
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
SOUS-DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE, DE L’ETHNOLOGIE,

DE L’INVENTAIRE ET DU SYSTÈME D’INFORMATION

CENTRE NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE URBAINE

ANNUAIRE DES OPÉRATIONS DE 

TERRAIN EN MILIEU URBAIN 2007

Informations réunies et présentées par Marie-Christine CERRUTI 
avec la collaboration de Mathias DOISNE
Réalisation des cartes : Corinne GUILLOTEAU

TOURS 2008

MCC  24/12/08  12:49  Page 1



MCC  24/12/08  12:49  Page 2



3

SOMMAIRE

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

Projets collectifs de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7

Notices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23

Index des villes citées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25   

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 141  

Annexes graphiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 149  

Index chronologique et thématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 161  

Index des termes utilisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 175  

Index géographique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 191  

Index des noms de responsables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 195  

MCC  24/12/08  12:49  Page 3



MCC  24/12/08  12:49  Page 4



5

AVANT-PROPOS

La réalisation de l’Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain 2007 s’est opérée dans un contexte
nouveau pour le Cnau, puisque celui-ci a connu des modifications dans la composition de son équipe, avec le départ
à la retraite fin 2007 de Jocelyne Pétiniot, responsable des tâches administratives, et l’arrivée au printemps 2008 d’une
nouvelle responsable de service, Dorothée Chaoui-Derieux, conservateur du patrimoine.

Cette nouvelle configuration, qui pourrait encore évoluer dans les mois à venir, va permettre d’initier ou de
relancer certains projets, et de continuer à mettre en place certaines actions phares du Centre, parmi lesquelles la
publication annuelle de l’Annuaire.

La parution, au printemps 2008, des Données du Centre national d’archéologie urbaine : aperçus statisti-
ques, a permis de démontrer, s’il en était besoin, l’intérêt de collecter méthodiquement de l’information depuis 20 ans
et de l’organiser selon un même protocole d’étude sur la longue durée. Cette publication a ainsi permis de faire un 
premier état des lieux de nos données, par grande fonction urbaine et par chronologie, ouvrant le champ à de nouvelles
études thématiques ou chronologiques. Elle demande bien évidemment à être complétée par des études plus 
ponctuelles.

Si l’intérêt de la publication de l’Annuaire n’est plus à démontrer, il semble important d’insister sur ses 
principes et ses objectifs. Dans sa première partie, l’information est classée par ordre alphabétique de commune, 
hiérarchisée selon une grille d’analyse qui a fait ses preuves (mais qui demande à être revue et complétée : à cet effet,
la mise en place d’un groupe de travail sur une amélioration du thesaurus fait partie des projets à lancer dès 2009,
toute contribution volontaire sera donc la bienvenue!), et selon un découpage chronologique qu’il conviendra également
d’affiner, notamment pour la fin de la période protohistorique. Les notices qui sont présentées permettent ainsi à 
chacun de prendre connaissance des résultats des opérations, sans aller jusqu’à une présentation détaillée de 
chaque site. 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 (et les milieux urbanisés «au sens large») de notre pays.

La seconde partie, constituée de tableaux et de graphiques, permet – toujours dans cette logique statistique
– d’obtenir de premiers résultats synthétiques tant sur les aspects «administratifs» des opérations (cadre réglementaire)
que sur les aspects scientifiques, avec par exemple le nombre d’occurrences par période et par thème. Plusieurs 
cartes, réparties dans le fascicule, offrent une vision complémentaire des éléments d’information.

À terme, la mise en ligne d’une version adaptée de la base de données Terresurbaines (à partir de laquelle
sont constitués les Annuaires), projet phare du Cnau depuis plusieurs années, permettra à chacun d’opérer soi-même
ses propres requêtes en fonction de ses thématiques de recherche.

Comme pour les éditions précédentes, l’Annuaire 2007 a été conçu selon un système de questionnaires
adressés aux responsables d’opérations, après une première sélection des opérations sur Patriarche, validée et 
complétée par les services régionaux de l’archéologie.

Sur les 845 questionnaires envoyés cette année, 429 réponses nous sont parvenues. Il existe, semble-t-il,
une certaine réticence de la part des responsables d’opération à transmettre les questionnaires pour des opérations
qui se sont révélées négatives ; encore une fois, il semble important d’insister sur le fait que toute information a son
importance dans la compréhension du développement urbain d’une ville : l’absence de vestige anthropique, le fait que
le terrain n’ait jamais connu d’anthropisation ou qu’au contraire des aménagements successifs aient fait disparaître
une occupation, sont autant d’éléments à intégrer pour la meilleure compréhension possible du fait urbain et de sa
gestion.

Dans le même ordre d’idées, certaines opérations réalisées en périphérie des agglomérations sont parfois
considérées par leurs responsables comme non-liées au phénomène urbain, et le retour d’information est alors biaisé :
pour 2007, 76 réponses ont été comptabilisées comme rurales, soit 17,92% des réponses (pour rappel, en 2006 le
taux était de 17,46%).

Sur les 429 réponses retournées par les responsables d’opération, 325 questionnaires ont donc été pris en
compte et font l’objet de 325 notices ; les autres réponses concernaient 7 PCR, tous réunis en début de publication
(certains étant repris dans certaines notices), le milieu rural, des opérations 2007-2008 qui seront prises en compte
dans l’Annuaire 2008, des opérations annulées ou reportées, et des opérations négatives dont la fiche administrative
n’a pas été retournée (retour d’information par téléphone ou par courrier électronique).

Les critères caractéristiques de l’urbain ici retenus peuvent paraître très larges et relever de milieux très
divers : toute opération relative à un espace ayant connu à un moment ou un autre de son histoire une phase d’urba-
nisation (au sens d’aménagement contraint et planifié de l’espace) entre dans cette catégorie. Les agglomérations
désertées, les périphéries de villes, sont ainsi autant d’espaces à prendre en compte. De même, est consignée dans
cet Annuaire toute occupation humaine antérieure à la phase d’urbanisation d’une ville (entendue comme la «première
urbanisation» et non comme l’urbanisation contemporaine, après 1945) ; c’est la compréhension du processus sur la
longue durée qui importe.

Il s’agit bien de rendre compte de l’actualité de la recherche en archéologie qui contribue à la compréhension
des phénomènes urbains et du fait urbain (processus d’urbanisation, d’extension ou de rétraction urbaine, voire échec
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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.

Les 325 notices de 2007 concernent 163 villes, dont 15 nouvelles agglomérations (et une première pour la
Guyane !). Depuis 1985, 795 agglomérations ont fait l’objet d’au moins un enregistrement dans la base de données
Terresurbaines, 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
23 ans de données contenues dans 6933 notices qui constituent à l’heure actuelle la base locale Terresurbaines.

Dorothée Chaoui-Derieux

NB : pour des raisons de réduction d’effectifs et donc de temps disponible, le Bulletin bibliographique n’a pu être 
réalisé en même temps que l’Annuaire. Le Bulletin de l’année 2006 devrait paraître au premier semestre 2009 et fera
l’objet d’un envoi séparé.

Recommandations aux responsables d’opérations

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.
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PCR : TOPOGRAPHIE URBAINE DE GAULE MÉRIDIONALE

L’année 2007 marque la première année du sixième programme triennal de recherche (2007-2009) 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 interrégionnalité, le PCR est financé à tour de rôle par l’une des trois régions concernées ;

pour le triennal 2007-2009, c’est la région Languedoc-Roussillon qui a porté le projet.

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 comprennent un jeu de feuilles représentant, sur un fond

cadastral simplifié à échelle 1/1000, 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 sont parus dans la collection des suppléments de la Revue archéologique de Narbonnaise. Le manuscrit

de l’Atlas de Saint-Paul-Trois-Châteaux est achevé et la publication doit intervenir au cours de l’année

2008.

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, ont donc été relancés.

Marc Heijmans, CNRS
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PCR : MILIEU ET PEUPLEMENT EN PLAINE DU BAS-DAUPHINÉ DE LA NAISSANCE 

DE L’AGRICULTURE JUSQU’À NOS JOURS

Ombilic des Basses-Terres, Communes d’Aoste, Granieu, Brangues, Corbelin, Granieu, Les Avenières,

Veyrins-Thuellin, Vézeronce-Curtin, Le Bouchage

Prospections pédestres et informations orales et survols aériens. Responsables : S. Bleu, INRAP Rhône-

Alpes-Auvergne.

Dans le cadre du PCR “Milieu et peuplement en plaine du Bas-Dauphiné de la naissance de l’agriculture

jusqu’à nos jours”, dirigé par J.-F. Berger, suite à la première triennale, un certain nombre de résultats a

été obtenu, et un bilan critique du schéma mis en œuvre au cours des dernières années a été développé.

En effet, même si les résultats sont engageants et les enseignements “novateurs” sur une multitude d’aspects

(méthodes, occupation du sol, topographie de l’agglomération, paléoenvironnement, accessibilité de la

documentation, gestion du site), il convient d’être conscient des limites ou de certaines insuffisances de

nos démarches.

Les prospections et les études géophysiques

Des prospections systématiques avec relevés du mobilier au GPS différentiel ont été menées en collabo-

ration avec V. Vachon (INRAP), sur un site à haut potentiel archéologique (cœur supposé de l’agglomération

secondaire d’Aoste : plateau des “Côtes/Saint-Pierre/La Planche”). Une interprétation rapide permet déjà

d’établir deux constats importants. D’une part, la prospection a notamment permis de mettre en évidence

la présence de mobilier attribuable à La Tène finale et à l’époque gallo-romaine au niveau du plateau.

D’autre part, les observations réalisées indiquent la quasi-absence de mobilier du début de l’époque

médiévale. Nous sommes visiblement en présence d’un ou plusieurs bâtiments dont nous espérons avoir

un plan plus précis lorsque les données auront été traitées. Une concentration de fragments de terre cuite

architecturale particulière, autre que de la tuile, a également été ramassée dans un secteur précis et devra

faire l’objet d’un examen plus approfondi. Les données sont actuellement en cours de traitement et seront

synthétisées pour le rapport 2008 de la triennale.

Une prospection magnétique, effectuée par l’entreprise Terra Nova, a été réalisée au mois de décembre

sur les parcelles jouxtant l’officine de potier de “Normandoz” à Aoste. Elle nous a permis de localiser un

ou deux nouveaux fours. Les résultats sont un peu décevants pour l’officine de potier médiévale. En revanche,

dans la parcelle sud, deux fossés parallèles indiquant la présence de l’ancienne voie romaine reliant Aoste

à Vienne, ont été clairement identifiés. D’autres structures ont également été identifiées, mais feront l’objet

d’une analyse plus fine à la rentrée 2008.

Survols aériens

Survols aériens de l’année 2006 (suite) : cette opération avait consisté en deux vols VFR de prospection

en date du mardi 16 mai 2006 et du mardi 4 juillet 2006. Le traitement de la documentation est toujours en

cours, notamment des photographies réalisées mais aussi, et surtout, du film. Le dépouillement de clichés
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est laborieux ; en effet, une foule de formes paléofluviales et hydrologiques sont observables et doivent être

vérifiées systématiquement par rapport aux travaux déjà réalisés. En ce qui concerne les sites archéologiques,

l’idée de base était qu’il serait sans doute difficile d’observer des anomalies dans la plaine, lieu à fort 

recouvrement. Cependant, le dépouillement des clichés à la lumière des résultats des prospections nous

permet quand même de confirmer la présence de quelques sites. Ainsi, au niveau du site Morel 6/7, 

plusieurs structures (voie et ses fossés, petit bâtiment quadrangulaire) sont maintenant parfaitement 

identifiées au nord-est du bâtiment sondé en 2003. D’après le mobilier archéologique découvert sur le site,

il semble que nous puissions dater l’occupation de l’Antiquité tardive (Drag. 45 à décor de tête de lion) et

de l’époque mérovingienne. Les prospections réalisées sur place en 2002 avaient livré des fragments d’adobe (?)

brûlés. Il pourrait s’agir d’un petit fanum.

Informations orales et prospections

Une carrière de meule sur la commune de Saint-Victor-de-Morestel en 2006 (A. Vaudray, S. Bleu et 

S. Perrin). Lors d’une prospection avec l’équipe d’Aoste, A. Vaudray nous a emmené voir une carrière de

meules sur la commune de Saint-Victor-de-Morestel. Nous avons pu observer plusieurs meules et des 

évidements dans le roc. Ils semblent se rattacher à des moulins à huile et à farine. Il s’agit probablement

d’une carrière fournissant les nombreux moulins sur la Bièvre et l’Huert. Une photographie sera faite dans

les années futures ainsi qu’une recherche en archives. Une comparaison avec l’article d’A. Belmont 

(La Pierre et l’Écrit) décrivant une carrière dans l’Ain à Murs-Gélinieux sera à effectuer l’année prochaine.

Vieux moulin et pierre tombale au quartier des Nappes sur la commune des Avenières en 2006 (M. Morel,

S. Bleu, S. Perrin). Suite à une information orale de M. G. Burfin (hameau du Sablonnet), une prospection

a été réalisée avec M. Morel au quartier des Nappes, dans un petit bois, sur les vestiges d’un ancien moulin.

Le bâtiment en ruine, la machinerie avec la meule encore en place ont été observés. À proximité de cette

ruine, se trouvait une pierre tombale d’époque contemporaine qui a été nettoyée rapidement mais dont le

relevé sera réalisé dans les années futures. Peut-être s’agit-il de la tombe du meunier (?). Cette découverte

devrait permettre de replacer ce moulin dans un système plus cohérent des moulins dans la plaine des

Basses-Terres et de leur évolution historique technique. Une comparaison sera réalisée avec les contraintes

liées à l’utilisation des biefs et des canaux dans un marais ou une zone humide.

Une information orale de monsieur E. Guinet (demeurant à Aoste, quartier de Pré Levay), ce dernier nous

a mentionné la découverte fortuite au lieu-dit “Fontagnieu”, dans le courant de l’année 2007, d’un important

autel de pierre calcaire d’environ 2 m de hauteur. Le monument provient du quartier de Fontagnieu situé

à environ 100 m, où ont été identifiés plusieurs sites au cours de la campagne de prospections des années

1997-1998. La pierre a été découverte lors de travaux ruraux en contrebas d’une butte (mois de mai ?).

Elle se trouve aujourd’hui dans la cour de la ferme. Il s’agit d’un autel de pierre calcaire (hauteur totale :

2,38 m; hauteur du dé : 1,60 m; largeur : devant 71/75 m; épaisseur : 50/56 m; largeur de la base et du

couronnement : 90 m; épaisseur : 32 m). D’après les inventeurs du monument, au centre du cube se 

développe une inscription en caractères romains qu’il n’a pas été possible d’observer jusqu’à présent.
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Poursuite du traitement du mobilier archéologique

Étude et dessin de la céramique médiévale (A. Horry, INRAP).

Dessin de la céramique protohistorique (M. Roscio, université de Dijon).

Fin de l’étude du bûcher funéraire découvert à “Rivollet Sud” à Aoste (J.-L. Gisclon et S. Bleu, INRAP) :

répartition des os et du mobilier à l’intérieur de la fosse-bûcher. L’étude précise de la répartition des os de

la tête révèle une plus grande densité pondérale de cette région anatomique (crâne, mandibule, dents) à

l’extrémité nord-ouest de la fosse, carrés A/B2 et C2, dans l’axe médian.

Catalogues des céramiques communes de la fin de l’époque gauloise jusqu’au début du Moyen Âge des

sites “Montée Saint-Pierre” à Aoste et “Le Marais” à Granieu. (S. Bleu, INRAP avec la collaboration de 

S. Fily, bénévole).

Catalogues complets des pesons en terre cuite (200 exemplaires, dont une estampille représentée en 

plusieurs exemplaires MARCINVS) et des fonds allobroges (S. Bleu, D. Revol).

Poursuite du dessin archéologique (pesons, fonds allobroges) (M. Morel, D. Revol, S. Fily, en cours).

Conservation et restauration : objets à préparer pour la présentation en Commission régionale d’acquisition

(S. Bleu, S. Perrin-Toinin).
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PCR : AIX-EN-PROVENCE, ENTREMONT (PACA – BOUCHES-DU-RHÔNE)

Après le bilan du rapport triennal achevé fin 2006, le PCR de publication vient d’amorcer en 2007 une nouvelle

programmation triennale (coordination P. Arcelin et G. Congès). Les travaux de l’année écoulée ont débouché

sur un rapport intermédiaire qui rend compte de l’avancement des recherches sur trois aspects du site,

ceux de sa structuration architecturale, de sa chronologie relative et de ses mobiliers.

• L’axe directeur des travaux des années 2007-2009 est celui de la publication des fouilles postérieures à

1976, moment de l’arrêt des interventions de R. Ambard et de l’amorce des recherches de nouveaux 

chercheurs (G. Congès, J.-L. Charrière et l’Association des Amis d’Entremont).

Poursuivant une rédaction déjà amorcée en 2006, G. Congès a complété la publication des recherches

1984-1990 dans l’Habitat 1 (alors réalisées avec M. Willaume). Les secteurs étudiés sont ceux de l’îlot 33

(notices sur les espaces 1, 2 et 5) ainsi que des deux rues proches 19 et 30.

Au sein de l’Habitat 2 exploré de 1976 à 1999 (G. Congès, J.-L. Charrière, P. Arcelin, J.-J. Dufraigne, 

Ph. Chapon), c’est l’îlot 8 et son environnement qui ont fait l’objet des premières publications. La puissance

des dépôts de ces quartiers bas du site comme la complexité stratigraphique observée déterminent une

publication par tronçons de voie et espaces bâtis. L’ampleur prévisible de la documentation rédactionnelle

(avec un catalogue résumé des Us distribuées par phases) comme celles de nature graphique (plans des

espaces par phases, de certains aménagements spécifiques, des coupes stratigraphiques et des 

arborescences phasées) et photographique (des sols avec leurs structures conservées et des particularités

architecturales) a entraîné la mise au point, lors de cette première année, d’un protocole rédactionnel 

précis et de normes pour l’illustration (formats, échelles). Après avoir réuni l’ensemble de la documentation

sur l’îlot 8 et les rues voisines, deux notices ont été intégralement rédigées sur l’espace 7 et la rue 9, 

préparées au format de la future édition envisagée.

• Le second volet concerne l’étude d’un aspect des céramiques du site, processus déjà amorcé en 2006

par M. Gillot sur les productions régionales non tournées des fouilles anciennes de l’Habitat 2, dans le

cadre d’un master universitaire (M. Garcia dir.). L’inventaire de cette vaisselle par îlots et espaces a été bien

avancé et un premier aperçu sur sa composition comme sur ses singularités techniques est désormais

clairement établi.

• La dernière partie des travaux de 2007 concerne le mobilier lithique des deux habitats. Il s’agit d’abord

d’un rappel des résultats obtenus par J.-L. Reille sur l’origine probable des boulets de baliste en basalte,

recueillis par R. Ambard (rédigé par G. Congès). Ensuite, un premier bilan technique et typologique

concerne les meules rotatives provenant également, pour l’essentiel, des fouilles anciennes. L’inventaire,

dirigé par Fr. Boyer et B. Triboulot, est désormais achevé, avec une couverture photographique et des 

relevés graphiques normalisés.

La seconde année du PCR portera en 2008 sur cinq thèmes :

• La poursuite de l’inventaire et de l’analyse des petits objets (verre, os, corail) (dir. de J.-P. Guillaumet) ;

• La rédaction du chapitre sur la typologie fonctionnelle des meules rotatives (Fr. Boyer et B. Triboulot) ;
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• L’achèvement du chapitre sur la numismatique (J.-Cl. Richard, P. Arcelin, G. Congès) ;

• La poursuite et l’achèvement de la publication sur les céramiques non tournées de l’Habitat 2 (M. Gillot) ;

• Enfin, la poursuite de l’analyse et de la publication des données architecturales et stratigraphiques des

fouilles de 1976 à 1999, avec G. Congès sur les Habitats 1 (secteurs 34 et 39) et 2 (espace 12 de l’îlot 11;

espaces 1 et 2 de l’îlot 3 ; espace 10 de l’îlot 1), P. Arcelin sur l’îlot 8 de l’Habitat 2 et la rue 4, et J.-J.

Dufraigne avec Ph. Chapon sur l’îlot 1 et la rue 4.

Patrice Arcelin
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PCR BLIESBRUCK-REINHEIM. RECHERCHES SUR UN SITE ARCHÉOLOGIQUE 

TRANSFRONTALIER 2007-2009

Depuis 2006, les recherches franco-allemandes sur le site transfrontalier de Bliesbruck-Reinheim sont

menées dans le cadre d’un PCR autour d’un programme scientifique global et cohérent et sous l’autorité

d’un conseil scientifique commun. Il vise, d’une part, à poursuivre les actions déjà engagées, autant à

Bliesbruck qu’à Reinheim, et, d’autre part, à développer la recherche autour de quatre thèmes :

- le pôle princier de Reinheim et son territoire.

- l’agglomération gallo-romaine et son territoire.

- approche archéologique diachronique de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge.

- approche environnementale de Bliesbruck-Reinheim et de son territoire.

Dans ce cadre, le programme en 2007 a permis de réaliser les opérations suivantes :

- Des fouilles programmées :

À Reinheim, la fouille des bâtiments secondaires de la cour économique de la villa a été achevée.

Trois zones funéraires protohistoriques (tertres) sont désormais bien connues (lieux-dits et “Am Furtweg”)

ainsi qu’un vaste établissement rural gallo-romain (découvert en 2005) aux lieux-dits “Auf dem Horres” et

“Unter dem Horres”. Enfin, une fouille a permis de révéler la présence d’une tombe monumentale du haut

Moyen Âge sur le “Homerich”.

À Bliesbruck, a débuté la fouille de l’espace nécessaire à l’aménagement de la zone de restitution

de 40 m x 80 m, située à l’extrémité septentrionale du noyau urbanisé où les prospections géophysiques

ont indiqué un potentiel archéologique faible (FP 2007-2008).

- Des prospections géophysiques associées à des sondages :

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.

Des sondages ciblés d’accompagnement auront pour objectif d’identifier la nature des constructions, si les

résultats des prospections ne le permettent pas.

À Bliesbruck, les prospections géophysiques ont permis de caractériser les différentes composantes

du centre urbain (basilique, boutique, fontaine (?), réseau), de mettre en évidence l’organisation septen-

trionale du quartier artisanal ouest, similaire, et du réseau viaire et, enfin, de confirmer l’existence d’une

importante zone de constructions, structurée par une voie à l’est de l’agglomération.

À Reinheim, les prospections géophysiques se sont poursuivies au lieu-dit “Am Furtweg” où une

opération préventive (fin 2006-début 2007) a mis en évidence une nécropole protohistorique, une nécropole

gallo-romaine et une villa.

- Des études géoarchéologiques :

La poursuite, par l’Institut de Géographie Physique et de Recherche sur l’Environnement de l’Université de

Sarrebruck, des études paléoenvironnementales sur le site et son environnement, a enrichi les résultats

particulièrement significatifs de 2006 : les modifications du cours de la Blies, l’évolution des terrasses alluviales,
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la cartographie d’un éventail alluvial toujours actif à l’époque romaine conditionnant l’implantation humaine

et la caractérisation des espaces vides à l’arrière des quartiers artisanaux (jardins potagers).

À ces opérations “de terrain”, sont associées des recherches universitaires et des travaux de publication

des données de fouilles.

Coordinateurs : Jean-Paul Petit (Conservation départementale de l’archéologie, Conseil général de la

Moselle, France) et Walter Reinhard (Landesdenkmalamt de Sarre, Allemagne).

BIBLIOGRAPHIE 

Brück (D.), Petit (J.-P.), Sarateanu-Müller (F.).- Europaïcher Kulturpark / Parc archéologique européen. In :

50 Jahre Saarland im Wandel, Sarrebruck : Veröffentlichungen des Instituts für Landeskunde, 2007, 44 :

p. 233-238.

Casadebaig (S.).- L’artisanat et le commerce à Bliesbruck. In : Petit (J.-P.) éd., Santoro (S.) éd. avec la 

collaboration de Brunella (P.), Casadebaig (S.), Hoch (P.) et Achkoyan (M.-C.), De Pompéi à 

Bliesbruck-Reinheim : vivre en Europe romaine, Paris : Errance, 2007 : p. 159-166.

Echt (R.).- À la recherche des racines préromaines à Bliesbruck-Reinheim. In : Petit (J.-P.) éd., Santoro (S.)

éd. avec la collaboration de Brunella (P.), Casadebaig (S.), Hoch (P.) et Achkoyan (M.-C.), De Pompéi à

Bliesbruck-Reinheim : vivre en Europe romaine, Paris : Errance, 2007 : p. 47-52.

Mastrobattista (E.), Monier (F.).- Une mise en perspective des enduits peints de Bliesbruck et de Pompéi.

In : Petit (J.-P.) éd., Santoro (S.) éd. avec la collaboration de Brunella (P.), Casadebaig (S.), Hoch (P.) et

Achkoyan (M.-C.), De Pompéi à Bliesbruck-Reinheim : vivre en Europe romaine, Paris : Errance, 2007 :

p. 139-146.

Petit (J.-P.).- À la recherche des artisans-commerçants de Bliesbruck. In : Petit (J.-P.) éd., Santoro (S.) éd.

avec la collaboration de Brunella (P.), Casadebaig (S.), Hoch (P.) et Achkoyan (M.-C.), De Pompéi à

Bliesbruck-Reinheim : vivre en Europe romaine, Paris : Errance, 2007 : p. 167-172.

Petit (J.-P.).- Promenade architecturale dans le quartier ouest de Bliesbruck. In : Petit (J.-P.) éd., Santoro

(S.) éd. avec la collaboration de Brunella (P.), Casadebaig (S.), Hoch (P.) et Achkoyan (M.-C.), De Pompéi

à Bliesbruck-Reinheim : vivre en Europe romaine, Paris : Errance, 2007 : p. 129-132.

Petit (J.-P).- Les thermes publics de Bliesbruck. In : Les thermes en Gaule romaine, Dijon : Faton, 2007 :

p. 76-85 (Les Dossiers d’archéologie ; 323).

Weisse (T.).- La parure dans la petite villa gallo-romaine de Bliesbruck : recherches sur les fibules, thèse

de doctorat de l’Université de Metz sous la direction de Demarolle (J.-M.), Metz, 2007.

Liste des communes concernées par le PCR

France :

Rayon de 4 km environ :

Bliesbruck / Bliesebersing / Obergailbach / Woelfing-les-Sarreguemines

Rayon de 10 km environ :

Blies-Guersviller / Bliesschweyen / Dieding / Epping / Erching / Etting / Folpersviller / Frauenberg / Gros

MCC  24/12/08  12:49  Page 16



17

Réderching / Guiderkirch / Guising / Kalhausen / Neufgrange / Obergailbach / Omersviller / Rahling / Petit-

Réderching / Rémelfing / Rimling / Rohrbach-Les-Bitche / Sarreguemines / Sarreinsming / Schmittviller /

Siltzheim / Singling / Wiesviller

Wittring / Zetting

Allemagne :

Rayon de 4 km environ :

Gersheim

Reinheim

Rayon de 10 km environ :

Bebelsheim / Bliesdalheim /Bliesmengen-Bolchen /Bliesransbach /Breitfurt /Erfweiler-Ehlingen /

Eschringen / Habkirchen / Herbitzheim / Medelsheim / Neualtheim / Ormesheim / 

Peppenkum / Rilchingen / Rubenheim / Seyweiler / Utweiler / Walsheim / Wittersheim /

Wolfersheim

MCC  24/12/08  12:49  Page 17



18

PCR : CHINON, LA FORTERESSE ET LA VILLE. BILAN 2007

L’année 2007 a constitué la deuxième année du PCR, la première dans le cadre de l’autorisation plurian-

nuelle accordée par l’État. Deux réunions plénières ont été tenues, les 3 mai et 24 octobre 2007 au 

château, avec en outre des réunions spécifiques sur la topographie urbaine (13-14 juin), le lapidaire du fort

Saint-Georges (26 juin), Chinon antique (20 août) ou les carrières sous la forteresse (9 octobre). Le travail

s’est poursuivi dans la continuité de l’année précédente, avec une activité de terrain et de recherches 

historiques, tant sur la forteresse que sur la ville. Le travail sur la documentation a également commencé.

Il consiste principalement en un récolement de la documentation iconographique dispersée dans divers

fonds et publications; une campagne de photographies de documents et d’objets archéologiques conservés

au château a été réalisée par Christophe Raimbault, photographe du Conseil général d’Indre-et-Loire.

L’équipe est restée globalement stable (21 chercheurs contre 20 l’an dernier). Certains collègues se sont

retirés formellement ou n’ont pas souhaité rejoindre le PCR pour des raisons d’emploi du temps, mais sont

attentifs à ses travaux, voire y ont participé. Ce groupe de “sympathisants” s’est étoffé depuis l’an dernier

(26 contre 20).

On notera enfin la nomination de Marie-Ève Scheffer comme responsable du site de la forteresse, qui a

pris ses fonctions au 11 janvier 2008. C’est une excellente nouvelle, qui nous assure de la continuité d’une

politique scientifique menée de concert avec une politique culturelle et touristique.

Concernant la forteresse, deux grands chantiers ont fait l’objet d’efforts particuliers : l’étude des logis

royaux, menée par Bastien Lefebvre et Solveig Bourocher, et la poursuite de fouilles au fort Saint-Georges.

D’autres chantiers ont été poursuivis : étude de la céramique, des matériaux de construction, compléments

sur le rempart est du château du Milieu, poursuite du MNT du site castral, étude du lapidaire de la chapelle

Saint-Georges. En revanche, l’emploi du temps chargé de Nicolas Prouteau, nommé ATER à l’université

de Rennes, ne lui a pas permis de réaliser l’enquête qu’il avait prévue sur les fonds d’archives anglais. Ce

n’est que partie remise, au premier semestre 2008.

Ces travaux ont apporté une moisson de résultats importante dont les rapports sont en cours de rédaction.

On retiendra la mise en évidence de l’histoire mouvementée des logis royaux, avec des propositions 

argumentées de datation et de phasage qui en bouleversent l’idée assez simple qu’on s’en faisait, et une

belle étude des charpentes du 15ème siècle au travers des traces qu’elles ont laissées. Sur le fort Saint-

Georges, c’est essentiellement l’extrémité occidentale qui a livré son lot de nouveautés, dans le cadre de

la mise en place d’une surveillance renforcée des travaux liés à la restauration du rempart sud, et surtout

aux débuts de la construction de la nouvelle billetterie. C’est ainsi qu’a été repérée pour la première fois

une occupation structurée de La Tène finale (enclos et une sépulture de guerrier), ainsi que la porte médiévale

ouest du fort, qui nous était jusque là totalement inconnue. On signalera enfin des éléments nouveaux sur

le front oriental du château du Milieu : d’une part, une datation C14 qui ferait remonter la première enceinte

à l’époque carolingienne, ce qui serait très important non seulement pour l’histoire du lieu, mais pour celle

de la fortification de pierre dans son ensemble ; d’autre part, la découverte d’un très important boulevard
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d’artillerie construit au droit de la tour de l’Échauguette au 16ème siècle. Ces découvertes, chacune dans leur

genre, renouvellent largement l’histoire de l’occupation des lieux.

Les autres travaux s’inscrivent davantage dans la continuité : l’étude de nouveaux lots céramiques affine

l’image donnée en 2005, d’un fort Saint-Georges occupé par l’élite seulement aux 12-13ème siècles, puis

tombant peu à peu au rang d’une annexe rustique. L’étude du lapidaire de la chapelle confirme qu’il s’agissait

bien du décor originel dont la datation ne peut évidemment pas être établie avec précision avec les seules

méthodes de l’histoire de l’art. Cette sculpture, faite par des ateliers locaux, comporte des traits archaï-

sants mais annonce déjà le gothique, elle peut dater des dernières décennies du 12ème comme du tout

début du 13ème siècle : cela ne nous aide donc pas à décider si cet édifice est une fondation plantagenêt

ou capétienne. Enfin, la poursuite du MNT a permis de commencer à réfléchir avec plus de pertinence aux

avantages stratégiques du site et à ses accès.

Concernant la ville, on notera l’étude préliminaire sur la chapelle Saint-Jean, la poursuite de l’étude du cou-

vent des Augustins, et le démarrage d’études sur la topographie ancienne grâce à l’analyse des documents

iconographiques. Ce dernier point a seulement débuté, mais les résultats sont prometteurs : d’ores et déjà

une partie du tracé de l’enceinte urbaine au bord de la Vienne a pu être précisée et des vestiges identi-

fiés. Une base de données sur l’iconographie de la ville et du château qui comporte plusieurs centaines de

références, est en cours de constitution. Elle sera utilisée non seulement dans le cadre de ce PCR, mais

aussi dans celui de la nouvelle muséographie qui verra le jours dans les logis royaux rénovés.

Une première approche des carrières de pierre de la ville a permis un certain nombre d’observations sur

leur chronologie et leur rôle dans la construction du château. Une convention a été conclue avec le syndi-

cat intercommunal “Cavités 37”, chargé de l’étude des carrières des communes membres (dont Chinon),

afin d’échanger des données sur celles-ci.

L’étude de la chapelle Saint-Jean n’avait jamais été sérieusement entreprise. Si elle n’est encore que 

préliminaire, les résultats acquis ont permis de la dater avec certitude du dernier tiers du 15ème siècle et de

relativiser la tradition locale qui envisageait sa reconstruction complète au 17ème siècle, alors que la 

charpente est encore pour l’essentiel médiévale. Enfin, les compléments apportés à la connaissance du

couvent des Augustins, dans le cadre des travaux de restauration des façades du cloître, ont permis d’ajou-

ter quelques détails à l’histoire de cet édifice, et surtout de faire regretter qu’une ample étude de bâti n’ait

pu être mise en place.

Trois diplômes universitaires, soutenus pendant l’année 2006-2007, concernent directement des membres

du PCR : à l’université de Tours, le master 2 de Solveig Bourocher sur les logis royaux, et celui de Yann

Couturier et Flore Marteaux sur le MNT du site castral, et à l’université de Paris I, le master 1 sur le 

lapidaire sculpté de la chapelle Saint-Georges.

Signalons aussi la parution de la publication de la fouille de la collégiale Saint-Mexme, qui avait fait l’objet

d’une notice dans le précédent rapport, ainsi que le travail de François de Izarra sur la Vienne. Ces deux

ouvrages, non rédigés dans le cadre du PCR, sont un précieux atout pour les recherches en cours.

L’année 2007 a vu également la mise en place d’un programme de datations absolues. Huit datations C14

ont été réalisées : trois sur des charbons de bois pris dans le mortier de diverses phases de maçonnerie,
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et cinq sur les squelettes découverts au fort Saint-Georges. Deux analyses dendrochronologiques ont été

effectuées : au château (latrines des logis royaux - un prélèvement) et sur la charpente de la chapelle

Saint-Jean de Chinon (douze prélèvements). Les résultats ont permis d’avancer dans l’étude du bâti tant

du château que de la chapelle. La petite nécropole du fort Saint-Georges est maintenant bien calée dans

l’Antiquité tardive.

PCR sous la direction de Bruno Dufaÿ
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PCR : MEAUX : ARCHÉOLOGIES D’UN PATRIMOINE

Ce projet diachronique vise à rassembler les archéologues, les chercheurs et les acteurs locaux du patri-

moine autour d’un thème fédérateur : la connaissance de l’archéologie et de la topographie de la ville de

Meaux et de sa périphérie.

Meaux, important site à la fin de l’Indépendance, chef-lieu de cité des Meldes à l’époque gallo-romaine,

ville épiscopale précoce puis importante agglomération aux époques médiévale et moderne, s’intègre dans

une topographie de méandre de la Marne. Ville de taille moyenne, Meaux constitue ainsi un objet d’étude

urbaine complet, particulièrement intéressant et relativement préservé.

Le but de ce PCR est de mettre en commun et de confronter les données pour la réalisation d’un Système

d’information géographique (SIG) sur l’évolution de la topographie de la ville.

PCR sous la direction de Danielle Magnan et David Couturier
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PCR : TOULOUSE AU MOYEN ÂGE, TOPOGRAPHIE ET ARCHÉOLOGIE

Ce programme collectif de recherche a été lancé pour analyser les données issues des opérations 

d’archéologie préventive de ces vingt dernières années, à Toulouse pour l’époque médiévale. Fondé sur la

mise en évidence des transformations de la topographie de la ville au Moyen Âge, l’objectif affiché est

d’aboutir à un manuscrit prêt pour la publication sur les grandes dynamiques urbaines. La volonté d’une

mise en perspective des sources de tous ordres sur les grandes problématiques de cette ville est le 

fondement de ce programme plus qu’une utopique exhaustivité des données de la période. Le PCR

regroupe une équipe resserrée et multi-institutionnelle de spécialistes de l’archéologie et de l’histoire 

toulousaine, sous la codirection d’un membre de l’Inrap (J. Catalo) et d’un maître de conférence de

l’Université Paris-Sorbonne (Q. Cazes), dans le cadre des UMR TRACES et FRAMESPA de l’Université

Toulouse-le-Mirail : Gérard Pradalié, Henri Molet, Didier Paya, Fabien Callède, Anne-Laure Napoléone. La

méthode de travail d’élaboration, en groupe, de cartographies autour de textes thématiques courts explique

le nombre restreint de participants. Ceci ne préjuge nullement d’une ouverture maximale à tous les inter-

venants de la recherche scientifique d’hier et d’aujourd’hui auxquels ce programme fait nécessairement

référence.

La publication envisagée a été divisée en cinq à six chapitres chronologiques correspondant aux grandes

périodes de l’histoire de Toulouse. Trois de ces chapitres ont été achevés depuis le début du programme :

1050-1190, 1190-1271, 1271-1350. Pour chacun d’eux, les principaux thèmes caractéristiques de la

période considérée sont développés sous la forme de courts articles illustrés par une cartographie 

abondante. Cette dernière est fondée sur une restitution du cadastre de 1550 de la ville intra-muros. Les

thèmes abordés sont volontairement réduits aux données nouvelles de toute origine. Toutefois, des sujets

récurrents permettent de suivre l’évolution de certaines problématiques : fortifications, cimetières, institutions

religieuses, tissu urbain… Dans de nombreux domaines, la volonté de synthèse a conduit à reconsidérer

la topographie historique, et permis de proposer de nouvelles hypothèses d’interprétation des dynamiques

urbaines de Toulouse au Moyen Âge.

Jean Catalo, coordinateur du PCR
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NOTICES
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INDEX DES VILLES CITÉES

Les numéros en corps gras renvoient aux notices individuelles de sites - exemple : 24

Les numéros entre parenthèses indiquent le département - exemple : (87)
Les numéros devant le nom des villes permettent de se repérer sur les cartes des index par période

1 - AIX-EN-PROVENCE (13), 1.

2 - AIX-LES-BAINS (73), 2, 3.

3 - AJACCIO (2A), 4.

4 - ALISE-SAINTE-REINE (21), 5.

5 - ALLONNES (72), 6.

6 - AMBOISE (37), 7, 8.

7 - AMIENS (80), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18.

8 - ANGERS (49), 19.

9 - ANGOUL ME (16), 20, 21.

10 - ANNECY (74), 22, 23, 24.

11 - ANNECY-LE-VIEUX (74), 25, 26, 27.

12 - ANSE (69), 28.

13 - ANTIBES (06), 29.

14 - AOSTE (38), 30, 31, 32.

15 - APT (84), 33.

16 - ARLES (13), 34, 35.

17 - ARRAS (62), 36, 37, 38, 39.

18 - AULNAY (17), 40.

19 - AUTUN (71), 41, 42, 43, 44, 45, 46.

20 - AUXERRE (89), 47, 48, 49.

21 - BALARUC-LE-VIEUX (34), 50.

22 - BALARUC-LES-BAINS (34), 51, 52.

23 - BARZAN (17), 53, 54.

24 - BASSE-TERRE (971), 55.

25 - BAYONNE (64), 56.

26 - BEAUGENCY (45), 57.

27 - BEAUVAIS (60), 58, 59, 60, 61, 62,

63.

28 - BERGERAC (24), 64.

29 - BESANÇON (25), 65, 66.

30 - BÉZIERS (34), 67.

31 - BLAIN (44), 68, 69, 70.

32 - BLIESBRUCK (57), 71, 72, 73.

33 - BORDEAUX (33), 74, 75, 76, 77.

34 - BOURG-EN-BRESSE (01), 78, 79.

35 - BOURGES (18), 80, 81.

36 - BOURGOIN-JALLIEU (38), 82, 83.

37 - BRIE-COMTE-ROBERT (77), 84.

38 - CANET-EN-ROUSSILLON (66), 85.

39 - CARHAIX-PLOUGUER (29), 86.

40 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08), 87,

88.

41 - CHARTRES (28), 89, 90, 91, 92, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 99.

42 - CHASSENON (16), 100, 101, 102,

103.

43 - CHÂTEAUBLEAU (77), 104, 105, 106.

44 - CHÂTEAUMEILLANT (18), 107.

45 - CHÂTILLON-SUR-INDRE (36), 108.

46 - CHINON (37), 109, 110.

47 - CLERMONT-FERRAND (63), 111,

112, 113, 114, 115, 116, 117.

48 - CLUNY (71), 118.

49 - COMPIÈGNE (60), 119, 120.

50 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78),
121.

51 - CORBIE (80), 122.

52 - DIEULOUARD (54), 123.

53 - DIJON (21), 124.

54 - DOUAI (59), 125, 126.

55 - DREUX (28), 127.

56 - EMBRUN (05), 128, 129.

57 - ENTRAMMES (53), 130.

58 - ÉPÔNE (78), 131.

59 - ÉVREUX (27), 132, 133, 134, 135.

60 - FALAISE (14), 136.

61 - FEURS (42), 137, 138, 139, 140, 141.

62 - FOS-SUR-MER (13), 142, 143.

63 - FRÉJUS (83), 144, 145, 146, 147,

148, 149, 150.

64 - GARDANNE (13), 151.

65 - GIÈVRES (41), 152.

66 - GRASSE (06), 153.

67 - GUÉRANDE (44), 154, 155, 156,

157.

68 - GUÉRET (23), 158.

69 - HIERS-BROUAGE (17), 159.

70 - HOCHFELDEN (67), 160.

71 - JAVOLS (48), 161.

72 - JUBLAINS (53), 162.

73 - LA ROCHELLE (17), 163, 164, 165,

166.

74 - LAGNY-SUR-MARNE (77), 167.

75 - LANGRES (52), 168.

76 - LAON (02), 169.

77 - LAVAL (53), 170, 171, 172.

78 - LE PUY-EN-VELAY (43), 173, 174,

175.

79 - LESCAR (64), 176.

80 - LIMOGES (87), 177, 178.

81 - LONGJUMEAU (91), 179.

82 - LYON (69), 180, 181, 182, 183, 184,

185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

192, 193, 194, 195, 196.

83 - MÂCON (71), 197.

84 - MANDEURE (25), 198.

85 - MARMANDE (47), 199.

86 - MARSEILLE (13), 200, 201.

87 - MAYENNE (53), 202.

88 - MEAUX (77), 203, 204, 205.

89 - METZ (57), 206, 207, 208, 209, 210.

90 - MONT BEUVRAY (71), 211.

91 - MONTAIGU-LA-BRISETTE (50), 212.

92 - MONTARGIS (45), 213.

93 - MONTBAZON (37), 214.

94 - MONTBÉLIARD (25), 215, 216, 217.

95 - MONTBRISON (42), 218.

96 - MONTLUÇON (03), 219.

97 - MONTMIRAIL (51), 220.

98 - MONTMORENCY (95), 221.

99 - MONTPELLIER (34), 222.

100 - MOULINS (03), 223.

101 - MULHOUSE (68), 224.

102 - NANTERRE (92), 225, 226, 227.

103 - NANTES (44), 228.

104 - NARBONNE (11), 229, 230.

105 - NÉRIS-LES-BAINS (03), 231.

106 - NICE (06), 232.

107 - NIEDERBRONN-LES-BAINS (67),
233.

108 - NÎMES (30), 234, 235, 236.

109 - NOGENT-LE-ROTROU (28), 237.

110 - NOYON (60), 238.

111 - OLORON-SAINTE-MARIE (64), 239,

240.

112 - ORANGE (84), 241.

113 - ORLÉANS (45), 242, 243, 244.

114 - PARIS (75), 245, 246.

115 - PARTHENAY (79), 247.

116 - PÉRIGUEUX (24), 248.

117 - PERPIGNAN (66), 249.

118 - PÎTRES (27), 250.

119 - POISSY (78), 251.

120 - PONTOISE (95), 252.

121 - REIMS (51), 253.

122 - REMIRE-MONTJOLY (973), 254.

123 - REZÉ (44), 255.

124 - ROANNE (42), 256.

125 - RODEZ (12), 257.

126 - ROUEN (76), 258, 259.

127 - SAINT-AVOLD (57), 260, 261.

128 - SAINT-CHAMOND (42), 262.

129 - SAINT-DENIS (93), 263, 264.

130 - SAINT-GILLES (30), 265.

131 - SAINT-MACAIRE (33), 266.

132 - SAINT-MARCEL (36), 267.

133 - SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83),
268.

134 - SAINT-QUENTIN (02), 269, 270, 271,

272.

135 - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13),
273, 274.

136 - SAINT-SATUR (18), 275.

137 - SAINTE-SUZANNE (53), 276.

138 - SAINTES (17), 277, 278.

139 - SARRE-UNION (67), 279.

140 - SECLIN (59), 280.

141 - SENLIS (60), 281.

142 - SOISSONS (02), 282, 283, 284, 285,

286.

143 - STRASBOURG (67), 287.

144 - THIONVILLE (57), 288.

145 - TOULOUSE (31), 289, 290, 291, 292.

146 - TROYES (10), 293.

147 - USSEL (19), 294.

148 - VALENCE (26), 295.

149 - VALENCIENNES (59), 296.

150 - VALRÉAS (84), 297.

151 - VANNES (56), 298.

152 - VAUCOULEURS (55), 299, 300.

153 - VENDÔME (41), 301.

154 - VERMAND (02), 302.

155 - VERSAILLES (78), 303, 304.

156 - VIC-SUR-SEILLE (57), 305.

157 - VICHY (03), 306, 307.

158 - VICO (2A), 308.

159 - VIENNE (38), 309, 310, 311, 312,

313, 314.

160 - VIEUX (14), 315, 316, 317, 318, 319,

320.

161 - VILLENEUVE-D’ASCQ (59), 321,

322.

162 - VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34),
323.

163 - WISSEMBOURG (67), 324, 325.
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1.--- AIX-EN-PROVENCE (13) -
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Boulevard du Roi-René, collège Mignet

Destruction du site.
300 m2, aménagement 1000 m2, sol géologique non
atteint
SU - 6 semaines, 13 fouilleurs
Annuaire 2006, notice 2
Nicolas ROUZEAU

30 - Résumé

Le Service régional de l’archéologie est intervenu à
Aix-en-Provence, boulevard du Roi-René, à la suite
d’une intervention de fouille préventive portant sur les
dépendances d’un couvent des XIIIe-XVIe siècles, à
l’issue de laquelle l’opérateur a défini des niveaux 
d’occupation du Pléistocène moyen accompagnés
d’outils. La fouille menée durant les mois d’août et de
septembre a montré l’inadéquation entre la stratigraphie
observée, qui se développe sur 3 m, et les niveaux et
éléments “paléolithiques” redisposés. Les objets (lithiques)
repris dans une couverture colluviale mise en place à
de nombreuses reprises depuis le Néolithique, se sont
déplacés jusqu’aux périodes romaine et médiévale
sous des coulées boueuses consécutives à des épisodes
de pluies intenses. Le décapage extensif a permis de
dégager un double niveau limono-argileux noir, 
interstratifié de lentilles discontinues de limons sableux
carbonatés qui semble s’être mis en place par l’érosion
d’horizons humiques de sols, suite à un incendie 
violent qui pose question. Sous cet horizon, des
niveaux d’alluvions et de colluvions contiennent des
éléments classés de silex brûlés (jusqu’à 80% des 
unités) sur 1,30 m, arrêt du sondage. Quelques pièces
taillées semblent devoir attribuer cet événement à
l’Holocène. C’est pourquoi il a été confié à M.-A. Courty
et N. Fédoroff une étude visant à en préciser le contexte
archéostratigrahique pour adapter les stratégies de
fouille à la réalité des enregistrements dans ce genre
de problème récurrent. L’ensemble de la stratigraphie
va désormais être analysé en lame mince à haute réso-
lution de manière à établir un référentiel régional à
l’usage des archéologues.

2.--- AIX-LES-BAINS (73) - Rhône-Alpes
Boulevard de la Roche-du-Roi,

parc de la Crémaillère

Cadastre, AR : 40, 121, 122. Lambert : x 878,920;
y 2082,385
Remblayage du site.
670,80 m2, aménagement 15 570 m2, sol géologique
atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Frédéric JALLET

4 - Aménagements du relief

Talus maintenu par une haie, faisant terrasse. XIXe-
XXe s.

7 - Collecteurs, évacuations

Drains, puisard. XIXe-XXe s.
30 - Résumé

Les résultats de cette opération de diagnostic ont porté
sur une séquence sédimentaire peu compacte 
accumulée sur un substrat marneux présentant une
inclinaison importante (12 %) de l’est vers l’ouest (bas
de versant). La présence de l’éminence (calcaire) du
Bois Vidal au sud-est, au pied de laquelle est sise 
l’emprise, est mise en relation avec une source 

(actuellement aménagée en fontaine) située sur la 
parcelle AR 122 qui jouxte AR 121 (assiette du 
diagnostic et du projet d’aménagement) au sud. Cette
résurgence peut favorablement être mise en relation
avec un écoulement au détriment des strates de 
calcaire. Au-delà de la fontaine actuelle, vers la parcelle
AR 121, il semble contribuer aux ruissellements 
repérés au contact du substrat lors du creusement des
tranchées. Par ailleurs, la nature (marne) du substrat
(imperméable) favorise la rétention de l’eau dans la
parcelle AR 121. La parcelle AR 121 est marquée en
son centre par un talus maintenu par une haie d’axe
nord-sud. Celui-ci correspond à la terminaison d’une
plateforme anthropique localisée à l’est et marquée
entre les courbes de niveaux 295 à 299 m NGF. Ce
nivellement en remblais modifie le pendage naturel. Il a
été mis au jour en TR 9. Sa nature, ses composantes
(fragments de tuiles et de tuyaux en céramique) et sa
position stratigraphique (sous la terre végétale actuelle)
permettent de dater cette modification de la topographie
du XIXe ou du début XXe siècle. À l’ouest du talus, le
terrain suit le pendage naturel, à l’exception de sa 
partie occidentale. Entre les courbes de niveaux 290 à
287 m NGF, une plateforme similaire à la précédente a
été reconnue dans les tranchées TR 12, 14, 16, 18. Elle
a sans doute été mise en place lors de la même
période, les éléments de datation (canalisation en tuyaux
de céramique imbriqués de TR 16 et 18) confirment
l’attribution à la phase sub-contemporaine. La 
présence de nombreux drains et fossés dont le tracé
semble court (les différents tronçons mis au jour dans
les tranchées ne semblent pas alignés) est à mettre en
relation avec les ruissellements perçus lors des 
décapages. Toujours situés en partie haute de la
séquence, dans ou sous la terre végétale actuelle, ils
constituent des aménagements récents (XIXe ou XXe s.).
Tous les drains sont comblés de galets dont les interstices
ne sont pas colmatés. Seul F 141 de la TR 14 diverge
de ce modèle, si les précédents sont sub-horizontaux,
celui-ci présente un fort pendage. Son extrémité la plus
haute apparaît sous la terre végétale. Posé au contact
du substrat marneux, il en suit le pendage naturel. Par
ailleurs, ses composantes ne sont pas identiques à celles
des précédents. Repéré sur une longueur de 4 m, d’axe
et de pendage nord-est/sud-ouest, il présente deux
tranchées étroites (0,20 m de largeur) parallèles, espacées
de 0,70 m. La saignée ouest est comblée de galets et
petits blocs calcaires alors que son vis-à-vis présente
exclusivement des galets, parfois de fort volume 
(supérieur à 0,30 m). Dans la partie supérieure, ces
tranchées étroites encadrent la marne en place ; au
point le plus bas, le comblement consiste en un amas
de galets. F 141 peut tenir lieu de drainage vers un
aménagement de galets faisant office de “puits perdu”,
l’eau circulant à la faveur des tranchées étroites et du
substrat (imperméable) préservé entre celles-ci dans la
partie supérieure. Sa situation stratigraphique tend à le
dater, comme les précédents, de l’époque sub-contempo-
raine. En fond, au contact de l’aménagement en galets, la
présence de fragments de tuiles à rebord est relictuelle.

Bibliographie(s) : JALLET 2007

3.--- AIX-LES-BAINS (73) - Rhône-Alpes
Rue Claude-de-Seyssel (1-6), projet Dôme 2

Cadastre, CD : 124, 128 à 131, 133, 134, 900,
1035. Lambert : x 878,560 ; y 2083,120
Centre ancien. Destruction du site.
144 m 2, aménagement 2087 m 2

EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Jean-Luc GISCLON
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25 - Artisanat

Four à chaux. Antiquité.
30 - Résumé

L’opération de diagnostic en bordure de la rue Claude-
de-Seyssel à Aix-les-Bains, destinée à tester le potentiel
archéologique de ce secteur connu pour avoir livré des
tombes de l’Antiquité, s’est avérée décevante en rai-
son de l’absence totale de vestiges funéraires, mais
pas sans intérêt car elle a permis de découvrir les restes
d’un four à chaux antique, témoignant d’une activité
artisanale inconnue dans ce secteur. Seul un four à
chaux médiéval daté du Xe siècle a été découvert
place M.-Mollard, à environ 400 m au sud. Ce four à
chaux à foyer enterré est uniquement représenté par
son couloir de chauffe, dégagé sur 6,50 m de lon-
gueur, auquel fait suite une fosse de rejet. Il est orienté
N/NO-S/SE avec l’entrée au N/NO aménagée avec
deux fûts de colonnes antiques disposés à plat et
parallèles, les parois parementées avec des blocs de
calcaire et de la terre qui délimitent un canal médian
formé par leur rubéfaction. Ce type de four, plutôt rare,
et la présence d’un tesson de céramique daté IIe-IIIe
siècle de notre ère, en relation probable avec des 
couches de remblais datés IIIe-Ve siècles à proximité,
permettent d’envisager une datation antique qui devra
être confirmée par une analyse radiocarbone. La topo-
graphie en pente du terrain a toujours été recherchée
par les chaufourniers, en situant l’entrée du four en
bas de pente, pour faciliter l’approvisionnement en
combustible. La proximité de la nécropole et de la ville
a pu fournir des matériaux calcaires, par récupération
d’éléments inutilisés, non conformes, ou par pillage,
les constructions antérieures servant de carrières.
Enfin, la proximité même des chantiers de construc-
tion a souvent été recherchée par les chaufourniers
afin de réduire le coût de transport. La présence d’un
four à chaux à cet endroit, en face d’une nécropole
(place des Écoles), n’est pas surprenante dans la
mesure où l’on se situe en dehors de la ville, ce qui
rendrait encore plus crédible l’hypothèse d’une limite
nord de la ville antique au niveau de la rivière la
Chaudanne, située au sud du site, le centre monu-
mental étant à environ 300 m au sud-est.

4.--- AJACCIO (2A) - Corse -
Cours Napoléon (91)

Cadastre 2000, BP : 104. Lambert : x 530,710 ;
y 4179,580
Zone périurbaine. Destruction du site.
135 m 2, aménagement 641 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,70 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Daniel ISTRIA

7 - Collecteurs, évacuations

Caniveau. 1ère moitié XXe s.
18 - Habitat privé

Habitat collectif. 2ème moitié XXe s.
27 - Industrie

Atelier mécanique. 1ère moitié XXe s.
29 - Formations naturelles

Comblement. IIe-IVe s.
30 - Résumé

La parcelle diagnostiquée est située à 150 m à l’est du
groupe cathédral des VIe-VIIe siècles étudié dans le
cadre d’une fouille préventive en 2005 (cf. Annuaire
2005, notice 2). Les vestiges rencontrés semblent
appartenir à trois phases d’occupation du site. La
phase 1 est représentée simplement par la poche de
sédiment noir mise en évidence à l’extrémité méridio-

nale de la parcelle. Elle comble une légère dépression
naturelle du substrat en limite de la parcelle. Compte
tenu de la nature du mobilier archéologique qu’elle
contient, on peut la dater entre le IIe et le IVe siècle de
notre ère. Ce mobilier est rare, de petite dimension et
très érodé, ce qui laisse penser qu’il a été transporté
et s’est accumulé ici à la faveur du colluvionnement.
La phase 2 est représentée par des trous de poteau et
des saignées (douze entités au total) creusés dans le
substrat rocheux. Malgré les lacunes liées au type
même d’investigation, une organisation d’ensemble
paraît se dégager, dans laquelle pourraient également
prendre place un mur et un caniveau. La présence de
fragments de céramique et de briques creuses dans
certaines de ces structures en creux permet de propo-
ser une datation autour de la première moitié du XXe
siècle. La phase 3, enfin, est documentée par les murs
d’orientation est-ouest ainsi que par la (ou les) dalle(s)
de béton constituant le sol actuel. Les techniques de
construction mises en œuvre indiquent une datation
autour des années 1970.

Bibliographie(s) : ISTRIA 2007a

5.--- ALISE-SAINTE-REINE (21) - 
Bourgogne
Alésia, théâtre

Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
240 m 2, aménagement 7500 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 2 m, sol géologique atteint
FP - 13 semaines, 25 fouilleurs
Études en cours : céramique, métal, géologie, enduits,
architecture
Poursuite de l’opération en 2008
François ESCHBACH, Sébastien FREUDIGER,
François MEYLAN

1 - Voies

Rue, ruelle. Caniveau, chaussée. Trottoir, portique.
Ier-IIIe s. de n. è.

2 - Espaces libres

Surface empierrée. Fin du règne de Tibère.
4 - Aménagements du relief

Terrasse. 1ère moitié Ier s. de n. è.
15 - Spectacle, sport

Théâtre. 2ème moitié Ier-IIIe s. de n. è.
24 - Funéraire

Nécropole (liée à la basilique paléochrétienne Sainte-
Reine ?) : inhumations. Période mérovingienne (?).

25 - Artisanat

Artisanat du métal, de l’os. IIIe s. de n. è.
28 - Extraction

Carrière d’extraction de calcaire. La Tène C2-D2b.
30 - Résumé

Depuis 2004, le théâtre d’Alésia fait l’objet d’un 
programme de recherche répondant à une demande
spécifique du Service régional de l’archéologie. Il vise
à compléter la fouille et l’étude du théâtre d’Alésia,
avant qu’il ne soit transformé par les travaux de mise
en valeur prévus dans le cadre du futur Muséoparc. Ce
programme a une vocation pédagogique en accueil-
lant le chantier école de l’Université de Bourgogne et
les étudiants d’autres universités dans le cadre de 
stages conventionnés. L’année 2008 sera consacrée à
des vérifications complémentaires sur le monument et
surtout à la préparation de sa publication. Trois axes de
recherches principaux ont été définis : les occupations
antérieures au théâtre, l’histoire de celui-ci et son
insertion dans le tissu de l’agglomération. Ce pro-
gramme s’inscrit dans la continuité des nombreuses
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années de fouilles qui ont touché le monument depuis
sa découverte en 1905. La première activité anthropique
attestée sur le site du théâtre est l’exploitation du
substrat calcaire. Plusieurs fosses d’extraction entamant
le rocher ont été mises en évidence et partiellement
dégagées, au sud-est du site. Si aucun élément ne
permet de dater cette exploitation, les comblements
de ces creusements ont notamment livré du mobilier
de La Tène C2 et D2b. Certaines de ces 
fosses ont été recreusées après leur comblement. La
nature de ces réoccupations demeure encore 
difficile à préciser en raison de l’exiguïté des fenêtres
d’observation.Vers la fin du règne de Tibère est entrepris
un vaste programme d’assainissement du site par
l’aménagement d’une surface empierrée après décapage
de l’humus. La découverte d’empierrements similaires
en d’autres secteurs sur le plateau du Mont Auxois
permet d’envisager un vaste projet urbanistique à
l’échelle du site. Cette surface est entamée par de
nombreux creusements circulaires ou linéaires, et par
quelques trous de poteau. Hormis quelques petits 
bâtiments quadrangulaires, la plupart de ces structures
demeurent difficiles à interpréter. Ces structures et les
épandages de cailloutis sont remplacés, vers la moitié
du Ier siècle après J.-C., par une nouvelle composition
architecturale à la géométrie rigoureuse qui s’articule
autour d’une esplanade de forme triangulaire s’étendant
sur près de 700 m 2. Elle est bordée à l’est et à l’ouest
par des trottoirs soigneusement aménagés, et au sud
par l’une des rues desservant le centre de l’agglomération.
Un long mur d’axe nord-sud, dont le tracé sera repris
par le futur mur de scène du théâtre, complète 
vraisemblablement cette esplanade à l’ouest. L’espace
intermédiaire est occupé par des terre-pleins soutenus
par des murs de terrasse, ayant peut-être déjà pour
fonction, à l’image du futur théâtre, d’accueillir un 
rassemblement de personnes. Ces aménagements
sont désaffectés par l’apport de remblais et par le
creusement d’une tranchée curviligne relativement
concentrique au mur périmétral du théâtre, mais dont le
diamètre est légèrement inférieur. Si l’hypothèse d’un
premier théâtre ne peut être définitivement abandonnée,
l’absence de traces significatives de construction nous
incite à considérer ce creusement comme le tracé
abandonné d’un premier projet de théâtre. La
construction du théâtre intervient au début de la
seconde moitié du Ier siècle de notre ère, soit près
d’une génération après l’aménagement du complexe
organisé autour de l’esplanade triangulaire. On
observe donc une succession des  projets à un rythme
soutenu. Cet édifice est muni d’une cavea de plan
semi-circulaire outrepassé, caractéristique des monuments
de type gallo-romain. Son diamètre de 82 m permet
d’évaluer sa capacité à 5 000 personnes. Le dispositif
scénique, s’avançant dans l’orchestra, consiste en une
estrade de petites dimensions appuyée contre le mur
de scène. Les accès sont constitués de couloirs latéraux,
débouchant dans l’orchestra, et d’escaliers ou de rampes
adossés à la cavea, desservant des couloirs 
rayonnants. À l’ouest, le théâtre est flanqué d’une
vaste cour (porticus post scaenam). Le théâtre se
situe au cœur de l’agglomération antique où se
concentrent les édifices civiques et religieux du centre
monumental. Le forum se situe ainsi directement au
nord-est du monument. Le théâtre est délimité au nord,
au sud-ouest et au sud par des rues bordées d’îlots
d’habitation. À l’ouest en revanche, la porticus post
scaenam accolée au théâtre est prolongée par une
vaste zone manifestement dépourvue de construction sur
plus d’une cinquantaine de mètres, si l’on en croit les
données géophysiques. Dans le courant de la première

moitié du IIe siècle, des faiblesses dans la structure de
l’édifice ont manifestement conduit les anciens à ajouter
des contreforts contre le parement extérieur du mur
périmétral. Ces transformations se sont toutefois avérées
insuffisantes, car le monument est entièrement détruit
à la fin du IIe siècle. Si de nombreuses observations
ont confirmé la fragilité des maçonneries, on ne sait
pas si cette destruction est accidentelle ou volontaire.
Le théâtre est donc arasé jusqu’à ses fondations et
reconstruit selon un plan identique. De nouveaux
contreforts sont ajoutés à intervalles réguliers, à 
l’extérieur du monument. Après la reconstruction du
théâtre se développent des activités artisanales de
manufacture du métal entre l’édifice et la rue méridionale,
dans l’emprise d’une sorte de portique. Concernant
l’abandon du monument, on ne peut proposer qu’une
date approximative dans le courant du IVe siècle, faute
d’arguments sérieux. Un petit groupe de tombes à
inhumation appartenant sans doute à une nécropole
plus vaste a été découvert au sud-ouest du monument.
Ces sépultures n’ont pas livré de mobilier permettant
de préciser leur datation, mais la relative proximité de
la basilique mérovingienne de Sainte-Reine, édifiée au
Ve siècle après J.-C., en fait toutefois une piste 
privilégiée en l’absence d’autres arguments.

Bibliographie(s) : ESCHBACH, FREUDIGER, MEY-
LAN 2004, ESCHBACH, FREUDIGER, MEYLAN
2005a, ESCHBACH, FREUDIGER, MEYLAN 2005b,
ESCHBACH, FREUDIGER, MEYLAN 2006, MEYLAN
2005, MEYLAN, ESCHBACH, FREUDIGER 2006

6.--- ALLONNES (72) - Pays de la Loire
Rue Charles-Gounod

Cadastre 1991, BD : 62 à 64. Lambert : x 477,861 ;
y 2332,219 ; z 59,849
Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
3750 m2, aménagement 2652 m2, sol géologique atteint
SD - 8 semaines, 6 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Sébastien CORMIER

1 - Voies

Fossé de limite parcellaire (plan cadastral 1804).
11 - Espaces publics aménagés

Mur appareillé en grès roussard et mortier de chaux.
Antiquité.

29 - Formations naturelles

Niveaux géologiques de la Butte des Fondues bordant
la vallée de la Sarthe.

30 - Résumé

L’opération de sondage programmé, prévue dans le
cadre d’un projet immobilier au cœur de la ville
d’Allonnes, porte sur une surface de 3750 m 2. Elle a
permis de mettre au jour deux ensembles, dont l’un
regroupe trois phases d’occupation préhistorique, 
protohistorique et romaine. Ces deux ensembles sont
localisés, pour le premier, à l’est de la parcelle BD 62,
le long de la voirie actuelle, et pour le second, au nord-
ouest de la parcelle BD 64. A l’est de la parcelle BD
62, les traces d’une occupation se caractérisent par 
plusieurs fosses et des limites parcellaires. Ces vesti-
ges ne s’organisent pas directement avec ceux du
sanctuaire de la Forêterie et ne s’inscrivent pas dans
les phases d’occupation de ce monument qui jouxte
les parcelles concernées par l’opération. Au nord-
ouest de la parcelle BD 64, les vestiges d’un négatif de
mur d’époque romaine et plusieurs fosses marquent
une occupation antérieure. Ces dernières se répartis-
sent sur une dizaine de mètres au nord et au sud du
négatif de mur romain. Le matériel archéologique de
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ces structures est daté des époques romaine et anté-
rieures (paléolithique, néolithique et protohistorique).
Cette opération s’insère dans un contexte mal 
documenté, notamment pour les phases d’occupation
antérieures à la période antique. Néanmoins, elle
contribue à enrichir nos connaissances sur l’occupation
de la rive droite de la Sarthe, et sur les premières 
traces d’occupation, au sein de l’agglomération allonnaise.

7.--- AMBOISE (37) - Centre
Les Châtelliers

Z.P.P.A.U.P. Mise en valeur du site.
400 m 2, sol géologique atteint
FP - 7 semaines, 25 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 6 ; Annuaire 2006, notice 7
Poursuite de l’opération en 2008
Jean-Marie LARUAZ

19 - Cultes païens

Fanum, péribole, bâtiment annexe. La Tène D2b/période
augustéenne/Haut-Empire.

30 - Résumé

La campagne 2007 de la fouille du temple de type
fanum de l’oppidum des Châtelliers a permis de préciser
l’emprise des travaux antérieurs, et de mettre au jour
des portions de murs inédites. La restitution des
maçonneries sur plan permet d’envisager une superficie
de 1200 m2 pour le péribole. En plus du temple à galerie,
un second bâtiment, actuellement interprété comme
une annexe, a été mis au jour dans l’aire sacrée. Une
structure fossoyée mise au jour sous le mur est du
péribole contenait du mobilier daté entre La Tène D2b
et le début du règne de l’empereur Auguste. Il s’agit du
plus ancien ensemble reconnu sur ce temple.

8.--- AMBOISE (37) - Centre
Rue Rouget-de-l’Isle

Cadastre, BB : 84. Lambert : x 498,690 ; y 2269,132
60 m 2, aménagement 756 m 2, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Annuaire 2006, notice 7
Fabrice COUVIN

25 - Artisanat

Atelier monétaire à proximité.
30 - Résumé

La parcelle BB 84, de la rue Rouget-de-l’Isle, sur 
l’oppidum des “Châtelliers” à Amboise, constitue le
dernier lot constructible d’un ensemble pavillonnaire
dont la réalisation, dans les années 80, a entraîné la
destruction de vestiges archéologiques. À l’époque,
seule l’intervention bénévole d’A. Peyrard avait permis
de consigner quelques observations et de collecter du
mobilier, trahissant l’important potentiel de ce secteur.
Dans une emprise de 756 m 2, la tranchée de sondage,
de 60 m 2, permet de confirmer la bonne conservation
de vestiges et ceci pour la période de transition “fin de
l’Indépendance gauloise/période gallo-romaine 
précoce” (vers 80/50 av. J.-C. à 20 ap. J.-C.). De tels
contextes stratifiés sont tout à fait exceptionnels et
bien qu’ils existent par ailleurs sur le site, ils n’ont
jusqu’à présent pas pu être exploités dans des conditions
satisfaisantes. Les vestiges en place, probablement
arasés lors de la première campagne de construction
du lotissement de la rue Rouget-de-l’Isle, apparaissent
sous une épaisseur régulière de 50 cm de remblais
récents. Des niveaux stratifiés (constructions, sols et
remblais) se développent sur 40 à 50 cm d’épaisseur

au-dessus du substrat et il est généralement difficile de
les distinguer au sein d’un horizon uniformément brun.
Dans ce même horizon s’ouvrent des structures en
creux, de type trou de poteau, fosse et fossé, dont 
certaines sont encaissées dans l’argile à silex jusqu’à
1,75 m sous la surface actuelle. Compte tenu de la surface
réduite de l’intervention, volontairement peu destructrice,
l’interprétation de ces contextes reste délicate. La
phase 1, la plus ancienne, datée de La Tène D2a 
(80-50 av. J.-C.), présente, sur quelques mètres carré,
les vestiges d’une construction sur sablière basse à
laquelle sont associés des niveaux de sols. À celle-ci
succède l’implantation de deux fossés, orientés est-ouest,
dont la contemporanéité n’est pas assurée (phase 2).
L’un d’eux, observé sur plus de 11 m, présente un profil
en “V” et est profondément ancré dans l’argile à silex.
Vers l’est, il semble tourner à angle droit vers le nord
et il pourrait participer d’un enclos quadrangulaire, à
moins qu’il ne s’agisse d’une simple limite parcellaire.
La période augustéenne (phase 3) est marquée par
l’exhaussement du secteur à l’aide de remblais. Ces
derniers semblent provenir de la démolition de
constructions proches et du régalage de leurs niveaux
de sols. Les différents mobiliers y sont abondants et la
céramique livre une part non négligeable de vases
importés. Cette phase voit également le creusement et
le remblayage de fosses-dépotoirs dont l’une livre des
restes de l’artisanat du fer (scories de forge et parois).
Au-delà, les niveaux archéologiques sont arasés et
seule nous est parvenue la première assise d’une
maçonnerie gallo-romaine orientée nord-sud (phase 4).
L’intérêt de ce diagnostic est renforcé par la proximité
d’un atelier monétaire présumé dans les parcelles BB
79 et 80 de la même rue. En 1982, A. Peyrard y a fait la
découverte de moules à flanc et de potins en grand
nombre.Lors de notre intervention, 19 monnaies gauloises
ont été collectées, dont 12 potins en contexte (de type
turon pour ceux identifiés); ce chiffre apparaît relativement
élevé compte tenu de la surface fouillée. Ces monnaies,
absentes des niveaux de la phase 1 datés de La Tène
D2a, apparaissent dans les comblements des faits de
la phase 2, probablement postérieurs à la Conquête.
Les autres sont associées à de la céramique de type
augustéenne. L’étude numismatique met par ailleurs
en évidence la présence de deux monnaies sacrifiées :
un potin et un denier picton collectés hors contexte.
Pour M. Troubady, ces marques en croix signalent une
pratique cultuelle que conforte la proximité du fanum
monumental et d’un probable second fanum identifié
lors d’une surveillance de travaux. Les observations
réalisées lors de ce diagnostic confirment donc la présence
dans ce secteur de structures d’habitat et d’un artisanat
du fer. La fréquence des potins gaulois souligne la
proximité de l’atelier monétaire et l’identification de
marques de sacrifice renvoie à la zone cultuelle proche.
L’abondance et la très bonne conservation du mobilier
collecté sur une surface fouillée de 40 m 2, renforcent
par ailleurs l’intérêt de ces vestiges (1130 tessons de
céramiques, 866 restes de faune, 20 monnaies et 14
objets en fer et en bronze).

9.--- AMIENS (80) - Picardie 
Boulevard Jules-Verne

Cadastre, EY : 220, EX : 40. Lambert : x 597,364 ;
y 1243,160
Centre ancien. Destruction du site.
Aménagement 4800 m 2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 5 à 9 m, sol géologique atteint
EV + SD - 8 jours, 1 fouilleur
Annick THUET
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1 - Voies

Deux voies attestées par les carottages. Antiquité.
8 - Système défensif urbain

Cinq carottes prélevées dans les remblais modernes
du fossé du rempart. XVe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé

Espaces bâtis observés : présence de remblais liés à
une forte occupation. Antiquité.

30 - Résumé

Les observations réalisées à partir de carottes, ont été
très générales : deux voiries antiques avec présence
de bâtis ; présence du fossé du rempart moderne.

10.-- AMIENS (80) - Picardie
Îlot des Boucheries

Cadastre, CR : 88 à 121, 419, 545, 548 à 550, 552,
554, 556. Lambert : x 598,140 ; y 1243,500
Centre ancien. Destruction du site.
5200 m 2, aménagement 5200 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,80 à 2,50 m, sol géologique
atteint
SP - 24 semaines, 29 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, numismatique,
paléoenvironnement
Annuaire 2006, notice 9
Éric BINET

1 - Voies

Parcellaire. 1ère moitié Ier s.
Rues, portiques. Ier/IIe s.
Rue, esplanade. IIe s.

2 - Espaces libres

Décharge. IIIe s.
15 - Spectacle, sport

Théâtre. IIe s.
17 - Commerce, échanges

Entrepôts. Fin Ier-début IIe s.
24 - Funéraire

Nécropole : inhumations pour la plupart en cercueil
avec dépôt d’objets. Une stèle incomplète.
Environ 260 à 350 de n. è.

28 - Extraction

Fosses d’extraction. Carrière. Début IIIe s.
30 - Résumé

C’est dans le cadre de la construction d’un nouveau
quartier tertiaire (bureaux et parc de stationnement
souterrain) que l’État a prescrit des fouilles archéologiques
sur “l’Îlot des Boucheries”, sur une surface de 5200 m 2.
Le site est localisé à la périphérie orientale de la ville
antique d’Amiens. Il s’est très rapidement révélé d’une
grande richesse et a permis la mise au jour d’un certain
nombre d’éléments importants concernant la 
compréhension de l’aménagement de l’espace urbain
au Haut-Empire. Une première occupation datant de la
première moitié du Ier siècle après J.-C. est apparue
sous la forme de fossés délimitant plusieurs parcelles.
Vers 70, une série de bâtiments, qui correspondent à
de grands entrepôts, est construite selon une organisation
rigoureuse. Ils sont détruits par un incendie vers 120
après J.-C. Ils sont remplacés par un vaste édifice
public en hémicycle dont le diamètre est estimé à environ
130/140 m. De nombreux éléments concordants indiquent
qu’il s’agit d’un théâtre, probablement abandonné au
début du IIIe siècle après J.-C. Le bâtiment, toujours
visible dans le paysage, est alors cerné par une zone
de décharge. À la fin du IIIe siècle après J.-C., une
nécropole s’étend autour de l’ancien édifice de spectacle.
Elle semble être utilisée jusque vers les années 350.
Ce sont plus de 260 sépultures à inhumation qui ont

été découvertes, dont certaines riches en mobilier. Leur
étude devrait livrer de nombreux renseignements sur
une partie de la population de Samarobriva au 
Bas-Empire.

11.-- AMIENS (80) - Picardie
Place Alphonse-Fiquet (47)

Cadastre, CW : 47A
Centre ancien. Destruction du site.
3 m 2, aménagement 3 m 2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,80 m environ, sol géologique
atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 8
Éric BINET

18 - Habitat privé

Mur. Ier/IIe s. (supposé).

12.-- AMIENS (80) - Picardie
Place Vadé

Cadastre, AH : 96, 296. Lambert : x 597,987 ;
y 1243,863
Centre ancien. Destruction du site.
250 m 2, aménagement 1902 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 4,70 m minimum, sol
géologique non atteint
EV - 13 jours, 4 fouilleurs
Annick THUET

2 - Espaces libres

Zone de décharge avec présence d’épandages 
anthropiques du type rejets de caniveau. 2ème moitié
IIe s. de n. è.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Aménagements de berge par épandages de craie 
successifs. Remontées de nappe et de rivière. 2ème
moitié IIe s. de n. è.

8 - Système défensif urbain

Zone de glacis du rempart : terres brunes ou de jardin.
XVe-XVIIIe s.

30 - Résumé

Le chantier est localisé en limite de la ville antique, au
sud de la rivière “Petite Avre” en zone humide. Deux
zones sont à distinguer : au nord, une zone d’aména-
gement de berge avec succession de recharges de
craie; au sud, une zone détritique avec rejets anthropiques
de type curage de caniveaux, sur une certaine épaisseur
stratigraphique, datée de la deuxième moitié du IIe siècle.
À l’est, une zone moderne, datée XVe-XVIIIe siècles, a
été préservée et correspond à des terres de jardin 
présentes dans le glacis du rempart très proche.

13.-- AMIENS (80) - Picardie 

Rue de l’Abeille (10bis)

Cadastre, HX : 546. Lambert : x 595,941 ; y 1242,946
Centre ancien.
Aménagement 247 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Annick THUET

14.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue de la République (48)

Cadastre, VE : 121. Lambert : x 597,019 ; y 1243,462
Centre ancien. Destruction du site.
60 m 2, aménagement 60 m 2, épaisseur des sédiments
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archéologiques de 4 m minimum, sol géologique non
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Annick THUET

1 - Voies

Observation partielle du trottoir et de la limite sud de la
tranchée de récupération du mur de façade. Fin IIe-
début IIIe s.

4 - Aménagements du relief

Remblais suite à la construction du Musée de Picardie.
Milieu XIXe s.

10 - Garnisons, casernements

Jardin de l’ancien bâtiment de l’Arsenal. Période
moderne.

13 - Éducation, culture

Musée de Picardie. Milieu XIXe s.
30 - Résumé

Un sondage a été mené dans la cour arrière du musée
de Picardie. La construction de ce dernier a entraîné la
destruction des niveaux romains en place, devenus au
XIXe siècle des remblais plus ou moins stables. Une
chandelle en place a permis d’observer le trottoir et la
limite sud du mur de façade, datés fin IIe-début IIIe siècle.
Dans un angle du sondage étaient également conservées
les terres de jardin d’époque moderne correspondant à
celui du bâtiment de l’Arsenal antérieur au musée.

15.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue du Blamont (59-67)

Cadastre, DY : 64 et 65. Lambert : x 598,272 ;
y 1243,001
Centre ancien. Destruction du site.
130 m2, aménagement 1389 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 2 m environ, sol géologique atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Annick THUET

26 - Agriculture, élevage

Fossé : limite de parcelle ou enclos (?), appartenant à
une villa proche de la ville (?). 2ème moitié IIe-1er tiers
IIIe s.

16.-- AMIENS (80) - Picardie -
Rue Flatters, hôtel Mercure

Cadastre, XZ 25 et 140. Lambert : x 597,338 ;
y 1244,055
Centre ancien, Z.A.C. Conservation partielle du site.
1200 m 2, aménagement 1800 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques supérieure à 4 m, sol 
géologique non atteint
SP - 85 jours, 6 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, bâti, étude documentaire
Dominique GEMEHL

1 - Voies

Rue. XIIIe-XXe s.
2 - Espaces libres

Terres noires. Antiquité tardive et haut Moyen Âge.
3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Quai. Ier s.
5 - Franchissements

Pont. Ier s.
8 - Système défensif urbain

Glacis. Bas-Empire.
Enceinte maçonnée. Bas-Empire-XIIe s.

18 - Habitat privé

Maisons. Cours jardins. Caves, puits, latrines. Moyen
Âge-XXe s.

25 - Artisanat

Artisanat de bronzier ou orfèvre. Haut Moyen Âge.
30 - Résumé

L’opération, menée dans le cadre des derniers aména-
gements de la ZAC Cathédrale, portait sur une parcelle
du centre-ville ancien urbanisée dès la création de
Samarobriva. Bien que partielles puisque limitées en
profondeur, les fouilles ont permis la découverte d’une
portion du rempart du Bas-Empire, mais aussi celle
d’une culée de pont et d’un quai bordé de monuments
construits en grand appareil au Ier siècle. Sur le glacis
aménagé à l’avant de la muraille, un atelier de bronzier
ou d’orfèvre est installé temporairement au début du
haut Moyen Âge. L’essentiel des vestiges était toutefois
constitué par le bâti qui s’est succédé ici depuis le bas
Moyen Âge, d’une telle densité, y compris au niveau
des sous-sols, que la stratification accumulée depuis
la fin de l’Antiquité était presque intégralement détruite.

17.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Guidé (49), boulevard du Jardin-des-

Plantes

Cadastre, BL : 115 à 118, 121 à 126, 296 à 299.
Lambert : x 597,090 ; y 1244,432
Centre ancien. Destruction du site.
32 m 2, aménagement 400 m 2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 3 m minimum, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Annick THUET

4 - Aménagements du relief

Série de remblais liés à la construction puis à la démo-
lition du rempart médiéval et moderne.
XIIe-XVIIIe s.

8 - Système défensif urbain

Série de remblais liés à la construction puis à la démo-
lition du rempart médiéval et moderne.
XIIe-XVIIIe s.

29 - Formations naturelles

Zone marécageuse hors cité : tourbe. Antiquité.
30 - Résumé

Durant la période antique, le site est localisé au nord
de la ville, dans une zone marécageuse. La période
médiévale voit l’extension de la ville puis la construction
de la muraille de Philippe Auguste (XIIe s.) avec rema-
niements et reconstructions à l’époque moderne.

18.-- AMIENS (80) - Picardie
Rue Saint-Geoffroy (6)

Cadastre, EI : 164, AI : 163. Lambert : x 597,779 ;
y 1242,739
Centre ancien. Destruction du site.
200 m 2, aménagement 2114 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 4 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Annick THUET

9 - Structures fortifiées

Fossé défensif. 2ème moitié Ier s. (Flavien).
30 - Résumé

Un fossé à caractère défensif a été découvert au n° 6
rue Saint-Geoffroy et observé sur une longueur de 30 m.
Mesurant 6 m à l’ouverture et profond de 4 m, il semble
comblé assez rapidement par des remblais homogènes.
Les rares éléments datant recueillis donnent la 2ème
moitié du Ier siècle pour la phase de comblement. Ce
fossé, dont un autre tronçon a déjà été découvert à
l’ouest de celui-ci, semble s’articuler autour de la voie
d’Agrippa, comme pour la défendre.

32
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19.-- ANGERS (49) - Pays de la Loire
Rue des Filles-Dieu (12)

Cadastre 1971, DH : 45b
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
58 m 2, aménagement 479 m 2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 5,30 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Martin PITHON

18 - Habitat privé

Habitation : trace de sablière basse. Fin Ier s. av. n. è.-
début Ier s. de n. è.
Domus : murs récupérés, probable arkose et mortier
blanc ainsi que sol de béton. Ier-IIIe s.
Caves et escalier d’accès. Périodes médiévale et
moderne.

25 - Artisanat

Artisanat du métal : nombreux nodules d’alliage cuivreux
dans une couche de cendre et charbon.
Fin Ier s. av. n. è.-début Ier s. de n. è.

30 - Résumé

Le diagnostic concerne une parcelle située au sommet
du promontoire rocheux qui domine la Maine et autour
duquel s’est développée l’agglomération. À travers un
sondage, ont été mis au jour les vestiges stratifiés des
premières occupations urbaines du site d’Angers. La
répartition stratigraphique et chronologique de l’ensemble
est la suivante :
- 1,10 m de vestiges se rapportant à l’occupation
interne de l’oppidum (années 50/20 av. J.-C.) ;
- 40 à 45 cm de dépôts associés à l’habitat et peut-être
à l’artisanat de l’agglomération augustéenne (années
20 av. à 15 ap. J.-C.) ;
- 38 cm de vestiges correspondant à une construction
de qualité (sol de béton) du Haut-Empire (Ier-IIIe s.) ;
- 2,84 à 3,36 m de vestiges médiévaux et modernes
correspondant notamment à des caves et à leur 
comblement.

Bibliographie(s) : PITHON 2007

20.-- ANGOULÊME (16) - Poitou-Charentes
Boulevard Besson-Bey (63)

Cadastre, Umag : 526, 832 et 833.
Lambert : x 430,194 ; y 2074,981 ; z 32 NGF
Centre ancien.
663 m 2, aménagement 663 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Anne JÉGOUZO

29 - Formations naturelles

Berge de la Charente.
30 - Résumé

Le niveau d’apparition du substrat rocheux calcaire est
immédiat au sud-est de la parcelle. Il marque une
pente importante, 8 m au nord du mur de soutènement.
Ce dénivelé correspond à la rive primitive de la
Charente. Le calcaire est alors recouvert successivement
des alluvions du fleuve et de remblais. Si les derniers
dépôts montrent quelques indices anthropiques
(nodules de terre cuite et charbon), aucune structure
archéologique n’a été repérée.

21.-- ANGOULÊME (16) - Poitou-Charentes 
Rue du Capitaine-Fabre, les Jésuites

Cadastre, BS : 5P, 6, 8. Lambert : x 431,260 ;
y 2072,135 ; z 55 NGF

Zone périurbaine.
66 058 m 2, aménagement 66 058 m 2, sol géologique
atteint
EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Anne JÉGOUZO

26 - Agriculture, élevage

Champ.
30 - Résumé

Ce diagnostic n’a pas révélé de site dans l’emprise du
terrain diagnostiqué. Néanmoins, un indice de site est
peut-être à noter même s’il reste très ténu. Les quelques
fragments de mobilier céramique et pierres brûlées
découverts dans la structure 1 du sondage 12 laissent
présager une occupation antérieure, aujourd’hui 
complètement érodée ou localisée à proximité.

22.-- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Avenue des Îles (7)

Cadastre, DX : 27. Lambert : x 893,427 ; y 2107,933
Centre ancien. Destruction du site.
112 m 2, aménagement 1071 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,70 m, sol géologique atteint
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Franck GABAYET

25 - Artisanat

Atelier de potier. Ier-IIIe s. (?).
30 - Résumé

Le diagnostic mené au 7, avenue des Îles, de part et
d’autre du bâtiment abritant le Foyer des jeunes 
travailleurs, vient préciser la connaissance d’une 
officine de potier connue depuis le XIXe siècle. Le 
secteur directement concerné par le diagnostic a déjà
fait l’objet d’observations, voire d’interventions archéo-
logiques. Ainsi, en 1956, le creusement d’une tranchée
pour le câble téléphonique fait apparaître des empier-
rements de chaussée sous le trottoir de l’avenue des
Îles (Broise 1984). Une excavation réalisée en 1957,
pour un immeuble au 12, avenue des Îles, met au jour
deux sols de galets, deux puits, des tegulae et de
nombreuses poterie (Broise 1984). En 1963, lors de la
construction du Foyer des jeunes travailleurs, du mobilier
archéologique a été recueilli. P. Broise dénombre alors
de nombreuses jattes (des mortiers) dont sept estam-
pillées “Q.F.MO”, des cruches ansées et des jarres,
associées à quelques poteries grises ou peintes, une
lampe ouverte, des colombins d’argile (Broise 1965,
Broise 1984). Quelques décennies plus tard, en août
1991, une fouille menée au 9, avenue des Îles, sur la
parcelle adjacente du côté ouest a mis en évidence
plusieurs murs, une fosse de décantation d’argile et le
plan partiel d’un habitat (Zobri 1992). Dernière opéra-
tion en date, un diagnostic a été conduit en 2004 dans
la caserne des pompiers, au 29, avenue du Stand
(Gabayet, Olivier 2004, Annuaire 2004, notice 7). Les
sondages implantés à l’arrière de la caserne sont de
fait mitoyens de la parcelle occupée aujourd’hui par le
Foyer des jeunes travailleurs. Les sondages se sont
révélés très largement négatifs, même si une couche
d’occupation antique a été repérée sur l’ensemble de
la parcelle. Le diagnostic de 2007 a permis de repérer
un mur associé à un empierrement, peut-être un chemin
d’accès et une fosse de décantation, ultérieurement
utilisée comme dépotoir pour les rebuts de l’officine du
potier Modestus. Le mobilier prélevé durant la phase
de diagnostic représente une impressionnante quantité,
compte tenu de l’emprise limitée de la fosse dont il
provient. L’opération a, en effet, livré 240 kg de céramique
antique provenant de la fosse. Aussi modestes soient-ils,
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les résultats permettent de proposer une datation de
l’occupation. Une monnaie retrouvée sur le premier
niveau de sol fournit un intéressant terminus post
quem, dans le premier tiers du Ier siècle après J.-C.,
pour la première phase d’occupation. L’abandon des
différentes structures (mur, sol...) voit la transformation
de la fosse en dépotoir pour les ratés de cuisson, dont
la production est placée à la fin du IIe siècle, voire au
début du suivant. Ce diagnostic aura ainsi été l’occasion
de préciser la topographie de l’officine, de restituer
une stratigraphie riche de plusieurs phases d’occupation
et d’augmenter le corpus des productions du potier 
Q. Fabius Modestus.

Bibliographie(s) : GABAYET, ATTIAH 2007

23.-- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Rue André-Theuriet (8)

Cadastre, BM : 14. Lambert : x 894,880 ; y 2107,700
Destruction du site.
1600 m 2, aménagement 1646 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
SP - 6 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, flore
Annuaire 2006, notice 18
Sébastien FREUDIGER

18 - Habitat privé

Bâtiments sur poteaux, puits. Silo, dépotoir. IIIe-IVe s.
de n. è.

25 - Artisanat

Artisanat de l’alimentation (céréales). IIIe-IVe s. de n. è.
26 - Agriculture, élevage

Limite parcellaire. Moyen Âge (?).
30 - Résumé

La société Archeodunum SA a réalisé des fouilles 
préventives sur la commune d’Annecy au 8 rue André-
Theuriet au cours des mois d’avril et mai 2007, dans
le cadre de la construction d’un bâtiment d’habitation.
Cette opération a concerné un site gallo-romain d’une
superficie de 1646 m 2. La couche anthropique la plus
ancienne identifiée dans la zone explorée est datée du
IIe siècle après J.-C. Elle marque ainsi le début de 
l’occupation du site. Le comblement des structures en
creux a livré du mobilier de la première moitié du 
IVe siècle après J.-C. Cette occupation du site entre le
IIe et le IVe siècle après J.-C. a vraisemblablement 
perduré de manière ponctuelle au haut Moyen Âge et
jusqu’à des périodes modernes. Un grand nombre de
trous de poteau (plus d’une centaine sur 1600 m 2) et
quelques structures linéaires (solins et sablières) 
formant des bâtiments, ont été mis au jour. Le tiers
central de la parcelle comporte une densité de vestiges
nettement plus élevée que les deux autres tiers. Ces
structures appartiennent sans aucun doute à plusieurs
constructions qui se sont succédé. Leur très grand
nombre et l’insuffisance des données chronologiques ne
permettent de proposer que des hypothèses de restitu-
tion. À proximité de ces vestiges ont été identifiés un
puits, un foyer, un silo et une fosse contenant des
céréales carbonisées. Deux fossés parallèles d’orien-
tation est-ouest, ont été découverts au sud de la zone
où se concentrent les trous de poteau. Il s’agit peut-
être d’une limite de parcellaire antique. Deux zones
empierrées, repérées sur une surface de 50 m 2 et 
150 m 2, recouvrent une partie de ces vestiges. Elles
constituent sans doute des niveaux de sol en cailloutis
appartenant à une phase plus tardive. Dans le tiers
nord-est du chantier, trois sablières semblent délimiter
une petite construction, datant peut-être du Moyen
Âge. Un grand fossé (1,60 m de large pour 0,60 m de

profondeur) d’orientation nord-ouest/sud-est, traverse la
zone fouillée. Son orientation correspond à celle des
parcelles représentées sur la Mappe Sarde (1730).
Il est donc possible qu’il s’agisse d’une limite de par-
cellaire relativement récente. Le site fouillé au 8 rue
André-Theuriet est le seul connu sur la rive nord du
lac, si l’on exclut les zones d’accès latérales que sont
le portus et les pentes du mont Veyrier. Implanté dans
une zone marécageuse peu propice à l’installation
humaine, il est aussi le seul site situé en dehors des
principaux axes routiers. Dès lors, la découverte de
cette nouvelle zone d’occupation dans un secteur
considéré comme inhospitalier permet de reconsidérer
les données concernant les constructions périurbaines
du vicus et leur lieu d’implantation. Elle démontre que
certaines zones, a priori inhospitalières et en marge
des grands axes de circulation, ne sont pas forcément
inoccupées. La nature du site n’a pas pu être claire-
ment établie. En l’absence d’indices déterminants
attestant une activité artisanale, l’hypothèse d’un 
établissement rural à vocation agricole semble la plus
pertinente.

Bibliographie(s) : VÉROT-BOURRÉLY et al. 2006,
VÉROT-BOURRÉLY, SILVINO, REMY 2006

24.-- ANNECY (74) - Rhône-Alpes
Rue Theuriet (10)

Cadastre, BM : 15. Lambert : x 894,900 ; y 2107,700
Centre ancien. Remblayage du site.
95 m 2, aménagement 894 m 2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé

Le diagnostic réalisé au 10, rue Theuriet se trouve au
nord de la parcelle sondée en 2006, au 8, rue Theuriet
(Hénon et al. 2006, Remy et al. 2006 et Annuaire
2006, notice 18) et fouillée en 2007 (cf. notice 23). Les
trois sondages réalisés sur la parcelle présentent des
vestiges. Les structures mises au jour dans la parcelle
contiguë au 8, rue Theuriet se prolongent donc bien
au-delà au nord et au nord-ouest. L’évaluation démontre
que la totalité de la parcelle est concernée par 
l’occupation antique. Les natures des aménagements
sont identiques à celles fouillées précédemment. Un
fossé (parcellaire) donne une limite à l’ouest à un
ensemble d’aménagements pouvant appartenir à un
fond de cabane. Plusieurs niveaux de sol présentent
des structures annexes (trou de poteau, solins, fosse
et rigole). Les orientations des fossés, solins, drain et
rigole ne sont pas homogènes et on retrouve cette
hétérogénéité dans le plan de la fouille. Une seule
occupation, reposant directement sur un niveau alluvial,
date, grâce à un très rare mobilier, du IIe-IIIe siècle
(matériel datant du IVe au 8, rue Theuriet). Quant à la
profondeur des vestiges, situés à des altitudes variant
entre 446,75 à 447,20 m, ils apparaissent à une 
profondeur de 0,70 à 0,90 m.

25.-- ANNECY-LE-VIEUX (74) -
Rhône-Alpes
Rue Centrale-2 (9), impasse des Glycines

Cadastre, AP : 141, 145, 146, 263.
Lambert : x 895,400 ; y 2107,850
Zone périurbaine. Remblayage du site.
114,66 m2, aménagement 2050 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Anne-Claude REMY

34
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26.-- ANNECY-LE-VIEUX (74)
Rhône-Alpes
Rue de Verdun, les Barattes

Cadastre, AS : 428. Lambert : x 896,400 ; y 2108,450
Zone périurbaine. Remblayage du site.
102,03 m2, aménagement 1405 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé

Le diagnostic réalisé à Annecy-le-Vieux, au lieu-dit
Les Barattes, dans un secteur archéologique sensible,
a permis de révéler une occupation rurale datée du Ier
siècle de notre ère. La découverte ancienne de vestiges
antiques au sud, au sud-est et à l’est de la zone sondée
laissait suggérer la poursuite d’une installation. En
effet, les observations effectuées par P. Broise entre
1956 et 1979 ainsi que la fouille effectuée par 
J. Serralongue en 2005, témoignent d’une forte occu-
pation. Des ensembles monumentaux se dessinent au
sommet du versant, alors que les bas de pente, 
formant localement des replats, recèlent plutôt des traces
d’aménagements hydrauliques. C’est dans ce contexte
de bas de pente, que l’intervention a eu lieu, révélant
deux murs orientés nord-ouest/sud-est situés sur une
terrasse et un réseau de drains en pierres nord-sud et
est-ouest.

27.-- ANNECY-LE-VIEUX (74)
Rhône-Alpes
Rue Jean-Mermoz (20)

Cadastre, AL : 48, 49, 138. Lambert : x 895,209 ;
y 2109,223
Centre ancien. Destruction du site.
350 m 2, aménagement 424 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 1,30 m, sol géologique atteint
SP - 22 jours, 5 à 6 fouilleurs
Études en cours : C14, tuiles
Occupation antérieure à la première urbanisation
Franck GABAYET

7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. IIIe-IVe s.
16 - Bains

Bassins (de balnéaire ?). Ier-IIe s.
18 - Habitat privé

Habitation (domus), dépendances. Ier-IVe s.
30 - Résumé

En dépit d’une emprise limitée à quelques 424 m 2, la
fouille du 20, rue Jean-Mermoz s’est révélée riche de
vestiges. Sur l’ensemble de la parcelle se succèdent
cinq à six bâtiments dont le principal, le bâtiment 1,
dispose de plusieurs pièces aux sols de mortiers,
blancs ou roses. Il est un temps associé au bâtiment 3,
qui compte deux bassins, dont l’un de grandes dimen-
sions (plus de 9 m du sud au nord), construits à l’aide
de mortier de tuileau. Le bâtiment est ultérieurement
détruit pour laisser passer une grosse canalisation
couverte de grandes dalles de molasse. Le site de la
rue Jean-Mermoz vient compléter le corpus déjà
important des gisements antiques de la commune
d’Annecy-le-Vieux. L’ensemble de ces découvertes
corrobore l’existence, sur le territoire, de plusieurs
habitats de quelque importance dont le statut, villa,
habitats groupés ou autre, devra être sans doute
réétudié, et notamment dans ses relations avec le
vicus de Boutae.

Bibliographie(s) : GABAYET, PLANTEVIN 2008

28.-- ANSE (69) - Rhône-Alpes
La Citadelle

Lambert : x 787,225 ; y 2107,525 ; z 190 NGF
Z.A.C. Destruction et conservation du site.
2000 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
10 m maximum, sol géologique non atteint
SP - 8 semaines, 6 fouilleurs
Annuaire 2006, notice 19
Catherine COQUIDÉ

1 - Voies

Sols empierrés, chemin.
Antiquité et période médiévale.

2 - Espaces libres

Fossés, fosses. Antiquité.
4 - Aménagements du relief

Terrasses, espaces décaissés. Antiquité.
16 - Bains

Matériel en remploi.
18 - Habitat privé

Bâtis en dur ou sur poteaux. Antiquité et Ve-VIIe s.
Foyers. Ve-VIIe s.
Espaces inter-bâtis.

30 - Résumé

La fouille de Anse “ la Citadelle” 2007 fait suite à une
série de sondages visant à évaluer le potentiel archéo-
logique d’un large secteur concerné par l’extension
nord-ouest de l’agglomération. Depuis 1999, des dizaines
d’hectares ont été étudiés révélant l’occupation d’un
pan oriental des Monts du Beaujolais en limite du val
de Saône, depuis les périodes préhistoriques jusqu’à
nos jours. Concernant l’époque antique, les sites s’ins-
crivent dans un double contexte, celui de la voie antique
dite “de l’Océan” probablement mise au jour lors des
sondages et celui de Asa Paulini, mentionné sur l’itiné-
raire d’Antonin au IIIe siècle, une mention formalisée
sur le terrain par la présence du castrum antique au
cœur de la ville actuelle.La fouille des secteurs directement
menacés de destruction a permis d’aborder les acco-
tements de la voie ainsi que les marges nord d’un
habitat jusqu’alors inconnu situé à un kilomètre de
l’enceinte antique. Les fouilles successives de 2006 et
2007, cette dernière étant l’objet de ce rapport, en
révéleront l’amplitude chronologique, du Ier siècle
avant J.-C. au VIIe siècle après. J.-C.
Aucune occupation protohistorique ne précède les
premiers vestiges antiques. Une série de fossés antiques,
isoclines, dessine la première emprise de l’homme sur
ce territoire alors qu’un bâti apparaît précocement au
nord. Son épicentre, hors emprise, interfère néanmoins
sur la fouille de 2006 par le biais d’un four et d’une
large fosse. Le matériel issu de l’un des comblements
d’abandon, enduits peints et mobiliers architecturaux,
révèle un décor d’influence italique daté des années
20-10 avant J.-C. et illustre une phase de reconstruc-
tion ou de réfection de période augustéenne. La 
première occurrence de cet habitat sur l’emprise de
2007 intervient côté nord, au cours des premières
décennies du Ier siècle de notre ère, lors de l’extension
ouest du bâti. Un fort recouvrement d’origine colluviale
vient recouvrir ce premier édifice. Encore peu anthropisé,
ce dépôt tend à révéler un espace ouvert peu protégé,
soumis aux ruissellements de la pente. On note une
reprise foncière de ce secteur nord et l’installation de
vestiges ténus, sol calcaire ou fosse, vite colmatés par
un remblai trié, exhaussant et nivelant quelque peu la
pente. Le cap du IIe siècle est alors franchi et un édifice
plus complexe prend possession de cet espace. Un
corps principal sur lequel se greffent un couloir 
augmenté d’un avant-toit au sud et une suite de petites
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pièces annexes à l’est semble maintenir une
connexion avec l’occupation orientale par le biais d’un
sol caillouteux s’insérant sous les bermes nord et est.
Un certain nombre de vestiges mal phasés occupe
également l’espace plus au sud au cours du Ier siècle
mais selon une densité moindre (bâti sur solin, sur
poteaux, fosse...). S’agit-il alors d’une villa ou d’une
domus suburbaine ? Ce bâti s’insère dans une trame
assez lâche et semble relativement isolé. Le courant
du IIe siècle voit l’émergence d’un programme de
construction de grande envergure qui va totalement
refondre l’occupation sur l’ensemble des emprises.
Une voie empierrée nord-sud de 6 m de large environ,
non drainée, dessert deux lignes de bâtiments dont
quelques murs reprennent le tracé de certains fossés
anciens. Les édifices, mitoyens, abordent la chaussée
par le grand côté. Sur l’accotement est (fouille 2006),
plusieurs surfaces encloses dont la plus large atteint 
200 m 2, ouvrent directement sur la voie. Sur l’accote-
ment ouest (fouille 2007), le bâti, implanté en retrait,
prend la forme d’une suite d’espaces ou groupe 
d’espaces juxtaposés. Au nord, un bâtiment rectangulaire
présente un accès sur une petite voie est-ouest. Un
premier état révèle deux larges et profondes fosses
dont les comblements se composent d’un matériel de
démolition hétérogène et de blocs de carrière au sein
desquels deux conduits verticaux sont soigneusement
aménagés (une installation hors norme sans compa-
raison à ce jour). Le second état abandonne cette 
activité pour installer une série de sols en terre battue
dont la mise en place et les aménagements n’apportent
aucun éclairage à la dévolution des lieux.
Immédiatement au sud, un habitat remploie et réaligne
un espace issu de la période précédente. Plusieurs
foyers et une plate-forme soignée (un laraire ?) témoi-
gnent de multiples phases d’occupation. Plus au sud
encore, un ensemble architectural de 60 m de long,
composé d’un bâtiment central à pronaos orienté à
l’est, encadré à 12 m de deux bâtiments rectangulaires
nord-sud et clôturé sur au moins 3 côtés, s’ouvre vers
la voie. L’étude altimétrique propose la restitution de
podiums permettant de rétablir des pseudo-plans à
l’intérieur des édifices. Un édicule carré de 3 m de côté
s’installe entre le bâtiment central et la voie au centre
d’un espace ouvert, alors que le secteur le plus excentré
livre un habitat tôt effondré. Cette disposition est originale
et ne trouve pas aisément de comparaison. Aucun
indice indiquant la présence d’un sanctuaire n’y a été
mis au jour. Le plan d’ensemble et une localisation
favorable signalent néanmoins un espace public dont
le rôle est encore à définir. Une petite forge contempo-
raine des prémices de ce programme d’envergure
avait été étudiée en 2006. En 2007, malgré la présence
de quelques scories au sud, aucune structure liée à la
métallurgie n’a pu être enregistrée. La juxtaposition et
la variété de ces espaces (habitat, espaces techniques,
espace public) répartis de part et d’autre d’une voie
plaident en faveur d’une urbanisation massive et planifiée.
Cette occupation coïncide avec le contexte de Asa
Paulini mentionné au IIIe siècle par l’itinéraire
d’Antonin. La section la plus basse de la voie ne semble
plus entretenue dès le IIIe siècle, elle est totalement
colmatée au IVe siècle. Effondrements et mobiliers
indiquent une forte récession de l’habitat vers la fin du
IIIe siècle alors que certains niveaux de démolition
sont en partie réaménagés sous forme de sols, plusieurs
dépôts ou fosses signalent une récupération opportuniste
des matériaux. Les indices chronologiques deviennent
erratiques. À l’exception de quelques rares ensembles
et d’une monnaie, le IVe siècle n’est pas représenté.
Entre les Ve et VIIe siècles, une série de vestiges 

intervient sans que les lots céramiques ne permettent
d’en dissocier le phasage. On note ainsi l’apparition de
bâtiments plus légers installés sur les démolitions
antérieures ou dans l’espace laissé vacant lors des
siècles précédents. Une ligne de larges foyers rectan-
gulaires s’installe sur la façade orientale de l’ensemble
architectural du IIIe siècle. Aucun indice funéraire
n’ayant été noté, la finalité de cet alignement alliant
céramiques et verres antiques et médiévaux reste en
suspens. Le choix de l’implantation, la similitude des
mises en place, les forts modules, certains macro-restes
(concentration de lin, galette, faune consommée...) et
le dépôt d’un mobilier dont le caractère aléatoire reste
à prouver témoignent peut-être d’un rituel culinaire.
Avec l’implantation des foyers en façade, la réfection
de la clôture sud reste l’un des seuls indices marquant
la persistance d’élévations des siècles précédents. Le
bâtiment le plus au nord, partiellement préservé de
nos jours, est vraisemblablement encore accessible.
Plus en aval, un chemin creux, implanté selon un axe
sud-ouest/est, dessert les deux emprises étudiées.
L’indigence du mobilier ne plaide pourtant pas en
faveur d’une réimplantation dense et pérenne. Mais
quelle que soit la forme de l’occupation des Ve-VIIe
siècles, l’analyse anthracologique et carpologique des
restes issus des larges foyers alignés met l’accent sur
l’emprise de l’homme sur ce territoire, une “mosaïque
paysagère (qui) forme plusieurs unités : une chênaie
ouverte avec des haies et lisières, des champs de blé,
une fructiculture possible : vigne, noyers, noisetiers et
une production ou transformation de lin”. Finalement,
un nappage caillouteux daté des VIe-VIIe siècles illustre
la mobilisation des matériaux de construction et 
colmate des moignons de murs en aval. Non entretenu,
le bâti s’efface, les espaces défrichés amont étant
favorables aux phénomènes d’érosion et de démantè-
lement de pente. Seules deux élévations du bâtiment
nord survivront, progressivement enfouies sous les
colluvions. Le site disparaît parfois sous plus d’un
mètre de sédiments, les mises au jour localisées de
mobilier ou de maçonneries par les riverains restant
dans le domaine privé.

29.-- ANTIBES (06) - 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Boulevard Dugommier (7-9),avenue Gambetta (22)

Cadastre, BL : 188, 192 à 194, 503, 504
110 m 2, aménagement 1031 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Robert THERNOT

29 - Formations naturelles

Terrasse marine. Pléistocène.
30 - Résumé

En dépit de la proximité de l’ancienne route Royale (bd
Dugommier) reprenant le tracé de la via Aurelia antique,
aucun aménagement n’a été repéré lors de ce diagnostic.

30.-- AOSTE (38) - Rhône-Alpes
Montée Saint-Pierre

Cadastre 2007, D : 806
Centre ancien. Mise en valeur du site.
4 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 m environ, sol géologique atteint
SD - 1 jour, 4 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 21
Stéphane BLEU

36
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4 - Aménagements du relief

Extrémité du plateau aménagé en terrasse (?).
Antiquité.

19 - Cultes païens

Puits rituel. Fin IIe-tout début IIIe s.
30 - Résumé

Un sondage réalisé dans le talus de la montée Saint-
Pierre à l’emplacement d’un sauvetage d’urgence 
réalisé en 2004 a permis de confirmer la présence
d’un puits quadrangulaire avec parois aménagées
d’un parement de pierres (L. et l. : 1,70 m, prof. 1,80 m)
et de récupérer du mobilier gallo-romain. Le mobilier
céramique découvert dans le comblement appartient
stricto sensu à la fin du IIe ou au tout début du IIIe siècle.
L’observation in situ du mobilier qu’il contenait amène
plusieurs remarques. Une partie de la céramique a été
jetée au fond où elle s’est brisée. Mais un dépôt 
primaire (pot allobroge quasi-complet, bague à tête de
serpent notamment) a bel et bien été aménagé dans
l’angle nord-est, séparé du reste du comblement par
une tuile plate posée sur chant. Le mobilier retrouvé
dans le puits ne permet pas d’esquisser un scénario
simplifié avec sacrifice, festin, dépôts et nettoyage.
Cependant, la découverte d’une petite bague à têtes
de serpents affrontées (monde chtonien), de noyaux
d’olives, de quelques charbons de bois, de faune (et
plus particulièrement de fragments osseux apparte-
nant à un bucrâne) tendrait à indiquer des éléments
d’un rituel déjà connu par ailleurs. Le mobilier ou son
étude in situ ne permet en aucun cas d’affirmer le
caractère rituel de ces structures, mais il est 
cependant fort probable qu’elles sont à mettre en 
relation directe avec la présence d’un sanctuaire. Une
comparaison du mobilier découvert dans le puits avec
d’autres structures du même type confirme un 
comblement semblable.
Ce puits a donc pu servir soit :
- à la récupération du surplus des dépôts rituels à 
l’origine déposés à l’intérieur du sanctuaire, sur la
plate-forme,
- à recueillir les restes d’une cérémonie ou d’un 
banquet probablement rituel,
- à recevoir des dépôts d’offrandes pour une divinité.
La solution pourrait être multiple, répondant à ces trois
hypothèses. C’est ce que doivent nous confirmer les
analyses réalisées sur le sédiment reposant au fond
des structures (spectrochimique moléculaire : entrailles
d’animaux ; palynologie : pollens contenus dans des
eaux de vaisselle ; carpologie). Ainsi, la question du
caractère cultuel des creusements associés au sanc-
tuaire reste délicate, dans le sens où le rituel lié aux
comblements ne peut être perçu. Cependant, l’acte de
creuser ce puits si régulier et si soigné (parementé)
n’entre-t-il pas lui-même dans un rituel bien défini, si
tant est que leur fonction primaire est de recevoir
offrandes ou déchets liés à un repas ? Le fait qu’un
dépôt primaire (pot NOSTER complet, bague à têtes
de serpents affrontées) ait également été aménagé
dans l’angle sud-est du puits va dans le même sens.

Bibliographie(s) : BLEU 2007a

31.-- AOSTE (38) - Rhône-Alpes
Place de la Mairie

Cadastre 2007, D : 113 à 115
Centre ancien. Remblayage du site.
147,61 m 2, aménagement 2576 m 2, sol géologique
atteint
EV - 2 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique
Stéphane BLEU, Chantal DELOMIER

6 - Adductions d’eau

Ancien socle de la fontaine publique située sur la place
principale, légèrement déplacée au XIXe siècle.
Période moderne.

12 - Pouvoir civil, justice

Édifice public (?) : murs de 1 m d’épaisseur et tran-
chées de récupération, bassin à exèdre. Fragments 
de colonnes, rigole d’écoulement des eaux de pluie et
blocs monumentaux en remplois. Haut-Empire.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église. 1891-1893.
22 - Bâtiments ecclésiastiques

Presbytère. XIXe s.
24 - Funéraire

Sépultures, pour certaines en cercueil, et réductions
du côté sud de l’église, rien du coté nord.
Moyen Âge et période moderne.

30 - Résumé

Cette opération de sondages effectuée sur l’emprise
d’un futur aménagement de place (Place de la mairie),
sur la commune d’Aoste, a couvert 147,61 m 2 sur un
total de 2 576 m 2 (soit 5,7 %), sur des parcelles appar-
tenant à la section cadastrale D. En novembre 2007, à
l’occasion de l’aménagement de la place de la mairie,
l’équipe a réalisé 4 sondages à l’aide d’une pelle
mécanique. L’équipe d’archéologues Inrap était consti-
tuée pour la phase d’étude de bâti par Chantal
Delomier et Frédéric Pont, pour la phase de terrain par
Stéphane Bleu et Catherine Bourdaud’hui et une
observation rapide des sépultures a été réalisée par
Jean-Luc Gisclon (anthropologue). Le secteur central
du bourg d’Aoste correspond probablement, durant
l’Antiquité, au cœur de l’agglomération secondaire
d’Augustum et se trouve en marge du secteur des ateliers
de potiers (S. Bleu et al. 2006 : “Synthèse des données
sur le site antique d’Aoste” dans le site d’Aoste et son
environnement). Les nombreux vestiges découverts
depuis le XIXe siècle au gré de trouvailles fortuites, de
sondages ou de fouilles corroborent l’importance du
site. Pour autant, cette agglomération reste encore
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 semblent s’écarter de la zone d’ateliers de potier
(fouille de C. Laroche, 1983-1984). La fouille 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). Dans le secteur concerné par l’intervention, les
informations en notre possession semblent indiquer
une occupation différente, et la présence éventuelle
d’un important édifice antique. Le site antique d’Aoste
“place de la mairie” est établi sur une stratigraphie
naturelle correspondant à des sables molassiques. Le
cailloutis “plancher alluvial” est présent sous forme de
bancs mais ne forme pas une terrasse continue. La
frange altérée supérieure affecte indifféremment les
sables et les galets en ajoutant une part importante
d’argile et une coloration brun-rouge. Cette altération,
qui s’est probablement produite durant le réchauffement
climatique holocène, donnerait un âge würmien aux
dépôts. Le diagnostic archéologique a permis la
découverte de vestiges datés de l’Antiquité jusqu’au
XIXe siècle. Tous les sondages réalisés se sont avérés
positifs. Quatre niveaux d’occupation (gallo-romain,
Moyen Âge, moderne et contemporain) ont été relati-
vement bien définis par le mobilier archéologique.
L’occupation antique est attestée par plusieurs structures
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gallo-romaines (murs, tranchées de récupération, sols
extérieurs, bassin à exèdre) mises au jour au nord de
l’église (Sd. 2, 3 et 4). Ces structures attestent la pré-
sence d’un important bâtiment gallo-romain (péristyle ?)
et d’autres constructions qu’il est impossible d’identifier
clairement pour l’instant. Sur les niveaux antiques 
probablement arasés au XVIIe siècle, repose un
important remblai contenant du mobilier médiéval et
notamment des fragments de poteries du Moyen Âge.
L’examen des photographies anciennes montre 
d’ailleurs que la plupart des structures médiévales
avaient déjà disparu au début du XIXe siècle, sans
doute balayées par les travaux de reconstruction
engagés au XVIIe siècle.Les caractères morphologiques
de l’église affichent en effet des reconstructions impu-
tables à cette époque, comme la forme du porche et
du clocher placé contre le mur gouttereau sud. Au sud,
plusieurs sépultures et réductions impliquent l’évolu-
tion du cimetière paroissial au sud de l’église (Sd. 1)
dont l’étendue s’avère, semble-t-il, beaucoup moins
importante que prévue. Les sondages ont mis en 
évidence l’absence de cimetière au nord de l’église, ce
qui, là encore, peut être lié aux travaux de nivellement
réalisés lors de la reconstruction de l’église au XVIIe
siècle. Enfin, pour la période contemporaine, il
convient de signaler dans le sondage 1 la présence de
l’ancien socle de la fontaine publique d’Aoste mise en
place en 1859 et la fosse de récupération de l’ancien
monument aux morts déplacé récemment de l’autre
côté de la route. L’ancienne église dédiée à saint Clair
(abbé du couvent Saint-Pierre de Vienne au Ve s.)
d’Aoste est mentionnée dès 1095 et serait située sous
l’église actuelle reconstruite en 1891. Elle est dite
rénovée au XVIIe siècle (1689) et apparaît sur le
cadastre napoléonien, nettement plus petite cepen-
dant, que l’église actuelle. Ce document associé aux
photographies anciennes dont nous disposons
aujourd’hui permet de décrire un édifice orienté, situé
à l’emplacement exact de l’église moderne mais de
dimensions plus réduites. La superposition des deux
cadastres reste assez approximative en raison de la
disparité des relevés, de leurs objectifs et des techniques
utilisées à près de deux siècles d’écart. Les contours
de la cure et de l’église ne se recouvrent pas avec 
justesse, il convient donc d’utiliser la comparaison des
deux documents avec pondération afin de ne pas sur
interpréter les modèles. Les contours des enveloppes
des bâtis s’avèrent cependant exacts. Un clocher se
dressait contre le mur gouttereau sud de l’église
ancienne, comme le prouvent les photographies
anciennes ; par ailleurs, trois contreforts semblent
contenir la paroi nord. La reconstruction de l’église en
1891 a entraîné la démolition de plusieurs bâtis 
alentours. Un édifice privé (aquarellé en rouge) placé
immédiatement à l’est, composé de deux corps de
logis perpendiculaires, a probablement cédé la place
pour partie au chevet actuel et pour partie au parking
de la mairie.Un autre édifice, public cette fois-ci (aquarellé
en bleu), a également disparu sous les pics des bâtis-
seurs d’église de la fin du XIXe siècle. L’espace libre
laissé au sud de l’église semble parfaitement convenir
à un cimetière paroissial. Toutefois, l’examen du docu-
ment cadastral ancien et sa comparaison avec la levée
actuelle livrent des informations supplémentaires
concernant directement notre sujet d’étude : la cure.
Le bâti de la cure apparaît donc érigé antérieurement
à la construction de l’église (1891), cependant les 
vestiges sont trop rares pour permettre d’étayer l’hypo-
thèse d’une construction médiévale. Au rez-de-chaussée
et aux étages, aucun des sondages ouverts dans les
parois de l’édifice n’ayant livré de stratigraphie, il faut

bien admettre l’hypothèse d’une construction ex nihilo
pour l’ensemble église-cure (XVIIe s. ?). Cependant,
cette argumentation est tempérée par trois observa-
tions distinctes : la présence soupçonnée d’un édifice
antique mentionné par M. Penjon (socle de colonne
romaine, murs de la sacristie de construction romaine,
dallage au sud et au nord observé en 1830 et en 1859)
est aujourd’hui bien vérifiée par notre intervention.
L’espace de la cave du presbytère semble avoir été
entièrement sur-creusé lors de la mise en place des
édifices et la mise au jour de la semelle maçonnée
peut avoir infléchi le projet architectural initial : la mise
en place d’un escalier d’accès par exemple. Il est fort
probable que la disparition des vestiges médiévaux et
du mobilier (céramique ou autre) associé remonte à
cette période de construction. Les niveaux de sols ont
alors été décaissés et la réutilisation des matériaux
antiques relève également de cet horizon moderne
que l’on fixe au XVIIe ou XVIIIe siècle. Les vestiges
observés confortent l’occupation gallo-romaine dans
ce secteur situé en périphérie de la zone artisanale et
au cœur du village actuel. Plusieurs murs, des tranchées
de récupération (récupération de matériaux), et un
bassin témoignent de la présence d’un important bâtiment
(temple ? péristyle ?) dans ce secteur durant la
période gallo-romaine. L’orientation de ces murs 
correspond exactement à celle des vestiges du bourg
(0° N). Le mobilier céramique trouvé sur le site attribue
l’occupation gallo-romaine à la deuxième moitié du IIe
siècle après J.-C.

Bibliographie(s) : BLEU 2008

32.-- AOSTE (38) - Rhône-Alpes
Plateau Saint-Pierre, les Côtes, la Planche

Cadastre 2007, D : 355, 369, 370, 960
Territoire rural.
2000 m 2, sol géologique non atteint
PCR, PI - 4 jours, 4 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Stéphane BLEU, Véronique VACHON

18 - Habitat privé

Murs, toitures effondrées, bassin (?). Haut-Empire.
30 - Résumé

Les prospections systématiques effectuées en 1998
avaient permis de reconnaître la présence d’un important
mobilier antique sur l’ensemble du plateau “Saint-
Pierre/Les Côtes/La Planche” sur la commune
d’Aoste. En effet, l’ensemble du plateau et son versant
nord-est sont intégralement recouverts d’un “manteau”
de tuiles romaines mélangé à de nombreux artefacts
(tessons, verre, métal, intaille, etc.). Les céramiques
récoltées lors de cette opération sont attribuables aux
cinq premiers siècles de notre ère. Ce mobilier 
uniforme pourrait être rattaché à une éventuelle zone
d’habitat et la découverte d’une pierre taillée (bordure
de bassin ?) et d’un fragment de meule dans un pierrier
pourraient confirmer cette interprétation. Le passage
dans ce secteur d’un aqueduc (aqueduc de “La
Pisserotte/La Planche”, dans le champ de M. Carré)
témoigne, là aussi, de la présence d’une zone d’habitat,
qu’il conviendra de mieux circonscrire au cours de la
prochaine année. De plus, le dépouillement de la base
de données informatisée des collections du musée
gallo-romain d’Aoste a permis d’identifier l’existence
de tesselles de mosaïque découvertes dans ce même
secteur lors de fouilles réalisées au XIXe siècle. Le
dépouillement des clichés issus de la BD orthonormée
de l’IGN réalisé en 2006, a en effet permis de mettre
en évidence la présence de plusieurs anomalies sur
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les trois quartiers, notamment, une anomalie de forme
rectangulaire au quartier “Les Côtes” pouvant vraisem-
blablement correspondre à un important bâtiment.
Signalons que ce dernier se trouve à l’emplacement
d’un site identifié en prospection qui livre de nombreux
matériaux gallo-romains, notamment des tuiles presque
entières. Des prospections systématiques avec relevés
du mobilier au GPS différentiel ont été menées sur le
site durant le mois de mai et novembre 2007 par
l’équipe d’Aoste et la topographe de l’Inrap V. Vachon.
Elles devaient donc permettre de mieux comprendre la
structure interne et l’organisation fonctionnelle de ces
vastes sites de surface, peu recouverts (plateau
molassique) et de repérer les zones de concentration
en artéfacts les plus favorables pour des sondages
localisés. L’objectif était aussi d’affiner la chronologie
des occupations. Des indices (découvertes fortuites de
pieux en bois, anomalies sur les photographies aériennes...)
nous permettent déjà d’orienter les secteurs à exploiter.
La prospection systématique avec relevé au GPS 
différentiel s’est déroulée sur deux parcelles de part et
d’autre d’un des chemins d’accès au plateau des
Côtes. Un problème technique avec les GPS du
réseau ISA nous ont contraints à intervenir avec le
théodolite, ce qui explique le retard pris par l’opération
et la maigre surface prospectée de 1,9 hectares.
L’opération est encore en cours durant le mois de
décembre 2007 (traitement des données) et devrait,
nous l’espérons, être poursuivie et terminée au mois
de mars de l’année 2008 avec la collaboration de
Gourgen Datvian qui nous permettra de combler notre
retard. Une interprétation rapide permet déjà d’établir
deux constats importants. La prospection a notamment
permis de mettre en évidence la présence d’une
importante quantité de mobilier protohistorique (mobilier
en cours d’étude, probablement La Tène finale ?) et
gallo-romain au niveau du plateau. D’autre part, les
observations réalisées indiquent la quasi-absence de
mobilier du début de l’époque médiévale. Nous sommes
visiblement en présence d’un ou plusieurs bâtiments
(épandage de tuiles, éléments de bassin ?) dont nous
espérons avoir un plan plus précis lorsque les 
données auront été traitées. Une concentration de 
fragments de terre cuite architecturale grossière (de couleur
marron avec gros dégraissant) a également été ramassée
dans un secteur précis et devra faire l’objet d’un examen
plus approfondi. Notons la présence de fragments de
dolium mélangés à ces éléments de terre cuite. Les 
données sont actuellement en cours de traitement et
seront synthétisées pour le rapport 2008 de la triennale.

Bibliographie(s) : BLEU 2007b

33.-- APT (84) - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Centre ancien

Cadastre, AV : 254, 255
Centre ancien. Conservation et protection du site.
200 m 2, sol géologique atteint
PI - 12 semaines, 1 fouilleur
Annuaire 2005, notice 22 ; Annuaire 2006, notice 23
Poursuite de l’opération en 2008
Patrick DE MICHÈLE

1 - Voies

Voie avec caniveau et ornière. Ier s.
4 - Aménagements du relief

Terrasse. Ier s.
6 - Adductions d’eau

Aqueduc et canalisation. Ier s.
7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. Ier s.

11 - Espaces publics aménagés

Forum et portique. Ier s.
12 - Pouvoir civil, justice

Édifice public. Podium. Ier s.
15 - Spectacle, sport

Théâtre. Ier-VIIe s.
17 - Commerce, échanges

Échoppe. Ier s.
19 - Cultes païens

Temple, cella. Ier s.
30 - Résumé

Les structures du centre monumental gallo-romain 
faisant face au théâtre, situées comme ce dernier à
l’intérieur des caves du centre historique de la ville
d’Apt, ont été dégagées. Ce programme fait l’objet
également d’un programme de recherche soutenue
par l’Institut de recherche sur l’architecture antique du
CNRS dans le cadre d’une thèse que je présenterai
dans deux ans.

Bibliographie(s) : DE MICHÈLE 2007a

34.-- ARLES (13) - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Enclos Saint-Césaire

Cadastre, AE : 283, 285, 527. Lambert : x 785,349 ;
y 1855,379
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du
site.
165 m 2, sol géologique atteint
PCR - 12 semaines, 10 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l’opération en 2008
Marc HEIJMANS

1 - Voies

Sol damé. Ier s. de n. è. (?).
16 - Bains

Sol sur hypocauste. VIe s. de n. è.
18 - Habitat privé

Mur en pierres sèches. Période protohistorique (?).
20 - Édifices cultuels catholiques

Cathédrale. VIe s. de n. è.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Monastère. XIIe-XIVe s.
30 - Résumé

La campagne 2007 a considérablement complété nos
connaissances sur ce site. Pour la première fois, il a
été possible d’observer, sur une très faible ampleur, un
mur en pierres sèches posé directement sur le rocher.
Pour le Haut-Empire, un niveau damé (sol ou rue ?) a
été mis au jour, également au fond d’une fosse 
médiévale. Pour l’édifice paléochrétien, le plan a été
complété, avec notamment la fouille d’une structure
arrondie dans l’axe de l’église, probablement l’ambon
et la base d’une colonne dans la partie sud. La limite
sud de l’édifice n’a toujours pas été atteinte, mais on
peut restituer, par symétrie, une largeur d’au moins 
53 m, plus probablement près de 60 m. Au sud, un 
établissement construit sur hypocauste a été très 
partiellement observé. Les sondages de cette année
ont également précisé la chronologie, montrant que
l’église a reçu sa forme définitive dans la première
moitié du VIe siècle, sous l’épiscopat de Césaire. Pour
les périodes médiévales, les données sont moins
nombreuses, mais nous n’avons aucune trace
d’occupation avant le XIIe, voire le XIVe siècle.

Bibliographie(s) : HEIJMANS 2007a, HEIJMANS
2007b
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35.-- ARLES (13)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Genouillade, léproserie Saint-Lazare

Zone périurbaine. Protection du site.
Sol géologique non atteint
BATI - 4 semaines, 2 fouilleurs
David OLLIVIER

14 - Santé

Léproserie.
20 - Édifices cultuels catholiques

Église liée à une léproserie.
30 - Résumé

La léproserie a été fondée au XIIe siècle à partir d’une
église pré-existante (?). Des transformations, agran-
dissements, construction d’un portique etc, ont eu lieu
aux XVIe et XVIIe siècles. L’opération a consisté en un
relevé pierre à pierre des structures primitives conservées
(mur roman). Ces bâtiments sont inscrits à l’Inventaire
général (2005).

36.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Avenue Kennedy (48 bis)

Cadastre, BI : 142, 144, 200, 201
Zone périurbaine.
Aménagement 30 722 m 2

EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Poursuite de l’opération possible en 2008
Alain JACQUES

24 - Funéraire

Sépultures. Haut Moyen Âge.
30 - Résumé

En vue de la réalisation d’un ensemble immobilier à
l’ouest d’Arras, une opération de diagnostic archéolo-
gique a été réalisée par le Service archéologique
municipal. L’emplacement retenu pour l’implantation
de ces logements se situe à proximité de l’entrée
ouest de la ville, sur une surface localisée au niveau
de l’avenue Kennedy et de la rue des Hochettes.
L’emprise du terrain concerné par ce futur projet 
couvre une aire de 30 722 m 2 et se situe à mi-pente
du versant sud de la colline des Blancs-Monts, à une
altitude de 75 m. Cependant, la présence d’une 
entreprise encore en activité nous impose la mise en
place d’une opération qui se déroulera en deux 
phases. Notre étude porte sur un secteur qui a, depuis
le milieu du siècle dernier, révélé la présence très
dense de sépultures. Ces dernières appartiennent aux
grandes nécropoles du faubourg d’Amiens. Ces vastes
lieux funéraires qui se sont implantés le long de l’axe
de circulation ancien Arras/Amiens à l’époque antique,
perdurent au moins jusqu’à l’ouverture des cimetières
intra-muros au cours du Xe siècle. Les réelles limites
de ces nécropoles ont toujours été difficiles à établir. Si
l’étude documentaire nous faisait présager une 
présence archéologique funéraire très importante
dans ce secteur, contre toute attente, la plupart des
sondages réalisés sur l’ensemble des zones accessibles
se sont révélés négatifs. Au terme de l’opération, ils
nous ont permis de constater la présence de structures
archéologiques essentiellement regroupées dans 
l’angle nord-ouest, à proximité de la zone occupée par
l’entreprise précédemment évoquée. Elles se concrétisent
par la présence d’un fossé, d’une fosse ainsi que d’un
ensemble de sépultures constitué de 35 tombes et
que l’on estime présentes sur un minimum de 598 m 2.
L’absence de structure et particulièrement de sépulture
sur le reste de l’emprise accessible pourrait, à ce

stade de l’étude, signifier que nous sommes sur une
limite de nécropole. Afin de dater et connaître le potentiel
archéologique de cet ensemble, nous avons procédé
à un échantillonnage en effectuant la fouille de neuf
tombes. Les squelettes restitués présentent un niveau
de conservation très moyen et sont tous en décubitus
dorsal avec les bras et mains ramenés sur le bas-ventre
et le pubis. La présence de clous nous indique que ces
inhumations ont été faites en cercueils avec une orien-
tation, tête au sud-ouest et pieds au nord-est. En 
l’absence de matériel céramique et/ou de monnaies
sur l’ensemble des sépultures sélectionnées pour
notre échantillonnage, la datation de ce groupe de
tombes ne repose que sur quelques indices. De par
leur proximité et l’orientation des corps, les différentes
inhumations mises au jour pendant cette opération de
diagnostic peuvent être mises en relation avec les
tombes médiévales retrouvées à l’ouest de notre
emprise, au cours de la réalisation des immeubles de
la rue adjacente. Cette hypothèse semble également
confortée par la présence d’un calage en grès et blocs
calcaires dans l’une des inhumations, déjà observé
dans certaines sépultures des IXe et Xe siècles. Un
autre cas particulier sera observé dans une autre
tombe avec la présence de deux individus dans la
même fosse. Ces modes d’inhumations reconnus
dans ce secteur, peuvent également être comparés à
ceux rencontrés au cours de fouilles réalisées dans
l’Arrageois sur de petites nécropoles relevant de groupes
familiaux et de communautés rurales. Bien qu’il ait
révélé un comblement tardif, le fossé retrouvé en limite
ouest de notre emprise semble respecter, de par son
orientation d’ensemble et son implantation, les tombes
qui se trouvent à proximité. Faut-il y voir une limite de
la nécropole ? Nous associerons à cette limite, celle
proposée par le groupe de tombes lui-même. Une opé-
ration de sondage complémentaire devrait être réalisée.

37.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Alexandre-Ribot (99), Le Clos

Cassandre

Cadastre, AT : 33-683. Lambert : x 632,015 ;
y 1286,135, z 90 NGF
Zone périurbaine.
Aménagement 1590 m 2

EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alain JACQUES

30 - Résumé

La réalisation d’un projet immobilier rue Alexandre-
Ribot, au sud d’Arras, a fait l’objet d’une intervention
préalable pour vérifier la présence d’occupations
archéologiques. Le Service archéologique municipal,
sous la direction d’Alain Jacques, a été mandaté pour
réaliser cette opération de diagnostic. L’emprise du 
terrain concerné par ce futur projet couvre une aire de
1590 m 2. Un ensemble de six sondages linéaires de
longueurs variables et d’une largeur de 2 m a été réalisé
à la pelle mécanique sur l’emprise à prospecter. Au
terme de l’opération, aucune structure archéologique
n’a été détectée au fond des différents sondages.

38.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Fontenelle, avenue Kennedy

Cadastre, BL : 168, 190, 192, 194. Lambert : x 629,230;
y 1287,520 ; z 65 NGF
Zone périurbaine.
Aménagement 5442 m 2

40
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EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alain JACQUES

30 - Résumé

La réalisation d’un projet immobilier rue Fontenelle -
Avenue Kennedy, à l’ouest d’Arras, a fait l’objet d’une
intervention préalable pour vérifier la présence d’occu-
pations archéologiques. Le Service archéologique
municipal, sous la direction d’Alain Jacques, a été
mandaté pour réaliser cette opération de diagnostic.
L’emprise du terrain concerné par ce futur projet couvre
une aire de 5442 m 2. Un ensemble de six sondages
linéaires de longueurs variables et d’une largeur de 2 m
a été réalisé à la pelle mécanique, sur l’emprise à
prospecter. Au terme de l’opération, les différents 
sondages réalisés, nous ont permis de constater 
l’absence de structures archéologiques.

39.-- ARRAS (62) - Nord-Pas-de-Calais
Rue Georges-Clemenceau, La Flaque

Cadastre, AL : 115p, 346, 350
Zone périurbaine.
Aménagement 4452 m 2

EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alain JACQUES

30 - Résumé

La réalisation d’un projet immobilier rue Georges-
Clemenceau, à l’est d’Arras, a fait l’objet d’une 
intervention préalable pour vérifier la présence 
d’occupations archéologiques. Le Service archéologique
municipal, sous la direction d’Alain Jacques, a été
mandaté pour réaliser cette opération de diagnostic
sur une emprise située au lieu-dit “La Flaque”.
L’emprise du terrain concerné par ce futur projet couvre
une aire de 4452 m2. Un ensemble de douze sondages
linéaires de longueurs variables et d’une largeur de 
2 m a été réalisé à la pelle mécanique sur l’emprise à
prospecter. Au terme de l’opération, les différents son-
dages réalisés nous ont permis de constater l’absence
de structures archéologiques.

40.-- AULNAY (17) - Poitou-Charentes
La Garenne

Cadastre 1970, C : 250, 269. Lambert : x 391,500 ;
y 2117,074
Zone périurbaine.
612 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 1 m,
sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 20 fouilleurs
Études en cours : céramique, matériaux non lithiques
Cécile DOULAN

4 - Aménagements du relief

Terrasse en façade est du temple octogonal. Antiquité.
19 - Cultes païens

Sanctuaire, mur d’enceinte, temple de type fanum,
portique extérieur et pièces accolées. Cella, galerie
périphérique. Antiquité.

30 - Résumé

L’opération a principalement concerné deux secteurs
du sanctuaire gallo-romain : le temple (l’entrée est, la
cella et la galerie périphérique) et le portique à pièces
adossées nord, implanté à l’extérieur de l’aire cultuelle.
Le sondage ouvert du côté est de l’édifice de culte a
mis en évidence un haut massif maçonné accolé à la
façade du temple. Cette terrasse était destinée à 
rattraper la pente négative vers le nord-est et à consti-

tuer un niveau horizontal. On y restitue un niveau de
sol fait de grandes dalles, ainsi qu’un escalier d’accès
à l’entrée du temple. La fouille du temple proprement
dit et des niveaux sous-jacents a permis de préciser
l’architecture des aménagements antiques état par
état. Un édifice en matériaux légers appartient au 
premier état du sanctuaire. Il est daté, avec des réserves,
de la première moitié du Ier siècle. Le deuxième état
est attesté par une surface de circulation partiellement
conservée sous les niveaux du temple octogonal du
troisième et dernier état antique. L’édifice de culte a
connu au moins deux phases de construction dont la
plus récente est hypothétiquement datée de la 
première moitié du IIe siècle. La poursuite de la fouille
du secteur nord du site a permis de préciser l’architecture
et les phases d’aménagements du portique et des 
pièces accolées dont la plupart des murs sont conservés
au niveau des fondations. Ce secteur a subi des 
destructions importantes à l’époque médiévale à 
l’instar du temple et du mur d’enceinte.

Bibliographie(s) : DOULAN 2006, DOULAN et al.
2007a

41.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Boulevards des Résistants-Fusillés, Mac-

Mahon

Cadastre, domaine public. Lambert : Ax 749,100 ;
Ay 2217,600 ; Bx 749,350 ; By 2218,400
Zone périurbaine. Remblayage du site.
800 m de tranchée, sol géologique non atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

8 - Système défensif urbain

Enceinte, tours. Ier s.
30 - Résumé

Cette surveillance a été réalisée lors de l’installation
d’un réseau électrique longeant l’enceinte antique,
destiné à alimenter une centaine de projecteurs au
niveau des boulevards des Résistants-Fusillés et Mac-
Mahon. Au point de tangence avec certaines tours, la
tranchée a permis de mettre au jour des niveaux de
maçonnerie inaccessibles, habituellement recouverts
par le talus. Les quelques observations réalisées,
exclusivement à l’ouest des tours, permettent de 
compléter les remarques d’Armelle Fort formulées à
partir des vestiges aériens.

Bibliographie(s) : FORT 2007, LABAUNE 2008

42.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, “Pont-l’Évêque”, bassin de

régulation

Cadastre 2001, 467 BN : 69, 91. Lambert : Ax 751,010;
Ay 2219,295 ; Bx 751,075 ; By 2219,390
Zone périurbaine. Remblayage du site.
296 m 2, aménagement 4840 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,10 à 0,40 m, sol géologique
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Yannick LABAUNE

24 - Funéraire

Nécropole. Fossé parcellaire lié à l’organisation 
spatiale de la nécropole, dépôts de crémation en vase
et en fosse, fosses rituelles. Haut-Empire (Ier s.).

30 - Résumé

Ce diagnostic a permis d’appréhender l’extension de
la nécropole de “Pont-l’Evêque” immédiatement en
contrebas de la zone fouillée en 2004 (Annuaire 2004,
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notice 31). Les structures funéraires, s’élevant à dix-
sept, sont confinées au sud-est d’une limite fossoyée
située dans le prolongement d’un élément important
du parcellaire repéré à l’occasion de la fouille : il s’agit
notamment d’un dépôt de crémation en vase, de deux
dépôts de crémation en fosse et de trois fosses rituelles.
Ces vestiges sont relatifs aux trois premiers quarts du
Ier siècle de notre ère. Les vestiges funéraires se
situent en limite d’emprise; ils paraissent se poursuivre
en dehors du secteur menacé par les travaux (partie
orientale de la parcelle 467 BN n° 69). Le gisement n’a
pas fait l’objet d’une prescription de fouille.

Bibliographie(s) : LABAUNE 2007a, LABAUNE 2007b,
LABAUNE, VAXELAIRE, VENAULT 2004, VAXE-
LAIRE, LABAUNE 2003, VENAULT et al. 2006

43.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, “Pont-l’Évêque”, giratoire

Cadastre 1984, domaine public et 467 BN : 70, 72.
Lambert : Ax 751,000 ; Ay 2219,050 ; Bx 751,050 ;
By 2219,080
Zone périurbaine. Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,40 m,
sol géologique atteint
SURV - 1 jour, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

1 - Voies

Voie antique (?). Antiquité (?).
24 - Funéraire

Nécropole : stèle. Haut-Empire.
30 - Résumé

Cette surveillance a permis de mettre au jour une stèle
funéraire en calcaire blanc lors du creusement d’une
tranchée traversant la zone des bûchers funéraires
mise en évidence lors de la fouille de la nécropole de
Pont-l’Evêque en 2004 (Annuaire 2004, notice 31). Le
séjour prolongé dans un environnement acide a fait
complètement disparaître les parties sculptées ou
bien inscrites de ce monument funéraire. La surveil-
lance a également permis de repérer un solide radier
de fondation et un feuilletage de niveaux de circulation
et de recharges en gravier compacté, à l’aplomb du
tronçon de l’actuelle RN 80 qui passe devant la zone
fouillée en 2004. La profondeur d’enfouissement
importante des vestiges (toit du radier à 1,10 m de 
profondeur sous la bande de roulement actuelle ; toit
des niveaux de circulation à 0,70 m de profondeur
sous la bande de roulement actuelle) suggère une
datation ancienne, antérieure à la période moderne ;
malheureusement l’absence de mobilier en contexte
ne permet pas de trancher cette question. Il pourrait
s’agir d’un diverticule antique reliant la voie sortant de
la porte Saint-André à la voie d’Agrippa via Chalon,
dont l’existence est pressentie dès le XIXe siècle mais
dont le tracé exact reste sujet à caution.

Bibliographie(s) : LABAUNE 2007a, LABAUNE 2007b,
LABAUNE 2007c, LABAUNE, VAXELAIRE, VENAULT
2004, VAXELAIRE, LABAUNE 2003, VENAULT et al.
2006

44.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, “Pont-l’Évêque”, SDIS

Cadastre 2001, 467 BN : 77. Lambert : Ax 750,900 ;
Ay 2219,244 ; Bx 751,011 ; By 2219,368
Zone périurbaine. Remblayage du site.
1387 m 2, aménagement 6000 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,15 à 0,35 m, sol géologique
atteint

EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Yannick LABAUNE

24 - Funéraire

Nécropole. Enclos, inhumations en cercueil de bois,
dépôts de crémation en vase et en fosse, fosses rituelles.
Cercueil de bois. Haut-Empire.
Stèle. Postérieur à 150.

30 - Résumé

Le gisement funéraire mis en évidence au cours de ce
diagnostic n’est autre que le prolongement d’un des
enclos funéraires découverts lors de la fouille de 2004
(Annuaire 2004, notice 31 : fouille INRAP sous la 
responsabilité de Stéphane Venault avec la collaboration
du service archéologique d’Autun) et qui a été en 
partie fouillé (elle a été nommée zone X lors de la
fouille). La fouille de 2004 avait en effet permis de 
mettre au jour, à l’extrémité ouest de la zone décapée,
un secteur accueillant principalement des inhumations
(les dépôts de crémation sont marginaux parmi les 
85 structures mises au jour), contraintes dans un
espace formant la moitié d’un rectangle coupé au
niveau de sa diagonale. Bien qu’aucun fossé n’ait été
alors repéré, l’orientation privilégiée des sépultures en
bordure de la zone X avait permis de suggérer la 
présence d’une limite (haie ?) qu’il n’était plus possible
de percevoir. Notre diagnostic confirme l’absence de
fossés de délimitation. De même que sur la fouille de
2004, on observe la prédominance des inhumations
(87 % des sépultures détectées lors du diagnostic) et
la présence minoritaire des dépôts de crémation en
vase ou en fosse (13 % des sépultures). On relève
également la présence marginale de quelques fosses
rituelles. Enfin, l’existence de plusieurs grandes fosses
ovales, au nord du gisement, intrigue : il n’a pas été
possible de les tester au cours du diagnostic, leur
nature reste inconnue. Si on met en relation les 
données actuelles et celles de 2004, il s’avère que
l’enclos serait orienté suivant un axe nord/sud, il
mesurerait environ 60 m suivant un axe nord/sud et
une centaine de mètres suivant un axe est/ouest ; sa
superficie serait de l’ordre de 6000 m 2. La fouille de
2004 et les résultats de notre diagnostic montrent que
le comblement des structures funéraires de cet enclos
(matrice argilo-sableuse gris clair) se distingue consi-
dérablement de celui des autres vestiges rencontrés
sur la nécropole (matrice fréquemment limoneuse, 
noirâtre, mêlée à des charbons de bois). Il s’agit d’un
des arguments qui tendent à montrer que l’on a affaire
aux structures les plus tardives retrouvées sur cette
nécropole. Les maigres indices chronologiques issus
du diagnostic indiquent qu’elles aurient été implantées
au plus tôt à la fin du IIe siècle de notre ère. Ce 
gisement funéraire fera l’objet d’une fouille au cours de
l’été 2008.

Bibliographie(s) : LABAUNE 2007a, LABAUNE 2007b,
LABAUNE, VAXELAIRE, VENAULT 2004, VENAULT et
al. 2006, VAXELAIRE, LABAUNE 2003

45.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Saint-Pantaléon, rue de l’Hermitage (21),

Saint-Pierre-l’Estrier

Cadastre 2001, 467 BM : 113, 177. Lambert :
x 751,020 ; y 2219,835
Zone périurbaine.
64 m 2, aménagement 80 m 2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,20 à 0,30 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Yannick LABAUNE

42
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24 - Funéraire

Nécropole : inhumations. Cercueil ou coffre de bois,
linceuls. Antiquité tardive.
Fragment de sarcophages en remploi (maçonneries
non identifiées). Période médiévale (?).

30 - Résumé

Le diagnostic a permis de découvrir une densité
importante d’inhumations qui se recoupent pour la 
plupart, toutes orientées selon un axe approximatif
est/ouest. Deux sépultures ont été intégralement 
fouillées : un individu féminin sub-adulte en coffre ou
cercueil de bois, muni de deux épingles à cheveux de
la fin de l’Antiquité (Sp. 1) ; un individu adulte plutôt
âgé, de sexe indéterminé, en linceul, dont la tête 
reposait sur un coussin funéraire en matériau périssable
(Sp. 2). La stratification verticale de ce gisement funéraire
est envisagée suite à l’observation d’un phénomène
de sous-tirage au sein de ses deux inhumations.
Compte tenu du mobilier d’accompagnement présent
dans la tombe Sp. 1, il est possible de dater ces sépul-
tures de l’Antiquité tardive. Outre les deux sépultures
fouillées, l’étude anthropologique a porté sur un
échantillon d’ossements issus de différentes fenêtres
d’observation : elle montre que ces vestiges présentent
une certaine continuité, tant en terme de mode d’inhumation
(orientation, architecture funéraire) que de position
des corps et de recrutement (sexes différents, âges
variés de l’immature à l’individu âgé) avec le secteur
funéraire fouillé par l’équipe de C. Sapin autour de
l’église Saint-Pierre s’élevant à une vingtaine de
mètres au nord/est. En outre, il a été possible de mettre
au jour quelques vestiges construits réutilisant dans
leurs fondations des morceaux lapidaires antiques
(corniche en marbre, placage) et du haut Moyen Âge
(fragments de sarcophages mérovingiens en grès et
calcaire), que nous proposons de dater de l’époque
médiévale, sans plus de précision. Ces vestiges, extrê-
mement arasés, ne sont en relation avec aucun niveau
de circulation, leur interprétation est malaisée.

Bibliographie(s) : LABAUNE 2007d

46.-- AUTUN (71) - Bourgogne
Square de la Porte-Saint-André

Cadastre, domaine public
Centre ancien. Conservation, protection et remblayage
du site.
33 m 2

EV - 1 semaine, 1 fouilleur
Yannick LABAUNE

2 - Espaces libres

Fosses-dépotoirs et épandages de déchets extra-
muros, contre l’enceinte. Antiquité.

8 - Système défensif urbain

Enceinte et courtine. Ier s.
24 - Funéraire

Inhumation. Antiquité.
25 - Artisanat

Bac à mortier (?). XIXe s.
30 - Résumé

Le diagnostic a permis de reconnaître les vestiges de
la courtine à proximité de la porte Saint-André. Bien
qu’il s’agisse d’un endroit où ils sont actuellement
enterrés, ces vestiges sont particulièrement bien
conservés : apparition à 35 cm sous la terre végétale,
1,75 m d’élévation parementée côté ville, en parfait
état de conservation (joints tirés au fer). Il a également
été possible d’appréhender l’environnement proche
côté campagne (sol, sépulture et dépotoirs antiques).

En revanche, la fouille montre que les environs de 
l’enceinte côté ville ont été fortement perturbés,
notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle
(restauration Viollet-le-Duc, explorations de J. Roidot-
Errard ?).

Bibliographie(s) : LABAUNE 2007e

47.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Avenue Bourbotte (1-3), rue du Moulin-du-

Président (1), Saint-Marien

Cadastre, Ay : 3, 4, 5, 6
Zone périurbaine.
6527 m 2, sol géologique non atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Patrick CHOPELAIN

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Opération située à proximité de l’ancien monastère du
haut Moyen Âge, Saint-Marien qui passe sous 
l’obédience de l’ordre des Prémontrés, puis devient
église paroissiale après les guerres de Religion. VIIe-
XVIIIe s.

24 - Funéraire

Une trentaine sépultures identifiées : inhumations, 
cercueil ou coffre bois. XIIIe-XVIe s. (?).

29 - Formations naturelles

Alluvions anciennes et récentes des bords de l’Yonne.
30 - Résumé

Le diagnostic archéologique de la rue Bourbotte
(Saint-Marien) a révélé la présence d’une trentaine de
sépultures (XIIIe-XVIe s.?) “en pleine terre”, probable-
ment liées à la présence de l’abbaye des Prémontrés
ou à l’église paroissiale proche. Le seul autre vestige
notable est un fossé situé au nord de la parcelle. Ces
sépultures marquent la limite est de l’occupation 
funéraire de l’ensemble abbatial, puis paroissial. Seul
mobilier déposé : une bague en bronze et un objet en
fer non identifié.

48.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Cathédrale

Conservation et protection du site.
Sol géologique non atteint
FP + BATI - 4 semaines, 8 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 36 ; Annuaire 2006, notice 41
Christian SAPIN

20 - Édifices cultuels catholiques

Cathédrale et crypte. XIe-XIIe s.
30 - Résumé

Cette campagne d’étude et de relevés du bâti a 
montré les nombreuses modifications résultant d’usages
liturgiques différents entre la construction début XIe et
le XIIe siècle.

49.-- AUXERRE (89) - Bourgogne
Place Saint-Pierre (5)

900 m 2, aménagement 1500 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 5 m, sol géologique atteint
SP - 21 semaines, 8 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Fabrice HENRION

1 - Voies

Petite voie empierrée. Ier-Ve s.
Rue empierrée. XIIIe-XVIe s.
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4 - Aménagements du relief

Mur de terrasse. XIIe-XVIIIe s.
18 - Habitat privé

Habitations, domus (maçonnerie de moellons).
Ier-VIe s. et XIIIe-XVIe s.
Fosses, silos. Xe-XIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Bâtiments canoniaux. XIIe-XVIIe s.
Jardins. XIIe-XVIIIe s.

24 - Funéraire

Cimetière de communauté et/ou paroissial. VIIIe-XIe s.
28 - Extraction

Carrière souterraine, puits d’aération. Datation indéter-
minée.

30 - Résumé

Ce quartier de la ville antique était modestement urbanisé
aux Ier-IIe siècles autour d’une petite voie, puis s’est
développé au sud du castrum du Bas-Empire. Les
habitats sont en partie maintenus au cours du haut
Moyen Âge, puis abandonnés au profit d’une zone
funéraire et d’espaces libres. Une rue sur terrasse est
créée au Moyen Âge aini que des jardins qui perdurent
jusqu’à la Révolution.

Bibliographie(s) : HENRION 2007

50.-- BALARUC-LE-VIEUX (34) -
Languedoc-Roussillon
Ancienne voie ferrée

Cadastre, AC : 156
Conservation du site.
25 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,40 m, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 1 fouilleur
Iouri BERMOND

6 - Adductions d’eau

Aqueduc (regard de visite). Haut-Empire.
30 - Résumé

Cette intervention ponctuelle sur le tracé de l’aqueduc
antique alimentant l’agglomération thermale de
Balaruc-les-Bains a permis de mettre en évidence la
présence d’un regard de visite situé en secteur 
agricole antique.

51.-- BALARUC-LES-BAINS (34) - 
Languedoc-Roussillon

Rue Montgolfier, hôtel des Pins

Cadastre, AD : 523. Lambert : x 708,700 ; y 3127,630 ;
z 0,50 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
482 m 2, aménagement 1200 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 1,20 m, sol géologique atteint
SP - 6 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, monnaies, 
géomorphologie
Delphine LOPEZ

1 - Voies

Voies empierrées. Fossés. Haut-Empire.
4 - Aménagements du relief

Nivellement : apports anthropiques dont l’objectif a été
d’exhausser les sols tout en gagnant en surfaces en
direction de l’étang. Haut-Empire.

7 - Collecteurs, évacuations

Égout-collecteur. Haut-Empire-période moderne.
Fossés. Ve-VIe s.

11 - Espaces publics aménagés

Esplanade. Haut-Empire.
18 - Habitat privé

Deux bâtiments aux fonctions indéterminées, munis
de fosses. Ve-VIe s.

29 - Formations naturelles

Zone hydromorphe aujourd’hui comblée. Présence de
dépôts vaseux, d’origine laguno-marine, légère
dépression nord-sud qui indique la présence d’un exutoire
naturel lié à la source d’eau chaude. Le substrat
rocheux, se trouverait à environ 7 m sous ce niveau.

30 - Résumé

Cette intervention archéologique, qui s’est déroulée du
17 septembre au 26 octobre 2007, devance l’installa-
tion de logements au centre-ville de Balaruc-les-Bains.
Elle a engendré l’ouverture d’une parcelle (AD : 523)
sur 482 m 2 d’un ensemble précédemment diagnostiqué
par l’Inrap (Piskorz, 2006). Cette fouille a permis la
découverte d’un quartier de l’agglomération gallo-
romaine de Balaruc-les-Bains. Celui-ci se met en
place pendant le Haut-Empire, vraisemblablement au
début du Ier siècle de notre ère et perdure jusqu’au
VIe siècle. Cette urbanisation se manifeste par la 
présence au Haut-Empire :
- d’un égout-collecteur aménagé sur un puissant 
remblai de nivellement posé sur les niveaux lacustres
de l’étang.
- d’une voie carrossable.
- d’une vaste esplanade composée de mortier de sol
en dur ou de tessons et galets émoussés.
Durant les Ve et VIe siècles, plusieurs bâtiments aux
fonctions indéterminées et munis de fosses et fossés
prennent place dans cet espace.

Bibliographie(s) : LOPEZ, MASBERNAT-BUFFAT
2008, PISKORZ 2006a

52.-- BALARUC-LES-BAINS (34) -
Languedoc-Roussillon

Rues du Port (12), Montgolfier

Lambert : x 708,8000 ; y 3127,660 ; z 2 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
523 m 2, aménagement 823 m 2, sol géologique atteint
SU - 6 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : faune, flore, céramique
Séverine MAYOUD

1 - Voies

Axe viaire. Ve s. de n. è.
6 - Adductions d’eau

Canalisation. Fin Ier s. de n. è.
7 - Collecteurs, évacuations

Caniveau. Fin Ier s. de n. è., Haut-Empire.
18 - Habitat privé

Habitat. Haut-Empire et Antiquité tardive.
Jardin : tranchée avec pot horticole en place.
Fosses d’extraction et dépotoirs. Fin Ier s. de n. è.

24 - Funéraire

Aire funéraire (trois inhumations). VIIe-VIIIe s. de n. è.
26 - Agriculture, élevage

Aires d’ensilage. Ve et Xe-XIe s. de n. è.
28 - Extraction

Fosses d’extraction. Fin Ier s. de n. è.
30 - Résumé

Le site correspond à un quartier de l’agglomération
secondaire à partir du Haut-Empire avec habitat
accompagné d’un petit jardin et fosses d’extraction de
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limon argilo-sableux comblées durant la période 
flavienne. On constate un hiatus de l’occupation entre
la période flavienne et l’Antiquité tardive. À la fin de
l’Antiquité, l’occupation est matérialisée par des 
habitations, un axe viaire et des aires d’ensilage puis
les silos sont abandonnés. Une petite aire funéraire
est composée de trois sépultures datées du VIIe au
VIIIe siècle de notre ère. Les aires d’ensilage sont
datées des Xe-XIe siècles.

Bibliographie(s) : PISKORZ 2006b

53.-- BARZAN (17) - Poitou-Charentes

Le Fâ, prospection géophysique

Territoire rural. Conservation du site.
PI - 4 semaines, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite de l’opération en 2008
Vivien MATHÉ

30 - Résumé

Cette étude correspond à la poursuite de la campagne
de prospection géophysique ayant pour objectif de
localiser le ou les ports de l’agglomération antique du
site du Fâ (Barzan, 17). Les premières recherches, 
initiées en 2006, ont mis en évidence de probables
structures portuaires à proximité du site, à Chandorat
(Mathé et al. 2006). Ces découvertes ont notamment
bénéficié de l’utilisation d’un protocole novateur pour
la recherche de structures bâties au sein de zones
humides. Une vaste zone topographique et géographi-
quement propice avait d’abord fait l’objet d’une 
prospection électromagnétique à l’EM31. La profondeur
d’investigation de plusieurs mètres de cet instrument
nous avait permis de cartographier la topographie du
substrat calcaire et des structures bâties massives.
Cette méthode avait notamment permis de préciser la
limite de probables bassins. Ce travail à basse résolution
sur plus de 15 ha s’était poursuivi par une étude élec-
trique haute résolution localisée sur les zones qui
apparaissaient les plus intéressantes. Un protocole
comparable a depuis été utilisé pour la découverte de
structures vraisemblablement portuaires à Saint-
Germain-d’Esteuil en Gironde (Mathé, Laplaige 2007)
et à Narbonne dans l’Aude (Mathé et al. 2007). En
2007, cette démarche a été poursuivie à Chandorat et
initiée dans le marais des Monards. En effet, la locali-
sation et les dimensions modestes de la zone 
portuaire étudiée en 2006 à Chandorat nous laissaient
supposer qu’elle n’était pas unique. De plus, des blocs
de maçonnerie de plusieurs mètres de côté avaient
été retrouvés dans le marais des Monards à un endroit
où un cours d’eau change brusquement de direction
sans raison apparente si ce n’est la présence supposée
d’une structure anthropique massive. L’étude géophy-
sique menée en 2007 dans les marais proches du site
du Fâ se révèle particulièrement riche. Tout d’abord
d’un point de vue méthodologique : aux Monards, le
couplage de la prospection électromagnétique et de la
prospection électrique s’est à nouveau révélé efficace,
il permet de tirer au mieux partie de la rapidité de 
l’exploration à l’EM31 et de la finesse des résultats
acquis avec le RM15; ensuite, d’un point de vue
archéologique et de la connaissance du site. À
Chandorat, les prospections électromagnétiques ont
permis de poursuivre le tracé du paléorivage, affinant
la délimitation de la zone contenant potentiellement
des aménagements portuaires. La découverte d’une
structure résistante (flèche sableuse ?) fermant 
partiellement la baie au sud-est est un autre résultat

important de la campagne 2007. Il permet d’envisager
une configuration des lieux offrant l’abri nécessaire
aux navires. Aux Monards, les prospections au nord du
marais ont mis en évidence une anomalie résistante
aux limites rectilignes. Il s’agit très certainement d’une
plate-forme du substrat calcaire recouverte de 
quelques dizaines de centimètres de dépôts argilo-
tourbeux. Le contour et la géométrie de détails de
cette anomalie laissent supposer des aménagements
de cette zone. De plus, à quelques dizaines de mètres
de là, des anomalies linéaires de quelques mètres de
long ont été repérées au niveau de blocs de calcaire
façonnés affleurant dans la berge du canal. Ces résultats,
ajoutés au ramassage il y a quelques années de 
tessons de céramique antique, semblent confirmer
notre hypothèse initiale d’aménagements antiques en
bordure nord du marais des Monards. Cependant, ils
ne sont pas suffisants pour aller plus loin dans l’inter-
prétation et pour proposer un deuxième site portuaire
au site du Fâ. En effet, aucun bâtiment n’a pu être
identifié par la prospection électrique sur la partie
ouest de la zone. Il serait intéressant de poursuivre la
prospection électrique sur la partie est dont la forme
rectangulaire ne laisse aucun doute sur son origine
anthropique. Ensuite, seules des opérations archéolo-
giques sous forme de sondages permettraient 
peut-être d’établir les liens probables avec le site du Fâ.

Bibliographie(s) : MATHÉ et al. 2006

54.-- BARZAN (17) - Poitou-Charentes

Le Fâ, puits

Cadastre 1934, 677, 678. Lambert : x 348,870 ;
y 2064,545 ; z 14-15 NGF
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
3 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques 
de 20 m (puits), sol géologique atteint
FP - 3 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, enduits peints,
faune, flore
Agglomération désertée
Sophie COADIC

6 - Adductions d’eau

Puits. Fin Ier s. de n. è.-début IIe s.
16 - Bains

Puits. Fin Ier s. de n. è.-début IIe s.
30 - Résumé

L’opération a consisté en l’étude d’un puits utilisé à la
fin du Ier siècle de notre ère et comblé dans la 
première moitié du IIe siècle.

Bibliographie(s) :COADIC et al. 2006, COADIC et al. 2008

55.-- BASSE-TERRE (971) - Guadeloupe

Ruelle Morin (45)
Cadastre, AK : 288, 289
Zone périurbaine. Destruction du site.
810 m 2, aménagement 9000 m 2, sol géologique atteint
PI - 1 semaine, 2 fouilleurs
Martijn VAN DEN BEL

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Mur du campement de l’armée d’Orléans. 1825.
10 - Garnisons, casernements

Mur du camp.
18 - Habitat privé

Habitation. XVIIIe-XIXe s.
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24 - Funéraire

Cimetière de l’ancien hôpital militaire vers le sud et
très proche.

26 - Agriculture, élevage

Jardin potager.
29 - Formations naturelles

Coulée de lave du volcan de la Soufrière.
30 - Résumé

Cette opération a permis la reconnaissance de deux
ensembles de vestiges archéologiques. Il s’agit du mur
de clôture des casernes militaires d’Orléans, datant de
1825, et d’une maison résidentielle, probablement
construite au début du XIXe siècle. Le mur est encore
intact, sauf pour un morceau, et montre encore de
nombreux détails architecturaux. La maison a été
rasée mais l’organisation spatiale de la parcelle était
encore visible : zone d’habitat, chemin d’accès, potager
et jardin. On ne peut pas attester que la maison a été
précédée par une autre construction mais les cartes
anciennes indiquent clairement un bâtiment sur la rive
gauche de la rivière Espérance à cette hauteur. Aucun
indice n’a été trouvé en association avec le cimetière de
l’ancien hôpital, malgré la proximité de la parcelle 
diagnostiquée.

56.-- BAYONNE (64) - Aquitaine
Rue Tour-de-Sault (12-13), hôtel des 

Basses-Pyrénées, tour dite “du Bourreau”

Cadastre 1979, Bx : 251 à 253. Lambert : x 291,147 ;
y 1839,318
BATI - 12 jours, 3 fouilleurs
Mélanie CHAILLOU, Jean-Pascal FOURDRIN

8 - Système défensif urbain

Tour appartenant au rempart antique et départ des
courtines attenantes. Antiquité tardive, remaniée au
Moyen Âge et à l’époque moderne.

30 - Résumé

La tour dite “du Bourreau” appartient au rempart antique
de Bayonne. Lors des travaux précédant la réouverture
de l’hôtel des Basses-Pyrénées, l’étude du bâti 
de cette tour a permis de mettre en évidence des 
caractéristiques du rempart déjà identifiées dans 
la ville. La tour, qui s’élevait sur deux étages, 
était ouverte aux niveaux supérieurs de trois fenêtres 
couvertes en plein cintre (au moins au premier étage)
et deux portes latérales donnaient accès aux 
courtines au premier étage. L’intérêt de cette étude
réside dans le fait que des structures connues pour le
premier étage des tours de Bayonne ont pu être 
identifiées pour la première fois à l’étage supérieur,
que ce soit pour les fenêtres comme pour les 
planchers, composés de deux poutres superposées
sur lesquelles reposaient des solives. Au Moyen Âge
(vers le XIIIe ou le XIVe s.), la tour a été surélevée d’un
niveau et a été percée dans un troisième temps (au
XVe s. ?), au dernier étage, d’une série d’ouvertures
ébrasées qui pourraient avoir servi de crénelages. La
tour a ensuite servi de lieu d’habitation au bourreau de
la ville, sans doute à partir du XVIIe siècle. Mais bien
que la tour ait été très remaniée, peu d’aménage-
ments liés au confort ont été reconnus et ils n’ont pu
être datés précisément. (Jean-Pascal Fourdrin a 
étudié les parties antiques de la tour).

Bibliographie(s) : FOURDRIN 2004, FOURDRIN 2005,
FOURDRIN 2006, FOURDRIN 2007

57.-- BEAUGENCY (45) - Centre

Rue de l’Abattoir (17)

Cadastre, F : 444p, 3269p, 3844p. Lambert : x 547,040;
y 2309,660 ; z 103 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Simon BRYANT

20 - Édifices cultuels catholiques

Site de la chapelle d’une maladrerie, démolie en 1848.
XVe s. (?).

30 - Résumé

Le projet d’aménagement consiste en un lotissement
des terrains autour des anciens ateliers des services
municipaux de la ville de Beaugency. Ceux-ci étaient
installés dans les bâtiments des anciens abattoirs de
la ville, érigés en 1848. Avant leur construction, le site
était occupé par la chapelle Saint-Michel et son cime-
tière, attestés dès le XIIIe siècle. Des indices d’une
zone d’habitat de l’époque carolingienne ont également
été repérés. Seize sondages archéologiques ont montré
l’absence de tout vestige archéologique ; le site a 
vraisemblablement servi de zone d’extraction du 
calcaire dur avant de devenir une décharge domestique
entre le XIXe siècle et la période suivant la Deuxième
Guerre mondiale. Le substrat a été atteint à une 
profondeur de 2,60 m, la stratigraphie était composée
des débris de la décharge. Le terrain autour de l’angle
sud-est des bâtiments de l’abattoir était moins 
perturbé et le calcaire affleurait à une profondeur de
0,60 à 1,30 m. Quelques ossements résiduels attestent
la présence antérieure de sépultures mais celles-ci ont
sans doute été déblayées lors de la démolition de la
chapelle et la construction de l’abattoir.

Bibliographie(s) : BRYANT 2007a

58.-- BEAUVAIS (60) - Picardie

Boulevard de l’Assaut (3), lycée Félix-Faure

Cadastre, K : 73. Lambert : x 582,160 ; y 1192,897
Destruction du site.
69 m2, aménagement 210 m2, sol géologique non atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Sébastien LEFÈVRE

1 - Voies

Limite parcellaire (?) (muret). Trottoir empierré (?).
Antiquité.

2 - Espaces libres

Jardin. Périodes moderne à contemporaine.
4 - Aménagements du relief

Occupation placée sur une terrasse. Muret de soutè-
nement (?). Antiquité.

18 - Habitat privé

Cour empierrée (?). Antiquité.
28 - Extraction

Carrières. Antiquité.
30 - Résumé

L’opération de diagnostic, réalisée sur l’emprise 
foncière de 210 m 2 au 3, boulevard de l’Assaut (lycée
Félix-Faure), a livré quelques vestiges d’occupation de
la période antique. Ces indices paraissaient seulement
conservés sur les deux tiers occidentaux de la future
emprise constructible où les dépôts atteignaient entre
0,31 m et 0,98 m d’épaisseur (structures et remblais
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antiques compris). Le reste de la surface sondée a
été, en revanche, totalement perturbé par une vaste et
profonde excavation probablement liée à une extrac-
tion de matériaux (limon, craie, silex) implantée à flanc
de versant. À noter également la découverte d’un abri
excavé de la Seconde Guerre mondiale. L’aire d’occu-
pation conservée comprend, outre plusieurs niveaux
stratigraphiques parfois riches en mobilier, plusieurs
niveaux d’occupation successifs non aménagés et un
niveau de sol parfaitement construit identique à celui
également repéré lors d’une opération menée sur la
même parcelle en 2004 (Lefèvre, Bilan scientifique
2004) ou plus récemment lors du diagnostic mené au
5, 7, 9 boulevard de l’Assaut (2006, et notice 59 
ci-dessous). Toutes ces informations confirment bien
l’aménagement en terrasse de ce versant septentrional
de la vallée du Thérain. Les données recueillies ici 
corroborent ainsi la vision générale de l’organisation
spatiale de ce secteur périurbain acquise grâce à la
multiplication ces dernières années des opérations
préventives dans ce secteur de la ville. Les niveaux
d’occupation sont ici associés à des structures 
fossoyées et à quelques maçonneries en pierres 
calcaires, assez sommaires, qui peuvent correspondre
à des murets mais dont on ignore l’étendue et la fonction
exacte (soutènement, limites de propriété ?). En
revanche, la nature des vestiges exhumés au cours de
cette opération n’apporte pas la preuve de l’existence
à proximité du temple du Mont-Capron qui reste donc
encore très largement énigmatique.

59.-- BEAUVAIS (60) - Picardie

Boulevard de l’Assaut (5, 7 et 9)

Cadastre, BL : 861. Lambert : x 581,940 ; y 1192,860
Destruction du site.
600 m 2, aménagement 1876 m 2, sol géologique atteint
SP - 12 semaines, 8 fouilleurs
Sébastien LEFÈVRE

1 - Voies

Limite parcellaire (?) (muret). Passage entre les 
habitations. Antiquité.

4 - Aménagements du relief

Occupation placée sur une terrasse. Muret de soutè-
nement (?). Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. Aménagements des berges du collecteur.
Antiquité.

8 - Système défensif urbain

Contrescarpe du fossé de l’enceinte urbaine. Périodes
médiévale à moderne.

18 - Habitat privé

Habitation(s). Cour empierrée (?). Puits. Foyer (?).
Hypocauste. Antiquité.

30 - Résumé

La fouille préventive menée au 5, 7 et 9 du boulevard
de l’Assaut à Beauvais fait suite à un diagnostic
(FÉMOLANT, BSR 2006, p. 65) en préalable à la
construction par la SCI Les Maréchaux d’un immeuble
avec sous-sol. Cette opération, réalisée sur la totalité
de l’emprise foncière du projet (1 876 m 2), a permis de
caractériser une occupation antique structurée, princi-
palement localisée sur la portion occidentale de la 
surface. Compte tenu de la nature des vestiges mis au
jour dans ce secteur peu documenté de la ville antique
(périurbain), le Service régional de l’archéologie de
Picardie a prescrit une opération de fouille portant sur
environ 600 m2 de l’assiette du projet, du 26 mars au

15 juin 2007. Le décapage intégral de cette zone
jusqu’au sommet des restes antiques a donné 
l’occasion de dégager plusieurs vestiges maçonnés
appartenant à des bâtiments vraisemblablement 
distincts (quatre ?), aménagés sur des terrasses 
successives taillées sur le versant nord de la vallée du
Thérain. La conservation des vestiges est plus 
soutenue au nord de l’aire de fouille qu’au sud, ce 
secteur correspondant vraisemblablement à la
contrescarpe du fossé de l’enceinte urbaine 
médiévale. Comme le diagnostic l’avait montré (2006),
les maçonneries conservées correspondent à des
semelles de fondations en craie et de plus rares 
portions de murs en élévation. Celles-ci sont construites
en pierres calcaires et silex et appartiennent vraisem-
blablement à des soubassements. Plusieurs dés 
calcaires placés régulièrement dans ces maçonneries,
et notamment aux angles, supposent la présence de
poteaux et une élévation plutôt en bois et torchis. Les
données stratigraphiques ont permis de distinguer
deux, voire trois états distincts de bâtiments, caractérisés
également par une légère évolution de leur orientation.
Un collecteur a également été dégagé suivant un axe
est/ouest entre les deux terrasses reconnues. Au
moins deux phases successives caractérisées essen-
tiellement par une variation assez sensible de sa
direction, qui coïncide avec celle du bâti identifié, ont
pu être déterminées en plus des multiples curages et
recreusements dont il a fait l’objet. Cette structure,
dégagée sur un peu plus de 20 m, large de 2 m à 
l’ouverture et profonde de 1,40 m en moyenne, a livré
une quantité importante de mobilier céramique (plus de
100 kg) et métallique nous renseignant assez 
précisément sur la chronologie de l’occupation du secteur
(Bas-Empire), sur les activités domestiques des 
occupants ou encore leur statut social. Plus de 110
trous de pieux (de section circulaire, carrée ou encore
rectangulaire) appartenant à différentes périodes
d’utilisation ont été reconnus de part et d’autre du fond
de ce collecteur d’eau. Ces pieux, fichés verticalement,
laissent supposer la présence de planches de bois
disposées horizontalement, l’ensemble de cet aména-
gement étant vraisemblablement destiné à renforcer et
stabiliser les rives de la structure.

60.-- BEAUVAIS (60) - Picardie

Maladrerie Saint-Lazare, “Emprise ferme”

Cadastre 1983, AE : 135, 393 et 396. Lambert :
x 582,960 ; y 1190,620 ; z 76,35 à 74,23 NGF
Territoire rural. Mise en valeur du site.
483 m 2, aménagement 17 000 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,50 m, sol géologique
atteint
SP (MH) - 48 jours, 16 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Jean-Marc FÉMOLANT

14 - Santé

Zone de la ferme de la maladrerie. XIIIe-XXe s.
30 - Résumé

L’intervention a été réalisée suite à un diagnostic 
exécuté sur l’emprise de la ferme de la maladrerie
Saint-Lazare en 2002. L’opération de fouilles a été 
réalisée sur deux zones distinctes, notamment sur
l’emprise des restes de la bergerie ainsi qu’au pied du
pignon sud de la grange. Ainsi l’opération a permis de
retrouver l’emprise de la bergerie primitive du XIIIe 
siècle. Par la suite le bâtiment a été fortement remanié,
à partir du XVIIe siècle, puis réduit de moitié au XIXe
siècle. À l’intérieur, seuls les sols tardifs de l’utilisation
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des lieux ont été retrouvés. La zone située au pied du
pignon de la grange a, quant à elle, permis de mettre
au jour une nouvelle structure dont l’usage n’a pas été
défini. Cette petite construction de faible surface (25 m2),
adossée au mur pignon et aménagée en pierres liées
à la terre, semble avoir été utilisée sur une courte
période. Le mobilier lié à la démolition placerait son
abandon au XIVe-XVe siècle. Parallèlement aux inter-
ventions de fouilles, des relevés du bâti de l’ensemble
des constructions (grange, bergerie, maison du 
fermier du XIIIe s. encore en élévation) ont été exécutés.
Ainsi, plus de huit cents graffitis, allant du XVe siècle à
nos jours, ont été enregistrés.

61.-- BEAUVAIS (60) - Picardie

Musée départemental, ancien palais épiscopal

Cadastre, AV : 129. Lambert : x 518,350 ; y 1192,600
Centre ancien. Conservation et mise en valeur, 
destruction et remblayage du site.
271 m 2, aménagement 2500 m 2, sol géologique non
atteint
EV - 19 jours, 3 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 50
Sébastien LEFÈVRE

4 - Aménagements du relief

Escalier percé dans le mur d’enceinte, accès à la
rivière. XIIIe-XIVe s.

5 - Franchissements

Pont dormant. XVIIe s.
6 - Adductions d’eau

Puits. XIIIe-XIVe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. XVIIe s.
8 - Système défensif urbain

Fossé du castrum (?). IVe s. (?).
Mur du castrum (rempart). Tour semi-circulaire du 
castrum. IVe s.
Fausses-braies de l’enceinte médiévale. XIIIe-XIVe s.
Talus adossé aux fausses-braies. XVIIe s.

9 - Structures fortifiées

Bâtiment indéterminé. XIIIe-XIVe s.
18 - Habitat privé

Habitation indéterminée. Cave (?). Antiquité.
Latrines. Silo (?). XIIIe-XIVe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

Palais épiscopal. Jardin (potager ?) du palais épiscopal.
XIIe-XIIIe s.
Galerie. XVe s.
Prison de l’évêché. XVIe s.

25 - Artisanat

Moule à cloches. XIIIe-XIVe s.
26 - Agriculture, élevage

Jardin (potager ?) du palais épiscopal. XIIe-XIIIe s.
30 - Résumé

Le terrain sur lequel s’est déroulé l’opération se trouve
au cœur de la ville historique, à proximité immédiate
de la cathédrale Saint-Pierre, plus précisément dans
l’enceinte de l’actuel musée départemental qui, au
Moyen Âge, correspondait au palais épiscopal.
L’intervention a été motivée par deux projets distincts.
La construction d’une galerie technique, à l’arrière ou
sur le côté sud-ouest du bâtiment principal, envisagée
par le Conseil général de l’Oise a entraîné l’ouverture
de cinq tranchées totalisant une surface de 271 m 2

(zone 1). Une excavation supplémentaire a été réalisée,
à la demande de l’architecte en chef des Monuments

historiques, M. Poncelet, vers l’angle oriental du
musée, le long du mur de clôture, afin de préciser la
localisation d’un certain nombre de structures
connues d’après plusieurs plans anciens dont, notam-
ment, le mur gouttereau sud-ouest de la galerie de
l’évêque (construit parallèlement au mur conservé)
afin de restituer son tracé au sol (Zone 2 : 115 m 2).
Quelques-unes des ouvertures de la Zone 1 ont donné
l’occasion d’observer le mur du castrum. Les assises
de pierres calcaires calibrées, constituant son parement,
reposent sur une fondation (libage) en grand appareil
constituée de deux ou trois assises de gros blocs de 
calcaire (hauteur 0,60 m à 0,70 m ) mise en place sur
une semelle de craie damée. L’apport essentiel de ce
diagnostic a été de confirmer la présence du rempart
antique dans le prolongement du mur nord-ouest de
l’ancien palais épiscopal qui repose sur son arasement.
Une portion de tour semi-circulaire antique a également
été observée. Une occupation datée du IIIe siècle a
été localisée en retrait du mur du castrum. Elle se
caractérise par la présence d’une cave construite en
pierres calcaires calibrées, dont le plan n’a pu être établi.
Les vestiges antiques sont scellés par un niveau 
d’incendie. À noter ici un hiatus chronologique entre la
fin du IIIe ou le début du IVe siècle et le XIIe siècle,
marqué par l’absence de structure et de mobilier
archéologique de cette période. Une petite partie de la
tranchée de fondation du palais épiscopal a été identifiée.
La présence dans son comblement de mobilier 
céramique des XIIe-XIIIe siècles tend à confirmer les
hypothèses de datation jusque-là proposées. Vers les
XIIe-XIIIe siècles, le secteur situé au sud-ouest du
palais épiscopal correspondait à un vaste jardin (terres
noires) percé de plusieurs structures fossoyées (silos
ou fosses d’aisance). L’occupation médiévale se
caractérise également par la présence d’un moule à
cloches datable, d’après le mobilier associé, des XIIIe-
XIVe siècles. Au cours de la même période, un 
rempart parfaitement rectiligne, large en moyenne de
1,40 m, a été construit entre le mur gouttereau nord-
ouest du palais et la rivière le Thérain, sur une semelle
de craie portante. Les données stratigraphiques et les
observations recueillies permettent de placer la
construction entre le XIIIe et le XIVe siècle. Il peut
s’agir d’un tronçon de l’enceinte urbaine aménagée
vers la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle ou des
fausses-braies dont la construction remonte au début
du XIVe siècle d’après la documentation écrite. Un
puits, probablement édifié entre le XIIIe et le XVe siècle,
a été dégagé entre le mur gouttereau du palais et le
rempart médiéval ainsi qu’une structure maçonnée un
peu plus tardive qui peut s’apparenter à des latrines.
Un bâtiment, localisé entre le rempart médiéval et le
castrum antique, fut construit avant les XIIIe-XIVe siècles.
Ailleurs l’occupation du sol est très diffuse et peu struc-
turée et correspond à des vestiges en creux (latrines,
fosses...). Une sorte de cour, percée de nombreuses
structures fossoyées (fosses, latrines...), se substitua
probablement au cours de cette période, aux jardins
cultivés attestés jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Un talus
fut adossé au mur de clôture médiéval probablement à
partir du XVIIe siècle. Les couches constitutives de
celui-ci montrent clairement qu’elles proviennent du
curage de la rivière ou des déblais issus du creuse-
ment du nouveau canal. À la même époque fut 
aménagé un pont dormant dont l’une des piles a été
dégagée. Sans doute postérieurement au XVIIe siècle,
un second mur [st. 110, 310], large de 0,70 m environ,
fut accolé au parement externe du rempart médiéval
(sur une partie du tracé seulement) sans y être harpé,
il était destiné à en augmenter l’épaisseur. À cette
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vague de construction s’ajoute celle d’un collecteur
souterrain voûté qui permettait l’écoulement des eaux
usées, dont le puits d’accès fut obturé dans le courant
du XIXe siècle. Au cours de cette période, le palais
épiscopal paraît avoir connu régulièrement des réfec-
tions de ses soubassements comme l’atteste la 
présence d’une longue tranchée probablement continue
mise au jour parallèlement au mur gouttereau nord-
ouest. Le mur de clôture construit parallèlement à la
résidence de l’évêque fit également l’objet de 
plusieurs réparations. L’ouverture réalisée dans la
zone 2 a permis de mettre au jour plusieurs vestiges
maçonnés construits au pied du mur de clôture actuel
du musée qui correspond à l’ancien mur gouttereau
nord-est de la galerie de l’évêque. L’intervention s’est
limitée ici au dégagement des vestiges jusqu’à leur
niveau d’arasement. Deux grandes phases de
construction (médiévale et moderne) ont ainsi été
identifiées d’après le mode de construction des
maçonneries. Les maçonneries appartenant à la
seconde phase, si elles furent bien mises en place en
même temps, comme le laisse suggérer leur mode de
construction, témoignent d’un profond réaménage-
ment de l’espace interne de la cour du palais épiscopal
avec, non seulement la mise en place de la galerie de
l’évêque, mais aussi du secteur correspondant à la 
prison de l’évêché (mur de clôture, bâtiments). Ces
constructions reprennent en partie des vestiges de
construction remontant à une période plus ancienne.

62.-- BEAUVAIS (60) - Picardie

Rue de Calais (103, 105 et 107), ancienne UPC

Cadastre, BJ : 327 et 439. Lambert : x 581,500 ;
y 1193,300
Zone périurbaine. Destruction du site.
120 m 2, aménagement 2813 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,50 m, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : faune
Jean-Marc FÉMOLANT

1 - Voies

Large et profond fossé en bordure probable d’une
chaussée. Bas-Empire.

2 - Espaces libres

Espace non bâti. Antiquité à période contemporaine.
7 - Collecteurs, évacuations

Fossé collecteur. Bas-Empire.
26 - Agriculture, élevage

Jardin. XVIIe-XVIIIe s.
30 - Résumé

Implantée au nord-ouest et à environ 400 m du centre-
ville historique, la parcelle concernée par le diagnostic,
d’une surface de 2 813 m 2, correspond en fait à 
l’emplacement de l’ancienne Unité de production 
culinaire de la ville. Lors de cette intervention six 
structures, de natures et d’époques différentes, ont été
découvertes : un fossé large et profond, comblé à la
période antique, deux fosses ainsi que plusieurs 
segments fossoyés contenant du matériel de l’époque
moderne ont été étudiés. Le fossé antique, creusé
dans le substrat alluvionnaire et conservé sur une 
profondeur de 2,15 m (sous le TN), a été dégagé sur
une longueur de 5 m. Placé parallèlement à la rue de
Calais, il présentait des bords évasés et un fond plus
ou moins plat. L’ouverture à son sommet a été estimée
à près de 2,10 m. Bien que la fonction de cette 
structure, qui n’est plus utilisée à la fin du IIIe siècle,
n’ait pas été clairement établie, il semble néanmoins

vraisemblable qu’elle fût employée pour l’adduction de
l’eau. En outre, la fouille des autres vestiges, fosses et
segments fossoyés, retrouvés sur les lieux et datant
de la période moderne, n’a pas apporté de précision
sur leur utilisation.

63.-- BEAUVAIS (60) - Picardie

Rue du Pré-Martinet

Cadastre 1983, W : 91 et 399. Lambert : x 582,170 ;
y 1192,050 ; z 62,23 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
34,96 m 2, aménagement 952 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,70 à 0,85 m, sol géologi-
que atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Danaël VEYSSIER

26 - Agriculture, élevage

Limites de parcelles par des fossés : espace maraî-
cher. XIVe/XVe-XXe s.

30 - Résumé

Un projet de construction d’une maison individuelle
avec piscine est à l’origine de ce diagnostic préventif.
Cette intervention archéologique était l’occasion 
d’observer les niveaux les plus anciens et d’obtenir
des informations sur l’extension de la ville antique.
Cinq sondages profonds ont été réalisés sur une
superficie de 952 m 2. Ceux-ci ne furent pas révéla-
teurs de structures archéologiques, mais nous ont 
permis de confirmer la stratigraphie de ce secteur
inexploré et d’attester de faits connus. Nous avons en
effet repéré des aménagements, allant de l’époque
médiévale à contemporaine, correspondant à des
canaux d’irrigation utilisés pour séparer des parcelles
de jardins. Ces fossés attestent l’existence d’une
exploitation horticole de cette zone maraîchère. Ceux-
ci furent comblés probablement au XXe siècle par des
rebus métallurgiques provenant vraisemblablement de
la fonderie Thomas fils, installée à proximité jusqu’en
1950.

64.-- BERGERAC (24) - Aquitaine

Rue du Torrent

Cadastre, DK : 240, 242. Lambert : x 453,171 ;
y 3285,317
Zone périurbaine. Destruction du site.
270 m 2, aménagement 4050 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christian SCUILLER

24 - Funéraire

Cimetière : groupe de 10 fosses, inhumations, 
cercueil, 1 sujet allongé sur le dos. XIVe-XVIe s.

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique a été réalisé dans le 
faubourg du Pont-Saint-Jean considéré comme faisant
partie de l’un des moments forts de l’extension de
Bergerac. Des structures en creux et un petit groupe
de tombes (une dizaine de fosses dont la fouille de
l’une d’entre elles révèlerait des sujets inhumés proba-
blement en cercueils) ont été mis au jour. La datation
problématique des sépultures (XIVe-XVIe s.) ne 
permet pas de préciser si nous nous situons en plein
développement du faubourg Saint-Jean (début du
XIVe s.), ou après, lors des phases du repli spatial et
démographique conséquent aux perturbations des
guerres de Cent ans et/ou de Religion. Une chapelle
disparue (chapelle Saint-Jean) est signalée dans les
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environs, le rattachement des sépultures à celle-ci est
possible, mais reste à démontrer par des fouilles
archéologiques étendues.

65.-- BESANÇON (25) - Franche-Comté

Rue Battant (85 bis)

Cadastre, AZ : 130, 198 à 200. Lambert : x 879,900 ;
y 2255,300 ; z 247 à 249 NGF
1423 m 2, aménagement 1423 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,80 à 4,50 m minimum,
sol géologique atteint
SP - 6 semaines, 6 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Christophe GASTON

1 - Voies

Murs parcellaires. IIe s. à nos jours.
2 - Espaces libres

Jardin et terrain vague. IIe s. à nos jours.
4 - Aménagements du relief

Murs de terrasses. IIe s. à nos jours.
17 - Commerce, échanges

Auberge du Mouton Blanc. XVIIe s.
18 - Habitat privé

Cave médiévale. XVe s.
25 - Artisanat

Fours à chaux. Ier-IIe s. de n. è.
26 - Agriculture, élevage

Jardin, cultures vivrières, enclos.
28 - Extraction

Carrière de pierre à bâtir. Ier s. de n. è.
30 - Résumé

Cette opération a permis, pour la première fois à
Besançon, de mettre en évidence une carrière antique
d’extraction de matériaux de construction. Cette 
carrière de pierre calcaire est destinée, dans un 
premier temps (début Ier s. apr. J.-C.), à fournir des
petits moellons pour les maçonneries de la ville 
antique. Son activité est ensuite réorientée sur la 
production de chaux, entre le milieu du Ier et le milieu
du IIe siècle. Un net changement de fonction du 
secteur intervient dès la seconde moitié du IIe siècle,
avec la fin des activités artisanales et une mise en
végétation (cultures vivrières, jardins ou enclos) struc-
turée par des murets de terrasse en pierres sèches et
des murs de clôture. À la fin de cette dernière occupa-
tion antique, perdurant jusqu’au IIIe siècle, le hiatus
chronologique déjà observé dans le quartier se
confirme, puisque le secteur est abandonné jusqu’au
XIIIe siècle. Un nouveau lotissement du quartier se
met alors progressivement en place, sous forme d’un
parcellaire médiéval en lanières, avec notamment
dans l’emprise, le creusement au XVe siècle d’une
cave semi-enterrée. C’est au début du XVIIe siècle
que toute la parcelle est profondément remaniée par la
construction de l’auberge du Mouton Blanc, dont les
bâtiments et jardins sont encore partiellement visibles
de nos jours.

66.-- 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.
Sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs

Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 48
Claudine MUNIER

29 - Formations naturelles

Fossés ou paléochenaux. La Tène finale (?) et 
datation indéterminée.

30 - Résumé

Des diagnostics archéologiques ont été réalisés en 2000,
puis en 2006 après démolition du bâti.Ces derniers ont été
interrompus en raison de la découverte d’une pollution
aux hydrocarbures (cf. Annuaire 2006, notice 48).Le toit du
TN n’avait pas été atteint en raison de la présence de la
nappe phréatique. Des carottages ont été demandés par
le SRA afin de compléter la documentation. Dix sondages
géotechniques de 8 à 10 m de profondeur et 15 cm de
diamètre ont été réalisés par l’entreprise Géotec. Bien
que confinés dans trois zones définies comme non polluées,
ils confirment la présence et la suite, vers le Doubs, d’un
paléochenal ou d’un fossé détecté en 2006 dans le 
sondage A. Une autre dépression, 25 m plus au sud-
ouest, qui tourne ensuite vers le sud, semble lui être
parallèle; son comblement caillouteux n’est en revanche
pas comparable. Les niveaux d’occupations antiques
semblent surtout concentrés dans les 40 m qui bordent la
voie observée dans le sondage B de 2006. Le toit du TN
(gravier alluvionnaire sous-jacent aux limons de déborde-
ment du Doubs) a pu être repéré entre 6 et 7,50 m du sol
actuel de la cour.

Bibliographie(s) : MUNIER 2007a

67.-- BÉZIERS (34) - Languedoc-Roussillon

Rue Albert-Schweitzer (10)

Cadastre 1982, NY : 225. Lambert : x 673,300 ;
y 3118,100
Zone périurbaine.
Sol géologique atteint
EV - 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Stéphanie RAUX

68.-- BLAIN (44) - Pays de la Loire

Rue Aristide-Briand (14)

Cadastre, AR : 582 à 584. Lambert : x 290,985 ;
y 2283,230
Centre ancien. Destruction du site.
227 m2, aménagement 1556 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,25 à 1,10 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Patrick BELLANGER

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Remblais de berge de ruisseau.
30 - Résumé

Comme il avait déjà été constaté lors d’opérations pré-
cédentes, la rive gauche du ruisseau du Bottier a connu
des remblaiements massifs dès le Ier siècle de notre
ère. Le terrain semble toutefois inoccupé à l’époque anti-
que à l’exception d’un mur d’orientation NE/SO, longé
par un fossé et localisé dans la partie haute à l’est.

69.-- BLAIN (44) - Pays de la Loire

Rue Aristide-Briand (16-18)

Cadastre, AR : 107, 109, 111, 558. Lambert :
x 290,975 ; y 2283,260

50
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Centre ancien. Remblayage du site.
147 m 2, aménagement 1532 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,40 à 1,50 m, sol géologique
atteint
EV - 12 jours, 2 fouilleurs
Patrick BELLANGER

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Remblais de berge de ruisseau. Ier s.
6 - Adductions d’eau

Puits (?).
18 - Habitat privé

Probable habitation avec cour et jardin. Sols.
Fosses-dépotoirs. Ier s.

30 - Résumé

L’opération, qui concerne un terrain de 1532 m 2, a 
permis de mettre au jour des vestiges d’occupations
stratifiés, implantés au sud de la voie reliant Vannes
à Angers. Comme il avait déjà été constaté lors
d’une campagne de sondages programmés, la rive
gauche du ruisseau du Bottier a connu ici aussi un
remblaiement massif qui peut être daté du premier
tiers du Ier siècle de notre ère, sous le règne de
Tibère. Dans la partie haute du terrain, de nombreux
vestiges (fondations d’un mur et d’un massif, niveaux
de préparation de sols et d’occupations, possible
puits, creusements utilisés comme dépotoirs)
accompagnés d’un abondant mobilier de type
domestique témoignent de la présence de probables
habitats et d’aménagements annexes. Le bas du 
terrain, situé aux abords du ruisseau, semble, quant
à lui, n’avoir connu que des aménagements légers
(vraisemblablement de type “cabane au fond du 
jardin”) qui se raréfient du côté sud. L’ensemble de
l’occupation est centré sur les deuxième et troisième
quarts du Ier siècle.

70.-- BLAIN (44) - Pays de la Loire

Rue Bizeul (14-16)

Cadastre, AR : 23, 33
Zone périurbaine. Destruction du site.
73 m 2, aménagement 1271 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Patrick BELLANGER

71.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine 

Lieu-dit In der Au, lotissement les Champs

Cadastre, section 2-34 : 3/15, 6/19, 3/142, 5/151,
7/152, 9/153. Lambert : Ax 952,550 ; Ay 1168,795 ;
Bx 952,755 ; By 1168,855
Territoire rural. Remblayage du site.
1160 m 2, aménagement 9555 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,30 m, sol géologique
atteint
EV - 4 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : céramique, monnaies
Poursuite de l’opération en 2008
Sophie CASADEBAIG

1 - Voies

Empierrement (voie d’axe est-ouest). Ier-IVe s. de n. è.
Empierrement (niveau de circulation est-ouest). Bas
Moyen Âge.

4 - Aménagements du relief

Murets (?) de terrasse ou de palissage de vignes.
Période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations

Réseau composé d’au moins 3 canalisations empierrées.
Antiquité.

18 - Habitat privé

Bâtiments : deux bâtiments dépendants d’un probable
établissement rural. Antiquité (IIIe-IVe s.).

25 - Artisanat

Possible activité de tabletterie, scories, plomb. Foyer.
Antiquité (IIIe-IVe s.).

26 - Agriculture, élevage

Bâtiments : deux bâtiments dépendants d’un proba-
ble établissement rural. Antiquité (IIIe-IVe s.).
Murets (?) de terrasse ou de palissage de vignes. Période
moderne.

30 - Résumé

Un projet de lotissement dans le secteur occidental 
de la commune de Bliesbruck a nécessité une 
intervention archéologique de type diagnostic. Malgré
les perturbations engendrées par la résurgence 
d’une source et la présence d’un hallier, le décapage
en tranchées a permis de révéler la présence 
majoritaire de structures romaines, vraisemblablement
liées à un établissement secondaire rural. Parmi ces
structures, deux bâtiments au moins ont été identifiés,
ainsi qu’un réseau de canalisations empierrées. Le
mobilier recueilli atteste une occupation au cours des
IIIe et IVe siècles et probablement des activités artisa-
nales et agricoles. Quelques structures semblent
néanmoins plus anciennes. Plus généralement, ces
vestiges d’époque romaine s’inscrivent dans le 
maillage du territoire environnant l’agglomération 
antique secondaire de Bliesbruck. Par ailleurs, la
quantité significative de céramique non tournée 
indique une occupation de ce secteur ou à 
proximité, durant l’époque protohistorique.
L’occupation du bas Moyen Âge à l’époque 
contemporaine, plus lâche, semble essentiellement de
nature agricole.

72.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine  
Parc archéologique européen de 

Bliesbruck-Reinheim 1

Cadastre, section 37 : 138, 139 à 142, 316, 336, 337.
Lambert : Ax 953,390 ; Ay 1170,000 ; Bx 953,465 ;
By 1170,050
Territoire rural. Destruction et remblayage du site.
1260 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 m, sol géologique non atteint
FP - 13 semaines, 40 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, monnaies, métal
Annuaire 2006, notices 51, 52
Poursuite de l’opération en 2008
Sophie CASADEBAIG

1 - Voies

Niveaux de circulation empierrés (aménagements de
voirie : trottoirs et chemins). IIe-Ve s.

2 - Espaces libres

Espace au bâti lâche entre agglomération et nécro-
pole. IIe-Ve s.

6 - Adductions d’eau

Système de plusieurs fossés linéaires (drains ?) et de
cuvette (bassin ?). Antiquité.

7 - Collecteurs, évacuations

Système de plusieurs fossés linéaires (drains ?) et de
cuvette (bassin ?). Antiquité.
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18 - Habitat privé

Fosses. IIe-IIIe s.
Bâtiments modestes (agricoles ou artisanaux) repérés
par les couches de destruction et les calages de
poteaux. IIIe-IVe s.

25 - Artisanat

Bâtiments modestes (agricoles ou artisanaux) repé-
rés par les couches de destruction et les calages de
poteaux. IIIe-IVe s.

26 - Agriculture, élevage

Bâtiments modestes (agricoles ou artisanaux) repé-
rés par les couches de destruction et les calages de
poteaux. IIIe-IVe s.

29 - Formations naturelles

Éventail alluvial encore en activité à l’époque romaine.
30 - Résumé

La fouille de cette zone périphérique de transition
entre l’agglomération secondaire antique et la 
nécropole s’inscrit dans le cadre du PCR Bliesbruck-
Reinheim - Recherches archéologiques sur un site
transfrontalier. Située immédiatement au nord-ouest
de l’axe principal, elle montre un secteur structuré 
différemment du noyau urbain avec des constructions
modestes, sans doute en matériaux périssables, 
identifiées par leurs niveaux de démolition. Ces structures
(artisanales ou agricoles ?) s’appuient sur un réseau de
circulation empierré dans la continuité de ceux dégagés
dans les quartiers artisanaux du centre urbain. Elles
montrent une occupation du Haut-Empire jusqu’au IVe
siècle de notre ère. En outre, cette opération a permis
de confirmer que l’agglomération antique était délimi-
tée au nord par un éventail alluvial toujours actif à
l’époque romaine. La zone de fouille intégrait égale-
ment l’extrémité sud d’un important système fossoyé
double, étanchéifié, d’époque romaine (270 m de
long), repéré lors de prospections géophysiques 
en 2004 et lors de sondages en 2006. À proximité, 
une importante cuvette tapissée d’argile dont la 
fonction est à mettre en relation avec la gestion de
l’eau dans la vallée de la Blies (drain, bassin, ...) a été
mise au jour.

73.-- BLIESBRUCK (57) - Lorraine
Parc archéologique européen de 

Bliesbruck-Reinheim 2

Conservation et mise en valeur du site.
PCR, PI
Annuaire 2006, notices 51, 52
Poursuite de l’opération en 2008
Jean-Paul PETIT

1 - Voies

Voirie urbaine repérée par prospection géophysique.
Antiquité.

6 - Adductions d’eau

Construction semi-circulaire et réseau linéaire révélés
par prospections géophysiques, sur la place publique.
Période gallo-romaine.

11 - Espaces publics aménagés

Place publique révélée par prospection géophysique.
Antiquité.

12 - Pouvoir civil, justice

Bâtiment à plan de type basilical révélé par prospec-
tion géophysique, sur la place publique. Antiquité.

17 - Commerce, échanges

Boutiques précédées de portique révélées par pros-
pection géophysique, sur la place publique. Antiquité.

18 - Habitat privé

Jardins potagers à l’arrière des parcelles du quartier
artisanal. Antiquité.

29 - Formations naturelles

Éventail alluvial, limite nord de l’agglomération antique,
encore actif à l’époque romaine.

30 - Résumé

Depuis 2006, les recherches franco-allemandes sur le
site transfrontalier de Bliesbruck-Reinheim sont menées
dans le cadre d’un PCR (cf. chapitre Projets collectifs de
recherche). Dans ce cadre, à Bliesbruck, les prospections
géophysiques ont permis de caractériser les différentes
composantes du centre urbain (basilique, boutique,
fontaine (?), réseau), de mettre en évidence l’organisa-
tion septentrionale du quartier artisanal ouest, similaire,
et du réseau viaire et, enfin, de confirmer l’existence
d’une importante zone de constructions structurée par
une voie, à l’est de l’agglomération. La poursuite, par
l’Institut de géographie physique et de recherche sur
l’environnement de l’Université de Sarrebruck, des 
études paléoenvironnementales sur le site et son 
environnement, a enrichi les résultats particulièrement
significatifs de 2006 : les modifications du cours de la
Blies, l’évolution des terrasses alluviales, la cartographie
d’un éventail alluvial toujours actif à l’époque romaine
conditionnant l’implantation humaine et la caractérisation
des espaces vides à l’arrière des quartiers artisanaux
(jardins potagers). À ces opérations “de terrain”, sont
associées des recherches universitaires et des travaux
de publication des données de fouilles.

74.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine

Cours Clemenceau (9-13), auditorium

Cadastre, KW : 206, 207, 224, 236, 262, 263. Lambert :
x 369,420 ; y 3286,565
Centre ancien. Destruction du site.
1767 m 2, aménagement > 2000 m 2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 2,50 m environ, sol 
géologique atteint
SP - 36 semaines, 15 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, enduits peints
Kristell CHUNIAUD

1 - Voies

Rue : chaussées en galets. Trottoirs : niveaux de 
circulation en galets. Ier-fin IVe s. de n. è.
Trottoir sous portique (trottoir couvert). Fossés, cani-
veaux. IIe-IIIe s.

2 - Espaces libres

Terrain vague qui sert ponctuellement de dépotoir aux
occupants du quartier. Fin Ier, IIIe s. de n. è.
Terrain vague et/ou jardins (?) avec terres noires.
Ve/VIe-XVIIe/XVIIIe s.

6 - Adductions d’eau

Puits privés (liés à l’habitat). Ier s. de n. è.
15 - Spectacle, sport

Jeu de Paume. XVIIIe s.
17 - Commerce, échanges

Boutique (?) (ateliers-boutiques). Ier s., IIIe s. de n. è.
18 - Habitat privé

Habitations de terre et de bois, sols de terre, 
approvisionnement en eau par des puits. Ier s.
Habitations aux élévations de terre sur murs-bahuts
maçonnés, sols de terre ou bâtis (béton de chaux). Fin Ier,
IIIe s. (?).
Habitations “en dur”, murs maçonnés, sols en béton
de chaux ou béton de tuileau. IIIe (?)-IVe s.
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24 - Funéraire

Inhumations sporadiques et dispersées postérieures à
l’abandon du site (quartier) antique donc à partir du Ve s.
Datation indéterminée.

25 - Artisanat

Forges. Ier s. de n. è.
Ateliers secondaires de verriers avec fours. IIIe s. de 
n. è. (?).
Déchets de tabletterie et nombreux pesons de 
tisserands, sans structures associés. Ier-IIIe s. (?).

29 - Formations naturelles

Perturbations d’origine karstique (soutirages).
Datation indéterminée.

30 - Résumé

L’opération a permis l’étude d’un quartier urbain à
vocation résidentielle et artisanale, occupé du tout
début du Ier siècle après J.-C. à la fin du IVe siècle.
Une rue et ses trottoirs sont présents dans l’emprise.
Après abandon du site antique, la reprise de l’urbani-
sation de ce secteur de la ville s’effectue à l’époque
moderne.

75.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine

Rue des Sablières (41)

Cadastre, EB : 42, 57. Lambert : x 369,680; y 3284,700
334 m 2, aménagement 2883 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christian SCUILLER

76.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine

Rue du Hâ (17)

Cadastre, HI : 19, 21
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
1000 m2, aménagement 1545 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 3 m, sol géologique non atteint
SP - 92 jours, 14 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, enduits peints,
mosaïque
Annuaire 2006, notice 55
Jérôme HÉNIQUE

1 - Voies

Voie, ruelle, caniveau, chaussée, fossé, trottoir et
ornière. Haut-Empire et Bas-Empire.
Limites parcellaires. Période médiévale.

2 - Espaces libres

Terres noires, terre à jardin. Périodes médiévale et
moderne.

6 - Adductions d’eau

Canalisation. Haut-Empire et Bas-Empire.
Puits, citerne et bassin. Période moderne.

7 - Collecteurs, évacuations

Égout et collecteur. Haut-Empire et Bas-Empire.
16 - Bains

Thermes. Haut-Empire et Bas-Empire.
18 - Habitat privé

Domus. Haut-Empire.
25 - Artisanat

Artisanat : métal. Haut-Empire.
30 - Résumé

Dans le cadre d’un projet immobilier de grande
ampleur a été réalisée, sur l’îlot de la rue du Hâ à
Bordeaux et sur une période de cinq mois, une vaste
fouille archéologique préventive. Celle-ci a été prescrite

par le Service régional de l’archéologie Aquitaine et
réalisée par le Bureau d’étude Hadès. La fouille 
préventive a permis d’apprécier un pan de l’histoire
antique d’une insula de l’agglomération du Bordeaux
romain, du début du Ier siècle après J.-C. à l’horizon
du Ve siècle. Outre la présence d’un atelier de forgerons,
l’occupation de l’îlot urbain est marquée, au milieu du
Ier siècle, par un ensemble résidentiel, présentant un
équipement luxueux et appartenant très vraisembla-
blement à une importante domus. Les reconstructions
fréquentes de l’îlot urbain (nivellements, récupération
de matériaux, démolition, constructions modernes et
contemporaines) ont fortement arasé et perturbé les
niveaux anciens ne laissant que peu d’éléments 
lisibles des superstructures des différents états de la
domus. Les fouilles ont révélé le plan partiel de l’habitat
romain aux travers des tranchées d’épierrement des
murs et des vestiges des pavements mosaïqués (opus
tessallatum, opus signinum). Le remarquable état de
conservation d’une partie des sols mosaïqués et des
quelques pans de murs permet d’approcher en partie
la division et l’organisation des espaces de l’édifice.
Ainsi, un vaste pavement en opus tessallatum noir et
blanc (représentation discrète du rouge) constitue le
sol de circulation d’une grande pièce rectangulaire.
L’opus présente une trame géométrique complexe à
base d’octogones sécants et adjacents déterminant
des hexagones oblongs et des carrés centraux. Le
registre décoratif, contingenté dans les hexagones et
les carrés centraux est très varié. Pour les carrés 
centraux les plus remarquables : svastika encadré de
peltes et d’écailles courtes; roue rayonnante à 4 branches;
quatre-feuilles encadré de losanges ; sablier inséré
dans une bobine à deux cotés rectilignes opposés.
Pour les hexagones : thyrses ; tige à hedera ; cratères
affrontés ; peltes contiguës, tiges à calices trifides,
œnochoés, lignes de cercles sécants ; etc. Les murs,
bâtis en terre crue, sont équipés d’enduits muraux
polychromes à dominante rouge et noire. L’état de
conservation des pigments est remarquable et laisse
apparaître une composition stylisée, variée, où domine
le registre végétal. Les murs et les enduits muraux,
découverts in situ, sont conservés sur une hauteur
comprise entre 0,50 et 0,80 m. L’analyse des 
panneaux permettra, au terme de l’étude, de restituer
2 à 3 m de l’élévation décorée. Contiguë à cette 
première salle, la fouille à permis de mettre en évidence
une succession de 2 petites pièces dont les murs sont
également édifiés en terre crue. La première pièce est
équipée d’un pavement en opus tessalatum poly-
chrome à incrustations de marbre (crustae) et d’enduits
muraux peints. Les parties basses révèlent l’existence
de panneaux à dominante jaune et rouge pompéien.
Si seules trois limites ont été entrevues, les dimen-
sions de ce premier espace apparaissent relativement
réduites (1,10 m de large). Celui-ci pourrait constituer
un vestibule ou un sas intermédiaire entre deux espaces
plus conséquents. Une troisième salle contiguë a été
identifiée mais, en raison de l’emprise de fouille et des
perturbations modernes, aucune limite précise n’a été
entrevue. Le sol de l’espace est équipé d’un opus
signinum. La poursuite de l’occupation immobilière est
à peine perceptible.Outre la présence d’un vaste complexe
balnéaire, vraisemblablement à caractère public, la
séquence stratigraphique révèle l’existence d’une
phase de destruction volontaire des superstructures
de la première domus. L’occupation première est scellée
par un imposant remblai (1 m d’épaisseur) qui sert
d’encaissant, à la fin du Ier ou au début du IIe siècle
de notre ère, aux structures d’un nouvel édifice
(domus, salles annexes du complexe balnéaire). De
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cette nouvelle occupation n’ont été perçus que des
fragments de pavements et des vestiges épars de 
fondation. L’ensemble des superstructures a été 
récupéré, l’édifice servant vraisemblablement de 
carrière à l’horizon du IVe siècle. Ainsi, ce sont 
plusieurs grands espaces qui ont été mis en évidence.
Le premier espace, dont aucune limite précise n’a été
entrevue, est équipé d’un pavement en opus tessallatum
polychrome au registre décoratif très sobre : décor de
croisillons. Plusieurs autres espaces ont été identifiés
révélant une succession de pièces contiguës dont
l’une est également équipée d’un pavement mosaïqué
du même type susdit.

77.-- BORDEAUX (33) - Aquitaine 

Rue Sullivan (48-50)

Cadastre, LX : 123. Lambert : x 368,740 ; y 3286,270
14 m 2, aménagement 726 m 2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christian SCUILLER

78.-- BOURG-EN-BRESSE (01) - 
Rhône-Alpes

Rue de l’Est (6), boulevard de Brou

Cadastre 2007, Ax : 61, 341. Lambert : Ax 824,060 ;
Ay 2136,720 ; Bx 824,155 ; By 2136,585
Zone périurbaine.
356,36 m2, aménagement 4500 m2, sol géologique atteint
EV + SD - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Alégria BOUVIER

79.-- BOURG-EN-BRESSE (01) -
Rhône-Alpes

Rues Gabriel-Vicaire, Émilien-Cabuchet

Cadastre, AD : 80, 81, 85, 508. Lambert : x 822,697 ;
y 2138,284
Centre ancien. Remblayage du site.
139 m 2, aménagement 1008 m 2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique réalisé dans la commune
de Bourg-en-Bresse, au nord-ouest de la ville actuelle,
concerne un projet d’aménagement de trois bâtiments,
situé à l’angle des rues Gabriel-Vicaire et Émilien-
Cabuchet. Il touche les annexes de l’école Saint-Louis
et Saint-Vincent. Cette opération correspond à la phase
1 du projet de prescription archéologique de 1008 m 2,
la phase 2 se faisant ultérieurement. La réalisation des
sondages à l’emplacement de la phase 1 du projet de
construction n’a fait apparaître aucune trace d’occupation
humaine ancienne. Le secteur, localisé en contrebas
du bastion (vestiges des murs du XVIe s.), est fortement
perturbé par un remblai conséquent (déchets indus-
triels mélangés) que l’on retrouve dans le sous-sol sur
la totalité du secteur. En stratigraphie, ce remblai se
trouve directement situé sur le substrat argileux.

80.-- BOURGES (18) - Centre

Cours Avaricum, ZAC Avaricum

Centre ancien. Destruction du site.

736 m 2, aménagement 12 600 m 2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 4,50 m, sol géologique
atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Poursuite de l’opération en 2008
Jacques TROADEC

2 - Espaces libres

Jardins. Périodes médiévale et moderne.
3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Dispositif d’assainissement de zone marécageuse
(remblais, réseaux de pieux). Antiquité.
Bras de rivière canalisée (Yévrette). Haut Moyen Âge
(période carolingienne ?).

18 - Habitat privé

Habitation. Période moderne.
24 - Funéraire

Tombe “isolée” (cimetière des protestants).Période moderne.
25 - Artisanat

Artisanat (cuir, textile... ?). Périodes médiévale et
moderne.

29 - Formations naturelles

Formation marécageuse.

Bibliographie(s) : TROADEC 2007

81.-- BOURGES (18) - Centre

Le Grand Mazières

Cadastre, DV : 66, 86, 112, 114 à 116, 117p. Lambert :
x 604,150 ; y 2228,300
Zone périurbaine. Destruction du site.
52 619 m 2, aménagement 446 607 m 2, sol géologique
non atteint
EV - 21 jours, 6 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, verre, anthropologie
Poursuite de l’opération en 2008
Philippe MAÇON

1 - Voies

Chemin rural dit “de Mazières”. Période moderne,
peut-être d’origine médiévale.

18 - Habitat privé

Grenier sur poteaux. Protohistoire.
24 - Funéraire

Petit groupe funéraire. Antiquité tardive.
26 - Agriculture, élevage

Fossés. Période moderne.
28 - Extraction

Carrière. Période moderne.
29 - Formations naturelles

Talwegs (2).
30 - Résumé

Le diagnostic archéologique a occasionné la décou-
verte de vestiges attribuables aux périodes protohistorique,
antique, médiévale et moderne. La protohistoire est
représentée par une construction sur six poteaux,
interprétée comme un grenier. La période antique
concerne un fossé du Haut-Empire et un petit ensemble
funéraire du Bas-Empire regroupant au moins 10
sépultures à inhumation. Ce petit ensemble a fait 
l’objet d’une prescription de fouille préventive, opérée
en avril 2008 sous la direction de R. Durand. La
période moderne concerne des carrières d’extraction,
un chemin peut-être d’origine médiévale, ainsi que
plusieurs fossés parcellaires.

Bibliographie(s) : MAÇON 2007
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82.-- BOURGOIN-JALLIEU (38) -
Rhône-Alpes

Rue de la République (80)

Cadastre, AT : 360, 361
Centre ancien. Destruction du site.
91,39 m2, aménagement 1485 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Stéphane BLEU

29 - Formations naturelles

Ancien cône de déjection alluvial würmien ou tardigla-
ciaire du Bion, puis simples débordements sablo-limoneux
de plaine d’inondation à des nappes graveleuses. Alluvial
würmien ou tardiglaciaire, puis Petit Âge glaciaire.

30 - Résumé

Une opération d’évaluation archéologique a été réalisée
du 29 janvier au 1er février 2007. Le projet de construction
de deux immeubles de 1485 m2 se situait à la périphérie
immédiate du bourg ancien de Bourgoin et dans un
secteur relativement sensible. Des fouilles anciennes
ont été menées sur des terrains proches des parcelles
concernées (AT : 360, 361) : murs et sol de tuileau place
du Château (au nord-est), abondant mobilier céramique
dans la cave Augier (à l’est) et céramique sous le
square proche (au sud-est).Enfin, de nombreuses tombes
datées de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge, ont
été repérées dans tout le secteur du centre (notamment
à une cinquantaine de mètres à l’est, au niveau du café
“Le Sporting”). La zone a nécessité la réalisation de 
3 sondages archéologiques. Au total, une surface
approximative de 91,39 m2 aura été ouverte, soit 6,1% de
l’emprise. Il ressort de l’étude stratigraphique des 
résultats essentiellement géomorphologiques. La plaine
alluviale du Bion, soit l’ensemble du site sondé, s’est
construite à partir d’un ancien cône de déjection alluvial
würmien ou tardiglaciaire ? (à environ 247 m d’altitude)
sur lequel une succession de trois paléosols historiques
assez étonnante s’est développée. L’absence d’alluvions
antérieures suggère que le Bion s’était fortement éloigné.
Les alluvionnements postérieurs vont de simples
débordements sablo-limoneux de plaine d’inondation à
des nappes graveleuses issues d’écoulements très
dynamiques. Cette recrudescence d’activité (matérialisée
par l’US 8, caillouteuse) pourrait se placer dans la
période de péjoration hydro-climatique du Petit Âge 
glaciaire qui voit la plupart des cours d’eau se remettre
à tresser dans les Alpes à partir du XIVe siècle (Bravard
1989). Cette chronologie demanderait à être étayée par
une ou deux dates au C14, mais l’absence de charbons
est rédhibitoire. Le diagnostic archéologique a mis en 
évidence l’absence de structures, de vestiges ou de
mobilier archéologique sur la zone concernée (emprise
du projet), hormis une fosse moderne et des remblais
contemporains fonctionnant probablement avec 
l’ancien garage connu sur le site. Seuls quelques très
rares fragments de tuile indatables (peut-être romains),
des tessons modernes et des matériaux de construction
contemporains ont été découverts dans les différents
niveaux (couche antique, remblais modernes), 
correspondant peut-être à un bâtiment avec cave, et
contemporain de l’ancien garage ayant précédé
MégaJoupy. Par contre, l’opération a permis d’obtenir
une information de premier ordre concernant la carte
archéologique de Bourgoin grâce à des informateurs
locaux. Il s’agit de la découverte, lors de travaux d’extension
de l’hôpital, il y a une trentaine d’années, de deux blocs
d’architrave moulurés en marbre blanc.

Bibliographie(s) : BLEU 2007c

83.-- BOURGOIN-JALLIEU (38)  - 
Rhône-Alpes

ZAC de la Maladière

Cadastre 2006, AZ : 41, 51, 53 à 56, 58 à 61, 65, 71,
72, 79 à 81, 85, 87, 124, 125, 127 à 132, 152, 251
Territoire rural. Protection du site.
13 530,05 m 2, aménagement 378 800 m 2, sol géologi-
que atteint
EV - 6 semaines, 4 fouilleurs
Stéphane BLEU

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Chenal dont les berges étaient aménagées par des
alignements de pieux en chêne. Mi IIe-IVe s.(?).

26 - Agriculture, élevage

Réseau de drainage, un réseau d’irrigation. Culture du
chanvre, de la vigne et du noyer. Moulin et son bief.
Haut-Empire.
Retour de la forêt. Avant le Ve s.

29 - Formations naturelles

Phase lacustro-palustre. Dynamique alluviale.
Holocène (Néolithique final) Bronze ancien/moyen,
voire La Tène.

30 - Résumé

Cette deuxième phase de sondages systématiques
effectuée sur l’emprise du futur médipole (ZAC de la
Maladière), sur la commune de Bourgoin-Jallieu, a
couvert 378 800 m 2 (soit 4,2 %) sur des parcelles
appartenant à la section cadastrale ZA. De février à
avril 2006 (phase 2), l’équipe a réalisé 493 sondages
sur les parcelles concernées par la prescription. Les
zones sondées se situent à la sortie ouest de l’agglo-
mération, au bord de l’ancien marais indivis, dans les
prés sétives du Moyen Âge et de l’époque moderne.
Située dans la partie distale du débouché de la vallée
de la moyenne Bourbre dans l’ombilic glaciaire des
marais de Bourgoin-La Verpillière, cette zone est 
marquée par une activité paléohydrologique très
importante. Il s’agit d’un secteur où convergent les
eaux de plusieurs affluents de la Bourbre (Le Bion, le
ruisseau de Jensoul, le ruisseau de la Maladière et le
ruisseau du Pelu), ceci expliquant un alluvionnement
historique bien vérifié dans les sondages de l’opéra-
tion archéologique. L’emprise a été scindée en 
plusieurs zones distinctes du sud vers le nord numérotées
de 4 à 9 (les trois premières zones appartenant à la
phase 1 de l’opération).
Une étude géomorphologique a été réalisée par 
O. Franc.
Les résultats de l’étude archéologique
L’opération d’archéologie préventive de la ZAC de la
Maladière, essentiellement motivée par la proximité de
l’agglomération secondaire antique de Bergusium
(Bourgoin), présentait donc de fortes chances de mettre
au jour des habitats pré- et protohistoriques de bord
de marais et des habitats antiques périphériques au
vicus. À l’échelle régionale en effet, dès l’Atlantique
s’établissent les premiers agriculteurs néolithiques en
bordure des lacs subalpins (lacs du Bourget,
d’Annecy, d’Aiguebelette, de Paladru pour les plus
proches). Cet attendu a été vérifié par la découverte,
lors de la première tranche de travaux, d’un site d’habitat
bien conservé du Néolithique final dont la fouille est
vivement souhaitée, compte tenu du contexte peu
documenté de cette période dans la région. Seul le
site palafittique de Charavines-les-Baigneurs sur les
berges du lac de Paladru, à une quarantaine de 
kilomètres au sud-est de Bourgoin, renvoie à une
période chronologiquement proche (2750-2600 av.
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J.-C.) de l’horizon inférieur identifié sur le site (2880-
2670 av. J.-C.), dans des conditions hydroclimatiques
et topographiques semble-t-il très proches (assèche-
ment climatique rapide associé à une baisse 
importante du niveau du lac permettant l’installation direc-
tement sur la craie de la beine lacustre exondée et 
pédogénéisée). Plus au nord, ces occupations du
Néolithique final de bord de lac sont nettement mieux
connues et caractérisées : depuis le Jura français
jusqu’au plateau suisse (Pétrequin et al. 2001 et 2005,
Wolf et Hurni 2002). Il a également paru impératif
d’établir une stratigraphie générale du site (transects)
tenant compte du paléochenal de la Bourbre et de son
épais alluvionnement proximal, bien visibles sur les
photographies aériennes, et des sols ou horizons tour-
beux évolués qui ont fonctionné avec ce dernier dès le
Néolithique et jusqu’au Petit Âge glaciaire (XIVe-XIXe s.
dans notre région). Enfin, les différents niveaux
devaient être observés sous le regard croisé de 
l’archéologue et du géologue et intégrés dans une
réflexion interdisciplinaire et contextuelle permettant
de définir les conditions des milieux de vie anciens et
les processus impliqués dans leur transformation et
dans celle des vestiges archéologiques enfouis dans
les alluvions du marais (taphonomie). Les occupations
supérieures, en grande partie visibles sur les différents
clichés aériens exploités lors de l’analyse régressive
du paysage menée en amont du diagnostic, 
correspondent principalement à une série de canaux
et fossés fossiles, attribuables à différentes périodes
de l’époque historique. Les différents niveaux de 
creusement de ces structures indiquent qu’elles ne
sont pas contemporaines et peuvent être pour le
moment datées de quatre périodes distinctes
(Antiquité, haut Moyen Âge, période moderne, époque
contemporaine). À la fin du Ier siècle après J.-C., ce
secteur méridional du marais de Bourgoin jusqu’ici
sans doute indivis, est caractérisé par le creusement
de très longs fossés correspondant vraisemblablement
à une importante opération d’arpentage des terres,
effectuée simultanément à une implantation 
importante de petites fermes au cœur du marais (cf.
thèse N. Bernigaud en cours). Cette organisation
hydraulique de la fin du Ier siècle de notre ère (d’après
3 dates radiocarbone concordantes) intègre un réseau
de drainage, un réseau d’irrigation (Bernigaud et al.) et
un moulin avec son bief dérivant les eaux de la
Bourbre à la sortie d’un méandre peu prononcé (Bleu
et al.). La présence de ce moulin est originale au
niveau régional. Il trouve son équivalent dans un 
moulin du Haut-Empire fouillé sur l’Yèvre (Champagne
et al. 1997). La présence de 3 alignements de pieux en
chêne nous a permis de procéder à une étude exhaustive
en dendrochronologie reposant sur une trentaine de
pieux. Ils datent la création du moulin de l’année 85
après J.-C. et ses deux réfections des années 103 et
110. Le moulin et son bief sont apparemment détruits
par la progradation et le dépôt d’une épaisse couche
gravelo-sableuse dans le lit de la Bourbre et du bief
l’alimentant (pluies torrentielles ?), au cours d’un ou de
plusieurs épisodes dans le courant du IVe siècle. Un
second système d’irrigation est recreusé pendant
l’Antiquité tardive (fin du Ve s. après J.-C. d’après 
3 datations effectuées dans des canaux différents). Il
réemprunte en partie le réseau du Haut-Empire. La fin
de son fonctionnement reste à préciser (sans doute
dans le courant du VIe s.). Après une longue période
d’abandon de la pratique hydraulique dans le marais
correspondant à une phase de paludification (baisse
du détritisme alluvial dans le marais, croissance de la
tourbe), le système est ensuite repris entre la fin du

Moyen Âge et l’époque moderne. Il est à son apogée au
début du XIXe siècle lors du creusement du système de
drainage par le syndicat du marais de Bourgoin qui
assèche l’ensemble des marais de Bourgoin et de la
Verpillère, L’histoire agraire restituée par une première
étude en palynologie (Argant) semble bien décrire
deux phases de mise en valeur intensive durant la
période antique et alto-médiévale, avec l’extension de
prairies pâturées (et de fauche ?), de cypéraies 
probablement favorisées et entretenues (cf. Bernigaud
et al. sous presse) et, vers la fin de l’Antiquité, de la
vigne et du châtaignier. Une période de déprise
anthropique, correspondant à la période médiane de
l’Antiquité, est perçue entre ces deux épisodes 
d’exploitation. Ce cadre agraire correspond bien aux
récentes synthèses effectuées dans l’Isle Crémieu
(Berger et al. 2005) et en moyenne vallée du Rhône
(Berger et al. 2007). Les photographies aériennes de
l’IGN font apparaître de nombreuses traces 
d’hydrographie fossile, notamment deux paléo cours
situés dans la zone 7 (nappe sablo-graveleuse à l’est
de la zone 7) et la zone 6 (nappe graveleuse au sud
de la zone 6) s’infléchissant tous les deux vers le sud-
ouest. D’après une analyse de la morphologie
topo/hydrographique, il s’agit probablement d’anciens
cours de la Bourbre ou d’aménagements en relation
avec cette dernière. De nombreuses traces de canaux
ou de drains tirés depuis ces cours sont bien visibles
sur les clichés aériens. On sait que d’importants 
travaux de canalisation ont été réalisés sur le Bion et
la Bourbre pendant le Moyen Âge et l’époque
moderne. Cette rivière avait été détournée dans
Bourgoin, pour mouvoir des moulins. Au cours de la
période moderne, le Bion déborda régulièrement
occasionnant de graves inondations. On ne connaît
pas pour le moment la date d’abandon du cours 
fossilisé visible sur les photographies aériennes. Il est
possible que ce soit au XVIIe siècle, quand le Bion fut
probablement canalisé pour créer le “canal moûturier”
qui complétait une dérivation de la Bourbre créée au
XIVe siècle pour mouvoir les moulins et les battoirs à
chanvre, gauchoirs à draps et tanneries (Comte 1948).
Ce canal moûturier, figuré sur le cadastre napoléonien
et les cartes des années 1940 servait à mouvoir la
fabrique de la Grive. Il a permis le développement 
économique de Bourgoin par l’installation de papeteries
et cartonneries utilisant la force hydro-motrice pendant
le XVIIIe siècle. Les séquences pédosédimentaires
étudiées mettent aussi en évidence l’existence de
deux nappes graveleuses alluviales : la première 
correspondant au Bas-Empire, renseignée par deux
dates radiocarbone très cohérentes autour de 1660 et
1665 BP (fin IVe-début Ve s.) et une seconde autour
de 1230 ± 35 BP (VIIIe-IXe s. ap. J.-C.). Il conviendra
de discuter à la lumière des analyses sédimentologiques,
géophysiques et paléobotaniques quelle en est l’origine
(cf. étude O. Franc). Enfin, un réseau de drains
construits, remontant vraisemblablement au début du
XXe siècle, a également été recoupé dans un grand
nombre de sondages. Les structures se présentent
sous la forme d’un drain construit avec plaques de 
calcaire “doré” sur le fond et le dessus et des piédroits
constitués de petits moellons. Aucune de ces structures
n’a pu être identifiée sur le cadastre napoléonien.
Si les investigations de terrain sont aujourd’hui terminées,
le travail n’est pas tout à fait achevé. En effet, les infor-
mations collectées, exploitées dans le cadre d’un
Programme Collectif de Recherches “Milieux et 
peuplement en Plaine du Bas-Dauphiné de l’apparition
de l’agriculture à nos jours” en collaboration avec les
universités de Nice (UMR 6130, CEPAM-CNRS) et de
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Lille, devraient permettre d’affiner encore les diverses
restitutions du paysage de ce secteur durant
l’Antiquité. La découverte en diagnostic de cette maison
néolithique encourage vivement un examen plus
exhaustif par une véritable fouille archéologique.
L’occupation néolithique n’est connue dans le secteur
que par quelques silex trouvés en prospection, et 
plusieurs pierres à cupules dont la plus célèbre a été
transportée à La Verpillière pour servir de socle au
monument aux morts. Le bilan est donc maigre pour le
moment et on ne connaît rien des modes d’exploitation
des ressources ni de l’organisation de la vie des hommes
à la fin de la Préhistoire dans cette région. Seule une
fouille pourrait permettre d’établir précisément le rôle
de ces structures et de confirmer notre hypothèse. Le
plan de l’habitation reste partiel et donc largement à
compléter. De plus, il faudra vérifier lors de la
deuxième tranche des diagnostics qu’il ne s’agit pas
d’un village, la maison ayant été trouvée en limite de
parcelle sondée. Une fouille serait d’autant plus 
désirable que le peuplement néolithique de la microrégion
est mal connu et qu’actuellement aucun établissement
de plaine n’a été fouillé. La découverte de ce site 
d’habitat de plein air, implanté en milieu palustre, 
suggère une exploitation des ressources du marais
(oiseaux, tortues cistudes, anodontes, gibier ...). De
plus, il n’est pas impossible que ce biotope ait permis
d’entretenir des bovidés. Il faut signaler que des os
longs ont été trouvés dans le fossé F 20. Il serait
important de pouvoir intervenir à nouveau sur le 
“moulin” et son bief à la lumière des informations que
nous avons pu glaner lors de la post-fouille. En effet, le
diagnostic ne permet pas d’établir de manière définitive
le véritable rôle de cette structure et de confirmer de
manière certaine ce qui ne reste pour l’instant encore
qu’une hypothèse. La découverte de fragments de
meules et/ou d’éléments en bois correspondant à des
éléments du moulin (pales par exemple) permettrait
d’avoir des certitudes. De plus, le plan de ce “moulin”
est encore partiel et donc encore à compléter. On ne
s’explique pas également la présence de deux importants
bassins en bordure sud de la structure (bassins que
l’on remplit la nuit ou encore à la demande ...). Il est
clair qu’une telle structure ne se dressait pas seule dans
la campagne. Ainsi, des fouilles menées sur une vaste
superficie permettraient probablement de révéler tout un
ensemble de structures situées à proximité immédiate :
moulin, biefs, entrepôt (?), celliers ( ?) et/ou des 
salles de pressurages, voire même des habitations.
Même s’il est avant tout destiné à fournir en farine la
population d’une villa, il alimente peut-être occasion-
nellement des circuits commerciaux de l’agglomération
secondaire de Bergusium. En effet, ne peut-il faire
parti en réalité de la pars rustica d’une villa située non
loin de là et vouée à la production de vin, d’huile et de
céréales ? Si ces informations se confirmaient lors
d’une fouille, des comparaisons avec Saint-Romain-
de-Jalionas pourraient éventuellement être réalisées.

84.-- BRIE-COMTE-ROBERT (77) - 
Île-de-France

Rue du Château, château

Cadastre 2008, AP : 36, 37. Lambert : x 620,200 ;
y 1110,250
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation du site.
100 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
2 m, sol géologique atteint
FP (MH) - 12 semaines, 45 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois

Annuaire 2005, notice 65 ; Annuaire 2006, notice 66
Poursuite de l’opération en 2008
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

Tour ronde d’angle, chemin de ronde. XIIe-XIIIe s.
Château fort. Fin XIIe s.
Bâtiment seigneurial. Fin XIIe-XIVe s.

30 - Résumé

Les trois dernières campagnes de fouille 2005, 2006
et 2007 ont permis d’avoir une approche globale du
bâtiment nord-est du logis seigneurial et une synthèse
sur la tour sud, d’architecture complexe et de fonction-
nement peu connu.Les deux salles E et F qui composent
le corps de bâtiment nord-est du logis seigneurial
sont, dès leur origine au dernier quart du XIIe siècle,
conçues et liées dans un même programme architec-
tural. La plus grande salle (F) rectangulaire a une 
largeur référence (22 pieds) qui, reportée deux fois
pour définir la diagonale de la salle, permettra d’en
déduire sa longueur. La salle E, largement ouverte sur
la précédente, est carrée, de 22 pieds de côté. Elle
était aveugle à l’origine et ne possédait pas de cheminée,
mais elle bénéficiait de la lumière de la salle F, grâce
à deux larges passages sous arcs. Elle communique
directement avec la salle basse de la tour est, ainsi
qu’avec le corps de bâtiment sud-est. Dans la salle F,
la cheminée, avec ses colonnettes aux bases sculptées,
de profil daté du dernier quart du XIIe siècle, occupe
le milieu du mur de courtine. Deux fenêtres laissaient
entrer la lumière de la cour et une massive colonne
centrale supportait les poutres maîtresses longitudinales
du plancher. La hiérarchie des volumes et leurs articu-
lations nous inclinent à voir, dans la salle F, la cuisine
médiévale d’origine. L’ouverture de la pièce, au XIVe
siècle, sur la lice nord-est, puis l’adjonction d’un bâtiment
contigu (salle J) renforcent cette hypothèse par les
nécessités de ravitaillement puis de stockage. Un
accès au premier étage est créé dans la courtine.
Après la guerre de Cent Ans, la restructuration du bâtiment
(vers 1470) et un remblaiement massif redistribuèrent
les espaces. La salle E, éclairée par une nouvelle baie,
devint la cuisine avec sa cheminée et ses fours. La
salle F, recloisonnée, vit disparaître sa cheminée. La
circulation était tributaire d’une tourelle d’escalier à vis,
hors œuvre, sur cour. Nous quittons là, le Moyen Âge.
Le corps de bâtiment ne reçut ensuite que des trans-
formations mineures, en fonction de son usage,
jusqu’au XVIIIe siècle, où il fut remplacé par une
modeste maison de gardien qui fera place à une
grande bâtisse en 1880. La tour sud, tour d’angle de
8,44 m (26 pieds) de diamètre extérieur, sans escalier
intérieur, présente une architecture complexe. Elle
comporte deux accès, communiquant chacun avec
une salle différente du logis : le premier direct, le
second se faisant par un passage étroit en gaine,
ménagé dans l’épaisseur de la courtine sud-ouest.
Elle renferme dans sa salle basse, un bassin ovoïde,
alimenté en eau par trois canaux soigneusement
maçonnés de pierres taillées, dans les fondations
mêmes de la tour. Un quatrième canal servant à l’éva-
cuation, s’ouvre vers le sud-est. Un premier canal
d’apport provient du collecteur d’eaux pluviales situé
dans la cour sud, il passe sous la salle d’angle du logis
avant de déboucher dans le bassin de la tour. Un
second canal, sous la lice sud-ouest, amenait l’eau
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récupérée dans un double bassin. Ce réseau subit 
plusieurs transformations. Un troisième canal ramenait
l’eau de la lice sud-est. L’unique canal ayant une 
fonction d’évacuation est le quatrième : il débouche
dans les douves, après avoir traversé le mur 
d’escarpe. Le bassin est surmonté d’une croisée 
d’ogives supportant des murs qui cloisonnent l’espace
en quatre compartiments.Les deux premiers, accessibles
chacun par les salles A et B du logis, sont surmontés
de voûtes d’arêtes. Le volume des deux autres 
compartiments s’ouvrait sur le premier étage. Il a été
couvert, secondairement, d’une voûte en berceau 
(traces de réparations). Le premier étage comporte
une salle de plan carré avec une large baie vers l’est
(rebouchée). Elle a succédé à une salle ronde, à 
l’origine plus petite et comportant un orifice au sol, de
forme semi-circulaire. Tout le circuit hydraulique 
souterrain desservait cette tour à usage de latrines.
Les canaux sont intégrés aux maçonneries d’origine et
relèvent donc de la phase de conception initiale du
château, au XIIe siècle. Ces dispositions servaient
doublement le rez-de-chaussée, mais également les
étages. On peut raisonnablement imaginer qu’il 
pouvait desservir le deuxième étage, mais s’il n’existe
plus de trace archéologique le démontrant, la 
présence d’un quatrième compartiment est un argument
fort. Ce système témoigne du niveau d’hygiène du
château et de la sophistication du réseau de récupération
de l’eau de ruissellement, pour un usage de chasse
d’eau. Toutes les parties du château conservant une
hauteur suffisante, ont permis la mise au jour du premier
chemin de ronde, établi au XIIe siècle et compris dans
le programme architectural d’origine. Celui-ci faisait le
tour du château sur les courtines et communiquait par
un escalier droit avec le premier étage de la tour de
Brie où se trouvait la chambre de la herse. Une même
communication devait exister au niveau de la tour
Saint-Jean, la tour maîtresse. Le chemin de ronde
assurait un circuit militaire de surveillance et de
défense, indépendant des zones résidentielles et des
premiers étages des tours rondes. Tous les vestiges
retrouvés montrent qu’il a été totalement condamné
(rebouchage volontaire) pour être reconstruit plus
haut. Seuls les comptes de Jeanne d’Évreux (XIVe s.)
nous le confirment, car l’arasement de 1750 a fait 
disparaître toute trace archéologique à ce niveau.

Bibliographie(s) : AYMARD, DUMONT 2007

85.-- CANET-EN-ROUSSILLON (66) - 
Languedoc-Roussillon

Place Cassanyes

Lambert : x 655,060 ; y 3045,310 ; z 14,33 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
150 m 2, aménagement 1600 m 2, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 10 fouilleurs
Étude en cours : bois
Arnaud GAILLARD

24 - Funéraire

Cimetière paroissial. Période médiévale-fin XIXe s.
30 - Résumé

La parcelle concernée par l’aménagement d’un parking
correspond au cimetière paroissial en fonctionnement
du Moyen Âge jusqu’en 1890. Une quarantaine de
tombes a pu être étudiée sur les deux secteurs de
fouille situés aux extrémités est et ouest de la parcelle.
Deux caractéristiques du site attirent notre attention.
D’une part, le fait que des tombes en pleine terre dont
les inhumés étaient pour la plupart en linceul, cohabitent

avec des tombes en cercueil. D’autre part, il semble
que l’orientation des sépultures en linceul soit 
préférentiellement ouest-est (tête à l’ouest), alors que
les tombes en cercueil sont majoritairement orientées
nord-sud (tête au sud). Ces indices ont probablement
une pertinence chronologique qui est pour l’instant 
difficile à appréhender puisque ce cimetière a 
fonctionné durant au moins cinq siècles. Enfin, nous
avons observé une très forte proportion de tombes
d’enfant en cercueil (environ 6 enfants pour un 
adulte). L’ensemble de ces données soulève de 
nombreuses questions sur les modes d’inhumation, la
chronologie et la sur-représentation infantile que les
études (recherches archivistiques, analyses 
anthropologiques...), engagées à la suite de l’opéra-
tion de terrain tenteront d’éclaircir.

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

Rue Anatole-France

Cadastre, AM : 290, 291, 589. Lambert : x 162,500 ;
y 1081,200
Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
166,50 m 2, aménagement 2208 m 2

EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Françoise LE BOULANGER

6 - Adductions d’eau

Puits. Ier-IIe s. de n. è.
Réseau de canalisations. XXe s.

Bibliographie(s) : LE BOULANGER 2007

87.-- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) - 
Champagne-Ardenne

Rue de Warcq

Cadastre, CH : 108 à 111, 112pp, 113pp, 126pp, 300,
301, 320pp. Lambert : x 770,3418 ; y 2532,402
Zone périurbaine. Destruction du site.
720 m 2, aménagement 7300 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,50 à 1,50 m, sol géolo-
gique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Geert VERBRUGGHE

26 - Agriculture, élevage

Jardin.
30 - Résumé

Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre d’un pro-
jet de construction (surface : env. 7300m2) sur le
territoire de la commune de Charleville-Mézières
(Ardennes), dans le quartier Manchester, à proxi-
mité de plusieurs sites gallo-romains et mérovingiens,
dont la nécropole mérovingienne mise au jour lors
des travaux de l’hôpital en 1967. Tous les 
sondages ont révélé une couche d’une “bonne
terre noire” qui suggère une mise en culture 
intensive, sans doute de type maraîcher, sur une
période assez longue : une étude historique 
permettrait de documenter l’ancienneté de cette
activité. Malgré la quasi-absence de perturbations
en profondeur sur ce terrain, une seule structure
archéologique a été découverte : un fossé curviligne
dont le comblement a livré des fragments de mobi-
lier d’époque récente (pipe en terre cuite, grès et
faïence).

Bibliographie(s) : VERBRUGGHE 2007
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88.-- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) - 
Champagne-Ardenne
ZAC de Montjoly

Cadastre, T : 171, 176, 177, H : 2033. Lambert :
x 771,500 ; y 2533,350
Aménagement 5000 m 2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 3 m maximum, sol géologique atteint
SURV - 1 fouilleur
Geert VERBRUGGHE

7 - Collecteurs, évacuations

Adductions d’eau : égouts. XIXe s.
8 - Système défensif urbain

Bastion de Longueville (XVIIe s.) devant le rempart
XVIIIe s. XVIIe s.

27 - Industrie

Usine : établissements Jubert, installation à partir du
milieu du XIXe s.

30 - Résumé

Cette opération a consisté au suivi des travaux de ter-
rassement sur le bastion dit de Longueville (XVIIe s.),
devant les remparts XVIIIe siècle, conservés en partie
en élévation.

Bibliographie(s) : ACHARD-COROMPT 2001

89.-- CHARTRES (28) - Centre  

Avenue du Médecin-Général-Beyne

Cadastre 2005, BY. Lambert : x 539,249 ; y 1084,107
Zone périurbaine. Destruction du site.
16 439 m 2, sol géologique atteint
EV - 19 jours, 1 fouilleur
Vincent ACHERÉ

1 - Voies

Sente. Haut-Empire.
Chemin de Chartres à Oisème et sente. Période
moderne.

26 - Agriculture, élevage

Mares et réseau de fossés. Haut-Empire.
30 - Résumé

Ce diagnostic permet d’aborder pour la première fois
l’occupation du plateau à l’est de la ville antique de
Chartres. Deux périodes d’occupation ont laissé des
traces :
- Une période gallo-romaine, pour laquelle des mares
et un réseau de fossés, ainsi que les vestiges d’une
sente ont été étudiés. Ces structures se situent à
l’ouest et au sud de la parcelle, vers la route d’Ablis.
- Une période moderne, caractérisée par la mise au
jour du chemin de Chartres à Oisème et d’une sente
venant du nord et joignant le chemin par l’intermé-
diaire d’un carrefour.
Ces deux occupations montrent que le caractère rural
de cette parcelle a perduré depuis au moins l’époque
gallo-romaine jusqu’à l’installation de la base aérienne
au milieu du XXe siècle.

Bibliographie(s) : ACHERÉ, DELALANDE 2007a

90.-- CHARTRES (28) - Centre 

Le Muid Pintard

Cadastre, ZO : 17 à 25. Lambert : x 541,054 ;
y 1081,984
Territoire rural.
11 672 m 2, sol géologique atteint
EV - 5 semaines, 1 fouilleur
Vincent ACHERÉ

10 - Garnisons, casernements

Casemate (?). 1935/1945.
26 - Agriculture, élevage

Fossés (parcellaires ?). Haut-Empire.
30 - Résumé

De nombreux diagnostics ou opérations de fouilles, à
proximité du Muid Pintard, ont permis d’étudier des
occupations préhistoriques, médiévales, modernes
et/ou industrielles. Il convenait de déterminer si la 
densité de vestiges archéologiques au Muid Pintard
était aussi importante. Le résultat de l’opération sur
cette parcelle n’entre pas dans cette catégorie. En
effet, seuls quelques éléments archéologiques datés
du Paléolithique moyen et de la Préhistoire en général
ont été découverts. S’ensuit un hiatus chronologique
durant lequel un très petit nombre de structures est
apparu : deux fossés gallo-romains et un creusement
moderne. La période industrielle clôt ce vide par la
présence de fosses et de structures liées en grande
partie à la Seconde Guerre mondiale. Le Muid Pintard,
actuellement un champ de colza, semble donc avoir
été, depuis la fin de la Préhistoire, uniquement un
espace à vocation agricole, perturbé par le dernier
conflit mondial.

Bibliographie(s) : ACHERÉ, DELALANDE 2007b

91.-- CHARTRES (28) - Centre

Place Drouaise (10-12)

Cadastre, AE. Lambert : x 537,350 ; y 1083,871
56 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques supé-
rieure à 2 m, sol géologique non atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Vincent ACHERÉ

8 - Système défensif urbain

Rempart. Terrasse de soutènement. XVIe-XVIIe s.
30 - Résumé

Ce diagnostic réalisé dans l’enceinte de l’école 
primaire de la Brèche a permis d’étudier une partie
du rempart médiéval et moderne de la ville de
Chartres. Cette parcelle est située au nord de la
ville, à proximité de la place Drouaise, à l’endroit
supposé où, en 1568, les Protestants firent le siège
de Chartres. L’opération s’est divisée en deux
temps. Tout d’abord l’étude de la terrasse appuyée
contre le rempart côté ville. Cette structure est 
composée de remblais dont les plus récents sont
datés aux environs des XVIe et XVIIe siècles. Elle
semble bien correspondre à la levée de terre mise
en place par les habitants de Chartres pour 
soutenir le rempart face aux boulets huguenots. Un
mur tangent au rempart est apparu dans ces 
remblais. Sa fonction est indéterminée, mais la 
présence d’enduit sur sa face sud laisse supposer
qu’il fut à un moment à l’air libre. L’observation du
rempart côté extra-muros, sur une longueur de 
47 m, a révélé cinq blasons et une sculpture sur la
partie est, la plus accessible. Un historien du 
XIXe siècle cite la présence de cette statue 
représentant la Vierge ; en revanche, les blasons
sont pour l’instant non identifiés. Le rempart
montre de nombreuses traces de réfections qui 
pourraient résulter de la création de la brèche.
Une étude plus approfondie du bâti s’avère 
nécessaire pour confirmer et compléter la
connaissance del ’enceinte urbaine de
Char tres.

Bibliographie(s) : ACHERÉ, BEN KADDOUR 2007
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92.-- CHARTRES (28) - Centre 
Rue de l’Ane-Rez (4), place Saint-Pierre,

église Saint-Pierre et abbaye Saint-Père

Cadastre 1983, AN. Lambert : x 537,548 ; y 1082,860
Centre ancien.
38 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques supé-
rieure à 0,80 m, sol géologique non atteint
EV - 33 jours, 3 fouilleurs
Juliette ASTRUC

7 - Collecteurs, évacuations

Égouts. Moyen Âge-période industrielle.
20 - Édifices cultuels catholiques

Église Saint-Père. VIe-XXe s.
Chapelle Saint-Étienne. Xe-XIIe s.

24 - Funéraire

Dans l’ancien cloître, 90 sépultures sont attribuées à
la période mérovingienne, mais pas de mobilier pour
infirmer ou confirmer. Seule exception, dans le secteur
nord-est où se trouvaient quatre défunts dans une
fosse : l’un d’entre eux est accompagné d’un verre
apode et d’une fibule polylobée. Dans ce secteur, ont
également été découvertes des perles de verres et
des monnaies gallo-romaines. La plupart des inhumations
sont en pleine terre à l’exception de deux sarcophages.
VIIe s. (?).
Cimetières. Sépultures monastiques en pleine terre
ou cercueil (?). XIVe s.

30 - Résumé

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation de l’aspect
roman du clocher-porche, la Commission supérieure
des Monuments historiques a demandé au Service
municipal d’archéologie d’effectuer des sondages à
l’intérieur de la salle basse. Un décapage exhaustif et
deux sondages ont permis de connaître l’aspect et le
type de construction d’au moins deux sols et de mettre
en évidence le mode de construction du clocher-porche
lui-même. En effet, le massif de fondation du piédroit
nord de l’arcature en plein cintre ouvrant sur la nef a
été dégagé. Le plus ancien niveau de sol est daté de
l’époque médiévale et le plus récent de l’époque
moderne, mais la structuration de l’espace semble
identique. Trois sépultures ont été identifiées (l’une de
l’époque médiévale et deux de l’époque moderne)
mais une seule a été fouillée entièrement. Enfin, une
structure de chauffe de l’époque moderne a été inter-
prétée comme un moule à cloche.

Bibliographie(s) : ASTRUC 2002, CERCY, ASTRUC
2001, JOLY 1999, JOLY 2001

93.-- CHARTRES (28) - Centre 

Rue de la Croix-Jumelin (5bis)

Cadastre, CZ : 131. Lambert : x 537,126 ; y 1083,971
Centre ancien. Destruction du site.
2360 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 à 0,90 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 4 fouilleurs
Juliette ASTRUC

1 - Voies

Cailloutis bordé par un caniveau. Ier-fin IIe s. et fin IIe-
début IIIe s.

2 - Espaces libres

Cailloutis pouvant s’apparenter à un espace extérieur.
Ier-fin IIe s.

30 - Résumé

Ce diagnostic a donné des résultats intéressants sur

une zone peu connue de la ville de Chartres. En effet,
aucune observation n’avait été effectuée auparavant
au nord du Couesnon dont on ignorait s’il constituait la
limite septentrionale de l’agglomération antique. La
parcelle diagnostiquée est située sur le versant nord
de la vallée des Vauroux irriguée par le Couesnon, elle
présente des niveaux géologiques (colluvions) très 
différents de ceux observés sur le site voisin
(28.085.0204) caractéristiques d’un fond de vallée
(alluvions). Les six sondages réalisés ont livré des
niveaux de voirie d’axe sud-ouest/nord-est et ouest-
est bordés, vers le nord, par des caniveaux, ainsi que
des zones empierrées pouvant s’apparenter à des
espaces extérieurs de type place. Ce réseau viaire
délimitant de vastes espaces non bâtis est peut-être
un aménagement particulier de bordure de rivière. Les
niveaux de voies pourraient être des sortes de quais
de déchargement et les zones de places, des lieux de
stockage.

Bibliographie(s) : ASTRUC, DELVOLVE 2007

94.-- CHARTRES (28) - Centre 

Rue des Bas-Bourgs, Saint-Martin-au-Val

Cadastre 1983, AP : 0168 à 0173, 0265, 0330, 0366,
0369, 0371
Zone périurbaine. Conservation et protection du site.
2837 m 2, aménagement 24 852 m 2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 2 à 3,50 m, sol géologique
atteint
SP - 13 semaines, 14 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, verre, mobilier ferreux
Annuaire 2005, notice 84 ; Annuaire 2006, notice 88
Poursuite de l’opération en 2008
Bruno BAZIN

4 - Aménagements du relief

Terrasse en façade, aménagement d’argile.
120-140 de n. è. (?).

7 - Collecteurs, évacuations

Égout dans le portique est. 70-120 de n. è.
16 - Bains

Possibles thermes devant la façade monumentale.
Datation indéterminée.

18 - Habitat privé

Four domestique. IVe-VIe s. (?).
19 - Cultes païens

Quadriportique de 190 par 300 cm correspondant pro-
bablement à l’enceinte d’un sanctuaire. 70-350 de n. è.

24 - Funéraire

Tombe collective sous la forme d’une fosse de 40 m de
long. 260-280 de n. è.

25 - Artisanat

Ateliers de récupération ou de recyclage des alliages
cuivreux et forge. 2ème moitié IIIe s. de n. è.
Four à chaux. 1ère moitié IVe s.

30 - Résumé

La campagne 2007 apporte des compléments d’infor-
mations sur l’agencement architectural du monument
et sur sa chronologie. Les niveaux de construction
appréhendés dans le portique est, la cour intérieure, le
pavillon d’angle et l’extérieur nord du pavillon d’angle
se matérialisent par des remblais d’argile, de chaux et
quelques couches d’occupation. Un bâtiment sur
poteaux, peut-être un atelier, est localisé à l’extérieur
nord du pavillon d’angle.L’ensemble de ces aménagements
situe la construction du monument vers les années 
70-120. Une seconde phase d’édification probable,
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datée de 120-140, est attestée à l’extérieur du portique
nord et à l’est du péribole. Elle se matérialise par un
épais niveau de limon ainsi qu’un cailloutis de circula-
tion. En façade du monument, un épais remblai 
d’argile sert d’assise à une esplanade. Une période de
récupération intervient à la fin du IIe, première moitié
IIIe siècle. Elle est représentée par le creusement de
grandes fosses dans la cour intérieure et le démontage
de murs à l’angle sud-ouest et au nord du pavillon.
Une réoccupation du secteur est visible, après l’abandon,
au cours de la deuxième moitié du IIIe, première 
moitié du IVe siècle. Deux ateliers de récupération ou
de recyclage des alliages cuivreux sont installés au
nord de l’exèdre A et au nord du pavillon d’angle. Ils
sont associés à une activité de forge et datés de la
seconde moitié du IIIe siècle. À l’est de l’exèdre A, une
énorme fosse, de plus de 40 m de long et 8 m de large
est comblée par de nombreux objets : ossements 
animaux, céramiques, verre, tabletterie, alliages 
cuivreux... et des restes humains sans connexion 
anatomique. L’ensemble est daté de la deuxième 
moitié du IIIe siècle.L’interprétation de ce comblement n’est
actuellement pas bien définie, mais il pourrait s’agir d’un
charnier, d’une vidange de sépultures ou de pratiques
rituelles. Cette fosse est remplie, dans les niveaux supé-
rieurs, par des couches de démolition des murs du 
complexe. La fouille du four à chaux dégagé en 2006, s’est
concentrée sur la poursuite de l’étude de l’aire de chauffe
et des traces d’activités (cendres, chaux). Il est daté de la
première moitié du IVe siècle.Enfin, à l’est du péribole, une
autre structure s’apparente à un four de forme quadrangu-
laire, bien que sa fonction précise soit indéterminée.

95.-- CHARTRES (28) - Centre 

Rue du Massacre (22)

Cadastre, AE. Lambert : x 537,459 ; y 1083,751
Centre ancien.
70 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques supé-
rieure à 2 m, sol géologique non atteint
EV - 157 jours, 1 fouilleur
Vincent ACHERÉ

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Remblais. Datation indéterminée.
4 - Aménagements du relief

Remblais. Datation indéterminée.
8 - Système défensif urbain

Enceinte urbaine. XVIe-XVIIe s.
30 - Résumé

L’opération effectuée sur cette parcelle avait pour
objectif l’observation et l’étude des fondations du 
rempart. La présence de la nappe phréatique n’a pas
permis d’approfondir suffisamment cette étude. La
partie supérieure des fondations a pu être observée.
Elle se caractérise par la présence de semelles débor-
dantes et par un changement de mortier, celui-ci est
alors un mortier hydraulique rose. Les remblais 
rencontrés lors du creusement du sondage ont livré
peu de matériel et leur origine est imprécise : comble-
ment de la tranchée, création de la berge ou élévation
du sol. Aucune tranchée de fondation n’a été observée.
De plus, il est, dans l’état actuel des recherches, très
difficile de savoir si le rempart était baigné par les eaux
de la rivière ou si, dès l’origine, une berge était 
présente. Mais il est probable que le creusement pour
l’installation des fondations du rempart se soit effectué
dans la vase de cette zone humide et que l’apport 
d’argile à silex directement au-dessus de ces alluvions
corresponde à une volonté d’assainir cette zone et de

consolider ou de créer un espace praticable entre la
muraille et la rivière. L’élévation du rempart a fait 
l’objet de réfections et de consolidation illustrées par la
présence de ciment à certains endroits sur le parement
externe. Le parement interne est peu visible malgré la
destruction d’une cave.

Bibliographie(s) : ACHERÉ, DELALANDE 2007c

96.-- CHARTRES (28) - Centre 

Rue Hubert-Latham

Cadastre 2005, BL : 25, 34, 296, 433, 434, 469, 471,
3425. Lambert : x 537,825 ; y 1084,179
Destruction partielle du site.
1880 + 1675 m 2, épaisseur des sédiments archéologi-
ques de 0,60 m, sol géologique atteint
EV + SP - 11 + 40 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
Pascal GIBUT

2 - Espaces libres

Chapelet de 6 fosses-dépotoirs à équidés et inhuma-
tion de deux vases cercueils pour individus périnataux
sur une limite reconnue. IIe-fin IIIe s.

8 - Système défensif urbain

Fossé d’enceinte avec talus de terre utilisé jusqu’au
début IIe siècle. Période augustéenne (?)-début IIe s.

10 - Garnisons, casernements

Pas de tir pour une DCA. 1939-1945.
12 - Pouvoir civil, justice

Fossé sans talus marquant le pomerium d’Autricum.
Jusqu’au IIIe s. au moins.

24 - Funéraire

Deux vases cercueils d’individus périnataux (voir aussi
rubrique 2). IIe-IIIe s.

26 - Agriculture, élevage

Fossés empierrés de drainage repérés en fouille, culture
de la vigne attestée dans les sources écrites. Période
médiévale ou moderne à l’époque industrielle.

30 - Résumé

Ce diagnostic réalisé sur plus de 10 000 m 2 a révélé
une concentration de vestiges du Haut-Empire au sud-
ouest du terrain. L’importance de ces vestiges pour
l’histoire d’Autricum a motivé une fouille extensive sur
plus de 1600 m 2. Les traces d’occupation concernent
trois périodes :
- durant le Haut-Empire deux phases d’occupation
sont attestées. La phase la plus ancienne est consacrée
à l’extraction d’argile révélée par deux grandes fosses.
Au sommet du bord de la fosse la plus à l’ouest, se
trouve une inhumation en vase cercueil d’un individu
périnatal. Cette phase a pu débuter vers le milieu du
Ier siècle. La phase la plus récente s’achèverait vers la
fin du IIIe siècle. Il s’agit de l’utilisation d’une grande
fosse-dépotoir réservée, semble-t-il exclusivement, au
rejet d’équidés. On y accédait par l’ouest où les traces
d’un chemin bordé de fossés parallèles ont été 
relevées.
- aux époques industrielle et moderne (et médiévale
probablement), des fossés de drainage de parcelles
sont apparus selon deux axes. Dans la partie ouest du
terrain, les drains sont perpendiculaires à la rue des
Grandes-Filles-Dieu, alors que dans la partie est du
terrain ils sont perpendiculaires à l’axe de la sente des
Chenêts. Ces axes sont aussi visibles sur le cadastre
dit de “Napoléon”. Historiquement ces terrains sont
consacrés à la culture de la vigne au moins depuis le
début du XVIe, voire du XIVe siècle.
- à l’époque industrielle quelques tranchées, fosse et
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dépôt en tas, signalent des activités sporadiques en
marge de chantiers avoisinants.
Situé sur la rive droite de l’Eure, le site fait face à la
pointe de l’éperon à environ 148 m NGF. L’opération
s’est limitée à la parcelle BL : 296 de 1675 m 2 suite au
diagnostic sur 10 000 m 2 promis à une construction
immobilière. Une première phase d’occupation est
marquée par l’aménagement d’un fossé suivi sur plus
de 60 m de longueur. Large de 12 m à l’ouverture et
profond de plus de 5 m, il accuse un profil en “V”.
Aucun aménagement extérieur contemporain n’a pu
être mis en évidence. Quelques tessons de cérami-
ques et un fragment de verre (Isings 3) récoltés dans
le fond de son remplissage sont datables du Ier siècle.
Une grande partie du fossé est ensuite remblayée. Sa
limite ancienne, toujours marquée dans la topographie,
reçoit sur ses abords, côté ville, l’inhumation de deux
vases cercueils pour individus périnataux. Un 
troisième vase déposé n’a pas révélé de squelette à la
fouille. Six fosses-dépotoirs réservées au rejet de 
carcasses d’équidés sont recreusées dans le 
comblement supérieur de ce fossé. Le mobilier 
céramique et quelques monnaies datent cette phase
d’occupation entre la fin du IIe et le début du IVe 
siècle. Après une période d’abandon de durée indéter-
minée, l’ensemble est oblitéré définitivement dans la
topographie par l’apport de remblais qui n’ont livré que
quelques fragments de vases gallo-romains. Les 
parcelles servent à la culture de la vigne dès le XVIe
siècle comme le révèlent les sources écrites. Cette
situation perdure jusqu’à une période récente puisque
l’on retrouve des drains empierrés alignés sur le 
parcellaire du cadastre dit “de Napoléon”. Le grand
fossé marque le pendant diamétralement opposé
d’une structure retrouvée en 1984, au sud de Chartres
(terrain Doré, site 28.085.0043). Ce fossé est associé
au talus massif de la ville antique repéré dans la topo-
graphie au XIXe siècle. Il est possible dès lors de 
supposer que ce fossé à talus massif a été aménagé
sur tout le pourtour de la ville antique dont il enclot un
territoire de plus de 240 hectares, de part et d’autre de
l’Eure.

Bibliographie(s) : GIBUT 2008

97.-- CHARTRES (28) - Centre  

Rue Pierre-Brossolette (27-31)

Cadastre, AT : 456. Lambert : x 536,951 ; y 1082,533
Zone périurbaine.
247 m 2, sol géologique non atteint
EV - 18 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Séverine FISSETTE

2 - Espaces libres

Petite fosse. Antérieure à la 2ème moitié du IIe s.
24 - Funéraire

Trois inhumations. Une postérieure à la deuxième 
moitié du IIe s. (datation non précisée pour les deux
autres).

18 - Habitat privé

Deux cuves industrielles et bâtiment actuel.
30 - Résumé

La parcelle concernée se situe dans une zone péri-
phérique de l’agglomération antique, à l’intérieur du
fossé défensif protohistorique (circonvallation) qui
ceinture le territoire. Elle se trouve en dehors de 
l’enceinte médiévale. Les diagnostics réalisés aux
alentours ont livré des traces d’une occupation antique
et médiévale sporadique mais aucune structure 

d’habitat. Une carrière d’extraction de limon sera en
activité au IVe siècle, au nord du site, et une chaufour-
nerie abandonnée au IIIe siècle a été découverte à
500 m vers le sud-est. Le diagnostic mené du 5 au 22
novembre 2007, a révélé la présence de trois sépultures
orientées, la tête vers l’ouest. Le comblement d’une
des sépultures a livré du matériel céramique homo-
gène qui a pu être daté. Elle ne peut pas être antérieure
au début du IIIe siècle et l’absence de marqueurs plus
récents ne tend pas vers une datation au-delà du IIIe
siècle. Par analogie de forme mais surtout de disposition
dans l’espace, les deux autres sépultures doivent être
relativement contemporaines. L’opération a aussi 
permis de mettre au jour l’extrémité est du large fossé
découvert sur la parcelle voisine (cf. Annuaire 2006,
notice 86) et qui double intérieurement la circonvalla-
tion. Il semble être utilisé durant la seconde moitié du
Ier siècle et sera scellé par les dépôts de la seconde
moitié du IIe et du IIIe siècle. Deux structures 
complexes composées de deux creusements 
rectilignes (profil en U) formant un angle de 102° environ,
font partie des principales découvertes de ce chantier.
La première présente un angle dirigé vers le sud-ouest
et le matériel céramique récolté est plutôt caractéristique
du Ier siècle. Un fossé rectiligne de direction ouest-
sud-ouest/est-nord-est, avec un profil régulier en V, a
également été découvert. D’après la chronologie 
relative des structures, il est antérieur au IIe siècle. Il
s’agit peut-être d’un fossé parcellaire.

Bibliographie(s) : FISSETTE, HÉROUIN 2007

98.-- CHARTRES (28) - Centre 
Rues de Reverdy (5-7), Saint-Brice (88-92),

des Réservoirs (17)

Cadastre, AR : 129, 130, 137, 143, 319, 320, 335.
Lambert : x 537,438 ; y 1082,172
970 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques 
de 0,40 à 0,80 m, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 4 fouilleurs
Vincent ACHERÉ

1 - Voies

Voie en cailloutis de silex. Haut-Empire.
6 - Adductions d’eau

Puits. Datation indéterminée.
18 - Habitat privé

Cave. Haut-Empire.
Puits. Datation indéterminée.

24 - Funéraire

Inhumation en vases cercueils. Haut-Empire.
28 - Extraction

Carrière de craie. Haut-Empire.
30 - Résumé

Cette opération qui s’est déroulée en dix jours ouvrés
devait permettre de mieux connaître ce secteur situé
en limite de la ville antique. À l’époque gallo-romaine,
ce secteur fait l’objet d’une activité artisanale liée à la
chaufournerie, à la tabletterie et à la métallurgie ou
verrerie. La partie centrale est occupée par une 
carrière d’extraction de craie. Les observations 
effectuées ne permettent pas de proposer une data-
tion absolue ni un phasage de ces activités. Seuls les
remblais autorisent une datation post-quem de la fin
du IIe siècle. Sur ces comblements, des indices 
d’occupation ont été localisés. Marqués par la 
présence de nombreuses céramiques, d’un squelette
de chien (une inhumation ?), et d’éléments de tabletterie,
ces niveaux d’occupation, dont la nature n’est pas
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définie, sont datés de la fin du IIe siècle. La zone de
sépultures en vases cercueils, repérée lors de l’opéra-
tion aux 17 et 17bis rue de Reverdy, en 2006
(Annuaire 2006, notice 83), se prolonge sur quasiment
l’ensemble de l’emprise du diagnostic. Ces vases sont
installés dans les remblais de la fin du IIe siècle. La
datation des remblais et des vases repose sur un très
petit nombre de tessons qui n’autorise pas à être 
affirmatif dans la chronologie. À l’ouest, sur la parcelle
n° 335, des niveaux de voie et une cave ont été repérés.
Quelques éléments permettent de situer les couches
de remblais et d’occupation entre la fin du Ier et le
début du IIIe siècle. La densité, la typologie et l’étendue
de la zone d’habitat nous sont totalement inconnues.
Les niveaux de voirie semblent se prolonger en direction
de la carrière. Mentionnons enfin une fosse d’extraction
de craie, vide de tout comblement, tout comme le puits
du secteur 4 et le niveau de circulation du secteur 1,
pour lesquels aucune chronologie ne peut être 
avancée. À la période antique succède directement
l’occupation moderne. Cette dernière est représentée
par un niveau de remblai et un fossé. Le site est 
préservé des construction industrielles.

Bibliographie(s) : ACHERÉ, DELALANDE 2007d

99.-- CHARTRES (28) - Centre 

Rues des Fileurs, du Moulin-à-Tan

Cadastre 2005, BL. Lambert : x 537,590 ; y 1083,453
Centre ancien.
490 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 0,90 m, sol géologique atteint
EV - 72 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Séverine FISSETTE

1 - Voies

Deux voies parallèles orientées est-ouest. Aménagement
Ier s.
Chemin non structuré.Moyen Âge (datation non précisée).
Chemin non structuré et pavement peu étendu.
Période moderne (datation non précisée).

2 - Espaces libres

Fosses médiévales. XIIIe-XIVe s.
18 - Habitat privé

Quatre murs construits en relation avec le réseau
viaire antique, dont certains sont associés à des sols.
Ier-IIe s.

24 - Funéraire

Squelette perturbé. Bas-Empire (datation non précisée).
30 - Résumé

L’occupation ancienne de la zone est surtout connue
par les fouilles récentes menées par Sophie Liégard
(Inrap) sur la parcelle situé 11/13 rue des Fileurs 
(cf. Annuaire 2005, notice 85) mais également par des
interventions ponctuelles réalisées aux alentours. Elle
est occupée au Haut-Empire par des quartiers d’habi-
tations et d’artisanat, organisés autour d’un réseau
viaire implanté selon un axe est-ouest. Des traces 
d’incendie datées de la fin du IIe ou du début du IIIe
siècle ont été reconnues à de nombreux endroits mais
l’abandon du quartier n’est pas clairement daté, même
s’il semble progressif à partir du IVe siècle. Durant le
haut Moyen Âge, le secteur, qui se situe à distance
des centres religieux et des axes routiers, n’est plus
urbanisé. De même, au bas Moyen Âge, il est très peu
occupé puisqu’il s’étend toujours en dehors de 
l’enceinte. La profondeur des tranchées nécessitait
une surveillance de ces travaux par le Service municipal

d’archéologie. Malgré la pose de blindages à 
panneaux coulissants, une stratigraphie en place sur
une hauteur de 0,50 à 0,90 m a pu être révélée. Au
final, les couches archéologiques ont été étudiées sur
près de 44% de la totalité de la longueur de la 
tranchée de la rue des Fileurs. Cette intervention a
permis de mettre au jour des structures correspondant
à deux étapes d’occupation et une phase de destruction
reconnues pour la période gallo-romaine. Huit murs
ont été découverts, dont certains sont associés à des
niveaux de sol. Ils sont tous, sauf un, construits selon
un axe perpendiculaire ou parallèle au réseau viaire
antique. Sur la longueur de la tranchée, ce carroyage
a d’ailleurs été reconnu par deux voies orientées est-
ouest et distantes d’un peu plus de 70 m. La seule
coupe stratigraphique, incomplète, ne permet pas de
proposer une implantation spatiale de ces vestiges qui
traduirait une structuration particulière de l’espace.
Une occupation antérieure aux installations gallo-
romaines (dont la fonction et la datation restent 
imprécises) a été révélée par la présence de négatifs
de piquets alignés à la surface du terrain naturel. Les
périodes médiévale et moderne sont attestées par la
présence de larges fosses et de niveaux de sol.

Bibliographie(s) : FISSETTE 2007

100.- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes

Le Bourg

Cadastre 1986, A : 394. Lambert : x 477,845 ;
y 2095,880
Remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 4 m 
minimum, sol géologique non atteint
SU - 2 semaines, 3 fouilleurs
Gabriel ROCQUE

6 - Adductions d’eau

Un puits. Début période gallo-romaine.
Un puits. Période médiévale (?).

18 - Habitat privé

Cave. Antiquité.
30 - Résumé

Un ensemble de 3 structures a été fouillé :
- une petite cave avec un emmarchement (datation :
période antique),
- un grand puits sûrement en lien avec cette cave.
Dans son comblement de nombreux fragments de
bois et céramiques ont été découverts (datation début
de la période antique),
- un petit puits (peut-être plus récent, période médié-
vale ?).

101.- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes

Longeas, aqueduc principal

Cadastre 1986, E1 : 99. Lambert : Ax 478,481 ;
Ay 2095,330 ; Bx 478,534 ; By 2095,317
Territoire rural. Remblayage du site.
750 m 2, épaisseur des sédiments archéologiques de
2 m maximum, sol géologique atteint
FP - 5 semaines, 25 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
Annuaire 2006, notice 90
Poursuite de l’opération en 2008
Gabriel ROCQUE

1 - Voies

Voies (cailloutis), ornières. Ier-IIIe s. de n. è.
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6 - Adductions d’eau

Aqueduc : pont-canal. Réseau de canalisation en bois.
Ier-IIIe s. de n. è.

12 - Pouvoir civil, justice

Bâtiment (fonction civile ou privée ?). IIe-IIIe s. de n. è.
18 - Habitat privé

Bâtiment en matériaux légers. Ier s. av. n. è.-Ier s. de n. è.
Bâtiment (fonction civile ou privée ?). IIe-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé

Cette fouille programmée a mis en évidence :
- la construction d’un bâtiment en matériaux légers
(clayonnage et torchis) vers les Ier siècle avant et Ier
siècle après J.-C.
- puis la construction, à proximité, d’un aqueduc (pont-
canal), dans le courant du Ier siècle après J.-C. Les
abords de l’aqueduc ont été aménagés avec une série
de voies perpendiculaires traversant les arches (ornières)
et un niveau de circulation parallèle (voie en cailloutis).
- la construction d’un bâtiment dans le courant du IIe siècle
après J.-C., aujourd’hui très arasé, mais présentant des
enduits peints. La fonction de ce bâtiment collé à l’aqueduc
n’est pas connue (fonction publique ou privée ?)
Le site est abandonné à la fin du IIIe siècle après J.-C.
Les récupérations des matériaux de construction ont
lieu dans le courant du IVe siècle après J.-C.

Bibliographie(s) : ROCQUE 2007

102.- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes

Thermes de Longeas

Cadastre 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.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m, sol
géologique atteint 
FP 
Études en cours : mortiers, matériaux de construction,
pétrologie
Annuaire 2005, notice 92 ; Annuaire 2006, notice 91
Poursuite de l’opération en 2008
David HOURCADE

16 - Bains

Thermes doubles hygiéniques et de cure. Matériaux et
techniques de construction. Décors. Ier-IVe s. de n. è.

19 - Cultes païens

Thermes de cure lié au sanctuaire de Montélu (à l’ouest).
Ier-IVe s. de n. è.

30 - Résumé

Les objectifs scientifiques de la campagne d’études
2007 étaient les suivants :
1. Analyse des matériaux de construction des thermes.
2. Étude des décors et des techniques de mise en
œuvre.
3. Actualisation des plans généraux et restitutions
architecturales 3D.
4. Réalisation d’une pré-synthèse sur l’histoire et l’évo-
lution des thermes.
Cette campagne d’études n’a donné lieu à aucune
fouille. Elle s’est accompagnée de prospections (pétro-
logie) et d’analyses du mobilier découvert depuis 2003
(matériaux non lithiques, décors). Deux études ont été
menées sur les matériaux de construction. La première
concerne les roches employées. Dirigée par 
D. Santallier, cette étude pétrologique réalisée sur des
lames minces a confirmé la provenance locale ou
régionale de l’ensemble des roches utilisées. Les
moellons des maçonneries sont tous taillés dans des

impactites de “type Chassenon”. Il est géologiquement
impossible de connaître avec précision leur carrière
d’extraction. Le granite gris utilisé pour les baies d’accès
aux piscines chaudes provient du massif repéré à l’est
de la zone, près de Cognac-la-Forêt. Le calcaire des
plaques de revêtement mural et de sol est une biomi-
crite extraite près de La Rochefoucault. La seconde
étude, conduite par A. Coutelas, concerne l’ensemble
des matériaux non lithiques (mortiers et terres cuites
de construction). Grâce à cette synthèse, on connaît la
composition, les modules et l’usage de la quasi-totalité
des briques et des tuiles employées dans l’édifice. Le
même bilan (typologie et caractérisation) a été mené
sur l’ensemble des mortiers utilisés : dans les maçon-
neries, pour les joints de tuiles et en support des 
peintures murales. Si cette étude est importante pour
notre connaissance des techniques de construction
des thermes de Longeas, elle s’est révélée l’être
encore plus pour le repérage des phases d’aménage-
ment du bâtiment.
La décoration des thermes a été étudiée d’un point de
vue à la fois technique et stylistique par A. Coutelas et
S. Bujard. Ainsi, l’existence de deux grandes phases
de décor, mises en évidence en 2006, a été confirmée.
Leur mise en œuvre est désormais bien comprise.
Cette synthèse fait l’objet d’une publication en cours.
De plus, S. Bujard a pu dresser un premier bilan sur la
décoration des salles au IIe siècle p.C. en reprenant
l’étude des enduits peints mis au jour depuis 2003. Il
s’agirait d’un décor à la fois sobre et monumental,
c’est-à-dire à connotation architecturale. Il se résume
souvent à un fond blanc lumineux très soigné, évoquant
le marbre, agrémenté d’ornementations stuquées. Les
embrasures des fenêtres étaient marquées par des
bandes rouges, alors que les angles des parois
l’étaient par des bandes vertes.
Th. Morin s’est chargé de réaliser un plan informatisé
précis, général et à jour, de l’ensemble de l’édifice
thermal. Il corrige certaines erreurs du plan des
années 1970 et intègre l’ensemble des découvertes
faites depuis 2003. Ce travail, essentiel pour le projet
général de synthèse et de publication, s’est accompagné
de la réalisation de plusieurs ébauches de restitutions
en 3D. Leur rôle didactique est évident. Ce travail a été
mené avec une minutie particulière pour la restitution
du plancher du gymnase couvert P3.
Enfin, la réalisation d’une synthèse sur l’évolution du
gymnase P3 a servi de prétexte au dressement d’un
bilan général sur l’évolution des thermes. Il apparaît
désormais très clairement que les thermes ont subi
deux grandes phases de monumentalisation. L’étude
stratigraphique de 2006 est confirmée par les ensei-
gnements tirés de la répartition des différents types de
matériaux non lithiques de construction. Briques, tuiles
et mortiers de maçonnerie indiquent que le cœur de
l’édifice appartient à un seul projet édilitaire. En revanche,
tout indique que les latrines et une partie au moins de
la galerie nord sont liées à une réfection. La datation
de cette première phase de monumentalisation, que
nous considérions en 2006 du début du IIe siècle p.C.,
pourrait éventuellement être confirmée par celle, iden-
tique, donnée par l’aménagement du temple de
Montelu (étudié par P. Aupert). La seconde phase, de
réfection, semble dater de la fin du IIe ou du début du
IIIe siècle p.C. Le problème de l’existence d’une phase
d’occupation antérieure, durant le Ier siècle p.C., que
pose la datation “tardive” de la première phase de
monumentalisation, n’est pas résolu. Les fouilles des
latrines, dirigées en 2005 par Ph. Poirier, pourraient en
effet indiquer l’existence de plusieurs étapes antérieures.
Pour finir, il semble désormais clair que la phase dite
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“Th2”, datée du IVe siècle p.C., doive être interprétée
comme une phase d’abandon et de transformation des
thermes en carrières, et non comme celle d’un réamé-
nagement ponctuel.

Bibliographie(s) : AUPERT 2006, COUTELAS 2007,
HOURCADE, AUPERT 2007, HOURCADE et al.
2007, HOURCADE, MORIN 2008

103.- CHASSENON (16) - Poitou-Charentes

Thermes de Longeas, aqueduc secondaire

Cadastre 1986, E1 : 69, 76, 1002
Zone périurbaine, secteur sauvegardé. Mise en valeur
et remblayage du site.
250 m 2, aménagement 200 000 m 2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 1 m, sol géologique
atteint
FP - 31 jours, 18 fouilleurs
Études en cours : céramique, bois, enduits peints,
matériaux non lithiques, métal d’architecture
Annuaire 2005, notice 91, 93; Annuaire 2006, notice 92
Poursuite de l’opération en 2008
Cécile DOULAN

6 - Adductions d’eau

Aqueduc : branches secondaires. Ier-IIIe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Égouts. Ier-IIIe s.
16 - Bains

Thermes : “tour sud-ouest” des thermes en connexion
avec l’aqueduc. Ier-IIIe s.

30 - Résumé

La fouille a fait suite à la campagne de 2006 sur la
branche est de l’aqueduc secondaire et la pièce (dite
“tour” par commodité) sud-ouest des thermes.
L’objectif principal consistait à préciser le rôle de la
“tour” à la fois dans l’alimentation en eau de l’établis-
sement et dans le circuit emprunté par les utilisateurs
des thermes. Cette pièce de plan rectangulaire, d’une
superficie intérieur de 100 m 2, remplissait en effet une
double fonction : raccordée, du côté ouest, à l’aqueduc
secondaire, elle réceptionnait l’eau dans un bassin
répartiteur intégré dans son mur sud ; située à l’extré-
mité ouest de la galerie sud des thermes, elle permettait
grâce à ses ouvertures de quitter les thermes ou,
inversement, d’y pénétrer par l’ouest. En termes 
d’hydraulique, la découverte, dans les niveaux de 
destruction consécutifs à l’incendie de la fin du IIIe siècle,
d’emboîtures en fer, conduit à penser que l’eau était
acheminée depuis le bassin répartiteur sud par des
canalisations en bois. Celles-ci étaient installées à 
l’intérieur même de la “tour”, sans doute sous la charpente
de la pièce. Elles étaient ainsi reliées au bassin répar-
titeur, lui aussi placé dans les parties hautes du mur
sud de la pièce. L’eau conservait une altitude suffi-
sante pour être dirigée par gravité vers les chaudières
et les bassins des thermes. En termes de circulation,
l’usure très localisée du premier sol en cailloutis de la
“tour” montre que cette pièce était un espace que les
utilisateurs de l’établissement thermal ne faisaient que
traverser d’est en ouest ou d’ouest en est. Ils ne 
s’attardaient visiblement pas à l’intérieur. En sortie
ouest de la “tour”, ils longeaient l’aqueduc par le nord
en empruntant une galerie en bois à couverture de 
tuiles. Un point important a été abordé lors de la 
campagne 2007 : celui de la gestion, dans l’Antiquité,
des eaux de ruissellement et de l’humidité à l’extérieur
comme à l’intérieur de la “tour”. La canalisation des
eaux de pluie et de ruissellement s’est faite dans un

premier temps à l’aide du caniveau latéral aux cotés
sud de l’aqueduc et de la “tour”. Celui-ci se prolonge
vers l’est le long et à travers la galerie sud. Le comblement
progressif du caniveau, sans doute dû à un manque
d’entretien, a nécessité le creusement d’un drain 
supplémentaire, puis vraisemblablement la mise en
service de canalisations en bois positionnées dans les
niveaux de comblement du caniveau. L’humidité de la
“tour” a été combattue par les rehaussements successifs
de sols en terre avec inclusion de fragments d’enduits
peints et de mortiers comme matériaux de drainage.
L’aqueduc et la “tour” ont été construits en même
temps dans la seconde moitié du Ier siècle (ou au
début du IIe ?). Les murs de la galerie sud se sont
ensuite accolés au coté est de la “tour”. Les différents
travaux d’aménagements liés à la gestion des eaux se
situent chronologiquement dans le courant du IIe ou
du IIIe siècle. Ils interviennent avant l’incendie de la fin
du IIIe siècle qui a entraîné la destruction de cette 
partie de l’édifice thermal. L’aqueduc, la “tour” et la
galerie ont ensuite fait l’objet de tri de récupération de
matériaux de construction avant d’être définitivement
abandonnés. (Texte rédigé par C. Doulan et s. Sicard)

Bibliographie(s) : DOULAN et al. 2007b

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

Abords sud et sud-est

Cadastre, SB : 17, 18 ; YB : 23 à 27 ; ZB : 38, 39, 62,
63, 72 ; ZC : 1, 2, 26, 27
Zone périurbaine, territoire rural.
Sol géologique non atteint
PI - 169 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, monnaies, mobilier
métallique, silex taillés
Poursuite de l’opération en 2008
Fabien PILON

18 - Habitat privé

Habitats indéterminés. Antiquité.
19 - Cultes païens

Sanctuaire. Antiquité.
25 - Artisanat

Faux-monnayage. Dernier quart IIIe s.
30 - Résumé

Les prospections ont concerné pour l’essentiel les
abords sud et sud-est de Châteaubleau (lieux-dits Le
Vieux-Moulin, Les Chennevières, La Massée, Les
Picards, Grémillon, Le Buisson Joly, Le Praillon). Les
résultats sont généralement négatifs ou très pauvres
(quelques tessons de récipients céramiques et 
fragments de tuiles). L’occupation a donc été peu
importante dans ce secteur, sans doute en raison de
son extrême humidité (présence de mares, éventuelle-
ment asséchées ; forts ruissellements en hiver). Les
parcelles ayant livré le plus d’éléments gallo-romains
sont voisines d’un grand sanctuaire. Notons qu’une
recherche complémentaire dans le village, en ZA : 48,
a permis la mise au jour d’une monnaie d’imitation du
dernier quart du IIIe siècle frappée à l’effigie de
Tétricus I. Le fait que plusieurs autres exemplaires
frappés des mêmes coins de droit et de revers aient
déjà été recueillis dans le voisinage indique une 
probable frappe dans l’une des officines monétaires
de Châteaubleau.

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

L’Aumône

Cadastre 2004, ZA : 48. Lambert : x 657,088; y 1098,925
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Territoire rural. Remblayage du site.
3800 m 2, sol géologique atteint
FP - 75 fouilleurs
Études en cours : faune, flore (pollens), céramique, bois,
cuir, mobilier métallique, monnaie, verre, tabletterie,
matériaux de construction céramique, pierres
Poursuite de l’opération en 2008
Fabien PILON

1 - Voies

Trame urbaine (quartier d’habitation IIIe s.) avec limites
parcellaires constituées de clôtures de pieux.
Voie empierrée. Fin IIe-IVe s.

18 - Habitat privé

Bâtiment d’habitation (trois au moins) avec des fonda-
tions de pierres ; bâtiment sur solins. Pergola. Puits,
latrines, four domestique. Hypocauste dans un des
bâtiments. IIIe s.

19 - Cultes païens

Péribole (fossés puis double galerie). IIe-IVe s. de n. è.
25 - Artisanat

Tabletterie. IIe s. (?).
28 - Extraction

Fosses d’extraction de limon. IIe-IVe s.
30 - Résumé

La fouille programmée conçue autour des parcelles
ZB : 50 (la Justice) et ZA : 48 (l’Aumône) a pour 
principal objectif l’étude de l’occupation et de la 
structuration de l’espace aux abords nord et sud de
l’ensemble cultuel central gallo-romain de
Châteaubleau. Les résultats obtenus en ZB : 50 à 
l’issue des campagnes 2005-2006, complétés en
2007, ont mis en évidence 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). Une occupation civile s’est développée
dans cette zone au IIIe siècle, après le rétrécissement
de l’aire cultuelle. Elle a ensuite évolué en un habitat
aggloméré durant tout le IVe siècle. En 2007, les 
résultats obtenus en ZA : 48 se sont avérés tout aussi
intéressants avec la découverte d’un nouveau quartier
d’habitation, au nord de l’ensemble cultuel central
cette fois et à l’est de la galerie cultuelle qui reliait,
selon toute vraisemblance, le sanctuaire de source et
l’ensemble cultuel central. Plusieurs bâtiments y ont
été identifiés dont l’un témoigne, par ses dimensions
et sa qualité, d’un niveau social élevé (emprise de
15,10 m x 10,60 m; deux tours d’angle en arrière de
bâtiment et, en façade, une galerie et une pergola).
Une chaussée d’axe est-ouest a par ailleurs été 
identifiée entre la double galerie de péribole et les 
parcelles de ce quartier. Le lotissement de cette zone
intervient vers la fin du IIe siècle (époque sévérienne
très probablement) puis son démantèlement vers la fin
du IIIe siècle, tout au moins pour la partie fouillée en
2007. À défaut de niveaux de sols préservés, la très
bonne lisibilité des éléments de clôture et des structures
fouillées permet de restituer une bonne partie du plan
et de l’occupation parcellaires de cette zone, rendant
très prometteuse la poursuite des recherches en 2008
et en 2009.

Bibliographie(s) : PILON et al. 2007

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

La Justice

Cadastre 2004, ZB : 47, 48. Lambert : x 657,040 ;
y 1098,675
Territoire rural. Remblayage du site.

600 m 2, sol géologique atteint
SD - 20 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : faune, céramique, bois, mobilier
métallique, monnaies, verre, tabletterie, matériaux de
construction céramique, pierres
Annuaire 2005, notice 97, 98;Annuaire 2006, notice 93, 94
Fabien PILON

1 - Voies

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

7 - Collecteurs, évacuations

Possible puisard en bord de voie. Antiquité.
18 - Habitat privé

Habitations (sur solins principalement). ca Ier-IIIe s. de n. è.
Puits. ca Ier-IVe s. de n. è.
Fosses. ca Ier-IIIe s. de n. è.

25 - Artisanat

Céramique (en cours d’étude). Trois fours. Antiquité
(datation à préciser).

28 - Extraction

Fosse d’extraction de limon. ca Ier-IIIe s. de n. è.
30 - Résumé

Le sondage engagé en 2005 sur les parcelles ZB 47-
48, en bordure de la voie romaine (un des tronçons de
la via Agrippa), s’est poursuivi en 2007 en raison de
l’intérêt des structures mises au jour. La découverte de
deux bâtiments construits avec des murs essentielle-
ment bâtis sur des solins de pierres confirme la présence
d’un habitat de bord de voie à Châteaubleau, en plus
des quartiers agglomérés. L’un des bâtiments 
est complet, avec deux, voire trois phases d’occupa-
tion/destruction. Trois fours destinés à la production de
vases céramiques ont été mis au jour dans l’arrière-cour
de celui-ci. Deux sont bien conservés mais leur datation
reste à préciser de même que les productions (céramique
en cours d’étude). La limite sud de cette parcelle a été
reconnue (clôture de pieux). Les aménagements de
bords de voie ainsi que plusieurs puits ont également
été fouillés. On notera en particulier, dans l’un d’eux, la
découverte d’une pyxide en bois contenant encore une
matière organique blanche qui est en cours d’analyse.

107.- CHÂTEAUMEILLANT (18) - Centre

Le Paradis

Secteur sauvegardé.
540 m 2, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 20 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Sophie KRAUSZ

8 - Système défensif urbain

Murus gallicus et rempart massif. La Tène C et D.
24 - Funéraire

Nécropole à incinérations. Antiquité.
Sarcophages (découvertes anciennes). Période 
mérovingienne.

25 - Artisanat

Artisanat du verre, métal. Antiquité.

Bibliographie(s) : KRAUSZ 2007a, KRAUSZ 2007b,
KRAUSZ 2008

108.- CHÂTILLON-SUR-INDRE (36) - 
Centre

Places du Vieux-Château, du Marché
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Cadastre, AM : 66, 82, 97, 265, 285, 286. Lambert :
x 511,650 ; y 2221,414 ; z 106 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique atteint
EV + SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Simon BRYANT

9 - Structures fortifiées

Tracé supposé de la courtine XIIe siècle du château
traversé par une tranchée : aucun vestige n’a été observé.

30 - Résumé

L’opération de diagnostic a eu lieu dans le cadre d’une
surveillance de travaux (enfouissement de 250 m
linéaires de réseau à l’intérieur de l’ancienne basse-
cour du château). La totalité de cet espace a été
décaissée et nivelée au cours des XIXe et XXe siècles
car le bitume repose directement sur le substrat 
calcaire. Dans la partie sud-est du site, le tracé de la
courtine du XIIe siècle a été traversé par la tranchée,
mais aucune trace de vestiges maçonnés n’a été
observée. La courtine avec sa porte défensive avaient
été fortement arasées lors de la construction de l’école
de garçons en 1885. Cette destruction était totale et
revêtait un caractère fortement symbolique. L’absence
de vestiges stratifiés près du logis du château ne peut
être confirmée pour l’instant. Des niveaux d’occupation
et de circulation anciens peuvent être encore conservés
sur la place du Marché : celle-ci est connue depuis le
XIIIe siècle et fut remblayée dans les années 1870,
comblant le fossé entre le château et la ville fortifiée.

Bibliographie(s) : BRYANT 2007b

109.- CHINON (37) - Centre

Forteresse, logis royaux

Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation du site.
Sol géologique non atteint
BATI (MH) - 16 semaines, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 101, 102 ; Annuaire 2006,
notice 100, 101, 102
Bruno DUFAŸ

9 - Structures fortifiées

Rempart sud du château. XIe s.
Logis dans le château. XIIe-XVe s.

30 - Résumé

L’étude de bâti des logis royaux de la forteresse de
Chinon a été réalisée à la fin de l’année 2007, préala-
blement à la restauration des bâtiments par 
l’architecte en chef des Monuments historiques A. de
Saint-Jouan. Le Conseil général d’Indre-et-Loire, 
propriétaire des lieux, souhaitait en effet rétablir la
couverture de ces bâtiments, disparue depuis le XIXe
siècle, afin de les protéger et de récupérer de nouvelles
salles. L’intérieur doit également être repris, afin 
d’accueillir une nouvelle muséographie racontant 
l’histoire de la forteresse. Comme ces logis sont
construits à cheval sur la courtine méridionale du 
château du Milieu, quelques données ont pu être
acquises sur celle-ci, dans son état antérieur aux 
bâtiments. Il a été établi, grâce à deux analyses par
C14, qu’elle datait des années 1080. C’est donc un
nouveau tronçon de l’enceinte du XIe siècle qui est
ainsi attesté. Il vient en continuité d’un tronçon plus à
l’est, déjà daté d’une fourchette comparable ; et le front
ouest, celui du fort du Coudray, est également daté
avec vraisemblance du XIe siècle, sur la foi de compa-
raisons stylistiques. C’est donc un grand pan du 
château antérieur aux Plantagenêts qui se dévoile

ainsi. Il est à mettre en rapport avec le logis comtal
situé au nord du château, dont il subsiste un mur en
élévation de petit appareil, daté de la même période
par C14 également. À l’inverse, l’étude des logis 
méridionaux a montré qu’ils ne remontaient pas 
au-delà de la deuxième moitié du XIIe siècle. La date
précise de leur construction n’est pas certaine. Divers
indices font proposer la fin du XIIe siècle, sans doute
dans les phases de construction attribuées à Richard
Cœur de Lion et Jean sans Terre. Ils seraient ainsi
contemporains de la tour du Moulin, et pourraient
signaler le besoin de nouveaux espaces résidentiels et
de gouvernement dans le château du Milieu, au 
détriment de ceux du fort Saint-Georges plus 
menacés en cas d’attaque. En effet, on est dans la
période de tension maximale entre les Plantagenêts et
les Capétiens, qui aboutira à la prise de la forteresse
par Philippe Auguste en 1205. La fonction de ces 
bâtiments n’est pas non plus très claire. Il s’agissait en
tout état de cause d’un, ou deux, volumes uniques de
plain-pied, qui peuvent avoir comporté une “grande
salle” et des logis. Après la prise de la forteresse par
Philippe Auguste, l’allure générale du bâtiment ne fut
guère modifiée, si ce n’est qu’il fut agrandi à l’ouest
par un nouveau module, venu occuper l’espace
jusqu’à la douve du Coudray, elle-même remaniée
dans le cadre de la construction du donjon du
Coudray. Une tour des latrines fut édifiée, ce qui 
indique que cette extension avait plutôt une fonction
résidentielle. Mais c’était encore une grande pièce à
un seul niveau de plain-pied, dans la continuité de
l’existant. Cette extension est précisément datée des
années 1224, par une analyse dendrochronologique
d’un échantillon de bois prélevé dans la maçonnerie
de la tour de latrines. Les bâtiments demeurèrent
inchangés dans leur structure jusqu’au XIVe siècle.
Vers le milieu de ce siècle eut lieu un incendie qui
ravagea au moins l’extrémité occidentale des 
bâtiments, et probablement détruisit la toiture de cette
partie. C’est sans doute au duc Louis Ier d’Anjou que
l’on doit une reconstruction ample des logis, dans les
années 1370. Les bâtiments sont alors profondément
remaniés, puisqu’ils vont se structurer en deux
niveaux reliés par une circulation verticale ostenta-
toire. Cette tendance, commencée par l’ouest (les
“Petits Combles”), s’est poursuivie par étape sous
Charles VII, au début du XVe siècle, notamment lors
du réaménagement des “Grands Combles” selon le
même principe, et de la construction d’une “Grande
Salle” également à deux niveaux. À la partition 
verticale est venu s’ajouter un cloisonnement horizontal
des espaces, qui visait à multiplier le nombre de 
pièces, qui furent chacune dotées d’une cheminée.
Une nouvelle tour de latrines fut également construite
au début du XVe siècle, tandis que les textes nous font
entrevoir des partitions internes supplémentaires 
faites de cloisons de planches. Les fonctions résiden-
tielles deviennent de plus en plus manifestes, même si
une fonction d’auditoire peut être envisagée pour la
première phase des Petits Combles, avant leur 
cloisonnement interne. L’analyse des textes a permis
de connaître l’usage des pièces au XVe siècle, et
notamment de préciser l’emplacement des apparte-
ments respectifs du roi et de la reine. Contrairement
au schéma le plus classique, ceux-ci sont sur un
même plan horizontal plutôt que superposés (celui du
roi au-dessus). Autant que la contrainte de l’existant,
on peut y voir peut-être le rôle important de la reine
Marie d’Anjou qui, de fait, fut la principale occupante
des lieux pendant plus de 25 ans (vers 1435-1461). Ce
furent les derniers remaniements de quelque ampleur
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que subirent les logis. Louis XI et ses successeurs
n’habitèrent plus la forteresse de Chinon, lui préférant
d’autres séjours plus modestes et confortables. Au
XVIIe siècle, la forteresse tombait largement en ruine
et, après sa vente comme Bien national, fut louée à de
multiples particuliers, qui habitèrent notamment les
logis royaux. Ceci n’empêcha pas leur décrépitude
totale avant le milieu du XIXe siècle, date à laquelle
Prosper Mérimée impulsa les premiers travaux de 
restauration. L’évolution des logis de Chinon, 
forteresse royale de premier plan, peut être replacée
dans l’évolution générale de ce type de bâtiments.
Toutefois, les logis du château du Milieu sont toujours
restés d’une certaine modestie. Au XIIe siècle, ils ne
présentaient qu’un seul niveau, quand le modèle le
plus courant à cette date était à deux niveaux. Mais il
faut se rappeler qu’à la même époque, les bâtiments
les plus prestigieux étaient au fort Saint-Georges, et
que ceux-ci avaient effectivement un étage. Au 
tournant des XIVe-XVe siècles, on note aussi la rela-
tive modestie du parti, en même temps que sa 
modernité. Le décor reste sobre, le nombre de pièces
n’est pas considérable. Mais on y trouve l’essentiel,
une chambre de parement et une chambre à coucher,
les cabinets et lieux d’aisance nécessaires pour 
chaque appartement à l’étage, et les pièces de service
au rez-de-chaussée. La principale liaison verticale se
fait par une tourelle carrée sobre mais fonctionnelle,
qui ne renvoie plus tant à la symbolique féodale qu’à
celle d’un nouveau sens du confort. Et de fait, autant
qu’à la forteresse de Chinon, Charles VII résidait au
manoir de Razilly, dans la vallée, où il se plaisait sans
doute davantage. Plus généralement, la Renaissance
a vu la désaffection des princes pour leurs vieux 
châteaux, même si, dans le cas d’une forteresse de
l’importance de Chinon, ils ne pouvaient se dispenser
de mettre leurs logis au goût du jour.

Bibliographie(s) : BOUROCHER 2006, BOUROCHER
2007a, BOUROCHER 2007b, DUFAŸ et al. 2008

110.- CHINON (37) - Centre

Impasse Jean-Macé

Centre ancien. Destruction du site.
450 m2, aménagement 450 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 5 m, sol géologique non atteint
SP - 33 jours, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, C14, anthropologie, 
bio-chimique sur ossements humains
Marie-Denise DALAYEUN

6 - Adductions d’eau

Canalisation en pierre de taille de tuffeau.
14 - Santé

Jardins en terrasse délimités par des murets, attachés
à l’ancien hôtel-Dieu. XVe-XVIe s.

18 - Habitat privé

Four domestique. XIIe-XIIIe s.
Habitat civil en pierre de taille de tuffeau. 1ère moitié
XIVe s.

24 - Funéraire

Deux sépultures multiples et un ossuaire. XVIe s.
28 - Extraction

Fosses d’extraction du tuffeau. XIIIe et XIVe s.
30 - Résumé

Le projet d’aménagement concernait une parcelle en
terrasse de 350 m 2 sur une hauteur d’environ 5 m et
l’ouverture d’une tranchée de 100 m 2. L’opération a
permis la découverte d’une série d’occupations

s’échelonnant du XIIe siècle à l’époque sub-contem-
poraine (fosses d’extraction, four domestique, habitats).
Elle a également révélé un ensemble de structures
archéologiques (jardins, sépultures multiples) associé
à l’ancien hôtel-Dieu de Chinon.

Bibliographie(s) : DALAYEUN 2008

111.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne

Angle rues Kessler, Rabanesse, Jean-Jaurès

Cadastre, HS : 1. Lambert : x 658,365 ; y 2085,625
241,74 m 2, aménagement 2732 m 2

EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Ulysse CABEZUELO

18 - Habitat privé

Domus. Ier s.
24 - Funéraire

Sépultures. Bas-Empire ou haut Moyen Âge.
30 - Résumé

La mise au jour d’une domus montre que, loin de
constituer une zone à faible peuplement durant la
période antique, ce secteur semble constituer au
contraire un îlot densément occupé. L’étude de la céra-
mique permet d’envisager une occupation sans hiatus
depuis le début du Ier siècle de notre ère jusqu’à la
période mérovingienne. Les sépultures à inhumation,
à l’emplacement desquelles furent mis au jour 
quelques tessons de l’Antiquité tardive, pourraient
remonter à cette période. Pour l’heure, les traces d’une
occupation carolingienne font entièrement défaut,
mais de rares vestiges céramiques laissent supposer
que le site a pu être réinvesti, ou tout au moins 
fréquenté, durant le haut Moyen Âge. Seule une fouille
exhaustive de ce site permettra de comprendre cette
occupation d’un point de vue spatial et chronologique.
Elle permettra aussi d’approfondir nos connaissances
sur cette périphérie sud de la ville d’Augustonemetum
sur les berges de la Tiretaine.

112.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne

Avenue de la Libération (202)

Cadastre, HK : 25, 309. Lambert : x 658,050 ;
y 2084,350
Zone périurbaine. Destruction du site.
82 m 2, aménagement 1150 m 2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Guy ALFONSO

Bibliographie(s) : ALFONSO 2007a

113.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne

Boulevard François-Mitterrand, gare routière

Cadastre, HR : 57. Lambert : x 658,190 ; y 2085,840
Centre ancien. Destruction du site.
180 m2, aménagement 4000 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1 à 1,20 m, sol géologique atteint
EV - 14 jours, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Guy ALFONSO

6 - Adductions d’eau

Canalisation en bois. IIe-IIIe s.

68
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7 - Collecteurs, évacuations

Caniveaux en bois. Fossé. IIe-IIIe s.
18 - Habitat privé

Domus probable(s). Cours et (ou) jardins attenants.
Début IIe-fin IIIe ou début IVe s. (à confirmer par la
fouille).

29 - Formations naturelles

Milieu humide en raison du niveau actuel élevé de la
nappe phréatique qui a permis une excellente 
conservation des matériaux organiques antiques.

30 - Résumé

Le secteur sondé s’inscrit en limite sud
d’Augustonemetum et se distingue par une excellente
conservation des matériaux organiques due au niveau
élevé de la nappe phréatique. Le diagnostic a révélé la
présence de vestiges antiques dans l’ensemble de
l’emprise, vers 3 m de profondeur. Un bâtiment principal
pourvu de sols en béton et de murs peints, correspondant
vraisemblablement à une domus, s’élève dans la 
partie nord. Au sud de celui-ci se développent des
espaces ouverts (cours ou jardins) et d’autres
constructions. Des canalisations en bois ont 
également été découvertes. Le site a été urbanisé vers
le début du IIe siècle de notre ère et abandonné au IIIe
ou au début du IVe siècle. C’est dans le niveau d’abandon
d’une cour qu’a été découvert, hors de son contexte
originel, un élément de statuaire remarquable par ses
qualités techniques et stylistiques. Il s’agit du pied droit
d’une statue colossale en bronze de 3,50 m de 
hauteur environ, représentant certainement un 
personnage impérial placé sous la protection de
Jupiter. Une datation en faveur de la fin du Ier ou du
début du IIe siècle de notre ère peut être proposée.

Bibliographie(s) : ALFONSO 2007b, ALFONSO, 
DARBLADE-AUDOIN 2007

114.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne

Rue Lecoq, “jardin” du musée Bargoin

Centre ancien. Remblayage du site.
Sol géologique non atteint
SD + SURV - 2 jours + 3 semaines, 1 fouilleur
Marco NUNES

4 - Aménagements du relief

Mur. Datation indéterminée.
30 - Résumé

La création de nouvelles réserves pour la conservation
des ex-voto de la Source des Roches de Chamalières
a nécessité la réalisation d’une tranchée dans le “ jardin”
du musée (à l’est du bâtiment), permettant l’alimenta-
tion électrique et technique des machines (climati-
seurs, humidificateurs, etc.). Profonde de 70 cm et
large d’1 m en moyenne, la tranchée a été réalisée sur
toute la longueur du bâtiment, à 3 m du mur est du
musée. Le seul vestige observé lors de cette surveil-
lance archéologique/sondage, qui s’est déroulée du
11 au 25 mai 2007, est une structure maçonnée (mur)
large de 75 cm et haute de 60 cm, orientée est/ouest
et localisée en face de la porte est du musée. Le mur,
par ses caractéristiques techniques, ne semble pas
pouvoir être rapproché des structures qui avaient été
mises au jour dans le musée en 1902 et 1965 (voir
documentation musée Bargoin). L’existence de murs
ou autres éléments maçonnés, orientés est/ouest 
également, observés dans cette zone (musée et
bibliothèque), mérite tout de même une attention 
particulière. À l’est de cette structure et de la tranchée,

un sondage a été réalisé (160 x 120 cm) permettant
de suivre la progression du mur et de constater que ce
dernier a été détruit à une époque indéterminée. Il
semble néanmoins marquer une bifurcation vers le
sud. Il a été impossible de confirmer s’il s’agissait de
l’angle d’un mur. Le sondage a été réalisé sur une 
profondeur de 50-60 cm sans atteindre le niveau de
fondation. À l’inverse, celui-ci a pu être constaté pour
le mur de la tranchée à 80 cm de profondeur. D’un
point de vue stratigraphique, deux niveaux de remblais
ont été observés. Le matériel archéologique confirme
ce point, avec un mobilier datable de l’époque gallo-
romaine à la période moderne. L’absence de mobilier
dans le mur ou sur le niveau de fondation, ne permet
pas de proposer une datation pour cette structure
maçonnée.

115.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne

Rue Morel-Ladeuil (24-28)

Cadastre, IT : 274. Lambert : x 657,510 ; y 2086,385
Centre ancien. Destruction du site.
134 m 2, aménagement 4000 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,30 m environ, 
sol géologique atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : palynologie
Guy ALFONSO

2 - Espaces libres

Zone humide non bâtie (à l’exception d’une probable
fondation de mur). Antiquité.

29 - Formations naturelles

Zone humide non bâtie (à l’exception d’une probable
fondation de mur). Antiquité.

30 - Résumé

Le secteur dans lequel s’inscrit la parcelle sondée,
bien qu’étant situé en bordure de la ville antique
d’Augustonemetum, est considéré comme sensible en
raison de la proximité (environ 120 m) du “temple du
Vasso Galate”, seul monument gallo-romain encore
partiellement en élévation à Clermont-Ferrand. Il
apparaît pourtant que la zone diagnostiquée n’a pas
été véritablement occupée avant l’époque contempo-
raine. Le niveau antique est matérialisé par la 
présence de petits tessons de céramiques épars au
sein de couches palustres qui recouvrent une
ancienne terrasse de la Tiretaine. Une probable 
fondation de mur aménagée à la base de ces niveaux
a cependant été dégagée dans l’angle sud-est de la
parcelle.

Bibliographie(s) : ALFONSO 2007c

116.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne

Rue Sous-les-Augustins (15-15 bis)

Cadastre 2005, IZ : 108. Lambert : x 658,140 ;
y 2087,015
Centre ancien. Destruction du site.
40 m 2, aménagement 281 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,70 m, sol géologique non atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l’opération possible en 2008
Kristell CHUNIAUD

1 - Voies

Chaussée formée d’une succession de cailloutis

MCC  24/12/08  12:50  Page 69



(galets fluviatiles) formant les surfaces de circulation
et d’apport de remblais compacts de pouzzolane ou
de brêche de tuff-ring (roches volcaniques). Haut-
Empire.

2 - Espaces libres

Terres noires. Post-antique.
18 - Habitat privé

Habitat (?) : mur maçonné, construction de fonction
indéterminée. Haut-Empire.

30 - Résumé

Des niveaux de circulation en cailloutis appartenant à
une voie d’époque gallo-romaine, vraisemblablement
orientée est-ouest, ont été mis au jour lors de ce 
diagnostic. Un mur paraît délimiter cette chaussée.
Les vestiges sont datés du Haut-Empire.

Bibliographie(s) : CHUNIAUD 2007

117.- CLERMONT-FERRAND (63) - 
Auvergne
Rues d’Amboise, Paul-Collomp, Centre de

Langues et du multimédia

Cadastre, NT : 192. Lambert : x 658,765 ; y 2086,340
Centre ancien. Destruction du site.
86 m 2, aménagement 1600 m 2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 2 à 2,50 m environ, sol
géologique atteint
EV - 9 jours, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Guy ALFONSO

6 - Adductions d’eau

Canalisation en terre cuite. Ier s. de n. è.
7 - Collecteurs, évacuations

Conduite maçonnée (caniveau ?). Ier s. de n. è.
18 - Habitat privé

Domus probable(s). Début Ier-IVe/Ve s. de n. è.
30 - Résumé

Le diagnostic montre que l’urbanisation antique
dense, et structurée selon une trame orientée approxi-
mativement sur le nord Lambert, qui couvre la partie
nord du versant oriental de la butte de Clermont,
s’étend plus au sud, et cela dès le 2ème quart du Ier
siècle de notre ère. Bien que leur statut reste hypothé-
tique, les bâtiments mis au jour, caractérisés par des
murs soigneusement construits et ornés de peintures
murales, des sols de béton et quelques restes de
décor en marbre, s’apparentent à des domus, ce qui
confirme la vocation résidentielle de ce quartier
d’Augustonemetum.

Bibliographie(s) : ALFONSO 2007d

118.- CLUNY (71) - Bourgogne

Abbaye

Conservation et protection du site.
300 m 2, sol géologique atteint
FP (MH) - 8 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : enduits peints, mosaïque
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 103
Poursuite de l’opération en 2008
Christian SAPIN

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Sanctuaire. Xe-XIe s.
Salle capitulaire. XIIIe s.

30 - Résumé

Cette opération a été réalisée en collaboration avec
Anne Baud.

119.- COMPIÈGNE (60) - Picardie

Rue d’Austerlitz, bassin d’orage

Cadastre, domaine public. Lambert : x 635,240 ;
y 1191,000
75 m 2, aménagement 700 m 2, sol géologique non
atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Patrice BERTIN

2 - Espaces libres

Espace urbain non bâti, présence de fosse. Période
médiévale.

7 - Collecteurs, évacuations

Puisard. Égout. Période moderne.
18 - Habitat privé

Habitat privé. XVIe- XXe s.
Puits. Cave (?). Période moderne.

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique a mis en évidence deux
périodes majeures. La première concerne le Moyen
Âge : il s’agit d’une fosse du XIIIe siècle ainsi que d’un
remblai datable des XIVe-XVe siècles. Apparus de
manière isolée, ils ne semblent pas se rattacher à
d’autres vestiges permettant de s’inscrire dans une
occupation claire et établie. La seconde période 
correspond à la période moderne, qui au demeurant,
concentre la majorité des vestiges mis au jour. La
découverte, entre autres, d’un puits, d’une canalisation
d’évacuation, de latrines (?) et d’un puisard montre
sans aucune ambiguïté que la zone est occupée de
manière ininterrompue du XVIe au XXe siècle et
qu’elle correspond à un habitat urbain. Ces structures
sont accompagnées d’un certain nombre de murs
mais malheureusement ces derniers ont été arasés
très probablement à la fin de la dernière Guerre 
mondiale, ce qui ne permet pas toujours de les 
rattacher de manière satisfaisante à une période. En
effet, on s’aperçoit que la zone a été méticuleusement
nettoyée, nivelée et remblayée pour réhabiliter le 
terrain suite aux bombardements allemands. Par
conséquent, tous les niveaux de sol, de circulation et
les remblais de construction qui nous auraient permis
de dater les murs ont tous été détruits ou presque.
Certains remblais atteignent 1 m de hauteur à certains
endroits.

Bibliographie(s) : BERTIN 2007a

120.- COMPIÈGNE (60) - Picardie

Rue Solferino (29-33)

Cadastre, Bx : 132p, 133 à 136. Lambert : x 635,460 ;
y 1191,049
Centre ancien.
10 m 2, aménagement 889 m 2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Patrice BERTIN

1 - Voies

Rue. XIIe-XXe s.
Caniveau. Trottoir. XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations

Puisard. Période moderne.

70
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18 - Habitat privé

Habitat.
30 - Résumé

La présence d’une cave moderne a permis d’obtenir
deux séquences stratigraphiques complètes de tous
les niveaux anthropiques jusqu’au sol naturel.
L’analyse de la coupe nord met en évidence une occu-
pation centrée sur la période médiévale : les niveaux
les plus précoces se caractérisent par plusieurs 
structures en creux remontant au XIe siècle. Ces 
dernières sont scellées par une alternance de 
remblais et de sols de circulation dont certains sont
également datables de la période médiévale. Quant à
la coupe sud, elle permet d’observer les niveaux d’une
ancienne rue, aujourd’hui non fonctionnelle mais
encore visible dans le tissu urbain actuel. Les strates
les plus précoces sont datables des XIe-XIIe siècles.
Le sondage n° 2 a mis en évidence, sous des niveaux
modernes, la présence d’une fosse (?) datée de la
seconde moitié du XIVe siècle. Quant au sondage n° 3,
il s’agit de remblais et de structures modernes qui
recouvrent des couches dont certaines datent des
XIIe-XIIIe siècles.

Bibliographie(s) : BERTIN 2007b

121.- CONFLANS-SAINTE-HONORINE

(78) - Île-de-France
Place Gévelot, cellier de l’Angelot, musée de

la Batellerie

Cadastre 1983, Ax : 177. Lambert : x 582,385 ;
y 1143,240
Secteur sauvegardé. Conservation du site.
12 m2, sol géologique atteint
EV + SD - 1 semaine, 5 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation.
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l’opération en 2008
Marc LANGLOIS

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Prieuré. Cellier.
30 - Résumé

Cette opération, archéologique et pédagogique, fait
suite à deux fouilles, l’une conduite en 1998 puis une
seconde réalisée en 2005 avec des collégiens dans le
cadre d’une initiation à l’archéologie. La zone de fouille
se place dans un cellier enterré. Cet édifice, voûté
d’ogives, de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle,
fut construit contre une partie des fondations de la
façade ouest d’un prieuré attesté vers 1082/1087 puis
détruit. Le cellier fut remblayé en 1752. C’est cette
zone qui fait l’objet d’une fouille. Cette dernière n’a pas
atteint les niveaux médiévaux ni la tranchée de fonda-
tion de la tour de façade du prieuré roman.

Bibliographie(s) : LANGLOIS 1997, LANGLOIS 2000,
LANGLOIS 2004, LANGLOIS 2006

122.- CORBIE (80) - Picardie

Rue de l’Enclos

Cadastre, OM : 188, 190
Centre ancien. Destruction du site.
80 m2, aménagement 705 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2,50 m environ, sol géologique
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Annick THUET

1 - Voies

Chemin, zone de passage, peu utilisé. Présence d’un
fossé et d’une ornière. Période moderne.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Cour intérieure du monastère de Corbie, au nord du
réfectoire.

30 - Résumé

Ce diagnostic a été réalisé suite à un projet immobilier
dans l’enceinte du monastère de Corbie, au niveau
d’une cour intérieure jouxtant le réfectoire au nord.
Des vestiges de passage (fossé, ornière, chemin
empierré peu utilisé) ont été recensés. Les remblais
scellant ces structures sont d’époque moderne et 
correspondent à la récupération post démolition des
éléments architecturaux du monastère. La céramique
est datée du XVe au XVIIIe siècle au moins.

123.- DIEULOUARD (54) - Lorraine

Rue de Scarpone prolongée (6)

Cadastre, AL : 270, 272, 283. Lambert : x 874,500 ;
y 1134,125
Zone périurbaine, secteur sauvegardé. Protection et
remblayage du site.
23 m2, aménagement 350 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,40 m, sol géologique atteint
EV + SD - 1 jour, 2 fouilleurs
David GUCKER

24 - Funéraire

Nécropole antique du Vieux-Pâquis :
- niveau d’incinérations remaniées. Fin Ier-milieu IIIe s.
de n. è.
- sépultures à inhumation en cercueil. Milieu IVe-début
Ve s. de n. è.

30 - Résumé

Le projet de création d’une habitation individuelle au 
6, rue de Scarpone prolongée a donné lieu à une
étude d’impact archéologique. L’emprise concernée se
situe à proximité immédiate de l’agglomération secon-
daire gallo-romaine de Scarpone et à la périphérie
nord-ouest de la nécropole du Vieux-Pâquis, qui est
une des deux nécropoles connues de l’agglomération
antique, partiellement fouillée aux XIXe et XXe siècles.
Un seul sondage, interrompu à la demande du 
pétitionnaire, a permis de révéler les vestiges 
archéologiques liés à la nécropole antique. Ces struc-
tures représentées par un niveau d’incinérations
remaniées et une ou deux inhumations, scellées par
un niveau limoneux brun-gris, apparaissent entre 0,30
et 0,60 m de profondeur. L’horizon remanié de limons
sableux comportant des esquilles d’os humains brûlés
et de la céramique recuite a été mis en évidence sur
l’intégralité de la surface ouverte. Le matériel 
archéologique associé, provenant vraisemblablement
d’incinérations bouleversées à proximité, donne une
fourchette chronologique qui s’étend de la fin du Ier au
milieu du IIIe siècle de notre ère. Au vu des circonstances
d’intervention, seule une des deux sépultures 
observées a pu être caractérisée. La position des os
qui atteste une décomposition en espace vide et la
présence de clous indiquent une inhumation en 
cercueil. Cette sépulture appartient à la nécropole du
Vieux-Pâquis fouillée dans les années 70 par J.-P.
Bertaux et semble pouvoir être attribuée au milieu du
IVe-début du Ve siècle. Ce sondage a également 
permis de confirmer une extension de la nécropole,
dans un secteur encore non reconnu, en périphérie
occidentale de la nécropole antique.
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124.- DIJON (21) - Bourgogne

Musée des Beaux-Arts, cour de Bar

Cadastre, BP : 24 à 26
Centre ancien.
266 m2, sol géologique non atteint
SD - 2 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, lapidaire
Occupation antérieure à la première urbanisation
Claudine MUNIER

1 - Voies

Chaussée. 2ème moitié IVe et Ve s., VIe s. (?).
12 - Pouvoir civil, justice

Aménagement de la cour d’une résidence princière.
Haut Moyen Âge, bas Moyen Âge, période moderne.

30 - Résumé

Ce diagnostic a été réalisé à l’occasion de travaux
ponctuels dans la cour du musée des Beaux-Arts de
Dijon (cages d’ascenseurs, cours anglaises, réseaux).
Quatre sondages de 2 m x 4 m pour 2 m de profondeur
au maximum en raison des contraintes de la cour ont
été réalisés (réseau...). Le sondage 1 : contre la
façade extérieure du logis des ducs de Bourgogne
(XVe s.) a livré la base d’une construction maçonnée
qui correspond à un contrefort postérieur à l’édification
du logis (visible sur un plan de 1789), écrêté au XIXe
siècle. Les sondages 2 et 3 sont situés dans le remblai
de comblement de la tranchée de construction des
bâtiments du XVIIIe siècle qui ferment la cour de Bar
à l’ouest. Dans le sondage 3, le mur du bâtiment
moderne a perturbé des niveaux du Haut-Empire
comme le montre le nombre important de sigillées du
Ier siècle. Le sondage 4 est le plus riche. Creusé au
droit de la façade sud de la tour de Bar (XIVe s.), il a
livré au moins 4 niveaux de voies datés par le mobilier
de la seconde moitié du IVe et du Ve siècle (peut-être
aussi le VIe s.). L’exiguïté du sondage empêche de
préciser l’orientation des voies : elles mènent à une
porte du castrum ou longent le mur distant de quelques
mètres. Des remblais et des terres de jardins, haut
puis bas médiévaux, couvrent le dernier niveau de
voie. Ils correspondent aux niveaux d’aménagement
entourant la résidence princière des ducs de
Bourgogne (attestée au XIIe s.) et de la résidence
capétienne qui la précède.

Bibliographie(s) : MUNIER 2007b

125.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais

Place Carnot, Carnot/Saint-Jacques

Cadastre 2000, BW. Lambert : x 653,303 ; y 1297,192
Centre ancien. Remblayage du site.
2000 m2, aménagement 2300 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 2 m environ, sol 
géologique atteint
SP - 34 semaines, 40 fouilleurs
Études en cours : céramique, anthropologie, archives
Stéphane VENET

1 - Voies

Fossés. IIIe-Ve s.
2 - Espaces libres

Jardin (ou champ ?). VIe-XIIIe s.
15 - Spectacle, sport

Kiosque à musique (fondation). XIXe s.
18 - Habitat privé

Bâtiment sur poteaux. IIIe-Ve s.
Celliers. XIVe-XVIe s.

Cour (pavée). Cave. XVIIe-XVIIIe s.
Latrines. XVIIe-XIXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église paroissiale. XIIIe-XVIIIe s.
22 - Bâtiments ecclésiastiques

Presbytère (?) (brique). XVIIe-XVIIIe s.
24 - Funéraire

Cimetière paroissial : inhumations. XIIIe-XVIIIe s. :
- cercueils. XIIIe-XVIIIe s.
- tombes collectives. Caveaux en briques. Ossuaire.
XVIe-XVIIIe s.
- caveaux en grès. Stèle funéraire. Cœur reliquaire.
XVIIe-XVIIIe s.

26 - Agriculture, élevage

Jardin (ou champ ?). VIe-XIIIe s.
30 - Résumé

La grande majorité du site est occupée par l’église
Saint-Jacques et son cimetière. La fouille a révélé une
“occupation” ancienne avec la présence de fosses, de
fossés et d’un bâtiment, datés du Bas-Empire (IIIe-Ve s.
ap. J.-C.) par la céramique retrouvée. Ces installations
sont abandonnées et laissent place à une zone de
champ ou de jardin jusqu’au début du XIIIe siècle,
période à laquelle est décidée la construction de
l’église Saint-Jacques. En effet, Douai n’échappe pas
à l’expansion démographique qui touche la France à
partir du XIe siècle. Le cœur de la ville est surpeuplé
et l’église Saint-Pierre n’est plus assez grande pour
réunir tous les fidèles. De nouveaux quartiers et
paroisses sont créés dont la Neuville qui accueillera
l’église Saint-Jacques vers 1225 à l’emplacement de
la chapelle Saint-Nicaise. Les fouilles ont permis de
découvrir les tranchées de fondation de cette église
gothique, avec notamment, dans le chœur, un chevet
droit caractéristique de cette période (le plan de
l’église primitive était inconnu jusqu’ici). L’ajout d’une
chapelle latérale dans un second temps est également
attesté (XIVe-XVe s.). À chacune de ces phases 
correspond un état du cimetière. Aux XVIe-XVIIe 
siècles, l’église connaît un grand remaniement ; elle
est agrandie, le chevet droit est abandonné. Il laisse
place à une abside à cinq pans et à un chœur entouré
de 12 colonnes. Des blocs de grès de la première
église ont été réemployés pour cette nouvelle
construction. Des aménagements seront programmés
aux XVIIe-XVIIIe siècles, dont une chapelle axiale et
une chapelle latérale observées sur le terrain. D’autres
ont probablement été construites, hors de l’emprise de
la fouille, elles n’ont donc pas été observées. Un autre
bâtiment, en briques, a également été édifié à partir du
début du XVIIIe siècle. Adossé à l’église, dans le cime-
tière, il s’agit probablement du dernier presbytère,
détruit avec l’église au tout début du XIXe siècle. La
découverte de la stèle de “Matthew Kellison” (1560-
1641) en réemploi dans l’escalier de la cave a permis
d’apporter une datation plus précise quant à sa
construction. Derrière le mur de l’enclos paroissial,
observé sur environ 30 cm à l’est du site, diverses
structures ont également été dégagées. On quitte à
cet endroit le domaine public pour le domaine privé :
c’est donc avant tout de grandes fosses, des latrines
et des celliers qui sont apparus. Quelques-uns ont
déjà pu être datés du XVe siècle. En 1792, l’église est
détruite et l’espace est déblayé et aménagé en place
du marché. En 1847, la place est rouverte dans le but
d’extraire des fondations les matériaux de construction
et de les revendre au plus offrant. Pour cette raison, le
mur de l’enclos paroissial et le “presbytère”, tous deux
en briques, n’ont pas été pillés. C’est donc une église
disparue à plus de 90% qui a été fouillée. Pour l’anecdote,
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les fondations du kiosque à musique détruit au cours
du XXe siècle ont été observées au niveau de la nef
de l’église. Mais c’est du côté de l’anthropologie que
sont venues les plus belles surprises. Sur les 1892
sépultures dégagées lors des sept mois de fouilles,
plusieurs se sont révélées tout à fait surprenantes. En
effet, si la grande majorité des individus exhumés ne
présente rien d’étonnant dans un premier temps, 
plusieurs ont retenu notre attention. Quelques pathologies
courantes au Moyen Âge ont ainsi pu être enregistrées
(maladie de Forestier, rachitisme, syphilis) ainsi que
des cas plus exceptionnels d’amputation, de trépanation
et d’autopsie, dont les squelettes portent les traces
soignées de sciage. Mais la plus surprenante décou-
verte reste sans doute celle d’un cœur embaumé,
placé dans un reliquaire en plomb en forme de cœur
et déposé au fond d’une tombe au milieu du chœur de
l’église (phase XVIe-XVIIIe s.). Ce type de sépulture,
pratiqué au Moyen Âge, dès le XIIIe siècle, témoigne
d’une certaine aisance et/ou reconnaissance du
défunt. Le reliquaire réalisé entièrement en plomb,
mais sans inscription, est relativement bien conservé.
L’étude de l’organe est en cours. L’étude anthropologique
sur près de 2000 individus, associée au plus de 1000
sépultures fouillées sur le site de la collégiale Saint-
Amé en 2004-2005 (Annuaire 2005, notice 111) 
permettra de dresser un profil de la population douai-
sienne depuis le XIIIe siècle.

Bibliographie(s) : LEROY 2007, VENET, DEVRIENDT
2008

126.- DOUAI (59) - Nord-Pas-de-Calais

Place Saint-Amé

Cadastre 2005, CE : 582, 583
Centre ancien. Remblayage du site.
62 m2, aménagement 175 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 111
Étienne LOUIS

18 - Habitat privé

Cour et dépendances : cellier, latrines, fosses diverses.
Niveaux de sol et de cour. Quartier canonial. Xe-XIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Quartier canonial.
30 - Résumé

Ce diagnostic a été réalisé dans l’ancien quartier
canonial de la collégiale Saint-Amé de Douai. Des 
vestiges d’habitat des Xe-XIIIe siècles ont été mis en
évidence. Le projet architectural ayant été modifié et
donc non destructif, le diagnostic sera sans suite.

127.- DREUX (28) - Centre 

Rue de Sénarmont (17), maison romane

Cadastre 1982, AD : 408. Lambert : x 528,777 ;
y 2415,787
Centre ancien. Classement MH 2007.
128 m2, aménagement 128 m2

SP + BATI (MH) - 5 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : bois
Gaël CARRÉ

18 - Habitat privé

Maison. Milieu XIIe s.
30 - Résumé

L’étude de bâti a montré que les maçonneries primiti-

ves, datées du milieu du XIIe siècle sur la base de 
critères stylistiques, sont conservées sur toute la 
hauteur actuelle de l’élévation. Des ouvertures 
originelles sur les façades sud et ouest autorisent la
restitution d’au moins deux niveaux qui, compte tenu
des dimensions réduites en plan du bâtiment (8,80 m x
9,60 m hors œuvre), ne devaient abriter chacun
qu’une seule pièce. Le rez-de-chaussée (6 m x 6,50 m
dans-œuvre environ), peu ajouré, remplissait à 
l’évidence une fonction de stockage. Une porte située
à l’extrémité sud du mur occidental en donnait l’accès.
L’étage était, au contraire, assez bien éclairé grâce à
quatre fenêtres géminées formant une claire-voie du
côté de la rue de Sénarmont. Le décor sculpté, en plus
du soin particulier apporté aux maçonneries dressées
à l’aide de pierres en calcaire tendre, signalent 
l’emplacement d’une salle. Cette dernière devait être
conçue comme un espace résidentiel destiné à l’apparat
et/ou à l’habitation. Une porte en plein-cintre, située au
centre du mur occidental, desservait ce second
niveau. Cependant, la sobriété de l’ouverture et ses
dimensions restreintes s’accordent mal avec l’identifi-
cation d’une entrée principale ; la possibilité d’une
porte débouchant sur un bâtiment annexe en pan-de-
bois, adossé au mur ouest, est donc plausible. Une
autre ouverture plus large est identifiable sur la façade
nord mais son authenticité reste à vérifier. Dans l’hypo-
thèse d’une construction principale maçonnée ne
comportant qu’un étage unique, il est assez logique de
restituer une charpente apparente pour la salle.
Toutefois, en raison du remaniement systématique des
têtes de murs, de la hauteur du parement qui 
surmonte les baies géminées et du plan très massé de
l’édifice, le bâtiment devait être initialement plus
élancé, à l’image d’une maison-tour. L’éventualité d’un
second étage disparu, à usage de chambre, est ainsi
clairement privilégiée. Plusieurs remaniements sont
assurément attribuables à la fin du Moyen Âge ou au
début de l’époque moderne, une étude dendrochrono-
logique ayant daté les bois de charpente du printemps
1506. C’est sans doute à l’occasion de cette phase de
travaux que les planchers des premier et second étages
ont été modifiés, la mise en œuvre des bois étant 
postérieure à l’année 1492. Le changement de 
charpente correspond à la reprise des crêtes de mur
et à la construction d’une bâtisse en pan-de-bois
appuyée contre le flanc oriental de la maison. Cette
extension coïnciderait donc avec la perte d’un second
niveau supposé de la maison-tour du XIIe siècle. Les
autres modifications ne peuvent être précisément
datées faute d’élément significatif. L’insertion d’une
voûte en berceau pour créer un niveau de cave est
potentiellement contemporaine de la restructuration
des niveaux supérieurs. Cet aménagement a entraîné
une modification de l’accès primitif du rez-de-chaussée.
Sur la façade ouest, plusieurs percements sont 
repérables. Le premier niveau est occupé par deux
portes comprenant des montants en pierres et 
briques. Leur seuil surélevé tient compte de 
l’emplacement du berceau de la voûte. À l’étage, une
porte en plein-cintre possède un encadrement en 
brique. Ce percement est venu compenser la 
condamnation de la porte primitive contiguë. Au 
troisième niveau, une autre porte témoigne du 
bâtiment en pan-de-bois disparu. Sur la façade sud, la
facture des baies du rez-de-chaussée et du second
étage suggère les XIXe et XXe siècles. Les fenêtres
en arcs segmentaires installées à l’emplacement des
baies romanes sont attribuables à l’époque 
contemporaine, voire peut-être au XVIIIe siècle.

Bibliographie(s) : CARRÉ 2007
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128.- EMBRUN (05) - Provence-Alpes
Côte d’Azur

Route de Calayère

Cadastre, E3 : 17
Zone périurbaine. Destruction du site.
6 m2, épaisseur des sédiments archéologiques 
supérieure à 4 m, sol géologique atteint
SD + SU - 4 jours, 6 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Jean VANDENHOVE

6 - Adductions d’eau

Petit aqueduc. Vers 1850 et début XXe s. (restauration).
30 - Résumé

Ce conduit fait partie d’un ensemble qui aboutissait
aux fontaines d’Embrun. On l’a retrouvé également
près du Pigeonnier et dans les fouilles de l’îlot
Théâtre.

129.- EMBRUN (05) -
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Cadastre, AB : 505. Lambert : x 930,727 ; y 1960,265
Centre ancien. Remblayage du site.
400 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,60 à 1,50 m, sol géologique atteint
SP - 2 semaines, 6 fouilleurs
Agglomération désertée
Étude en cours : céramique
Jean VANDENHOVE

6 - Adductions d’eau

Citerne, 8 x 8 m sur 3,50 m de profondeur. Vers 1850.
7 - Collecteurs, évacuations

Égout. Début XXe s.
8 - Système défensif urbain

Murs et poudrière et bastion des Capucins. 1703.
9 - Structures fortifiées

Restes de l’enceinte de la citadelle delphinale.
Citadelle. Moyen Âge-1633.
Porte du Traître. XVIe s.

10 - Garnisons, casernements

Place d’armes. Moyen Âge-1633.
Murs et poudrière et bastion des Capucins. 1703.
Jardin de la caserne Delaroche. XIXe s.-1970.

11 - Espaces publics aménagés

Place d’armes sur le Roc. Moyen Âge-1633.

130.- ENTRAMMES (53) - Pays de la Loire

Le Port, le Champ du Devant

Cadastre 1982, A : 1140. Lambert : x 370,920 ;
y 2337,810
1000 m2, aménagement 1000 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,50 à 0,70 m, sol 
géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Anne BOCQUET

18 - Habitat privé

Fossés d’enclos (?), fosses, trous de poteau, sablière
basse, foyer. IIe s. avant n. è.

25 - Artisanat

Fosse de décantation d’argile (?). IIe s. avant n. è.

26 - Agriculture, élevage

Drains. IIe s. avant n. è. et période contemporaine.
28 - Extraction

Fosse d’extraction d’argile (?). IIe s. avant n. è.
30 - Résumé

Le projet d’implantation d’une laiterie dans l’enceinte
de l’oppidum d’Entrammes a entraîné la réalisation
préalable d’un diagnostic archéologique. Il a révélé de
rares structures en creux d’époque gauloise (fosses et
fossés), à mettre en relation avec l’occupation de 
l’oppidum, ainsi que des vestiges contemporains
(drains) liés à la gestion agricole des terrains.

Bibliographie(s) : MORIN 2007

131.- ÉPÔNE (78) - Île-de-France

La Mare Malaise

Cadastre, I : 1240p
Remblayage du site.
182 m2, aménagement 1734 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,50 m, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Éric NÉRÉ

25 - Artisanat

Fosse avec éclats de silex dont 2 lames sur éclats.
Néolithique final.

26 - Agriculture, élevage

Mur de jardin. XVIe-XXe s.
30 - Résumé

Un mur de jardin d’époque moderne est encore
conservé en partie. Une demi-fosse contenait des
éclats de silex taillés du Néolithique final.

132.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie

Allée des Soupirs, parking Hôtel de Ville

Cadastre, XM : 67p à 70p, 113p
Centre ancien. Destruction du site.
2200 m2, aménagement 2200 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques supérieure à 3,50 m, sol
géologique non atteint
SP - 14 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore
Bénédicte GUILLOT

2 - Espaces libres

Terres noires. IVe-XIIe s.
3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Digue. XIVe s.
4 - Aménagements du relief

Remblaiement de la zone. XVIe s.
5 - Franchissements

Pont. XIVe s.
6 - Adductions d’eau

Fontaine privée. XIXe s.
8 - Système défensif urbain

Double fossé (?). Bas-Empire.
Fossé. Moyen Âge-période moderne.

18 - Habitat privé

Habitats. Fin XIIe-XIIIe s.
Habitat. Latrines, fosses d’équarrissage de chevaux.
XVIe s.

30 - Résumé

L’opération a permis de mettre au jour des lambeaux
d’occupation gallo-romaine détruite par deux grands
creusements qui pourraient être identifiés à deux 
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fossés protégeant la cité du Bas-Empire, à l’est. Le
remblaiement de la zone, y compris ces deux grands
creusements, est constitué par des terres noires. La
partie nord est réoccupée à la fin du XIIe-début XIIIe
siècle par des habitats en matériaux légers sur sabliè-
res basses ou poteaux. Durant la même période, est
réalisé le percement ou le réaménagement d’un fossé
unique protégeant la ville et le château à l’est. Au XIVe
siècle, un pont permettant d’accéder directement au
château et une digue sont mis en place. À la fin du
Moyen Âge, le percement de deux dérivations de la
rivière Iton est effectué au travers du terrain. Le XVIe
siècle voit le grand remblaiement de l’ensemble du 
terrain, y compris les deux dérivations. Au-dessus de
ces remblais, durant la même période, se met en place
un petit habitat au nord-est, l’occupation étant plus
lâche ailleurs (latrines, fosses d’équarrissage de 
chevaux...). À la fin de la période moderne, une grande
maçonnerie entre le pont et la digue est construite.
Puis une partie du fossé est comblée et un ruisseau
est canalisé grâce à deux murs de rives.

133.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie

Rue de la Libération (3bis)

Cadastre, XP : 131 à 134
Zone périurbaine. Destruction du site.
180 m2, aménagement 200 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2 m, sol géologique atteint
SP - 35 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, tissu, pourpre,
fourrure
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 109
Sylvie PLUTON-KLIESCH

24 - Funéraire

Nécropole : inhumations, cercueils cloués, un cercueil
en plomb, sépultures en terre libre. Présence de quar-
tiers d’équidés dans les sépultures. Fin Ier-fin IIIe s.

30 - Résumé

Cette opération fait suite à un diagnostic réalisé au
cœur de la nécropole antique de la ville d’Évreux, en
mai 2005. Sur une parcelle de 1700 m2, seul l’empla-
cement du futur pavillon a été prescrit et fouillé, ce qui
représente une superficie de 200 m2. Prévue à l’origine
pour 5 mois, la durée de l’intervention a été prolongée
de trois mois suite à un classement en découverte
exceptionnelle. Elle a perduré d’octobre 2006 à juin
2007. Les premières traces d’occupation de la ville
d’Évreux semblent remonter au troisième quart du Ier
siècle avant notre ère. Portant le nom de Mediolanum
Aulercorum, la ville est le chef-lieu de la cité des
Aulerques Eburovices. Créée ex nihilo, elle prend un
essor important dès la période augustéenne. La
nécropole est installée à flanc de coteaux, en dehors
de la ville, respectant ainsi la loi des Douze Tables en
vigueur, le long d’un axe de communication reliant
Évreux à Chartres. Connue dès le XIXe siècle par de
nombreuses découvertes fortuites, son utilisation
semble perdurer du Ier au IVe siècle de notre ère. Les
diagnostics et les fouilles réalisées depuis 2002 
permettent de mieux connaître l’évolution typo-chro-
nologique de cette nécropole. Durant le Ier siècle, les
sépultures secondaires à crémation sont prédominantes,
bien que quelques sépultures à inhumation de sujets
périnataux et adultes aient été mises au jour. À partir
du IIe siècle, l’inhumation semble devenir la pratique
funéraire exclusive. 118 sépultures primaires et deux
réductions ont été fouillées. Elles ont livré 14 cérami-
ques et une verrerie. Sans caractérisation typique bien

précise, elles permettent de dater cette partie de la
nécropole des IIe-IIIe siècles de notre ère. Les C14
réalisés sur 20 squelettes ont permis d’affiner cette
datation. Les sépultures s’échelonnent de la fin du Ier
à la fin du IIIe siècle. Cette partie de la nécropole
regroupe une population dite “naturelle”, les différentes
classes d’âge sont représentées : adultes hommes et
femmes (essentiellement matures et âgés), nouveau-nés
et quelques sujets immatures. La densité de sépultures
est très importante, la plupart se recoupent ou se
superposent. Les sujets sont d’ailleurs enterrés la tête
au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest. Si, à première vue,
aucune organisation spatiale ne semble se dessiner,
les datations C14, la chronologie relative des sépultures
et la datation du mobilier (céramique et monnaies)
permettent de distinguer trois phases différentes. La
première phase d’inhumation regroupe des défunts
déposés le plus souvent sur le dos, en position “clas-
sique”, dans des cercueils cloués, associés à des
offrandes primaires (cruches, poulet, œuf et mouton).
Ces sépultures présentent deux orientations principales :
nord/sud et est/ouest. Elles datent de la fin du Ier et
début du IIe siècle. La seconde phase d’inhumation
couvre le IIe et le début du IIIe siècle. Les défunts
adultes et immatures présentent la plupart du temps
une position atypique : sur le ventre, sur le côté, ou en
position contrainte, comme cet individu dont le membre
supérieur droit était placé dans le dos (le coude droit
est positionné en arrière de l’épaule gauche), ou ces
deux défunts qui étaient enterrés avec les membres
inférieurs hyper fléchis, ou encore cet adulte inhumé
sur le côté, les membres repliés. Dans au moins cinq
cas, deux défunts (adultes et/ou immatures) ont été
inhumés simultanément, tête-bêche. La plupart du
temps, le premier était déposé sur le dos, le second
sur le ventre. Des quartiers de chevaux étaient géné-
ralement placés dans les sépultures. Il s’agit le plus
souvent de crânes ou de quartiers de rachis. Une
structure a livré trois chevaux quasiment complets
déposés directement au-dessus du défunt. Le dépôt le
plus singulier est celui d’un adulte dont la tête est
enserrée par deux crânes de chevaux tête-bêche. De
plus, trois autres sépultures associent, dans un 
coffrage en bois, un ou deux défunts en contact direct
avec les ossements de trois à cinq équidés (crânes et
rachis quasiment complets). Les ossements d’équidés
ont été déposés au moment de l’inhumation, directe-
ment au contact du défunt, au-dessus des cercueils,
ou dans le remplissage des fosses. Cette pratique
funéraire qui consiste à associer dans la mort des 
éléments d’équidés et des humains en position 
souvent atypique était inconnue en Gaule romaine.
Les hypothèses de charniers, d’épidémie ou d’épizootie,
sont actuellement écartées. En effet, aucune sépulture
multiple contenant plus de deux individus n’a été mise
au jour. De plus il semble improbable que des animaux
morts de maladie aient été découpés et manipulés
avant d’être déposés dans des sépultures. Les hypo-
thèses qui concernent des faits de guerre ou des
offrandes alimentaires doivent également être 
écartées : aucun coup n’est visible sur les ossements
des défunts et le cheval n’était plus consommé de
façon courante à l’époque romaine. Les ossements
animaux, dont l’étude est en cours, présentent de
nombreuses traces de découpe. Sommes-nous en
présence d’une population particulière de par son 
origine, son niveau social ou la corporation à laquelle
elle appartient ? Enfin, la troisième phase d’inhumation
regroupe trois sépultures datées de la fin du IIIe siècle.
Parmi elles se trouve un cercueil en plomb qui 
renferme le corps d’une femme adulte mature. De la
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fourrure, du tissu, des monnaies et probablement de
la pourpre accompagnaient la défunte. À la suite de
ces trois phases d’inhumation, le secteur perd son
rôle funéraire. Très rapidement, une importante fosse-
dépotoir liée à un artisanat antique est implantée. Elle
a livré de très nombreux ossements d’équidés, 
certains sont sciés ou présentent des traces de
découpe.

134.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie

Rue Lépouzé (19)

Cadastre, AI : 289
Zone périurbaine. Destruction du site.
100 m2, aménagement 1120 m2, sol géologique non
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Bénédicte GUILLOT

2 - Espaces libres

Dépotoir. 2ème moitié-fin Ier s. de n. è.
Structure de jardin (type kiosque). XIXe s.

30 - Résumé

L’occupation gallo-romaine est très localisée le long
d’un dôme de grave. Un fort remblaiement de 
la parcelle par des apports de terre végétale a eu
lieu. La présence d’une structure de jardin détruite à 
la fin du XIXe ou au début du XXe siècle a été 
observée.

135.- ÉVREUX (27) - Haute-Normandie

Rue Lépouzé (44)

Cadastre, AI : 90
Zone périurbaine.
110 m2, aménagement 1109 m2, sol géologique non
atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Bénédicte GUILLOT

136.- FALAISE (14) - Basse-Normandie

Château

Cadastre 1983, parcelle 186. Lambert : x 413,880 ;
y 1135,680
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique atteint
SD + SURV + BATI (MH) - 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 115
Poursuite de l’opération en 2008
Joseph MASTROLORENZO

9 - Structures fortifiées

Château fort, courtine, tour, porte, poterne, fossé.
XIe s.-période moderne.

30 - Résumé

Le château de Falaise bénéficie, durant une période
de quatre années (2007-2011), d’un programme de
réflexion et de mise en valeur touchant une partie
importante de l’enceinte. Les travaux concernent 
l’enceinte nord-est (du bastion à la porte Saint-Nicolas
ainsi que le fossé), l’enceinte sud et l’enceinte sud-
ouest (de la Porte des Champs à la Tour de la Reine).
Un suivi archéologique des élévations et des parties
enfouies affectées par les travaux, est mené 
simultanément.

137.- FEURS (42) - Rhône-Alpes

Allée du Parc, le Palais

Cadastre, DA : 622
Zone périurbaine. Remblayage du site.
258 m2, aménagement 3632 m2, sol géologique atteint
EV - 8 jours, 2 fouilleurs
Anne-Claude REMY

6 - Adductions d’eau

Fontaine. Antiquité.
30 - Résumé

Suite à des découvertes anciennes et à des opéra-
tions archéologiques récentes, qui attestent la 
présence d’une occupation antique et médiévale au
lieu-dit “le Palais”, des sondages ont été réalisés à
l’est, à l’ouest et au sud du château du Palais. On peut
déjà certifier qu’aucune trace d’occupation médiévale
n’a été repérée lors de cette opération. En revanche,
deux sondages, à l’est et au sud-est, présentent des
aménagements antiques que l’on peut dater du Ier siècle
après J.-C., avec un probable abandon à la fin du IIe-
IIIe siècle. Ils sont irrégulièrement conservés puisque
de nombreux aménagements aux XVIIIe et XIXe siècles
ont perturbé les niveaux. Au-delà de ces dommages
liés aux agencements modernes et contemporains, il
faut noter que les structures antiques ont été démolies
durant l’Antiquité. Le sondage 1 a permis de mettre en
exergue l’existence d’un niveau de fréquentation 
composé de galets centimétriques associés à de la
céramique posée à plat sur une couche sableuse. Le
sondage 2, quant à lui, a révélé un aménagement 
antique plus succinct constitué d’une tranchée de
récupération de mur orientée nord-sud, associée à un
calage de poteau de forte envergure et à un sol 
composé de fragments de tuiles posés à plat. Le 
sondage 3 présentait un ensemble archéologique plus
complexe et plus arasé. Un remblai, composé de 
nombreux éléments architecturaux très fragmentés
(base de colonne, marbre, chapiteaux, gros fragments
de mortier de tuileau et quart de pilettes), avait déjà
été remarqué en 1904 par Th. Rochigneux, lors de la
pose de la tranchée le long de la façade sud du châ-
teau.

138.- FEURS (42) - Rhône-Alpes

Avenue Jean-Jaurès (24)

Cadastre, AM : 4 à 6
Centre ancien.
76,42 m2, aménagement 1800 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé

Le diagnostic réalisé au 24, avenue Jean-Jaurès fait
suite à toute une série d’opérations effectuées ces
dernières années à Feurs. Le secteur concerné par
l’évaluation archéologique, a fait l’objet ces dernières
années d’un contrôle important matérialisé par de
nombreux diagnostics (Inrap) et des surveillances de
travaux (S.R.A.). Les découvertes anciennes, relative-
ment imprécises quant à la localisation (commence-
ment de la rue Jean-Jaurès), mentionnent la présence
de substructions antiques considérables associées à
des sols et pavements luxueux (opus sectile et mosaï-
ques). Les opérations récentes, localisées entre 50 et
80 m au sud-ouest, attestent la continuité de l’occupation
antique au Haut-Empire. Les plus proches des parcelles
sondées en avril 2007 se situent au 8-10 et 12, avenue

76
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Jean-Jaurès (M.-A. Gaidon-Bunuel 2004 et P. Rethoré
2006) et le long de la rue Parmentier et rue
Parmentier-Rue de La Guillotière (P. Rethoré 2005).
Les différentes structures observées marquent la 
permanence de la trame urbaine par la présence
d’une voie nord-sud, ainsi que son fossé (à l’est), un
bâtiment (entrepôt) et des fossés est-ouest. Le projet
semble situé en limite de l’agglomération antique et
extra-muros à l’époque médiévale. La zone concernée
par l’opération, située extra-muros, n’a fourni, quant à
elle, aucun vestige.

139.- FEURS (42) - Rhône-Alpes

Place Geoffroy-Guichard (3)

Cadastre, AC : 276. Lambert : x 746,910 ; y 2084,315
Centre ancien. Remblayage du site.
42,92 m2, aménagement 363 m2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé

Le projet de construction d’un immeuble au 3, place
Geoffroy-Guichard à Feurs, situé au centre de la ville
actuelle, a nécessité une campagne de sondages
archéologiques. La synthèse des interventions montre
bien la grande sensibilité archéologique de ce secteur,
puisque le forum est localisé à 80 m au nord du futur
aménagement. Le site diagnostiqué est localisé en
bordure orientale de la bourgade gauloise, à proximité
du forum et des riches quartiers d’habitat et à 
l’intérieur du bourg médiéval, non loin du rempart
méridional. Malgré l’exiguïté de la zone sondée, les
deux sondages réalisés ont permis de détecter des
niveaux archéologiques. La stratigraphie conséquente
du sondage 1 (2,50 m de profondeur), associée à
l’étroitesse du terrain, n’a pas permis de voir les 
vestiges. Dans le sondage 2, le décapage s’est arrêté
à l’apparition d’un remblai antique (à 1,50 m de profon-
deur). Le diagnostic a permis de mettre au jour des
vestiges archéologiques attestant une occupation
importante. Il a confirmé l’intérêt du site en mettant en
évidence une stratigraphie superposant des niveaux
de La Tène finale, de l’Antiquité (du Ier s. av. J.-C. à la
fin du IIe s. ap. J.-C.), du bas Moyen Âge (XIVe-XVe s.)
et de l’époque moderne. Il a enrichi les résultats des
fouilles anciennes et récentes, révélant en particulier,
une couche archéologique contenant du mobilier
homogène de La Tène finale (fin IIe ou début Ier s. av.
J.-C.), des sols de l’époque augustéenne (?) et du Ier
siècle après J.-C., associée à des tranchées de récu-
pérations témoignant de l’existence d’un habitat. Mais
c’est surtout pour le bas Moyen Âge que cette opération
a apporté des données nouvelles, puisque très peu de
traces du Moyen Âge sont conservées à Feurs.

140.- FEURS (42) - Rhône-Alpes

Rue de l’Abbé-Perrin

Cadastre, AC : 719. Lambert : x 746,899 ; y 2084,386
Centre ancien. Remblayage du site.
17,08 m2, aménagement 419 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, géomorphologie
Occupation antérieure à la première urbanisation
Sophie NOURISSAT

18 - Habitat privé

Habitation : murs et sols en galets. Période moderne.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église (?) : pilier, remblai. XIVe-XVe s.
29 - Formations naturelles

Terrasse alluviale.
30 - Résumé

Le diagnostic réalisé rue de l’Abbé-Perrin atteint la 
terrasse alluviale. Pour la période gallo-romaine, 
malgré une situation a priori favorable au sud du
forum, les vestiges se résument à quelques couches
de démolition (démolition d’un mur en terre) et de 
remblai et à du mobilier daté du milieu du IIe siècle
après J.-C., remanié par les occupations postérieures.
Les vestiges les plus importants appartiennent au bas
Moyen Âge et à la fin de cette période ou à la période
moderne. Le bas Moyen Âge est représenté par un
remblai présent sur toute la surface qui contient de la
céramique du XIVe-XVe siècle et un abondant mobilier
faunique caractérisant une occupation plutôt domesti-
que, ainsi que par un soubassement de pilier pouvant
correspondre à un édifice important (église ?). Un mur
orienté nord-sud et ses sols en galets, postérieurs au
pilier, peuvent également appartenir à la fin de cette
période ou à l’époque moderne.

141.- FEURS (42) - Rhône-Alpes
Rues Camille-Pariat (26), du 8-Mai, extension

du Centre hospitalier

Cadastre 2006, AB : 212
Centre ancien.
119 m2, aménagement 700 m2, sol géologique atteint
EV + SD - 9 jours, 3 fouilleurs
Alégria BOUVIER

18 - Habitat privé

Murs, niveaux de sol de mortier, enduits peints. IIe-IIIe s.
de n. è.

30 - Résumé

Trois phases d’occupation au moins ont été mises en
évidence. Elles s’inscrivent entre la fin du IIe et le IIIe
siècle après J.-C. La présence de sols et d’enduits
peints permet de supposer que les bâtiments étaient
destinés à l’habitat.

142.- FOS-SUR-MER (13) - Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Château de l’Hauture, église Saint-Sauveur

Lambert : x 811,152 ; y 1829,760
Centre ancien, secteur sauvegardé.
1 m2, aménagement 1 m2, sol géologique non atteint
SU - 1 semaine, 1 fouilleur
Jean-Philippe LAGRUE

20 - Édifices cultuels catholiques

Église : double ressauts de fondation, tranchée de fon-
dation. XIIIe s.

24 - Funéraire

Tombes en pleine terre. Période moderne (XVIe s.).
30 - Résumé

La fouille s’est déroulée devant le perron de l’église
Saint-Sauveur, sur la face sud, à la base du piédroit
gauche. Deux tombes en pleine terre (ou parties infé-
rieures de deux individus adultes en décubitus dorsal,
orientées) amputées par des travaux d’aménagement
antérieurs ont été découvertes. Faiblement enterrées,
elles étaient placées dans un remblai incluant quelques
fragments de céramiques glaçurées à décor baroque.
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Le sondage a permis de révéler la tranchée de fondation
de l’édifice (50 cm de largeur et 70 cm de profondeur)
et deux ressauts de fondation en pierres de taille liées
à la chaux. La tranchée est colmatée par des blocs de
pierre informes et gravats, ainsi que quelques 
fragments de céramiques glaçurées de l’Uzège, datés
du début du XIIIe siècle. L’église Saint-Sauveur est
citée pour la première fois en 923 et sa construction,
selon l’étude monumentale, était placée aux deux
Âges romans, XIe (nef nord) et XIIe (nef sud), voire au
début du XIIIe siècle selon cette dernière découverte.

143.- FOS-SUR-MER (13) - Provence-Alpes-
Côte d’Azur

L’Estagnon

Cadastre, BN : 236p. Lambert : x 811,219 ;
y 1828,891
Zone périurbaine. Destruction du site.
1110 m2, aménagement 7070 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 1 m, sol géologique non atteint
SU - 12 jours, 19 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore
Frédéric MARTY

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Bonification. Caissons, canaux, assainissement. Ier-IIe s.
29 - Formations naturelles

Géomorphologie, niveau marin.
30 - Résumé

Fouille d’une bonification d’époque romaine destinée à
gagner du terrain sur un marais d’eau douce, 
probablement pour créer des espaces d’activité et de
circulation. Caissons en bois d’environ 8 m de côté
(parfois remplis d’amphores complètes posées
debout, les unes contre les autres, pour drainer le 
sous-sol) séparés par des canaux en bois. La mise en
place des structures a été réalisée vers 65/85 
(dendrochronologie en cours). L’utilisation perdure au
moins jusqu’au IIe siècle (étude en cours). Une étude
géomorphologique du gisement (avant, pendant et
après l’occupation antique) et une étude de la variation
du niveau marin sont en cours.

Bibliographie(s) : DE LUCA 2006, DE LUCA et al. 2006

144.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Angle rues Aubenas, Bel-Air

Cadastre, BD : 463, 466, 468. Lambert : x 955,893 ;
y 3135,569 ; z 31,50 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
2090 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l’opération en 2008
Michel PASQUALINI

18 - Habitat privé

Îlot d’habitations. Latrines (collecteur). Antiquité.
25 - Artisanat

Four (?). Antiquité.
30 - Résumé

Le mur 3006 de la zone 3 donne un alignement de
façade d’îlot dont l’angle nord peut être restitué grâce
au plan d’urbanisme théorique. La voie cardine 
s’aligne sur le réseau B, son report sur le plan général
ne permet toutefois pas de restituer un îlot de 71 m de
long, l’espace entre cette nouvelle voie et celle 
repérée dans la rue du Pauvadou étant à cet endroit

de 93 m. Faisant abstraction de ce problème, nous
avons toutefois restitué le tracé du decumanus
jusqu’à cette nouvelle voie cardine et proposé une
restitution de l’angle nord-ouest qui devait fermer
l’îlot que nous venons d’identifier. Au nord de la voie
décumane, l’îlot II, s’il a existé, est malheureusement
masqué par les constructions actuelles. Toutefois les
caniveaux et piliers des zones 3 et 4 soulignent et
confirment le tracé de la voie sur toute la largeur du
chantier. La fondation d’un trottoir et les deux piliers,
observés à 4,25 m d’un mur de façade en petit 
appareil, pourraient marquer l’emplacement d’un 
portique comme celui retrouvé au niveau du 
cardo maximus de l’espace Mangin et plus 
récemment, au niveau du decumanus maximus de la
rue du théâtre. Le pilier engagé dans le mur MR3006
indique peut-être la position d’un seuil, correspodnant
à une entrée dans l’îlot ou dans une boutique comme
pourrait le laisser entendre la découverte des 
amphores en 1955. Les zones 1, 2 et 3 donnent 
quelques renseignements sur les constructions de
l’îlot sud. Il est possible qu’à l’est de la façade
MR3006, les pièces se soient organisées autour
d’une cour intérieure limitée par les murs 1003 et
1004. Dans ces pièces, des latrines sont 
identifiables grâce à la présence d’un système de 
collecteur à angle droit. Par contre les autres
embryons de murs, mal conservés de la zone 1 ou
mal dégagés de la zone 2, ne permettent pas 
d’avancer d’autres hypothèses. Il semblerait que les
aménagements artisanaux de la zone 2 appartiennent
à un état ultérieur. Il faut toutefois souligner que si
les artefacts les plus anciens peuvent remonter à
l’époque de Tibère (céramique arétine tardive) et
correspondre à la mise en place du réseau B, les
plus récents n’excèdent pas le IIIe siècle. Toutes ces
hypothèses sont pour l’instant à considérer avec 
prudence. Seule une fouille plus poussée pourra
apporter peut-être la précision dont manque ce 
travail. Par exemple la découverte par Paul-Albert
Février de nombreuxéléments de décoration en 
marbre et la présence d’une citerne imposante ne
sont pas forcément compatibles avec la maison que
nous croyons pouvoir restituer à cet endroit, à moins
que cette citerne ne soit le résultat d’un réaménagement
tardif et les éléments en marbre, des récupérations
amenées là par des chaufourniers. Il est possible
enfin, que les perturbations observées dans la 
régularité du plan supposé des îlots résultent de la
jonction entre les réseaux A et B. Dans ce cas aussi,
seule une fouille pourrait éventuellement apporter
une réponse. Les vestiges très arasés et une 
puissance stratigraphique réduite à l’extrême rendent
l’interprétation des vestiges difficiles. Toutefois leur
présence dans ce lieu fortement remanié, représente
une surprise et un apport particulièrement positif
pour la connaissance de la topographie antique de la
ville à cet endroit. On peut espérer qu’une fouille,
même si elle doit être réduite en bien des endroits à
un décapage et un nettoyage, permettra de compléter
nos connaissances sur la trame urbaine. Il est même
possible que les stratigraphies présentes dans les
zones 2 et 3 de l’angle sud-est et au nord dans la
zone 4 apporteront les quelques repères chronologi-
ques qui manquent pour l’instant.

145.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avenue de Provence, “Avant-scène”

Cadastre, BI : 637, 697, 883, 1511
558,50 m2, aménagement 4700 m2, épaisseur des sédi-
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ments archéologiques de 2 m, sol géologique non atteint
EV - 2 semaines, 4 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Pierre EXCOFFON

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal/fossé. Ier-IIe s. de n. è.
29 - Formations naturelles

Plage. Ier-IIe s. de n. è.
30 - Résumé

En préalable à la construction d’un immeuble avec
parking souterrain, un diagnostic archéologique a été
réalisé par le Service du Patrimoine de la ville de
Fréjus, en décembre 2007. Celui-ci a été effectué sur
la parcelle jouxtant celle du théâtre d’agglomération où
le rivage antique, sous la forme d’une côte rocheuse,
avait été découvert en 2005 à l’occasion d’un diagnostic
archéologique (Excoffon, Devillers 2006). L’absence
de système d’épuisement de nappe n’a pas permis,
comme en 2005, d’atteindre les niveaux profonds,
mais la non présence de la côte rocheuse à cet endroit
a été mise en évidence. En effet, celle-ci suit le contour
de la Butte Saint-Antoine et remonte donc en direction
du nord. En revanche, un large fossé d’environ 10 m
de large, traversant tout le terrain dans le sens nord-
est/sud-ouest, a été découvert. Son comblement est
en cours d’étude, mais l’on peut déjà situer son fonc-
tionnement dans le courant des Ier et IIe siècles après
J.-C. Son rapport avec le port, situé à moins de 200 m
au nord, et le rivage positionné plus au sud, n’est pas
encore déterminé. Enfin, sa mise en place dès le Ier siè-
cle après J.-C. pour des raisons qui restent à démontrer,
permet tout de même de rendre compte de la rapidité
du phénomène de progradation du rivage à cet endroit.

Bibliographie(s) : EXCOFFON, DEVILLERS 2006

146.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avenue du Théâtre Romain (147), quartier les

Claus

Cadastre, AZ : 25
60,50 m2, aménagement 935 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2 m, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Pierre EXCOFFON

1 - Voies

Passage couvert, voie. Trottoir, portique. Ier-IIIe s. de
n. è.

24 - Funéraire

Une sépulture. Antiquité tardive (?).
30 - Résumé

En préalable à la construction d’une maison indivi-
duelle dans le quartier du théâtre romain de Fréjus, un
diagnostic archéologique a été réalisé par le Service
du Patrimoine de la ville. Celui-ci a permis de mettre
en évidence trois phases d’occupation. La plus
ancienne, remontant à la Protohistoire, a révélé la
trace d’une occupation proche remontant à l’âge du
Bronze. C’est la découverte de 73 tessons peu érodés
de céramique modelée, dont deux bords d’urne et
d’écuelle à gros dégraissants, qui a permis de mettre
en évidence cette occupation. Toutefois, la surface très
réduite du dégagement a empêché de découvrir des
structures associées, ni même de sol défini. Il s’agit,
pour ce quartier de Fréjus, de la première attestation
claire d’une occupation protohistorique. La deuxième
phase correspond à l’organisation urbaine de la colonie
de Fréjus dans le courant de la première moitié du Ier

siècle après J.-C. Au moment de l’installation des
colons, la zone du théâtre est simplement marquée
par une butte de marne du Pliocène, recouverte d’un
apport limoneux brun. La morphologie et la topographie
de la zone vont alors être profondément transformées.
La zone étudiée présente essentiellement des aména-
gements urbains : le decumanus maximus, un portique
et une esplanade surélevée. Dans ce secteur de la
ville, le decumanus suit exactement l’orientation du
réseau B de la ville, soit NL 38,5° ouest. La partie mise
au jour se situe à l’extrémité nord-est de la rue, à 
seulement quelques mètres de la porte de Rome. Le 
revêtement de la voie est constitué par le compactage
d’une couche argilo-limoneuse brune comprenant de
très nombreux éclats de calcaire constituant également
la surface de roulement. Celle-ci apparaît alors très
compacte. La voie est bordée au nord par un portique
qui a été dégagé sur toute sa largeur et sur une 
longueur de plus d’1,50 m. La largeur du portique, 
trottoir compris depuis le nu du mur, mesure 4,44 m, il
en va de même pour tous les autres portiques connus
à Fréjus. Au nord, la bordure du trottoir est faite de
gros blocs de grès gris/brun assemblés à joints vifs. Le
trottoir fait aussi fonction de stylobate pour les piliers
du portique, dont les bases d’ancrage de trois d’entre
eux ont été observées. Le sol du portique est constitué
de terre battue compactée. La couverture a été 
retrouvée effondrée sur le sol et de nombreuses 
tegulae et imbrices ont été découvertes en connexion,
témoignant d’un effondrement brutal de l’ensemble de
la structure. La toiture prenait appui, au nord, sur un
mur en petit appareil servant de soutènement à une
terrasse située à près de 1,50 m au-dessus du sol du
portique. Celle-ci est constituée de remblais rapportés
après l’édification du mur. Sur la terrasse, aucune
construction n’a été mise en évidence sur la surface
sondée. Le mobilier découvert pour l’essentiel dans
les niveaux de construction de la voie remonte au 
premier tiers du Ier siècle après J.-C. Après l’abandon
du quartier, une sépulture est installée dans les
niveaux de destruction du portique.

Bibliographie(s) : EXCOFFON 2007

147.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avenue du Théâtre Romain, résidence du

Théâtre romain

Cadastre 1966, Ay : 78
Centre ancien. Remblayage du site.
14,60 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
1,70 à 1,90 m, sol géologique atteint
FP - 6 semaines, 4 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l’opération en 2008
Lucien RIVET

2 - Espaces libres

Terrain vague et/ou jardin.
Moyen Âge-périodes moderne et contemporaine.

4 - Aménagements du relief

Terrasse.
6 - Adductions d’eau

Bassin maçonné. Ier-IIe s.
Aqueduc. Début IIe s.

8 - Système défensif urbain

Enceinte. Tour. Ier s.
30 - Résumé

Cette butte naturelle rocheuse est d’abord ceinte par
l’enceinte antique pourvue de tours et d’une poterne.
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Entre les deux segments d’enceinte organisés à
angle droit, un mur de dérivation de l’aqueduc 
fermant le troisième côté du triangle est construit et
sert ainsi de mur de soutènement à une esplanade
grossièrement triangulaire, progressivement 
remblayée. Dans ces remblais, on construit un 
bassin. Quand l’esplanade est comblée et nivelée, il
y a obstruction de la poterne et construction d’un
autre bassin à la surface de la plate-forme 
artificielle.

Bibliographie(s) : RIVET et al. 2000, RIVET, 
SAULNIER 2007

148.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre-ville, caves

Centre ancien, Z.P.P.A.U.P.
Sol géologique non atteint
PI + BATI - 8 semaines, 1 fouilleur
Poursuite de l’opération en 2008
Hélène GARCIA

1 - Voies

Mur d’îlot d’habitation antique. Ier s.
4 - Aménagements du relief

Rocher taillé en grand appareil. Antiquité (?).
6 - Adductions d’eau

Citerne. Ier s.
Puits. Antiquité et période moderne.

8 - Système défensif urbain

Parement extérieur de tour. XIVe s.
30 - Résumé

Notre étude s’est déroulée en deux phases : la compi-
lation de toutes les données documentaires existantes
sur les vestiges repérés dans le centre-ville et la
recherche sur le terrain. Cette prospection s’est 
bornée, dans un premier temps, aux limites de la ville
médiévale matérialisées par les rues Jean-Jaurès,
Grisolle, Aristide-Briand et la place Paul-Vernet. Elle a
permis de se faire une idée du potentiel archéologique
des caves du centre-ville et de mettre au point, avec la
collaboration de Kelig-Yann Cotto, un système 
d’enregistrement de données évolutif, afin d’intégrer
les découvertes à venir. D’une manière générale, les
caves visitées possèdent les mêmes caractéristiques
architecturales, indépendamment de leur situation à
l’intérieur ou à l’extérieur de la ville médiévale, et 
semblent appuyer l’idée d’une campagne de 
creusement aux alentours du XVIe siècle lorsque la
ville déborde de son enceinte. Les murs sont
construits en appareil assisé et les voûtes en 
blocage avec des empreintes de couchis sur leurs
chapes. Seules deux caves se démarquent par un
mode de construction différent et s’apparentent à
des citernes antiques. Une campagne de relevés
topographiques sera entreprise en 2008 afin de
recaler sur le fond cadastral les vestiges remarqua-
bles.

149.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rue du Gendarme-Veilex

Cadastre, B1 : 754, 1614
220 m2, aménagement 3012 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,60 à 2,60 m, sol 
géologique non atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Jean-Marie MICHEL

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Quai. Période augustéenne-Moyen Âge.
29 - Formations naturelles

Plage.

150.- FRÉJUS (83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rues des Tombades, Lacépède

Cadastre, BE : 684, 689-690, 708-711
200 m2, aménagement 1250 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,20 à 2,80 m, sol 
géologique atteint
EV - 4 semaines, 2 fouilleurs
Poursuite de l’opération possible en 2008
Jean-Marie MICHEL

18 - Habitat privé

Domus, dépendances, dépotoir. Périodes augus-
téenne-médiévale.

151.- GARDANNE (13) - Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Cours Carnot

Cadastre, domaine public
Centre ancien. Destruction du site.
5 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 à 3 m, sol géologique atteint
SURV - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l’opération en 2008
Dominique BERTHOUT

1 - Voies

Cours. 1840-1870.
2 - Espaces libres

Décharge : dépotoir de tessons dans le remblai du
cours. XIXe s.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal : bief allant du ruisseau jusqu’à un moulin
éloigné. Période moderne.

5 - Franchissements

Pont : seule une partie de deux piles. Fin Moyen Âge.
6 - Adductions d’eau

Bassin en pierres alimenté par un ruisseau proche.
Moyen Âge.

7 - Collecteurs, évacuations

Égouts. XIXe s.
30 - Résumé

Au Moyen Âge, un bassin rectangulaire en pierres était
alimenté en eau par le ruisseau de Molx proche, son
usage est inconnu, l’environnement ayant 
été détruit au XIXe siècle. À la fin du Moyen Âge (sans
possibilité d’une datation plus précise, référence aux
cadastres anciens), un pont est installé sur le ruisseau
et un chemin y passe, passant aussi au-dessus du
bassin qui est alors abandonné. À l’époque moderne,
un bief part de ce ruisseau pour alimenter un moulin à
blé situé en dehors de la ville. Jusqu’au milieu du XIXe
siècle, la zone sondée est en périphérie de la ville.
Celle-ci s’étend avec la réalisation du cours Carnot,
dans les années 1840-1870. Le ruisseau est ensuite
recouvert. Le pont est détruit lors de la mise en place
du cours et ses piles servent dans l’installation de
l’égout pluvial sous le cours (vers 1870). Les terres de
remblai contenaient un dépotoir de tessons de 
céramique et faïence du XIXe siècle.
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152.- GIÈVRES (41) - Centre

Rue André-Bonnet, cabinet médical

Cadastre, AW : 124, 127, 128, 155, 159 à 163
Zone périurbaine.
182 m2, aménagement 2153 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jean-Philippe CHIMIER

30 - Résumé

La construction d’un cabinet médical rue André-
Bonnet à Gièvres a motivé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. Les parcelles concernées
se situent en effet à proximité directe de l’agglomération
antique de Gabris, connue par les sources 
cartographiques et archéologiques. Elles jouxtent
notamment la nécropole de l’Érable, fouillée à 
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle. Les 
tranchées ont montré que la partie nord des terrains a
été très perturbée à la période moderne, sans doute
lors de l’aménagement de la ferme de l’Érable. Une
éventuelle extension de la nécropole sur la zone aura
été détruite lors de ces travaux. Trois concentrations
de mobilier antique ont été fouillées au sud de la 
parcelle, dans des sables colluvionnés, sans que l’on
puisse certifier s’il s’agit de structures archéologiques.
À l’instar des autres opérations de ce type engagées
sur le site depuis 2005, cette évaluation apporte des
informations quant à la topographie historique de 
l’agglomération antique.

Bibliographie(s) : CHIMIER, BECQ 2007

153.- GRASSE (06) - Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Vieille ville, secteur sauvegardé

Secteur sauvegardé. Conservation, protection et mise
en valeur du site.
PI - 52 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Bruno BELOTTI

30 - Résumé

Trois campagnes de prospection inventaire ont été
menées sur la commune de Grasse. La première 
campagne (DFS 2003) a été consacrée à l’étude des
sources historiques et au dépouillement des ouvrages
essentiels sur Grasse et son territoire. La deuxième
(DFS 2004, Annuaire 2004, notice 99) a permis 
d’élargir la recherche documentaire grâce à la 
consultation des archives municipales et 
départementales. Elle a abouti à l’élaboration d’une
base de données informatisée afin de compiler les
informations les plus importantes. Ces deux 
campagnes se sont surtout focalisées sur la commune
en tant qu’entité administrative. Elles ont enrichi notre
connaissance de l’occupation du territoire limitée 
jusque-là aux enceintes de hauteur. Ainsi de vieilles
découvertes de sites ou d’anciennes fouilles ont pu
être localisées (fragments architectoniques, monuments
funéraires, trésors monétaires, inscriptions épigraphi-
ques...). En outre, les dépôts des musées de Grasse
qui contiennent un abondant mobilier métallique, 
céramique ou lithique ont été rapidement inventoriés.
La reprise d’une nouvelle prospection inventaire en
2007 (DFS 2008) a été stimulée par la révision com-
plète de l’ancien Plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV) de Grasse qui datait de 1991.

Le nouveau PSMV a non seulement permis de croiser
nos informations avec les autres membres de l’équipe
(urbanistes, paysagistes, historiens et architectes)
mais il nous a également amenés à collaborer avec
des structures municipales qui jusque-là n’étaient 
pas sensibilisées à l’étude du patrimoine. Deux
archéologues participent au projet : l’un formé aux
techniques de la prospection systématique, l’autre
spécialisé dans l’archéologie du bâti. Cette nouvelle
recherche s’est donc intéressée plus particulièrement
au bâti et aux vestiges matériels (visibles ou non) du
centre historique de Grasse couvert par les limites du
PSMV. En effet, au regard de l’urgence d’un inventaire,
le centre-ville apparaissait comme le plus menacé
mais aussi le plus méconnu. Le travail sur le terrain a
consisté en une visite systématique des immeubles,
notamment les caves et les premier et deuxième 
étages, les niveaux supérieurs étant le plus souvent
(mais pas systématiquement) des adjonctions 
récentes... Les visites étaient accompagnées de la
prise de clichés et de la compilation d’une fiche 
réalisée à cette occasion : elle comprenait en premier
lieu l’individualisation des superstructures (religieuses,
militaires ou privées), des infrastructures (routières,
hydrauliques) et des aménagements du relief et du
sous-sol. Un second volet traitait des caractéristiques
archéologiques (chronologie relative ou absolue des
immeubles dans la trame du bâti). Un troisième 
chapitre évoquait les préconisations requises (néant,
relevé, diagnostic, fouille) et enfin, la fiche se concluait
sur une note de visite rappelant les éléments 
essentiels découverts... La nomenclature utilisée
reprenait les critères élaborés par le Centre national
d’archéologie urbaine (CNAU). Une centaine d’immeubles
a été visitée sur les 660 que compte le centre ancien
de Grasse. Nous ne nous sommes pas intéressés aux
immeubles inscrits ou classés protégés au titre des
MH, mais aux immeubles touchés par des travaux de
rénovation et de réhabilitation dont les réfections
auraient masqué des éléments architecturaux impor-
tants. Nous avons également étudié les immeubles
ayant fait l’objet d’un arrêté de péril afin d’établir un
diagnostic sur l’ancienneté des structures. Enfin, nous
avons investi surtout les bâtiments appartenant soit à
la commune, soit à la SEM (Grasse Développement)
pour des raisons de commodité d’accès mais aussi
pour avoir une lecture plus complète à l’échelle d’un
îlot. Ce fut le cas notamment sur deux îlots où la 
maîtrise de la SEM était importante : îlot des Moulinets
et îlot du Four de l’Oratoire. D’ores et déjà des 
découvertes notables sont à signaler : trois tours de
l’enceinte des XIIe-XIIIe siècles, encore en place
ou démantelées, ont été repérées : c’est le cas de
la tour Ayguière (citée en 1230) dont un chaînage
d’angle est conservé sur vingt mètres de hauteur ;
c’est aussi le cas d’une autre tour (inconnue) 
présentant les mêmes caractéristiques que la tour
précédente mais détruite. Un autre soubassement
pertinent à la tour de la Foux beaucoup plus 
tardive, a également été identifié. En outre, des
pans entiers de remparts appartenant à deux 
phases de fortifications ont été également 
rencontrés dans les caves d’édifices, sans qu’il soit
pour l’instant possible de proposer une datation
plus précise. Des restes d’édifices religieux du 
ressort du clergé régulier ont pu être interprétés
comme l’abside de l’église de l’ordre des Augustins
sur le boulevard du Jeu de Ballon ou les restes de la
chapelle Saint-Martin, appartenant aux Templiers, sur le
Puy. Les demeures privées ont également été 
inspectées et tous les éléments relevant des techniques
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de construction (types d’appareils, matériaux, pans
de bois, linteaux...) et permettant d’établir une chronologie
relative ont été inventoriés. Un des acquis les plus
intéressants concerne la surélévation de la voirie ainsi
qu’une avancée des bâtiments sur la rue à une époque
encore indéterminée. Ces deux aménagements se
réalisent en deux temps et concernent au moins trois
rues importantes (rues de l’Oratoire, Tracastel et
Répitrel). La ville de Grasse, dont on pressentait à
l’origine de ces travaux le fort potentiel archéologique,
n’a pas déçu nos attentes. L’étude simultanée des 
textes et du bâti nous a permis une relecture de la 
physionomie urbaine et si beaucoup de questions 
restent sans réponses, une partie du voile a été levée.
L’équipe archéologique se composait de Bruno Belotti
(prospections systématiques), Fabien Blanc (archéologie
du bâti) avec la collaboration d’Émilie Cavanna
(archéogéographe).

Bibliographie(s) : BELOTTI 2003, BELOTTI 2004,
BELOTTI 2008

154.- GUÉRANDE (44) - Pays de la Loire

Boulevard de l’Abreuvoir

Cadastre 1989, AH : 386, 387, 395, 396, 415, 417 à
415. Lambert : x 240,050 ; y 2269,700
Zone périurbaine. Destruction du site.
1406 m2, aménagement 11 000 m2, sol géologique
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Christophe DEVALS

26 - Agriculture, élevage

Fossés. Ier s.
27 - Industrie

Ancienne scierie avec entrepôts, remises, garages.
XIXe-XXe s.

30 - Résumé

L’emprise du projet immobilier est localisée à proximité
immédiate des remparts de Guérande, à l’ouest de la
ville fortifiée. Outre quelques éléments parcellaires,
voire la présence d’un enclos du Ier siècle avec une
entrée à l’est, le diagnostic a porté sur les différents
bâtiments constituant une grande scierie édifiée à la
fin du XIXe et dans la première décennie du XXe siècle,
avec ses entrepôts, ses remises, etc., qui vont être
détruits dans le cadre du projet. Il s’agit en tout cas
d’un excellent témoignage du développement 
industriel de cette période, dans une région où les
manufactures et autres industries anciennes sont rares.

155.- GUÉRANDE (44) - Pays de la Loire 

Kerbiniou

Cadastre 1989, BH : 501p, 516, 518p, BI : 80p.
Lambert : x 241,000 ; y 2269,200
Zone périurbaine. Destruction du site.
1416 m2, aménagement 9494 m2, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Christophe DEVALS

18 - Habitat privé

Enclos gaulois. Hallstatt-La Tène.
26 - Agriculture, élevage

Fossés. Antiquité-Moyen Âge.
30 - Résumé

Le site diagnostiqué à Kerbiniou fait partie d’un vaste

ensemble situé en lisière méridionale de l’agglomération
antique et à l’est de la ville fortifiée médiévale. Il s’agit
principalement de fossés structurant le parcellaire de
la période gauloise jusqu’à la fin du Moyen Âge, mais
il est possible que certains fossés hallstattiens 
dépendent d’un enclos habité (trous de poteau de 
bâtiments et mobilier archéologique relativement
dense).

156.- GUÉRANDE (44) - Pays de la Loire

Rue du Guesny

Cadastre, AD : 12, 243
Zone périurbaine.
262,38 m2, aménagement 6988 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Fabien LE ROUX

30 - Résumé

Le site se situe en dehors de l’enceinte médiévale, sur
une zone qui sur le cadastre napoléonien, était encore
cultivée. L’aménagement d’un parking a entraîné le
tassement des sédiments en place. Aucun indice 
d’occupation n’a été mis au jour durant l’opération de
diagnostic.

157.- GUÉRANDE (44) - Pays de la Loire

Rue Victor-Hugo

Cadastre 1989, BH : 265. Lambert : x 240,590 ;
y 2269,570
Zone périurbaine. Destruction du site.
86 m2, aménagement 700 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Christophe DEVALS

26 - Agriculture, élevage

Fossés. Ier s.
30 - Résumé

La construction prochaine d’une maison d’habitation a
provoqué un diagnostic sur une parcelle localisée à
quelques centaines de mètres à l’est de la ville close.
Seuls sept fossés gallo-romains appartenant proba-
blement à un parcellaire, sont apparus. L’intérêt de
cette petite intervention est d’avoir pu ouvrir une fenêtre
archéologique dans un secteur déjà fortement urba-
nisé que l’on connaît mal, et dont on pense qu’il peut
encore cacher des éléments appartenant à l’agglomé-
ration antique située un peu plus au nord.

158.- GUÉRET (23) - Limousin

Hôtel des Moneyroux

Secteur sauvegardé. Protection du site, MH.
7 m2, aménagement 21 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,40 m, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Adrien MONTIGNY

18 - Habitat privé

Hôtel urbain. XIIIe-XVe s.
24 - Funéraire

Une probable fosse de sépulture.
30 - Résumé

L’hôtel des Moneyroux, improprement appelé château
des comtes de la Marche, est actuellement le siège du
Conseil général de la Creuse. Un projet de reprise des
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fondations de l’aile occidentale a entraîné une pres-
cription de diagnostic archéologique. Cet hôtel urbain
se situe dans la partie sud de la ville médiévale de
Guéret. Il occupe une position particulière puisqu’il
domine en grande partie la ville vers laquelle il est
tourné. Son emplacement s’est longtemps trouvé à
l’écart de la ville intra-muros qui se développait plus au
nord. Ce n’est qu’après 1424 que l’enceinte urbaine a
englobé cet emplacement. C’est cet important agran-
dissement qui, par l’accroissement d’espace disponible,
va permettre la construction d’édifices tel que celui qui
nous intéresse ici. Celui-ci apparaît actuellement
comme un ensemble résultant de plusieurs phases de
constructions successives. La chapelle Saint-Sylvain
qui occupe l’extrémité nord de l’aile occidentale des
bâtiments formant actuellement l’hôtel des Moneyroux,
est peut-être le seul élément, encore visible, antérieur à
cet agrandissement de l’enceinte urbaine. Le second
noyau ancien de cet ensemble de bâtiments corres-
pond à la partie orientale de l’aile sud. Il s’agit d’une
construction rectangulaire qui doit être interprétée
comme un logis noble pouvant dater de la première
moitié du XVe siècle. Ces deux premiers bâtiments
sont reliés par une nouvelle construction attribuée à
Alard de Moneyroux. Celle-ci, probablement construite
entre 1447 et 1477, présente une disposition en
équerre permettant l’articulation avec les édifices
antérieurs. Ce diagnostic a permis d’observer 
plusieurs types de structures dont certaines peuvent
être attribuées à une période légèrement antérieure à
la construction de l’aile occidentale de l’hôtel de
Moneyroux généralement datée entre 1447 et 1477. Il
s’agit de creusements dans le substrat, si l’un d’entre
eux semble correspondre à une fosse de sépulture, la
fonction des autres n’a pas pu être déterminée.
L’opération a également permis l’observation ponctuelle
des fondations de cet édifice.

159.- HIERS-BROUAGE (17) - 
Poitou-Charentes
Rue Champlain, square et musée Champlain,

la Citadelle

Lambert : x 335,465 ; y 2102,104
Centre ancien. Mise en valeur du site.
250 m2, épaisseur des sédiments archéologiques
de 2 m minimum, sol géologique non atteint
FP - 4 semaines, 12 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, prospection
géophysique
Annuaire 2006, notice 132
Poursuite de l’opération en 2008
Alain CHAMPAGNE

6 - Adductions d’eau

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

Maison de marchand. Jardin et cour. Puits, foyer,
dépotoir. XVIe-XVIIIe s.

25 - Artisanat

Atelier de travail du métal. XVIe-XVIIe s.
30 - Résumé

Suite aux opérations de 2005 et 2006, une seconde
campagne de fouilles programmées a été effectuée à
la demande du Syndicat mixte pour l’aménagement et
l’animation de Brouage sur le square Champlain, en
tenant compte de sa volonté d’intégrer les vestiges à
l’aménagement des futurs jardins. La partie est des
jardins a été ouverte. Le haut niveau de l’eau dans les

marais et des pluies fréquentes n’ont pas permis 
d’atteindre les niveaux les plus anciens. La fouille de
cette zone a révélé une plus faible densité de vestiges
archéologiques que la partie ouest. Cette zone 
comprend principalement des zones ouvertes de
cours ou jardins et semi-ouvertes (couvertes en
appentis). Si les premiers se caractérisent par des sols
de galets grossiers, les seconds sont souvent associés
à des niveaux de sable grossier et d’argile coquillés
indurés. Ces toits sont présents dans la grande cour 5,
sur l’atelier à vocation métallurgique (salle 10) et pro-
bablement dans une autre salle (pour les phases
anciennes). Dans la cour 5, les empreintes de poteaux
sont fossilisées dans les murs. En dehors de la forge,
plusieurs structures (fosse 62 et double structure
cuvelée 34 et 42) pourraient confirmer la vocation arti-
sanale du cœur de l’îlot. La forge est l’atelier le mieux
conservé. Il était installé en fond de cour dans les 
parcelles donnant sur la rue Champlain. Complètement
à l’est, la salle 11 dont l’usage était inconnu, a bien
accueilli une habitation. Cette même fonction est aussi
confirmée pour la pièce 3 sur la rue du Pousse-Mesnil.
Il a aussi été possible de repérer des aménagements
anciens (peut-être les premiers), principalement
constitués de murs en matériaux légers sur solins de
pierres (zone 3 et salle 7). L’étude des bois a débuté
cette année, ainsi qu’une analyse géophysique du
sous-sol, mais à l’extérieur de la ville (par le laboratoire
LEPCAT de l’Université de La Rochelle). En parallèle,
l’étude de la malacofaune et de la faune se poursuit.

160.- HOCHFELDEN (67) - Alsace

Rue du Foyer

Cadastre, section 2 : 19, 20, 43, 44, 166 ; section 23 :
72, 73, 82
Z.A.C.
SU - 17 jours, 1 fouilleur
Pascal ROHMER

30 - Résumé

Le site, localisé en bordure occidentale de l’ancien
noyau du village de Hochfelden, a livré deux fosses
(structures 23 et 38), deux trous de poteau (structures
28 et 29), un fond de cabane (structure 27) et un drain
(structure 5) de l’époque gallo-romaine. Ces structures
s’échelonnent de la seconde moitié du Ier siècle après
J.-C. au Ve siècle. L’occupation médiévale est caracté-
risée par deux phases d’occupation. La première se
compose de deux fosses (structures 18 et 26) et trois
fonds de cabanes (structures 3, 21 et 22). La datation
de ces ensembles s’échelonne du VIIe au Xe siècle.
La seconde phase comporte deux séquences : le XIe-
XIIe siècle et le XVIe-XVIIe siècle. La première
séquence concerne une occupation matérialisée par
une fosse (structure 19) et un fond de cabane (struc-
ture 25). La seconde est matérialisée par un fossé.

Bibliographie(s) : ROHMER 2008

161.- JAVOLS (48) - Languedoc-Roussillon
Le Bourg, site archéologique de Javols-

Anderitum

Cadastre 1987, A : 1111. Lambert : x 679,808 ;
y 3266,710 ; z 975 NGF
Secteur sauvegardé. Conservation, mise en valeur du site.
280 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
2,50 m, sol géologique non atteint
FP - 5 semaines, 34 fouilleurs
Agglomération désertée
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Études en cours : céramique, faune, monnaies,
anthracologie, tabletterie, enduits peints
Annuaire 2005, notices 133, 134 ; Annuaire 2006,
notice 135
Poursuite de l’opération en 2008
Alain TRINTIGNAC

1 - Voies

Ambitus au sud d’une domus. Niveaux de voirie.
Empierrements (granite) et recharges (tout-venant) de
rue. Ambitus supposé à l’ouest d’une domus. Ier s. de n. è.
Portique ouest d’un cardo. Mur du portique 
(correspondant à la façade est d’une domus). Niveaux
stratifiés de recharges d’un trottoir couvert. Dé de 
granite (support de la colonnade du portique non en
place). Ier-IIe s. de n. è.

7 - Collecteurs, évacuations

Égout (provenant d’un ambitus et traversant une petite
partie d’une domus). Deux parements en moellons de
granite (larg. : 0,50 m), couverture en lauzes de
schiste (fond en schiste ?). Ier s. de n. è.
Réseau de drainage-évacuation des eaux usées d’une
domus. Canalisations en pierres sèches (fond non
bâti) couvertes d’un plancher de bois (fossilisé par un
incendie). 2ème moitié IIe s. de n. è.

18 - Habitat privé

Domus. Plusieurs pièces d’habitation, dont une 
cuisine équipée de 3 fours, couloirs. Probable cour
intérieure (péristyle ?). Sols de béton (dont opus 
signinum) succédant à des sols de terre battue.
Certaines salles décorées d’enduits peints. Une pièce
équipée d’un foyer mural. Architecture en opus 
mixtum. 1ère moitié Ier s. de n. è.-début IIIe s.
Probable cour intérieure (péristyle ?). Ier s. de n. è.

30 - Résumé

Dans le cadre du PCR mené sur le site de Javols
(2005-2008), un vaste secteur est fouillé depuis 2005
dans le “Terrain de l’État” (plus de 390 m2 ouverts
depuis 2005 ; 280 m2 exploités en 2007 après réduc-
tion de fouille). Cette partie du site abrite un des 
quartiers d’habitat de la ville du Haut-Empire, situé à
une centaine de mètres au nord du centre civique
(forum et basilique) du chef-lieu de la cité des Gabales
(Anderitum). Le but de cette fouille programmée plu-
riannuelle est de suivre l’évolution d’une zone témoin
de la partie centrale du site antique (la partie basse et
plane du vallon du Triboulin), depuis la fondation de la
ville d’Anderitum à l’époque augustéenne (et même
antérieurement, depuis la fin de la période gauloise)
jusqu’à son effacement en tant que capitale politique
et religieuse du Gévaudan au haut Moyen Âge. En
2005 (Annuaire 2005, notice 133), les recherches
avaient porté sur les niveaux archéologiques du haut
Moyen Âge, avec l’étude méthodique des dépôts de
“terres noires” (niveaux agricoles). En 2006 (Annuaire
2006, notice 135), la fouille s’était concentrée sur les
états d’occupation du Bas-Empire, caractérisés dans
ce secteur par la présence d’une zone de ruines et de
dépotoirs, d’une part (premiers dépôts de “terres 
noires” identifiés à des rejets domestiques) et par celle
d’une zone d’habitation, d’autre part. Cette division de
l’espace faisait suite à la destruction du quartier 
d’habitation au début du IIIe siècle (incendie). En
2007, l’objectif de la campagne de fouille était de
dégager les vestiges du quartier du Haut-Empire. Les
recherches ont mis au jour une vaste demeure urbaine
occupée de la première moitié du Ier (dès l’époque
augustéenne ?) jusqu’au début du IIIe siècle. Le plan
des vestiges démontre bien désormais qu’il s’agit
d’une domus et non pas d’un thermopolium (auberge)

(hypothèse émise dans l’Annuaire 2006). Tout au long
de son occupation, la domus va connaître de multiples
agrandissements et modifications de son plan. Dans
son état du Ier siècle, elle s’insère entre deux grandes
rues perpendiculaires (decumanus au nord et cardo à
l’est) et deux ambitus (à l’ouest et au sud). La fouille a
mis en évidence, à plusieurs endroits, le mur du portique
ouest d’un cardo (correspondant à la façade est de la
domus) et des niveaux de recharges du trottoir couvert.
La demeure comprend plusieurs pièces d’habitation
dotées de sols de béton (remplaçant des sols originels
en terre battue) pour la plupart, certaines étaient décorées
d’enduits peints (une pièce dispose même d’un foyer
mural). Une cour (à péristyle ?) pourrait exister dans
sa partie sud. Pour cet état, la surface minimale (au
sol) de la domus peut être estimée à 400m2. Dans son
état du IIe siècle, la domus paraît à la fois agrandie
vers le nord (construction d’une cuisine) et réaménagée
dans sa partie sud. On retrouve de nombreuses pièces
d’habitation (sols de béton et de terre battue, enduits
peints, nouveau foyer mural dans une salle, murs en
opus mixtum). Au nord, la pièce de cuisine (3 fours
attestés) fouillée en 2002 (Annuaire 2002, notice 72)
semble appartenir à cet ensemble. Dans cette hypo-
thèse, pour cet état, la surface minimale (au sol) de la
domus peut être estimée à 800 m2. Dans la seconde
moitié du IIe siècle, la domus est pourvue d’un réseau
de drainage (canalisations pour l’assainissement et
l’évacuation des eaux usées) dont la caractéristique
principale est la présence d’un plancher de bois 
(fossilisé par un incendie). La fouille de la pièce de 
cuisine en 2002 avait déjà permis d’observer un tel
aménagement. À cette époque, le plan et l’agencement
des pièces d’habitation évoluent : des revêtements en
terre battue (et argile) remplacent les anciens sols de
béton. La demeure est détruite par un violent incendie
au tout début du IIIe siècle et ne sera, dès lors, pas
reconstruite. Pour la période qui s’étend du Bas-
Empire au haut Moyen Âge (cf. Annuaires 2005 et
2006), 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 maté-
riaux architecturaux et de zone dépotoir. Dans la 
partie ouest, on assiste à des reconstructions de type
résidentiel (IVe s.) étant donné le contenu des dépotoirs
alentours (déchets alimentaires : faune, verre, cérami-
ques). Les premiers niveaux de “terres noires”
apparaissent à la fin du IVe siècle et caractérisent
alors des zones de rejets domestiques. Le phénomène
de déprise urbaine qui touche le site dès le IIIe siècle
(certains quartiers détruits à cette époque ne sont pas
reconstruits) 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 haut Moyen
Âge, les bâtiments sont détruits et abandonnés : la
zone change alors radicalement d’affectation, passant
d’une vocation résidentielle à une fonction agricole. Le
type de construction 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 correspondant probablement à des murs
de terrasse. Par la suite, toutes ces structures sont
scellées par une succession de dépôts de “terres 
noires” (haut Moyen Âge), au sein desquels de 
véritables stratifications ont pu être observées.
L’ensemble de ces niveaux caractérise alors des 
activités agricoles (labours/cultures). En 2008, les 
ultimes recherches seront consacrées, d’une part, à
l’achèvement de la fouille de cette domus dont le plan
demeure pour l’heure incomplet ; d’autre part, à l’étude
des niveaux archéologiques contemporains de la 
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fondation d’Anderitum (époque augustéenne) et pré-
romains (fin de la période gauloise : Ier s. av. J.-C.).

Bibliographie(s) : TRINTIGNAC et al. 2007, TRINTI-
GNAC et al. 2008

162.- JUBLAINS (53) - Pays de la Loire

Forum et rues antiques

Cadastre 1996, A : 436, 774, 775, 1227, 1232.
Lambert : Ax 389,650 ; Ay 1065,800 ; Bx 389,850 ;
By 1065,950
600 m2, aménagement 600 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1 à 1,50 m, sol géologique atteint
SURV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Anne BOCQUET

1 - Voies

Chaussée des rues 1 et 4. Stratigraphie de la rue A.
50/60 à 80/90.

2 - Espaces libres

Sédiments évoquant des terres noires (0,60 m
d’épaisseur), peut-être issus d’apports de terre moder-
nes.

11 - Espaces publics aménagés

Murs et sol du forum. Haut-Empire.
18 - Habitat privé

Murs appartenant à des domus bordant la rue A. Haut-
Empire.

30 - Résumé

Le raccordement au réseau d’eaux usées du bâtiment
de la Tonnelle, situé sur le forum et donc au cœur de
la ville antique de Jublains, a entraîné une surveillance
de travaux. Les tranchées de raccordement traversent
en effet plusieurs îlots urbains sur environ 300 m
linéaires, pour aboutir au nord, dans l’îlot du forum. La
constitution et la localisation de la rue A (axe principal
de la ville) ont pu être étudiées. Il est aujourd’hui permis
de proposer pour cet axe un tracé plus à l’ouest, qui
rejoint probablement en ligne droite celui reconnu 
derrière le forum. Un bâtiment a notamment été repéré
en bordure est de cette rue, dans l’un des îlots
urbains. Plusieurs éléments du forum ont été observés
(murs et sol). Seul l’un des murs a subi une destruc-
tion partielle ; les autres vestiges ont été recouverts et
protégés. Il apparaît que l’épaisseur de recouvrement
est très faible dans le secteur du forum (de 0,20 à 0,40
m), mais que les structures sont dans un très bon état
de conservation. Même si les résultats scientifiques de
cette intervention sont limités, ils montrent l’intérêt
d’opérer des surveillances systématiques de travaux
sur le site et attestent l’extrême fragilité des vestiges
archéologiques et la vigilance à conserver.

Bibliographie(s) : BOCQUET 2007a

163.- LA ROCHELLE (17) - Poitou-Charentes

Place du Commandant-de-la-Motte-Rouge (9)

37,20 m2, aménagement 564 m2

EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Emmanuel BARBIER

2 - Espaces libres

Terre à jardin : apport anthropique sur d’anciens
marais. XIIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Terre à jardin : apport anthropique sur d’anciens
marais. XIIe s.

8 - Système défensif urbain

Possible tour de l’enceinte (arasement). Fin XIIe s.
Plate-forme de tir. Fin XVIe-début XVIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église paroissiale. Fin XIIe, reconstruction XVIIe s.
24 - Funéraire

Cimetière paroissial : cercueils bois. XIIe-XVIIIe s.
29 - Formations naturelles

Ancien marais.
30 - Résumé

Le diagnostic archéologique réalisé à La Rochelle
dans l’ancien îlot dépendant de la paroisse Saint-
Nicolas fut motivé par le souhait de réaménager une
parcelle adjacente à l’ancienne église Saint-Nicolas.
Quoique fondée au cours du XVIIe siècle suite aux
nombreuses destructions opérées durant les guerres
de Religion, cette église est mentionnée dès la
seconde moitié du XIIe siècle. De plus, la localisation
de l’enceinte médiévale a priori très proche, demeure
méconnue sur ce secteur. En dépit de sérieuses diffi-
cultés techniques imposées tant par l’emprise étroite
du diagnostic (564 m2) que par la puissance stratigra-
phique des niveaux observés sur ce secteur, quatre
grandes phases d’occupation ont été mises au jour. La
première observée à plus de 2,50 m sous le niveau de
sol actuel, consiste en un apport de cailloux et de
galets dont la matrice est argileuse. La découverte
d’ossements humains parmi ces remblais suggère un
premier espace d’inhumation qui n’a pu être appréhendé
dans le cadre du diagnostic archéologique. Celui-ci
pouvait être associé à l’installation de l’église parois-
siale probablement matérialisée par la maçonnerie M7
orientée est/ouest (2ème moitié XIIe s.). En effet, ces
matériaux semblent assis sur un niveau de galets dont
l’apport précède généralement toute occupation pour
la période médiévale. Cette observation a pu être
effectuée très récemment au sein de l’îlot du Perrot
(fouille de l’Îlot de la Coursive 2006, étude en cours).
La deuxième phase d’occupation consiste en une 
succession de niveaux de circulation dont l’agencement
obéit au même mode opératoire : pose d’éclats de 
calcaire compactés. Les trois différents niveaux de
sols extérieurs observés dans le cadre du sondage 3
se succèdent sur 0,80 m d’épaisseur. Le faible mobilier
recueilli parmi ces différents niveaux limite toute inter-
prétation. Seul le niveau le plus récent présente 
quelques fragments de mobilier céramique qui 
peuvent être attribués au bas Moyen Âge. Par ailleurs,
le second niveau de circulation a révélé deux sépultures
identifiant ainsi un premier cimetière. Seul un niveau
de sépultures a pu être observé. Cette faible densité
apparente peut être liée à une position périphérique
par rapport à l’espace général traditionnellement
consacré aux inhumations. Toutefois, ce seul sondage
donne un aperçu très limité de ces différents espaces.
Dans ce sens, toute extrapolation numéraire semblerait
abusive. La troisième phase d’occupation se traduit
par un remblaiement important localisé sous l’église
paroissiale de la période moderne et sur la partie
orientale de la parcelle (environ 110 m2). Ces remblais
précèdent et accompagnent la reconstruction de
l’église Saint-Nicolas (1630-1672) ainsi que l’enclos
paroissial qui lui est associé. Cet apport massif assure
un nivellement du terrain précédemment bouleversé
au cours des travaux défensifs liés aux guerres de
Religion. La dernière grande phase d’occupation fut
observée sous le niveau de jardin actuel. Les sédi-
ments limoneux la composant sont relativement 
denses sur l’ensemble de la parcelle (entre 0,70 et
1,10 m). Cette occupation semble se concentrer sur la
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partie orientale de l’emprise du diagnostic (110 à 130
m2). Il s’agit d’un cimetière dont la chronologie
demeure relativement bien appréhendée (fin XVIIe-fin
XIXe s.) grâce à la documentation conservée pour
cette période récente. À cet égard, les documents 
iconographiques montrent que la surface définie par le
projet immobilier s’insère très précisément dans 
l’emprise du cimetière moderne.

164.- LA ROCHELLE (17) - Poitou-Charentes

Rue Alcide-d’Orbigny (9)

169 m2, aménagement 2615 m2

EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Emmanuel BARBIER

1 - Voies

Passage (cour) galeté. XIIe-XVIIe s.
2 - Espaces libres

Terre à jardin (apport anthropique). XIIe, XVe s.
6 - Adductions d’eau

Citerne. XVIIe-XVIIIe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Puisard. XVIIIe-XIXe s.
18 - Habitat privé

Habitations aux abords des voiries. XIIe-XIXe s.
Jardins aménagés. XIIIe-XVIIe s.
Puits. XVIIe-XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

Résidence épiscopale. Fin XIVe s.
28 - Extraction

Carrières d’extraction à ciel ouvert (calcaire). XIIe s.
29 - Formations naturelles

Plateau.
30 - Résumé

Le récent rachat de l’ancienne école Notre-Dame à La
Rochelle s’accompagne d’un important projet immobi-
lier (2615 m2). Cet ensemble immobilier se traduit par
la construction de 35 logements répartis au sein de 4
nouveaux bâtiments. Seul l’un des bâtiments de
l’école est conservé et réhabilité. La majeure partie du
projet repose sur deux niveaux de parking souterrain.
L’emprise du diagnostic fut limitée par la présence de
bâtiments non démolis au moment de l’intervention.
Ainsi, l’espace situé aux abords de la voirie n’a pu être
appréhendé, à l’exception d’un patio. Deux espaces
semblent se distinguer à l’issue du diagnostic. Le 
premier fut très partiellement étudié aux abords de
l’actuelle rue Alcide-d’Orbigny. Il consiste en une 
succession de cinq niveaux de circulation depuis la
période médiévale (XIIe s.) jusqu’à la période moderne
(XVIIIe s.). Trois d’entre eux sont montés à l’aide de
pavés. Le premier niveau de circulation semble
contemporain d’une maçonnerie orientée est/ouest à
l’instar de l’actuelle rue Alcide-d’Orbigny. Cette occu-
pation est assise sur une première installation, a priori
résiduelle, observée au contact du substrat calcaire.
L’ensemble est scellé par des remblais de démolition
liés à la construction des bâtiments actuels (courant
XIXe s.). Le deuxième type d’occumpation fut observé
à l’arrière des bâtiments actuels de l’école (cour de
l’école, jardin du Carmel). Une première installation fut
mise au jour tant sur le sommet du substrat rocheux
que sur le calcaire détritique remanié. Elle apparaît
pour la période médiévale et semble précédée par un
décapage général de cette surface puisque le paléosol
ne fut observé que très ponctuellement. Cet événement
peut être lié à l’activité d’extraction des matériaux qui

apparaît très régulièrement au gré des 6 tranchées de
diagnostic. Les niveaux d’occupation ponctuellement
découverts présentent généralement des zones de
foyers localisés auxquels sont associés des dépôts
détritiques composés de nombreux coquillages.
L’espace semble cloisonné par des maçonneries.
Toutefois, aucune forme d’habitat n’a pu être observée
pour cette période (XIIe s.). Cette première installation
sur le plateau semble scellée par des niveaux de 
jardin ayant nécessité un apport de sédiments très
important. Ce jardin est régulièrement perturbé par
des creusements divers et quelques aménagements
sont perceptibles (allées, murets de clôture...). Si cette
absence d’urbanisation semble se prolonger jusqu’à
nos jours pour l’ancien jardin des Carmes, l’espace
situé à l’emplacement de la cour d’école connaît une
urbanisation légère se manifestant probablement par
la construction d’un bâtiment ouvert (hangar). Une
cour pavée semble avoir été aménagée aux abords
des bâtiments de l’école. Elle est perturbée par des
aménagements récents (cave) partiellement condamnés
lors de la pose du goudron. Cette partie septentrionale
de l’îlot de l’Evescot semble donc relativement épar-
gnée et semble avoir scellé la topographie médiévale
du quartier. Par ailleurs, la présence éparse d’indices
révélant une occupation plus ancienne (VIIIe-IXe s.)
sur la partie nord-est de l’emprise, est relativement
inédite pour la ville de La Rochelle et suscite, par
conséquent, un intérêt particulier.

165.- LA ROCHELLE (17) - Poitou-Charentes

Rue du Duc (23)

111 m2, aménagement 1635 m2

EV - 9 jours, 2 fouilleurs
Emmanuel BARBIER

1 - Voies

Voie galetée. Période moderne.
2 - Espaces libres

Dépotoir dans le fossé de la ville médiévale.
Fin XVe-début XVIe s.
Terre à jardin : apport anthropique sur d’anciens
marais. Fin XVIe-début XVIIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal ou chenal (anciens marais).
6 - Adductions d’eau

Citerne. Période moderne (XVIIe-XVIIIe s. ?).
8 - Système défensif urbain

Fossé (contrescarpe est). Contrescarpe du fossé lié à
l’enceinte médiévale comblé fin XVe-début XVIe siècle.
Fin XIIIe s.

17 - Commerce, échanges

Entrepôt (distillerie cognac). XVIIIe s.
18 - Habitat privé

Habitations privées le long des voiries. XVIIe-XIXe s.
Jardins et cours. Latrines.

25 - Artisanat

Distillerie. XVIIIe-XXe s.
28 - Extraction

Fosses (extraction ?). XVIIe-XVIIIe s.
29 - Formations naturelles

Ancien marais assaini.
30 - Résumé

Un projet immobilier localisé sur les marges de 
l’ancien faubourg Saint-Nicolas à La Rochelle (23 rue
du Duc), à l’emplacement des anciens entrepôts de
cognac Godet, a nécessité la réalisation d’un diagnostic

86

MCC  24/12/08  12:50  Page 86



87

archéologique. Les informations issues des données
documentaires et iconographiques font état d’une
urbanisation relativement tardive de cet espace a
priori très marécageux jusqu’au XVIIe siècle, et de la
construction de l’enceinte moderne. Cette dernière a
supplanté l’enceinte médiévale édifiée au début du
XIIIe siècle et localisée, d’après les plans de l’ingé-
nieur Claude Masse (début XVIIe s.), à l’ouest de 
l’actuelle rue du Duc. Par conséquent, l’ensemble de
la zone concernée se situait en dehors du faubourg
médiéval. Le diagnostic archéologique offrait l’oppor-
tunité d’appréhender tant l’évolution de l’urbanisation
de la ville moderne que de potentiels aménagements
antérieurs liés, notamment, à la fortification de la ville.
Les trois tranchées du diagnostic archéologique ont
révélé au gré de sondages plus profonds, les contex-
tes géologique et sédimentaire de cette partie 
périphérique de la ville. Ainsi, les données issues de
ces différentes tranchées confirment et précisent les
observations issues des documents iconographiques.
Ces derniers font état d’une occupation postérieure au
Moyen Âge et étroitement associée aux travaux
d’aménagement de l’enceinte moderne. Cet îlot s’ins-
talle dans cette extension moderne de la ville. La 
lecture des formations sédimentaires déposées au
sein du marais fut contrainte tant par la nature du 
projet d’aménagement (absence d’aménagement
excavé de grande ampleur) que par les résurgences
importantes de cet ancien marécage. Ainsi, des forma-
tions de bri semblent alterner avec des dépôts de vase
au sein desquels apparaissent des traces importantes
de manganèse. Ces formations semblent progressives
et peu altérées par des aménagements anthropiques,
à l’exception d’un espace relativement large localisé
aux abords de la rue du Duc. La tranchée n° 1 et la partie
occidentale de la tranchée n° 2 rendent compte d’un
creusement reconnu sur une largeur supérieure à 12 m.
La nature très organique du sédiment et l’abondant
mobilier recueilli parmi les niveaux supérieurs du com-
blement suggèrent une utilisation en tant que dépotoir.
La localisation de cette importante excavation par rap-
port à l’enceinte médiévale suggère un usage défensif
qui apparaît sur quelques documents iconographiques.
La présence d’un fossé défensif peut donc être envisagée.
Le mobilier recueilli parmi les niveaux supérieurs du
comblement rend compte d’un comblement tardif 
réalisé à la fin du Moyen Âge, voire au début de la
période moderne (fin XVIe-début XVIIe s).
L’urbanisation de ce faubourg débute tardivement. Elle
s’installe sur un dépôt argileux peu dense et se
concentre essentiellement le long de l’actuelle rue du
Duc. Quatre grandes phases d’urbanisation peuvent
être distinguées jusqu’à nos jours. La première,
concentrée contre l’actuelle rue du Duc, se manifeste
par la construction de bâtiments dont les dimensions
rappellent celles des habitations observées de l’autre
coté de la rue. Trois bâtiments peuvent être identifiés.
Un espace ouvert (jardin) semble se maintenir au 
centre de la parcelle à l’instar de tout le reste de l’em-
prise du site. Seuls quelques aménagements fossoyés
furent observés aux abords de l’actuelle rue Saint-
Claude. De même, deux bâtiments très étroits furent
partiellement observés au nord-est de l’emprise.
Toutefois, leur nature et fonction ne peuvent être pré-
cisées. La seconde phase d’urbanisation obéit à une
modification du parcellaire urbain (courant XVIIIe s.).
Les bâtiments deviennent plus grands et se dévelop-
pent le long de la rue Saint-Claude. Un foyer est 
aménagé dans l’un d’entre eux. De même, l’espace
central connaît quelques aménagements de circulation.
La taille des bâtiments suggère une modification de la

nature de l’occupation. La présence d’entrepôts peut
être envisagée et pourrait sceller la vocation résiden-
tielle des lieux et marquer l’avènement d’un espace
“industriel”. Cet espace industriel semble se maintenir
jusqu’à nos jours et la démolition récente des chais de
cognac de l’entreprise Godet. Les deux autres phases
d’aménagements observées ne modifient pas consi-
dérablement le parcellaire. Cette observation apparaît
très nettement sur le plan cadastral actuel. L’espace
central demeure ouvert alors que les bâtiments sont
régulièrement réaménagés (recharges de niveaux de
sols, partitions internes, etc).

166.- LA ROCHELLE (17) - Poitou-Charentes

Rue du Duc (3 et 5bis)

50 m2, aménagement 1613 m2

EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Emmanuel BARBIER

2 - Espaces libres

Dépotoir contenu principalement au sein d’un ancien
chenal. Fin XVe-début XVIe s.
Terre à jardin : apport anthropique sur d’anciens
marais. Décharges (raffineries à sucre). Fin XVIe-
début XVIIe s.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Chenal (anciens marais).
17 - Commerce, échanges

Entrepôt (distillerie cognac). XVIIIe s.
18 - Habitat privé

Habitations. XVIIe-XIXe s.
Jardin et cours.

25 - Artisanat

Raffinerie à sucre (?). 1600-1800.
Distillerie. XVIIIe-XXe s.

27 - Industrie

Distillerie. XXe s.
29 - Formations naturelles

Ancien marais assaini.
30 - Résumé

La récente vente des entrepôts de cognac Godet 
installés au sein du quartier Saint-Nicolas depuis la fin
du XVIIIe siècle, s’accompagne d’une réhabilitation
complète des lieux sous la forme d’un projet immobilier
associé à un niveau de parking souterrain. Les 
données historiques et iconographiques font état
d’une urbanisation a priori récente du secteur.
L’enceinte médiévale qui délimitait le quartier depuis la
fin du XIIIe siècle fut complétée, dans le troisième
quart du XVIe siècle, par un demi-bastion apposé
dans l’angle nord-est. L’ensemble fut bouleversé à la
fin du XVIe siècle par un réaménagement complet des
fortifications de la ville. Ainsi, toutes les franges orien-
tales de l’ancien quartier Saint-Nicolas situées aux
abords de l’enceinte médiévale furent intégrées dans
une nouvelle enceinte bastionnée. Celle-ci est déman-
telée au sortir du siège de La Rochelle à partir de
1628. L’emprise du diagnostic se situe dans cette
extension moderne de la ville. La surface diagnosti-
quée fut considérablement réduite eu égard aux
modalités imposées par les règles de sécurité (bâti-
ments non démolis). Ainsi, seuls les espaces ouverts
(cour) et un seul bâtiment ont pu être appréhendés.
Les différentes tranchées réalisées confirment les
observations issues des données documentaires et
iconographiques. Elles font état d’une urbanisation
récente (XVIIe s.) établie au sein d’un espace alors
très marécageux. Celle-ci semble se concentrer aux

MCC  24/12/08  12:50  Page 87



abords des voiries. Les sondages réalisés au sein du
seul bâtiment accessible pour l’opération ont révélé
quatre niveaux de sols bénéficiant généralement
d’une mise en œuvre grossière. Ils consistent essen-
tiellement en de fins apports de calcaire compacté. Le
plan et la nature des bâtiments qui leur sont associés
n’ont pu être définis dans le cadre de l’intervention
archéologique. L’intérêt de ce diagnostic réside surtout
dans la découverte d’un abondant dépotoir associé à
une fabrique de raffinerie à sucre. Cette économie
relativement méconnue est généralement cantonnée
aux villes maritimes (La Rochelle, Nantes, Bordeaux)
commerçant avec les Antilles. Elle apparaît dans les
textes à la fin du XVIe siècle pour la ville de La
Rochelle et disparaît à la fin du XVIIIe siècle. La 
présence d’un atelier limitrophe, quoique fort probable,
n’a pu être plus précisément appréhendée.

167.- LAGNY-SUR-MARNE (77) - 
Île-de-France

Rues Gambetta (9), Saint-Paul (6), des Étuves

Cadastre, AK : 124 à 127. Lambert : x 626,975 ;
y 1130,925
Centre ancien.
92 m2, aménagement 686 m2, sol géologique atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Julien AVINAIN

18 - Habitat privé

Deux fosses ou puits. XIIe s.
Deux caves. XIIIe et XVe s.
Murs de maisons. Cinq fosses. XVe-XVIe s.
Escalier. XVIe s.

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique réalisé au 9 rue Gambetta
à Lagny a révélé la présence d’une occupation médié-
vale et moderne. Au nord, dans les zones 2 et 3, cette
occupation semble plus légère et pourrait prendre la
forme de constructions sur solins et de structures en
creux puisque 5 creusements ont pu être observés. La
stratigraphie de ces niveaux d’occupation atteint 60 à
80 cm au-dessus du paléosol. Le fond des fosses n’a,
quant à lui, pas pu être atteint. Au sud, un secteur de
bâtiments sur caves apparaît dès le XIIIe siècle en
oblitérant des structures antérieures du XIIe siècle :
deux structures, certainement des puits, ont été mis
au jour sous les fondations de la cave 2. Jusqu’à la fin
de l’époque moderne, le secteur connaît de nombreuses
modifications avec l’installation notamment, en cave 1,
d’un escalier à vis comparable à celui encore visible
au 1 rue Saint-Paul.

Bibliographie(s) : AVINAIN 2007

168.- LANGRES (52) - Champagne-Ardenne

Rue Jean-Tabourot (5869)

Cadastre, BL : 195. Lambert : x 824,183 ; y 2321,345
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du site.
10 m2, sol géologique non atteint
SD - 3 semaines, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Poursuite de l’opération en 2008
Serge FÉVRIER

1 - Voies

Voies empierrées. Ier s. av. n. è.-milieu XIXe s.
30 - Résumé

Le sondage a été pratiqué sur la structure de la route

Dijon-Langres (N74) qui recouvre la voie d’Agrippa
Lyon-Trèves. La route a été déviée lors de la construction
d’une citadelle militaire au milieu du XIXe siècle, à l’en-
trée de la ville de Langres.Toutefois, une succession de
voies empierrées et de recharges a été observée. Le
sondage sera élargi et la fouille poursuivie en 2008.

169.- LAON (02) - Picardie
Chemin dit “de Derrière l’Église” (8), faubourg

de La Neuville

Cadastre, BV : 401. Lambert : x 690,953 ; y 1208,528
Zone périurbaine. Conservation du site.
105 m2, aménagement 1160 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 1,60 m, sol géologique
atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Jean-Pierre JORRAND

24 - Funéraire

Cimetière paroissial. Période moderne (XVIe-XVIIIe s.).
30 - Résumé

Le diagnostic archéologique réalisé au n° 8 du chemin
rural dit “de Derrière l’Église”, dans le faubourg de La
Neuville, a révélé la présence d’un cimetière. Aucun
élément ne permet de dater les sépultures qui se
situent donc entre la fondation du faubourg, vers 1180
et la Révolution. Certains indices laissent cependant
supposer que les sépultures pourraient être d’époque
moderne (XVIe-XVIIIe s.). Ce travail a permis de déter-
miner la limite occidentale de l’extension du cimetière
qui entourait l’église Saint-Nicolas de La Neuville.

Bibliographie(s) : JORRAND 2007

170.- LAVAL (53) - Pays de la Loire

Le Tertre

Cadastre 2007, BR : 139. Lambert : x 369,550 ;
y 2342,025
Zone périurbaine, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
500 m2, aménagement 5000 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Jean-Michel GOUSSET

26 - Agriculture, élevage

Verger (?). XVIIIe-XXe s.

171.- LAVAL (53) - Pays de la Loire

Palais de Justice

Cadastre 2007, CK : 138. Lambert : x 368,275 ;
y 2345,738
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
138 m2, aménagement 138 m2, sol géologique atteint
SP - 3 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, verre
Annuaire 2006, notice 143
Jean-Michel GOUSSET

1 - Voies

Limite parcellaire, rue. XIVe s.
18 - Habitat privé

Habitation. Fin XIVe-XVe s.
Cour. XVe s.
Dépotoir, fosse. Fin XVIe-XVIIe s.
Appentis. XVIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église collégiale : transept nord. Fin XVe s.
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25 - Artisanat

Artisanat du métal : bronze, four, moule à cloche.
Fin XVe s.

30 - Résumé

Située directement au nord de la fouille de l’îlot Saint-
Tugal dirigée par A. Valais (Inrap) en 2003, une nou-
velle opération s’est déroulée en avril 2007 sur une
surface de 138 m2. Une voirie (jonction entre le XIVe et
le XVe siècle) a été mise au jour, complétant les 
données précédemment acquises. Cette rue dessert,
à partir du début du XVe siècle, un îlot d’habitation
composé d’une succession de bâtiments et de cours
extérieures séparés de la rue par un mur de clôture
percé d’un portail. Cet ensemble est abandonné avant
1485 pour l’édification du croisillon nord du transept
monumental de l’église collégiale Saint-Tugal. Les ves-
tiges de cette dernière consistent essentiellement en
des fondations des murs nord et est, dont les éléva-
tions ont été plus tardivement récupérées, ainsi qu’en
un niveau de sol permettant d’appréhender le niveau
d’élévation de l’édifice. Associés à la même phase, les
vestiges d’un moule à cloche et d’un four de bronzier
ont été mis au jour. Participant du chantier de Saint-
Tugal, ces éléments sont datés des années 1495. Le
four constitue une découverte assez unique au regard
de la bibliographie. Il ne correspond cependant pas
directement à la fonte des cloches mais certainement
à des éléments annexes de cet artisanat (battant,
etc.). Le transept n’est vraisemblablement pas achevé
et son espace consacré est abandonné très tôt à 
d’autres utilisations. Dès le XVIe siècle, l’espace sert
de dépotoir comme l’indiquent deux fosses importantes
recueillant des déchets domestiques caractéristiques
d’une petite bourgeoisie urbaine, notamment de beaux
verres à tige, en cours de restauration. Les murs nord
et est ne sont pas démolis dans une même phase. Le
mur nord est déconstruit à l’extrême fin du XVIIIe siècle.
Le mur oriental est récupéré dans le courant du XIXe
siècle. Reprenant les fondations du mur de clôture sur
rue, un appentis qui s’appuie sur le mur ouest du 
transept, est construit au XVIIIe siècle.

Bibliographie(s) : GOUSSET 2007a

172.- LAVAL (53) - Pays de la Loire 

Place Saint-Tugal (6 et 8)

Cadastre 2007, CK : 168, 328 et 329. Lambert :
x 368,230 ; y 2345,700
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Destruction du site.
1124 m2, aménagement 1124 m2, sol géologique atteint
SP + BATI - 10 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, cuir, faune, flore
Annuaire 2006, notice 142
Jean-Michel GOUSSET

1 - Voies

Limite parcellaire. XIe-XXe s.
8 - Système défensif urbain

Palissade. XIe-XIIIe s.
18 - Habitat privé

Latrines. XIIe-XXe s.
Dépotoir, fosse. XIIIe-XVe s.
Jardin. XIIIe-XXe s.
Habitation. Cave. XIVe-XVIIe s.
Bassin. XVIIe s.

30 - Résumé

Suite au diagnostic réalisé en décembre 2006, une
fouille complète du site a été opérée de juin à septembre
2007 par l’équipe du Service municipal d’archéologie

de Laval. Parmi les vestiges mis au jour, même si un
certain nombre d’analyses sont encore en cours de
réalisation, plusieurs éléments importants sont à retenir.
L’occupation du site semble démarrer avant le XIIIe
siècle, vraisemblablement à partir du XIe siècle. Les
vestiges de cette époque haute consistent en un fort
dépôt de sable et galets de rivière fortement oxydé
permettant sans doute de drainer un terrain initiale-
ment argileux et humide. Ce niveau vient couvrir de
très rares structures en creux (fosses) qui n’ont pas
livré de mobilier datant. On peut y associer aussi un
ensemble de trous de poteau de fort diamètre consti-
tuant une palissade qu’il est tentant d’associer à la
limite du bourg castral primitif, là où les études carto-
graphiques la situaient. Ces rares témoignages 
matériels confinent vraisemblablement aux aménagements
nécessaires à la création du bourg castral de Laval. La
rareté des traces d’occupation pour cette époque
laisse augurer d’un démarrage au mieux, lent, de ce
bourg, installé le long de l’actuelle rue Renaise. Les
choses changent à partir du début du XIIe siècle. La
multiplication des vestiges, (fosses, latrines datation
dendrochronologique) laisse entrevoir l’installation
d’un habitat pérenne associé à des espaces de 
jardins. Une fosse de latrines, caissonnée en bois et
particulièrement bien conservée grâce à un milieu
très humide, retiendra notre attention. Outre sa 
structure, creusée dans l’argile et composée de
poteaux d’angles en chêne et de planches faisant
parois (datation dendrochronologique : dernier cerne
en 1079, mais absence d’aubier donc date 
d’abattage estimée à la 1ère moitié du XIIe s.), elle a
livré un remplissage riche en mobilier organique. Cuir
(chaussure), fibre (tissu ?), graines et noyaux, 
pollens, permettront d’approcher, après analyse, vie
quotidienne et alimentation des Lavallois du XIIe au
XIVe siècle. Les XIVe et XVe siècles voient se 
développer et se densifier un habitat qui élève les
premiers murs maçonnés. À titre d’exemple, le mur
pignon et le gouttereau d’un bâtiment ont pu faire
l’objet d’une étude archéologique du bâti. Il s’agit
d’un vaste bâtiment rectangulaire s’articulant 
parallèlement à la rue Renaise sur au moins 
3 niveaux sous combles. Son édification est datable
de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Il 
présente notamment des éléments de confort 
incontestables sous la forme de latrines, insérées
dans les maçonneries du pignon, à chaque niveau.
Trois conduits différents partent vers une cuve
maçonnée et voûtée, dont les traces sont encore 
visibles sous le mur pignon. La dernière grande
phase d’aménagement du site se caractérise, dans le
courant du XVIIe siècle, par la construction d’un
vaste hôtel particulier sur cave, avec cour et bassin
d’agrément, donnant sur la place Saint-Tugal.

Bibliographie(s) : GOUSSET 2007b

173.- LE PUY-EN-VELAY (43) - Auvergne

Place Michelet

Cadastre, AW : domaine public
90,48 m2, aménagement 1337 m2

EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Ulysse CABEZUELO

30 - Résumé

Le diagnostic a été mis en œuvre au préalable à la
construction d’un cinéma. Les sondages se sont avérés
négatifs.
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174.- LE PUY-EN-VELAY (43) - Auvergne

Rue Grasmanent, hôtel-Dieu

Centre ancien. Mise en valeur du site.
200 m2, aménagement 4500 m2, sol géologique atteint
SU + BATI - 8 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints
Mylène NAVETAT

14 - Santé

Hôtel-Dieu. XIIe-XXe s.
20 - Édifices cultuels catholiques

Chapelle. XIVe-XXe s.
24 - Funéraire

Caveaux. Sépultures individuelles, cercueil.
30 - Résumé

L’opération se situait sur le site de l’hôtel-Dieu dont les
premières mentions apparaissent au XIIe siècle et qui
restera occupé jusqu’à la fin du XXe siècle. La chapelle
mentionnée au XIVe siècle abrite des caveaux et des
sépultures dont les premières mentions apparaissent
au XVIe siècle (les datations sont en cours). Cette
chapelle possède aussi des peintures murales en
cours de dégagement pour restauration et une étude
iconographique.

Bibliographie(s) : BOUVIER, SAVINO, VERNIN 1999

175.- LE PUY-EN-VELAY (43) - Auvergne 
Rue Saint-Georges (14), église Saint-Jean-

Baptiste

Cadastre 1990, AC : 157. Lambert : x 722,044 ;
y 2006,224 ; z 685 NGF
Centre ancien. Conservation, mise en valeur du site.
50 m2, aménagement 100 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,10 à 1,60 m, sol géologique atteint
FP - 4 semaines, 6 fouilleurs
Annuaire 2006, notice 145
Poursuite de l’opération en 2008
Sophie LIÉGARD

20 - Édifices cultuels catholiques

Église. Pré-roman.
Baptistère. À partir du XIIIe s.

30 - Résumé

La campagne de fouille 2007 a porté sur la moitié nord
de l’édifice. Elle a permis de découvrir du mobilier 
résiduel néolithique et protohistorique. Trois fosses
gallo-romaines ont été fouillées. Les fondations du
bâtiment pré-roman ont été mises au jour, ainsi que
des lambeaux de ses premiers sols. Plusieurs maçon-
neries dégagées peuvent être mises en relation avec
des aménagements liturgiques. Une structure 
occupant le centre de la nef a été partiellement décou-
verte. Elle sera étudiée en 2008, lors de la fouille de la
moitié sud de l’édifice. Enfin, de nombreux creuse-
ments du début du XXe siècle ont aussi été mis au
jour.

176.- LESCAR (64) - Aquitaine

Rue du Bialé

Centre ancien. Destruction du site.
Sol géologique atteint
EV + SURV - 1 fouilleur
Luc WOZNY

1 - Voies

Chaussée de galets. Ier-IVe s.

6 - Adductions d’eau

Canalisation en bois. Ier-IIIe s.
18 - Habitat privé

Murs de maison. Ier-IVe s.
30 - Résumé

La mise en conformité du réseau d’assainissement de
la rue du Bialé à Lescar a permis la mise en place
d’une surveillance de travaux. Ces travaux ont duré un
peu plus de deux mois en accompagnement scientifique
de l’équipe de poseurs. Les observations ont été 
réalisées dans des conditions acceptables malgré la
profondeur importante des tranchées et la nécessité
de poser des blindages occultants. L’analyse des 
stratigraphies indique la présence de voiries romaines,
de murs et d’un petit bâtiment à la construction 
soignée. Mais le principal apport de cette mission est
sans conteste la mise au jour d’une canalisation en
planches de bois. Installées sur des cales massives,
les planches de fond sont posées bout à bout et 
bloquées en translation latérale par une fiche en bois.
Des montants verticaux sont chapeautés par de 
nouvelles planches, le tout enrobé dans un dôme 
d’argile plastique. La canalisation fonctionne au Ier
siècle après J.-C. sur une durée indéterminée et en
deux états distincts. La présence de sources et d’une
fontaine aménagée en bas de colline, non loin de la
canalisation, soulève l’hypothèse d’une alimentation
de certaines propriétés de la ville en eau de source. La
traversée d’une grande zone humide amène à repenser
quelque peu le paysage urbain de Lescar en un tissu
assez diffus de grandes parcelles à l’intérieur desquelles
les bâtiments s’implantent, non pas en front de rue,
mais plutôt au centre de la propriété.

177.- LIMOGES (87) - Limousin

Rue des Sœurs-de-la-Rivière (8 et 10bis)

Cadastre, HS : 385
Centre ancien.
93 m2, aménagement 1170 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 152
Adrien MONTIGNY

1 - Voies

Voie, cardo. Caniveau. Trottoir. Ier-IIIe s.
2 - Espaces libres

Jardin. Périodes médiévale et moderne.
18 - Habitat privé

Habitation. Ier-IIIe s.
Fosses. IIIe s.
Silo. IXe s.

26 - Agriculture, élevage

Vignes. Périodes médiévale et moderne.
30 - Résumé

Ce diagnostic a été réalisé dans ce qui correspond à
l’agglomération antique de la ville de Limoges, plus
précisément au niveau de l’insula IV-8 de la cité
d’Augustoritum. Située à proximité immédiate d’une
fouille effectuée en 2005, cette nouvelle opération a
permis d’observer différents vestiges s’échelonnant de
l’Antiquité à la période moderne. Pour la période 
antique, les vestiges observés correspondent au
cardo 8 et à son trottoir, ainsi qu’à un bâtiment de
nature indéterminée se développant vers l’intérieur de
l’insula. Différents creusements qui semblent apparte-
nir au IIIe siècle viennent partiellement détruire ce
bâtiment. Cette destruction est accentuée par le 
creusement d’un imposant fossé dont la fonction reste
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indéterminée. Le comblement de ce dernier est
recoupé par des fosses ou silos pouvant être datés du
IXe siècle.

178.- LIMOGES (87) - Limousin

Rue Ferdinand-Buisson (26)

Cadastre, UB : 78 et 79. Lambert : x 515,010 ;
y 2092,210
Centre ancien. Destruction du site.
55 m2, aménagement 435 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Adrien MONTIGNY

1 - Voies

Decumanus. Caniveau maçonné. Trottoir. Ier-IIIe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. Ier-IIIe s.
12 - Pouvoir civil, justice

Habitation (?) ou édifice public (?). Ier-IIIe s.
18 - Habitat privé

Habitation (?) ou édifice public (?). Ier-IIIe s.
Foyer. Ier s.

30 - Résumé

Le diagnostic réalisé au 26 rue Ferdinand-Buisson à
Limoges a permis de localiser plusieurs structures
antiques. Elles correspondent au decumanus VIII qui
occupe environ un quart de la parcelle concernée. Au
nord de cette chaussée, le trottoir et un caniveau en
tegulae sont remarquablement conservés. Le reste de
la parcelle est occupé par un bâtiment du Ier siècle
pouvant correspondre à un édifice public. Plusieurs
murs de ce bâtiment ont été localisés, notamment sa
façade dont la base mesure près de 1,20 m de large.
Une épaisse couche de démolition contenant de 
nombreux fragments d’enduits peints effondrés sur
place, a malheureusement été entaillée lors de terras-
sements réalisés avant ce diagnostic.

179.- LONGJUMEAU (91) - Île-de-France
Route de Corbeil, rue de l’Hôtel-des-Postes,

ZAC Centre-ville

Cadastre, AE : 154, 434, 435, 617, 698
Centre ancien.
355 m2, aménagement 4225 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 3 m, sol géologique atteint
EV - 6 jours, 3 fouilleurs
Études en cours : métallurgie, géomorphologie
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l’opération en 2008
Fabrice BRUTUS

1 - Voies

Limite parcellaire. Caniveau. Fossé. Borne. Ier-IIIe s.
2 - Espaces libres

Terre à jardin et chablis. Terres noires. Antiquité à
période contemporaine.

7 - Collecteurs, évacuations

Assainissement. Période moderne (?).
18 - Habitat privé

Arrière-cours d’habitats en zone urbaine, avec 
présence d’artisanat (forge). Antiquité.
Arrière-cours d’habitats : jardins. Moyen Âge à période
contemporaine.

25 - Artisanat

Artisanat du métal. Antiquité.

29 - Formations naturelles

Sédiments fortement marqués par un phénomène
hydromorphique. Étude géomorphologique réalisée
sur ce diagnostic.

30 - Résumé

Les tranchées de diagnostic, les premières réalisées
dans le bourg ancien de Longjumeau, ont permis la
découverte de vestiges archéologiques bien conservés,
datant de la période gallo-romaine à la période
contemporaine. La tranchée effectuée dans la parcelle
donnant sur la rue de l’Hôtel-des-Postes (secteur 1) a
permis de mettre en évidence une séquence stratigra-
phique de 3 m d’épaisseur, où toutes les périodes 
historiques sont représentées. Il s’agit d’une succession
de sols colluvionnés, pédogénéisés, fortement bioturbés,
dans lesquels apparaissent un certain nombre de
structures (fosses, fossés et chablis pour les périodes
médiévale et moderne). La période gallo-romaine est
la plus représentée : six fosses, un petit mur (ou solin),
2 possibles tranchées de récupération et trois niveaux
d’occupation y ont été observés. La couche d’occupa-
tion principale peut faire penser à de la terre à jardin.
Le mobilier qu’elle contient est beaucoup plus 
nombreux que dans la moitié ouest de la tranchée,
c’est-à-dire la zone la plus proche de la voie romaine
(actuelle rue F.-Mitterrand). Une fosse évoque une
activité artisanale (forge). La présence d’un mur et de
possibles tranchées de récupération à l’est de la 
tranchée, suggère un petit bâtiment ou une succession
de murs d’enclos. Si l’on part du postulat que
Longjumeau est un “village-rue” et que d’éventuels
bâtiments antiques, tout comme les bâtiments des
périodes suivantes, sont situés le long de la voie
romaine, les jardins se situant à l’arrière de ces bâti-
ments, suivant un schéma de parcellaire laniéré, la
tranchée de diagnostic aurait été creusée dans l’un de
ces jardins. Les tranchées effectuées dans le secteur
3 (route de Corbeil) ont révélé la présence d’un fossé
mérovingien et une forte densité de structures (princi-
palement de vastes fosses et une possible tranchée
de récupération) datant des XIVe et XVe siècles ; elles
semblent être localisées dans la partie sud de la 
tranchée, c’est-à-dire le long de la route de Corbeil. Le
sondage de ces fosses peut permettre d’avancer 
l’hypothèse, au moins pour l’US 303, de la présence
de caves et/ou d’autres structures complexes.
Peut-être s’agit-il de vestiges de bâtiments médiévaux
bordant la route de Corbeil ?

Bibliographie(s) : BRUTUS 2007

180.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Montée Saint-Barthélemy (4), centre scolaire

les Maristes, 5ème

Cadastre, AD : 15. Lambert : x 798,460 ; y 2088,960
Centre ancien. Remblayage du site.
116 m2, aménagement 444,50 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2 à 3 m, sol géologique non
atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Sophie NOURISSAT

18 - Habitat privé

Habitation se développant sur 3 terrasses : sols, murs,
enduits peints, céramiques, fosses. Tubulures en terre
cuite. Fin IIe de n. è.

30 - Résumé

Le terrain naturel (molasse altérée ou moraine sablo-
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argileuse), non atteint, se situe entre 5 et 2,50 m de
profondeur selon les sondages géotechniques.
L’habitat romain se développe sur au moins trois 
terrasses. Ainsi, trois pièces sont situées sur une 
terrasse supérieure au pied du talus ; le sol en mortier
d’une salle a pu être observé à 214,62 m. Les murs de
ce bâtiment sont conservés en élévation sur au moins
0,70 m de haut et présentaient, dans une pièce, des
tubulures en terre cuite (tubuli) impliquant la présence
d’un hypocauste sous le sol de la pièce. Tous les murs
portaient des enduits peints. Deux autres terrasses ont
été reconnues en contrebas des pièces, à 1,40 m par
un sol de mortier (213,20 m), et à 2,40 m par des
niveaux de sol en terre battue (212,30 m). L’épaisseur
des vestiges avoisine 2 à 3 m. Ceux de la terrasse la
plus haute affleurent à moins de 0,50 m de profondeur
sous le terrain actuel. En limite est de la terrasse
actuelle, ils sont atteints à 2 m de profondeur. Ces 
vestiges correspondent à la Maison des Gladiateurs
mise au jour en 1956 par le Père Sabot.

181.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Place François-Bertras, la cure Saint-Georges,

5ème

Cadastre, AK : 128. Lambert : x 793,640 ; y 2087,230
33 m2, aménagement 33 m2, sol géologique non atteint
SP - 4 semaines, 3 fouilleurs
Emmanuel BERNOT

6 - Adductions d’eau

Citerne. XIXe s.
18 - Habitat privé

Maison (cure à partir de la fin du XVe s.).
XIIIe-début XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

Cure. À partir de la fin du XVe s.
Maison curiale. 1758-1883.

25 - Artisanat

Atelier de teinturier. Four de teinturier 
(pour chauffer les chaudières). XVIIe s.

30 - Résumé

Le site, sur la berge de la Saône, a été fréquenté au
cours du IIIe siècle de notre ère. Une maison est
construite en bord de Saône au XIIIe siècle. Elle abrite
la cure Saint-Georges à partir de la fin du XVe siècle
et son rez-de-chaussée est occupé par un teinturier au
cours du XVIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, les
bâtiments de la cure sont détruits. Une nouvelle 
maison curiale, dont les caves ont été partiellement
mises au jour, est édifiée en 1758 ; elle sera détruite en
1883.

Bibliographie(s) : BERNOT et al. 2007

182.- LYON (69) - Rhône-Alpes 

Rue Burdeau (17), 1er

Cadastre, ER : 15. Lambert : x 794,140 ; y 2088,660
Centre ancien. Remblayage du site.
30 m2, aménagement 285 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 3,50 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 2 à 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Éric BERTRAND

1 - Voies

Trame urbaine. Début XIXe, modifiée au milieu du
XIXe s.

4 - Aménagements du relief

Mur/galerie de terrasse. Antiquité (sans précision).
18 - Habitat privé

Cour en galets, caniveau en blocs calcaires.
Début XIXe, abandonnés au milieu du XIXe s.
Deux immeubles privés. Début XIXe, modifiés au
milieu du XIXe et XXe s.

30 - Résumé

Les sondages réalisés au 17 rue Burdeau ont permis
une étude en plan du bâti contemporain qui a progres-
sivement colonisé les terrains cédés par les Pères de
l’Oratoire entre la rue des Tables-Claudiennes et la rue
Burdeau. Au début du XIXe siècle, une cour en galets
“tête de chat” formait alors un espace à ciel ouvert au
cœur de la trame serrée des immeubles. À l’époque
moderne (XVIIe-XVIIIe s.), le site est en pied de
balme, voué à la culture. Un grand jardin est dominé
par une terrasse cultivée manifestement installée sur
les vestiges gallo-romains. Un remblai, une tranchée
et une fosse datés de la fin du XVIIe siècle appartiennent
à cette phase d’occupation. Aucun élément rattachable
au Moyen Âge n’a été observé. L’existence d’une galerie
antique était avérée depuis le milieu du XVIe siècle.
Directement fondée en tranchée étroite dans le terrain
naturel (colluvionnement), cette structure demeure
isolée de tout contexte stratigraphique gallo-romain.
Au cours du XIXe siècle, son tracé rectiligne est-ouest
avait été observé à plusieurs reprises sur le versant
oriental de la colline avec un pendage descendant
vers le Rhône. Cette opération complète le profil de
l’ouvrage : plat sur la partie centrale entre les deux 
versants avec une amorce de pendage descendant
vers l’ouest (amphithéâtre). Longtemps identifié
comme un collecteur d’eaux usées, le tronçon de galerie
visité ne montre finalement aucune caractéristique
permettant de confirmer cet usage. Les données
recueillies tendent donc vers une requalification de
l’ouvrage qui par ses caractéristiques architectoniques
a pu être intégré à un ensemble plus important.
Installée sur le sommet des lits de colluvionnement,
une fosse a livré du mobilier pouvant être daté du
Hallstatt final. Cette découverte enrichit le corpus
encore restreint des éléments attestant une occupation
préromaine de la colline de la Croix-Rousse.

Bibliographie(s) : BERTRAND et al. 2008

183.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Cléberg (17), musée et site archéologique

de Fourvière 1, 5ème

Centre ancien. Conservation du site.
75 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m,
sol géologique non atteint
FP - 8 semaines, 5 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 159 ; Annuaire 2006, notice 157
Poursuite de l’opération en 2008
Hugues SAVAY-GUERRAZ

4 - Aménagements du relief

Aménagement en terrasse de l’odéon. Fin Ier-début IIe s.
11 - Espaces publics aménagés

Portique de façade de l’odéon (6,20 x 85 m) ; sol de
mosaïque géométrique (550 m2). Fin Ier-début IIe s.,
avec réaménagement postérieur.

15 - Spectacle, sport

Petit théâtre (odéon). Fin Ier-début IIe-IIIe s.
30 - Résumé

Cette intervention a porté sur le portique (6,20 x 85 m)
situé en contrebas de l’Odéon de Lyon (construction
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fin Ier-début IIe s.). Quatre sondages d’une surface de
75 m2 (soit 26 % de la surface aujourd’hui accessible)
ont été réalisés afin d’étudier le dernier état. Ce qui
subsiste des couches de destruction, très arasées à la
suite des grands dégagements des années 1960, livre
encore des informations sur l’architecture du portique
et les étapes de sa destruction. La nature des aména-
gements a été précisée : sol de mosaïque à décor
géométrique noir et blanc (550 m2), clôture divisant
l’espace de circulation, base (de statue?) et traces de
mobilier cultuel retrouvées dans les exèdres. La 
présence d’un étage, dont le sol était constitué d’un
béton de chaux, apparaît probable. Il faut souligner la
diversité des matériaux utilisés dans le décor de 
plaquage. En revanche, aucun élément de datation
n’est venu préciser la chronologie de l’abandon du
monument.

184.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue Cléberg (17), musée et site archéologique

de Fourvière 2, 5ème

Centre ancien. Conservation du site.
5 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m,
sol géologique non atteint
SD - 3 jours, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 159 ; Annuaire 2006, notice 157
Hugues SAVAY-GUERRAZ

7 - Collecteurs, évacuations

Égout évacuant les eaux usées provenant d’un 
secteur domestique construit au-dessus du théâtre.
IIe-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé

Cette intervention ponctuelle (dégagement et relevé)
était liée à des travaux de voirie sur un tronçon d’égout
situé à l’intérieur du site archéologique des théâtres de
Fourvière (Lyon 5e).

185.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue de l’Antiquaille (1), bâtiments D et M2,

5ème

Cadastre, AL : 22. Lambert : x 793,445 ; y 2087,479
Sol géologique non atteint
EV (MH) - 1 semaine, 1 fouilleur
Poursuite de l’opération en 2008
Emmanuel BERNOT

14 - Santé

Hospice. 1803-1876.
Hôpital. 1876-2003.

18 - Habitat privé

Maison construite par Pierre Sala puis agrandie par
les Buatier. XVIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Couvent des Visitandines. Cloître. XVIIe-XVIIIe s.
30 - Résumé

La maison de Pierre Sala, bourgeois et écrivain lyonnais,
est construite au début du XVIe et agrandie par la
famille Buatier durant la seconde moitié du XVIe siècle.
Le couvent des Visitandines est construit au cours du
XVIIe siècle en englobant la maison préexistante. Le
couvent est transformé en hospice en 1803 et l’ancien
cloître est en partie reconstruit à la fin du XIXe siècle.
Cet établissement demeurera un hôpital jusqu’en 2003.

Bibliographie(s) : BERNOT 2007, BERNOT et al.
2008, BOUTICOURT, BOISSARD-STANKOV 2007,
MORNEX, DUCOURET, FAURE 2003

186.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue de l’Antiquaille (1), hôpital de l’Antiquaille I,

5ème

Cadastre 2005, AL : 22. Lambert : x 793,426 ;
y 2087,419 ; z 237 à 260 NGF
297 m2, aménagement 28 537 m2, sol géologique non
atteint
EV - 4 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Étienne HOFMANN

4 - Aménagements du relief

Remblais. Antiquité à période moderne.
7 - Collecteurs, évacuations

Drain. Antiquité.
30 - Résumé

Le réaménagement du clos l’Antiquaille (1, rue de
l’Antiquaille, 5e arr.), afin d’en faire un ensemble 
résidentiel, a fait l’objet d’une prescription de 
diagnostic archéologique par le SRA Rhône-Alpes.
L’emplacement (en contrebas des “théâtres 
gallo-romains”) et la toponymie, alliés aux 
nombreuses découvertes de vestiges antiques 
(mosaïques, lapidaires et tronçons de voirie) effectuées
sur la parcelle, sont à l’origine de cette prescription.
Sur l’ensemble de la surface concernée par le projet,
soit 28 537 m2, 29 sondages ont été réalisés et 297m2

diagnostiqués. Le diagnostic a permis de révéler une
faible occupation du secteur dans la première moitié
du Ier siècle. La profondeur réduite des excavations, la
puissance des remblais modernes et contemporains
n’ont pas permis d’autres observations plus précises.
Seuls deux sondages ont révélé une occupation 
antique (un drain et des remblais antiques en place).
Les autres excavations ont apporté des informations
sur les bâtiments construits au cours des XIXe et XXe
siècles. Les observations effectuées nous ont 
renseignés sur les terrassements exécutés à la fin de la
période moderne et essentiellement au cours du XIXe siècle.
La profondeur modeste des sondages n’a pas permis 
d’apporter d’éléments nouveaux sur la topographie 
originelle de la parcelle.

Bibliographie(s) : HOFMANN et al. 2007a, HOFMANN
et al. 2007b, MORNEX, DUCOURET, FAURE 2003

187.- LYON (69) - Rhône-Alpes
Rue de l’Antiquaille (1), hôpital de

l’Antiquaille II, bâtiments G et D, 5ème

Cadastre 2005, AL : 22. Lambert : x 793,402 ;
y 2087,392 ; z 249,50 à 260 NGF
Centre ancien.
315 m2 + 1115 m2 (bâti 5 niveaux), aménagement
2860 m2, sol géologique atteint
EV + BATI - 8 semaines, 6 fouilleurs
Étienne HOFMANN

4 - Aménagements du relief

Terrasse (existence reconnue mais délimitation non
incluse dans les sondages ponctuels). Ier s. av. n. è.-
IIIe s. de n. è.

7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur, égouts. Ier s. av. n. è.-IIIe s. de n. è.
11 - Espaces publics aménagés

Portique envisagé. Ier s. av. n. è.-IIIe s. de n. è.
16 - Bains

Hypocauste (fonction thermale non assurée). Ier s.
de n. è.-IIIe s.
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18 - Habitat privé

Domus. Hypocauste (fonction domestique non assurée).
Ier s. de n. è.-IIIe s.

29 - Formations naturelles

Tablier lœssique, et paléosol. Antérieur au Ier s. av. n. è.
30 - Résumé

Le réaménagement du clos l’Antiquaille (1, rue de
l’Antiquaille, 5e arr.), afin d’en faire un ensemble rési-
dentiel, a fait l’objet d’une prescription de diagnostic
archéologique par le SRA Rhône-Alpes.
L’emplacement (en contrebas des “théâtres gallo-
romains”) et la toponymie, alliés aux nombreuses
découvertes de vestiges antiques (mosaïques, lapidai-
res et tronçons de voirie) réalisées sur la parcelle, sont
à l’origine de cette prescription. Cette première approche
du terrain a permis d’établir que le relief actuel n’a que
peu de points communs avec la topographie antique
du site. Une dépression naturelle située dans la partie
ouest de l’emprise est à l’origine de la création de 
terrasses à l’époque antique. Ces terrasses s’adaptent
au pendage du terrain naturel et s’étalent à une altimétrie
décroissante vers le sud. C’est sur cette topographie
particulière que prend place, dès le début de notre ère
(et peut-être même antérieurement) une occupation
dense. Les vestiges de cette occupation, bien que
dégradés, présentent les caractéristiques propres à un
espace urbain. Un hypocauste, un réseau d’assainis-
sement, un sol mosaïqué, peut-être même une voie
bordée d’un portique feraient du site un quartier 
densément urbanisé dès la seconde moitié du Ier 
siècle avant J.-C. La vision ponctuelle offerte par le
diagnostic conjuguée aux destructions occasionnées
par les bâtiments contemporains limitent la caractéri-
sation des vestiges et de leur fonction. Certaines
caractéristiques se dessinent pourtant :
Une ou plusieurs phases de réaménagement semblent
avoir touché le site, avec notamment des phénomènes
de rehaussement des niveaux de circulation, illustrés
par la surélévation de la fondation du portique ou
l’abandon de l’escalier et la construction de l’hypo-
causte qui le surmonte. Le site paraît abandonné à la
transition entre le IIe et le IIIe siècle après J.-C. et sert
vraisemblablement à l’approvisionnement en maté-
riaux de construction pour le développement des 
quartiers antiques des bords de Saône. La récupération
se poursuivra lors de l’édification de la maison de
Pierre Sala, si tant est que le Moyen Âge n’ait pas vu
cette pratique se maintenir. Après la réutilisation de
ses matériaux, ce sont les constructions qui dégraderont
le site : aux XIXe et XXe siècles, deux bâtiments se
succèderont sur l’emprise de l’actuel diagnostic.
Malgré certaines atteintes portées aux vestiges, 
l’ensemble des vestiges observé laisse augurer que
l’emplacement du futur bâtiment C recèle encore les
vestiges de la trame urbaine des flancs de la colline de
Fourvière. Depuis une date précoce (15-20 av. J.-C.)
jusqu’au tournant du IIe siècle après J.-C., les
constructions se sont adaptées à une topographie
(aujourd’hui disparue), mais ont également influé sur
le relief. Le relief et les aménagements anthropiques
sont donc ici étroitement liés et offrent la possibilité
d’étudier leur évolution conjointe et de saisir les inter-
actions entre une occupation urbaine antique et une
topographie contraignante.
Étude des bâtiments G et D
Antérieurement à la construction des bâtiments du
couvent, un imposant mur de soutènement borde le
flanc oriental du site de l’Antiquaille. L’origine de ce
mur pourrait remonter à la période antique si l’on se fie
à la nature des matériaux employés dans sa construction.

Il est conservé sur une hauteur d’environ 8 m, dont 5
actuellement enfouis. Son parement originel a cependant
disparu du fait de l’usure du temps et de sa réutilisation
en tant que mur de soutènement pour les bâtiments du
couvent édifiés au cours de l’époque moderne. En
1630, lorsque les Visitandines s’installent sur le site,
dans leur nouveau couvent, elles font rapidement
construire le chœur, le cloître et les offices, un premier
corps de logis et l’église, consacrée le 1er octobre
1639. L’aile est du cloître, qui englobe l’ancien corps
de logis de Pierre Sala puis des Buatiers (XVIe s.),
conserve en sous-sol, une cave pouvant correspondre
à celle autrefois présente sous la maison du “grangier”,
mentionnée dans le contrat de location de la maison
des Buatiers en 1586. C’est visiblement au cours de
ces premiers travaux qu’est édifié le corps de logis 
formant la partie nord du bâtiment G et qui pourrait
correspondre soit au “premier corps de logis” men-
tionné ci-dessus, soit au “corps de logis de l’infirmerie”
pour lequel nous savons que les travaux de charpenterie
sont également achevés en 1639. Ces deux bâtiments
pourraient d’ailleurs n’en former en réalité qu’un seul.
Ce corps de logis s’élève sur quatre niveaux, dont un
en sous-sol. Il prend appui sur le mur de terrasse antique
et est adossé, au nord, à l’aile est du cloître dont il 
prolonge la façade orientale. Il comporte encore de
nombreux éléments d’origine, hormis ses fenêtres qui
ont pour la plupart étaient modifiées au cours des
XIXe et XXe siècles. Enfin, sa façade orientale se 
termine, au sud, par un pavillon construit au cours de
la même campagne de travaux. Dans les années
1650, une nouvelle infirmerie est construite dans le
couvent. Située dans le prolongement du corps de
logis précédemment décrit, elle correspond actuelle-
ment à la partie sud du bâtiment G. À l’époque, ce
bâtiment est décrit comme étant “le plus régulier de
toute la maison”. Il est édifié à cheval sur le mur de
soutènement préexistant et comporte cinq niveaux :
deux sous-sols, un rez-de-chaussée et deux étages.
Cependant, seules les fenêtres de sa façade orientale
conservent encore leur agencement d’origine. En
1672 et 1673, la supérieure Suzanne-Marie de Riants
de Villerey fait réaliser les “trois tours pour cacher à
toute la ville les défectuosités de notre maison qui
étoient contre la bienséance et qui choquoient les
yeux”. Ces travaux ont en réalité consisté à agrandir
en direction de l’est les deux pavillons présents au
nord et au sud de la façade orientale de l’Antiquaille et
à construire à neuf une tour centrale, laquelle “fut faite
pour la symétrie des deux autres”. En effet, depuis la
construction du corps de logis occupant la partie sud
du bâtiment G, dont la façade est en avancée vers l’est
par rapport aux autres bâtiments du couvent, le pavillon
sud n’est plus saillant que de quelques dizaines de
centimètres, ce qui rend probablement la façade de
l’Antiquaille disgracieuse. L’agrandissement du pavillon
sud se traduit donc par la reconstruction de sa façade,
environ 2 m plus à l’est et des passages sont percés à
chacun de ces niveaux dans son ancien mur de
façade afin de desservir ses parties agrandies. Aux
alentours du XVIIIe siècle, un passage orienté est-
ouest est construit en sous-sol, à l’extrémité nord du
bâtiment G. Cette traboule offre désormais une 
communication directe entre la terrasse située au pied
de la façade orientale de l’Antiquaille et les bâtiments
la surplombant. En 1803, les Visitandines ont quitté
leur couvent depuis plus de vingt ans et les bâtiments
de l’Antiquaille sont transformés en hospice. Durant le
XIXe siècle, les bâtiments subissent quelques aména-
gements internes, mais qui demeurent relativement
restreints et pour certains difficilement perceptibles
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(reconstruction des fenêtres avec suppression de
leurs meneaux et traverses, modification des commu-
nications internes, etc.). Cependant, les grands 
travaux entrepris au début des années 1880 et consistant
principalement en la reconstruction des ailes est et
sud du cloître ont eu, pour leur part, de nombreuses
répercussions sur les bâtiments de l’ancien couvent
situés plus au sud, avec notamment la reconstruction
d’une partie du mur de façade oriental de la partie nord
du bâtiment G.

Bibliographie(s) : HOFMANN et al. 2007a, HOFMANN
et al. 2007c, MORNEX, DUCOURET, FAURE 2003

188.- LYON (69) - Rhône-Alpes 
Rue de l’Antiquaille (1), hôpital de

l’Antiquaille III

Cadastre 2005, AL : 22. Lambert : x 793,381 ;
y 2087,308 ; z 237 à 260 NGF
28 m2, aménagement 675 m2, sol géologique non atteint
EV - 2 semaines, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Étienne HOFMANN

30 - Résumé

Sur l’ensemble de la surface concernée par le projet
de construction, soit 675 m2, 4 sondages ont été réalisés
(soit 27,5 m2) à une profondeur d’1,30 m. Aucun vestige
n’a été mis au jour lors du diagnostic, bien que quelques
dépôts sédimentaires antiques en place aient pu être
observés dans le cadre d’un diagnostic adjacent 
(sur les aménagements extérieurs de l’Antiquaille), à
l’extrémité sud de la parcelle du Clos de l’Antiquaille.
Sur l’emprise du “parking sud”, seule la présence de
mobilier antique au sein de remblais récents témoigne
d’une occupation antérieure du lieu. La profondeur
modeste des excavations ainsi que les importantes
modifications apportées à la topographie du site
durant l’époque moderne et/ou contemporaine (cf.
diagnostic sur les bâtiments C, G, D de l’Antiquaille)
sont sans doute à l’origine de la modestie des décou-
vertes du diagnostic.

Bibliographie(s) : HOFMANN et al. 2007b, HOFMANN
et al. 2007c, MORNEX, DUCOURET, FAURE 2003

189.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue de la Bombarde, palais de Justice, 5ème

Cadastre, AH : 127 à 130. Lambert : x 793,800 ;
y 2087,700
Centre ancien. Remblayage du site.
700 m2, aménagement 4400 m2, sol géologique non atteint
EV - 9 jours, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Grégoire AYALA

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Structure maçonnée : mur de bord de Saône (?).
Antiquité tardive (?).

20 - Édifices cultuels catholiques

Chapelle Saint-Alban. XVIe s.
30 - Résumé

Sur les six sondages ouverts dans les cours du palais
de Justice de Lyon, un seul est positif. Il recèle des
vestiges remontant à la construction de la chapelle
Saint-Alban datée de la fin du XVIe siècle. Une struc-
ture maçonnée demeure énigmatique. Elle pourrait
être associée au mur de bord de Saône dont le tracé

a été suivi en deux endroits le long de la rivière. Mais
les arguments manquent pour appuyer cette hypo-
thèse (chronologie et orientation).

190.- LYON (69) - Rhône-Alpes 

Rue des Noyers

Cadastre, BI : 87c
Zone périurbaine.
1400 m2, aménagement 14 450 m2, sol géologique atteint
EV - 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Grégoire AYALA

191.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue des Tuileries (16-28), 9ème

Cadastre, BO : 21
Destruction du site.
5000 m2, aménagement 8000 m2, sol géologique non atteint
SP - 13 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 162
Stéphane ROTTIER

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal. Ier s. de n. è.
4 - Aménagements du relief

Arasement et comblement d’une légère dépression.
Fin Ier, début IIe s.

6 - Adductions d’eau

Bassin en bois. 50 av. n. è.-20 de n. è.
24 - Funéraire

Nécropole : 20 crémations, 1 aire de crémations, 
1 inhumation. IIe s. de n. è.

25 - Artisanat

Artisanat du bronze, du fer et de l’os. VIe-IVe s. av. n. è.
Artisanat céramique : four de potier. Xe-XIIe s.

29 - Formations naturelles

Fluctuation du paléochenal d’un ruisseau durant toute
l’occupation.

30 - Résumé

Suite à un diagnostic archéologique positif réalisé
sous la responsabilité d’A.-C. Remy (Inrap), le SRA a
prescrit une fouille préventive sur l’emprise du terrain
des établissements RONIS. L’opération archéologique,
menée par le Service archéologique de la ville de Lyon
sur une surface d’environ 5000 m2, a permis la mise au
jour de nombreux vestiges concernant aussi bien les
périodes protohistoriques que historiques. Un niveau
de sol dégagé sur une superficie de 30 m2, correspond
à une zone artisanale datable de la transition Hallstatt
D3/La Tène A1. Un premier tri du mobilier a été fait lors
du démontage du niveau par carré (petits objets en
bronze, en fer ou en os, céramique, faune, fragments
de parois de four vitrifiées, masses ferreuses (scories).
Ces masses ferreuses (près de 120 kg) ont livré 
plusieurs objets en fer (fragments de fibules, de lames,
de barres (lingots ?), chutes diverses...). Plusieurs
structures sont attachées à ces niveaux. Au sud-ouest,
au moins trois structures de chauffe (un four et deux
foyers de forge) et plusieurs témoins de rejets de forge
piégés par des trous de poteau ont été identifiés. Ils
permettent de restituer un petit foyer de forge, circu-
laire, bordé d’une zone de travail (aire de battage ?),
autour desquels se concentre une grande quantité de
battitures ; le tout est couvert par un appentis. À 6 m au
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nord-est de ce premier ensemble, un second foyer
plus grand et rectangulaire pourrait appartenir à la
forge et correspondre à un type de travail différent 
(forgeage de pièces plus importantes ?). Enfin, une
fosse circulaire rubéfiée (F7002) s’apparente à un
four. Son comblement très charbonneux et l’épaisseur
importante d’argile rubéfiée retrouvée au fond de la
structure, semblent la lier à la zone de forge. Cet 
aménagement pourrait être identifié à une petite 
charbonnière. Au nord-est, deux foyers et quatre 
fosses ont livré un mobilier abondant (céramique, 
couteau en fer, fibule en fer, dévidoir, peson, bracelet
en lignite...), certaines fosses évoquent des dépotoirs
en relation avec un habitat. Près de cent vingt objets
ont été identifiés, ce qui représente le corpus le plus
conséquent découvert pour cette période à Lyon. Il
faut leur associer soixante-dix chutes et ratés 
(ou déchets) liés à l’activité de mise en forme du fer
(hormis les scories). Ces objets sont de nature très
variée : bronze, fer, lignite, os, céramique, verre. Ils
sont principalement liés à des activités artisanales
(instruments, outils, chutes et ébauches). Cet ensemble
est exceptionnel à plus d’un titre. Le mobilier métallique
en contexte de production artisanale (fer et bronze),
associé à des structures conservées et identifiées, est
peu connu en France pour la fin du Hallstatt. La masse
des déchets et des chutes de forge, liée à leur répartition,
permet de restituer une partie de la chaîne opératoire,
ainsi que son organisation spatiale. Le site de la rue
des Tuileries paraît former un ensemble cohérent avec
ceux de la rue du Dr-Horand et de la rue 
Sergent-Michel-Berthet/Cottin. Ils forment un 
ensemble comparable aux sites de Bragny-sur-Saône
ou de Bourges. Il s’agit donc potentiellement d’un site
de référence. Le mobilier métallique identifié apporte
également des précisions chronologiques de premier
ordre et permet d’avancer une datation des structures
entre le dernier quart du VIe et le milieu du Ve siècle
avant J.-C. De même, certains éléments originaires du
sud (ou imités) et du domaine alpin confirment les
relations et les échanges avec ces régions. Le lot de
céramique conséquent, 6500 tessons pour un NMI
d’approximativement 500 vases, a permis de multiples
analyses à l’échelle du site, de l’occupation de Vaise,
et extra-régionale. L’étude exhaustive de ce mobilier
confirme la chronologie du site dont l’occupation 
s’établit vers 525-450 avant J.-C. L’examen des 
céramiques a démontré une nouvelle fois la présence 
notable d’importations provenant des côtes méridionales,
sous influences grecque et ionienne. Il illustre le statut
économique important de l’occupation, qui place Lyon
parmi les sites phares du réseau liant les régions 
septentrionales aux domaines massaliotes et grecs.
On constate la prédominance des jattes et/ou des 
coupes en céramique non tournée locale sur toutes
les autres classes morphologiques, alors qu’aucun
grand vase de stockage n’a été identifié. En outre, ce
lot permet de constater certains points de divergences
et de convergences entre le site des Tuileries et ceux
de Docteur-Horand et de Gorge-de-Loup. Les faciès
céramiques, sensiblement différents entre ces sites,
pourraient marquer des distinctions de fonction entre
quartiers artisanaux et zones d’habitat. Les os et 
chevilles osseuses de cornes attestent l’utilisation 
artisanale de matières dures animales. Peut-être pour
la fabrication de dés ou de poinçons et les besoins
d’un atelier de cornetier ? Peut-être aussi pour le 
travail du métal (utilisation de la corne pour la transfor-
mation du fer notamment) ? Seule une étude 
exhaustive permettrait d’avoir des réponses. Ce 
gisement offre la possibilité d’observer l’organisation

spatiale d’une zone artisanale en distinguant des 
secteurs réservés à la forge, d’autres au façonnage et
à la finition d’objets dans lesquels une subdivision par 
produit est peut-être envisageable. Les vestiges halls-
tattiens/laténiens du 16-28 de la rue des Tuileries sont
donc tout à fait exceptionnels et seront publiés 
intégralement.
Une construction en bois mise au jour est vraisembla-
blement datable de la fin du Ier siècle avant J.-C. La
présence d’orifices de circulation d’eau dans les bois
conservés et le mode de colmatage permettent de
supposer qu’il s’agit d’un bassin. Celui-ci était vraisem-
blablement constitué de quatre (peut-être cinq)
madriers, emboîtés les uns sur les autres. Peut-être
construit en deux étapes, ce bassin est vite 
abandonné comme en témoigne l’important remblai
qui le recouvre dès le deuxième tiers du Ier siècle
après J.-C. Ce comblement permet l’installation d’un
canal dès la fin du Ier siècle après J.-C. Le colmatage
de ce canal permet l’établissement d’une aire de 
crémation au cours du IIe siècle après J.-C., en 
relation avec une petite nécropole à incinération.
L’originalité de ces sépultures est multiple : il s’agit tout
d’abord de la datation de la nécropole, période moins
représentée pour le funéraire romain à Lyon ; puis, la
présence d’un dispositif à libation (voire deux) parmi
les dépôts de crémation ; enfin, l’existence d’une 
organisation spatiale linéaire, au sein d’un espace
double délimité par un fossé de plan quadrangulaire et
un autre circulaire qui semblent marquer deux enclos.
La proximité de la nécropole de la Villa Montel ajoute
à son intérêt. Une étude exhaustive de la nécropole
antique est envisagée dans un second temps.
L’ensemble des vestiges romains est entaillé par 
plusieurs épisodes torrentiels qui divaguent sur le site
et le ravinent entre les IVe et Xe siècles. L’étude de
cette succession de chenaux, en relation avec ceux
mis au jour rue du Dr-Horand et aux Blanchisseries,
est particulièrement intéressante pour la compréhen-
sion de l’évolution de ce secteur de la plaine de Vaise.
Une probable défluviation du cours d’eau, abandon-
nant le talweg protohistorique, a pu favoriser le 
nivellement du terrain par les Romains, comblant la
dépression résiduelle des chenaux, au moment de la
mise en place du canal. La caractérisation des 
variations morphologiques dues aux passages de ce
ruisseau, de ces états antérieurs et de ses canalisa-
tions forcées (médiévales), permet de mieux connaître
l’environnement vaisois et son évolution depuis plus
de 2500 ans.
Le décapage des niveaux d’occupation moderne du
site a permis la découverte de la partie excavée d’un
petit four de potier, aménagé dans les niveaux de 
sédimentation qui succèdent à l’épisode torrentiel du
haut Moyen Âge. Cette petite structure, sans équivalent
contemporain à Lyon, comprend une chambre de cuisson
circulaire, aux parois rubéfiées, reliée à l’aire de
chauffe par un court alandier trapézoïdal. L’ensemble
est conservé sur une trentaine de centimètres de 
profondeur ; aucun vestige des parties aériennes n’a
été repéré. Le four contenait encore une partie de sa
charge, sous-cuite et sans organisation visible (5825
tessons au total). L’étude de ce mobilier permet 
d’estimer à 55 le nombre minimal d’individus, pour 
6 types de pots recensés : 25 cruches à bec ponté, 
15 oules (dont certaines sont ansées), 11 marmites à
lèvre éversée, 2 gourdes, une cruche à bec pseudo-
tubulaire et un pot à lèvre rase. Les caractères 
typologiques de cette production permettent de la 
placer dans un large Xe siècle. Le caractère oxydant
de l’atmosphère de refroidissement de ces cérami-
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ques, ordinairement produites en mode B, paraît 
imputable à un échec du processus de cuisson. Une
quinzaine de tuiles-canal à crochet, fragmentées,
complète ce comblement. Les traces de sur-cuisson
visibles sur plusieurs de ces tuiles laissent penser
qu’elles appartiennent à la structure du four plutôt qu’à
sa charge. Elles pourraient, au moins en partie, provenir
d’un dispositif destiné à surélever la fournée, implanté
dans la dépression longitudinale du laboratoire afin
d’assurer une meilleure circulation des gaz chauds.
Plusieurs tessons provenant du four ont été retrouvés
dans le comblement du tout proche ruisseau de
Charavay, parmi d’autres tessons des XIIe-XIVe 
siècles. C’est vraisemblablement à cette époque que
les labours de ces terres agricoles traversées par la
route qui reliait le pont Tournay à la porte de Vaise, ont
arasé cette structure potière isolée. (S. Rottier, 
S. Carrara et C. Ducourthial).

192.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue du Commandant-Charcot (62), le Sextant

Cadastre 2007, BP : 64/136. Lambert : x 791,900 ;
y 2086,600
Destruction du site.
900 m2, aménagement 1500 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,70 m en moyenne, sol
géologique atteint
SP - 8 semaines, 7 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Annuaire 2006, notice 165
Tony SILVINO

1 - Voies

Voie empierrée. Ier s. de n. è.
14 - Santé

Clinique. XXe s.
24 - Funéraire

Nécropole : incinération (fosses-bûchers). Dépôt 
funéraire. Base d’autel. Ier s. de n. è.

26 - Agriculture, élevage

Champ. Période contemporaine.
29 - Formations naturelles

Géomorphologie.
30 - Résumé

Cette opération a permis la mise au jour d’une zone
funéraire constituée principalement de fosses-bûchers,
installée au carrefour de deux voies empierrées (une
seule repérée) dans la zone périurbaine de
Lugdunum. La datation de ces vestiges se situe au Ier
siècle après J.-C.

193.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue Gorge-de-Loup (31), 9ème

Cadastre 1995, BV : 5p. Lambert : x 791,824 ;
y 2088,469 ; z 173 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
1300 m2, aménagement 1700 m2, sol géologique
atteint
SP - 12 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
Éric THIRAULT

4 - Aménagements du relief

Remblais d’installation de bâtiments. XIXe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Trois drains. Haut-Empire.

18 - Habitat privé

Empierrements à pierres chauffées et négatifs de
poteaux. Néolithique moyen.
Épandages de mobilier et négatifs de poteaux. Âge du
Bronze final 1 et 2.

26 - Agriculture, élevage

Cinq fossés. Âge du Fer (Ier s. av. n. è.).
Dix fossés (parcellaire). Ier-IIe s. de n. è.

27 - Industrie

Remblais d’installation de bâtiments. XIXe s.
29 - Formations naturelles

Pente générale sud-nord traduisant l’influence du 
versant, avec une rupture de pente au nord du site.

30 - Résumé

Cinq grandes phases d’occupation ont été mises en
évidence sur ce site, dont :
- Néolithique moyen (phase 1) : il s’agit d’empierre-
ments à pierres chauffantes, certains conservés en
place (deux cas), d’autres démantelés par l’érosion
naturelle ou le piétinement (trois cas). Quatre négatifs
de poteaux accompagnent ces structures. Le mobilier
associé est rare, on peut considérer le tout comme un
sol d’habitat très fortement érodé.
- Bronze final 1 et 2 (phase 2) : présente peu de struc-
tures, quelques négatifs de poteaux et des concentra-
tions de charbons de bois. Les vestiges mobiliers sont
abondants, un niveau présente des épandages de
mobiliers en concentrations variables, parfois assez
fortes pour parler de fragments de vases écrasés et
peu dispersés.
- Âge du Fer (phase 3) : elle débute par une altération
partielle qui entraîne des perturbations dans le dépôt
de vestiges mal datés à placer dans l’âge du Bronze
final ou l’âge du Fer. Ensuite 5 fossés sont creusés à
l’âge du Fer, l’un d’eux contenant les restes d’un être
humain et d’un équidé en fort mauvais état de conser-
vation.
- Antiquité (phase 4) : 10 fossés et 3 drains s’organi-
sent selon un parcellaire, les recoupements et les
changements d’orientation permettent de penser
qu’au moins deux systèmes de drainage se sont 
succédé.

194.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue Joannès-Carret, quai Sédaillian

Cadastre, AL : 48p. Lambert : x 792,850 ; y 2090,950
Zone périurbaine.
1238,63 m2, aménagement 8370 m2, sol géologique
atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Anne-Claude REMY

30 - Résumé

Cette opération a permis de mettre en évidence une
fréquentation protohistorique matérialisée par du
mobilier céramique posé en bordure des alluvions de
la Saône.

195.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue Marietton (76)

Cadastre, BH : 11. Lambert : x 791,510 ; y 2089,230
Zone périurbaine.
35 m2, aménagement 875 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Grégoire AYALA
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196.- LYON (69) - Rhône-Alpes

Rue Sainte-Hélène (30), hôtel de Cuzieu, 2ème

Cadastre, AS : 41. Lambert : x 794,100 ; y 2086,800
Destruction du site.
155 m2, aménagement 155 m2, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints, faune,
petit mobilier
Annuaire 2006, notice 173
Stéphane CARRARA

2 - Espaces libres

Fosses : chablis de plantation (?). Périodes médié-
vale/moderne.

17 - Commerce, échanges

Entrepôts et/ou boutiques. 4 états entre le milieu du Ier
et la fin du IIIe s. de n. è.

18 - Habitat privé

Habitation avec élévation en terre crue : domus (?).
4 états entre le milieu du Ier et la fin du IIIe s. de n. è.
Foyer domestique en fosse avec parois en tegulae.
2ème moitié Ier s. de n. è.

24 - Funéraire

Inhumation isolée de périnatal. 2ème moitié Ier s. de n. è.
25 - Artisanat

Tabletterie : chute de découpe et de sciage d’os. 2ème
moitié Ier s. de n. è.-1ère moitié IIe s.
Métallurgie des alliages cuivreux : coulées et creusets.
IIIe s. de n. è.

26 - Agriculture, élevage

Fosses : chablis de plantation (?). Périodes médié-
vale/moderne.

29 - Formations naturelles

Dépôt d’alluvions du Rhône.
30 - Résumé

Suite à un diagnostic archéologique positif réalisé
sous la responsabilité de C. Becker (SAVL), le SRA a
prescrit une fouille préventive sur l’emprise de la
construction d’une piscine. L’opération archéologique
menée par le Service archéologique de la ville de
Lyon, sur une surface d’environ 155 m2, a permis la
mise au jour, sur l’ensemble de l’emprise de la fouille,
de nombreux niveaux et vestiges concernant la
période antique, en particulier différentes construc-
tions se succédant de l’époque claudio-néronnienne
(50-70) à la seconde moitié du IIIe siècle après J.-C.
(vers 220-270). L’opération a permis de mettre au jour
plusieurs sols d’occupation antique associés à des
murs en terre crue (torchis) sur sablière basse, à des
murs présentant des fondations maçonnées et des
élévations en terre crue, et des bases de pilier maçon-
nées. Ces vestiges permettent de restituer en partie
l’organisation de différents bâtiments au cours des
quatre états distingués. La première implantation 
ex-nihilo, datée du troisième quart du Ier siècle après
J.-C. (50-70), repose à même le terrain naturel corres-
pondant à une nappe alluviale caillouteuse déposée
par le Rhône au cours du 1er âge du Fer (800-450 av.
J.-C.) (Bravard et al. 1997). L’élévation des bâtiments
est réalisée en murs de terre crue reposant pour 
certains sur des fondations maçonnées, d’autres étant
installés sur des sablières basses reposant dans des
tranchées de fondations.D’imposants massifs maçonnés,
associés à ces murs, supportent des bases de piliers
soutenant les charpentes. Les murs et les cloisons de
terre crue conservent une partie de leurs enduits :
peints à l’intérieur des pièces, blanc côté extérieur. La
majorité des sols est en terre battue, seule une pièce

présente un terrazzo. Les vestiges de l’état 1 semblent
appartenir à au moins deux bâtiments aux vocations
distinctes : un habitat et des espaces commerciaux de
type entrepôt ou boutique (taberna). Le second état
d’époque flavio-trajane (70-120) voit la disparition des
pièces d’habitation au profit d’espaces plus vastes
dont les sols sont en terre battue. L’aspect sommaire
de l’architecture (élévations en torchis sur clayonnage)
rythmée par des séries de piliers, et son organisation,
semblent indiquer l’existence de plusieurs bâtiments
(d’axe nord/sud) à vocation commerciale de type
taberna ou entrepôt. La multiplication des indices
archéologiques permet d’attribuer la destruction de cet
état à un incendie dont les traces sont visibles sur
toute l’emprise de fouille et au-delà. Le troisième état,
vers 120/140-220 après J.-C., peut être subdivisé en
deux sous-états. L’état 3a correspond à une phase
intermédiaire entre la démolition du second état et
l’installation des structures de l’état 3b, où l’on
retrouve une aire de gâchage et des structures liées à
des installations de chantier. L’état 3b voit la réinstalla-
tion d’un bâti lié à un habitat, alors que persistent un
plan et une architecture caractérisant la présence de
plusieurs espaces à vocation commerciale, boutiques
ou entrepôts. Le dernier état (vers 220-270 apr. J.-C.)
concerne l’installation d’un caniveau et de son collec-
teur mis au jour au sud-ouest de l’emprise de la fouille.
Dans la partie est, les espaces commerciaux semblent
perdurer avec toutefois quelques modifications archi-
tecturales, mais sans changement de plan ou sans
reprises dans le gros œuvre. Quelques éléments
archéologiques (fragments de creusets, chutes de
bronze) et l’aspect des niveaux de sols paraissent 
indiquer le travail d’alliage à base de cuivre et de
plomb (confirmé par des analyses) au sein de ce bâti.
Une deuxième phase de fréquentation du site, d’époque
médiévale et/ou moderne, se manifeste par une série
de fosses et deux larges tranchées de récupération
ayant perturbé et détruit une partie de l’occupation
antérieure.

197.- MÂCON (71) - Bourgogne

Rue Bigonnet (9)

Cadastre, BM : 198 et 199. Lambert : x 791,691 ;
y 2147,604 ; z 100,20 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
57 m2, aménagement 2797 m2, sol géologique atteint
EV + SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Luc STANIASZEK

7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. 2ème moitié XXe s.
27 - Industrie

Fonderie créée en 1885 : murs, niveau de sol. 1885.
30 - Résumé

L’opération de diagnostic archéologique visait à recou-
per des informations concernant la nécropole des
Cordiers, grande nécropole antique de Matisco, dont
les dernières tombes ont été fouillées en 1982. Situé
au nord-est des vestiges connus, le site du 9 rue
Bigonnet était le point de départ pour connaître 
l’étendue, la densité et la qualité des vestiges de cet
important ensemble funéraire mâconnais. Six sonda-
ges ont été répartis dans la cour des actuels établisse-
ments Labrosse ; le plus profond a été creusé jusqu’à
2,30 m. Ils se situent entre 100,02 et 97,88 NGF et ont
mis en évidence l’absence de sépultures. En revanche,
des vestiges appartenant à une fonderie créée en
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1885 (entreprise Four) ont été reconnus. La fonderie a
fonctionné jusque dans les années 1960 et traitait tout
type de métaux.

Bibliographie(s) : STANIASZEK, BARTHÈLEMY 2007

198.- MANDEURE (25) - Franche-Comté

Lieu-dit Champs des Fougères

Cadastre, parcelles 20 à 22. Lambert : x 936,020 ;
y 2281,860
Secteur sauvegardé. Remblayage du site.
600 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,50 à 0,80 m, sol géologique atteint
PCR, SD - 4 semaines, 10 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, numismatique,
enduits peints
Poursuite de l’opération en 2008
Matthieu THIVET

1 - Voies

Espace de circulation aménagé à l’extérieur du péri-
bole. 50-350 de n. è.

7 - Collecteurs, évacuations

Drain, caniveau. Ier s.
19 - Cultes païens

Péribole, niveaux de sol et fosses contemporaines
du fonctionnement du sanctuaire. Plusieurs états 
successifs entre la période augustéenne et
l’Antiquité tardive. Période augustéenne-Antiquité
tardive.

25 - Artisanat

Four de production de céramiques. La Tène D2.

Bibliographie(s) : MARC et al. 2007, THIVET, 
NOUVEL 2007

199.- MARMANDE (47) - Aquitaine

Rue des Religieuses, îlot Laffiteau

Cadastre, parcelle 42. Lambert : x 427,100 ;
y 3246,500
Centre ancien. Remblayage du site.
190 m2, aménagement 4685 m2, sol géologique
atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Christian SCUILLER

9 - Structures fortifiées

Courtine : murs du “palais ducal”. Période 
médiévale.

12 - Pouvoir civil, justice

Résidence princière : palais ducal. Période 
médiévale.

18 - Habitat privé

Demeure dite “logis des Gouverneurs”. Dépendance,
foyer, dépotoir. Fin XVe-début XVIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Couvent : sœurs de l’Annonciade. XVIIe s.
30 - Résumé

Cette opération a mis au jour des vestiges de murs 
épais qui pourraient relever du château des ducs
d’Aquitaine. Des murs et niveaux de sols signalent 
l’arrière-cour et les dépendances probables du “logis des
gouverneurs”.Les vestiges d’un mur de clôture du couvent
des sœurs de l’Annonciade ont également été mis au
jour; les bâtiments de cet établissement sont encore en
élévation. Le riche mobilier céramique témoigne des 
différentes phases d’occupations médiévale et moderne.

Bibliographie(s) : LEGAZ 2005

200.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Boulevard du Pain-de-Sucre, oppidum du 

Verduron, 15ème

Cadastre, A : 10. Lambert : x 843,200 ; y 3123,500
Territoire rural.
30 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 
2 m maximum, sol géologique atteint
FP - 5 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : architecture, céramique, ichtyo-
faune, métal, paléomagnétisme
Loup BERNARD

1 - Voies

Voie d’accès au site. Ruelles internes. Porte. Fin IIIe s.
av. n. è.

4 - Aménagements du relief

Terrasses d’habitat.
7 - Collecteurs, évacuations

Égout.
9 - Structures fortifiées

Mur d’enceinte (1 m d’épaisseur). Poterne probable. Porte.
18 - Habitat privé

Habitations. Stockage vivrier. Au moins un four domes-
tique.

24 - Funéraire

Deux ossements isolés.
28 - Extraction

Carrières XIXe siècle, proches.
29 - Formations naturelles

Lithique calcaire, eau en contrebas du site.
30 - Résumé

Il s’agit d’un habitat perché protohistorique à phase
d’occupation unique et brève, fin IIIe siècle.

Bibliographie(s) : BERNARD 2005

201.- MARSEILLE (13) - Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Impasse Abeille, 3ème

Lambert : x 847,067 ; y 1817,290
15 m2, aménagement 500 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Manuel MOLINER

7 - Collecteurs, évacuations

Assainissement privatif en liaison avec un habitat col-
lectif.

18 - Habitat privé

Fondations d’immeubles. XXe s.
29 - Formations naturelles

Sol naturel atteint : marnes et grès stampiens, 
modifié par les fondations et les caves du bâti
contemporain.

30 - Résumé

L’opération a mis en évidence la présence de 
l’ancien bâti contemporain (XXe s.) démoli dans les
années 1960 pour la création d’une autoroute ; le
sol naturel a été atteint. La présomption de 
vestiges antiques a été levée sur ce projet mais
maintenue dans le périmètre global de la RHI
Saint-Mauront (des vestiges grecs ont été signalés
en 1880).
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202.- MAYENNE (53) - Pays de la Loire

Château

Cadastre 1970, A2 : 4. Lambert : Ax 380,842 ;
Ay 1071,194 ; Bx 380,333 ; By 1071,160
1000 m2, aménagement 1000 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 1 à 3 m, sol géologique
atteint
SP - 6 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2005, notice 174
Anne BOCQUET

4 - Aménagements du relief

Mur de soutènement (haute cour du château). XIIIe-
XVe s.

9 - Structures fortifiées

Fondations de la tour-porte. Fossé (9 à 10 m de large
à la base des glacis). Aménagement du fossé par
deux glacis. XIIIe s.
Pile liée au franchissement de la douve. Fin Moyen
Âge.

18 - Habitat privé

Trous de piquet et sol. VIIIe-Xe s.
Niveaux d’occupation. XIIIe-XVe s.
Cave voûtée et escalier d’accès. XVe-XVIIe s.

30 - Résumé

Depuis le début des années 1990, le château de
Mayenne a fait l’objet de nombreuses opérations
archéologiques dont les découvertes lui ont valu d’être
déclaré site d’intérêt national en 1995 par le Ministère
de la culture. La fouille la plus importante, réalisée par
l’Oxford archaeological Unit de 1996 à 2000, a
confirmé la présence d’une résidence aristocratique
carolingienne, dont certains éléments avaient été
repérés dès 1993. Les opérations suivantes ont
notamment permis de dégager le châtelet du XIIIe siècle
avec une pile lui faisant face et une partie des 
remparts et du fossé. L’intervention de 2007 a couvert
deux zones, l’une dans la Haute-Cour, l’autre dans la
Basse-Cour. La première a mis en évidence des
niveaux datant des Xe-XIIe siècles ainsi que des
structures en creux antérieures. La seconde, qui fait
suite à l’opération de 2005, a mis en évidence les 
fondations du châtelet et de la pile, quelques murs 
correspondant à des bâtiments à l’est de la crypte
basse, et surtout, le glacis de contrescarpe. Elle a
également permis d’observer le profil de la douve.

Bibliographie(s) : PAILLOT 2007

203.- MEAUX (77) - Île-de-France

Angle ruelle des Capucins, rue de Châage (88)

Centre ancien.
88 m2, aménagement 658 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 2,96 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, roches décoratives,
étude documentaire
David COUTURIER

6 - Adductions d’eau

Une canalisation en terre cuite. XVIIe s.
18 - Habitat privé

Un sol d’hypocauste. Haut-Empire.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Couvent des Capucins. XVIIe s.
30 - Résumé

Le diagnostic réalisé à l’angle de la ruelle des

Capucins et du 88 rue de Châage a permis d’aborder
une sédimentation antique de type urbain sur une 
hauteur de 1,55 à 2,96 m. Les vestiges antiques se
composent de sols construits, les murs ayant été 
récupérés, et d’un sol d’hypocauste. Des vestiges
modernes ont été mis en évidence, dont une canalisa-
tion en terre cuite qui alimentait le couvent des
Capucins fondé au début du XVIIe siècle.

204.- MEAUX (77) - Île-de-France

Rue du Faubourg-Saint-Nicolas (101)

Centre ancien.
72 m2, aménagement 1188 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
David COUTURIER

205.- MEAUX (77) - Île-de-France

Rue Saint-Rémy (56-58)

Centre ancien. Remblayage du site.
95 m2, aménagement 1451 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 2 m minimum, sol géologique non
atteint
EV - 6 jours, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, paléométallurgie
David COUTURIER

25 - Artisanat

Rejets de forge : battitures. XVe-XVIe s.
30 - Résumé

Le diagnostic réalisé au 56-58 rue Saint-Rémy a 
permis d’aborder une sédimentation de type
urbain sur une hauteur de 2 m. Le potentiel 
stratigraphique, suggéré par l’étude géotechnique,
pourrait atteindre plus de 6 m. L’occupation
archéologique concerne la période du XIVe au
XVIe siècle. Les vestiges rencontrés témoignent
d’une zone d’activité artisanale, plus que d’un
espace dévolu à l’habitat. La situation 
topographique (proximité du rempart) explique 
certainement cette occupation. Pour la période
des XIVe-XVe siècles, la construction semi-enterrée
qui a été dégagée est, en l’état, difficilement 
interprétable. L’occupation des XVe-XVIe siècles
évoque une zone d’activité artisanale, tournée en
particulier vers la métallurgie du fer.

206.- METZ (57) - Lorraine
Avenue André-Malraux (84-86), la Cour Saint-

Clément

1800 m2, aménagement 2400 m2, sol géologique atteint
SP - 13 semaines, 8 à 12 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Annuaire 2006, notice 187
Émilie CARTIER

24 - Funéraire

Une nécropole à crémation (urnes en céramique,
verre, et pierre) de 295 tombes. Ier-IVe s. de n. è., avec
prédominance au IIe s.
Un bûcher funéraire. Ier-IVe s. de n. è.
Des bâtiments et/ou enclos dont ne subsistent que les
fondations épierrées. Antérieurs au IIe s. de n. è.
Une nécropole à inhumation de 29 tombes. IIe s. de n. è.
7 stèles funéraires partiellement conservées et en
position secondaire. Antiquité.
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30 - Résumé

L’étude de cette nécropole, où la pratique conjointe de
l’inhumation et de la crémation a été observée, est
actuellement en cours mais les éléments déjà relevés
et les axes de recherche qui en découlent permettent
de mieux appréhender le monde des morts en Gaule
romaine. Bien connues par les textes, les nécropoles à
crémations le sont moins bien par les fouilles, surtout
en raison du caractère parfois ténu des structures. La
découverte d’un tel site est donc assez rare pour être
soulignée, d’autant plus qu’il s’agit de la première
nécropole, dont les limites sud et est sont connues,
mise au jour le long de la voie de la Meurthe, suscep-
tible d’être étudiée sur une surface significative.

207.- METZ (57) - Lorraine

Place Saint-Simplice

Lambert : x 880,402 ; y 1164,524 ; z 168,909 NGF
Centre ancien. Remblayage du site.
92,12 m2, aménagement 1281 m2, sol géologique non
atteint
EV - 1 semaine, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Renata DUPOND

6 - Adductions d’eau

Aqueduc (sondages 1, 2 et 3). Vers 1810-1811.
Fontaine publique (sondage 1). 1866.

18 - Habitat privé

Murs de caves (sondage 3).
Moyen Âge et période moderne.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église Sanctus Sulpicius in viciniolo. Première mention
fin VIIIe s.
Deux piliers principaux de la nef (sondage 1). Phase
gothique.

24 - Funéraire

Cimetière paroissial (sondage 1). Sarcophage 
(sondage 1), la datation exacte est impossible.
Datation indéterminée.

30 - Résumé

La place Saint-Simplice à Metz est située dans le
milieu urbanisé ancien, à l’est de la place Saint-Louis.
L’église Saint-Simplice occupait la majeure partie de la
place actuelle. Aujourd’hui démolie, elle se trouvait en
dehors de l’enceinte romaine tardive existant encore
au milieu du XIe siècle, dans le faubourg s’étant 
probablement développé grâce à la proximité du 
portus Saliae. La première mention de l’édifice sur la
liste des églises stationnales de l’Église messine, date
de la fin du VIIIe siècle : Sanctus Sulpicius in viciniolo
(vicus novus). Après la Révolution, l’église est aban-
donnée comme lieu de culte, puis transformée en halle
aux grains. Cette transition est connue par les textes,
mais elle n’est pas archéologiquement démontrée.
L’église tombe peu à peu en ruine et est démolie en
1809. Réalisés sur une surface de 92 m2, les trois 
sondages sur la place Saint-Simplice ont mis au jour
55 structures. Les résultats du diagnostic ont permis
de différencier 5 phases. La phase I, plus ancienne et
difficile à dater, comprend toutes les structures et les
couches archéologiques antérieures à la phase gothique
de l’église. La phase II constitue la période initiale 
pendant laquelle le périmètre de l’église est utilisé
comme cimetière. La phase III 1/2 définit la phase
“gothique” de l’église. Les phases III 3 a et b compren-
nent la phase de construction des maisons et les
transformations ultérieures des caves dans le 

sondage 3. Les phases IV et V incluent la démolition
de l’église et le réaménagement de la place. Le 
sondage 1, qui correspond à l’emplacement de la 
croisée du transept, à la fontaine ronde et à l’aqueduc
du XIXe siècle, a permis d’apporter des éléments 
supplémentaires concernant les fondations de l’église
et la localisation de sépultures. Il a mis en évidence la
présence d’une occupation funéraire, sans que l’on
puisse préciser son étendue. Les cinq sarcophages
découverts permettent ainsi d’observer une stratigra-
phie au sein d’un édifice religieux. D’après les 
données stratigraphiques disponibles, ils se sont 
révélés plus anciens que les murs de fondation de
l’église, mais une datation exacte est impossible. Les
limites du sondage 2 sont à cheval entre la nef et le
collatéral sud, entre les cinquième et sixième piliers
sud. Le long de la paroi nord de ce sondage, a été
découvert un niveau de sol, que nous avons qualifié
de “terrazzo”, de couleur rouge vif, constitué de fins
fragments de terre cuite agglomérés, sur une épais-
seur de 9 cm. Il est très difficile de le dater et d’identifier
précisément à quelle construction il appartient. Il pourrait
s’agir d’un sol lié à une occupation antérieure à
l’église, ou d’un sol primitif de l’église.

208.- METZ (57) - Lorraine

ZAC Amphithéâtre, zone 6

Cadastre 2007, SM : 9, 29, 62, 63, 75, 89, 90, 95, 96,
102 à 105, 107
Centre ancien.
267,91 m2, aménagement 5802 m2, sol géologique
atteint
SD - 1 semaine, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Matthieu MORIAMEZ

209.- METZ (57) - Lorraine

ZAC Amphithéâtre, zone 7

Cadastre 2007, SA : 113 et 114 pour partie, SB : 115
pour partie. Lambert : x 880,645 ; y 1163,303 ;
z 171,623 NGF
Zone périurbaine. Remblayage du site.
2072,53 m2, aménagement 37 300 m2, sol géologique
atteint
SD - 3 semaines, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Résultats négatifs
Matthieu MORIAMEZ

7 - Collecteurs, évacuations

Drain (1). Périodes moderne/contemporaine.
18 - Habitat privé

Trous de poteau (3). Fosse (1). Périodes
moderne/contemporaine.

30 - Résumé

Cette opération n’a mis en évidence que des traces
ténues d’habitat que l’on peut lier, au plus tôt, à la
période moderne.

210.- METZ (57) - Lorraine
ZAC Amphithéâtre, zone 8 (rue est-ouest 2 et

section E2.3)

Cadastre, SB : 7, 259/9 pour partie, 297/9 et 299/10
Z.A.C. Destruction du site.
153,54 m2, aménagement 2623,96 m2, sol géologique
atteint
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EV - 3 jours, 4 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Christian DREIER

24 - Funéraire

Nécropole : incinérations, fondations d’un monument
funéraire. Ier-IIe s.

30 - Résumé

La zone d’étude se situe dans l’actuel quartier des
Sablons, à 2,5 km environ au sud du centre-ville de
Metz (Divodurum Mediomatricorum antique). Il s’agit
de la partie orientale d’un plateau d’interfluve séparant
les vallées de la Moselle et de la Seille. Cette zone
s’étend à l’emplacement d’une nécropole à incinéra-
tions datant des Ier et IIe siècles après J.-C. Cette
nécropole se développe le long de l’ancienne “voie de
la Meurthe” qui partait de Divodurum vers le sud-est,
et menait probablement à Saint-Nicolas-du-Port. Son
tracé correspond plus ou moins à celui de l’actuelle
avenue André-Malraux. L’objectif principal du diagnostic,
prescrit suite à la continuation des travaux d’aménage-
ment de la ZAC “Quartier Amphithéâtre”, était de 
délimiter l’extension de la nécropole vers l’est et le
nord. Il s’agissait également de caractériser la nature
des vestiges, de noter leurs cotes d’apparition et de
déterminer leur degré de conservation. Quatorze
structures ont été découvertes et peuvent être inter-
prétées comme des incinérations gallo-romaines.
L’une d’entre elles fait partie de la fondation d’un
monument funéraire. La surface diagnostiquée positi-
vement fera, en 2008, l’objet d’une fouille préventive.

211.- 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 2005, notice 181 ; Annuaire 2006, notice 189
Poursuite de l’opération en 2008
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

Espace ouvert devant un bâtiment à plan basilical
avec colonnades (forum ?), Pâture du couvent.
Milieu 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 Pâture du
Couvent. Poursuite du dégagement de la domus PC1
étudiée depuis 1989. Fin Ier s. av n. è.-début Ier s. de 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’environ-
nement du Mont Beuvray.

30 - Résumé

Reconnaissance de la ville gauloise 
Prospection, microtopographie et cartographie du
mont Beuvray (Franz Schubert)
Cette action est sans doute celle qui aboutit aux résultats
les plus spectaculaires cette année, avec la réalisation
d’une couverture du mont Beuvray et de son environ-
nement (20 km2) par la technique de prospection par
balayage laser aéroporté LIDAR. Les résultats sont
très probants, puisqu’ils se soldent par un modèle
numérique de terrain de haute résolution sur une 
surface de dix fois supérieure à celle couverte au
cours de la décennie écoulée par les relevés traditionnels
au sol avec tachéomètre. La qualité de la restitution
est globalement excellente, malgré le couvert forestier
du mont Beuvray, de même que la précision cartogra-
phique (+/- 10 cm dans le plan horizontal et +/- 15 cm
en altitude). Les priorités sont désormais l’évaluation
fine des performances de LIDAR par comparaison
avec les résultats obtenus préalablement sur les
mêmes zones par d’autres techniques de relevé,
l’achèvement du Grand Atlas du Mont Beuvray avec
ces données LIDAR et enfin, la mise à disposition de
ces nouvelles données auprès de la communauté des
chercheurs associés de Bibracte.
Les fortifications (Otto H. Urban, université de Vienne)
La fouille s’est poursuivie dans le secteur de la fortifi-
cation intermédiaire repérée ces dernières années en
avant de la Porte du Rebout. Les nouveautés concer-
nent le tracé de la voie d’accès à la Porte du Rebout,
un bâtiment tardif (fin Ier s. av. J.-C.), un enclos 
fossoyé (à destination funéraire ?) et une palissade
jouxtant cette voie. La fouille n’a en revanche apporté
aucun élément supplémentaire relatif à la fortification
elle-même. Une dernière campagne est prévue en
2008 pour solder cette opération, avec le renfort d’une
équipe de l’université Paris 1 menée par Patrice Brun.
Le quartier de la Côme Chaudron (Jean-Paul
Guillaumet, CNRS - UMR 5594, Dijon, et collab.)
La campagne s’est concentrée sur l’extension de la
fouille en direction de la limite de la Grande Voie issue
de la Porte du Rebout, à la suite du déplacement de la
route départementale qui interdisait jusqu’à présent
d’investir ce secteur. Les résultats sont limités mais
prometteurs : les couches archéologiques présentent
une grande puissance stratigraphique qui n’a été que
localement affectée par les sondages de Jacques-
Gabriel Bulliot. La campagne 2008 aura pour priorité la
poursuite du dégagement de la façade sur rue du
complexe de bâtiments caractérisé ces dernières
années.
Le quartier sud-est de la Pâture du Couvent (Miklós
Szabó et Sabine Rieckhoff, universités de Budapest et
Leipzig) 
Les résultats acquis dans ce secteur du site sont une
nouvelle fois très conséquents. Le “complexe basilical”,
que l’on n’hésite plus à désigner sous le nom de
forum, s’est enrichi d’un nouvel élément architectural,
sous la forme d’une probable cour à portique de 17 x
17 m qui se développe entre la basilique et la Grande
Voie. Le mobilier confirme la datation précoce envisa-
gée ces dernières années ; il apporte également des
précisions sur sa décoration architecturale, sous la
forme d’antéfixes ornées de masques humains.
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L’exploitation du chantier ouvert dans l’angle nord-
ouest du quartier n’a pu être menée à bien cette année
comme on l’escomptait, en raison d’une situation
stratigraphique extrêmement riche et complexe. Ces
nouvelles données stratigraphiques permettent de
préciser - et parfois d’infléchir - les hypothèses formulées
les années précédentes. Malgré tous les efforts
déployés, le raccordement stratigraphique entre ce
secteur et la zone centrale du quartier reste peu claire
pour ce qui concerne la période de fonctionnement du
complexe basilical. Cela restera l’objectif prioritaire de
l’année 2008 de tenter de raccorder enfin les données
des deux secteurs de fouille.
Le quartier du Theurot de la Wivre (Thierry Luginbühl,
université de Lausanne)
La campagne 2007 a permis de conclure l’étude de ce
secteur, avec des ambitions réduites à l’achèvement
du grand sondage ouvert les années précédentes,
selon les prescriptions du Conseil scientifique de
Bibracte. La fouille a surtout permis de préciser les 
différentes étapes d’occupation antérieures à l’installation
de la vaste plate-forme qui se développe sur le flanc
nord-est de l’éminence du Theurot de la Wivre.
L’année 2008 sera principalement consacrée à la 
préparation de la publication des recherches conduites
depuis 2003 par l’université de Lausanne dans ce 
secteur. Une intervention réduite est aussi projetée sur
le sommet du Theurot de la Roche, où les fouilles du
XIXe siècle avaient livré différents indices d’activité
religieuse - inscription lapidaire et possibles édicules
de culte -, dans la perspective de l’ouverture d’un
chantier plus important durant le programme triennal à
venir.
Le quartier du Parc aux Chevaux - PC1 (Pascal Paris
et Sophie Jomain, Bibracte)
Le cahier des charges confié à ce chantier qui
accueille des adolescents pendant les mois d’été
consistait en l’étude de l’espace situé à l’angle nord-
est de la domus. Les résultats sont importants. On
constate l’existence de plusieurs phases successives
de réaménagement de cette domus. La dernière,
d’orientation discordante, semble à mettre en relation
avec l’édification de bâtiments alignés le long d’une
voie joignant la Pâture du Couvent à la Chaume, en
relation possible avec le sanctuaire de la Chaume qui
a fonctionné durant toute la période impériale. La 
campagne a également permis de poursuivre l’explo-
ration du grand “jardin” oriental de la domus. On a pu
préciser le mode de construction et l’agencement du
mur de soutènement qui le délimite à l’est. Ce mur 
particulièrement soigné est pourvu de pilastres 
régulièrement espacés, dont la maçonnerie est 
décorée par des chaînages de tegulae en réemploi. La
campagne 2008 permettra la poursuite du dégage-
ment du jardin et de l’aile orientale de la domus.
Les exploitations minières anciennes sur le Mont
Beuvray (Béatrice Cauuet, CNRS - UMR 5608).
La campagne 2007 a permis de poursuivre l’explora-
tion d’une ancienne excavation artificielle à la Côme
Chaudron (lieu-dit “La Pâture des Grangerands”). Le
fond de la tranchée a été atteint cette année sur 
quelques mètres, à 6,20 m de la surface. Différents
indices (forme de l’excavation, nature des roches
encaissantes, minéralogie et analyses géo-chimiques)
confortent l’hypothèse initiale d’une exploitation
minière, sans permettre de conclure sur le minerai
recherché (zinc, plomb, or, argent ?). Le comblement,
riche en mobilier détritique jusqu’à sa base, montre
que l’excavation est contemporaine de l’oppidum ou
de peu antérieure. La campagne 2008 sera probable-
ment la dernière consacrée à cette structure. Elle a

pour objectif de mieux caractériser les minerais exploités
et leur mode d’extraction.

Bibliographie(s) : FLEISCHER 2007, GRUEL, 
POPOVITCH 2007, GUICHARD 2007, HAUPT, 
KLENNER 2007, HAUPT, KLENNER,
SCHÖNFELDER 2007, JOLY et al. 2007, JOUFFROY-
BAPICOT et al. 2007, RUPRECHTSBERGER,
URBAN 2007, SZABÓ 2007, SZABÓ, TIMÁR, SZABÓ
2007

212.- MONTAIGU-LA-BRISETTE (50) - 
Basse-Normandie

Le Hameau Dorey

Cadastre 2005, A2 : 298, 415 et 416. Lambert :
x 326,850 ; y 1215,980
Territoire rural. Remblayage du site.
12 000 m2, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 9 fouilleurs
Études en cours : céramique, verre
Agglomération désertée
Annuaire 2005, notice 182 ; Annuaire 2006, notice 191
Poursuite de l’opération en 2008
Laurence JEANNE

1 - Voies

Trame urbaine (réseau de voies). Limites parcellaires
(réseau de fossés). Voies empierrées. Fossés.
Milieu Ier-milieu IIIe s.

18 - Habitat privé

Habitations. Jardins. Four domestique. Dépotoirs.
Milieu Ier-milieu IIIe s.

26 - Agriculture, élevage

Limites parcellaires, jardins. Milieu Ier-milieu IIIe s.
30 - Résumé

Les sondages 2007 ont concerné un secteur clef éta-
blissant la liaison entre le sanctuaire abordé en 2003
et l’urbanisation autour du ruisseau aux Presles, 
étudiée chaque année depuis 2005 (Le Gaillard 2005,
2006 et 2007). Ils ont été réalisés dans l’optique d’étoffer
les connaissances sur la morphologie de l’aggloméra-
tion; sur cet aspect, nous demeurons en effet confrontés
à une vision bipolaire de l’occupation. D’un côté, le
sommet du versant nord où siège un sanctuaire enca-
dré par de la voirie et, de l’autre, la petite vallée au sud
où prend place un noyau bâti relativement dense
(habitat, activités artisanales, thermes,...). Entre ces
pôles, des zones d’ombres subsistaient quant à la
nature des vestiges, leur densité et leur intégration
dans les réseaux structurants de l’agglomération 
(voirie, fossés, parcellaires,...). La stratégie de cette
nouvelle campagne de sondages, engagée pour 
plusieurs années, s’est donc élaborée autour des 
problématiques suivantes :
- faut-il chercher un habitat aggloméré sur le versant
nord de la vallée, à proximité du sanctuaire et de son
réseau de voies?
- le cordon fluviatile peut-il être le noyau le plus dense
de l’agglomération?
- quel est le lien entre ces deux pôles actuellement
reconnus?
Les ouvertures ont rapidement mis en évidence des
axes de voiries, des bâtiments, des jardins et plusieurs
réseaux de fossés. La structuration de l’espace s’est
tout d’abord manifestée par deux ensembles de fossés
bien documentés et spatialement distincts. Ils 
semblent constituer le squelette de deux réseaux
importants dans la physionomie de cette partie de
l’agglomération. La morphologie du premier réseau
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induit la présence d’un enclos au plan partiel.
L’environnement direct de cet ensemble est jalonné
par une dizaine de trous de poteau qui suit grossière-
ment l’orientation des fossés. Cette association, dont
la finalité nous échappe, paraît indéniable en plan et
se trouve renforcée par la similitude des comblements
entre les deux types de structures. Les fossés implan-
tés dans la portion méridionale de la parcelle évoquent
de leur côté, une organisation parcellaire et/ou des
espaces liés à des jardins physiquement circonscrits.
Une hypothèse largement argumentée par la 
présence de structures palissadées, de murets, de
fosses de plantation et la mise au jour d’un pot 
horticole. L’approche de la trame urbaine a été 
documentée par de nouvelles informations concernant
le réseau viaire. Sept tronçons ont ainsi pu être appré-
hendés du point de vue du cheminement comme des
principes techniques. Sous toutes réserves, ces linéaires
pourraient former 3 axes différents pour deux orienta-
tions distinctes. Celles-ci dessinent un quadrillage
relativement souple qui pose des probèmes au regard
de l’organisation générale de l’agglomération. Le plan
d’ensemble démontre, en effet, que ces voies ne 
s’accordent pas avec les autres éléments reconnus
jusqu’alors. À l’inverse, techniquement, les chaussées
sont construites à l’identique de celles repérées sur
les autres secteurs de l’agglomération, à savoir : lit de
galets et de fragments de tuiles mêlés, reposant soit
sur un statumen de moellons divers, soit directement
sur le substrat schisteux affleurant. À l’intérieur de ces
systèmes organisant l’espace, les constructions
reconnues illustrent plusieurs programmes architectu-
raux, pour certains déjà recensés au sein de l’agglomé-
ration : c’est le cas des bâtiments fondés sur des blocs
de grès en vrac ou bien encore des édifices dotés
d’appareillages en schiste. En revanche, pour la 
première fois, des bâtiments à ossatures en bois, voire
des architectures mixtes, ont été inventoriés ; une 
nouveauté qui semble particulièrement bien représentée
dans ce secteur de l’agglomération. Nous recensons
au total 43 structures à vocation architecturale ; dont
35 avérées ou peu contestables et ainsi réparties :
3 murs, 5 tranchées de fondation ou de récupération et
27 trous de poteau. Malgré une représentativité satis-
faisante (22% des vestiges), mais devant l’absence de
plans cohérents, il est difficile de définir avec précision
la nature et la fonction des édifices rencontrés. Avec
cette nouvelle campagne de sondages, une limite sup-
plémentaire de l’expansion urbaine a été révélée. Il en
ressort également, qu’entre le sanctuaire d’un côté, et
les thermes et/ou le cours d’eau de l’autre, les terrains
ont bien été investis par des habitats, voire des activités,
même si la densité des vestiges reste décevante. Les
multiples axes de voiries qui les relient mettent égale-
ment en connexion des bâtiments plus légers (habitats
et annexes) et des jardins. Concernant la morphologie
urbaine, les résultats de 2007 ne donnent pas 
l’impression que celle-ci réponde aux règles d’une
trame orthonormée que laissaient espérer les voies
reconnues en A2 415-416 (Paez-Rezende 2003). Elle
se décline plutôt sous la forme d’un assemblage 
aléatoire de plusieurs unités fonctionnelles (sanctuaire
- habitat - artisanat - thermes). En d’autres termes, les
variabilités observées sont très certainement le signe
que l’adaptation au contexte orographique prime sur le
respect d’un hypothétique schéma urbain prédéter-
miné. Malgré tout, la qualification d’habitat aggloméré,
employée pour ce site depuis l’origine des recherches,
s’impose et continue d’être révélée, argumentée et
illustrée.

Bibliographie(s) : JEANNE et al. 2007

213.- MONTARGIS (45) - Centre

Rue du Four-Dieu (12-14)

Cadastre 2007, AN : 259, 676, 679 à 684, 989.
Lambert : x 629,724 ; y 2333,210 ; z 87 NGF
Centre ancien. Conservation partielle et destruction du
site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,50 à
1,40 m, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Simon BRYANT

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal ou bras canalisé du Loing qui forme la limite sud
du site. XIIe s. et postérieur (?).

7 - Collecteurs, évacuations

Drain collecteur maçonné et voûté débouchant dans
un canal qui borde la limite nord du site. XVIIIe-XIXe s. (?).

8 - Système défensif urbain

Mur de soutènement de la limite nord de la parcelle
construit sur la base de l’enceinte urbaine du XIIe s.
Calcaire local. XIIe et XVIe s.

30 - Résumé

Un projet de construction d’un immeuble dans le vieux
centre de Montargis a entraîné la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. La parcelle se trouve juste à
l’intérieur de l’enceinte du XIIe siècle, délimitée par la
rue Four-Dieu au nord, et au sud, par un canal dérivé
de la rivière le Loing. Le mur de soutènement qui
forme la limite sud du terrain est sans doute fondé sur
l’arasement des murailles médiévales. Le site est 
délimité à l’est et à l’ouest par des constructions 
vraisemblablement érigées entre le XVIIe et le XIXe
siècle mais sur un parcellaire d’origine médiévale.
Deux sondages ont montré la présence de fondations
d’une maison d’habitation de cette époque, démolie
avant l’intervention. Néanmoins, des éléments archi-
tecturaux (corbeaux) conservés dans le bâtiment qui
occupe l’angle sud-ouest du terrain indiquent la
conservation partielle d’un tissu bâti plus ancien mais
sans doute postérieur au grand incendie qui a détruit
la ville en 1525. La stratigraphie consiste en une
masse de 50 cm de remblais stériles scellés par une
surface de circulation. Ces sédiments sont couverts
par 60 à 70 cm de remblais contemporains. Le terrain
naturel, composé d’alluvions gravillonneuses, a été
rencontré à une profondeur de 1,60 m. Au sud, le
niveau d’eau du canal est de 1,90 à 2 m environ par
rapport au niveau du sol actuel. Aucune structure ni
mobilier archéologique n’ont été découverts. Dans la
partie ouest du site, un caniveau maçonné et voûté a
été observé. Orienté nord-sud, il débouche dans le
canal et suit un passage couvert de la maison subsis-
tante dans l’angle sud-ouest du site. Il s’agit d’un 
dispositif d’évacuation des eaux pluviales encore en
service et dont la construction évoque une date assez
récente (XVIIIe ou XIXe s.?).

Bibliographie(s) : BRYANT 2007c

214.- MONTBAZON (37) - Centre

Château

Centre ancien. Remblayage du site.
30 m2, sol géologique non atteint
FP - 3 semaines, 5 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Marie-Denise DALAYEUN

9 - Structures fortifiées

Donjon, avant-corps, chemise, enceinte castrale.
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Début XIe-XVe s.
Mur de refend. 2ème moitié XIIe-début XIIIe s.

Bibliographie(s) : DALAYEUN 2003, DALAYEUN,
PAPIN 2007

215.- MONTBÉLIARD (25) - Franche-Comté

Cour des Halles, rue des Halles (4)

Cadastre 2006, By : 48 et parcelle BY
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
1790 m2, aménagement 1790 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 1,40 m, sol géologique
atteint
SP + BATI - 39 semaines, 17 fouilleurs
Études en cours : bois, faune
Occupation antérieure à la première urbanisation
Hélène GRIMAUD

1 - Voies

Fossés. XIIe s.
11 - Espaces publics aménagés

Foirail. XIIe s.
17 - Commerce, échanges

Halles. XIIIe (?)-XVIIe s.
25 - Artisanat

Artisanat du bâtiment : four à chaux, taille de pierre,
forge. XVIe s.
Artisanat de l’os. XVIIe-XIXe s.

29 - Formations naturelles

Géomorphologie : paléochenaux.
30 - Résumé

La Cour des Halles de Montbéliard (Doubs) a fait 
l’objet d’une fouille archéologique préventive 
extensive, qui s’est déroulée du 9 janvier au 15 
septembre 2006. Cette opération s’est prolongée en
mars 2007 par la fouille d’un espace situé dans le
garage d’une maison attenante à la cour (4 rue des
Halles, parcelle By : 48). Les principaux acquis de
cette opération portent sur la compréhension du milieu
naturel avant toute anthropisation et sur la genèse de
l’occupation humaine dans cette partie stratégique du
bourg des Halles. Le paysage originel du site corres-
pond à la plaine alluviale de la Lizaine. À la fin du
Weichsélien et au Tardiglaciaire, cette rivière, d’origine
vosgienne, possède un hydrodynamisme à fort
contraste saisonnier, à l’origine d’une plaine alluviale
en tresse, constituée de multiples chenaux et de 
barres graveleuses mobiles. À partir du début de
l’Holocène, les chenaux en tresses de la Lizaine
entrent en phase de comblement. La plaine alluviale
devient moins large et le nombre de chenaux diminue
fortement, laissant place à un style alluvial en méandre
tel qu’il apparaît encore aujourd’hui à quelques kilomè-
tres en amont de Montbéliard (vers Béthoncourt).
Dans cette partie éloignée du nouveau lit mineur de la
Lizaine, le comblement des paléochenaux est réalisé
par des apports événementiels de sédiments fins.
Dans cet intervalle de temps, apparaissent les premières
traces d’anthropisation du milieu. Interstratifiés avec
les dépôts d’origine anthropique, plusieurs dépôts
d’inondations, clairement identifiés, attestent l’occur-
rence d’événements hydrologiques extrêmes (crues)
ayant affecté le bassin versant de la Lizaine au cours
des premiers siècles d’occupations du bourg des
Halles, entre le XIVe et le XVIIe siècle. Les données
archéologiques manquent actuellement pour détermi-
ner la date et le contexte de création du bourg. Ce 
dernier a-t-il été fortifié précocement, indépendam-
ment de l’installation de la Halle ? Celle-ci est-elle à

l’origine du bourg ? Les premières traces d’occupa-
tion, très partiellement fouillées, évoquent une zone de
marché ou de foirail dans un secteur en pâture.
Vraisemblablement dans le courant du XIVe siècle, est
construit au nord de la cour, un immense bâtiment
orienté sud-ouest/nord-est, à vocation incontestable-
ment commerciale (dimensions minimales : 50 m de
long pour 13,80 m de large hors œuvre). Il possède
une nef centrale et deux bas-côtés, larges respective-
ment d’environ 5 m et d’au moins 3,50 m. Deux murs
porteurs (ou murs bahuts) au nord et au sud, associés
à des socles calcaires, soutenaient une charpente
couverte de tavaillons. L’architecture de cet édifice se
rapproche de celle des Halles du Faoüet (Morbihan),
ou de celles d’Égreville (Seine-et-Marne) en raison de
l’existence possible d’un pignon sur arches à l’ouest.
Dans l’attente de résultats de datation C14, l’identification
de ce bâtiment avec celui mentionné par les textes en
1301 reste incertaine. Au début du XVIe siècle, dans
un contexte de renouveau économique et social, alors
que la première halle est toujours en activité, un nouvel
édifice à trois nefs est construit. Il est constitué d’une
charpente de dimensions imposantes, reposant sur
des blocs de soutien (dimensions estimées : 38,20 m
de long sur 20,30 m de large au maximum, avec une
nef centrale large de 9,65 m et deux collatéraux larges
en moyenne de 5,50 m hors œuvre). La durée de vie
de ce bâtiment est brève. En effet, en 1535, le prince
de Montbéliard décide la construction d’une halle en
pierres, laquelle débute presque aussitôt pour s’achever,
en 1538 ou 1539, par la pose de la charpente.
Quelques travées de la halle en bois sont partielle-
ment démantelées au sud-ouest pour permettre 
l’installation d’un four à chaux pour le chantier en
cours. Des aires de travail disséminées, en particulier
une aire d’extinction de chaux et d’autres, de gâchage
de mortier, attestent que la halle en bois a servi d’abri
durant toute la durée du chantier des halles en pierres.
Le four à chaux est ensuite remblayé puis recouvert
d’un sol dallé, pour permettre l’installation d’une forge
protégée par la charpente remise en place à cette fin.
Les Halles en pierre achevées, la halle en bois est
démantelée et tout l’espace remblayé avec les
déchets de taille, pour l’aménagement d’une cour. En
1551, la construction de l’aile orientale est entérinée.
Le contexte politique et économique général, en 
particulier les troubles liés aux guerres de Religion, ne
permet l’achèvement du chantier qu’en 1592. Aux
alentours de 1618, le prince commence à envisager la
finalisation de ce bâtiment de prestige avec la démoli-
tion de la halle primitive au nord, la construction de
l’aile occidentale destinée à l’éminage et la recons-
truction de l’aile nord sur les vestiges de l’ancien 
bâtiment. La guerre de Trente ans (1618-1648) est 
probablement à l’origine des hésitations dans la conduite
de ce projet. L’aile occidentale est construite entre 1624 et
1626, tandis que l’aile nord restera 
définitivement inachevée. Cet espace est occupé 
quelques années après par des maisons particulières, 
lesquelles fermeront la cour jusqu’au début du XXe siècle.

Bibliographie(s) : PERRAULT 2005, PERRAULT 2006

216.- MONTBÉLIARD (25) - Franche-Comté

Les Blancheries

Cadastre 2007, BV : 38, 121, 137 et 147
Z.A.C.
7135 m2, aménagement 31 000 m2, sol géologique atteint
EV - 4 semaines, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Guillaume HAIRY
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217.- MONTBÉLIARD (25) - Franche-Comté -

Rue Georges-Pompidou, EPAHD

Cadastre 2007, BM : 409
Z.A.C.
743 m2, aménagement 5848 m2, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Hélène GRIMAUD

218.- MONTBRISON (42) - Rhône-Alpes 

Moingt, avenue Thermale, bassin Panorama

Cadastre, AH : 284. Lambert : x 734,900 ; y 2067,650
Zone périurbaine. Remblayage du site.
669 m2, aménagement 16 305 m2, sol géologique atteint
SP - 4 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Secteur urbanisé après 1945
Thierry ARGANT

1 - Voies

Fossé (parcellaire). IIe-IIIe s.
6 - Adductions d’eau

Puits, canalisation. IIe-IIIe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Fossés de drainage. Antiquité tardive/Moyen Âge/période
moderne.

18 - Habitat privé

Bâtiment indéterminé, pièce d’angle. Latrines. Foyer.
IIe-IIIe s.

29 - Formations naturelles

Talweg. Antiquité tardive/Moyen Âge/période moderne.
30 - Résumé

La parcelle du bassin d’orage du Panorama à Moingt
(Montbrison - Loire) se trouve au nord de l’ensemble
thermal construit au Ier siècle de notre ère, associé à
un sanctuaire. La zone explorée, couverte de prairie,
n’avait jusqu’à présent pas révélé de vestiges antiques
majeurs. La campagne de diagnostic réalisée en 2005
avait mis au jour une aire d’occupation antique en 
bordure d’une zone humide située dans la moitié
ouest de la prairie, entraînant la prescription d’une
fouille sur une surface d’environ 670 m2, dans l’angle
sud-est de la parcelle AH 284. Cette dernière a eu lieu
en août 2007. Le site se trouve à l’interface entre les
monts du Forez et la plaine du Forez, à proximité
d’une faille normale et certainement sur un cône de
déjection fluvio-détritique quaternaire dans lequel a
divagué un cours d’eau, affluent rive gauche du
Moingt. Le substratum possède un pendage est-ouest.
L’implantation humaine se concentre exclusivement
sur la partie orientale du site, vraisemblablement sur
une butte naturelle et directement sur le substratum
qualifié de gore dans la région. Les structures mises
au jour s’articulent autour d’un bâtiment dont on a 
uniquement pu décrire l’angle sud-ouest. Un mur
orienté à 28° ouest en forme la façade ouest. Sa 
fondation, peu profonde, présente un ressaut au
niveau d’un sol dallé. L’élévation est constituée pour
une part de moellons de granite, mais devait comporter
une partie en terre. Un gros monolithe assure la fonda-
tion de l’angle du bâtiment et sert peut-être également
de seuil pour une ouverture. Il est prolongé à l’est par
un autre mur de nature similaire au premier. À 
l’intérieur de cet enclos, plusieurs aménagements 
successifs ont été reconnus, associés à des lambeaux
de sols de terre battue. Une structure foyère, dont la

sole est constituée de briques sur chant, occupe la
jonction entre deux murets assurant la fermeture d’un
petit espace d’angle. À l’extérieur, et contre le mur de
façade sud, un puits maçonné est entouré de différentes
structures interprétées comme des bases d’abreuvoir
ou de cuve (en bois ?). Un caniveau, également
maçonné, orienté nord-est/sud-ouest, assure peut-
être l’évacuation des eaux du bâtiment. Sur un axe
similaire, évalué à environ 24° est, un fossé limite 
l’occupation antique au sud et se trouve aligné sur
l’actuelle avenue de la Gare selon un cheminement
droit qui relie le site à Poncins, et pourrait constituer
une voie secondaire, divergente à ce niveau de la voie
Bollène. Enfin, à quelques distances de l’angle du 
bâtiment, on suppose la présence de latrines à égout,
rudimentaires, en bordure du ruisseau. Cette occupa-
tion antique a livré un abondant mobilier céramique
issu principalement de la phase d’abandon et de 
destruction du site, et qui livre un terminus ante quem
au milieu du IIIe siècle. L’installation des premières
structures peut être datée, quant à elle, de la toute fin
du Ier siècle, voire même du début du IIe siècle.
D’autres mobiliers semblent indiquer la présence
d’une activité artisanale à proximité plus ou moins
immédiate de la zone fouillée. À la suite de l’abandon,
le site est livré à la dynamique du ruisseau, dont les
différents épisodes de crues, alimentées en sédiments
par la déforestation des versants des monts du Forez,
viennent sceller cette occupation. L’analyse palynolo-
gique effectuée sur le site montre clairement une large
ouverture du milieu à la fin de l’occupation antique.
Quelques aménagements de berge modernes sont
décelables dans la partie orientale de la zone fouillée
mais aucune installation pérenne ne vient perturber
davantage les structures enfouies.

Bibliographie(s) : ARGANT et al. 2007

219.- MONTLUÇON (03) - Auvergne

Le Cher

Lambert : x 620,370 ; y 2149,310 ; z 198 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
1200 m2, aménagement 1200 m2, sol géologique non atteint
PI - 12 jours, 19 fouilleurs
Annuaire 2006, notice 197
Poursuite de l’opération en 2008
Olivier TROUBAT

1 - Voies

Voie dallée, suite de la voie antique Limoges-Autun
trouvée en 2006.

5 - Franchissements

Structures de ponts de pierre successifs. XIIIe-XXe s.
Crèches de protection en bois. Datation dendrochro-
nologique XVe et XVIIIe s.

30 - Résumé

Le pont Saint-Pierre actuel est construit sur des piles
plus anciennes, montrant plusieurs étages de recons-
truction. Un essai de classification des différentes 
phases, fait à minima, en montre cinq. Les phases les
plus anciennes, les plus profondément immergées,
sont en meilleur état de conservation, mais difficile-
ment accessibles à cause des enrochements. Cent
vingt bois et une structure horizontale de madriers
assemblés sur pieux ont été relevés. Le total des bois
présents sous le pont devrait avoisiner les 350.
Certaines de ces structures sont des crèches de 
protection des blocs contre l’érosion. D’autres 
pourraient témoigner de constructions différentes. Une
structure de bois courts, taillés à plusieurs pans et
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épointés, tant en haut qu’en bas, constitue un hérisson
dont l’usage est difficile à interpréter, peut-être un
ouvrage inédit de protection contre l’érosion 
(apparemment efficace et toujours en place depuis le
XVe s.). Des bois ont été prélevés en amont de deux
piles, qui sont d’âge intermédiaire dans l’ouvrage et
une analyse de dendrochronologie a été effectuée.
Deux datations témoignent de reconstructions, dont
l’une peut être rapprochée d’une reconstruction 
importante ayant eu lieu fin XVe siècle, entre 1484 et
1488. La seconde témoigne d’une autre, jusque-là non
connue, à la période révolutionnaire, fin XVIIIe siècle.
Les constructions successives, les unes sur les
autres, dégagent une progression architecturale très
visible : les piles les plus anciennes, les plus profondes,
montrent des becs très effilés. Les piles les plus récentes
montrent à chaque fois des becs de plus en plus
courts. Les piles les plus anciennes reconstituées
mesurent de 16,50 à 18 m de long, les plus récentes
11,50 m. Une des piles, orientée différemment et très
large (7,05 m), pourrait être le témoin du pont du XIIIe
siècle, attesté dans les archives à cet endroit. Les
caractéristiques architecturales rapprochent les 
parties basses de deux à trois des cinq piles et peut-
être la culée rive droite, des ponts médiévaux. Deux
piles sur cinq et le dessus des autres piles sont à 
rapprocher des ponts des Intendants du roi, construits
aux XVIIe-XVIIIe siècles. Les sources historiques font
remonter celui de Montluçon entre 1686 et 1697. Ces
constatations confirment un déplacement connu de la
rivière vers la gauche de son cours, commencé avec
l’abandon au XIIIe siècle, à 200 m, d’un pont plus
ancien, qui a été détruit en 1987. Un dallage linéaire,
présent en travers de la pile 2, la confrontation des
observations relevées l’an dernier et cette année sur
ce dallage, la vérification des données nouvelles et
l’analyse des archives, par chance assez complètes
sur la voirie ancienne de la zone, confirment que la
voie conservée dans le lit du Cher correspond bien à
la voie antique Limoges-Autun, dont les différents 
tronçons s’alignent à l’ouest pour aboutir dans la zone.
Deux zones de blocs importants ont été signalées en
aval du pont. Elles n’ont pu être examinées cette
année et devraient l’être lors d’une prochaine 
campagne.

220.- MONTMIRAIL (51) -
Champagne-Ardenne

Chemin d’exploitation n° 26

Cadastre, T : 171, 176, 177, H : 2033. Lambert :
x 700,900 ; y 1140,675
Territoire rural.
3100 m2, aménagement 35 700 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 0,30 à 1,20 jusqu’à 2,50
à 3 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Geert VERBRUGGHE

30 - Résumé

Les sondages répartis sur l’ensemble de la 
surface selon un maillage en quinconce (taux de
sondage : environ 8,5%) ont révélé trois fosses
contenant le cadavre d’un grand mammifère,
dont un cheval, qui sont les témoins de 
l’exploitation agricole de cette partie du terroir de
la Brie champenoise. Un sol en craie pilée est
vraisemblablement lié à la dernière utilisation de
cette ancienne pâture.

Bibliographie(s) : VERBRUGGHE 2003

221.- MONTMORENCY (95) - Île-de-France
Rue Jean-Jacques-Rousseau (5), musée

Jean-Jacques-Rousseau

Cadastre, AB : 139a. Lambert : x 598,906 ; y 1142,950
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
38 m2, aménagement 38 m2, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Aurélien LEFEUVRE

1 - Voies

Passage privé. Fin XVIe s.
18 - Habitat privé

Maison particulière. Fin XVIe s.-1865.
30 - Résumé

Un sondage archéologique programmé a été réalisé
du 23 au 27 avril 2007 sur la commune de
Montmorency, au musée J.-J. Rousseau, dans le
cadre d’une réfection des jardins. Cette fouille avait
pour but de retrouver les vestiges de la maison du
“Père Pilleu”, décrite dans l’œuvre de Rousseau, afin
de la mettre en valeur dans un cadre muséographique.
L’intervention a porté sur une superficie de 38 m2. Elle
a permis la mise au jour des fondations de la maison,
ainsi que du sol et d’une cheminée datés du XVIe siècle.
En outre, il a été mis au jour l’ancien passage reliant
la rue à la “maison de Rousseau”. Sous ces structures
modernes, une fosse a été datée de la fin du XIIIe siècle.

222.- MONTPELLIER (34) - 
Languedoc-Roussillon

La Citadelle

Secteur sauvegardé. Destruction du site.
500 m2, aménagement 500 m2, sol géologique atteint
EV + SU + SURV - 4 + 3 semaines, 4 + 4 fouilleurs
Guillaume ROQUEFORT

1 - Voies

Voie empierrée. Caniveau. Trottoir. XIXe s.
4 - Aménagements du relief

Dégagement du substrat en vue de l’aménagement du
fossé. XVIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations

Égout. XXe s.
8 - Système défensif urbain

Enceinte. Fossé. Reste du bastion du roi. XVIIe s.
9 - Structures fortifiées

Citadelle. XVIIe s.
10 - Garnisons, casernements

Caserne, garnison. XVIIe s.
20 - Édifices cultuels catholiques

Aucun vestige de l’ancienne église Saint-Félix, XIIIe
siècle, n’a été retrouvé.

24 - Funéraire

Ancien cimetière Saint-Félix : restes d’ossements. XIIIe s.

Bibliographie(s) : OTT 2007

223.- MOULINS (03) - Auvergne

Rue des Châtelains (15), les Châtelains

Cadastre, BC : 433 et 434. Lambert : x 676,395 ;
y 2172,995
Zone périurbaine. Destruction du site.
370 m2, aménagement 2736 m2

EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Ulysse CABEZUELO
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30 - Résumé

Le projet d’aménagement d’un lotissement au 15 rue
des Châtelains est situé au sud de la commune de
Moulins, dans le quartier dit des “ Champins “, sur
l’une des terrasses de l’Allier. C’est dans ce secteur
que d’importants vestiges gallo-romains, des villae,
ont été découverts au XIXe siècle. À ce jour, ces
découvertes n’ont pas encore été localisées précisé-
ment. Les sondages effectués au cours de cette 
opération, qui correspondent à 13,52 % de la surface
de la parcelle, n’ont pas apporté plus de renseigne-
ments concernant cette occupation gallo-romaine. Pas
un fragment de céramique ou de tegulae de cette
période n’a été trouvé. En revanche, les sondages ont
permis de mettre au jour deux fosses de plan subcir-
culaire, de 1 et de 0,70 m de diamètre. De profil en
cuvette, leur profondeur est de 0,50 m et le comble-
ment est un sédiment limoneux brun. Elles ont livré de
nombreux fragments de céramique d’époque 
médiévale. Le caractère peu remarquable de cette
céramique ne permet pas de la dater avec précision.

224.- MULHOUSE (68) - Alsace
Rue des Franciscains, église Sainte-Marie-

Auxilliatrice

Cadastre, KM : 9. Lambert : Ax 974,630; Ay 2317,347;
Bx 974,596 ; By 2317,336
Centre ancien.
Sol géologique non atteint
SU + BATI - 3 jours, 2 fouilleurs
Laetitia TOULLEC

20 - Édifices cultuels catholiques

Ancienne église des Franciscains. XIIIe-XVIIIe s.
30 - Résumé

Cette opération de sauvetage urgent a été sollicitée
par le Service départemental d’architecture et du patri-
moine du Haut-Rhin et le Service régional d’archéologie
d’Alsace, après le constat, par un particulier, de 
travaux de ravalement de façade sur l’église Sainte-
Marie-Auxilliatrice : l’enduit de la façade nord avait été
complètement piqué, laissant apparaître l’appareillage
du mur de l’ancienne église des Franciscains.
L’opération réalisée par des bénévoles en avril 2007,
devait être poursuivie à l’automne 2007. Cependant, le
maître d’ouvrage a pris la décision de ne pas décaper
la façade sud et le chevet et d’appliquer une peinture
sur l’enduit existant après ragréage des fissures 
(chevet). Sur la façade étudiée, les arcs des anciennes
baies ogivales du XIIIe siècle, en calcaire et briques,
ont pu être observés au-dessus des baies du XIXe siècle.
Des trous de boulins et des ouvertures à linteau droit
(portes, fenêtres) ont également été dessinés.

225.- NANTERRE (92) - Île-de-France 

Avenue Jules-Quentin (106-108)

Cadastre, FO : 272. Lambert : x 589,056 ; y 1329,849
Zone périurbaine.
15 m2, aménagement 249 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

30 - Résumé

Située à environ 750 m du cours actuel de la Seine, la
parcelle se trouve donc à équidistance du fleuve et de
la plus proche zone de découverte archéologique. Le
terrain était jusqu’alors occupé par un petit bâtiment

sur sous-sol. De fait, les niveaux géologiques avaient
été évacués anciennement, seules les coupes strati-
graphiques bordant la parcelle étant observables.
Celles-ci ont démontré la présence de plusieurs
niveaux de limons de débordement, mais aucune
trace d’anthropisation antérieure à l’époque contem-
poraine.

226.- NANTERRE (92) - Île-de-France

Boulevard du Général-Leclerc, rue de Zilina

Cadastre, FO : 497-499. Lambert : x 589,415 ;
y 1330,890
Zone périurbaine.
613 m2, aménagement 7152 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Antide VIAND

30 - Résumé

Le site se trouvait en bord de carrière de sable. Des
sédiments ont été déplacés pour remblayer la carrière.
Les trois premiers mètres sont détruits.

227.- NANTERRE (92) - Île-de-France

Rues du 1er-Mai (1-13), Jean-Perrin (2-10)

Cadastre, O : 0184. Lambert : x 590,886 ; y 1134,291
Zone périurbaine.
3900 m2, aménagement 17 809 m2, sol géologique
atteint
EV - 2 jours, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Antide VIAND

27 - Industrie

Usine Steiner-Bronzavia.
30 - Résumé

La parcelle sondée se situe à environ 500 m de la
Seine. Le terrain, occupé jusqu’alors par l’usine
Steiner-Bronzavia, était largement dégradé lors de 
l’intervention de diagnostic. Outre une pollution aux
métaux lourds et aux hydrocarbures, les cuves et
autres fondations ont considérablement réduit les 
possibilités d’observation. Au demeurant, les niveaux
géologiques préservés ne témoignaient d’aucune
implantation humaine préalable à l’installation de
l’usine.

228.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Château des ducs de Bretagne, bastion

Saint-Pierre, terrasse

Cadastre 1979, EM : 1
Centre ancien, secteur sauvegardé. Conservation et
remblayage du site.
150 m2, aménagement 150 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 12 m, sol géologique non atteint
EV (MH) - 1 semaine, 2 fouilleurs
Annuaire 2005, notices 195 à 198 ; Annuaire 2006,
notices 202 à 204
Jérôme PASCAL

8 - Système défensif urbain

Pan de courtine en appareil alterné de schiste et 
granit (raccord entre l’enceinte urbaine et l’enceinte
du château ducal). Élévation subsistante attribuable
à la fin du XVe ou au début du XVIe, incorporée
dans un demi-bastion à la fin du XVIe siècle.
XVe-XVIe s.
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9 - Structures fortifiées

Château des Ducs de Bretagne reconstruit à partir de
1466.
Demi-bastion Saint-Pierre (élévation en dallettes de
schiste, chaînages en granit). Construit en 1591, sur-
élevé à la période moderne, dérasé à peu près au
niveau d’origine au début du XXe siècle. Fin XVIe-XXe s.
Terrasse et parapet du demi-bastion Saint-Pierre.
Restitutions du XXe, vestiges de l’état fin XVIe s.
Échauguette d’angle du demi-bastion Saint-Pierre et
son couloir d’accès, dallé. État d’origine fin XVIe s.

30 - Résumé

Il a été pratiqué un décapage de la totalité de la 
terrasse sommitale du demi-bastion Saint-Pierre, 
élément assurant la défense au raccord entre le front
nord du château des ducs de Bretagne et l’enceinte
urbaine de la ville de Nantes. Il a été possible de
retrouver l’emprise des parapets anciens et d’identifier
les restes de l’échauguette d’angle nord-est et de son
couloir d’accès dallé.

Bibliographie(s) : PASCAL 2007

229.- NARBONNE (11) - Languedoc-Roussillon

Chemin de Mandirac, le Castelou

Lambert : Ax 656,379 ; Ay 3092,972 ; Bx 655,135 ;
By 3092,161
Territoire rural.
300 000 m2, sol géologique non atteint
PCR, PI - 1 semaine
Poursuite de l’opération en 2008
Marie-Pierre JÉZÉGOU, Corinne SANCHEZ

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal : voie d’eau canalisée et entrepôts (?). Antiquité.
30 - Résumé

Cette prospection, réalisée dans le cadre du Projet
collectif de recherche sur les ports antiques de
Narbonne, avait pour objectif de retrouver les traces
d’un paléochenal de l’Aude susceptible d’avoir permis
l’acheminement des marchandises vers Narbonne,
depuis un nouvel avant-port remplaçant celui de Port
la Nautique, utilisé brièvement entre l’ère chrétienne et
70 après J.-C., puis colmaté par un dépôt brutal mis en
évidence lors des fouilles du quai romain découvert à
Port la Nautique. Les premiers résultats semblent
confirmer cette hypothèse. Au nord de la zone, une
vaste anomalie conductrice, large d’une soixantaine
de mètres et susceptible de correspondre à la 
paléostructure fluviatile recherchée, est orientée 
nord-est/sud-ouest. Une construction de 20 m de côté
est orientée selon le même axe et de nombreux 
vestiges de céramique antique sont visibles en 
surface. Plus au sud, la voie d’eau se divise en trois
tronçons parallèles. Au sein des bandes résistantes enca-
drant les voies d’eau apparaissent des structures linéaires
susceptibles de correspondre à des murs ou à des quais.

230.- NARBONNE (11) - Languedoc-Roussillon
Port la Nautique, Société nautique de

Narbonne

Lambert : Ax 654,512 ; Ay 3093,720 ; Bx 654,570 ;
By 3093,730
1 + 3 m2, sol géologique non atteint
SD - 2 semaines, 5 fouilleurs
Étude en cours : faune
Poursuite de l’opération en 2008
Marie-Pierre JÉZÉGOU, Corinne SANCHEZ

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Environnement portuaire. Antiquité.
17 - Commerce, échanges

Vestiges de transbordement.
30 - Résumé

Réalisés dans le cadre du Projet collectif de recherche
sur les ports antiques de Narbonne, ces sondages ont
mis en évidence, à un mètre de profondeur sous les
sédiments actuels, soit à 2,10 m sous le 0 NGF, un
niveau de fond d’étang fréquenté à l’époque romaine.
La nature de cette fréquentation est encore difficile à
caractériser mais les travaux anciens sur le secteur
avaient suggéré la présence de restes de 
transbordement en raison de leur discontinuité et de
leur hétérogénéité. L’étude des conchyliorestes 
indique qu’ils relèvent d’un plan d’eau, plus ou moins
fermé, souvent séparé de la mer ouverte, à substrat de
vase, sable ou sable vaseux. Le degré de salinité varie
de l’eau saumâtre à faible salinité à l’hyper-salinité.

231.- NÉRIS-LES-BAINS (03) - Auvergne

Cheberne

Cadastre, BE : 222/229. Lambert : x 625,665 ;
y 2142,735
Zone périurbaine. Conservation et remblayage du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m, sol
géologique atteint
FP - 4 semaines, 6 fouilleurs
Jérôme HÉNIQUE

6 - Adductions d’eau

Canalisations. Haut-Empire.
7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. Égouts. Haut-Empire.
16 - Bains

Thermes. Hypocaustes. Haut-Empire.
18 - Habitat privé

Domus/villa suburbaine. Haut-Empire.
30 - Résumé

L’occupation antique au lieu-dit Cheberne, située en
périphérie de la ville de Néris-les-Bains, a été révélée
au XIXe siècle par une série de sondages archéologi-
ques qui ont mis en évidence, aux abords immédiats
du centre urbain de l’agglomération antique de
Neriomagus/Aquae Neri(i), l’existence d’une riche
demeure (villa ou domus) gallo-romaine. Le plan
dressé à cette époque fait état de la découverte d’un
vaste établissement à péristyle. Plusieurs éléments de
colonne et de chapiteaux ont été exhumés et sont
aujourd’hui exposés à la Maison du patrimoine de la
commune de Néris-les-Bains. Entre 1980 et 1984, le
site de Cheberne a fait l’objet d’une série d’investiga-
tions archéologiques menées, à l’initiative de la 
commune, par M. Desnoyers. Par une série de 
sondages, parfois relativement étendus, l’archéologue
a mis en évidence l’existence de plusieurs ensembles
des Ier et IIe siècles de notre ère, au premier rang 
desquels on compte notamment un vaste ensemble
balnéaire, des secteurs artisanaux étendus et 
structurés (fours et ateliers de potiers) ainsi que des
éléments d’une trame viaire et d’un réseau d’assainis-
sement. Aux regards des découvertes, le site de
Cheberne a été rapidement identifié comme un 
quartier suburbain de l’agglomération antique. Dans le
cadre d’un projet de mise en valeur initié par la 
commune de Néris-les-Bains et le syndicat mixte pour
la sauvegarde du site de Cheberne, le Service 
régional de l’archéologie d’Auvergne a recommandé la
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réalisation d’une nouvelle étude de l’ensemble 
balnéaire (découvert à l’issue des fouilles et laissé in
situ) et l’exploration de sondages en tranchées de la 
parcelle voisine. Ceci afin de repérer les vestiges de
l’établissement observé au XIXe siècle. L’objectif du
diagnostic était double : caractériser les vestiges et 
préciser l’extension de l’édifice antique. Les tranchées
d’exploration ont confirmé la présence d’un vaste 
édifice résidentiel gallo-romain, relativement luxueux
(présence de pavements mosaïqués, enduits peints),
des Ier et IIe siècle après J.-C. Le mode d’investigation
ne permet pas d’établir avec certitude le plan de 
l’édifice. Les premières observations des structures
exhumées convergent néanmoins vers l’existence d’une
villa ou domus, construite sur un plan centré, associant
vraisemblablement péristyle, galerie de façade et ailes
résidentielles ou thermales. L’établissement semble 
présenter un corps rectangulaire allongé, ouvert à l’est
vers le vallon. Il comporte, sur la façade ouest, un vesti-
bule permettant d’accéder à une galerie ouvrant proba-
blement sur une cour, le corps résidentiel principal se
développant vraisemblablement à l’arrière, vers l’ouest,
et sur sa façade sud (aile résidentielle ou thermale).
L’aile sud sembleassurer la communication avec 
l’ensemble balnéaire. Celui-ci présente, dans son premier
état, un planrelativement classique comportant, dans
l’état actuel des recherches, un tepidarium, un caldarium
de type pompéien (type 1b), un praefurnium et une vaste
chambre de chauffe. La localisation des espaces froids
est, pour cet état, encore bien incertaine, la fouille de
l’aile thermale et résidentielle n’étant pas complète. Le
bloc thermal connaît à l’horizon du second siècle une
série de modifications, marquée par l’adjonction d’une
annexe importante, comportant sept pièces qui ont pu
regrouper les activités du bain froid et l’apodyterium. Si
les contextes stratigraphiques sont relativement assurés,
ils ont livré peu de marqueurs chronologiques.
Néanmoins, la première phase de l’occupation 
immobilière est marquée par la construction d’un vaste
ensemble (secteur résidentiel et thermal). Celle-ci semble
intervenir autour du milieu du Ier siècle de notre ère.
Dans la phase suivante, située vraisemblablement à
l’horizon du IIe siècle après J.-C., le balnéaire est
agrandi : adjonction sur le flanc sud du caldarium d’un
nouveau bâtiment construit sur solins et sablières. Les
phases suivantes l’occupation immobilière, situées
selon M. Desnoyers, respectivement autour de la fin du
IIe ou au début du IIIe siècle, voient l’abandon du secteur
résidentiel, la destruction partielle du caldarium, 
préalablement à une nouvelle installation encore mal 
caractérisée, marquée par la construction de deux murs
dans l’espace absidial.

232.- NICE (06) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cimiez, amphithéâtre

Cadastre, HC : 128
190 m2, aménagement 3000 m2, sol géologique atteint
SP (MH) - 7 semaines, 4 fouilleurs
Robert THERNOT

6 - Adductions d’eau

Aqueduc souterrain. Ier-IIIe s.
15 - Spectacle, sport

Amphithéâtre. IIe-IIIe s.
20 - Édifices cultuels catholiques

Chapelle. Fin Moyen Âge.
25 - Artisanat

Fosses comblées de rejets liés à l’artisanat du métal
(bronze). 1ère moitié IIe s.

28 - Extraction

Extraction de pierres. 1ère moitié IIe s.
30 - Résumé

Dans le cadre du Plan Patrimoine Antique conduit par
l’État et la Région avec les collectivités territoriales
concernées, un projet de restauration et de mise en
valeur de l’amphithéâtre de Cimiez (Cemenelum) a été
élaboré par l’architecte en chef des Monuments histo-
riques, Pierre-Antoine Gatier. L’étude archéologique
prescrite en parallèle vise à préciser la chronologie et
à mieux comprendre le fonctionnement de l’édifice
ainsi qu’à évaluer l’impact des futurs travaux sur les
niveaux archéologiques. L’amphithéâtre de
Cemenelum, chef-lieu de la province romaine des
Alpes Maritimae, avait fait l’objet d’investigations
archéologiques en 1943 et d’une publication en 1946
dans Gallia par Paul-Marie Duval. Au rang des acquis
de cette première fouille, on compte le fait que l’amphi-
théâtre, de taille modeste (57 m par 69 m), comporte
au moins deux états successifs matérialisés par les
deux anneaux concentriques de construction 
différente. Le premier anneau en opus vittatum est
doté de gradins sur remblais et le deuxième anneau
en opus mixtum est muni de voûtes qui soutiennent la
seconde section de gradins. La mise en place du
second anneau empiète au sud sur l’emprise d’un
aqueduc alimentant la ville. L’hypothèse de structures
en bois complémentaires avait été avancée.
L’opération s’est attachée à rechercher des éléments
de datation des états successifs de l’édifice et à 
caractériser les divers modes de construction, et à
rechercher des indices d’ancrages de structures en
bois. Aucun élément de datation ne remonte avant la
fin du Ier voire le début du IIe siècle de notre ère. À
cette période, l’emprise de la future piste est occupée
par des fosses creusées dans le substrat et comblées
par des rejets d’activités artisanales liées au travail du
bronze. Le premier édifice ne peut donc prendre place
avant cet épisode artisanal et sa construction doit être
placée dans le cours du IIe siècle. Le deuxième
anneau n’est pas datable par la céramique à l’issue de
cette opération, mais des datations archéomagnéti-
ques des arases de briques sont prévues. Une 
modification de l’accès principal du second état a été
relevée, visant à réorienter celui-ci vers le sud. Des
éléments provenant de la démolition des structures
sont associés à une monnaie émise sous Probus
(276-282) et donnent ainsi un terme minimal pour
l’abandon de l’édifice. La périphérie de l’édifice est
trop perturbée pour livrer des indices de supports de
structures en bois. Les trous de boulins du premier
anneau sont liés au chantier de construction et non à
la mise en place de gradins en bois car leur 
espacement horizontal est irrégulier. La différence de
liant entre les gradins maçonnés et les murs du 
premier anneau est vraisemblablement imputable à
des raisons techniques car la même différence est
observable entre les gradins et les structures 
porteuses du deuxième anneau. Les premiers 
éléments rassemblés tendent à réviser la chronologie
de l’édifice et, à l’instar des amphithéâtres de Fréjus
ou d’Arles, celui de Cimiez, malgré sa petite taille et
son mode de construction sur remblais, 
s’inscrirait dans une vague de construction d’édifices
de spectacle dans les provinces, postérieure à la fin
du Ier siècle de notre ère. La relative exiguïté du 
plateau de Cimiez et le modeste rayonnement de la
ville ont sans doute orienté les choix constructifs vers
des solutions techniques qui peuvent être considérées
comme archaïques mais sont vraisemblablement
moins coûteuses. La réutilisation d’une alvéole voûtée

110

MCC  24/12/08  12:50  Page 110



111

en tant que chapelle au Moyen Âge est à signaler, et
se traduit par la présence de fresques fortement dégra-
dées.

Bibliographie(s) : THERNOT 2008

233.- NIEDERBRONN-LES-BAINS (67) - 
Alsace

Rue des Romains (16)

Cadastre 2004, section 10 : 117
Centre ancien. Destruction du site.
45,50 m2, aménagement 400 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,50 m, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Bérangère FORT

18 - Habitat privé

Cinq fondations de murs formant un plan partiel de
bâtiment. Un foyer. Fin XIVe et XVe s.
Niveau de cour. Période moderne ou contemporaine.

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique, préalable à la construc-
tion de garages côté cour, et d’un immeuble, côté 
jardin, mené en juin 2007 au 16 rue des Romains à
Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) devait permettre
d’évaluer le potentiel archéologique d’un terrain situé
en plein cœur de l’agglomération thermale antique, à
une trentaine de mètres derrière le complexe thermal
romain. La zone concernée par la prescription 
comptait 400 m2. Les deux tranchées réalisées repré-
sentaient quant à elles 45,50 m2, soit 11,37 % de la
surface prescrite. L’intervention a conduit à la décou-
verte, à l’arrière d’une grange (sondage 1), d’un 
bâtiment du bas Moyen Âge. Ce dernier est matéria-
lisé par les fondations de cinq murs associées à deux
fosses et à un éventuel foyer. Le mobilier céramique
recueilli est homogène et permet de dater les vestiges
entre la fin du XIVe et le XVIe siècle. À l’avant de la
grange, côté cour, la réalisation du sondage 2 a mis en
évidence la présence d’un niveau de cour délimité par
un petit muret en moellons de grès datant vraisembla-
blement de la période moderne ou contemporaine.
L’absence de vestiges romains offre donc un éclairage
nouveau sur l’organisation antique de Niederbronn. En
revanche, la présence d’un bâtiment du bas Moyen
Âge permet de mieux cerner l’occupation de 
l’agglomération à une période très mal connue.

234.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rue du Cirque-Romain (8bis, 10, 10bis et 12),

tranche 2

Cadastre, EX : 605 et 606. Lambert : x 762,328 ;
y 3172,223
150 m2, aménagement 1006 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 4 m, sol géologique atteint
EV - 6 jours, 4 fouilleurs
Études en cours : os humains : C14, faune, flore, céra-
mique, bois, enduits peints, mosaïque
Richard PELLÉ

1 - Voies

Voie. Fossés. Ier-fin IVe s.
8 - Système défensif urbain

Enceinte (moellons). Tour (moellons et grand appareil).
Fin Ier av. n. è.-début Ier s.

24 - Funéraire

Nécropole : inhumations de périnataux. Urnes et
amphores. Fin Ier av. n. è.-fin IVe s.

30 - Résumé

Ce diagnostic fait suite à un précédent, effectué en
2006, pendant une première tranche de travaux. Les
parcelles diagnostiquées, concernées par un projet
immobilier, sont situées dans le centre urbain de
Nîmes, au sud de la ville antique, immédiatement au
pied de la courtine antique dont l’état de conservation
et le tracé ont été confirmés. Les niveaux de voirie
extra-muros ainsi que les fossés reconnus précédem-
ment ont pu également être observés et présentent
très peu de disparités avec les résultats du premier
diagnostic. Un fossé longeant le pied de la courtine et
bifurquant brusquement vers le sud selon un angle de
98°, ainsi que d’autres faits stratigraphiques induisent
l’existence d’une tour située sur les parcelles mitoyennes
à l’ouest. Des sépultures exclusivement de périnataux,
d’abord ensevelis en urnes puis en amphores, 
montrent que ce secteur a servi de nécropole entre la
fin du Ier siècle avant notre ère et le IIIe ou IVe siècle
après J.-C. Après le diagnostic, l’entreprise de
construction a mis au jour le reliquat de la tour dont les
assises de fondation sont en moellons pour une forme
circulaire et dont l’élévation est en grand appareil 
formant un octogone. L’enceinte antique et tous les
ouvrages liés (portes, tours,...) sont des monuments
classés.

235.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon

Rue Saint-Rémy (5-9)

Cadastre, EW : 207-209. Lambert : x 762,508 ;
y 3172,107 ; z 42,70 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
105,60 m2, aménagement 897 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,30 à 2,20 m, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Valérie BEL

1 - Voies

Fossé pouvant correspondre à un fossé bordier du
“chemin bas de Milhaud” (à la sortie de la ville, à proxi-
mité de la Porte de France). XVIIe-XVIIIe s.

18 - Habitat privé

Immeubles d’habitation. Fin XVIIIe-XIXe s.
26 - Agriculture, élevage

Horizon anthropisé (mise en culture ?). Ier-IIe s. de n. è.
Fosses de plantation. XVIIIe s.

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique a été réalisé en préalable
à la construction d’un immeuble d’habitations avec
parking souterrain, sur un ensemble de parcelles
d’une superficie totale de 892 m2, situé aux n° 5-7-9 de
la rue Saint-Rémy à Nîmes. Une partie de l’emprise
n’étant pas accessible lors de l’intervention, le 
diagnostic a porté sur une surface de 762 m2. Les 
parcelles concernées sont localisées dans un secteur
urbanisé depuis la fin du XVIIIe siècle d’après les
plans et les documents anciens (Fiches, Veyrac dirs
1996), situé à l’extérieur de la ville romaine, à environ
175 m au sud de la Porte de France. Celle-ci donne
naissance à une patte d’oie formée de trois rues 
pouvant avoir une origine antique : les rues de Saint-
Gilles, de Générac et Saint-Rémy. Dénommée 
“chemin bas de Milhaud” sur le cadastre napoléonien,
cette dernière est supposée reprendre le tracé d’une
voie antique qui relierait la branche sud-ouest de la
voie Domitienne à la Porte de France (et au-delà, au
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quartier du Forum). Au nord, une tombe sous tuiles et
des vestiges de mobilier d’époque romaine attribués à
un hypothétique atelier de potier, ont été signalés à
proximité de la place Montcalm (Fiches, Veyrac dirs
1996). Environ 200 m plus au sud, un diagnostic
archéologique réalisé par M.-L. Hervé en 1991, a mis
en évidence à la jonction des rues Saint-Rémy et
Henri IV, des traces de mise en culture dont les plus
anciennes remontent au Ier siècle avant J.-C. (Fiches,
Veyrac dirs 1996 ; Monteil 1999). Cinq tranchées,
d’une surface totale de 105,6 m2 (11,8 % de l’emprise ;
13,9 % de la surface accessible) ont été ouvertes au
cours de l’intervention. Elles ont atteint le substrat à
une profondeur comprise entre 1,30 et 2,20 m de 
profondeur. Dans la partie occidentale, en bordure de
rue, le toit du sistre présente un pendage accentué du
nord vers le sud (entre 41,60 m et 41,07 m NGF). Il
apparaît à une altitude intermédiaire dans la partie
orientale où il est relativement plat (41,40 m-41,45 m
NGF). Le paléosol repéré entre 41,56 et 41,77 m 
d’altitude présente un profil plus régulier. Il est 
surmonté par deux horizons sédimentaires d’origine
naturelle dont le plus profond, apparu entre 41,82 (au
sud) et 42,06 m NGF (au nord), a livré des fragments
de céramique roulés datés du Ier avant J.-C. au IIe siècle
après J.-C. Cet horizon a été détruit à l’ouest par les
aménagements et les constructions d’époques
moderne et contemporaine établis en bordure de rue.
Le plus ancien de ces aménagements est un fossé
d’axe nord-est/sud-ouest retrouvé le long de la
limite occidentale de la parcelle. Le dépôt argileux
de fonctionnement du fossé a livré un fragment de
céramique vernissée daté des XVIIe-XVIIIe siècles.
Son remblaiement caillouteux comportait de 
nombreux fragments de céramique antique 
résiduels. Ce creusement linéaire pourrait 
correspondre à un fossé bordier de l’ancien “chemin
bas de Milhaud”, remblayé au moment de 
l’urbanisation du quartier. La partie 
orientale de la parcelle a livré deux fosses de 
plantation oblongues dont l’une comporte un 
fragment de céramique, daté au plus tôt du milieu
du XVIIIe siècle. Le fossé et les fosses d’époque
moderne sont par la suite recoupés ou recouverts
par des constructions (XIXe-XXe s.) qui s’inscrivent
dans les limites du parcellaire actuel.

236.- NÎMES (30) - Languedoc-Roussillon
Rues Rangueil, Fléchier, Clérisseau,

Bachalas

Cadastre, DO : 319 à 324, 432 à 446. Lambert :
x 762,757 ; y 3173,314 ; z moy. 47 NGF
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
Aménagement 1218,57 + 1559 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 0,50 à 2 m, sol géologique
atteint
EV - 2 + 2 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints, mosaïque,
mortier de chaux
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l’opération en 2008
Bertrand HOUIX

1 - Voies

Voie empierrée. Haut-Empire (Ier-IIIe s.).
Fossé médiéval. XIVe-XVIe s. (?).

2 - Espaces libres

Possible jardin (espace non bâti assimilé à des traces
de culture). Fossés. Haut-Empire.

7 - Collecteurs, évacuations

Canalisations. Haut-Empire.
8 - Système défensif urbain

Fondation de mur d’enceinte (courtine et redan) en
pierres calcaire local liées au mortier de chaux. 1687.

18 - Habitat privé

Domus. Cour ou jardin. Haut-Empire.
Puits. Périodes moderne et contemporaine.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Possible jardin d’un couvent. XIIIe-XVIe s. (?).
24 - Funéraire

Inhumations. XVIIe-XVIIIe s. (?).
26 - Agriculture, élevage

Traces de cultures et couches de type agricole.
Périodes antique, médiévale et moderne.
Fossé. XIVe-XVIe s. (?).

30 - Résumé

Cette notice concerne deux opérations contiguës.
La percée Clérisseau, rues Bachalas, Fléchier et
Rangueil
Ce diagnostic archéologique a été prescrit en raison
de la création, par la ville, d’un tronçon de rue prolon-
geant la rue Clérisseau vers la rue d’Aquitaine et de la
construction, par le CROUS, d’une résidence pour 
étudiants. La superficie totale de ces deux projets
atteint 1559 m2. Le site, situé à l’est de la ville préro-
maine, est inclus dans le périmètre de l’enceinte
augustéenne. À nouveau extra-muros au Moyen Âge,
il se tient cependant sur le côté est d’un axe important
reliant la cathédrale à l’église Sainte-Baudile, le long
duquel s’installe un couvent de Dominicains en 1263.
Le faubourg, dit des Pêcheurs, se développe et
deviendra le plus important de la ville, il sera intégré
en 1688 dans une nouvelle fortification passant rue
Rangueil. Ce phénomène de prises et déprises 
urbaines est un peu mieux connu dans les quartiers
sud-ouest. De part et d’autre de la rue Fléchier, les
cinq tranchées ouvertes ont mis en évidence, sur un
substrat d’argile jaune remanié en certains points aux
IIe/Ier siècles avant J.-C. au moins, une dense occupa-
tion du secteur à des fins résidentielles à compter du
début du Ier siècle après J.-C. et jusqu’au IIe/IIIe siècle.
C’est en particulier le cas dans la partie ouest, où quatre
tranchées révèlent des pièces dotées de sols
construits en terrazzo ou en mosaïque. Les vestiges
mis au jour dans la tranchée la plus à l’est, se laissent
moins facilement appréhender mais peuvent être
caractéristiques d’activités artisanales. Les orienta-
tions adoptées par les structures antiques, peu ou
prou calquées sur l’axe du vallon d’origine, ont 
vraisemblablement été maintenues jusqu’à nos jours
grâce à la permanence d’un axe important, supposé
antique, que reprend la rue Bachalas directement à
l’ouest de l’emprise. On relève d’ailleurs l’essentiel des
indices d’occupation de la fin de l’Antiquité et du haut
Moyen Âge aux abords de la rue. Des structures en
creux (fosses et fossé) sont datables du bas Moyen
Âge. Aux XVIIe-XVIIIe siècles, la partie nord-ouest de
l’emprise correspond à une zone funéraire, précédant
de peu la reprise urbaine du quartier.
Les Terrasse de la Crucimèle, rues Fléchier et
Rangueil (19-31bis)
Le diagnostic archéologique a été prescrit en raison
de la construction par la Société “Un toit pour tous”,
d’une résidence de 44 logements dotée de places de
stationnement en sous-sol. La superficie totale de ce
projet est de 1218,57 m2. Encadré par les rues
Fléchier, de la Baume et Rangueil, ce projet forme un
trapèze allongé dans le sens nord-sud, perpendicu-
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laire et contigu à la “percée Clérisseau” (cf. ci-dessus).
Au sein d’un vallon nord-sud, les quatre tranchées
ouvertes ont mis en évidence, sur un substrat d’argile
jaune, une occupation du secteur dès la fin du Ier siècle
avant J.-C., en particulier dans la tranchée la plus au
sud. Celle-ci montre plusieurs phases d’aménage-
ments antiques qui semblent se succéder en bordure
d’un axe nord-sud sans doute calqué sur le vallon
d’origine. Plus à l’ouest, une tranchée recoupe un
espace qui restera vierge de construction jusqu’au
XIXe siècle. Au Ier siècle après J.-C., un alignement de
fosses de plantation orientées nord-sud, prenant place
dans un jardin ou dans un terrain cultivé, est limité au
sud par un fossé perpendiculaire bordant peut-être un
chemin. Plus au nord, une série de creusements,
éventuellement en relation avec le précédent, 
comprend une fosse oblongue percée de deux trous
de poteau. Ces vestiges sont probablement caractéris-
tiques d’un secteur intra-muros en marge du tissu
urbain antique, que le vallon limite. Les activités 
agraires se perpétuent jusqu’à l’époque moderne, à la
faveur des accumulations de bas de pente. Enfin, la
fondation du rempart de 1688, reconnue en deux
points, doit traverser l’emprise dans sa partie nord sur
près de 40 m de long.
La fouille prévue pour le dernier trimestre de l’année
2008 devrait permettre d’approfondir les premières
observations réalisées lors de ces deux opérations.

Bibliographie(s) : HOUIX, CAILLAT 2007a, HOUIX,
CAILLAT 2007b

237.- NOGENT-LE-ROTROU (28) - Centre

Rue Saint-Laurent (47), collège Arsène-Meunier

Cadastre 2005, BO : 3, 5, 7, 143-145, 154-159, 164.
Lambert : x 487,222 ; y 2369,630
Centre ancien. Remblayage du site.
258 m2, aménagement 21 087 m2, sol géologique atteint
EV - 5 semaines, 3 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Gaël CARRÉ

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Abbaye. XIe-XVIe s.
24 - Funéraire

Cimetière. XIIIe-XIVe s.
30 - Résumé

Le diagnostic, prescrit dans le cadre de la restructuration
du collège Arsène-Meunier (ancienne abbaye Saint-
Denis), se divise en plusieurs tranches archéologi-
ques. À l’issue de la présente “tranche archéologique
1”, il apparaît que le complexe s’est installé dans une
zone marécageuse. Un très léger relief naturel a servi
d’assise au cloître et à l’église abbatiale. Sa surface a
été, ponctuellement ou plus systématiquement, 
régularisée à l’aide d’un remblai (repéré au pied du
chevet) lors de l’installation du monastère. Des 
fondations de murs, dont l’implantation coïncide avec
le tracé parcellaire du cadastre du XIXe siècle, ont été
découvertes dans deux sondages. Elles matérialisent
les limites médiévales du clos abbatial. Au pied du
chevet, un cimetière a été reconnu. Deux sépultures
possèdent des vases funéraires (oules et pichets) bien
conservés et datables de la fin du XIIIe et/ou du XIVe
siècle.Vers la fin du Moyen Âge ou au début de l’époque
moderne, l’apport d’épais remblais indique une forte
restructuration du site. Le clos abbatial est, dans le
même temps, au moins étendu dans sa partie septen-
trionale. Cette modification s’accompagne de la 
destruction de tout ou partie du mur de clôture primitif

et de la construction, au nord, de bâtiments et d’une por-
terie. Ces derniers abritent, au XVIe siècle, la 
maison du bailli.Toutes ces transformations interviennent
après que les religieux aient reçu, en 1460, le droit 
d’enseigner à l’intérieur du couvent et de diriger les 
écoles de Nogent. À l’est du complexe monastique, plus
particulièrement à l’extérieur des limites du clos originel,
une forte concentration de céramiques des XVe-XVIe
siècles suppose l’existence d’une importante zone 
dépotoir destinée aux rejets domestiques. En ce qui
concerne l’époque moderne et le début de l’époque
contemporaine, les restructurations influent peu sur 
l’organisation fonctionnelle et la morphologie du site. Les
terrains qui se développent à l’est de l’église et du cloître,
abritent principalement des jardins, comme cela devait
être déjà le cas antérieurement. Quelques constructions
isolées sont implantées à proximité de la limite orientale
de l’actuelle cour du collège. Durant l’époque contempo-
raine, le site est très largement perturbé par divers 
aménagements parmi lesquels figure l’installation 
d’abondants réseaux souterrains (canalisations d’eau,
puis électricité, gaz et télécom).

Bibliographie(s) : CARRÉ et al. 2008

238.- NOYON (60) - Picardie

Rue Saint-Éloi (37-39)

Cadastre, AM : 172. Lambert : x 648,271; y 1209,101;
z 45,20 NGF
Z.P.P.A.U.P. Destruction et remblayage du site.
430,65 m2, aménagement 5648 m2, sol géologique
non atteint
EV + BATI - 3 semaines, 3 fouilleurs
Hélène DULAUROY-LYNCH

1 - Voies

Passage, cour en pavés de grès gris-rouge.
Caniveau. Trottoir en grès. Fin XIXe-début XXe s.

2 - Espaces libres

Zone non aedificandi le long du mur de soutènement
moderne. XVIe s.

7 - Collecteurs, évacuations

Puisard ? (pierres calcaires équarries). Période indé-
terminée, médiévale ou moderne.

8 - Système défensif urbain

Courtine du rempart médiéval (pierres calcaires
équarries) et mur de soutènement moderne (pierres
calcaires, briques et remploi : tambour de colonne,
corniches, pierres divers). XIIe et XVIe s.
Fossé médiéval et moderne. XIIe-XIXe s.

18 - Habitat privé

Fosse-dépotoir remplie de céramique et de tuiles. XIVe s.
27 - Industrie

Structures de fosses en brique, bâtiments en pierre
(tannerie ?). Fin XIXe-début XXe s.

30 - Résumé

L’opération devait permettre de placer avec précision
la courtine médiévale et de comprendre la relation
entre le système défensif médiéval et moderne : le
rempart médiéval a été mis au jour et le mur moderne
encore en élévation, a été relevé au pierre à pierre.
Aucune trace de la citadelle n’a été trouvée.

239.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) - 
Aquitaine

Rue Révol, îlot Guynemer

Cadastre, parcelle 167. Lambert : x 360,383; y 3102,965
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Sol géologique non atteint
SU - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Cédric JAVIERRE

1 - Voies

Voie de passage avec trottoirs, chaussée en galets de
gros et moyens modules. Ier s. de n. è.-date de fin
d’utilisation indéterminée.

30 - Résumé

Il s’agissait d’effectuer une fouille de sauvetage
urgent à l’occasion de la construction d’un parking
en contrebas de la zone de l’îlot Guynemer, sur la
parcelle Castéran. En 2003, des fouilles ont été
effectuées par Luc Wozny (Annuaire 2003, notice
158) lors de la construction d’un immeuble. Ces 
fouilles ont permis de mettre en évidence un quartier
artisanal du Ier siècle après J.-C. ainsi qu’une voie
de passage au milieu de ce quartier. C’est donc dans
la continuité de ce chantier que notre opération de
sauvetage a eu lieu. Nous avons donc pu retrouver
une portion de cette voie (chaussée et trottoirs) sur
environ 3 m de long. Associés à la voie, de 
nombreux tessons de céramiques, clous, morceaux
d’amphores ainsi qu’un minus de l’empereur Gallien.
Tout ceci étant lié au quartier artisanal trouvé en
amont et daté de la même période, avec sans doute
une continuité, d’où la monnaie retrouvée datant du
IIIe siècle après J.-C.

Bibliographie(s) : WOZNY 2004

240.- OLORON-SAINTE-MARIE (64) - 
Aquitaine

Rues du Soleil, Saint-Cricq, groupe scolaire

Centre ancien, zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique atteint
SURV - 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Grégory ARTIGAU

1 - Voies

Voie, passage. Ier-IIIe s.
18 - Habitat privé

Sol, habitat. Ier-IIIe s.
25 - Artisanat

Céramiques et métaux. Ier et IIIe s.
30 - Résumé

La surveillance du site a été très dure étant donné le
contexte des travaux. Pour les deux secteurs, nous
sommes en présence de niveaux de voie et de sol
antiques mais toute interprétation est très difficile.

241.- ORANGE (84) - Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Théâtre antique

Cadastre, BR : 259. Lambert : x 797,770 ; y 3206,965 ;
z 65 NGF
Centre ancien. Mise en valeur du site.
Sol géologique non atteint
PCR - 3 semaines, 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l’opération en 2008
Jean-Charles MORETTI

15 - Spectacle, sport

Théâtre. Ier-IIe s. de n. è.

30 - Résumé

La connaissance du front de scène du théâtre
d’Orange a été largement renouvelée depuis l’étude
du monument par A. Caristie en 1856 grâce à la
découverte de milliers de blocs de marbre dans 
l’édifice ou à sa périphérie. L’étude conjointe de ce
matériel lapidaire et du mur de scène a permis d’assurer
la restitution de la configuration générale du front de
scène avec, au centre, deux ordres corinthiens super-
posés et sur les côtés, trois ordres, eux aussi 
corinthiens. Le classement des éléments des ordres
en marbre du dépôt d’Orange permet dorénavant 
d’assurer que le premier état de l’ornementation du
front de scène date de la fin de l’époque augustéenne.
Cette décoration a connu plusieurs phases de réfec-
tion, dont l’une, probablement due à l’écroulement de
l’auvent de scène, a conduit à la reconstruction des
assises sommitales du mur de scène et à la suppression
des corniches des ordres sommitaux. C’est à la 
première phase du monument qu’il convient d’attribuer
les frises représentant des centaures, des victoires,
une amazonomachie et une procession dionysiaque
qui étaient probablement alors associées à une statue
d’Apollon placée dans la niche axiale dominant la
porte royale. Le dieu, assimilé à l’empereur, régnait sur
un monde enfin pacifié dans un âge d’or retrouvé.

Bibliographie(s) : BABIE et al. 2003, BABIE, MORETTI,
TARDY 2007a, BABIE, MORETTI, TARDY 2007b

242.- ORLÉANS (45) - Centre
Avenue des Droits-de-l’Homme, ZAC du Clos

de la Fontaine

Lambert : x 569,318 ; y 2324,738
Z.A.C. Destruction du site.
40 000 m2, aménagement 150 000 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 0,70 m environ, sol 
géologique atteint
SP - 40 semaines, 12 à 18 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 218
Franck VERNEAU

1 - Voies

Réseau d’ornières. VIIIe-Xe s.
6 - Adductions d’eau

Deux aqueducs avec deux regards d’aqueduc. Ier-IIIe s.
18 - Habitat privé

Plusieurs maisons sur poteaux, trois fours. Période
carolingienne.

19 - Cultes païens

Sanctuaire antique avec enclos fossoyé, fanum, cour à
portique. Ier s. av. n. è.-IVe s. de n. è.

24 - Funéraire

Trente sépultures dans le fanum et autour. Antiquité
tardive/haut Moyen Âge.
Trois groupes de trois à six sépultures. Période caro-
lingienne.

30 - Résumé

La fouille du sanctuaire de l’Étuvée à Orléans fait suite
au diagnostic réalisé en 2006 par l’Inrap. Elle concerne
un sanctuaire antique, deux aqueducs, une petite
nécropole de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge
et un hameau carolingien. La fouille s’est déroulée de
juillet 2007 à mars 2008. Les premiers résultats mon-
trent que le sanctuaire était constitué d’un enclos 
fossoyé au sein duquel se tenait un fanum et une vaste
cour à portique. L’existence d’un portique était attestée

114

MCC  24/12/08  12:50  Page 114



115

par la découverte en ce lieu, au XIXe siècle, d’une
stèle présentant une dédicace d’un portique à la
déesse ACIONNA.

243.- ORLÉANS (45) - Centre
Boulevard Rocheplatte, rue du Colombier,

FRAC (subsistances militaires)

Cadastre 2004, Ax : 258 et 274. Lambert : Ax 567,080;
Ay 2322,810 ; Bx 567,180 ; By 2322,870 ; z 114 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
50 m2, aménagement 3918 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Pascal JOYEUX

2 - Espaces libres

Jardin. XVIIIe-XIXe s.
10 - Garnisons, casernements

Subsistances militaires. XIXe-XXe s.
18 - Habitat privé

Fosse. XVIIe s.
30 - Résumé

Le diagnostic, réalisé sur cet espace en préalable aux
travaux d’installation du FRAC, a confirmé les résultats
obtenus en 2000 sur la parcelle voisine. Les vestiges
les plus anciens correspondent à des creusements
dont la nature et la fonction n’ont pas été identifiées. Ils
sont comblés au XVIIe siècle par le déversement de
matériaux de démolition. Leur succèdent des niveaux
de jardins, constitués par apport de matériaux
jusqu’au XIXe siècle. La découverte de mobilier rési-
duel antique ne semble pas, dans le cas présent, être
l’indice de la présence de vestiges gallo-romains sur le
site, mais plutôt le fruit d’un apport de remblais exogènes.
Contrairement à d’autres sites peu éloignés (24 boule-
vard Rocheplatte, rues Porte-Madeleine et Porte
Saint-Jean), aucun vestige, mobilier ou immobilier, ne
peut être attribué à la période gauloise.

Bibliographie(s) : JOYEUX 2007

244.- ORLÉANS (45) - Centre

Rue de l’Empereur (19), ZAC des Halles

Cadastre 2004, parcelle 291
Centre ancien, Z.P.P.A.U.P. Conservation et remblayage
du site.
BATI - 1 semaine, 1 fouilleur
Clément ALIX

18 - Habitat privé

Maison avec cour. Cellier (entrepôt ou resserre) :
murs, plafond. Cave à deux niveaux, voûte. XIIIe-début
XIVe siècle (construction). Remaniement fin XVe-
début XVIe siècle. Occupation jusqu’au XXe s. XIIIe-
XVIe-XXe s.

30 - Résumé

Menée en complément de l’opération d’archéologie
préventive de la ZAC des Halles (Inrap), cette étude du
bâti a concerné principalement les vestiges des murs
d’un cellier (salle basse excavée) probablement édifié
entre le XIIIe et le XIVe siècle, implanté en retrait de la
rue. On a utilisé des arcs de fondations et le parement
est en moyen appareil de calcaire de Beauce. Eclairé
par des soupiraux à l’ouest, il était couvert d’un 
plafond (corbeaux). Un remaniement important a été
effectué à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle,
avec une reprise en sous-œuvre visant à diviser cet
espace en deux niveaux de cave couvert chacun

d’une voûte en berceau surbaissé. L’escalier est situé
à l’extrémité nord-est.

Bibliographie(s) : ALIX 2008

245.- PARIS (75) - Île-de-France
Jardin du Calvaire, église Saint-Pierre de

Montmartre, 18ème

Centre ancien. Mise en valeur du site.
11 m2, aménagement 11 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
SU - 8 semaines, 1 fouilleur
Catherine BRUT

20 - Édifices cultuels catholiques

Église paroissiale depuis 1688.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Abbaye des Bénédictines de Montmartre. Cloître, aile
ouest.

30 - Résumé

Le jardin du Calvaire correspond au cloître de l’abbaye
bénédictine (abbaye d’en haut) des Dames de
Montmartre jusqu’en 1688. La tranchée réalisée lors
des travaux de drainage a permis de reconnaître la 
largeur de l’aile ouest du cloître. Les phases reconnues
correspondent aux données historiques : une
construction au XIIIe siècle, une réfection au XVe siècle
puis l’abandon au profit de l’abbaye d’en bas. Une
sépulture profonde a été repérée, sans mobilier, dans
le niveau sableux en place. Quelques tessons gallo-
romains des IIe et IIIe siècles, affleurant sur le sol 
géologique, attestent l’occupation antérieure au site
médiéval et l’arasement important réalisé pour la
construction des cloîtres.

246.- PARIS (75) - Île-de-France

Rue de Varenne (77), jardin de l’hôtel Biron, 7ème

Cadastre 1999, feuilles 89, A et C/75007
Centre ancien. Mise en valeur du site.
612 m2, aménagement 13 600 m2, sol géologique non
atteint
Étude MH - 4 semaines, 2 fouilleurs
Cécile TRAVERS

18 - Habitat privé

Jardin d’agrément d’un hôtel particulier du XVIIIe 
siècle. XVIIIe-XXe s.

30 - Résumé

Les éléments de terrain mis au jour lors de l’interven-
tion archéologique de février-mars 2007 dans le jardin
du musée Rodin croisés avec les résultats de l’étude
historique, ont permis de caractériser une dizaine de
phases historiques de l’état de surface des jardins de
l’hôtel Biron, du début du XVIIIe siècle à nos jours. Les
conditions de création du jardin primitif d’Abraham
Peyrenc de Moras (1728) ainsi que sa configuration
sont maintenant mieux connues, de même que 
l’intégration du site dans le tissu urbain de ce début
du XVIIIe siècle. Les résultats de l’analyse 
archéologique confirment les données du célèbre
plan de Lerouge décrivant le jardin du duc de Biron,
propriétaire de l’hôtel à partir de 1753. La 
découverte d’une fosse-dépotoir remplie de pots de
jardin et d’éléments de statuaire en terre cuite,
donne une idée concrète de la décoration fastueuse
qui ornait ce jardin au cours de la seconde moitié
du XVIIIe siècle.

Bibliographie(s) : TRAVERS 2007
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247.- PARTHENAY (79) - Poitou-Charentes

Couvent des Cordeliers

Lambert : x 402,246 ; y 2186,599
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage du site.
10 m2, sol géologique non atteint
SP (MH) - 1 jour, 1 fouilleur
Résultats négatifs
Maria CAVAILLÈS

30 - Résumé

Les Monuments historiques avaient prévu des travaux
d’entretien concernant la récupération et l’évacuation
des eaux pluviales au chevet de l’église du couvent
des Cordeliers. Les tranchées réalisées n’ont pas livré
de contexte archéologique.

248.- PÉRIGUEUX (24) - Aquitaine

Boulevard de Vésone (31)

Cadastre, AZ : 267. Lambert : x 472,711 ; y 3321,486
Destruction du site.
40 m2, aménagement 100 m2, sol géologique non atteint
SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Frédéric GERBER

2 - Espaces libres

Jardin sur les terrains d’une ancienne église. XIXe s.
4 - Aménagements du relief

Murs terrasse (?). XVIIIe-XIXe s.
24 - Funéraire

Sépulture isolée (?). Datation indéterminée.
30 - Résumé

Le terrain du 31, boulevard de Vésone à Périgueux se
trouve tout près de l’emplacement supposé de l’église
Saint-Jean détruite en 1899. Celle-ci, de style roman,
a été longtemps identifiée, à tort, au baptistère d’un
groupe épiscopal auquel serait associée l’église 
voisine de Saint-Pierre-ès-Liens (cathédrale fondée à
la fin de la période carolingienne). Une tranchée 
réalisée dans les premières décennies du XXe siècle
au niveau de la nef de l’église Saint-Jean, a donné lieu
à la découverte de moellons, de fragments de marbre,
d’enduits peints et de céramique antique. Rien de tout
cela n’a cependant été trouvé dans le diagnostic qui
est descendu de manière générale à -1,60 m de la 
surface actuelle (cote de terrassement maximale du
projet) et à - 2 m en deux endroits très localisés. Mis à
part une sépulture (non datée) apparue dans des 
terres noires recouvertes par des niveaux des XVIIIe-
XIXe siècles, les vestiges se résument à deux murs de
facture moderne, voire contemporaine, et à des 
remblais massifs livrant du mobilier céramique et des
briques creuses de l’extrême fin du XIXe, voire du XXe
siècle.

249.- PERPIGNAN (66) - Languedoc-Roussillon

Palais des rois de Majorque

Z.P.P.A.U.P. Remblayage du site.
7 m2, aménagement 53 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,30 m, sol géologique atteint
SP - 1 semaine, 3 fouilleurs
Bernard POUSTHOMIS

7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur d’eau pluviale. XVIIe-XIXe s.
20 - Édifices cultuels catholiques

Chapelle intérieure du palais. 4ème quart XIIIe s.

30 - Résumé

Cette opération nous a permis d’observer un collec-
teur d’eau pluviale aménagé entre le XVIIe et le XIXe
siècle. Des vestiges de maçonneries en briques et
galets qui pourraient être antérieurs au palais de la
2ème moitié du XIIIe siècle, ont été mis au jour.

Bibliographie(s) : POUSTHOMIS 2007

250.- PÎTRES (27) - Haute-Normandie

Rue de l’Église (3)

Cadastre, C : 657-658. Lambert : x 519,125 ;
y 1180,550
Centre ancien. Destruction et remblayage du site.
278 m2, aménagement 2051 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 1,30 m, sol géologique
atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Claire BEURION

18 - Habitat privé

Sols, radiers de silex. Murs, puits, fossés, fosses, trous
de poteau. La Tène finale-1ère moitié IIe s. de n. è.

25 - Artisanat

Fosses-dépotoirs, activité intensive de boucherie. La
Tène finale-1ère moitié IIe s. de n. è.

30 - Résumé

Une opération de diagnostic archéologique a été
menée sur une superficie de 2000 m2, au cœur de 
l’agglomération gallo-romaine de Pîtres, dans des 
parcelles jusqu’ici préservées des aménagements
urbains. La présence de vestiges archéologiques était
acquise puisqu’un important niveau de terres noires
recelant d’abondants épandages de mobilier en prove-
nance de contextes domestiques avait déjà été mis en
évidence, sur une parcelle voisine, en 2006 (Annuaire
2006, notice 230). La nouvelle intervention, tout en
confirmant l’omniprésence des terres noires, a permis
d’affiner les connaissances. Contrairement à ce que
nous avions avancé en 2006, le secteur ne peut être
qualifié de “zone dépotoir” puisqu’une trentaine de
structures en creux (niveaux de circulation, murs,
puits, fossés, fosses, trous de poteau) atteste une
occupation régulière, domestique ou artisanale (habi-
tation, ateliers, annexes, abords). Nous n’arrivons
cependant pas à percevoir, dans les limites des 
sondages, les modalités d’organisation de cette partie
de l’espace urbain. L’observation de la séquence 
stratigraphique complète révèle un niveau intermé-
diaire, marqué par des épandages de matériaux ou
des sols de circulation, qui sépare les dépôts 
inférieurs, faiblement anthropisés et plus pauvres en
mobilier, des dépôts supérieurs correspondant aux
“terres noires” proprement dites. Les vestiges 
mobiliers recueillis permettent de mieux placer les
repères chronologiques. Ainsi, la formation de dépôts
massifs et homogènes s’est en grande partie déroulée
entre la fin de la période gauloise et la première 
moitié du Ier siècle après J.-C. La précocité du fait
urbain et l’ampleur de l’occupation dès La Tène finale
à Pîtres sont, d’une nouvelle manière, mises en
lumière. Les dépôts se poursuivent à la période 
flavienne, avec une extension possible dans le courant
de la première moitié du IIe siècle. Les restes 
fauniques, quant à eux, témoignent d’une activité
intensive de boucherie se déroulant à l’intérieur même
de l’agglomération. Elle concerne en premier lieu le
bœuf et minoritairement, les chèvres, moutons et
cochons. Les restes étudiés semblent correspondre
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au stade des premières découpes de boucherie.
L’utilisation de constructions de bois et de terre 
régulièrement rebâties et l’évacuation massive de
déchets pourraient expliquer la constitution de terres
noires à cet endroit. Cette forme d’occupation tenait 
probablement une large place au sein de l’aggloméra-
tion antique puisqu’une même accumulation de terres
noires a été observée rue de la Salle, à 200 m vers
l’ouest.

Bibliographie(s) : BEURION, AUBRY 2007

251.- POISSY (78) - Île-de-France

Allée des Glaïeuls (10)

Cadastre 1983, AS 01 : 11. Lambert : x 577,790 ;
y 1136,245
Secteur sauvegardé. Conservation partielle et rem-
blayage du site.
24 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 5 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Secteur urbanisé après 1945
Marc LANGLOIS

24 - Funéraire

Nécropole : inhumation. Ve-VIIIe s.
Sarcophages. Début VIIIe s.

30 - Résumé

L’intervention a été réalisée à la suite d’un aménage-
ment pour la construction d’une véranda et d’une cave
(4 x 6 m sur 2 m de profondeur) sur l’emplacement
d’une vaste nécropole mérovingienne connue depuis
le XVIIIe siècle. Sur les quatre sarcophages ou 
fragments de sarcophages en calcaire coquillier mis
au jour, deux se trouvaient au droit du mur d’une 
maison et furent laissés sur place pour des raisons de
sécurité à l’instar d’un troisième fragment de sarco-
phage observé dans la coupe ouest du sondage. Au
centre du creusement, est apparu à une profondeur de
1,75 m, un quatrième sarcophage. De forme trapézoï-
dale, il était classiquement composé d’un couvercle en
bâtière haut de 19 cm et large de 78 cm à l’ouest et
haut de 9 cm pour une largeur de 55 cm côté est. Sa
cuve reprenait exactement les dimensions du couver-
cle et était haute de 60 cm à l’ouest et de 54,50 cm à
l’est. À chaque extrémité de la cuve était sculpté, en
partie basse, un petit refend formant une bande haute
de 12 cm; cette disposition est probablement liée à
son extraction en carrière. Il recelait le squelette d’un
jeune individu de 170 cm, bien conservé à l’exception
de la tête. Malheureusement aucun mobilier archéolo-
gique n’était associé à cette sépulture inviolée, ce qui
est rare dans cette zone. L’absence d’objet archéologique
pourrait s’expliquer par une datation tardive de la
tombe (début ou milieu du VIIIe s.). Le couvercle en
bâtière a été confié, par les propriétaires, au Cercle
historique et archéologique de Poissy, la cuve restera
sur place et le squelette est au Service archéologique
départemental des Yvelines.

Bibliographie(s) : GUYOT-SIONNEST 2007, GUYOT-
SIONNEST, LANGLOIS 2002, LANGLOIS 2002, LAN-
GLOIS 2007

252.- PONTOISE (95) - Île-de-France 
Rue de Verdun (1), école Saint-Martin-de-

France, bâtiment Morvan

Cadastre 2006, AM : 32, 33, 44, 62, 87
Zone périurbaine. Destruction du site.
123 m2, aménagement 500 m2, sol géologique atteint

EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 237
Jean-Gabriel PARIAT

1 - Voies

Voirie, contre-allée. XVIIIe s.
30 - Résumé

Un diagnostic archéologique s’est déroulé du 23 au 24
juillet 2007 à Pontoise, dans l’école Saint-Martin-de-
France. Il a concerné plusieurs parcelles jouxtant le
bâtiment Morvan, sur une surface de 500 m2. Malgré
un riche passé historique, lié notamment à la présence
de l’abbaye Saint-Martin à partir du XIe siècle, cette
zone de l’école a livré peu d’indices d’occupation.
Seule une structure moderne datant du réaménage-
ment du parc par le cardinal de Bouillon, a été décou-
verte. Ainsi ces parcelles semblent faiblement 
remaniées par l’homme au cours de l’histoire.

Bibliographie(s) : PARIAT 2007

253.- REIMS (51) - Champagne-Ardenne

Rues du Barbâtre (191-193), Coquillard (8)

Cadastre, CZ : 262 et 263. Lambert : x 724,340 ;
y 2473,390
102 m2, aménagement 717 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Mélanie LEFILS

254.- REMIRE-MONTJOLY (973) - Guyane

Moulin à Vent

Cadastre, BI : 148. Lambert II étendu : x 358,670 ;
y 542,010
Zone périurbaine, abords MH. Conservation, protec-
tion et mise en valeur du site.
50 m2, sol géologique atteint
FP - 6 semaines, 10 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l’opération en 2008
Nathalie CAZELLES

27 - Industrie

Sucrerie. 1720-1755.
30 - Résumé

Connue par les sources écrites, la sucrerie de Loyola
n’a été retrouvée que très récemment, en 2004. En
effet, le nettoyage de la terrasse située en contrebas
du moulin et la réalisation de tranchées à la mini-pelle
mécanique ont permis la mise au jour d’un premier
bâtiment. Mesurant 22 m de long sur 6 m de large, il
est conservé sur une hauteur maximum d’1,40 m. La
fouille des angles nord et sud a permis le dégagement
d’un sol de circulation en terre battue. La découverte
d’une dame-jeanne entière, posée sur le sol, nous 
permet de dater le bâtiment des années 1730-1750.
L’absence de trace de feu ou d’aménagement de
structures de cuisson ou de séchage, nous pousse à
émettre l’hypothèse d’un bâtiment de stockage (maté-
riel, boucauts, tonneaux....). La fouille entreprise en
juillet 2005 a permis le dégagement d’un second 
bâtiment de 22 m de long sur 6 m de large, ayant un
plan en L. Les deux bâtiments sont séparés par un
espace aménagé de 3,80 m. Cet espace était 
aménagé d’un sol de circulation en terre battue. Ce
bâtiment est divisé en trois pièces, de 5 m, 7,40 m et
8 m de longueur respective, sur 6 m de large. Les murs
sont à double parement et remplissage de blocage,
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comme pour le premier bâtiment, et d’une largeur de
0,90 m environ. Ils sont conservés sur une hauteur
maximum de 1,65 m. On peut supposer qu’ils 
atteignaient au moins 3 m de hauteur. Cet ensemble
architectural correspond aux données tirées de 
l’inventaire de 1764 : “... Item sur deux autres corps de
maison servant autrefois de sucrerie, de vinaigrerie,
icelles maisons bâties en pierre et couvertes de 
bardeaux, située à la savanne dudit lieu de Loyola, au
pied d’une petite montagne sur laquelle est encore le
vieux moulin à vent de laditte sucrerie” (1). Par ailleurs,
sur la carte de Dessingy (2), réalisée à la fin des
années 1760, et datée 1770-1771, figure avec préci-
sion la petite colline au sommet de laquelle on 
distingue une construction légendée : “ancien moulin”.
On distingue, au pied de la colline, la présence de 
bâtiments de forme oblongue, corroborant la descrip-
tion de 1764. Selon toute hypothèse, le bâtiment A,
dégagé en 2004, pourrait être un bâtiment de
stockage. C’est en général un bâtiment en terre battue
à structure interne peu caractérisé. Le bâtiment B, mis
au jour en 2005 et 2006, pourrait être, quant à lui, la
sucrerie et la vinaigrerie. Il est divisé en trois pièces.
La fonction de la première pièce n’a pas pu être 
déterminée, elle le sera probablement ultérieurement,
par rapport à la fonction des autres pièces. La
deuxième, n’a pas été fouillée, elle le sera lors d’une
phase ultérieure. La troisième pièce - retour en L du
bâtiment - serait, selon toute probabilité, la chaufferie,
lieu de cuisson du sucre. Trois fours y ont été mis au
jour. Ils sont en maçonnerie de briques et moellons de
pierre. Des lames en fer ont été installées sur le haut
du four pour poser les marmites, probablement en 
cuivre, qui étaient enchâssées dans une maçonnerie
circulaire en briques. Nous sommes ici en présence
d’une structure de chauffe ancienne, de type XVIIe
siècle : à chaque marmite correspond un four.
Cependant, selon les archives, il faudrait au minimum
quatre fours pour composer un tunnel de chauffe. Il
faudra donc poursuivre les prospections archéologi-
ques. Une canalisation a été installée à l’arrière des
fours pour permettre l’évacuation des écumes et des
eaux servant au nettoyage de la pièce. Elle longe le
four installé contre le mur de séparation des pièces 2
et 3 pour sortir du bâtiment. Des piliers, composés de
blocs de pierre surmontés d’une maçonnerie de 
briques, supportaient probablement des voûtes. La
fouille a révélé de nombreux fragments de claveaux.
Cette pièce a subi des modifications dans le temps,
probablement au cours de la période d’utilisation de la
sucrerie (1720-1755). En effet, le seuil de porte dans
lequel s’encastre la canalisation a été bouché par une
maçonnerie de moellons de pierre, de même qu’une
porte située dans le mur de séparation des pièces 2 et
3. Le mur sud fermant le bâtiment a également subi
des modifications. L’hypothèse émise est que cette
pièce était à l’origine ouverte au sud pour permettre
l’évacuation des fumées et une meilleure circulation
dans l’espace consacré à la cuisson du sucre. Puis,
dans un temps non déterminé pour le moment, les
Jésuites modifient la pièce. On sait par les archives,
qu’à un moment donné, les Pères ont cessé la produc-
tion de sucre pour se consacrer uniquement à la 
fabrication du tafia. Ils auraient donc fermé la pièce,
probablement sacrifié un four, et aménagé les trois
restant pour la fabrication de l’alcool. La canalisation
aurait également été modifiée afin d’accueillir les 
tonneaux d’eau permettant de refroidir l’alambic. La
pièce n’a pas encore été entièrement fouillée ; en effet,
un mur de cloison a été mis au jour à l’ouest du 
bâtiment en direction du moulin à vent. La fouille de

l’été 2008 aura pour objectif le dégagement complet
de la chaufferie.
1) Archives des Jésuites de Vanves. Fond Quincerot.
Inventaire de Loyola. 1764.
2) Dessingy, Géographe du Roi. Carte topographique
de l’Île de Cayenne ; 1770. ANSOM. Aix.

Bibliographie(s) : AUGER, LE ROUX 2002, AUGER,
LE ROUX 2003, BERNIER 2000, BIGOT 2004,
CHOUINARD 1999, LE ROUX 1998

255.- REZÉ (44) - Pays de la Loire

Saint-Lupien

Cadastre, AH : 70, 589, 591, 638. Lambert : x 304,470;
y 2250,750 ; z 1,70 à 12 m
Mise en valeur et remblayage du site.
15 000 m2, sol géologique atteint
FP - 7 semaines, 41 fouilleurs maximum
Agglomération désertée
Annuaire 2005, notice 246; Annuaire 2006, notice 249
Poursuite de l’opération en 2008
Ophélie de PERETTI

1 - Voies

Réseau orthonormé de voies axées nord-sud et est-
ouest (voie principale 7 m de large, voies secondaires
de 2,50 m à 0,80 m). Caniveaux secondaires. Haut-
Empire.
Ambitus, marque limite entre espace privé et espace
public (?). Portique de circulation bordant la voie prin-
cipale est-ouest et suivant le même axe. 120-150.

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.

4 - Aménagements du relief

Mur de soutènement (largeur moyenne 4 m). 50-75.
7 - Collecteurs, évacuations

Égout.
17 - Commerce, échanges

Entrepôts : 5 bâtiments réaménagés à plusieurs repri-
ses. 2ème moitié Ier-milieu IIe s.

24 - Funéraire

Inhumations d’enfants (2) à l’intérieur d’un bâtiment et
d’un portique. Datation indéterminée (fouille en cours
au moment de la rédaction du questionnaire).

25 - Artisanat

Réutilisation d’un entrepôt portuaire pour un aména-
gement à caractère technique (fonction artisanale
indéterminée). Four de tuilier (?). Datation indétermi-
née (fouille en cours au moment de la rédaction du
questionnaire).

28 - Extraction

Carrière d’extraction de schiste (traces d’outils de car-
riers, fosse). Haut-Empire.

29 - Formations naturelles

Étude pédo-sédimentaire d’un transect perpendicu-
laire à l’axe d’un ancien bras de Loire (le Seil).
Périodes antique, médiévale, moderne et contempo-
raine.

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 de 2007
s’est attachée à poursuivre la mise au jour des espaces
de circulation, des entrepôts portuaires et des 
bâtiments artisanaux. La fenêtre ouverte à l’est des
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anciennes découvertes a révélé des vestiges bien
mieux conservés qu’auparavant avec, en particulier,
une bonne conservation des sols d’occupation qui 
jusque-là étaient apparus dans un état très lacunaire.
Ces nouveaux éléments stratigraphiques devraient
considérablement affiner notre connaissance tant sur
la chronologie d’occupation du site que sur sa nature.
La trame urbaine du quartier, maintenant bien connue,
témoigne d’une rationalisation des espaces et des
bâtiments, avec des boutiques et des entrepôts au
plus loin du fleuve, puis des bâtiments artisanaux et
enfin, les aménagements de la berge. Du fait des
intempéries de l’été 2007, une partie des espaces
dégagés n’a pu être intégralement fouillée et analysée,
en particulier quelques entrepôts dont les sols ont été
observés et la poursuite du large mur de terrasse,
aujourd’hui repéré sur une centaine de mètres de 
longueur. C’est pourquoi, en 2008, les espaces 
dégagés en 2007, et en particulier, les voies et les
entrepôts portuaires, seront finement fouillés et 
étudiés, en vue notamment de mieux comprendre 
l’articulation entre les espaces privés et les espaces
publics du port et d’affiner la chronologie de l’utilisation
des entrepôts. Du côté du fleuve, une entreprise de
sondages géotechniques sera sollicitée afin de réaliser
des carottes en grande profondeur, jusqu’à 20 m, qui
devront mettre au jour la fin de la cale portuaire, 
éventuellement les aménagements qui la précèdent
(quai, ponton...) et les alluvions antiques.

256.- ROANNE (42) - Rhône-Alpes
Boulevards des Côtes, Palissy, Centre hospi-

talier, bâtiment B

Cadastre, AI : 148. Lambert : x 734,925 ; y 2117,550
Zone périurbaine. Destruction du site.
213 + 870 m2, aménagement 1250 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques < à 1 m, sol géologique atteint
EV + SP - 8 + 32 jours, 2 + 4 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Sylvie BOCQUET

2 - Espaces libres

Occupation périurbaine imprécise et zone de dépotoir.
Ier s. de n. è.

18 - Habitat privé

Occupation et activité horticoles en lien avec un parc
d’agrément. XIXe s.

26 - Agriculture, élevage

Occupation et activité horticoles en lien avec un parc
d’agrément. XIXe s.

28 - Extraction

Extraction de matériaux sableux (fosses). Période
augustéenne et Ier s.

30 - Résumé

Le site a fait l’objet d’un diagnostic et d’une fouille qui
ont tous deux eu lieu en 2007. Le diagnostic s’est
déroulé fin janvier pendant 8 jours à deux personnes
(surface diagnostiquée : 213 m2 sur une emprise de
projet accessible de 1204 m2) ; la fouille de novembre
et décembre durant 32 jours à 4 personnes.
La fouille, localisée au carrefour des boulevards des
Côtes, de Palissy et de la rue de Charlieu, se situe au
nord-est des bourgs gaulois et gallo-romain de
Roanne, à proximité d’un axe antique, dont l’actuelle
rue de Charlieu conserverait le tracé. Ont été mis au
jour de grandes fosses d’extraction de sables, des 
fosses subcirculaires métriques à plurimétriques ainsi
que des creusements secondaires arasés. Ces struc-
tures, datées du Ier siècle, pourraient participer d’un

contexte artisanal périurbain, se développant en
dehors des limites d’emprise de la fouille. Très 
arasées, les structures antiques subsistent sous deux
séries de fosses de plantations contemporaines, se
rattachant à l’ancien “Domaine des Côtes”, au XIXe
siècle, et, sans doute, à son parc d’agrément. On note
également la présence de silex néolithiques, trouvés
en position secondaire dans les structures antiques et
contemporaines.

257.- RODEZ (12) - Midi-Pyrénées

Îlot Bonald

Lambert : x 619,126 ; y 3227,975 ; z 629 NGF
Centre ancien. Destruction du site (prélèvement des
ouvertures médiévales).
EV + BATI - 1 semaine, 1 fouilleur
Catherine VIERS

18 - Habitat privé

Maison d’habitation en moellons ébauchés, de grès
majoritairement, avec des ouvertures : 2 portes et une
fenêtre à traverse. XVe s.

30 - Résumé

C’est en plein cœur de la cité médiévale, dans un
quartier privilégié, que se trouvent les vestiges 
étudiés. L’îlot concerné abritait la maison commune de
la cité sise à cet emplacement depuis le milieu du XIVe
siècle et qui était mitoyenne à la parcelle prescrite.
L’étude a révélé la conservation en élévation d’un pan
de mur dans lequel s’ouvre une fenêtre à traverse. La
facture et le décor suggèrent de la placer dans le XVe
siècle. Deux portes, elles aussi gothiques, taillées
dans un grès rose ont été relevées. Ces dernières
étaient en remploi dans la maçonnerie. Leur origine
n’a pu être définie dans le cadre du diagnostic.
L’aspect lacunaire des informations récoltées ne 
permet pas de proposer une restitution de l’édifice étu-
dié. Il s’agit d’un bâtiment civil à usage d’habitation
dont une infime partie de l’élévation sur cour nous est
parvenue. L’observation des bâtiments enrichie d’une
analyse cadastrale suggère cependant la présence
d’autres pans de murs conservés. Parmi eux, un des
murs de la maison commune de la cité pourrait avoir
subsisté.

258.- ROUEN (76) - Haute-Normandie

Place de la Pucelle (15-21)

Cadastre, BD : 72 à 75
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du site.
34,81 m2, aménagement 321 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques supérieure à 1,80 m, sol géolo-
gique non atteint
EV - 7 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Chrystel MARET

2 - Espaces libres

Jardin (?). XIIe-XIVe s.
30 - Résumé

Le diagnostic archéologique a été réalisé en préalable
à la transformation de l’hôtel de Bourgtheroulde (hôtel
particulier des XVIe-XVIIIe s.) en hôtel de luxe. À cette
occasion, une piscine et une grande salle doivent être
excavées dans les sous-sols actuels, situés immédia-
tement à l’ouest du Monument historique proprement
dit. Dans les 7 sondages effectués, seuls des remblais,
datés des XIIe-XIVe siècles grâce au mobilier céramique,
ont été découverts. Il semble qu’ils correspondent à

MCC  24/12/08  12:50  Page 119



des jardins antérieurs à la construction de l’hôtel de
Bourgtheroulde (à partir de 1501). Ces espaces ont
été conservés en jardin jusqu’au XIXe s.

259.- ROUEN (76) - Haute-Normandie

Place du Général-de-Gaulle (17-21)

Cadastre, Bx : 165 et 166
Centre ancien. Destruction du site.
1370 m2, aménagement 3688 m2, sol géologique
atteint
SP - 10 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune, scories de
forge, monnaies, dendrochronologie
Chrystel MARET

1 - Voies

Decumanus et trottoir. Milieu Ier s.
2 - Espaces libres

Épandage au sud de la voie. Ier s.
4 - Aménagements du relief

Comblement d’une dépression naturelle (zone maré-
cageuse ?) avant occupation, au nord de la voie.
2ème moitié Ier s.

7 - Collecteurs, évacuations

Égout collecteur avec regard (en dalles calcaires).
2ème moitié IIe-début IIIe s.

18 - Habitat privé

Une fosse précoce. 2ème moitié Ier s. av. n. è.
Cave avec puits (multiples remaniements). 1ère moitié
IIe-début IIIe s.
Deux hypocaustes. 2ème moitié IIe-début IIIe s.
Un habitat. Un puisard. Deux dépotoirs (principale-
ment céramique). 3ème quart IIIe s.
Une fosse (?). VIIe-VIIIe s.
Fosses. XIIIe-XVe s.
Une latrine. XIIIe-XVIe s.

25 - Artisanat

Dépotoir d’os (probables artisanats en relation avec ce
matériau). Fin Ier-début IIe s.
Artisanat du fer (forge) avec four. 1ère moitié IIe-1ère
moitié IIIe s.

30 - Résumé

Suite à un projet de construction d’immeubles d’habi-
tation, les anciens locaux occupés depuis 1923 par le
journal Paris-Normandie ont été détruits. Les sous-
sols de ces locaux ont détruit la stratigraphie sur 3,50
à 4,50 m de profondeur. À cette destruction très 
inégale au niveau des cotes, s’ajoutait la présence de
nombreux plots et ouvrages en béton qui perçaient les
niveaux archéologiques et ont rendu difficile l’établis-
sement d’une chronologie relative. L’îlot dans lequel se
situe le site est placé à l’extrémité nord-est de la ville
antique de Rotomagus, près d’un carrefour de voies
correspondant à deux sorties importantes. La 
première voie, nord-sud, conduit à la nécropole du
nord, puis rejoint le cardo principal vers Amiens. La
seconde, est-ouest, mène à la nécropole de l’est et se
dirige vers Paris. Alors que le noyau primitif de la ville
est une création de l’époque augustéenne, ce quartier
semble être une extension plus tardive, les habitats
s’installant autour des deux voies construites vers le
milieu du Ier siècle. Ce quartier est essentiellement
constitué de maisons en pans de bois, même si on
note la présence de quelques édifices en maçonnerie.
Ces habitats sont occupés par des commerçants et
des artisans (boulangers, tabletiers, verrier, bouchers
et/ou équarrisseurs, etc.). Le nord du site est occupé,
à l’origine, par une dépression qui semble naturelle et

s’étend au-delà de l’emprise ; elle constituait probable-
ment une zone marécageuse, puisque la nappe a été
atteinte dans sa partie la plus profonde. Elle semble
subir des comblements naturels dans un premier
temps. Une fosse de la seconde moitié du Ier siècle
avant J.-C. a été découverte sur le bord méridional.
Après une campagne de remblaiement, le decuma-
nus, cité ci-dessus, est construit, à 10 m environ de
cette bordure sud. La dépression est ensuite comblée
par de nombreux remblais quasiment stériles. L’un des
plus anciens est néanmoins constitué exclusivement
d’ossements (étude archéozoologique en cours) et a
livré de la céramique de la fin du Ier et du début du IIe
siècle. Durant la première moitié du IIe siècle, un 
habitat en pans de bois est construit à la limite 
orientale de l’emprise. Au centre du site, une cave
maçonnée en petits moellons calcaires présente une
rampe suivie de deux marches, qui donne directement
sur la voie. Elle est en partie détruite par un incendie
au milieu du IIe siècle. L’escalier est comblé et nous ne
savons pas où se situe le nouvel accès. La cave 
continue à être utilisée après agrandissement et ses
murs subissent de nombreux remaniements. À la fin
du IIe siècle (?), elle est dotée d’un puits dont le 
cuvelage en silex est posé sur quatre poutres en bois
(dendrochronologie en cours). L’habitat dont elle
dépend se développe au nord. S’il est édifié en grande
partie en pans de bois posés sur solins calcaires, il
possède néanmoins un hypocauste aux murs de petits
moellons calcaires. La cave est comblée au début du
IIIe siècle et l’hypocauste détruit dans la première 
moitié du même siècle. Un grand mur, en moellons de
calcaire irréguliers et posé sur de gros pieux en bois,
sépare cet ensemble d’un atelier de forge situé à
l’ouest ; il est possible que ce mur marque la mitoyen-
neté entre les deux propriétés. L’atelier, créé durant la
première moitié du IIe siècle, semble se présenter
sous la forme d’un appentis, s’appuyant sur le mur et
sur des poteaux posés sur moellons calcaires. Le four
de forge découvert est édifié en argile et en tessons
d’amphore; il présente deux états (étude paléométal-
lurgique en cours). Ensuite, un nouveau four doit être
construit hors emprise, puisque les niveaux d’occupation
de forge se succèdent encore sur 1,20 m d’épaisseur.
Cet atelier est déplacé ou disparaît durant la première
moitié du IIIe siècle et un hypocauste est installé sur
son emplacement. Dans la partie orientale du site, un
égout collecteur est édifié en grandes dalles calcaires,
probablement durant la seconde moitié du IIe siècle.
Par la suite, il sera doté d’un regard constitué du
même matériau. Il est probable que cet égout soit
parallèle à une voie (secondaire ?), détruite par les
sous-sols des constructions récentes. Il semble qu’il
soit peu entretenu, puisqu’il se comble quasiment
complètement. Au troisième quart du IIIe siècle, un
dépotoir, presque exclusivement constitué de cérami-
que, est déversé sur l’égout. Un second dépotoir de
même époque a été découvert dans une cave (?), à
l’ouest. Ces deux ensembles, très conséquents et bien
conservés, constituent des ensembles majeurs pour la
connaissance de la céramique de la fin du Haut-
Empire à Rouen. Dans le second dépotoir, on note la
présence de nombreuses céramiques d’importation
rares, sinon inédites, une forte proportion d’amphores
d’importation ou régionales, de la verrerie composée
exclusivement de bouteilles. La présence de ces 
éléments permet d’envisager une origine particulière
sur le plan fonctionnel (restes d’un cellier? d’une 
cuisine?). En outre, 34 monnaies de même époque
sont associées à ce lot. Pour la même période, seuls
les vestiges d’un habitat en pans de bois ont été
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découverts. Sur notre site, comme sur les sites 
proches, il est difficile de cerner la désaffection de ce
quartier extérieur au castrum. Une seule fosse du haut
Moyen Âge (2ème moitié VIIe-1ère moitié VIIIe s.) a
été découverte à proximité de la voie. Les structures
du Moyen Âge sont plus nombreuses, la plus ancienne
datant du XIIe siècle. On note la présence d’un puits
du XIIIe siècle et d’une grande latrine maçonnée, 
utilisée du XIIIe au XVIe siècle.

260.- SAINT-AVOLD (57) - Lorraine 
Rue de la Mertzelle, maisons du comte de

Hennin

Cadastre, section 8 : 61-62. Lambert : x 919,110 ;
y 1165,300
Centre ancien. Protection du site.
51,50 m2, aménagement 295 m2, sol géologique atteint
EV + SD - 4 semaines, 2 fouilleurs
Étude en cours : dendrochronologie
Jean-Denis LAFFITE

2 - Espaces libres

Jardin urbain. Antérieur au XVIe, XVe s. (?).
6 - Adductions d’eau

Puits. XVIIIe s.
18 - Habitat privé

Fondations de deux habitations en pierre maçonnée.
XVe s.

25 - Artisanat

Fondations de four à pain (four banal) et bâtiment
associé. XVe puis réaménagement XVIe et XVIIe s.

29 - Formations naturelles

Terrasse du ruisseau de la Mertzelle. Période médiévale.
30 - Résumé

Deux bâtiments arasés, E et F, ont été identifiés dans
les cours centrale et nord-ouest, à proximité immé-
diate des bâtiments B et D encore en élévation et
datés, lors de la première opération du bâti, du milieu
du XVIe siècle. Le bâtiment E est représenté par deux
murs arasés et leurs fondations puissantes conservées,
ainsi que par un niveau de démolition qui scelle un ou
plusieurs niveaux de construction, dont un est daté par
l’analyse dendrochronologique d’une planche conservée,
vers 1480-1485. Le bâtiment F est représenté par trois
murs arasés et leurs fondations puissantes conser-
vées, et par des sols en terre battue et aménagés, des
niveaux d’incendie et de destruction. Deux états de
constructions ont pu être identifiés pour ce bâtiment :
un état initial antérieur à la construction du bâtiment B
milieu XVIe siècle, et un état de reconstruction associé,
accolé à ce bâtiment B. Une structure aménagée au
sein de ce bâtiment F, identifiée comme étant un grand
four, a également été dégagée pour moitié, l’autre 
moitié étant occultée par la façade nord d’un bâtiment
XIXe siècle. Il pourrait s’agir du four banal de la
Mertzelle, connu par les archives des comtes de
Hennin et détruit au milieu du XVIIe siècle. Un puits,
probablement XVIIIe siècle, perce les vestiges de ce
four.

Bibliographie(s) : LAFFITE, DUVAL, PROUTEAU 2007

261.- SAINT-AVOLD (57) - Lorraine
Rues du Président-Poincaré, de la Mertzelle,

maisons du comte de Hennin

Cadastre, section 8 : 61-62. Lambert : x 919,110 ;
y 1165,300

Centre ancien. Protection du site.
Aménagement 1050 m2, sol géologique atteint
EV + BATI - 4 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : dendrochronologie, flore
Jean-Denis LAFFITE

2 - Espaces libres

Jardin urbain. Antérieur au XVIe, XVe s. (?).
18 - Habitat privé

Deux habitations en pierre maçonnée (grès), corps de
logis nobles. XVIe ou XVIIIe s.

30 - Résumé

Cet habitat urbain de l’époque Renaissance, XVIe siècle,
modifié aux siècles suivants, comprend deux corps de
bâtiments, un sur rue (bâtiment D sur 3 niveaux de
130 m2 au sol), un sur cour et jardin en centre d’îlot
(bâtiment B sur 4 niveaux de 270 m2 au sol), avec un
escalier en vis dans une tour accolée sur cour, corres-
pondant à des maisons nobles fondées par Pierre
Nimbsgern de Longeville au début ou au milieu du
XVIe siècle (recherche Archives municipales de Saint-
Avold), ayant appartenu aux comtes de Hennin,
ancien gouverneur de Saint-Avold et Hombourg-Haut
pour le duché de Lorraine à la fin du XVIIe et au XVIIIe
siècle. Des éléments architecturaux murés ont été
découverts (fenêtres à meneaux milieu XVIe s., colonnes
et arcs de décharge dans les murs, conduits de 
cheminées, portes murées et poutres moulurées XVIe
et XVIIe s.). Une analyse dendrochronologique des
poutres de fondation a fourni une datation de
construction de 1557, + ou -10 ans, pour le bâtiment
B. Une autre analyse sur une poutre moulurée a fourni
la date de 1548, + ou -10 ans, pour le bâtiment D. Les
parties anciennes du bâti seront restaurées et 
intégrées au projet immobilier.

Bibliographie(s) : LAFFITE, DUVAL, FERRARESSO
2007

262.- SAINT-CHAMOND (42)
Rhône-Alpes

Rue des Teinturiers, Izieux

Cadastre, AH : 32, 53, 263, 278, 322, 326, 327.
Lambert : x 769,500 ; y 2053,050
Zone périurbaine. Destruction du site.
342,80 m2, aménagement 11 500 m2, sol géologique
atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Sylvie BOCQUET

6 - Adductions d’eau

Maçonneries de l’aqueduc de Gier. Haut-Empire.
30 - Résumé

L’opération a permis de mettre au jour une portion de
l’aqueduc du Gier, orientée nord-sud, accessible par
l’extrados de la voûte de son canal souterrain. Elle
confirme le tracé linéaire de l’aqueduc, au nord du site,
et aux abords d’un mur gallo-romain, également
orienté nord-sud et repéré dans une parcelle
mitoyenne en 2006 (rue des Acacias). À l’extrémité
sud du site, le tracé de l’aqueduc demeure incertain :
présence d’une maçonnerie linéaire, très médiocre-
ment conservée. La tranchée supérieure de l’aqueduc
du Gier n’a pas été reconnue dans les sondages de ce
diagnostic. Aucun aménagement contemporain de
l’aqueduc ou en lien avec l’agglomération secondaire
d’Izieux, n’a été mis au jour. Il n’y a pas de mobilier
archéologique.
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263.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France

Place Victor-Hugo

Cadastre 1983, AL. Lambert : x 601,615 ; y 1137,280
Centre ancien. Remblayage du site.
125 m2, aménagement 2300 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1 à 2,50 m, sol géologique atteint
SURV - 55 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : anthropologie
Annuaire 2006, notice 259
David COXALL

1 - Voies

Chaussée. IXe-XVIe s.
11 - Espaces publics aménagés

Place. XIIe-XVIe s.
17 - Commerce, échanges

Échoppes (?). XIVe-XVIe s.
18 - Habitat privé

Fosses-dépotoirs. IXe-Xe s.
Cave. Bas Moyen Âge.

24 - Funéraire

Cimetière : inhumations. XIe s.
30 - Résumé

La place Victor-Hugo, ancienne place Panetière, est
située devant le parvis de la basilique. Suite au 
diagnostic réalisé en 2006, le réaménagement de la
place en 2007 fut réalisé de telle sorte que les niveaux
archéologiques dans leur ensemble ne soient pas
menacés. Tous les travaux de décapage furent 
réalisés sous la surveillance de l’Unité d’archéologie
de la ville de Saint-Denis et un nombre limité de 
tranchées de réseaux, plus profondes, a fait l’objet
d’une fouille archéologique préalable. Ces travaux ont
notamment apporté des informations complé-
mentaires concernant l’étendue du cimetière du XIe
siècle et l’occupation de la place à la fin du Moyen
Âge.

264.- SAINT-DENIS (93) - Île-de-France

Porte de Paris

Cadastre 1983, BG. Lambert : x 601,625 ; y 1136,650
Centre ancien. Destruction du site.
Aménagement 4000 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1 à 2 m, sol géologique atteint
SURV - 18 jours, 2 fouilleurs
David COXALL

18 - Habitat privé

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

Fossés parcellaires. Haut Moyen Âge-Moyen Âge.
30 - Résumé

La ZAC de la Porte de Paris se situe à l’entrée sud de
la ville médiévale ; elle englobe la route de Paris ainsi
que l’emplacement de l’enceinte urbaine de la fin du
XIVe siècle. Le terrassement d’une tranchée destinée à
recevoir un ouvrage d’assainissement, a fait l’objet
d’une surveillance archéologique sur une distance 
d’environ 120 m. Cette opération a permis de constater
la présence d’un habitat du haut Moyen Âge dont 
l’étendue sera éventuellement précisée par undiagnostic
prévu sur une parcelle avoisinante courant 2008.

265.- SAINT-GILLES (30) - 
Languedoc-Roussillon

Rue des Tourterelles, Saint-Pierre

Cadastre, C : 994, 2724, N : 713, 714, 2445. Lambert :
x 769,225 ; y 3155,475 ; z 20,50 à 25 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
3000 m2, aménagement 6400 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,20 à 2,10 m, sol géologique
atteint
SP - 13 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, métal, anthracologie,
archéomagnétiques, C14
Annuaire 2005, notice 259
Rémi CARME

8 - Système défensif urbain

Portion de l'enceinte urbaine en pierre. Portion du fossé
sec doublant l'enceinte. XIIe s. (?).

24 - Funéraire

Cimetière paroissial : inhumations en linceul, cercueils.
XVIe-XVIIe s.

25 - Artisanat

Atelier de potiers. Fours de potiers et bâtiments en lien
avec l'activité potière. XIIIe-XIVe s.

30 - Résumé

Le site prend place à l’extérieur de la ville médiévale,
à faible distance du rempart. Cette enceinte est 
doublée d’un large fossé sec. Ces deux éléments
défensifs sont datés du XIIe siècle. L’atelier de potiers,
composé de plusieurs fours et de bâtiments à vocation
artisanale, s’installe en bordure du fossé dans le 
courant du XIIIIe siècle. Son activité semble se prolon-
ger jusqu’au début du XIVe siècle. À l’époque moderne
(XVIe-XVIIe s.), plusieurs centaines d’inhumations en
cercueil matérialisent la transformation du site en
cimetière paroissial.

266.- SAINT-MACAIRE (33) - Aquitaine

Allée des Tilleuls (6)

Cadastre, A : 489 et 1008. Lambert : x 396,525 ;
y 3255,100
Centre ancien. Protection du site.
16 m2, aménagement 958 m2, sol géologique non
atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Christian SCUILLER

8 - Système défensif urbain

Courtine : mur du rempart nord. Période médiévale.
30 - Résumé

Cette opération a permis de mettre au jour une portion
d’un mur épais lié à la première génération du rempart
nord de la ville médiévale.

267.- SAINT-MARCEL (36) - Centre

Rue des Courattes (19)

Cadastre, AT : 160
Zone périurbaine. Conservation du site.
12 m2, aménagement 49 m2, sol géologique non atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Jean-Philippe CHIMIER

1 - Voies

Sol extérieur construit : cour, voie... Antiquité (?).
30 - Résumé

La construction d’un garage au 19 de la rue des
Courattes à Saint-Marcel (Indre), a motivé la réalisa-
tion d’un diagnostic archéologique. Les parcelles
concernées se situent en effet au sein du quartier des
Courattes, partie nord de l’agglomération antique
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d’Argentomagus. L’intervention a montré l’existence
d’un sol construit confirmant l’importance archéologique
de ce secteur encore peu connu de l’agglomération
antique.

Bibliographie(s) : CHIMIER, COULON 2007

268.- SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

(83) - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Puits de Marine

Zone périurbaine. Destruction du site.
780 m2, aménagement 10 000 m2, sol géologique atteint
SP - 3 semaines, 3 fouilleurs
David OLLIVIER

25 - Artisanat

Deux fours de cuisson de céramique (?). Âge du Fer.
30 - Résumé

Cette opération a permis de mettre au jour deux fours
de cuisson datant du premier âge du Fer, une grande
fosse de rejets contenant des fragments de torchis
rubéfiés et de la céramique, abondant matériel céramique
modelée du 1er âge du Fer.

269.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie

Collégiale, crypte archéologique

Centre ancien. Conservation, protection du site.
10 m2, sol géologique non atteint
FP + BATI - 3 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, mosaïque
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 272
Poursuite de l’opération en 2008
Christian SAPIN

18 - Habitat privé

Probable habitat. 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.

270.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie

Rue du Docteur-Cordier (27)

Cadastre, BE : 749, 751, 752, 794 à 803. Lambert :
x 667,475 ; y 1238,650
Centre ancien. Remblayage du site.
400 m2, aménagement 5116 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 0,50 à 1,50 m, sol 
géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Christophe HOSDEZ

25 - Artisanat

Four à briques. XVIe s.
30 - Résumé

À côté du four à briques creusé dans le sol géologique
(argile), se trouvaient les fosses d’extraction d’argile.

271.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie

Rue Émile-Zola (49)

Cadastre, AK : 165, 195. Lambert : x 668,250 ;
y 1238,875

Centre ancien. Remblayage du site.
570 m2, aménagement 3915 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,50 à 3,70 m, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 3 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Christophe HOSDEZ

1 - Voies

Rue en calcaire et silex compactés. Caniveau, chaus-
sée. Trottoir, ornière, portique. Ier-IIIe s.

18 - Habitat privé

Domus. Ier-IIIe s.
Cave. IIe-IIIe.
Maison médiévale. Cave. XIVe s.

30 - Résumé

Une rue antique orientée nord-ouest/sud-est avec ses
portiques et caniveaux a été suivie sur 56 m, plusieurs
habitations ont été mises en évidence de part et d’au-
tre de la voirie. L’épaisseur des niveaux antiques est
de 2 m. À l’époque médiévale, les vestiges de la voie
et des bâtiments devaient encore être connus. Une
phase intermédiaire en bois a été relevée dans les
coupes mais non datée. Les maisons du XIVe siècle
reprennent l’emplacement des constructions antiques
et l’espace de la rue semble rester libre.

272.- SAINT-QUENTIN (02) - Picardie

Rue Henriette-Cabot

Cadastre, ZI : 28. Lambert : x 667,000 ; y 1241,100
Zone périurbaine.
4665 m2, aménagement 46 770 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christophe HOSDEZ

30 - Résumé

Seuls quelques vestiges de la Première Guerre mon-
diale ont été mis au jour (tranchées, trous d’obus).

273.- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13) -
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Glanum

Secteur sauvegardé. Conservation du site.
10 m2, sol géologique non atteint
SD - 7 jours, 3 fouilleurs
Agglomération désertée
Alain BOUET

11 - Espaces publics aménagés

Place (?) antérieure aux thermes, continuant à être
fréquentée après leur construction, utilisée pour des
activités artisanales (?). Ier s. av. n. è.-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé

L’intervention a permis d’étudier la chronologie de ce
secteur à l’extrémité nord des thermes. Elle a révélé la
présence d’une placette (?) antérieure aux thermes,
continuant à être fréquentée après la construction de
ceux-ci. Se développe ensuite une activité artisanale (?)
utilisant l’eau usée provenant des bains.

274.- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13) -
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Antiques

Lambert : x 800,967 ; y 1867,134
Zone périurbaine. Mise en valeur du site.
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Sol géologique atteint
SURV (MH) - 3 semaines, 1 fouilleur
Agglomération désertée
Résultats négatifs
Elsa SAGETAT

4 - Aménagements du relief

Mur de “Marius” : mur de soutènement. Antiquité (avec
réserve).

30 - Résumé

Les sondages ont été réalisés au pied d’un mur
“romain” dit le “mur de Marius” d’après les textes
anciens “à l’emplacement d’un camp de Marius”. Le
mur très restauré ne peut donc être daté. Son identifi-
cation en tant que soutènement de voie romaine reste
discutée. Les sondages n’ont rencontré que le substrat
naturel, le mur était déchaussé sous le niveau de ses
fondations par le passage d’un ruisseau (Gaudre).

Bibliographie(s) : PAILLET 2007

275.- SAINT-SATUR (18) - Centre

Rue du Commerce

Cadastre, AH : domaine public. Lambert : Ax 639,019;
Ay 2260,159; Bx 639,179; By 2260,171; z 165-157 NGF
Centre ancien, secteur sauvegardé. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,50 
à > 1,70 m, sol géologique atteint
EV + SURV - 3 semaines, 1 fouilleur
Simon BRYANT

4 - Aménagements du relief

Terrasse (?). Datation indéterminée.
6 - Adductions d’eau

Puits ou puisard (privé ?). Caniveau maçonné/aque-
duc. XIXe s.

7 - Collecteurs, évacuations

Puits ou puisard (privé ?). Caniveau maçonné/aque-
duc. XIXe s.

18 - Habitat privé

Extrados d’une cave (?). XVIIe-XVIIIe s. (?).
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Mur d’un bâtiment conventuel non identifié, associé à
un pilier cruciforme (?), situé au sud-est du chevet de
l’abbatiale Saint-Satur. XIe-XIIe s. (?).

30 - Résumé

L’actuelle rue du Commerce traverse le bourg d’ouest
en est, passant au pied du mur sud de l’abbatiale. Une
première tranche de travaux de réfection de la chaus-
sée et d’enfouissement de réseaux a eu lieu, sans 
surveillance archéologique, pour le tronçon à l’ouest
de l’église. La deuxième phase, qui concerne le tron-
çon à l’est de l’abbatiale, a fait l’objet d’un diagnostic
archéologique sous forme de surveillance des 
tranchées. La rue a déjà été recoupée par des réseaux
existants et l’état de conservation de la stratigraphie
était médiocre. Néanmoins, un mur de 95 cm de large,
composé d’une assise de gros blocs (90 à 130 cm de
longueur sur 25 cm de hauteur), a été observé. Il est
orienté nord-sud et se trouve à 30 m de l’extrémité
orientale de l’abside de l’église. Ce mur semble être
associé à un pilier cruciforme de 55 cm de côté. La
présence de ces maçonneries indique que cette partie
de l’enclos abbatial était certainement construite au
Moyen Âge, un certain nombre de bâtiments conventuels
ayant disparu au fil des siècles, jusqu’à l’urbanisation
progressive qui a suivi la suppression de l’abbaye au
XVIIIe siècle. Les autres vestiges consistent en un
caniveau maçonné et un puits ou un puisard, datables

du XIXe siècle et des soubassements, non datés mais
certainement récents (présence de mortier à ciment),
d’une maison ou d’une cave.

Bibliographie(s) : BRYANT 2007d

276.- SAINTE-SUZANNE (53) - Pays de la
Loire

Château

Cadastre 1982, A : 502. Lambert : x 400,050 ;
Ay 1047,500 ; By 1047,590
450 m2, aménagement 450 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,10 à 1,20 m, sol géologique atteint
SURV - 3 semaines, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 278
Anne BOCQUET

4 - Aménagements du relief

Affleurement naturel de grès aménagé sous le donjon.
9 - Structures fortifiées

Fondation de la tour maîtresse quadrangulaire. Xe-XIe s.
Portion de fossé (12 m de large) sur l’un des côtés du
donjon. Remblaiement XIIe-XIIIe puis XVe s.
Pavage de grès violacé dans la cour. XVe s. (?).
Massif maçonné dans le fossé.

30 - Résumé

D’importants travaux de restauration et d’aménage-
ment sont menés sur le site de Sainte-Suzanne depuis
2001. Après les bâtiments médiévaux (donjon, pont-
levis et remparts), c’est le logis du XVIIe siècle qui fait
aujourd’hui l’objet d’une restructuration complète.
Cette restructuration a entraîné une réfection des
réseaux (fluides et énergies) par la création d’une
large tranchée (2,50 m) traversant toute la cour. Il est
maintenant évident que le donjon a été construit sur le
point le plus haut de l’éperon, pour des raisons évidentes
de défense et également de visibilité dans le 
paysage. La plate-forme sur laquelle prend place le
monument (probablement aplanie et aménagée) 
s’estompe en pente douce et régulière vers le sud,
puis de manière plus abrupte dans le secteur du logis.
Le dénivelé total est d’environ 7 m entre le donjon et le
rempart sud. Une campagne de prospection électrique
et les observations de terrain attestent l’existence d’un
fossé, au moins sur la face nord du donjon. Il est 
possible que ce fossé ne soit pas contemporain de la
tour-maîtresse, mais antérieur, et fonctionne alors
avec un autre bâtiment. Sa profondeur n’est actuelle-
ment pas connue mais sa largeur a pu être estimée à
12 m. Il est probable que le fossé a été remblayé de
manière assez rapide, dès les XIIe-XIIIe siècles, selon
le mobilier découvert dans le remplissage. Cette 
hypothèse d’abandon précoce est confirmée par la
découverte d’un massif maçonné de taille importante
construit dans le fossé lui-même. Cette maçonnerie est
de même type que celle du donjon et il est 
probable qu’elle a servi de support à un système 
permettant l’accès au 1er étage du donjon. La surveil-
lance de travaux a également permis de mettre en 
évidence un aménagement des sols de la cour du 
château. Il s’agit d’un pavage de belle qualité, réalisé
avec des blocs de grès violacé, matériau abondam-
ment utilisé sur le site au XVe siècle (notamment sur le
bâtiment d’entrée). Ce pavage peut être rattaché à un
projet global d’embellissement qui se perçoit en divers
endroits du site : l’entrée est dotée d’un pont-levis à 
flèches; le donjon subit une remise en état complète.

Bibliographie(s) : BOCQUET 2007b
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277.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes 

Le Cormier

Zone périurbaine. Conservation, protection et mise en
valeur du site.
50 m2, sol géologique atteint
PI + SD - 2 semaines, 20 fouilleurs
Jean-Louis HILLAIRET

6 - Adductions d’eau

Premier aqueduc. Début Ier s. (?).
Deuxième aqueduc. Fin Ier-IVe s. (?).

278.- SAINTES (17) - Poitou-Charentes

Rue Montlouis (22), clinique Richelieu

Remblayage du site.
1000 m2, aménagement 1000 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,50 m, sol géologique atteint
SP - 5 semaines, 6 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Occupation antérieure à la première urbanisation
Philippe POIRIER

6 - Adductions d’eau

Trois ou quatre réservoirs. Ier et IIe s. de n. è.
18 - Habitat privé

Une habitation. Cour, jardin. Ier et IIe s. de n. è.
25 - Artisanat

Deux fours métallurgiques (fer) jetés dans des fosses.
1ère moitié Ier s. de n. è.

28 - Extraction

Six fosses. Ier s. de n. è.
Quatre puits/réservoirs. 1ère moitié Ier et IIe s. de n. è.

30 - Résumé

Située au cœur de la zone riche en informations
archéologiques, la fouille 2007 de la clinique Richelieu
a permis de compléter les connaissances liées à 
l’histoire de la ville antique en abordant l’évolution et la
structuration de l’urbanisation en limite de ville, dans le
secteur nord-ouest, et, spécifiques à la clinique
Richelieu, en caractérisant deux artisanats et l’histoire
du développement de la densité d’occupation. En
outre, ce fut l’occasion d’actualiser l’ensemble des
données archéologiques du secteur. Ceci fait suite aux
travaux de la “Carte archéologique de Saintes” (sous
la direction de L. Maurin 2007). En terme d’acquis, les
conclusions sont de quatre ordres définis par :
1) une histoire de l’occupation locale du sol qui reflète
celle de l’urbanisation rapide et courte des quartiers
du nord-ouest de la ville. Elle est conforme à l’ensem-
ble des données périphériques mais précise les 
limites d’un terminus au cours de la première moitié du
IIe siècle après J.-C, même si quelques activités 
subsistent au sud-est de la fouille,
2) des précisions sur les activités artisanales pour la
période augusto-tibérienne (forges et boucherie), les
techniques de construction liées aux programmes
techniques civils et au système d’alimentation en eau,
3) des informations relatives aux interactions
homme/milieu par l’approche archéo-anthracologique
de la gestion du combustible au Ier siècle après J.-C.,
inédite pour la ville de Saintes. Elle complète ainsi le
réseau de données constitué par les villes de
Bordeaux, Poitiers et Limoges,
4) des hypothèses d’interprétation des vestiges identi-
fiés lors de diagnostics périphériques à la présente
fouille et une réflexion générale sur l’ensemble de
ceux qui furent identifiés dans un périmètre inscrit
entre les rues Loti, Montlouis et Daubonneau.

Sept phases ont pu être ainsi définies dont les deux
faits importants sont la période augusto-tibérienne et
le développement intensif d’un complexe à la fin du Ier
siècle après J.-C., similaire à celui qui peut être défini
selon le plan du quartier Daubonneau situé au nord de
la présente fouille (K. Robin 2001).

Bibliographie(s) : POIRIER et al. 2008

279.- SARRE-UNION (67) - Alsace 

Rue des Romains

Cadastre 1985, section 15 : 95
Centre ancien. Destruction du site.
300 m2, aménagement 200 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 0,40 m, sol géologique atteint
SU - 1 semaine, 5 fouilleurs
Études en cours : bronze, céramique, monnaies
Occupation antérieure à la première urbanisation
Paul NÜSSLEIN

18 - Habitat privé

Habitat à vocation artisanal (potier). 1er quart Ier s. de
n. è.-fin Ier s.
Habitation principale avec hypocauste, foyer domesti-
que et cave (domus). Début IIe s. de n. è.-3ème quart
IIIe s.

25 - Artisanat

Fours de potiers : production de céramique de type
Terra nigra et céramiques communes claires. 1er quart
Ier s. de n. è.-fin Ier s.

30 - Résumé

Les vestiges mis au jour couvrent l’époque romaine du
Ier au IIIe siècle. Les structures archéologiques étaient
réparties sur l’ensemble du terrain. Un épandage de
mobilier antique a été repéré sans interruption sur
toute la surface. Quatre fours de potier ont été identifiés,
ainsi que des murs, une pièce chauffée par hypo-
causte, un terrazzo et un foyer domestique. À noter la
présence d’une descente de cave au nord-est du 
bâtiment, l’ensemble formant une grande unité d’habi-
tation orientée est-ouest.

Bibliographie(s) : FUCHS, FLOTTÉ 2000, NÜSSLEIN,
ORDITZ 2007

280.- SECLIN (59) - Nord-Pas-de-Calais

Rue des Martyrs-de-la-Résistance (44)

Cadastre 1989, AT : 200-201
Zone périurbaine.
920 m2, aménagement 3477 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Karl BOUCHE

281.- SENLIS (60) - Picardie

Cathédrale Notre-Dame

Lambert : x 618,155 ; y 1167,446
Centre ancien. Mise en valeur du site.
4 m2, sol géologique non atteint
SD (MH) - 2 semaines, 1 fouilleur
Georges-Pierre WOIMANT

20 - Édifices cultuels catholiques

Fondation du porche du portail ouest de l’église cathé-
drale. XIIe s.

30 - Résumé

Pour la mise en valeur et la protection du portail ouest,
dit “de la Vie de Marie”, restauré, notamment pour ses
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peintures bien conservées, les vestiges de l’ancien
porche, connu par les textes et par des traces sur 
l’élévation de la façade, ont été recherchés et mis au
jour. Une élévation a pu ainsi être restituée ; quasi
contemporaine de l’église, elle s’étend sur un plan
presque carré au droit du porche, entre les contreforts,
et est très probablement appareillée et massive et non
en bois, en raison de l’épaisseur des fondations et de la
présence de contreforts dans les angles. Il est prévu une
restitution de ce porche destinée à protéger le portail.

282.- SOISSONS (02) - Picardie

Plaine Chevreux

Cadastre, Ax : 322p
Zone périurbaine. Destruction du site.
Sol géologique atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Bastien GISSINGER

30 - Résumé

Le diagnostic s’est déroulé sur deux secteurs distincts.
Le secteur 1 a livré quelques fosses et des fossés non
datés servant de drains, ainsi qu’un réseau d’une 
vingtaine de fossés, probablement parcellaires, dans
la partie ouest de la parcelle. Plusieurs vestiges de la
Première Guerre mondiale attestent des combats qui
se sont déroulés à l’occasion de la seconde bataille de
la Marne, en 1918. Le secteur 2 a également révélé la
présence de quelques fossés non datés et de trous
d’obus, en nombre moindre toutefois.

283.- SOISSONS (02) - Picardie

Rue Ampère (15)

Cadastre, BO : 721
Centre ancien. Remblayage du site.
43 m2, aménagement 256 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Bastien GISSINGER

1 - Voies

Fossé (fonction indéterminée). IIe s. (?).
2 - Espaces libres

Zone vierge de constructions, remblais romains, proxi-
mité d’une voie (hors emprise). Antiquité.

28 - Extraction

Fosses d’extraction (?). Ier-IIe s.
30 - Résumé

La présente opération de diagnostic, réalisée au 
15 rue Ampère à Soissons sur l’emprise d’un futur
pavillon privé, a livré dans une tranchée traversant la
parcelle, un niveau d’utilisation du Ier siècle de notre
ère, en liaison avec trois fosses plus ou moins impor-
tantes. La fosse 12, particulièrement conséquente, a
été partiellement fouillée, livrant un peu de matériel du
Ier siècle. Cette structure au moins, peut avoir été liée
à l’extraction de sable provenant du substrat pour des
usages divers liés à une occupation située hors de la
parcelle. L’ensemble a rapidement été remblayé par
des couches contenant des éléments de démolition
(st. 6) comme des enduits peints, provenant probable-
ment d’habitations proches. Un fossé a été creusé
dans ces niveaux (st. 10). La parcelle a ensuite, à une
date inconnue, été mise en culture, comme en 
témoigne une couche épaisse de terre végétale (80
cm environ) n’ayant pas livré de matériel datant. Les
couches supérieures de terre végétale sont récentes.

284.- SOISSONS (02) - Picardie

Rue du Château-d’Albâtre (28)

Cadastre, BO : 544
Centre ancien. Destruction du site.
120 m2, aménagement 100 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2,30 m, sol géologique
atteint
SP - 12 semaines, 4 fouilleurs
Études en cours : céramique, enduits peints, faune,
flore
Bastien GISSINGER

6 - Adductions d’eau

Bassin ornemental. 2ème moitié IIe s.
Puits. IIIe s. (?).

7 - Collecteurs, évacuations

Caniveaux. 2ème moitié IIe s.
8 - Système défensif urbain

Tranchée de la guerre 1914-1918. XXe s.
18 - Habitat privé

Domus antique, partie centrale d’une insula. Portique,
foyers, jardins et cours. Bassin. Milieu IIe-milieu IIIe s.

25 - Artisanat

Proximité probable d’un atelier de tabletterie. Milieu IIe s.
30 - Résumé

La situation de la parcelle fouillée dans la ville antique
connue jusqu’alors laissait à penser que celle-ci rece-
lait des vestiges d’occupation denses. Le diagnostic
avait en effet révélé la présence d’un habitat qu’il
convenait de caractériser à la fouille. À part quelques
fosses récentes et une tranchée liée à la Première
guerre mondiale, l’essentiel des vestiges se rapportait
à des vestiges d’habitat de fonds de parcelles regrou-
pées au sein d’une insula antique. La fouille a permis
de mettre en évidence différents états d’occupation de
l’espace s’échelonnant entre le milieu du IIe et le
milieu du IIIe siècle. Il s’agit de murs orientés selon les
points cardinaux, orientation conditionnée par celle du
réseau viaire. La première occupation est caractérisée
par des constructions sur poteaux et quelques sols
dont subsistaient des lambeaux. Quelques années
plus tard sont apparus des murs bâtis en pierre, 
divisant l’espace. Au cours de la seconde moitié du IIe
siècle, ils furent tantôt repris, tantôt reconstruits ou
remplacés, et délimitaient des jardins, une cour sur
laquelle ouvraient un portique, et une importante pièce
d’habitation au sud-ouest. Enfin, au tout début du IIIe
siècle sont apparus une fosse et quelques murs
conservant l’orientation initiale, dont une grande
abside potentielle. Un puits plus tardif, probablement
antique mais qu’il n’a pas été possible de dater avec
certitude, est apparu comme la dernière structure
d’importance. Le secteur n’a pas livré de matériel 
postérieur au IIIe siècle et antérieur au XXe siècle. Il
faut donc se contenter d’envisager que la mise en 
culture du secteur, dont témoignent différentes couches
de terre végétale, fut réalisée au sein de cette 
fourchette chronologique. Sept phases ont ainsi été
mises en évidence, dont les cinq premières s’échelonnent
du milieu du IIe au milieu du IIIe siècle. La dernière
phase est constituée de la tranchée 1914-1918 et de
fosses contemporaines.

285.- SOISSONS (02) - Picardie

Rue Saint-Gaudin (1)

Cadastre, AN : 161
Centre ancien. Destruction du site.
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40 m2, aménagement 429 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 2,60 m, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 2 fouilleurs
Bastien GISSINGER

2 - Espaces libres

Terres noires. XVe-XVIe s.
24 - Funéraire

Une sépulture à inhumation. Antérieure au XVIe s.
Quelque fosses associées, et des amas de blocs 
pouvant correspondre à des calages de poteaux.
Entre le XIIe et le XVIe s.

30 - Résumé

La parcelle diagnostiquée est située approximative-
ment à mi-chemin entre la butte Saint-Jean et le 
castrum du Bas-Empire, à proximité du théâtre romain
et de l’ancienne église Saint-Rémy, à l’intérieur de 
l’espace enceint du XVIe siècle, à proximité immédiate
des remparts. Aussi, la localisation laissait-elle supposer
une certaine richesse archéologique. Les abords
avaient donné lieu à quelques observations ancien-
nes, mais localisées plus au sud : aucune n’avait
concerné ce secteur. La découverte d’une sépulture
(non datée précisément) et de plusieurs fosses et
murs de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque
moderne, contribue à combler cette lacune, attestant,
s’il était besoin, d’une occupation de ce secteur. La
tombe a livré quelques tessons romains, mais ce seul
indice ne suffit pas à rattacher la structure à la période
antique. La présence passée de l’église Saint-Rémy à
proximité doit-elle davantage faire penser que nous
sommes ici en présence d’une partie d’un cimetière en
relation avec cet édifice ?

286.- SOISSONS (02) - Picardie

Rue Yvonne-Basquin

Cadastre, BC : 759
Z.A.C. Destruction du site.
Épaisseur des sédiments archéologiques de 0,10 m
maximum, sol géologique atteint
EV - 1 fouilleur
Résultats négatifs
Bastien GISSINGER

30 - Résumé

Une occupation antique avait été aperçue au début
des années 1980, lors de la construction du lycée 
professionnel à proximité. L’opération motivant le 
présent rapport était susceptible de mettre en relief
une éventuelle extension du site vers le nord-est. Le
diagnostic a livré quelques fosses modernes et des
fossés servant probablement au drainage de la pente.
Une tranchée de la Première Guerre mondiale a été
repérée, contenant des munitions allemandes. La 
parcelle n’a par ailleurs pas révélé de traces d’occupa-
tion pré/protohistorique, antique ou médiévale, même
si quelques tessons résiduels d’époque romaine ont
été recueillis, indiquant la présence proche d’un site. Il
apparaît que le secteur a très longtemps servi de
pâture.

287.- STRASBOURG (67) - Alsace 

Boulevard Wilson

Cadastre 1996, section 47 : 53. Lambert : x 998,160 ;
y 1112,800
Centre ancien. Conservation, protection et mise en
valeur du site.
1300 m2, aménagement 3000 m2, épaisseur des sédi-

ments archéologiques de 4 m environ, sol géologique
atteint
SP + BATI - 8 semaines, 5 fouilleurs
Études en cours : bois, céramique, faune
Annuaire 2005, notice 272 ; Annuaire 2006, notice 290
Yves HENIGFELD

8 - Système défensif urbain

Fossé défensif antérieur à l’enceinte maçonnée. XIVe s.
Mur d’enceinte maçonné en grès et en briques, repo-
sant sur un système de fondation en bois. Ouvrage
maçonné en briques donnant accès à des poternes
(?) aménagées dans la courtine. Tourelle maçonnée
polygonale en grès et en briques. Fossé. Début XVe-
fin XIXe s.
Bastion en grès et en briques et fondations en briques.
Fin XVIe-fin XIXe s.

30 - Résumé

Réalisée en amont d’un projet immobilier prévoyant la
construction d’un parking souterrain, cette opération
d’archéologie préventive a notamment porté sur 
l’enceinte protégeant le faubourg nord-ouest de la ville
médiévale. Outre la découverte d’une fosse isolée à
fonction indéterminée, comprenant du mobilier 
attribuable au Ier siècle de notre ère, la fouille a révélé
l’existence d’un fossé défensif médiéval antérieur à
l’enceinte maçonnée. Cet aménagement est peut-être
à mettre en relation avec la construction, en 1369, de
la porte de Cronenbourg ou de Saverne, localisée à
quelques mètres du site (rue Wodli). L’enceinte
maçonnée, qui se développe parallèlement au boule-
vard Wilson, a été étudiée sur une longueur de 67 m
et une hauteur maximale de 3,75 m. Rencontrée à une
profondeur de 0,40 m, elle fait 1,50 m d’épaisseur
dans sa partie supérieure et 1,85 m à sa base. Fondée
sur un système de pilotis en bois, elle est formée d’une
maçonnerie en briques dont la base est renforcée,
côté fossé, par quatre assises de pierres de taille à
bossage en grès rose assemblées à joints vifs. La
courtine, qui servait d’escarpe, était bordée par un
fossé en eau à fond plat, dont l’étendue n’a pas pu être
précisée. L’expertise dendrochronologique réalisée sur
cinq échantillons de chêne prélevés à la base du mur
(Archéolabs réf. ARC 08.R3591D) suggère une
construction entre 1402 et 1407, soit une quinzaine
d’années après la fourchette chronologique habituelle-
ment retenue pour la mise en place du système défensif
(1374-1390). Le parement externe en briques a, quant
à lui, fait l’objet d’une réfection au XIXe siècle. La
fouille a par ailleurs permis d’étudier trois ouvrages
greffés sur le mur d’enceinte. Le premier, édifié à 
l’arrière du mur, correspond à une construction
maçonnée en briques de plan rectangulaire (7,55 x
1,80 m) permettant d’accéder à trois ouvertures
(poternes ?) aménagées à la base du mur et donnant
sur le fossé. Cette structure a apparemment servi de
dépotoir dans le courant du XVIe siècle avant d’être
condamnée par un mur non jointoyé composé de 
briques et de dalles en grès, récupérées et utilisées en
réemploi. Le deuxième ouvrage correspond à une 
tourelle octogonale d’environ 4 m de large, composée,
à sa base (côté fossé), de quatre assises de blocs à
bossage en grès rose surmontées de pierres de taille
lisses associées à des briques. La troisième construction
se présente sous la forme d’un mur épais de 1,55 m
se développant sur une longueur minimale de 6,80 m.
Également formé d’une maçonnerie en briques repo-
sant partiellement sur un parement externe en grès, il
correspond à un flanc du bastion protégeant la porte
de Saverne, édifié à la fin du XVIe ou au début du
XVIIe siècle. Cette construction est peut-être contem-
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poraine de plusieurs murs de fondation observés,
intra-muros, à proximité du dispositif d’entrée. Après
les bombardements de 1870, le système défensif est
démantelé sur décision de l’administration allemande.
Inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques à la suite des diagnostics archéologiques
réalisés en 1999 et 2000, les vestiges défensifs
devraient faire l’objet d’une mise en valeur dans le
cadre du projet d’aménagement.

288.- THIONVILLE (57) - Lorraine

Rue de Paris, cour des Capucins

Cadastre 2007, section 6 : 34. Lambert : x 877,950 ;
y 1192,200 ; z 155 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
329,49 m2, aménagement 1080,50 m2, sol géologique
non atteint
SD - 1 semaine, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Poursuite de l’opération en 2007
Matthieu MORIAMEZ

8 - Système défensif urbain

Fossé médiéval bordant le système de fortifications
médiévales, remblayé au XVIIe siècle. En fonction au 
XIVe-XVe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Couvent des Capucins : cloître. XVIIe s.
30 - Résumé

Les sondages ont mis au jour les murs des galeries du 
cloître du couvent des Capucins fondé en 1627.Celui-ci s’est
installé en partie sur le comblement du fossé médiéval.

289.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées

Chemin de la Flambère (13)

Cadastre, section 46, AD : 50 et 51. Lambert :
x 524,110 ; y 3146,786 ; z 149,70 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
1475 m2, aménagement 3502 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,70 m
SP - 6 semaines, 9 fouilleurs
Études en cours : carpologie, céramique, faune, bois,
C14, micromorphologie
Marie-Luce MERLEAU

1 - Voies

Chemin en cailloutis. Segments de fossés. IIe-Ier s. av. n. è.
4 - Aménagements du relief

Segment de fossé. Néolithique moyen (chasséen).
18 - Habitat privé

Foyer, amas, niveau de rejets. Néolithique moyen
(chasséen).
Cour sur tessons d’amphores (?). IIe-Ier s. av. n. è.
Segment d’un bâtiment sur solins de galets, se pour-
suivant hors emprise. Haut-Empire (Augustéen ?).

29 - Formations naturelles

Partie sommitale de l’éperon à la confluence du Touch et
de la Garonne, dans la basse terrasse de la Garonne.

30 - Résumé

L’opération a permis de mettre au jour les vestiges de
différentes occupations :
- Néolithique moyen (chasséen) avec segment de fossé,
foyers à galets, amas, niveaux de rejets. Ces vestiges
appartiennent à l’occupation néolithique de Saint-Michel-
du-Touch, site majeur pour le Sud-Ouest.
- Second âge du Fer avec fossés, voirie étroite sur cail-
loutis, niveau de piétinement (cour ?) sur tessons

d’amphores.
- Antique (augustéen, Haut-Empire) avec petit fossé
(parcellaire ?), segment de bâtiment avec portique (la
suite est hors emprise).

290.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées

Jardin botanique

Cadastre, section 14, AB : 10. Lambert : x 528,357 ;
y 3144,074 ; z 142,60 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
10 m2, aménagement 3000 m2, sol géologique atteint
SU - 2 jours, 2 fouilleurs
Olivier GAIFFE

24 - Funéraire

Inhumation en pleine terre. Période moderne : XVIIe-
XIXe s.

30 - Résumé

Il s’agit de la découverte fortuite d’une sépulture isolée
faite par l’entreprise chargée des travaux du nouveau
Jardin botanique de Toulouse. C’est une inhumation
en pleine terre, en position ventrale avec linceul, repo-
sant en partie sur le substrat naturel et en partie sur le
comblement d’une fosse contenant des matériaux de
démolition d’époque moderne. La création du couvent
des Carmes Déchaussés au XVIIe et celle de l’ancien
jardin botanique au XIXe°siècle constituent les limites
chronologiques de la mise en place de cette sépulture.

291.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées

Rue Alfred-Rambaud (16)

Cadastre 1973, section 12, AI : 212, 260, 268, 295,
310. Lambert : x 528,273 ; y 3148,062
1100 m2, aménagement 1500 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 0,40 m, sol géologique atteint
SP - 16 semaines, 10 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Christophe REQUI

1 - Voies

Niveau de circulation, ornières. Second âge du Fer.
2 - Espaces libres

Espace proche de l’agglomération. Second âge du Fer.
7 - Collecteurs, évacuations

Drainage, exutoire, fossé. Second âge du Fer.
18 - Habitat privé

Fosse/foyers à galets. Transition Bronze/Fer.
Bâtiment, radier de tessons, poteaux. Puits. Dépotoir.
Second âge du Fer.

19 - Cultes païens

Dépôts. Second âge du Fer.
26 - Agriculture, élevage

Fossé. Second âge du Fer.
28 - Extraction

Puits. Second âge du Fer.
30 - Résumé

Cette fouille se situe sur la marge sud-ouest de 
“l’occupation de plaine” du second âge du Fer à
Toulouse, soit les quartiers Saint-Roch, Saint-Agne et
Férétra de la ville actuelle. Les vestiges connus de
cette implantation s’étendent sur une superficie de 80
hectares dont l’organisation reste à découvrir.
L’opération s’est déroulée en deux temps : 1 mois en
décembre 2006, puis 3 mois à l’automne 2007 à la
suite d’un arrêté modificatif de prescription pour
découverte exceptionnelle. Les fouilles sur une 
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superficie de 1100 m2, ont globalement duré 3,5 mois
avec une équipe d’une dizaine de personnes. La 
présence d’un niveau d’occupation de la fin du second
âge du Fer très dense en mobilier (amphores, cérami-
que, mobilier en fer et bronze), sur une surface de
400m2, a nécessité un premier décapage manuel afin
d’évaluer les relations stratigraphiques entre les 
structures. Après la fouille raisonnée des structures
associées à cette occupation, un décapage mécanique
de la surface (0,50 m) a été mené afin d’étudier les
anomalies profondes repérées lors de la première
intervention : il s’agit de près de 200 surcreusements
du substrat, majoritairement sub-circulaires, dont le
caractère anthropique ne pouvait être attesté avec 
certitude en raison de l’absence de mobilier archéologi-
que.
À l’issue des fouilles, et alors que les études n’ont pas
encore débuté, il est possible de déterminer cinq 
étapes pour l’occupation du second âge du Fer. La
première est constituée d’alignements de fosses 
d’implantation de poteau qu’il est encore difficile de
corréler, de puits et de fosses. La deuxième consiste
en un épandage massif de tessons, essentiellement
amphoriques, sur lequel des charrettes ont circulé :
des ornières orientées nord-sud ont été mises au jour.
Ensuite, des travaux de drainage semblent avoir été
menés sous la forme de deux “dépressions” espacées
d’une dizaine de mètres : la plus grande débute sur le
site et se poursuit hors de la fouille en un fossé. Dans
un quatrième temps, deux radiers de tessons 
d’amphore sont installés : des effets de négatif de
parois sont nettement visibles mais aucun trou de
poteau n’y est associé. Il peut donc s’agir de bâtiments
sur sablière basse. Enfin, dans un dernier temps, le
site retrouve une fonction de zone de circulation dont
l’axe se situerait est-ouest (ornières). Des fossés se
succèdent pendant cette dernière phase.
Actuellement, ces différents vestiges se situent dans
une fourchette chronologique allant de 150 à 75 avant
notre ère. S’il est encore trop tôt pour conclure, deux
constations s’imposent au premier abord : ce site est
au moins aussi densément occupé et structuré que le
site “caserne Niel” situé à 500 m, considéré comme
l’épicentre de cette implantation. Il reste encore à
déterminer si ces deux occupations sont strictement
synchrones ou si elles se succèdent, ce qui n’implique
pas la même organisation spatiale, sociale et écono-
mique. Ensuite, la nature de l’occupation est différente
de celle mise au jour récemment à Vieille-Toulouse
(“oppidum” situé à 3 km au sud) où l’on trouve de 
l’habitat à proprement parler : foyer, recharge de sol de
“terre battue”, trou de poteau, chemin... Rue Alfred-
Rambaud, nous sommes plus probablement en 
présence d’une zone d’activité organisée qui évolue
dans le temps et où se trouvent des “entrepôts” : lieu
de passage, de stockage, de travail etc. Des fosses et
des puits se succèdent tout au long de l’occupation :
leur étude permettra de cerner un peu plus la problé-
matique de ces structures au sein desquelles des
dépôts intentionnels d’objets sont mis au jour depuis
plus d’un siècle. Enfin, la quantité de tessons 
d’amphore, plus de 12 tonnes, sur une superficie de
400 m2, démontre une nouvelle fois l’importance de
Tolosa dans le commerce et la consommation du vin à
cette période. Une occupation, datable pour l’instant
de la transition Bronze/Fer, a aussi été mise au jour :
elle est matérialisée par quatre “fosses/foyers” à galets
(certains étaient thermo-fractés). Sa présence dans ce
secteur conforte l’idée d’une vaste occupation à cette
période, déjà attestée par ailleurs pour la sphère funé-
raire (tombes à incinération) sur l’emprise de la

“caserne Niel”. Les structures profondes n’ont hélas
pas livré tous leurs secrets malgré les fouilles. Aucun
mobilier archéologique n’a pu être mis en relation avec
ces structures. Elles s’ouvrent sous un niveau sableux
très lessivé et vierge en mobilier archéologique. Leur
origine anthropique ne peut toujours pas être attestée
avec certitude. Cependant, la présence dans le 
secteur de vestiges néolithiques pourrait les attribuer à
une activité peut-être spécifique de cette période : les
hypothèses de fosse de plantation, de fosse 
d’extraction, de fosse d’implantation de poteau seront
examinées.

Bibliographie(s) : ARRAMOND, REQUI 2007, ARRA-
MOND, REQUI, VIDAL 2005, ARRAMOND, REQUI,
VIDAL 2007, ARRAMOND et al. 2007

292.- TOULOUSE (31) - Midi-Pyrénées 

Rue Saint-Roch (53-55)

Destruction du site.
2000 m2, sol géologique atteint
SP - 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Frédéric VEYSSIÈRE

1 - Voies

Chemin empierré. Fossé de drainage et/ou limite de
parcelles. IIe-Ier s. av. n. è.

7 - Collecteurs, évacuations

Fossé de drainage et/ou limite de parcelles. IIe-Ier s.
av. n. è.

18 - Habitat privé

Fosses, puits et bâtiments indéterminés. IIe-Ier s. av. n. è.
30 - Résumé

L’opération a permis de mettre au jour une occupation
gauloise des IIe-Ier siècles avant J.-C. avec fossés,
chemin, fosses, puits et très certainement des 
bâtiments dont la nature et la fonction restent 
indéterminées.

293.- TROYES (10) - Champagne-Ardenne 

Chaussée Vouldy

Cadastre, AR : 10 à 12, 762, 763
Zone périurbaine.
90 m2, aménagement 1100 m2, sol géologique 
atteint
EV - 1 jour, 1 fouilleur
Occupation antérieure à la première urbanisation
Cédric ROMS

2 - Espaces libres

Jardin. XIIe-XVIIIe s.
3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Canal toujours en eau. XIIe-XXIe s.
30 - Résumé

Les textes attestent la présence d’un moulin sur le site
dès 1171 jusqu’au XIXe siècle. Les vestiges du moulin
n’ont pu être mis au jour en raison de l’impossibilité
d’accéder au secteur sur lequel ils devraient se trouver.
Seul le canal, toujours en eau, est encore visible. Les
sondages ont mis en évidence la présence de 
jardins à proximité immédiate du moulin, sous des
niveaux de remblais contemporains. Trois pieux en
chêne, non datables, recoupent la couche d’argile
hydromorphe sur laquelle s’installent les jardins. Il n’a
pas été possible de déterminer la fonction de ces
pieux.
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294.- USSEL (19) - Limousin

Rue du Mazet, le Mazet

Cadastre, ZE : 7, 28 et 366. Lambert : x 599,463 ;
y 2061,580
Zone périurbaine. Destruction du site.
4310 m2, aménagement 48 026 m2, sol géologique atteint
SD - 9 jours, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jonathan ANTENNI-TEILLON

2 - Espaces libres

Décharge sauvage. 1ère moitié XXe s.
29 - Formations naturelles

Colluvions importantes en fond de vallée et nappe
phréatique.

30 - Résumé

L’opération de diagnostic n’a pas révélé de vestiges ou
de traces d’occupation antérieurs au XXe siècle.
L’emprise du projet situé à flanc de colline et en tête de
vallon, comportait une épaisseur importante de 
sédiment (70 cm en tête de vallon) mais l’érosion a 
fortement abîmé les flancs de la colline laissant appa-
raître le substrat (blocs granitiques). La présence
d’eau était particulièrement importante.

295.- VALENCE (26) - Rhône-Alpes
Place des Ormeaux (4), musée des Beaux-

Arts et d’archéologie

Cadastre, AB : 331, 332, 338
Centre ancien. Destruction du site.
745 m2, aménagement 40 009 m2, sol géologique atteint
EV - 3 semaines, 5 fouilleurs
Michel GOY

1 - Voies

Cour (?), passage, calade (galets et pavés granite).
XVIIIe s.

4 - Aménagements du relief

Mur de soutènement (blocs de molasse et galets liés
par du mortier). XVIIe-XVIIIe s.

6 - Adductions d’eau

Adduction : fontaine et canalisation (fonte). XIXe s.
7 - Collecteurs, évacuations

Assainissement (amphores). Antiquité.
8 - Système défensif urbain

Enceinte médiévale (?) (moellons calcaire, galets
quartzite et granit). XIIIe-XIVe s.

9 - Structures fortifiées

Enceinte de l’évêché (?). XIIIe-XIVe s.
11 - Espaces publics aménagés

Jardin du musée. XVIIe-XVIIIe s.
16 - Bains

Bassin (béton de tuileau) : balnéaire (?). Antiquité.
18 - Habitat privé

Habitat : architecture de terre sur solins, enduits
peints. Niveaux de sols d’habitat. Antiquité et IIIe s.
Domus : mur en pierre. Antiquité.
Sol de chaux. Fin IVe-Ve s. et haut Moyen Âge.
Silo. Xe-XIIIe s.
Dépotoir. An mil.
Foyer domestique (?), four (?). Moyen Âge.
Maison urbaine. XIIIe s.-période moderne.
Foyer. Caves. Latrines, caniveaux (tuiles, briques).
XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

Aile nord du palais épiscopal. XVIIIe s.
24 - Funéraire

Inhumation. Haut Moyen Âge.
Épitaphe (marbre). VIe-1ère moitié VIIe s.
Dépôt (plaques de consécration d’autel en schiste,
calcaire, grès, marbre et ardoise). XVIIIe-XIXe s.

25 - Artisanat

Atelier de tailleur de pierre (blocs de mollasse). XVIe-
XVIIIe s.

30 - Résumé

Le diagnostic archéologique a porté sur l’ensemble de
l’ancien palais épiscopal, sur la place des Ormeaux
ainsi que sur le bâtiment de la conservation du musée.
L’occupation la plus ancienne attestée est la période
augustéenne avec des murs et une architecture de
terre sur solins. La deuxième phase (Ier-IIIe s.) corres-
pond à un habitat avec balnéaire (bassin), abandonné
et remblayé (fin Ier s. ap. J.-C), puis à l’installation
d’une nécropole à laquelle succède un bâtiment à sol
en mortier (fin IVe-Ve s.). Entre les IIIe et Ve siècles, de
nouveaux bâtiments sont construits (murs, sols,
foyers) puis démolis, et le secteur abandonné et 
remblayé (fin Ve s.). L’implantation d’un bâtiment avec
sol en mortier de chaux est à mettre en relation avec
le groupe épiscopal primitif (postérieur au Ve s.) ; une
nécropole avec épitaphe est datée VIe-1ère moitié
VIIe siècle. Au Moyen Âge, une fosse-dépotoir détruit
en partie les niveaux de sols du bâtiment du haut
Moyen Âge et a lieu la construction ou reconstruction
de l’enceinte médiévale (ou la fortification de l’évêché ?).
Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, un mur de 
terrasse supportant le jardin du musée est construit.
Le XVIIIe siècle voit la construction de l’aile nord du
palais sur cave, la réfection des sols (pavement), 
l’installation de latrines et la pose d’une fontaine. La
construction de l’aile sud du musée est réalisée fin
XVIIIe siècle, et l’installation de l’orangerie et d’une
serre après 1830.

Bibliographie(s) : GABAYET, VALETTE 2004, GOY
2007a, GOY 2007b, PARRON-KONTIS, TARDIEU 2006

296.- VALENCIENNES (59) - Nord-Pas-de-
Calais

Rue de la Longue-Chasse, friche Forgeval

Cadastre, C : 48, 49, 189. Lambert : x 684,830 ;
y 1297,180
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du site.
149 m2, aménagement 50 337 m2, sol géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Résultats négatifs
Arnaud TIXADOR

297.- VALRÉAS (84) - Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Clos Saint-Vincent

Cadastre 2007, BD : 108
Zone périurbaine. Destruction et remblayage du site.
1757 m2, aménagement 12 250 m2, sol géologique atteint
SD - 1 semaine, 4 fouilleurs
Patrick DE MICHÈLE

1 - Voies

Passage. IVe-VIe s.
2 - Espaces libres

Terrain vague.
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20 - Édifices cultuels catholiques

Chapelle Saint-Vincent. VIe/VIIe s.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Couvent, abbaye ou prieuré. VIIe s.
24 - Funéraire

Cimetière paroissial et de communauté religieuse.
VIIe-IXe s.

30 - Résumé

Dans le cadre d’un sondage, plusieurs tombes d’un
cimetière de communauté chrétienne des VIIe au IXe
siècles, a été mis au jour. Des études anthropologique
et céramologique ont été réalisées. Des lots du lotisse-
ment ont été déplacés pour préserver le cimetière.

Bibliographie(s) : DE MICHÈLE 2007b

298.- VANNES (56) - Bretagne

Rues Madame-de Ségur, du Bondon

Cadastre 2007, DL : 15. Lambert : x 216,400 ;
y 2308,740
Zone périurbaine.
200 m2, aménagement 2500 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 1,50 m, sol géologique atteint
SP - 3 semaines, 10 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Poursuite de l’opération en 2008
Alain TRISTE

6 - Adductions d’eau

Grand puits et citerne. XVe-XVIe s.
18 - Habitat privé

Structures fossoyées. IIe et IIIe s.
20 - Édifices cultuels catholiques

Église du couvent des Carmes. XVe-XIXe s.
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Bâtiment conventuel sur cave. XVe-XVIe s.
24 - Funéraire

Inhumations en terre libre et en cercueil, à l’intérieur et
à l’extérieur de l’église. Un enfeu. XVe-XVIIIe s.

30 - Résumé

Cette fouille a été l’occasion de dégager partiellement
les vestiges de l’église du couvent des Carmes fondé
en 1425 par le duc de Bretagne, Jean V. L’église à nef
unique a servi de lieu d’inhumations. Cette église a été
démolie à la Révolution. De 1460 à 1479, un couvent
de Carmélites (le 1er de France), fondé et dirigé par
Françoise d’Amboise, est bâti accolé au couvent des
Carmes. Les vestiges reconnus de cet établissement
sont un grand bâtiment sur cave et une citerne, 
remblayés au début du XVIe siècle. On signalera 
également, une fosse et des fossés datant de l’époque
gallo-romaine.

299.- VAUCOULEURS (55) - Lorraine

Devant Saint-Pierre et la Plantation

Cadastre, AH : 34, 37 à 44, 67p, 166p, 168p, 170p,
172p. Lambert : x 845,660 ; y 2406,998 ; z 253,50 à
251,50 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
Aménagement 30 000 m2, sol géologique atteint
EV - 3 jours, 1 fouilleur
Étude en cours : céramique
Lonny BOURADA

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Aménagement sous forme de pierres posées à plat,

dans le but probable d’assainir un espace visiblement
sujet au débordement du ruisseau tout proche.

18 - Habitat privé

Bâtiment sur poteaux porteurs, mais le plan incomplet
perçu lors des sondages peut aussi correspondre à
celui d’un grenier.
Plusieurs fonds de cabane. Antiquité tardive.
Batterie de silos. Période carolingienne.

26 - Agriculture, élevage

Un ensemble de fossés.
29 - Formations naturelles

Stratigraphie assez intéressante avec une succession
de dépôts colluvionnaires et alluvionnaires.

30 - Résumé

Au regard du potentiel archéologique que recèle le 
territoire de Vaucouleurs, le projet de création d’un
lotissement devant s’étendre, entre autres, sur le lieu-
dit “sur la Plantation”, a été précédé par une opération
de diagnostic archéologique. Cette évaluation fait suite
à une première tranche de sondage de 18 000 m2 sur
les lieux-dits “devant Saint-Pierre” et “sur Pagué”. À la
différence des secteurs environnants, “sur la
Plantation” a jusqu’alors été préservé de tout aména-
gement destructeur. Les terrains concernés par le 
projet sont actuellement des terres agricoles reliées
au reste du village par des constructions récentes qui
s’étendent à l’est, au sud et à l’ouest. Sur les 30 000 m2,
88 sondages ont pu être réalisés. Sur cet ensemble,
39 structures ont été repérées au sein de 16 sondages,
14 localisés dans l’angle nord et 2 au sud du projet. Le
lessivage de cette partie de la parcelle explique sans
doute les séquences parfois importantes de colluvions
chargées de matériel et repérées dans certains 
sondages en contrebas. En préalable à l’installation
protohistorique mise en évidence lors de l’évaluation
réalisée “devant Saint-Pierre” et pour une mise en
valeur du terroir, les terrains ont dû être préparés et au
moins partiellement défrichés. L’exploitation s’est donc
traduite par une mise à nu des sols qui a favorisé le
lessivage. Les niveaux superficiels chargés de résidus
anthropiques se sont déposés en bas de pente. Le
profil du terrain sondé se dévoile au travers des lignes
de sondages orientées nord-sud. Les stratigraphies
observées dans les sondages au sud, mais aussi au
nord, font clairement apparaître une importante 
érosion avec la terre végétale qui repose directement
sur la plaquette calcaire. En revanche, les ouvertures
réalisées entre ces 2 extrémités se caractérisent par
des séquences stratigraphiques assez puissantes et
complexes. Comme on l’a déjà expliqué, une partie est
composée de colluvions. Mais l’aspect hydromorphe
de certaines strates d’aspect très foncé, association
de sable et de petits graviers ronds, témoigne aussi de
dépôts d’alluvions. Ce secteur marque un creux
orienté ouest-est au sein duquel se sont accumulées
successivement colluvions et alluvions. Avec des
poches de limons argileux plus ou moins grandes et
régulières, l’apparence de surface du terrain naturel
dans les sondages trahit l’existence d’un chenal, voire
peut-être, d’un ancien lit du ruisseau Nicole dont le
cours actuel est à moins de 100 m au nord. Le niveau
d’apparition des structures est donc assez aléatoire.
Les vestiges peuvent apparaître uniquement protégés
par 0,20 m à 0,30 m de terre végétale ou, comme c’est
le cas pour les sondages méridionaux du secteur positif
nord, sous 0,20 m à 0,50 m de colluvions et d’allu-
vions. C’est dans l’angle nord du projet qu’est apparue
la majorité des vestiges. 14 sondages positifs permet-
tent de délimiter une zone d’occupation qui s’étend sur
presque 6 000 m2. Par rapport aux constatations 
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relatives à la topographie du terrain, les découvertes
effectuées au sud du creux marquant l’emplacement
d’un ancien réseau hydrologique, correspondent à des
fossés linéaires et quelques trous de poteau sans
organisation apparente. L’installation se concentre en
fait au nord et les structures sont visibles au niveau du
calcaire, sous une faible puissance de colluvions. Elle
a été perçue sous forme de nombreuses grosses 
fosses circulaires, de petits bâtiments excavés, de
nombreuses fosses d’installation de poteau et d’un
ensemble de fossés linéaires orientés plus ou moins
ouest-est. Au regard des sondages positifs, la densité
paraît importante. Les sondages ont permis de cerner
le site au sud et à l’est et ont montré qu’il se poursuit
hors des limites de l’emprise du diagnostic, au nord et
à l’ouest. Toutes les découvertes réalisées correspon-
dent à des structures en creux. Les grosses fosses 
circulaires peuvent être interprétées comme étant des
fosses-silos. Parmi toutes ces excavations dont le 
diamètre dépasse généralement 1 m, la fouille
manuelle de la fosse 1 a livré de la céramique 
modelée à dégraissant coquillier attribuée à la période
carolingienne. Même si cette datation a paru dans un
premier temps s’opposer à cette interprétation de
fosse-silo, le profil de la fosse 1, son processus de
comblement et l’aspect légèrement rubéfié des parois
renvoient à des exemples issus de fouilles extra 
régionales et plus rarement régionales mais aussi à
des informations ethnographiques qui permettent de la
confirmer. Du fait du nombre de silos mis au jour, on
peut même émettre l’hypothèse d’une zone, certes
aux contours encore incertains, mais dévolue au
stockage de productions agricoles. De toutes les 
fosses d’installation de poteau, le groupe mis au jour
dans le sondage E 2 est le seul à avoir livré une 
organisation clairement identifiée. Cette ouverture a
permis la mise au jour de 5 trous de poteau organisés
sous forme de 2 alignements parallèles. Ils constituent
un espace de 5,50 m sur 2,20 m et trahissent la pré-
sence d’un bâtiment sur poteaux porteurs.
Néanmoins, notre observation n’offre qu’une ébauche
de plan et plusieurs hypothèses d’interprétation 
subsistent. Il peut s’agir d’un important bâtiment 
partiellement visible et qui se poursuit en dehors des
limites du sondage, vers l’est et le sud. Ou, plutôt
qu’un habitat domestique, on peut être en présence
d’un bâtiment à 6 poteaux de type grenier aérien et
dans ce cas, même si malheureusement en l’absence
d’indices il n’a pu être daté, peut-être à rattacher au
secteur des fosses-silos datées de la période 
carolingienne. Cette présentation appuie la présence
d’une zone de stockage agricole durant la période
carolingienne. Les autres structures remarquables
correspondent à d’importants creusements dont un au
moins, la st. 21 mise au jour dans le sondage B 9, est
un bâtiment excavé de type fond de cabane. Il s’agit de
bâtiments le plus souvent à vocation artisanale 
(tissage, tabletterie,....), d’où peut-être le grand 
nombre d’éléments de faune mis au jour. En revanche,
le matériel archéologique découvert ne permet pas de
proposer de datation précise, l’attribution chronologique
repose en fait sur 2 autres excavations (st. 23 et 29)
qui ont été, en l’absence de fouilles plus approfondies,
interprétées comme étant de possibles fonds de
cabane. À l’issue d’un nettoyage de surface, elles ont
toutes deux livré de la céramique datée de l’Antiquité
tardive. La première information recueillie grâce à la
réalisation de ce diagnostic est donc l’existence d’indices
archéologiques dans l’angle sud mais aussi, et 
surtout, dans l’angle nord de l’emprise du projet. À ce
stade d’investigation, il nous a été possible de 

caractériser la nature des vestiges rencontrés et d’en
proposer une datation. Si le secteur positif au sud est
probablement lié au site d’occupation de La Tène
ancienne mis au jour lors du précédent diagnostic, le
secteur positif au nord témoigne d’une occupation qui,
dans les limites de l’emprise des sondages, se
décompose en 2 phases distinctes. L’étude céramique
a permis au travers du matériel prélevé dans les fonds
de cabane de dater le premier établissement de
l’Antiquité tardive. La deuxième phase d’occupation
attestée sur le site repose sur le matériel découvert
dans la fosse 1. Il s’agit de céramique de la période
carolingienne. Si en termes de chronologie, 2 phases
d’occupation ont pu être distinguées, cela ne se traduit
pas sur le terrain par 2 zones bien différenciées.
Toutes les structures n’ont pas livré de matériel datant
et la discontinuité constatée n’est peut-être que le fait
d’une observation partielle. Le site n’a été que partiel-
lement appréhendé, nos sondages ont visiblement
touché une zone artisanale et peut-être de stockage. Il
est sans doute en lien avec l’axe de circulation et les
sépultures à inhumation mis au jour au sud-ouest, lors
des sondages réalisés “sur Pagué”. L’habitat en tant
que tel se trouve en dehors de l’emprise et peut, quant
à lui, présenter une occupation continue de l’Antiquité
tardive à la période carolingienne.

Bibliographie(s) : JEANDEMANGE 2007a

300.- VAUCOULEURS (55) - Lorraine

Rue des Tanneries (1)

Cadastre, AC : 279 à 281, 305 à 309
Centre ancien, zone périurbaine. Conservation et 
remblayage du site.
132,50 m2, aménagement 2235 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 3,50 m maximum, sol
géologique atteint
EV - 1 semaine, 3 fouilleurs
Études en cours : bois, flore
Sébastien JEANDEMANGE

8 - Système défensif urbain

Enceinte urbaine, moellons calcaires. Fossé, ou plutôt
zone marécageuse, devant l’enceinte. Moyen Âge-
période moderne.

18 - Habitat privé

Mur d’habitat fondé sur pieux, sols, intra-muros. Moyen
Âge (?).

30 - Résumé

Les sondages effectués à l’emplacement du futur pro-
jet de maison médicale, au 1, rue des Tanneries, ont
révélé des vestiges archéologiques d’une densité plus
ou moins importante selon que nous nous situons
extra ou intra-muros. Les vestiges extra-muros corres-
pondent à l’emplacement des anciens fossés situés
devant l’enceinte urbaine d’origine médiévale. En
résumé, le but de ces sondages était de mettre en 
évidence les caractéristiques de ce fossé (largeur, pro-
fondeur, description du creusement et des couches de
comblements...). Le diagnostic archéologique a 
permis de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un fossé
stricto sensu mais plutôt d’une zone marécageuse se
développant au moins sur 35 m vers le nord. Les 
couches les plus profondes (ou phase 1) sont des 
alluvions liées à la proximité de l’actuel cours d’eau
canalisé “La Vaise”, et contenant parfois du mobilier
céramique du Bronze final. À l’époque moderne, la
zone marécageuse a été comblée par des remblais de
limon argileux brun (phase 2), observables sur une
puissance stratigraphique oscillant entre 0,80 m et
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1,90 m. Les vestiges intra-muros sont beaucoup plus
riches. Le sondage 3 a permis la mise au jour d’un
petit tronçon de l’enceinte urbaine d’origine médiévale
et d’un habitat intra-muros accolé à cette dernière.
L’enceinte apparaît à moins de 0,60 m de profondeur
sous un niveau de démolition et de terre végétale.
Large de 1,70 m, elle est conservée sur plus de 1,50 m
d’épaisseur et semble avoir fait l’objet de multiples
reprises au fil des siècles. L’implantation de l’enceinte
s’est faite sur des niveaux d’aménagement et d’occu-
pations antérieurs (phase 2), le tout reposant sur des
alluvions contenant du mobilier céramique protohisto-
rique et des charbons de bois (phase 1). Le substrat,
apparaissant à 2,50 m de profondeur, est de l’argile
bleue-verte, compacte. Aucune datation absolue n’a
pu être envisagée faute d’éléments archéologiques
datants. Le sondage 5 a révélé des niveaux 
d’occupations successifs dont la datation relative
apparaît difficile faute de fossiles-directeur suffi-
sants. Le phénomène alluvionnaire observable dans
la totalité des sondages se retrouve ici (phase 1).
Juste au-dessus, des niveaux d’assainissement et de
sol se succèdent sur moins de 0,50 m, avec 
notamment un mur récupéré sur fondation de pieu
en chêne. Ce dernier pieu n’a pu être daté par 
dendrochronologie faute de cernes suffisants.
Certains niveaux de sol, riches en charbons et en
macro-restes végétaux, ont révélé des informations
intéressantes sur la vie quotidienne. Les 
observations archéologiques faites ici sont encore
rares à l’échelle régionale et le sont encore plus à
l’échelle du département de la Meuse.

Bibliographie(s) : JEANDEMANGE 2007b

301.- VENDÔME (41) - Centre

Rue Darreau, complexe cinématographique

Zone périurbaine.
284 m2, aménagement 2316 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Secteur urbanisé après 1945
Résultats négatifs
Jean-Philippe CHIMIER

Bibliographie(s) : CHIMIER 2007

302.- VERMAND (02) - Picardie

Rue de la Chapelle

Cadastre, C : 1294-1296. Lambert : x 658,312 ;
y 1241,906
Centre ancien.
76 m2, aménagement 511 m2, sol géologique atteint
EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Christophe HOSDEZ

303.- VERSAILLES (78) - Île-de-France 

Château, cour du Grand Commun

Cadastre 1991, AH
Secteur sauvegardé. Destruction du site.
1900 m2, aménagement 2000 m2, épaisseur des 
sédiments archéologiques de 1,50 m, sol géologique
atteint
SU - 90 jours, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, anthropologie
Occupation antérieure à la première urbanisation
Annuaire 2006, notice 309
Jean-Yves DUFOUR

6 - Adductions d’eau

Bassins d’agrément. XVIIe-XIXe s.
Tuyaux, bassin de pépinière. XVIIe s.

7 - Collecteurs, évacuations

Collecteur. XVIIe s.
9 - Structures fortifiées

Fossé. Bas Moyen Âge.
12 - Pouvoir civil, justice

Pavillon du roi. XVIIe s.
15 - Spectacle, sport

Jeu de paume. XVIIe s.
18 - Habitat privé

Maison du paumier. XVIIe s.
24 - Funéraire

Nécropole : inhumations primaires individuelles, 
cercueils monoxyles, coffrages de bois. Période 
mérovingienne.

26 - Agriculture, élevage

Fosses de plantation. Période contemporaine.
30 - Résumé

Dans la cour du Grand Commun du château de
Versailles, a été fouillé le jeu de paume construit en
1630 pour Louis XIII. Il se compose d’une salle de jeu
et d’un pavillon d’habitation pour le maître paumier. Le
jeu de paume royal se présente sous la forme d’un
grand bâtiment rectangulaire de 33,8 sur 14 m. Les
sols de cet édifice de sport ont pu être documentés. À
côté du jeu de paume, notre activité s’est portée sur le
Pavillon du Roi, les galeries techniques et le bassin
central du Grand Commun (1684). Juste sous le jeu de
paume, une centaine de sépultures mérovingiennes a
été découverte. L’organisation de la nécropole est 
perceptible au travers de larges fosses alignées 
contenant coffrages et monoxyles et réparties sur 
l’ensemble de la cour. Ainsi nous avons pu identifier de
véritables rangées avec des espaces de circulation.

304.- VERSAILLES (78) - Île-de-France
Domaine de Versailles, jardin du Pavillon

frais de Trianon

Zone périurbaine. Mise en valeur et restitution du site.
220 m2, aménagement 1362 m2, sol géologique atteint
FP (MH) - 87 jours, 5 fouilleurs
Étude en cours : bois
Annuaire 2006, notice 311
Annick HEITZMANN

6 - Adductions d’eau

Bassin. Pierrée. Regard. 1751.
12 - Pouvoir civil, justice

Jardin royal avec bassin et portique de treillage. 1751.
30 - Résumé

En 2007, la totalité de la moitié est du jardin du
Pavillon frais a été fouillée, complétant les sondages
réalisés en 2006.

305.- VIC-SUR-SEILLE (57) - Lorraine
Avenue Mesny, porte de l’ancien château

des évêques 

Cadastre, section 2 : 45a-b, 364, 386. Lambert :
x 908,230 ; y 2428,327
Secteur sauvegardé. Protection et mise en valeur et
remblayage du site.
490 m2, aménagement 540 m2, sol géologique non atteint
SP + BATI (MH) - 4 semaines, 2 fouilleurs
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Annuaire 2006, notice 312
Jean-Denis LAFFITE

1 - Voies

Voirie empierrée d’accès externe au pont-levis. Voirie
pavée et sablée de l’aire de circulation des portes XIIIe
et XVe siècles. XVe-XVIIIe s.

5 - Franchissements

Ponts-levis à bascule des portes piétonne et cochère.
XVe-XVIIIe s.

6 - Adductions d’eau

Citerne. XVe-XVIIIe s.
9 - Structures fortifiées

Château fort. Fin XIIe, rebâti au début du XIIIe, puis
aménagements XVe s.
Courtines nord et est. Fin XIIe-XIIIe s.
Tour porte. Fin XIIe s.
Porte et deux tours encadrantes. XIIIe réaménagées
au XVe s.
Porte à pont-levis à bascule. Fossés nord-est et 
fausses-braies. Fin XVe s.

10 - Garnisons, casernements

Caserne révolutionnaire et napoléonienne. 1790-1815.
30 - Résumé

Fouille (suite au diagnostic Inrap de 2004) des portes
de l’ancien château des évêques à Vic (Moselle) : à
l’occasion de la restauration de la porte XVe siècle,
classée MH, les fosses des pont-levis et le fossé nord
ont été partiellement dégagés sous la porte en éléva-
tion. À l’arrière de celle-ci, la porte arasée du château
XIIIe siècle et ses deux tours ont été fouillées sur leur
totalité. Sous les fondations de la porte XIIIe siècle,
d’autres fondations d’une tour-porte de plan carré ont
été découvertes. Ces vestiges remontraient à la fin du
XIIe siècle et semblent correspondre à l’historique des
origines du château décrites dans les archives.

Bibliographie(s) : LAFFITE 2007

306.- VICHY (03) - Auvergne
Avenue Victoria (18-20), Jean-Jaurès (16-24),

garage Palace

Cadastre, AZ : 51-52, 169 à 171, 194-195. Lambert :
x 683,982 ; y 2125,800
Destruction du site.
2500 m2, aménagement > à 3200 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 1 m, sol géologique atteint
SP - 11 semaines, 8 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune
Annuaire 2005, notice 296
Kristell CHUNIAUD

1 - Voies

Voies en galets fluviatiles. Début Ier s. de n. è.
Rue : chaussée en galets fluviatiles. Ier-IIIe s. de n. è.

2 - Espaces libres

Terrain vague et/ou jardin (?) avec présence de terre
noire. IVe-XIXe s.

6 - Adductions d’eau

Canalisation d’amenée d’eau à laquelle succède un
véritable aqueduc. IIe s. de n. è.

11 - Espaces publics aménagés

Place avec sol aménagé en cailloutis. Ier-IIIe s.
17 - Commerce, échanges

Construction à galerie sans division interne,
interprétée comme un bâtiment de stockage
(entrepôt ?). Haut-Empire à par t i r  des
Flaviens.

18 - Habitat privé

Maison à colonnade. Cave. Haut-Empire.
24 - Funéraire

Inhumations sporadiques et dispersées, postérieures
à l’abandon du site antique, soit à partir du IVe s.

25 - Artisanat

Objet isolé : lingot de fer correspondant à un demi-pro-
duit primaire intact (aucun indice de forge sur le site).
Haut-Empire.

30 - Résumé

Ce quartier du Haut-Empire de l’agglomération secon-
daire d’Aquae Calidae, associe des constructions à
usage résidentiel à un bâtiment lié au commerce (?).
Un aqueduc traverse l’emprise fouillée. Le site est
abandonné dès le Bas-Empire et ne sera réurbanisé
qu’à la période contemporaine.

307.- VICHY (03) - Auvergne

Lit de l’Allier

Lambert : x 683,290 ; y 2125,937 ; z 248 NGF
Centre ancien. Conservation du site.
1200 m2, aménagement 3600 m2, sol géologique non atteint
PI - 2 jours, 7 fouilleurs
Olivier TROUBAT

5 - Franchissements

Pont de bois. Gués. Radiocarbone sur 1 bois : 1920 +
ou - 35 BP.

18 - Habitat privé

Blocs de calcaire de constructions, débris de meules
en basalte. Antiquité.

30 - Résumé

Un pont de bois antique a été découvert et relevé dans
le lit de l’Allier à Vichy-Bellerive, à l’occasion d’une
vidange du lac d’Allier. La datation d’un bois au C14 a
donné 1920 BP + ou - 35. L’analyse a été faite sur un
bois d’une palée bien constituée et qui ne semble pas
être la plus ancienne. Une dendrochronologie est 
souhaitable, car la situation de ce pont pourrait corres-
pondre à celle d’un pont décrit dans la “Guerre des
Gaules”. Cinq groupes de palées ont été retrouvés
jusqu’à présent. Ils sont répartis sur 165 m entre la rive
gauche actuelle et jusqu’à 100 m de la rive droite. La
partie centrale, située dans le chenal et sous un banc
de sable, n’a pu être prospectée. Sauf arrachement
par les anciens services de navigation, d’autres
palées pourraient s’y trouver. Le pont de bois paraît se
prolonger sous la rive gauche actuelle. Il a subi au
moins six réparations importantes ou reconstructions,
montrant une utilisation sur une longue période. Deux
cycles de construction différents se dégagent, laissant
penser à deux phases séparées par un abandon 
provisoire. Ses dimensions sont importantes, puisque
quelques alignements de palées avoisinent les 6 m,
autorisant donc un trafic de chariot à double sens, et
qu’un système de contrefiches semble avoir été
nécessaire pour renforcer un ouvrage apparemment
d’importance majeure. Plusieurs possibilités de passages
ont été identifiées également dans cette zone de la
rivière, notamment les restes de deux gués à orienta-
tions divergentes, attestant de l’intérêt de cette zone
de passage. Un autre pont de bois est possible en
amont immédiat. En aval du groupe de palées le plus
rive droite, à 100 m de la rive actuelle, se trouvent 
plusieurs blocs de grande taille très soigneusement
taillés et des morceaux de meules, tous attrubuables à
l’époque gallo-romaine. Ils pourraient appartenir à un
enrochement tardif ou à une construction écroulée,
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peut-être de rive, celle-ci étant très changeante. Seul
un sondage pourra vérifier ces hypothèses. Un bateau
gallo-romain chargé de céramiques à sigillées, signalé
en 1963, a été recherché. Un banc important se trouve
en amont et à l’est du groupe 3 du pont de bois.
D’après les indications de témoins, souvent contradic-
toires, il semble qu’il faille prospecter avant tout cette
zone. Ce banc fait un hectare environ. Une deuxième
zone, située à un kilomètre en amont (en amont du
pont de Bellerive), a été définie et montre des 
éléments de traversée de la rivière du Moyen Âge à
l’époque contemporaine et des aménagements de
ports. L’étiage a montré plusieurs bois émergeants et
des blocs d’un possible radier.

308.- VICO (2A) - Corse

Sagone, Sant’Appianu

Cadastre 2000, A : 192 et 591. Lambert : x 525,130 ;
y 4200,080
Territoire rural. Protection du site.
50 000 m2, épaisseur des sédiments archéologiques
de 1,50 m, sol géologique non atteint
PI + BATI + SURV - 65 jours, 15 fouilleurs
Études en cours : céramique, faune, flore
Agglomération désertée
Poursuite de l’opération en 2008
Daniel ISTRIA

2 - Espaces libres

Espaces libres.
6 - Adductions d’eau

Bassin. Bas-Empire.
16 - Bains

Thermes. Bas-Empire.
17 - Commerce, échanges

Entrepôt. IIIe-IVe s.
18 - Habitat privé

Habitat. Ier s., Bas-Empire.
20 - Édifices cultuels catholiques

Groupe cathédral. VIe s., XIIe s.
Chapelle. Début XVIIIe s.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

Résidence épiscopale et annexes. VIe-VIIe s.
24 - Funéraire

Tombes isolées. IIIe s.
Nécropole. IIIe-Ve s.
Cimetière. VIe-XVe s.
Tombes sous tuiles. Tombes en amphore. IIIe-VIIe s.
Caisson maçonné. VIe-VIIe s.
Pleine terre. Bas Moyen Âge.

30 - Résumé

Le site a fait l’objet de fouilles archéologiques dans les
années 1960, de fouilles de sauvetage en 1988 et
1998 ainsi que d’un diagnostic archéologique en 2006.
En 2007, une prospection inventaire a permis de faire
un état des lieux, de délimiter précisément l’établisse-
ment, d’étudier et de réinterpréter les architectures.
L’établissement antique couvre une superficie d’environ
3 hectares. Il est constitué de quatre ensembles appa-
remment séparés par des zones non bâties. Au nord,
sur la colline de Sant’Appianu, outre un épandage de
céramique, ont été repérées trois maçonneries dont
un petit bassin, certainement antérieures aux édifices
de culte chrétiens. Immédiatement au pied de ce 
secteur, en bordure de la rivière actuelle, un édifice
thermal a été partiellement dégagé en 1965. On en
connaît seulement deux petites pièces juxtaposées et

pourvues de piles d’hypocauste. La chronologie de cet
édifice n’est pas précisément définie, mais le réexa-
men du très rare mobilier archéologique découvert
durant les fouilles pourrait indiquer une date de
construction autour des IIIe-IVe siècles. Au sud, sur la
colline d’A Sulana, la fouille de sauvetage réalisée en
1988 a permis de mettre en évidence un modeste 
bâtiment. La première phase d’occupation est centrée
sur le Ier siècle de notre ère et correspond, semble-t-
il, à la construction d’une seule habitation de petite
dimension, d’ailleurs abandonnée assez rapidement,
peut-être dès le IIe siècle. Elle est suivie d’une phase
de reconstruction durant la seconde moitié du IIIe ou
la première moitié du IVe siècle, avec l’aménagement
d’un bâtiment plus important pouvant correspondre à
un entrepôt. L’abandon de ce secteur peut être daté
vers le milieu du IVe siècle. À l’ouest enfin, à une 
cinquantaine de mètres du secteur précédent, une
nécropole à inhumation a été repérée et très partielle-
ment fouillée. Elle occupe une superficie d’environ
5000 m2. Seule la typologie des amphores permet de
proposer une datation entre le IIIe et le Ve siècle. En
591, Grégoire le Grand ordonne à un évêque Léon de
réorganiser le diocèse de Sagone, dont le siège était
vacant depuis de longues années. La cathédrale se
présente sous la forme d’un édifice plutôt modeste, à
une seule nef, terminée vers l’est par une abside semi-
circulaire à l’intérieur et à trois pans à l’extérieur. Elle
est flanquée de plusieurs annexes. Le baptistère est
situé à une dizaine de mètres au sud-ouest. Son plan
est cruciforme. La cuve baptismale, légèrement décalée
vers l’ouest, possède une margelle de plan circulaire à
l’extérieur et octogonal à l’intérieur. À une époque
indéterminée, la niche méridionale a été murée et une
“banquette” adossée au mur sud. La cathédrale
paléochrétienne est reconstruite durant la première
moitié du XIIe siècle et fait l’objet de plusieurs restau-
rations importantes. Le site est abandonné au XVe siècle
et l’église décrite comme ruinée vers 1530. Le siège
épiscopal est officiellement transféré dans le village de
Vico en 1569. En 1628, le nouvel évêque met sur pied
un vaste programme de restructuration qui finalement
se limitera à la construction d’une modeste chapelle.

Bibliographie(s) : CASANOVA, MARCHESI 1999,
ISTRIA 2006, ISTRIA 2007b

309.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes

Rue de Charavel (6)

Cadastre, AE : 71. Lambert : x 797,975 ; y 2063,150
Remblayage du site.
130 m2, aménagement 1675 m2

EV - 1 jour, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Sophie NOURISSAT

310.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes

Rue du 11-Novembre (23)

Cadastre, BH : 140. Lambert : x 797,804 ; y 2060,666
Centre ancien. Remblayage du site.
92,92 m2, aménagement 1042 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2 m, sol géologique non atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : numismatique
Sophie NOURISSAT

15 - Spectacle, sport

Cirque : fondation des gradins, remblais. Fin IIe-IIIe s.
de n. è.
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17 - Commerce, échanges

Boutique (?) ou artisanat : murs, caniveau, sols, rem-
blais. Fin IIe-IIIe s. de n. è.

25 - Artisanat

Boutique (?) ou artisanat : murs, caniveau, sols, rem-
blais. Fin IIe-IIIe s. de n. è.

30 - Résumé

Un niveau de crue du Rhône (sable) a été atteint en
fond de sondage. Sur ce niveau se développe un 
bâtiment à fonction artisanale ou commerciale dont la
dernière occupation est datée de la fin du IIe et du IIIe
siècle après J.-C. Une monnaie flavienne, trouvée
dans les niveaux d’abandon de ce bâtiment, est le seul
indice d’une présence plus ancienne. Ces occupations
perdurent jusqu’à l’aménagement du cirque à la fin du
IIe-IIIe siècle après J.-C. qui provoque la destruction
de cette zone. De ce monument public, seules les 
fondations d’une petite portion des gradins occidentaux
ont été mises au jour. À l’est de ces maçonneries, les
constructions antérieures, sont en vue de l’installation
de la piste du cirque.

311.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes

Rue Émile-Romanet (3)

Cadastre, BH : 428p. Lambert : x 798,125 ; y 2060,850
Remblayage du site.
315 m2, aménagement 5446 m2

EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Sophie NOURISSAT

312.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes

Rue Maugiron

Lambert : x 798,243 ; y 2062,989 ; z 152 NGF
Zone périurbaine.
715 m2, sol géologique non atteint
SD - 2 jours, 2 fouilleurs
Résultats négatifs
Catherine COQUIDÉ

30 - Résumé

Un projet immobilier situé en haut de la rue
Maugiron, au débouché du cône de déjection de la
rivière Sévenne, a permis une première approche
archéologique de ce secteur du suburbium nord de
Vienne. Si la présence du compendium
Vienne/Lyon et de ses nécropoles pouvait y être
envisagée, aucun vestige n’a été mis au jour. En
revanche, l’étude du substrat menée jusqu’à 3,80
et 4,75 m de profondeur, a permis de constater
d’importantes modifications de la topographie
ancienne. À ces profondeurs, le substrat archéolo-
giquement stérile n’est pas atteint et divers dépôts
ruisselés emballant parfois des terres cuites archi-
tecturales ou un matériel céramique (antique ou
antérieur) et faunique erratique s’y développent
encore. Le toit de ces formations plus ou moins 
caillouteuses, non corrélées d’un sondage à 
l’autre, montre un pendage ouest-est inverse à
celui de la pente actuelle. Des fragments de blocs
anguleux se mêlent à ce mobilier peu érodé 
indiquant le démantèlement de parois amont 
relativement peu éloignées. Les limons jaunes
homogènes qui colmatent brusquement ces dépôts
ruisselés exhaussent la surface de 2 et 3 m mais
restent stériles. La rivière, aujourd’hui canalisée,
coule à quelques dizaines de mètres plus au nord
de l’emprise évaluée.

313.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes

Rue Mermet (2)

Cadastre, BC : 239. Lambert : x 798,400 ; y 2061,740
Centre ancien. Remblayage du site.
92,57 m2, aménagement 1046 m2, épaisseur des sédi-
ments archéologiques de 2 à 3 m, sol géologique non
atteint
EV - 6 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : numismatique
Sophie NOURISSAT

18 - Habitat privé

Sol de béton, murs, céramiques, fosses. IVe s. de n. è.
30 - Résumé

Deux états de vestiges, voire trois, ont été reconnus,
se limitant sur une seule terrasse. Le plus ancien, du
IIIe-IVe siècle après J.-C., est caractérisé par plusieurs
maçonneries dont un bassin. Les plus récents, du IVe
siècle après J.-C., sont caractérisés par la réutilisation
de blocs d’architecture monumentale antérieure. Bien
que tardifs, les éléments découverts portent le 
témoignage d’états antérieurs par la présence de
blocs d’architecture monumentale.

314.- VIENNE (38) - Rhône-Alpes

Rue Pégeron (13-15)

Lambert : x 797,635 ; y 2062,976 ; z 153 NGF
Zone périurbaine.
5000 m2, sol géologique atteint
SD - 2 semaines, 2 fouilleurs
Catherine COQUIDÉ

1 - Voies

Sols empierrés.
4 - Aménagements du relief

Remblais anthropisés, fossé, fosses, céramique de
stockage en place.

7 - Collecteurs, évacuations

Caniveau.
30 - Résumé

Le diagnostic du 13-15 rue Pégeron à Vienne a permis
l’évaluation archéologique d’une parcelle de 5000m2

située à proximité du Rhône, sur la rive gauche.
L’absence de cote plancher a permis l’exploration du
substrat sur plus de 4 m de profondeur et la pose de
jalons chronologiques. Cette opération qui représente
la première opportunité d’étude du sous-sol et de 
l’environnement sur ce secteur, se situe à 1 km des
limites nord de la ville antique. Les indications géologi-
ques de la carte du BRGM signalent une formation
holocène, une mise en place relativement récente du
substrat dont la base archéologiquement stérile restait
à définir. Le plancher des décapages s’est finalement
fixé sur un cailloutis dont le toit irrégulier présente un
pendage général nord-est/sud-ouest. La nappe 
phréatique y apparaît au point le plus bas dans l’angle
sud-ouest de la parcelle (sondage 1). Rien ne permet
de discriminer l’origine de ce dépôt (terrasses 
würmiennes et cône de déjection de la Sévenne côté
est ou variation du cours du fleuve côté ouest).
Occasionnellement colmatée d’argiles plus ou moins
bariolées ou plus fréquemment de lits de sables 
grossiers, cette base hydromorphe sous-tend d’épais
limons argileux jaunes qui atténuent peu à peu la 
dénivelée. De rares tessons non tournés et quelques
inclusions de terre cuite s’insèrent dans les deux tiers
supérieurs de ces formations qui sont sans doute à
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associer à la plaine d’inondation du fleuve. Leur 
sommet sous-tend une occupation antique scellée par
deux niveaux de labours successifs dont le plus
récent, de teinte plus foncée, livre quelques tessons
de céramiques contemporaines. Côté ouest, cette
épaisse terre végétale tend à disparaître au profit de
dépôts plus ou moins pollués issus de l’histoire 
industrielle des lieux. À noter que les premiers 
ruissellements issus du démantèlement de formations
caillouteuses amont interviennent à partir du sommet
des limons jaunes et se succèderont jusqu’à l’interface
des deux labours, la mise en place de la voie ferrée
barrant le versant étant peut-être à l’origine de ce
récent assainissement. Le site antique a été repéré
sur le tiers nord de l’emprise (sondages 9 à 11). Il
intervient au sommet de limons jaunes déjà plus ou
moins anthropisés et se développe sur 0,40 à 0,60 m
de hauteur. Le toit des vestiges apparaît à la base du
labour entre 1,80 et 2,10 m de profondeur, soit entre
151,25 et 151,55 m NGF. Une auréole de mobilier hors
contexte est enregistrée sur les sondages voisins ;
côté ouest (sondage 8), un fin niveau antique colluvié
est colmaté par ces mêmes dépôts limoneux 
témoignant d’un environnement encore en formation.
Les ruissellements qui apparaissent à partir de la base
de cette occupation et restent perceptibles jusque
dans les niveaux de terre végétale confirment 
l’instabilité du milieu, et ce jusqu’à une période
récente. On distingue plusieurs phases 
d’occupation alternant avec la pose de remblais. Les
comblements des vestiges les plus anciens, quelques
fosses et un drain, sont relativement stériles. Un 
ruissellement colmate ces ouvertures puis un remblai,
cette fois très anthropisé, exhausse la surface. On
enregistre alors la mise en place de plusieurs foyers
ainsi que de nombreuses traces de rubéfaction 
éparses, de nombreux fragments d’amphores et de
dolia. Un fond d’amphore coffré d’une argile bleue est
observé in situ ; un large foyer circulaire reçoit une
épaisse semelle de mortier pouvant éventuellement
accueillir et stabiliser un récipient de stockage. Un ou
deux solins interfèrent lors de cette phase, alors qu’un
mur de clôture (?) nord-sud intervient sur les abords
ouest. Après la pose d’un nouveau remblai, un niveau
de circulation formé de divers éléments jointifs 
(tegulae, dolia, amphores) ainsi qu’une nouvelle 
passée graveleuse colmatent l’ensemble. Le mobilier
issu des niveaux supérieurs de la stratigraphie est 
précoce (Auguste) ; la céramique fine ne représente
que 8% du total. Aucun élément d’activité particulière
n’est observé in situ. On remarque néanmoins un 
élément de mouture en tegula taillée (sd 8, hors
contexte antique) et une cale utilisée lors d’activités
potières. Le lien entre le site mis au jour au 13-15 rue
Pégeron et les mosaïques détruites une cinquantaine
de mètres au nord-ouest n’est pas évident.
L’occupation de cette partie de la rive gauche pourrait
s’apparenter à celle d’un suburbium où coexiste un
certain nombre d’activités, de la villa ou la domus
suburbaine jusqu’à la production spécialisée de 
denrées (Bedon 1998). Les vestiges et le mobilier mis
au jour lors du diagnostic semblent illustrer une activité
tournée vers le stockage et la cuisson. Ils peuvent 
s’intégrer à la pars rustica d’une exploitation autonome
ou être au cœur d’un commerce en direction de la
capitale de cité des Allobroges. Aucune autre occupa-
tion n’est enregistrée jusqu’à l’époque contemporaine.
L’étude environnementale mentionne que la parcelle
accueille d’abord une activité de filature avant le
rachat des locaux au milieu du XXe siècle. À partir de
cette date, on signale le démantèlement des machines

et la mise en place d’un lieu de stockage pour les 
tissus, puis l’installation d’un garage. Les niveaux
contemporains enregistrés lors du diagnostic 
permettent de préciser l’utilisation de ces espaces. Le
mobilier issu du sommet de la terre végétale ou des
premiers niveaux pollués indique le XIXe siècle, avec
une majorité de production de la seconde moitié du
siècle. La coupe synthétique montre un relief encore
ondulé que les premiers remblais de démolition gom-
ment définitivement.

315.- VIEUX (14) - Basse-Normandie

Chemin des Gaudines

Cadastre 2007, AC : 21 et 22. Lambert : x 397,380 ;
y 1160,520
Centre ancien. Destruction du site.
780 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de
0,30 m, sol géologique atteint
SP - 6 semaines, 4 fouilleurs
Annuaire 2005, notice 299
Vincent HINCKER

18 - Habitat privé

Bâtiment sur solins et sur poteaux autour d’une cour.
IXe-Xe s.

26 - Agriculture, élevage

Fossés de délimitation parcellaire. VIIe-Xe s.
30 - Résumé

Située à mi-chemin entre une nécropole et un pôle
d’habitat, la parcelle étudiée est délimitée à compter
du VIIe siècle par des fossés et des haies. Celles-ci
structurent l’occupation aux IXe et Xe siècles, lorsque
la parcelle est bâtie. L’occupation qui y prend place se
compose de bâtiments sur solins de pierres et sur
poteaux plantés répartis autour d’une cour empierrée.
L’habitat paraît abandonné au cours de la seconde
moitié du Xe siècle, la parcelle retrouve dès lors un
usage agricole. À partir de ce constat, sensiblement
identique à ceux opérés à partir des fouilles 
précédentes, il est possible d’envisager une 
fossilisation depuis les XIe et XIIe siècles de l’usage
attribué aux espaces à l’intérieur du hameau de 
Saint-Martin de Vieux.

Bibliographie(s) : HINCKER et al. 2006, HINCKER 2007

316.- VIEUX (14) - Basse-Normandie

Le Champ des Crêtes, “le forum”

Cadastre, AH : 23 et 109. Lambert : x 397,882 ;
y 1159,762
Secteur sauvegardé. Mise en valeur du site.
590 m2, sol géologique atteint
FP - 9 semaines, 15 à 18 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Karine JARDEL

1 - Voies

Voies empierrées. Ier-IVe s.
Trottoir. IVe s.

11 - Espaces publics aménagés

Forum. Ier-IVe s.
Portique. Place publique (area). IIIe-IVe s.

12 - Pouvoir civil, justice

Curie. IIIe-IVe s.
17 - Commerce, échanges

Boutiques.
25 - Artisanat

Fosse de gâchage de mortier.
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30 - Résumé

Cette première campagne de fouille sur le Champ des
Crêtes a permis de restituer le forum dans le tissu
urbain et d’en établir le plan général. Par ailleurs, le
dégagement de la moitié septentrionale du bâtiment à
gradins connu par un plan du XIXe siècle, a confirmé
l’hypothèse d’une curie. Le forum est ainsi longé par
deux decumani sur ses longs côtés et couvre la 
largeur d’une insula. Il présente un plan rectangulaire
d’environ 115 m x 51,50 m ce qui constitue des dimen-
sions modestes. L’ensemble monumental tel qu’il nous
apparaît pour les derniers états présente une place
centrale de 51,50 m de large sur approximativement
68 m de long, entourée de deux ailes sur ses longs
côtés au nord et au sud, aménagées en trois espaces
: une série de boutiques et deux galeries. Alors que
l’aile sud conserve cette configuration, l’aile nord fait
l’objet de réaménagements à la dernière phase, qui
entraînent la fermeture du portique en “pièces” (bouti-
ques ? scholae ?). La curie présentait des structures
bien conservées en dépit des fouilles des Antiquaires
de Normandie qui se sont limitées à dégager les murs
et le sol du dernier état du bâtiment, laissant par 
ailleurs de nombreux éléments de décor dans les 
remblais antiques réutilisés pour combler le site au
XIXe siècle. Les différentes composantes ornementa-
les retrouvées dans ces remblais, très probablement
issues de la curie mais aussi peut-être des bâtiments
adjacents, témoignent d’une grande richesse tant au
niveau des matériaux utilisés que de la finesse icono-
graphique.

317.- VIEUX (14) - Basse-Normandie

Périphérie ouest de Vieux-Aregenua

Cadastre, AI : 47 à 50, 58, 61, 69, 122 et 123, ZD :
17 et 20
Territoire rural.
12 000 m2, sol géologique non atteint
PI - 2 semaines, 4 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Grégory SCHÜTZ

1 - Voies

Voie (chemin Haussé) figurant sur la “Table de Peutinger”
et reliant Bayeux à Chartres par Vieux. Antiquité.

6 - Adductions d’eau

Aqueduc traversant l’une des parcelles. Antiquité.
25 - Artisanat

Ateliers de verriers (2 fours). 2ème moitié IIIe s.
26 - Agriculture, élevage

Champs. Époques médiévale et moderne.
28 - Extraction

Carrières d’extraction de calcaire. Antiquité.
30 - Résumé

La prospection pédestre s’est déroulée en novembre
et décembre 2007, à l’ouest du village de Vieux,
ancien chef-lieu de cité des Viducasses, connu sous le
nom d’Aregenua. Les parcelles prospectées se situent
de part et d’autre de la voie antique dite “Chemin
Haussé”, figurant sur la “Table de Peutinger”.
L’opération a permis la mise en évidence de témoins
appartenant aux périodes pré- et protohistorique (13%
du mobilier), antique (20%) et moderne (64%). L’étude
globale de ce secteur confirme la nature de ce 
quartier périphérique dont l’occupation s’étend pour la
période gallo-romaine entre le IIe et le IIIe siècle, avec
la présence de carrières, de fossés parcellaires, 
d’activités artisanales et le passage d’un aqueduc.

318.- VIEUX (14) - Basse-Normandie

Place d’Armes

Cadastre, AC : 41 et 89. Lambert : x 397,715 ;
y 1160,260 ; z 61,72 NGF
Centre ancien. Destruction du site.
165 m2, aménagement 1102 m2, sol géologique atteint
EV - 4 jours, 3 fouilleurs
Grégory SCHÜTZ

30 - Résumé

Le diagnostic s’est déroulé dans le cadre du projet de
construction d’une maison individuelle et a mis en 
évidence la présence de plusieurs structures exca-
vées dans le substrat calcaire. Au nombre de 30, ces
structures correspondent pour la moitié à des trous de
poteau (15) et à 9 segments de fossés et 6 fosses.
L’ensemble des structures présente un arasement
important qui a rendu difficile toute interprétation et
restitution de plan. Le mobilier archéologique recueilli
permet d’envisager une occupation à l’époque antique
(IIe et IIIe s. notamment, et à partir du IVe s.) et 
vraisemblablement également au haut Moyen Âge
(époque carolingienne).

319.- VIEUX (14) - Basse-Normandie
Place Saint-Martin

Cadastre 2007, AB : 13, 107 et 108. Lambert :
x 397,855 ; y 1160,395
Centre ancien. Remblayage du site.
90 m2, aménagement 940 m2, épaisseur des sédiments
archéologiques de 1,70 m, sol géologique atteint
EV - 2 semaines, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Vincent HINCKER

18 - Habitat privé

Traces d’habitat sur poteaux plantés. VIIe-VIIIe s.

24 - Funéraire

Cimetière non paroissial. VIIe-XVIIe s.
30 - Résumé

Les traces d’occupation les plus anciennes sont
constituées de lambeaux de sols, de tronçons de
solins en pierre, d’un fossé, de trous d’ancrage de
poteau et d’un fond de cabane attestant la présence
d’un habitat. Les tombes rencontrées dans le cadre du
diagnostic mené en septembre 2007 sont des inhuma-
tions en coffrage de bois calées à l’aide de blocs de
pierres parmi lesquels se remarquent des remplois
d’éléments architecturaux antiques et de fragments de
cuves de sarcophages. Ces sépultures, grossièrement
disposées selon des alignements nord-sud, dessinent
l’emprise d’un cimetière relativement bien structuré où
les recoupements et les superpositions sont occasion-
nels. Leur inscription dans un cimetière ayant fait 
l’objet de plusieurs observations archéologiques 
antérieures permet de les placer dans une fourchette
chronologique large allant du début du VIIIe au début
du XVIIIe siècle, date à laquelle le cimetière Saint-
Martin de Vieux est vendu et retransformé en terre
agricole.

Bibliographie(s) : HINCKER et al. 2006, HINCKER 2007

320.- VIEUX (14) - Basse-Normandie

Route de Maltôt

Cadastre 2007, ZB : 22. Lambert : x 398,138 ;
y 1160,514
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Zone périurbaine. Remblayage du site.
276 m2, aménagement 1403 m2, sol géologique atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Agglomération désertée
Résultats négatifs
Vincent HINCKER

321.- VILLENEUVE-D’ASCQ (59) -
Nord-Pas-de-Calais

Rue Louis-Constant

Cadastre, LH : 270, 499, 500, 501. Lambert :
x 656,600 ; y 1328,950 ; z 24 NGF
Zone périurbaine. Destruction du site.
548,70 m2, aménagement 7596 m2, sol géologique
non atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Pascal QUÉREL

18 - Habitat privé

Quatre fosses. XVIIIe-XIXe s.
30 - Résumé

L’opération a mis en évidence quatre fosses en front
de rue.

Bibliographie(s) : QUÉREL, QUÉREL 2007a

322.- VILLENEUVE-D’ASCQ (59) - 
Nord-Pas-de-Calais
Rues d’Hem, du Rondeloir, site économique

du Recueil

Cadastre, LR : 31 à 33, 47, 51 à 54, 61, 62, 65, 66,
102, 113. Lambert : x 657,058 ; y 1328,590 ; z 24 NGF
Z.A.C. Destruction du site.
2783 m2, aménagement 21 179 m2, sol géologique
atteint
EV - 3 jours, 2 fouilleurs
Étude en cours : céramique
Occupation antérieure à la première urbanisation
Pascal QUÉREL

26 - Agriculture, élevage

Enclos fossoyé, fosses, silo. -200/200.
30 - Résumé

Deux sites d’habitat ruraux ont été repérés, de
même que différents fossés de parcellaire. Les
occupations principales sont encloses. Elles se
développent en grande partie hors de l’emprise
investiguée. Elles sont datables de la 
protohistoire récente et du début de la période
gallo-romaine.

Bibliographie(s) : QUÉREL, QUÉREL 2007b

323.- VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

(34) - Languedoc-Roussillon

Maguelone, ancienne cathédrale Saint-Pierre

Cadastre 1985, BW : 5 et 6. Lambert : x 725,200 ;
y 3136,100
Territoire rural. Mise en valeur du site.
45 m2, épaisseur des sédiments archéologiques de 2 m,
sol géologique non atteint 
FP - 120 jours, 3 fouilleurs
Agglomération désertée
Poursuite de l’opération en 2008
Alexandrine GARNOTEL

20 - Édifices cultuels catholiques

Église cathédrale : angle nord-ouest de la cathédrale
paléochrétienne. VIe-c. VIIIe s.
Niveaux de construction de la cathédrale romane.
XIe-XIIIe s.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Cloître canonial : galerie méridionale du cloître roman,
sol dallé. XIVe s.

24 - Funéraire

Deux tombes contemporaines de la cathédrale
paléochrétienne. VIe-VIIIe s. (?).
Sept stèles et pierres tombales épigraphiées 
provenant du cimetière des chanoines, réutilisés dans
le dallage de la galerie du cloître. XIIe-XIIIe s., 
réutilisation XIVe s.

30 - Résumé

La fouille de la galerie méridionale du cloître canonial
de l’ancienne cathédrale Saint-Pierre de Maguelone a
permis la découverte d’une partie de la cathédrale
paléochrétienne, des niveaux de chantiers successifs
de construction de la cathédrale romane, ainsi que
d’un sol dallé composé, pour partie, de stèles funérai-
res épigraphiées, remployées. Cette première fouille
sera suivie d’une opération programmée triennale
(2008-2010) concernant l’ensemble du cloître canonial.

Bibliographie(s) : GARNOTEL 2004

324.- WISSEMBOURG (67) - Alsace

Église Saint-Étienne

Lambert : x 1009,450 ; y 1164,012
Secteur sauvegardé.
15 m linéaire, sol géologique non atteint
SD (MH) - 2 jours, 2 fouilleurs
Poursuite de l’opération possible en 2008
René SCHELLMANNS

8 - Système défensif urbain

Enceinte de Wissembourg à la hauteur de la porte de
Saint-Étienne. XIIIe s.

20 - Édifices cultuels catholiques

Église Saint-Étienne édifiée en 1032, abandonnée
après la guerre des Paysans en 1525. Site remblayé
après le XVIe siècle. XIe-XVIe s.

30 - Résumé

L’opération a été engagée dans le cadre de l’aména-
gement d’une promenade autour de Wissembourg.
Cette opération permet de remettre en évidence une
partie du rempart du XIIIe siècle dans le prolongement
de la porte Saint-Étienne, dégagée en 1991, et 
également la mise au jour d’une partie de l’église
Saint-Étienne (XIe s.) qui, de mémoire, se trouvait
située dans ce secteur. À l’heure actuelle, les travaux
d’aménagement ne sont pas finalisés et le suivi
archéologique serait toujours nécessaire.

325.- WISSEMBOURG (67) - Alsace

Rue de la Poudrière (3)

Cadastre, section 30 : 53. Lambert : x 1009,850 ;
y 1163,975
Centre ancien. Destruction du site.
141,19 m2, aménagement 1250 m2, épaisseur des
sédiments archéologiques de 0,50 à 1 m environ, sol
géologique atteint
EV - 2 jours, 3 fouilleurs
Poursuite de l’opération en 2008
Yves HENIGFELD
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18 - Habitat privé

Bâtiments d’habitation (?), fondations : maçonneries
en grès ; élévation : maçonneries en briques.
XIXe-XXe s.

20 - Édifices cultuels catholiques

Une tranchée de fondation pouvant appartenir à une
église conventuelle. 2ème moitié XVe-XVIe s. (?).

24 - Funéraire

Une douzaine de tombes appartenant à un cimetière
paroissial ou conventuel. Inhumations en pleine terre.
2ème moitié XVe-XVIe s. (?).

27 - Industrie

Imprimerie construite vers 1960.
30 - Résumé

Ce diagnostic avait pour objectif de mesurer le poten-
tiel archéologique d’un terrain menacé par un projet
d’aménagement immobilier localisé dans l’angle nord-
est de la ville médiévale, à proximité de l’enceinte du
XIIIe siècle. L’intervention a révélé des vestiges
archéologiques se développant principalement dans la
partie nord-ouest du site, en bordure de la rue de la

Laine. Les plus anciens remontent à la fin du Moyen
Âge. Ils correspondent à une aire cimétériale compre-
nant au moins une douzaine de sépultures, affleurant
à une profondeur comprise entre 0,20 et 0,40 m. La
seule tombe fouillée comportait le squelette d’un
adulte de sexe masculin, inhumé dans une fosse
étroite de plan trapézoïdal. Le remblai d’inhumation
comprenait des fragments de céramique de la seconde
moitié du XVe ou du XVIe siècle et un fragment d’agrafe
de vêtement en alliage cuivreux. Quatre autres tombes
ont livré, en surface, du mobilier attribuable à la même
fourchette chronologique. Cette zone funéraire dépen-
dait vraisemblablement d’un établissement conventuel
mentionné dans les textes, mais dont la localisation
était, jusqu’alors, incertaine. Il est possible qu’une
tranchée de récupération de mur bordant le cimetière
puisse appartenir à une église. Programmée en 2008,
la fouille complète de cet ensemble funéraire (conven-
tuel ou paroissial) devrait apporter un éclairage plus
complet sur ce secteur méconnu de la ville médiévale
et moderne.
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ANNEXES GRAPHIQUES
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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
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Figure 1

NATURE Nombre

Fouille programmée FP 28

Sauvetage programmé SP 50

Sauvetage urgent SU 16

Évaluation, diagnostic EV 176

Sondage SD 32

Surveillance SURV 17

Bâti BATI 19

Prospection inventaire PI 14

Prospection thématique PT 0

Monuments historiques MH 16
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NATURE Nombre

Fouille programmée FProgr 28
Fouille préventive (SP et SU) FPrév 66
Opération préventive de

OPD 208
diagnostic (EV, DIAG et SD)
Surveillance SURV 17
Bâti BATI 19
Prospection inventaire PI 14
Prospection thématique PT 0
Monuments historiques MH 16

Figure 1 bis
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Figure 2

Toutes rubriques (cf. Grille d’analyse p.150)
Nombre de notices par période quelle que soit la rubrique. Exemple : 153 notices concernent la période
Haut-Empire.

Pourcentages

Calculés sur les 325 notices*. Exemple : la période Haut-Empire est représentée dans 47,08% des noti-
ces. Une même notice peut apparaître dans plusieurs périodes.

Figure 3

Toutes périodes (cf. Grille d’analyse p.150)
Nombre de notices par rubrique quelle que soit la période. Exemple : 123 notices concernent la rubrique
18 “Habitat privé”.

Pourcentages
Calculés sur les 325 notices*. Exemple : la rubrique 18 est représentée dans 37,85% des notices. Une
même notice peut apparaître dans plusieurs rubriques.

Périodes AV-50 HE BE HMA MA BMA MOD IND

Toutes rubriques 23 153 95 58 98 111 135 80

Pourcentages 7,08% 47,08% 29,23% 17,85% 30,15% 34,15% 41,54% 24,62%

Rubriques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toutes périodes 86 52 22 72 8 63 66 34 15 7

Pourcentages 26,46% 16% 6,77% 22,15% 2,46% 19,38% 20,31% 10,46% 4,62% 2,15%

Rubriques 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Toutes périodes 20 13 2 7 10 9 17 123 9 28

Pourcentages 6,15% 4% 0,62% 2,15% 3,08% 2,77% 5,23% 37,85% 2,77% 8,62%

Rubriques 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Toutes périodes 18 8 0 57 50 42 10 28 25

Pourcentages 5,54% 2,46% 0% 17,54% 15,38% 12,92% 3,08% 8,62% 7,69%

*Chaque notice pouvant compter plusieurs périodes ou rubriques, les totaux des pourcentages sont supérieurs à 100.
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Représentation des rubriques : des origines à -50 
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Représentation des rubriques : des origines à 50

Figure 4

Représentation des rubriques : Haut Empire
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Représentation des rubriques : Haut-Empire

Figure 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Représentation des rubriques : Bas-Empire

Figure 6

Représentation des rubriques : Bas-Empire
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Représentation des rubriques : Haut Moyen Âge 
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Représentation des rubriques : Moyen Âge
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Représentation des rubriques : Moyen Âge
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Figure 8

Figure 9

Figure 7

Représentation des rubriques : Bas Moyen Âge
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Représentation des rubriques : Moderne 
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Représentation des rubriques : Industriel
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Figure 11

Figure 10
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Une représentation par rubrique et période ne serait pas lisible. La représentation globale des occurrences par période
et par thème (cf. Grille d’Analyse p.150) permet une représentation approchée de la répartition des occurrences à l’in-
térieur de chaque période (figure 12).

Thèmes et périodes Avant –50 à Industriel
Nombre des occurrences par thème (figure 13). Exemple : la période Avant –50 est représentée 11 fois pour le
thème “Voirie, aménagements” (rubriques 1 à 7).

Total
Nombre des occurrences par thème. Représentation proportionnelle des différents thèmes toutes périodes confon-
dues (figures 13 et 14).

Représentation des occurrences par période et thème

Représentation des occurrences par période et thème
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AV -50 HE BE HMA MA BMA MOD IND

Voirie, aménagements Structures défensives Constructions civiles Édifices religieux

Funéraire Production Formations naturelles

Figure 12

Figure 13

Voirie, Structures Constructions Édifices Funéraire Production Formations

aménagements défensives civiles religieux naturelles

AV -50 11 2 9 1 0 13 9

HE 204 7 104 8 18 61 15

BE 96 4 44 4 18 30 10

HMA 25 2 20 13 17 11 6

MA 59 27 29 25 11 23 6

BMA 70 29 41 25 12 20 6

MOD 132 28 69 29 17 38 5

IND 68 4 30 6 1 25 0

Total 665 103 346 111 94 221 57
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Représentation des occurrences par thème

Représentation des occurrences par thème

Production
14%

Structures défensives
6%

Constructions civiles
22%

Voirie, aménagements
41%Formations naturelles

4%

Funéraire
6%

Édifices religieux
7%

Figure 14

THÈMES TOTAL

Voirie, aménagements 665

Structures défensives 103

Constructions civiles 346

Édifices religieux 111

Funéraire 94

Production 221

Formations naturelles 67
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Profils chronologiques par thème
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INDEX CHRONOLOGIQUE ET THÉMATIQUE*

Les numéros en corps gras renvoient aux notices individuelles de site : exemple 80

*Sont exclues de l’index chronologique et thématique ainsi que de l’index des termes, les structures non datées et les découvertes
mobilières.
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1 - Voies
211, 289, 291, 292.

2 - Espaces libres
3 - Aménagements des berges et voies d’eau
4 - Aménagements du relief

211.

5 - Franchissements
6 - Adductions d’eau

250, 291, 292.

7 - Collecteurs, évacuations
130, 291, 292.

8 - Système défensif urbain
107, 211.

9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

211.

12 - Pouvoir civil, justice
211.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

16 - Bains
17 - Commerce, échanges
18 - Habitat privé

34, 81, 130, 250, 289, 291, 292.

19 - Cultes païens
291.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire
25 - Artisanat

130, 191, 198, 211, 250, 268.

26 - Agriculture, élevage
130, 193, 291, 322.

27 - Industrie
28 - Extraction

5, 130, 291.

29 - Formations naturelles
51, 66, 80, 83, 143, 187, 191, 196, 259.

Toutes rubriques
5, 34, 51, 66, 80, 81, 83, 107, 130, 143, 187, 191, 193,

196, 198, 211, 250, 259, 268, 289, 291, 292, 322.

1

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période "des origines à - 50" :

2 3-4

AVANT -50

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
4, 16, 22, 29, 35, 36, 44, 57, 62, 82, 84, 90, 118, 126, 133, 145,
161.
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1 - Voies
5, 9, 10, 14, 28, 33, 34, 43, 49, 51, 58, 59, 65, 71, 72, 74,

76, 89, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 105, 106, 116, 144, 146,

148, 161, 162, 168, 176, 177, 178, 179, 192, 198, 211,

212, 218, 219, 234, 236, 239, 240, 255, 259, 267,

271, 283, 284, 289, 306, 316, 317.

2 - Espaces libres
5, 8, 10, 12, 28, 46, 62, 65, 72, 74, 93, 96, 97, 115, 134,

179, 236, 256, 259, 267, 283, 308.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau
12, 16, 68, 69, 80, 83, 89, 143, 145, 149, 191, 229, 255.

4 - Aménagements du relief
5, 8, 9, 18, 28, 30, 33, 40, 51, 58, 59, 65, 76, 80, 94, 98,

139, 140, 146, 147, 148, 180, 182, 183, 186, 187, 191,

211, 255, 259, 274, 283, 295, 310, 314.

5 - Franchissements
16, 307.

6 - Adductions d’eau
23, 27, 33, 50, 52, 54, 59, 69, 72, 74, 76, 86, 100, 101,

103, 105, 106, 113, 117, 137, 147, 148, 176, 191, 218,

231, 232, 242, 250, 259, 262, 277, 278, 284, 306, 317.

7 - Collecteurs, évacuations
5, 27, 33, 51, 52, 59, 71, 72, 74, 76, 83, 93, 94, 103, 106,

113, 117, 143, 144, 160, 161, 177, 178, 179, 184, 186,

187, 193, 196, 198, 218, 231, 236, 255, 259, 271, 284,

295, 310.

8 - Système défensif urbain
41, 46, 96, 147, 211, 234.

9 - Structures fortifiées
18.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

5, 6, 10, 28, 33, 51, 147, 162, 183, 187, 211, 273, 306, 316.

12 - Pouvoir civil, justice
31, 33, 96, 101, 178, 211, 316.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

5, 10, 33, 183, 232, 241, 310.

16 - Bains
27, 54, 76, 103, 187, 231, 295.

17 - Commerce, échanges
10, 33, 74, 196, 255, 306, 308, 310, 316.

18 - Habitat privé
11, 19, 23, 27, 28, 32, 49, 52, 58, 59, 61, 69, 71, 72, 73,

74, 76, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 111, 113, 116,

117, 141, 144, 150, 161, 162, 176, 177, 178, 179, 180,

187, 196, 203, 211, 212, 218, 231, 236, 240, 250, 259,

269, 271, 278, 279, 284, 289, 295, 298, 306, 307, 308.

19 - Cultes païens
7, 30, 33, 40, 94, 105, 198, 242.

20 - Édifices cultuels catholiques
21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

42, 43, 44, 46, 94, 96, 97, 98, 107, 123, 133, 191, 192,

196, 206, 210, 234, 308.

25 - Artisanat
3, 5, 19, 22, 23, 65, 71, 72, 74, 76, 94, 105, 106, 107, 144,

179, 196, 198, 211, 232, 240, 250, 259, 278, 279, 310,

316, 317.

26 - Agriculture, élevage
15, 23, 26, 65, 71, 72, 83, 89, 90, 154, 155, 157, 193, 212,

235, 236, 322.

27 - Industrie
28 - Extraction

10, 52, 58, 65, 94, 96, 98, 105, 106, 187, 232, 255, 256,

278, 283, 317.

29 - Formations naturelles
4, 17, 28, 51, 66, 72, 73, 80, 83, 115, 143, 145, 176, 191, 259.

Toutes rubriques
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,

26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50,

51, 52, 54, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76,

80, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103,

104, 105, 106, 107, 111, 113, 115, 116, 117, 123, 133, 134,

137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

154, 155, 157, 160, 161, 162, 168, 176, 177, 178, 179, 180,

182, 183, 184, 186, 187, 191, 192, 193, 196, 198, 203, 206,

210, 211, 212, 218, 219, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 239,

240, 241, 242, 250, 255, 256, 259, 262, 267, 269, 271, 273,

274, 277, 278, 279, 283, 284, 289, 295, 298, 306, 307, 308,

310, 314, 316, 317, 322.

1 - 2 3 - 5 6 - 10

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période Haut-Empire :

HAUT-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 52, 59, 61, 62,
63, 67, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 95, 96,
104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 118, 123, 124, 126, 128, 132,
134, 135, 138, 139, 142, 145, 148, 151, 157, 158, 159, 160, 161.
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1 2 - 3 4 - 5

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période Bas-Empire :

BAS-EMPIRE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 33,
35, 36, 41, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 67, 70, 75,
79, 80, 81, 82, 84, 89, 95, 96, 108, 113, 119, 132, 134, 135,
138, 142, 148, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160.

1 - Voies
5, 9, 28, 43, 49, 52, 58, 59, 62, 65, 71, 72, 74, 76, 96, 101,

105, 106, 124, 125, 168, 176, 179, 198, 219, 234, 267,

271, 297, 316, 317.

2 - Espaces libres

10, 16, 46, 62, 65, 72, 74, 96, 115, 132, 179, 267, 306, 308.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

80, 83, 149.

4 - Aménagements du relief

9, 30, 58, 59, 65, 80, 139, 148, 182, 186, 187, 295, 314.

5 - Franchissements

307.

6 - Adductions d’eau
23, 59, 72, 76, 105, 106, 113, 137, 148, 176, 242, 277,

284, 308, 317.

7 - Collecteurs, évacuations
5, 27, 51, 59, 62, 71, 72, 74, 76, 83, 106, 113, 160, 179,

184, 186, 218, 271, 295.

8 - Système défensif urbain

16, 56, 61, 132.

9 - Structures fortifiées
10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

6, 273, 316.

12 - Pouvoir civil, justice

31, 316.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

5, 33.

16 - Bains

76, 308.

17 - Commerce, échanges
74, 308, 316.

18 - Habitat privé
23, 27, 28, 49, 51, 52, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 94, 99, 104,

105, 106, 113, 117, 125, 150, 176, 177, 179, 269, 271,

295, 298, 299, 307, 308, 313.

19 - Cultes païens
94, 105, 198, 242.

20 - Édifices cultuels catholiques
269.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
22 - Bâtiments ecclésiastiques
23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

10, 45, 46, 81, 94, 96, 97, 99, 111, 123, 133, 146, 206,

234, 242, 251, 306, 308.

25 - Artisanat
3, 5, 23, 71, 72, 74, 94, 106, 107, 133, 179, 316, 317.

26 - Agriculture, élevage
23, 52, 65, 71, 72, 83, 90, 155, 236.

27 - Industrie
28 - Extraction

28, 58, 76, 94, 101, 105, 187, 317.

29 - Formations naturelles
4, 17, 28, 72, 73, 83, 115, 176, 191, 218.

Toutes rubriques
3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 43,

45, 46, 49, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 71, 72,

73, 74, 76, 80, 81, 83, 90, 94, 96, 97, 99, 101,

104, 105, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 123, 124,

125, 132, 133, 137, 139, 146, 148, 149, 150, 155,

160, 168, 176, 177, 179, 182, 184, 186, 187, 191,

198, 206, 218, 219, 234, 236, 242, 251, 267, 269,

271, 273, 277, 284, 295, 297, 298, 299, 306, 307,

308, 313, 314, 316, 317.
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1 - Voies
28, 65, 168, 242, 263, 297.

2 - Espaces libres
16, 62, 65, 74, 76, 116, 125, 132, 147, 179, 306.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau
80, 149.

4 - Aménagements du relief
65, 124, 186, 276.

5 - Franchissements

6 - Adductions d’eau

7 - Collecteurs, évacuations
51, 218.

8 - Système défensif urbain
16.

9 - Structures fortifiées
276.

10 - Garnisons, casernements
11 - Espaces publics aménagés

12 - Pouvoir civil, justice
124.

13 - Éducation, culture
14 - Santé
15 - Spectacle, sport

33.

16 - Bains
34.

17 - Commerce, échanges

18 - Habitat privé
28, 49, 51, 52, 94, 126, 150, 177, 202, 242, 259, 263,

264, 295, 299, 315, 319.

19 - Cultes païens

20 - Édifices cultuels catholiques
34, 92, 118, 207, 269, 295, 297, 308, 323.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
118, 126, 297.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
308.

23 - Cultes autres que catholique

24 - Funéraire
5, 36, 45, 49, 52, 111, 146, 242, 251, 269, 295, 297, 303,

306, 308, 319, 323.

25 - Artisanat
16, 191.

26 - Agriculture, élevage
52, 65, 83, 90, 125, 155, 236, 264, 315.

27 - Industrie

28 - Extraction

29 - Formations naturelles
28, 83, 163, 191, 218, 237.

Toutes rubriques
5, 16, 28, 33, 34, 36, 45, 49, 51, 52, 62, 65, 74, 76, 80,

83, 90, 92, 94, 111, 116, 118, 124, 125, 126, 132, 146,

147, 149, 150, 155, 163, 168, 177, 179, 186, 191, 202,

207, 218, 236, 237, 242, 251, 259, 263, 264, 269, 276,

295, 297, 299, 303, 306, 308, 315, 319, 323.

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période Haut Moyen Âge :

1 2 3 - 4

HAUT MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
4, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 36, 41, 47, 48,
53, 54, 59, 63, 67, 73, 75, 80, 81, 82, 87, 89, 95, 108, 109, 113,
119, 126, 129, 134, 137, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 160, 162.
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1 - Voies
16, 49, 65, 76, 99, 120, 164, 168, 172, 215, 263.

2 - Espaces libres
62, 65, 74, 76, 80, 99, 119, 125, 132, 147, 163, 164, 177,

179, 196, 258, 293, 306.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau
149, 163, 213, 293.

4 - Aménagements du relief
17, 49, 61, 65, 120, 163, 186, 202, 237, 245, 276.

5 - Franchissements
219.

6 - Adductions d’eau
16, 61, 84, 100, 151, 164, 167, 259.

7 - Collecteurs, évacuations
51, 84, 92, 96, 218, 238.

8 - Système défensif urbain
16, 56, 59, 61, 132, 153, 163, 165, 172, 238, 265, 266,

295, 300, 324.

9 - Structures fortifiées
61, 84, 109, 129, 136, 199, 202, 214, 276, 295, 305.

10 - Garnisons, casernements
129.

11 - Espaces publics aménagés
129, 215, 263.

12 - Pouvoir civil, justice
199, 249.

13 - Éducation, culture
14 - Santé

35, 60, 174.

15 - Spectacle, sport
16 - Bains
17 - Commerce, échanges

215.

18 - Habitat privé
16, 19, 49, 61, 110, 126, 127, 132, 150, 158, 164, 167,

172, 181, 202, 244, 259, 264, 295, 300.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

35, 48, 92, 118, 125, 142, 163, 175, 207, 224, 249, 281,

308, 323, 324.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
34, 49, 118, 126, 236, 237, 245, 275.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
61, 305.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

31, 47, 49, 85, 125, 163, 222, 237, 263, 308, 319.

25 - Artisanat
61, 80, 191, 265, 323.

26 - Agriculture, élevage
23, 52, 60, 61, 65, 90, 96, 125, 155, 177, 191, 196, 236,

264, 315, 317.

27 - Industrie
28 - Extraction

110, 164.

29 - Formations naturelles
163, 165, 166, 191, 218, 300.

Toutes rubriques
16, 17, 19, 23, 31, 34, 35, 47, 48, 49, 51, 52,

56, 59, 60, 61, 62, 65, 74, 76, 80, 84, 85, 90,

92, 96, 99, 100, 109, 110, 118, 119, 120, 125,

126, 127, 129, 132, 136, 142, 147, 149, 150,

151, 153, 155, 158, 163, 164, 165, 166, 167,

168, 172, 174, 175, 177, 179, 181, 186, 191,

196, 199, 202, 207, 213, 214, 215, 218, 219,

222, 224, 236, 237, 238, 244, 245, 249, 258,

259, 263, 264, 265, 266, 275, 276, 281, 293,

295, 300, 305, 306, 308, 315, 317, 319, 323,

324.

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période Moyen Âge :

1 2 3 - 4

MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
7, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 46,
48, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 77,
78, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 108, 109,
110, 113, 114, 117, 126, 129, 130, 131, 136, 137, 141, 146, 148,
152, 156, 157, 158, 160, 162, 163.
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1 - Voies

16, 49, 65, 71, 76, 99, 120, 164, 168, 171, 172, 236,

263, 305.

2 - Espaces libres

12, 62, 65, 74, 76, 80, 99, 119, 147, 164, 165, 166, 177,

179, 196, 237, 258, 260, 261, 285, 293, 306.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

83, 132, 149, 293.

4 - Aménagements du relief
17, 49, 61, 65, 84, 119, 120, 124, 140, 186, 202, 237,

276.

5 - Franchissements

132, 151, 202, 219, 305.

6 - Adductions d’eau

16, 61, 100, 164, 298, 305.

7 - Collecteurs, évacuations

51, 83, 92, 96, 218, 238.

8 - Système défensif urbain
9, 12, 56, 59, 61, 132, 148, 165, 228, 238, 266, 287,

288, 295, 300.

9 - Structures fortifiées
61, 84, 109, 129, 136, 199, 202, 214, 228, 276, 295,

303, 305.

10 - Garnisons, casernements

129.

11 - Espaces publics aménagés

129, 263.

12 - Pouvoir civil, justice

124, 199, 260.

13 - Éducation, culture

237.

14 - Santé

3 5, 60, 110, 174.

15 - Spectacle, sport

16 - Bains
17 - Commerce, échanges

215, 263.

18 - Habitat privé
16, 19, 49, 61, 65, 110, 125, 127, 150, 158, 164, 167,

171, 172, 179, 181, 199, 202, 207, 233, 238, 244, 257,

259, 260, 263, 271, 295, 300.

19 - Cultes païens
20 - Édifices cultuels catholiques

35, 92, 125, 140, 171, 174, 207, 224, 232, 298, 324, 325.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

34, 49, 121, 122, 236, 237, 245, 298, 323.

22 - Bâtiments ecclésiastiques

61, 164, 181, 305.

23 - Cultes autres que catholique
24 - Funéraire

31, 47, 64, 85, 92, 125, 163, 237, 298, 308, 319, 325.

25 - Artisanat

61, 80, 171, 205, 260, 265.

26 - Agriculture, élevage

60, 63, 65, 71, 83, 90, 96, 155, 177, 191, 196, 236, 317.

27 - Industrie
28 - Extraction

110.

29 - Formations naturelles
82, 95, 165, 166, 218, 300.

Toutes rubriques
9, 12, 16, 17, 19, 31, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 71, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 95,

96, 99, 100, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127,

129, 132, 136, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 158,

163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 177, 179,

181, 186, 191, 196, 199, 202, 205, 207, 214, 215, 218,

219, 224, 228, 232, 233, 236, 237, 238, 244, 245, 257,

258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 271, 276, 285, 287,

288, 293, 295, 298, 300, 303, 305, 306, 308, 317, 319,

323, 324, 325.

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période Bas Moyen Âge :

1 2 3 - 5

BAS MOYEN ÂGE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
7, 8, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41,
42, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 74,
75, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 101, 103,
106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 125, 126, 127, 129, 130, 131,
134, 137, 142, 143, 144, 146, 148, 151, 152, 155, 156, 157, 158,
160, 162, 163.
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1 - Voies
6, 16, 49, 65, 81, 89, 99, 120, 122, 151, 159, 164, 165,

168, 172, 182, 221, 222, 235, 236, 252, 263, 295, 305.

2 - Espaces libres
12, 57, 58, 62, 65, 74, 76, 80, 134, 147, 151, 165, 166,

177, 179, 196, 237, 238, 243, 248, 258, 285, 287, 293,

306.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau
83, 132, 151, 165, 166, 218, 293, 300.

4 - Aménagements du relief
9, 17, 31, 49, 61, 65, 71, 82, 91, 98, 108, 120, 121, 122,

124, 132, 151, 163, 164, 182, 186, 213, 222, 237, 238,

243, 248, 288, 295, 300, 324.

5 - Franchissements
61, 219, 305.

6 - Adductions d’eau
16, 76, 119, 132, 148, 159, 164, 165, 181, 203, 207, 236,

260, 275, 295, 298, 303, 304, 305.

7 - Collecteurs, évacuations
51, 61, 83, 88, 92, 96, 119, 120, 151, 159, 164, 179, 182,

209, 213, 218, 222, 238, 249, 275, 295, 303.

8 - Système défensif urbain
9, 12, 56, 59, 61, 88, 91, 95, 129, 132, 163, 222, 228, 236,

238, 287, 300.

9 - Structures fortifiées
129, 136, 222, 228, 305.

10 - Garnisons, casernements
14, 55, 129, 222, 243, 305.

11 - Espaces publics aménagés
125, 129, 207, 263, 295.

12 - Pouvoir civil, justice
124, 260, 303, 304.

13 - Éducation, culture
237.

14 - Santé
35, 60, 110, 174, 185, 187.

15 - Spectacle, sport
74, 303.

16 - Bains
17 - Commerce, échanges

65, 125, 159, 165, 166, 215, 263.

18 - Habitat privé
16, 19, 49, 55, 56, 80, 119, 120, 125, 127, 132, 140, 148,

159, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 179, 181, 182, 185,

187, 199, 202, 207, 209, 213, 221, 233, 235, 236, 243,

244, 246, 259, 261, 275, 295, 303, 321, 325.

19 - Cultes païens

20 - Édifices cultuels catholiques
35, 92, 125, 163, 174, 189, 224, 245, 298, 308, 324, 325.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
49, 122, 185, 187, 199, 203, 236, 237, 245, 288,

298.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
31, 61, 125, 181, 295, 305.

23 - Cultes autres que catholique

24 - Funéraire
31, 47, 64, 80, 85, 110, 125, 142, 163, 169, 174, 236, 265,

290, 298, 319, 325.

25 - Artisanat
80, 92, 132, 159, 165, 166, 181, 205, 215, 260, 270, 295.

26 - Agriculture, élevage
55, 60, 62, 63, 65, 71, 81, 83, 87, 90, 96, 131, 160, 170,

177, 182, 196, 235, 236, 317.

27 - Industrie
254.

28 - Extraction
81, 125, 165, 187, 270.

29 - Formations naturelles
82, 95, 165, 166, 218.

Toutes rubriques
6, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 31, 35, 47, 49, 51, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 74, 76, 80,

81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98,

99, 108, 110, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127,

129, 131, 132, 134, 136, 140, 142, 147, 148, 151,

159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,

171, 172, 174, 177, 179, 181, 182, 185, 186, 187,

189, 196, 199, 202, 203, 205, 207, 209, 213, 215,

218, 219, 221, 222, 224, 228, 233, 235, 236, 237,

238, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 252, 254, 258,

259, 260, 261, 263, 265, 270, 275, 285, 287, 288,

290, 293, 295, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 308,

317, 319, 321, 324, 325.

1 2 - 4

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période Moderne :

5 - 8

Guadeloupe

Guyane

MODERNE

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
5, 6, 7, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36,
38, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89,
92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 114,
116, 117, 120, 122, 126, 127, 129, 130, 134, 136, 142, 143, 144,
145, 146, 148, 151, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 163.
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1 - Voies
16, 65, 120, 151, 172, 182, 222, 238.

2 - Espaces libres
57, 58, 62, 65, 147, 151, 179, 237, 248, 294.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau
132, 293.

4 - Aménagements du relief
2, 8, 14, 63, 65, 79, 82, 108, 119, 151, 164, 186, 188, 193,

213, 248, 293, 314.

5 - Franchissements
219.

6 - Adductions d’eau
16, 31, 86, 128, 129, 132, 181, 207, 236, 275, 295.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 4, 83, 88, 92, 96, 120, 129, 130, 151, 164, 197, 201,

209, 213, 222, 238, 275.

8 - Système défensif urbain
9 - Structures fortifiées

228.

10 - Garnisons, casernements
90, 129, 243.

11 - Espaces publics aménagés
207.

12 - Pouvoir civil, justice
13 - Éducation, culture

14.

14 - Santé
60, 174, 185, 192.

15 - Spectacle, sport
125.

16 - Bains

17 - Commerce, échanges
57, 165.

18 - Habitat privé
4, 16, 97, 119, 127, 132, 172, 179, 181, 182, 201, 209,

221, 233, 235, 236, 244, 246, 256, 321, 325.

19 - Cultes païens

20 - Édifices cultuels catholiques
31, 92, 174, 245.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

22 - Bâtiments ecclésiastiques
31, 181.

23 - Cultes autres que catholique

24 - Funéraire
85.

25 - Artisanat
46, 165, 166.

26 - Agriculture, élevage
60, 63, 65, 71, 87, 90, 96, 130, 131, 170, 192, 256,

303.

27 - Industrie
4, 88, 154, 165, 166, 193, 197, 238, 325.

28 - Extraction

29 - Formations naturelles

Toutes rubriques
2, 4, 8, 14, 16, 31, 46, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 71, 79, 82,

83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 96, 97, 108, 119, 120, 125, 127,

128, 129, 130, 131, 132, 147, 151, 154, 164, 165, 166,

170, 172, 174, 179, 181, 182, 185, 186, 188, 192, 193,

197, 201, 207, 209, 213, 219, 221, 222, 228, 233, 235,

236, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 248, 256, 275, 293,

294, 295, 303, 314, 321, 325.

1 2 - 3

CNAU - Annuaire 2007
nombre d'opérations par ville citées pour la période "industriel" :

4 - 7

INDUSTRIEL

n° des villes représentées dans cette période (cf. liste p. 25)
2, 3, 6, 7, 14, 19, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 49,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 73, 77, 78, 81, 82, 83, 86, 89,
92, 96, 98, 99, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 124, 136,
146, 147, 148, 155, 159, 161, 163.

MCC  24/12/08  12:50  Page 170



MCC  24/12/08  12:50  Page 171



172

d
e

s
o

ri
g

in
e

s
à

-
5
0

O
p

é
ra

ti
o

n
s

p
a

r
v

ill
e

,

se
c

te
u

rs
p

ro
p

o
rt

io
n

n
e

ls

a
u

x
p

é
ri
o

d
e

s
in

fo
rm

é
e

s
:

F
o

rm
a

ti
o

n
s

n
a

tu
re

lle
s,

ré
su

lt
a

ts
"n

é
g

a
ti
fs

",
h

o
rs

c
o

n
te

x
te

u
rb

a
in

o
u

n
o

n
d

a
té

s
:

H
a

u
t-

E
m

p
ir
e

B
a

s-
E
m

p
ir
e

H
a

u
t

M
o

y
e

n
Â

g
e

M
o

y
e

n
Â

g
e

B
a

s
M

o
y
e

n
Â

g
e

M
o

d
e

rn
e

In
d

u
st

ri
e

l

11
7

1
o

p
é

ra
ti
o

n

2
-

3
o

p
é

ra
ti
o

n
s

6

no
m

br
e

d
'o

pé
ra

tio
ns

:

Île
-d

e-
Fr

an
ce

C
N

A
U

-
V

ill
e

s
c

it
é

e
s

d
a

n
s

l'A
n

n
u

a
ir
e

d
e

s
o

p
é

ra
ti
o

n
s

d
e

te
rr

a
in

e
n

m
ili

e
u

u
rb

a
in

2
0

0
7

G
ua

de
lo

up
e

G
uy

an
e

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ ++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A
p

t

A
n

se

L
y
o

n

L
a

o
n

R
e

zé

N
ic

e

M
e

tz

V
ic

o

A
o

st
e

F
e

u
rs

F
e

u
rs

N
o

y
o

n

B
la

in

La
v
a

l
La

v
a

l

A
rl
e

s

D
o

u
a

i
D

o
u

a
i

A
rr

a
s

R
o

d
e

z

A
u

tu
n

U
ss

e
l

N
îm

e
s

R
o

u
e

n

R
e

im
s

D
re

u
x

D
re

u
x

D
ijo

n

C
lu

n
y

M
â

c
o

n
M

â
c

o
n

V
ie

u
x

V
ic

h
y

V
ie

n
n

e

R
o

a
n

n
e

R
o

a
n

n
e

A
n

n
e

c
y

A
u

ln
a

y

B
a

rz
a

n

S
e

n
lis

S
e

n
lis

A
m

ie
n

s
C

o
rb

ie
C

o
rb

ie

N
a

n
te

s

A
n

g
e

rs

E
m

b
ru

n G
ra

ss
e

F
ré

ju
s

O
ra

n
g

e

S
e

c
lin

G
u

é
re

t

J
a

v
o

ls

É
v
re

u
x

P
ît
re

s

Tr
o

y
e

s

C
h

in
o

n
C

h
in

o
n

V
a

n
n

e
s

Le
sc

a
r

V
a

le
n

c
e

S
a

in
te

s

V
e

rm
a

n
d

V
e

rm
a

n
d

M
a

y
e

n
n

e
M

a
y
e

n
n

e

A
n

ti
b

e
s

V
a

lr
é

a
s

L
im

o
g

e
s

B
é

zi
e

rs

A
ja

c
c

io

L
a

n
g

re
s

B
o

u
rg

e
s

A
m

b
o

is
e

G
iè

v
re

s

V
e

n
d

ô
m

e
V

e
n

d
ô

m
e

O
rl
é

a
n

s
A

u
x
e

rr
e

F
a

la
is

e

M
o

u
lin

s
M

o
u

lin
s

B
a

y
o

n
n

e

S
o

is
so

n
s

S
o

is
so

n
s

B
e

a
u

v
a

is

G
u

é
ra

n
d

e

J
u

b
la

in
s

A
llo

n
n

e
s

G
a

rd
a

n
n

e

To
u

lo
u

se

N
a

rb
o

n
n

e

B
e

sa
n

ç
o

n

M
a

n
d

e
u

re

C
h

a
rt

re
s

C
h

a
rt

re
s

B
e

rg
e

ra
c

B
o

rd
e

a
u

x

M
a

rm
a

n
d

e

M
u

lh
o

u
se

A
n

g
o

u
lê

m
e

C
h

a
ss

e
n

o
n

P
a

rt
h

e
n

a
y

E
n

tr
a

m
m

e
s

M
a

rs
e

ill
e

P
e

rp
ig

n
a

n

M
o

n
tb

a
zo

n

B
e

a
u

g
e

n
c

y

M
o

n
ta

rg
is

M
o

n
ta

rg
is

M
o

n
tl
u

ç
o

n

P
é

ri
g

u
e

u
x

M
o

n
tb

ri
so

n
M

o
n

tb
ri
so

n

D
ie

u
lo

u
a

rd

B
lie

sb
ru

c
k

Th
io

n
v
ill

e
Th

io
n

v
ill

e

M
o

n
tm

ir
a

il
H

o
c

h
fe

ld
e

n
H

o
c

h
fe

ld
e

n

S
tr

a
sb

o
u

rg

La
R

o
c

h
e

lle

F
o

s-
su

r-
M

e
r

V
a

u
c

o
u

le
u

rs
V

a
u

c
o

u
le

u
rs

S
t-

A
v
o

ld

M
o

n
tp

e
lli

e
r

M
o

n
tb

é
lia

rd

S
a

in
t-

S
a

tu
r

S
a

rr
e

-

U
n

io
n

W
is

se
m

b
o

u
rg

V
a

le
n

c
ie

n
n

e
s

V
a

le
n

c
ie

n
n

e
s

S
t-

G
ill
e

s
S
t-

G
ill
e

s

S
a

in
t-

M
a

rc
e

l

S
t-

C
h

a
m

o
n

d
S
t-

C
h

a
m

o
n

d

A
ix

-l
e

s-
B

a
in

s

H
ie

rs
-B

ro
u

a
g

e

S
t-

Q
u

e
n

ti
n

S
a

in
t-

M
a

c
a

ir
e

S
te

-S
u

za
n

n
e

V
ic

-s
u

r-
S
e

ill
e

B
o

u
rg

-e
n

-B
re

ss
e

B
o

u
rg

-e
n

-B
re

ss
e

A
n

n
e

c
y
-l
e

-V
ie

u
x

A
n

n
e

c
y
-l
e

-V
ie

u
x

A
ix

-e
n

-P
ro

v
e

n
c

e

C
h

â
te

a
u

m
e

illa
n

t
C

h
â

te
a

u
m

e
illa

n
t

N
é

ri
s-

le
s-

B
a

in
s

L
e

P
u

y
-e

n
-V

e
la

y

B
a

la
ru

c
-l
e

-V
ie

u
x

B
a

la
ru

c
-l
e

-V
ie

u
x

N
o

g
e

n
t-

le
-R

o
tr

o
u

N
o

g
e

n
t-

le
-R

o
tr

o
u

C
a

rh
a

ix
-

P
lo

u
g

u
e

r

C
le

rm
o

n
t-

F
e

rr
a

n
dV

ill
e

n
e

u
v
e

-d
'A

sc
q

B
a

la
ru

c
-l
e

s-
B

a
in

s
B

a
la

ru
c

-l
e

s-
B

a
in

s

A
lis

e
-S

a
in

te
-R

e
in

e

C
a

n
e

t-
e

n
-R

o
u

ss
ill

o
n

C
h

â
ti
llo

n
-s

u
r-

In
d

re

O
lo

ro
n

-S
a

in
te

-M
a

ri
e

O
lo

ro
n

-S
a

in
te

-M
a

ri
e

C
h

a
rl
e

v
ill

e
-

M
é

zi
è

re
s

M
o

n
ta

ig
u

-l
a

-B
ri
se

tt
e

N
ie

d
e

rb
ro

n
n

-l
e

s-
B

a
in

s
N

ie
d

e
rb

ro
n

n
-l
e

s-
B

a
in

s

S
a

in
t-

R
é

m
y
-d

e
-P

ro
v
e

n
c

e

M
on

tB
eu

vr
ay

C
o

m
p

iè
g

n
e

B
o

u
rg

o
in

-
J
a

lli
e

u

V
ill
e

n
e

u
v
e

-
lè

s-
M

a
g

u
e

lo
n

e
Sa

in
t-

M
a

xi
m

in

la
-S

a
in

te
-B

a
u

m
e

Sa
in

t-
M

a
xi

m
in

la
-S

a
in

te
-B

a
u

m
e

P
a

ri
s

M
e

a
u

x

É
p

ô
n

e

P
o

is
syP

o
n

to
is

e

V
e

rs
a

ill
e

s

Lo
n

g
ju

m
e

a
u

C
h

â
te

a
u

b
le

a
u

La
g

n
y
-s

u
r-

M
a

rn
e

N
a

n
te

rr
e

S
a

in
t-

D
e

n
is

M
o

n
tm

o
re

n
c

y

B
ri
e

-C
o

m
te

-R
o

b
e

rt

C
o

n
fl
a

n
s-

S
a

in
te

-H
o

n
o

ri
n

e

R
é

m
ir
e

-M
o

n
tj
o

ly

B
a

ss
e

-T
e

rr
e

B
a

ss
e

-T
e

rr
e

MCC  30/12/08  16:57  Page 172



173

1 - Voies
5, 6, 9, 10, 14, 16, 28, 33, 34, 43, 49, 51, 52, 58, 59, 62, 65,

71, 72, 74, 76, 81, 89, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 105, 106,

116, 120, 122, 124, 125, 144, 146, 148, 151, 159, 161,

162, 164, 165, 168, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 182,

192, 198, 211, 212, 215, 218, 219, 221, 222, 234, 235,

236, 238, 239, 240, 242, 252, 255, 259, 263, 267, 271,

283, 284, 289, 291, 292, 295, 297, 305, 306, 316, 317.

2 - Espaces libres
5, 8, 10, 12, 16, 28, 46, 57, 58, 62, 65, 72, 74, 76, 80, 93,

96, 97, 99, 115, 116, 119, 125, 132, 134, 147, 151, 163,

164, 165, 166, 177, 179, 196, 236, 237, 238, 243, 248,

256, 258, 259, 260, 261, 267, 283, 285, 287, 293, 294,

306, 308.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau
12, 16, 68, 69, 80, 83, 89, 132, 143, 145, 149, 151, 163,

165, 166, 191, 213, 218, 229, 255, 293, 300.

4 - Aménagements du relief
2, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 28, 30, 31, 33, 40, 49, 51, 58, 59,

61, 63, 65, 71, 76, 79, 80, 82, 84, 91, 94, 98, 108, 119,

120, 121, 122, 124, 132, 139, 140, 146, 147, 148, 151,

163, 164, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 191, 193, 202,

211, 213, 222, 237, 238, 243, 245, 248, 255, 259, 274,

276, 283, 288, 293, 295, 300, 310, 314, 324.

5 - Franchissements
16, 61, 132, 151, 202, 219, 305, 307.

6 - Adductions d’eau
16, 23, 27, 31, 33, 50, 52, 54, 59, 61, 69, 72, 74, 76, 84,

86, 100, 101, 103, 105, 106, 113, 117, 119, 128, 129,

132, 137, 147, 148, 151, 159, 164, 165, 167, 176, 181,

191, 203, 207, 218, 231, 232, 236, 242, 250, 259, 260,

262, 275, 277, 278, 284, 291, 292, 295, 298, 303, 304,

305, 306, 308, 317.

7 - Collecteurs, évacuations
2, 4, 5, 27, 33, 51, 52, 59, 61, 62, 71, 72, 74, 76, 83, 84,

88, 92, 93, 94, 96, 103, 106, 113, 117, 119, 120, 129,

130, 143, 144, 151, 159, 160, 161, 164, 177, 178, 179,

182, 184, 186, 187, 193, 196, 197, 198, 201, 209, 213,

218, 222, 231, 236, 238, 249, 255, 259, 271, 275, 284,

291, 292, 295, 303, 310.

8 - Système défensif urbain
9, 12, 16, 41, 46, 56, 59, 61, 88, 91, 95, 96, 107, 129,

132, 147, 148, 153, 163, 165, 172, 211, 222, 228, 234,

236, 238, 265, 266, 287, 288, 295, 300, 324.

9 - Structures fortifiées
18, 61, 84, 109, 129, 136, 199, 202, 214, 222, 228, 276,

295, 303, 305.

10 - Garnisons, casernements
14, 55, 90, 129, 222, 243, 305.

11 - Espaces publics aménagés
5, 6, 10, 28, 33, 51, 125, 129, 147, 162, 183, 187, 207,

211, 215, 263, 273, 295, 306, 316.

12 - Pouvoir civil, justice
31, 33, 96, 101, 124, 178, 199, 211, 249, 260, 303, 304, 316.

13 - Éducation, culture
14, 237.

14 - Santé
35, 60, 110, 174, 185, 187, 192.

15 - Spectacle, sport
5, 10, 33, 74, 125, 183, 232, 241, 303, 310.

16 - Bains
27, 34, 54, 76, 103, 187, 231, 295, 308.

17 - Commerce, échanges
10, 33, 57, 65, 74, 125, 159, 165, 166, 196, 215, 255,

263, 306, 308, 310, 316.

18 - Habitat privé
4, 11, 16, 19, 23, 27, 28, 32, 34, 49, 51, 52, 55, 56, 58,

59, 61, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 94, 97, 98, 99,

100, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 116, 117, 119,

120, 125, 126, 127, 130, 132, 140, 141, 144, 148, 150,

158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 176,

177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 196, 199, 201,

202, 203, 207, 209, 211, 212, 213, 218, 221, 231, 233,

235, 236, 238, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 256, 257,

259, 260, 261, 263, 264, 269, 271, 275, 278, 279, 284,

289, 291, 292, 295, 298, 299, 300, 303, 306, 307, 308,

313, 315, 319, 321, 325.

19 - Cultes païens
7, 30, 33, 40, 94, 105, 198, 242, 291.

20 - Édifices cultuels catholiques
31, 34, 35, 48, 92, 118, 125, 140, 142, 163, 171, 174,

175, 189, 207, 224, 232, 245, 249, 269, 281, 295, 297,

298, 308, 323, 324, 325.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques
34, 49, 118, 121, 122, 126, 185, 187, 199, 203, 236, 237,

245, 275, 288, 297, 298, 323.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
31, 61, 125, 164, 181, 295, 305, 308.

23 - Cultes autres que catholique

24 - Funéraire
5, 10, 31, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 64, 80, 81,

85, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 107, 110, 111, 123, 125, 133,

142, 146, 163, 169, 174, 191, 192, 196, 206, 210, 222,

234, 236, 237, 242, 251, 263, 265, 269, 290, 295, 297,

298, 303, 306, 308, 319, 323, 325.

25 - Artisanat
3, 5, 16, 19, 22, 23, 46, 61, 65, 71, 72, 74, 76, 80, 92, 94,

105, 106, 107, 130, 132, 133, 144, 159, 165, 166, 171,

179, 181, 191, 196, 198, 205, 211, 215, 232, 240, 250,

259, 260, 265, 268, 270, 278, 279, 295, 310, 316, 317,

323.

26 - Agriculture, élevage
15, 23, 26, 52, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 81, 83, 87,

89, 90, 96, 125, 130, 131, 154, 155, 157, 160, 170, 177,

182, 191, 192, 193, 196, 212, 235, 236, 256, 264, 291,

303, 315, 317, 322.

27 - Industrie
4, 88, 154, 165, 166, 193, 197, 238, 254, 325.

28 - Extraction
5, 10, 28, 52, 58, 65, 76, 81, 94, 96, 98, 101, 105, 106,

110, 125, 130, 164, 165, 187, 232, 255, 256, 270, 278,

283, 291, 317.

29 - Formations naturelles
4, 17, 28, 51, 66, 72, 73, 80, 82, 83, 95, 115, 143, 145,

163, 165, 166, 176, 187, 191, 196, 218, 237, 259, 300.

TOUTES PÉRIODES
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INDEX DES TERMES UTILISÉS*

- Liste alphabétique des termes utilisés

Les numéros entre parenthèses renvoient aux numéros de rubriques (cf. Grille d’analyse p.150)

- Indexation par rubrique

Les numéros en corps gras renvoient aux numéros de notices - exemple : 2

*Sont exclues de l’index chronologique et thématique ainsi que de l’index des termes, les structures non datées et les découvertes
mobilières.
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Abattoir (Rub. 17)

Abbatiale (Rub.20)

Abbaye (Rub. 21)

Aire d’ensilage (Rub. 26)

Aire de circulation (Rub. 1)

Aire de construction (Rub. 25)

Aire de crémation (Rub. 24)

Aire de travail (Rub. 25)

Alimentation (Rub. 25)

Allée (Rub. 1)

Alluvions (Rub. 29)

Aménagement de berge (Rub. 3)

Aménagement de relief (Rub. 4)

Amphithéâtre (Rub. 15)

Amphore (Rub. 24)

Annexe (Rub. 22)

Appentis (Rub. 18)

Aqueduc (Rub. 6)

Arasement (Rub. 4)

Argile (Rub. 28)

Arrière-cour (Rub. 18)

Artisanat (Rub. 25)

Assainissement (Rub. 3, 7)

Atelier (Rub. 25, 27)

Auberge (Rub. 17)

Autel (Rub. 24)

Avenue (Rub. 1)

Bac à mortier (Rub. 25)

Bains (Rub. 18)

Bains privés (Rub. 16)

Baptistère (Rub. 20)

Basilique (Rub. 20)

Bassin (Rub. 6, 16, 18)

Bastion (Rub. 8, 9)

Bâtiment agricole (Rub. 14, 26)

Bâtiment artisanal (Rub. 25)

Bâtiment conventuel (Rub. 21)

Bâtiment fortifié (Rub. 9)

Bâtiment industriel (Rub. 27)

Bief (Rub. 3)

Boucherie (Rub. 25)

Boutique (Rub. 17)

Bronze (Rub. 25)

Calcaire (Rub. 28)

Cale (Rub. 3)

Canal (Rub. 3)

Canalisation (Rub. 6, 7)

Caniveau (Rub. 1, 7, 18)

Cardo (Rub. 1)

Carrière (Rub. 28)

Casemate (Rub. 10)

Caserne (Rub. 10)

Cathédrale (Rub. 20)

Cave (Rub. 18, 21, 22)

Caveau (Rub. 24)

Cella (Rub. 19)

Cellier (Rub. 18, 21)

Céramique (Rub. 25)

Cercueil (Rub. 24)

Cercueil de bois (Rub. 24)

Cercueil de plomb (Rub. 24)

Champ (Rub. 26)

Chantier (Rub. 25)

Chapelle (Rub. 20)

Château (Rub. 9, 12, 22)

Château fort (Rub. 9)

Châtelet (Rub. 9)

Chaussée (Rub. 1)

Chemin (Rub. 1)

Chemin de ronde (Rub. 9)

Chenal (Rub. 29)

Cimetière (Rub. 24)

Cimetière d’établissement hospita-
lier (Rub. 24)

Cimetière de communauté reli-
gieuse (Rub. 24)

Cimetière paroissial (Rub. 24)

Cirque (Rub. 15)

Citadelle (Rub. 9)

Citerne (Rub. 6)

Clinique (Rub. 14)

Cloître (Rub. 21)

Cloître canonial (Rub. 21)

Clôture (Rub. 10, 18, 21, 26)

Coffre de bois (Rub. 24)

Collecteur (Rub. 7)

Collégiale (Rub. 20)

Colluvions (Rub. 29)

Comblement de marécage (Rub. 3)

Contrescarpe (Rub. 8)

Cour (Rub. 2, 9, 12, 18, 19, 21)

Cours d’eau (Rub. 29)

Courtine (Rub. 8, 9)

Couvent (Rub. 21)

Craie (Rub. 28)

Crypte (Rub. 20)

Cuir (Rub. 25)

Culture (Rub. 26)

Cure (Rub. 22)

Curie (Rub. 12)

Déblai (Rub. 4)

Décaissement (Rub. 4)

Décharge (Rub. 2)

Decumanus (Rub. 1)

Dépendance (Rub. 18)

Dépôt d’équidés (Rub. 24)

Dépôt de crémation (Rub. 24)

Dépôt funéraire (Rub. 24)

Dépôt rituel (Rub. 19)

Dépotoir (Rub. 2, 18, 25)

Dépotoir de bronzier (Rub. 25)

Dépotoir de potier (Rub. 25)

Dépotoir de tabletier (Rub. 25)

Digue (Rub. 3)

Distillerie (Rub. 25, 27)

Domus (Rub. 18)

Donjon (Rub. 9)

Drain (Rub. 7, 26)

École (Rub. 13)

Échoppe (Rub. 17)

Édifice public (Rub. 12)

Église (Rub. 20)

Église conventuelle (Rub. 20)

Église paroissiale (Rub. 20)

Égout (Rub. 7)

Enceinte (Rub. 8, 9)

Enceinte avancée (Rub. 8)

Enceinte en terre (Rub. 8)

Enceinte épiscopale (Rub. 9)

Enclos (Rub. 18, 19, 26)

Enclos funéraire (Rub. 24)

Enduits peints (Rub. 18)

Enfeu (Rub. 24)

Entrepôt (Rub. 17)

Épandage (Rub. 2)

Escalier (Rub. 4)

Espace agricole (Rub. 26)

Espace funéraire (Rub. 24)

Espace libre (Rub. 2)

Espace non bâti (Rub. 2)

Espace public (Rub. 11)

Esplanade (Rub. 1, 11)

Établissement rural (Rub. 26)

Étang (Rub. 29)

Exhaussement (Rub. 4)

Extraction (Rub. 28)

Fanum (Rub. 19)

Fausse-braie (Rub. 8, 9)

Fer (Rub. 25)

Ferme (Rub. 26)

Foirail (Rub. 11)

Fond de cabane (Rub. 18)

Fonderie (Rub. 27)

Fontaine (Rub. 6, 18)

Fontaine publique (Rub. 6)

Forêt (Rub. 29)

Forge (Rub. 25)

Forum (Rub. 11)

Fossé (Rub. 1, 7, 8, 9, 26)

Fosse d’équarrissage (Rub. 25)

Fosse d’extraction (Rub. 28)

Fosse rituelle (Rub. 24)

Four (Rub. 18, 25)

Four à briques (Rub. 25)

Four à chaux (Rub. 25)

Four à cloche (Rub. 25)

Four à pain (Rub. 25)

Four banal (Rub. 12)

Four de bronzier (Rub. 25)

Four de potier (Rub. 25)

Four de teinturier (Rub. 25)
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Four de verrier (Rub. 25)

Four domestique (Rub. 18)

Foyer (Rub. 18, 25)

Foyer domestique (Rub. 18)

Franchissement (Rub. 5, 9)

Front de scène (Rub. 15)

Galerie (Rub. 22)

Glacis (Rub. 8, 9)

Grenier (Rub. 18)

Groupe cathédral (Rub. 20)

Habitat (Rub. 18)

Habitation (Rub. 18)

Halles (Rub. 17)

Hôpital (Rub. 14)

Horticulture (Rub. 26)

Hospice (Rub. 14)

Hôtel-Dieu (Rub. 14)

Hôtel particulier (Rub. 18)

Hypocauste (Rub. 16, 18)

Îlot (Rub. 1)

Îlot d’habitation (Rub. 18)

Immeuble (Rub. 18)

Imprimerie (Rub. 27)

Incinération (Rub. 24)

Infirmerie (Rub. 14, 21)

Inhumation (Rub. 24)

Inscription (Rub. 24)

Insula (Rub. 1)

Irrigation (Rub. 26)

Jardin (Rub. 2, 10, 11, 12, 14, 18, 21,

22, 26)

Jeu de paume (Rub. 15)

Kiosque (Rub. 15)

Lac (Rub. 29)

Latrines (Rub. 9, 18)

Léproserie (Rub. 14)

Levée de terre (Rub. 8)

Limite d’agglomération (Rub. 1)

Limite de pomerium (Rub. 12)

Limite parcellaire (Rub. 1, 24, 26)

Limon (Rub. 28)

Linceul (Rub. 24)

Logis (Rub. 9)

Logis seigneurial (Rub. 9)

Maison canoniale (Rub. 21)

Maison de marchand (Rub. 17)

Maladrerie (Rub. 14)

Maraîchage (Rub. 26)

Marais (Rub. 29)

Marais asséché (Rub. 3)

Marché (Rub. 17)

Mare (Rub. 3)

Marécage (Rub. 29)

Métal (Rub. 25)

Monastère (Rub. 21)

Monument funéraire (Rub. 24)

Mosaïque (Rub. 11, 18)

Moule à cloche (Rub. 25)

Moulin (Rub. 26)

Murus gallicus (Rub. 8)

Musée (Rub. 13)

Nécropole (Rub. 24)

Nivellement (Rub. 4)

Orfèvrerie (Rub. 25)

Ornière (Rub. 1)

Os (Rub. 25)

Ossements (Rub. 24)

Ossuaire (Rub. 24)

Palais (Rub. 12)

Paléosol (Rub. 29)

Palissade (Rub. 8)

Parc (Rub. 18)

Parcellaire (Rub. 1)

Passage (Rub. 1)

Péribole (Rub. 19)

Péristyle (Rub. 18)

Peson (Rub. 25)

Pierre (Rub. 28)

Place (Rub. 11)

Place d’armes (Rub. 10)

Plage (Rub. 29)

Plantation (Rub. 26)

Plate-forme (Rub. 8)

Pleine terre (Rub. 24)

Plomb (Rub. 25)

Podium (Rub. 12)

Pont (Rub. 5)

Pont-levis (Rub. 5, 9)

Port (Rub. 3)

Porte (Rub. 9)

Portique (Rub. 1, 11, 18, 19)

Potager (Rub. 26)

Poterne (Rub. 9)

Poudrière (Rub. 10)

Prairie (Rub. 26)

Presbytère (Rub. 22)

Prison (Rub. 22)

Puisard (Rub. 7, 18)

Puits (Rub. 6, 16, 18)

Puits rituel (Rub. 19)

Quai (Rub. 3)

Quartier canonial (Rub. 21)

Raffinerie à sucre (Rub. 25)

Rampe (Rub. 4)

Récupération de matériaux (Rub.

28)

Regard (Rub. 6, 7)

Reliquaire (Rub. 24)

Remblai (Rub. 4)

Résidence (Rub. 12)

Résidence épiscopale (Rub. 22)

Rue (Rub. 1)

Ruelle (Rub. 1)

Sable (Rub. 28)

Salle capitulaire (Rub. 21)

Sanctuaire (Rub. 19)

Sarcophage (Rub. 24)

Schiste (Rub. 28)

Scierie (Rub. 27)

Scories (Rub. 25)

Sédiments (Rub. 29)

Sépulture (Rub. 24)

Sépulture collective (Rub. 24)

Sépulture isolée (Rub. 24)

Sépulture multiple (Rub. 24)

Sépulture périnatale (Rub. 24)

Sépulture sous tuiles (Rub. 24)

Silo (Rub. 18, 26)

Soutènement (Rub. 4)

Stèle (Rub. 24)

Stockage (Rub. 17, 18)

Subsistances militaires (Rub. 10)

Sucrerie (Rub. 27)

Tabletterie (Rub. 25)

Taille de la pierre (Rub. 25)

Talus (Rub. 4, 8)

Talweg (Rub. 29)

Tannerie (Rub. 27)

Teinturerie (Rub. 25)

Temple (Rub. 19)

Terrain vague (Rub. 2)

Terrasse (Rub. 4)

Terres noires (Rub. 2)

Textile (Rub. 25)

Théâtre (Rub. 15)

Thermes (Rub. 16)

Tour (Rub. 8, 9)

Tourbe (Rub. 29)

Tourelle (Rub. 8)

Tour-porte (Rub. 9)

Traitement de l’argile (Rub. 25)

Trame urbaine (Rub. 1)

Trottoir (Rub. 1)

Tuffeau (Rub. 28)

Urne (Rub. 24)

Usine (Rub. 27)

Verger (Rub. 26)

Verre (Rub. 25)

Vigne (Rub. 26)

Villa (Rub. 18)

Voie (Rub. 1)

Zone humide (Rub. 29)
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Aire de circulation
AV-50 291.

HE 34, 198.

BE 198.

BMA 71.

Allée
MOD 252.

Avenue
MOD 151.

IND 151.

Caniveau
HE 5, 33, 74, 76, 93, 106,

144, 177, 178, 179,

255, 271.

BE 5,74,76,106,179,271.

MOD 120, 159, 222.

IND 120, 222, 238.

Cardo
HE 177.

Chaussée
HE 5, 74, 106, 116, 162,

176, 239, 271, 306.

BE 5, 74, 124, 176, 271.

HMA 263.

MA 263.

BMA 263.

MOD 263.

Chemin
AV-50 289, 292.

HE 72, 89, 96, 289.

BE 28, 72, 96.

HMA 28.

MA 99.

BMA 99.

MOD 81, 89, 99, 122.

Decumanus
HE 146, 178, 259.

Esplanade
HE 10, 94.

Fossé
AV-50 289.

HE 51, 74, 76, 212, 234,

283, 289.

BE 62, 74, 76, 125, 234.

MA 215.

BMA 236.

MOD 122, 235, 236.

Îlot
HE 148.

Insula
HE 76, 284.

BE 76.

Limite d’agglomération
HE 96.

BE 96.

Limite parcellaire
AV-50 292.

HE 58, 59, 65, 105, 179,

212, 218.

BE 58, 59, 65, 105, 179.

HMA 65.

MA 65, 76, 172.

BMA 65, 76, 171, 172.

MOD 6, 65, 172.

IND 65, 172.

Ornière
AV-50 291.

HE 33, 76, 101, 271.

BE 76, 101, 271.

HMA 242.

MOD 122.

Parcellaire
HE 10.

Passage
HE 59, 146, 161, 240, 255.

BE 59, 297.

HMA 297.

MA 164.

BMA 164.

MOD 164, 221, 295.

IND 238.

Portique
HE 5, 10, 144, 146, 161,

255, 271.

BE 5, 271.

Rue
HE 5, 10, 74, 146, 161,

162, 177, 178, 259,

271, 306.

BE 5, 74, 271.

MA 16, 49, 120.

BMA 16, 49, 120, 171.

MOD 16, 49, 120.

IND 16, 120.

Ruelle
HE 5, 76.

BE 5, 76.

MOD 159.

Trame urbaine
AV-50 211.

HE 105, 211, 212.

BE 105.

MOD 182.

IND 182.

Trottoir
HE 5, 14, 58, 72, 74, 76,

144, 146, 161, 177,

178, 239, 259, 271.

BE 5, 58, 72, 74, 76, 271,

316.

MOD 120, 222.

IND 120, 222, 238.

Voie
HE 9, 28, 33, 43, 49, 51,

71, 72, 76, 93, 98, 99,

101, 105, 106, 116,

146, 161, 168, 192,

212, 219, 234, 236,

239, 240, 255, 267,

306, 316, 317.

BE 9, 43, 49, 52, 71, 72,

76, 101, 105, 124,

168, 219, 234, 267,

316, 317.

HMA 168.

MA 168.

BMA 168, 305.

MOD 165, 168, 222, 305.

IND 222.

1 - Voies

Cour
HE 267.

BE 267.

Décharge
HE 10, 12, 46.

BE 10, 46.

MOD 57, 151, 166.

IND 57, 151, 294.

Dépotoir
HE 8, 46, 74, 96, 134, 256.

BE 46, 74, 96.

MA 164.

BMA 165, 166, 237.

MOD 165, 166, 237, 287.

Épandage
HE 259.

Espace libre
HE 5, 28, 72, 96, 97, 115,

283, 308.

BE 72, 96, 115, 308.

MA 163.

Espace non bâti
HE 62, 93, 236.

BE 62.

HMA 62.

MA 62, 99, 119, 196.

BMA 62, 99, 119, 196.

MOD 62, 196, 238.

IND 62.

Jardin
HE 65, 179, 236.

BE 65, 74, 179, 306.

HMA 65, 74, 76, 125, 147,

179, 306.

MA 65, 74, 76, 80, 125,

147, 164, 177, 179,

2 - Espaces libres
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258, 293, 306.

BMA 12, 65, 74, 76, 80,

147,164,177,179,258,

260, 261, 293, 306.

MOD 12, 58, 65, 74, 76, 80,

134, 147, 165, 166,

177, 179, 237, 243,

248, 258, 293, 306.
IND 58, 65, 147, 179, 237,

248.

Terrain vague

HE 65, 74.

BE 65, 74, 306.

HMA 65, 74, 147, 306.

MA 65, 74, 147, 306.

BMA 65, 74, 147, 306.

MOD 65, 74, 147, 306.

IND 65, 147.

Aménagement de berge
HE 12, 68, 69, 83.

BE 83.

MOD 218.

Assainissement
HE 80.

BE 80.

Bief
HE 83.

BE 83.

MOD 151.

Cale
HE 255.

Canal
HE 83, 143, 145, 191, 229.

BE 83.

HMA 80.

MA 213, 293.

BMA 83, 293.

MOD 83, 132, 165, 293.

IND 132, 293.

Comblement de marécage
MOD 300.

Digue
BMA 132.

Marais asséché
HE 143.
MA 163.
MOD 83, 165, 166.

Mare
HE 89.

Port
HE 255.

Quai
HE 16, 149.
BE 149.
HMA 149.
MA 149.
BMA 149.

3 - Aménagements des berges et voies d’eau

Aménagement de relief
HE 148.

BE 148.

HMA 276.

MA 276.

MOD 222.

Arasement
HE 191.

MA 245.

Déblai
MOD 61.

Décaissement
HE 28.

MOD 108.

IND 108.

Escalier
MA 61.

BMA 61.

Exhaussement
HE 8, 28, 51.

Nivellement
HE 28, 51, 147.

MOD 31, 108, 163.

IND 2, 108, 119.

Rampe
HE 255.

Remblai
HE 5, 8, 9, 18, 28, 51, 76,

80, 94, 98, 139, 140,

146, 147, 180, 186,

191, 259, 283, 295,

310, 314.

BE 9, 80, 139, 186, 295,

314.

HMA 124, 186.

MA 17, 120, 163, 186,

237, 276.

BMA 17, 84, 119, 120, 124,

140, 186, 237, 276.

MOD 9, 17, 31, 82, 91, 98,

120, 121, 122, 124,

132, 151, 163, 164,

182, 186, 237, 243,

288, 300, 324.

IND 2, 8, 14, 63, 79, 82,

119, 151, 164, 186,

188, 193, 213, 248,

293, 314.

Soutènement
HE 5, 58, 59, 65, 146,

147, 182, 255, 274.

BE 58, 59, 65, 182.

HMA 65.

MA 49, 65, 202.

BMA 49, 65, 202.

MOD 49, 65, 71, 91, 213,

238, 248, 295.

IND 65, 248.

Talus
IND 2.

Terrasse
AV-50 211.

HE 5, 28, 30, 33, 40, 58,

59, 94, 146, 147, 183,

187, 211.

BE 30, 58, 59, 187.

MOD 91.

4 - Aménagements du relief

Franchissement
BMA 202.

Pont
HE 16, 307.

BE 307.

MA 219.

BMA 132, 151, 219.

MOD 61, 219.

IND 219.

Pont-levis
BMA 305.

MOD 305.

5 - Franchissements
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Aqueduc
HE 33, 50, 101, 103, 147,

232, 242, 262, 277,

306, 317.

BE 242, 277, 317.

MOD 207, 275.

IND 128, 275.

Bassin
HE 27, 72, 147, 191, 284.

BE 72, 308.

MA 84, 151.

MOD 76, 303, 304.

Canalisation
HE 33, 52, 76, 101, 113,

117, 176, 218, 231,

306.

BE 76, 113, 176.

MA 84.

MOD 203, 295, 303.

IND 86, 295.

Citerne
HE 148, 278.

BMA 298, 305.

MOD 76, 164, 165, 181,

298, 305.

IND 129, 181.

Fontaine
HE 137.

BE 137.

MOD 132, 295.

IND 31, 132, 295.

Fontaine publique
IND 207.

Puits
AV-50 250, 291, 292.

HE 23, 54, 59, 69, 74, 86,

100, 105, 106, 148,

218, 250, 259, 284.

BE 23, 59, 105, 106, 148,

284.

MA 16, 61, 100, 164, 167,

259.

BMA 16, 61, 100, 164, 298.

MOD 16, 76, 119, 148, 159,

164, 236, 260, 275,

298.

IND 16, 236, 275.

Regard
HE 242.

BE 242.

6 - Adductions d’eau

Assainissement
HE 5, 295.

BE 295.

MOD 179.

IND 201.

Canalisation
HE 71, 117, 161, 236.

BE 71.

MA 84.

Caniveau
HE 5, 52, 74, 93, 106, 113,

117, 144, 177, 178,

179, 196, 198, 218,

255, 271, 284, 310.

BE 5, 74, 106, 179, 271.

MOD 120, 159, 182, 222,

275, 295.

IND 4, 120, 222, 238, 275.

Collecteur
HE 27, 33, 51, 59, 76, 178,

187, 196, 231, 259.

BE 27, 51, 59, 62, 76.

HMA 51.

MA 51, 84.

BMA 51.

MOD 51, 61, 213, 249, 303.

IND 197, 213.

Drain
AV-50 130, 291, 292.

HE 72, 83, 143, 160, 161,

186, 193, 198.

BE 72, 83, 160, 186, 218.

HMA 218.

MA 96, 218.

BMA 83, 96, 218.

MOD 83, 96, 209, 213, 218.

IND 2, 83, 96, 130, 209,

213.

Égout
HE 76, 94, 103, 161, 184,

187, 231, 255.

BE 76, 184.

MA 92.

BMA 92.

MOD 88, 92, 119, 151.

IND 88, 92, 129, 151,

222.

Fossé
AV-50 291.

BE 51, 113.

HMA 51.

Puisard
HE 106, 259.

BE 106.

MA 238.

BMA 238.

MOD 119, 120, 164, 238,

275.

IND 2, 164, 275.

Regard
HE 259.

7 - Collecteurs, évacuations

Bastion
MOD 88, 129, 222, 287.

Contrescarpe
MA 59, 165.

BMA 59, 165.

MOD 59.

Courtine

HE 46.

BE 56.

MA 56, 238, 266.

BMA 56, 228, 266.

MOD 56, 228, 236.

Enceinte
AV-50 107.

HE 41, 46, 147, 234.

BE 16, 61.

HMA 16.

MA 16, 61, 238, 265, 266,

295, 300, 324.

BMA 61, 228, 238, 266,

287, 295, 300.

MOD 88, 91, 95, 222, 228,

236, 238, 287, 300.

Enceinte avancée
AV-50 211.

HE 211.

Enceinte en terre
AV-50 211.

HE 211.

Fausse-braie
MA 61.

BMA 61.

Fossé
AV-50 211.

HE 96, 211.

BE 61, 132.

MA 59, 132, 165, 238, 265.

BMA 9, 59, 132, 165, 238,

287, 288.

8 - Système défensif urbain
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MOD 9,59,132,222,238,287.

Glacis
BE 16.

BMA 12.

MOD 12.

Levée de terre
MOD 91.

Murus gallicus
AV-50 107.

Palissade
MA 172.

Plate-forme
MOD 163.

Talus
HE 96.

MOD 61.

Tour
HE 41, 147, 234.

BE 56, 61.

MA 56, 153, 163.

BMA 56, 148.

MOD 56.

Tourelle
BMA 287.

MOD 287.

Bastion
MOD 228.

Bâtiment fortifié
MA 61.

BMA 61.

Château
HMA 276.

MA 202, 214, 276.

BMA 202, 214, 228, 276.

MOD 228.

IND 228.

Château fort
MA 84, 136, 305.

BMA 84, 136, 305.

MOD 136, 305.

Châtelet
MA 202.

Chemin de ronde
MA 84.

Citadelle
MA 129.

BMA 129.

MOD 129, 222.

Cour
BMA 276, 305.

MOD 305.

Courtine
MA 136, 199, 305.

BMA 136, 199.

MOD 136.

Donjon
HMA 276.

MA 214, 276.

BMA 214.

Enceinte
MA 109, 129, 214.

BMA 129, 214.

MOD 129.

Enceinte épiscopale
MA 295.

BMA 295.

Fausse-braie
BMA 305.

Fossé
HE 18.

HMA 276.

MA 136, 202, 276.

BMA 136, 303, 305.

MOD 136.

Franchissement
BMA 202.

Glacis
MA 202.

Latrines
MA 84.

Logis
MA 109.

BMA 109.

Logis seigneurial
BMA 84.

Pont-levis
BMA 305.

MOD 305.

Porte
MA 136, 305.

BMA 136, 305.

MOD 136.

Poterne
MA 136.

BMA 136.

MOD 136.

Tour
MA 84, 136, 305.

BMA 136, 305.

MOD 136.

Tour-porte
MA 305.

9 - Structures fortifiées

Casemate
IND 90.

Caserne
MOD 222, 305.

IND 129.

Clôture
MOD 55.

Jardin
MOD 14.

IND 129.

Place d’armes
MA 129.

BMA 129.

MOD 129.

Poudrière
MOD 129.

Subsistances militaires
MOD 243.

IND 243.

10 - Garnisons, casernements
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Espace public
AV-50 211.

HE 6, 28, 211.

BE 6.

Esplanade
HE 5, 10, 51, 147.

Foirail
MA 215.

Forum
HE 33, 162, 316.

BE 316.

Jardin
MOD 295.

Mosaïque
HE 183.

Place
HE 273, 306, 316.

BE 273, 316.

MA 129, 263.

BMA 129, 263.

MOD 125, 129, 207, 263.

IND 207.

Portique
HE 33, 183, 187, 316.

BE 316.

11 - Espaces publics aménagés

Château
MOD 303.

Cour
HMA 124.

BMA 124.

MOD 124.

Curie
HE 316.

BE 316.

Édifice public
AV-50 211.

HE 31, 33, 101, 178, 211.

BE 31.

Four banal
BMA 260.

MOD 260.

Jardin
HMA 124.

BMA 124.

MOD 304.

Limite de pomerium
HE 96.

Palais
MA 249.

Podium
HE 33.

Résidence
MA 199.

BMA 199.

12 - Pouvoir civil, justice

École
BMA 237.

MOD 237.

Musée
IND 14.

13 - Éducation, culture

Bâtiment agricole
MA 60.

BMA 60.

MOD 60.

IND 60.

Clinique
IND 192.

Hôpital
IND 185.

Hospice
MOD 185, 187.

IND 185.

Hôtel-Dieu
MA 174.

BMA 174.

MOD 174.

IND 174.

Infirmerie
MOD 187.

Jardin
BMA 110.

MOD 110.

Léproserie
MA 35.

BMA 35.

MOD 35.

Maladrerie
MA 60.

BMA 60.

MOD 60.

IND 60.

14 - Santé

Amphithéâtre
HE 232.

Cirque
HE 310.

Front de scène
HE 241.

Jeu de paume
MOD 74, 303.

Kiosque
IND 125.

Théâtre
HE 5, 10, 33, 183, 241.

BE 5, 33.

HMA 33.

15 - Spectacle, sport
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Bains privés
HE 295.

Bassin
HE 27, 295.

Hypocauste
HE 187, 231.

HMA 34.

Puits
HE 54.

Thermes
HE 76, 103, 231.

BE 76, 308.

16 - Bains

Abattoir
IND 57.

Auberge
MOD 65.

Boutique
HE 33, 74, 196, 310, 316.

BE 74, 316.

Échoppe
BMA 263.

MOD 263.

Entrepôt
HE 10, 196, 255, 306,

308.

BE 308.

MOD 165, 166.

IND 165.

Halles
MA 215.

BMA 215.

MOD 215.

Maison de marchand
MOD 159.

Marché
MOD 125.

Stockage
HE 306.

17 - Commerce, échanges

18 - Habitat privé

Appentis
MOD 159, 171.

Arrière-cour
HE 179.

BE 179.

Bains
HE 231, 295.

Bassin
HE 32, 284.

MOD 172.

Caniveau
MOD 182, 295.

Cave
HE 61, 98, 100, 259, 271,

279, 306.

BE 271.

MA 16, 19, 167.

BMA 16, 19, 65, 167, 172,

202, 207, 244, 263,

271.

MOD 16, 19, 119, 120, 125,

148, 172, 187, 202,

207, 244, 275, 295.

IND 16, 244.

Cellier
HMA 126.

MA 126, 244.

BMA 125, 244.

MOD 125.

Clôture
HE 106.

BE 106.

Cour
AV-50 289.

HE 58, 59, 69, 113, 144,

161,236,278,284,289.

BE 58, 59, 113.

HMA 126, 315.

MA 16, 126.

BMA 16, 171.

MOD 16, 125, 159, 165,

166, 182, 233.

IND 16, 233.

Dépendance
HE 27, 150.

BE 27, 150.

HMA 126, 150.

MA 126, 150.

BMA 150, 199.

MOD 199.

Dépotoir
AV-50 291.

HE 23, 52, 69, 150, 212,

259.

BE 23, 150.

HMA 150, 263, 295.

MA 150, 172, 295.

BMA 150, 172, 199, 238.

MOD 159, 171, 199, 246.

Domus
HE 19, 27, 49, 76, 111,

113, 117, 150, 161,

162, 187, 196, 211,

231, 236, 271, 279,

284, 295.

BE 27, 49, 113, 117, 150,

271.

HMA 49.

Enclos
AV-50 130.

Enduits peints
HE 76, 113, 117, 141, 161,

180, 196, 231, 295.

BE 113, 117.

Fond de cabane
BE 299.

HMA 299.

Fontaine
MOD 132.

IND 132.

Four
HE 161.

HMA 242.

MA 295.

Four domestique
HE 105, 212.

BE 94, 105.

HMA 94.

MA 110.

Foyer
AV-50 130.

HE 59, 161, 178, 218,284.

BE 28, 59.

HMA 28.

BMA 199, 233.

MOD 159, 165, 199, 295.

Foyer domestique
HE 196, 279.

MA 295.

Grenier
AV-50 81.

Habitat
AV-50 34, 130, 250, 291,

292.

HE 11, 19, 23, 28, 32, 52,

71, 72, 99, 101, 104,

106, 116, 141, 177,

218, 240, 250, 259,

269, 279, 289, 295,
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298, 307, 308.

BE 23, 28, 51, 52, 71, 72,

99, 104, 106, 125,

177, 269, 295, 298,

299, 307, 308, 313.
HMA 28, 49, 51, 52, 126,

177, 202, 259, 264,

295, 299, 315, 319.

MA 49, 126, 132, 167,

172, 202, 259, 264,

300.

BMA 110, 167, 172, 179,

202, 233, 259, 300.

MOD 119, 132, 167, 172,

209, 243, 259, 321.

IND 97, 119, 172, 209,

321.

Habitation
HE 19, 27, 49, 59, 61,

69, 74, 76, 105, 106,

111, 113, 117, 144,

150, 161, 162, 176,

177, 178, 180, 187,

196, 211, 212, 231,

236, 271, 278, 279,

284, 295, 306.

BE 27, 49, 59, 74, 105,

106, 113, 117, 150,

176, 271.

HMA 49, 150, 242.

MA 16, 49, 127, 150, 158,

164, 181, 244, 295.

BMA 16, 49, 127, 150, 158,

164, 167, 171, 172,

181, 199, 207, 244,

257, 260, 271, 295.

MOD 16, 49, 55, 56, 80,

125, 127, 140, 159,

164, 165, 166, 167,

172, 181, 182, 185,

187, 199, 207, 213,

221, 235, 244, 261,

295, 303, 325.

IND 4, 16, 127, 181, 182,

201, 221, 235, 244,

325.

Hôtel particulier
MA 158.

BMA 158.

MOD 172.

Hypocauste
HE 59, 105, 187, 203,

259, 279.

BE 59, 105.

Îlot d’habitation
HE 144.

Immeuble
MOD 182, 235.

IND 182, 201, 235.

Jardin
HE 52, 69, 73, 113, 212,

236, 278, 284.

BE 73, 113.

MA 16, 164, 172.

BMA 16, 164, 172, 179.

MOD 16, 55, 159, 164, 165,

166, 172, 179, 246.

IND 16, 172, 179, 246.

Latrines
HE 105, 144, 218.

BE 105.

HMA 126.

MA 16, 61, 126, 172, 259.

BMA 16, 61, 172, 259.

MOD 16, 125, 132, 165,

172, 259, 295.

IND 16, 172.

Mosaïque
HE 76, 231, 236.

Parc
IND 256.

Péristyle
HE 161.

Portique
HE 284.

Puisard
HE 259.

Puits
AV-50 250, 291, 292.

HE 23, 59, 74, 105, 106,

250, 259.

BE 23, 59, 105, 106.

MA 16, 164, 167, 259.

BMA 16, 164.

MOD 16, 119, 159, 164,

236.

IND 16, 236.

Silo
HE 23.

BE 23.

HMA 49, 177, 295, 299.

MA 49, 61, 295.

BMA 61.

Stockage
MA 127.

Villa
HE 231.

Cella
HE 33, 40.

Cour
HE 242.

BE 242.

Dépôt rituel
AV-50 291.

Enclos
HE 242.

BE 242.

Fanum
HE 7, 40, 242.

BE 242.

Péribole
HE 7, 40, 105, 198.

BE 105, 198.

Portique
HE 40, 94, 242.

BE 94, 242.

Puits rituel
HE 30.

Sanctuaire
HE 7, 40, 94, 198, 242.

BE 94, 198, 242.

Temple
HE 33.

19 - Cultes païens
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Abbatiale
BE 269.

HMA 118, 269.

MA 118.

Baptistère
MA 175.

Basilique
BE 269.

HMA 269.

Cathédrale
HMA 34, 323.

MA 48, 281, 323.

Chapelle
HMA 92, 297.

MA 92, 249.

BMA 125, 174, 232.

MOD 125, 174, 189, 308.

IND 174.

Collégiale
BMA 171.

Crypte
BE 269.

HMA 269.

MA 48.

Église
HMA 92, 207.

MA 35, 92, 142, 163, 175,

207, 324.

BMA 35, 92, 140, 207, 324.

MOD 35, 92, 163, 324.

IND 31, 92.

Église conventuelle
MA 224.

BMA 224, 298, 325.

MOD 224, 298, 325.

Église paroissiale
MA 125.

BMA 125.

MOD 125, 245.

IND 245.

Groupe cathédral
HMA 295, 308.

MA 308.

20 - Édifices cultuels catholiques

Abbaye
HMA 118.

MA 118, 237, 245.

BMA 237, 245.

MOD 237, 245.

Bâtiment conventuel
HMA 297.

MA 275.

Cave
BMA 298.

MOD 298.

Cellier
BMA 121.

Cloître
MA 245.

BMA 245.

MOD 185, 245, 288.

Cloître canonial
BMA 323.

Clôture
MA 237.

MOD 199.

Cour
BMA 122.

MOD 122.

Couvent
BMA 298.

MOD 185, 187, 199, 203,

288, 298.

Infirmerie
MOD 187.

Jardin
MA 49, 236.

BMA 49, 236.

MOD 49, 236.

Maison canoniale
MA 49.

BMA 49.

MOD 49.

Monastère
MA 34.

BMA 34.

Quartier canonial
HMA 126.

MA 126.

Salle capitulaire
MA 118.

21 - Bâtiments conventuels ou monastiques

Annexe
HMA 308.

Cave
MOD 181.

IND 181.

Château
MA 305.

BMA 305.

MOD 305.

Cure
BMA 181.

MOD 181.

IND 181.

Galerie
BMA 61.

Jardin
MA 61.

Presbytère
MOD 31, 125.

IND 31.

Prison
MOD 61.

Résidence épiscopale
HMA 308.

MA 61.

BMA 61, 164.

MOD 295.

22 - Bâtiments ecclésiastiques
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Aire de crémation
HE 191, 192, 206.

BE 206.

Amphore
HE 234.

BE 234, 308.

HMA 308.

Autel
HE 192.

Caveau
MOD 125, 174.

Cercueil
HE 133.

BE 10, 123, 133.

HMA 36, 303.

MA 31, 47, 125, 163.

BMA 31, 47, 64, 125, 163,

298.

MOD 31, 47, 64, 125, 163,

174, 265, 298.

Cercueil de bois
HE 44.

BE 45.

HMA 45.

Cercueil de plomb
BE 133.

Cimetière
HMA 308, 319.

MA 31, 222, 237, 263,

308, 319.

BMA 31, 64, 92, 237, 308,

319.

MOD 31, 64, 319.

Cimetière d’établissement 
hospitalier

MOD 110.

Cimetière de communauté 
religieuse

HMA 49, 297.

MA 47, 49.

BMA 47, 92, 325.

MOD 47, 325.

Cimetière paroissial
HMA 49, 297.

MA 47, 49, 85, 125, 163.

BMA 47, 85, 125, 163, 325.

MOD 47, 85, 125, 163, 169,

265, 325.

IND 85.

Coffre de bois
HMA 303.

MA 47.

BMA 47.

MOD 47.

Dépôt d’équidés
HE 133.

Dépôt de crémation
HE 42, 44.

Dépôt funéraire
HE 133, 192.

BE 10.

Enclos funéraire
HE 206.

Enfeu
BMA 298.

MOD 298.

Espace funéraire
HMA 52.

Fosse rituelle
HE 42, 44.

Incinération
HE 42, 44, 107, 123, 191,

192, 206, 210.

BE 206.

Inhumation
HE 44, 46, 97, 98, 133,

191, 206.

BE 45, 46, 97, 123, 133,

306.

HMA 45, 306.

Inscription
HMA 295.

Limite parcellaire
HE 42.

Linceul
BE 45.

HMA 45.

MOD 265.

Monument funéraire
HE 210.

Nécropole
HE 42, 44, 107, 123, 133,

191, 192, 206, 210,

234, 308.

BE 10, 45, 123, 133, 206,

234, 251, 308.

HMA 5, 36, 45, 251, 303.

Ossements
BE 99.

MA 222.

Ossuaire
MOD 110, 125.

Pleine terre
HE 133.

BE 133.

MA 47.

BMA 47, 298, 308, 325.

MOD 47, 142, 290, 298,

325.

Reliquaire
MOD 125.

Sarcophage
HMA 251, 269.

Sépulture
HE 97.

BE 81, 97, 111, 146, 242.

HMA 111, 146, 242, 295,

323.

BMA 298.

MOD 80, 142, 236, 298.

Sépulture collective
HE 94.

BE 94.

MOD 125.

Sépulture isolée
HE 196, 308.

BE 308.

MOD 290.

Sépulture multiple
MOD 110.

Sépulture périnatale
HE 96, 196, 234.

BE 96, 234.

Sépulture sous tuiles
BE 308.

HMA 308.

Stèle
HE 43, 44, 206.

BE 10, 206.

MOD 125.

Urne
HE 234.

BE 234.

24 - Funéraire
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Aire de construction
HE 196.

MA 323.

Aire de travail
HE 316.

BE 316.

MOD 215.

Alimentation
HE 23.

BE 23.

Artisanat
MA 80.

BMA 80.

MOD 80.

Atelier
HE 74, 94.

BE 74, 94.

MA 265.

BMA 265.

MOD 181.

Bac à mortier
IND 46.

Bâtiment artisanal
HE 72, 310.

BE 72.

Boucherie
AV-50 250.

HE 250.

Bronze
AV-50 191, 211.

HE 211.

HMA 16.

BMA 171.

Céramique
AV-50 198, 268.

HE 22, 106, 198, 240,

279.

BE 106.

HMA 191.

MA 191, 265.

BMA 265.

Chantier
HE 196.

Cuir
MA 80.

BMA 80.

MOD 80.

Dépotoir
AV-50 250.

HE 250, 259.

BE 133.

Dépotoir de bronzier
HE 232.

Dépotoir de potier
HE 22.

Dépotoir de tabletier
HE 74.

Distillerie
MOD 165, 166.

IND 165, 166.

Fer
AV-50 191, 211.

HE 211, 259, 278.

BMA 205.

MOD 205.

Forge
HE 74, 76, 94, 179, 259.

BE 94, 179.

BMA 205.

MOD 159, 205, 215.

Fosse d’équarrissage
MOD 132.

Four
HE 144, 259, 278.

Four à briques
MOD 270.

Four à chaux
HE 3, 65.

BE 3, 94.

MOD 215.

Four à cloche
MOD 92.

Four à pain
BMA 260.

MOD 260.

Four de bronzier
BMA 171.

Four de potier
AV-50 198, 268.

HE 106, 198, 279.

BE 106.

HMA 191.

MA 191, 265.

BMA 265.

Four de teinturier
MOD 181.

Four de verrier
HE 74, 317.

BE 74, 317.

Foyer
HE 71.

BE 71.

Métal
AV-50 191, 211.

HE 5, 19, 71, 74, 76, 94,

107, 179, 196, 211,

232, 240, 259, 278.

BE 5, 71, 94, 107, 179.

HMA 16.

BMA 171, 205.

MOD 159, 205, 215.

Moule à cloche
MA 61.

BMA 61, 171.

Orfèvrerie
HMA 16.

Os
AV-50 191.

HE 5, 71, 196, 259.

BE 5, 71.

MOD 215.

Peson
HE 74.

BE 74.

Plomb
HE 71.

BE 71.

Raffinerie à sucre
MOD 166.

Scories
HE 71.

BE 71.

Tabletterie
HE 71, 105, 196.

BE 71.

Taille de la pierre
MOD 215, 295.

Teinturerie
MOD 181.

Textile
MA 80.

BMA 80.

MOD 80.

Traitement de l’argile
AV-50 130.

HE 22.

Verre
HE 74, 107, 317.

BE 74, 107, 317.

25 - Artisanat
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Aire d’ensilage
BE 52.

HMA 52.

MA 52.

Bâtiment agricole
HE 72.

BE 72.

MA 60.

BMA 60.

MOD 60.

IND 60.

Champ
HMA 125.

MA 125, 317.

BMA 317.

MOD 317.

IND 192.

Clôture
MOD 131.

IND 131.

Culture
HE 65, 235, 236.

BE 65, 236.

HMA 65, 236.

MA 65, 236.

BMA 65, 236.

MOD 65, 160, 182, 236.

IND 65.

Drain
AV-50 130.

MA 96.

BMA 96.

MOD 96.

IND 96, 130.

Enclos
AV-50 322.

HE 15, 65, 322.

BE 65.

HMA 65.

MA 65.

BMA 65.

MOD 65.

IND 65.

Espace agricole
AV-50 193.

HE 83, 90, 193, 236.

BE 90, 236.

HMA 90, 236.

MA 90, 191, 236, 315.

BMA 71, 90, 191, 236.

MOD 71, 90, 236.

IND 71, 90, 130.

Établissement rural
AV-50 322.

HE 23, 26, 71, 322.

BE 23, 71.

Ferme
MA 60.

BMA 60.

MOD 60.

IND 60.

Fossé
AV-50 291.

HE 89, 90, 154, 155, 157.

BE 155.

HMA 155.

MA 155.

BMA 155, 236.

MOD 236.

Horticulture
IND 256.

Irrigation
HE 83.

BE 83.

BMA 63, 83.

MOD 63, 83.

IND 63.

Jardin
HE 65, 212.

BE 65.

HMA 65, 125.

MA 61, 65, 125.

BMA 65.

MOD 62, 65, 87, 131.

IND 65, 87, 131.

Limite parcellaire
HE 15, 154, 155, 157,

193, 212.

BE 155.

HMA 155, 264, 315.

MA 23, 155, 264.

BMA 63, 155.

MOD 63, 81.

IND 63.

Maraîchage
BMA 63.

MOD 63, 87.

IND 63, 87.

Moulin
HE 83.

BE 83.

Plantation
MA 196.

BMA 196.

MOD 196, 235.

IND 303.

Potager
MOD 55.

Prairie
BE 83.

HMA 83.

Silo
AV-50 322.

HE 322.

Verger
MOD 170.

IND 170.

Vigne
HE 83.

MA 177.

BMA 96, 177.

MOD 96, 177.

26 - Agriculture, élevage

Atelier
IND 4.

Bâtiment industriel
IND 193, 238.

Distillerie
IND 165, 166.

Fonderie
IND 197.

Imprimerie
IND 325.

Scierie
IND 154.

Sucrerie
MOD 254.

Tannerie
IND 238.

Usine
IND 88.

27 - Industrie
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Argile
AV-50 130.

HE 96.

MOD 270.

Calcaire
AV-50 5.

HE 317.

BE 317.

MA 164.

Carrière
AV-50 5.

HE 10, 58, 65, 98, 255,

317.

BE 58, 317.

MA 164.

MOD 81.

Craie
HE 98.

Extraction
AV-50 291.

Fosse d’extraction
AV-50 130.

HE 10, 52, 105, 106, 256,

278, 283.

BE 105.

MA 110.

BMA 110.

MOD 165, 270.

Limon
HE 105, 106.

BE 105.

Pierre
HE 65, 232.

Récupération de matériaux
HE 94, 187.

BE 28, 76, 94, 101, 187.

MOD 125, 187.

Sable
HE 256, 283.

Schiste
HE 255.

Tuffeau
MA 110.

BMA 110.

28 - Extraction

Alluvions
AV-50 83, 196.

HE 72, 73, 83.

BE 72, 73, 83.

HMA 83.

BMA 82.

MOD 82.

Chenal
AV-50 66.

HE 66.

MA 166.

BMA 166.

Colluvions
HE 4, 28.

BE 4, 28.

HMA 28.

Cours d’eau
AV-50 80, 191.

HE 80, 191.

BE 191.

HMA 191.

MA 191.

Étang
AV-50 51.

HE 51.

Forêt
BE 83.

HMA 83.

Lac
AV-50 83.

Marais
AV-50 83, 143.

HE 83, 143.

BE 83.

HMA 83, 163.

MA 163, 165, 166.

BMA 165, 166.

MOD 165, 166.

Marécage
AV-50 80, 259.

HE 17, 80, 259.

BE 17.

HMA 237.

MA 300.

BMA 300.

Paléosol
AV-50 187.

Plage
HE 145.

Sédiments
HE 4.

BE 4.

HMA 191.

Talweg
BE 218.

HMA 218.

MA 218.

BMA 218.

MOD 218.

Tourbe
HE 17.

BE 17.

Zone humide
AV-50 51.

HE 51, 115, 176.

BE 115, 176.

BMA 95.

MOD 95.

29 - Formations naturelles
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INDEX GÉOGRAPHIQUE PAR RÉGION

Les numéros en corps gras renvoient aux numéros de notices - exemple : 20
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ALSACE
67 - BAS-RHIN

HOCHFELDEN, 160.

NIEDERBRONN-LES-BAINS, 233.

SARRE-UNION, 279.

STRASBOURG, 287.

WISSEMBOURG, 324, 325.

68 - HAUT-RHIN

MULHOUSE, 224.

AQUITAINE
24 - DORDOGNE

BERGERAC, 64.

PÉRIGUEUX, 248.

33 - GIRONDE

BORDEAUX, 74, 75, 76, 77.

SAINT-MACAIRE, 266.

47 - LOT-ET-GARONNE

MARMANDE, 199.

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

BAYONNE, 56.

LESCAR, 176.

OLORON-SAINTE-MARIE, 239,

240.

AUVERGNE
03 - ALLIER

MONTLUÇON, 219.

MOULINS, 223.

NÉRIS-LES-BAINS, 231.

VICHY, 306, 307.

43 - HAUTE-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY, 173, 174, 175.

63 - PUY-DE-DÔME

CLERMONT-FERRAND, 111, 112,

113, 114, 115, 116, 117.

BOURGOGNE
21 - CÔTE-D’OR

ALISE-SAINTE-REINE, 5.

DIJON, 124.

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

AUTUN, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

CLUNY, 118.

MÂCON, 197.

MONT BEUVRAY, 211.

89 - YONNE

AUXERRE, 47, 48, 49.

BRETAGNE
29 - FINISTÈRE

CARHAIX-PLOUGUER, 86.

56 - MORBIHAN

VANNES, 298.

CENTRE
18 - CHER

BOURGES, 80, 81.

CHÂTEAUMEILLANT, 107.

SAINT-SATUR, 275.

28 - EURE-ET-LOIR

CHARTRES, 89, 90, 91, 92, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 99.

DREUX, 127.

NOGENT-LE-ROTROU, 237.

36 - INDRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE, 108.

SAINT-MARCEL, 267.

37 - INDRE-ET-LOIRE

AMBOISE, 7, 8.

CHINON, 109, 110.

MONTBAZON, 214.

41 - LOIR-ET-CHER

GIÈVRES, 152.

VENDÔME, 301.

45 - LOIRET

BEAUGENCY, 57.

MONTARGIS, 213.

ORLÉANS, 242, 243, 244.

CHAMPAGNE-ARDENNE
08 - ARDENNES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 87, 88.

10 - AUBE

TROYES, 293.

51 - MARNE

MONTMIRAIL, 220.

REIMS, 253.

52 - HAUTE-MARNE

LANGRES, 168.

CORSE
2A - CORSE DU SUD

AJACCIO, 4.

VICO, 308.

FRANCHE-COMTÉ
25 - DOUBS

BESANÇON, 65, 66.

MANDEURE, 198.

MONTBÉLIARD, 215, 216, 217.

GUADELOUPE
971 - GUADELOUPE

BASSE-TERRE, 55.

GUYANE
973 - GUYANE

REMIRE-MONTJOLY, 254.

ÎLE-DE-FRANCE
75 - PARIS

PARIS, 245, 246.

77 - SEINE-ET-MARNE

BRIE-COMTE-ROBERT, 84.

CHÂTEAUBLEAU, 104, 105, 106.

LAGNY-SUR-MARNE, 167.

MEAUX, 203, 204, 205.

78 - YVELINES

CONFLANS-SAINTE-HONORINE,
121.

ÉPÔNE, 131.

POISSY, 251.

VERSAILLES, 303, 304.

91 - ESSONNE

LONGJUMEAU, 179.

92 - HAUTS-DE-SEINE

NANTERRE, 225, 226, 227.

93 - SEINE-SAINT-DENIS

SAINT-DENIS, 263, 264.

95 - VAL-D’OISE

MONTMORENCY, 221.

PONTOISE, 252.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 - AUDE

NARBONNE, 229, 230.

30 - GARD

NÎMES, 234, 235, 236.

SAINT-GILLES, 265.

34 - HÉRAULT

BALARUC-LE-VIEUX, 50.

BALARUC-LES-BAINS, 51, 52.

BÉZIERS, 67.

MONTPELLIER, 222.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE,
323.

48 - LOZÈRE

JAVOLS, 161.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

CANET-EN-ROUSSILLON, 85.

PERPIGNAN, 249.

LIMOUSIN
19 - CORRÈZE

USSEL, 294.

23 - CREUSE

GUÉRET, 158.

87 - HAUTE-VIENNE

LIMOGES, 177, 178.

LORRAINE
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

DIEULOUARD, 123.

55 - MEUSE

VAUCOULEURS, 299, 300.

57 - MOSELLE

BLIESBRUCK, 71, 72, 73.

METZ, 206, 207, 208, 209, 210.

SAINT-AVOLD, 260, 261.

THIONVILLE, 288.

VIC-SUR-SEILLE, 305.

MIDI-PYRÉNÉES
12 - AVEYRON

RODEZ, 257.

31 - HAUTE-GARONNE

TOULOUSE, 289, 290, 291, 292.

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD

DOUAI, 125, 126.

SECLIN, 280.

VALENCIENNES, 296.

VILLENEUVE-D’ASCQ, 321, 322.

62 - PAS-DE-CALAIS

ARRAS, 36, 37, 38, 39.

BASSE-NORMANDIE
14 - CALVADOS

FALAISE, 136.

VIEUX, 315, 316, 317, 318, 319,

320.

50 - MANCHE

MONTAIGU-LA-BRISETTE, 212.

MCC  24/12/08  12:50  Page 193



194

HAUTE-NORMANDIE
27 - EURE

ÉVREUX, 132, 133, 134, 135.

PÎTRES, 250.

76 - SEINE-MARITIME

ROUEN, 258, 259.

PAYS DE LA LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE

BLAIN, 68, 69, 70.

GUÉRANDE, 154, 155, 156, 157.

NANTES, 228.

REZÉ, 255.

49 - MAINE-ET-LOIRE

ANGERS, 19.

53 - MAYENNE

ENTRAMMES, 130.

JUBLAINS, 162.

LAVAL, 170, 171, 172.

MAYENNE, 202.

SAINTE-SUZANNE, 276.

72 - SARTHE

ALLONNES, 6.

PICARDIE
02 - AISNE

LAON, 169.

SAINT-QUENTIN, 269, 270, 271, 272.

SOISSONS, 282, 283, 284, 285, 286.

VERMAND, 302.

60 - OISE

BEAUVAIS, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

COMPIÈGNE, 119, 120.

NOYON, 238.

SENLIS, 281.

80 - SOMME

AMIENS, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18.

CORBIE, 122.

POITOU-CHARENTES
16 - CHARENTE

ANGOULÊME, 20, 21.

CHASSENON, 100, 101, 102, 103.

17 - CHARENTE-MARITIME

AULNAY, 40.

BARZAN, 53, 54.

HIERS-BROUAGE, 159.

LA ROCHELLE, 163, 164, 165, 166.

SAINTES, 277, 278.

79 - DEUX-SÈVRES

PARTHENAY, 247.

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR
05 - HAUTES-ALPES

EMBRUN, 128, 129.

06 - ALPES-MARITIMES

ANTIBES, 29.

GRASSE, 153.

NICE, 232.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

AIX-EN-PROVENCE, 1.

ARLES, 34, 35.

FOS-SUR-MER, 142, 143.

GARDANNE, 151.

MARSEILLE, 200, 201.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE,
273, 274.

83 - VAR

FRÉJUS, 144, 145, 146, 147, 148,

149, 150.

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME, 268.

84 - VAUCLUSE

APT, 33.

ORANGE, 241.

VALRÉAS, 297.

RHÔNE-ALPES
01 - AIN

BOURG-EN-BRESSE, 78, 79.

26 - DRÔME

VALENCE, 295.

38 - ISÈRE

AOSTE, 30, 31, 32.

BOURGOIN-JALLIEU, 82, 83.

VIENNE, 309,310,311,312,313,314.

42 - LOIRE

FEURS, 137, 138, 139, 140, 141.

MONTBRISON, 218.

ROANNE, 256.

SAINT-CHAMOND, 262.

69 - RHÔNE

ANSE, 28.

LYON, 180, 181, 182, 183, 184,

185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

192, 193, 194, 195, 196.

73 - SAVOIE

AIX-LES-BAINS, 2, 3.

74 - HAUTE-SAVOIE

ANNECY, 22, 23, 24.

ANNECY-LE-VIEUX, 25, 26, 27.
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