologie  préventive  intervient 
dans le cadre de la construction d’un collectif de lo
gements sur parking semi-enterré à Feurs, au 45-47 
rue de Verdun. L’emprise de la zone fouillée se si
tue 450 m au sud du forum. Elle est  délimitée,  à 
l’est, par la rue de Verdun dont le tracé correspond 
approximativement à celui du cardo IV, au nord, par 
un  decumanus identifié en 1999.  Ce quartier  péri
phérique fait  donc  partie  d’un  îlot  intégré  dans  le 
carroyage orthogonal de la trame urbaine. La zone 
fouillée n’a pas livré de vestiges d’une occupation 
antérieure au début de notre ère. Les vestiges les 
plus anciens peuvent être datés des règnes de Ti
bère et de Claude. Ces constructions suivent déjà 
l’orientation orthogonale du réseau des rues. Leur 
plan  très  lacunaire  ne  permet  pas  d’appréhender 
avec  précision  la  densité  et  l’organisation  des 
constructions.  Aucune  trace  d’activité  artisanale 
n’est associée à ces structures. Le mobilier décou
vert correspond davantage à un contexte d’habitat. 
Alors que les découvertes anciennes et les fouilles 
voisines signalent la présence d’une nécropole dans 
ce secteur, la fouille a livré des indices ténus suggé
rant sa proximité, mais aucun élément de chronolo
gie. L’îlot semble avoir subi d’importantes transfor
mations durant le règne des Flaviens. On constate 
une forte densité de constructions au nord-ouest de 
la zone fouillée qui  a livré plusieurs  solins  et  des 
sols  en  cailloutis.  La  zone  sud-est  pourrait  cor
respondre  à  une  aire  ouverte  accueillant  des  jar
dins. À cet endroit a été découvert un système de 
bassins  alimentés  par  une  canalisation.  Il  s’agit 
peut-être de latrines ou de bassins liés à une activi
té  domestique.  De  nouveaux  réaménagements 
intervenant vraisemblablement à la fin du IIe siècle 
ont été mis en évidence dans la partie occidentale 
de la zone fouillée. Il est probable qu’une partie des 
anciennes constructions ait été conservée, au nord 
notamment. La partie sud-est du secteur semble en 
revanche  avoir  été  fortement  remaniée  avec  la 
construction de nouveaux "bâtiments".  Le système 
de bassins  semble avoir  été  abandonné  au profit 
d’un  puits.  À  partir  du  IIIe  siècle,  le  secteur  est 
abandonné et sans doute voué à une activité agri
cole jusqu’à l’extension récente de l’agglomération 
moderne de Feurs.
Bibliographie(s) : FRASCONE 1999, RÉTHORÉ 2004

114.- FIGEAC (46) - Midi-Pyrénées
Îlot Séguier, cave Beteille, musée 
Champollion
Cadastre  2006,  AB  :  154  et  249.  Lambert  : 
x 576,000 ; y 3256,680 ; z 200 NGF
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
39  m2,  aménagement  39  m2,  épaisseur  des  sédi
ments archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
SURV - 1 semaine, 1 fouilleur
Laurence MURAT

18 - Habitat privé
Sols : 
- Chape. XIe-XIIIe s.
- Terre battue. XIIIe-XIVe s.
- Dallage. Période moderne.
Puits. XIIIe s.
Cheminée. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé



L'opération  a  permis  d'étudier  plusieurs  phases 
d'occupation.  La phase d'occupation initiale,  datée 
du XIe-XIIIe siècle (?), est constituée d'une chape 
de  sol.  Une  phase  de  réaménagement  voit  la 
construction d'un puits, avec son ouverture d'accès, 
daté du XIIIe siècle (?). Une deuxième phase d'oc
cupation est représentée par un sol en terre battue 
et une cheminée, XIIIe-XIVe siècle (?). La troisième 
phase de l'époque moderne présente un dallage de 
grès. Une écurie représente la dernière phase d'oc
cupation, datée du XIXe-XXe siècle.
Bibliographie(s) : SÉRAPHIN 1998

115.- FIGEAC (46) - Midi-Pyrénées
Place Champollion
Lambert : x 556,033 ; y 3256,659
Centre ancien. Remblayage du site.
40 m2, aménagement 1112 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : faune
Jérôme BRIAND

  1 - Voies
Rue (?) : galets. XIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Cour (?). XIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Zone de rejets d'activité bouchère. XIIe-XIVe s.

30 - Résumé
Une zone de rejets d'activité bouchère, à proximité 
du Mazel attesté depuis au moins le XIVe siècle, sur 
une cour ou une ancienne rue, a été mise en évi
dence.

116.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue du Corps-d'Armée (163)
Cadastre  2000,  AZ  :  44.  Lambert  :  x  956,226  ; 
y 3135,736
Zone périurbaine. Destruction du site.
15  m2,  aménagement  80  m2,  épaisseur  des  sédi
ments archéologiques de 0,50 m, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Pierre EXCOFFON

  1 - Voies
Rue. Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Îlot d'habitation. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Motivé par la réalisation d’une piscine et d’un pool 
house,  un  diagnostic  a  été  réalisé  dans  le  jardin 
d’une  maison  située  dans  le  quartier  du  théâtre 
antique de Fréjus. La zone se trouve au sud du de
cumanus maximus repéré plus à l’ouest lors de la 
fouille du parking du Clos de la Tour, peu avant que 
ce dernier  ne  rejoigne  la  porte  de  Rome.  Les  ni
veaux les plus anciens sont établis sur un substrat 
d’argile du Pliocène. Le sondage a mis en évidence 
sur près de 4 m de long une tranchée d’épierrement 
de mur de 0,60 m de large et 0,30 m de profondeur 
et  d’orientation  NL  54,27°  nord.  Le  comblement 
comprenait  quelques  moellons,  un  fragment  de 
brique  ronde  et  quelques-uns  de  tegulae.  Aucun 
tesson n’y a été découvert.  La surface contempo
raine comportait de nombreux tessons, charbons et 
quelques fragments d’ossements. Le mobilier se si

tue vers le milieu du Ier siècle après J.-C. À l’ext
rémité sud de la fouille a été reconnue une conduite 
en béton de cailloux et tuileaux, d’une largeur totale 
de  0,49 m  et  conservée  sur  une  longueur  de 
1,50 m. Le  pendage s’oriente  au sud et  l'intérieur 
comporte un épais dépôt de calcite. La tranchée re
prend  presque  exactement  l’orientation  des  decu
manii du réseau B, soit NL 54° nord, et sa position 
dans l’espace se raccorde avec une précision trou
blante au mur latéral d’un îlot d’habitation théorique. 
Ainsi, selon cette hypothèse, nous aurions un mur 
latéral sud d’îlot limitant une voie décumane secon
daire.  L’extrapolation  proposée  par  Lucien  Rivet, 
restituant des îlots de 71,04 m par 35,52 m suivant 
l’orientation du réseau B, est donc confortée. Mais 
la faiblesse de notre sondage (moins de 6 m²) et les 
perturbations d’époque moderne, nous incitent à la 
prudence. Les niveaux de l’époque moderne étant 
directement  au  contact  des  niveaux  d’abandons 
antiques, les vestiges risquent de ne pas être bien 
conservés dans cette zone. Quoiqu’il en soit, le son
dage  réalisé  ici  apporte  de  nouvelles  indications 
précieuses, qui trouveront nécessairement un écho 
important lors des prochaines opérations réalisées 
dans ce quartier mal connu de Forum Iulii.
Bibliographie(s) : EXCOFFON 2006a, EXCOFFON 2007a, 
RIVET et al. 2000a

117.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue du XVe-Corps-d'Armée, Saint-
Lambert 1
Zone périurbaine.  Conservation  et  mise en valeur 
du site.
100 m2, aménagement 2000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1 m environ, sol géolo
gique atteint
SD - 2 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, enduits peints, 
faune, flore
Chérine GÉBARA

  1 - Voies
Via  per  Alpes  maritimas :  chaussée  terre damée, 
empierrement, deux fossés.  Fin Ier s. av. n. è.-IIIe 
s. de n. è.

24 - Funéraire
Nécropole de Saint-Lambert : incinération, inhuma
tion, sarcophage, caisson maçonné, cercueil, monu
ment funéraire, inscription, stèle.  Ier s. av n. è.-IIIe  
s. de n. è.

30 - Résumé
La nécropole de Saint-Lambert avait été fouillée lors 
de plusieurs campagnes de fouilles d'urgence pro
grammées dans les années 1980. Le sondage ou
vert en 2006 a permis de remettre au jour un grand 
monument funéraire (peut-être un mausolée), de le 
caler topographiquement et de constater son état de 
conservation. Cette opération a été réalisée dans le 
cadre du projet de création d'un Pôle archéologique 
départemental sur le site de la nécropole de Saint-
Lambert. Ce projet qui devrait voir le jour en 2009 
comprend un musée archéologique départemental 
couvrant  l'époque  gallo-romaine  dans  le  Var.  Le 
monument de Saint-Lambert devrait faire partie inté
grante  du  parcours  muséographique,  servant  de 
pièce centrale au thème des cultes et des rites funé
raires dans le Var.



118.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Avenue du XVe-Corps-d'Armée, Saint-
Lambert 2
Cadastre  2000,  AZ  :  44.  Lambert  :  x  956,226  ; 
y 3135,736
Zone périurbaine. Destruction du site.
1500 m2,  épaisseur des sédiments archéologiques 
de 0,50 m, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
Kelig-Yann COTTO

24 - Funéraire
Nécropole  :  incinération,  inhumation,  cercueil, 
coffre,  monument  funéraire,  inscription,  stèle.  Der
nier tiers Ier s. av. n. è.-fin IIe s. de n. è.

26 - Agriculture, élevage
Vigne.

30 - Résumé
De mai à août 2006, le Service du patrimoine de la 
ville  a  conduit  une  fouille  sur  une  parcelle  de 
3000 m² située au croisement de l’avenue du XVe-
Corps et de l’avenue André-Léotard, opération fai
sant suite au diagnostic entrepris par le même ser
vice. Le gisement mis au jour correspond à un site 
funéraire antique qui complète le plan et les décou
vertes effectuées entre 1983 et 1987 par C. Gébara 
et I. Béraud. 
Conservation et taphonomie
Situé  sur  un  versant,  le  site  a  considérablement 
souffert de l’action humaine et de l’érosion. Au nord, 
les structures funéraires sont apparues à quelques 
centimètres sous la surface, témoignant de l’impor
tance  du  lessivage  et  de  la  disparition  du  sol 
antique. Au sud, les traces d’importants travaux de 
terrassement conduits dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, vraisemblablement à l’occasion de l’a
ménagement du parc attenant à la villa, ont été rele
vées.  Ils  ont  détruit  une part  non négligeable des 
tombes comme en témoignent les épandages et les 
concentrations de tessons, de fragments d’os et de 
verre  repérés.  Au  sud-ouest  les  vestiges,  mieux 
conservés,  ont  cependant  été  perturbés  par  des 
creusements  ultérieurs.  Enfin,  l’ensemble  du gise
ment  antique  a  été  abîmé  à  l’époque  moderne 
(XVIe-XVIIe  s.  probablement)  par  une  mise  en 
culture dont le témoignage se retrouve partout sous 
la forme de fossés striant  de manière régulière le 
terrain. Le comblement de ces fossés a livré à plu
sieurs reprises des tessons vernissés jaunes. 
Méthodologie
Au vu des résultats du diagnostic et des contraintes 
liées au permis de construire, trois zones de fouilles 
ont été ouvertes. L’état des vestiges et le peu de li
sibilité du terrain nous ont conduit  à rechercher le 
contact avec les sépultures dès la phase de déca
page mécanique.  Le rocher a,  au final, été atteint 
dans  toutes  les  zones.  Les  inhumations  ont  été 
fouillées in situ par un anthropologue, à l’exception 
d’un immature prélevé en motte puis fouillé en labo
ratoire.  Les  incinérations  primaires  ont  également 
été fouillées sur place tandis que les incinérations 
secondaires en urnes ont, dans la majorité des cas, 
été transportées au Laboratoire d’anthropologie de 
Draguignan pour y être étudiées. Les urnes en céra
mique se trouvant généralement dans un état  très 
fragmentaire, une coque légère en bande plâtrée a 
le  plus  souvent  été  réalisée  afin  de  conserver  la 

structure  interne  du  dépôt  et  de  permettre  une 
fouille fine en laboratoire. 
Organisation de la nécropole
L’essentiel  des  vestiges  découverts  dans  les  an
nées  quatre-vingt  s’échelonnait  le long d’une voie 
de direction nord-ouest/sud-est.  Au nord-est,  en li
mite de l’emprise de la fouille de l’époque, un autre 
groupe  de  tombes  avait  été  repéré.  Les  vestiges 
mis au jour cet été se situent dans le prolongement 
de  ce  noyau  qui  n’apparaît  dès  lors  plus  comme 
marginal. 82 contextes funéraires ont été répertoriés 
et  fouillés.  Plusieurs  recoupements  ont  été obser
vés, mettant aux prises des inhumations et/ou des 
incinérations, les dernières ne se trouvant pas tou
jours antérieures aux premières. Dans la zone sud, 
la disposition des tombes semble commandée par 
la  présence  d’un  petit  monument.  Dans  la  zone 
nord,  les  tombes  montrent  très  clairement  deux 
orientations  contradictoires  correspondant  à  deux 
secteurs  différents.  Cette  contrainte  semble  s’être 
exercée tout au long de la fréquentation de la nécro
pole puisqu’elle concerne aussi bien les tombes d’é
poque julio-claudienne  que celles  de  la  fin  du  IIe 
siècle.  On retrouve ces deux  orientations  dans  la 
zone centrale mais la sectorisation est ici moins évi
dente.
Monuments funéraires
Les vestiges de deux monuments funéraires ont été 
découverts.  Le  premier,  situé  au  nord,  formait  un 
enclos en forme de U. Seule la tranchée de récupé
ration a été retrouvée. Son comblement a offert de 
nombreux morceaux de chaux, d’enduits peints, de 
béton de tuileau ainsi que deux fragments d’une ins
cription sur plaque de marbre. Le deuxième,  situé 
au  sud,  se  compose  d’un  radier  en  moellon  de 
forme carré protégeant en son centre une urne. De 
nombreuses sépultures se pressent tout autour de 
ce monument,  notamment  deux inhumations d’en
fants et une urne en plomb. Une première analyse 
du mobilier laisse penser que ce contexte est chro
nologiquement assez homogène et se situe avant le 
changement  d’ère.  Un  deuxième  radier  situé  au 
contact  oriental  du  premier,  plus  léger  et  de 
structure  différente,  suggère  l’aménagement  d’une 
petite surface de type placette ou esplanade liée à 
l’architecture du monument. Enfin, un peu plus loin 
et  en réemploi  dans un mur de soutènement,  des 
blocs architecturaux ont été retrouvés ainsi qu’une 
stèle funéraire portant la dédicace d’un citoyen ro
main à son épouse.
Rites
Les rites  funéraires  observés montrent  une assez 
grande diversité. La proportion des inhumations est 
de l’ordre du tiers, se rapprochant donc davantage 
des observations faites dans la nécropole du Pau
vadou  que  dans  la  partie  de  la  nécropole  de  St-
Lambert explorée dans les années quatre-vingt. Sur 
les  vingt-sept  inhumations,  sept  concernent  des 
hommes, six des femmes et six des immatures, les 
huit  restantes  étant  indéterminées.  La  position  en 
procubitus  se  retrouve  à  deux  reprises  et  un 
exemple de corps en position fléchie a été observé. 
Cinq tombes sont en pleine terre tandis que la pré
sence d’un coffre ou d’un cercueil  en bois est  at
testée douze fois. Les incinérations se partagent en 
incinérations  secondaires  (soit  en  urne,  soit  en 
fosse aménagée) et primaires. Ces dernières sous 
forme de fosses oblongues,  présentent  une strati



graphie caractéristique : des offrandes peu ou pas 
brûlées disposées au fond, des bûches puis des os 
brûlés souvent  encore en connexion avec des of
frandes très brûlées et enfin, des offrandes non brû
lées.  Une  couverture  en  tuiles  couvre  alors  la 
tombe, parfois une bâtière.  Cinq de ces structures 
ont été repérées et fouillées.
Chronologie
L’étude du mobilier n’est  pas achevée mais au vu 
des premiers résultats la chronologie de la fréquen
tation  de  la  nécropole  (derniers  tiers  Ier  av.  
J.-C./fin IIe après J.-C.) se voit confirmée.

119.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue Aristide-Briand, villa Notre-Dame
Cadastre  2000,  BE  :  471  et  478.  Lambert  : 
x 956,727 ; y 1835,560
Centre ancien. Conservation et destruction du site.
231 m2, aménagement 231 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 5 m, sol géologique non 
atteint
SP - 3 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Annuaire 2004, notice 97
Pierre EXCOFFON

  1 - Voies
Porte au débouché du cardo maximus. Ier s.

  4 - Aménagements du relief
Soutènement. Ier-Ve s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte. Porte. Ier s.
Bastion. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Une fouille préventive a été réalisée au préalable à 
la réalisation d’un établissement médical. Le site se 
situe  au  sein  de  la  ville  de  Fréjus,  entre  la  rue 
Aristide-Briand au sud, la rue Grisolle à l’ouest et la 
ruelle du Portalet au nord. Avant le commencement 
des  travaux,  le  terrain  se  situait  à  une  altimétrie 
moyenne de 10 m NGF. Une coupe de près de 5 m 
de hauteur a ainsi pu être observée et étudiée. Le 
site jouxte le tracé supposé du rempart antique, au 
débouché sud du cardo maximus, au pied de l’ext
rémité  méridionale  du  forum  de  la  colonie  et  à 
quelques mètres plus au nord de l’esplanade, et du 
vide  sanitaire,  bordant  les  aménagements  por
tuaires  de  la  Porte  d’Orée.  Les  découvertes  s’é
talent sur 5 phases, allant de l’Antiquité à nos jours. 
Les structures les plus anciennes correspondent à 
un mur courbe, bâti en petit appareil irrégulier. Les 
niveaux contemporains n’ont pas été atteints et la 
datation de cette structure, comme son interpréta
tion, n’ont pu être bien définies. La phase suivante 
est marquée par la construction du rempart. Dans le 
prolongement  des façades  hautes,  donnant  sur  la 
rue Aristide-Briand, une portion de rempart orientée 
est-ouest  et  conservée sur  près de  5 m de haut, 
était  masquée  par  la  maison  donnant  sur  la  rue. 
Seul  le parement  nord est conservé. Actuellement 
sa largeur  atteint  1,75 m, mais devait  initialement 
mesurer 2,40 m. Le parement est en petit appareil 
régulier, les assises variant de 0,08 à 0,10 m. Le re
tour vers le nord a été également retrouvé, partielle
ment effondré, sur seulement quelques mètres. Le 
tracé du rempart ainsi restitué diffère quelque peu 
des hypothèses  envisagées  depuis  longtemps.  Le 
mur d’enceinte englobe alors dans sa construction 

la  structure  circulaire  antérieure.  Dans  le  même 
temps est édifié un segment de mur courbe, chaîné 
au rempart, à 2,60 m en arrière du retour nord. Ce 
système semble s’apparenter, dans sa conception, 
aux voûtes verticales connues par ailleurs à Fréjus. 
En arrière de ce mur se trouvait un remplissage de 
sable marin roux similaire à celui découvert à l’est 
du rempart effondré. La mise en place d’un tel sys
tème de soutènement s’explique ici par la présence 
en surplomb de l’extrémité méridionale d’un espace 
(identifié comme le forum) dominant le port. La zone 
fouillée se trouverait donc en contrebas de cette es
planade.  Dans  le  secteur  nord,  en  dehors  de  la 
zone de fouille, a été dégagé l’angle d’une impor
tante structure, se trouvant au débouché du  cardo 
maximus.  La  topographie  de  la  zone  marque  un 
important dénivelé, supérieur à 5 m, entre le secteur 
nord  et  le  secteur  sud.  Aucune  trace  d’escalier 
n’ayant été retrouvée, il n’est pas possible d’imagi
ner un accès de front et nous supposons un accès 
par une rampe depuis l’ouest. La phase suivante est 
marquée par la transformation radicale du secteur, 
suite  notamment  à l’effondrement  d’au  moins une 
partie de la section nord/sud du rempart. Celui-ci est 
alors  englobé  dans  un  important  remblai  mis  en 
place durant le Ve siècle après J.-C., constitué de 
matériaux  de  destruction,  moellons,  morceaux  de 
murs, blocs de grand appareil, fûts de colonne, frag
ments d’architraves… Celui-ci marque un pendage 
net en direction du sud. Il pourrait  correspondre à 
une rampe, mais frontale cette fois. Pour les phases 
suivantes, une occupation aux alentours de l’an Mil 
a  été  déterminée  dans  le  secteur,  sans  que  l’on 
puisse  préciser  encore  sa nature.  De même,  une 
fosse comblée dans  le courant  du XIVe siècle si
gnale  la  fréquentation  des  lieux  encore  à  cette 
époque.  Enfin, la dernière phase correspond à un 
grand  nivellement  horizontal  limité  au  sud  par  un 
mur représenté sur de nombreuses illustrations de
puis  le  XVIIe  siècle,  et  constituant  une  sorte  de 
bastion en avant du rempart. À partir de ce moment, 
l’accès  vers  l’ancien  cardo est  impossible.  Sur  le 
terrain,  les  niveaux  contemporains  de  la  mise  en 
place  de ce bastion  remontent  aux XVIe et  XVIIe 
siècles.
Bibliographie(s) : EXCOFFON 2006b, EXCOFFON 2007b

120.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue Carrara, thermes de Villeneuve
Cadastre  2000,  BK :  445.  Lambert  :  x  955,600  ; 
y 3134,450
Zone périurbaine. Destruction du site.
4000 m2, aménagement 4000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 3 m, sol géologique at
teint
SP - 18 semaines, 13 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore
Pierre EXCOFFON

  2 - Espaces libres
Jardin. Ier s.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. Ier s.

16 - Bains
Thermes. Ier s.

30 - Résumé
Le projet de construction d’une résidence avec par
king souterrain, à proximité immédiate des thermes 



de Villeneuve, édifice classé aux Monuments histo
riques, a nécessité la réalisation d’une fouille pré
ventive entre les mois d’octobre 2006 et mars 2007. 
L’analyse de la fouille est en cours. Elle a permis de 
découvrir dans cette zone suburbaine, plusieurs ni
veaux de la fin du Ier avant J.-C. au Ve siècle après 
J.-C.  puis  du  XVIe  siècle  à  nos  jours.  Pour  la 
période antique, a été mis au jour un jardin aména
gé sur un haut de plage à la fin du Ier s. avant J.-C. 
Il  est  marqué  par  la  présence  de  nombreuses 
fosses de plantation dont certaines remployant des 
amphores  coupées.  Ce  jardin  est  sans  doute  à 
mettre en relation avec les ensembles thermaux si
tués à proximité immédiate. Dés le IIe siècle après 
J.-C., le secteur est entièrement voué à l’agriculture, 
comme  en  témoignent  les  nombreuses  fosses  et 
fossés découverts. Les analyses carpologique, an
thracologique,  palynologique  et  phytologique  sont 
en  cours.  Deux  bassins  rectangulaires  réalisés  à 
partir d’éléments de coques de navires antiques ont 
également été découverts. Cette activité cesse dans 
le courant du Ve siècle après J.-C. À partir du XVIe 
siècle,  l’endroit  retrouve  ses  fonctions  agricoles, 
qu’il  conservera jusqu’à nos jours.  Les travaux de 
post-fouille s’achèveront dans le courant de l’année 
2007.

121.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue de Beausset (73)
Cadastre,  BE  :  287.  Lambert  :  x  956,135  ; 
y 3135,428
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
SU + BÂTI - 3 jours, 2 fouilleurs
Hélène GARCIA

18 - Habitat privé
Habitation (ou maison canoniale). XIIIe-XVe s.
Maison de marchand. XVIe s.

30 - Résumé
Située à l'est du groupe épiscopal, une maison a fait 
l'objet, du 6 au 8 juin 2006, d'une rapide opération 
de  relevés  topographiques  et  photographiques, 
préalablement  à une réhabilitation.  Cette  interven
tion a mis en évidence une habitation médiévale du 
XIIIe siècle, peut-être canoniale, dont le module rec
tangulaire, associé à la présence d'une maison mi
toyenne  aux  caractéristiques  identiques,  pourrait 
être le résidu d'une construction en lotissement de 
"maisons blocs" alignées en rive de rue. L'analyse 
architecturale montre plusieurs phases de construc
tion. Deux murs parallèles, de direction ouest et est, 
peuvent  être  rattachés  à  une  première  phase 
(XIIIe s.). Ces murs sont caractérisés par un pare
ment  en  moyen  appareil  de  blocs  taillés  en  grès 
rose et brun avec une pierre de remploi antique. Un 
cordon  saillant  en  quart-de-rond  est  apparent  sur 
chaque élévation. Aucune trace du plancher initial, 
de la couverture, ni de la façade, n'a été retrouvée. 
Une  seconde  phase  d'aménagement  du  bâtiment 
semble intervenir au cours du XVe siècle avec l'im
plantation  d'une  cheminée,  dont  le  contre-cœur  a 
été retrouvé à 2,70 m du sol actuel. Une cave, creu
sée à 4 m de profondeur, sous l'intégralité du bâti
ment, fut peut-être à l'origine de l'affaissement de la 
façade.  Il  faut  attendre  le  courant  du  XVIe  siècle 
pour qu'une nouvelle façade soit construite avec la 
mise en place d'une porte en accolade, avec étal. 

Cet  étal  indique  l'établissement  d'une activité  d'é
change  et  de  production  au  rez-de-chaussée  au 
XVIe  siècle  et  peut-être  jusqu'à  la  fin  du  XVIIIe 
siècle, date à laquelle l'étal fut comblé lors de la ré
fection du bâtiment en habitat.

122.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue Henri-Vadon, amphithéâtre
Cadastre,  BD  :  286.  Lambert  :  x  955,974  ; 
y 1835,760
Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site.
Sol géologique atteint
FP (MH) - 52 semaines, 8 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Annuaire 2004, notice 95
Michel PASQUALINI, Robert THERNOT

  8 - Système défensif urbain
Enceinte romaine en grès vert et brun. Milieu Ier s.  
de n. è.

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

30 - Résumé
Les fouilles de l'amphithéâtre de Fréjus ont été réa
lisées dans le cadre du Plan patrimoine antique. Ce 
plan est consacré à l'étude, la valorisation et la res
tauration  de  plusieurs  monuments  de  la  région 
PACA. Les recherches ont été financées par l'État, 
la Région, le Conseil général, la ville de Fréjus, et 
menées par la ville et l'Inrap.
L'amphithéâtre se développe sur un plan elliptique 
orienté nord-ouest/sud-est. Le grand axe est orienté 
NL 40° est. L'édifice mesure 112,75 m suivant son 
grand axe et 82,65 m suivant le petit axe. La piste 
(arena)  mesure pour  sa part  39,16  m de large et 
68,64 m de long, et sa surface est de 2116,88 m2. 
La  campagne  de  fouille  (14  mois)  a  apporté  des 
données  concernant  deux  grands  chapitres  de  la 
connaissance de l'amphithéâtre : l'architecture et les 
modes  de  construction  d'une  part,  le  fonctionne
ment d'autre part.  En outre,  les investigations me
nées sur le monument ont permis de mettre au jour 
les vestiges antérieurs à la construction, et d'insérer 
celui-ci dans une continuité chronologique intégrant 
également  la  construction  de  l'enceinte  située  au 
nord-est. La mise au jour des fondations révèle la 
configuration de la façade extérieure dont l'élévation 
en grand appareil a disparu. L'implantation du mur 
de la façade, la dimension et la nature des blocs uti
lisés apparaissent. Le dégagement des remblais a 
permis la découverte de nouveaux blocs provenant 
du démantèlement de la façade : corniches, blocs 
d'ancrage des mâts du velum, bases, blocs de fon
dation. L'étude a réintégré les blocs de la façade re
trouvés anciennement  en fouille,  et  permettra  d'é
tayer la reconstitution graphique de la modénature. 
Une étude des provenances des roches et des tech
niques  de  taille  a  été  menée.  Les  techniques  de 
mise  en  œuvre  et  leur  adéquation  au  site  sont 
mises en évidence, en particulier par le choix d'une 
fondation  sur  semelle continue en maçonnerie  au 
sud,  dans  la  zone  basse,  et  sur  plots  en  grand 
appareil au nord, sur la pente du rocher. La maçon
nerie de blocage parementée en petit appareil a été 
utilisée  pour  l'essentiel  des  structures,  limitant  le 
grand  appareil  aux  éléments  les  plus  visibles 
(gradins et façade), ou aux éléments soumis à des 
contraintes techniques importantes (plots de fonda



tion, blocs d'ancrage de mâts). La mise en évidence 
du phasage de la construction traduit une organisa
tion  du  chantier  qui  se  lit  en  particulier  dans  les 
modes  d'accrochage  des  structures  les  unes  aux 
autres. L'approche archéologique menée conjointe
ment sur les éléments enfouis et sur les élévations, 
a  permis  d'entreprendre  la  relecture  d'aménage
ments vus anciennement. Ainsi, les dispositifs d'an
crage des plaques de marbre décorant  le mur du 
podium ont  fait  l'objet  d'une étude détaillée,  préci
sant la modularité des orthostates décoratifs. Le dé
gagement  d'une partie  de la  pièce située dans  le 
sous-sol des gradins sud, au niveau du petit axe, a 
permis  de  retrouver  des  structures  signalées  an
ciennement  et  d'assurer  leur  appartenance  à  la 
construction du monument, mais elles restent, à ce 
jour, difficiles à interpréter. Un réseau d'évacuation 
hydraulique  entre  l'enceinte  et  l'amphithéâtre 
permet aux eaux provenant de la ville de contourner 
l'édifice. L'étude a permis de faire le point  sur les 
cheminements  du  public  dans  l'amphithéâtre,  en 
fonction de la section de gradins à atteindre, et de 
mettre en évidence la séparation des accès vers la 
première section réservée à l'élite, de ceux vers les 
deuxième  et  troisième  sections,  dévolues  au 
peuple. Le dégagement complet des structures de 
la tribune officielle permet  d'esquisser  sa forme et 
son  fonctionnement  et  de  discerner  les  chemine
ments possibles des officiels dans le cérémonial de 
l'ouverture du spectacle gladiatorial. La mise en évi
dence de pièces fermées, situées de part et d'autre 
de l'entrée principale, et dotées de portes et de cou
loirs étroits qui les relient à la piste, incite à conférer 
à ces espaces une fonction technique dans le dé
roulement du spectacle : coulisses ou ménageries. 
Le déblaiement quasi complet des niveaux de rem
blais modernes de la piste, a permis la découverte, 
dans le grand axe, d'une galerie  de service et  de 
ses diverticules creusés dans la roche et vus de fa
çon très  incomplète  en 1960.  L'un  de ces diverti
cules rejoint  la  cavea du côté du petit  axe sud et 
semble en liaison avec les espaces situés sous les 
gradins.  Son  comblement  donne  aussi  quelques 
indices sur l'utilisation et, sans doute, l'abandon de 
l'amphithéâtre.  Il  apporte aussi  quelques éléments 
supplémentaires à la connaissance de l'architecture 
du monument  avec, notamment,  la découverte de 
quelques rares éléments de décor, dont un chapi
teau. La recherche d'un système d'évacuation des 
eaux de ruissellement à partir du collecteur de la tri
bune d'honneur s'est révélée vaine, ce qui constitue 
en soi une découverte puisque cela peut  montrer, 
d'une certaine façon, le manque de cohérence de 
certains aménagements. Au débouché du collecteur 
de la tribune d'honneur, au pied du mur du podium, 
le rocher porte encore les traces d'outils de carriers. 
Les recherches sur le petit axe sud et au nord-est, 
ont révélé la présence de niveaux et de construc
tions  antérieurs  à  l'amphithéâtre.  Notamment,  un 
dépôt  d'une  soixantaine  d'amphores  provenant 
d'Espagne,  de  Campanie,  d'Adriatique,  de  Mar
seille, ou encore fabriquées sur place, daté des an
nées 10/20 de notre ère. L'analyse stratigraphique 
et le matériel récolté confirment l'antériorité de l'en
ceinte construite après 50 de notre ère. L'édification 
de l'amphithéâtre n'intervient pas avant la fin du Ier 
siècle. Très peu de niveaux témoignent de l'utilisa
tion de l'amphithéâtre. En revanche, le comblement 

des  caniveaux  et  de  la  galerie  technique  montre 
qu'à partir de la fin du IIIe siècle, le monument n'est 
plus entretenu, même si des traces d'occupations, 
sans  doute  ponctuelles,  marquent  encore  le  IVe 
siècle.  Par  la  suite,  la  spoliation  s'étale  dans  le 
temps  jusqu'à  la  période  contemporaine,  on  note 
cependant l'extrême rareté de témoins appartenant 
au Moyen Âge. En effet, la dégradation la plus signi
ficative de l'ensemble pourrait bien correspondre au 
regain de prospérité que connaît Fréjus à la fin du 
XVe siècle,  c'est  d'ailleurs  à  ce  moment  là  qu'un 
couvent a été édifié dans les ruines.
Bibliographie(s)  :  FLAVIGNY  2001,  FLAVIGNY  2005, 
GÉBARA, THERNOT 2005, RIVET et al. 2000b

123.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Rue Jean-Jaurès, place Clemenceau
Cadastre 2000, BE : 211 et domaine public.  Lam
bert : x 956,118 ; y 3135,562
Centre ancien. Remblayage du site.
41 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
0,50 m, sol géologique atteint
SD (MH) - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Pierre EXCOFFON

  1 - Voies
Rue. Ier-IVe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte. Tour. XVIe s.

18 - Habitat privé
Îlot d'habitation. XVe-XVIe s.

30 - Résumé
L’opération archéologique située au pied de la tour 
moderne a été réalisée à la demande de l’architecte 
en chef des Monuments historiques, dans le cadre 
du  projet  de  restauration  du  rempart  moderne,  fi
nancé à 50% par l’État et 50% par la Ville de Fréjus. 
L’une  des  questions  clefs  de  cette  étude  résidait 
dans le positionnement exact du retour du rempart 
au sud de la tour d’angle. Jouxtant immédiatement 
la fouille de l’Espace Mangin réalisée en 2004,  le 
sondage a permis dans un premier temps de com
pléter,  voire  de  confirmer  les  données  pour  la 
période antique. Les niveaux les plus anciens sont 
faiblement marqués, essentiellement les restes d’un 
foyer et deux tranchées. Ces niveaux précèdent l’a
ménagement du quartier selon le réseau B. Cet état 
correspond  sur  le  terrain  à  une  succession  de 
couches  archéologiques  uniformes,  tant  par  leur 
couleur rouge-brun, que par leur texture sablo-limo
neuse  et  leur  chronologie.  Plus  marqués  vers  le 
sud,  ces niveaux corrigent le fort pendage naturel 
du rocher. Il s’agit de niveaux de circulation, proba
blement une rue, mis en place vers les années 15 
après J.-C. Ce niveau de circulation s’exhausse très 
peu durant toute l’Antiquité. Majoritairement, le mo
bilier se situe entre le Ier et le IIIe siècle, période de 
plus forte occupation du secteur. Les niveaux supé
rieurs signalent une fréquentation au moins jusqu’au 
Ve siècle après J.-C. Les niveaux  du Moyen Âge 
sont absents du sondage. L’occupation suivante, en 
contact  direct  avec  les  niveaux  de  l’Antiquité,  re
monte au XVIe siècle.  L’état  du XVIe siècle anté
rieur  à  l’édification  de  l'enceinte  moderne,  cor
respond à un mur de façade oriental d’un îlot mo
derne  découvert  Espace  Mangin.  Le  mur  latéral 
nord de ce même îlot a également été mis en évi



dence sur plusieurs mètres de haut, lors de la dé
pose de l’enduit de ciment couvrant le rempart mo
derne longeant la rue Aubenas. Ainsi, l’angle nord-
est du bâtiment, légèrement obtus, a pu être resti
tué.  L’état  suivant,  à  la  fin  du  même siècle,  cor
respond à la construction de la première partie du 
rempart  qui  vient  s'appuyer  un  premier  temps, 
contre l'extrémité orientale du mur de façade longi
tudinal de l'îlot moderne, englobant le bâtiment dans 
la fortification. La tour est peut-être construite à ce 
moment.  Peu après,  l'îlot  moderne  est  détruit,  du 
moins, le mur longitudinal est arasé. L'enceinte est 
complétée, la tour aussi. La façade orientale de l'îlot 
moderne, toujours en élévation, continue de servir 
de mur d'enceinte.
Bibliographie(s) : EXCOFFON 2006c, EXCOFFON 2007c, 
PASQUALINI et al. 2006

124.- GIÈVRES (41) - Centre
Rue du Bassin (4)
Cadastre, AW : 139 et 183. Lambert : x 549,450 ; 
y 2253,000
Zone périurbaine.
294,19 m2, aménagement 2823 m2, sol géologique 
atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jérôme BOUILLON

  1 - Voies
Fossés. Périodes moderne-contemporaine.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse. Périodes moderne-contemporaine.

29 - Formations naturelles
Proximité du canal de Berry.

30 - Résumé
Le  diagnostic  archéologique  s'est  révélé  négatif. 
Seuls  quelques  indices  archéologiques  attribués 
aux  périodes  moderne  et  contemporaine,  sub
sistent :
- 1 large fossé qui semble correspondre au 1er état 
du grand fossé ouvert actuel, parallèle au canal de 
Berry ;
- 1 fossé avec pieux qui pourrait servir de retenue 
de terre au pied du talus, aménagement moderne ;
- 1 fosse contenant de la céramique contemporaine.

125.- GIÈVRES (41) - Centre
Rue du Canal (3-5)
Cadastre,  AD  :  91  et  92.  Lambert  :  x  550,100  ; 
y 2253,050
Centre ancien.
Sol géologique atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Agnès COUDERC

Bibliographie(s) : COUDERC, CHIMIER 2006

126.- GRENADE (31) - Midi-Pyrénées
Cours Valmy
Cadastre, C : 1541, 1542, 2268
Sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédéric GUÉDON

127.- GRENADE (31) - Midi-Pyrénées

Rue Hoche (59)
Cadastre, C : 1177
Centre ancien.
Sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédéric GUÉDON

128.- GRENOBLE (38) - Rhône-Alpes
Rue Servan, pavillon Sainte-Cécile
Cadastre, parcelles 62, 64, 65
Centre ancien.
18 m2, aménagement 3536 m2, sol géologique non 
atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL

30 - Résumé
Le  diagnostic  était  situé  dans  l'ancien  jardin  du 
couvent Sainte-Cécile fondé officiellement en 1624. 
Les religieuses s'installèrent dans un immeuble rue 
Neuve. Une étude de bâti réalisée par S. Penon, a 
montré  que  l'ensemble  des  constructions  date  du 
XVIIe siècle.  Ce secteur  se situe extra-muros par 
rapport à l'enceinte du Bas-Empire. Le jardin est de 
petite  dimension,  280 m2.  Les  moyens  techniques 
mis en œuvre n'ont  pas permis de descendre au-
delà de 2,20 m de profondeur. Le terrain naturel n'a 
pas été atteint. La stratigraphie se présente comme 
une succession de remblais argileux et hétérogènes 
parfois  séparés  par  un  fin  niveau de graviers  qui 
peut être identifié comme un niveau de circulation 
du jardin. L'installation de ces remblais répond vrai
semblablement  à un souci  d'assainissement  de la 
zone dont l'altitude est très proche de celle de l'I
sère qui coule à proximité.  Des morceaux de ma
çonneries (3 murs et 1 caniveau) ont été aperçus. 
Leur aspect en fait des aménagements très récents, 
postérieurs  ou  contemporains  des  XVIIIe-XIXe 
siècles.

129.- GUEBWILLER (68) - Alsace
Abords des Dominicains
Centre ancien.
250 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jacky KOCH

130.- GUÉRANDE (44) - Pays de la Loire
Rue de la Brière (35)
Cadastre, BD : 31. Lambert : x 240,640 ; y 2270,180
Zone périurbaine. Destruction du site.
29 m2, aménagement 52 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Patrick BELLANGER

30 - Résumé
Les deux sondages réalisés sur l'emprise d'un pro
jet  d'extension  de  maison  individuelle  et  d'un  ga
rage, au 35 rue de la Brière, ont révélé la présence 
de  deux  fossés  dont  le  comblement  date  de  l'é
poque gallo-romaine (Ier  s.  de  notre  ère),  et  d'un 
empierrement de blocs de granit.

131.- HAGUENAU (67) - Alsace



Secteur Barberousse
2500 m2, aménagement 12 136 m2, sol géologique 
atteint
SU - 12 semaines, 4 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 130
Richard NILLES

  2 - Espaces libres
Jardins, terrains vagues. XIIe-XVe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Méandre de rivière déplacé et comblé. XIIe s.

10 - Garnisons, casernements
Caserne de cavalerie.

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiments  utilitaires  ou habitat  au sein d'une rési
dence impériale (dynastie des Hohenstaufen). XIIe-
XIIIe s.

13 - Éducation, culture
Bâtiment  des classes latines,  appartenant  aux Jé
suites. XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Habitat ou bâtiments (dépendances) en terre et bois 
ou en briques. XIIe-XIIIe s.
Habitats en briques, cours et jardins. XVIe-XIXe s.

25 - Artisanat
Dépotoir de potiers. Fin XVIIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Contexte  hydrographique  avec  présence  d'un 
méandre de rivière (la Moder) entourant le site mé
diéval.

30 - Résumé
Le  site  fouillé  comporte  deux  parties  distinctes, 
distantes de quelques centaines de mètres. L’une 
des deux zones appartient à la résidence impériale 
de Frédéric Barberousse, celle-ci étant à l’origine du 
développement  de  la  ville  de  Haguenau.  Les  ap
ports  principaux  concernent  l’hydrographie  du  site 
impérial  au moment  de la construction  de la  rési
dence de Barberousse, vers 1150, ainsi que son or
ganisation  avec  l’étude  de  vestiges  de  bâtiments 
construits en terre et en bois et datés de la 2e moi
tié du XIIe siècle.  La seconde zone est implantée 
dans la ville civile du XIIIe siècle, en rive droite de la 
rivière ceinturant le château impérial. Les vestiges 
renvoient à la première urbanisation qui en fait, ne 
commence ici que dans le cours du XIVe siècle. Dif
férents bâtiments d’époque moderne ont été égale
ment étudiés, de même qu’un dépotoir de potiers, 
probablement établis à proximité du site à la fin du 
XVIIe siècle.

132.- HIERS-BROUAGE (17) - Poitou-
Charentes
Rue Champlain, square et maison 
Champlain, Brouage
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
250 m2, aménagement 575 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 2 m minimum, sol géolo
gique atteint
FP - 4 semaines, 10 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, faune
Poursuite de l'opération en 2007
Alain CHAMPAGNE

  4 - Aménagements du relief
Rampes. XVIIe s.

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

18 - Habitat privé

Maisons  privées,  occupants  non  identifiés.  Cours, 
jardins. XVIe-XVIIIe s.
Cheminées. XVIIe-XVIIIe s.

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

30 - Résumé
Suite à l’expertise en 2005 de la maison Champlain, 
une  fouille  programmée  a  été  effectuée  à  la  de
mande  du Syndicat  mixte  pour  l’aménagement  et 
l’animation de Brouage, en tenant compte de sa vo
lonté  d’intégrer  les vestiges à l’aménagement  des 
futurs jardins. La partie ouest des jardins a été ou
verte.  La  fouille  de  cette  zone a révélé une forte 
densité  de  vestiges  archéologiques.  Tous  les 
éléments  constitutifs  d’une  unité  d’habitation  mo
derne s’y retrouvent : 
- Intérieurs  dotés  de  cheminées,  ouvertures  avec 
seuils, sols de chaux, cloisons de séparation.
- Extérieurs  de  jardins,  cours  closes avec sols  de 
galets et caniveau, rampes d’accès, murets de ter
rasse.
Cette année, les niveaux les plus anciens n’ont pas 
été atteints. Les premières maisons semblent assez 
grandes, plusieurs pièces sur rue, cours intérieures. 
Durant la première moitié du XVIIe siècle, cette pre
mière  habitation  connaît  des  modifications  inté
rieures :  séparations de pièces en deux (salle 2), 
déplacement des portes ? La vision de cette unité 
d’habitation est altérée puisqu’elle est à cheval sous 
la parcelle des jardins de la maison Champlain et 
celle plus à l’ouest. Au milieu du XVIIe siècle, cette 
première maison se divise en deux, forcément plus 
petites  en  surface.  La  prochaine  fouille  devrait 
permettre  de  compléter  leurs  plans.  En  deux 
siècles, les niveaux de circulation gagnent 1 à 1,50 
m de hauteur, pour permettre de rester hors d’eau 
tout au long de l’année. Le caractère irrégulier de ce 
remblaiement  génère  des  difficultés  de  circulation 
contournées  par  l’aménagement  de  rampes 
(salles 5).  Des  aménagements  à vocation  hydrau
lique,  et  peut-être  artisanale,  sont  installés  en  fin 
d’occupation, courant XVIIIe siècle, alors que la ville 
portuaire s’envase et  se vide de ses habitants  au 
profit du nouvel arsenal de Rochefort.

133.- HYÈRES (83) - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
Colline du Château
Cadastre  1978,  BD  :  68.  Lambert  :  x  908,717  ; 
y 1798,636
Secteur sauvegardé.
Sol géologique non atteint
PI - 3 semaines, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Annuaire 2004, notice 108 ; Annuaire 2005, notice 
131
David OLLIVIER

18 - Habitat privé
Maisons  excavées  (fond  de  cabane).  Puits,  silos. 
XIe-XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église.

30 - Résumé
Cette prospection a permis de localiser 51 espaces 
excavés, correspondant pour la plupart, à de l'habi
tat médiéval. L'ensemble forme aujourd'hui, au pied 
du château d'Hyères, la ville haute désertée.



134.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Bourg, site archéologique de Javols-
Anderitum, JMA 06
Cadastre  1987,  B2  :  705.  Lambert  :  x  679,883  ; 
y 3266,746 ; z 974,65 NGF
Territoire rural. Remblayage du site.
60 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
1,90 à 3,80 m, sol géologique non atteint
SD - 4 semaines, 7 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, monnaies
Poursuite de l'opération en 2007
Alain FERDIÈRE, Camille MOUCHET

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement  de  berge  (rive  droite  du  Triboulin, 
S 2)  :  2 murs perpendiculaires  chaînés,  à assises 
de grosses pierres (granite),  formant  une terrasse 
parementée côté externe, plus ou moins parallèle à 
la rivière. Fin Ier s. av. n.- è.-début Ier s. de n. è.
Aménagement de berge (rive droite, S. 1) : fonda
tion  emplie de  pierres (granite)  d’un  enrochement 
reconnu sur 6 m de long. 2ème moitié IIe s. de n. è.

  4 - Aménagements du relief
Terrasse (S. 2), 2 murs de granite perpendiculaires, 
chaînés (parements externes), peut-être surmontée 
d’une  construction  (couche  de  travail/chaux).  Fin 
Ier s. av. n.- è.-début Ier s. de n. è.
Terrassement/Remblaiement. Apport d’arène grani
tique pour aménager (surhaussement du terrain) un 
habitat  indéterminé  (S.  2).  2ème moitié  IIe  s.  de  
n. è.
Fossé d’érosion (S 1 et 2) parallèle au lit de la ri
vière, 2 m de largeur à l’ouverture, fond plat, attesté 
sur 20 m de long. Période moderne.

18 - Habitat privé
Habitat indéterminé (S. 1). Fondation d’un mur (est/
ouest) emplie de pierres (granite), perpendiculaire à 
un aménagement de berge. Habitat indéterminé (S. 
2). Fondations liées de deux murs perpendiculaires. 
2ème moitié IIe s. de n. è.

29 - Formations naturelles
Lit primitif de la rivière, taillé dans le substrat grani
tique. 
Lit ancien recouvert d’alluvions (avec de nombreux 
blocs  de  granite  et  galets  roulés).  Alluvions  d'âge 
glaciaire (?).
Colluvionnement ancien, issu des pentes orientales, 
recouvrant en partie les niveaux alluvionnaires origi
nels. Datation indéterminée.
Déplacement du lit de la rivière de l’est vers l’ouest 
(env. 10 m). Antiquité à nos jours.
Colluvionnement  (1 m  d’épaisseur  par  endroit). 
Période moderne.

30 - Résumé
L’opération réalisée au "Mas Astruc" visait à com
pléter nos connaissances sur la partie nord-est du 
site, en bordure de la rive droite du Triboulin. Le val
lon  du  "Mas  Astruc"  restait  méconnu  malgré  des 
fouilles entreprises ici en 2000 (Annuaire 2000, no
tice 143) et  2002 (Annuaire 2002, notice 69). Ces 
recherches  devaient  permettre  de  caractériser  la 
nature de l'occupation antique en rive droite. Le but 
de ces sondages était également de savoir si une 
rue est-ouest (decumanus), fouillée en 2000 dans le 
"Terrain de l’État"  (Annuaire 2000, notice 142), se 
poursuivait bien vers l’est et la nécropole orientale, 
après  avoir  franchi  la  rivière.  Dans  l’hypothèse 
d’une  continuation  de  cet  axe  vers  l’est,  il  était 
important  de  caractériser  le  mode  de  franchisse

ment du cours d’eau. Trois sondages (S. 3 non ex
ploité)  ont  été  ouverts.  L’objectif  qui  était  de  dé
terminer si une voie passait ici, n’a pas été rempli. 
Mais cette hypothèse n’est pas non plus, en l’état, 
infirmée, et l’on pourra, une prochaine année, son
der à nouveau ce terrain. Par contre, les recherches 
ont bien démontré une occupation du secteur pen
dant  toute  la  période  gallo-romaine  et  même au-
delà : de la fin du Ier avant au VIIe siècle après J.-
C.  Les  éléments  les  plus  anciens  reconnus,  sont 
pré-romains. Il s’agit d’informations relatives à d’an
ciens états du Triboulin. Dans le Sondage 1, le ni
veau le plus ancien observé correspond à un lit an
cien de la rivière, taillé dans le substrat. Ce lit est re
couvert d’alluvions sans doute très anciennes (âge 
glaciaire ?),  étant  donné  la  dimension  de  certains 
blocs  de  granite  compris  dans  ces  sédiments.  Il 
paraît  difficile  d’admettre  en  effet,  qu’avec  un  ré
gime comparable à l’actuel, le Triboulin ait pu trans
porter  de  telles  masses.  La  principale  information 
est la mise en évidence d’une occupation précoce 
datant de la fin du Ier siècle avant, voire du début 
du  Ier  siècle  après  J.-C.,  contemporaine  de  la 
période de fondation d’Anderitum.  Cette phase se 
caractérise à la fois, par la présence de construc
tions et de mobilier (sigillée italique, céramique non 
tournée)  inclus  dans  des  couches  qui  pourraient 
être des remblais. Dans le Sondage 2, un mur de 
terrasse semble correspondre  à un aménagement 
de berge, peut-être éventuellement surmonté d’une 
construction maçonnée (couche de mortier). Pour la 
période du Haut-Empire (IIe s.), l’occupation se ca
ractérise  par  la  présence  d’un  aménagement  de 
berge, enrochement présent dans le S. 1, très érodé 
par les crues postérieures, associé à une structure 
bâtie (fondation d’un mur) pouvant correspondre à 
un habitat. Dans le S. 2, deux fondations de murs 
liées, caractérisent la présence d’un autre habitat de 
nature indéterminée. La présence d’aménagements 
de berge localisés à quelques mètres à l’est du lit 
actuel de la rivière, démontre bien que le Triboulin 
avait un cours plus oriental dans l’Antiquité. Le S. 2 
a livré du mobilier, soit du Bas-Empire, soit du très 
haut Moyen Âge. C’est à cette période qu’à certai
nement lieu la destruction de l’habitat indéterminé et 
la récupération de son élévation : le comblement de 
la tranchée de récupération a livré de la poterie da
tée des VIe-VIIe siècles. Au cours de la période mo
derne, le lit du Triboulin s’est apparemment sensi
blement  déplacé  vers  l’est,  sans  doute  lors  d’une 
crue  violente  ;  celle-ci  a  en  partie  détruit  les 
structures antiques du S. 1. Un fossé (moderne) a 
été creusé à peu près parallèlement à la berge ac
tuelle de la rivière. Il traverse le S. 1 et a été recon
nu dans le S. 2 : sans doute s’agit-il d’un aménage
ment destiné à couper l’érosion de la pente.
Bibliographie(s) : TRINTIGNAC  et al. 2006, TRINTIGNAC 
et al. 2007

135.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Bourg, site archéologique de Javols-
Anderitum, JPN 06
Cadastre  1987,  A  :  1111.  Lambert  :  x  679,808  ; 
y 3266,710 ; z 975 NGF
Territoire  rural.  Conservation,  mise  en  valeur  du 
site.
335 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
1,55 m, sol géologique non atteint
FP - 5 semaines, 33 fouilleurs



Agglomération désertée
Études en cours : céramique, monnaies
Annuaire 2004, notice 109 ; Annuaire 2005, notice 
132
Poursuite de l'opération en 2007
Alain TRINTIGNAC

  2 - Espaces libres
Terrain  vague/décharge.  Zone de ruines  (destruc
tion du quartier d’habitat du Haut-Empire) servant à 
la fois de "carrière à ciel ouvert" (récupération des 
matériaux architecturaux : TCA, moellons) et de dé
charge  (dépotoirs).  Bas-Empire-haut  Moyen  Âge 
(IIIe/IVe-VIe/VIIe s.).
Terres  noires.  Bas-Empire-haut  Moyen  Âge  (IVe-
VIIe s.).

  4 - Aménagements du relief
Murs courbes  (de terrasse ?,  peut-être en pierres 
sèches) : 1 à 1,20 m de largeur, assises régulières, 
double  parement  de  blocs  quadrangulaires  de 
granite/granulite. Haut Moyen Âge (VIe-VIIe s.).

17 - Commerce, échanges
Bâtiment  (auberge/thermopolium ?)  dans un quar
tier d’habitat situé à l’angle de deux rues (cardo/de
cumanus). Plusieurs pièces. 5 murs nord/sud (paral
lèles) et 1 mur est/ouest (perpendiculaire), en petit 
appareil  de  granite  lié  au  mortier  (dont  murs  en 
opus mixtum : arases de briques). Sol en béton de 
tuileau. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Bâtiment (domus ?) dans un quartier d’habitat situé 
à  l’angle  de  deux  rues  (cardo/decumanus).  Plu
sieurs pièces. 5 murs nord/sud (parallèles) et 1 mur 
est/ouest  (perpendiculaire),  en  petit  appareil  de 
granite lié au mortier (dont murs en  opus mixtum : 
arases de briques). Sol en béton de tuileau.  Haut-
Empire.
Habitats  (au  moins  2  structures).  Murs  en  petit 
appareil de granite (mortier, remplois). Bas-Empire-
haut Moyen Âge (IIIe-VIe s.).
Espaces extérieurs (cours ?, friches ?) en relation 
avec  une  zone  d’habitat.  Dépotoirs  domestiques 
sous la forme de terres noires (en relation avec les 
2  habitats  attestés).  Bas-Empire-haut  Moyen  Âge 
(IIIe-VIIe s.).

25 - Artisanat
Artisanat  du métal  : déchets  de métallurgie du fer 
(scories, parois de fours) dans les niveaux de terres 
noires. Remploi de scories pour assainir les zones 
de  dépotoirs.  Bas-Empire-haut  Moyen  Âge  (IIIe-
VIIe s.).

26 - Agriculture, élevage
Terres  noires  /  agriculture  /  champ  /  labours  / 
cultures / amendement (fumure ?) / mur d’épierre
ment. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Dans le cadre du PCR sur le site de Javols-Anderi
tum (2005-2007), un vaste secteur (plus de 330 m²) 
est fouillé depuis 2005, dans le "Terrain de l’État". 
Cette partie du site abrite un des quartiers d’habitat 
de la ville du Haut-Empire, situé un peu au nord du 
centre civique (forum, basilique) du chef-lieu de la 
cité des Gabales, il s’insère entre deux rues perpen
diculaires  bien  attestées  (cardo est/decumanus 
nord).  Le  but  de  cette  fouille  programmée  tri-an
nuelle,  est  de suivre l’évolution d’une zone-témoin 
de la partie centrale du site (la partie basse et plane 
du vallon  du  Triboulin),  depuis  la  fondation  de  la 
ville d’Anderitum à l’époque augustéenne (et même 

antérieurement,  avec la présence hypothétique de 
niveaux  archéologiques  datant  de  la  fin  de  la 
période gauloise : La Tène finale) jusqu’à son effa
cement en tant que chef-lieu politique et religieux du 
Gévaudan (entre les Ve et VIIe s.). Au travers de 
l’étude spécifique de cette zone-témoin, l’objectif est 
de tenter de percevoir les éléments propres à la ge
nèse, à l’évolution, aux mutations et aux vicissitudes 
de ce modeste chef-lieu de  civitas de la province 
d’Aquitaine. En 2005 (Annuaire 2005, notice 132), 
les recherches avaient porté sur l’étude des niveaux 
archéologiques qualifiés de "terres noires" datant du 
haut Moyen Âge (VIe-VIIe s.). L’objectif  pour 2006 
était  de  finir,  d’une  part,  la  fouille  des  dépôts  de 
"terres  noires",  d’autre  part,  celle  des  niveaux  du 
Bas-Empire  (IIIe-IVe  s.).  Les  résultats  démontrent 
qu’au  Haut-Empire,  le  secteur  de  fouilles  cor
respond à une partie d’un quartier d’habitat détruit, 
probablement par incendie, à la fin du IIe/début IIIe 
siècle.  Cet îlot  comprend notamment,  un bâtiment 
de grande dimension doté d’une cuisine (3 fours at
testés)  qui  pourrait  correspondre,  soit  à  une riche 
demeure urbaine (domus), soit à un  thermopolium 
(auberge  située  au  carrefour  de  deux  rues 
urbaines). Il ne fait guère de doute aujourd’hui que 
la cuisine fouillée en 2002 (Annuaire 2002,  notice 
72), et les vestiges mis au jour en 2006 (6 murs, 1 
sol en béton de tuileau), appartiennent à un seul et 
même ensemble  architectural  que  les  recherches 
2007 permettront  de mieux caractériser.  Après sa 
destruction (début IIIe s.), cet ensemble architectu
ral ne fut pas reconstruit. Pour la période qui s’étend 
du Bas-Empire au haut Moyen Âge, dans la partie 
est du sondage, on est en présence d'un secteur de 
ruines qui sert à la fois de carrière à ciel ouvert pour 
la récupération des matériaux architecturaux (TCA, 
blocs/moellons…) et de zone dépotoir. Dans la par
tie ouest,  on assiste à des reconstructions, proba
blement de type résidentiel, étant donné le contenu 
des  dépotoirs  alentours  (déchets  alimentaires  en 
quantité : faune, verre, céramiques, fer…). Les pre
miers  niveaux  de  "terres  noires"  semblent  appa
raître à la fin du IVe siècle et caractérisent alors des 
zones  de rejets  domestiques (dépotoirs).  Du Bas-
Empire au haut Moyen Âge, la zone est donc carac
térisée par une occupation humaine qui se matéria
lise par des constructions (de type habitats proba
blement,  dans  la  partie  ouest  du  sondage)  et  la 
mise en place de zones spécifiques (dépotoirs) liées 
à  une  gestion,  probablement  concertée,  des  dé
chets  domestiques.  Le phénomène de déprise ur
baine qui touche le site dès le IIIe siècle (certains 
quartiers  détruits  à  cette  époque  ne  sont  pas  re
construits), a eu pour effet de libérer de l’espace qui 
a  été  utilisé  par  les  habitants  à  diverses  fins 
(comme zone de rejets notamment). À partir du VIIe 
siècle, les bâtiments sont détruits et abandonnés : 
la  zone  change  alors  radicalement  d’affectation, 
passant vraisemblablement d’une vocation résiden
tielle à une fonction agricole. Le type de construc
tion qui intervient alors change complètement dans 
son mode d’aménagement et dans sa finalité : il ne 
s’agit  plus  de  bâtiments  mais  de  simples  murs, 
courbes,  larges  (1/1,20 m)  et  complètement  indé
pendants,  dont  la  fonction  reste  encore  pour  le 
moins  énigmatique.  Ces  structures  correspondent 
probablement à des murs de terrasse, de contention 
des terres (colluvions/alluvions),  plutôt  qu’à des li



mites  de  parcellaires.  Par  la  suite,  toutes  ces 
structures sont scellées par une succession de dé
pôts  de "terres noires",  datant  également  du haut 
Moyen Âge, au sein desquels de véritables stratifi
cations ont pu être observées. L’ensemble de ces 
niveaux de "terres noires" caractérise alors des acti
vités  agricoles  (labours/cultures)  et  non  plus  des 
zones  de dépotoirs domestiques,  comme au Bas-
Empire.
Bibliographie(s) : SAINT-DIDIER 2007, TRINTIGNAC et al. 
2006, TRINTIGNAC et al. 2007

136.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire
Bellevue, lotissement Soleil Levant II
Cadastre, B : 226, 227, 229, 879, 881, 883, 1200, 
1201. Lambert : x 390,200 ; y 1065,800 ; z 147 NGF
Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
Aménagement 35 693 m2, sol géologique atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Anne BOCQUET

26 - Agriculture, élevage
Fossés de drainage (6). Fosses indéterminées (6). 
Antiquité, période moderne.
Trous de piquet/poteau (16). Datation indéterminée.

30 - Résumé
Le diagnostic réalisé sur la deuxième phase du lo
tissement "Soleil levant", confirme les résultats ob
tenus sur la première phase, dans les parcelles si
tuées plus au sud (Annuaire 1999, notice 197). Les 
rares  structures  présentes  (fossés  principalement) 
sont  liées  à  l’exploitation  agricole  des  terres  et 
peuvent être interprétées comme des drains tentant 
de canaliser le surplus d’humidité de ces terrains. Il 
semble en effet évident, que cette zone est totale
ment  impropre  à  l’implantation  d’habitats  anciens, 
étant donné la forte présence de l’eau et la perméa
bilité du substrat.

137.- LA BÂTIE-MONTSALÉON (05) - 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les Granges
Territoire rural.
10 m2, aménagement 40 m2, sol géologique non at
teint
SU - 1 jour, 1 fouilleur
Xavier MARGARIT

30 - Résumé
Des  travaux  de  faible  impact  concernant  la 
construction d’un garage de particulier, ont fait l’ob
jet d’un diagnostic ponctuel dans le cadre d’une au
torisation de sauvetage urgent sur le secteur orien
tal  de  l’agglomération  gallo-romaine de  Mons Se
leucus à  La  Bâtie-Montsaléon  (Hautes-Alpes).  Le 
décapage des 40 m² d’emprise attenant  à la mai
son,  était  trop  peu  profond  pour  que  d’éventuels 
vestiges archéologiques  puissent  y  être  observés. 
La tranchée périphérique de fondation  du garage, 
d’environ 70 cm de large et 60 cm de profondeur, a 
révélé, pour sa part, un niveau de remblais antique 
associé  à  une  concentration  localisée  de  tegulae 
disposées à plat. Par ailleurs, le propriétaire aména
geur  a  signalé,  à  proximité,  la  présence  de  deux 
murs  enfouis,  orientés  du  nord-est  au  sud-ouest. 
Bien que particulièrement diffuses, ces informations 
sont conformes à l’idée d’un développement du bâti 
à  cet  endroit,  entre  les  secteurs  occidentaux  des 

fouilles anciennes (domus et sanctuaire) et la zone 
orientale  caractérisée  par  la  fouille  récente  d’un 
quartier  en  cours  de  détermination,  au  lieu-dit 
Champ l’Arène.

138.- LA CIOTAT (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Boulevard Bertolucci, ZAC de la Source du 
Pré
Cadastre, AH : 148p1, 148p2, 163p2, 164p3, 164p4
Z.A.C. Destruction du site.
4000 m2, sol géologique atteint
SP - 16 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
Philippe MELLINAND

  4 - Aménagements du relief
Murs de terrasses. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Bâtiments  indéterminés,  habitat  ou  agricoles.  Ve-
VIIe s.
Habitations  privées  en  front  de  mer,  associées  à 
des remises et des jardins. XVIe-XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Occupation agricole mal définie. IIe-Ier s. av. n. è.
Traces agraires antiques (vignoble). Ier-IIe s.
Bâtiments  indéterminés,  habitat  ou  agricoles.  Ve-
VIIe s.

27 - Industrie
Chantier naval. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Le site  se trouve hors  contexte  urbain  à l'âge du 
Fer, avec une occupation agricole, et à l'époque ro
maine, avec un vignoble. Les constructions des Ve-
VIIe siècles observées, se trouvent éventuellement 
en bordure de ville. L'extension urbaine a lieu, aux 
XVIe-XVIIe siècles,  avec la construction  d'habitats 
en  front  de  port,  avec  des  jardins  à  l'arrière.  Un 
chantier naval s'installe au XIXe siècle.

139.- LAGNY-SUR-MARNE (77) - Île-de-
France
Rue Saint-Laurent (6-8)
Centre ancien. Remblayage du site.
9 m2, aménagement 40 m2, sol géologique non at
teint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Erwan BERGOT

18 - Habitat privé
Une cave. Période post-médiévale.

30 - Résumé
Cette opération a permis la mise en évidence d’une 
cave ancienne (post-médiévale) remblayée dans les 
années  1970,  car  menaçant,  par  sa  dégradation 
progressive, l’îlot d’habitation supérieur.

140.- LANÇON-PROVENCE (13) - 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Oppidum de Constantine
Lambert : x 825,150 ; y 3142,500
Territoire rural.
1000 m2,  épaisseur des sédiments  archéologiques 
de 1 m, sol géologique atteint
FP - 3 semaines, 20 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, faune, flore



Poursuite de l'opération en 2007
Florence VERDIN

  1 - Voies
Ornières. IIe-Ier s. av. n. è.
Voie bétonnée. Ier s. av. n. è.
Rues, passages. Ve-VIe s.

  6 - Adductions d'eau
Bassin. Ier s. av. n. è.
Citerne. Ve-VIe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte en pierre. Tours, portes.  Ier  s.  av.  n.  è.,  
Ve-VIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Édifice public à péristyle. Ier s. av. n. è.

18 - Habitat privé
Four, foyers. Ier s. av. n. è., Ve-VIe s.
Maisons. Cours. Ve-VIe s.

19 - Cultes païens
Sanctuaire chtonien. Ier s. av. n. è.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église. VIe-VIIe s.

24 - Funéraire
Stèle funéraire réemployée. Ier s.
Nécropole. Sarcophages rupestres. Ve-VIe s.

30 - Résumé
Cette agglomération de 5,5 ha est occupée aux IIe-
Ier siècles avant J.-C. (rempart, centre monumental, 
voirie, probables habitations) et aux Ve-VIe siècles 
(rempart,  portes,  voirie,  nécropole,  église,  habita
tions).
Bibliographie(s)  :  VERDIN 2001,  VERDIN 2003,  VERDIN 
2005

141.- LAON (02) - Picardie
Rue de la Liberté (7bis), faubourg d'Ardon, 
lieu-dit les Casernes
Cadastre  1973,  BI  :  315.  Lambert  :  x  693,440  ; 
y 1206,410
Zone périurbaine. Destruction du site.
707 m2, aménagement 5779 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1,60 m, sol géologique 
atteint
EV - 4 jours, 1 fouilleur
Jean-Pierre JORRAND

10 - Garnisons, casernements
Casernes  de  cavalerie,  jamais  achevées. 
1769-1783.

24 - Funéraire
Une inhumation isolée. Période moderne (?).

30 - Résumé
Les casernes d'Ardon ont été construites à partir de 
1769 et  n'ont  jamais  été terminées.  Le chantier  a 
été abandonné en 1782. Les bâtiments, non termi
nés, ont été démolis totalement, la pierre des fonda
tions  ayant  été  récupérée par  tranchée.  Les  son
dages ont mis au jour ces tranchées de récupéra
tion,  ainsi  que  deux  massifs  de  maçonnerie  "ou
bliés".  Le diagnostic  a également mis au jour  une 
sépulture d'enfant non datée (époque moderne ?).
Bibliographie(s) : JORRAND 2006

142.- LAVAL (53) - Pays de la Loire
Place Saint-Tugal (8)
Cadastre  2006,  CK :  168,  328  et  329.  Lambert  : 
x 368,230 ; y 2345,700
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
138 m2, aménagement 1124 m2, sol géologique at
teint

EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Jean-Michel GOUSSET

  1 - Voies
Mur de clôture parcellaire. XIIIe-XVIe s.

  4 - Aménagements du relief
Mur terrasse. XIIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Latrines. XIIe-XVIe s.
Cour, jardin. Caves, dépendance. XIVe-XVIe s.
Fosses-dépotoirs. XVe s.

29 - Formations naturelles
Terrasse argileuse.

30 - Résumé
Le site  du 6 et  8 place Saint-Tugal  à Laval a fait 
l'objet  d'une  campagne  de  diagnostic  archéolo
gique,  du 4 au 22 décembre 2006,  dans le cadre 
d'un projet de construction d'un bâtiment annexe au 
Palais de Justice de Laval. Sept sondages au trac
topelle  ont  été  pratiqués,  ouvrant  une  surface  de 
138 m² sur les 1124 m² à diagnostiquer. Situé dans 
le cœur d'un îlot du centre historique de la ville, à 
l'intérieur  de  l'enceinte  urbaine  du  début  du  XIIIe 
siècle, le site présente de nombreux vestiges liés à 
l'habitat du Moyen Âge central au bas Moyen Âge. 
Dans la partie sud-ouest et nord-ouest du site,  ce 
sont essentiellement des vestiges d'occupation d'ar
rières de parcelles se tournant vers la rue Renaise, 
qui subsistent : fosses-latrines caissonnées en bois, 
fosses-dépotoirs,  latrines maçonnées,  mur  de  clô
ture de parcelles, du XIIe au XVIe siècle. Au nord-
est du site, se concentre un front de construction du 
bas  Moyen  Âge,  caves  et  sous-sols  sur  deux  ni
veaux. Ce front d'habitat semble se former face à la 
place Saint-Tugal et semble lié à l'édification de l'é
glise collégiale  qui  entraîne  une forte modification 
urbaine aux XIVe et XVe siècles.
Bibliographie(s)  :  GOUSSET  2002,  GOUSSET  2003a, 
GOUSSET  2003b,  GOUSSET  2005,  GOUSSET  2006, 
VALAIS et al. 2004

143.- LAVAL (53) - Pays de la Loire
Place Saint-Tugal (9), collégiale Saint-
Tugal
Cadastre  2006,  CK :  137.  Lambert  :  x  368,250  ; 
y 2345,750
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site.
Aménagement 986 m2

EV + BÂTI - 5 semaines, 2 fouilleurs
Jean-Michel GOUSSET

20 - Édifices cultuels catholiques
Église collégiale : 
- chœur. 3ème quart XVe s.
- transept. 1485-c. 1500.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment claustral à galerie et galerie haute.  3ème 
quart XVe s.

30 - Résumé
Préalablement  à  la  restauration  de  la  collégiale 
Saint-Tugal (Laval, 53), le Service municipal d'arc
héologie a réalisé un diagnostic archéologique des 
vestiges  en  élévation.  L'étude  de  bâti  des  pare
ments  subsistants  de l'église collégiale et  du bâti
ment claustral sud-est (sacristie), a permis d'affiner 
la  chronologie  du  site  établie  lors  des  différentes 
opérations  de terrain antérieures,  et  de définir  les 
caractéristiques  architecturales  des  différents  édi
fices canoniaux appréhendés. Datée du 3ème quart 



du XVe siècle, la première phase observée consiste 
en  un  vaste  projet  comprenant  à  la  fois  la  re
construction  du  chœur  de  l'église  collégiale  pré
existante et la constitution d'un cloître à galeries au 
nord. De plan rectangulaire, le nouveau sanctuaire 
est à chevet plat et présente trois travées voûtées 
d'ogives. À l'extérieur,  une série de contreforts en 
moyen  appareil,  rythmée  par  différentes  ruptures 
d'aplomb  (empattement,  larmiers  etc.),  souligne 
cette division tripartite du chœur. Au nord, seule la 
première travée, est ajourée par une large baie. À 
l'intérieur, l'étude du parement du mur nord de la 3e 
travée, le dernier  encore visible aujourd'hui,  a mis 
en évidence l'insertion, durant cette phase, de pots 
acoustiques  dans  l'ensemble  des  trous  de  boulin. 
Attenant à la dernière travée, le bâtiment claustral 
sud-est  constitue,  d'après  les  sources  écrites  d'é
poque moderne, la sacristie de l'établissement ca
nonial.  Il  est  doté  de  deux  niveaux  et  éclairé par 
deux  travées  de fenêtres  sur  chaque mur  goutte
reau, le seul élément de distribution vers l'extérieur 
reconnu  est  une  porte  permettant  d'accéder  au 
chœur liturgique. Au sein du cloître, sa façade pré
sente  les  vestiges  (ressaut,  assises  de  corbeaux) 
d'une galerie surmontée d'une galerie haute. Toute
fois,  aucune liaison n'est  ménagée entre  ces der
nières  et  le  bâtiment,  leurs  niveaux  de  planchers 
respectifs étant notamment totalement discordants. 
À  partir  de  1485,  au-delà  du  chevet  achevé 
quelques  années  auparavant,  un  nouveau  projet 
d'extension  de  l'édifice  cultuel  est  entamé.  Il 
consiste en l'édification d'un vaste transept et d'un 
chœur.  Néanmoins,  dès  la  fin  du  XVe  siècle,  ce 
dessein, demeurant inachevé, paraît être abandon
né.  En outre,  au  regard  des  opérations  archéolo
giques antérieures,  le chœur,  bien  qu'amorcé,  n'a 
jamais été fondé. Seul le transept semble avoir été, 
tout au moins en partie, érigé sans pour autant avoir 
été investi par les chanoines. D'une hauteur nette
ment supérieure à celle de l'église existante, il est 
doté d'une coursive et  est  épaulé par  des contre
forts angulaires extrêmement similaires à ceux de la 
phase précédente.  Chemisant  le  mur  est  du  bâti
ment claustral étudié, le mur ouest du bras nord est 
percé d'une baie afin de ne pas obstruer les deux 
travées de fenêtres de la sacristie. Il présente éga
lement une porte, ménagée pour permettre l'accès 
à cette dernière. Au cours du XVIIIe siècle, l'église 
collégiale  bénéficie  d'une  campagne  d'embellisse
ment,  tandis  que la distribution  de la sacristie est 
profondément  modifiée.  Au  XIXe  siècle,  suite  au 
morcellement, puis la vente au titre des biens natio
naux de la collégiale, cette dernière est progressive
ment démolie.
Bibliographie(s)  :  BOHUON,  ERAUD  1999,  CHOLLET, 
GOUSSET 2007

144.- LAVAL (53) - Pays de la Loire
Rue de l'Abbé-Angot (14)
Cadastre 2006, AX : 119, 121. Lambert : x 368,749 ; 
y 2345,548
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
41 m2, aménagement 41 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Jean-Michel GOUSSET

  1 - Voies
Chaussée. XVe-XVIe s.

18 - Habitat privé

Fosses-dépotoirs. XVe s.
29 - Formations naturelles

Formations  alluvionnaires  de  graviers  de  quartz 
blancs, dans un sédiment sablo-limoneux. Pliocène.

30 - Résumé
Suite  à  une  déclaration  de  travaux  concernant  la 
construction d'une piscine dans le faubourg médié
val de Saint-Vénérand à Laval, le Service municipal 
d'archéologie  est  intervenu  pour  réaliser  un  diag
nostic  préventif.  La  surface  réduite  de  décapage 
(41 m²), a permis de compléter  les données anté
rieurement recueillies lors des différentes opérations 
menées sur l'église Saint-Vénérand, immédiatement 
contiguë. La totale absence de structure d'inhuma
tion a permis de circonscrire l'étendue du cimetière 
médiéval de l'église vers l'ouest.  L'opération a par 
ailleurs, montré l'absence de vestiges antérieurs à 
l'extrême fin du Moyen Âge, voire aux débuts de l'é
poque moderne. L'occupation est alors caractérisée 
par  un  premier  aménagement  installé  sur  un 
contexte alluvial (sous forme d'un lit de blocs hété
rogènes, de sédiments sablo-limoneux et de galets). 
Une petite fosse vient percer ces niveaux alluvion
naires. Son remplissage est contemporain d'un ni
veau  de  sol  d'occupation  localisé,  constitué  d'un 
premier niveau de limon, puis d'un second, d'argiles 
et de sables de rivière mélangés à des petits galets. 
Cette structure est assez riche en mobilier très frag
menté qui caractérise une occupation assez courte, 
de la fin du XVe au début du XVIe siècle (forte pro
portion  de  céramique  lavalloise  type  "Rose-Bleu", 
des  ateliers  de  Saint-Pierre-le-Potier).  L'ensemble 
est scellé par 120 cm de terre végétale. Cette der
nière  sédimentation  marque  vraisemblablement  la 
formation de la parcelle actuelle et la transformation 
en jardin, telle qu'elle est visible dans le cadastre de 
1840.
Bibliographie(s) : GOUSSET 2003a, GOUSSET 2004

145.- LE PUY-EN-VELAY (43) - Auvergne
Baptistère Saint-Jean
Cadastre  1990,  AC :  157.  Lambert  :  x  722,044  ; 
y 2006,224 ; z 685 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
12 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
0,20 à 1,30 minimum, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 8 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Sophie LIÉGARD

  4 - Aménagements du relief
Maçonnerie qui a pu correspondre à un mur de ter
rasse. Antiquité (?).

20 - Édifices cultuels catholiques
Église du groupe cathédral, attestée comme baptis
tère à partir du XIIIe siècle. Moyen Âge.

30 - Résumé
En novembre 2006, deux sondages ont été réalisés 
dans le baptistère Saint-Jean, dans le cadre du pro
jet  collectif  de  recherches  portant  sur  cet  édifice. 
Bien  qu'aucun  sol  médiéval  ne  soit  conservé,  le 
sous-sol renferme les fondations de différents états 
de l'édifice, ainsi que des vestiges gallo-romains an
térieurs à l'aménagement du quartier cathédral.

146.- LES MUREAUX (78) - Île-de-France
Rues Jean-Cessou, Carnot, parc Jean-
Vauzelle



Cadastre, AX : 286, 287, 302 à 304, 410, 655. Lam
bert : x 568,750 ; y 1143,650
Centre ancien. Destruction du site.
380 m2, aménagement 5565 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,50 à 1 m, sol géolo
gique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Jean-Claude DURAND

  2 - Espaces libres
Jardin. XXe s.

  6 - Adductions d'eau
Lavoir (?). Bas Moyen Âge (?).

16 - Bains
Bains-douches. XIXe s.

30 - Résumé
Ce diagnostic  a livré une structure quadrangulaire 
en pierre calcaire, de 6,60 m de longueur et 3,30 m 
de largeur, conservée sur 1 m de hauteur. Située à 
proximité de l'ancien ru d'Orgeval, aujourd'hui cana
lisé, elle pourrait correspondre à un lavoir et pourrait 
être datée, par de la céramique, du bas Moyen Âge. 
Il faut souligner que nous n'avons aucune certitude 
sur la fonction et la datation de cette structure.
Bibliographie(s) : DURAND 2007

147.- LES RUES-DES-VIGNES (59) - 
Nord-Pas-de-Calais
Rue Lamotte
Cadastre,  B  :  747p.  Lambert  :  x  663,708  ; 
y 1267,068 ; z 78 NGF
Centre ancien, zone périurbaine.
850 m2, sol géologique atteint
SD - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Raphaël CLOTUCHE

148.- LESCAR (64) - Aquitaine
Rue des Frères-Rieupeyrou, indivision 
Loustalet
Cadastre, AL : 262 et 263
181 m2, aménagement 2000 m2, sol géologique at
teint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Luc WOZNY

  1 - Voies
Rue antique en galets. Ier-IVe s.

18 - Habitat privé
Arrières d'habitations. Ier-IVe s.

24 - Funéraire
Sépultures.  Fragments  de  sarcophages  trapézoï
daux. Haut Moyen Âge (Ve-VIIIe s. ?).

30 - Résumé
Les sondages dans  Beneharnum, l’antique Lescar, 
ont mis au jour les restes de bâtis antiques apparte
nant aux arrières d’une probable domus, voisine de 
celles découvertes plus au nord, à l’est et à l’ouest 
de la parcelle. Une rue antique a révélé trois états 
de construction/réfection. À l’est, deux sépultures de 
pleine terre, une couche de démolition incluant des 
fragments  de  sarcophages  et  une  série  de 
structures en creux, de type trous de poteau, appar
tiennent au haut Moyen Âge.
Bibliographie(s) : WOZNY 2006c

149.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue du Ballon (1), parking LMCU

Cadastre,  AH :  46,  49,  52.  Lambert  : x 652,300 ; 
y 1327,360 ; z 21 NGF
Zone périurbaine.
567 m2, aménagement 5373 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine CERCY

Bibliographie(s) : CERCY 2006

150.- LILLE (59) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Quai-de-Wault (10)
Cadastre,  KR  :  10  et  24.  Lambert  :  x  650,730  ; 
y 1326,768
Zone périurbaine. Destruction du site.
90 m2,  aménagement  614 m2,  sol  géologique non 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Odile DUSSART

  1 - Voies
Limon tourbeux gris noir : remblai supérieur du fos
sé entourant la ville forte de Lille au XVIe siècle (?). 
Période moderne.

  2 - Espaces libres
Limon tourbeux gris-noir : zone de jardins maréca
geuse,  aménagée  entre  le  mur  de  fortification  de 
Vauban et l’ancien Quai du Wault (?). Fin XVIIe s.

  8 - Système défensif urbain
Remblai supérieur  du fossé entourant la ville forte 
de Lille au XVIe siècle (?). Période moderne.

18 - Habitat privé
Restes  de  murs  modernes  :  2  structures.  XVIe-
XVIIIe s. (?).
Plot  d’un  bâtiment  moderne-contemporain.  XVIIIe-
XIXe s.
Deux traces négatives de caves récentes.  XVIIIe-
XIXe, voire XXe s.

30 - Résumé
Le limon tourbeux soit  correspond à une zone de 
jardins marécageuse, établie à l’intérieur du rempart 
de Vauban et le long de l’ancien Quai du Wault, soit 
s’apparente au remblai supérieur du fossé aménagé 
autour de l’enceinte de la ville forte de Lille au XVIe 
siècle.  Des  vestiges  d’apparence  moderne,  sont 
apparus dans le niveau tourbeux où s’est arretée la 
fouille : un muret constitué de briques et d’un mor
tier jaune, un mur paré de briques rouges et flanqué 
sur l’un des côtés, de tuiles à tenon. Les restes de 
bâtiments  d’époques  moderne-contemporaine  se 
trouvaient  dans le remblai  de surface : un plot  de 
forme  rectangulaire,  deux  traces  négatives  de 
caves.

151.- LONGWY (54) - Lorraine
Longwy-haut, square Chaply, demi-lune de 
la porte de Bourgogne
Cadastre  2006,  AE :  118.  Lambert  :  x  848,258  ; 
y 2508,781
Centre ancien.
294 m2, aménagement 7000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 5 m minimum, sol géolo
gique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

  8 - Système défensif urbain



Glacis,  chemin  couvert,  demi-lune,  contrescarpe, 
fossé (calcaire). XVIIe s.
Contremine, galeries, fenêtres de tir. XIXe s.
Escaliers. Fin XIXe-début XXe s.

30 - Résumé
Préalablement  à la construction d’un  groupe d’im
meubles  d’habitation,  une  opération  de  diagnostic 
archéologique,  d'une  surface  de  9 336 m2,  a  été 
réalisée  à  Longwy-Haut,  à  l'emplacement  de  la 
pointe de la demi-lune protégeant la porte de Bour
gogne érigée par Vauban entre 1679 et les années 
1690. Les sondages, creusés à la pelle hydraulique, 
ont  permis  de  mettre  en  évidence au moins trois 
phases  chronologiques.  La première concerne les 
fortifications  construites  par  Vauban.  De  la  demi-
lune, deux segments des faces est et ouest ont été 
mis au jour,  celle à l'ouest  présentant  encore son 
parement  taluté  en  grand appareil  à  bossage.  La 
contrescarpe, en grand appareil sans bossage, pré
sente des marques lapidaires, visibles sur au moins 
4 m d'élévation, dans des escaliers postérieurement 
accolés à celle-ci. Le fossé est profond d'au moins 
5 m. Enfin, le mur marquant la limite entre le chemin 
couvert et le glacis pourrait avoir été exhumé dans 
un  sondage.  La  deuxième  phase  concerne  des 
contremines creusées dans la roche et formées de 
longs  couloirs  d'où  partent  des  galeries  latérales 
terminées par des cheminées à la base desquelles 
étaient  disposés des fourneaux pour les explosifs. 
Celles-ci  n'ont  pas  fait  l'objet  de  relevé  en  raison 
des contraintes de tous ordres qu'aurait  engendré 
leur étude, même sommaire. Seule une visite rapide 
de  la  galerie  principale  construite  contre  le  pare
ment intérieur du mur de contrescarpe, à partir du 
fond du fossé, et des galeries adjacentes, a pu être 
effectuée.  Ces  contremines  peuvent  être  rappro
chées du projet dressé en 1860-61 par le Génie. En 
surface,  un  épais  mur  révélé  dans  un  sondage, 
pourrait  être attribué à la galerie  principale et,  un 
autre, à une traverse en abri, ou une casemate, re
construite  après  le  creusement  des  galeries  de 
contremine. Deux sondages ont par ailleurs, livré de 
larges fosses entaillant le glacis et le substrat cal
caire, elles sont remplies de cailloux calcaires non 
compactés.  Ces  fosses  peuvent  être  interprétées 
comme les cheminées qui surmontent les fourneaux 
d'explosion.  La  troisième  phase  est  relative  aux 
escaliers aménagés contre le parement extérieur de 
la contrescarpe. Trois escaliers au minimum, ont été 
dénombrés. Fermés par des trappes en tôle d’acier 
quadrillé, ils pourraient avoir été conçus comme sor
ties  d'escouades,  depuis  le  fond du fossé vers le 
chemin couvert, après la mise en place d'un réseau 
de barbelé établi sur le glacis en 1889-90, et avant 
la  destruction  de la demi-lune en 1914.  Ces son
dages ont montré la richesse et la complexité des 
vestiges mis au jour. Ceux-ci mériteraient des rele
vés en sous-sol et une étude plus approfondie pour 
certaines  parties,  comme le  chemin  couvert  et  la 
demi-lune,  afin  de  comprendre  leur  organisation 
précise  et  la  chronologie  fine  du  site,  en  relation 
avec la documentation existante.
Bibliographie(s) : MASQUILIER 2007

152.- LUNÉVILLE (54) - Lorraine
Rue Cyfflé (5-7), projet SCI les 3T
Cadastre 2006, AK : 71, 72. Lambert : x 906,300 ; 
y 1107,300

Centre ancien. Destruction du site.
330 m2, aménagement 4000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 5 m maximum, sol géo
logique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Amaury MASQUILIER

  8 - Système défensif urbain
Fossé, talus. XVIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Préalablement à la construction d’un immeuble d’
habitation,  une  opération  de  diagnostic  archéolo
gique a été organisée pour tenter  de localiser  les 
fortifications  d’époque  moderne  de  Lunéville.  Les 
fortifications bastionnées, construites entre 1587 et 
1591 et détruites  en 1638,  sont  connues  par une 
gravure  éditée  par  Beaulieu  en  1668.  Leur 
existence n’a jusqu’à maintenant jamais pu être dé
montrée par l’archéologie. L’emprise du projet se si
tuerait à l’emplacement du fossé et du bastion qui 
doublaient  l’enceinte  et  son fossé du XIVe siècle, 
dans l’angle sud-ouest de la ville. Compte tenu de la 
grande profondeur atteinte dans les sondages (jus
qu’à 5 m), des contraintes de réseau et de la pré
sence  de  bâtiments  aux  alentours,  seulement  six 
sondages ont été ouverts sur les 4000 m2 de l’em
prise du projet. Le taux de sondage à l’ouverture est 
de 8,25%. Le substratum est formé d’argiles et de 
marnes du Keuper recouvertes par des alluvions de 
la  Meurthe  et  de  la  Vezouze.  Les  argiles  ont  été 
rencontrées dans les deux sondages les plus à l’est 
(S  5  et  6),  à  une  cote  comprise  entre  225  et 
225,85 m NGF,  soit  entre  3 et  3,50 m de profon
deur. Elles sont mélangées en tête avec des sables 
et graviers alluvionnaires. Pour les quatre sondages 
situés à l’ouest (S 1 à 4), les remblais anthropiques 
(présence de terres cuites) sont attestés en profon
deur, jusqu’à la cote 223,75 m NGF au moins, soit 
jusqu’à 4,80 m de profondeur. Cette grande épais
seur  de  remblais  pourrait  laisser  supposer 
l’existence d’un fossé ou d’une excavation qui dé
fendait les fortifications d’époque moderne (rempart 
et bastions). Dans le sondage nord-ouest (S 1), si
tué à environ 30 m de la tour d’angle supposée de 
l’enceinte médiévale, l’étude de la stratification a ré
vélé  la  présence  d’alluvions  naturelles  récentes 
(tuiles  probables),  depuis  la  base  du  sondage  à 
4,20 m  de  profondeur  (223,80  m  NGF)  jusqu’à 
1,20 m  sous  la  surface  actuelle  (environ  228 m 
NGF). Ces alluvions ont été tronquées à une date 
inconnue,  pour  former  un  talus  orienté  vers  l’est-
sud-est sur lequel s’est développé un sol, au sens 
pédologique du terme. À titre hypothétique, ce talus 
pourrait  marquer  la  limite  du  fossé d’époque  mo
derne du côté de la ville. Compte tenu de son orien
tation, plus ou moins perpendiculaire au tracé sup
posé du rempart moderne, il pourrait correspondre 
aux  vestiges  du  flanc  du  bastion  qui  défendait 
l’angle sud-ouest de la ville, représenté sur le plan 
de 1668.
Bibliographie(s) : MASQUILIER 2006a

153.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place Bellecour (26), 2ème
Cadastre, AP : 25. Lambert : x 749,025 ; y 2087,100
163,29 m2,  aménagement  1822 m2,  épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  2,30  m,  sol  géolo
gique atteint
EV - 14 jours, 2 fouilleurs



Catherine BELLON

18 - Habitat privé
Bassin  et  caniveau  en  mortier  de  tuileau.  Ier  et 
2ème moitié IIe/début IIIe s.

30 - Résumé
Le site  du 26 place  Bellecour,  Lyon 2e,  est  situé 
dans un secteur où de riches  villae gallo-romaines 
ont été mises au jour. Les sondages archéologique 
ont permis de mettre en évidence une stratification 
urbaine antique, attestant de plusieurs sols d’occu
pation ainsi  que de différents bassins et  caniveau 
en mortier de tuileau antiques, que l’on pourrait qua
lifier  de bassins d’agrément.  Les niveaux les plus 
anciens sont datés du Ier siècle après J.-C. (avant 
l’époque flavienne),  alors que l’essentiel  de l’occu
pation se situe dans la seconde moitié du IIe/début 
IIIe siècle après J.-C.
Bibliographie(s) : BELLON et al. 2006a

154.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Places de la Commanderie, François-
Bertras, église Saint-Georges, 5ème
Cadastre,  AK  :  voirie.  Lambert  :  x  793,610  ; 
y 2087,220
91 m2

EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore, anthropo
logie, C14
Emmanuel BERNOT

  1 - Voies
Voie en dalles de granit. IIIe s.

18 - Habitat privé
Maisons (dont la maison curiale de Saint-Georges) 
en  calcaire  jaune  des  Monts  d’Or,  granit,  schiste, 
galet et terre cuite. Fosse de latrines. XVIIe-XIXe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte. 
Fin XVe-milieu XIXe s.
Maisons dont la maison curiale de Saint-Georges, 
en  calcaire  jaune  des  Monts  d’Or,  granit,  schiste, 
galet et terre cuite. XVIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Nécropole. XIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Les neuf  sondages de diagnostic réalisés dans le 
cadre  de  l’aménagement  des  abords  de  l’église 
Saint-Georges, ont permis de mettre au jour la bor
dure orientale  d’une voie antique dallée.  Dans ce 
secteur,  son tracé semble approximativement  cor
respondre à celui  de l’actuelle  rue Saint-Georges. 
Un remblai associé à cette voie, a livré de la céra
mique en usage au IIIe siècle. Deux murs sont en
suite  successivement  édifiés  en  bordure  de  cette 
voie, mais leur datation n’a pas pu être établie (Anti
quité tardive ou Moyen Âge). Suite à leur destruc
tion, l’espace est remblayé et désormais occupé par 
le cimetière attenant à l’église Saint-Georges, tant 
au nord de l’édifice qu’au sud. L’absence de mobi
lier associé aux tombes ne permet cependant pas 
d’envisager  le  cadre  chronologique  des  inhuma
tions. L’importante concentration de sépultures, ain
si que les nombreux ossements humains épars, au 
contact  des squelettes  en place,  dénotent  tout  de 
même une utilisation intensive de l’espace funéraire 
et/ou  une  utilisation  du  cimetière  sur  une  longue 
période. La partie du cimetière située au sud de l’é
glise  est  abandonnée,  au  plus  tard,  à  la  fin  du 

Moyen Âge, lorsqu’est bâtie, à son emplacement, la 
Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Malte, 
en 1498.  Quelques vestiges de cet  édifice ont  pu 
être mis au jour (murs et sol de galets). La partie du 
cimetière située au nord de l’église est également 
restreinte,  ou  abandonnée,  au  cours  de  l’époque 
moderne. Entre le milieu du XVIe siècle et le milieu 
du siècle suivant, plusieurs bâtiments y sont en effet 
construits. L’un d’eux est situé à proximité de la rue 
Saint-Georges,  au nord-ouest  ;  il  sera abandonné 
au plus tard au milieu du XVIIe siècle. Trois autres 
maisons, dont la maison curiale, sont construites au 
nord-est  de  l’église  (XVIIe s.),  réduisant  d’autant 
l’espace funéraire. Des vestiges de ces maisons ont 
été mis au jour dans plusieurs sondages (caves et 
murs de façade), mais aucun niveau de sol n’a pu 
être atteint. Au XVIIIe siècle, les textes font mention 
d’un déplacement du cimetière de Saint-Georges à 
l’est du chœur de l’église, en bordure de la Saône. 
Enfin, à partir des années 1840, la construction du 
quai  Fulchiron  et  la  reconstruction  de  l’église 
entraînent  de  profondes  modifications  dans  l’ur
banisme de ce secteur de la ville, avec, pour ce qui 
nous concerne, la destruction des maisons situées 
au nord-est de l’église. La Commanderie est, pour 
sa part,  détruite en 1860, après avoir été ravagée 
par un incendie six ans auparavant.
Bibliographie(s) : BERNOT, SCHMITT 2006

155.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Benoist-Mary (3), groupe scolaire 
Ferdinand-Buisson, 5ème
Cadastre, AV : 1. Lambert : x 792,522 ; y 2087,114
150 m2, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Emmanuel BERNOT

  1 - Voies
Voie en galets et cailloux. IIe s.

24 - Funéraire
Nécropole. Base de monument funéraire. IIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic réalisé dans l’enceinte du groupe sco
laire Ferdinand Buisson, a permis de mettre au jour 
deux grandes phases d’occupation discontinue. Du
rant le IIe siècle après J.-C., la présence d’une base 
de monument funéraire témoigne de la vocation du 
site. Celui-ci est, en effet, à mettre en relation avec 
la vaste nécropole bordant  l’ancienne voie d’Aqui
taine, dont le tracé correspond à l’actuelle rue de la 
Favorite et, plus à l’ouest, à l’avenue du Point-du-
Jour. Une portion de voie a également été mise au 
jour sur le site. D’orientation nord-est/sud-ouest, elle 
pourrait  correspondre à une bifurcation de la voie 
d’Aquitaine  à l’approche de la  ville  antique.  Il  est 
vraisemblable que le monument funéraire découvert 
à proximité et renfermant des restes d’incinération 
en position secondaire, borde cette chaussée. L’a
bandon de ces structures pourrait être intervenu au 
cours de la seconde moitié du IIe siècle. La période 
médiévale n’est pas du tout représentée. Un hiatus 
de plus de 1500 ans sépare les deux phases d’oc
cupation. Au cours du Moyen Âge et au début de 
l’époque moderne,  le site est localisé à l’extérieur 
du bourg organisé autour des églises de Saint-Just 
et  de Saint-Irénée,  et  occupé par des nécropoles, 
ainsi que par un habitat sporadique. À une époque 
qu’il est difficile de préciser, ce quartier se dote d’un 
rempart. Son fossé est en usage du XIIe au XVIIIe 



siècle. À la fin du XVIIIe siècle et au cours du siècle 
suivant,  le site présente indéniablement  un carac
tère rural, matérialisé par la présence d’une épaisse 
couche de terre végétale et sans réelle occupation 
pérenne. Ce phénomène a pu être observé sur l’en
semble  des  sondages.  Enfin,  vers  1886,  la 
construction  du  groupe  scolaire  engendre  un  re
haussement important des niveaux de sol. Les rem
blais utilisés proviennent pour l’essentiel du creuse
ment des caves et des structures enterrées de l’é
cole.
Bibliographie(s) : BERNOT, DESSAINT 2007

156.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Benoist-Mary (36), 5ème
Cadastre,  AW  :  182.  Lambert  :  x  791,750  ; 
y 2086,600
64,29  m2,  aménagement  1000  m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  1,60  m,  sol  géolo
gique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Catherine BELLON

  2 - Espaces libres
Fossé. XVIIIe s.

30 - Résumé
Le site du 36 rue Benoist-Mary, Lyon 5e, a permis 
de  mettre  en  évidence  une  séquence  stratigra
phique en place, une couche sédimentaire ayant li
vré  quelques  tessons  de  céramique  non  tournée 
que l’on associera à la Protohistoire, ainsi qu’un fos
sé du XVIIIe-XIXe siècle.
Bibliographie(s) : BELLON et al. 2006b

157.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Cléberg (17), site archéologique de 
Fourvière, 5ème
Centre ancien. Conservation du site.
25 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
3 m environ, sol géologique non atteint
SD - 2 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 159
Poursuite de l'opération en 2007
Hugues SAVAY-GUERRAZ

  1 - Voies
Voie dallée desservant les accès au théâtre.  Ier s.  
av. n. è.-IIIe s. de n. è.

  2 - Espaces libres
Espace compris entre le théâtre et la voie périphé
rique. IIe-IIIe s. de n. è.

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

30 - Résumé
Cette intervention ponctuelle est liée à l’aménage
ment paysager d’un accès, aux abords du théâtre. 
Elle a consisté en un décapage superficiel au bord 
de la voie périphérique et un relevé stratigraphique 
d’un espace aménagé tardivement, entre le théâtre 
et la voie.

158.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue de Bourgogne (30-32), 9ème
Cadastre, BD : 28. Lambert : x 791,863 ; y 2089,344
Zone périurbaine. Destruction du site.
1100 m2, aménagement 1500 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 2 m, sol géologique non 
atteint
SP - 15 semaines, 8 fouilleurs

Études en cours : anthropologie, céramique, faune, 
géomorphologie, petit mobilier
Annuaire 2005, notice 161
Michèle MONIN

  1 - Voies
Voie. Ier s. av. n. è.-Moyen Âge.
Fossé. Bas-Empire.
Trottoir. Moyen Âge.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Ruisseau  comblé  à  l'époque  médiévale.  Moyen 
Âge.

  5 - Franchissements
Gué. Fin Moyen Âge.

  6 - Adductions d'eau
Bassin, fontaine. Période moderne.

24 - Funéraire
Nécropole  :  incinération,  inhumation  ;  fosses-bû
chers. Début Ier s. de n. è.-début IIe s.

30 - Résumé
L’opération archéologique a débuté le 4 septembre 
2006 pour s’achever le 15 décembre. Le décapage 
du terrain a permis la mise au jour d’un tronçon de 
la voie romaine de l’Océan, déjà repérée par ailleurs 
dans  le  quartier,  ainsi  qu’un  certain  nombre  de 
structures funéraires antiques bordant la chaussée. 
L’ancien ruisseau des Planches (ou ruisseau d’Écul
ly), comblé à l’époque médiévale, traverse le terrain 
d’ouest en est, et ses divagations ont largement en
tamé la nécropole. La voie romaine, constituée de 
galets et de gneiss,  orientée nord-ouest/sud-est, a 
conservé  les  traces  du  passage  des  chars  (or
nières) ; elle mesure au minimum 8 m de largeur et 
se poursuit sous la voirie actuelle. Elle longe la né
cropole qui se développait côté est. Cette nécropole 
a livré un échantillon représentatif des coutumes fu
néraires antiques : 
- 16 fosses-bûchers : fosses rectangulaires aux pa
rois rubéfiées ou non, contenant une couche de ré
sidus  de  bûchers,  et  parfois,  des  fragments  de 
combustible,
- 78  dépôts  secondaires  de  crémation  avec  os
suaire, placés dans une urne,
- 23 dépôts  secondaires de  résidus  de crémation, 
disposés dans des fosses (restes du défunt, mobi
lier brûlé ou non),
- 1 aire de crémation,
- 21 inhumations,
- 1 dépôt de céramique,
- 1 fosse d’installation de stèle funéraire,
- 1 four,
- 7 épandages d’os et de cendres.
Toutes  ces  structures  s’imbriquent  les  unes  dans 
les autres et semblent montrer une occupation rela
tivement dense. En l’état actuel de l’étude, la four
chette chronologique s’étend du début du Ier siècle 
après J.-C. jusqu’au début du IIe siècle.
Bibliographie(s) : MONIN et al. 2007

159.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue de la Corderie (21), îlot Roquette, 
9ème
Cadastre  2002,  BK.  Lambert  :  x  791,965  ; 
y 2089,265 ; z 167,70 NGF
Destruction du site.
306 m2, aménagement 2280 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation



Étienne HOFMANN

  1 - Voies
Aménagement en galets (fonction inconnue). Proxi
mité d’une voie antique reconnue. Antiquité.

29 - Formations naturelles
Dépression naturelle. Tardiglaciaire.
Paléo-chenal de la Saône. Dryas récent (?).

30 - Résumé
La  construction  d’une  résidence  étudiante  dotée 
d'un parking souterrain au 21 rue de la Corderie, à 
Lyon 9e arrondissement,  a  fait  l’objet  d’une  pres
cription de diagnostic archéologique par le SRA de 
Rhône-Alpes.  La  proximité  avec  le  chantier  de  la 
Place Valmy, des découvertes plus ponctuelles (rue 
Roquette), alliées à l’occupation diachronique de la 
plaine de Vaise mise en évidence par l’archéologie 
préventive ces 15 dernières années, sont à l’origine 
de cette prescription. Sur l’ensemble de la surface 
du projet de construction, soit 2282 m2, 306 m2 ont 
été excavés en surface (environ 13,5%) et 32 m2 en 
fond  de  sondages  (soit  1,5%).  Le  diagnostic  a 
permis de mieux cibler la stratigraphie du secteur, 
sur une profondeur de plus de 4 m sous le niveau 
de  voirie  actuelle.  Deux  structures  anthropiques 
constituées de galets  ont  été mises au jour,  sans 
que leur  extension  et  les  limites  exactes  puissent 
être  définies.  Le  rare  mobilier  céramique  présent 
fournit une datation antique, sans plus de précision. 
L’existence  d’une  micro-dépression,  postérieure  à 
l’époque antique,  dans un relief  aujourd’hui  aplani 
par  l’urbanisme,  a pu être mise en évidence.  Les 
sondages les plus profonds ont révélé la présence 
d’une argile  avec une forte teneur  en  concrétions 
carbonatées.  Cette  argile  est  considérée  comme 
datant  du  Dryas  récent  (env. 10 000 BP.)  et  mar
quant la déconnexion d’un chenal tardi-glaciaire de 
la Saône, localisé dans l’actuelle plaine de Vaise.
Bibliographie(s) : FRASCONE 2002

160.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue des Chartreux (7-11), 1er
Cadastre, section 1, AC 10 : 45
Zone périurbaine. Destruction du site.
935 m2, aménagement 1200 m2, sol géologique at
teint
SP - 8 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Thierry ARGANT

  1 - Voies
Voies (empierrement  de galets)  ;  fossé ;  ornières. 
Ier s.

18 - Habitat privé
Habitat en pisé, sur mur de galets liés au mortier. 
XVIe-XXe s.
Puits et citernes. XVIe-XIXe s.

19 - Cultes païens
Enclos fossoyé. Fin IIe-début IIIe s.

24 - Funéraire
Inhumations  en coffre et  en pleine  terre.  Fosse à 
incinération secondaire. Dépôt funéraire. Fin Ier s.

26 - Agriculture, élevage
Tranchées  parallèles  de  plantation  de  vigne  (?). 
XVIe-XVIIe s.
Jardins de maraîchers. XVIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Moraine.

30 - Résumé

Le site des 7-9-11 rue des Chartreux se trouve en 
bordure du plateau de la Croix-Rousse, dans le 1er 
arrondissement  de  Lyon,  à  l’altitude  moyenne  de 
240 m NGF. La fouille de près de 950 m² a permis 
de mettre au jour des occupations s’étalant du Néo
lithique à l’époque contemporaine. Si le Néolithique 
ancien ou moyen se résume à une seule structure 
foyère en surface de la moraine, l’époque gallo-ro
maine est,  elle,  attestée  par plusieurs  ensembles. 
Une  première  phase  comprend  la  réalisation  de 
voies de communication frustes, à même le terrain 
naturel, avec un fossé latéral. La principale voie est 
globalement parallèle à la rue actuelle et a été ob
servée sur plus de 37 m de long. Elle est mise en 
place avant la fin du Ier siècle de notre ère, période 
à laquelle son fossé est comblé et recoupé par une 
série d’inhumations en coffre en matériau périssable 
et  en pleine terre.  De cette  époque datent  égale
ment  deux fosses à incinération.  Au début  du IIIe 
siècle, un enclos fossoyé, dont le centre est occupé 
par une grande fosse, est comblé par des éléments 
squelettiques humains, appartenant à une trentaine 
d’individus, associés à des restes d’animaux (équi
dés, lion, ours, chien). Cette structure, positionnée 
au niveau de la rupture de pente, révèle une mise 
en scène originale pour l’époque, dont la significa
tion reste peu évidente. Elle recoupe une seconde 
portion de voie, nord-sud, mise en place avant la fin 
du Ier siècle de notre ère. L’époque moderne voit 
ensuite l’installation d’un habitat de type rural, en re
lation avec le développement d’une zone de jardins 
maraîchers,  qui entraîne des terrassements impor
tants et la création de plusieurs structures de récu
pération et de stockage d’eau. Une série d’inhuma
tions de chevaux et une sépulture de deux femmes 
ponctuent la parcelle moderne. Au XIXe siècle, en
fin,  des  sociétés  religieuses  de  bienfaisance  oc
cupent  le  terrain  et  y  construisent  différents  bâti
ments, détruits dans le cadre du présent projet de 
construction  d’un  immeuble  de  logements,  à  l’ex
ception d’une chapelle, conservée et réaménagée.
Bibliographie(s) : ARGANT et al. 2007

161.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue des Macchabées, église Saint-Irénée, 
5ème
Centre ancien.
SD + BÂTI - 4 semaines, 4 fouilleurs
Annuaire 2004, notice 132
Jean-François REYNAUD

19 - Cultes païens
Culte funéraire. IIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Basilique funéraire. Ve s.
Collégiale. IXe s.
Paroissiale. XVIIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole : incinérations, sarcophages. IIe-IIIe s.
Sarcophages,  caissons  maçonnés,  amphores, 
coffres de tegulae. IVe-VIIe s.

30 - Résumé
L’église de Saint-Irénée compte parmi les plus an
ciennes de Lyon : elle est mentionnée par Grégoire 
de Tours comme pourvue d’une crypte. De l’église 
ancienne subsiste encore la base des murs goutte
reaux  de  la  nef,  les  murs de  la  crypte  et  de  ses 
escaliers d’accès. Après une étude partielle du cou
loir latéral nord d’accès à la crypte en 2004, nous 



avons poursuivi, à l’automne 2006, l’analyse et les 
relevés des couloirs nord et sud d’accès, ainsi que 
les relevés des parois  extérieures de la crypte vi
sibles sur 4 m de hauteur. Un plan récent effectué à 
la  demande de la  mairie,  a  mis  en  évidence  des 
changements d’orientation nets.  Plusieurs états de 
construction ont  été identifiés dans les accès à la 
crypte, en particulier un mur à arases de briques et 
moyen appareil  allongé,  à  taille  décorative  (pierre 
de Seyssel), un autre avec des tailloirs à cavet pro
noncé. Les murs des parois extérieures de la crypte 
présentent un appareil de gros blocs de remplois ro
mains (calcaire dit de "choin"),  un moyen appareil 
allongé  (certaines  pierres  plus  minces  sont  pour
vues d’une taille  décorative)  ;  les  ouvertures  sont 
surmontées de claveaux en pierres et briques alter
nées,  reposant  sur  le  même type  de tailloirs  que 
dans  les  descentes  d’escalier.  On peut  supposer, 
soit  un  seul  état  de  construction,  soit  deux  états 
dont le premier pourrait  être en relation avec l’ab
side semi-circulaire en gros blocs de choin trouvée 
autrefois par A. Audin, et le deuxième serait en rap
port avec l’état le plus récent des descentes d’esca
lier.  La  datation  de la  crypte  pose problème :  les 
gros blocs de choin des murs gouttereaux seraient 
du type de Saint-Laurent de Choulans (fin Ve-début 
VIe s.) et l’appareil moyen allongé à taille décorative 
rappellerait  les  sarcophages  mérovingiens  (VIe-
VIIe s.), les arcs à claveaux alternés se rencontrent 
à l’époque carolingienne comme l’appareil  allongé, 
mais le type de la crypte à trois nefs pourrait aussi 
être  plus  tardif  (Xe-XIe  s.).  Mais  on  peut  aussi 
considérer que la typologie des cryptes est suscep
tible de modifications : voir le texte de saint Avit qui 
dédicace une église inférieure aussi grande que l’é
glise supérieure, et les fouilles de Saint-Laurent de 
Grenoble. Seules des analyses de laboratoire pour
raient  apporter  des  solutions  fiables  et  trancher 
entre une crypte d’époque burgonde et une crypte 
carolingienne.
Bibliographie(s) : WYSS 2005

162.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue des Tuileries (16-18), 9ème
Cadastre, BO : 21
837,58  m2,  aménagement  5468,25  m2,  épaisseur 
des sédiments  archéologiques de 1,50 m environ, 
sol géologique non atteint
EV - 3 semaines, 3 fouilleurs
Anne-Claude REMY

29 - Formations naturelles
Talweg. Toutes périodes.

30 - Résumé
Le diagnostic archéologique concerne l’ancien em
placement des usines Ronis du 16 au 28 rue des 
Tuileries  dans  le  9ème  arrondissement  de  Lyon. 
Les  bâtiments,  aujourd’hui  démolis,  ont  laissé  la 
place à une zone relativement plane, présentant de 
nombreuses excavations et un terrain pollué. Le ter
rain visé par le projet de construction de logements 
se situe à proximité de nombreuses opérations arc
héologiques  déjà  menées  sur  la  plaine  de  Vaise. 
Les plus proches sont les fouilles de la rue du Bour
bonnais  dite  "la  ZAC des  Blanchisseries"  (M.  Ra
hatsöz, 1995) et de la rue Sergent-Berthet (C. Ram
poni, 2003, Annuaire 2003, notice 121 et C. Bellon, 
2004,  Annuaire  2004,  notice  134).  Six  sondages 
(9,90%)  ont  été  effectués  sur  une  superficie  de 

8468,25 m2, en fonction des contraintes posées par 
l'existence de cave, de cuves de fioul et d'une zone 
en cours de dépollution. Les résultats du diagnostic 
confirment la présence de vestiges archéologiques 
dans l'emprise du projet. Quelques silex, essentiel
lement  résiduels,  témoignent  de  l'occupation  des 
lieux au Néolithique moyen-final.  Une fosse, deux 
calages  et  un  sol  du  1er  âge  du  Fer  viennent 
s'amalgamer à un horizon augustéen précoce. De la 
céramique  antique  plus  récente  (jusqu'au  IVe s.) 
mise au jour dans le sondage 6, permet de penser 
que l'occupation antique, bien que succincte et diffi
cile à interpréter, se prolonge au-delà du Haut-Em
pire. Ce secteur a livré également des fossés et un 
foyer datés par  le mobilier  céramique de l'époque 
médiévale,  plus  précisément  des  Xe-XIIe  siècles. 
D'épais remblais modernes pollués, d'environ 2 m, 
viennent recouvrir ces vestiges archéologiques.

163.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Bourbonnais (103), 9ème
Cadastre  2005,  BN.  Lambert  :  x  791,086  ; 
y 2089,880 ; z 175,55 NGF
Destruction du site.
673 m2,  aménagement  673 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Étienne HOFMANN

  2 - Espaces libres
Abords d'une villa. Ier-VIe s. de n. è.

16 - Bains
Bassin. Ier-IIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Villa perçue au diagnostic de la parcelle adjacente 
(105,  cf. notice  suivante),  mais  après  restriction 
d’emprise du projet, la fouille est en limite de cette 
dernière. Ier-VIe s. de n. è.
Tubuli et enduits (non en place) associés au bassin, 
indiquent  la  proximité  d’une  installation  thermale. 
Ier-IIe s. de n. è.

30 - Résumé
La construction d’un immeuble résidentiel  doté de 
parking souterrain au 103 rue du Bourbonnais, dans 
le 9e arrondissement  de Lyon,  a fait  l’objet  d’une 
prescription de diagnostic archéologique par le SRA 
Rhône-Alpes. La réalisation d’un diagnostic et d’une 
fouille préventive sur la parcelle mitoyenne au 105 
de la même rue (Annuaire 2005, notice 162 et no
tice ci-dessous), alliée à l’occupation continue de la 
plaine de Vaise depuis le Néolithique, mise en évi
dence par l’archéologie préventive ces 15 dernières 
années,  sont  à l’origine  de cette  prescription.  Sur 
l’ensemble de la surface concernée par le projet de 
construction,  soit  673 m2,  259 m2 ont  été  excavés 
en surface (38%) et 82,5 m2 en fond de sondages 
(soit 12%). Le diagnostic a permis de mieux révéler 
l’occupation du secteur à l’époque flavienne et du
rant l’Antiquité tardive, et la dynamique géomorpho
logique  du  site.  D’importants  phénomènes  de 
colluvionnement en provenance de l’éperon de Val
vert, ont ainsi été mis en évidence. Interrompu lors 
de  l’occupation  antique,  le  colluvionnement  s’est 
poursuivi  une  fois  le  site  abandonné  jusqu’à  la 
période moderne. Lors de la première occupation, 
un bassin installé dans le terrain naturel ainsi qu’un 
bâtiment présentant un sol de terre battue, ont été 
mis en place. Bien que leurs limites exactes n’aient 



pu être observées,  ces structures paraissent avoir 
fait l’objet d’une démolition à des fins de récupéra
tion au début du IIe siècle après J.-C. La présence 
de  tubuli et  de  fragments  de  briques  suggère  la 
proximité d’une installation de chauffage par hypo
causte, sans qu’elle ait été découverte à ce jour. La 
réoccupation tardive du site est, quant à elle, maté
rialisée par la présence d’un remblai riche en maté
riaux céramique de la fin du IVe siècle après J.-C. 
Les structures (mur, sol en mortier de chaux, toiture 
écrasée en place) observées lors du diagnostic sur 
la parcelle adjacente (105 de la même rue) et da
tées du IIe/IIIe siècle après J.-C. pourraient combler 
le hiatus dans l’occupation du site. Une occupation 
continue depuis la fin du Ier jusqu’à la fin du IVe 
siècle  après  J.-C.  est  envisageable,  si  l’on  situe 
l’intervention sur les marges d’un site dont l’exten
sion a varié selon les périodes. L’hypothèse d’une 
domus ou  d’une  villa  en  périphérie  du  vicus de 
Vaise  est  donc  envisageable  mais  non  encore 
étayée.  Cette  découverte  constitue  un  apport 
conséquent  à  la  connaissance  de  l’occupation 
antique de la plaine de Vaise. Ce, d’autant plus, que 
les établissements connus hors de l’enceinte du vi
cus vaisois sont rares, et l’occupation de l’ouest de 
cette plaine peu connue.
Bibliographie(s) : BELLON 2005, HOFMANN 2006

164.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Bourbonnais (105), 9ème
Cadastre 2005, BN : 36
Conservation, protection du site.
845 m2,  aménagement  845 m2,  sol  géologique at
teint
SP - 8 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 162
Étienne HOFMANN

  2 - Espaces libres
Abords d'une villa. Ier-VIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Villa  perçue  au  diagnostic,  mais  après  restriction 
d’emprise du projet, la fouille est en limite de cette 
dernière. Ier-VIe s. de n. è.
Tubuli et enduits (non en place) associés au bassin 
indiquent  la  proximité  d’une  installation  thermale. 
Ier-IIe s. de n. è.

24 - Funéraire
Un squelette de périnatal dans des remblais, sans 
traces  d’aménagement  perceptibles  (ni  même  de 
fosse). Ier s. de n. è.

29 - Formations naturelles
Cône de déjection du ruisseau des Planches. Tardi
glaciaire.

30 - Résumé
La construction d’un immeuble résidentiel doté d'un 
parking souterrain au 103/105 rue du Bourbonnais 
(1715 m2),  dans  le  9e  arrondissement  de  Lyon,  a 
fait l’objet de deux prescriptions de diagnostic arc
héologique par le SRA Rhône-Alpes (un à chacune 
des adresses,  cf. notice précédente).  Lors de ces 
diagnostics, un bâtiment doté d’un sol en mortier de 
chaux à effet de terrazo et un bassin avaient été mis 
au jour.  La présence de  tubuli et de pilettes,  sug
gère la proximité d’une installation de chauffage par 
hypocauste, sans qu’elle ait été découverte. Les da
tations oscillaient entre le Ier et le IVe siècle après 
J.-C. pour les structures hydrauliques, et le IIe-IIIe 

siècle après J.-C. pour le bâtiment.  La fouille pré
ventive au 105 de la rue du Bourbonnais avait donc 
pour but de mieux caractériser un site localisé dans 
la partie est de la plaine de Vaise, et donc à même 
d’apporter des précisions sur l’extension occidentale 
du vicus antique. L’ensemble de la surface concer
née  par  le  projet  de  construction  au  105  rue  du 
Bourbonnais,  soit  845 m2,  a  été  exploré  après  la 
mise en place d’une berlinoise sous la surveillance 
des archéologues. C’est le cône de déjection tardi
glaciaire du ruisseau des Planches qui  est  à l’ori
gine de la topographie de la rue du Bourbonnais, 
c'est-à-dire du pendage accusé vers l’est et secon
daire vers le sud.  La première occupation anthro
pique s’installe sur un important colluvionnement en 
provenance de l’éperon de Valvert, dès la seconde 
moitié du Ier siècle après J.-C. (TPQ 40 ap.). Deux 
murs de terrasses orientés nord-sud, et parallèles, 
sont  implantés.  Observés  respectivement  sur  une 
longueur  de  28,50  et  40 m,  ces  murs  sont  mal 
conservés mais leur rôle de soutien et de délimita
tion de l’espace est évident. La maçonnerie la plus 
occidentale marque d’ailleurs la limite de dépôt des 
sédiments  anthropisés.  Les maçonneries,  le mobi
lier archéologique et les matériaux de construction 
retrouvés,  indiquent  tous  la  proximité  immédiate 
d’un  habitat.  Durant  le  dernier  quart  du  Ier  siècle 
après  J.-C.  (TPQ 70  ap.  J.-C.),  l’implantation  de 
structures hydrauliques, hélas situées en limite sud-
est d’emprise, et le dépôt de tubuli et de fragments 
de peinture murale mettent en évidence le réamé
nagement, peut-être même l’extension de ce même 
habitat (entrevu lors des diagnostics). Les derniers 
dépôts  sont  clairement  datés  du  dernier  quart  du 
IVe siècle après  J.-C. On ne peut  cependant  pas 
parler de hiatus puisque les découvertes réalisées 
lors du diagnostic (au 105) présentaient un corpus 
céramique caractéristique des IIe et IIIe siècles de 
notre ère. Bien que l’emprise de fouille soit située 
sur  les  marges  du  site  archéologique  proprement 
dit,  Il  est possible aujourd’hui  d’affirmer l’existence 
d’une villa aux abords de la rue du Bourbonnais et 
ce dès la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. 
Malgré des fluctuations probables en terme d’exten
sion,  cet  habitat  semble  perdurer  jusqu’au  IVe 
siècle.  L’arasement prononcé de plusieurs maçon
neries  indique qu’elles ont été la cible d’opération 
de récupération de matériaux. Il  ne semble pas y 
avoir eu d’occupation postérieure : après l’abandon 
du site, le colluvionnement reprend jusqu’à l’époque 
moderne durant laquelle l’urbanisation croissante du 
secteur a entraîné l’apport de remblais pour réaliser 
l’étagement  des parcelles  de part  et  d’autre de la 
rue du Bourbonnais. Bien que l’emprise de la fouille 
ait été circonscrite à la périphérie de la villa, la loca
lisation et la datation de cet établissement sont au
jourd’hui  acquises.  Ce site  participe  donc  à notre 
compréhension de l’occupation antique dans la par
tie ouest de la plaine de Vaise. On peut cependant 
regretter de ne pas avoir eu plus de structures bâ
ties au sein de l’emprise de la fouille préventive.
Bibliographie(s)  :  BELLON  2005,  HOFMANN  2006,  LE 
NÉZET-CÉLESTIN 1999

165.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Commandant-Charcot (62), 5ème
Cadastre, BP : 64, 136, lot B. Lambert : x 791,750 ; 
y 2086,600



206,43 m2,  aménagement 2657 m2,  épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  0,50  m environ,  sol 
géologique atteint
EV - 11 semaines, 2 fouilleurs
Catherine BELLON

24 - Funéraire
Une  dizaine  de  dépôts  de  crémation  et  bûchers. 
2ème moitié Ier s. de n. è.

30 - Résumé
Les sondages d’archéologie préventive réalisés au 
62 rue du Commandant-Charcot (lot B) à Lyon 5e, 
ont permis de mettre en évidence un espace funé
raire,  proche  de  celui  fouillé  en  2002  (E.  Boës,  
Inrap)  dans la partie  ouest  de la parcelle.  Il  s’agit 
d’une dizaine de structures visibles au sol grâce à la 
présence  de  traces  rubéfiées  et/ou  de  sédiments 
charbonneux, semble-t-il alignées selon un axe est-
sud-est/ouest-nord-ouest. L’une des structures (F2) 
a  été  fouillée  intégralement  afin  d’appréhender  le 
type d’aménagement  (bûcher),  alors que la  fouille 
partielle d’un dépôt secondaire (F7) a permis de re
cueillir  des  céramiques  offrant  une  datation  à  cet 
ensemble, soit la seconde moitié du Ier siècle après 
J.-C. Il semble donc que nous soyons en présence 
d’une extension  dans  le  courant  du Ier  siècle,  du 
premier  espace funéraire situé  à une centaine de 
mètres à l’ouest, daté quant à lui, de la période au
gustéenne, avec de plus, une présence potentielle 
de plusieurs bûchers funéraires.
Bibliographie(s) : BELLON et al. 2006c

166.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Docteur-Rafin (10)
Cadastre, CE : 26
Zone périurbaine. Conservation du site.
Sol géologique atteint
PI - 1 jour, 2 fouilleurs
Michel LENOBLE

30 - Résumé
Dans  la  propriété  située  au  n° 10  de  la  rue  du 
Docteur-Rafin,  un  tronçon  d’aqueduc  a  fait  l’objet 
d’une opération de relevés archéologiques dans le 
cadre de l’élaboration de l’Atlas topographique de 
Lyon antique (PCR 2006-2008). Le canal est visible 
en coupe nord-sud dans la pente de la balme. La 
canalisation,  orientée  nord/nord-ouest,  est  obser
vable sur 8 m de long vers le sud-sud-est, au-delà 
elle est comblée. Son prolongement vers le nord a 
disparu lors de l’effondrement partiel de la balme à 
une date inconnue. Le canal entre l’intrados de la 
voûte et le radier atteint 1,08 m. La largeur à la base 
du canal est de 0,30 m et de 0,40 m au-dessus des 
ressauts ou solin reposant sur le radier. Les piéd
roits  et  la  voûte  sont  construits  en  moellons  de 
schiste liés au mortier. La voûte n’est pas enduite 
de mortier de tuileau alors que les piédroits le sont 
jusqu'au départ de la voûte, soit sur une hauteur de 
0,81 m. À 0,65 m au-dessus du niveau du fond du 
canal,  une trace  horizontale  visible  sur  les  parois 
pourrait correspondre à la circulation d’eau chargée 
de terre, ou de mauvaise qualité,  dans le conduit, 
vraisemblablement à la suite d’un engorgement de 
l’aqueduc en lien avec son abandon. Le niveau su
périeur  du radier est situé à l’altitude 213,77 m. Il 
est probable que cet aqueduc construit en tranchée 
ouverte  à flanc de  colline,  devait  capter  les  eaux 
des sources provenant de Fourvière et alimenter les 
thermes publics dit d’Ulattius,  situés en contrebas, 

en rive droite de Saône. Il n’a pas été possible au 
cours de cette opération d’observer la tranchée de 
construction de cet ouvrage.

167.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue du Mont-d'Or (4-6), 9ème
Cadastre, BK : 46. Lambert : x 792,100 ; y 2089,150
131,73 m2, aménagement 1281 m2, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Catherine BELLON

18 - Habitat privé
Murs, fosses. Ier s. de n. è.

24 - Funéraire
Une inhumation. Période augustéenne.

25 - Artisanat
Four (?).

30 - Résumé
Le site du 4-6 rue du Mont-d’Or à Lyon 9e, a permis 
de  mettre  en  évidence,  immédiatement  sous  les 
remblais modernes, des niveaux d’occupation datés 
de  La  Tène  finale  (aménagement  de  blocs  de 
granite  en fossé,  mobilier  céramique :  S 1)  et  de 
l’Antiquité (Ier s. ap. J.-C.). Cette dernière est maté
rialisée,  dans  les  trois  sondages,  par  des  murs, 
mais aussi des remblais, des fosses (destruction d'
habitats, rejets de four ?). De plus, une inhumation 
augustéenne avec dépôt de trois vases et un cou
teau est le premier témoignage de ce type à Lyon.
Bibliographie(s) : BELLON et al. 2006d

168.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Joliot-Curie (109), 5ème
Cadastre 2002, BI : 87p
1400 m2, aménagement 7408 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,20 à 1,50 m
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christine VERMEULEN

30 - Résumé
L'intervention archéologique menée au 109 rue Jo
liot-Curie, dans le 5ème arrondissement de Lyon, à 
l'ouest de l'agglomération et à la limite de la com
mune de Tassin-la-Demi-Lune,  a mis en évidence 
un dépôt d'unguentrarium en fosse daté du IIe/dé
but IIIe siècle après. J.-C. La fosse, de forme qua
drangulaire  (0,90  x  0,78  m),  présente  un  profil  à 
bords légèrement évasés et à fond plat profond de 
0,16 m. Le comblement de cette structure est com
posé de limons sablo-argileux gris/jaune contenant 
quelques galets de petite taille (0,05 m), quelques 
rares charbons de bois, un récipient en verre bleuté, 
une plaquette en bronze et de nombreux clous. Le 
décapage effectué sur une surface d'environ 900 m2 

autour de cette structure, n'a révélé aucun vestige. 
Le récipient en verre bleuté est posé sur le fond de 
la fosse en position fonctionnelle (col vers le haut). 
La  partie  supérieure  du  vase  (haut  du  col)  est 
absente. L'intérieur du vase est comblé par un limon 
sablo-argileux gris/jaune similaire à celui du comble
ment de la fosse. Le tamisage de ce sédiment a li
vré quelques tessons de verre appartenant au col 
du vase, témoignant d'une cassure ancienne, mais 
n'a révélé aucun indice susceptible de nous rensei
gner  sur  un  éventuel  contenu.  Ce  vase  à  panse 
large  aplatie  et  à  fond  légèrement  concave,  cor
respond  à  un  balsamaire  dit  "chandelier"  ou  un
guentrarium du type Isings 82. Ce type appartient à 



la série la plus répandue à partir de 150 et jusqu'au 
début  de  IIIème  siècle  après  
J.-C. La plaquette en bronze est posée au fond de 
la fosse, à la base du vase. Son mauvais état  de 
conservation (état pulvérulent) ne permet pas de l'i
dentifier assurément à une monnaie. Les clous, au 
nombre  d'une  quinzaine,  sont  posés  horizontale
ment ou verticalement, pointe en l'air, sur le fond de 
la fosse. Ils sont principalement disposés en deux 
alignements orientés nord/sud et semblent délimiter 
un espace quadrangulaire (0,60 x 0,40 m) autour du 
vase et de la plaquette de bronze. La présence d'un 
contenant  en matériau périssable (coffret  en bois) 
paraît  vraisemblable.  Étant  donné le contexte arc
héologique  local  (proximité  de  la  voie  d'Aquitaine 
bordée  d'ensembles  funéraires),  si  l'interprétation 
de  cette  structure  comme un dépôt  de  crémation 
semble  vraisemblable,  l'absence  d'esquilles  d'os 
brûlés  et  le  peu  de  charbon  de  bois  observé  ne 
permettent pas de l'attester. L'hypothèse d'un dépôt 
rituel  en  bordure  de  voie  est  également  envisa
geable.

169.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Joliot-Curie (95), 5ème
Cadastre 2002, BI : 17. Lambert : z 253,55 NGF
181 m2, aménagement 1500 m2

EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christine VERMEULEN

30 - Résumé
L'intervention archéologique menée au 95 rue Jo
liot-Curie, dans le 5ème arrondissement de Lyon, à 
l'ouest de l'agglomération et à la limite de la com
mune  de  Tassin-la-Demi-Lune,  n'a  révélé  aucun 
vestige archéologique.

170.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Juiverie (9), 5ème
Cadastre,  AE  :  106.  Lambert  :  x  793,714  ; 
y 2088,093
EV + BÂTI - 8 jours, 2 fouilleurs
Emmanuel BERNOT

18 - Habitat privé
Maison urbaine (schiste,  granit,  calcaire jaune des 
Monts d’Or et terre cuite). Puits. Fin XVe-XXe s.
Cour intérieure. XVIIe-XXe s.

30 - Résumé
L’immeuble situé au 9 rue Juiverie, se compose de 
deux  corps  de  bâtiments  séparés  par  une  petite 
cour  intérieure  à  laquelle  est  accolée  une  tour 
d’escalier. La partie avant de l’immeuble, située en 
bordure de la rue, présente un style architectural ty
pique de la fin du Moyen Âge et du début de l’é
poque  moderne.  Cette  maison  se  compose  alors 
d’un corps de bâtiment unique en bordure de la rue, 
s’élevant  sur  sept  niveaux  :  une cave voûtée,  un 
rez-de-chaussée percé de deux larges arcades et 
d’une porte, trois étages ajourés de fenêtres à me
neaux et traverses, et deux étages aménagés sous 
la charpente. Côté rue, le dernier étage, situé sous 
la  partie  basse du toit,  comporte  deux  petites  fe
nêtres. Il est surmonté, côté est, par un demi-étage 
placé sous la partie haute du toit et doté d’une petite 
fenêtre ouverte vers l’orient. Le rez-de-chaussée de 
cette maison est également ouvert en direction de 
l’est. L’espace situé à l’arrière du bâti n’est alors pas 

encore construit et il s’y trouve, probablement, une 
cour  dont  le  puits  est  conservé.  Au  XVIIe  siècle, 
dans  la  partie  arrière  de  la  parcelle,  un  second 
corps  de  bâtiment  est  édifié.  Cette  nouvelle 
construction  s’élève  également  sur  sept  niveaux. 
Une cave est semble-t-il aménagée en sous-sol. Le 
rez-de-chaussée est aveugle (espace de stockage) 
et il communique directement avec celui du bâti an
cien par l’intermédiaire d’un passage voûté surbais
sé englobant l’ancien puits demeuré en service. Au-
dessus de ce passage, est mise en place une cour 
intérieure à partir de laquelle un accès au puits est 
maintenu.  Depuis  cette  cour,  deux  portes  com
muniquent désormais avec le premier étage du nou
veau bâtiment et une troisième est ouverte dans le 
mur  arrière  du  corps  de  bâti  primitif.  Le  premier 
étage du nouveau bâtiment est surmonté de quatre 
autres  niveaux,  tous  dotés  d’une  fenêtre  donnant 
sur  la  cour.  Ces  fenêtres  sont  munies  d’une  tra
verse, à l’exception de celle du cinquième et dernier 
étage, qui est nettement plus petite que les autres. 
Ce niveau,  situé sous la charpente,  présente  une 
hauteur importante et suffisante pour qu’y soit amé
nagé un grenier. La construction de ce nouveau bâ
timent sur la moitié arrière de la parcelle, a nécessi
té  la construction -ou la reconstruction-  de la tour 
d’escalier. Celle-ci dessert les deux ensembles bâtis 
et est ouverte côté cour. Par la suite, l’immeuble ne 
subit que peu de transformations. Elles sont princi
palement de deux ordres : la surélévation partielle 
du bâtiment ouest grâce à l’adjonction d’une petite 
construction à pans de bois en son sommet,  et  le 
percement  de  deux  petites  fenêtres  dans  le  mur 
ouest du bâtiment arrière donnant sur la cour inté
rieure.
Bibliographie(s) : BERNOT, BOUTICOURT 2006

171.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Lucien-Sportisse
Anne PARIENTE

30 - Résumé
Reconnaissances géophysiques appliquées à l’arc
héologie  en  milieu  urbain.  Exemple  de  l’amphi
théâtre des Trois Gaules à Lyon, France. (Thierry Wi
niarski, ENTPE, LES, David Goutaland, ENTPE, LES, Gré
gory Bièvre, CETE de Lyon,  LR Autun, Étienne Hoffman, 
Service  archéologique  municipal,  Anne  Pariente,  Service 
archéologique municipal)
L’urbanisation grandissante  et  les programmes de 
construction qui lui sont liés posent la question du 
patrimoine archéologique enfoui dans les zones ur
banisées. Sa prise en compte en amont des travaux 
de construction doit permettre une meilleure gestion 
de la programmation des fouilles ainsi que des pro
jets d’aménagement, immobiliers ou routiers, qui les 
suivent. Cela amène à définir des méthodologies de 
reconnaissance permettant, sans se substituer aux 
opérations  archéologiques,  de  déceler  le  potentiel 
archéologique d’un site en zone urbaine.  Dans ce 
cadre,  les  méthodes  géophysiques  apparaissent 
comme des outils dont le potentiel  reste à valider, 
de par leur grande sensibilité générale au bruit. Afin 
de tester différentes techniques de reconnaissance 
non-intrusives et d’en préciser les performances et 
les limites, une expérimentation a été menée sur le 
site de l’ancien jardin des Plantes jouxtant l’amphi
théâtre  des  Trois  Gaules,  sur  les  pentes  de  la 



colline  de  la  Croix  Rousse  à  Lyon.  Deux  zones 
prospectées (zone A : 27 m E-O x 16 m N-S, zone 
B : 15 m E-O x 10 m N-S), en bordure immédiate de 
l’édifice, sont fortement susceptibles de receler des 
vestiges à faible profondeur,  en continuité avec la 
structure principale de l’amphithéâtre.
Au niveau de la  zone  A,  trois  techniques  ont  été 
mises  en  œuvre  :  la  prospection  Slingram  par 
EM31, le panneau électrique et le radar géologique. 
De façon peu surprenante,  l’EM31 se montre très 
sensible  à  la  pollution  électromagnétique  environ
nante  et  est  donc  inadapté.  14  panneaux 
électriques de 64 électrodes  espacées  de 50 cm, 
selon le protocole dipôle-dipôle,  indiquent des me
sures peu bruitées et mettent en évidence des ano
malies  géophysiques  très  fortes  et  continues  sur 
l’ensemble  des profils,  pouvant  éventuellement  si
gner la présence de structures archéologiques. Afin 
de confirmer ces observations, 28 profils N-S et 17 
profils E-O de radar géologique ont été réalisés se
lon un espacement de 1 m, avec une antenne blin
dée de fréquence centrale 400 MHz. Ils confirment 
la présence de structures, contrastant avec l’encais
sant. 
Sur la zone B, 31 profils N-S et 21 profils E-O de ra
dar géologique réalisés avec une antenne blindée 
de fréquence centrale 400 MHz et un espacement 
de 50 cm, ont mis en évidence une structure hori
zontale continue.
L’analyse intégrée de l’ensemble des données géo
physiques  permet  de  proposer  la  définition  d’une 
géométrie pour les structures identifiées, qui pour
raient correspondre à plusieurs niveaux de terrasse
ments permettant l’accès à l’amphithéâtre.  L’expé
rimentation  menée  semble  montrer  la  très  bonne 
adaptation  de  certaines  méthodes  géophysiques 
pour la prospection du sous-sol en zone urbaine.

172.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Pierre-Audry (117-121), 5ème
Cadastre, AO : 2. Lambert : x 792,500 ; y 2087,400
Centre ancien. Destruction du site.
700 m2, aménagement 4400 m2, sol géologique at
teint
SP - 8 semaines, 4 fouilleurs
Grégoire AYALA

  2 - Espaces libres
Dépotoir. Ier s. de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Drain, collecteur. Fin Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé
Occupation  domestique  (?).  Constructions  en 
pierres. Four domestique. VIIe-VIIIe s.

24 - Funéraire
Sépultures à inhumation. Fin Ier-IIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Exploitation agro-pastorale. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
La fouille conduite au 117/121 rue Pierre-Audry, sur 
le versant oriental du vallon de Trion (Lyon 5e), a 
permis de reconstituer le phasage d’une occupation 
intermittente depuis  le début  de notre ère unique
ment.  En  effet,  aucune  trace  ne  se  réfère  aux 
vestiges préromains ou du début de la colonisation, 
ce que la proximité des quartiers les plus anciens 
de la colonie (Verbe Incarné, Hôpital Sainte-Croix) 
pouvait  laisser  présumer.  Le  site  est  marqué  par 
une  pression  anthropique  très  importante  avec  la 

mise  en  service,  au  cours  de  la  2e  moitié  du  Ier 
siècle après J.-C., d’un ouvrage hydraulique bientôt 
abandonné  et  recouvert  par  d’importantes  traces 
matérielles  répandues  à  la  fin  du  Ier/début  2ème 
siècle. L’espace est également dévolu à un usage 
funéraire, contemporain vraisemblablement de l’ou
vrage hydraulique, puis succédant à la zone dépo
toir à la fin du IIe et durant le IIIe siècle. Après une 
longue  période  d’abandon,  les  signes  matériels 
indiquent une occupation des lieux au cours du haut 
Moyen Âge.  L’ensemble  des  constructions  médié
vales est constitué de 4 bâtiments construits sur so
lins  de  pierre,  sans  subdivision,  dépendant  d’une 
vaste  exploitation  agro-pastorale.  Le  fort  pendage 
qui marque le relief de l’emprise de la fouille ne fut 
pas sans  provoquer  d’inévitables  érosions  qui  ont 
entraîné le recouvrement du site entre les Xe et XIIe 
siècles. Après cet épisode, l’occupation au 117/121 
rue Pierre-Audry semble figée dans une fonction li
mitée à l’utilitaire (terre de jardin et pâturage), et ce, 
jusqu’à l’époque actuelle.

173.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Sainte-Hélène (30), indivision hôtel de 
Cuzieu, 2ème
Lambert : x 794,100 ; y 2086,800
Centre ancien. Destruction du site.
54 m2,  aménagement  2079 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 8 jours, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Christine BECKER

  6 - Adductions d'eau
Puits  et  galerie  (pierres  dorées  liées  au  mortier). 
XVIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Puits  et  galerie  (pierres  dorées  liées  au  mortier). 
XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Sol en terre battue, négatif de murs (?). IIe/IIIe s. de 
n. è.
Cour en tête de chat de l’hôtel de Cuzieu. XVIIIe s.

30 - Résumé
Six sondages ont été effectués avant le réaménage
ment de l’hôtel de Cuzieu. Aucune structure antique 
n’a été découverte,  seul un sol en terre battue et, 
éventuellement,  un négatif de mur, ont été mis au 
jour.

174.- MANTES-LA-JOLIE (78) - Île-de-
France
Rue l'Évesque (14)
Cadastre, AB : 23
Zone périurbaine. Destruction du site.
190 m2, aménagement 1162 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,55 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Jean-Claude DURAND

  2 - Espaces libres
Jardin. XXe s.

18 - Habitat privé
Murs.  Fosses  à  usage  indéterminé.  Bas  Moyen 
Âge.

30 - Résumé
Ce diagnostic a livré quelques fosses dont  4 sont 
datées du bas Moyen Âge, ainsi que les murs d’un 
bâtiment.



Bibliographie(s) : DURAND 2006a

175.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Boulevard Charles-Nédélec
Cadastre, A : 2, 3, 254, 355, 356, 358 à 361, 375, 
408
Centre ancien. Remblayage du site.
2300 m2, aménagement 4000 m2, sol géologique at
teint
SP - 36 semaines, 25 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
Ingrid SÉNÉPART

  1 - Voies
Fossé/chemin.  Période hellénistique,  IIIe-IIe s. av.  
n. è.

Fossé, romain (?). Ier s. de n. è. (?).
Fossé. Période médiévale.

  4 - Aménagements du relief
Terrasses.  Néolithique.  Période  grecque  (date  à 
préciser).

18 - Habitat privé
Sol d'occupation (fond de cabane/silos/fosses, trou 
de poteaux, piquets), foyers. Chasséen.

26 - Agriculture, élevage
Limite parcellaire. Datation indéterminée.
Traces  agraires.  Vigne.  Période  grecque  (date  à 
préciser).

27 - Industrie
Manufacture de soufre et de salpêtre. XVIIe-XIXe s.

29 - Formations naturelles
Paléo-vallon. Holocène-Atlantique.

30 - Résumé
Le  chantier  Nédélec  situé  sur  la  colline  Saint-
Charles à Marseille, est actuellement concerné par 
un projet  de réurbanisation conduit  par l'établisse
ment  public  Euroméditerranée.  Il  a  livré  pour  l'é
poque  moderne,  les  restes  d'une  manufacture 
royale de soufre et de salpêtre. Une série de fours 
destinés au traitement du soufre y était encore bien 
conservée. Sous la manufacture, quelques aména
gements antiques ont pu être mis au jour : fossé et 
chemin  associés  à  des  traces  agraires  d'époque 
grecque.  Le chantier  se caractérise  surtout  par  la 
présence d'une importante occupation chasséenne 
(Ve-IVe  millénaire  av.  n.  è.)  ayant  livré  des 
structures d'habitat : traces d'habitat en terre, trous 
de poteaux et de piquets, fosses, sol archéologique 
avec  mobilier  (céramique,  industrie  lithique,  co
quillages marins).
Bibliographie(s) : SÉNÉPART 2007

176.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rue Gaillard (18), quartier Saint-Mauront
Cadastre, K : 174 à 176
Zone périurbaine.
155 m2, aménagement 2000 m2, sol géologique at
teint
SD - 9 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Manuel MOLINER

177.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rue Thubaneau (25)
Cadastre, D : 168, 169, 269, 280, 310 et 311. Lam
bert : z 7,50 NGF
Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site.
Aménagement 500 m2, sol géologique non atteint
EV + BÂTI - 6 jours, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Véronique RINALDUCCI DE CHASSEY

12 - Pouvoir civil, justice
Siège  de  "l'Assemblée  patriotique".  Dernier  quart  
XVIIIe s.

15 - Spectacle, sport
Jeu de paume et billard. Dernier quart XVIIe s.
Salle d'armes.
Théâtre. Dernier quart XVIIIe s.
Théâtre et salle de concert. Début XIXe s.-1834.

16 - Bains
Établissement de bains-douches. 1834.
Puis "bain turc" à l'orientale : hammam. 1965-1980.

30 - Résumé
La réhabilitation du bâtiment situé au n° 25 de la rue 
Thubaneau, construit sur un ancien jeu de paume, 
est à l'origine de l'étude de bâti conduite en 6 jours, 
en août 2006. Cette courte étude devrait ouvrir rapi
dement sur une autre plus longue et plus précise. 
La salle du jeu de paume de la seconde moitié du 
XVIIe siècle accueillit tour à tour un théâtre, à partir 
de 1790, le siège du club des Jacobins, d'où par
tirent les Fédérés marseillais pour le palais des Tui
leries à Paris, une salle de concert en 1812 et enfin, 
un établissement de bains dès 1834, et ce, pendant 
150 ans.  C'est sous la variante  orientale de cette 
dernière affectation, en hammam, que l'édifice est 
actuellement conservé, dans un état assez délabré. 
La réhabilitation répond à l'objectif de création d'un 
musée-mémorial  célébrant  le  chant  de  l'armée du 
Rhin : La Marseillaise, entonnée par les Fédérés au 
moment de leur départ pour Paris. La salle du jeu 
de paume de la rue Thubaneau,  construite  sur  le 
modèle de celle d'Aix, est achevée en mars 1681. 
Elle mesurait 31 m de longueur et 11 m de largeur 
pour 7 m de hauteur.  Elle était  éclairée de part et 
d'autre sur toute la longueur des murs est et ouest 
par sept hautes fenêtres cintrées, et longée par une 
galerie bordée par une balustrade, accueillant le pu
blic sur  les côtés  ouest  et  nord.  Un pavement  en 
pierre de taille rouge dur de la Couronne devait re
vêtir la surface du sol de la salle : le "carreau" qui 
permet  de compter  les  points  de  la partie.  Sur  le 
flanc ouest de la salle,  un corps de bâtiment infé
rieur  (5,50  m  de  hauteur)  renfermait  du  sud  au 
nord :  une  salle  de  billard dès  1750,  suivie  d'une 
cuisine et d'un salon en enfilade, l'ensemble com
muniquant avec le jeu de paume. Les dimensions et 
caractéristiques  architecturales  de  ce  dernier 
avaient été dictées par les maîtres paumiers Jean 
Flury et Pierre Barcillon, nommés gérants de l'éta
blissement.  On  distingue  deux  types  de  jeux  :  la 
longue  paume,  en  terrain  découvert,  celui  qui  se 
pratiquait en ville et la courte paume qui se pratique 
encore  aujourd'hui  en  salle  couverte,  la  toiture 
apparaissant  plus  systématiquement  que  dans  le 
troisième quart  du XVIe siècle.  La salle de la rue 
Thubaneau appartient donc au second type. Dans 



le cadre de l'étude de bâti, les décroûtages ont été 
répartis  aux angles présumés de la salle de jeu : 
dans  les  angles  sud-est,  nord-est  et  nord-ouest. 
Trois  sondages  ou  séries  de  sondages  ont  été 
entrepris sur les murs en hémicycle, afin d'étudier la 
liaison entre l'enveloppe rectangulaire de la salle et 
ces murs. Sur les murs longitudinaux, les sondages 
ont porté sur les élévations extérieures de la salle : 
à l'est, sous l'une des arcatures aveugles ; à l'ouest, 
côté  cour.  La  salle  de  jeu  identifiée  tient  dans 
l'espace rectangulaire qui  se déploie à l'arrière du 
vestibule  et  mesure,  conformément  aux  textes, 
31,20 m de longueur pour 11 m de largeur,  ce qui 
correspond aux dimensions de la plupart des salles 
de courte paume. La mise en œuvre des murs laté
raux  semble  correspondre  à  celle  connue  dans 
d'autres  salles  anciennes,  aujourd'hui  détruites  ou 
restaurées.  Elle se compose d'une élévation exté
rieure  traitée  en  moellons,  localement  de  calcaire 
blanc tendre. La pierre de taille était généralement 
réservée aux  chaînes  d'angles  ainsi  qu'aux  enca
drements  de  baies  et  de  galeries  et  à  l'intérieur. 
Dans la salle de jeu de la rue Thubaneau, il est pos
sible que le parement  du mur longitudinal  en soit 
complètement  revêtu  du  côté  intérieur.  Il  convient 
de garder à l'esprit que certains pans de ces murs 
étaient  généralement  peints  en  noir  pour  donner 
une meilleure visibilité de la balle ("esteuf") qui était 
roulée dans la chaux. La nature de la pierre de taille 
utilisée est ici le calcaire de La Couronne, jaune et 
rose, en alternance. Le blocage interne était réalisé 
avec des moellons de calcaire blanc tendre, et par
fois des moellons de poudingue qui entrent majori
tairement  dans  la  construction  du  mur nord  de  la 
salle  de  billard.  L'étude  de  la  relation  des  murs 
hémisphériques avec les murs latéraux de la salle 
rectangulaire, montre qu'il n'y a aucune liaison des 
murs entre eux, juste une superposition des murs 
semi-circulaires au moyen de matériaux divers : blo
cages de galets liés à la terre, et blocage de briques 
trois trous,  récentes.  La lecture du plan  géomètre 
montrait d'ailleurs dès avant l'étude, la fragilité et l'ir
régularité des articulations entre ces deux types de 
murs. Pour l'heure, aucun aménagement particulier 
à l'architecture du terrain du jeu de paume n'a été 
repéré. Seule l'enveloppe de la salle est conservée. 
Le  plan  rectangulaire  de  celle-ci  correspond  typi
quement (forme et dimensions) à celui des salles de 
paumes classiques connues dans la documentation, 
ou encore conservées (restaurées) (Fontainebleau). 
Il  ne  peut  apparemment  pas  avoir  comporté  des 
hémicycles,  les  règles  du  jeu  étant  foncièrement 
dictées et en adéquation totale avec la forme rec
tangulaire  de  la  salle.  À  notre  connaissance,  il 
n'existe  aucun  exemple  de  salle  exèdre  dans  le 
monde de la paume en France.
Perspectives  de  l'étude  globale  à  venir  (1er  se
mestre 2007). 
Dans la salle de la rue Thubaneau, compte tenu du 
repérage d'au moins un élément en pierre de taille 
appartenant  au  parement  intérieur  du  mur  est  et 
s'élevant  jusqu'à  plus  de  2  m  du  sol  actuel,  il 
conviendrait de surveiller la dépose de la toiture du 
bain turc et l'écrêtage des murs qui s'en suivra obli
gatoirement en raison de la vétusté du bâti. L'amé
nagement intérieur de la salle devant être précisé, 
de  nombreux  sondages  devront  être entrepris  sur 
l'élévation intérieure du mur occidental qui pourrait 

livrer des traces d'accrochage d'une galerie latérale, 
ainsi  que  les  circulations  interieure/extérieure  an
ciennes  qui  manquent  encore.  L'hypothèse  de  sa 
présence sur ce côté, corroborée par les mentions 
écrites, est étayée par l'existence de l'ancien corri
dor  de  circulation  entre  jeu  de  paume  et  billard, 
conservé par des degrés encore visibles au sol en 
plan, mais que nous n'avons pas encore étudié en 
raison de la présence de gravats. La localisation de 
cette galerie intérieure sur l'un ou l'autre des côtés 
longitudinaux de la salle détermine l'orientation du 
terrain, ainsi que la place des joueurs, les sols des 
deux côtés du filet ne présentant pas les mêmes ca
ractéristiques de pavement.  L'angle nord-est de la 
salle à l'extérieur pourrait  être étudié dans le sec
teur de l'escalier distribuant les niveaux supérieurs 
du bâtiment voisin. Un décrochement du mur nord 
lisible sur le plan, pourrait correspondre au tambour 
(mur de rebond comportant un ressaut biseauté) de 
la salle de jeu. Sur le même mur et dans cet esca
lier extérieur, il s'agira de vérifier la présence théo
rique  de  la  grille  :  petite  baie  quadrangulaire  dé
terminant la nature même du type de salle de jeu, 
"jeu carré" ou "jeu à dedans". Les accroches des fi
lets de la salle répondant à des normes assez régle
mentées en matière de jeu, pourraient subsister la
téralement, en négatif, par le biais de mortaises et 
de pièces de scellement  métalliques par exemple, 
comme celles  déjà  aperçues  dans  le  sondage  5. 
Les  sondages  au  sol  devront  être  entrepris  avec 
précision car les pierres ou mallons de pavement de 
la  salle  du  jeu  de  paume répondent  également  à 
des dimensions normalisées et  des critères spéci
fiques  aux  parties  de  paume,  et  participent  au 
comptage des points. Bien que la réhabilitation du 
premier établissement de bain en hammam en 1965 
ait compris des fouilles dans l'installation de tuyau
teries,  il  conviendrait  de  vérifier  s'il  ne  reste  pas 
quelques  traces  archéologiques  de  ce  pavement 
dans les secteurs dépourvus de réseaux en sous-
sol.  Du  côté  est,  il  semble  que  la  fermeture  en 
briques de la partie supérieure de l'élévation sous 
arcatures  ait  comblé  un  vide  qui  devait  cor
respondre  à  l'espace  de  galerie  supérieure  initial. 
Celui-ci  était  fréquemment  construit  en bois  et  en 
encorbellement sur l'extérieur du mur et correspond 
bien  à l'iconographie  connue des  jeux  de  paume. 
Les élévations en pierre de taille sous-jacentes aux 
constructions du bain turc, sont bien conservées et 
devraient  intéresser  les  spécialistes  du  jeu  de 
paume avec lesquels nous nous sommes mis en re
lation  (Conservateur  du  musée  de  Fontainebleau, 
entre autres).  Nous possédons ici  l'opportunité de 
restituer archéologiquement le plus fidèlement pos
sible, l'image du jeu de paume de la rue Thubaneau 
à l'heure où des fouilles vont être entreprises dans 
le jeu de la garenne du château de Suze-la-Rousse 
(Drôme)  et  d'autres  sont  déjà  en  cours  dans  les 
grands communs de Versailles où se trouvait le jeu 
de paume de Louis XIII.
Bibliographie(s) : RINALDUCCI DE CHASSEY 2006b

178.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rues Moisson, de la République, 
République nord
Centre ancien. Destruction du site.



200 m2, aménagement 5000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 4 m, sol géologique at
teint
SU - 8 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, enduits peints, 
mosaïque
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2004, notice 142
Bernard SILLANO

  1 - Voies
Rue. IIe s. av. n. è. à période moderne.
Collecteurs. Période augustéenne.
Trottoir. IIe s. de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts privés. Période augustéenne.

17 - Commerce, échanges
Boutique (seuil à glissière). Période augustéenne.

18 - Habitat privé
Domus (mosaïque). Période augustéenne.

26 - Agriculture, élevage
Traces agraires. VIe-IVe s. av. n. è.

30 - Résumé
Des traces agraires attestent du caractère rural du 
secteur entre le VIe et le IIe siècle avant J.-C. À l'é
poque hellénistique, une rue est mise en place avec 
une perpendiculaire, et des bâtiments s'y agrègent. 
À l'époque augustéenne, un des bâtiments devient 
une  boutique  (seuil  à  glissière,  béton  de  tuileau) 
alors  qu'une  domus semble  occuper  toute  l'insula 
en vis-à-vis. Cette dernière possède une mosaïque 
en opus signinum décoré (4 couleurs) de 5,30 m de 
long. La rue perdure jusqu'en 1860, mais nous n'en 
avons  pas  de  traces  archéologiques  (nivellement 
lors du percement  de la rue de la République en 
1860).  Pendant  l'Antiquité  tardive,  le  secteur  est 
abandonné puis réoccupé au Moyen Âge.
Bibliographie(s) : SILLANO et al. 2007

179.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
ZAC de la Bourse
Cadastre, parcelles 153, 156 et 171
91 m2, aménagement 11 315 m2

SD - 17 semaines, 13 fouilleurs
Nadine SCHERRER

  1 - Voies
Voie. Caniveau. XIe/XIIe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Empierrement. Ier/IIe s.

  6 - Adductions d'eau
Puits. Antiquité tardive-période médiévale.

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

18 - Habitat privé
Habitats.  Période grecque archaïque (?) à période 
moderne.

29 - Formations naturelles
Colmatage  du  port  antique.  Antiquité  tardive-haut  
Moyen Âge.

30 - Résumé
L’opération de sondages archéologiques,  qui  s’est 
déroulée du 13 février au 15 juin 2006, a été initiée 
par le projet  de Marseille Aménagement dit "de la 
ZAC de la Bourse" qui concerne les abords immé
diats du centre Bourse. La superficie globale du pro
jet est de 11 315 m2. Le parti raisonnable a été pris 
de faire 8 sondages profonds, répartis de manière à 

expertiser toutes les zones concernées. La surface 
totale  réalisée  en  sondages  est  de  91 m2,  soit 
0,80% de la  surface.  L’emplacement  de  ces  son
dages  a  été  déterminé au mieux  en  fonction  des 
problématiques scientifiques et des contraintes mul
tiples  des terrains de cet  hyper  centre-ville dense 
(réseaux  souterrains  et  chaussées  fortement 
fréquentées).  Les sondages ont livré un ensemble 
de  vestiges  intéressants  qui  couvrent  toutes  les 
périodes historiques depuis la période grecque. Par 
ailleurs, des carottages ont permis de compléter la 
connaissance topographique du secteur.  Les don
nées sédimentaires  obtenues après la lecture des 
sondages  carottés,  s’accordent  avec  l’évolution 
paléoécologique définie à travers les études pluri
disciplinaires associant géomorphologues, sédimen
tologues,  biologistes  et  archéologues,  qui  se  sont 
développées depuis ces dernières décennies autour 
du site de la calanque du Lacydon. L’enregistrement 
sédimentaire atteste l’importance des changements 
paléoécologiques et géomorphologiques enregistrés 
dans  la  calanque  et  étroitement  liés  aux  occupa
tions humaines. On retrouve donc les principaux en
sembles  morpho-sédimentaires  reconnus  par  les 
chercheurs régionaux (Morhange  et al. 1995). Des 
formations fluviatiles au toit du Stampien, en posi
tion  infralittorale,  sont  surmontées  d’un  premier 
corps sédimentaire sablo-vaseux fin qui correspond 
à des vases marines côtières tapissant le fond de la 
calanque  du  Lacydon.  Ces  vases  deviennent  en
suite plus terrigènes et organiques, signifiant l’enva
sement de cette partie de la calanque. La paludifica
tion s’intensifie avec le développement  d’un palud 
de bord de mer. La présence d’un niveau sableux 
fin  (calé  dans  l’Antiquité  tardive  par  les  archéo
logues),  suggère  la  réapparition  d’un  dépôt  marin 
dans un contexte de transgression marine (ce dépôt 
avait été mis en évidence sur le chantier De Gaulle). 
Enfin, des séquences fluviatiles témoignent de l’acti
vité récurrente des paléo-cours d’eau qui se jetaient 
dans  la  calanque,  ainsi  que  de  l’existence  de 
sources  (dont  celle  du  Lacydon  qui  alimentait  le 
bassin-réservoir  du site de la Bourse).  La période 
grecque a été  observée uniquement  dans  le son
dage 8, où un bâtiment est reconnu (à lier vraisem
blablement  au  bâtiment  qui  borde  la  voie  damée 
archaïque  des  fouilles  de  la  Bourse),  ainsi  qu’un 
grand négatif,  probablement l’épierrement  du rem
part  hellénistique  (Rothé,  Tréziny  2005).  Pour  l’é
poque romaine, le secteur du sondage 1 est situé 
dans la corne du port antique. Le sondage 2 a ré
vélé  un  empierrement  structurellement  proche  de 
celui qui avait été retrouvé en 1992 sur le chantier 
de la place Général  de Gaulle  (Bouiron 2001)  .  Il 
s’agit  certainement d’un aménagement  portuaire à 
mettre en relation avec les docks observés lors des 
fouilles  de  la  Bourse  (Rothé,  Tréziny  2005).  Les 
sondages 3 et 4, proches du port et du "ruisseau de 
la Canebière" n’ont livré que des couches de type 
laguno-marin ou palustre. À l’est, dans le sondage 
5, un sol en  opus signinum a pu être daté entre le 
Ier et le IIIe siècle après J.-C. L’Antiquité tardive est 
la période qui a fourni le plus de stratigraphie, avec 
les  périodes  moderne  et  contemporaine.  Les 
couches atteignent jusqu’à 3 m d’épaisseur dans le 
sondage 5, en dehors de l’emprise des murs du bâ
timent d’époque moderne. Dans les zones non in
vesties pendant l’époque romaine (sondages 3, 4), 



des fossés sont creusés, certainement pour assainir 
cette zone marécageuse. Dans le sondage 2, deux 
phases sont identifiées. La première, datée du Ve 
siècle, a révélé la création de deux espaces par la 
construction d’un mur de direction nord-sud. La se
conde, datée du VIe siècle, s’organise autour d’un 
mur de direction est-ouest. Dans le sondage 5, trois 
phases différentes ont été repérées pour l’Antiquité 
tardive. Dans un premier temps, entre la fin du Ve et 
le VIe siècle, deux murs de direction nord-sud sont 
construits,  ils délimitent deux espaces, sans doute 
domestiques, et un espace central  de type couloir 
ou venelle. Au regard des sols successifs, il est vrai
semblable  que l’espace central  soit,  dans un pre
mier temps, une ruelle (sols de circulation) qui sé
pare deux bâtiments, puis qu’il soit annexé comme 
circulation interne à une des habitations (sol en bé
ton de tuileau). Les deux phases suivantes ne sont 
pas  datées  avec  précision  ;  on  remarque  que  la 
zone est moins urbanisée. La zone de la corne du 
port antique est suffisamment envasée aux Xe/XIe 
siècles, pour être investie. La construction d’un mur 
est  le témoignage de cette  conquête  sur  l’espace 
palustre. Au sud, des couches témoignent d’une ac
tivité liée au bois (peut-être de la charpenterie na
vale). Cet espace est remanié aux XIe-XIIe siècles 
et  un espace de circulation de direction est-ouest 
est alors bien attesté, et correspond certainement à 
la rue "Lapidis rajantis". Dans le sondage 2, un mur 
construit durant l’Antiquité tardive, existe encore au 
Moyen Âge. Une série de creusements associée à 
des couches datées vers le milieu du XIIIe siècle, 
suggèrent une activité artisanale dans ce quartier dit 
"de  la Blanquerie".  À l’est  du projet,  dans le son
dage  6,  un  grand  creusement,  de  direction  nord-
sud, pourrait correspondre à l’épierrement du rem
part du XIIe siècle. Par la suite, un grand puits en
touré  d’une  adduction  maçonnée  et  couverte,  est 
construit  dans  le  creusement  ;  il  devait  alimenter 
une industrie située plus à l’est (à proximité, sur le 
chantier  de l’Alcazar,  a été trouvée une tannerie). 
Ceci  reste  à  l’état  d’hypothèse  à  ce  jour.  Des 
vestiges d’époques moderne et contemporaine ont 
été retrouvés dans tous les sondages ; ils sont mal 
datés faute de céramique dans les couches et les 
constructions.  Seules les destructions sont  datées 
de manière assez homogène du XIXe siècle.

180.- MAZIÈRES-EN-MAUGES (49) - 
Pays de la Loire
Allée du Muguet, place René-Halbert
Cadastre  1989,  AA.  Lambert  :  x  360,400  ; 
y 2232,160
Centre ancien. Remblayage du site.
Sol géologique atteint
SD - 8 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Gérard BERTHAUD

  1 - Voies
Deux ruelles parallèles  et  une rue perpendiculaire 
dessinent une trame urbaine. Présence de fossés et 
caniveaux. Ier-IIe s. de n. è.

12 - Pouvoir civil, justice
Murs importants maçonnés à la chaux, d'un établis
sement public ou privé. Ier-IIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Murs importants maçonnés à la chaux, d'un établis
sement public ou privé. Ier-IIe s. de n. è.

30 - Résumé
Mazières était à l'époque gallo-romaine une agglo
mération s'étendant  sur  environ 25 ha, avec deux 
concentrations : 
- l'une au nord, sous le bourg actuel, dite du Vieux 
Bourg,
- l'autre au sud, dite de la Liaudière, le long de la 
voie romaine importante reliant Poitiers à Rezé. Le 
quartier  de  la  Liaudière,  s'organise  suivant  deux 
ruelles, l'une parallèle et l'autre perpendiculaire à la 
voie. L'opération de sondage programmé s'est dé
roulée dans une zone particulièrement sensible, l'al
lée  du  Muguet  et  la  place  René-Halbert,  dans  le 
quartier du Vieux Bourg. Deux rues parallèles de 3 
et 3,50 m de large, empierrées et bordées d'un petit 
fossé (ou caniveau), ont pu être localisées. Elles se 
dirigent,  perpendiculairement toutes les deux, vers 
une rue plus importante de 6 m de large encadrée 
de  deux  fossés.  Ces  vestiges  constituent  la  pre
mière  trame  urbaine  d'époque  gallo-romaine  (Ier-
IIe s. de n; è.) découverte dans le bourg même de 
Mazières-en-Mauges. Ces deux ruelles et cette rue 
orientent et limitent des constructions dont certains 
murs,  maçonnés  à la  chaux,  atteignent,  voire dé
passent, 1 m de large (1,10 m pour le plus épais). 
Les bâtiments  ainsi  définis,  en position dominante 
sur le coteau qui porte le bourg, évoquent un ou des 
établissements  plus  monumentaux  que  dans  le 
quartier  sud à vocation artisanale.  On ne peut ac
tuellement,  malgré  la  présence  d'une  suspensura 
de probables thermes, attribuer ces vestiges à un 
édifice public ou à une demeure privée d'un habitant 
aisé.  Le  sol  de  ce  bâtiment  est  recouvert  d'une 
couche  de  chaux,  soigneusement  lissée,  sur  une 
assise  de  pierres  d'environ  0,20  m d'épaisseur.  Il 
est curieux de constater en un endroit de ce sol, les 
traces charbonneuses de l'ébauche d'un carroyage 
de 0,11 m de côté. Le mortier de tuileau est présent, 
ainsi que de très rares fragments d'enduits peints, 
dans  les  déblais.  Une  des  faces  d'un  moellon  a 
conservé, directement appliquée sur elle, une pein
ture de couleur  rouge pompéien. La faible profon
deur d'enfouissement, parfois moins de 0,50 m, n'a 
pas facilité la conservation des peintures et des en
duits. Après une longue période d'abandon à partir 
du IVe siècle,  ces "maceria",  ruines de l'Antiquité, 
ont donné au XIIe siècle, le nom de Mazières. La 
zone faisant l'objet de la fouille n'a permis aucune 
observation  sur  l'époque  médiévale  ;  les  vestiges 
d'époque  moderne  sont  directement  en  contact 
avec les constructions gallo-romaines.

181.- MEAUX (77) - Île-de-France
Rue Alfred-Maury (1)
Cadastre, BV : 505 à 507
Zone périurbaine. Destruction du site.
44,70  m2,  aménagement  1562 m2,  sol  géologique 
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
David COUTURIER

30 - Résumé
Le diagnostic réalisé au n°1 de la rue Alfred-Maury 
a permis d’observer, sous d’importants remblais da
tés du XVIe au XIXe siècle, la présence d’une fosse 
du  XIVe  siècle  qui  recoupe  une  sédimentation 
antique de faible épaisseur.

182.- MEAUX (77) - Île-de-France



Rue Alfred-Maury (83)
Cadastre, BV : 499
Zone périurbaine. Destruction du site.
5,80 m2, aménagement 180 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1,10 m, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
David COUTURIER

18 - Habitat privé
Une tranchée de récupération. Ier s.

30 - Résumé
Le diagnostic réalisé au 83 de la rue Alfred-Maury, a 
permis d’observer la présence d’une sédimentation 
antique de type urbain, sur une hauteur minimale de 
0,30 m et maximale de 1,10 m.

183.- MEAUX (77) - Île-de-France
Rue Gilbert-Pivain (10)
Cadastre, BV : 457, 458 et 460
Zone périurbaine. Destruction du site.
26,20 m2, aménagement 172 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,70 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Études en cours : céramique, faune
Secteur urbanisé après 1945
David COUTURIER

18 - Habitat privé
Deux tranchées de sablière basse (?). Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a permis d’observer la présence d’une 
occupation antique du Haut-Empire caractérisée par 
des structures en creux (tranchées, trou de poteau, 
fossé, fosse) implantées dans le terrain naturel.

184.- MEAUX (77) - Île-de-France
Rue Saint-Faron (4)
Cadastre, BW : 446
Destruction du site.
216 m2, aménagement 216 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1,70 m, sol géologique at
teint
EV - 7 jours, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
David COUTURIER

  1 - Voies
Une rue antique est-ouest. Ier-IVe s.

30 - Résumé
Le diagnostic réalisé au 4 rue Saint-Faron, à la péri
phérie du centre ancien, a mis en évidence une rue 
antique  est-ouest,  inédite,  et  des  structures  en 
creux du Moyen Âge.

185.- MEAUX (77) - Île-de-France
Rues Saint-Fiacre (25), de Châage (124)
Cadastre, BX : 84p et 446p
Zone périurbaine.
974 m2, aménagement 9688 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1 m, sol géologique at
teint
EV - 4 semaines, 3 fouilleurs
David COUTURIER

  1 - Voies
Une rue est-ouest  et  une rue nord-sud.  Haut-Em
pire.

25 - Artisanat

Rejets  d'une  activité  de  verrier.  Rejets  métallur
giques. Haut-Empire.

30 - Résumé
Le  diagnostic  réalisé  à  Meaux  au  25  rue  Saint-
Fiacre et au 124 rue de Châage, a permis de mettre 
en évidence un nouveau decumanus et la probable 
continuité du cardo 1 vers le nord, et aussi d’appré
hender l’habitat attenant à ces rues. L’artisanat est 
représenté par, une nouvelle fois, la métallurgie et 
par des rejets qui témoignent d’une activité de pro
duction de verrier.

186.- MEAUX (77) - Île-de-France
Sente du Clos Saint-Faron
Cadastre, BX : 346, 413, 414, 418
Zone périurbaine. Conservation, protection du site.
797 m2, aménagement 9448 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
David COUTURIER

29 - Formations naturelles
Paléoberge de la Marne.

30 - Résumé
Le diagnostic  réalisé sente du Clos Saint-Faron a 
permis de repérer la paléoberge de la Marne.

187.- METZ (57) - Lorraine
Avenue André-Malraux (84-86)
Cadastre,  SB  :  9,  10a,  10b  et  146.  Lambert  : 
Ax 880,505  ;  Ay  1162,909  ;  Bx  880,577  ; 
By 1162,970
275 m2, aménagement 3164 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Stéphane ALIX

24 - Funéraire
Neuf  dépôts  de  crémation  en  vase  ossuaire 
("urnes"), 14 (?) dépôts de résidus de crémation en 
fosse  (incinération  secondaire),  possibles  mar
queurs  (vase  à  libation ?).  Un  coffre  ossuaire  en 
pierre (incinération). Ier-milieu IIe s. de n. è.

30 - Résumé
Le diagnostic réalisé du 4 au 6 décembre 2006, a 
mis en évidence la présence d'une nécropole à inci
nérations gallo-romaine qui doit  se développer sur 
environ 1000 m2 de la zone étudiée.  Les vestiges 
(24 structures sur 100 m2) comprennent notamment 
des urnes cinéraires céramiques (9 observées), des 
fosses à incinérations secondaires et une urne ciné
raire en pierre. L'ensemble paraît dater de la fin du 
Ier au milieu du IIe siècle après J.-C.

188.- METZ (57) - Lorraine
Rues Saint-Gengoulf (9-15), du Pont-des-
Loges (50-58), Sainte-Chrétienne
Cadastre,  section 29 :  25-161/26,  163/23,  172/24. 
Lambert : x 880,266 ; y 2464,175 ; z 177 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
EV + BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Éric ROUGER

18 - Habitat privé
Habitat indéterminé. Fin XVIe-début XVIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Couvent des Carmélites. XVIIe s.



30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre en évidence en 
élévation, et de caractériser des vestiges associés 
au cloître des Carmélites, menacés par la destruc
tion d'un mur de galerie. La construction du cloître, 
de peu antérieure à 1650, succède à un premier en
semble  bâti  daté,  au  plus  tôt,  de  la  fin  du  XVIe 
siècle.
Bibliographie(s) : GAMA et al. 2005

189.- MONT BEUVRAY (71) - Bourgogne
Bibracte
Secteur sauvegardé. Mise en valeur et remblayage 
du site.
1000 m2

FP - 120 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore
Annuaire 2004, notice 147 ; Annuaire 2005, notice 
181
Poursuite de l'opération en 2007
Vincent GUICHARD

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

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

  8 - Système défensif urbain
Enceinte  avancée en terre et  fossé (Les Barlots). 
Ier s. av. n. è.

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

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiment de plan basilical avec trois nefs, Pâture du 
Couvent. Milieu Ier s. av. n. è.

18 - Habitat privé
Domus au centre d’un îlot de construction à la Pâ
ture  du  Couvent.  Poursuite  du  dégagement  de  la 
domus PC1 étudiée depuis 1989. Fin Ier s. av n. è./
début Ier s. de n. è.

24 - Funéraire
Nouvel enclos funéraire, Les Barlots. Pas de tombe 
à l’intérieur  à cause de l’érosion.  Présence néan
moins, d’éléments attestant d’une tombe à incinéra
tion (ossements brûlés, anneaux en bronze.). Ier s.  
av. n. è.

25 - Artisanat
Ateliers (métallurgie du fer et du bronze) de part et 
d’autre  de  la  grande  voie.  (Côme-Chaudron  et 
Champlain et au sommet du Theureau de la Wivre). 
Ier s. av. n. è.

28 - Extraction
Poursuite du sondage dans une minière supposée 
(Côme-Chaudron-Pâture des Grangerands).

29 - Formations naturelles
Étude  pluri-disciplinaire  de  tourbières  dans  l’envi
ronnement du Mont Beuvray. Holocène.

30 - Résumé
Reconnaissance de la ville gauloise
Prospection,  microtopographie  et  cartographie  du 
mont Beuvray (Franz Schubert).
À l’issue de la saison 2006, l’état des relevés reste 
celui  déjà  publié.  En  revanche,  de  nombreuses 
feuilles de l’atlas ont été finalisées cette année. La 

publication, en cours d’élaboration, se fera sous la 
forme  d’un  volume  de  la  collection  Bibracte,  qui 
pourra être diffusé de façon autonome et servira en 
même temps  de  notice  au  Grand  Atlas  du  Mont 
Beuvray, qui sera édité en nombre bien plus réduit. 
Dans le même temps, une étude de faisabilité a été 
lancée pour compléter et élargir les relevés des an
nées 1996-2002, par la technique du scanner laser 
aéroporté (LIDAR), qui, outre sa rapidité d’acquisi
tion, permet de s’affranchir de l’obstacle du couvert 
forestier,  avec l’objectif  de  conduire  une  première 
mission dès 2007. De nombreuses entreprises ont 
été consultées à cette fin et une commande devrait 
être  lancée  début  2007  pour  le  relevé  d’un  carré 
d’environ 10 km2 centré sur la ville antique de Bib
racte. Cette opération onéreuse bénéficiera de cré
dits européens Leader+, dans le cadre d’un projet 
de  partenariat  consacré  à  l’étude  de  l’environne
ment  archéologique  des  sites  de  Bibracte  et  de 
Tintignac, avec le concours du Parc naturel régional 
du Morvan et de la Communauté de communes du 
pays de Tulle (Corrèze).
Les  fortifications  (Otto-H.  Urban,  université  de 
Vienne)
Depuis  plusieurs  années,  l’équipe  d’O.-H.  Urban 
s’intéresse à une ligne de fortification intermédiaire, 
située en avant de la Porte du Rebout, et plus préci
sément,  depuis  2004,  à  une  terrasse artificielle  à 
destination funéraire située immédiatement en aval 
de cette fortification, dans sa partie la plus avancée. 
La terrasse, longue de quelque 50 m, avait déjà li
vré un enclos carré entourant une sépulture à inci
nération. Elle a été complètement décapée en 2006. 
Un deuxième enclos de taille semblable au premier 
a pu être entièrement dégagé, mais il n’a pas livré 
de nouvelle sépulture,  sans doute en raison d’une 
forte érosion. L’architecture est assez différente de 
celle du premier enclos, en l’absence de trous de 
poteau aux angles.
Le  quartier  Champlain  -  Côme-Chaudron  (Jean-
Paul  Guillaumet,  CNRS-UMR 5594,  Dijon,  et  col
lab.)
Les recherches initiées en 2000 dans ce quartier de 
l’oppidum ont  été  poursuivies  dans  les  deux  sec
teurs principaux de fouille, le Champlain et la Côme-
Chaudron,  situés  de  part  et  d’autre  de  l’"avenue 
principale" qui traverse l’oppidum depuis la Porte du 
Rebout. Le secteur du Champlain a pu être terminé 
en 2006. Son évolution ne pose désormais plus de 
difficultés. La stratigraphie dénote la succession de 
plusieurs ateliers consacrés au travail  des métaux 
(base  cuivre  ou  fer)  en  structures  de  bois  et  de 
terre,  ensuite  abandonnés  au  profit  de  nouvelles 
constructions  en  pierres,  les  bâtiments  CP  11  et 
CP 12. Les données collectées sur l’architecture et 
l’organisation spatiale des ateliers sont importantes 
et demeurent désormais à traiter en prévision d’une 
prochaine  publication.  La  chronologie  précise  des 
reconstructions sera plus délicate à établir,  en rai
son de la relative rareté du mobilier piégé dans des 
couches  bien stratifiées.  Le même scénario  strati
graphique  est  rencontré  dans  le  secteur  de  la 
Côme-Chaudron,  où  plusieurs  unités  de  construc
tion juxtaposées ont été repérées. La campagne a 
une nouvelle fois été concentrée sur l’unité la mieux 
conservée, constituée du bâtiment en pierre CC 19 
dans  son  ultime  phase  de  construction.  De  nou
veaux détails constructifs ont été observés sur les 



états de construction en bois et terre, remarquable
ment préservés. Au terme de la campagne, l’étude 
de CC 19 est quasiment achevée, ce qui permettra, 
en 2007, de concentrer  les moyens sur les unités 
adjacentes. C’est à cette fin qu’un dernier sondage 
a été ouvert pour déterminer l’extension totale de la 
voie séparant les deux secteurs. Le fossé bordier li
mitant à l’aval la voie primitive a été localisé, ce qui 
permet d’envisager d’engager en 2007 l’exploration 
de l’espace situé entre CC 19 et la voie (sous ré
serve que l’on puisse déplacer la voirie moderne si
tuée à cet emplacement).
Le quartier sud-est de la Pâture du Couvent (Sabine 
Rieckhoff et Miklós Szabó, universités de Leipzig et 
de Budapest)
Au  cœur  du  quartier,  de  nouveaux  sondages  de 
l’université de Budapest  ont  permis de préciser  la 
nature  et  l’organisation  spatiale  des  occupations 
pré-augustéennes.  Les  états  de  construction  les 
plus  anciens,  antérieurs  au  milieu  du  Ier  siècle 
avant J.-C., comportent des vestiges substantiels de 
constructions à ossature bois, dont le plan n’est pas 
encore restituable en raison de l’étroitesse des son
dages  dans  lesquels  ils  ont  été atteints.  L’état  de 
construction en pierre le plus ancien, dont l’élément 
architectural le plus significatif est une pièce de plan 
basilical, est documenté par de nouvelles maçonne
ries et des couches d’occupation parfaitement scel
lées qui renforcent le constat des campagnes pré
cédentes. On a affaire à un ensemble particulière
ment  précoce,  dont  la durée de vie n’a apparem
ment  pas  excédé  une  génération  et  qui,  malgré 
cette faible longévité, a connu au moins trois étapes 
de  construction  ou  phases  de  remaniement.  La 
poursuite de l’exploration de l’angle nord-ouest  de 
l’îlot,  par  l’équipe  allemande,  a  livré  des  données 
stratigraphiques  très  importantes,  dont  l’analyse, 
particulièrement  délicate  en  raison  des  perturba
tions importantes subies par ce secteur après l’Anti
quité,  n’est  encore  que  provisoire.  Deux  états  de 
construction en bois et terre, alignés sur la rue toute 
proche,  sont  désormais  bien  caractérisés.  Les 
constructions maçonnées montrent de multiples re
maniements  qu’il  est  encore  difficile  de raccorder, 
du moins pour certaines, avec les états de construc
tion  du  "complexe  basilical"  et  de  la  "domus au
gustéenne" identifiés au cœur de l’îlot. Au moins un 
mur associé au complexe basilical a été repéré, ce 
qui montre que celui-ci s’étend bien au-delà des li
mites  que  l’on  supposait  jusque-là.  La  campagne 
2007  verra  les  moyens  concentrés  à  l’articulation 
des deux zones de fouille de ces dernières années. 
On escompte des informations déterminantes pour 
raccorder  les  constructions  situées  en  façade  du 
quartier  sur  l’avenue  ("galerie"  et  "boutiques")  et 
celles repérées au cœur de l’îlot.
Le quartier du Parc aux Chevaux – PC 14 (Daniele 
Vitali, université de Bologne)
Cette  année 2006 a été  marquée  par  une  pause 
des  recherches  de  terrain,  l’équipe  de  Bologne 
ayant  préféré,  en  concertation  avec  la  direction 
scientifique de Bibracte, consacrer ses moyens à la 
finalisation de la publication de ses recherches an
térieures à la Pâture du Couvent.  Cette pause se 
prolongera en 2007.
Le  quartier  du  Theurot  de  la  Wivre  (Thierry  Lu
ginbühl, université de Lausanne)

La campagne 2006 a été consacrée à la poursuite 
de l’exploration stratigraphique de l’angle ouest de 
la grande plate-forme artificielle étudiée depuis plu
sieurs  années.  Deux états  de construction  ont  pu 
être distingués parmi les couches d’occupation scel
lées  par  les  remblais  de  la  plate-forme.  Ces 
vestiges s’avérant très érodés, on retiendra surtout 
les indications chronologiques nouvelles livrées par 
le mobilier, notamment la date d’installation tardive 
de la plate-forme, autour du changement d’ère. La 
campagne 2007 devrait permettre de conclure l’ex
ploration de ce secteur et de poursuivre le transect 
envisagé  d’ouest  en  est  du  Theurot,  afin  de  re
joindre la fouille de J.-P. Guillaumet au Champlain.
Le  quartier  du  Parc  aux  Chevaux  -  PC1 (Vincent 
Guichard, Bibracte)
Depuis 1999, se poursuit le dégagement extensif de 
la domus PC 1, à la suite de l’exploration stratigra
phique menée dans la décennie précédente, dans 
son quart  nord-ouest.  L’année 2006 a permis d’a
border une vaste pièce (180 m²) située sur la façade 
nord de la maison. Les aménagements de surface 
sont  médiocrement  conservés  (à  l’exclusion  d’un 
foyer), et les murs trop arasés, pour que l’on puisse 
restituer  les  ouvertures  de  la  pièce  ainsi  que  sa 
destination. La campagne 2007 verra la progression 
de  la  fouille  dans  les  pièces  contiguës  à  celle-ci, 
vers le sud.
L’environnement du mont Beuvray : anthropisation, 
modes d’occupation et d’exploitation 
Mise  en  cohérence  des  données  de l’archéologie 
spatiale  (Scott  Madry,  université  de  Caroline  du 
Nord). La mise en œuvre de cette nouvelle action 
s’est traduite par un audit des données d’archéolo
gie spatiale conservées par le Centre archéologique 
et  produites  par  les  équipes  de  recherche  asso
ciées. Des normes d’acquisition et d’archivage ont 
été ébauchées, mais l’harmonisation des usages ne 
se  fera que  moyennant  une  démarche de longue 
haleine, conciliant objectifs de court terme (faciliter 
l’échange de données entre producteurs d’informa
tion actuellement impliqués dans le programme de 
recherche de Bibracte) et de moyen terme (intégrer 
une  dimension  géographique  au  système 
d’archivage en usage à Bibracte).
Les  occupations  antiques  de  l’environnement  de 
Bibracte  (Pierre  Nouvel,  université  de  Franche-
Comté et Jean-Paul Guillaumet, CNRS-UMR 5594).
Cette  action  nouvelle  prend  la  forme  d’une  clas
sique prospection-inventaire, dont la méthode a été 
mise au point cette année. Menée en étroite colla
boration avec les responsables des actions 2.3 et 
2.4, elle a pour ambition de reconstituer l’organisa
tion  du  peuplement  autour  de  Bibracte,  dans  un 
rayon de 10 à 15 km (10 communes concernées).
Sites antiques majeurs à la périphérie de Bibracte 
(John  Creighton,  université  de  Reading  ;  Peter 
Haupt, université de Mayence ; Tom Moore, univer
sité  de  Durham  ;  Christophe  Petit,  université  de 
Bourgogne ; Martin Schönfelder, RGZM)
Cette action pilotée de façon résolument collégiale, 
s’intéresse aux principaux sites antiques reconnus 
ou pressentis à la périphérie de Bibracte, avec une 
approche diversifiée (prospection à vue, microtopo
graphie,  géophysique,  paléoenvironnement).  La 
campagne 2006 s’est  à nouveau concentré sur  le 
site  des Sources  de l’Yonne,  à 4 km au nord de 
l’oppidum, où, à la périphérie du sanctuaire gallo-ro



main  partiellement  fouillé  dans  les  années  1980, 
apparaît  une  vaste  zone  (80  ha)  occupée  au  Ier 
siècle.  av.  J.-C.  et  structurée par  de  longues  ter
rasses artificielles (jusqu’à 520 m de longueur). Le 
site du Quart du Bois, situé quant à lui, à quelques 
kilomètres au sud de Bibracte, a fait l’objet d’obser
vations  préliminaires.  La  campagne  2007  sera 
consacrée à ces deux sites, avec la poursuite des 
prospections, complétées, au besoin, par de petits 
sondages de vérification.
L’habitat rural à la transition âge du Fer/époque ro
maine (Colin Haselgrove, université de Leicester)
Cette action est restée en sommeil cette année, les 
forces vives de l’équipe anglaise qui  l’avait  initiée 
ayant été mises au service de l’action 2.3, considé
rant  que  la  caractérisation  des  deux  sites  des 
Sources de l’Yonne et du Quart du Bois pouvait uti
lement  compléter  les données de terrain acquises 
les années antérieures sur d’autres sites de la val
lée de l’Arroux.
Évolution du couvert végétal et paléopollutions du
rant l’Holocène (Christophe Petit et Fabrice Monna, 
université de Bourgogne ; Isabelle Jouffroy-Bapicot, 
(CNRS–UMR 6565)
Cette thématique a été traitée par la poursuite de 
l’étude  systématique  des  tourbières  du  Morvan, 
abordée selon une approche pluridisciplinaire (data
tion par le radiocarbone, palynologie et géochimie). 
Cette étude, qui sera prochainement restituée sous 
forme de mémoire de doctorat, montre un rythme de 
sédimentation très variable des tourbières, corrélé à 
des spectres palynologiques et géochimiques forte
ment  dépendants  de leur  environnement  local.  En 
2006,  les mesures ont  surtout  concerné une tour
bière  située  sur  la  commune  de  Saint-Brisson. 
L’équipe  a  par  ailleurs  accompagné  les  res
ponsables des thématiques précédentes, parvenant 
à  effectuer  des  prélèvements  prometteurs  sur  les 
deux sites étudiés.
Les  exploitations  minières  anciennes  sur  le  Mont 
Beuvray  (Béatrice  Cauuet,  CNRS–UTAH/UMR 
5608)
La poursuite de cette action s’est traduite par la pro
gression  de  la  fouille  d’une minière supposée sur 
les pentes du vallon de la Côme-Chaudron. Le fond 
n’en  a pas encore  été atteint,  à  la  profondeur  de 
7,5 m, mais la géométrie de l’excavation confirme l’
hypothèse d’une recherche minière  ancienne.  Les 
analyses  géochimiques  ne permettent  pas  encore 
de caractériser le minerai qui a pu y être extrait. Le 
comblement, très riche en rejets domestiques et ar
tisanaux  issus  de  la  zone  d’occupation  située  en 
amont, montre que l’excavation était ouverte à la fin 
de l’âge du Fer. L’objectif principal de la campagne 
2007 est d’atteindre le fond de la minière.
Bibliographie(s)  :  BRIDE  2005,  CAUUET  et  al. 2006, 
DHENNEQUIN, EGLOFF, GUILLAUMET 2006, FOREL  et 
al. 2006,  GUILLAUMET,  SZABÓ  2005,  HAMM  2005, 
HAMM,  GUILLAUMET  2006,  LAMBERT,  LUGINBÜHL 
2005, MIRIMANOFF 2005, MUSÉE DE BIBRACTE 2006, 
ROMÉRO 2006, SZABÓ, BECK, CZAJLIK 2005, TEEGEN 
2005, TEEGEN 2006

190.- MONT-DE-MARSAN (40) - Aquitaine
Place Marguerite-de-Navarre, ancien lycée 
Saint-Vincent
Cadastre,  AB : 245 et 247. Lambert  : x 372,250 ; 
y 3180,850
Centre ancien.

201 m2, aménagement 1684 m2, épaisseur des sé
diments  archéologiques  supérieure  à  3,50  m,  sol 
géologique atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Catherine BALLARIN

  1 - Voies
Limite parcellaire, passage empierré. Moyen Âge.

  2 - Espaces libres
Terrain vague. Période moderne.

  8 - Système défensif urbain
Talus et fossé. Levée de terre. Bronze final IIIb.
Rempart de pierre. XIIe et XIIIe s.

18 - Habitat privé
Cour. XIIe-XIIIe s.

30 - Résumé
Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été 
réalisée par l’Inrap du 28 septembre au 6 octobre 
2006, au cœur de l’occupation médiévale de Mont-
de-Marsan, à l’est de la limite supposée du castel
nau primitif du XIIe siècle, et à proximité du donjon 
Lacataye identifié comme une tour de défense des 
nouveaux  quartiers  du  castelnau  au  XIIIe  siècle. 
L’objectif du diagnostic était de reconnaître la nature 
des vestiges médiévaux, notamment  d’éventuelles 
structures bâties et les niveaux de sols associés, et 
de rechercher toute trace d’occupation antérieure à 
la  fondation  du  castelnau.  La  mise  en  phase  par 
période  de  l’espace,  objet  de  cette  opération  de 
diagnostic archéologique, met en évidence une oc
cupation remontant à l’âge du Bronze final et s’éten
dant  jusqu’à  la  période  contemporaine.  L’âge  du 
Bronze final voit la construction d’une levée de terre 
interprétée comme un ouvrage défensif barrant l’é
peron naturel formé par la confluence de la Douze 
et du Midou. Au début de l’ère chrétienne se met en 
place une phase de nivellement par comblement du 
fossé protohistorique. Au XIIe siècle, époque de la 
fondation du castelnau de Mont-de-Marsan, se met 
vraisemblablement  en  place  la  construction  d’un 
rempart de pierre sur le sommet du talus protohisto
rique. Au XIIIe siècle, le rempart ancien est rempla
cé par la construction d’un rempart  de pierre,  en
core en élévation aujourd’hui, en avant de celui du 
XIIe  siècle.  C’est  aussi  à  ce  moment  que  sont 
construites les maisons appelées aujourd’hui "don
jon" Lacataye. À l’époque moderne, le secteur subit 
une phase de nivellement général. Enfin, à l’époque 
contemporaine  intervient  la  construction  du  lycée 
Saint-Vincent.
Bibliographie(s) : JAMOUL-FRITZ 2001

191.- MONTAIGU-LA-BRISETTE (50) - 
Basse-Normandie
Le Hameau Dorey
Cadastre, A2 : 823
Territoire rural. Remblayage du site.
3000 m2,  épaisseur des sédiments  archéologiques 
de 1 m en moyenne, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 35 fouilleurs
Agglomération désertée
Annuaire 2005, notice 182
Poursuite de l'opération en 2007
Ludovic LE GAILLARD

  1 - Voies
Voies empierrées. Fossés. IIe-IIIe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Ouvrage de retenue. Ier-IIe s.



Canaux. Ier-IIIe s.
  4 - Aménagements du relief

Murs de soutènement. IIe s. (?).
  6 - Adductions d'eau

Canalisation (réemployée). IIe s. (?).
  7 - Collecteurs, évacuations

Égout. IIe s. (?).
17 - Commerce, échanges

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

Habitations (?). Ier-IIIe s.
Puits. IIe s. (?).

25 - Artisanat
Moulin possible. Ier-IIe s.

28 - Extraction
Carrière (?). IIIe s. (?).

30 - Résumé
La fouille ouverte en 2006 prend la suite d'un pre
mier décapage, en 2005. Celui-ci avait montré le cu
rage du lit ancien d'un petit cours d'eau, et son utili
sation en étang. Sa fermeture vers l'aval a été mise 
en évidence cette année, avec un canal à sa suite, 
creusé dans les niveaux sédimentaires anciens. Cet 
ensemble  étang/canal,  avec un  grand élément  en 
bois  appartenant  vraisemblablement  à une machi
nerie,  pourraient  désigner  un  bâtiment  implanté 
contre le canal, comme un moulin. La rive sud du 
cours d'eau a livré un grand bâtiment,  sans doute 
un entrepôt,  et la rive nord un enchevêtrement de 
murs que la prochaine campagne devrait permettre 
de démêler.
Bibliographie(s) : LE GAILLARD et al. 2007

192.- MONTAUBAN (82) - Midi-Pyrénées
Place Prax-Paris, halle A.-Ligou, parking
Centre ancien. Destruction du site.
4400 m2, aménagement 4400 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 6 à 12 m, sol géologique 
atteint
SP - 19 semaines, 5 à 12 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christine LE NOHEH

  1 - Voies
Voies. XVIIIe-XIXe s.

  2 - Espaces libres
Jardins. Décharge. XIXe s.

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

  5 - Franchissements
Ponts - écluse. XVIIe-XVIIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Aqueduc, canalisations. XVIIIe-XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts. XVIIIe-XIXe s.

  8 - Système défensif urbain
Bastion, courtine. Fossés. XVIIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Esplanade. XIXe s.

13 - Éducation, culture
Collège des Jésuites. XVIIIe s.

17 - Commerce, échanges
Halle. XIXe s.

18 - Habitat privé
Habitat privé, foyer, puits. XVIIIe-XIXe s.

25 - Artisanat
Tanneries. Moulin. Périodes médiévale et moderne.

26 - Agriculture, élevage

Pâture et terrain des Jacobins. Périodes médiévale 
et moderne.
Jardins des Jésuites. Périodes moderne et contem
poraine.

27 - Industrie
Filature. XIXe s.

29 - Formations naturelles
Ravin et ruisseau.

30 - Résumé
L'emprise du site correspond au flanc nord-est de la 
ville médiévale de Montauban, situé à l'aplomb d'un 
ravin et de son ruisseau. Successivement fortifié du 
XIIIe au XVIIe siècle, ce ravin a définitivement été 
comblé au XIXe siècle pour  l'aménagement  d'une 
grande esplanade et d'un aqueduc souterrain desti
né à évacuer les eaux usées mais également à col
lecter  le  ruisseau  existant.  Tanneurs  et  meuniers 
occupaient  les  berges  dès  l'époque  médiévale  et 
jusqu'à la période moderne, mais ces niveaux n'ont 
pu être étudiés car l'opération archéologique a été 
interrompue et le projet de parking modifié suite à la 
présence révélée d'une pollution chimique élevée. 
Les  remblais  hétérogènes  du  XIXe siècle  qui  ont 
servi à combler le ravin provenaient en majorité des 
entreprises  locales  qui  déversaient  là,  leurs  dé
chets.

193.- MONTBRISON (42) - Rhône-Alpes
Rue des Sarrasins, Moingt
Cadastre,  AE  :  18.  Lambert  :  x  735,540  ; 
y 2067,200 ; z 410 à 415 NGF
Périmètre MH. Destruction du site.
100 m2, aménagement 2310 m2, sol géologique at
teint
EV + SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Michel GOY

30 - Résumé
La  parcelle  sondée  se  trouve  au  pied  du  théâtre 
antique de l'agglomération de Moingt (Aquae Sege
tae).  Aucune  structure  de  place  ou  d'esplanade 
antique, n'a été mise en évidence. Les sondages se 
sont révélés négatifs.

194.- MONTÉLIMAR (26) - Rhône-Alpes
Place du Marché
Cadastre,  AV  :  domaine  public.  Lambert  : 
x 791,765 ; y 3253,845
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du 
site.
105 m2, aménagement 1600 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 3 m, sol géologique non 
atteint
EV + SD - 4 jours, 2 fouilleurs
Sylvie BOCQUET

6 - Adductions d'eau
Construction quadrangulaire :  fontaine,  édicule or
nant la place (?). 2ème moitié XIXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Sol  de  galets  décimétriques  :  pavage  de  la 
place (?). Moyen Âge indéterminé.
Construction quadrangulaire :  fontaine,  édicule or
nant la place (?). 2ème moitié XIXe s.

29 - Formations naturelles
Exhaussement  du  secteur  par  alluvions  fines.  La 
Tène finale-antérieur XIe-XIIIe s.

30 - Résumé



Le diagnostic réalisé en amont du projet de réamé
nagement  de  la  place  du  Marché  de  Montélimar 
portait essentiellement sur les fosses de plantation 
de trois arbres, alignés sur le côté est de celle-ci. 
Bien  que  de  dimensions  réduites  (emprise  maxi
male de 160 m2), il constitue néanmoins la première 
intervention archéologique sur le secteur du centre-
ville médiéval. Les limites de la tranchée pratiquée 
incitent  à  la  prudence  quant  à  l'interprétation  des 
résultats.  Cependant,  plusieurs  éléments  té
moignent de la genèse de la place actuelle. La stra
tigraphie révèle un important exhaussement du sec
teur  par  des alluvions fines historiques. Il est pos
sible  que  cette  sédimentation  relève  de  plusieurs 
épisodes d'apport sédimentaire. Les nuances de fa
ciès des couches, ainsi que l'examen des mobiliers 
céramiques  qu'elles  contiennent,  suggèrent  une 
mise en place à partir de La Tène finale (sommet à 
80,27 m d'altitude),  puis durant l'Antiquité (sommet 
à 80,51 d'altitude), enfin un troisième épisode pour
rait  relever  du  début  du  Moyen  Âge  (sommet  à 
80,71 m d'altitude), en tout cas au plus tard aux XIe-
XIIIe siècles (avant la construction du premier rem
part ? Ou avant son achèvement ?). La présence de 
paléosols, avec le développement d'une végétation 
(au niveau de l'unité 6, vers 80,27 m d'altitude ?) ou 
les  traces  d'activités  humaines  de  type  mise  en 
culture, reste très difficilement perceptible, en raison 
même des limites  du sondage et du caractère fin 
des dépôts. Malheureusement, le terrain naturel n'a 
pas été atteint et observé. L'épaisseur et la genèse 
de  cette  sédimentation,  d'origine  sans  doute 
alluviale, demeurent inaccessibles (elle a été obser
vée sur  1,40 m d'épaisseur).  Il  ne peut  donc être 
précisé si elle recouvre des niveaux d'occupations 
plus anciens, antiques ou antérieurs. Un sol médié
val de galets décimétriques (u.s. 7), posés sur une 
surface préparée et indurée (u.s. 3), clôt cet épisode 
d'exhaussement, à 81,71 m d'altitude. Il peut s'agir 
d'un ancien niveau pavé de la place (altitude supé
rieure à 81,82 m), mais son extension ne peut être 
circonscrite dans les conditions actuelles d'observa
tion. Enfin, un ensemble maçonné est construit au 
nord de la place. Cette construction contemporaine, 
arasée (vers 81,52 m d'altitude) vraisemblablement 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, n'a pas été 
identifiée  par  les  sources  écrites  ou  iconogra
phiques (fontaine, édicule ornant la place ?...). L'en
semble  de  la  tranchée  est  scellé  par  un  remblai 
contemporain (XXe s.), épais de 1,20 m, sur lequel 
sont posés le sol goudronné actuel et sa prépara
tion. Il résulte des réaménagements de la place du 
Marché depuis la seconde moitié du XIXe, et surtout 
depuis  le XXe siècle.  De fait,  reposant  sur les ni
veaux  médiévaux,  ce  remblai  s'est  substitué  aux 
couches  archéologiques  postérieures.  S'il  est  pré
sent sur la totalité de la place, sur une épaisseur si
milaire, l'impact des travaux de réaménagement de 
surface projetés n'entre pas en contradiction avec la 
préservation de vestiges archéologiques. Retenons, 
toutefois, que la place du Marché présente un léger 
dénivelé  est-ouest,  suggérant  que  pour  la  moitié 
occidentale, le niveau d'apparition des vestiges est 
sans doute moins profond que celui observé lors de 
notre diagnostic. Cette évaluation soulève de nom
breuses  questions  sur  les  conditions  de  mise  en 
place de l'urbanisme médiéval : à partir de quand, 
dans quel environnement, quelle est la densité de la 

trame urbaine,...? Il montre la nécessité de confron
ter  les  données  archéologiques  du  sous-sol  aux 
hypothèses  historiques  sur  le  développement  ur
bain,  élaborées  à  partir  des  textes  et  sources 
écrites.  L'emprise  accessible  au  diagnostic  ne 
permet pas de préciser et de localiser, sur le centre-
ville  montilien,  l'occupation  gallo-romaine  attestée 
par les itinéraires antiques et le mobilier collecté de
puis la fin du XIXe siècle.
Bibliographie(s) : BOCQUET 2006b

195.- MONTÉLIMAR (26) - Rhône-Alpes
Place Saint-James
Cadastre :  domaine public.  Lambert  :  x 791,550 ; 
y 3252,750
Zone périurbaine. Remblayage du site.
337,56 m2, aménagement 6000 m2, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Sylvie BOCQUET

196.- MONTÉLIMAR (26) - Rhône-Alpes
Rue André-Malraux, le Bouquet
Cadastre  2002,  ZB :  454,  456  et  670.  Lambert  : 
z 72,25 NGF
912  m2,  aménagement  23 275  m2,  épaisseur  des 
sédiments archéologiques de 0,80 à 1,60 m
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Christine VERMEULEN

30 - Résumé
L'intervention archéologique menée au lieu-dit  "Le 
Bouquet",  rue  André-Malraux,  se  situe  au  nord-
ouest  de la commune de Montélimar.  Ici,  le diag
nostic mené sur une surface de 23 275 m2 (lotisse
ment  de  26  lots  et  voiries)  a  révélé  la  présence 
d'une  occupation  Néolithique  final  structurée,  de 
mobilier protohistorique en couche et de structures 
linéaires antiques. Le Néolithique final est représen
té par une occupation du Campaniforme de style 3 
(Néolithique  final  2b).  Cette  installation,  très  bien 
conservée, est attestée sur l'ensemble de l'emprise. 
Localisée  dans  la  partie  inférieure  d'un  paléosol 
composé de limon argileux brun noir très compact, 
elle est caractérisée par un sol aménagé riche en 
mobilier,  22  structures  (3  calages  de  poteaux,  4 
trous  de  poteaux,  8  fosses,  2  zones  rubéfiées,  2 
zones charbonneuses, 1 épandage de petits galets 
et 2 céramiques écrasées en place) et une grande 
diversité  de  mobilier  (céramique,  lithique,  matériel 
de  mouture,  faune,  terre  cuite  (torchis),  graines 
(glands calcinés), charbon de bois). La Protohistoire 
est attestée par du mobilier Bronze ancien et final 
également  recueilli  dans  le  paléosol.  Si  aucune 
structure  n'est  associée  à  ces  phases  chronolo
giques,  l'état  de  conservation  des  tessons  (céra
mique non érodée) permet d'envisager la présence 
d’ensembles archéologiques localisés hors des son
dages.  Par  ailleurs,  ce  mobilier  indique  que  le 
paléosol mis en place dès le Néolithique final s'est 
développé au moins jusqu'au Bronze final. L'Antiqui
té regroupe 4 fossés. Ces structures linéaires parti
cipent probablement à l'aménagement  de l'espace 
situé en périphérie d'une villa gallo-romaine subur
baine, localisée 400 m à l'est de l'emprise.

197.- MONTLUÇON (03) - Auvergne



Le Cher, entre les ponts Saint-Pierre et 
Saint-Jacques
Lambert : x 620,380 ; y 2149,350 ; z 198 NGF
Centre ancien.
20 000 m2, aménagement 1300 m2, sol géologique 
non atteint
PI - 8 jours, 15 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Olivier TROUBAT

  1 - Voies
Voie pavée sur 1 m de hauteur avec 4 niveaux de 
matériaux et  dallage, 6,20 m de large. Axes de la 
voie antique Limoges-Autun.

  5 - Franchissements
Structure d'un pont de pierre. Périodes médiévale à 
moderne.
Pont  de  bois.  Datation  par  dendrochronologie 
XVIIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Monolithe de pierre, avec "cordage" d'origine natu
relle  accentué  par  la  taille,  forme  ovoïde,  pré-
chrétienne.

198.- MOYENMOUTIER (88) - Lorraine
Impasse de l'Église, cour sud de l'abbaye
Cadastre  2006,  AD :  184.  Lambert  :  x  938,800  ; 
y 1085,650
Centre ancien. Remblayage du site.
149 m2, aménagement 2485 m2

SD - 1 jour, 1 fouilleur
Amaury MASQUILIER

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XIXe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître, ailes est et sud sur cave. Cour et jardin du 
cloître. XVIIIe s.

27 - Industrie
Usine textile. XIXe s.

30 - Résumé
Préalablement à la construction d’un parking de sur
face, une opération de diagnostic  archéologique a 
été  organisée  sur  le  site  de  l’abbaye  du  XVIIIe 
siècle  de  Moyenmoutier.  Cette  dernière,  re
construite entre 1766 et 1776, à 150 m à l’ouest de 
l’ancienne église fondée au VIIe siècle, est localisée 
en dehors de l’enceinte abbatiale fortifiée. Après la 
Révolution, le site est converti en usine de teinture 
textile.  L’opération de 2006,  qui  prolonge celle de 
2003 réalisée dans la cour nord (Annuaire 2003, no
tice 146), a plus particulièrement porté sur le cloître 
détruit anciennement et actuellement situé dans la 
cour  sud.  Quatre  sondages  ont  été  positionnés  à 
l’emplacement des ailes est et sud du cloître suppo
sé.  La  cote  d’apparition  des  murs  est  comprise 
entre 0,80 et 1,10 m de profondeur. Compte tenu de 
la présence de caves sous ces ailes du cloître,  le 
sous-sol  géologique n’a pas été  atteint  dans  trois 
sondages sur quatre.  Dans le premier  sondage, à 
l’emplacement  du jardin intérieur  du cloître,  aucun 
aménagement de sol n’a été décelé jusqu’à 1,10 m 
de profondeur, cote d’apparition des colluvions na
turelles.  Les  murs  mis  au  jour  dans  le  deuxième 
sondage délimitent  un bâtiment  large de 14,50 m, 
interprété, sans doute possible comme l’aile orien
tale du cloître. Cette dernière était initialement pour
vue de caves voûtées ouvertes sur la cour du cloître 
par  des  soupiraux.  Les  caves  n’occupaient  pas 

toute la largeur du bâtiment, comme en témoignent 
des départs d’un arc en pierre de taille d’une portée 
de  7,40  m.  Fragilisées  pour  des  raisons  que  l’on 
ignore, les voûtes ont été confortées par des murs 
de  refends  disposés  sous  les  arcs  qui  les  soute
naient. Le troisième sondage, implanté à la jonction 
des ailes est et sud du cloître n’a révélé aucun mur, 
probablement entièrement récupérés avant le com
blement de la cave. L’aile méridionale du cloître a 
été partiellement reconnue dans le quatrième son
dage. Elle est en partie occupée par des caves. La 
présence d’un dalot contemporain de l’usine textile 
a empêché le dégagement  de tous les murs. Ce
pendant, la trace d’arrachage du cloître dans le bâti
ment situé à l’ouest, et encore en élévation permet, 
compte tenu des éléments mis au jour, de restituer 
une  aile  large  de  14,50  m  également.  Le  cloître 
forme donc un quasi-quadrilatère de 42,30 x 44,20 
m de côté, avec des ailes à l’est et au sud larges de 
14,50 m qui reposent essentiellement sur des caves 
dont les voûtes ont disparu. La cour du cloître me
sure 28 x 29,60 m de côté : aucun aménagement de 
sol  n’y  a  

été reconnu. Aucun vestige antérieur à l’abbaye du 
XVIIIe siècle n’a été décelé.
Bibliographie(s) : MASQUILIER 2006b

199.- MOYENMOUTIER (88) - Lorraine
Jardin de l'ancienne abbaye
Cadastre,  AE  :  431.  Lambert  :  x  938,900  ; 
y 1085,600
Centre ancien. Remblayage du site.
68 m2, aménagement 923 m2, sol géologique atteint
EV + SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Sébastien JEANDEMANGE

20 - Édifices cultuels catholiques
Abbatiale : murs et sols. Fin VIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Cloître : murs et sols. Fin VIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
Le but du diagnostic était de reconnaître l'articula
tion et l'implantation exactes des bâtiments et des 
espaces appartenant  à l'abbaye primitive mention
née dès la fin du VIIe siècle. Les principaux résul
tats consistent en la découverte :
- de murs maçonnés dont l'observation des mortiers 
de  chaux  a  permis  de  distinguer  3  phases  de 
construction,
- de niveaux de sol sous forme de couches archéo
logiques plus ou moins charbonneuses, parfois ru
béfiées.
L'observation de la gravure de B. Bourcier (1724), 
extraite de l'ouvrage de Dom H. Belhomme, laisse à 
penser  que  les  découvertes  correspondent  aux 
vestiges de l'aile occidentale du cloître primitif et de 
la partie centrale du cloître (allées de jardin ?).

200.- NAIX-AUX-FORGES (55) - Lorraine
Place de l'Église
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique non atteint
SURV - 1 fouilleur
Stéphanie JACQUEMOT

18 - Habitat privé
Hypocauste. Ier s.



30 - Résumé
La  surveillance  a  concerné  des  tranchées  de  ré
seaux d'assainissement sur la place de l'Église (em
prise reconnue du  vicus romain).  Sur 1,50 m d'é
paisseur  stratigraphique,  on  note  la  présence  d'
éléments de mur maçonné associés à du mobilier 
attribuable  à  un  hypocauste  (pilettes)  et  quelques 
éléments céramique datés du Ier siècle après J.-C., 
sans  plus  d'observation  possible.  Cette  opération 
confirme l'occupation antique au cœur de village et 
l'épaisseur des dépôts archéologiques conservés.

201.- NANTERRE (92) - Île-de-France
Boulevard du Général-Leclerc, rue de 
Zilina, "Maison du Chemin de l'Île"
Lambert : x 589,415 ; y 1133,089
Zone périurbaine.
400 m2, aménagement 4927 m2, sol géologique at
teint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Antide VIAND

30 - Résumé
La parcelle est située en marge d'une sablière. Les 
sédiments  supérieurs  ont  été utilisés lors du rem
blayage  de  l'exploitation  au  milieu  du  XXe siècle. 
D'autres  sédiments  ont  par  la  suite  été  rapportés 
sur la parcelle afin de la niveler, au moment de l'ur
banisation de la zone dans la 2ème moitié du XXe 
siècle.  Les niveaux géologiques en place sont en
fouis sous 3 m de remblais. Les alluvions récentes 
sont absentes et les alluvions anciennes, fortement 
entamées.
Bibliographie(s) : VIAND 2007

202.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place Marc-Elder, château des ducs de 
Bretagne, cour d'honneur
Cadastre 1979, EM : 1
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du 
site.
Aménagement 10 000 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques  supérieure  à  4  m,  sol  géologique 
non atteint
SD + BÂTI (MH) + SURV - 2 fouilleurs
Annuaire 2004, notices 161 à 163 ; Annuaire 2005, 
notices 195 à 198
Jérôme PASCAL

  4 - Aménagements du relief
Partie nord ouest de la cour remblayée sur 2,5 m, 
jusqu’au niveau actuel. 2ème moitié XVe s.

  9 - Structures fortifiées
Château des ducs de Bretagne : 
- Tour cylindrique (tour "philippienne") probablement 
entourée d’un fossé et pan de courtine construites 
début XIIIe, arasées 2ème moitié XVe siècle. XIIIe-
XVe s.
- Pièce voûtée aménagée dans le fossé de la tour 
cylindrique,  construction  XIVe  siècle  (?),  encore 
conservée. XIVe s. à nos jours.
- Logis, construit au XVe siècle et détruit en 1800, 
avec  caves  encore  conservées,  cloisons,  chemi
nées,  portes,  s’appuyant  sur  un état  ancien  de la 
courtine construite au XIIIe siècle (?), en partie ara
sée  au  XIXe  siècle,  partiellement  conservée. 
XVe s.-1800.
- Tourelle d'escalier semi-hors œuvre, construite fin 
XVIe siècle, détruite en 1670. Fin XVIe s.-1670.

- Terrasse d'artillerie, transformée ensuite en jardin, 
construite  fin  XVIe  siècle,  démolie  en  1784.  Fin 
XVIe s.-1784.

30 - Résumé
Le décapage intégral de la cour d’honneur du châ
teau  de  Nantes  sur  une  profondeur  de  0,30  à 
0,50 m, pour la réalisation du nouveau sol a permis 
d’apercevoir une dernière fois les vestiges les plus 
superficiels et  de recenser  et  protéger  les  cavités 
accessibles.  Une  portion  supplémentaire  de  la 
grosse  tour  philippienne  a  pu  être  dégagée,  de 
même que la partie est du logis nord (disparu) du 
château fin XVe siècle, ce bâtiment s’est apparem
ment développé sur des dépendances de la grosse 
tour dont de nombreux éléments subsistent. Le dé
gagement de la base des façades a mis au jour les 
seuils  anciens  (fin  XVe s.)  des  logis  ouest  et  les 
soubassements  de  la  tourelle  d’escalier  en  vis 
détruite par l’incendie de 1670, nous avons pu aussi 
étudier les dispositifs d’origine de la base de l’esca
lier d’honneur en fer à cheval qui lui a succédé.
Un plan et des photographies sont accessibles sur 
le site web chateaudenantes.org
Bibliographie(s)  :  MANDY  2007,  PASCAL,  BONNIN, 
LEBLANC 2007

203.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place Marc-Elder, château des ducs de 
Bretagne, douves
Cadastre 1979, EM : 1
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Conservation 
partielle et mise en valeur partielle du site.
Aménagement 10 000 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques supérieure à 4 m, sol géologique at
teint
SD + BÂTI (MH) + SURV - 2 fouilleurs
Jérôme PASCAL

  4 - Aménagements du relief
Creusement  des  fossés  jusqu’au  substrat 
schisteux : 
- fossés de l'enceinte urbaine et du "château de la 
Tour Neuve". XIIIe s.
- fossé  du  château  actuel  et  reprise  du  fossé  de 
l'enceinte urbaine. 2ème moitié XVe s.
Importants  remblais  en  arrière de  la  contrescarpe 
nord du  château,  état  observé  attribuable  à la  fin 
XVe  siècle,  niveaux  supérieurs  remaniés  aux 
époques moderne et contemporaine. Fin XVe s.

  5 - Franchissements
"Pont de secours" du château, franchissant le fossé 
construit  fin  XVe siècle,  plusieurs  fois  restauré  et 
modifié. Fin XVe s. à nos jours.
- piles maçonnées assises sur le substrat  du fond 
du fossé, englobées par la suite dans un soubasse
ment  continu.  Destruction  fin  XIXe,  reconstruction 
au cours du XXIe siècle.
- culée maçonnée habillant le front de taille du sub
strat. Construction fin XVe, partiellement conservée.

  8 - Système défensif urbain
Fossé de l’enceinte urbaine, creusé dans le substrat 
schisteux, création XIIIe (?), repris fin XVe, comblé 
courant XVIIIe s. XIIIe s., fin XVe-XVIIIe s.
Contrescarpe du fossé de l’enceinte urbaine créa
tion XIIIe s. (?). XIIIe s. (?)
Raccord avec la contrescarpe du fossé du château 
maçonnée  en  appareil  alterné  de  schiste  et  de 
granit,  maçonnerie  fin  XVe siècle,  conservée.  Fin 
XVe s.



  9 - Structures fortifiées
Château des ducs de Bretagne : 
- Fossé du château (partie nord-ouest creusée dans 
le  substrat  schisteux),  création  fin  XVe,  plusieurs 
fois  modifié,  dernier  réaménagement  milieu  XXe 
siècle. Fin XVe-milieu XXe s.
- Contrescarpe du fossé, maçonnée en appareil al
terné de schiste et de granit, assise sur le substrat, 
construite fin XVe, conservée, partie haute et para
pet plusieurs fois modifiés. Fin XVe s. à nos jours.
- Bastion  rhabillant  la  tour  d’angle  sud  -ouest, 
construit fin XVIe, partiellement démoli milieu XIXe, 
arasé  milieu  XXe s.  Fin  XVIe-milieu  XIXe,  milieu 
XXe s.
- Demi-lune protégeant la Poterne de Loire, attestée 
au XVIIIe, démolie milieu XIXe s.
- Postes de tir dans les courtines et les tours créés 
à partir de la 2ème moitié du XVe, souvent modifiés, 
actuellement murés ou restaurés. 2ème moitié XVe 
à nos jours.

11 - Espaces publics aménagés
Promenade publique (cours)  aménagée à l’empla
cement du fossé de ville, de la contrescarpe et du 
glacis, création XVIIe siècle, plusieurs fois réaména
gée,  derniers  grands  travaux  milieu  XXe  siècle. 
XVIIe-milieu XXe s.

30 - Résumé
Les interventions se sont poursuivies au débouché 
côté ville, du Pont de Secours du château des ducs 
de Bretagne. Il a été possible de dégager la totalité 
des vestiges conservés de la culée nord du pont et 
du raccord maçonné entre les contrescarpes du fos
sé de ville et du fossé du château. Nous avons éga
lement pu observer les aménagements du substrat 
et les remblais installés lors des travaux de la fin du 
XVe ou du  début  du  XVIe  siècle.  Le  curage  des 
douves a mis au jour les vestiges du bastion englo
bant la tour d’angle sud-ouest et permis l’observa
tion des pointements rocheux au fond du fossé (seul 
endroit  où le sol géologique a été atteint),  il  a été 
également  mis à profit  pour  réaliser  un  inventaire 
des postes de tir bas et de leurs orifices de tir.
Bibliographie(s)  :  MANDY  2007,  PASCAL,  BONNIN, 
LEBLANC 2007

204.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Place Marc-Elder, château des ducs de 
Bretagne, Vieux donjon et conciergerie
Cadastre 1979, EM : 1
Centre  ancien,  secteur  sauvegardé.  Conservation 
du site.
Aménagement 10 000 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques  supérieure  à  4  m,  sol  géologique 
non atteint
SD + BÂTI (MH) + SURV - 2 fouilleurs
Annuaire 2004, notices 161 à 163 ; Annuaire 2005, 
notices 195 à 198
Poursuite de l'opération en 2007
Jérôme PASCAL

  4 - Aménagements du relief
Remblayage sur environ 2,50 m d’épaisseur.  2ème 
moitié XVe s., niveau stable depuis.

  8 - Système défensif urbain
Pan de courtine de l’enceinte urbaine du Bas-Em
pire,  construction  au  Bas-Empire,  restaurée  au 
XIIIe,  englobée  dans  de  nouveaux  bâtiments  aux 
XIV et XVe siècles, partiellement conservée.  Bas-
Empire, XIIIe s.

  9 - Structures fortifiées

Château des ducs de Bretagne : 
- Pan de courtine, Construction XIIIe (?), démolition 
partielle  2ème  moitié  XVe  s.  XIIIe-2ème  moitié 
XVe s.
- Tour polygonale conservée,  plan XIVe (?),  ache
vée début XVIe siècle (?), 
avec ses défenses : 
- embrasures de tir. Début XVIe s.
- sommet  aménagé  en  terrasse  d'artillerie.  2ème 
moitié XVIe s.
et ses pièces résidentielles : 
- salles à cheminée, chambre, latrines aménagées 
fin XVe s. Fin XVe s.
- Tourelle d’escalier en vis conservée, construction 
XVe siècle. XVe s.
- Demi-bastion avec ses casemates, leurs accès et 
leurs  postes  de  tirs,  partiellement  conservé. 
Construction 2ème moitié XVIe, destruction partielle 
("dérasement")  début  XXe  siècle.  2ème  moitié 
XVIe-début XXe s.
- Logis  dit  "Conciergerie",  conservé,  construit  au 
XVIIe siècle. XVIIe s.

30 - Résumé
L'opération a poursuivi l’étude de bâti et les relevés 
d’élévations  systématiques  sur  les  bâtiments  dits 
"Vieux  Donjon"  et  "Conciergerie"  ainsi  que  sur  la 
tourelle  d’escalier  attenante.  Des  vestiges  des 
constructions  antérieures,  englobés  dans  les  ma
çonneries  actuelles,  subsistent  jusqu’au  troisième 
étage. Le dégagement de la face est de la tourelle 
d’escalier semble attester qu’il n’existait pas de bâti
ment à étage à cet emplacement, dans le château 
reconstruit à la fin du XVe siècle.
Bibliographie(s)  :  MANDY  2007,  PASCAL,  BONNIN, 
LEBLANC 2007

205.- NARBONNE (11) - Languedoc-
Roussillon
Rue des Colonnes
Zone périurbaine. Remblayage du site.
130 m2, aménagement 300 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 3 m, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Marie-Élise GARDEL

  1 - Voies
Decumanus. Ornières. IIIe s.

  6 - Adductions d'eau
Canalisation. Ier s. av. n. è.
Aqueduc. IVe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Ier s.

  8 - Système défensif urbain
Fossé d'un ouvrage à cornes. XVIe s.

16 - Bains
Thermes. Hypocauste des thermes. IIIe s.

24 - Funéraire
Nécropole  paléochrétienne  de  la  basilique  Saint-
Félix puis cimetière Saint-Félix. Ve-XIVe s.

30 - Résumé
Dans l’état actuel de nos connaissances et compte 
tenu de la stratigraphie observée, on peut émettre l’
hypothèse d’une succession d’occupations presque 
continues sur ce terrain du Ier siècle avant J.-C. au 
Moyen Âge.  L’occupation la plus ancienne est ré
vélée,  au  sud-est,  par  des  aménagements  qui 
semblent affecter le substrat dès le Ier siècle avant 
J.-C. (vers – 60),  sous la forme notamment  d’une 



canalisation qui possédait une couverture (drain ?) 
et des vestiges de construction qu’il est difficile de 
caractériser. Un égout est ensuite installé dans un 
remblai (Haut-Empire ?) : il  adopte une orientation 
N 24 correspondant  à la trame cadastrale républi
caine de Narbonne. Trois gros blocs situés au-des
sus de ces structures correspondent probablement 
à un aménagement bordant un niveau de voie (base 
de colonne ?). Contre l’un de ces blocs, vient s’ap
puyer ensuite la fondation d’une structure à hypo
causte possédant un plan absidial et des bases de 
pilettes en argile. Lors de son abandon, on perçoit 
les  traces  d’une  réoccupation  temporaire  sous  la 
forme d’un sol rubéfié. Probablement postérieure à 
cet édifice, une voie (V1) orientée N 122, est cou
verte d’un dallage irrégulier et très patiné en grand 
appareil,  dans  lequel  sont  creusées  de profondes 
ornières. Sur celle-ci, une canalisation possédant un 
enduit d’étanchéité et une couverture en pierres est 
orientée  nord-ouest  puis  oblique  vers  l’ouest.  Elle 
correspond à une phase d’aménagement indiquant 
un remblaiement sur la voie et, donc, l’abandon de 
celle-ci.  Il  s’agit  probablement  d’un  petit  aqueduc 
dont le pendage semble bien s’incliner vers la ville. 
L’ensemble de ces structures,  notamment  dans la 
partie  sud-ouest,  est  recouvert  au  milieu  du  Ve 
siècle par la nécropole Saint-Félix. Des squelettes 
sont  déposés directement  dans les ornières de la 
voie et dans le  specus de l’aqueduc. Une dernière 
phase d’inhumation, dans la partie nord-ouest,  est 
datée  par  une  coupelle  de  la  première  moitié  du 
XIVe siècle. Complétant les observations déjà effec
tuées par l’Inrap lors du diagnostic, une interruption 
de  la  stratification  a  été  notée  au  nord-est  du 
chantier, indiquant peut-être l’emplacement du fos
sé de l’ouvrage à cornes creusé au XVIe siècle.

206.- NICE (06) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Gare du Sud
EV - 1 fouilleur
Karine MONTEIL

  1 - Voies
Calade. Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux. Période moderne.

25 - Artisanat
Moulin. Période moderne.

30 - Résumé
L'opération, située dans un quartier urbanisé à la fin 
du XIXe siècle, a livré quelques vestiges des XVIIIe 
et XIXe siècles : un bâtiment signalé comme moulin 
sur  les  cadastres  du  XVIIIe  siècle,  une calade  et 
deux petits caniveaux.

207.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Avenue Jean-Jaurès (78bis)
Cadastre, EI : 632 et 638
Zone périurbaine. Destruction du site.
157 m2, aménagement 1327 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,10 à 0,60 m, sol géo
logique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Valérie BEL

25 - Artisanat
Activité  artisanale  utilisant  le  cuivre  et  le  bitume. 
XVIIIe-XIXe s.

26 - Agriculture, élevage
Fosses de plantation. IIe s. de n. è.

29 - Formations naturelles
Cadereau  fossile  postérieur  au  IIe,  antérieur  au 
XVIIIe siècle.

30 - Résumé
Les sondages effectués dans la partie méridionale 
et occidentale des parcelles EI 632 et 638, situées à 
l'angle de l'avenue Jean-Jaurès et  de la rue de la 
Paix,  ont  mis  en  évidence  la  bordure  méridionale 
d'un  cadereau  d'axe  ouest-nord-ouest/est-sud-est, 
comblé  par  des  dépôts  alluviaux  grossiers  re
maniant des éléments de mobilier datés au plus tard 
du IIe siècle de notre ère.  Les observations réali
sées antérieurement sur le site voisin du 78 avenue 
Jean-Jaurès, et les indices parcellaires relevés sur 
le plan cadastral de 1828, suggèrent de restituer un 
écoulement sinueux traversant la parcelle à l'empla
cement  de  l'ancien  bâtiment  de  la  Croix-Rouge. 
Dans la partie occidentale de la parcelle,  les son
dages ont recoupé des fosses de plantations, asso
ciées à du mobilier du IIe siècle après J.-C., instal
lées  dans  les  dépôts  alluviaux  du  cadereau,  à 
0,70-0,80 m de profondeur.  Le comblement du ca
dereau et les fosses de plantation sont scellés par 
des dépôts  d'origine  colluvio-alluviale sur  lesquels 
s'implante,  dans  le  courant  des  XVIIIe  ou  XIXe 
siècle, une installation artisanale utilisant le cuivre et 
le bitume (altitude 43 m, soit entre 0,40 et 1,20 m de 
profondeur).

208.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Place et boulevard des Arènes, projet 
Arènes-Esplanade-Feuchères (AEF)
Cadastre, EY et EZ : domaine public
Centre ancien. Remblayage du site.
2300 m2, aménagement 5000 m2, sol géologique at
teint
SU - 31 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints, faune, 
petit mobilier, verre
Annuaire 2004, notice 172
Yves MANNIEZ

  1 - Voies
Voies empierrées. Ier s. av. n. è.-Ve s. de n. è.
Caniveau. Ier s. de n. è.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Passage des eaux, type barbacane, aménagé dans 
le rempart augustéen. Chenal.  Ier s. av. n. è.-Ier s.  
de n. è.

  6 - Adductions d'eau
Deux puits. Ier s. av. n. è., XIXe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts antiques. Ier s. de n. è.
Égouts, conduite en grès. XIXe-XXe s.

  8 - Système défensif urbain
Tronçons du rempart augustéen. Fin Ier s. de n. è.
Poterne. Ier s. de n. è.
Segment  du  rempart  médiéval/moderne.  XIVe-
XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Dépotoirs. Ier-IIe s., fin XVIIIe s.
Fosses. IVe-Ve s., VIe-XVIe s.
Silos. Xe-XIIe s.

24 - Funéraire
Sépulture de chien. Ier-IIe s.

25 - Artisanat
Four (à pain ?) circulaire. Ier-IIe s.



Cuves maçonnées, de teinturier ou de tanneur (?), 
vestige du bâti. XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
Observations sur les dépôts hydrauliques en rapport 
avec le passage des eaux (P. Chevillot).

30 - Résumé
Cette fouille a été réalisée à la périphérie de l’am
phithéâtre de Nîmes, en amont des travaux de ré
fection  des  réseaux  et  du  réaménagement  de 
l’espace piéton (trottoirs et place des Arènes). Les 
observations  aux abords  immédiats  du monument 
ont porté sur une grande surface, mais sont restées 
superficielles  du  fait  du  caractère  peu destructeur 
du projet. Quelques sondages ponctuels ont cepen
dant  permis  de  préciser  la  datation  de  certains 
vestiges.  L’objectif  principal  était  de  retrouver  les 
traces des aménagements contemporains du fonc
tionnement  de l’amphithéâtre  (surfaces de circula
tion, trottoirs…) et du bâti médiéval et moderne qui 
s’est greffé contre le monument, probablement dès 
le  haut  Moyen  Âge.  La  fouille  de  2005-2006  a 
permis de constater que le grand nettoyage, qui a 
débarrassé les  Arènes de ces constructions para
sites,  a eu pour effet  de détruire tous les témoins 
postérieurs. La mise en place des réseaux a, par la 
suite,  fait  disparaître  les  vestiges  des  surfaces 
antiques  et  des  éventuels  trottoirs.  La  découverte 
majeure de cette opération est un segment impor
tant du rempart médiéval qui fut détruit à la fin du 
XVIIIe siècle. L’ouverture, en deux points de la voi
rie actuelle, de fenêtres de fouille assez larges, en 
préalable au remplacement de conduites, a permis 
de dégager un tronçon de l’égout annulaire contem
porain de l’amphithéâtre.  Il  a par  ailleurs  été pos
sible de  mener  une fouille  méthodique de part  et 
d’autre d’un système de barbacane inédit, aménagé 
dans le rempart augustéen et destiné à l’évacuation 
des eaux venant de la ville.

209.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue Frédéric-Mistral (7)
Cadastre, EI : 69 à 71
Zone périurbaine. Destruction du site.
91 m2, aménagement 795 m2,  épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,10 à 1 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Valérie BEL

  1 - Voies
Voie  avec  fossés  bordiers  (probable  voie  Domi
tienne). Milieu Ier s. av. n. è., fin Ier s. de n. è.
Chemin.  Datation indéterminée, postérieur  à l'Anti
quité.

26 - Agriculture, élevage
Fosses de plantation. 150-50 av. n. è.

29 - Formations naturelles
Cadereau fossile. Postérieur au Ier s. de n. è.

30 - Résumé
Les cinq tranchées ouvertes, d’une surface totale de 
91 m2 et de 2,10 à 2,50 m de profondeur, n’ont at
teint le substrat que partiellement ; deux ne l’ont pas 
atteint. À 1,50 m de profondeur, l’une des tranchées 
a recoupé, au sud-ouest de la parcelle, le long de la 
rue H.-Espérandieu,  les vestiges d’une voie d’axe 
nord-sud bordée à l’est par un muret, que l’on pro
pose d’identifier à la voie Domitienne. Un sondage a 
permis de reconnaître quatre surfaces de circulation 

entrecoupées  d’apports  de  ruissellements.  L’em
pierrement le plus ancien n’est pas antérieur à 50 
avant J.-C., mais la base de la chaussée n’a pu être 
atteinte.  Les  recharges  suivantes  comportent  du 
mobilier daté entre 25 avant J.-C. et 200 après J.-C. 
Après avoir été partiellement épierré, le mur bordier 
est  recouvert  par  une  nouvelle  chaussée  qui  dé
borde la voie antérieure sur son côté est. Une série 
de  petites  fosses  de  plantation,  comportant  des 
éléments datés entre 150 et 50 avant J.-C., et une 
fosse isolée datée au plus tôt du milieu du Ier siècle 
après J.-C.,  ont  été observées le long de la voie. 
Ces  différents  aménagements  ont  ensuite  été  en 
partie détruits par un paléochenal (cadereau) d’axe 
nord-ouest/sud-est qui occupe la presque totalité de 
l’emprise.  Il  est  comblé  par  des  apports  alluviaux 
grossiers,  à faciès torrentiel,  dont  la base n’a pas 
été observée.  Cette séquence alluviale se met en 
place  postérieurement  au  Ier  siècle  de  notre  ère. 
Les  apports  fluviatiles  sont  scellés  par  des 
colluvions  localement  incisées  par  des  apports 
alluviaux, ce qui atteste d’un engorgement et d’un 
déplacement de l’axe du chenal vers l’est. Dans la 
partie  centrale  de  l’emprise,  le  cadereau  est  sur
monté par des aménagements anthropiques (restes 
d’empierrement,  murs  associés  à  un  remblai  de 
pierres)  que  nous  avons  interprétés  comme  les 
restes  d’un  chemin  d’axe  nord-ouest/sud-est.  Ces 
vestiges non datés pourraient correspondre au che
min fossile représenté sur le cadastre de 1838 et 
dont  un  tronçon,  daté  au  plus  tôt  des  XIVe-XVe 
siècles, a été retrouvé par Y. Manniez dans le cadre 
d’un diagnostic réalisé plus au sud en 1996, au n° 
88 de l’avenue Jean-Jaurès (BSR 1996, p. 82 ; An
nuaire 1996, notice 198).

210.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue Séguier (55-57)
Cadastre,  HV  :  744.  Lambert  :  x  763,543  ; 
y 3172,801 ; z 40,98 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
179 m2, aménagement 1093 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,25 m, sol géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Richard PELLE

  1 - Voies
Chemin empierré. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Traces  agraires,  fosses  de  plantation.  Antiquité,  
Moyen Âge.

211.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Square de la Couronne
Cadastre,  EY  :  594,  595  et  601.  Lambert  : 
x 763,013  ; y 3172,806 ; z 42,05 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
142 m2, aménagement 3185 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 0,25 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Richard PELLE

18 - Habitat privé
Mur.  Pilier.  Antiquité,  périodes  médiévale  et  mo
derne.
Cour. Cave. Période moderne.



26 - Agriculture, élevage
Traces agraires, fosses de plantation, fossés.  Anti
quité.

212.- NIORT (79) - Poitou-Charentes
Donjon
Cadastre,  BO  :  152.  Lambert  :  x  384,340  ; 
y 2151,098
Centre ancien. Mise en valeur du site.
40 m2, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Thierry CORNEC

  9 - Structures fortifiées
Donjon : fondation, parement extérieur, marques de 
tâcheron. XIIe s.

18 - Habitat privé
Structures associées à un sol de galets, en raison 
de la superficie réduite de la fouille, aucun contexte 
ne peut être précisé (foyer, silo). IXe-Xe s.

30 - Résumé
En amont  des travaux d'aménagement  muséogra
phique, une fouille a été prescrite dans l'emprise ré
duite comprise entre le donjon nord,  daté du XIIe 
siècle, et la fausse braie dont la construction est at
tribuée à la période moderne. Cette opération com
plète  les  investigations  effectuées  en  1993  (An
nuaire 1993, notice 232), au pied du donjon sud. La 
stratification  découverte  se  développe  sur  environ 
0,50 m au-dessus du substrat et peut se scinder en 
deux phases distinctes. La plus récente intéresse la 
construction du donjon (tranchée de fondation) et se 
superpose à des sols aménagés carolingiens, per
cés de fosses et  silos  et  supportant  une zone de 
forte combustion. Ces niveaux antérieurs à l'édifica
tion de la forteresse romane sont à rapprocher des 
découvertes  effectuées  au  pied  de  la  tour  sud et 
surtout du  castrum signalé au Xe siècle. Elles se
ront  à  lier  avec  les  informations  de  cette  période 
charnière  à attendre  de  la  fouille  de  l'emprise du 
parking souterrain prévue en 2007.

213.- NIORT (79) - Poitou-Charentes
Rue de Bellune (30)
Cadastre,  CR  :  375.  Lambert  :  x  385,200  ; 
y 2150,500 ; z 30 NGF
Zone périurbaine.
1925 m2, aménagement 1925 m2, sol géologique at
teint
EV + SD - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Emmanuel BARBIER

  1 - Voies
L'espace à diagnostiquer est limité par les voiries ; 
l'une d'elles, rue Anatole-France, fut aménagée à la 
fin du XIXe siècle. Fin XIXe s.

  2 - Espaces libres
Jardin : espace périurbain, urbanisé à partir de la fin 
du XIXe siècle.

  7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. 2ème moitié XXe s.

17 - Commerce, échanges
Entrepôt. 2ème moitié XXe s.

18 - Habitat privé
Habitation avec jardin. Fin XIXe-début XXe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardin, pré. Antérieurs à la 1ère moitié XIXe s.

27 - Industrie

Garage. 2ème moitié XXe s.
28 - Extraction

Carrière  :  extraction  de  moellons  calcaire.  Anté
rieure à la 1ère moitié XIXe s.

29 - Formations naturelles
Plateau calcaire.

30 - Résumé
L'urbanisation de cette partie de la ville de Niort est 
relativement  récente.  Localisé  à 750 m à l'est  de 
l'ancienne enceinte de la ville médiévale, ce secteur 
est désormais intégré à l'espace urbain. Le plateau 
est urbanisé à partir de la fin du XIXe siècle sous la 
forme d'un habitat concentré le long de l'actuelle rue 
de Bellune. Cette zone est de nouveau transformée 
dans  la  seconde  moitié  du  XXe  siècle  avec  la 
construction d'un bâtiment  industriel  (entrepôt,  ga
rage automobile).

214.- NOUÂTRE (37) - Centre
Le Cimetière - Le Moulin du Temple
Cadastre,  C :  245,  247,  614,  615,  866,  872,  ZT : 
10p, 14p, 87p
Zone périurbaine. Destruction du site.
6269 m2, aménagement 66 460 m2, sol géologique 
non atteint
EV - 3 semaines, 4 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Jean-Philippe CHIMIER

  1 - Voies
Parcellaire  périurbain.  Fossés  de  voies  périur
baines. 1ère moitié Ier-IIe-IIIe s.

25 - Artisanat
Indices de production céramique. 1ère moitié Ier s.

30 - Résumé
Les vestiges mis au jour  aux lieux-dits "Le Cime
tière" et le "Moulin du Temple" à Nouâtre (37) cor
respondent à des occupations périurbaines, liées à 
l’agglomération secondaire de Nouâtre et situées à 
proximité  directe  de  la  voie  Tours-Poitiers.  Deux 
périodes ont pu être distinguées. La première relève 
de la première moitié du Ier siècle, dont les vestiges 
mis au jour pourraient être liés à un atelier de potier. 
L’occupation évolue par la suite, jusqu’aux IIe et IIIe 
siècles.  Elle  se  structure  alors  autour  d’une  voie 
périurbaine et d’un nouveau système de parcellaire.

215.- NOYON (60) - Picardie
Square Grospiron
Cadastre, AM : 256
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
400 m2, aménagement 500 m2, sol géologique non 
atteint
SP - 15 semaines, 1 à 5 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique, tablette
rie
Annuaire 2005, notice 207
Hélène DULAUROY

  2 - Espaces libres
Terres noires. Ve-VIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Puisard. XIIe-XVe s.
Égouts. XXe s.

11 - Espaces publics aménagés
Jardin public. Postérieur à 1918.

13 - Éducation, culture
Cour d'école. Milieu XXe s.

18 - Habitat privé
Fonds de cabanes. Ve-VIIIe s.



Puits. XVIIIe-XIXe s.
Cave, dépendances. XIXe s.
Dépotoirs.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Bâtiments  liés à la résidence épiscopale.  Cour du 
palais épiscopal  (sols : cailloutis et dallages).  XIIe 
(antérieur ?)-XVIIIe s.

30 - Résumé
Le site se situe à l’ouest du musée du Noyonnais, 
ancien palais épiscopal  dont il reste des éléments 
du  Moyen  Âge  (XIIIe  s.)  et  de  l’époque  moderne 
(XVIe-XVIIIe s.) mais qui fut reconstruit après 1918. 
Les  sources  nous  permettaient  de  savoir  qu’une 
cour s’y trouvait depuis  le XIIe siècle.  Les fouilles 
ont permis de mettre au jour :
- Les terres noires sous-jacentes  qui  apparaissent 
au nord et à l’est du site ; au sud les structures mo
dernes n’ont pas permis de vérifier leur présence. 
Des fonds de cabanes et des sols y ont été obser
vés. La céramique remonte au Bas-Empire tardif et 
à l’époque mérovingienne (étude en cours).
- Des niveaux  de sols  :  un  dallage de calcaire et 
grès très imposant avec des réemplois (date encore 
incertaine, début ou milieu du Moyen Âge), des sols 
de cailloutis sur mortier calcaire et sable fin damés 
(XIe-XIVe s.). C’est dans ce niveau que de la tablet
terie en bois de cervidé a été mise au jour : des pla
cages de coffre incisé d’ocelles et d’une inscription 
latine, de formes variées. 
- Des murs de bâtiments divers, contemporains ou 
postérieurs  aux  sols  :  les  plus  anciens  en  grand 
appareil  de calcaire à nummulite,  les plus récents 
en moellons peu ou pas équarris. 
- Un puisard  peu  profond  reposant  sur  le  dallage 
cité plus haut.
- Un  mur  du  XVIIe  siècle  correspondant  à  une 
structure  du  palais  connue  par  les  plans  anciens 
(cadastre de 1832).
- Des  bâtiments  du  XIXe  réutilisant  le  mur  XVIIe 
siècle avec une salle à semi-enterrée (cave ?). Cet 
ensemble était recouvert de remblais de démolition 
liés aux destructions de la guerre et aux travaux de 
reconstruction. 
NB : lors de la rédaction de cette notice, le site était 
encore en cours d'études, notamment la céramique 
et la tabletterie.
Bibliographie(s) : BONNARD 2004

216.- OLLIOULES (83) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Château
Cadastre, AP : 685, 686, 839. Lambert : x 885,904 ; 
y 1799,611
Secteur sauvegardé.
15 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
3 m, sol géologique non atteint
FP - 8 semaines, 4 fouilleurs
David OLLIVIER

  9 - Structures fortifiées
Tour primitive (tour-beffroi). Fin XIe-XVe s.
Cour de château fort. XIIIe (?)-XVIe s.
Bibliographie(s) : OLLIVIER, CRUCIANI 2007

217.- OLLIOULES (83) - Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Place du Trémaillon

Cadastre,  AP :  602,  603 et domaine public.  Lam
bert : x 885,930 ; y 1799,435
Centre ancien. Conservation, protection et destruc
tion partielle du site.
230 m2, sol géologique atteint
SU - 4 semaines, 6 fouilleurs
Étude en cours : bois
Didier MARTINA-FIESCHI

  8 - Système défensif urbain
Enceinte  en  moellons  calcaires  et  basaltiques. 
2ème moitié XIVe s.

18 - Habitat privé
Habitation  appuyée  sur  l'enceinte,  constituée  de 
murs en moellons calcaires. XVIIe-XXe s.
Dépôt propitiatoire (?). 1ère moitié XVIIIe s.

29 - Formations naturelles
De gros blocs de basalte ont été repérés au niveau 
du  substrat  sur  l'ensemble  du  site,  sans  que  les 
cartes géologiques ne les mentionnent.

30 - Résumé
Les fouilles ont montré qu'en ce lieu, le rempart se 
rattache aux fortifications du château puis contourne 
le village. Le mur d'enceinte a été repéré sur 70 m, 
avec en son angle sud-ouest la présence d'une tour 
qui  permettait  la  surveillance  des  courtines  de  la 
porte  du  Lançon  (vers  le  château)  à  la  porte  du 
Flascou (au bas de la rue Anatole-France, vers l'é
glise). Le mode de construction est particulier : un 
premier  mur sert de guide au rempart,  car un se
cond ouvrage vient s'y adosser par l'extérieur et en 
double  l'épaisseur.  Le  second  mur  ne  possède 
qu'un  seul  parement,  extérieur,  et  il  est  en  outre 
banché,  c'est-à-dire  coulé  contre  le  premier  ou
vrage. Pour ce faire, le rocher a été fortement creu
sé et aménagé. L'espace à l'arrière du rempart, côté 
ville, a été utilisé par la construction,  dans la pre
mière moitié du XVIIe siècle, d'un habitat d'au moins 
deux pièces. Les sols étaient constitués d'un pave
ment de galets posés de chant.  Dans la première 
moitié  du  XVIIIe  siècle,  un  toupin  en  céramique 
contenant une préparation de romarin, de fer et d'ai
guilles de cuivre carbonisées, a été enfoui dans une 
fosse située à l'intérieur de l'habitat, au pied du ro
cher taillé en marche d'escalier. L'analyse du conte
nu est en cours.
Bibliographie(s)  :  JACOB,  MARTINA-FIESCHI,  RIBOT 
2006, OLLIOULES 2007, RIBOT 2003

218.- ORLÉANS (45) - Centre
Avenue des Droits-de-l'Homme, ZAC du 
Clos de la Fontaine
Cadastre,  BY  et  BZ.  Lambert  :  x  569,400  ; 
y 2324,800 ; z 120 NGF
Zone  périurbaine.  Conservation  et  destruction  du 
site.
8600 m2, aménagement 156 600 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  0,60  m,  sol  géolo
gique atteint
EV - 10 semaines, 1 à 5 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Franck VERNEAU

  1 - Voies
Chemin de terre avec fossés bordiers. IXe-Xe s.

  6 - Adductions d'eau
Deux aqueducs. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitat sur poteaux. VIe-VIIIe s.
Village  :  6  à  8  maisons  sur  poteaux,  de  part  et 
d'autre du chemin. IXe-Xe s.



19 - Cultes païens
Dépôts de sanctuaire gaulois (?). Ier s. av. n. è.
Sanctuaire avec portique (?). Ier-IIe s.

24 - Funéraire
Trois sépultures. VIe-VIIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Limites parcellaires. Ier-IVe s.

30 - Résumé
Les découvertes d'indices d'un sanctuaire antique, 
effectuées  au  lieu-dit  Fontaine  de  l'Étuvée depuis 
1822,  font  de ce secteur  une zone archéologique 
riche. Le diagnostic archéologique mené de janvier 
à mars 2006 a confirmé ce potentiel et a permis de 
renouveler nos connaissances sur l'occupation gau
loise qui précéda les vestiges antiques et les occu
pations  mérovingiennes  et  carolingiennes  qui  la 
pérennisèrent.  L’occupation  archéologique  s’étend 
du deuxième âge du Fer à nos jours. La première 
phase d’occupation date de La Tène finale,  soit à 
partir de 150 avant J.-C. Cette période est peu re
présentée. La deuxième phase, la plus importante, 
est datée de la deuxième moitié du Ier siècle avant 
J.-C. au milieu du Ier siècle après J.-C. C’est alors 
qu’est  constitué  un  vaste  ensemble  composé  de 
fossés,  fosses,  éléments  bâtis  en  pierre  et  petits 
édifices  sur  poteaux.  Certains  indices  amènent  à 
penser qu’il s’agit d’un sanctuaire. Le lien avec les 
découvertes anciennes,  notamment  un bassin mis 
au jour en 1989 est encore à préciser. La troisième 
phase se situe de la deuxième moitié du Ier à la fin 
du IIIe/début du IVe siècle, période durant laquelle 
le sanctuaire compte peu, voire pas, de traces d'oc
cupation.  À la  fin  de  cette  période,  de  grands  ni
veaux  de  démolition  scellent  l’occupation  pré
cédente et deux aqueducs sont construits ou réno
vés.  La  quatrième  phase  prend  place  du  VIe  au 
VIIIe siècle. Elle se caractérise par des sépultures, 
une intervention sur un regard d’aqueduc et proba
blement un habitat. La cinquième phase se situe à 
la  période  carolingienne.  Quatre  à  cinq  séries  de 
trous de poteaux sont réparties autour d’un chemin 
encore visible dans le parcellaire actuel. Un seul bâ
timent  est  identifiable.  La  continuité  d'occupation 
entre La Tène D1 et La Tène D2 n'est pas avérée 
mais elles se trouvent  toutes deux dans le même 
secteur.  Entre  La  Tène  D2  et  la  période  au
gustéenne, aucune solution de continuité n'est per
ceptible. En revanche, la quasi-absence de vestiges 
entre  la  fin  du  Ier  et  la  fin  du  IIIe  siècle  pose  la 
question de la fréquentation du sanctuaire. Les fos
sés des Ier-IIe siècles, qui n'ont pas le même axe 
que ceux qui structurent le sanctuaire, sont le reflet 
d'une occupation agricole qui ne semble pas liée à 
l'espace cultuel dans cette partie de la période gal
lo-romaine.  À  partir  de  la  période  mérovingienne, 
l'affectation  du  lieu  et  l'organisation  des  vestiges 
changent.  Ces  changements  sont  accentués  à  la 
période carolingienne où tout semble organisé selon 
l'axe  du  chemin  nord-sud.  En  dehors  de  ces 
périodes bien représentées existent des traces d’oc
cupations du bas Moyen Âge et des époques mo
derne  et  contemporaine.  La  conservation  des 
vestiges est  très  variable.  Elle  peut  être extrême
ment médiocre, comme dans la partie nord du diag
nostic,  ou  très  bonne,  globalement  dans  le  sanc
tuaire.  Dans  ce  dernier  cas,  nous  avons  jusqu'à 
soixante  centimètres  de  couches  archéologiques 

riches, conservées sous une cinquantaine de centi
mètres de terre végétale.

219.- ORLÉANS (45) - Centre
Quai du Châtelet
Cadastre 2004, BK, BL, BM. Lambert : x 568,400 ; 
y 2322,170
Remblayage du site.
305 m2,  aménagement  30 500  m2,  sol  géologique 
non atteint
EV + SURV - 8 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : dendrochronologie, géomorpholo
gie
Sylvie SERRE

  1 - Voies
Rue, voie pavée. Période moderne.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Quai ou bord de berge : structure en bois.  Moyen 
Âge ou période moderne.
Mur de cale (?). Période moderne.

  4 - Aménagements du relief
Mur de cale (?). Période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. 1942.

  8 - Système défensif urbain
Tour. Contrescarpe (?). Chemise (?). Début XIIIe s.

29 - Formations naturelles
Banc de sable naturel.

30 - Résumé
Le site contenait du mobilier résiduel antique, voire 
laténien.  Une tour  circulaire ajoutée  sous Philippe 
Auguste à l’enceinte d’Orléans, a été mise au jour. 
En bord de Loire, une structure forme un quai ou un 
bord de berge. Cette structure utilisée jusqu’à la fin 
du XVIIIe siècle présentait des éléments en bois as
semblés selon un système élaboré, alliant mi-bois et 
tenons et  mortaises.  Malgré l’importance des sec
tions de bois,  la datation dendrochronologique n'a 
pas pu aboutir. Un banc de sable naturel s'est dépo
sé lors du petit âge glaciaire (période moderne).
Bibliographie(s) : AUBOURG-JOSSET, PHILIPPE 1999

220.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Bellébat (2)
Cadastre 2006, CR : 398
Zone périurbaine. Destruction du site.
30 m2, aménagement 685 m2,  épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,60 m, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Pascal JOYEUX

18 - Habitat privé
Cour et jardin, peut-être liés à un habitat. Antiquité.

30 - Résumé
Le diagnostic a mis en évidence la présence de ni
veaux  de  cours  et  jardins  antiques,  identiques  à 
ceux étudiés en 2002 dans le même secteur, à l’oc
casion de la fouille du 6 rue des Cordiers (Joyeux 
2003).
Bibliographie(s) : JOYEUX 2006b

221.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Creuse (10-12)
Cadastre,  AY  :  64.  Lambert  :  x  554,100  ; 
y 2322,270 ; z 101 à 104 NGF
Destruction du site.



55 m2, aménagement 595 m2,  épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0 à 2 m, sol géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Sophie LIÉGARD

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

18 - Habitat privé
Caves.  Fosses.  Période  moderne  ou  contempo
raine.

30 - Résumé
Les deux sondages de diagnostic, réalisés au 10-12 
rue  Creuse  en  février  2006,  n'ont  livré  que  des 
vestiges  modernes  et  contemporains  relatifs  à  du 
bâti qui occupait la partie sud de la parcelle (caves 
probables, fosses, puits).

222.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue de La Madeleine, accès nord du pont 
de l'Europe
Cadastre, AK : 1
Zone périurbaine. Destruction du site.
500 m2, aménagement 2000 m2, sol géologique at
teint
SP - 45 semaines, 14 fouilleurs
Philippe BLANCHARD

  1 - Voies
Un fossé bordier de voirie. Antérieur au Xe s.

  6 - Adductions d'eau
Une probable citerne. IXe s.
Plusieurs puits. Entre le IXe et le XVIIIe s.
Un bassin.  Fin période médiévale ou période mo
derne.

  9 - Structures fortifiées
Un fossé mis au jour sur 2 côtés (le 3ème a été mis 
au jour en 1998). IXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Une possible occupation aristocratique (fosse, fond 
de cabane, trous de poteau). IXe s.

14 - Santé
Un hôpital, Xe-XIe siècles dont les bâtiments ont été 
partiellement  mis  au  jour  en  1998.  La  fouille  de 
2006-2007 a porté principalement  sur le cimetière 
de cet hôpital (cf. rubrique 24). Xe-XIe s.

18 - Habitat privé
Fonds de cabane. IXe s.
Trois latrines. IXe et XIIIe s.
Deux fours. XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Une église liée à un hôpital  fouillée en 1998.  Xe-
XIe s.
Une  église  conventuelle  fouillée  en  1998.  XIIe-
XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Un jardin ou une cour d’un prieuré. (Nombreux bâti
ments conventuels fouillés en 1998). XIIe-XVIIIe s.
Plusieurs caves ou celliers fouillés en 2006.  XIIe-
XVe s. et XVIIIe-XIXe s.

24 - Funéraire
Vaste cimetière de plusieurs milliers de tombes lié à 
un hôpital médiéval. Inhumations dans de profondes 
fosses avec alvéoles céphaliques, creusement an
thropomorphe  et  banquettes  latérales.  Trois  inhu
mations doubles. Xe-XIe s.
Quelques sépultures liées à une communauté reli
gieuse. XIIe-XIVe s.
280 inhumations fouillées. Xe-XIVe s.

28 - Extraction

Plusieurs  puits  d’extraction  de  calcaire.  IXe  (?)-
XXe s.

30 - Résumé
La fouille du site a révélé la présence de 3 occupa
tions successives :
Période 1 : une occupation aristocratique composée 
d’un  vaste  enclos  quadrangulaire  avec  de  nom
breuses structures domestiques (fond de cabane ou 
d’atelier, trous de poteau, puits, citerne ou latrines, 
fosses-dépotoirs), datée du IXe siècle.
Période 2 : le vaste cimetière d’un hôpital daté des 
Xe-XIe siècles, dont l’église et quelques bâtiments 
ont  été  fouillés  en  1998  (Annuaire  1998,  notice 
309). Il contenait plusieurs milliers d’individus et on 
constate une bonne gestion de l’espace, présence 
de rangées de tombes.
Période 3 : un prieuré fontevriste s'installe en 1113. 
La fouille de 2006-2007 a porté sur un espace de 
cour ou de jardin, seule une cave a été fouillée. La 
plupart  des  bâtiments  (église,  cloître,  bâtiments 
conventuels)  a  été  fouillée  en  1998.  Datation  de 
1113 à 1805.

223.- ORLÉANS (45) - Centre
Rue Saint-Gilles (2)
Cadastre  2004,  BL  :  36.  Lambert  :  x  568,215  ; 
y 2322,285
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation du site.
1,38 m2, aménagement 237 m2, épaisseur des sédi
ments  archéologiques  de  1,50  m,  sol  géologique 
non atteint
SD + BÂTI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Clément ALIX

13 - Éducation, culture
École de l’Université. XVe s.

18 - Habitat privé
Maison avec cour. XIIIe-début XVe-XXe s. : 
- cave (entrepôt ou resserre) : voûtes et colonne,
- cheminée. XIIIe-début XVe s.,
- plafonds, charpente de comble. XVIe s., 
- escalier. Fin XVIIe-XVIIIe s.

30 - Résumé
La maison est située dans le cloître de l’église collé
giale  Saint-Pierre-le-Puellier.  Elle  est  munie  d’une 
cour dont l’accès se fait par la rue Saint-Gilles. Le 
sondage a été effectué dans le sol de la cave (si
tuée sous la maison), au pied de la colonne portant 
les  voûtes,  dont  la  date  de  construction  date  du 
XIIIe-début  XVe  siècle.  Il  a  permis  d’observer  la 
base de la colonne. La salle de la cave servait pro
bablement de resserre ou d’entrepôt. Elle comporte 
un soupirail et un placard mural. On remarque plu
sieurs  exhaussements  du  sol  de  la  cave entre  le 
XVIIIe et le XXe siècle. Étude de bâti de la maison : 
construction  XIIIe-début  XVe siècle.  Cheminée  au 
premier étage. Maison abritant une école de l’Uni
versité d’Orléans au XVe siècle. Reconstruction des 
plafonds  et  de  la  charpente  de  comble  au  XVIe 
siècle. Reconstruction de l’escalier à la fin du XVIIe-
XVIIIe siècle.
Bibliographie(s) : ALIX, SÉNÉGAS 2006

224.- PAMIERS (09) - Midi-Pyrénées
Rue des Marronniers
Cadastre, K : 1167 à 1170, 1174, 1175, K3 : 1172. 
Lambert : x 540,860 ; y 3090,000 ; z 287 NGF
Centre ancien.



85 m2,  aménagement  1365 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Stéphane LÉVÊQUE

  8 - Système défensif urbain
Fossé défensif, abandon au XIVe siècle, totalement 
comblé  dans  le  courant  du XVIIIe  siècle.  Période 
médiévale.

18 - Habitat privé
Maisons occupées du début du XIXe à la fin du XXe 
siècle. Cour et jardin intérieurs. Cave. Début XIXe-
fin XXe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a livré un grand fossé défensif médié
val dont la largeur est estimée de 16 à 18 m et la 
profondeur d’environ 4,50 m. Il formait, peut-être as
socié à un rempart qui n’a pas encore été retrouvé, 
l’enceinte primitive de la ville du Moyen Âge. Ce fos
sé semble avoir été abandonné au début du XIVe 
siècle et il est probablement comblé jusqu’à la sur
face dans le courant du XVIIIe siècle.

225.- PARIS (75) - Île-de-France
Impasse Berthaud (14), jardin de l'hôtel 
Saint-Aignan, 3e
Centre ancien. Mise en valeur du site.
4,50 m2, aménagement 4000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 4,20 m, sol géologique 
atteint
EV + SD - 8 semaines, 1 fouilleur
Catherine BRUT

  8 - Système défensif urbain
Enceinte  de  Philippe  Auguste.  Fin  XIIe-début  
XIIIe s.

18 - Habitat privé
Jardin de l’hôtel de Saint Aignan. XVIIe s.

30 - Résumé
L’ancien jardin de l’hôtel de Saint Aignan a fait l’ob
jet  d’un aménagement en jardin public. Le mur de 
clôture  a été  restauré  et,  pour  l’épauler  selon  les 
normes de sécurité en vigueur, trois contreforts ont 
été  construits.  Les  trois  sondages  correspondant, 
creusés jusqu’au sol géologique, ont permis d’exa
miner la fondation du mur qui pourrait appartenir à 
l’enceinte de Philippe Auguste dont  le  mur suit  le 
tracé dans la partie sud-ouest du jardin. Du mobilier 
céramique médiéval et moderne a été recueilli dans 
les remblais.
Bibliographie(s) : PEIXOTO 2002, TROMBETTA 1997

226.- PARIS (75) - Île-de-France
Rue de Poissy (18-24), ancien collège des 
Bernardins
Cadastre,  0501  AC  :  29.  Lambert  :  x  601,130  ; 
y 1127,600
Centre ancien. Destruction et conservation, mise en 
valeur du site.
500 m2, aménagement 5500 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 6 m, sol géologique at
teint
SP + BÂTI + SURV - 33 semaines, 1 à 4 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, géomorphologie, 
paléoenvironnement
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Arnaud PRIÉ

6 - Adductions d'eau
Bassins. XVIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout de la Bièvre. XIIe-XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Bâtiment  des  moines  ou  "grand  logis".  XIIIe-
XVIIIe s.
Réfectoire (?) avec cheminée. XIVe-XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière  des  moines  (en  inhumations).  XIVe-
XVIe s.

25 - Artisanat
Atelier de taille de pierre. XIIIe s.

29 - Formations naturelles
Étude géomorphologique et paléoenvironnementale 
associée. IIe-XIIIe s.

30 - Résumé
Le  collège  des  Bernardins,  installé  dans  l’espace 
libre gagné sur le lit majeur de la Seine à l’intérieur 
de  l’enceinte  de  Philippe  Auguste,  a  été  l’un  des 
établissements médiévaux les plus importants de la 
rive gauche de la Seine à Paris. Le grand logis et la 
sacristie, construits, l’un dès la fondation en 1245, 
l’autre dans le troisième quart du XIVe siècle, sont 
les  seuls  bâtiments  conservés  du  complexe 
cistercien et  comptent parmi les rares monuments 
gothiques  subsistants  de  l’ancienne  Université  de 
Paris. Ils font l’objet d’une importante réhabilitation 
de 2003 à 2007. La seconde tranche de travaux, en 
2006-2007, a principalement concerné les cours ex
térieures,  remblayées  sur  parfois  plus  de 6 m de
puis l’époque gallo-romaine. Au nord-est de la cour 
ouest,  il  a  été  possible  d’observer  en  détail 
quelques  mètres  carrés  d’un  atelier  de  taille  de 
pierre contemporain de la construction du grand lo
gis, et de fouiller les restes du cimetière tardi-médié
val de la communauté. Dans la fondation du mur de 
l’escalier moderne qui le limitait à l’est, deux statues 
du XIVe siècle,  dont un majestueux Christ ont été 
dégagées  par  M.  Viré  et  l’entreprise  Lefèvre.  La 
cour sud, voisine du canal de Bièvre, a pu être l’ob
jet  d’une véritable fouille et  a livré un bâtiment de 
l’aile  claustrale  sud.  Cet  édifice médiéval,  à  deux 
nefs  et  trois  travées,  était  appuyé  sur  le  canal  et 
doté d’une cheminée. Il est  séparé du grand logis 
par un passage où ont été étalés des témoignages 
d’artisanat  potier  de  la  seconde  moitié  du  XIIIe 
siècle, dont l’exploitation archéologique reste à fina
liser. Lorsque les cuisines ont été transférées à l’in
térieur du grand logis au XVIIe siècle, un système 
de bassins leur a été associé à l’extérieur et contre 
le mur pignon sud.

227.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Rue Claude-Bernard (119)
Cadastre, BD : 243 et 443
70 m2,  aménagement  1550 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Luc WOZNY

30 - Résumé
Les  sondages  sont  négatifs,  aucun  bruit  de  fond 
(fragment de tuile antique, tessons, …) n'a été dé
couvert.  Sous  une  puissante  couverture  de  terre 
arable (50 cm), les limons argileux brun jaune épais 
de  60  cm  reposent  directement  sur  la  grave 
moyenne. Le fait qu’il n’y ait pas de traces d’occu
pation antique à cet endroit permet de mieux cerner 
l’extension des zones bâties en périphérie de la ville 



antique.  Il  ne  faut  cependant  pas  généraliser  car 
non loin de là, et plus près encore de la rivière, un 
sondage effectué en 2002 au 47, chemin de Halage 
(Wozny  :  BSR  Aquitaine  2002,  p.  29,  Annuaire 
2002,  notice  124)  avait  révélé  un  bâti  soigné  re
présenté par des murs et des sols de tuileau. Une 
sépulture et des vestiges de voirie font également 
partie des découvertes anciennes ou récentes réali
sées dans le secteur proche.

228.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Rue de Chanzy (32)
Cadastre,  AZ : 83, 88, 535, 549, 550 à 552, 752, 
777
547 m2, aménagement 6942 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Luc WOZNY

28 - Extraction
Fosses  à  graviers,  argiles  ou  galets.  Antiquité-
Moyen Âge.

30 - Résumé
Dix-sept sondages pratiqués à 100 m à l’arrière des 
arènes romaines,  ont  mis en évidence des épais
seurs importantes de gravats et substructions ma
çonnées modernes et contemporaines généralisées 
à  l’ensemble  des  terrains  avec  une  monotone 
constance.  Sous  ces  séquences,  aucune  occupa
tion de type durable n’a été identifiée pour l’époque 
antique, ni même pour la longue époque médiévale. 
Deux grandes caves et un puits en pierre d’époque 
moderne ainsi que quelques rares fosses atteignant 
les horizons graveleux, témoignent de l'activité par
ticulière qu’est l’approvisionnement en matériaux, ici 
les graviers, argiles ou galets. Des drains circulaires 
remplis à 95% de galets perforent sans les traverser 
les rares nappes argileuses reconnues sur le site. 
Le  mobilier  archéologique  piégé  dans  ces  dif
férentes structures en creux indique une présence 
antique ou médiévale. Les deux sondages effectués 
au plus près de la rue de Chanzy ont  révélé une 
couche de sédiment brun avec gravats incluant du 
mobilier  céramique antique et  médiéval,  des  frag
ments de tegulae et un peson en terre cuite. L’occu
pation semble donc ici temporaire ou ponctuelle. En 
tout  cas,  les  sondages  ne  reflètent  pas  l’image 
d’une occupation densément structurée de type ur
bain ou suburbain.
Bibliographie(s) : WOZNY 2006d

229.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine
Rue de la Cité (21), Porte de Mars
Cadastre,  AZ  :  331.  Lambert  :  x  472,537  ; 
y 2021,443
Centre  ancien.  Conservation,  mise  en  valeur  du 
site.
19 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
4 m, sol géologique non atteint
7 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Hervé GAILLARD

  1 - Voies
Rue dallée. IVe-XIe s.

  8 - Système défensif urbain
Enceinte en grand appareil : courtine, porte à deux 
tours de flanquement, poterne. IVe s.

  9 - Structures fortifiées

Donjon. XIIe s.
Glacis. XIVe s.

18 - Habitat privé
Fosse-dépotoir. VIIe-Xe s.

30 - Résumé
La Porte de Mars à Périgueux marque l'entrée mo
numentale  dans  la  ville  du  Bas-Empire.  La  porte 
comporte  deux  tours  de  flanquement  semi-circu
laires en grand appareil encadrant une entrée char
retière supposée, et une poterne latérale pour l'ac
cès piétonnier. L'objectif de l'étude collective est d'a
nalyser l'architecture de la porte, sa chronologie et 
son mode de fonctionnement au cours du temps. La 
transformation de la porte apparaît en effet au cours 
du haut Moyen Âge avec, au niveau de la poterne, 
une zone de rejets domestiques et des fosses. On 
ferme  l'entrée  charretière  d'un  épais  mur  en 
construction banchée au XIe siècle, pour implanter, 
à partir du XIIe siècle sur le monument antique, une 
résidence  castrale.  L'ensemble  est  composé  d'un 
glacis de terre au bas Moyen Âge (escarpe d'un fos
sé de ville ?) et est transformé en jardin jusqu'à au
jourd'hui.

230.- PÎTRES (27) - Haute-Normandie
Rue de l'Église
Cadastre, CM : 657 et 658. Lambert : x 519,125 ; 
y 1180,550 ; z 15 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
135 m2, aménagement 900 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1,10 à 1,30 m, sol géolo
gique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Claire BEURION

  2 - Espaces libres
Terres noires. Ier s. av n. è.-IIIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Fosses. Ier s. av n. è.-IIIe s. de n. è.

25 - Artisanat
Alimentation  ou  artisanat  du  cuir  :  très  nombreux 
restes fauniques avec traces de découpe. Haut-Em
pire.

30 - Résumé
Une zone de rejets, à proximité de quartiers d'habi
tat urbain stratifié, a été mise en évidence.
Bibliographie(s) : BEURION, LOURDEAU 2006a

231.- PÎTRES (27) - Haute-Normandie
Rue de la Ravine
Cadastre,  C : 585p, 1260p. Lambert  : x 519,575 ; 
y 1180,650 ; z 15 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
97 m2,  aménagement 606 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,50 à 0,70 m, sol géolo
gique atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Claire BEURION

18 - Habitat privé
Petit four domestique. Période mérovingienne.
Fosses, trous de poteaux, fossé. Pour partie XVe s.

30 - Résumé
Le site se situe en périphérie de l'habitat médiéval.
Bibliographie(s) : BEURION, LOURDEAU 2006b

232.- PÎTRES (27) - Haute-Normandie



Rue du Taillis (5)
Zone périurbaine. Destruction du site.
40 m2, aménagement 98 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Véronique GALLIEN

  2 - Espaces libres
Niveaux d'abandon : terrain vague ou jardin (?). IIIe  
s.

18 - Habitat privé
Céramique domestique, terre cuite de construction, 
faune. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Précédant  un projet  de construction d’une maison 
individuelle à Pîtres, un diagnostic archéologique a 
été mené le 24 juillet  2006. Malgré un terrain très 
arboré rendant difficile la circulation de la pelle, et la 
présence d’un bassin d’environ 24 m² creusé jus
qu’au substrat, l’emplacement du futur pavillon et de 
ses abords a pu être sondé sur 40 m². Le sondage 
a  livré un  épais  remblai  dans  lequel  on  distingue 
trois phases renfermant des éléments de construc
tion (tuiles) et des traces d’occupation domestique 
(silex, céramique, faune) de la pré- ou protohistoire 
à l’époque moderne-contemporaine, sans toutefois 
révéler la moindre structure. La principale occupa
tion du site est attribuée à l’Antiquité (IIe-IIIe s.).
Bibliographie(s) : GALLIEN 2006

233.- PÎTRES (27) - Haute-Normandie
Rues du Taillis, Lucas, Féron
Lambert : x 519,220 ; y 1808,400
Zone périurbaine. Destruction du site.
2960 m2, aménagement 29 850 m2, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Véronique GALLIEN

  1 - Voies
Fossés  bordiers  (entrée  de  la  ville).  Ier-IIIe  s.  de 
n. è.

18 - Habitat privé
Cave, sols, trous de poteau, fondation de mur. Four 
domestique, fosses. La Tène finale-IIIe s.
Réseau fossoyé. Ier-IIIe s. de n. è.
Zone d’épandage-dépotoir. IIe-IIIe s.
Abords d’habitat : mare, fosses, fossés. XIIIe/XIVe-
XVIIIe-XIXe s. (?).

25 - Artisanat
Vaisselle  domestique,  faune,  métal  (fer  et  alliage 
cuivreux). La Tène finale-IIIe s. de n. è.

28 - Extraction
Fosses d’extraction (argile) (?). Antiquité.

30 - Résumé
Précédant  un  projet  de  lotissement  à  Pîtres,  un 
diagnostic  archéologique  a été  mené du 7 au  22 
août 2006, sur une surface de 29 850 m². Dix-neuf 
sondages ont été ouverts et ont livré 160 structures 
(fossés, fosses,  trous de poteaux, quelques murs, 
un four domestique). Deux zones d’occupation attri
buées à la période antique pour la plus importante, 
et à la période médiévale pour la plus modeste, ont 
été identifiées.  L’installation la plus ancienne et la 
plus étendue est située dans la partie orientale du 
chantier.  Elle correspond à la limite septentrionale 
de l’agglomération antique de Pîtres, occupée entre 
La Tène finale et  le début  du IIIe  siècle.  La zone 
médiévale est localisée au nord-ouest des parcelles 
sondées et renferme les vestiges d’une occupation 
du  XIIIe  (ou  XIVe  ?)  siècle.  Quelques  pièces  li

thiques  recueillies  dans  les  sondages  attestent 
d’une  présence  humaine  au  moins  dès  le  Néoli
thique, sans toutefois pouvoir être associées à des 
structures en place.
Bibliographie(s) : GALLIEN et al. 2006

234.- POISSY (78) - Île-de-France
Avenue Christine-de-Pisan
Cadastre, R : 44. Lambert : x 577,925 ; y 1113,630
Centre ancien. Remblayage du site.
120 m2, aménagement 1672 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1,20 m, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, anthropologie
Occupation antérieure à la première urbanisation
Jean-Claude DURAND

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Grange aux Dîmes. XIIIe s.

24 - Funéraire
Sépultures. XIIe s. (?).

30 - Résumé
Ce diagnostic  est  situé dans  l’enclos  médiéval  du 
prieuré Saint-Louis,  à l’emplacement  de la grange 
aux Dîmes. Lors de ce diagnostic ont été retrouvés 
des contreforts extérieurs ou des piles internes de 
retombée de voûte (?). Sous le niveau de la grange 
ont été mis au jour des sépultures dont la fouille a li
vré quelques tessons de céramique du XIIe siècle, 
mais ne permettant pas de dater avec certitude ces 
inhumations. L’ensemble se trouve à l’emplacement 
d’une nécropole mérovingienne attestée. Une fouille 
a  été  prescrite  pour  mieux  caractériser  tous  ces 
éléments.
Bibliographie(s) :  DURAND  et  al. 2006a, DURAND  et  al. 
2006b

235.- POISSY (78) - Île-de-France
Rue du Temple (1)
Cadastre,  AT  :  515.  Lambert  :  x  578,375  ; 
y 1113,630
Centre ancien.
88 m2,  aménagement  1025 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jean-Claude DURAND

27 - Industrie
Usine. XIXe s.

30 - Résumé
Ce  diagnostic  réalisé  à  l’emplacement  d’une  an
cienne  usine  n’a  pas  livré de  structure,  mais  une 
couche de limon brun gris d’une épaisseur moyenne 
de 1,50 m comportant des fragments de céramique 
des XIIIe et XIVe siècles. Elle repose sur un limon 
sableux homogène brun roux comportant  des tes
sons de céramiques protohistoriques roulés.
Bibliographie(s) : DURAND 2006b

236.- PONS (17) - Poitou-Charentes
Place de la Marronnière, donjon
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
280 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
4 m maximum, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 10 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Alain CHAMPAGNE



  1 - Voies
Rue,  passages  en  galets  avec  caniveau  central. 
XIVe/XVe-XVIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Bâtiment sous le donjon, contemporain d’un premier 
fossé. IXe-Xe s. (?).
Chemise du donjon en pierres de taille calcaires et 
fossé. XIVe/XVe ou 2ème moitié XVIe s.

18 - Habitat privé
Maisons privées. XIIIe-XVIe s.
Cheminées. XVe-XVIe s. (?).
Latrines du château. XVIIe s.

25 - Artisanat
Fours de boulanger du château. XVIIe s.

30 - Résumé
Les sondages entrepris en 2006 viennent en com
plément de ceux réalisés en 2005. Le sondage 4 a 
été  mené  à  terme  en  dépit  d’une  stratigraphie 
importante (plus de 5 m par endroit). Les résultats, 
pour le phasage du donjon et des bâtiments anté
rieurs sont tout à fait conséquents. Un, ou plusieurs, 
bâtiments,  en moellons équarris et  en opus spica
tum,  apparaissent sous les murs nord et  ouest du 
donjon actuel. Il n’est pas encore possible de propo
ser de plan, mais plus de 2 m d’élévation sont par
fois conservés. Les premiers éléments de datation 
(C14) dateraient cette construction de la période ca
rolingienne. L’enceinte du castrum de Pons pourrait 
remonter  à la même phase de construction. Cette 
année,  un  grand  fossé  creusé  dans  la  roche  et 
parallèle à ces bâtiments (face ouest), a été décou
vert  et  pourrait  être affilié  à ces constructions.  La 
poursuite du travail sur le donjon a permis d’affiner 
notre connaissance de l’édification du donjon actuel. 
Celui-ci semble avoir connu un repentir en cours de 
chantier,  peut-être  généré  par  la  destruction  d’un 
bâtiment  de  forme  quadrangulaire,  postérieur  aux 
bâtiments du haut Moyen Âge (découvert en 2005). 
Ensuite, à la fin du Moyen Âge ou durant la seconde 
moitié du XVIe siècle, le donjon est enchemisé sur 
sa face ouest. La nouvelle fortification, particulière
ment bien conservée (plus de 4 m d’élévation), est 
bâtie face au plateau, dans l’ancien fossé médiéval. 
Un second fossé, plus important que l’ancien (envi
ron 9 m de large)  lui  est  adjoint.  Un second mur 
(contrescarpe  ?)  ferme  le  fossé,  probablement  à 
partir  de la seconde moitié du XVIe siècle.  Enfin, 
durant la seconde moitié du XVIIe siècle, les d’Al
bret-Miossens  aménagent  le  château médiéval  en 
demeure  au  goût  du jour.  Des communs (latrines 
communes, boulangerie)  et la place de la Marron
nière, notamment, sont construits entre la chemise 
et le donjon. C’est sous cette place que le second 
sondage  a  été  implanté.  Il  a  confirmé  que  cette 
place a été bâtie sur un ancien îlot d’habitations mé
diéval,  rasé  pour  l’occasion,  et  fossilisé  sous  au 
moins  1,50  m  de  remblais.  La  zone  sondée  a 
permis de repérer au moins deux niveaux de voirie 
(ou de cour) successifs donnant sur la rue Émile-
Combes.  De  part  et  d’autre,  des  bâtiments  sont 
agencés. Plusieurs phases sont visibles témoignant 
de l’évolution  de l’habitat  dans  le secteur.  Chemi
née,  sols  de  mortiers,  caves et  salles  décaissées 
ont été aperçus. Le mobilier de cette zone est es
sentiellement de la fin du Moyen Âge ou du XVIe 
siècle.  Le  hiatus  du  XVIIe  siècle  pourrait  laisser 
penser que cette zone exposée, aurait déjà été rui
née avant même les projets de la famille d’Albret.

237.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Avenue de Verdun (1)
Cadastre, AM : 32, 33, 44, 62, 64, 187
Zone périurbaine.
150 m2, aménagement 1000 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Patrice BERTIN

30 - Résumé
Les  tranchées  1  et  3  ont  mis  en  évidence  les 
vestiges d'une école construite vers 1945 et détruite 
dans les années 60. La tranchée 3 a permis la mise 
au  jour,  dans  une structure  de type fosse (?),  de 
matériel antique. La tranchée 4 contenait du maté
riel  moderne  et  contemporain  provenant  de  rem
blaiements.
Bibliographie(s) : BERTIN 2006b

238.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Quais de l'Oise
Cadastre,  AK  :  666.  Lambert  :  x  582,800  ; 
y 1149,800
Protection et remblayage du site.
1840 m2, aménagement 11 000 m2, sol géologique 
non atteint
EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Patrice BERTIN

  6 - Adductions d'eau
Canalisation d'adduction. Datation indéterminée.

14 - Santé
Hôtel-Dieu. XIIIe-XXe s.

30 - Résumé
Des structures  sont  attribuables  au premier  hôtel-
Dieu (XIIIe-début  XIXe s) mettant  en évidence ré
fections,  agrandissements  et  transformations. 
D'autres structures sont attribuables au second hô
tel-Dieu des XIXe et XXe siècles. En 1945, les bâti
ments  sont  totalement  arasés.  Dans  les  années 
1970, une piscine municipale est construite sur une 
partie de l’emprise, puis détruite à la fin des années 
1990. Le projet de 2006 prévoit l'aménagement des 
berges en promenade et la construction d'un port de 
plaisance (?).
Bibliographie(s) : BERTIN 2006c

239.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Rue Alexandre-Prachay (17-23)
Cadastre  2006,  AK :  334.  Lambert  :  x  582,665  ; 
y 1149,950
Centre ancien. Destruction du site.
104 m2,  aménagement  474 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 2 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Jean-Gabriel PARIAT

  4 - Aménagements du relief
Départ d'escalier. XIXe s.

18 - Habitat privé
Cave. XVe s.
Fosses-dépotoirs. XVIe-XVIIe s.
Latrines. XVIe-XVIIe s., XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Un diagnostic archéologique a été réalisé du 30 oc
tobre  au  13  novembre  2006  au  17-23  rue 



Alexandre-Prachay, sur une parcelle utilisée en par
king,  préventivement  à  la  réhabilitation  et  à  la 
construction  de  bâtiments  d'habitation.  L'interven
tion a porté sur une superficie de 474 m2, traitée à 
21%. La mise au jour d'un vestige de bâtiment parti
culièrement érodé a confirmé l'existence d'une oc
cupation du centre-ville à la période médiévale, dès 
la fin du XIIIe siècle. Le bas Moyen Âge est quant à 
lui  représenté  par  un  pavage,  ultime  trace  d'une 
cour aujourd'hui  disparue,  et  par une cave voûtée 
en  plein  cintre.  Durant  l'époque  moderne  (XVIe-
XVIIe s.), l'occupation se densifie. Elle est essentiel
lement  caractérisée par des fosses-dépotoirs  dont 
les  principaux  vestiges  mobiliers  correspondent  à 
plusieurs  centaines  d'ossements  animaux  et  à un 
important corpus céramique. Après une période d'a
bandon de durée indéterminée, le site est réoccupé 
à  l'époque  contemporaine  (XVIIIe-XXe s.).  La  dé
couverte  de murs authentifie  la  présence de bâti
ments  observés  sur  le  cadastre  napoléonien.  Ce 
site vient compléter la connaissance de ce quartier 
historique et archéologique de Pontoise, dont le fort 
potentiel  a  déjà  été  souligné  à  plusieurs  reprises 
lors d'opérations  antérieures (rue Pierre-Butin,  rue 
de l'Ordre, le Château). Il nous apprend qu'aucune 
trace d'occupation antérieure au XIIIe siècle n'existe 
alors  que  des  implantations  remontant  au  XIIe 
siècle sont  connues dans les environs immédiats. 
En  outre,  les  vestiges  de  l'époque  moderne  ap
portent  des renseignements  sur  les modes de vie 
des habitants du quartier, notamment à travers l'ex
ploitation très poussée des ressources animales.
Bibliographie(s) : PARIAT 2006

240.- PONTOISE (95) - Île-de-France
Rue Pierre-Butin (92-96)
Cadastre,  AK  :  258.  Lambert  :  x  582,320  ; 
y 1149,960
Centre ancien. Destruction du site.
250 m2,  aménagement  787 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 17 jours, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Patrice BERTIN

18 - Habitat privé
Habitation, cave, cour pavée. XIIIe-XXe s.

30 - Résumé
Le XIIIe siècle correspond à la construction d’une 
série de maisons faisant  partie  d’un îlot.  Au XVIe 
siècle,  les  maisons  sont  arasées  et  de  nouvelles 
maisons  sont  reconstruites  ;  elles  perdurent  jus
qu’au XXe siècle. Pendant les Trente Glorieuses, le 
site est occupé par un garage automobile. En 2006, 
il est prévu la construction de lotissements privatifs 
sur toute la parcelle.
Bibliographie(s) : BERTIN 2006d

241.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue de la Justice (10)
Cadastre  1974,  BH :  432.  Lambert  :  x  723,870  ; 
y 2475,105
Centre ancien.
128 m2, aménagement 2650 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Stéphane SINDONINO

18 - Habitat privé

Structure urbaine. Ier s.
30 - Résumé

Les informations  concernant  le  potentiel  archéolo
gique de ce secteur de la ville antique étaient jus
qu’alors  liées  à  des  découvertes  anciennes.  Ce 
diagnostic a montré la présence de structures gallo-
romaines réparties de manière éparse et peu dense 
sur toute la parcelle. Tous ces indices d’occupation 
sont  recouverts  par  une  couche  de  terre  grise 
contenant des matériaux de construction et du mo
bilier antique. L’épaisseur de cette couche varie de 
1,20 à 2,50 m. L’absence de terre végétale sur le 
substrat  prouve la  présence  d’aménagements  an
thropiques qui  ont conduit  à son décapage à une 
date probablement ancienne. Le substrat se situe à 
une altitude de 89,10 m NGF. C’est la première fois 
que l’on peut approcher l’occupation ancienne dans 
ce secteur, et même si les vestiges dégagés lors de 
ce diagnostic  sont  peu nombreux,  ils  attestent  de 
l’occupation du secteur depuis le Ier siècle de notre 
ère. Il est aussi notable de retrouver la maçonnerie 
gallo-romaine conservée alors que bien souvent ces 
structures  ont  été  systématiquement  récupérées 
après l’Antiquité.
Bibliographie(s) : SINDONINO 2006a

242.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue de Pontgivart (29), Maison de quartier 
des Trois-Piliers
Cadastre  1974,  AY  :  434.  Lambert  :  x  723,350  ; 
y 2475,915 ; z 96 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
600 m2, aménagement 1212 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 5,50 m, sol géologique 
atteint
SP - 4 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Mélanie LEFILS

  1 - Voies
Fossé. 120 à 150 de n. è.

18 - Habitat privé
Fosses. 120 à 150 de n. è.

24 - Funéraire
Inhumation. Datation en cours.

25 - Artisanat
Nombreux fragments  de  tabletterie.  260/70 à 320 
de n. è.

28 - Extraction
Extraction de craie. 260/70 à 320 de n. è.

30 - Résumé
L'opération archéologique menée rue de Pontgivart 
à Reims a permis de mettre au jour trois états d'oc
cupation du secteur :
- Un premier état, daté des années 120 après J.-C. 
à environ 150, matérialisé par un fossé traversant le 
site et par quelques fosses.
- Un deuxième état, daté des années 260/70 après 
J.-C. à 320. Dans cet état, deux phases très rappro
chées  ont  été  distinguées.  La  première  ne  com
prend qu’une couche de limon sableux gris, livrant 
un abondant mobilier dont des objets de tabletterie. 
La deuxième phase est matérialisée par une fosse, 
des niveaux de déchets de taille et une couche de 
démolition  dans  laquelle  de  nombreux  blocs 
sculptés  ont  été  retrouvés.  L'étude  de  ceux-ci 
montre qu'ils devaient appartenir à un édifice monu
mental (peut-être au temple de Mercure). Ces blocs 
ont été récupérés et retaillés sur place.



-  Le  dernier  état,  daté  du  VIIe-IXe siècle,  est  re
présenté par des fosses et probablement une sépul
ture (datation en cours).

243.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue du Président-Flanklin-Roosevelt (10)
Cadastre  1974,  AT  :  97.  Lambert  :  x  723,080  ; 
y 2475,230 ; z 84 NGF
1700 m2, aménagement 1800 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 5,50 m, sol géologique 
atteint
SP - 8 semaines, 9 fouilleurs
Mélanie LEFILS

  1 - Voies
Voie. Trottoirs. Portiques. Caniveaux. Antiquité.

18 - Habitat privé
Habitation. Celliers. Cave. Puits. Antiquité.

28 - Extraction
Extraction de craie. Antiquité.

30 - Résumé
L'opération  archéologique menée rue Roosevelt  a 
permis  de  mettre  au  jour  une  voie  gallo-romaine 
orientée est-ouest ainsi qu'une partie de l'îlot d'habi
tation situé dans sa partie nord. Différents états ont 
été repérés. Pour ce qui est de la voie, le premier 
niveau de circulation se trouve directement  sur  la 
terre  végétale.  Ensuite,  nous  avons  plusieurs  ni
veaux de recharge en craie, dont le dernier état est 
composé de cailloutis.  Tous ces niveaux sont  ac
compagnés d’un système de caniveaux (4 états) et 
de trottoirs. Dans la dernière phase viennent s'ajou
ter des portiques. Pour ce qui est des habitations, 
nous avons tout d’abord le mur de façade donnant 
sur le trottoir avec des celliers situés juste derrière. 
Ces celliers sont ensuite abandonnés pour être re
couverts par différents niveaux de sols en craie. Un 
système de trous de poteau et de fosses apparaît 
alors  en  cœur  d'îlot.  Après,  nous  avons  des  sys
tèmes d'extraction de craie. Ensuite, la zone d'habi
tat se développe, avec différentes pièces dont une 
cave avec descente d'escalier. Dans l'état  suivant, 
cette cave est abandonnée, et un puits est construit. 
Celui-ci est ensuite comblé et une autre cave (plus 
au nord), comprenant des murs couverts d'enduits 
peints blancs et une niche bordée d'un liseré bor
deaux  ainsi  qu'une  descente  d'escalier,  est 
construite. Dans le dernier état, les murs sont récu
pérés  en  partie.  Des  fosses  rectangulaires  appa
raissent,  creusées  dans  les sols en craie,  avec à 
l'intérieur des rejets de verrerie.

244.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Folle-Peine, ZAC du Vieux Port
Cadastre 1983, CY : 454, 456, 551 à 553. Lambert : 
x 722,250 ; y 2473,530
Centre ancien. Conservation du site.
469,19 m2, aménagement 3306 m2, sol géologique 
atteint
EV - 4 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Philippe ROLLET

  1 - Voies
Rue orientée est-ouest, chaussée en craie compac
tée. Caniveaux boisés (?). Début Ier-fin IIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux.

18 - Habitat privé

Vestiges d’habitations privées, fondations de murs 
en pierre ou en craie pilée avec élévations en car
reaux de terre,  sols en terre battue,  sols en craie 
compactée. Ier-IIIe s.
Cave avec murs en moellons de craie, puits, fosses-
dépotoirs. IIIe s.

25 - Artisanat
Présence d'argile à rattacher probablement à la fa
brication de céramique. Début Ier s. de n. è.

30 - Résumé
Le projet  de construction se trouve dans la partie 
sud-ouest  de la ville antique,  à proximité de la ri
vière Vesle.  Les nombreuses opérations archéolo
giques réalisées dans ce secteur depuis une quin
zaine  d’années,  ont  mis  en  évidence  la  présence 
d'un  tissu  urbain  très  dense,  caractérisé  par  une 
forte activité  artisanale,  dont  les  premières  traces 
apparaissent  durant  le  dernier  tiers  du  Ier  siècle 
avant J.-C. En 2005, un diagnostic réalisé à 10 m 
vers  l'ouest  de la  parcelle  a permis d'établir  avec 
certitude la présence d'installations en bordure de la 
rivière : quais, bassins... Le diagnostic a montré la 
présence d'un ensemble urbain cohérent matériali
sé par la présence d'une rue orientée est-ouest bor
dée au sud par des habitations. Les plus anciennes 
sont  construites  en  matériaux  périssables  dont 
quelques trous de poteau en sont les seuls témoins. 
À partir  des premières décennies du Ier siècle de 
notre  ère apparaissent  les fondations de murs en 
pierre et enfin, les fondations en craie pilée et com
pactée.  Plusieurs  niveaux  de  sols  ainsi  que  des 
caves, des puits et un petit caniveau ont également 
été observés. On peut noter la découverte, excep
tionnelle sur le site de Reims, de deux tessons de 
sigillée africaine du groupe C (Hayes 45 et Hayes 
50) qui montrent les relations privilégiées de la capi
tale de la Gaule Belgique avec le reste de l'Empire 
jusqu'à une époque tardive. Les vestiges antiques 
apparaissent en moyenne à une profondeur de 1,20 
m  et  seront  conservés  puisque  le  projet  de 
construction  prévoit  la  réalisation  de  maisons  de 
ville sur un vide sanitaire qui n’excède pas 0,70 m.
Bibliographie(s) : ROLLET 2007

245.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Lecointre (22)
Cadastre  1974,  AV :  918.  Lambert  :  x  722,780  ; 
y 2475,738
Centre ancien. Remblayage du site.
21 200 m2, aménagement 17 000 m2, épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de  0,30  à  0,50  m,  sol 
géologique atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Stéphane SINDONINO

  1 - Voies
Rue empierrée, ornières. IIe s.

  2 - Espaces libres
Couches d'épandage. IIe-IIIe s.

18 - Habitat privé
Puits. Antiquité.

26 - Agriculture, élevage
Fossé et palissades. Antiquité.

28 - Extraction
Fosses d'extraction (?). IIe s.

30 - Résumé



Ce diagnostic fut l’occasion de sonder une parcelle 
dans  la  partie  septentrionale  de  la  ville  gallo-ro
maine. Nous étions précisément au bord du  cardo 
et  à  proximité  du  tracé  supposé  de  l’enceinte  du 
Haut-Empire. Les structures rencontrées lors de l’o
pération révèlent la présence d’une occupation gal
lo-romaine dans ce secteur de la ville, notamment 
une rue nord-sud qui  traverse la parcelle.  Elle est 
caractérisée,  ici,  par  la présence d’ornières  sur  la 
craie et se profile nettement vers l’ouest. Ceci s’ex
plique probablement par la présence à proximité du 
fossé de l’enceinte. Les ornières se dirigent certai
nement  vers  le  fossé.  La  rue  n’est  apparemment 
bordée ni de portique ni de caniveau. Une occupa
tion a été remarquée seulement sur le bord est de la 
rue,  sur  15  m de  large.  Celle-ci  a  une  épaisseur 
stratigraphique de 0,30 m. Des vestiges de grands 
creusements sont apparus, semblant être des caves 
ou des fosses d’extraction. D'autres traces d’occu
pation ont été repérées. Elles se présentent sous la 
forme de fossés palissadés, d’enclos, de fosses et 
de puits.
Bibliographie(s) : SINDONINO 2006b

246.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Paulin-Paris (52)
Cadastre 1983,  AY : 320p.  Lambert  :  x 723,285 ; 
y 2476,010
Centre ancien. Destruction du site.
30 m2,  aménagement  191 m2,  sol  géologique non 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Philippe ROLLET

19 - Cultes païens
Tranchées de récupération de murs, probablement 
d'un vaste bâtiment public ou religieux. IIIe s. (?).

12 - Pouvoir civil, justice
Tranchées de récupération de murs, probablement 
d'un vaste bâtiment public ou religieux. IIIe s. (?).

30 - Résumé
Le projet de construction se trouve dans une zone 
de la ville antique où les fouilles menées à 15 m 
vers l’ouest, rue Belin (Annuaire 1999, notice 353), 
ont révélé la présence d’un vaste ensemble monu
mental, probablement un temple dédié au dieu Mer
cure.  Le diagnostic réalisé a permis de mettre au 
jour  de larges tranchées de récupération de murs 
antiques (de plus de 1,20 m), des remblais de craie 
ainsi que des successions de couches de déchets 
de taille de pierres calcaires qui s’apparentent aux 
vestiges rencontrés sur le chantier de la rue Belin. 
Lors  du  diagnostic,  l’orientation  des  murs  mis  au 
jour,  nettement  différente  de  celle  des  structures 
relevées sur le chantier voisin, suppose leur appar
tenance à un autre bâtiment, également d’une taille 
imposante, qui pourrait s’inscrire dans le vaste en
semble monumental construit au début du IIIe siècle 
dans ce secteur de la ville du Haut-Empire.
Bibliographie(s) : ROLLET 2006

247.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Rue Pierret (18-20)
Cadastre  1974,  AW :  141.  Lambert  :  x  723,215 ; 
y 2475,670
Centre ancien.
50 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur

Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Stéphane SINDONINO

Bibliographie(s) : SINDONINO 2006c

248.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne
Tramway, première ligne
Centre ancien.
376 m2, aménagement 430 000 m2, sol géologique 
atteint
EV - 6 semaines, 9 fouilleurs
Études en cours : céramique, monnaies
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Agnès BALMELLE

  1 - Voies
Cardo maximus.  Decumanus maximus.  IIe  s.-
période médiévale.
Pilier de portique, trottoir. Haut-Empire.
Impasse empierrée. XIIIe s.
Rue empierrée. XIIIe-XVe s.

  6 - Adductions d'eau
Fondation de fontaine (?). XVIIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout maçonné. IIIe s. de n. è.

  8 - Système défensif urbain
Tranchée. 1914-1918.

15 - Spectacle, sport
Mur d’amphithéâtre (?). IIe s. de n. è.

18 - Habitat privé
Caves. Trous de poteau. Ier-IIe s. de n. è.
Domus. IIe s. de n. è., IIIe-IVe s. de n. è.
Puits. IIe s. de n. è.
Fosses. IIIe, IVe, Ve s. de n. è.
Maison. XIe-XIIe s.
Maisons. Périodes médiévale et moderne.

24 - Funéraire
Cimetière  (de  communauté  religieuse  ?).  Haut  
Moyen Âge-Moyen Âge.

30 - Résumé
Les douze sondages, réalisés sur le tracé du tram
way, ont mis en évidence le fort potentiel archéolo
gique  lié  à  l’importance  historique  de  la  ville  de 
Reims. L’état de conservation des vestiges est ce
pendant variable selon les zones qui seront traver
sées par la ligne.
Période Gallo-romaine
La période gallo-romaine est globalement représen
tée dans tous les sondages, soit par des niveaux de 
voiries,  soit  par  les  constructions  riveraines.  Les 
surfaces de roulement qui ont été détectées sont : 
le cardo maximus dans le sondage 3 (Cazanove), le 
decumanus maximus dans les sondages 10 et 12 
(Théâtre, Vesle, Maxi Livres) et une cardine dans le 
sondage  7  (Boucherie).  Une  pile  de  portique,  un 
égout latéral à la rue (sondage 7) et des niveaux de 
trottoirs sondages 7 et 11 (Boucheries, Galeries La
fayette) ont également été mis au jour à environ 1 m 
sous le niveau actuel. Aussi, plus exceptionnelle, a 
été la découverte d'un égout monumental,  avec la 
voûte particulièrement bien conservée, sous le  de
cumanus maximus. Outre ces niveaux de voiries, de 
nombreux vestiges d’habitat ont également été ap
préhendés.  Dans  le  sondage  1  (St-Thomas)  ils 
n’apparaissent  qu’à seulement  0,30  m sous le ni
veau actuel. Une exploration de ce secteur permet
trait de mieux comprendre les deux orientations di
vergentes  observées  et  de  confirmer  l’hypothèse 



d’une contrainte topographique liée à la construction 
des arènes situées à proximité, voire d'une mise en 
scène ou d'aménagements spécifiques aux abords 
du monument. Ceux du sondage 2 (monument aux 
Morts)  apparaissent  à  1  m sous  le  niveau  actuel 
alors que ceux du sondage 4 (Hautes Promenades 
Bassin) à seulement 0,40 m. Ces vestiges sont res
pectivement contemporains de la domus découverte 
sous le monument aux morts en 1925 et de la mai
son  aux  gladiateurs  découverte  par  Ch.  Loriquet. 
Les dégager  entièrement  permettrait  de compléter 
les plans de ces demeures antiques. Dans le son
dage  5  (Hautes  Promenades,  partie  basse)  les 
constructions ont été relevées à 0,70 m sous le ni
veau  de  sol  actuel.  Leurs  différentes  orientations 
montrent l’influence du tracé du fossé de l’oppidum 
gaulois  sur  le  paysage  urbain  antique.  Devant  le 
palais de Justice (sondage 9), les couches antiques 
apparaissent  à environ 1,10 m sous le niveau ac
tuel. Enfin, un bloc de grand appareil découvert en 
limite  du  sondage  10  (Théâtre)  peut  appartenir  à 
l'arc antique ou à la porte du rempart de l'Antiquité 
tardive.
Période de l’Antiquité tardive
La phase de récupération des matériaux observée 
dans le sondage 4 (Hautes Promenades Bassin) est 
très probablement à associer à l’édification du rem
part gallo-romain tardif, situé à une cinquantaine de 
mètres à l’est. De même les fosses postérieures à 
la couche de démolition du Haut-Empire,  relevées 
dans le sondage 7 (Boucheries) sont probablement 
à rattacher  à la fin de l’Antiquité tardive. Dans ce 
contexte nous sommes à l’intérieur de la ville. Le ni
veau d’apparition des fosses se situe à 0,60 m sous 
le niveau actuel.
Période du haut Moyen Âge
La céramique découverte dans le sondage 7 (Bou
cheries) offre une illustration de la transition entre 
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge ; passage 
pour  lequel  les  données  sont  encore  peu  nom
breuses  et  qu’il  serait  intéressant  de  développer. 
Les fosses mentionnées précédemment sont recou
vertes  de  "terre  noire",  caractéristique  de  cette 
période.  Une  fosse  a  été  comblée  au  VIIIe/  IXe 
siècle. Le niveau daté du Ve siècle relevé dans le 
sondage 2 (monument aux Morts) et qui apparaît à 
0,50 m sous le niveau actuel, est probablement en 
relation avec un bâtiment religieux. Il n’est pas non 
plus exclu que des sépultures (plus anciennes que 
celles découvertes dans ce sondage) lui soient as
sociées. Une fouille de la zone des sondages 2 et 3 
nous renseignerait sur le cimetière Saint-Hilaire.
Époque médiévale
Plusieurs  empierrements  d’époque  médiévale  ont 
été  repérés.  Dans  les  sondages  3  (Cazanove),  7 
(Boucherie),  9  (palais  de  Justice)  et  12  (Maxi 
Livres), ils sont relevés à 0,60 m sous le niveau ac
tuel et dans le sondage 8 (Langlet), les niveaux de 
fréquentation  de  l’impasse  Saint-Pierre  sous  0,70 
m. Dans le sondage 10 (Théâtre) la rue médiévale 
est  bordée  de deux  murs qui  n’apparaissent  qu’à 
0,50 m sous la rue actuelle.
Période moderne
Des vestiges d’un habitat  d’avant-guerre,  avant  le 
percement du cours Langlet, ont été repérés dans le 
sondage  7  (Boucheries)  et  une  tranchée  de  la 
guerre 1914-1918, à proximité de la gare, dans le 
sondage 5 (Hautes Promenades, partie basse).

Bibliographie(s) : BALMELLE 2006

249.- REZÉ (44) - Pays de la Loire
Saint-Lupien
Cadastre,  AH  :  70,  589,  591,  638.  Lambert  : 
x 304,470 ; y 2250,750 ; z 4 à 15 NGF
Mise en valeur et remblayage du site.
15 000 m2, sol géologique atteint
FP - 6 semaines, 33 fouilleurs maximum
Agglomération désertée
Annuaire 2005, notice 246
Poursuite de l'opération en 2007
Ophélie de PERETTI

  1 - Voies
Ambitus,  marque  limite  entre  espace  privé  et 
espace public (?). Haut-Empire.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Large mur de terrasse soutenant la pente naturelle 
du terrain, puis possible rampe ou cale portuaire en 
dalles  de  schiste.  Haut-Empire  et  2ème  moitié 
IIIe s.

  4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement (largeur moyenne 4 m) (cf. ru
brique 3). Haut-Empire.

  7 - Collecteurs, évacuations
Caniveaux secondaires. Haut-Empire.
Égout.

17 - Commerce, échanges
Entrepôts (3 bâtiments réaménagés à plusieurs re
prises). Haut-Empire.

25 - Artisanat
Réutilisation d’un entrepôt portuaire pour un aména
gement  à  caractère  technique  (fonction  artisanale 
indéterminée). 2ème moitié IIIe s.

28 - Extraction
Deux carrières d’extraction de schiste (traces d’ou
tils de carriers, fosse). 2ème moitié IIIe s.

29 - Formations naturelles
Étude pédo-sédimentaire d’un transect perpendicu
laire  à  l’axe  d’un  ancien  bras  de  Loire  (le  Seil). 
Périodes médiévale, moderne et contemporaine.

30 - Résumé
Inscrite dans la continuité des fouilles menées dans 
les années 1980, puis à la fin des années 1990 et 
début 2000, la question du lien entre la ville antique 
de  Ratiatum et  le  fleuve  fait  l’objet  de  nouvelles 
fouilles  programmées  depuis  2005.  La  campagne 
2006  a  permis  de  compléter  notre  connaissance 
planimétrique des bâtiments  commerciaux  du  port 
antique, leurs successifs réaménagements en bâti
ments à caractère technique, et de comprendre la 
fonction du large mur de soutènement déjà dégagé 
en 2005 et daté de la 2ème moitié du Ier siècle. À 
l’avant de ce mur, est établie dans la 2ème moitié 
du IIIe siècle, une rampe ou une cale en dalles de 
schiste qui semble se prolonger jusqu’au fleuve. Les 
investigations ont été stoppées par des remontées 
d’eau et surtout par la présence du fossé de la route 
D 723 actuelle. La large fenêtre placée dans un an
cien bras de Loire (le Seil) a livré une étude pédo-
sédimentaire intéressante qui tend à démontrer que 
le Seil n’apparaît qu’au début du Moyen Âge, alors 
que le port antique aurait pu être alimenté directe
ment  par  le  lit  majeur  du fleuve Loire.  Ces hypo
thèses méritent d’être corroborées par de nouvelles 
observations.  Enfin,  deux  carrières d’extraction  de 
schiste  ont  été  découvertes  et  devraient  livrer  en 
2007 des informations sur l’extraction des matériaux 
de  constructions  antiques.  En  2007,  il  s’agira  de 



compléter  le  dégagement  des  espaces 
commerciaux, de réaliser  des carottages profonds 
(7 à 8 m) pour repérer le trait de rive antique, et de 
poursuivre  la  fouille  des  carrières  d’extraction  de 
schiste.
Bibliographie(s) : ARTHUIS et al. 2007

250.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Cathédrale
Lambert : x 618,925 ; y 3227,900
Centre ancien. Remblayage du site.
20 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
1 m, sol géologique non atteint
SD - 1 semaine, 5 fouilleurs
Laurent FAU

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale.

30 - Résumé
Un important  lot de fragments de sculptures,  daté 
en grande majorité du XVe siècle, a été découvert 
dans une fosse aménagée sous le sol actuel de la 
cathédrale, après les actes de vandalisme de la Ré
volution française. L'étude est en cours.

251.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées
Esplanade du Foirail
Cadastre, AE : 0002, 0004, 0179, 0253, 0256. Lam
bert : x 618,410 ; y 3228,000 ; z 610 NGF
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
1345,35  m2,  aménagement  26 000  m2,  sol  géolo
gique atteint
EV + SD - 5 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Jean-Jacques GRIZEAUD

  1 - Voies
Voirie. Chaussée. XIXe-XXe s.

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

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Antiquité.

19 - Cultes païens
Trous de poteau,  fosses, puits  à offrandes.  2ème 
âge du Fer.

30 - Résumé
Le décapage archéologique effectué sur l'ouverture 
des  tranchées,  a  révélé  le  socle  rocheux  sous  la 
chaussée actuelle, soit à 0,20 m. La chance de trou
ver des indices archéologiques bien conservés était 
donc  mince.  Ceux-ci  concernent  essentiellement 
des  structures  en  creux  (fosses  et  tranchées),  à 
l'exception  d'un  ensemble  de  vestiges  construits 
correspondant  sans  doute  à un  réseau  souterrain 
(égout) ancien. Vingt-sept indices ont été recensés, 
auxquels on ajoutera des témoins dont le contexte 
n'a  pu  être  précisé.  La  grande  majorité  de  ces 
vestiges n'a pas été datée en l'absence de matériel 
marqueur.  Quelques  épandages  de  matériaux  en 
terre cuite, comme la tuile gallo-romaine contenue 
dans de minces remblais, témoignent d'une occupa
tion des lieux durant  l'Antiquité.  On notera la pré
sence de fragments d'amphores italiques d'époque 
républicaine piégés dans ces mêmes niveaux. Des 
épaisseurs importantes de remblais hétérogènes et 
de  toutes  natures  ont  été  relevées  dans  les  son
dages effectués tout le long de l'extrémité nord du 
Foirail, où le terrain amorce une forte déclivité. Ces 
remblais ont  été déversés pour la plupart  dans le 
courant du XIXe siècle. Ils ont été mis en place en 

grande partie à la suite des travaux de nivellement 
destinés  au  réaménagement  du  Foirail,  pour  la 
construction de la caserne Rauch. Comme l'indique 
la  lecture  des  coupes  stratigraphiques  des  son
dages effectués dans le jardin (zone 4), un premier 
remblai semble avoir été déposé par couches suc
cessives dans ce même secteur durant l'Antiquité. 
C'est à cet endroit que la rupture de pente matériali
sant le relief originel du plateau a été détectée. La 
restitution de cette courbe de niveau représentait en 
effet  une  des  problématiques,  développée  durant 
nos recherches. La découverte d'un puits d'époque 
gauloise en zone 3, permet néanmoins de confirmer 
l'existence d'une occupation à la fin du second âge 
du Fer sur ce secteur du site. Occupation qui avait 
d'ailleurs été relevée à la fin du XIXe siècle pour la 
même  période  chronologique  (Albenque  1947  et 
Dausse 2006). Une expertise effectuée sur le com
blement de surface lors de la mise au jour, laissait 
présager, avec la présence d'un mobilier important, 
une  bonne  conservation  de  celui-ci.  La  fouille  a 
permis de mettre au jour un mobilier archéologique 
important  daté  du  début  du  Ier  siècle  avant  J.-C. 
Elle  offre  l'opportunité  d'étudier  un  puits  dont  les 
proportions  sont  nettement  plus  imposantes  que 
celles  des  autres  cavités  du  même  genre  déjà 
connues à Rodez, lui conférant ainsi le statut de dé
couverte majeure. Seuls les premiers résultats obte
nus à l'issue de la fouille et d'une partie de l'étude 
qui a été réalisée sur le puits du Foirail de Rodez, 
permettent  de caractériser  objectivement  l'occupa
tion  du  site.  Ces  résultats  sont  également  impor
tants  pour  la  recherche  protohistorique  régionale. 
Rappelons  qu'aucune structure  de  ce  type n'avait 
été  mise  au  jour  à  Rodez  depuis  une  quinzaine 
d'années.
Bibliographie(s) : GRIZEAUD 2006

252.- ROM (79) - Poitou-Charentes
La Petite Ouche, allée du Parc
Cadastre  1970,  AB  :  58,  YI  :  66.  Lambert  : 
x 428,950  ;  y 2145,450  (AB  :  58)  ;  x 429,150  ; 
y 2145,650 (YI : 166) ; z 125 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Aménagement 17 000 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l'opération en 2007
Philippe POIRIER

  1 - Voies
Un fossé. Période Auguste-Tibère.

  2 - Espaces libres
Fosses. Ier-IIIe s.

25 - Artisanat
Métallurgie (fer : présence de scories). Ier-IIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés linéaires. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Deux parcelles (18 000 m²), situées en périphérie 
de l’un des deux noyaux urbains de l’agglomération 
de  Rauraunum (Rom, Deux-Sèvres), étape  du cur
sus publicus citée sur la Table de Peutinger (Dieu
donné-Glad, 2000, Dieudonné-Glad, Treffort 2005), 
ont  fait  l’objet  d’un  diagnostic  dans  le  cadre  d’un 
projet immobilier. Pour la parcelle AB 58, les résul
tats  (densité,  nature  des  vestiges  et  chronologie) 
sont similaires à ce qui a déjà été fouillé sur les par
celles  60  et  48  (Brunie  1995  et  1996).  Les  tran



chées ont permis d'observer un fossé dont le com
blement contient du mobilier de la période augusto-
tibérienne. Il est visible dans les deux tranchées. Le 
reste des faits correspond à quelques fosses dont 
une renferme du mobilier des IIe-IIIe siècles après 
J.-C. Aucun niveau d'occupation  ou  de circulation 
n'a été observé. Pour la parcelle YI 66 située dans 
le prolongement est de la fouille programmée de la 
Petite Ouche, l'ensemble des données permet d'é
tablir les conclusions suivantes :
Deux phases d'occupation sont perceptibles :
A) Ier et 1ère moitié du IIe siècle après J.-C. : elle 
est matérialisée par la présence de vestiges immo
biliers  (TR16  :  espace  3)  ou  des  espaces  clos  ; 
espace 1 : TR10 et peut être TR12) dont la fonction 
reste à préciser,
B) IIe-IIIe siècles après J.-C. : cette phase est défi
nie par un "lambeau" de dépôt pouvant être lié à la 
métallurgie (F8 – TR3) et  de nombreuses  fosses-
dépotoirs concentrées en TR11 ou dispersées sur 
l'ensemble  de  la  parcelle,  en  particulier  sur  les 
structures  de  la  phase  précédente  (ex.  :  F82  – 
TR16 : ou F88 – TR17).
Un fort degré d’arasement lié à une faible profon
deur des sols (0,30 m en moyenne) et une densité 
d’occupation faible (en termes de vestiges immobi
liers)  en  périphérie  de  l’îlot  bâti  (des  thermes  à 
l’écurie de la Petite Ouche), pourraient expliquer le 
constat  d’observations  majoritairement  composées 
de "lambeaux" de sols antiques ou de niveaux de 
circulations  ponctuels  ainsi  que  la  présence  de 
nombreuses structures excavées (fosses avec des 
tuiles entre autres) et de petits fossés (liés au drai
nage ?). De manière schématique, on constate que 
le  quart  sud-ouest  de  la  parcelle  (TR13 et  TR16) 
présente  le  meilleur  degré  de  conservation  des 
vestiges (mur et  niveaux associés)  malgré l'arase
ment ponctuel ou la présence de fosses. 
Le reste de la parcelle est caractérisé par une lec
ture fragmentée et ponctuelle des informations arc
héologiques. Ceci permet aussi de comprendre la ri
chesse  des  résultats  des  prospections  pédestres 
(scories,  mobilier,  etc.)  et  l’absence  de structures 
dans  les tranchées  du diagnostic  (cf. exemple de 
F83 dans TR17). Au-delà de l'évaluation du poten
tiel archéologique, l'expertise des deux parcelles a 
permis de compléter les connaissances sur la den
sité d’occupation en périphérie du noyau urbain (ou 
îlot bâti) formé par un axe allant du bâtiment (ther
mal  ?)  du  Parc  à la  zone artisanale  de La Petite 
Ouche aux abords de la D 114.
Bibliographie(s)  :  BOUET  2003,  BRUNIE  1996,  DABAS, 
DIEUDONNÉ-GLAD, POIRIER 2002,  DIEUDONNÉ-GLAD 
2000, DIEUDONNÉ-GLAD, TREFFORT 2005, POIRIER et 
al. 2006

253.- ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
(83) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place de l'Église
Centre ancien.
Sol géologique atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Nathalie MOLINA

254.- ROSHEIM (67) - Alsace
Porte de l'Hôpital
Centre ancien.

250 m2,  aménagement  750 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Jacky KOCH

  2 - Espaces libres
Espace ouvert.

  8 - Système défensif urbain
Levée de terres. Après 1350 (?).

30 - Résumé
Le site  observé  lors  de  cette  campagne de diag
nostic était mitoyen de la limite occidentale de la se
conde  enceinte,  au  nord  de  la  porte  haute  de  la 
ville.  Les  terrassements  ont  mis  en  évidence  des 
horizons de niveaux de jardins, dont le plus ancien 
date peut-être du XIIe siècle, d’après le mobilier re
cueilli. À l’occasion ou après l’édification du second 
mur d’enceinte de la ville (autour de 1350), un talus 
fut adossé contre la muraille. Il n’a pas été possible 
de  proposer  une  chronologie  plus  détaillée,  l’en
ceinte ayant été rasée au XIXe siècle. Ce talus de
meura en usage jusqu’à cette période car les mai
sons construites dans la zone furent placées à 2,50 
m en retrait du mur.

255.- ROSHEIM (67) - Alsace
Rue Bosch
Centre ancien.
250 m2, aménagement 2500 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Jacky KOCH

  2 - Espaces libres
Zone  de  jardins  (?).  Présence  de  fosses  et  de 
drains. XIIIe-XVIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Présence de fosses et de drains. XIIIe-XVIIe s.

30 - Résumé
Les sondages entrepris  dans la partie  sud du se
cond périmètre fortifié de la ville (après 1350), ont 
permis de mettre au jour quelques rares fosses ain
si que de nombreux drains construits en dalles de 
grès ou calcaire.  Cette  zone humide,  située à ni
veau avec le ruisseau du Rosenmeer qui délimitait 
la partie sud de la ville, fut occupée par des cultures 
ou des jardins. Les rares fosses identifiées ont livré 
un mobilier attribué au XIIIe siècle au plus tôt.

256.- ROSHEIM (67) - Alsace
Rue du Général-Brauer
Centre ancien.
900 m2, aménagement 2500 m2, sol géologique at
teint
SP - 2 semaines, 6 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 251
Jacky KOCH

24 - Funéraire
Sépulture d'enfant. 677-830 (datation C14).

26 - Agriculture, élevage
Fosses. Antiquité, haut Moyen Âge, période médié
vale.
Traces de stabulation. XIVe-XVe s.

30 - Résumé
Le site fouillé dans la rue de Général-Brauer a ap
porté un ensemble de données intéressant pour l'
histoire de la partie méridionale de la ville de Ro
sheim,  par  la  découverte  de  quatre-vingt  huit 
structures en creux de différentes époques. Plus de 



la moitié des éléments observés (49) restent cepen
dant non datés en raison de l'érosion avancée et de 
l'absence  de  tout  indice  de  datation.  L’ensemble 
des  structures,  toutes  périodes  confondues,  était 
essentiellement lié à une occupation agricole et arti
sanale du site. Aucun élément d'habitat n’a été défi
ni  avec  précision.  Deux  fosses  de  plan  subcircu
laire,  attribuées au Néolithique récent  (cultures de 
Münzingen  et  Michelsberg),  constituent  les  deux 
éléments anthropiques les plus anciens. Il s'agit des 
premiers témoins de cette époque mis au jour intra-
muros. La seconde période est datée de l’époque 
gallo-romaine, entre la fin du Ier siècle après J.-C. 
et la première moitié du IVe siècle. Cette colonisa
tion  est  périphérique  à  l’agglomération  gallo-ro
maine localisée à l’est du village actuel. La dernière 
phase a été située à l’époque médiévale, amorcée 
après  un  hiatus  de  quatre  siècles.  Une  sépulture 
isolée d’enfant et une fosse qui a livré du mobilier 
carolingien  (VIIIe-IXe  s.),  en  l’occurrence  deux 
exemplaires  de  pots  à  cuire,  constituent  les  pre
miers éléments de cette époque découverts sur le 
territoire communal.  La seconde séquence médié
vale est représentée par une série de structures in
déterminées  (trous  de  poteaux  ou  fosses 
arasées…) attribuées aux XIe-XIIe siècles. La der
nière  séquence  médiévale  (XIVe-XVe  s.)  cor
respond à une période de densification des installa
tions postérieures, faisant suite à la construction de 
la seconde enceinte urbaine (après 1350).

257.- ROUEN (76) - Haute-Normandie
Rue Bourg-l'Abbé, chapelle du lycée 
Corneille
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Aménagement 700 m2, sol géologique atteint
SD + SURV (MH) - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Marie-Clotilde LEQUOY

258.- ROUFFACH (68) - Alsace
Rue de l'Arsenal (2)
Centre ancien.
200 m2,  aménagement  200 m2,  sol  géologique at
teint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Jacky KOCH

259.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Place Victor-Hugo
Cadastre  1983,  AL.  Lambert  :  x  601,615  ; 
y 1137,280
Centre ancien. Remblayage du site.
310 m2, aménagement 2300 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1 à 2,50 m, sol géolo
gique atteint
EV - 8 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
David COXALL

  1 - Voies
Chaussée. IXe-XVIe s.

11 - Espaces publics aménagés
Place. XIIe-XVIe s.

17 - Commerce, échanges
Marché (?). Échoppes (?). Fondations et sols. XIVe-
XVIe s.

18 - Habitat privé
Fosses-dépotoirs. IXe-XIe s.

24 - Funéraire
Cimetière : inhumations, cercueils (traces). XIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossé parcellaire (?). IVe-Ve s.

30 - Résumé
Le diagnostic a été réalisé dans le cadre du réamé
nagement de la place Victor-Hugo (ancienne place 
Panetière)  située devant le parvis de la Basilique. 
Les deux tranchées, implantées dans l’emprise de 
la voie publique, ont permis d’appréhender la totalité 
de la stratigraphie (en grande partie de façon non-
destructive).  Un  fossé  parcellaire  IVe-Ve  siècle  ; 
une occupation du haut  Moyen Âge (fosses-dépo
toirs)  IXe-XIe  siècle  ;  un  sol  d’occupation  XIe 
siècle ; une occupation funéraire (inhumations) XIe 
siècle  ;  les  premiers  aménagements  de  la  place 
Panetière XIIe-XIIIe siècle ; des niveaux de chaus
sée  (ancienne  rue  de  la  Cordonnerie)  IXe-XVIe 
siècle ; des fondations de constructions légères des 
XIVe-XVIe siècles peut-être associées aux aména
gements liés au caractère commercial et liturgique 
de cet espace, ont été mis au jour.
Bibliographie(s) : COXALL 2006

260.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rue des Ursulines (15-17)
Cadastre  1983,  AJ  :  59.  Lambert  :  x  601,280  ; 
y 1137,105
Zone périurbaine. Destruction du site.
1000 m2, aménagement 2450 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1,60 m, sol géologique 
atteint
SP - 9 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Jean-François GORET

18 - Habitat privé
Bâtiments sur poteaux associés à des silos et des 
fosses-dépotoirs. Puits (?). VIIIe-XIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Jardins  du  couvent  des  Ursulines  avec  fosses 
d'arbres. XVIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire
Sépulture isolée. XIIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Indices sur le travail du métal, du verre et des ma
tières dures d’origine animale. VIIIe-XIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. VIIIe-XIIe s.

28 - Extraction
Fosses d’extraction de marnes. XIe-XIIe s.

30 - Résumé
L’opération menée sur le site du 15-17 rue des Ur
sulines a révélé l’existence d’un habitat  dont  l’ori
gine remonte à la période carolingienne. Les nom
breuses  structures  domestiques  étudiées  (fosses, 
silos, foyers, puits ?) apportent un nouveau témoi
gnage sur la formation d’un faubourg autour de l’é
glise Saint-Marcel, à l’ouest du bourg monastique. 
L’étude,  en  cours,  du  mobilier  archéologique, 
permet  de  distinguer  au  moins  deux  grandes 
phases d’occupation ; la première, située entre les 
VIIIe et IXe siècles, et la seconde inscrite entre les 
XIe et  XIIe siècles.  On note,  parmi ce mobilier, la 
présence de productions de céramiques de qualité 
ainsi  qu’un  nombre  conséquent  de  petits  objets 
dans des matériaux divers (fer, alliage cuivreux, os, 



bois de cerf). Si aucune structure artisanale n’a été 
identifiée  sur  le  site,  de  nombreux  indices  (frag
ments  de  creusets  de  verriers,  scories,  rebuts  de 
taille en os ainsi qu’un bloc de matière prélevé dans 
un os de cétacé) indiquent la présence proche d’a
teliers.  L’extension  de  la  ville  médiévale  et  la 
construction  d’une  nouvelle  enceinte  en  1356 
placent  le site  dans un îlot  intra-muros sur  lequel 
s’implante le couvent des Ursulines en 1658.  Dès 
lors, l’espace concerné par l’intervention archéolo
gique  est  occupé  par  les  jardins  du  couvent  jus
qu’au  démantèlement  de  l’établissement  religieux 
en 1792.

261.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France
Rues Albert-Einstein (3bis), du Général-
Joinville (10-12)
Cadastre 2002, AO : 11, 33, 44, 46, 51. Lambert : 
x 602,350 ; y 1137,120
Zone périurbaine. Destruction du site.
290 m2, aménagement 2723 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1 à 1,50 m, sol géolo
gique atteint
EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l'opération en 2007
Stéphane LOUIT

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Canal du Croult. IXe-XXe s.

  8 - Système défensif urbain
Fossé (défensif ?). XIIIe-XIVe s.

18 - Habitat privé
Fosses, trou de poteau (?), fossés. VIIIe-IXe s.
Fosse,  trous  de  poteau,  four  et  fosse  attenante. 
IXe-XIe s.

24 - Funéraire
Inhumations. IXe-XIe s.

26 - Agriculture, élevage
Fossés parcellaires. XIIe-XIVe s.
Fossé (d'enclos ?). XIIIe-XIVe s.
Champ. XVe-XVIIIe s.

27 - Industrie
Structures et bâtiments industriels. XIXe-XXe s.

30 - Résumé
Les sondages effectués sur cette parcelle (3 bis rue 
Albert-Einstein/10-12  rue  du  Général-Joinville), 
montrent  que l'habitat  carolingien, daté des IXe et 
Xe siècles,  fouillé  au  14  rue  du  Général-Joinville 
(Broine E.), connaît une extension vers l'ouest, avec 
la mise en évidence d'une zone d'inhumations. Plus 
à l'ouest, une autre zone d'occupation humaine, da
tée par la céramique du VIIIe au XIe siècle, a été 
observée et comprend une structure de combustion. 
Le  site  est  ensuite  abandonné  et  mis  en  culture 
entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Un large fossé, daté 
des  XIIIe-XIVe  siècles,  a  été  creusé  durant  cette 
période et se dirige vers le Croult. Il est pour le mo
ment  difficile,  sans  données  complémentaires,  de 
parler  véritablement  de  relation  entre  ces  deux 
structures. Il  peut  s'agir  d'une dérivation du Croult 
ou encore d'un fossé d'une toute autre nature, en
clos ou système défensif. L'étude du Croult n'a pu 
être effectuée en raison de la nature du terrain et de 
la profondeur des niveaux de comblement de la ri
vière canalisée.  La présence de caves profondes, 
comblées  par  des  gravats  instables,  a  également 
perturbé  l'analyse  de  ses berges.  Deux  sondages 
ont permis de confirmer le tracé de la canalisation 

du Croult, qui correspond bien au tracé visible sur le 
cadastre, et aux découvertes faites sur les parcelles 
voisines (Broine E., Bruley-Chabot G.). À partir de la 
deuxième  moitié  du  XIXe  siècle,  des  bâtiments 
industriels sont construits le long du Croult et le sec
teur s'urbanise. Une fouille de ce site est prévue à 
partir du mois de septembre 2007 ; elle concernera 
toute la surface menacée par le projet immobilier.
Bibliographie(s)  :  BROINE  2003,  BROINE,  BELARBI, 
POIGNANT  2002,  BRULEY-CHABOT  2004,  BRULEY-
CHABOT 2005, LOUIT 2007

262.- SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (17) - 
Poitou-Charentes
Place du Champ-de-Foire
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,60 m 
environ, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 4 fouilleurs
Adrien MONTIGNY

24 - Funéraire
Cimetière estimé à 2 600 sépultures minimum. Date 
de fondation indéterminée, transféré vers 1853.
Probable base d'un calvaire central.

30 - Résumé
La ville de Saint-Jean-d'Angély est située au nord 
de la Saintonge. Elle se trouve sur un coude de la 
Boutonne,  principal  affluent  de  la  Charente,  à  la 
croisée de la route reliant Saintes à Niort et de celle 
reliant  Rochefort  à  Angoulême  par  Tonnay-Cha
rente  et  Matha.  Des  indices  archéologiques  cor
respondant à la période médiévale ont été localisés 
à l'extrémité ouest de l'emprise diagnostiquée. Les 
éléments mis au jour montrent un apport important 
de remblais à la fin du Moyen Âge, néanmoins au
cune structure organisée n'a pu être mise en évi
dence. Ces remblais colmatent une grande déclivité 
du substrat qui peut correspondre à l'un des fossés 
de l'enceinte urbaine. Parmi ces différents apports 
de matériaux, un niveau de démolition contenait de 
la céramique de la fin du XVe siècle.  Directement 
sous ce niveau se trouvait une couche d'ossements 
appartenant essentiellement à des chevaux. La der
nière occupation de cette vaste place correspond à 
l'installation d'un vaste cimetière qui a perduré jus
qu'au  milieu du XIXe siècle et  qui  accueillait  vrai
semblablement plus de 2 600 sépultures. Les sépul
tures  occupent  tout  l'espace  ayant  fait  l'objet  de 
sondages  archéologiques.  Au  final,  ce  sont  au 
moins 189 fosses de sépultures qui ont été locali
sées.  Le  centre  du  cimetière,  qui  correspond  au 
centre de l'emprise à diagnostiquer, était très proba
blement  occupé  par  un  calvaire  reposant  sur  un 
socle  maçonné.  De  même,  un  fossé  coupait 
l'espace  du cimetière  en  deux  parties  égales.  Ce 
fossé a été comblé alors que le cimetière était  en 
activité, mais sauf exception, son emplacement est 
resté libre et a probablement servi d'espace de cir
culation. Sauf exception, les sépultures sont orien
tées  selon  un  axe  sud-ouest/nord-est,  têtes  à 
l'ouest. Cette orientation correspond parfaitement à 
celle de la trame viaire entourant le cimetière. Il est 
très probable que la forme et l'orientation de la par
celle  du terrain  aient  dicté  l'orientation  des  sépul
tures. En certains points des sondages, la disposi
tion  des  sépultures,  parfois  parfaitement  alignées, 
permet d'imaginer la présence d'espaces délimités 
par des zones de circulation.



263.- SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45) - 
Centre
Rue d'Ambert (10-14)
Cadastre, AC : 160p, 524p, 525p, 552p
Zone périurbaine.
230 m2, aménagement 2800 m2, sol géologique at
teint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Franck VERNEAU

264.- SAINT-LIZIER (09) - Midi-Pyrénées
Domaine du Palais des évêques
Cadastre  1984,  B1 :  1585.  Lambert  :  x 502,220 ; 
y 3078,900 ; z 460 NGF
Territoire rural. Conservation du site.
15 m2, aménagement 4411 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 0,30 à 1,80 m, sol géolo
gique atteint
SP - 1 semaine, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Rémi CARME

  2 - Espaces libres
Jardin. Après 1973.

  4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement. XIXe s.

  9 - Structures fortifiées
Courtine, construction début Ve siècle, surélévation 
XIIe-XIIIe  siècles  (?),  consolidations,  période  mo
derne. Ve s., XIIe-XIIIe s. (?), période moderne.

14 - Santé
Dépôt de mendicité. 1808-1850.
Asile d'aliénés. 1850-1937.
Hôpital psychiatrique. 1937-1969.

30 - Résumé
Cette opération a permis de mettre au jour des rem
blais antérieurs à la construction de la courtine (IIe-
Ier avant J.-C.). La construction de la courtine date 
du début du Ve siècle. Une surélévation de la cour
tine a eu lieu au Moyen Âge central (XIIe-XIIIe s. ?) 
et de réfections (reprise en sous-œuvre, colmatage 
d’une lézarde...)  aux époques moderne et contem
poraine.  Aménagements  en lien avec la construc
tion  de  l’asile  d’aliénés  (mur  de  terrasse)  :  début 
XIXe  siècle.  L'  aménagement  du  site  en  jardin, 
après la démolition partielle des bâtiments de l’hôpi
tal psychiatrique, après 1973, ont également été ob
servés.
Bibliographie(s)  :  DIEULAFAIT,  SABLAYROLLES  1996, 
ORTET 2004, SABLAYROLLES 1996, VIERS 20

265.- SAINT-MACAIRE (33) - Aquitaine
Cours Victor-Hugo (13)
Cadastre,  A  :  339.  Lambert  :  x  396,350  ; 
y 3254,670 ; z 24,80 NGF
Centre ancien. Protection du site.
12,04 m2, aménagement 60 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 1,60 m, sol géologique at
teint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Catherine BALLARIN

  8 - Système défensif urbain
Rempart : courtine, chemin de ronde, porte.  XIIIe-
XIVe s.

30 - Résumé
En préalable à des travaux d’aménagement paysa
ger,  une  opération  de  diagnostic  archéologique  a 
été réalisée par l’Inrap les 27 et 28 novembre 2006 

au 13 cours Victor-Hugo, dans le bourg médiéval de 
Saint-Macaire, à l’aplomb du rempart du XIVe siècle 
et à proximité de la Porte-Neuve. Cette campagne 
de  diagnostic  a  permis  d’apporter  quelques  ré
ponses  aux  questions  concernant  l’occupation  ur
baine à l’intérieur du rempart.  Ce sont surtout des 
réponses  négatives  mais  qui  contribuent,  malgré 
tout, à accroître nos connaissances sur la géogra
phie urbaine de ce secteur de la ville. En premier 
lieu,  on  constate  une  occupation  antérieure  à  la 
construction du rempart. Pour l’instant, la nature de 
cette occupation, matérialisée par un trou de poteau 
et  une  portion  de  structure  en  creux,  reste  indé
terminée.  En termes de chronologie,  il  ne semble 
pas que cette phase remonte au-delà du début du 
XIIIe  siècle.  Par  ailleurs,  l’hypothèse de construc
tions adossées au mur d’enceinte n’est pas vérifiée 
avant  l’époque  contemporaine.  Enfin,  en  ce  qui 
concerne la courtine elle-même et la porte Neuve, la 
campagne de diagnostic  a permis d’établir  que le 
rempart  a fait  l’objet  d’un entretien  soigneux avec 
des reprises en sous-œuvre. De la Porte-Neuve et 
de l’escalier du chemin de ronde, il n’a pas été ob
servé d’autres vestiges que ceux constatés sur  la 
partie du rempart conservée en élévation.

266.- SAINT-MACAIRE (33) - Aquitaine
Rue de l'Église (10)
Cadastre,  A : 402, 418, 798, 799, 800, 823. Lam
bert :  Ax  396,400  ;  Ay  3254,720  ;  Bx  396,440  ; 
By 3254,760 ; z 27 à 28 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
124,21 m2, aménagement 1486 m2, sol géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Catherine BALLARIN

  1 - Voies
Rue. Chaussée. Xe-XIIe s.

  2 - Espaces libres
Terrain vague ou jardin. Jardins. XIVe-XVe s.

  8 - Système défensif urbain
Levée de terre. Talus. Xe-XIIe s.

18 - Habitat privé
Maison  d'habitation.  Foyer  domestique,  silo.  Xe-
XIIe s.

26 - Agriculture, élevage
Pars rustica d'une villa. Antiquité.

30 - Résumé
Une intervention de diagnostic archéologique s’est 
déroulée  du  9 au  13  octobre  2006 dans  le  cœur 
historique du bourg de Saint-, sur la rive droite de la 
Garonne, en amont de Langon. La municipalité de 
Saint-Macaire,  propriétaire  des  parcelles  concer
nées envisage de céder ce terrain sis au n°10 de la 
rue  de  l’Église  à  l’Association  d’étude  et  d’action 
pour l’enfance inadaptée qui projette d’y construire 
un centre d’accueil pour enfants autistes. Le projet 
consiste en un bâtiment sur un niveau fondé sur mi
cros pieux espacés de 3,50 à 5 m, localisés essen
tiellement à l’aplomb des murs porteurs. Le terrain 
était occupé par une ancienne tonnellerie et un bâti
ment de pierre "de type XIXe siècle". Ces construc
tions ont été démolies en préalable à l’intervention 
archéologique.  Les  résultats  ont  permis  de 
confirmer l’existence d’une occupation antique, vrai
semblablement sous la forme d’une villa dont l’em
prise  s’étend  depuis  le  prieuré  Saint-Sauveur  où 



des  salles  en  abside  associées  à  du  mobilier 
antique avaient été mises au jour dans les années 
70 jusqu’aux sondages 1 et 2 de la présente opéra
tion. L’occupation du Moyen Âge s’installe directe
ment sur les remblais de nivellement recouvrant en 
partie les vestiges antiques. Elle se matérialise par 
une voirie sous l’emprise de l’actuelle impasse de la 
Malice qui était alors une véritable rue ouverte aux 
deux extrémités, un bâtiment d’habitation installé au 
nord-ouest du terrain disponible, une levée de terre 
faisant  office  d’enceinte  du  bourg  prieural  et  des 
traces plus ou moins marquées d’une réoccupation 
des structures antiques. Il est curieux de constater 
que les vestiges du plein Moyen Âge, c’est-à-dire du 
XIIIe  au  début  du  XVe  siècle,  semblent  peu  re
présentés. Très peu de mobilier appartenant à cette 
période a été retrouvé, les remblais modernes des 
XVe et XVIe siècles colmatent  directement  les ni
veaux du Xe et du XIIe siècles.

267.- SAINT-MARCEL (36) - Centre
Rue du Rio, les Palais
Cadastre, AS : 50. Lambert : x 537,450 ; y 2178,200
Zone périurbaine. Destruction du site.
717 m2, aménagement 954 m2, épaisseur des sédi
ments  archéologiques  de  0,40  m  maximum,  sol 
géologique atteint
SU - 7 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Fabrice COUVIN

24 - Funéraire
Occupation funéraire. Ier s.

30 - Résumé
La fouille de 717 m2, localisée sur le haut du versant 
de la vallée de la Creuse, présente une érosion par
fois  importante.  La  période antique compte  divers 
types de vestiges que l’on peut rattacher à une oc
cupation  funéraire.  On  compte  un  minimum  de 
treize  enclos  fossoyés  quadrangulaires.  Ces  der
niers  répondent  à  une  orientation  nord-sud/est-
ouest  et  l’on  remarque  qu’ils  se  recoupent  plus 
fréquemment sur les angles ou à proximité.  Parmi 
les  plans  les  plus  complets,  on  note  des  formes 
proches du carré, de 3,20 à 3,50 m de côté.  L’un 
d’eux  sort  largement  du  lot  par  ses  dimensions, 
avec un plan régulier de 4,80 m de côté, deux pré
sentent  des  interruptions  matérialisant  des  ouver
tures respectivement tournées vers l’est  et le sud. 
Aucune fosse n’apparaît à l’intérieur des enclos les 
moins perturbés. Les remplissages témoignent d’un 
comblement rapide et l’on note des concentrations 
de mobilier brûlé (céramique, verre, petit mobilier) et 
des restes d’os humains et animaux calcinés (bœuf, 
porc, cheval, caprinés et coq). Ces enclos sont as
sociés à des inhumations de périnataux et d'imma
tures, livrant des céramiques et des anneaux à lan
ger.  Deux  incinérations  secondaires,  ainsi  que 
quelques fosses, peut-être à résidus de crémation, 
ont  également  été  identifiées.  L’ensemble  de  ces 
vestiges funéraires est attribuable aux règnes de Ti
bère et de Claude (10/20 à 50/60 ap. J.-C.). Après 
abandon,  au  début  de  la  seconde  moitié  du  Ier 
siècle après J.-C., le site sera très peu fréquenté. 
On  compte  quelques  fosses  des  IIe-IVe  siècles, 
puis des fossés parcellaires et des extractions des 
périodes médiévale, moderne et contemporaine.

268.- SAINT-MEMMIE (51) - Champagne-
Ardenne
Avenue Jacques-Simon (122), collège 
Jean-Moulin
Lambert : x 731,005 ; y 2451,613
134 m2, aménagement 3000 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Arnaud REMY

30 - Résumé
Les  sondages  archéologiques  réalisés  au  collège 
Jean-Moulin, sur la commune de Saint-Memmie, ont 
montré un important remaniement du sous-sol à la 
période contemporaine  (1,30  m de remblais).  Au
cune trace d'occupation ancienne n'a pu être mise 
en évidence.

269.- SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
(26) - Rhône-Alpes 
Place du 14-Juillet, le Pialon
Cadastre, BY : 2. Lambert : x 793,000 ; y 3230,000
Zone périurbaine. Destruction du site.
64 m2, sol géologique atteint
EV + SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Grégoire AYALA

  2 - Espaces libres
Une fosse et un fossé. Ier s. de n. è.

30 - Résumé
La  réhabilitation  d'un  groupe  scolaire  a  motivé  le 
diagnostic.  Seul le sondage 1 a livré des vestiges 
très arasés qui affleurent à environ 85,40 m NGF. 
Une fosse apparemment circulaire est antérieure à 
une structure  longitudinale  apparentée à un fossé 
comblé. La chronologie est située au milieu du Ier 
siècle après J.-C. La fonction de ces structures est 
impossible à déterminer. Les niveaux antiques sont 
scellés par un apport massif de remblais installés à 
l'occasion des terrassements d'envergure entrepris 
lors de la construction de la voie ferrée en 1895.

270.- SAINT-PAULIEN (43) - Auvergne
Église Saint-Georges, abords
Cadastre : domaine public
Centre ancien. Remblayage du site.
22,50  m2,  aménagement  22,50  m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de  2,10  m,  sol  géolo
gique atteint
SD - 3 jours, 1 fouilleur
Élise NECTOUX

  8 - Système défensif urbain
Enceinte en basalte. XIVe-XVe s. (?).

24 - Funéraire
Cimetière  paroissial  médiéval  déplacé  à  l'époque 
moderne. Période médiévale.

25 - Artisanat
Artisanat  du  cuir  ou  boucherie  à  proximité.  Haut-
Empire.

30 - Résumé
Suite à la découverte de sépultures en 1954, 1969 
et  2000  aux  abords  de  l’église  Saint-Georges  de 
Saint-Paulien,  un  sondage  fut  programmé  préala
blement à la mise en place d’un nouveau système 
de chauffage de l’édifice, impliquant le creusement 
d’une tranchée de 15 m de long. La stratigraphie est 
fortement  bouleversée  aux  périodes  moderne  et 
contemporaine. Néanmoins, les fondations du rem



part  en basalte  du bourg  médiéval  ont  été obser
vées, précisant ainsi son tracé dans la partie sud du 
village.  La  datation  de  cette  fortification  reste  ap
proximative,  sans  élément  datant  ni  étude  archi
vistique dans l’immédiat,  aux environs du XIVe ou 
XVe  siècle.  Cette  opération  a  également  permis 
d’apporter de nouveaux éléments sur la période gal
lo-romaine. Le sondage se trouve en limite sud du 
chef-lieu  de  cité  des  Vellaves  pendant  l’Antiquité, 
dans une zone assez mal connue. Dans la tranchée 
de fondation du rempart, un niveau du Haut-Empire 
est remanié, mais présente un grand nombre d’ext
rémités de pattes de caprinés avec des traces de 
débitage et  de dépeçage caractéristiques  des  dé
chets  de boucherie ou de tannerie.  Un niveau de 
même nature a déjà été observé plus à l’est, renfor
çant  la possibilité  d’une occupation antique artisa
nale dans ce secteur remanié par  la fondation du 
rempart.
Bibliographie(s) : LACOSTE, RIALLAND 2000

271.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie
Boulevard du Maréchal-Juin, rue des 
Vieux-Ménages
Cadastre, BY : 20, 289, 290. Lambert : x 669,692 ; 
y 1237,752 ; z 92 NGF
Zone périurbaine.
680 m2, aménagement 6291 m2, sol géologique at
teint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christophe HOSDEZ

272.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie
Collégiale, crypte archéologique
Centre ancien. Conservation et protection du site.
10 m2, sol géologique non atteint
FP + BÂTI - 3 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, mosaïque
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Christian SAPIN

18 - Habitat privé
Habitat probable. Ier-IIIe s.

19 - Cultes païens
Blocs monumentaux en réemplois. Ier-IIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Basilique, abbatiale, crypte. Ve-IXe s.

24 - Funéraire
Sarcophages. VIe-VIIe s.

273.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie
Rue Varlet (11-17)
Cadastre,  AS  :  87-302.  Lambert  :  x  668,398  ; 
y 1239,556 ; z 98 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
162 m2, aménagement 2117 m2, sol géologique non 
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christophe HOSDEZ

  8 - Système défensif urbain
Bastion  Saint-Jean  avec  galerie  interne.  Début  
XVIIe s.

18 - Habitat privé
Glacière. XIXe s.

30 - Résumé
Ce diagnostic a permis de mettre au jour le bastion 
Saint-Jean  avec  une  galerie  interne,  du  début  du 
XVIIe siècle,  fortification déclassée en 1810,  ainsi 

qu'une glacière du XIXe siècle. La galerie a servi de 
refuge pendant la Première Guerre mondiale.
Bibliographie(s) : HOSDEZ 2006

274.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie
Rue Varlet (22)
Cadastre,  AS  :  127,  128.  Lambert  :  x  668,430  ; 
y 1239,000 ; z 101 NGF
Centre ancien.
85 m2,  aménagement  575 m2,  sol  géologique non 
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christophe HOSDEZ

275.- SAINT-RAPHAËL (83) - Provence-
Alpes-Côte d'Azur
Vieille église Saint Raféu
Centre ancien. Conservation du site.
BÂTI - 1 fouilleur
Annuaire 2004, notice 219
Poursuite de l'opération en 2007
Nathalie MOLINA

20 - Édifices cultuels catholiques
Église. VIe-XXe s.

30 - Résumé
Le Projet collectif de recherche sur la Vieille Église 
de Saint-Raphaël fait suite aux fouilles des années 
1993-1996 et 2003-2005. Il concerne plus particuliè
rement l’étude du bâti et de la documentation écrite 
(archives  et  bibliographie).  Il  devrait  s'achever  fin 
2007 et être suivi d'une publication monographique.
Bibliographie(s) : MOLINA 2005, MOLINA, DUMONT 2005

276.- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
(13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Glanum, macellum
Zone périurbaine.  Conservation  et  mise en  valeur 
du site.
10 m2, aménagement 100 m2, sol géologique atteint
FP + BÂTI - 6 semaines, 6 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, numismatique
Poursuite de l'opération en 2007
Jean-Louis PAILLET

  1 - Voies
Voie cardinale pavée, dallée. Ier s. av. n. è.

  4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement. Ier s. av. n. è.

  6 - Adductions d'eau
Puits. Canalisation. Ier s. av. n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout en grand appareil. Ier s. av. n. è.

17 - Commerce, échanges
Macellum. Ier s. av. n. è.

19 - Cultes païens
Sanctuaire de la "Bona Dea". Ier/IIe s. de n. è.

30 - Résumé
L'étude  porte  sur  le  macellum en  grand  appareil 
fouillé  par  H.  Rolland  dans  les  années  50  et  60, 
daté du Ier siècle avant J.-C. Ce monument a été 
transformé dans le courant du dernier quart du Ier 
siècle après J.-C. ou au début du IIe siècle. Sa par
tie sud est devenue le sanctuaire de la "Bona Dea". 
Les  récentes  recherches,  consistant  en  quelques 
sondages ponctuels, tendent à préciser la chronolo
gie de la vie de ce monument et celle du sanctuaire 



de la "Bona Dea". Notre but est également d'en ef
fectuer une étude archéologique et d'aboutir à une 
ou  plusieurs  hypothèses  de  restitution  architectu
rale.

277.- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
(13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Site archéologique de Glanum
Lambert : x 801,148 ; y 1866,820
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
70 m2, aménagement 1500 m2, sol géologique non 
atteint
SP (MH) - 20 semaines, 3 fouilleurs
Agglomération désertée
Études en cours : céramique, enduits peints, faune
Elsa SAGETAT

  4 - Aménagements du relief
Escalier donnant accès à un puits antérieur à la ter
rasse. Datation indéterminée.
Terrasse  :  aménagement  du  centre  monumental. 
Ier s. av. n. è.

  6 - Adductions d'eau
Puits et escalier antérieurs au puits à dromos. Data
tion indéterminée.
Étude de bâti du puits à dromos. Ier s. av. n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout. Préromain, certainement Ier s. av. n. è.

12 - Pouvoir civil, justice
Bâtiment public trapézoïdal, refouillé (portique/place 
dallée).  Début  Ier  s. av.  n.  è.,  peut-être IIe  s.  av.  
n. è.

11 - Espaces publics aménagés
Bâtiment public trapézoïdal, refouillé (portique/place 
dallée).  Début  Ier  s. av.  n.  è.,  peut-être IIe  s.  av.  
n. è.
Forums romains. 14 av. n. è., début Ier s. de n. è.

18 - Habitat privé
Nombreuses  structures  d'habitat  avec  four  do
mestique,  niveaux  de  sol  et  fragments  d'enduits 
peints. Ier s. av. n. è.

30 - Résumé
L'intervention archéologique menée sur le forum ro
main de Glanum est induite par un projet de restau
ration et de mise en valeur du second forum romain. 
Le projet proposé par l'architecte en chef des Monu
ments  historiques  engendre  le  recouvrement  total 
d'une maison du Ier siècle avant J.-C., dite Maison 
aux alcôves, et  nécessite un décaissement impor
tant autour du puits à  dromos,  ainsi que des son
dages ponctuels. Notre intervention avait également 
pour objectif de compléter la documentation concer
nant  les  vestiges  préromains  visibles  sous  le  ni
veaux des forums romains, mis au jour par H. Rol
land de 1946 à 1969 et A. Roth-Congès de 1983 à 
1989. Les vestiges et découvertes seront proposés 
suivant une chronologie relative, l'étude céramique, 
en cours, est confiée à A. Roche. Le décaissement 
a été effectué autour du puits à dromos sur une pro
fondeur d'environ 3,50 m sous le niveau du second 
forum romain  ;  le  niveau  de  fouille  limité  par  les 
contraintes techniques du projet  atteint  le substrat 
naturel. Les deux phases de construction de chacun 
des forums romains ont été identifiées telles qu'elles 
avaient  été  proposées  par  les  chercheurs  pré
cédents (P. Gros, P. Varène, Gallia, 1984). Quatre 
niveaux  d'occupation  antérieurs  ont  été  identifiés 
lors de notre intervention. 

- Sous le niveau de mise en place du premier forum, 
nous avons mis au jour un mur orienté approximati
vement  est-ouest,  lié  à  un  seuil  taillé  dans  une 
pierre  de  grand  appareil  en  réemploi.  Cette 
structure a été détruite vers l'ouest lors d'une fouille 
précédente.  Un sol  composé de chaux fonctionne 
avec cette structure. Un second mur, orienté nord-
sud et conservé sur 1 m de longueur, appartient à la 
même période d'occupation. Les tranchées de fon
dations de ces deux murs ont détruit un niveau de 
sol antérieur, situé environ 30 cm plus bas.
- Ce second niveau est identifié par des sols amé
nagés soit, au nord, un sol composé de débris de 
taille,  compacté mais peu épais,  dans  lequel  était 
creusée  une  fosse  à  paroi  rubéfiée,  entourée  de 
trois trous de poteau, ayant livré un aménagement 
de type structure de cuisson, dont la fonction n'est 
actuellement pas définie.  Dans la partie sud de la 
fouille, un sol très dur, composé de petits blocs de 
calcaire  et  de  chaux,  épais  de  6  à  10  cm,  est 
conservé sur toute la largeur de la fouille. Celui-ci 
est lié à des zones d'argile rubéfiée, de cendres et 
de  charbons.  La  présence  de  scories  de  fer  té
moigne d'une activité artisanale. Ces deux occupa
tions  successives  sont  partiellement  détruites  par 
l'implantation de la fondation d'une pile appartenant 
au premier forum.
-  Une  occupation  antérieure,  signalée  par  la  pré
sence  de  deux  fosses-dépotoirs  (céramique  et 
faune nombreuses),  est  lisible dans la partie nord 
de  la  fouille.  Une  calade,  déjà  connue  depuis  la 
fouille de 1987 (A. Roth-Congès) peut être associée 
à ce niveau d'occupation.
Ces trois occupations témoignent de structures d'
habitat et d'activité artisanale, dont la contempora
néité  avec  les  structures  connues  des  maisons 
pourra  être  déterminée  seulement  lors  du  calage 
des vestiges en chronologie absolue.
- Un niveau d'occupation Bronze/Néolithique appa
raît  sous  une  couche  d'alluvionnement.  Quatre 
fosses  et  les  vestiges  d'un  niveau  d'occupation 
marquent cette période. Deux fosses, d'un diamètre 
de 70 cm et profondes  de 20 cm.,  sont  creusées 
dans les limons. Elles ont livré un mobilier lithique et 
céramique.  Deux  fosses  jumelles,  taillées  dans  le 
rocher, présentent un diamètre de 1 m et une pro
fondeur  équivalente.  Leur  fonction  n'est  actuelle
ment pas définie.
La fouille de cette zone permet  de mettre en évi
dence la présence de terrasses est-ouest, puisque 
l'étude  conjointe  des  coupes  stratigraphiques  si
tuées à l'ouest ne présente aucune correspondance 
entre les niveaux d'occupation.  La mise en phase 
sera donc effectuée grâce à la discrimination des 
vestiges et  leur  chronologie absolue.  La présence 
d'un  talweg,  descendant  du  vallon  Saint-Clerg  et 
aboutissant dans le puits à  dromos, est bien lisible 
dans la coupe du terrain, l'affleurement du rocher à 
cet endroit confirme notre hypothèse.
Une tranchée nord-sud, traversant le portique nord 
de la place trapézoïdale et la "calade" mise au jour 
par H. Rolland au nord, a permis de comprendre le 
lien entre ce bâtiment et les structures conservées 
au  nord.  Une  tranchée  de  récupération  de  maté
riaux recoupe ces deux structures, et témoigne d'un 
aménagement  disparu  entre  la  place  et  les 
structures  nord.  Cette tranchée a été comblée de 



blocs  irréguliers  dont  une  tête  d'homme  barbu 
sculptée.
Un sondage effectué au nord du forum, en direction 
de l'égout principal,  a permis la redécouverte d'un 
angle de bâtiment en grand appareil, certainement 
dégagé  par  H.  Rolland,  mais  n'apparaissant  pas 
dans  la  documentation  de  fouille.  Il  appartient  au 
centre  monumental  préromain.  Ce  monument  est 
retaillé à l'est, pour laisser le passage à l'implanta
tion du mur de fermeture du portique ouest du se
cond forum romain. Au niveau de circulation avant 
sondage,  nous avons découvert  une tête d'équidé 
sculptée.
L'ensemble des vestiges, destiné à être enfoui sous 
la  restitution du forum romain (structures apparte
nant à la Maison aux alcôves, piles du premier fo
rum, coupes de terrain à l'ouest) ont fait l'objet d'un 
relevé archéologique et topographique.
Bibliographie(s) : SAGETAT 2004

278.- SAINTE-SUZANNE (53) - Pays de la 
Loire
Château
Cadastre  1982,  C  :  502.  Lambert  :  x  400,040  ; 
y 1047,500 ; z 165 NGF
Centre ancien. Conservation et destruction du site.
80  m2,  aménagement  60  m2,  épaisseur  des  sédi
ments archéologiques de 3 m, sol géologique atteint
SP (MH) - 16 semaines, 4 à 15 fouilleurs
Études en cours : céramique, fer
Anne BOCQUET

  7 - Collecteurs, évacuations
Égout  construit  avec  des  dalles  de  schiste.  XVe-
XVIe s.

18 - Habitat privé
Foyer construit associé à des niveaux d'occupation. 
1er âge du Fer (VIIe-VIe s. av. n. è.).
Sols, trous de poteau et fosses. IXe-Xe s.
Habitats maçonnés prenant appui contre le rempart, 
cheminée.  Cour  entre  les  habitats  (rejets  do
mestiques). XIe-XVe s.

24 - Funéraire
Fosse : dépôt cultuel  ou tombe remaniée ? (céra
mique, perles en verre, meules, nombreux objets en 
fer dont umbo de bouclier). La Tène finale.
Deux  sépultures  de  nouveau-nés  (ou  mort-nés). 
XVe s.

30 - Résumé
Une fouille archéologique a eu lieu dans la cour du 
château  de  Sainte-Suzanne,  au  pied  du  logis  du 
XVIIe  siècle,  à  l’emplacement  d’une  future  exten
sion  qui  permettra  l’accès  au  monument.  Cette 
fouille  de  surface  restreinte  (80  m²)  a  permis  de 
mettre en évidence une succession d’occupations, 
dont l’origine remonte au début de l’âge du Fer. Il 
apparaît  en  effet  que  le  promontoire  rocheux  de 
Sainte-Suzanne, naturellement défendu, a été choi
si dès le VIIe siècle avant J.-C. pour y établir un lieu 
de résidence. Cette occupation s’est poursuivie jus
qu’à la fin de l’âge du Fer. En revanche, même si 
quelques tessons gallo-romains ont été recueillis, le 
site  semble  avoir  été  déserté  pendant  l’Antiquité. 
Pour ce qui est de l’occupation médiévale, les pre
mières traces (sols, trous de poteau et fosses) sont 
datées  par  la  céramique  des  IXe-Xe siècles.  Cet 
élément  constitue  une  information  nouvelle  puis
qu’aucun bâtiment n’est attesté à cette époque. En 
effet,  la  tour  maîtresse  quadrangulaire,  qui  est  l’

élément  le plus  ancien,  est  actuellement  attribuée 
au XIe siècle (1ère moitié ?). À partir des XIe-XIIe et 
jusqu’au  XVe siècle,  l’espace est  occupé par  des 
bâtiments  maçonnés  qui  prennent  appui  contre le 
rempart. Il s’agit d’habitats occupés par la domesti
cité du château, comme en témoignent les décou
vertes  de  nombreux  déchets  liés  à  la  vie  quoti
dienne (céramiques et ossements  animaux).  Il  est 
probable que la dévolution des espaces évolue au 
cours  des  siècles,  puisqu’une  cheminée  (indisso
ciable d’un intérieur) cohabite avec deux sépultures 
de nouveau-nés (plutôt associées à un espace exté
rieur comme une cour). Les derniers niveaux d’oc
cupation sont  datés de la fin du XVe ou du XVIe 
siècle. Enfin, la construction du logis en 1608 a pro
fondément modifié le site, par la destruction volon
taire des bâtiments  existants  (cheminée retrouvée 
effondrée sur une toiture d’ardoises) et par un fort 
remblaiement de la cour.

279.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Cloître Saint-Pierre
Cadastre,  BZ  :  55  et  domaine  public.  Lambert  : 
x 369,000 ; y 2087,050 ; z 7,425 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
52 m2, aménagement 413 m2,  épaisseur des sédi
ments archéologiques supérieure à 1,50 m, sol géo
logique non atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Catherine BALLARIN

  6 - Adductions d'eau
Petit  bassin  monolithe,  sol  bétonné.  Antiquité  tar
dive.

18 - Habitat privé
Sols d'habitations. XIe-XVIe s.
Maison adossée à la cathédrale. Jardin attenant à la 
maison. XVIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Massif maçonné. Antérieur au XVe s.
Fondations  de  la  cathédrale,  sol  du  cloître.  Fin 
XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Fondations  de  la  cathédrale,  sol  du  cloître.  Fin 
XVe s.

24 - Funéraire
Sépultures. Fin XVe s. à nos jours.

30 - Résumé
Un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap dans 
le cloître Saint-Pierre à Saintes a permis la décou
verte de vestiges datés de la fin de l’Antiquité jus
qu’au  XVIe  siècle.  Les  niveaux  antiques  se  pré
sentent sous la forme d’un sol bétonné et d’un bas
sin ou caniveau monolithe. Au-dessus, une succes
sion  de  niveaux  de  remblais  contient  du  mobilier 
médiéval et notamment des fragments de poteries 
du début du Moyen Âge. Sur les niveaux antiques 
repose un imposant massif maçonné dont l’examen 
détaillé montre qu’il repose sur une base qui pour
rait dater du Bas-Empire et qu’il a fait l’objet de re
prises de constructions successives jusqu’à la fin du 
XVe siècle, date de la construction de la cathédrale 
gothique. À l’extérieur du cloître des niveaux médié
vaux a priori synchrones se présentent sous forme 
de niveaux d’occupation installés sur des remblais 
de nivellement.  Les niveaux les plus anciens sont 
associés à au moins un trou de poteau évoquant 
une  construction  en  matériaux  périssables,  alors 
que les niveaux plus tardifs s’appuient  contre des 



murs maçonnés à la mise en œuvre plus ou moins 
soignée.  Le diagnostic  a montré,  outre  l’existence 
d’une occupation antique de ce secteur, d’une part 
des  vestiges  d’un  monument  antérieur  à  la 
construction de la cathédrale, d’autre part, une oc
cupation civile à l’extérieur du cloître depuis le début 
du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne.

280.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes
Rue de Courbiac (11)
Cadastre, BV : 48, 50 à 55, 57, 186, 236, 350
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
5072 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Vincent MIAILHE

30 - Résumé
L'intervention au 11 rue de Courbiac, située à l'em
placement  d'un  ancien  parking  de  super-marché, 
s'est  révélée  entièrement  négative.  Le  rocher  se 
trouvait directement sous le goudron. À certains en
droits, le terrain à flanc de coteau a été décaissé en 
terrasse pour créer des zones de parking. Les bâti
ments existants, fin XIXe-début XXe siècle, ont été 
intégrés au projet. Ils n'ont pas été sondés à l'inté
rieur.

281.- SARREBOURG (57) - Lorraine
Rue du Musée (1)
Cadastre, S : 207, 211 à 214. Lambert : x 946,750 ; 
y 1125,800
Centre ancien. Destruction du site.
20 m2, aménagement 114 m2, sol géologique atteint
EV + SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Sébastien JEANDEMANGE

30 - Résumé
Les parcelles concernées par le projet d'un nouvel 
office  de  tourisme,  situées  au  cœur  de  la  ville 
antique et médiévale, se caractérisent par la décou
verte  de  vestiges  archéologiques.  Les  principaux 
résultats concernent la mise au jour  d'une latrines 
maçonnée contenant du mobilier céramique datant 
du XVe au milieu du XVIe siècle. Des murs maçon
nés au mortier de chaux ont également été décou
verts, mais aucun fossile-directeur ne permet de les 
dater précisément (gallo-romain ?).

282.- SÉES (61) - Basse-Normandie
Cour Mazeline
Cadastre  1979,  AH :  261.  Lambert  :  x  440,350  ; 
y 1102,870
Centre ancien. Remblayage du site.
160 m2, aménagement 1800 m2, sol géologique non 
atteint
SURV - 2 semaines, 4 fouilleurs
Guy LECLERC

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur d'eaux pluviales. Fin XVIIIe s.

18 - Habitat privé
Fosse-dépotoir. IIe-IIIe s.
Maisons d'habitation. XVIe s.

30 - Résumé
À Sées, la cour Mazeline est située dans le cœur 
historique de la ville. La création d’un parking, avec 
décaissement de la surface du sol, y a motivé une 
surveillance  archéologique  des  travaux.  Le  déca
page préalable a mis au jour une fosse-dépotoir du 

Haut-Empire  dont  le  comblement  associait  divers 
rejets  domestiques,  en particulier  des céramiques. 
Les vestiges de maisons du XVIe siècle ont égale
ment été révélés ; ils ont été recoupés à la fin du 
XVIIIe  siècle  par  un  collecteur  d’eaux  pluviales 
installé lors de la construction du collège. Cet ou
vrage présente des piédroits maçonnés et un fond 
dallé de carreaux de terre cuite (matériaux des mai
sons détruites, en remploi).

283.- SÉES (61) - Basse-Normandie
Rue de la République (79), hôpital
Cadastre, AB01 : 241, 243
Zone périurbaine. Destruction du site.
Aménagement  1430 m2,  épaisseur  des  sédiments 
archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Ludovic LE GAILLARD

  1 - Voies
Fossés. IIe, XIIIe/XIVe s.

  4 - Aménagements du relief
Mur de soutènement. Périodes moderne et contem
poraine.

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

14 - Santé
Hôtel-Dieu : dépendance. XIIIe/XIVe s.

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

25 - Artisanat
Réduction  de  minerai  de  fer  (avec  extraction  ?). 
Ier s.

26 - Agriculture, élevage
Colombier (?). Période moderne (?).

28 - Extraction
Carrière (?). Ier s.

30 - Résumé
Le diagnostic  concernait  une première tranche de 
travaux  dans  l'enceinte  de  l'hôpital,  ancien  hôtel-
Dieu fondé au XIIIe et agrandi au XVIIe siècle. Les 
tranchées ont révélé la présence d'une première oc
cupation gallo-romaine au milieu du Ier siècle après 
J.-C., liée à la réduction du minerai de fer, et 
d'une seconde dans la deuxième moitié du IIe et le 
début du IIIe siècle, de nature indéfinie. À la fonda
tion  et  la  fréquentation  de  l'hôtel-Dieu  médiéval, 
sont associées deux structures, datées de la fin du 
XIIIe ou du début du XIVe siècle. Leur mobilier est 
identique à un lot découvert à quelques mètres, en 
1993.
Bibliographie(s) : LE GAILLARD 2006

284.- SENLIS (60) - Picardie
Place de la Cathédrale, église cathédrale 
Notre-Dame, 
Lambert : x 618,155 ; y 1167,446
20 m2,  aménagement  100 m2,  sol  géologique non 
atteint
SU (MH) - 2 semaines, 2 fouilleurs
Georges-Pierre WOIMANT

20 - Édifices cultuels catholiques
Église cathédrale de Senlis. XIIe s.

30 - Résumé
L'opération de sondage consistait à repérer les fon
dations  éventuelles  de  l'ancien  porche  qui  proté
geait  le portail  occidental de l'église cathédrale de 
Senlis dont la restauration est en cours, dans l'ob



jectif de restituer une nouvelle structure destinée à 
servir de protection. Ce porche était connu par deux 
textes et par des traces d'une toiture en bâtière sur 
la  façade.  Ses fondations  ont  bien été  reconnues 
sur le sondage, mais seulement au droit du portail 
central,  donnant une élévation faite de murs d'une 
largeur  importante  avec,  dans  les  angles,  la  pré
sence de contreforts. Celles-ci sont dans la continui
té de celles de l'édifice même, sans leur être liées, 
et lui seraient donc contemporaines. Cependant, il a 
pu  y  avoir  une  reprise  plus  tardive,  difficile  à  ap
précier car la stratigraphie est quasi-inexistante, les 
structures étant situées juste sous le pavage du par
vis.

285.- SENLIS (60) - Picardie
Place Notre-Dame, musée de Senlis
Cadastre, AD : 58. Lambert : x 618,212 ; y 1167,375
Centre ancien.
4 m2, aménagement 55 m2, sol géologique non at
teint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Patrice BERTIN

  1 - Voies
Voie, decumanus. IVe s. (Ve s. ?).

30 - Résumé
Le sondage 1 a mis en  évidence une occupation 
médiévale (XIIe-XVIe s.) dont la nature reste encore 
indéterminée vu la très faible emprise du sondage 
(2 m2). Le sondage 2 a mis au jour le  decumanus 
principal  de la ville romaine (IVe-Ve s. d’après les 
niveaux atteints).
Bibliographie(s) : BERTIN 2006e

286.- SEURRE (21) - Bourgogne
Rue du 8-Mai-1945
Cadastre, AB : 286, 375, 423. Lambert : x 813,800 ; 
y 2226,600
Zone périurbaine. Destruction du site.
470,25 m2, aménagement 3500 m2, sol géologique 
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Frédéric DEVEVEY

  2 - Espaces libres
Épandage  de  mobilier  :  "décharge".  IIe-IIIe  s.  de 
n. è.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Zone humide (mare ?). IIe-IIIe s. de n. è.

  6 - Adductions d'eau
Puits. Antiquité indéterminée.

18 - Habitat privé
Habitation  :  solin,  poteaux,  caves (?).  Puits,  zone 
humide  (mare  ?).  Fosses-dépotoirs.  IIe-IIIe  s.  de 
n. è.

29 - Formations naturelles
Zone humide (mare ?). IIe-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé
Cette  opération  a été  effectuée par  deux  archéo
logues de l’Inrap, F. Devevey et M.-N. Pascal, du 28 
février au 02 mars 2006. Le diagnostic a porté sur 
les parcelles AB-286 – 375 et 423. D’après le plan 
cadastral,  la  surface  totale  des  parcelles  est  de 
3500 m2.  La détection des vestiges a nécessité la 
réalisation de huit tranchées de sondage à la pelle 
mécanique. Les tranchées ont été implantées selon 
un maillage de tranchées parallèles. La surface to

tale  sondée  est  de  470,25 m2,  ce  qui  représente 
13,43% de l’emprise  des  parcelles.  Ce diagnostic 
devait répondre à plusieurs objectifs : la détection 
de vestiges archéologiques, leur identification chro
nologique et culturelle ainsi que leur puissance stra
tigraphique. Il fallait également en estimer la profon
deur d’enfouissement, leur degré de conservation et 
leur  étendue.  Si  cette opération  s’est  révélée arc
héologiquement positive, il s’agit exclusivement de 
vestiges attribuables à la période gallo-romaine, et 
plus particulièrement aux IIe et IIIe siècles de notre 
ère.  Les  niveaux  archéologiques  apparaissent  à 
0,30 m sous le niveau actuel.  Ils correspondent  à 
deux couches de scellement.  L’une se caractérise 
par une grande richesse du mobilier archéologique. 
La céramique regroupe tous les registres d’utilisa
tion : service, culinaire, stockage et architecture. La 
quantité est importante et représente pour ce diag
nostic,  plusieurs  dizaines  de  kilos  de  céramiques 
(sachant  que  ces  dernières  ont  fait  l’objet  d’un 
important  échantillonnage  puisque  la  durée  de  la 
post–fouille n’était que de 3 jours). Les tessons sont 
en  général  très  peu  fragmentés  et  de  nombreux 
éléments présentent des profils archéologiquement 
complets. Nous restons également surpris par l’ho
mogénéité et l’épaisseur de ce niveau, qui couvre 
une surface d’au moins 1650 m2. Une vingtaine de 
structures a été reconnue. Il s’agit de deux trous de 
poteaux  avec  calages,  de  grandes  fosses,  d’un 
puits, d’un bâtiment et de grandes structures exca
vées quadrangulaires. L’identification des structures 
reste  hypothétique  en  l’absence  d’une  fouille  ex
haustive,  mais  ces  dernières  pourraient  cor
respondre à des caves. Elles seraient associées à 
de  grandes  fosses  dont  la  fonction  primaire  n’est 
pas connue (stockage, extraction ?). Leur utilisation 
secondaire  semble  correspondre  à  des  dépotoirs 
domestiques,  riches  en  céramique  et  faune.  La 
proximité d’une zone humide (mare ?) est tout à fait 
compatible avec celle de puits. L’identification de la 
nature du site découvert est un peu plus probléma
tique. Il semble exister un certain "décalage" entre 
la  nature  même des  structures,  qui  reste  somme 
toute  modeste  (structures  excavées,  absence  de 
véritables  maçonneries,  aucune  trace  d’éléments 
architecturaux élaborés) et la quantité et la qualité 
du  mobilier  archéologique  découvert.  Seule  une 
fouille  exhaustive  pourra  permettre  de  déterminer 
l’origine,  mais  également  la  nature,  la  fonction  et 
l’organisation  des  structures  observées  qui 
semblent  couvrir  principalement,  d’après  la  céra
mique, les IIe et  IIIe siècles après J.-C. Enfin, l’é
tude générale du mobilier céramique permettra de 
compléter nos connaissances sur l’évolution, et, la 
nature des échanges commerciaux. D'une manière 
plus générale, ce site présente plusieurs pistes in
téressantes à poursuivre sur l’occupation antique de 
ce secteur de la vallée de la Saône.

287.- SIERENTZ (68) - Alsace
Scholl
Zone périurbaine. Destruction du site.
650 m2,  aménagement  12 800  m2,  sol  géologique 
atteint
SU + SURV - 14 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Jean-Jacques WOLF

  1 - Voies



Voie  antique  Mandeure-Kembs.  La  Tène  finale-
IVe s.
Fossés d'enclos, de voies, détectés par prospection 
aérienne, et relevés.

18 - Habitat privé
Habitations  (détruites)  et  enclos  de  domaine  bâti. 
Silos, fosses. La Tène D1, Ier-IIIe s.
Puits. Ier-IIIe s.

24 - Funéraire
Dépôt funéraire en puits. Ier-IIIe s.

30 - Résumé
Cette opération de sauvetage urgent a été réalisée 
sur  des  structures  archéologiques  connues  par 
prospections  de  surface  depuis  1986  et  par 
prospection  aérienne en 1996.  Ces structures ont 
été  détruites  en  2005  par  décapage  de  sablière 
(-1,10 m) en limite du site romain de Sierentz.  Le 
sauvetage urgent a été corrélé aux opérations anté
rieures effectuées depuis  1977 sur  le  site,  et  aux 
données de la détection aérienne. L'intérêt  majeur 
est la délimitation de l'angle nord-est de l'établisse
ment  de  La  Tène  finale  et  de  l'agglomération  ro
maine.
Bibliographie(s) : WOLF 2005, WOLF 1996

288.- SOISSONS (02) - Picardie
Boulevard Jeanne-d'Arc, caserne Gouraud
Cadastre,  AP  :  77.  Lambert  :  x  671,200  ; 
y 1186,650 ; z 55 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
Aménagement 40 000 m2, épaisseur des sédiments 
archéologiques de 0,30 à 3 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 2 à 3 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Bastien GISSINGER

  4 - Aménagements du relief
Terrasses aménagées pour la caserne. XXe s.

  8 - Système défensif urbain
Fossés associés à des ouvrages à cornes renfor
çant  l'enceinte.  2  états  :  XVIe-XVIIe  s.,  milieu 
XIXe s.

10 - Garnisons, casernements
Casernements. XXe s.

24 - Funéraire
Nécropole bordée de fossés : 
3  inhumations  adultes,  1  incinération  seule,  plu
sieurs  inhumations  de  nouveau-nés,  plusieurs  sé
pultures mixtes. Ier s.
Bûchers funéraires. Ier-IIe s.

26 - Agriculture, élevage
Terres de labours. Période moderne.

30 - Résumé
Le terrain,  une butte naturelle  au sud-ouest  de la 
ville romaine, a été fortement remanié par d’impor
tants travaux de terrassement menés par le corps 
militaire depuis le XVIe siècle. Des fossés apparte
nant à deux ouvrages "à cornes" des XVIe-XVIIe et 
XIXe siècles ont été mis au jour.  D’épais remblais 
ont permis la conservation d’une vaste aire de bû
chers funéraires couvrant près de 1000 m² au mini
mum, stratifiée sur une épaisseur de 30 cm à près 
de 1,50 m. Deux états de bûchers, entre le Ier et la 
première  moitié  du  IIe  siècle,  ont  été  distingués. 
Jouxtant ces structures à l’est, une vingtaine de sé
pultures a été identifiée, dont la moitié a été fouillée. 
On note autant la présence d’inhumations de nou
veau-nés que celles d’adultes, ainsi que d’incinéra
tions. Des fossés successifs limitaient la nécropole 

à l’est. Des fosses et des fossés, non associés à un 
habitat,  datés des XVIIe-XVIIIe siècles,  ont  égale
ment été observés.
Bibliographie(s) : GISSINGER 2006a

289.- SOISSONS (02) - Picardie
Place Mantoue
Cadastre : domaine public.  Lambert  : x 671,724 ; 
y 1187,120 ; z 46 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
320 m2, aménagement 1920 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 2 à 5 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Bastien GISSINGER

  8 - Système défensif urbain
Fossé défensif.  Non daté mais en rapport  avec le 
mur du castrum, donc peut-être romain tardif.

18 - Habitat privé
Habitations.  XVe-XVIe  s.,  XVIIe-XVIIIe  s.  jusqu'à  
1917.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Évêché.  Enceinte  de  l'évêché.  Jardins.  XVIIe-
XVIIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a mis au jour des vestiges de l’évêché 
moderne, connu par plusieurs plans d’archives. Ain
si, l’archéologie a permis de compléter les connais
sances apportées par ces documents, comme une 
partie de l’entrée monumentale et la loge du portier 
(XVIIIe s.), des caves et une basse cour disposant 
d’un puits, ainsi que des murs de jardins (XVIIe s.). 
Un tronçon de l'enceinte remparant l’ensemble épis
copal  a été fouillé.  Elle  était  munie de contreforts 
internes,  et  date  de  la  première  moitié  du  XVIIe 
siècle. À l’extérieur, directement accolés au sud de 
l’enceinte, ont été fouillés des vestiges d’habitations 
successives, s’échelonnant du XVe/XVIe siècle au 
Premier Conflit mondial, qui détruisit ces construc
tions. Le diagnostic était limité par des cotes-projet 
assez  faibles,  sauf  en  un  endroit  où  un  sondage 
profond a été pratiqué (+ de 5 m). Celui-ci a mis en 
évidence un fossé, parallèle au mur du castrum ro
main  et  distant  de  celui-ci  d’une  vingtaine  de 
mètres. Toutefois, s’il est très probable qu’ils aient 
fonctionné ensemble,  le fossé, à fond plat  et  pro
fond de 2,50 m, n’a pu être daté précisément.
Bibliographie(s) : GISSINGER 2006b

290.- STRASBOURG (67) - Alsace
Boulevard du Président-Wilson (3)
Cadastre, section 47 : 11/2 et 87/1
Centre ancien.
96 m2, aménagement 3000 m2, épaisseur des sédi
ments archéologiques de 3,70 à 3,90 m, sol géolo
gique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 272
Maxime WERLÉ

  8 - Système défensif urbain
Fossé du système défensif bastionné. XVIIe s.-vers 
1870.
Comblement du fossé. Fin XIXe s.

30 - Résumé
Le diagnostic a montré que le terrain est au moins 
en partie implanté sur l’emprise des fossés du sys
tème défensif  bastionné mis en place sur  le front 
occidental  de  la  ville  dans  la  deuxième moitié  du 



XVIIe  ou  dans  les  premières  années  du  XVIIIe 
siècle. Il a permis de mettre au jour et d’analyser, 
d’un point  de vue géomorphologique, un dépôt  lié 
au fonctionnement de ce fossé, ainsi que la nature 
et l’ordonnance des couches de comblement du fos
sé, intervenu entre 1871 et 1883.

291.- STRASBOURG (67) - Alsace
Rue de Lucerne (15, 17, 19a, b et c, 21)
500 m2, aménagement 1090 m2, sol géologique at
teint
SU - 3 semaines, 3 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 277
Richard NILLES

18 - Habitat privé
Latrines boisées. Vers 1665.

25 - Artisanat
Bassins  en bois,  probablement  à usage piscicole. 
XVe s.
Fondation polygonale en briques : il s’agit peut-être 
d’une base de forge. Début XVIIIe s.

30 - Résumé
Le site est localisé dans le faubourg de la Krutenau, 
situé à l’est de la ville antique et entouré d’une en
ceinte  en  briques  au  XVe  siècle.  Il  est  connu 
comme peu urbanisé et  dévolu à des activités ru
rales et artisanales jusque dans le cours du XVIIe 
siècle. La fouille a permis quelques découvertes in
téressantes, en particulier un ensemble de bassins 
en bois assez bien conservés, en relation avec un 
puisard et un système d’évacuation. Les bassins at
teignaient la nappe phréatique, mais pourraient aus
si avoir été reliés à un cours d’eau. L’ensemble est 
incomplet, mais il a pu être daté des débuts du XVe 
siècle.  Dans  son  comblement  était  présent  un 
important lot de céramiques de poêle datées de la 
seconde moitié du XVe siècle.  La fonction  de cet 
ensemble est encore hypothétique : on pense qu’il 
pourrait  s’agir  d’un ensemble dévolu à la piscicul
ture, plus spécialement d’une réserve à poissons.

292.- SULLY-SUR-LOIRE (45) - Centre
Château, aile brûlée et avant-cour
Cadastre,  AE  :  12,  13.  Lambert  :  x  602,975  ; 
y 2307,605 ; z 118 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
EV - 1 semaine, 1 fouilleur
Simon BRYANT

  9 - Structures fortifiées
Mur arasé dans la cour intérieure. Mur de l'enceinte 
de la basse cour (avant-cour). Fin XIVe s. (?).

30 - Résumé
Le  château  de  Sully-sur-Loire  est  un  ensemble 
castral  composé  d’une  forteresse  quadrangulaire 
avec  cour,  entourée  de  douves,  avec  une  basse 
cour  à  l’est  dans  laquelle  se  trouvait  une  grande 
tour circulaire érigée par Philippe Auguste. L’essen
tiel de la construction est datable de la fin du XIVe 
siècle  avec  d’importantes  modifications  au  XVIIe 
(sous le duc de Béthune) et au XVIIIe siècle. Des 
travaux  de  remise aux  normes  des  réseaux  dans 
l’ancienne  basse  cour  et  la  création  d’un  nouvel 
espace accueil dans l’aile orientale de la forteresse, 
ont nécessité une intervention de diagnostic archéo
logique. Celle-ci s’est déroulée sous la forme d’une 
surveillance de travaux en mai et juillet 2006. Des 
travaux de décaissement dans l’aile orientale incen

diée et abaissée de deux étages en 1918, ont mis 
en  évidence  un  mur  est-ouest  chaîné  à  la  partie 
basse du mur extérieur (fin XIVe s.). Partie du châ
teau médiéval, cette maçonnerie avait été arasée et 
scellée par des remblais au début du XVIIe siècle. 
Les canalisations dans l’ancienne basse cour n’ont 
pas touché aux vestiges de la tour de Philippe Au
guste.  Creusées  sur  une  profondeur  de  0,90  m, 
elles ont néanmoins mis en évidence les vestiges 
du  mur  d’enceinte  médiéval  (2ème  moitié  XIVe 
s. ?), bien conservés et  présentant une épaisseur 
de 1,65 m. Le décalage d’un tronçon des canalisa
tions prévues a permis de conserver ces vestiges.
Bibliographie(s) : BRYANT 2006

293.- THÉROUANNE (62) - Nord-Pas-de-
Calais
Rue du Marais
Cadastre, AA : 73. Lambert : x 593,860 ; y 1326,470
156 m2, sol géologique non atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Emmanuel ELLEBOODE

294.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Allée d'Ancely (42-48)
Cadastre, 46 AM : 2
Zone périurbaine. Conservation du site.
2,40  m2,  épaisseur  des  sédiments  archéologiques 
de 0,50 m, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Évelyne UGAGLIA

16 - Bains
Piscine romaine de plein air appartenant à un en
semble thermal. 40-70 de n. è.

30 - Résumé
Ces sondages  (1 m2 et  1,40 m2)  entrepris  dans  le 
cadre d'une reprise de l'étude scientifique de ce mo
nument en vue d'une publication, avaient pour but 
de comprendre la constitution du sol d'étanchéité de 
la piscine et de vérifier s'il avait subi des réfections. 
Sa structure a été mise en évidence dans un son
dage  en  espalier  qui  sera  conservé  tel  quel.  Le 
deuxième sondage, le long de la paroi extérieure du 
mur oriental, de la piscine avait pour but de retrou
ver la tranchée de fondation pour évaluer la profon
deur  du  mur,  mais  les  perturbations  dues  aux 
constructions  modernes  qui  l'enserrent,  n'ont  pas 
permis de retrouver la tranchée. Le mur est fondé 
sur la grave.
Bibliographie(s) : PAILLER 2002, UGAGLIA 2006

295.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées
Rue Sainte-Anne (12)
Cadastre,  section  815  C  :  27  et  28.  Lambert  : 
x 528,520 ; y 3144,726
Centre ancien. Conservation et destruction du site.
Sol géologique non atteint
EV + BÂTI - 2 semaines, 2 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, enduits peints, 
faune, flore, mortiers, tissus
Catherine VIERS

  2 - Espaces libres
Cour  :  calade,  niveau  de  galets  aménagé.  XIVe-
XVe s.

  8 - Système défensif urbain



Enceinte  :  fondation  en  galets,  soubassement  en 
moellons et briques alternés, élévation en briques. 
Courtine et tour ronde. 1ère moitié Ier s.

18 - Habitat privé
Maison canoniale (?) : mur en briques liées au mor
tier. XIIIe s.

30 - Résumé
Le diagnostic situé en plein cœur du quartier cano
nial de Saint-Étienne à Toulouse, et à proximité im
médiate du rempart antique et médiéval, avait pour 
objet  de  caractériser  les  maçonneries  encore  en 
élévation  sur  la  parcelle  et  de  déterminer  la  cote 
d'apparition  des  niveaux  archéologiques.  Les  par
celles concernées se trouvent de part et d'autre du 
tracé du rempart qui délimite, aujourd'hui encore, le 
parcellaire. Un complexe monumental du Ier siècle 
a été localisé sous l'ancienne église Saint-Jacques 
toute proche. On sait que le groupe épiscopal se se
rait implanté dans ce quartier dès le IVe siècle. Les 
parcelles  concernées  se  trouvent  dans  le  quartier 
des  chanoines  dont  les  maisons  sont  très  mal 
connues avant le XVIe siècle. Le passage d'entrée 
du 12 rue Sainte-Anne correspond à un tronçon de 
l'ancienne  rue  de  la  Chanoinie.  Une  des  tours 
rondes du rempart antique est conservée en sous-
sol  et  a été réutilisée comme cave. Le soubasse
ment au parement de moellons alternant avec des 
chaînages de briques est conservé, ainsi que le dé
part  de l'élévation toute de briques.  L'élévation de 
cette tour ainsi que des courtines attenantes a été 
détruite sauf dans les parties mitoyennes avec les 
parcelles contiguës. Ainsi, le blocage caractéristique 
du rempart  antique a été mis en évidence et  son 
parement de briques extra-muros conservé dans le 
mitoyen.  Au-dessus,  l'élévation  de  briques  est 
conservée. Un piédroit découvert dans un piquage à 
150 NGF semble correspondre au sommet du rem
part  antique.  Celui-ci  pourrait  être  le  vestige  d'un 
créneau. Dans les combles, le retrait du mur obser
vé dans la partie sud matérialise le chemin de ronde 
de la surélévation médiévale. La hauteur totale de 
l'élévation conservée du rempart dépasse donc les 
11 m. Les sondages archéologiques ont révélé des 
niveaux d'occupation en place dont les plus anciens 
remontent au haut Moyen Âge. L'implantation d'une 
maçonnerie médiévale (XIIIe-XIVe s.) recoupe ces 
niveaux. Cette datation est la même que celle d'un 
puits à noria fouillé en 1991 au 10 rue Sainte-Anne 
contigu. Son extension et sa fonction n'ont pu être 
déterminées dans  le cadre du diagnostic.  Le XVe 
siècle semble correspondre à une période d'intense 
activité. De cette époque datent la destruction par
tielle de deux niveaux de calade ainsi que d'impor
tants remblaiements.  Enfin, de nouveaux remanie
ments  importants  et  de  nouveaux  remblaiements 
illustrent la fin du XVIIIe ou le début du XIXe siècle, 
avant  que la parcelle  ne soit  aménagée telle  que 
nous la connaissons aujourd'hui.  Ces diverses dé
couvertes  montrent  l'intense  activité  qui  a  régné 
dans ce quartier depuis l'Antiquité.

296.- TOURCOING (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Rue Aristide-Briand (13-21)
Cadastre,  EY  :  40  à  53.  Lambert  :  x  658,198  ; 
y 1336,513 ; z 41 NGF
Centre ancien. Destruction du site.

606 m2, aménagement 4809 m2, sol géologique at
teint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Christine CERCY

  1 - Voies
Parcellaire.  Datation  indéterminée,  période  mo
derne.

18 - Habitat privé
Fosse-dépotoir. XVIIIe s.

25 - Artisanat
Four à briques. Période moderne.

30 - Résumé
La  société  Aquaval  projette  la  construction  d'un 
centre  nautique  à  Tourcoing,  rues  du  Haze  et 
Aristide-Briand.  Trois tranchées  de diagnostic  arc
héologique ont été réalisées dans l'emprise des fu
turs travaux. Aucun vestige antérieur à l'époque mo
derne n'a été mis au jour. À l'époque moderne, le 
terrain  est  subdivisé  en  deux  parties  selon  une 
orientation  qui  perdure  aujourd'hui  :  au  sud,  une 
parcelle, ou une série de parcelles, est délimitée par 
des  fossés.  Au  nord,  une  zone  dans  laquelle  est 
aménagé  un  four  à  briques.  Le  matériau  des 
briques est prélevé sur place : trois fosses d'extrac
tion ont été mises en évidence. Le four (11,7 x 5,90 
m), qui connaît deux états, est délimité par une ma
çonnerie en briques de récupération liées à de l'ar
gile jaune. La dernière fournée, peu réussie, a lais
sé  dans  le  four  des  sections  de  neuf  assises  de 
briques. Les niveaux de destruction de la structure 
livrent  quelques  éléments  céramiques  du  XVIIIe 
siècle.  À  une  dizaine  de  mètres  vers  l'est,  une 
fosse-dépotoir  de  grande  taille  a  fourni  en  abon
dance du matériel de la même période.
Bibliographie(s) : CERCY, THUILLIER, BARBIEUX 2006

297.- TOURLAVILLE (50) - Basse-
Normandie
Rue Étienne-Dolet
Cadastre, BE : 1267 à 1270, 1272p, 1384p, 1402
Zone périurbaine.
Aménagement 4700 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Ludovic LE GAILLARD

298.- TOURNUS (71) - Bourgogne
En Belnay, phase 2
Cadastre,  AB  :  418pp.  Lambert  :  x  795,870  ; 
y 2177,502
Zone  périurbaine.  Destruction  et  remblayage  du 
site.
240 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
0,50 à 1,20 m, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l'opération en 2007
Frédéric DEVEVEY

  4 - Aménagements du relief
Construction en terrasses, soutènement.  Ier-IVe s. 
de n. è.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur  :  conduite  en  terre  cuite.  Ier-IVe s.  de 
n. è.

18 - Habitat privé
Villa gallo-romaine. Ier-IVe s. de n. è.

30 - Résumé



Cette  opération  par deux  archéologues  de l’Inrap, 
F. Devevey et C. Tristan, a été effectuée du 20 au 
24 mars 2006. Le diagnostic a porté sur une partie 
de  la  parcelle  AB  418pp,  pour  une  surface  de 
1827 m2.  La détection des vestiges a nécessité la 
réalisation de deux tranchées de sondage à la pelle 
mécanique. Les tranchées ont été implantées selon 
un maillage de tranchées parallèles. La surface to
tale  sondée  est  de  240 m2,  ce  qui  représente 
13,13% de l’emprise des  parcelles.  Ce diagnostic 
devait  répondre à plusieurs  objectifs : la détection 
de vestiges archéologiques, leur état de conserva
tion, leur attribution chronologique et culturelle, ainsi 
que  leur  puissance  stratigraphique.  À  l’issue  de 
cette opération de 4 jours, plusieurs éléments sont à 
retenir :
Le recalage des structures a donc permis de reposi
tionner le plan publié en 1919 sur le cadastre et ain
si en avoir les coordonnées Lambert  précises.  En 
revanche, nous avons constaté une petite différence 
entre le plan ancien et la réalité du terrain. Il n’existe 
pas de mur nord-sud dans la fenêtre A du sondage 
01, alors que ce dernier figure sur le plan de 1919. 
S’agit-il d’une erreur d’interprétation ou de retrans
cription ? Enfin, le plan de 1919 ne fait pas la dif
férence entre les murs conservés et les tranchées 
de récupération. Le plan ancien montre également 
des  murs interrompus.  L’état  de conservation  des 
structures  est  très  inégal.  En effet,  il  semble  que 
toute la partie  "haute"  de la villa a été  fouillée "à 
blanc". Hormis un lambeau de couche de destruc
tion qui a livré de très beaux et nombreux fragments 
d’enduits  peints,  il  ne reste rien des couches arc
héologiques  et  des  sols.  Les  niveaux  encore  en 
place  apparaissent  dans  la  galerie,  mais  dans  un 
très mauvais état. C’est en contrebas du mur de ter
rasse que les niveaux sont conservés. Il s’agit d’un 
espace  de  circulation  extérieur  qui  pourrait  cor
respondre  à  une  cour  dont  nous  ne  connaissons 
pas les dimensions. S’agit-il d’une grande cour ou
verte ou d’un péristyle ?
Enfin, comme nous l’avons déjà souligné, le mobi
lier archéologique est peu abondant,  au regard du 
site  lui-même.  Ce phénomène s’explique bien  sûr 
par la fouille exhaustive du bâtiment principal. Les 
céramiques traduisent un ensemble assez complet 
et classique des villae où l’on peut reconnaître de la 
vaisselle  culinaire  (pots,  marmites  tripodes, 
cruches …) et de service (coupes, bols), dont cer
tains sont en sigillée ou en parois fines. Une épingle 
en os et de petits éclats de verre, viennent complé
ter  le mobilier.  Bien que découverts dans un lam
beau de couche archéologique, il faut souligner la 
qualité  et  la quantité  des plaques d’enduits  peints 
qui ont été prélevées lors de cette opération. Enfin, 
l’étude  et  le  remontage  des  panneaux  d’enduits 
peints restent les meilleurs outils à notre disposition 
pour  restituer  des  élévations  (et  même  des  pla
fonds) qui ont disparu depuis longtemps.
Bibliographie(s) : DEVEVEY 2005b, DEVEVEY 2006

299.- TOURNUS (71) - Bourgogne
En Belnay, phase 3
Cadastre,  AB  :  371.  Lambert  :  x  795,800  , 
y 2177,590
Zone périurbaine. Destruction du site.
470 m2, aménagement 3990 m2, sol géologique non 
atteint

EV - 7 jours, 3 fouilleurs
Frédéric DEVEVEY

  1 - Voies
Voie. Ier-IVe s.

  9 - Structures fortifiées
Fossé. Ier s. av. n. è.-Ier s. de n. è.

18 - Habitat privé
Habitat sur poteaux. IVe-Ve s. de n. è.
Foyer ou four. IVe s. (?).

30 - Résumé
Cette opération, située à 2,5 km à l’ouest de Tour
nus, a été effectuée par deux archéologues de l'In
rap, F. Devevey et S. Mouton-Venault, du 29 mai au 
02 juin 2006. Un troisième archéologue (P. Listrat) 
est venu ponctuellement renforcer l’équipe les deux 
derniers jours de l’opération. Le diagnostic a porté 
sur une partie de la parcelle cadastrée AB 371, pour 
une surface de 3990 m2. La détection des vestiges 
a nécessité la réalisation de onze tranchées de son
dage à la pelle mécanique. Les tranchées ont été 
implantées  selon  un  maillage de tranchées  paral
lèles ou perpendiculaires. La surface totale sondée 
est  de  470,10 m2,  ce  qui  représente  11,78%  de 
l’emprise  de  la  parcelle.  Ce  diagnostic  devait  ré
pondre  à  plusieurs  objectifs  :  la  détection  de 
vestiges archéologiques, leur état de conservation, 
leur attribution chronologique et culturelle, ainsi que 
leur puissance stratigraphique. Cette opération ap
porte donc de nouveaux éléments sur l’organisation 
du site d'En Belnay.  Tout d’abord,  nous savons à 
présent que l’occupation humaine du site ne se li
mite pas aux seules structures  "construites"  de la 
villa,  fouillée  en 1893.  Cette partie  du  site  n’avait 
pas  été  explorée  jusqu’à  présent.  La  totalité  des 
tranchées de sondages a livré des traces d’occupa
tion dont la densité est particulièrement forte. Il s’a
git  de  structures  fossoyées,  principalement  re
présentées par des trous de poteaux et des fosses. 
Elles semblent correspondre à des structures liées 
à de l’habitat.  Les sondages 1, 2, 3,  4 et  11 pré
sentent un important niveau de circulation qui pour
rait correspondre à une cour. Des structures y ont 
été implantées, tels que des poteaux ainsi que des 
fosses.  L’étude  du mobilier  céramique révèle une 
fréquentation du secteur au cours de La Tène D1-2 
précédant  l'implantation  de  la  villa,  dont  nous  ne 
connaissons pas l’ampleur. Toutefois, l'essentiel du 
mobilier rend compte de la présence d'un habitat au 
cours de la première moitié du Ve s. après J.-C. Ce 
dernier,  implanté  dans  l'enceinte  de  la  villa,  cor
respond-il à une réoccupation ponctuelle ? S'agit-il 
d'un  phénomène de continuité de l’occupation,  ou 
bien du regroupement  d’une population locale au
tour d’une structure importante qu’est encore la villa 
de Belnay à l’aube du Ve siècle ? Notons enfin la 
présence d’une hache néolithique dans l’empierre
ment gallo-romain. À la vue des différents éléments 
collectés durant cette opération, il apparaît qu’un re
groupement de population s’est opéré entre les IVe 
et Ve siècles de notre ère. Les fouilles de 1893 (Ca
nat  de  Chizy  1893),  avaient  permis  de démontrer 
que  la  villa  (pars  urbana du  moins)  était  encore 
fréquentée à cette époque. En revanche, nous ne 
connaissons pas les raisons qui ont motivé cette oc
cupation tardive de ce secteur du site.
Bibliographie(s) : DEVEVEY 2005, DEVEVEY 2006



300.- TOURS (37) - Centre
Rue Dabilly (27-29)
Cadastre, EO : 84 à 86, 88p, 929p, 930p
Centre ancien.
85,02  m2,  aménagement  1417  m2,  épaisseur  des 
sédiments  archéologiques  de 2 m, sol  géologique 
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Anne-Marie JOUQUAND

  2 - Espaces libres
Jardin. Terrain vague (?). Terres noires. XIVe s. (?).

18 - Habitat privé
Cour,  jardin  (?).  Fosses.  Fond  de  cabane.  VIIIe-
Xe s.

26 - Agriculture, élevage
Jardin (?). Moyen Âge-période moderne.

28 - Extraction
Fosse d'extraction de limon. Haut-Empire.

30 - Résumé
Le  diagnostic  réalisé  rapidement  sera  suivi  d'une 
fouille  courant  2007.  Le terrain est implanté entre 
l'enceinte du XIVe et celle du XVIIe siècle, à l'ouest 
de la ville, à plus de 600 m du Bourg de Saint-Mar
tin et bien au-delà de la nécropole antique Saint-Li
doire.  Ce secteur  n'avait  jamais  fait  l'objet  de  re
cherche.  L'examen des plans anciens indique une 
faible urbanisation jusqu'au XIXe siècle et de vastes 
zones cultivées. Les deux tranchées effectuées ont 
permis  d'observer  6%  du  terrain.  Ce  secteur  est 
fréquenté  dès  l'Antiquité  (Haut-Empire)  et  sert  de 
carrière d'extraction de limon et de sable. Le mobi
lier, peu abondant, montre que l'on est éloigné des 
zones d'habitats. Dès le VIIIe-Xe siècle, le mobilier 
plus abondant, la présence d'un fond de cabane et 
de fosses indiquent une fixation de l'occupation hu
maine (habitat ?). L'exhaussement est faible, envi
ron 0,40 m. Par la suite, on note un important ex
haussement de plus de 1 m de terres brun-noir. Le 
mobilier associé indique le XIVe siècle et de nom
breuses fosses sont creusées. On ignore quel est le 
phénomène à l'origine de cet important  exhausse
ment  :  apports  massifs  de  sédiment,  épandages 
successifs  ?  La  fouille  à  venir  devrait  répondre  à 
ces questions.
Bibliographie(s) : JOUQUAND 2006

301.- TOURS (37) - Centre
Rue Gambetta (2-8 et 63-65bis), Étienne-
Pallu (9)
Centre ancien. Destruction du site.
2200 m2, aménagement 2200 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1,50 m en moyenne, sol 
géologique atteint
SP - 24 semaines, 8 à 14 fouilleurs
Anne-Marie JOUQUAND

  1 - Voies
Venelle à l'intérieur de l'îlot. Ier-IIe s. de n. è.

  2 - Espaces libres
Terres noires. Bas-Empire-haut Moyen Âge (?).

18 - Habitat privé
Architecture de terre et de bois.  Domus à péristyle 
et domus. Cour, jardin, puits. Latrines. Hypocauste. 
Dépotoir. Fosses (?). Ier-IIIe s. (IVe s. ?).

24 - Funéraire
Deux  sépultures  d'enfant  isolées  dans  l'îlot,  sans 
doute liées aux domus. Ier-IIe s.

Quatre tombes en pleine terre, dans terres noires, 
en limite nord de fouille. VIIIe-Xe s. (?).

28 - Extraction
Fosse d'extraction de limon et de sable. Ier s.

29 - Formations naturelles
Paléo-chenal antérieur à l'urbanisation antique. Da
tation en cours.

30 - Résumé
L'opération s'est achevée fin mars 2007. L'étude est 
repoussée à plus tard. Les datations fiables ne sont 
pas encore disponibles. Les vestiges observés ca
ractérisent un ensemble de constructions à vocation 
résidentielle, des domus, au cœur d'un îlot bordé de 
voies  antiques,  supposées  localisées  approximati
vement  sous  les  rues  actuelles.  Cet  îlot  d'habita
tions borde un vaste complexe monumental  nord-
sud,  composé  du  grand  temple  circulaire  et  de 
thermes  publics,  probablement  intégré  au  forum. 
L'espace observé se trouve en cœur d'îlot  et tous 
les plans des bâtiments sont incomplets. Fait nou
veau  à  Tours,  toutes  les  limites  parcellaires 
semblent très tôt matérialisées par des alignements 
de trous de poteau (?). Cela évoque un lotissement 
programmé. L'occupation médiévale est très faible
ment  présente  (quelques  fosses)  et  de  nouveau, 
4 sépultures en pleine terre ont été retrouvées dans 
les terres noires, éloignées de tout lieu de culte.
Bibliographie(s) : JOUQUAND 2007

302.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne
Boulevard du 14-Juillet, Espace Belgrand
Cadastre, CH : 15, 16, 475, 478, 479
Zone périurbaine. Destruction du site.
2500  m2,  aménagement  2500  m2,  sol  géologique 
non atteint
SP - 5 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, flore
Poursuite de l'opération en 2007
Gilles DEBORDE

  1 - Voies
Îlot bâti (faubourg). Ruelles. Fossés. XIVe-XVe s.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Marais aménagé. Canal et vannage. XIIIe-XVe s.

17 - Commerce, échanges
Boulangerie (?). XVe s.

18 - Habitat privé
Habitations. Fours et foyers. XVe s.

25 - Artisanat
Artisanat du bois (vannerie), ateliers. XIVe-XVe s.
Artisanat de l'alimentation. Four et séchoir. XVe s.

26 - Agriculture, élevage
Oseraie, aulnaie ou saulaie (?). XIVe-XVe s.

29 - Formations naturelles
Dépôt palustre. Tourbe.

30 - Résumé
Cette première phase d'une opération couvre au to
tal  7500 m2 d'un  faubourg  médiéval  de la  ville  de 
Troyes (faubourg Croncels) occupant, en partie, au 
XIVe siècle, un marais drainé et exploité. Une partie 
du faubourg a été arasée au milieu du XVe siècle.

303.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne
Place de la Libération
Cadastre,  BT,  CD.  Lambert  :  x  580,200  ; 
y 1067,840 ; z 107 NGF
Centre ancien. Destruction du site.



2500 m2, aménagement 2500 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 7 m, sol géologique at
teint
SP - 9 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore, ma
tériel lithique, métal, enduits peints
Annuaire 2004, notice 236 ; Annuaire 2005, notice 
290
Poursuite de l'opération en 2007
Philippe KUCHLER

  1 - Voies
Voie. Haut-Empire.
Fossé. Haut-Empire et haut Moyen Âge.
Chaussée. Ornière. Haut Moyen Âge.

  3 - Aménagements des berges et voies d'eau
Aménagement de berge. 10 av. n. è.-30 de n. è.

17 - Commerce, échanges
Entrepôt/boutique. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Habitation. Haut-Empire.
Puits. Latrines. Ier s. de n. è.
Dépotoir. Haut-Empire et XIe s.
Silo. XIe s.

24 - Funéraire
Cimetière abbatial. XIe s.
Cimetière hospitalier. XIIe-XVIIe s.
Inhumations. XIe-XVIIe s.
Cercueil. Période médiévale.
Sépulture multiple. XIIe-XIVe s.

25 - Artisanat
Artisanat  du  textile  et  du  cuir.  Bassin.  10  av.  n.  
è.-30 de n. è.

30 - Résumé
Motivée par la construction d’un parking souterrain, 
l’opération d’archéologie préventive menée jusqu’au 
mois  d’avril  2006  sur  la  place  de  la  Libération  à 
Troyes, a été l’occasion d’étudier le développement 
topographique d’un quartier urbain, du Ier au XIXe 
siècle. Localisée en dehors de l’enceinte de l’Anti
quité tardive construite dans la seconde moitié du 
IIIe siècle mais au cœur de la ville médiévale forti
fiée au XIIe siècle, cette fouille apporte tout d’abord, 
des informations inédites sur la naissance de la ville 
antique par la mise en évidence, sans doute à l’é
poque claudienne (41-54), d’une nouvelle politique 
urbaine  et  d’indices  matériels  d’une  romanisation 
progressive de la  population.  Les plus  significatifs 
concernent, sans aucun doute, les vestiges immobi
liers et surtout mobiliers en bois découverts sur le 
site. Ces fouilles nous renseignent également sur l’
histoire architecturale et funéraire des églises abba
tiale Notre-Dame-aux-Nonnains et paroissiale Saint-
Jacques, entre le VIIe et le XVIIIe siècle. Les études 
complémentaires en cours, telles que la céramolo
gie,  la  carpologie,  la  paléoparasitologie,  l’archéo
zoologie, la palynologie, la malacologie, l’enthomo
logie et la géomorphologie,  permettent d’esquisser 
une  histoire  socio-économique  des  populations 
antiques  et  médiévales  mais  aussi  d’entrevoir  les 
formes du paysage avant la conquête romaine.
Les périodes pré- et protohistorique : flux et reflux
Grâce à la construction de la paroi en béton armé 
du futur parking souterrain, les archéologues de l’In
rap  ont  pu  observer  l’accumulation  des  couches 
géologiques sur une profondeur de 7 m. Ils ont ainsi 
pu mettre en évidence la présence sur le site,  au 
cours de la Préhistoire, d’un réseau hydrographique 
complexe constitué de cours d’eau fréquemment en 
crue. Une occupation sporadique, matérialisée par 

une fosse et quelques trous de piquets très arasés, 
a,  sans doute,  été établie  au bord de l’un d’entre 
eux à la fin de la période glaciaire, vers 10 000 ans 
avant notre ère. Par la suite, les cours d’eau s’en
lisent pour former des zones marécageuses.
La période gallo-romaine : la création et le dévelop
pement  d’un  îlot  urbain  (fin  Ier  s.  av.  J.-C.-début 
IVe s.)
Une urbanisation progressive
Vers 20 avant notre ère, les premiers véritables oc
cupants du site viabilisent les terrains marécageux 
par  la  mise  en  œuvre  d’un  réseau  de  drains  qui 
structure, pendant la période augustéenne, l’espace 
en zone d’artisanat, avec la présence des premières 
structures excavées en bois, et d’habitat  en maté
riaux périssables. À partir des années 40, l’urbani
sation proprement dite du site débute par un assai
nissement du terrain grâce à l’apport massif de sé
diments sableux et graveleux. Le premier bâtiment, 
de tradition romaine, comporte plusieurs pièces d’
habitation  parfois  ornées de peintures  murales,  et 
s’articule autour d’une cour intérieure à portique. Il 
s’ouvre, à l’ouest, sur une parcelle non bâtie, équi
pée de structures cuvelées en bois (latrines, puits, 
fosse-dépotoir) qui sont progressivement englobées 
dans  de nouvelles  constructions.  Entourées  d’une 
galerie, ces îlots d’habitation (insulae) s’établissent 
à l’angle  de deux  voies romaines.  Ce programme 
urbanistique, sans doute entamé sous le règne de 
l’empereur  Claude  va  connaître  son  apogée  à  la 
période flavienne (vers 60-vers 85), avec l’accrois
sement des surfaces bâties.
À la fin du IIIe siècle, la plupart des maçonneries est 
récupérée après le grattage des enduits peints. Une 
occupation  plus  sporadique  semble  toutefois  se 
maintenir avant la création, au VIIe siècle, de l’ab
baye Notre-Dame-aux-Nonnains. 
Plus d’une vingtaine de structures cuvelées en bois, 
essentiellement des latrines et des puits, a été mise 
au jour sur le site. Parfaitement conservées grâce à 
l’humidité  permanente  du  sous-sol,  ces  fragiles 
constructions  ont  été  réutilisées  comme  dépotoir, 
avec la présence, dans les comblements, à la fois 
de déchets alimentaires et d’objets domestiques. La 
présence  de  nombreuses  denrées  particulières 
(dont  la coriandre,  l’origan,  le raisin,  …) témoigne 
d’une  alimentation  riche  et  variée,  importée  du 
monde méditerranéen. Parmi ces structures d’équi
pement, la plus remarquable est sans doute un ton
neau  gallo-romain  réutilisé  comme  cuvelage  de 
puits. Conservé sur une hauteur de 1,30 m pour un 
diamètre interne maximal de 0,90 m, il est formé de 
19 douelles (planches d’environ 15 cm de large for
mant le ventre du tonneau ou bouge) en épicéa et 
sapin, cerclées de lanières en bois souple, peut-être 
du  noisetier.  Située  sur  la  partie  inférieure  du 
bouge, la bonde d’entonnage mesure, quant à elle, 
7 cm de diamètre. La base du tonneau a sans doute 
été  sciée  avant  son  réemploi.  Fabriqué  vers  43 
après J.-C. dans  la région lyonnaise,  ce tonneau, 
d’une capacité estimée à environ 1000 litres, aurait 
servi au transport de vin piqué (acetum), qui, mélan
gé à neuf dixièmes d’eau, était consommé par les 
légionnaires romains. Il témoignerait donc de la pré
sence  d’un  camp militaire  à  proximité  de  Troyes, 
facteur  de  la  romanisation  de  la  région  sous 
Claude.



Une  cinquantaine  d’objets  façonnés  en  matériau 
périssable,  essentiellement  en  bois,  a  été  décou
verte dans les comblements organiques des latrines 
et  des  puits.  Si  certains  biens  mobiliers,  dont  un 
peigne et une boîte décorée en buis, témoignent du 
raffinement de la population gallo-romaine, d’autres, 
comme les tablettes à écrire, peuvent, en raison de 
leur abondance sans doute unique en France, nous 
renseigner sur son statut socio-économique.
Parmi  les  vingt-six  éléments  de  tablettes  à  écrire 
mis au jour, seize, dont neuf complets, ont d’ores et 
déjà  été  restaurés.  De  forme  rectangulaire,  elles 
sont  de  tailles  variables  :  la  plus  petite  mesure 
9,75 cm de long et 9,20 cm de large, la plus grande 
14 cm de long sur 12,60 cm de large. Certaines ta
blettes  devaient être d’un format plus conséquent, 
puisque l’une d’entre elles, incomplète,  atteint  une 
longueur de 18 cm. L’épaisseur est, en général, voi
sine de 9 mm, mis à part deux exemples qui pré
sentent une épaisseur de 5 mm. Excepté un indivi
du,  toutes  ces  tablettes  sont  munies  d’une  face 
creusée d’une cavité quadrangulaire de faible pro
fondeur, de l’ordre de 3 mm, formant un cadre d’une 
épaisseur comprise entre 0,8 et 1,3 cm, et destinée 
à recevoir la cire molle qui était étalée puis lissée. 
Outre  deux  tablettes  en  épicéa,  toutes  les  autres 
sont fabriquées en sapin, parfois à partir du même 
tronc. Elles possèdent, sur les grands côtés, de pe
tits trous percés dans, ou en limite de la bordure, et 
une  rainure  médiane.  Elles  étaient  donc  reliées 
entre elles par des cordonnets ou des anneaux, et 
par une attache souple, servant également de fer
moir, pour former des cahiers à plusieurs volets (co
dex  duplex,  triplex,  voire  quadruplex).  En position 
fermée, les faces d’écritures étaient ainsi protégées. 
L’une de ces tablettes est caractérisée par la pré
sence d’une gorge parallèle aux petits côtés, d’une 
largeur de 2,20 cm, destinée à recevoir un cachet 
de cire frappé d’un sceau sur l’attache souple. Elle 
se  démarque  également  des  autres  tablettes  par 
ses deux faces d’écriture à bordure en relief ; elle 
correspond sans doute au volet central d’un codex à 
trois  et  quatre  feuillets.  Ainsi,  ces  tablettes  cor
respondent-elles sans doute, à des documents offi
ciels. La plupart  des tablettes est marquée,  sur la 
face  enduite  de  cire,  par  des  incisions  qui  cor
respondent à des lignes d’écriture difficiles à déchif
frer. Des graffitis sont également visibles au dos de 
certaines  tablettes.  Ils  pourraient  éventuellement 
indiquer  le  contenu  ou  les  auteurs  du  document. 
Deux tablettes ont pu être datées précisément des 
années 50 et 51 après J.-C (datation dendrochrono
logique).  L’étude  de  la  céramique  associée  aux 
autres tablettes permet de les attribuer au milieu et 
à la seconde moitié du Ier siècle.
La période médiévale : l’essor du quartier  abbatial 
Notre-Dame-aux-Nonnains et de la paroisse Saint-
Jacques (VIIe-XVIe s.)
Après  six  mois  d’étude,  les  premières  interpréta
tions peuvent être proposées quant au développe
ment topographique et chronologique des espaces 
funéraires (près de 2500 inhumations étudiées)  et 
du bâti religieux. 
L’église abbatiale
Un  premier  cimetière  se  développe  dès  le  VIIe 
siècle dans la partie méridionale du site. Il doit être 
rattaché à l’abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains dont 
l’église  primitive est  sans  doute  localisée  hors  de 

l’emprise de la fouille. Au cours du Xe siècle, celle-
ci est agrandie avec la construction d’une nouvelle 
nef  flanquée de deux  bas-côtés et  précédée d’un 
porche d’entrée. Au nord, le cimetière extérieur est 
alors scellé par un niveau de circulation pavé. Un 
ensemble de sépultures se retrouve à l'intérieur de 
l'église,  les  tombes  maçonnées  restant  principale
ment cantonnées dans le porche.
L’église paroissiale
Au début du XIIe siècle, au moment de la création 
de la paroisse Saint-Jacques, une tour-clocher est 
édifiée au nord, contre le porche d'entrée. Une cha
pelle funéraire est alors installée en sous-sol de la 
tour. Des cloches sont également fabriquées dans 
la  nef.  Le  cimetière,  devenu  paroissial,  se  déve
loppe maintenant au nord et devant l'entrée de l'é
glise.  L’inhumation  en  tombe  maçonnée  persiste. 
Après l’incendie de 1188, l'église est plusieurs fois 
réaménagée,  avec  l’ajout  de  nouvelles  construc
tions (porche d'entrée ou "beau portail" mentionné à 
la  fin du XVe s.,  caveaux funéraires,  pourrissoirs, 
cloître  (?)  au  sud,  avec  inhumations  dans  la 
galerie). Le cimetière prend une importance consi
dérable,  avec une gestion rigoureuse des inhuma
tions  :  zones  réservées  aux  paroisses  Saint-
Jacques  et  Saint-Jean,  à  l'Hôtel-Dieu  (sépultures 
multiples), ossuaires alimentés par les pourrissoirs 
du "beau portail" et des vidanges du cimetière. Pour 
limiter  l'extension  du cimetière,  un mur  de  clôture 
maçonné est construit au XVIIe siècle.
Les  études  complémentaires  :  vers  une  nouvelle 
histoire  du  paysage  et  des  populations  gallo-ro
maines et médiévales
- L’originalité de cette fouille consiste en la réalisa
tion  de  multiples  études  paléoenvironnementales 
permettant de renseigner les archéologues sur les 
formes du paysage aux temps préhistoriques et l’
histoire bimillénaire d’une population urbaine.
-  Grâce  à  la  géomorphologie,  la  palynologie,  la 
malacologie et l’enthomologie, les scientifiques vont 
collecter des informations inédites sur les types de 
végétation et de faune présents à Troyes il y a plus 
de 15 000 ans,  ainsi  que sur  l’existence,  ou non, 
d’une occupation humaine à proximité du site.
- Grâce à la céramologie, l’archéozoologie, la carpo
logie  et  la  paléoparasitologie,  ils  pourront  dresser 
précisément le portrait des habitants du quartier gal
lo-romain,  en  évoquant  leurs  coutumes  alimen
taires,  leur  état  sanitaire et  leur  statut  social.  Ces 
données  socio-économiques  seront  également 
abordées pour la période médiévale à partir de l’é
tude archéo-anthropologique des cimetières de l’ab
baye  Notre-Dame-aux-Nonnains  et  de  la  paroisse 
Saint-Jacques.
Bibliographie(s) : KUCHLER 2007

304.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne
Rue de la Paix (9-11)
Cadastre, BS : 366pp, 372, 373
Zone périurbaine. Destruction du site.
500 m2,  aménagement  500 m2,  sol  géologique at
teint
SP - 5 semaines, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Gilles DEBORDE

  1 - Voies
Ruelle, passage. Haut-Empire.



  6 - Adductions d'eau
Aqueduc, puits. Haut-Empire.
Puits. Moyen Âge.

  7 - Collecteurs, évacuations
Fossés, canalisations boisées.

16 - Bains
Bains. Haut-Empire.

18 - Habitat privé
Domus. Haut-Empire.
Habitations. XIIIe-XIVe s.

24 - Funéraire
Enclos funéraire. Ier av. n. è. (?).
Inhumations. IVe-Ve s.

30 - Résumé
Cette  opération  concernait  les lambeaux  d'un  site 
fortement réduit par des sous-sols creusés dans la 
première moitié du XXe siècle.

305.- TULLE (19) - Limousin
Places Gambetta, Berteaud
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du 
site.
1360 m2,  épaisseur des sédiments archéologiques 
supérieure à 2 m, sol géologique non atteint
EV + SP - 6 semaines, 9 fouilleurs
Études en cours : bois, géomorphologie
Adrien MONTIGNY

  1 - Voies
Caniveaux  et  regards.  Périodes  moderne  et  
contemporaine.

  6 - Adductions d'eau
Présence d'une fontaine  publique qui  a connu au 
moins 2 phases de construction. Fin Moyen Âge et 
période moderne.

  7 - Collecteurs, évacuations
Égouts en plaques de schiste. Périodes moderne et  
contemporaine.

11 - Espaces publics aménagés
Place. Période médiévale à contemporaine.
Place pavée. Périodes moderne et contemporaine.

18 - Habitat privé
Habitations urbaines : pierre et probablement pans 
de bois. Fin Moyen Âge.
Conduits  de  latrines.  Fin  Moyen  Âge-période  mo
derne.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église Saint-Julien.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
Bâtiments  appartenant  à  l'ensemble  épiscopal  : 
chantrerie,  aumônerie,  infirmerie,  prévôté.  Fin 
Moyen Âge-période moderne.

24 - Funéraire
Cimetière  paroissial.  Périodes  médiévale  et  mo
derne.
Sarcophages. Haut Moyen Âge.
Caissons maçonnés. Période moderne.

30 - Résumé
Le  chantier  archéologique  a  concerné  les  places 
Berteaud  et  Gambetta  situées  respectivement  en 
avant du clocher porche et le long du mur nord de la 
nef de la cathédrale de Tulle. Cette ancienne église 
abbatiale a été érigée en cathédrale en 1317 lors de 
la subdivision de l'évêché de Limoges. La fouille de 
la place Berteaud a montré la présence d'une place 
entourée de différents bâtiments  et  pourvue d'une 
fontaine  centrale.  Certains  de  ces  bâtiments  ont 
appartenu à l'ensemble cathédral. Ils ont eu, entre 
autres, les fonctions de chantrerie, d'aumônerie, de 

trésorerie  et  de  prévôté.  L'une  de ces  maisons  à 
plusieurs étages venait s'appuyer contre le clocher 
porche de la cathédrale.  Au nord de la place,  les 
vestiges de plusieurs maisons civiles ont pu être dé
gagés.  L'intervention  archéologique  n'a  concerné 
que  les  niveaux  détruits  par  les  terrassements 
nécessaires au nouvel  aménagement  de la place. 
Les différents  bâtiments  qui  l'entouraient  ont  donc 
souvent été observés sur une faible profondeur, de 
nombreux vestiges sont ainsi préservés. Entre ces 
bâtiments, différents niveaux de sols correspondant 
à des réaménagements de cette place centrale ont 
pu être étudiés. Ces sols étaient parfois construits 
en  galets  soigneusement  agencés,  à  certaines 
périodes  ces  galets  fonctionnaient  en  alternance 
avec des sols de terre battue. Ces sols montrent un 
constant souci de rehaussement des niveaux d'oc
cupation et d'évacuation des eaux pluviales de fa
çon à lutter contre des inondations récurrentes dans 
ce secteur de confluence entre la Solane et la Cor
rèze. Le centre de cette place était occupé par une 
fontaine  mentionnée  dans  certains  textes  dès  le 
XVIe siècle. Là aussi, il a été possible d'étudier les 
modifications subies par cette construction au fil des 
siècles.  Ces transformations  sont  également  dues 
aux rehaussements successifs des sols, mais cer
tainement aussi, à une volonté de monumentalisa
tion de cet aménagement.  Sur la place Gambetta, 
l'opération archéologique a consisté en l'ouverture 
de sondages et en un suivi des travaux liés à la ré
fection des réseaux d'assainissement. Les observa
tions ont donc été effectuées dans des conditions 
parfois  difficiles,  sur  des  surfaces  restreintes  ou 
dans des tranchées étroites. Malgré ces contraintes, 
de nombreuses observations et découvertes ont pu 
être effectuées. En effet, cette intervention a permis 
de mieux localiser certains éléments connus grâce 
à  des  documents  d'archives  mais  également  de 
mettre au jour  des aménagements  jusqu'ici  incon
nus. Les vestiges de l'église Saint-Julien et du cime
tière attenant ont pu être ponctuellement étudiés et 
localisés à parfois moins de 30 cm de profondeur. 
Ces observations permettent de mieux comprendre 
l'organisation spatiale de ce secteur de la ville du
rant le Moyen Âge et  l'époque moderne en préci
sant  l'emplacement  des  différents  aménagements 
représentés sur des plans anciens. Sur cette place, 
l'une des principales découvertes correspond sans 
aucun doute à la mise au jour de trois sarcophages 
en granit installés dans une petite construction, attri
buables, d'après leur forme, au haut Moyen Âge.

306.- VALENCIENNES (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Avenue des Sports, nouveau stade 
Nungesser
Cadastre, S : 247, 248, 573p. Lambert : x 685,060 ; 
y 1295,060
Zone périurbaine. Remblayage du site.
1136 m2,  aménagement 11 368 m2,  épaisseur des 
sédiments  archéologiques  de 4 m, sol  géologique 
atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Patrice KORPUIN

  2 - Espaces libres
Décharge. 1920-1930.

18 - Habitat privé
Caves. Fin XIXe-début XXe s.



30 - Résumé
L'opération a mis en évidence une décharge consti
tuée au cours des années 20, scellant des fonds de 
caves de maisons arasées, de la fin du XIXe-début 
XXe siècle.

307.- VALENCIENNES (59) - Nord-Pas-de-
Calais
Rue du Petit-Bruxelles
Cadastre,  WN : 70,  93 à 95,  312,  367,  375,  410, 
412. Lambert : x 683,560 ; y 1295,220
Zone périurbaine.
400 m2, aménagement 3700 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Arnaud TIXADOR

308.- VANNES (56) - Bretagne
Cathédrale Saint-Pierre
Cadastre  1998,  BR :  166.  Lambert  :  x  217,706  ; 
y 2307,744
Centre ancien. Mise en valeur du site.
2,60 m2, sol géologique non atteint
SD (MH) - 6 jours, 1 fouilleur
Gaël CARRÉ

20 - Édifices cultuels catholiques
Cathédrale : chapelle latérale sud du chœur.  XIIe-
XIXe s.

30 - Résumé
Réalisé dans le cadre de recherches préliminaires à 
l’étude préalable de l’architecte en chef des Monu
ments historiques, le dégagement  du pied du mur 
oriental de l’absidiole sud du chevet (actuelle cour 
de la sacristie des Sourds) apporte un nouvel éclai
rage  sur  la  compréhension  des  élévations  de  ce 
secteur très remanié. Il a, en effet, été possible de 
mettre en évidence l’emplacement d’un pilastre ou 
dosseret dont il ne subsiste plus que l’embase. Sa 
position coïncide exactement avec des traces d’ar
rachement  associées à un coup de sabre vertical 
repérable en élévation sur le bord du piédroit d’une 
baie romane murée. C’est à cet endroit que se si
tuait  un autel  dont  l’existence est  attestée  par  un 
plan du XVIIIe siècle. Le sous-sol est ici assez per
turbé : divers bouleversements de l’époque contem
poraine ont gommé presque tous vestiges archéolo
giques sur une quarantaine de centimètres d’épais
seur.  Néanmoins,  quelques lentilles résiduelles  de 
mortier suggèrent peut-être l’emplacement d’un pa
vage détruit, autrefois en connexion avec un enfeu 
stylistiquement  attribuable  à  la  seconde  moitié  du 
XVe ou au début du XVIe siècle. En dessous, une 
strate  blanc-beigé  avec  des  débris  d’ardoises 
évoque un sol de chantier associé au comblement 
d’une  tranchée  de  fondation  vraisemblablement 
contemporaine de la chapelle absidiale. Ce creuse
ment  coupe  plusieurs  unités  stratigraphiques  dont 
certaines  sont  en  relation  avec  une  activité  de 
construction  ou  un  environnement  bâti  (aplat  de 
mortier  sablonneux  et  présence  d’une  ardoise  de 
couverture dans les niveaux  inférieurs).  La nature 
de  l’occupation,  comme la datation  de  ces  unités 
stratigraphiques,  demeurent  en suspens.  En limite 
sud du sondage, ces couches sont traversées par 
l’épais massif de fondation de l’enfeu. Ce dernier té
moigne d’une importante reprise de l’extrémité méri

dionale de la chapelle romane avec une modifica
tion de son tracé en plan vers la fin du Moyen Âge.
Bibliographie(s) : CARRÉ 2006

309.- VERSAILLES (78) - Île-de-France
Château, cour du Grand Commun
Cadastre 1991, AH
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
241 m2, aménagement 2000 m2, épaisseur des sé
diments archéologiques de 1,50 m, sol géologique 
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l'opération en 2007
Jean-Yves DUFOUR

  6 - Adductions d'eau
Tuyaux. XVIIe s.

  7 - Collecteurs, évacuations
Collecteur. XVIIe s. (?).

15 - Spectacle, sport
Jeu de paume. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Maison du paumier. XVIIe s.

24 - Funéraire
Cimetière paroissial. Haut Moyen Âge.

30 - Résumé
Les sondages ont revélé la présence d’un cimetière 
du haut Moyen Âge. Le jeu de paume du roi Louis 
XIII, ainsi que la maison du paumier, sont conservés 
sous la cour du Grand Commun. Un bassin, des ga
leries  techniques  (XVIIe  s.)  ainsi  que  des  latrines 
sont également présents.

310.- VERSAILLES (78) - Île-de-France
Château, cour Royale
Cadastre 1991, BY
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
345 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
1,50 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Jean-Yves DUFOUR

  1 - Voies
Chemin. Bas Moyen Âge.

  6 - Adductions d'eau
Bassin. XVIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Enceinte castrale avec tour. XVIIe s.

18 - Habitat privé
Communs du château.

30 - Résumé
Dans la cour Royale du château de Versailles, une 
longue tranchée de diagnostic (345 m2) a permis la 
mise au jour d’un chemin creux de la fin du Moyen 
Âge, nommé "Cavée" ou "Chemin de la Cavée" au 
XVIe siècle. Au début de l’époque moderne, le che
min est remblayé pour asseoir l’enceinte du château 
du roi Louis XIII. Les fondations de deux murs paral
lèles, espacés de 3,20 m, constituent les restes de 
la courtine. Dans la partie nord de la cour Royale, le 
mur  extérieur  est  jointif  aux  fondations  d’une tour 
d’un diamètre hors-œuvre de 7,40 m. Dans la partie 
sud de la cour, une seconde tour n’est conservée 
qu’à l’état de vaste fosse de gravats. Ces observa
tions  étayées  d’une  étude  archivistique,  nous 
donnent un bon aperçu qui complète heureusement 
les trop rares vignettes figurées représentant le châ
teau de Versailles dans la première moitié du XVIIe 
siècle.  Les  extrémités  des  communs,  perpendicu
laires à l’enceinte,  ont été abordées. Derrière l’en



ceinte, écuries et offices bordent la basse cour amé
nagée à partir de juillet 1624. Le puissant massif de 
fondations  du  "Bassin  de  la  cour  du  chasteau" 
construit  en  1679,  nous  prive  d’informations  sur 
l’entrée monumentale positionnée au centre de l’en
ceinte.

311.- VERSAILLES (78) - Île-de-France
Domaine de Versailles et de Trianon
Domaine national. Restitution du site.
420 m2, sol géologique non atteint
SP (MH) - 12 + 16 semaines, 24 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Poursuite de l'opération en 2007
Annick HEITZMANN

12 - Pouvoir civil, justice
Résidence royale. XVIIe et XVIIIe s.
Aménagements  successifs  d'entrée  du  château. 
XVIIe s. (1662 et 1679).
Jardin. XVIIIe s. (1751).

30 - Résumé
Grille royale de Versailles
À l'occasion de la restitution de la grille royale qui 
séparait,  jusqu'à  la Révolution,  les deux  cours  du 
château,  une  opération  archéologique  a  été  pro
grammée. Faisant suite à des sondages réalisés en 
2001 (Annuaire 2001, notice 349), elle a mis au jour 
les  aménagements  de  l'entrée  du  château, 
construits par Le Vau de 1662 à 1664, et les fonda
tions  de  la  grille  réalisée  par  Jules  Hardouin-
Mansart de 1679 à 1682.
Pavillon frais de Trianon
Le jardin du Pavillon frais va bientôt  être restitué. 
Cette  restitution  est  précédée  d'une  intervention 
archéologique qui doit mettre au jour les aménage
ments de ce jardin : bassins et fondations d'un por
tique de treillage.
Bibliographie(s) : HEITZMANN 2006

312.- VIC-SUR-SEILLE (57) - Lorraine
Rue de la Gare (7b), ancien château des 
évêques
Cadastre, section 2 : 694, 695
Centre ancien. Protection du site.
351 m2, aménagement 2040 m2, sol géologique non 
atteint
SD - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
Jean-Denis LAFFITE

  1 - Voies
Chemin ou cour intérieure du château. XIIe-XIIIe s.

  9 - Structures fortifiées
Château fort. XIIe-XVe-XVIe-XVIIIe s.
Tronçon de courtine primitive. XIIe s. (?).
Chemin ou cour intérieure du château. XIIe-XIIIe s.
Fondation d'une tour carrée, isolée. XIIe-XIIIe s. (?).
Fondations  des  courtines  sud  et  sud-est  du  châ
teau. Fondations d'une tour  circulaire d'angle sud-
est. XIIIe s.
Fondations  d'une  tour  flanquante  sud.  XIIIe-XVe-
XVIe s. (?).

18 - Habitat privé
Habitations : fondations d'un habitat  antérieur  à la 
construction du château XIIIe siècle, fondations lé
gères, murs solins. XIIe s.

24 - Funéraire

Nécropole,  cimetière  paroissial  probable.  Inhuma
tions  :  environ  40  tombes  et  66  sujets  dispersés. 
VIIe-XIIe s.

25 - Artisanat
Four à plâtre circulaire (base).  Période médiévale 
indéterminée.

30 - Résumé
Les neufs sondages archéologiques ont permis de 
révéler partiellement des vestiges de structures bâ
ties d’époque médiévale, aujourd’hui arasées et en
fouies sur une grande partie du terrain du projet im
mobilier. On a relevé ainsi plusieurs types de bâtis 
et  plusieurs  phases  de  constructions  qui  se  suc
cèdent sur le site. Il s’agit des vestiges identifiés du 
château médiéval bâti au début du XIIIe siècle et ré
aménagé  aux  XVe-XVIe  siècles  :  courtines  sud, 
sud-est  et  est  ;  tour  flanquante sud ;  tour  d’angle 
sud-est. Deux autres bâtiments maçonnés de plan 
quadrangulaire et  des indices d’un troisième, dont 
on ignorait  l’existence, ont été découverts à l’inté
rieur de l’espace sud du château : "tour" carrée, bâ
timent probablement accolé à la courtine est, indice 
de bâtiment. Ces bâtiments aux maçonneries iden
tiques seraient datables de la deuxième moitié du 
XIIe ou du début XIIIe siècle (propositions de data
tion). Ces bâtiments médiévaux ont des fondations 
conservées qui recoupent ou se superposent à des 
structures bâties plus anciennes. Dans le sondage 
3,  la  "tour"  carrée  est  établie  sur  un  bâtiment  de 
construction plus légère (murs de solins empierrés 
et  élévations en torchis).  Un second ensemble de 
murs  éventuellement  associable  à  cette  période 
(structure  ronde  appuyée  contre  une  fondation, 
puits comblé ?), a été isolé au nord du sondage 3. 
Leur interprétation est difficile à préciser : habitat ci
vil, éléments d’une maison forte primitive des XIe-
XIIe siècles ? Seule une fouille extensive de cet en
semble  pourrait  confirmer  ces  hypothèses.  Ces 
vestiges  (bases  de  murs,  fondations  en  place  ou 
récupérées) nous informent :
- sur les éléments défensifs du château XIIIe siècle, 
détruits depuis le XIXe siècle ;
- sur l’occupation du sol de l’espace interne sud-est 
du château, des abords de l’enceinte du château, et 
sur son évolution au cours des époques médiévale 
et moderne ;
- surtout sur l’origine de ce site castral, établi certai
nement au cours du début de l’époque féodale (XIe-
XIIe s.), sur un site de cimetière de type paroissial 
remontant vraisemblablement au VIIe siècle ;
-  sur  la  présence  d’indices  d’occupation  antique 
dans l’espace et le secteur du château médiéval, re
montant au Haut-Empire.
Le plan des divers bâtiments est partiel, mais cer
taines contraintes techniques et de sécurité (notam
ment la limitation des profondeurs de sondage, ainsi 
que les limites imposées par des murs de parcelles) 
ont  limité  les  investigations  archéologiques.  On  a 
cependant  un  repérage  précis  des  différents 
éléments suffisamment identifiables pour les carac
tériser. Concernant les découvertes de sépultures à 
inhumation en place et de nombreux indices de sé
pultures (ossements humains éparpillés), plus de 40 
sépultures en place ont  été repérées sur  tous les 
secteurs ouverts, entre 0,50 à 2 m de profondeur, et 
à tous les niveaux intermédiaires. Par ailleurs, des 
ossements de plus de 66 individus ont été identifiés 
en plus des sépultures non perturbées. Ces osse



ments proviennent de sépultures perturbées par le 
creusement  des tombes  les plus  récentes  sur  les 
plus anciennes, mais également des excavations ef
fectuées pour la réalisation des fondations de murs 
appartenant  aux  bâtiments  médiévaux  établis  au 
cours des XIIe-XIIIe siècles. Il s’agit sans conteste 
d’un cimetière stratifié, de type paroissial, avec des 
individus représentatifs de tous les âges de la popu
lation.  Il  fut  occupé  pendant  plusieurs  siècles,  au 
moins depuis le VIIe jusqu’au XIe, voire au début du 
XIIe  siècle,  probablement.  Un seul  sarcophage  a 
été mis au jour  dans le sondage le plus profond ; 
seul un autre fragment de sarcophage brisé a été 
récolté  dans  le  sondage  4.  La  présence  d’autres 
sarcophages enterrés à des niveaux plus profonds, 
vers -2 m, n’est pas exclue dans les autres secteurs 
non  sondés  profondément.  Il  faut  préciser  que  la 
plupart des sondages n’a pas été creusée plus pro
fondément  que  0,7  ou  1,5 m,  ceci  à  cause  de  la 
forte  densité  des  sépultures  en  place  (sépultures 
que nous ne pouvions pas fouiller et prélever dans 
le  cadre  d’une opération  de  sondage).  Une seule 
structure ayant un rapport avec une activité artisa
nale a été découverte dans le secteur central nord. 
Il  s’agit  d’un  aménagement  maçonné  d’un  grand 
four  à  plâtre  destiné  à  la  calcination  de  blocs  de 
gypse. Sa datation incertaine est vraisemblablement 
médiévale mais sans plus de précision. Sur le plan 
cadastral de 1830, tous les bâtiments défensifs du 
front sud et est du château sont déjà détruits et ne 
sont plus représentés, à part les vestiges sud-ouest 
du corps de logis seigneurial des XIVe-XVe siècles, 
mais ces derniers sont hors limite, situés immédia
tement  plus  à  l’ouest.  Seul  le  rempart  du  XVIe 
siècle, encore en élévation actuellement, marque la 
limite  sud  des  parcelles.  La  reconnaissance  des 
vestiges inédits, repérés lors de cette opération de 
sondages en milieu intra-muros du château médié
val  de  Vic  (ancien  chef-lieu  du  temporel  des 
évêques de Metz du XIIIe au XVIIIe siècle), est en 
mesure  d’apporter  des  précisions  importantes  et 
fondamentales sur l’histoire de Vic. Ce château des 
évêques de Metz, un des plus grands en surface de 
la Lorraine, puisqu’il couvre plus d’un hectare dans 
l’emprise de ses fossés, est un site majeur pour la 
compréhension  des  sites  défensifs  médiévaux  en 
Lorraine. Son importance est à la fois historique et 
architecturale, même si la majeure partie de la rési
dence,  des  courtines  et  des  tours  a  été  arasée. 
Seule l’archéologie peut  informer sur ce qui  a été 
détruit,  en l’absence de plans d’archives précis ou 
de représentations  iconographiques anciennes.  Le 
repérage  des  vestiges  arasés  et  enfouis  dans  la 
partie  sud-sud-est  du  château  permet,  d’ores  et 
déjà, de mieux comprendre l’organisation du site et 
son occupation précoce qui remonte au haut Moyen 
Âge. Néanmoins, des secteurs d’ombres subsistent 
encore du fait des limites d’excavation et des diffi
cultés de sonder en profondeur,  notamment en ce 
qui  concerne  le  repérage  des  niveaux  inférieurs 
(indices d’occupations antiques et mérovingiennes). 
Le SRA de Lorraine préconise, à l’heure actuelle, la 
conservation du secteur archéologique.
Bibliographie(s) : LAFFITE 2003, LAFFITE et al. 2006

313.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes
Impasse Quinquinet
EV + BÂTI - 4 jours, 2 fouilleurs

Chantal DELOMIER

30 - Résumé
L’immeuble étudié se compose de trois corps de lo
gis bâtis autour d’une cour n’offrant aucun caractère 
morphologique  antérieur  à la  fin  du  XVIIIe  siècle. 
Cependant, la position de cet ensemble, à l’arrière 
d’une demeure du XVIe siècle, à loggia et galerie à 
arcades sur cour, classée au titre des Monuments 
historiques  laissait  présumer  du  maintien  de 
quelques  structures  anciennes.  Le  diagnostic  arc
héologique  tentait  de  répondre  à  cette  question 
avant  que  la  démolition  de  l’immeuble  soit  entre
prise pour permettre la construction d’un gymnase. 
Dix sondages ont été ouverts dans les murs du sec
teur nord-ouest de l’immeuble et quatre principaux 
horizons  archéologiques  furent  identifiés.  Le  tout 
premier état, médiéval, est composé de deux murs 
gouttereaux nord et sud, encore en place au rez-de-
chaussée et au 1er étage. Dessinant un espace de 
3 m de large, ces structures parallèles  se prolon
geaient sur 8 m de long vers l’ouest jusqu’à un mur 
pignon dont l’emplacement reste inconnu. En effet, 
l’intrusion d’un escalier  monumental,  daté par  une 
mention épigraphe de 1786, rompt le mur sud dont 
l’arrachement apparaît dans un sondage ouvert sur 
la paroi occidentale du mur de cage. C’est soit à l’in
térieur de ce cadre, soit contre le mur nord que l’on 
construisit la galerie nord à arcades au XVIe siècle. 
Malheureusement,  la  plupart  des  liens  stratigra
phiques  entre  ces  deux  structures  furent  dissous 
par de très nombreuses reprises dans l’étroite aire 
d’investigation  qui  nous  était  impartie.  Cependant 
un mur de refend venait limiter la galerie nord entre 
ces deux parois. De cette paroi d’axe nord-sud, ne 
subsistent  plus  aujourd’hui  que des  traces  d’arra
chement dans les murs gouttereaux ; il n’est donc 
pas  interdit  de  penser  qu’elle  pouvait  contenir  un 
passage conduisant à l’arrière (à l’est), à travers un 
bâti préexistant, vers un jardin. Au XVIIIe siècle, le 
morcellement de la demeure s’accélère et les circu
lations perturbent les structures anciennes.

314.- VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
(69) - Rhône-Alpes
Rues de la Sous-Préfecture, Corlin, Pierre-
Morin, de la Paix, ZAC Centre-ville, 1e 
tranche
Cadastre, AI : 39, 40p
Centre ancien, Z.A.C. Destruction du site.
1415 m2, aménagement 1415 m2, sol géologique at
teint
SP - 20 semaines, 15 fouilleurs
Études  en  cours  :  céramique,  bois,  faune,  osse
ments
Monique LE NÉZET-CÉLESTIN

  6 - Adductions d'eau
Deux citernes du couvent.  Moyen Âge ou période 
moderne.

  9 - Structures fortifiées
Enceinte maçonnée du couvent. Église du couvent. 
Moyen Âge.

12 - Pouvoir civil, justice
Prison. XIXe-début XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques
Église conventuelle. Moyen Âge-fin XVIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
Galerie de cloître (?). Moyen Âge-fin XVIIIe s.

24 - Funéraire



Cimetière du couvent des Cordeliers ouvert égale
ment aux laïcs. Moyen Âge-fin XVIIIe s.
Sépultures en fosses dans le cimetière. Sépultures 
en cercueil dans l'église.
Caveaux dans l'église. XVIIe s.
Dépôts en tas, d'ossements et de squelettes dans le 
cimetière. XVIIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat
Un  fond  de  four  (bronze).  Fin  Moyen  Âge  ou 
période moderne.

30 - Résumé
Le réaménagement du centre-ville de Villefranche-
sur-Saône a amené le Service régional de l’archéo
logie à prescrire un diagnostic, puis la fouille, d’une 
parcelle recouvrant une partie du couvent des Cor
deliers.  La  parcelle  concernée  inclut  l’extrémité 
occidentale de l’église et le cimetière qui lui était as
socié, ainsi qu’une portion de son mur d’enceinte en 
bordure  ouest.  La  sous-préfecture  occupe  encore 
aujourd’hui  l’essentiel  de  l’emprise  conventuelle  à 
l’est.  Les frères franciscains  sont  installés  par  les 
seigneurs de Beaujeu au XIIIe siècle. À l’origine, le 
couvent est édifié "extra-muros" du côté ouest de la 
ville franche créée au XIIe siècle, contre le rempart 
et le fossé et dans les alluvions marécageuses du 
ruisseau  Morgon  qui  s’écoule  en  bordure  nord, 
avant  de traverser  la ville d’ouest  en est.  Un mur 
d’enceinte accompagné de tours et fossés l’enferme 
dans un premier temps sur les trois côtés tournés 
vers  l’extérieur,  formant  une sorte  de  quadrilatère 
en  saillie  sur  la  ville.  Au  XVe  siècle,  l’espace 
conventuel est englobé dans la ville par la jonction 
des  murs,  le  comblement  du  fossé  et  l’ouverture 
d’une  porte.  Les  archives  fiables  se  résument  à 
quelques informations à partir du XVe et à des des
criptions plus détaillées des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Les plans parvenus jusqu’à nous ont été dressés au 
lendemain  de  la  Révolution  quand  il  s’est  agi  de 
trouver la meilleure utilisation possible à ces bâti
ments  devenus  "biens  nationaux".  La  partie 
occidentale de l’église,  dégagée lors de la fouille, 
présente plusieurs étapes des modifications qu’elle 
a subies au cours des siècles. Les crues du Morgon 
ont  en effet  infligé de sérieux dégâts  impliquant à 
chaque fois des réparations. D’autres travaux d’en
vergure  ont  été  entrepris  comme,  notamment  en 
1720, l’ouverture d’un grand portail dans le chevet, 
qui provoqua l’inversion de l’église et son agrandis
sement vers l’ouest ; un nouveau chœur monumen
tal,  tourné vers l’occident,  prolonge la nef  au-delà 
de l’ancienne façade. Enfin, son affectation en pri
son à partir de 1820 nécessita quelques transforma
tions qui prédominent dans l’état découvert.
L’église retrouvée sous le dallage de la prison, pré
sente deux, voire trois états successifs. La première 
église,  plus  largement  incluse  dans  l’enclos  de  la 
sous-préfecture, se développe jusqu’en bordure est 
de la fouille. L’extrémité de la nef et les départs de 
la  première  façade ainsi  qu’un  puissant  contrefort 
d’angle sont conservés. Une chapelle au sud, et les 
niveaux successifs de la galerie du cloître au nord, 
l’encadrent. Le cimetière s’étend principalement au-
devant de cet ensemble. Les dégradations dues au 
temps, amplifiées par les crues, mais aussi la noto
riété que l’église acquiert progressivement, amènent 
à certains travaux de réfection ou d’embellissement 
surtout à partir du XVe et ce, jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle.  Les  rehaussements  des  sols,  les  reprises 

d’enduits  encore  visibles  sur  les  murs,  l’ouverture 
d’une sorte de chapelle privée dans le mur nord, et 
sans  doute  plus  tardivement,  l’installation  de  ca
veaux  dans  la  nef  et  la  chapelle  sud sont  autant 
d’exemples de ces aménagements intérieurs qui ont 
pu être observés sur la fouille. Le nouveau chœur 
du XVIIIe siècle et  la sacristie  accolée  prolongent 
amplement la nef et la galerie nord jusqu’au centre 
de la fouille, par-dessus l’ancien cimetière. Les sé
pultures sont de trois types différents. Dans le cime
tière aménagé en avant de l’église, la majorité des 
inhumations  sont  effectuées  en  linceul  dans  des 
fosses en pleine terre. À l’intérieur de l’église, des 
cercueils  en  bois  sont  déposés,  plus  tardivement, 
au fond de fosses creusées dans le sol de la nef et 
de la chapelle ; deux caveaux maçonnés avec voûte 
et escalier, l’un dans la nef, l’autre dans la chapelle, 
ont également été découverts. Celui de la chapelle 
a été intégralement fouillé ; il contient cent trois indi
vidus (au minimum) déposés en deux époques. La 
galerie  du  cloître  au  nord  sert  également  de  lieu 
d’inhumation en fosses. Au total, plus de trois cent 
soixante individus ont été prélevés et étudiés : deux 
cent vingt cinq en sépultures individuelles, cent trois 
minimum dans le caveau, et plus de 30 autres ré
partis en deux amas d’ossements déposés au XVIIe 
ou au XVIIIe siècle. Des analyses au radiocarbone 
sont en cours. La fondation du rempart, intacte, pré
sente  une  technique  de  construction  particulière 
avec des arches reliant de puissants piliers profon
dément  ancrés  dans  le  sol  que  l’on  a  pu  étudier 
dans le détail.
Bibliographie(s) : BOUVIER 2004

315.- VILLERS-COTTERÊTS (02) - 
Picardie
Avenue de la Ferté-Milon
Cadastre,  BO  :  15,  108.  Lambert  :  x  655,439  ; 
y 1170,770
Z.A.C. Destruction du site.
2408 m2, aménagement 24 080 m2, sol géologique 
atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Nathalie SOUPART

316.- VINCENNES (94) - Île-de-France
Château, donjon, salle des manœuvres
Centre ancien.
20 m2, sol géologique non atteint
SP (MH) - 2 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : mortiers
Peter MACINTYRE

  9 - Structures fortifiées
Salle de manœuvres, herse et pont-levis. XIVe s.

317.- VITRY-EN-ARTOIS (62) - Nord-Pas-
de-Calais
Rue de la Gare
Cadastre 2002, AE : 40p, 41p, 570, 601. Lambert : 
x 646,130 ; y 1292,230
Remblayage du site.
370 m2, aménagement 3161 m2, sol géologique at
teint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Sébastien BERNEZ



318.- VITTEL (88) - Lorraine
Rue des Dames
Cadastre, AB : 7a, 7b, 7c, 422, 596, 598. Lambert : 
x 868,125 ; y 2361,625 ; z 340 à 350 NGF
Zone périurbaine.
10 683  m2,  aménagement  10 683  m2,  sol  géolo
gique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Rémy JUDE

319.- VIVIERS (07) - Rhône-Alpes
Rieu de Rochet l'Olivet
Cadastre, AM : 295, 354p à 356p, 589, AW : 350. 
Lambert : x 786,300 ; y 3245,200
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Éric DURAND



ADDENDA

A1.-- AOSTE (38) - Rhône-Alpes
Impasse de la Croix-d'Or, lieu-dit le Bourg
Cadastre 2005, D : 216
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Sol géologique atteint
EV - 2 fouilleurs
Stéphane BLEU

  1 - Voies
Portique (?). IIe-IIIe s.

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

18 - Habitat privé
Bâtiment gallo-romain. Vide sanitaire. IIe-IIIe s.

30 - Résumé
À l’occasion de la construction d’un immeuble, une 
opération de diagnostic archéologique a été menée 
sur  prescription  et  contrôle  scientifique  de  l’État. 
L’équipe d’archéologues Inrap était  constituée pour 
la phase de terrain par S. Bleu et C. Bourdaud’hui et 
les études complémentaires ont été réalisées par O. 
Franc (géomorphologie). Dans le secteur touché par 
la présente intervention, les vestiges mis au jour cor
respondent  essentiellement  à  des  vestiges  artisa
naux (potiers,  verriers,  métallurgistes)  et à des né
cropoles. Les récents sondages réalisés à "Rivollet 
Sud" notamment (à une centaine de mètres de notre 
emprise,  mais  dans  la  plaine  alluviale),  ont  bien 
montré un contexte géomorphologique à l’époque ro
maine  beaucoup  plus  contrasté  et  complexe,  que 
l’actuel paysage de plaine régulièrement plane. Ain
si, un ancien cours du Guiers, aujourd’hui colmaté, a 
été identifié très près du bourg et ce dernier a peut-
être perturbé le secteur concerné par le projet. Pour 
autant, la nature de l’occupation dans cette zone de 
l’agglomération reste encore assez mal connue. En
fin,  l’histoire  de  l’agglomération  ( ?)  d’Aoste  au 
Moyen Âge est relativement mal connue. La convo
cation d’un synode en 890 atteste d’un certain dyna
misme religieux dès cette époque. Vers 974, Aoste 
est mentionné sous le terme d’Augusta, puis on re
trouve la  mention  d’une  ecclesia de  Augusta vers 
1095.  La  mention  d’Augusta apparaît  encore  en 
1147,  puis  au  XVe  siècle  la  ville  est  mentionnée 
sous le terme Augusta Vulgo Aouste. En 1595, le vil
lage est désigné sous le nom d’Osta puis Aouste au 
XVIIe siècle. La seigneurie locale, la famille de Leys
sins, fort ancienne, possédait au XIIe siècle la terre 
de Leyssins (le château serait situé sur la commune 
de Chimilin, anciennement Aoste), depuis érigée en 
comté en faveur de Sébastien Guillet, conseiller au 
parlement  de 1725. D’une façon générale,  on peut 
observer une totale homogénéité des niveaux obser
vés sur l’ensemble de l’emprise de ce diagnostic. Du 
point de vue de la nature des terrains, il est clair que 
ce  secteur  est  constitué  de  niveaux  sableux  cor
respondant probablement à la désagrégation du pla
teau molassique situé à l’est (quartier de "Montgau
dens"). D’après  la  stratigraphie,  un  unique  niveau 
d’occupation  semble  représenté,  relativement  bien 

défini  par  un important  mobilier  archéologique cor
respondant à la période gallo-romaine. Seul le son
dage 3, réalisé sur l’emprise du futur immeuble, s’est 
révélé négatif. Aucun niveau médiéval n’a été identi
fié sur la parcelle.  Les vestiges observés confortent 
l’hypothèse d’une zone à vocation artisanale dans ce 
secteur  situé sous le  bourg  actuel.  Le mur de ter
rasse, et un important vide sanitaire qui le longe, té
moignent sans doute de la nécessité d’aménager la 
zone basse de l’emprise (au nord) durant la période 
gallo-romaine. Cet aménagement  est sans doute à 
mettre  en  relation  avec  la  présence  d’un  bâtiment 
gallo-romain sur la haute terrasse (au sud). La fonc
tion de ce dernier reste problématique, mais ce type 
de construction et  le peu de mobilier trouvé sur le 
site indiquent un bâtiment à fonction artisanale ou de 
petites  habitations.  L’orientation  des murs, quant  à 
elle, correspond totalement à celle des vestiges du 
bourg (0° N).  Depuis lors, aucune nouvelle installa
tion  n’a  été  observée  dans  le  secteur  qui  devient 
alors un  espace de verger.
Bibliographie(s) : BLEU 2006

A2.-- AOSTE (38) - Rhône-Alpes
Rue Clément-Gondrand, Cultieu
Cadastre 2005, D : 485, 486, 927, 1088
Centre ancien. Remblayage.
Sol géologique atteint
EV - 2 fouilleurs
Stéphane BLEU

18 - Habitat privé
Trous de poteau, fosse, sol construit (?). Xe-XIIe s.

24 - Funéraire
Mur très bien parementé qui témoigne sans doute de 
la présence d’un important monument funéraire dans 
ce  secteur  durant  la  période  gallo-romaine.  Bloc 
architectural dont la forme est caractéristique du ré
pertoire architectural funéraire (sommet d’enclos fu
néraire). IIe-IIIe s.

30 - Résumé
À l’occasion de la construction d’un lotissement, une 
opération de diagnostic archéologique a été menée 
sur  prescription  et  contrôle  scientifique  de  l’État. 
L’équipe d’archéologues Inrap était  constituée pour 
la phase de terrain par S. Bleu et C. Bourdaud’hui et 
les études complémentaires ont été réalisées par O. 
Franc (géomorphologie). Le secteur sud de la com
mune  d’Aoste,  correspond  durant  l’Antiquité  à  un 
quartier  périphérique de l’agglomération secondaire 
d’Augustum et se trouve en marge du secteur des 
ateliers  de  potiers  (S.  Bleu  et alii 2006 :  Synthèse 
des données sur le site antique d’Aoste, dans Le site 
d’Aoste  et  son  environnement).  Les  nombreux 
vestiges découverts  au gré  de trouvailles  fortuites, 
de sondages ou de fouilles corroborent l’importance 
du site.  Pour autant,  cette agglomération reste en
core  assez  mal  connue,  notamment,  en  ce  qui 
concerne son organisation spatiale. Dans le secteur 
touché  par  la  présente  intervention,  les  différents 



vestiges mis au jour sont à mettre en relation avec 
une zone d’ateliers de potier (fouille de C. Laroche, 
1983-1984).  La  fouille  réalisée  avait  notamment 
permis de mettre au jour des fours de potier et des 
sépultures  installées  dans  les  fours  à  la  fin  de  la 
période d’activité  de l’officine,  et  ainsi  de définir  la 
nature d’une partie de ce secteur de l’agglomération 
(officine, puis dans un deuxième temps zone funé
raire). Le site antique d’Aoste-Cultieu est établi  sur 
une stratification naturelle due aux divagations de la 
Bièvre. D’importantes masses sableuses  issues de 
la molasse composent l’essentiel de la stratigraphie. 
Le  cailloutis,  "plancher  alluvial",  est  présent  sous 
forme  de  bancs  mais  ne  forme  pas  une  terrasse 
continue. La frange altérée supérieure (sur environ 
1,50 m ou seulement 0,80 m) affecte indifféremment 
les sables et les galets en ajoutant une part impor
tante d’argile et une coloration brun-rouge. Cette al
tération, qui s’est probablement produite durant le ré
chauffement  climatique holocène, donnerait  un âge 
würmien aux dépôts. Deux niveaux d’occupation (gal
lo-romain et  du  haut  Moyen Âge)  sont  relativement 
bien définis par un important mobilier archéologique. 
Les  structures  découvertes  sont  concentrées  dans 
une  bande  d’environ  10  m.  de  largeur  en  bordure 
nord-ouest de l’emprise (S 5 à S 8). Tous les autres 
sondages réalisés se sont révélés négatifs, hormis S 
24 présentant une dépression interprétée comme une 
petite mare d’époque indéterminée.  Les vestiges ob
servés confortent l’hypothèse de la présence d’une 
nécropole dans ce secteur situé en périphérie de la 
zone artisanale. Si aucune sépulture n’a été mise au 
jour, la présence d’un mur très bien parementé  té
moigne  sans  doute  de  la  présence  d’un  important 
monument  funéraire  dans  ce secteur  (mausolée ?) 
durant  la  période gallo-romaine.  À proximité de ce 
mur,  deux blocs architecturaux ont  été découverts. 
La forme de l’un d’entre eux est caractéristique et 
peut  appartenir  au répertoire architectural  funéraire 

(sommet  d’enclos  funéraire).  L’orientation  du  mur, 
quant  à  elle,  correspond  totalement  à  celle  des 
vestiges du bourg (0° N). Le secteur est réoccupé 
dans  le  courant  des  Xe-XIIe  siècles  comme nous 
l’indique la découverte de  plusieurs  structures  mé
diévales (trous de poteau, fosse, sol construit ?). Le 
monument, sans doute en ruine au Moyen Âge, mais 
encore visible, fait alors l’objet  d’une phase de dé
montage. Dans le courant du Moyen Âge, la récupé
ration  des  matériaux  de  construction,  notamment 
dans les zones funéraires antiques, correspond à un 
schéma classique d’évolution. Le secteur n’est plus 
réoccupé par la suite et devient un espace agricole 
(champ).
Bibliographie(s) : BLEU 2006b

A3.-- LANGEAIS (37) - Centre
Rue Falloux
Lambert : x 454,200 ; y 2260,000
325 m2, aménagement 4300 m2

EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Mathias CUNAULT

30 - Résumé
L’opération de diagnostic archéologique menée sur 
la commune de Langeais, rue Falloux, du 19 au 23 
juillet 2006, a été rendue nécessaire par un projet de 
lotissement de la commune. La parcelle sondée se 
situe à environ 200 m au sud du château. Cinq tran
chées ont été ouvertes, totalisant 7,42% de la sur
face totale. De nombreux réseaux parcouraient l’em
prise concernée par les travaux. Sous le parking ac
tuel, les vestiges découverts se résument à une ré
serve d’eau et un puits du XIXe siècle, ainsi qu’à une 
série de 6 fossés qui leur sont antérieurs sans pou
voir apporter plus de précision chronologique. On re
tiendra aussi que ces vestiges linéaires, liés proba
blement aux pratiques agricoles, apparaissent à 2,50 
m de profondeur.
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ANNEXES GRAPHIQUES



GRILLE D'ANALYSE : 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



Figure 1

NATURE NOMBRES
Fouille programmée FP 22

Sauvetage programmé SP 42

Sauvetage urgent SU 17

Évaluation EV 188

Sondage SD 45

Surveillance SURV 18

Prospection inventaire PI 4

Prospection thématique PT 1

Étude de bâti BÂTI 24

Monuments historiques MH 19
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Figure 1bis

NATURE NOMBRES
Fouille programmée 22

Fpréventive 59
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Périodes AV-50 HE BE HMA MA BMA MOD IND

Toutes rubriques 31 145 108 68 115 126 159 88

Pourcentages 9,72% 45,45% 33,86% 21,32% 36,05% 39,50% 49,84% 27,59%

Figure 2

Toutes rubriques (cf. p. 154)
Nombre de notices par période quelle que soit  la rubrique. Exemple : 68 notices concernent la période haut 
Moyen Âge.

Pourcentages
Calculés sur les 319 notices*. Exemple : la période haut Moyen Âge est représentée dans 21,32% des notices. 
Une même notice peut apparaître dans plusieurs périodes.

Rubriques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toutes périodes 95 52 20 79 6 59 62 39 27 6

Pourcentages 29,78% 16,30% 6,27% 24,76% 1,88% 18,50% 19,44% 12,23% 8,46% 1,88%

Rubriques 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Toutes périodes 17 13 6 3 8 10 20 136 14 24

Pourcentages 5,33% 4,08% 1,88% 0,94% 2,51% 3,13% 6,27% 42,63% 4,39% 7,52%

Rubriques 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Toutes périodes 19 5 0 65 46 49 10 34 26

Pourcentages 5,96% 1,57% 0% 20,38% 14,42% 15,36% 3,13% 10,66% 8,15%

Figure 3

Toutes périodes (cf. p. 154)
Nombre de notices par rubrique quelle que soit la période. Exemple : 62 notices concernent la rubrique 7 
"Collecteurs, évacuations".

Pourcentages
Calculés sur les 319 notices*. Exemple : la rubrique 7 est représentée dans 19,44% 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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Voirie, 
aménagements

Structures 
défensives

Constructions 
civiles

Édifices 
religieux

Funéraire Production Formations 
naturelles

AV-50 21 3 14 3 3 9 8
HE 173 8 98 13 26 66 15
BE 96 6 40 9 17 52 11
HMA 30 6 22 11 24 16 11
MA 59 31 43 28 20 30 12
BMA 80 30 49 29 18 27 9
MOD 119 33 84 28 16 43 12
IND 66 10 43 5 2 18 3
Total 644 127 393 126 126 261 81

Figure 13

Une représentation par rubrique et période ne serait pas lisible en noir et blanc. La représentation globale des 
occurrences par période et par thème (cf. p. 154) permet une représentation approchée de la répartition des 
occurrences à l'intérieur de chaque période (figure 12).

Thèmes et périodes Avant –50 à Industriel
Nombre des occurrences par thème (figure 13). Exemple : la période Moderne est représentée 119 fois pour le 
thème "Voirie, aménagements" (rubriques 1 à 7).
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La représentation des occurrences par thème et par période (cf. p. 154) facilite la comparaison par période pour 
chaque thème (figure 12bis).
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THÈMES TOTAL
Voirie, aménagement 644
Structures défensives 127
Constructions civiles 393
Édifices religieux 126
Funéraire 126
Production 261
Formations naturelles 81

Total
Nombre  des  occurrences  par  thème.  Représentation  proportionnelle  des  différents  thèmes  toutes  périodes 
confondues (figures 13 et 14)

Représentation des occurrences par thèm e

Production
15%

Formations naturelles
5%

Édifices religieux
7%

Funéraire
7%

Constructions civiles
22%

Structures défensives
7%

Voirie, aménagements
37%

Figure  14



INDEX CHRONOLOGIQUE ET THÉMATIQUE
Les n° en corps gras renvoient aux notices individuelles de site - exemple : 11



AVANT –50

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
2, 10, 21, 22, 27, 41, 49, 64, 66, 76, 78, 82, 87, 93, 95, 100, 104, 
110, 119, 127, 128, 134, 142, 144.

1 - Voies
49, 111, 140, 175, 178, 189, 276, 287.

2 - Espaces libres
230.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
48.

4 - Aménagements du relief
175, 264, 276, 277.

5 - Franchissements
6 - Adductions d'eau

97, 140, 205, 276, 277.
7 - Collecteurs, évacuations

276, 277.
8 - Système défensif urbain

140, 189.
9 - Structures fortifiées

299.
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

189, 277.
12 - Pouvoir civil, justice

140, 189, 277.
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

16 - Bains
17 - Commerce, échanges
18 - Habitat privé

4, 111, 140, 179, 230, 233, 277, 278, 287.
19 - Cultes païens

140, 218, 251.
20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

49, 189, 304.
25 - Artisanat

62, 189, 233.
26 - Agriculture, élevage

22, 62, 138, 175, 178, 209.
27 - Industrie
28 - Extraction
29 - Formations naturelles

2, 4, 48, 162, 194, 207, 209, 303.
Toutes rubriques

2, 4, 22, 48, 49, 62, 97, 111, 138, 140, 162, 175, 178, 
179, 189, 194, 205, 207, 209, 218, 230, 233, 251, 264, 
276, 277, 278, 287, 299, 303, 304.



HAUT-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 76, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 93, 95, 97, 100, 103, 104, 108, 
109, 110, 111, 113, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 131, 133, 
134, 135, 139, 142, 143, 144.

1 - Voies
9, 17, 19, 23, 28, 35, 44, 48, 49, 50, 52, 55, 68, 77, 79, 
80, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 111, 112, 116, 117, 119, 
123, 140, 148, 154, 155, 157, 158, 160, 175, 178, 180, 
184, 185, 189, 191, 197, 205, 208, 209, 210, 214, 233, 
242, 243, 244, 245, 248, 249, 252, 276, 283, 287, 301, 
303, 304.

2 - Espaces libres
9, 44, 52, 67, 80, 120, 157, 163, 164, 172, 230, 232, 
245, 251, 252, 269, 286.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
4, 94, 104, 134, 179, 191, 208, 249, 286, 303.

4 - Aménagements du relief
4, 23, 27, 30, 35, 88, 92, 104, 119, 120, 134, 137, 145, 
164, 167, 189, 190, 191, 249, 251, 264, 276, 277, 298.

5 - Franchissements
94.

6 - Adductions d'eau
19, 23, 33, 44, 52, 62, 77, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 113, 
140, 153, 166, 191, 208, 218, 243, 244, 245, 248, 276, 
277, 286, 287, 303, 304.

7 - Collecteurs, évacuations
4, 35, 51, 55, 67, 68, 81, 88, 91, 92, 94, 112, 136, 153, 
172, 178, 180, 191, 205, 208, 243, 244, 248, 249, 251, 
276, 283, 298, 303.

8 - Système défensif urbain
32, 119, 122, 140, 189, 208, 295.

9 - Structures fortifiées
299.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

23, 47, 80, 189, 277.
12 - Pouvoir civil, justice

23, 140, 180, 189, 246.
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

9, 23, 24, 122, 157, 248.
16 - Bains

88, 91, 92, 120, 163, 205, 294, 304.
17 - Commerce, échanges

9, 50, 80, 135, 178, 191, 249, 276, 303.

18 - Habitat privé
19, 27, 35, 37, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 62, 67, 
68, 77, 80, 85, 87, 88, 93, 94, 104, 111, 112, 113, 116, 
134, 135, 140, 148, 153, 167, 173, 178, 179, 180, 182, 
183, 185, 189, 191, 200, 208, 211, 220, 230, 232, 233, 
241, 242, 243, 244, 245, 248, 272, 277, 282, 283, 286, 
287, 298, 301, 303, 304.

19 - Cultes païens
7, 19, 23, 50, 88, 94, 95, 140, 160, 161, 218, 246, 276.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

39, 49, 52, 83, 94, 98, 109, 117, 118, 140, 155, 158, 
160, 161, 164, 165, 167, 172, 187, 189, 208, 267, 287, 
288, 301, 304.

25 - Artisanat
19, 30, 39, 44, 48, 49, 52, 55, 80, 83, 88, 94, 111, 167, 
185, 189, 191, 208, 214, 230, 233, 244, 249, 252, 270, 
283, 303.

26 - Agriculture, élevage
4, 19, 22, 39, 49, 63, 81, 94, 104, 120, 136, 138, 207, 
210, 211, 218, 245, 252, 256, 266.

27 - Industrie
28 - Extraction

9, 19, 58, 62, 83, 85, 88, 93, 94, 163, 191, 228, 233, 
243, 245, 249, 283, 300, 301.

29 - Formations naturelles
2, 4, 39, 52, 67, 78, 80, 134, 158, 162, 194, 207, 209, 
286, 303.

Toutes rubriques
2, 4, 7, 9, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 
39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 62, 63, 
67, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 109, 111, 112, 113, 116, 
117, 118, 119, 120, 122, 123, 134, 135, 136, 137, 138, 
140, 145, 148, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 
182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 194, 197, 200, 
205, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 218, 220, 228, 230, 
232, 233, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 
252, 256, 264, 266, 267, 269, 270, 272, 276, 277, 282, 
283, 286, 287, 288, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 
304.



BAS-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
2, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 
39, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 76, 78, 80, 84, 
87, 92, 93, 95, 98, 100, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 119, 
120, 125, 129, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144.

1 - Voies
17, 19, 23, 35, 48, 49, 50, 55, 77, 79, 89, 90, 94, 116, 
117, 123, 140, 148, 154, 157, 158, 178, 184, 191, 205, 
208, 210, 229, 243, 244, 248, 285, 287.

2 - Espaces libres
55,  85,  94,  135,  157,  163,  164,  215,  230,  232,  245, 
251, 252, 286, 301.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
94, 104, 191, 249, 286.

4 - Aménagements du relief
23, 104, 119, 137, 145, 163, 205, 249, 251, 298.

5 - Franchissements
94.

6 - Adductions d'eau
19,  23,  33,  77,  90,  93,  94,  140,  166,  179,  205,  218, 
243, 244, 245, 279, 286, 287.

7 - Collecteurs, évacuations
35, 51, 55, 81, 91, 94, 136, 172, 243, 244, 248, 251, 
279, 298.

8 - Système défensif urbain
20, 140, 204, 229, 289.

9 - Structures fortifiées
264.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

23, 47.
12 - Pouvoir civil, justice
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

23, 157.
16 - Bains

91.
17 - Commerce, échanges

50.

18 - Habitat privé
19, 37, 42, 49, 50, 55, 68, 77, 93, 94, 104, 116, 135, 
138, 140, 148, 173, 179, 191, 208, 211, 215, 220, 230, 
243, 244, 245, 248, 272, 286, 287, 298, 299, 301.

19 - Cultes païens
50, 94, 95, 161.

20 - Édifices cultuels catholiques
50, 111, 161, 272.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
39.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

9, 39, 50, 62, 83, 88, 94, 98, 109, 111, 140, 148, 161, 
172, 205, 287, 304.

25 - Artisanat
35, 39, 44, 48, 49, 83, 88, 94, 98, 135, 242, 249, 252.

26 - Agriculture, élevage
39, 49, 63, 81, 85, 94, 104, 113, 120, 136, 138, 210, 
211, 218, 245, 252, 256, 259, 266.

27 - Industrie
28 - Extraction

9, 44, 58, 59, 83, 85, 88, 91, 92, 93, 94, 134, 164, 191, 
228, 233, 242, 243, 249, 303.

29 - Formations naturelles
2, 4, 39, 78, 134, 158, 162, 179, 194, 207, 286.

Toutes rubriques
2, 4, 9, 17, 19, 20, 23, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 
49, 50, 51, 55, 58, 59, 62, 63, 68, 77, 78, 79, 81, 83, 
85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 104, 109, 111, 
113, 116, 117, 119, 120, 123, 134, 135, 136, 137, 138, 
140, 145, 148, 154, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 166, 
172, 173, 178, 179, 184, 191, 194, 204, 205, 207, 208, 
210, 211, 215, 218, 220, 228, 229, 230, 232, 233, 242, 
243, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 256, 259, 264, 266, 
272, 279, 285, 286, 287, 289, 298, 299, 301, 303, 304.



HAUT MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
7, 9, 11, 15, 23, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 42, 45, 49, 50, 61, 64, 66, 72, 
76, 78, 87, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 103, 104, 108, 113, 116, 120, 
125, 126, 128, 129, 143, 144, 145, 148, 149.

1 - Voies
19, 50, 140, 158, 175, 178, 218, 229, 248, 259, 266, 
303.

2 - Espaces libres
35, 37, 55, 68, 135, 163, 164, 215, 301.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
261.

4 - Aménagements du relief
135.

5 - Franchissements
6 - Adductions d'eau

140, 179, 222, 260, 279.
7 - Collecteurs, évacuations

23, 279.
8 - Système défensif urbain

140, 266.
9 - Structures fortifiées

30, 31, 222, 236.
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés
12 - Pouvoir civil, justice

222.
13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

18 - Habitat privé
54, 67, 135, 138, 140, 172, 179, 208, 211, 212, 215, 
218, 222, 229, 231, 259, 260, 261, 266, 278, 300.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

31, 50, 103, 111, 140, 161, 199, 272, 275.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

39, 199.
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

17,  23,  39,  50,  53,  88,  98,  111,  140,  148,  161,  172, 
205, 218, 222, 242, 248, 256, 261, 272, 301, 305, 309, 
312.

25 - Artisanat
135, 260.

26 - Agriculture, élevage
39, 68, 85, 113, 135, 138, 172, 210, 256, 260.

27 - Industrie
28 - Extraction

59, 134, 222, 228.
29 - Formations naturelles

19, 39, 78, 134, 158, 162, 163, 164, 179, 194, 207.
Toutes rubriques

17, 19, 23, 31, 35, 37, 39, 50, 53, 54, 55, 59, 67, 68, 
78, 85, 88, 98, 103, 111, 113, 134, 135, 138, 140, 148, 
158, 161, 162, 163, 164, 172, 175, 178, 179, 194, 199, 
205, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 218, 222, 228, 229, 
231, 242, 248, 256, 259, 260, 261, 266, 272, 275, 278, 
279, 300, 301, 303, 305, 309, 312.



MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
2, 7, 9, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 68, 69, 76, 78, 83, 85, 87, 88, 89, 
92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
113, 116, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 139, 143, 
144, 145, 147, 149, 151.

1 - Voies
2, 37, 50, 78, 81, 107, 115, 142, 158, 175, 178, 179, 
190, 229, 248, 259, 266, 283, 312.

2 - Espaces libres
35, 37, 59, 68, 78, 108, 131, 213, 254, 255.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
131, 158, 219, 226, 233, 261, 302.

4 - Aménagements du relief
108, 142, 203, 279.

5 - Franchissements
197.

6 - Adductions d'eau
66, 89, 114, 133, 179, 222, 260, 304, 314.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 66, 69, 87, 108, 179, 215, 226, 255.

8 - Système défensif urbain
108, 179, 190, 203, 204, 219, 224, 225, 261, 265, 266, 
314.

9 - Structures fortifiées
30, 31, 66, 72, 74, 99, 100, 101, 102, 106, 202, 204, 
212, 216, 229, 264, 278, 312, 314.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

20, 194, 259, 305.
12 - Pouvoir civil, justice

131.
13 - Éducation, culture
14 - Santé

238, 283.
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

85, 107.
18 - Habitat privé

20, 43, 57, 69, 85, 87, 107, 108, 114, 115, 121, 131, 
133, 142, 179, 190, 208, 211, 222, 223, 233, 236, 240, 
248, 259, 260, 261, 266, 278, 279, 295, 303, 304, 312.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

29, 31, 32, 41, 99, 103, 111, 133, 145, 161, 199, 275, 
284, 305, 308, 314.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
2, 39, 103, 121, 199, 222, 226, 234, 295, 314.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
215, 234.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

17, 48, 50, 80, 103, 105, 111, 154, 205, 222, 234, 248, 
259, 260, 261, 270, 303, 305, 312, 314.

25 - Artisanat
107, 108, 115, 226, 260, 312.

26 - Agriculture, élevage
39, 57, 68, 85, 113, 172, 192, 210, 213, 255, 256, 260, 
261, 267, 300.

27 - Industrie
28 - Extraction

44, 59, 69, 77, 87, 222, 228, 260, 267.
29 - Formations naturelles

39, 78, 131, 134, 158, 162, 163, 164, 194, 207, 249, 
302.

Toutes rubriques
2, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 
57, 59, 66, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 85, 87, 89, 
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 
114, 115, 121, 131, 133, 134, 142, 145, 154, 158, 161, 
162, 163, 164, 172, 175, 178, 179, 190, 192, 194, 197, 
199, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 213, 215, 
216, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 233, 234, 
236, 238, 240, 248, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 264, 
265, 266, 267, 270, 275, 278, 279, 283, 284, 295, 300, 
302, 303, 304, 305, 308, 312, 314.



BAS MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
2, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 58, 60, 61, 68, 70, 76, 
77, 78, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 
106, 107, 108, 109, 113, 116, 117, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 
131, 136, 137, 139, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153.

1 - Voies
2, 37, 43, 50, 73, 78, 81, 107, 115, 142, 144, 158, 175, 
178, 236, 248, 259, 283, 302, 310.

2 - Espaces libres
2, 20, 22, 35, 59, 68, 78, 85, 107, 108, 131, 213, 254, 
255, 266, 295, 300.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
158, 219, 226, 233, 261, 302.

4 - Aménagements du relief
20,  59,  85,  101,  108,  142,  202,  203,  204,  262,  266, 
295, 300, 302.

5 - Franchissements
158, 197, 203, 316.

6 - Adductions d'eau
89, 133, 146, 170, 179, 222, 305, 314.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 73, 87, 108, 215, 226, 236, 255, 278, 281, 291.

8 - Système défensif urbain
43,  71,  78,  179,  203,  208,  217,  254,  261,  265,  270, 
314.

9 - Structures fortifiées
66, 72, 74, 99, 100, 101, 102, 202, 203, 204, 216, 229, 
236, 278, 292, 312, 314, 316.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

20, 25, 85, 194, 259, 305.
12 - Pouvoir civil, justice
13 - Éducation, culture

223.
14 - Santé

238, 283.
15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

25, 85, 107, 259, 302.

18 - Habitat privé
20, 25, 57, 69, 78, 85, 87, 99, 107, 114, 115, 121, 123, 
133, 142, 144, 170, 174, 179, 208, 211, 223, 231, 233, 
236, 239, 240, 248, 278, 279, 289, 302, 304, 305, 313.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

23, 29, 30, 32, 99, 111, 133, 143, 199, 275, 279, 305, 
308, 314.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
2, 39, 46, 73, 103, 121, 143, 199, 222, 226, 279, 314.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
154, 215, 305.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

17, 46, 48, 50, 80, 105, 111, 154, 205, 222, 226, 260, 
270, 278, 279, 303, 305, 314.

25 - Artisanat
30, 107, 115, 291, 302, 312, 314.

26 - Agriculture, élevage
39,  57,  68,  113,  172,  192,  210,  213,  255,  256,  261, 
267, 300, 302.

27 - Industrie
28 - Extraction

44, 77, 87, 222, 228, 267.
29 - Formations naturelles

2, 39, 134, 158, 162, 163, 164, 207, 249.
Toutes rubriques

2, 17, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 43, 44, 46, 
48, 50, 57, 59, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 
81, 85, 87, 89, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 
113, 114, 115, 121, 123, 131, 133, 134, 142, 143, 144, 
146, 154, 158, 162, 163, 164, 170, 172, 174, 175, 178, 
179, 192, 194, 197, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 
211, 213, 215, 216, 217, 219, 222, 223, 226, 228, 229, 
231, 233, 236, 238, 239, 240, 248, 249, 254, 255, 256, 
259, 261, 262, 265, 266, 270, 275, 278, 279, 281, 283, 
291, 292, 295, 300, 302, 304, 305, 308, 310, 312, 313, 
314, 316.



MODERNE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 92, 
93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 
110, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 
135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151.

1 - Voies
25,  37,  43,  50,  57,  77,  85,  124,  142,  144,  150,  178, 
192, 206, 219, 236, 251, 259, 296, 305.

2 - Espaces libres
2, 22, 35, 37, 59, 68, 85, 107, 144, 150, 156, 190, 192, 
213, 229, 255.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
128, 192, 219, 226, 233, 261.

4 - Aménagements du relief
2, 20, 30, 33, 36, 78, 85, 106, 119, 124, 128, 132, 134, 
138, 150, 162, 164, 167, 181, 190, 192, 219, 237, 239, 
251, 264, 266, 278, 283, 292, 295.

5 - Franchissements
192, 197, 203.

6 - Adductions d'eau
2, 25, 53, 77, 111, 132, 133, 158, 160, 170, 173, 192, 
208, 215, 221, 222, 226, 248, 289, 305, 309, 310, 314.

7 - Collecteurs, évacuations
30, 40, 49, 73, 128, 132, 136, 173, 192, 198, 206, 208, 
226, 236, 255, 278, 281, 282, 305, 309.

8 - Système défensif urbain
43, 46, 71, 74, 119, 123, 151, 152, 192, 203, 205, 208, 
254, 273, 288, 290.

9 - Structures fortifiées
66, 100, 101, 102, 202, 203, 204, 216, 236, 264, 289, 
310, 312.

10 - Garnisons, casernements
25, 72, 131, 141.

11 - Espaces publics aménagés
20, 25, 85, 192, 203, 236, 259, 305.

12 - Pouvoir civil, justice
78, 177, 310, 311, 314.

13 - Éducation, culture
25, 131, 192.

14 - Santé
238, 264.

15 - Spectacle, sport
177, 309.

16 - Bains
146, 177.

17 - Commerce, échanges
25, 26, 48, 111, 121, 192, 259.

18 - Habitat privé
1, 3, 20, 25, 34, 53, 54, 77, 78, 85, 87, 99, 106, 111, 
114, 121, 123, 131, 132, 133, 138, 139, 142, 150, 154, 
160, 170, 173, 179, 188, 192, 208, 211, 215, 217, 221, 
222, 223, 224, 225, 233, 236, 239, 240, 248, 273, 279, 
282, 289, 291, 296, 305, 309, 310, 313.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

25, 29, 30, 32, 133, 143, 161, 199, 275, 305, 308, 314.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

1, 2, 39, 73, 128, 188, 198, 199, 222, 226, 260, 314.
22 - Bâtiments ecclésiastiques

154, 215, 289, 305.
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

17, 25, 32, 50, 80, 105, 111, 141, 154, 160, 226, 262, 
279, 303, 305, 314.

25 - Artisanat
30, 131, 206, 207, 208, 236, 291, 296, 314.

26 - Agriculture, élevage
37, 39, 40, 49, 53, 62, 68, 96, 113, 118, 120, 132, 136, 
155, 160, 172, 192, 213, 255, 261, 267, 283, 288, 300.

27 - Industrie
2, 175, 192, 198.

28 - Extraction
77, 87, 88, 222, 267, 296.

29 - Formations naturelles
1, 2, 39, 78, 134, 150, 162, 163, 164, 207, 219, 249.

Toutes rubriques
1, 2, 3, 17, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 59, 62, 66, 
68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 85, 87, 88, 96, 99, 100, 
101, 102, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 
121, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 
141, 142, 143, 144, 146, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 
158, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 170, 172, 173, 175, 
177, 178, 179, 181, 188, 190, 192, 197, 198, 199, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 215, 216, 217, 
219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 233, 236, 237, 
238, 239, 240, 248, 249, 251, 254, 255, 259, 260, 261, 
262, 264, 266, 267, 273, 275, 278, 279, 281, 282, 283, 
288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 300, 303, 305, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314.



INDUSTRIEL

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 29)
1, 2, 6, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 46, 49, 52, 
53, 55, 58, 61, 64, 65, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 85, 87, 88, 89, 91, 
92, 95, 96,98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 
119, 122, 123, 125, 126, 129, 131, 135, 136, 145, 146, 147, 151.

1 - Voies
25, 50, 85, 124, 192, 213, 251, 305.

2 - Espaces libres
22, 34, 87, 146, 174, 192, 229, 264, 306.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
192, 261.

4 - Aménagements du relief
3, 15, 25, 27, 28, 34, 36, 68, 70, 124, 155, 172, 178, 
181, 192, 194, 201, 215, 237, 239, 251, 268, 269, 283, 
288, 306.

5 - Franchissements
197, 203.

6 - Adductions d'eau
25, 111, 170, 192, 194, 215, 221.

7 - Collecteurs, évacuations
25, 30, 34, 49, 128, 192, 198, 208, 213, 215, 219, 305.

8 - Système défensif urbain
151, 248, 288, 290.

9 - Structures fortifiées
202, 203, 204.

10 - Garnisons, casernements
28, 72, 288.

11 - Espaces publics aménagés
3, 26, 85, 192, 194, 203, 215, 236, 305.

12 - Pouvoir civil, justice
78, 314.

13 - Éducation, culture
215, 237.

14 - Santé
238, 264.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains

146, 177.
17 - Commerce, échanges

111, 192, 213.
18 - Habitat privé

1, 25, 68, 77, 78, 106, 111, 131, 139, 150, 160, 170, 
213, 215, 217, 221, 223, 224, 239, 240, 273, 289, 306.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

25, 30, 32, 275, 308.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

50, 279.
25 - Artisanat

30.
26 - Agriculture, élevage

49, 53, 120, 172, 192, 267.
27 - Industrie

2, 15, 35, 138, 192, 198, 213, 235, 261.
28 - Extraction

222, 267.
29 - Formations naturelles

134, 162, 249.
Toutes rubriques

1, 2, 3, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 49, 
50, 53, 68, 70, 72, 77, 78, 85, 87, 106, 111, 120, 124, 
128, 131, 134, 138, 139, 146, 150, 151, 155, 160, 162, 
170, 172, 174, 177, 178, 181, 192, 194, 197, 198, 201, 
202, 203, 204, 208, 213, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 
224, 229, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248, 249, 251, 
261, 264, 267, 268, 269, 273, 275, 279, 283, 288, 289, 
290, 305, 306, 308, 314.



TOUTES PÉRIODES

1 - Voies
2, 9, 17, 19, 23, 25, 28, 35, 37, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 
55, 57, 68, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 
93, 94, 107, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 123, 124, 
140, 142, 144, 148, 150, 154, 155, 157, 158, 160, 175, 
178, 179, 180, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 197, 205, 
206, 208, 209, 210, 213, 214, 218, 219, 229, 233, 236, 
242, 243, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 259, 266, 276, 
283, 285, 287, 296, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 312.

2 - Espaces libres
2, 9, 20, 22, 34, 35, 37, 44, 52, 55, 59, 67, 68, 78, 80, 
85,  87,  94,  107,  108,  120,  131,  135,  144,  146,  150, 
156, 157, 163, 164, 172, 174, 190, 192, 213, 215, 229, 
230, 232, 245, 251, 252, 254, 255, 264, 266, 269, 286, 
295, 300, 301, 306.

3 - Aménagements des berges et voies d'eau
4, 48, 94, 104, 128, 131, 134, 158, 179, 191, 192, 208, 
219, 226, 233, 249, 261, 286, 302, 303.

4 - Aménagements du relief
2, 3, 4, 15, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 59, 
68, 70, 78, 85, 88, 92, 101, 104, 106, 108, 119, 120, 
124, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 142, 145, 150, 155, 
162, 163, 164, 167, 172, 175, 178, 181, 189, 190, 191, 
192, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 215, 219, 237, 239, 
249, 251, 262, 264, 266, 268, 269, 276, 277, 278, 279, 
283, 288, 292, 295, 298, 300, 302, 306.

5 - Franchissements
94, 158, 192, 197, 203, 316.

6 - Adductions d'eau
2, 19, 23, 25, 33, 44, 52, 53, 62, 66, 77, 88, 89, 90, 92, 
93,  94,  97,  111,  113,  114,  132,  133,  140,  146,  153, 
158, 160, 166, 170, 173, 179, 191, 192, 194, 205, 208, 
215, 218, 221, 222, 226, 243, 244, 245, 248, 260, 276, 
277, 279, 286, 287, 289, 303, 304, 305, 309, 310, 314.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 4, 23, 25, 30, 34, 35, 40, 49, 51, 55, 66, 67, 68, 69, 
73, 81, 87, 88, 91, 92, 94, 108, 112, 128, 132, 136, 
153, 172, 173, 178, 179, 180, 191, 192, 198, 205, 206, 
208, 213, 215, 219, 226, 236, 243, 244, 248, 249, 251, 
255, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 291, 298, 303, 
305, 309.

8 - Système défensif urbain
20, 32, 43, 46, 71, 74, 78, 108, 119, 122, 123, 140, 
151, 152, 179, 189, 190, 192, 203, 204, 205, 208, 217, 
219, 224, 225, 229, 248, 254, 261, 265, 266, 270, 273, 
288, 289, 290, 295, 314.

9 - Structures fortifiées
30, 31, 66, 72, 74, 99, 100, 101, 102, 106, 202, 203, 
204, 212, 216, 222, 229, 236, 264, 278, 289, 292, 299, 
310, 312, 314, 316.

10 - Garnisons, casernements
25, 28, 72, 131, 141, 288.

11 - Espaces publics aménagés
3, 20, 23, 25, 26, 47, 80, 85, 189, 192, 194, 203, 215, 
236, 259, 277, 305.

12 - Pouvoir civil, justice
23, 78, 131, 140, 177, 180, 189, 222, 246, 277, 310, 
311, 314.

13 - Éducation, culture
25, 131, 192, 215, 223, 237.

14 - Santé
238, 264, 283.

15 - Spectacle, sport
9, 23, 24, 122, 157, 177, 248, 309.

16 - Bains
88, 91, 92, 120, 146, 163, 177, 205, 294, 304.

17 - Commerce, échanges
9, 25, 26, 48, 50, 80, 85, 107, 111, 121, 135, 178, 191, 
192, 213, 249, 259, 276, 302, 303.

18 - Habitat privé
1, 3, 4, 19, 20, 25, 27, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 69, 77, 78, 80, 
85, 87, 88, 93, 94, 99, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 121, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 
138, 139, 140, 142, 144, 148, 150, 153, 154, 160, 167, 
170, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 188, 
189, 190, 191, 192, 200, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 
218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 232, 
233, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 259, 
260, 261, 266, 272, 273, 277, 278, 279, 282, 283, 286, 
287, 289, 291, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 309, 310, 312, 313.

19 - Cultes païens
7, 19, 23, 50, 88, 94, 95, 140, 160, 161, 218, 246, 251, 
276.

20 - Édifices cultuels catholiques
23, 25, 29, 30, 31, 32, 41, 50, 99, 103, 111, 133, 140, 
143, 145, 161, 199, 272, 275, 279, 284, 305, 308, 314.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
1, 2, 39, 46, 73, 103, 121, 128, 143, 188, 198, 199, 
222, 226, 234, 260, 279, 295, 314.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
154, 215, 234, 289, 305.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

9, 17, 23, 25, 32, 39, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 62, 80, 83, 
88,  94,  98,  103,  105,  109,  111,  117,  118,  140,  141, 
148, 154, 155, 158, 160, 161, 164, 165, 167, 172, 187, 
189, 205, 208, 218, 222, 226, 234, 242, 248, 256, 259, 
260, 261, 262, 267, 270, 272, 278, 279, 287, 288, 301, 
303, 304, 305, 309, 312, 314.

25 - Artisanat
19, 30, 35, 39, 44, 48, 49, 52, 55, 62, 80, 83, 88, 94, 
98, 107, 108, 111, 115, 131, 135, 167, 185, 189, 191, 
206, 207, 208, 214, 226, 230, 233, 236, 242, 244, 249, 
252, 260, 270, 283, 291, 296, 302, 303, 312, 314.

26 - Agriculture, élevage
4, 19, 22, 37, 39, 40, 49, 53, 57, 62, 63, 68, 81, 85, 94, 
96, 104, 113, 118, 120, 132, 135, 136, 138, 155, 160, 
172, 175, 178, 192, 207, 209, 210, 211, 213, 218, 245, 
252, 255, 256, 259, 260, 261, 266, 267, 283, 288, 300, 
302.

27 - Industrie
2, 15, 35, 138, 175, 192, 198, 213, 235, 261.

28 - Extraction
9, 19, 44, 58, 59, 62, 69, 77, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 
94, 134, 163, 164, 191, 222, 228, 233, 242, 243, 245, 
249, 260, 267, 283, 296, 300, 301, 303.

29 - Formations naturelles
1, 2, 4, 19, 39, 48, 52, 67, 78, 80, 131, 134, 150, 158, 
162, 163, 164, 179, 194, 207, 209, 219, 249, 286, 302, 
303.



INDEX DES TERMES UTILISÉS
- Liste alphabétique des termes utilisés

Les n° entre parenthèses renvoient aux numéros de rubriques (cf. p. 154) dans lesquelles est utilisé le terme concerné

- Indexation par rubrique
Les n° en corps gras renvoient aux numéros de notices – exemple : 11



Abbatiale (rub. 20)
Abbaye (rub. 21)
Aire de circulation (rub. 1)
Aire de construction (rub. 25)
Aire de crémation (rub. 24)
Alimentation (rub. 25)
Alluvions (rub. 29)
Ambitus (rub. 1)
Aménagement de berge (rub. 3)
Aménagement du relief (rub. 4)
Amphithéâtre (rub. 15)
Amphore (rub. 24)
Appontement (rub. 3)
Aqueduc (rub. 6)
Arasement (rub. 4)
Argile (rub. 28)
Artisanat (rub. 25)
Asile (rub. 14)
Assainissement (rub. 3, 7)
Atelier (rub. 25)
Atelier de taille de pierre (rub. 25)
Auberge (rub. 17)
Avenue (rub. 1)
Bains (rub. 16)
Bains publics (rub. 16)
Banc de sable (rub. 29)
Baptistère (rub. 20)
Barbacane (rub. 9)
Basilique (rub. 20)
Basilique funéraire (rub. 20, 24)
Bassin (rub. 3, 6, 16, 18, 21, 25)
Bastion (rub. 8, 9)
Bâtiment agricole (rub. 26)
Bâtiment artisanal (rub. 25)
Bâtiment commercial (rub. 17)
Bâtiment ecclésiastique (rub. 22)
Bâtiment industriel (rub. 27)
Bois (rub. 25)
Bois de cerf (rub. 25)
Boucherie (rub. 25)
Boulangerie (rub. 17)
Boutique (rub. 17)
Bronze (rub. 25)
Bûcher (rub. 24)
Bûcher funéraire (rub. 24)
Bustum (rub. 24)
Calade (rub. 1)
Calcaire (rub. 28)
Cale (rub. 3)
Canal (rub. 3)
Canalisation (rub. 6, 7)
Caniveau (rub. 1, 7, 18)
Cardo (rub. 1)
Carrefour (rub. 1)
Carrière (rub. 28)
Casemate (rub. 9)
Caserne (rub. 10)
Cathédrale (rub. 20)
Cave (rub. 9, 18, 21, 22)
Caveau (rub. 24)
Cellier (rub.18, 21)
Céramique (rub. 25)
Cercueil (rub. 24)
Champ (rub. 26)
Champ de foire (rub. 17)
Chantier naval (rub. 27)
Chapelle (rub. 20)
Château (rub. 9, 12, 18)

Château fort (rub. 9)
Chaussée (rub. 1)
Chemin (rub. 1)
Chemin couvert (rub. 8)
Chemin de ronde (rub. 8, 9)
Cheminée (rub. 9, 18, 21)
Chenal (rub. 29)
Cimetière (rub. 24)
Cimetière d'établissement 
hospitalier (rub. 24)
Cimetière de communauté 
religieuse (rub. 24)
Cimetière paroissial (rub. 24)
Citerne (rub. 6, 18)
Cloître (rub. 21)
Cloître canonial (rub. 21)
Clôture (rub. 12)
Coffre (rub. 24)
Coffre de bois (rub. 24)
Coffre de tegulae (rub. 24)
Coffre de tuiles (rub. 24)
Coffre maçonné (rub. 24)
Collecteur (rub. 1, 7)
Collège (rub. 13)
Collégiale (rub. 20)
Colluvions (rub. 29)
Colombier (rub. 26)
Comblement de rivière (rub. 3)
Comblement de vallée (rub. 4)
Commanderie (rub. 22)
Communs (rub. 9, 18)
Confection de chandelles (rub. 25)
Contrescarpe (rub. 8, 9)
Corps de garde (rub. 10)
Cour (rub. 2, 9, 13, 18, 21, 22)
Cours d'eau (rub. 29)
Courtine (rub. 8, 9)
Couvent (rub. 21)
Craie (rub. 28)
Creusement (rub. 4)
Creuset (rub. 25)
Crypte (rub. 20)
Cuir (rub. 25)
Cuivre (rub. 25)
Culture (rub. 26)
Cuve de tanneur (rub. 25)
Cuve de teinturier (rub. 25)
Décharge (rub. 2)
Decumanus (rub. 1)
Demi-lune (rub. 8, 9)
Dépendance (rub. 12, 14, 18)
Dépôt cultuel (rub. 19)
Dépôt de crémation (rub. 24)
Dépôt funéraire (rub. 24)
Dépotoir (rub. 2, 17, 18)
Dépotoir de boucherie (rub. 25)
Dépotoir de cordonnier (rub. 25)
Dépotoir de potier (rub. 25)
Digue (rub. 3)
Domus (rub. 18)
Donjon (rub. 9)
Drain (rub. 7, 26)
Échoppe (rub. 17)
Écluse (rub. 3, 5)
École (rub. 13)
Édifice cultuel (rub. 19, 20)
Édifice d'assistance (rub. 14)
Édifice public (rub. 12)

Église (rub. 9, 20)
Église conventuelle (rub. 20)
Église fortifiée (rub. 9)
Église paroissiale (rub. 20)
Égout (rub. 7)
Enceinte (rub. 8, 9)
Enceinte conventuelle (rub. 9)
Enceinte épiscopale (rub. 9)
Enclos (rub. 18, 26)
Enclos cultuel (rub. 19)
Enclos funéraire (rub. 24)
Enduits peints (rub. 18)
Entrepôt (rub. 17)
Envasement (rub. 29)
Épandage (rub. 2)
Escalier (rub. 4, 8)
Espace agricole (rub. 26)
Espace libre (rub. 2)
Espace non bâti (rub. 2)
Espace public (rub. 11)
Esplanade (rub. 11)
Établissement rural (rub. 26)
Étang (rub. 3)
Évacuation (rub. 7)
Évêché (rub. 22)
Exhaussement (rub. 4)
Fanum (rub. 19)
Fausse braie (rub. 8)
Fausse monnaie (rub. 25)
Fer (rub. 25)
Filature (rub. 27)
Fond de cabane (rub. 18)
Fontaine (rub. 6)
Forge (rub. 25)
Forum (rub. 11)
Fossé (rub. 1, 3, 8, 9, 26)
Fosse commune (rub. 24)
Fosse de plantation (rub. 26)
Fosse d'extraction (rub. 28)
Four (rub. 18, 25, 27)
Four à briques (rub. 25)
Four à chaux (rub. 25)
Four à pain (rub. 18, 25)
Four à plâtre (rub. 25)
Four de potier (rub. 25)
Four domestique (rub. 18)
Foyer (rub. 18, 25)
Foyer domestique (rub. 18)
Franchissement (rub. 5)
Friche (rub. 2)
Galerie (rub. 7)
Galerie de contre-mine (rub. 8)
Garage (rub. 27)
Glacière (rub. 18)
Glacis (rub. 8, 9)
Grange dîmière (rub. 22)
Grenier (rub. 26)
Groupe cathédral (rub. 20)
Gué (rub. 5)
Gymnase (rub. 16)
Habitat (rub. 18)
Habitat aristocratique (rub. 12)
Habitation (rub. 18)
Halle (rub. 17)
Hôpital (rub. 14)
Hôtel-Dieu (rub. 14)
Hypocauste (rub. 16, 18)
Îlot (rub. 1)



Îlot d'habitation (rub. 18)
Impasse (rub. 1)
Incinération (rub. 24)
Inhumation (rub. 24)
Installation artisanale (rub. 25)
Jardin (rub. 2, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 
22, 26)
Jardin public (rub. 11)
Jeu de paume (rub. 15)
Jubé (rub. 20)
Latrines (rub. 7, 9, 18)
Lavoir (rub. 6)
Levée de terre (rub. 8, 9)
Lieu de culte (rub. 19)
Limite de cimetière (rub. 24)
Limite parcellaire (rub. 1, 26)
Limon (rub. 28)
Logis (rub. 9)
Maison canoniale (rub. 21)
Maison de marchand (rub. 17, 18)
Manufacture (rub. 27)
Maraîchage (rub. 26)
Marais aménagé (rub. 3)
Marché (rub. 17)
Mare (rub. 3)
Marécage (rub. 29)
Marne (rub. 28)
Métal (rub. 25, 27)
Monastère (rub. 21)
Monument funéraire (rub. 24)
Mosaïque (rub. 18)
Moulin (rub. 25)
Nécropole (rub. 24)
Niveau de crue (rub. 29)
Nivellement (rub. 4)
Ornière (rub. 1)
Os (rub. 25)
Ossements (rub. 24)
Ossuaire (rub. 24)
Ouvrage avancé (rub. 8)
Ouvrage de retenue (rub. 3)
Paléo-chenal (rub. 29)
Palissade (rub. 9)
Parcellaire (rub. 1)
Pars rustica (rub. 26)
Passage (rub. 1)
Peinture murale (rub. 18)

Péribole (rub. 19)
Péristyle (rub. 18)
Pierre (rub. 28)
Piscine (rub. 16)
Place (rub. 11)
Plantation (rub. 26)
Plate-forme (rub. 4)
Pleine terre (rub. 24)
Pont (rub. 5)
Pont-levis (rub. 5, 9)
Porte (rub. 1, 8, 9)
Portique (rub. 1, 11, 12, 18)
Poste de tir (rub. 9)
Poterne (rub. 8, 9)
Praefurnium (rub. 16)
Pré (rub. 26)
Presbytère (rub. 22)
Prieuré (rub. 21)
Prison (rub. 12)
Promenade (rub. 11)
Puisard (rub. 7)
Puits (rub. 6, 18, 22)
Puits à dromos (rub. 6)
Puits à offrandes (rub. 19)
Puits d'extraction (rub. 28)
Quai (rub. 3)
Rampe (rub. 4)
Récupération de matériaux (rub. 
28)
Réfectoire (rub. 21)
Regard (rub. 7)
Remblai (rub. 4)
Réservoir (rub. 6)
Résidence (rub. 12)
Résidence épiscopale (rub. 22)
Restauration (rub. 20)
Rue (rub. 1)
Ruelle (rub. 1)
Sable (rub. 28)
Salle capitulaire (rub. 21)
Salle d'armes (rub. 15)
Salle de billard (rub. 15)
Salpêtrière (rub. 27)
Sanctuaire (rub. 19)
Sarcophage (rub. 24)
Schiste (rub. 28)
Scories (rub. 25)

Séchoir (rub. 25)
Sédiments (rub. 29)
Sépulture (rub. 24)
Sépulture animale (rub. 24)
Sépulture d'enfant (rub. 24)
Sépulture de nourrisson (rub. 24)
Sépulture double (rub. 24)
Sépulture isolée (rub. 24)
Sépulture multiple (rub. 24)
Sépulture périnatale (rub. 24)
Siège d'assemblée politique 
(rub. 12)
Silo (rub. 18, 26)
Soufre (rub. 27)
Soutènement (rub. 4)
Square (rub. 11)
Stèle (rub. 24)
Stockage (rub. 18)
Structure artisanale (rub. 25)
Tabletterie (rub. 25)
Talus (rub. 8)
Talweg (rub. 29)
Tannerie (rub. 25)
Teinturerie (rub. 25)
Temple (rub. 12, 19)
Terrain vague (rub. 2)
Terrasse (rub. 4)
Terrasse d'artillerie (rub. 9)
Terres noires (rub. 2)
Textile (rub. 25, 27)
Théâtre (rub. 15)
Thermes (rub. 16)
Thermes publics (rub. 16)
Tour (rub. 8, 9)
Trame urbaine (rub. 1)
Tranchée (rub. 8)
Transgression marine (rub. 29)
Trottoir (rub. 1)
Urne (rub. 24)
Usine (rub. 27)
Ustrinum (rub. 24)
Vanne (rub. 3)
Verger (rub. 26)
Verre (rub. 25)
Vigne (rub. 26)
Villa (rub. 18, 26)
Voie (rub. 1)
Zone humide (rub. 29)
Zone inondable (rub. 29)



1 - Voies...............................................................................................................................................
Aire de circulation

HE 50, 112.
BE 50.
HMA 50.
MA 50, 78.
BMA 50, 78.
MOD 50, 150.
IND 50.

Ambitus
HE 249.

Avenue
MOD 85.
IND 85.

Calade
MOD 206.

Caniveau
HE 28, 35, 55, 180, 208, 243, 

244.
BE 35, 55, 243, 244.
MA 2, 179.
BMA 2, 236.
MOD 236, 305.
IND 25, 305.

Cardo
HE 28, 248.
BE 248.

Carrefour
HE 35.
BE 35.

Chaussée
HE 55, 80, 89, 93, 117, 244.
BE 55, 89, 117, 244.
HMA 259, 266, 303.
MA 259, 266.
BMA 144, 259.
MOD 144, 251, 259.
IND 251.

Chemin
AV-50 49, 175.
HE 49, 210.
BE 19, 49, 210.
HMA 19, 218.
MA 107, 312.
BMA 107, 310.
MOD 57.

Collecteur
HE 178.

Decumanus
HE 205, 248.
BE 205, 248, 285.

Fossé
AV-50 111, 175.
HE 17,  55,  68,  80,  94,  111, 

117,  160,  175,  180,  191, 
209,  214,  233,  242,  252, 
283, 303.

BE 17, 55, 94, 117, 158, 191.
HMA 175, 218, 303.
MA 175, 283.
BMA 175, 283, 302.
MOD 124.
IND 124.

Îlot
HE 116, 301, 303.
BE 116.
BMA 302.

Impasse
MA 248.

Limite parcellaire
HE 9, 44, 68, 77, 79, 94.
BE 77, 79, 94.
MA 2, 81, 142, 190.
BMA 2, 43, 81, 142.
MOD 25, 43, 77, 142.
IND 25.

Ornière
AV-50 140.
HE 90, 140, 160, 205, 245.
BE 90, 205.
HMA 303.
MA 37.
BMA 37.
MOD 37.

Parcellaire
HE 214.
MA 107.
BMA 107.
MOD 296.

Passage
HE 92, 304.
BE 140.
HMA 140.
MA 190.
BMA 236.
MOD 236.

Porte
HE 119.

Portique
HE 35, 80, 243, 248.
BE 35, 243.

Rue
AV-50 178.
HE 9,  23,  28,  116,  123,  148, 

178,  180,  184,  185,  205, 
244, 245, 248.

BE 23,  116,  123,  140,  148, 
178,  184,  205,  229,  244, 
248, 285.

HMA 140, 178, 229, 248, 266.
MA 37,  115,  178,  229,  248, 

266.
BMA 37,  73,  115,  178,  236, 

248.
MOD 37, 178, 219, 236.
IND 213.

Ruelle
HE 9, 77, 180, 301, 304.
BE 77.
BMA 302.
IND 25.

Trame urbaine
AV-50 189.
HE 180, 189.

Trottoir
HE 9,  28,  35, 50,  80,  178, 

243, 248.
BE 35, 50, 243.
MA 158.

Voie
AV-50 140, 276, 287.
HE 17, 19, 23, 48, 52, 55, 80, 

88, 90, 93, 111, 112, 117, 
140,  154,  155,  157,  158, 
160,  191,  197,  208,  209, 
243, 276, 287, 303.

BE 17,  23,  48,  55,  90,  94, 
117,  154,  157,  158,  191, 
208, 243, 287.

HMA 158.
MA 158, 179.
BMA 158.
MOD 192, 219, 251.
IND 192, 251.

2 - Espaces libres...............................................................................................................................
Cour

BMA 295.
Décharge

HE 9, 67, 251, 286.
BE 135, 251, 286.
HMA 135.
BMA 85.
MOD 85, 192.
IND 192, 306.

Dépotoir
HE 44, 172, 230.
BE 230.

Épandage
HE 245.
BE 245.

Espace libre
HE 52,  80,  157,  163,  164, 

269.
BE 157, 163, 164.

HMA 163, 164.
MA 78.
BMA 78.
MOD 156.

Espace non bâti
HE 252.
BE 252.

Friche
BE 85.

Jardin
HE 120, 232.
BE 232.
HMA 35, 68.
MA 35, 59, 68, 131, 213, 254, 

255.
BMA 22,  35,  59,  68,  107,  131, 

213, 254, 255, 266, 300.
MOD 22,  35,  37,  59,  68,  107, 

144,  150,  192,  213,  229, 
255.

IND 22,  87,  146,  174,  192, 
229, 264.

Terrain vague
HE 44, 67, 232.
BE 135, 232.
HMA 37, 135.
MA 37, 108, 131.
BMA 2, 108, 131, 266, 300.
MOD 2, 190.

Terres noires
AV-50 230.
HE 230.
BE 55,  94,  135,  215,  230, 

301.
HMA 35, 37, 55, 135, 215, 301.
MA 35, 37.
BMA 20, 22, 35, 300.
MOD 35, 37.
IND 34.



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

HE 94, 134, 179, 303.
BE 94.
MA 219.
BMA 219.
MOD 219.

Appontement
HE 104.
BE 104.

Assainissement
HE 4, 303.
MOD 128.

Bassin
HE 94.
BE 94.

Cale
HE 249.
BE 249.
MOD 219.

Canal
HE 191, 208.
BE 191.
HMA 261.
MA 226, 261, 302.
BMA 226, 261, 302.
MOD 226, 261.
IND 261.

Comblement de rivière
MA 131, 158.
BMA 158.

Digue
HE 104.
BE 104.

Écluse
MOD 192.
IND 192.

Étang
HE 191.
BE 191.

Fossé
AV-50 48.

Marais aménagé
MA 302.
BMA 302.

Mare
HE 286.
BE 286.
MA 233.
BMA 233.
MOD 233.

Ouvrage de retenue
HE 191.

Quai
MA 219.
BMA 219.
MOD 219.

Vanne
MA 302.
BMA 302.

4 - Aménagements du relief...............................................................................................................
Aménagement du relief

MOD 134, 219.
Arasement

BMA 302.
MOD 292.
IND 25, 70, 306.

Comblement de vallée
MOD 192.
IND 192.

Creusement
MA 203.
BMA 203.

Escalier
AV-50 277.
HE 23.
BE 23.
MOD 239.
IND 239.

Exhaussement
HE 134.
MA 108.
BMA 108, 300.

IND 68, 155.
Nivellement

HE 27, 190.
BMA 85.
MOD 30, 36, 85, 119, 190, 251.
IND 27, 28, 36, 178, 201, 251.

Plate-forme
MOD 30.
IND 28.

Rampe
HE 249.
BE 249.
MOD 132.

Remblai
AV-50 264.
HE 88,  134,  137,  167,  190, 

251, 264.
BE 119, 137, 163, 205, 251.
MA 279.
BMA 20,  59,  101,  202,  203, 

204, 262, 266, 295.
MOD 20,  30,  33,  36,  78,  106, 

128,  150,  162,  164,  167, 

181,  192,  237,  251,  266, 
278, 292, 295.

IND 3, 15, 27, 28, 34, 36, 155, 
172,  181,  192,  194,  201, 
215, 237, 251, 268, 269.

Soutènement
AV-50 276.
HE 4, 35, 104, 119, 145, 164, 

191, 249, 276, 298.
BE 104, 119, 145, 298.
HMA 135.
MA 142.
BMA 85, 142.
MOD 85, 138, 264, 283.
IND 283.

Terrasse
AV-50 175, 277.
HE 4,  30,  92,  120,  134,  189, 

277, 298.
BE 298.
MOD 2, 124, 192.
IND 27, 124, 172, 288.

5 - Franchissements...........................................................................................................................
Écluse

MOD 192.
Franchissement

HE 94.
BE 94.

Gué
BMA 158.

Pont
MA 197.
BMA 197, 203.

MOD 192, 197, 203.
IND 197, 203.

Pont-levis
BMA 316.

6 - Adductions d'eau..........................................................................................................................
Aqueduc

HE 23,  33,  88,  90,  92,  166, 
218, 304.

BE 23, 33, 90, 166, 205, 218.
MOD 192.
IND 192.

Bassin
AV-50 140.
HE 19,  23,  88,  92,  94,  113, 

140, 153.
BE 19, 23, 94, 279.
HMA 279.
MA 66.
BMA 222.

MOD 2,  158,  222,  226,  309, 
310.

Canalisation
AV-50 205, 276.
HE 52, 113, 191, 276.
MA 66, 89.
BMA 89.
MOD 192, 309.
IND 192.

Citerne
HE 44.
BE 140.
HMA 140, 222.
MA 314.
BMA 314.

MOD 132, 160, 314.
Fontaine

HE 23.
BE 23.
BMA 305.
MOD 158, 248, 305.
IND 194.

Lavoir
BMA 146.

Puits
AV-50 97, 276, 277.
HE 62,  77,  93,  94,  97,  113, 

191,  208,  243,  244,  245, 
248,  276,  286,  287,  303, 
304.



BE 77, 93, 94, 179, 243, 244, 
245, 286, 287.

HMA 179, 222, 260.
MA 114,  133,  179,  222,  260, 

304.
BMA 133, 170, 179, 222.

MOD 25, 53, 77, 111, 133, 160, 
170,  173,  192,  208,  215, 
221, 222, 289.

IND 25, 111, 170, 215, 221.
Puits à dromos

AV-50 277.

HE 277.
Puits public

MOD 25.
Réservoir

HE 23.
BE 23.

7 - Collecteurs, évacuations..............................................................................................................
Assainissement

MA 108.
BMA 108.

Canalisation
MA 66.
BMA 73.
MOD 30, 73.
IND 30.

Caniveau
HE 4,  35,  55,  112,  153,  180, 

208, 243, 244, 249.
BE 35, 55, 243, 244, 279.
HMA 279.
MA 2, 179.
BMA 2, 236.
MOD 128, 132, 206, 236, 305.
IND 25, 128, 305.

Collecteur
HE 35, 172, 178, 298.
BE 35, 172, 298.

MA 66.
MOD 198, 282, 309.
IND 198.

Drain
HE 4, 67, 68, 81, 91, 94, 136, 

172, 303.
BE 81, 91, 94, 136, 172.
MA 87, 255.
BMA 87, 255.
MOD 30, 40, 49, 136, 255.
IND 30, 49.

Égout
AV-50 276, 277.
HE 51,  88,  91,  92,  178,  191, 

205, 208, 248, 251, 276.
BE 51, 91, 248, 251.
HMA 23.
MA 226.
BMA 226, 278.
MOD 192, 208, 226, 278, 305.

IND 34,  192,  208,  215,  219, 
305.

Évacuation
BMA 291.

Galerie
MOD 173.

Latrines
BMA 281.
MOD 281, 309.

Puisard
HE 283.
HMA 23.
MA 69, 215.
BMA 215, 291.
IND 213.

Regard
HE 91.
BE 91.
MOD 305.
IND 305.

8 - Système défensif urbain...............................................................................................................
Bastion

MOD 119, 192, 273.
Chemin couvert

MOD 151.
Chemin de ronde

MA 265.
BMA 265.

Contrescarpe
MA 203, 219.
BMA 203.
MOD 151.

Courtine
HE 295.
BE 204, 229.
MA 204, 265.
BMA 71, 265.
MOD 71, 192.

Demi-lune
MOD 151.

Enceinte
AV-50 140, 189.
HE 32,  119,  122,  140,  189, 

208, 295.
BE 20, 140, 204, 229.
HMA 140.

MA 179,  190,  204,  225,  265, 
314.

BMA 71,  78,  179,  208,  217, 
265, 270, 314.

MOD 71, 74, 123, 192, 208.
Escalier

IND 151.
Fausse braie

BMA 43.
MOD 43.

Fossé
AV-50 189.
HE 189.
BE 289.
MA 108, 203, 224, 261.
BMA 203, 261.
MOD 46,  151,  152,  192,  203, 

205, 288, 290.
IND 288, 290.

Galerie de contre-mine
IND 151.

Glacis
MOD 151.

Levée de terre
HMA 266.
MA 266.
BMA 254.

MOD 46, 254.
Ouvrage avancé

AV-50 189.
HE 189.

Porte
AV-50 140.
HE 119, 140.
BE 140, 229.
HMA 140.
MA 265.
BMA 265.

Poterne
HE 208.
BE 229.

Talus
HMA 266.
MA 266.
MOD 152.

Tour
AV-50 140.
HE 140, 295.
BE 140, 229.
HMA 140.
MA 219.
MOD 123.

Tranchée
IND 248.

9 - Structures fortifiées......................................................................................................................
Barbacane

MA 74.
BMA 74.

Bastion
MOD 203, 204.

Casemate
MOD 204.

Cave
BMA 202.
MOD 202.
IND 202.

Château
MA 106, 202, 204, 278.
BMA 202,  203,  204,  278,  292, 

316.
MOD 202, 203, 204.
IND 202, 203, 204.

Château fort
MA 66,  72,  100,  101,  102, 

312.
BMA 66,  72,  100,  101,  102, 

312.
MOD 66, 100, 101, 102, 312.

Chemin de ronde
BMA 204.

Cheminée
BMA 202, 204.
MOD 202.

Communs
MA 278.
BMA 278.

Contrescarpe
MA 66.
BMA 66, 203.
MOD 203.



Cour
MA 216, 312.
BMA 216.
MOD 216.

Courtine
BE 264.
MA 101, 202, 204, 264, 312.
BMA 101, 202, 204.
MOD 101, 202, 264.
IND 202.

Demi-lune
MOD 203.

Donjon
MA 100, 212, 229.
BMA 236.
MOD 236.

Église
MA 314.
BMA 314.

Église fortifiée
MA 99.
BMA 99.

Enceinte
BE 264.
MA 99, 202, 204, 264.
BMA 99, 202, 204, 292.
MOD 264, 310.

Enceinte conventuelle
MA 314.
BMA 314.

Enceinte épiscopale
HMA 31.
MA 31.
MOD 289.

Fossé
AV-50 299.
HE 299.
HMA 30, 31, 222, 236.
MA 30, 74, 202.
BMA 74, 203, 236.
MOD 203, 236.

Glacis
BMA 229.

Jardin
MOD 202.
IND 202.

Latrines
BMA 204.

Levée de terre
HMA 30, 31.
MA 30, 31.

Logis
BMA 202.

MOD 202, 204.
Palissade

HMA 30.
MA 30.

Pont-levis
BMA 316.

Porte
MA 100, 101, 102.
BMA 101, 102.
MOD 101.

Poste de tir
BMA 203.
MOD 203, 204.

Poterne
MA 66.
BMA 66.

Terrasse d'artillerie
MOD 202, 204.

Tour
MA 100,  101,  102,  202,  216, 

312.
BMA 101,  102,  202,  204,  216, 

312.
MOD 101, 204, 310, 312.
IND 204.

10 - Garnisons, casernements...........................................................................................................
Caserne

MOD 72, 131, 141.
IND 28, 72, 288. Corps de garde

MOD 25.

11 - Espaces publics aménagés........................................................................................................
Espace public

AV-50 189.
HE 189.
MA 20.
BMA 20.
MOD 20.

Esplanade
MOD 192.
IND 192.

Forum
HE 47, 277.

BE 47.
Jardin

HE 23.
BE 23.

Jardin public
IND 215.

Place
AV-50 189, 277.
HE 80, 189.
MA 194, 259, 305.
BMA 25, 85, 194, 259, 305.

MOD 25, 85, 236, 259, 305.
IND 3, 85, 194, 236, 305.

Portique
HE 80.

Promenade
BMA 85.
MOD 85, 203.
IND 85, 203.

Square
IND 26.

12 - Pouvoir civil, justice....................................................................................................................
Château

MOD 310, 311.
Clôture

MOD 311.
Dépendance

MA 131.
Édifice public

AV-50 140, 189, 277.
HE 140, 180, 189, 246.

Habitat aristocratique
HMA 222.

Jardin
MOD 311.

Portique
AV-50 277.

Prison
MOD 78, 314.
IND 78, 314.

Résidence
MA 131.

Siège d'assemblée politique
MOD 177.

Temple
HE 23.

13 - Éducation, culture.......................................................................................................................
Collège

MOD 192.
Cour

IND 215.
École

BMA 223.
MOD 25, 131.
IND 215, 237.

14 - Santé.............................................................................................................................................
Asile

IND 264.
Dépendance

MA 283.
BMA 283.

Édifice d'assistance
MOD 264.

Hôpital
IND 264.

Hôtel-Dieu
MA 238, 283.
BMA 238, 283.
MOD 238.
IND 238.



15 - Spectacle, sport...........................................................................................................................
Amphithéâtre

HE 122, 248.
Jeu de paume

MOD 177, 309.

Salle d'armes
MOD 177.

Salle de billard
MOD 177.

Théâtre
HE 9, 23, 24, 157.
BE 23, 157.
MOD 177.

16 - Bains.............................................................................................................................................
Bains

HE 304.
Bains publics

MOD 146, 177.
IND 146, 177.

Bassin
HE 88, 163.

Gymnase
HE 91.
BE 91.

Hypocauste
HE 91, 205.
BE 91.

Piscine
HE 91, 294.
BE 91.

Praefurnium
HE 91.
BE 91.

Thermes
HE 91, 92, 120, 205.
BE 91.

Thermes publics
HE 88.

17 - Commerce, échanges.................................................................................................................
Auberge

HE 135.
Bâtiment commercial

HE 135.
Boulangerie

BMA 302.
Boutique

HE 80, 178, 303.
Champ de foire

MOD 26.
Dépotoir

MOD 48.

Échoppe
MA 107.
BMA 259.
MOD 111, 259.
IND 111.

Entrepôt
HE 9, 50, 80, 191, 249, 303.
BE 50.
IND 213.

Halle
MA 107.
BMA 107.

MOD 192.
IND 192.

Maison de marchand
MA 107.
BMA 107.
MOD 121.

Marché
HE 276.
MA 85.
BMA 25, 85, 259.
MOD 25, 259.

18 - Habitat privé.................................................................................................................................
Bassin

HE 88, 113, 153.
Caniveau

HE 153.
Cave

AV-50 233.
HE 62, 77, 85, 233, 243, 244, 

248, 283, 286.
BE 77, 243, 244, 286.
MA 69, 223, 240.
BMA 69,  99,  142,  170,  223, 

239, 240.
MOD 3,  25,  54,  99,  106,  139, 

142,  150,  170,  211,  215, 
221, 224, 240.

IND 25,  139,  150,  215,  221, 
224, 240, 306.

Cellier
HE 243.
BE 243.
MA 107.
BMA 107.

Château
MOD 236.

Cheminée
MA 107, 114, 223, 278.
BMA 107, 114, 223, 236, 278.
MOD 25, 132, 236.
IND 25.

Citerne
MOD 160.

Communs
MOD 310.

Cour
HE 19, 35, 85, 113, 220, 301, 

303.
BE 135, 140, 220, 301.

HMA 135, 140, 300.
MA 107,  115,  190,  223,  240, 

278.
BMA 107,  115,  142,  223,  239, 

240, 278.
MOD 25,  54,  131,  132,  142, 

170, 173, 211, 224, 240.
IND 25, 131, 170, 224, 240.

Dépendance
HE 62, 85.
MA 131.
BMA 142.
MOD 138, 142, 215.
IND 68, 215.

Dépotoir
HE 67,  104,  111,  208,  233, 

244, 282, 286, 301, 303.
BE 135, 244, 286, 301.
HMA 67,  135,  222,  229,  259, 

260.
MA 85, 259, 260, 303.
BMA 85, 142, 144.
MOD 25, 85, 208, 239, 296.

Domus
HE 35,  44,  50,  55,  88,  135, 

178, 189, 248, 301, 304.
BE 50, 55, 248, 301.

Enclos
AV-50 287.
HE 62, 287.
BE 287.

Enduits peints
AV-50 277.
HE 19, 55, 59, 85, 277, 298.
BE 55, 298.

Fond de cabane
AV-50 4.
BE 215.

HMA 215, 222, 300.
MA 85, 133.
BMA 85, 133.
MOD 133.

Four
AV-50 140.
HE 19, 135, 140.
BE 140, 299.
HMA 140, 261.
MA 20, 261.
BMA 20, 302.
MOD 222.

Four à pain
MOD 240.

Four domestique
AV-50 111, 233, 277.
HE 111, 233, 277.
HMA 172, 231.

Foyer
AV-50 111, 140.
HE 19, 85, 111, 140.
BE 19, 140, 299.
HMA 140, 212.
MA 87, 107.
BMA 87, 107, 302.
MOD 25, 192.
IND 25.

Foyer domestique
HE 113.
HMA 266.
MA 266.

Glacière
MOD 273.
IND 273.

Habitat
AV-50 4,  111,  179,  230,  233, 

277, 278.



HE 19, 27, 37, 42, 44, 49, 62, 
67,  68,  87,  93,  94,  104, 
111,  112,  113,  134,  153, 
167,  173,  179,  182,  183, 
185,  211,  230,  232,  233, 
241, 242, 248, 272, 277.

BE 19, 37, 42, 49, 68, 93, 94, 
104,  135,  138,  173,  179, 
208,  211,  230,  248,  272, 
299.

HMA 54,  67,  135,  138,  172, 
179,  208,  211,  218,  222, 
260, 261, 278, 300.

MA 20,  57,  85,  87,  114,  131, 
179,  208,  211,  233,  260, 
261, 278.

BMA 20,  25,  57,  78,  85,  87, 
114,  174,  179,  208,  211, 
231, 233, 278.

MOD 20,  34,  78,  87,  114,  131, 
150,  160,  179,  188,  192, 
208, 211, 221, 233.

IND 78, 131, 150, 160, 221.
Habitation

AV-50 287.
HE 35, 44, 48, 50, 52, 55, 59, 

80,  85,  88,  93,  94,  135, 
148,  178,  180,  189,  191, 
243,  244,  248,  286,  287, 
298, 301, 303, 304.

BE 50,  55,  93,  94,  140,  148, 
191,  243,  244,  248,  286, 
287, 298, 301.

HMA 140, 218, 266.
MA 43,  107,  121,  133,  223, 

236,  240,  248,  266,  279, 
295, 304, 312.

BMA 107,  121,  133,  170,  223, 
236,  240,  248,  279,  289, 
302, 304, 305, 313.

MOD 1,  25,  54,  77,  121,  132, 
133,  138,  154,  170,  217, 
223,  224,  236,  240,  248, 
279, 282, 289, 309, 313.

IND 1,  25,  77,  170,  213,  217, 
223, 224, 240, 289.

Hypocauste
HE 35, 200, 301.
BE 301.

Îlot d'habitation
HE 116.
BE 116.
BMA 123.
MOD 123.

Jardin
HE 113, 220, 301.
BE 220, 301.
HMA 300.
MA 107.
BMA 107, 142.
MOD 77,  78,  131,  132,  138, 

142, 224, 225, 279.
IND 77, 131, 213, 224.

Latrines
HE 113, 301, 303.
BE 301.
HMA 222.
MA 107, 108, 142, 222.
BMA 107, 142, 305.
MOD 106,  142,  154,  236,  239, 

291, 305.
IND 106, 239.

Maison de marchand
MA 107.

BMA 107.
MOD 121.

Mosaïque
HE 35, 178.

Peinture murale
HE 303.

Péristyle
HE 301.
BE 301.

Portique
HE 48.

Puits
HE 62,  77,  93,  94,  113,  191, 

243,  244,  245,  248,  286, 
287, 301, 303.

BE 77, 93, 94, 243, 244, 245, 
286, 287, 301.

HMA 260.
MA 114, 133, 260.
BMA 133, 170.
MOD 25, 53, 77, 111, 133, 160, 

170, 192, 215.
IND 25, 111, 170, 215.

Silo
AV-50 287.
HE 62, 85, 287.
BE 287.
HMA 208, 212, 260, 266.
MA 133, 208, 260, 266, 303.
BMA 133.
MOD 133.

Stockage
HE 19.

Villa
HE 49, 298.
BE 49, 298.

19 - Cultes païens...............................................................................................................................
Dépôt cultuel

AV-50 218.
Édifice cultuel

HE 50, 246.
BE 50.

Enclos cultuel
HE 160.

Fanum
HE 7, 19.

Lieu de culte
HE 88, 95, 161.
BE 95, 161.

Péribole
HE 7, 94.
BE 94.

Puits à offrandes
AV-50 251.

Sanctuaire
AV-50 140.
HE 140, 218, 276.

Temple
HE 23, 88.

20 - Édifices cultuels catholiques.....................................................................................................
Abbatiale

BE 272.
HMA 103, 199, 272.
MA 103, 199.
BMA 199.
MOD 199.

Baptistère
MA 145.

Basilique
BE 272.
HMA 272.

Basilique funéraire
BE 161.

Cathédrale
BE 111.
HMA 111.
MA 29, 41, 284, 308.
BMA 23, 29, 30, 279, 308.
MOD 29, 30, 308.
IND 30, 308.

Chapelle
MA 308.
BMA 308.
MOD 308.
IND 308.

Collégiale
HMA 161.
BMA 143.
MOD 143.

Crypte
BE 161, 272.
HMA 161, 272.
MA 41, 161.

Édifice cultuel
BE 50.
HMA 50.

Église
HMA 140, 275.
MA 32, 99, 133, 275, 305.
BMA 32, 99, 133, 275, 305.
MOD 32, 133, 275, 305.

IND 32, 275.
Église conventuelle

MA 314.
BMA 314.
MOD 314.

Église paroissiale
MA 111.
BMA 111.
MOD 25, 161.
IND 25.

Groupe cathédral
HMA 31.
MA 31.

Jardin
MOD 30.
IND 30.

Jubé
MA 29.

Restauration
MOD 30.
IND 30.



21 - Bâtiments conventuels ou monastiques...................................................................................
Abbaye

HMA 199.
MA 199.
BMA 199.
MOD 199.

Bassin
MOD 2.

Cave
MA 222.
BMA 222.
MOD 198, 222.

Cellier
MA 222.
BMA 222.
MOD 222.

Cheminée
BMA 226.
MOD 226.

Cloître
HMA 199.
MA 199, 314.
BMA 73, 199, 279, 314.
MOD 73, 188, 198, 199, 314.

Cloître canonial
BMA 143.

Cour
MA 222.
BMA 222.
MOD 198, 222.

Couvent
MA 2, 226.
BMA 2, 73, 226.
MOD 1, 73, 188, 226.

Jardin
MA 2, 222.
BMA 2, 46, 222.
MOD 1, 2, 128, 198, 222, 260.

Maison canoniale
MA 121, 295.
BMA 121.

Monastère
BE 39.
HMA 39.
MA 39.
BMA 39.
MOD 39.

Prieuré
MA 222, 234.
BMA 222.
MOD 222.

Réfectoire
BMA 226.
MOD 226.

Salle capitulaire
MA 103.
BMA 103.

22 - Bâtiments ecclésiastiques..........................................................................................................
Bâtiment ecclésiastique

BMA 305.
MOD 305.

Cave
MOD 289.

Commanderie
BMA 154.
MOD 154.

Cour
MA 215.

BMA 215.
MOD 215, 289.

Évêché
MOD 289.

Grange dîmière
MA 234.

Jardin
MOD 289.

Presbytère
MOD 154.

Puits
MOD 289.

Résidence épiscopale
MA 215.
BMA 215.
MOD 215.

24 - Funéraire......................................................................................................................................
Aire de crémation

HE 158.
Amphore

BE 98, 161.
HMA 161.

Basilique funéraire
BE 161.

Bûcher
HE 158, 165.

Bûcher funéraire
HE 288.

Bustum
HE 118.

Caveau
MOD 314.

Cercueil
HE 109, 118.
BE 9, 98, 109.
MA 259, 303, 314.
BMA 46, 303, 314.
MOD 314.

Cimetière
HMA 50, 111, 248, 312.
MA 50,  154,  205,  248,  259, 

312, 314.
BMA 154, 205, 314.
MOD 154, 262, 314.

Cimetière d'établissement 
hospitalier

HMA 222.
MA 222, 303.
BMA 303.
MOD 303.

Cimetière de communauté 
religieuse

HMA 248.

MA 222, 248, 303, 314.
BMA 222, 226, 314.
MOD 226, 314.

Cimetière paroissial
HMA 17, 309.
MA 17, 50, 111, 270, 305.
BMA 17, 50, 111, 270, 305.
MOD 17, 25, 50, 111, 305.
IND 50.

Coffre
HE 118, 160.
BE 98.

Coffre de bois
MA 105.
BMA 105.
MOD 105.

Coffre de tegulae
BE 161.
HMA 161.

Coffre de tuiles
BE 98.

Coffre maçonné
BE 161.
HMA 161.
MOD 305.

Dépôt de crémation
HE 165, 187.

Dépôt funéraire
HE 160, 167, 287.
BE 98, 287.

Enclos funéraire
AV-50 189, 304.
HE 189, 304.

Espace funéraire
HE 165, 267.

Fosse commune
HMA 23.

Incinération
AV-50 49, 189.
HE 49, 52, 98, 117, 118, 155, 

158,  160,  161,  165,  187, 
189, 267, 288.

BE 161.
Inhumation

HE 83,  109,  117,  118,  158, 
160, 167, 172, 267, 288.

BE 9,  62,  83,  98,  109,  172, 
304.

Limite de cimetière
HE 288.

Monument funéraire
HE 117, 118, 155.

Nécropole
HE 109,  117,  118,  155,  158, 

161, 187, 288.
BE 9,  50,  98,  109,  140,  161, 

205.
HMA 17, 50, 140, 161, 205.

Ossements
HE 94, 164.
BE 94.
MOD 314.

Ossuaire
MA 80.
BMA 80.
MOD 80.

Pleine terre
HE 118, 160.
BE 148.
HMA 148, 301.
MA 314.



BMA 314.
MOD 314.

Sarcophage
HE 161.
BE 39, 50, 111, 140, 161.
HMA 39,  50,  111,  140,  161, 

272, 305, 312.
Sépulture

BE 88, 148.
HMA 50, 88, 98, 148, 172, 218, 

222, 242, 261, 301, 312.
MA 48,  50,  103,  105,  222, 

234, 261, 303, 312, 314.
BMA 48,  105,  222,  279,  303, 

314.
MOD 105, 160, 279, 303, 314.

IND 279.
Sépulture animale

HE 208.
MOD 160.

Sépulture d'enfant
HE 301.
HMA 53, 256.

Sépulture de nourrisson
HE 288.
BMA 278.

Sépulture double
HMA 222.
MA 222.

Sépulture isolée
HMA 53.
MA 260.

BMA 46, 260.
MOD 141.

Sépulture multiple
MA 303.
BMA 303.

Sépulture périnatale
HE 267.

Stèle
HE 39, 140.
BE 9.
MOD 32.

Urne
HE 187.

Ustrinum
HE 49, 118.

25 - Artisanat.......................................................................................................................................
Aire de construction

BMA 30.
MOD 30.
IND 30.

Alimentation
HE 230.
BMA 302.

Artisanat
AV-50 233.
HE 233.
MA 107.
BMA 107.

Atelier
HE 80.
BMA 302.

Atelier de taille de pierre
MA 226.

Bassin
HE 303.
BMA 291.

Bâtiment artisanal
HE 249.
BE 249.

Bois
BMA 302.

Bois de cerf
HMA 260.
MA 260.

Boucherie
HE 94, 270.
BE 94.

Bronze
AV-50 189.
HE 189.
BE 35.

Céramique
HE 49, 214, 244.
BE 49.
MOD 131.

Confection de chandelles
MA 107.
BMA 107.

Creuset
HE 39.
BE 39.

Cuir
HE 230, 270, 303.
MA 108.

Cuivre
HE 88.
BE 88.

Cuve de tanneur
MOD 208.

Cuve de teinturier
MOD 208.

Dépotoir de boucherie
HE 270.
MA 115.
BMA 115.

Dépotoir de cordonnier
MA 108.

Dépotoir de potier
MOD 131.

Fausse monnaie
HE 94.
BE 94.

Fer
AV-50 189.
HE 55, 189, 252, 283.
BE 135, 252.
HMA 135.

Forge
HE 19, 111.
MOD 291.

Four
HE 167, 208.
BMA 302, 314.
MOD 314.

Four à briques
MOD 296.

Four à chaux
HE 44, 48, 83, 88.
BE 44, 48, 83, 88.

Four à pain
BE 98.
MOD 236.

Four à plâtre
MA 312.
BMA 312.

Four de potier
HE 49.

BE 49.
Foyer

HE 44, 88.
BE 44, 88.
MA 107.
BMA 107.

Installation artisanale
MOD 207.

Métal
AV-50 189, 233.
HE 19,  30,  39,  55,  88,  94, 

111,  185,  189,  233,  252, 
283.

BE 35, 39, 88, 94, 135, 252.
HMA 135, 260.
MA 260.
BMA 314.
MOD 291, 314.

Moulin
HE 191.
MOD 206.

Os
HE 52, 94.
BE 94.
HMA 260.
MA 260.

Scories
HE 252.
BE 35, 135, 252.
HMA 135.

Séchoir
BMA 302.

Structure artisanale
AV-50 62.

Tabletterie
BE 242.

Tannerie
MOD 208.

Teinturerie
MOD 208.

Textile
HE 94, 303.
BE 94.

Verre
HE 185.
HMA 260.
MA 260.

26 - Agriculture, élevage....................................................................................................................
Bâtiment agricole

BE 138.
HMA 39, 138.
MA 39.
BMA 39.

MOD 39.
Champ

BE 113.
HMA 113.
MA 113.

BMA 113, 261.
MOD 113, 261.

Colombier
MOD 283.



Culture
MA 255.
BMA 255.
MOD 37, 118, 255.

Drain
HE 81, 136.
BE 81, 136.
MOD 136.

Enclos
MA 261.
BMA 261.
MOD 62.

Espace agricole
AV-50 22, 138, 175, 178.
HE 22,  49,  104,  120,  136, 

138,  210,  211,  245,  252, 
256.

BE 49,  85,  104,  113,  120, 
136,  210,  211,  245,  252, 
256.

HMA 85, 113, 135, 210, 256.
MA 85,  113,  172,  192,  210, 

256, 261.
BMA 113,  172,  192,  210,  256, 

261.
MOD 49,  96,  113,  120,  136, 

155, 172, 192, 261, 288.
IND 49, 120, 172.

Établissement rural
HMA 172.

Fossé
HE 211, 245.

BE 211, 245.
MOD 53.
IND 53.

Fosse de plantation
HE 49, 120.
BE 49.
MOD 39.

Grenier
AV-50 62.

Jardin
HE 120.
HMA 68.
MA 68, 172, 213, 300.
BMA 68, 172, 213, 300.
MOD 68, 132, 172, 192, 213, 

300.
IND 172, 192.

Limite parcellaire
HE 4, 19, 39, 63, 94, 104, 

218.
BE 39, 63, 94, 104, 218, 259.
HMA 39, 260.
MA 39, 57, 260, 261, 267.
BMA 39, 57, 261, 267.
MOD 39, 40, 267.
IND 267.

Maraîchage
MOD 160.

Pars rustica
HE 266.
BE 266.

Plantation
AV-50 209.
HE 207, 210, 211.
BE 210, 211.
HMA 210.
MA 210.
BMA 210, 302.
MOD 160.

Pré
MA 213.
BMA 213.
MOD 213.

Silo
HE 49.
BE 49.
HMA 39.
MA 39.
BMA 39.
MOD 39.

Verger
HE 4.
HMA 68.
MA 68.
BMA 68.
MOD 68.

Vigne
AV-50 22, 175.
HE 22, 138.
MOD 118, 160.

Villa
HE 49, 266.
BE 49, 266.

27 - Industrie.......................................................................................................................................
Bâtiment industriel

MOD 2.
IND 2, 15, 261.

Chantier naval
IND 138.

Filature
MOD 192.
IND 192.

Four
MOD 175.

Garage
IND 213.

Manufacture
MOD 175.

Métal
IND 15.

Salpêtrière
MOD 175.

Soufre
MOD 175.

Textile
MOD 198.
IND 198.

Usine
MOD 198.
IND 35, 198, 235.

28 - Extraction.....................................................................................................................................
Argile

HE 233.
BE 233.

Calcaire
HE 83.
BE 83.
HMA 222.
MA 222.
BMA 222.
MOD 222.
IND 222.

Carrière
HE 62, 83, 191, 249, 283.
BE 83, 191, 249.
MA 69.

Craie
HE 243.
BE 242, 243.

Fosse d'extraction
HE 19, 58, 85, 93, 94, 228, 

233, 245, 300, 301.
BE 58, 93, 94, 228, 233.
HMA 228.
MA 77, 87, 228, 260, 267.
BMA 77, 87, 228, 267.
MOD 77, 87, 267, 296.
IND 267.

Limon
HE 9, 93, 94, 300, 301.
BE 9, 93, 94.
MA 44.
BMA 44.

Marne
MA 260.

Pierre
MA 69.

Puits d'extraction
HMA 222.
MA 222.
BMA 222.
MOD 222.
IND 222.

Récupération de matériaux
HE 88, 163.
BE 44, 59, 85, 88, 91, 92, 

134, 164, 303.
HMA 59, 134.
MA 59.
MOD 88.

Sable
HE 300, 301.

Schiste
HE 249.
BE 249.

29 - Formations naturelles.................................................................................................................
Alluvions

AV-50 194.
HE 52, 78, 194.
BE 78, 194.
HMA 78, 194.

MA 78, 194.
Banc de sable

MOD 219.
Chenal

AV-50 2.

HE 2.
BE 2.

Colluvions
HMA 19, 163, 164.
MA 163, 164.



BMA 163, 164.
MOD 39, 134, 163, 164.

Cours d'eau
AV-50 2, 207, 209.
HE 2, 134, 158, 207, 209.
BE 2, 134, 158.
HMA 134, 158.
MA 131, 134, 158, 249.
BMA 134, 158, 249.
MOD 134, 249.
IND 134, 249.

Envasement
BE 179.
HMA 179.

Marécage
AV-50 303.
HE 39, 78, 303.
BE 39, 78.

HMA 39, 78.
MA 39, 78, 302.
BMA 2, 39.
MOD 1, 2, 39, 150.

Niveau de crue
MOD 78.

Paléo-chenal
AV-50 48.
HE 80.

Sédiments
AV-50 4.
HE 4, 207.
BE 4, 207.
HMA 207.
MA 207.
BMA 207.
MOD 207, 219.

Talweg
AV-50 162.
HE 162.
BE 162.
HMA 162.
MA 162.
BMA 162.
MOD 162.
IND 162.

Transgression marine
BE 179.
HMA 179.

Zone humide
HE 286.
BE 286.

Zone inondable
HE 67.
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ALSACE
67 - BAS-RHIN

BRUMATH, 67, 68.
CHÂTENOIS, 99.
HAGUENAU, 131.
ROSHEIM, 254, 255, 256.
STRASBOURG, 290, 291.

68 - HAUT-RHIN
GUEBWILLER, 129.
ROUFFACH, 258.
SIERENTZ, 287.

AQUITAINE
24 - DORDOGNE

BERGERAC, 46.
PÉRIGUEUX, 227, 228, 229.

33 - GIRONDE
BIGANOS, 50.
BORDEAUX, 55.
SAINT-MACAIRE, 265, 266.

40 - LANDES
MONT-DE-MARSAN, 190.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
LESCAR, 148.

AUVERGNE
03 - ALLIER

MONTLUÇON, 197.
15 - CANTAL

AURILLAC, 26.
43 - HAUTE-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY, 145.
SAINT-PAULIEN, 270.

BOURGOGNE
21 - CÔTE-D'OR

SEURRE, 286.
71 - SAÔNE-ET-LOIRE

AUTUN, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

CLUNY, 103, 104.
MONT BEUVRAY, 189.
TOURNUS, 298, 299.

89 - YONNE
AUXERRE, 41, 42.

BRETAGNE
56 - MORBIHAN

VANNES, 308.

CENTRE
18 - CHER

BOURGES, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65.

CHÂTEAUMEILLANT, 97.
28 - EURE-ET-LOIR

CHARTRES, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88.

CHÂTEAUDUN, 96.
36 - INDRE

SAINT-MARCEL, 267.
37 - INDRE-ET-LOIRE

AMBOISE, 7, 8.
CHINON, 100, 101, 102.
NOUÂTRE, 214.
TOURS, 300, 301.

41 - LOIR-ET-CHER
BLOIS, 53, 54.
GIÈVRES, 124, 125.

45 - LOIRET
ORLÉANS, 218, 219, 220, 221, 

222, 223.
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, 263.
SULLY-SUR-LOIRE, 292.

CHAMPAGNE-ARDENNE
10 - AUBE

TROYES, 302, 303, 304.
51 - MARNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, 75, 
76, 77.

REIMS, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248.

SAINT-MEMMIE, 268.

FRANCHE-COMTÉ
25 - DOUBS

BESANÇON, 47, 48.

ÎLE-DE-FRANCE
75 - PARIS

PARIS, 225, 226.
77 - SEINE-ET-MARNE

BRIE-COMTE-ROBERT, 66.
CHÂTEAUBLEAU, 93, 94, 95.
LAGNY-SUR-MARNE, 139.
MEAUX, 181, 182, 183, 184, 185, 

186.
78 - YVELINES

LES MUREAUX, 146.
MANTES-LA-JOLIE, 174.
POISSY, 234, 235.
VERSAILLES, 309, 310, 311.

92 - HAUTS-DE-SEINE
NANTERRE, 201.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
SAINT-DENIS, 259, 260, 261.

94 - VAL-DE-MARNE
VINCENNES, 316.

95 - VAL-D'OISE
PONTOISE, 237, 238, 239, 240.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 - AUDE

CARCASSONNE, 72, 73.
NARBONNE, 205.

30 - GARD
NÎMES, 207, 208, 209, 210, 211.

34 - HÉRAULT
BÉZIERS, 49.

48 - LOZÈRE
JAVOLS, 134, 135.

LIMOUSIN
19 - CORRÈZE

TULLE, 305.

LORRAINE
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

LONGWY, 151.
LUNÉVILLE, 152.

55 - MEUSE

NAIX-AUX-FORGES, 200.
57 - MOSELLE

BLIESBRUCK, 51, 52.
METZ, 187, 188.
SARREBOURG, 281.
VIC-SUR-SEILLE, 312.

88 - VOSGES
MOYENMOUTIER, 198, 199.
VITTEL, 318.

MIDI-PYRÉNÉES
09 - ARIÈGE

PAMIERS, 224.
SAINT-LIZIER, 264.

12 - AVEYRON
RODEZ, 250, 251.

31 - HAUTE-GARONNE
GRENADE, 126, 127.
TOULOUSE, 294, 295.

46 - LOT
CAHORS, 70.
FIGEAC, 114, 115.

82 - TARN-ET-GARONNE
MONTAUBAN, 192.

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD

ARMENTIÈRES, 25.
CAMBRAI, 71.
DOUAI, 107, 108.
LES RUES-DES-VIGNES, 147.
LILLE, 149, 150.
TOURCOING, 296.
VALENCIENNES, 306, 307.

62 - PAS-DE-CALAIS
THÉROUANNE, 293.
VITRY-EN-ARTOIS, 317.

BASSE-NORMANDIE
14 - CALVADOS

BAYEUX, 44.
CAEN, 69.

50 - MANCHE
AVRANCHES, 43.
CARENTAN, 74.
MONTAIGU-LA-BRISETTE, 191.
TOURLAVILLE, 297.

61 - ORNE
EXMES, 111.
SÉES, 282, 283.

HAUTE-NORMANDIE
27 - EURE

ÉVREUX, 109, 110.
PÎTRES, 230, 231, 232, 233.

76 - SEINE-MARITIME
ROUEN, 257.

PAYS DE LA LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE

GUÉRANDE, 130.
NANTES, 202, 203, 204.
REZÉ, 249.

49 - MAINE-ET-LOIRE
ANGERS, 17.
MAZIÈRES-EN-MAUGES, 180.

53 - MAYENNE
JUBLAINS, 136.



LAVAL, 142, 143, 144.
SAINTE-SUZANNE, 278.

PICARDIE
02 - AISNE

LAON, 141.
SAINT-QUENTIN, 271, 272, 273, 

274.
SOISSONS, 288, 289.
VILLERS-COTTERÊTS, 315.

60 - OISE
CRÉPY-EN-VALOIS, 105, 106.
NOYON, 215.
SENLIS, 284, 285.

80 - SOMME
ABBEVILLE, 1.
AMIENS, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16.

POITOU-CHARENTES
16 - CHARENTE

CHASSENON, 89, 90, 91, 92.
17 - CHARENTE-MARITIME

HIERS-BROUAGE, 132.
PONS, 236.
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, 262.
SAINTES, 279, 280.

79 - DEUX-SÈVRES
NIORT, 212, 213.
ROM, 252.

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D'AZUR

05 - HAUTES-ALPES
LA BÂTIE-MONTSALÉON, 137.

06 - ALPES-MARITIMES
ANTIBES, 21, 22.
NICE, 206.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE, 2, 3, 4.
ARLES, 24.
LA CIOTAT, 138.
LANÇON-PROVENCE, 140.
MARSEILLE, 175, 176, 177, 178, 

179.
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, 

276, 277.
83 - VAR

FRÉJUS, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123.

HYÈRES, 133.
OLLIOULES, 216, 217.
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, 

253.
SAINT-RAPHAËL, 275.

84 - VAUCLUSE
APT, 23.

RHÔNE-ALPES
01 - AIN

BELLEY, 45.
07 - ARDÈCHE

ALBA-LA-ROMAINE, 6.
VIVIERS, 319.

26 - DRÔME
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE, 98.
MONTÉLIMAR, 194, 195, 196.
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, 

269.
38 - ISÈRE

GRENOBLE, 128.
VIENNE, 313.

42 - LOIRE
FEURS, 112, 113.
MONTBRISON, 193.

69 - RHÔNE
ANSE, 19, 20.
LYON, 153, 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, 
314.

73 - SAVOIE
AIX-LES-BAINS, 5.
CHAMBÉRY, 78.

74 - HAUTE-SAVOIE
ANNECY, 18.
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