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9

Le bilan scientifique régional 2012, élaboré sous la res-
ponsabilité du service régional de l’archéologie de la 
direction  régionale des affaires culturelles, met en lumière  
les nouvelles richesses patrimoniales de la région  
Provence- Alpes-Côte d’Azur extraites de son sous-sol 
grâce à des recherches scientifiques ou par l’analyse 
fine des constructions avant la réalisation de travaux de 
restauration ou de démolition.
Au-delà de ce travail de recherche, dont je mesure toute 
l’importance, je souhaite adresser mes remerciements 
aux archéologues qui, en marge de leurs travaux, pren-
nent le temps d’aller à la rencontre du public à l’occa-
sion de différentes manifestations (journées nationales 
de l’archéologie, journées européennes du patrimoine, 
fête de la science…). Les programmes des conférences, 
la liste des expositions et des publications sont le témoi-
gnage de ce souci de diffuser largement et rapidement 
les nouvelles connaissances ; ce sont des initiatives qui 
montrent la réalité au quotidien d’une archéologie régio-
nale responsable, parfaitement intégrée dans notre vie 
sociale et culturelle et qui contribue à la renommée de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aujourd’hui, les 
sites et les musées d’archéologie à Vaison-la-Romaine, 
Caumont-sur-Durance, Saint-Rémy-de-Provence, Arles, 
Marseille, Fréjus, Riez ou bien encore Nice sont parmi les 
étapes patrimoniales incontournables pour les touristes 
qui parcourent ce territoire.
Au fil des décennies, l’archéologie française s’est structu-
rée pour mieux prendre en compte les vestiges suscep-
tibles d’être menacés par divers travaux d’aménagement 
sans pour autant pénaliser le nécessaire développement 
du territoire. En se professionnalisant, elle est devenue 
un partenaire reconnu par tous les acteurs économiques 

et politiques et, de ce point de vue, le rôle de la puis-
sance publique a été décisif. Toutefois, des points se 
doivent d’être améliorés et c’est pour cette raison que 
dès sa prise de fonction, la ministre de la Culture et de 
la Communication, Aurélie Filippetti, a souhaité confier 
à une commission présidée par le professeur Domi-
nique Garcia, vice-président du conseil national de la 
recherche archéologique, la rédaction d’un « livre blanc » 
sur l’archéo logie. Les conclusions de cette commission 
remises fin mars devraient trouver au moins pour partie 
une traduction dans la loi patrimoniale en préparation. 
Ce grand chantier législatif et réglementaire permettra 
de continuer d’inscrire l’archéologie française comme 
une discipline fondamentale, à la croisée des mondes 
de la science.
Je suis certain que, sur ces bases consolidées, la recher-
che archéologique placée sous le contrôle scientifique 
des services déconcentrés du ministère de la Culture 
et de la Communication (direction régionale des affaires  
culturelles) et avec le concours essentiel des experts des 
commissions interrégionales de la recherche archéo-
logique (CIRA) et du conseil national de la recherche  
archéologique (CNRA) poursuivra sur la voie de 
l’excellence. 
Dans cette perspective, je sais pouvoir faire confiance 
à l’enthousiasme de ses acteurs, à leur savoir-faire, à 
leur curiosité et à leur intime connaissance de ce vaste 
territoire pour qu’ensuite décideurs et citoyens puissent 
profiter pleinement de l’apport de ces découvertes, nou-
velles richesses régionales et nationales.

hugues PARANT 
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

BSR2012_001-016-DEF.indd   9 04/07/2013   11:46:25



BSR2012_001-016-DEF.indd   10 04/07/2013   11:46:25



BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 1 2

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Avant-propos

11

Ce bilan annuel d’activités, d’une très grande richesse, 
est en tout point conforme aux attentes grâce à l’enga-
gement de tous les acteurs de la recherche régionale 
intervenant tant en archéologie préventive que program-
mée. Toutes ces opérations de terrain ont été à la source 
d’enrichissement des connaissances sur les sociétés du 
passé en Provence.

Une partie de ces résultats a été sans délai partagée au 
sein de la communauté archéologique lors de séminaires 
et tables rondes et auprès du public grâce à des visites 
de chantiers, des conférences et des expositions avec 
parmi les temps forts les journées nationales d’archéo-
logie et les journées européennes du patrimoine. Dans 
cette dynamique, la conservation du patrimoine n’a pas 
été oubliée. Après l’inauguration officielle de la crypte 
archéologique de Nice, qui a connu en quelques mois 
plus de 10 000 visiteurs, on peut citer parmi les actions 
importantes de l’année écoulée, la décision de restaurer 
et de présenter à Antibes (Alpes-Maritimes) le bateau 
romain mis au jour lors des fouilles préventives, menées 
sous la responsabilité de l’INRAP, sur le site du Pré aux 
Pêcheurs. Ce projet en cours de finalisation permet de 
souligner le rôle déterminant des collectivités territoriales 
en faveur de l’étude, de la conservation et de la valorisa-
tion du patrimoine archéologique.
À cet égard, on se félicite de la décision prise par les 
Conseils généraux  du Vaucluse et des Alpes-de-haute-
Provence de consolider les services archéologiques et 
le Conseil général des hautes-Alpes d’avoir pris l’initia-
tive de créer un nouveau service qui vient d’obtenir un 
premier agrément pour les diagnostics d’archéologie 
préventive. Toutes ces initiatives, jointes aux structures 
existantes à Aix-en-Provence,  Marseille, Martigues, Nice, 
Fréjus, San Ouest-Provence… sont le garant d’une prise 
en compte efficace du patrimoine, de son étude dans la 
continuité et de sa valorisation.

Le nécessaire lien entre l’archéologie préventive et la 
recher che programmée trouve à nouveau en Provence 
une expression positive avec la décision prise par la 
ville de Vaison-la-Romaine de lancer à partir de 2013, 
en partenariat avec le Conseil général de Vaucluse et 
l’état (DRAC), une opération de fouille programmée sur 
le forum repéré à l’automne 2011 lors d’un diagnostic 
d’archéologie  préventive, et envisager immédiatement 

après ces explorations  un projet de mise en valeur, 
retrouvant  ainsi une longue tradition remontant au début 
du XXe siècle.
De ce point de vue, un autre exemple peut être évo-
qué, celui du site des Bagnoles à L’ Isle-sur-la Sorgue 
(Vaucluse) où, après avoir mis en évidence lors d’un 
diagnostic d’archéologie préventive réalisé par l’INRAP 
des vestiges exceptionnels du Néolithique moyen, il a été 
possible d’engager une recherche programmée (Musée 
national  suisse / LAMPEA / CNRS). Dernier exemple, celui  
du site de Ponteau à Martigues (Bouches-du-Rhône) 
sur lequel sera entreprise en 2013, dans la continuité 
des opérations programmées les années passées, une 
fouille sur l’emprise de la future voie de contournement. 
Cette démarche  permet la poursuite des recherches par 
la même équipe (SRA / LAMPEA / ville de Martigues) et 
de déboucher sur une étude exhaustive, pour la première 
fois en Provence, d’un site néolithique de plein air.
Concernant la préservation du patrimoine archéo-
logique, le service régional de l’archéologie a autorisé 
et soutenu des opérations de prospections inventaires 
et thématiques afin de compléter et enrichir l’inventaire 
archéologique  régional.  En parallèle, pour renforcer la 
prise en compte de l’archéologie dans les procédures 
d’urbanisme et le droit des sols, il a été poursuivi la mise 
en place de zones de présomption de prescriptions 
archéologiques.  À ce jour, 963 communes sont dotées 
d’un arrêté préfectoral de zones de présomption de pres-
criptions archéologiques couvrant au total 4,26  % de la 
région.
Je rappellerai par ailleurs que parmi les chantiers priori-
taires du service régional de l’archéologie qui nécessitent 
une implication de tous les chercheurs, il y a celui de la 
gestion des collections pour en assurer une meilleure 
conservation dans des lieux appropriés mais aussi celle 
des archives de fouilles. Un programme de numérisa-
tion de la totalité des rapports de fouilles conservés au 
service régional de l’archéologie participe à cette même 
logique.
On ne peut une fois encore que déplorer l’augmentation 
du nombre de fouilles clandestines et des chercheurs 
de trésors qui portent préjudice au patrimoine archéo-
logique et à la ressource scientifique. J’en appelle une 
fois encore à une mobilisation de tous pour contribuer 
à la sauvegarde des archives du sol en rappelant les 
principes du droit.
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Au-delà de la poursuite des actions engagées sur le 
terrain  et dans le domaine de la gestion patrimoniale, 
l’année 2013 sera sans doute pour l’archéologie française 
une année de transition marquée par la préparation d’une 
loi patrimoine prenant en compte des éléments du « livre 
blanc » produit par la commission d’évaluation scienti-
fique, économique et sociale.
Gageons que ces réformes seront de nature à conso-
lider la prise en compte des témoins du passé tout en 
veillant au nécessaire développement et aménagement 
des territoires. Pour ma part, je souhaite que nous puis-
sions collectivement contribuer à cette entreprise avec 
en permanence le souci de l’intérêt général.

Je forme le vœu que l’année 2013, année où dans cette 
région la Culture est au devant de la scène au travers 
des manifestations de Marseille-Provence capitale  
européenne  de la Culture, l’archéologie régionale trouve 
la place qui lui revient et que l’achèvement des réalisa-
tions muséographiques à Marseille et Arles notamment 
soit l’occasion de montrer à un très nombreux public 
l’intérêt  exceptionnel de ce riche patrimoine du quart 
sud-est de la France.

Xavier DELESTRE 
Conservateur général du patrimoine

Conservateur régional de l’archéologie
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Les fouilles conduites à 2000 m d’altitude caractérisent 
l’archéologie du département des hautes-Alpes. Les 
recherches taphonomiques sur les éléments épipaléo-
lithiques d’altitude se poursuivent dans le parc des 
écrins. La reprise de travaux dans les haldes des Clausis 
à Saint-Véran permet d’entrevoir l’exploitation de cuivre 
natif au Néolithique. Dans le Var, au cap Taillat (Rama-
tuelle et La Croix-Valmer), des sondages ont confirmé 
la succession stratigraphique observée en 1957 sur un 
établissement de plein air daté de la fin du Néolithique. 
Dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues, la poursuite 
de la fouille du site de Ponteau a renouvelé les connais-
sances sur l’architecture en pierre sèche d’un ensemble 
néo lithique, organisé en modules quadrangulaires juxta-
posés, ainsi que sur les activités qui y étaient pratiquées : 
stabulation, stockage et techniques de fabrication de céra- 
mique (découverte d’un atelier de broyage de la calcite). 
La prospection entamée  dans le secteur des Cordes à 
Fontvieille, avec l’aide du propriétaire des lieux, a permis 
les découvertes inédites d’une cavité néolithique et de 
monolithes. À Ensuès-la-Redonne, au cœur du massif 
de la Nerthe, la grotte Saint-Antoine, l’une des rares 
cavités du secteur à présenter une stratigraphie potentiel-
lement intacte, a fait l’objet d’un petit sondage. Celui-ci, 
pourtant limité aux niveaux les plus hauts de la séquence 
sédimentaire, a révélé  un dispositif de fermeture ancien et 
des activités funéraires du Néolithique final. Le potentiel 
de ce gisement s’avère particulièrement important.

Dans le même département, à  Ensuès-la-Redonne, le 
diagnostic réalisé sur la future ZAC des Aiguilles a mis 
en évidence un important site de plein air daté du Bronze 
final IIIB ou de l’âge du Fer I. Une fouille préventive est 
prescrite. La réalisation systématique des diagnostics par 
la mission archéo logique de la ville d’Aix-en-Provence 
renouvelle en profondeur nos connaissances sur le terri-
toire communal en mettant en particulier en évidence de 
multiples occupations d’époques néolithique ou protohis-
torique. Parmi celles-ci, signalons la découverte près de 
la prison de Luynes de deux sépultures du début de 
l’âge du Fer, dotées d’un mobilier connu en peu d’exem-
plaires dans la région. À Mouriès, la reprise des fouilles 
sur l’oppidum  des Caisses de Jean-Jean a mis au jour 
la porte sud du rempart R1. Cet ensemble monumental 
complexe comporte une salle de garde située dans le 
couloir d’accès à la porte, une porte charretière et une 
porte piétonnière, ainsi qu’une tour rectangulaire accolée 
à la falaise. Un égout couvert de dalles a été repéré sous 
le sol de la salle de garde.

Le projet collectif de recherche « Autour des Voconces », 
relatif aux restes discrets des pratiques rituelles gauloises 
et gallo-romaines et qui est conduit sur des gisements de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes, a abouti 
à un inventaire de 6 000 objets numérisés.

Dans le Var, la fouille d’archéologie préventive du site 
de Mangin 3 à Fréjus a permis de reconnaître partielle-
ment trois insulae situées au nord-est du forum, au croi-
sement d’un cardo et d’un decumanus. Implanté au début 
du Ier s. suivant le réseau B, le bâti a subi d’importantes 
modifications à la fin du Ier s. Les vestiges, bien que très 
arasés, révèlent la présence de bassins, de mosaïques 
et d’enduits peints qui témoignent de la qualité du décor  
de l’habitat. Située au nord-ouest de Forum Iulii, sur 
un coteau  qui surplombe les plaines de l’Argens et du 
Reyran, la fouille de Caïs Ouest à Fréjus a révélé des 
vestiges antiques – murs, voie – en relation avec l’ex-
ploitation du terroir. Le colmatage progressif d’un paléo-
chenal a fait l’objet d’une étude détaillée dans le but de 
mettre en évidence les dynamiques hydrosédimentaires 
des affluents de l’Argens depuis l’Antiquité. Une fouille de 
moins de 250 m2 rue Pierre Sémard, à Toulon, a mis 
en évidence deux ensembles bâtis du IIe s.-début IIIe s. 
de n. è. L’ espace situé entre les deux maisons a livré 
un four d’assez grande dimension (1,55 m de diamètre) 
interprété comme un four de boulangerie. Ce secteur est 
abandonné à la fin de l’Antiquité. Dans le Vaucluse, la 
poursuite des diagnostics dans l’emprise de la carrière 
de Mondragon a montré les vestiges d’une ferme gallo- 
romaine  ainsi que quelques sépultures avoisinantes. 
Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, la fouille pré-
ventive du 104 boulevard de Paris  (très au nord de la 
limite de la ville antique) a révélé, de façon inattendue 
et à assez grande profondeur, un tronçon de voie pré-
sentant de nombreux niveaux de recharge  et bordant 
une zone de nécropole (inhumations en coffre dont une 
en enclos, en pleine terre, incinérations) datée de façon 
rela tive de la période grecque archaïque et classique. 
Les opérations préventives menées dans les quartiers 
éloignés de l’hypercentre apportent des données nou-
velles sur des secteurs du territoire marseillais jusque-là 
très peu documentés. Dans le 12e arrondissement (allée  
des Vaudrans) et dans le 9e  arrondissement (stade 
vélodrome, secteur Teisseire), elles ont permis l’étude 
d’établissements agricoles datés des Ier et IIe  s. de n. è.
À Gémenos, plusieurs diagnostics permettent de compléter 
la riche docu mentation antique et tardo-antique des quar-
tiers de La Répu blique et de Saint-Jean-de-Garguier. 
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Trois fouilles préventives sont prescrites. À Aix-en-Pro-
vence, au cœur de la cité, une fouille préventive a révélé 
un tronçon du cardo rue Saporta. L’ archéologie de la cité 
d’Arles porte sur deux dossiers du centre urbain. D’abord, 
dans la perspective d’une réhabilitation de la cavea  de 
l’amphi théâtre, une première étude complète du monu-
ment visant  notamment à repérer systématiquement 
toutes ses phases de construction ou de transformation a 
débouché sur la création d’une base de données permet-
tant de mesurer l’ampleur des modifications modernes et 
médiévales ainsi que des restaurations. 

Ensuite, enclos Saint-Césaire, la dernière campagne de 
fouille programmée au pied du rempart a révélé l’extré-
mité orientale d’un vaste bâtiment construit entre le chevet 
de la grande église découvert en 2003 et l’abside à pans 
coupés d’une chapelle érigée près de la tour des Mour-
gues. Cette construction a été dotée ensuite,  sans doute 
au début du VIe s. apr. J.-C., d’une petite abside  ayant ac-
cueilli un autel. L’ importance de cette période pour la cité 
est attestée en Camargue par les fouilles programmées 
sur la Montille d’Ulmet qui confirment le rôle portuaire 
d’un petit établissement des V e-VIe s., dont l’abondant 
mobilier souligne l’intensité des échanges dans le cou-
loir rhodanien à un point de rupture de charge entre l’es-
tuaire et le fleuve. Dans les Alpes-de-haute-Provence, 
il faut souligner la découverte, sous l’actuelle église de 
Senez, de vestiges inédits de l’ancien groupe épiscopal 
de cet ancien chef-lieu de cité antique, et évêché depuis 
le VIe s., pour lequel aucune donnée n’était disponible. 
La fouille programmée de la chapelle Sainte-Tulle sur 
la commune éponyme a mis en évidence des dispositifs 
funéraires élaborés d’un grand intérêt dans la crypte de 
cet édifice pouvant remonter à la fin de l’Antiquité. 

Dans le même département, la dernière campagne sur 
le site du Castellet à Allemagne-en-Provence a mis 
au jour l’ensemble des constructions et l’établissement 
de la chronologie absolue de cette fortification analysée 
dans le cadre d’une étude globale d’un terroir médiéval. 
L’ étude des techniques d’usage du bois et leur impact 
supputé sur l’environnement conduisent à l’examen scien-
tifique des platelages des mines de Freissinières dans 
les hautes-Alpes. Dans le Var, le cimetière médiéval et 
moderne de la paroisse Saint-Pierre située à l’est du 
centre ancien de Brignoles a été découvert lors d’un 
diagnostic. Parmi les vingt-sept sépultures  repérées, trois 
tombes médiévales dont la fosse comporte une alvéole 
céphalique ont été creusées dans le substrat de traver-
tin. La modification du projet d’aménagement a préservé 
l’ensemble du cimetière. Les fouilles préventives réalisées 
dans le cadre du programme de restauration de l’abbaye 
de La Celle (par le Conseil général 83, propriétaire) ont 
concerné le réfectoire, la cuisine et les galeries méridio-
nale et orientale du monastère des XIIIe et XIV e s. Ce 
monument succède à un premier monastère implanté 
fin XIe ou début XIIe s. sur une installation viticole gallo-
romaine (précédée d’une occupation de l’âge du Fer). 
À Toulon, l’espace rue Pierre Sémard déjà mentionné 
a été aménagé aux XIIIe-XIV e s. en jardins et doté d’un 
puits. Cette partie de la ville est construite au XVIIe s. 
suivant des axes qui perdurent aujourd’hui. Un projet de 
réhabilitation de l’îlot Baudin à l’ouest du noyau médiéval  

a favorisé une campagne d’archéologie  du bâti qui a 
révélé  des murs d’époque médiévale sur deux niveaux. 
Un plafond, daté par dendrochrono logie du premier tiers 
du XIV e s., et les enduits muraux contemporains ont fait 
l’objet d’une dépose partielle. De nombreux graffitis ont 
été relevés : végétaux , animaux, personnages, bateaux 
et une inscription  en arabe. Dans les Bouches-du-Rhône, 
à Fontvieille, la fouille programmée sur le castrum du 
Montpaon a permis d’étudier une partie du rempart du 
quartier bas, construit au XIIe s., et les bâtiments qui lui 
sont adossés au XIV e s., qui montrent des aménage-
ments de type domestique ou artisanal. À Martigues, 
chemin de la Batterie, des carrières appartenant à 
l’ensemble de La Couronne ont livré des informations 
sur des techniques d’extraction originales et des modes 
d’exploitation inédits. À Istres, une fouille préventive au 
Forum des Carmes en limite ouest du bourg médiéval à 
l’extérieur des remparts a mis en évidence le parcellaire 
médiéval et moderne de ce secteur suburbain ; les dif-
férentes parcelles de jardins sont limitées par des murs 
et desservies par un chemin créé au début du XIV e s. 
Un ensemble de silos et cinq puits ont été découverts, 
dont certains ont donné un abondant mobilier ainsi que 
des restes organiques. À Marignane, l’étude du centre 
ancien dans le cadre d’une fouille préventive en plusieurs  
tranches s’est poursuivie sur deux nouveaux îlots et plu-
sieurs sondages ont été ouverts dans l’îlot de la place de 
l’Olivier déjà abordé en diagnostic. À Aix-en-Provence, 
au cœur de la cité, les interventions préventives, parfois 
de super ficie modeste, nourrissent aussi bien les dossiers 
de la topographie urbaine  médiévale – place Ganay – 
que les connaissances sur les édifices religieux – redé-
couverte du chevet  de Notre-Dame de Consolation, 
des sépultures et substructions médiévales de l’église 
de la Madeleine  – ou sur l’habitat civil – immeuble rue 
de Littera. Cette progression sur des dossiers multiples 
apporte  en particulier des informations précieuses sur 
une ville médiévale dont la topographie fut longtemps 
estompée  dans l’historiographie, comme dans la pro-
grammation de la recher che, par les temps forts de l’Anti-
quité et de l’époque moderne. Dans le Vaucluse, à L’ Isle-
sur-la-Sorgue, une première opération dans la cour de 
Brancas-Villars a apporté des précisions sur la configu-
ration de l’îlot médiéval de la Tour d’Argent . Un diagnos-
tic conduit dans des conditions difficiles dans l’ancienne 
prison d’Avignon a livré des vestiges des bâtiments 
conventuels modernes et de dépotoirs de céramique  du 
haut Moyen Âge au contact du Rocher des Doms.

À Marseille (Bouches-du-Rhône) la fouille préventive 
déjà citée du 104 boulevard de Paris a étudié sur près 
de 5 000 m2 une partie de l’ancien Lazaret d’Arenc ou 
Infirmeries Nouvelles (XVIIe-XIXe s.), structure sanitaire 
majeure en lien avec le commerce maritime de la cité. 
Dans le cadre de l’aménagement du Fort Saint-Jean, le 
vaste sondage réalisé au pied de la tour du Roi René a  
documenté plusieurs états de sols successifs dont ceux 
de l’ancienne fortification basse (ravelin aujourd’hui dis-
paru). Enfin, le diagnostic conduit en deux temps (étude 
du bâti puis archéologie sédimentaire) au 72 rue Sainte 
inaugure l’étude de la dernière savonnerie dont les subs-
tructures industrielles datées des XVIIIe et XIXe s. sont 
conservées. Une fouille préventive est prescrite. 
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Alpes-de-
Haute- 

Provence

Hautes- 
Alpes

Alpes- 
Maritimes

Bouches- 
du-Rhône

Var Vaucluse
Inter- 

départe-
mental

TOTAL

Sondage 
(SD) 3 3 11 2 5 24

Fouille 
préventive (SP) 6 2 4 20 6 4 42

Fouille préventive 
d’ urgence (SU) 1 1 2 11 1 16

Opération préventive 
de diagnostic (OPD) 9 6 14 72 36 11 148

Fouille  
programmée (FP) 3 2 7 10 2 6 30

Prospection 
diachronique (PRD) 1 5 4 1 4 1 16

Prospection 
thématique (PRT) 1 2 3 3 9

Prospection avec 
détecteur de métaux 

(PRM)
1 1 2 3 1 8

Prospection avec 
matériel spécialisé 

(PMS)
Relevé d’ art 

rupestre (RAR) 1 1 2

Projet collectif 
de recherche (PCR) 4 4 1 1 5 15

Programme 
d’ analyses (PAN) 2 2

étude documentaire 
(DOC) 1 2

TOTAL 25 17 42 142 49 33 6 314
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N
° 

d
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Commune. Nom du site Titulaire de l’ autorisation
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R
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te

10190 
10344 Allemagne-en-Provence. Le Castellet Mouton, Daniel (BEN) FP  

PRM
 

10190 MA 1

10353 Allemagne-en-Provence. Saint-Marc Dupuis, Mathias (COLL) SD 10218 10218 MA 1

9532 Forcalquier. ZAC des Chalus II, lot 1 Gourlin, Bernard (BEN) SP 10378 NEO 2

10378 Forcalquier. ZAC des Chalus II, lot 2 Picavet, Régis (PRI) SP 9532 PAL 2

10515 Forcalquier. Rue Saint-Mary Varano, Mariacristina (COLL) SU MA 
MOD 2

10370 Forcalquier. Saint-Jean, chemin de la Baule Varano, Mariacristina (COLL) OPD MOD 
CON 2

10244 Méailles. Grotte de Pertus II Lepère, Cédric (ETU) FP NEO 3

9992 Les Mées. Chemin de Varzelles, La Croix Dufraigne, Jean-Jacques 
(INRAP) OPD NEO 

MOD 4

10356 Moustiers-Sainte-Marie. Secteur Est et versant du Montdenier Devos, Jean-François (MUS) PRD DIA 5

10192 Oraison. La Grande Bastide Sargiano, Jean-Philippe 
(INRAP) OPD PRO

ANT 6

10006 Oraison. Saint-Pancrace Dufraigne, Jean-Jacques 
(INRAP) SD ANT ? 6

10443 Peyroules. Église Saint-Pons Dupuis, Mathias (COLL) SP MA 
MOD 7

10126 Peyruis. La Marcouline Dufraigne, Jean-Jacques 
(INRAP) OPD PRE ? 

FER 8

10639 Riez. Capucins Dupuis, Mathias (COLL) SP  9

9874 Riez. La Rouguière Mellinand, Philippe (INRAP) SP ANT 9

10127 Riez. Rue Hilarion Bourret, Ubac Saint-Jean Dupuis, Mathias (COLL) OPD ANT 
HMA 9

10170 Saint-Étienne-les-Orgues. L’   Abadie Dupuis, Mathias (COLL) SP AT 
HMA 10

10517 Saint-Michel-l’  Observatoire. Église Saint-Pierre Dupuis, Mathias (COLL) OPD MA à 
CON 11

10518 Saint-Michel-l’  Observatoire. Église Sainte-Madeleine
de Lincel Dupuis, Mathias (COLL) OPD MA à 

CON 11
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10304 Sainte-Tulle. Chapelle Michel d’Annoville, Caroline 
(SUP) FP

AT 
MA 

MOD
12                  

10523 Senez. Place de l’église Dupuis, Mathias (COLL) OPD MA 13

10354 Thorame-Haute. Moulin de la Serre et des Ribes Emeric, Julie (ETU) SD MA ?
MOD ? 14

10253 Volx. 9 rue du Château Dupuis, Mathias (COLL) OPD MA à 
CON 15

10218 Cryptes romanes (Allemagne-en-Provence, Entrepierres, 
Saint-Geniez) Dupuis, Mathias (COLL) PRT MA

1
16
17

	résultats limités

Liste des abréviations infra p. 241 ; liste des auteurs et collaborateurs p. 243
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ALLEMAGNE-EN-PROVENCE
Le Castellet

Moyen Âge

La dernière campagne de fouille 
de cette fortification 1 a mis au jour 
l’ensemble des constructions, établi  
la chronologie absolue et clarifié 
certaines modifications des bâti-
ments domestiques. Cette fouille 
s’intègre à l’étude plus large de l’oc-
cupation du territoire d’Allemagne-
en-Provence au Moyen Âge pour 
lequel on connaît quatre sites (La 
Moutte, Le Castellet, Saint-Marc 
et Notre-Dame) en plus du châ-
teau moderne. La Moutte était le 
castrum primitif occupé du dernier 
quart du X e s. jusqu’à la fin du pre-
mier quart du XIe s. L’  étude du Cas-
tellet avait pour premier objectif de 
vérifier si ce site était le successeur 
direct de La Moutte. En définitive, 
ce n’est pas le cas. En effet, une 
écuelle non glaçurée trouvée dans 
une tranchée comblée au cours 
des travaux de construction du bâti-
ment principal renvoie au plus tôt à 
la fin du XIIe ou au début du XIIIe s. 
D’ ailleurs le site est mentionné pour 
la première fois en 1226.
Le plan d’ensemble est bien établi 
(fig. 1). Il s’agit d’un quadrilatère 
presque carré de 20,06 x 19 m dont 
le tiers nord est constitué par l’aula 
de plan rectangulaire de 20,06 x 
6,99 m soit 10 x 3,5 cannes, en 
unités de mesure médiévales. Un 
texte du début du XV e s. désigne 
l’établissement comme bastida seu 
turris, si bien qu’on lui restitue un 
étage, peut-être deux.

Fig. 1 – ALLEMAGNE-EN-PROVENCE, Le Castellet. Proposition de restitution de l’ensemble des 
bâtiments (dessin M.-Chr. Monguilan / IRAA).

1. Voir BSR PACA 2009, 19-20 ; 2010, 19-20 ; 
2011, 19-20.
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L’  aula était construite en galets, très abondants sur place, 
liés au mortier de chaux. Seul le parement externe du 
rempart était bâti en pierres de taille. Au sud, il circons-
crivait une cour dont la partie orientale était occupée par 
un bâtiment (11 x 6,5 m) entre la façade sud de l’aula et 
la courtine méridionale. Cette construction était la seule à 
ne pas être couverte de tuiles et n’a livré presque aucun 
élément mobilier. Nous l’interprétons comme l’écurie.
À l’ouest de la cour, près de la poterne qui était située 
à l’angle sud-ouest de l’aula, une citerne permettait de 
stocker l’eau provenant, dans un premier temps, du toit 
de l’aula. Enfin, appuyé à l’écurie et la courtine sud, un 
atelier de 7,4 x 4,4 m abritait des activité métallurgiques. 
L’  ensemble de ces constructions a été réalisé en un 
seul programme dès le début de l’occupation. Dans 
un second  temps, l’atelier a été prolongé vers l’ouest 
jusqu’au rempart. La nouvelle toiture ainsi aménagée au 
droit de la citerne a permis d’ajouter deux collecteurs 
d’eau et d’augmenter ainsi l’efficacité de l’approvision-
nement de la citerne.
Un four à pain était installé à l’extérieur entre le rem-
part et le fossé afin, sans doute, de limiter les risques 
d’incendie. Au sud du four, un fournil de 4,7 x 4 m était 
construit en bois comme en témoignent deux trous de 
poteaux éloignés de 4,1 m l’un de l’autre et alignés dans 
le prolongement de la paroi est du four. Ils soutenaient 
une charpente couverte de tuiles qui s’ancrait dans le 
rempart.
En 1261, le comte Charles Ier d’Anjou fit le siège du Cas-
tellet et fit prisonniers les coseigneurs, trois frères de 
la famille des Barras qui vivaient là avec leur mère. Si 
l’occupation du XIIIe s. est attestée par les textes, elle n’a 
pas laissé de mobilier qui lui soit clairement rattachable, 
comme si le site avait été régulièrement nettoyé. La très 
grande majorité du mobilier renvoie à la fin du XIV e s. 
La céramique culinaire provient du Var, atelier d’Ollières, 
tandis que la vaisselle de table est majoritairement espa-
gnole et italienne, en tous points semblable à celle du 
palais des papes d’Avignon ; les productions provençales 

y sont très peu représentées. Le mobilier métallique est 
remarquable tant par son abondance (1 376 fragments 
ou objets) que par sa variété. On relève en particulier de 
nombreuses pièces d’armement : quatre types de cotte 
de maille, un pectoral d’armure, trois plaques de brigan-
dine dont deux conservent des restes de tissu de lin, une 
broigne, des carreaux d’arbalète, une pointe d’épieu et 
une de javeline, deux dagues longues et deux grands 
coutelas. Ce mobilier ne constitue pas l’arsenal du châ-
teau mais, comme la vaisselle de table, il provient sans 
doute de pillages et a été abandonné par les derniers 
occupants que nous connaissons par les textes. Il s’agit 
d’une compagnie de la guerre de Cent Ans menée par 
Guillaume de Jargino dit Chamisart. Ils sont connus pour 
avoir rançonné la région pendant plusieurs années. Ils 
furent signalés à Riez en 1383. Moyennant une forte ran-
çon, la régente Marie de Blois obtint leur départ qui eut 
lieu au plus tard en mars 1386. Il faut souligner que les 
« grandes compagnies » de la guerre de Cent Ans ne 
nous sont connues jusqu’à présent que par les textes ; 
ce site est remarquable en ce qu’il nous permet d’en 
observer les traces in situ.
Au-delà du mobilier, cette fouille a été particulièrement 
riche d’enseignements du point de vue de l’occupation 
du territoire. Le déplacement vers l’est du castrum de 
La Moutte semble avoir libéré un territoire en limite de 
celui de Riez. La croissance économique qu’ont connue 
les XIIe et XIIIe s. a sans doute créé les conditions de  la 
mise en valeur de cet espace pas ou peu exploité. En 
revanche, le XIV e s. avec ses grandes famines, la peste 
et la guerre ont mis fin à cette exploitation et Le Castel-
let s’est sans doute trouvé vacant, ce qui a dû offrir  aux 
pillards un abri d’opportunité.
Après leur départ, nous savons par le texte d’un procès 
que les habitants de Riez ont détruit le château et pillé 
une grande partie des maté riaux dont ils avaient besoin 
pour bâtir la muraille de leur ville.

Daniel Mouton

FORCALQUIER
ZAC des Chalus II, lots 1 et 2

Paléolithique Néolithique

Âge du Bronze

En 1982, Michel Dubar avait découvert, à 500 m de la 
zone diagnostiquée, plusieurs vestiges osseux dont un 
humain,  dans un horizon noir localisé entre deux caillou-
tis alluviaux. La datation de charbons associés aux ves-
tiges a donné 45 000 ± 4 000 BP. Selon M. Dubar, cela 
permettait « d’attribuer très vraisemblablement le frag-
ment osseux humain découvert à un Néandertalien » 
(Dubar 2008).

●	 Cadre et objectif de l’intervention
Suite au projet de l’Agence Régionale d’Équipement et 
d’Aménagement de la région PACA (AREA) d’extension 
de la ZAC des Chalus à Forcalquier, un diagnostic a été 
entrepris par l’Inrap en 2010 sur 5,5 ha. Une occupa-
tion du Bronze ancien et du Néolithique a été décelée, 
de même que des indices de présence du Paléolithique 

moyen sous la forme de quelques éclats et d’un nucléus 
levallois 1. La prescription de fouille a porté sur deux 
locus  : un locus Néolithique/Bronze ancien et un locus 
Paléolithique moyen.

L’  objectif initial était de définir, de dater et de caractéri-
ser la présence d’une éventuelle industrie lithique de la 
culture moustérienne en stratigraphie et d’en étudier le 
contexte taphonomique et paléoenvironnemental.

◙	 Lot 2
Régis Picavet, Bernard Moulin, 

Mathieu Rué et Wilfrid Galin

1. Voir BSR PACA 2010, 20-21.
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●	 Méthode et présentation de la stratigraphie
Pour ce faire, trois tranchées (TR1, TR2, TR3) de 4 m 
de large ont été ouvertes sur un linéaire total de 105 m, 
soit 420 m2. Les tranchées TR1 et TR3 étaient parallèles, 
reliées entre elles par la tranchée orthogonale TR2. Elles 
avaient une profondeur moyenne de 3,5 m.
Schématiquement, la stratigraphie comprend quatre 
ensembles,  de bas en haut : 
* des sables et argiles lités jaune-vert correspondant au 
substratum miocène ;
* des horizons argileux et sableux noirs en comblement 
d’un paléochenal ;
* des lits de cailloux et de sables correspondant au com-
blement d’anciens chenaux ;
* un sol brun limono-sableux surmonté par un horizon 
cultivé.
L’  orientation et l’implantation de ces tranchées ont été 
commandées par la présence d’un épais sol brun holo-
cène conservé au sein d’une dépression chenalisante. 
Ce sol brun forme en surface une large nappe d’orien-
tation principale ouest-est se dilatant jusqu’à 1,50 m au 
centre et diminuant jusqu’à l’épaisseur de la terre végé-
tale aux extrémités sur environ 0,35 m, sur un dévelop-
pement d’environ 50 m de large.
Cet horizon a livré la totalité du mobilier archéologique re-
cueilli. Une datation par radiocarbone est attendue sur un 
charbon de chêne caducifolié récolté à sa base. Afin de 
préciser le contexte stratigraphique et taphonomique du 
mobilier, nous avons entrepris une fouille planimétrique 
de 150 m2 à l’emplacement de sa plus forte épaisseur, 
y pratiquant trois sondages de 2 m2 chacun. Une partie 
du sédiment excavé a été tamisée à l’eau. La surface 
totale ouverte est alors de 570 m2. L’  objectif principal était 
de recueillir des informations d’ordre culturel permettant 
des projections spatiales de mobiliers et des éventuelles 
caractérisations.

●	 Premiers résultats 
•	 Deux	dates-tests	par	radiocarbone	effectuées	sur	
charbon vers la base de la séquence profonde ont donné 
un âge plus vieux que 49 ka. Contrairement à l’horizon 
brun supérieur, aucun vestige du Paléolithique moyen n’a 
été découvert dans ces sédiments argilo-sableux noirs 
inférieurs. Des datations OSL sont attendues dans ces 
horizons profonds pour préciser la fourchette d’âge.
•	 L’		étude	de	la	courte	série	lithique	comporte	311	objets.	
Ceux-ci sont relativement mal conservés et seuls 52 ont 
pu faire l’objet d’une attribution culturelle, livrée ici avec 
prudence. Dans le sol brun supérieur, une occupation 
néolithique est avérée, en grande partie perturbée par 
les travaux des champs (13 objets). On peut associer à 
cette présence quelques fragments de céramique très 
érodés. Un pôle à caractère laminaire, attribuable au Pa-
léolithique supérieur au sens large est également présent 
(26 objets) et, enfin, nous avons décelé un pôle attri-
buable au Paléolithique moyen de caractère Levallois (13 
objets). Un tel mélange chronoculturel rend hasardeuse 
toute approche spatiale.

•	 Des	espoirs	sont	fondés	sur	les	analyses	paléoenvi-
ronnementales qui apporteront des informations sur l’évo-
lution climatique du Pléistocène supérieur à l’Holocène. 
Des échantillons ont été prélevés pour l’anthracologie, la 
palynologie (CEPAM, Nice), les approches sédimento- 
logiques (Paléotime) ainsi que la malacologie (Musée des 
Confluences, Lyon). Il est trop tôt pour dévoiler les résul-
tats de ces différentes études, actuellement en cours.

◙	 Lot 1
Bertrand Gourlin et Katia Khémiri

La fouille préventive du lot 1, en rive droite du Beuveron 
non loin du site de La Fare (Lemercier, Muller 1999), s’est 
déroulée du 19 mai au 29 juin 2012. Le décapage méca-
nique d’une fenêtre de 3 600 m2 a montré la présence de 
structures en creux et d’un épandage de mobilier. Notons 
que le terrassement n’est pas venu confirmer la présence 
de fossés et de concentrations de fosses de stockage.
Les vestiges sont localisés exclusivement au sein du 
paléo chenal identifié lors du diagnostic. Plus au sud, l’ab-
sence de structures hors du paléochenal, sur la terrasse 
marneuse, s’explique par les importants travaux de sous-
solage effectués au cours des mises en culture du XXe s. 

●	 Résultats
Quatorze aménagements préhistoriques ont été identifiés : 
sept structures de combustion plus ou moins démante-
lées, une fosse directement associée à ces structures, 
et six autres fosses isolées (fig. 1). Signalons que deux 
structures antiques localisées à l’extrémité nord-ouest 
de l’emprise ont aussi été observées. Hormis le cas 
d’une fosse, toutes les excavations sont creusées dans 
les horizons supérieurs du paléochenal. En effet, les 
différents tests réalisés mécaniquement, à l’intérieur du 
paléochenal, ont mis au jour une fosse dont le niveau 
d’ouverture était localisé 0,20 m en-dessous de celui des 
autres structures. Outre sa morphologie, son comble-
ment, plus organique, était assez différent de ceux mis 
au jour dans les niveaux supérieurs. Parmi les structures 
de combustion, un des empierrements se distingue par 
le soin porté à son agencement avec plusieurs dallettes 
de grès constituant une véritable sole foyère. 
L’  épandage de mobilier a livré 2 219 pièces d’industrie 
lithique,  quelques tessons de céramique et des éléments 
de faune épars généralement mal conservés. Les pièces 
lithiques montrent que l’ensemble de la chaîne opéra-
toire du traitement du silex, du façonnage du nucléus à 
l’obtention de lames et lamelles, est présent sur le site.
Les datations par radiocarbone effectuées sur trois struc-
tures témoignent d’une implantation humaine sur le site 
dès le 5e millénaire av. n. è., et ce jusqu’au premier quart 
du 2e millénaire av. n. è. Les structures mises au jour 
ainsi que les nappes de mobilier témoignent donc plutôt 
d’une occupation ponctuelle de la zone dans le temps, 
qui pourrait être en lien avec l’exploitation et/ou le traite-
ment du silex provenant, entre autres sources d’approvi-
sionnement, de la Vallée du Largue.

Dubar 2008 : DUBAR (M.) – Découverte d’un fragment osseux néan-
dertalien en 1982 à Forcalquier. Patrimoine du Pays de Forcalquier, 
2008, 11, p. 18-19.

Lemercier, Muller 1999 : LEMERCIER (O.) (dir.), MÜLLER (A.) (dir.) 
– Le site néolithique final/chalcolithique de La Fare (Forcalquier, 

Alpes-de-Haute-Provence). Premiers résultats 1991-1993. In : 
BEECHING (A.) (dir.), VITAL (J.) (dir.) : Préhistoire de l’Espace habité 
en France du sud : actes des Premières Rencontres Méridionales 
de Préhistoire Récente, Valence-sur-Rhône, juin 1994. Valence : 
CAP, 1999, 177-183 (Travaux du CAP Valence ; 1). 
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FORCALQUIER
Rue Saint-Mary

Moyen Âge Moderne

Des travaux de réhabilitation d’une maison située dans le 
centre-ville de Forcalquier ont occasionné une étude de 
bâti menée par le SDA04. La maison est située à l’angle 
entre la rue Saint-Mary, qui de Notre-Dame du Bourguet 
monte à la citadelle, et la rue Bérenger.
L’  observation architecturale a été concomitante aux 
travaux de consolidation nécessaires pour stabiliser la 
façade nord-ouest. Elle était en effet fragilisée par la pré-
sence en sous-sol d’une cave voûtée. Cette dernière n’a 
pu être observée directement mais un décalage entre le 
mur gouttereau de la cave et la fondation de la façade 
nord-ouest a été remarqué. Une autre cave jouxte la pre-
mière sur son côté sud-est. Encore accessible par une 
trappe, elle semble présenter au moins deux phases de 
construction qui pourraient correspondre à un agrandis-
sement de sa surface. Un escalier y donnant accès est 
encore visible sur son côté sud-est.
L’  emprise de la maison actuelle correspond à la partie 
nord-est d’une maison originairement plus vaste. Ce 
découpage est évident par l’observation des murs sud-
ouest qui ont été visiblement mis en œuvre pour séparer 
les volumes. Le cadastre napoléonien confirme égale-
ment cette répartition, la présence à cet endroit d’une 
grande maison avec deux extensions du côté sud en 
témoigne.
L’  enveloppe architecturale analysée est constituée de 
maçonneries essentiellement mises en œuvre par des 
petits blocs non équarris, sans aucune organisation en 
assises et avec l’emploi important de liant. Seul le mur 
sud-est qui jouxte une autre maison s’ouvrant sur la rue 
Saint-Mary paraît de facture plus soignée. Au rez-de-
chaussée, côté rue Bérenger, un mur épais d’environ 
80 cm fut doublé, peut-être vers les XV e-XVIe s., par un 
mur d’environ 25 cm d’épaisseur. Cette fourchette chro-
nologique est suggérée par l’ouverture aménagée dans 
ce mur.
La maison telle qu’elle s’observe aujourd’hui est divisée 
en deux ailes desservies par un escalier à vis. Celui-ci 
était conservé seulement jusqu’au premier étage. Au-
dessus, il avait été remplacé, peut-être à une époque 
assez récente, par un escalier moderne qui invertissait le 
sens de la montée des marches. L’  escalier à vis donnait 
accès à un premier étage dont le niveau était décalé 
entre l’aile nord et l’aile sud. L’  accès à l’aile nord était 
assuré par une porte construite par des blocs moulurés, 
de style Renaissance, semblable à d’autres exemples 
conservés à Forcalquier même. Au-dessus de cette 
porte, le décroutage du mur a permis de découvrir une 
sculpture (fig. 2) englobée dans une maçonnerie dans un 
but sans doute décoratif.
La sculpture, taillée en haut-relief, représente le buste 
et la tête d’un homme vu de face, aux yeux soulignés 
par des traits, barbe triangulaire et chevelure stylisée. 
Seule la main gauche est conservée peut-être avec l’in-
dex pointant vers le bas ou tenant un objet (un linge ?) au 
bout des doigts. De part et d’autre du bassin, deux avan-
cées du bloc pourraient être relatives à l’encadrement du 

personnage  et caractériser le thème iconographique de 
la sculpture. L’  identification du personnage et la datation 
de l’œuvre sont encore incertaines. Il s’agit néanmoins 
d’une œuvre rustique, de facture rude et frustre, vrai-
semblablement de production locale, ce qui complique la 
définition de la chronologie. Dès lors, il pourrait être daté 
aussi bien de la pleine époque médiévale (XIIe-XIIIe s.) 
que plus tardive (XV e-XVIe s., voire XVIIe s.). L’  homme 
pourrait représenter un Christ. L’ absence d’un élément 
évoquant sa sainteté (l’auréole ou la couronne) paraît 
certes discordante mais elle pourrait être imputée à la 
rusticité de l’œuvre. Dans ce contexte, deux thèmes 
iconographiques majeurs sont à l’étude : un Christ de 
pitié, thème iconographique qui connut un grand succès 
aux XV e-XVIe s. et qui représente un Christ dépouillé de 
ses vêtements, dans l’attente de la crucifixion ; un Christ 
ressuscité qui exhibe sa plaie attestant sa résurrection 
corporelle.
Cette maison de la rue Saint-Mary est un excellent 
exemple du mode de construction des maisons du bourg 
de Forcalquier à partir du Moyen Âge tardif et s’ajoute 
aux résultats issus des fouilles menées dans la rue 
Marius  Debout 1.

Mariacristina Varano et Yann Dedonder

1. Voir BSR PACA 2004, 24-26.

Fig. 2 – FORCALQUIER, rue Saint-Mary. Sculpture, taillée en haut-
relief (cliché SDA04).
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FORCALQUIER
Saint-Jean, chemin de la Baule

Moderne Contemporain

Un diagnostic archéologique a été effectué avant la 
construction d’une maison individuelle au lieu-dit chemin 
de la Baule, sur la pente orientale de la colline de For-
calquier : une tranchée dans la terrasse basse, exiguë, 
et un sondage dans la terrasse haute, à l’intérieur d’un 
abri creusé dans le substrat. Dans les deux cas, des 
remblais d’époque moderne couvrent et comblent des 
aménagements sans doute postérieurs au Moyen Âge.
◙	 La terrasse basse est séparée des niveaux supé-
rieurs par un mur dans lequel des aménagements don-
nent accès  à deux caves creusées dans le substrat. La 
tranchée orientée nord-ouest/sud-est ouverte dans cette 
terrasse a mis au jour un volume hypogé, sans doute une 
cave, dont la couverture était entièrement détruite. La 
cave se développe vers le sud, au-dessous du chemin 
de la Baule. Un mur construit contre le substrat, orienté 
nord-est/sud-ouest, sépare, sur son côté ouest, la cave 
d’un autre volume hypogé (cuve à vin ?). Le mur qui la 
délimite à l’est comporte un revêtement de carreaux ver-
nissés en jaune foncé et orangé.

◙	 Le sondage de la terrasse supérieure a été implanté 
sur le bord nord-ouest d’une cave, contre la paroi de 
safre. Une succession de niveaux de remblais est ap-
parue, constitués par la désagrégation de la roche na-
turelle. Un niveau de sol a été retrouvé à environ 2 m de 
profondeur. Il s’agissait d’un dallage mis en œuvre par 
la juxtaposition de pierres de forme irrégulière, sans au-
cun liant les unissant. Elles étaient posées sur un niveau 
terreux dont la nature et la structure sont similaires aux 
couches de remblai qui les couvraient.

La cave et la cuve à vin de la tranchée de la terrasse 
basse pourraient avoir été construits au XVIIIe ou au 
XIXe s. En revanche, le sol mis au jour dans la terrasse 
haute pourrait correspondre à l’aménagement d’un 
niveau  de circulation construit au-dessus d’une stratifi-
cation plus ancienne.

Mariacristina Varano, Adeline Barbe
et Yann Dedonder

MéAILLES
Pertus II

Néolithique

Le site de Pertus II appartient à un ensemble de cavités 
qui s’ouvrent, à 1 000 m d’altitude, dans un petit vallon 
(vallon de la Vaïre) longeant le village de Méailles.
Neuf campagnes de fouilles, dirigées par G. Iaworsky, ont 
été menées entre 1955 et 1959 (Iaworsky 1960). Tous les 
niveaux archéologiques ont été fouillés sur 19 m2 ; les 
deux couches supérieures qui contenaient du mobilier 
allant de la période Moderne à l’âge du Bronze ancien 
ont été entièrement évacuées. Afin de préciser les obser-
vations anciennes, en 2004, un sondage a été réalisé en 
limite est des fouilles anciennes, près d’un bloc effondré 
de la paroi. Il a permis de détailler l’épaisse stratigraphie 
et de proposer des correspondances avec les niveaux 
isolés lors des premiers travaux 1.

◙	 L’ ensemble (I) sommital, puissant de 80 cm à 85 cm, 
présente deux aspects distincts. La partie supérieure, 
parfois marquée par des zones de terres rubéfiées, ras-
semble des couches cendreuses attribuables au Néoli-
thique final. La partie inférieure s’illustre par l’alternance 
de foyers polyphasés, de sédiments jaunâtres renfermant 
des nodules jaunes en amande, puis de fines strates rou-
geâtres qui correspondent probablement à des fumiers 
(Brochier, communication orale). Ces derniers s’épaissis-
sent à la base ; mais les niveaux argileux, qui sont carac-
térisés par une production intense de céramique (plus 
de 30 000 restes), persistent. Dans ce premier ensemble, 

deux datations ont été réalisées sur des matériaux à durée 
de vie brève 2, trouvés sous les blocs de grès d’un foyer 
construit : il appartient au Chasséen récent (Lepère 2012).

◙	 L’ ensemble (II) basal qui se développe sur plus de 
1 m de puissance est défini par une contribution majeure  
des fumiers au processus de formation des dépôts. Ces 
niveaux fendillés, rouges à verdâtres, très répétitifs, sont 
interstratifiés par des lits charbonneux (brûlis) et des 
“foyers” d’épaisseur variable (allant de 1 à 40 cm). La 
couche de base, jaune à rouge, à charbons et cailloux, 
est plus sableuse. Elle recouvre un ensemble de gros 
blocs très aérés, en partie englobés dans une brèche, 
dont les dimensions varient de 40 cm à plusieurs mètres. 
Cet ensemble peut être daté d’une étape chasséenne 
directement comparable à celle de l’ensemble I.

Compte tenu de la richesse de ce site (2 m de stratigra-
phie qui couvre environ un siècle et demi d’occupation), 
une campagne de fouille programmée (2012-2015) a été 
entamée cette année. Ce programme de recherche vise 
deux principaux objectifs.
•	 La définition de la structuration territoriale et des 
systèmes socio-économiques des groupes néo-
lithiques passe par une meilleure caractérisation du statut 
des sites et par là-même des systèmes de mobilité. 

1. Voir BSR PACA 2004, 27-28.

2. 4960 ± 35 BP (branchette de noisetier) ; 5005 ± 30BP (graine de 
céréale) ; détermination H. Henry (post-doctorante, CEPAM-UMR 
7264 CNRS).
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Les conditions de conservation particulièrement favo-
rables de la grotte de Pertus II permettent d’envisager 
une caractérisation relativement fine, par des études plu-
ridisciplinaires, non seulement du statut du site, mais aus-
si de l’évolution de ce statut dans des segments chrono-
logiques relativement restreints (saisonnalité). Pour la 
phase récente, les alternances sédimentaires très ryth-
mées font écho à des cycles saisonniers d’exploitation 
ou de gestion des ressources. Elles suggèrent, pour des 
groupes humains appartenant à des ensembles cultu-
rels semblables, voire pour un même groupe humain,  
la modification saisonnière du rôle de cet établissement 
et soulignent la gestion relativement complexe du site. 
Pour la phase ancienne d’occupation, les questions sont 
plus spécifiques à la gestion des troupeaux et au rythme 
d’occupation de la cavité en rapport avec la remue du 
petit bétail (organisation spatiale, etc.). Ces probléma-
tiques visent donc principalement à caractériser l’évolu-
tion et l’adaptation du système territorial en fonction de 
la chrono logie et de la disponibilité des ressources. La 
place de certains déterminismes archéologiques discrets 
que sont la croissance démographique et les fluctuations 
climatiques sur les transformations fonctionnelles du site 
et la densité du maillage territorial est, ici, de toute pre-
mière importance.

•	 La seconde question majeure que ce site permet 
d’aborder touche à la compréhension des systèmes 
de production céramique au Néolithique moyen. 
Son exploitation permettrait la constitution d’un modèle 
archéologique en termes de fonctionnement des outils, 
de structuration de l’espace, de complexité technique 
des savoir-faire et d’apprentissage. Comment les gestes 
sont-ils transmis ? À quelle étape de la chaîne opéra-
toire s’exercent les variabilités individuelles ? Quel est le 
statut de ces potiers et leur degré de spécialisation ? La 
définition des modes de production et des filières d’ap-
prentissage (plusieurs micro-vases ont été interprétés 
comme indices d’apprentissage) est également d’une 
importance centrale pour mieux appréhender la ques-
tion de la diffusion des productions céramiques. Sous 
quelles formes les idées ou les produits circulent-ils ? La 
très haute résolution des dépôts constitue également un 
élément favorable à la définition fine de l’évolution des 
styles céramiques sur de courtes durées. 
Cette année, l’objectif de la fouille était, d’une part, de 
mettre en évidence le développement des niveaux en 
place et, d’autre part, de réaliser plusieurs prélèvements 
dans le but d’évaluer notamment le potentiel des études 
environnementales. 
Les sédiments remaniés ont été évacués et tamisés par 
zone de 1 à 2 m2. Les travaux ont débuté en bordure des 
fouilles anciennes, le long de l’emplacement supposé 
des trois coupes principales. Ces niveaux très riches ont 
permis de récolter plus de 12 000 objets. Ces coupes ont 
été redressées puis relevées.
Les coupes nord et est confirment les observations pré-
cédentes. Les raccords stratigraphiques ont été réalisés 
entre le sondage de 2004 et l’ensemble de cette zone. 
L’ érosion des coupes anciennes montre un aspect en 
escalier (pente forte), ce qui implique que les niveaux en 
place les plus anciens sont conservés sur des surfaces 
plus importantes que les niveaux les plus récents.

La coupe ouest permet, en revanche, de définir plus pré-
cisément la zone exploitable dans le cadre des problé-
matiques traitées. En effet, cette coupe montre, depuis 
les phases les plus récentes jusqu’aux plus anciennes, 
des chutes de blocs massifs qui ont perturbé les niveaux 
archéologiques. Il semble donc que le potentiel de cette 
zone soit assez faible. Les surfaces conservées en place 
varient donc entre 15 et 50 m2 environ, selon la chrono-
logie des couches.
Contre la paroi sud de la cavité, un lambeau de couche 
en place, correspondant à la première phase d’occupa-
tion chasséenne (niveaux à nodules argileux de couleur 
jaune), a été identifié. Celui-ci, localisé dans une zone 
indiquée comme ayant été fouillée lors des travaux de 
l’équipe du musée de Monaco, est complètement dé-
connecté du reste des dépôts. Cette zone a fait l’objet 
de tests de relevés par photogrammétrie 3. Les bons ré-
sultats obtenus par cette technique ont permis d’entamer 
une réflexion sur le développement d’une base de don-
nées géoréférencée intégrant, à la fois pour les couches 
et pour les objets, les modèles numériques de terrain 
obtenus par la photogrammétrie. 
Les relevés ont été complétés par un scan 3D de l’en-
semble de la cavité réalisé par S. Sorin 4.
Plusieurs prélèvements et études préliminaires ont été 
réalisés, ayant pour but d’évaluer le potentiel de cer-
taines analyses : archéomagnétisme des fumiers brûlés 
(G. Hervé 5 et Maria-Luisa Osete 5), anthracologie (J. Bat-
tentier 4, palynologie (E. Messager 4, en cours), phyto-
lithes (C. Delhon 4, en cours), etc.

La fouille de la petite grotte de Pertus II est une étape 
essentielle pour parvenir à une meilleure connaissance 
du Chasséen de Provence, les conditions de conserva-
tion exceptionnelle de ce site permettant d’aborder très 
finement d’une part la question du statut des sites, et plus 
globalement des territoires, et d’autre part de détailler 
les modes de production céramique. Ces deux axes de 
recherche sont des enjeux majeurs pour la définition 
du Néolithique. Cette fouille constitue aussi un terrain 
extrêmement favorable à des développements métho-
dologiques novateurs concernant particulièrement les 
analyses écologiques et environnementales ou encore 
les méthodes de relevés.
La position des occupations supérieures dans le Néoli-
thique final de Provence est mal connue. La campagne 
de 2013 qui sera consacrée à la fouille de ces niveaux 
dans la partie est du site (partie la mieux conservée) 
devrait permettre de mieux documenter ces dépôts se 
développant sur environ 15 à 20 m2 pour une puissance 
moyenne de l’ordre de 30-35 cm.

Cédric Lepère 

3. Par T. Huet (ÉÉ-UMR 7264 CNRS).
4. Grupo de Paleomagnetismo, Departamento Fisica de la Tierra I : 

Geofisica e Meteorologia, Universidad Complutense de Madrid.
5. IRAMAT-CRPAA (UMR 5060, CNRS et Université de Bordeaux 3) et 

Géosciences-Rennes (UMR 6118, CNRS et Université de Rennes 1).

Iaworsky 1960 : IAWORSKY (G.) – La grotte de Pertus II à Méailles. 
Bulletin du Musée d’anthropologie Préhistorique de Monaco, 1960, 
7, p. 81-107.

Lepère 2012 : LEPÈRE (C.) – Chronologie des productions céramiques 
et dynamiques culturelles du Chasséen de Provence. Bulletin de 
la société Préhistorique française, 2012, t. 109, n° 3, p. 513-545.
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LES MéES
Chemin de Varzelles, La Croix

Néolithique Moderne

L’ emprise de la zone étudiée se localise au lieu-dit de La 
Croix, à l’extrémité orientale des Mées, à 1 km environ 
du centre du village. Elle s’étend sur la rive gauche de 
la Durance, à 750 m du lit de la rivière, au pied de l’ex-
trémité septentrionale du plateau de Valensole, en face 
des Pénitents, à 170 m environ à l’est du croisement du 
chemin de Varzelles avec la départementale D 4.
Les sondages ont révélé plusieurs occupations.
•	 La plus ancienne est une fosse ovale (0,70 x 0,60 m), 
orientée nord-ouest / sud-est, au profil en cuvette à fond 
plat dont la profondeur ne dépasse pas 0,15 m. Son 
comblement d’argile marron a livré quelques fragments 
de céramique  non tournée et un fragment de fragment 
mésial  de lamelle en silex blond bédoulien qui permet de 
dater la structure du Néolithique moyen. Cette découverte  

s’avère particulièrement intéressante, puisqu’il s’agit des 
premiers vestiges de cette période identifiés sur la com-
mune des Mées.
•	 D’ autres structures remontent à une période beaucoup 
plus récente : il s’agit de grandes fosses de plantation 
ovales liées sans doute à la culture de la vigne ou bien 
de petits creusements ovales et circulaires qui constituent 
peut-être les traces du même type de culture (restes 
d’échalas ou des ceps de vignes dans les fosses).
•	 Par ailleurs, la partie supérieure des logs stratigra-
phiques et la présence d’un petit cabanon montrent que 
les terres de la parcelle ont été fréquemment travaillées 
dans un passé relativement proche.

Jean-Jacques Dufraigne

Cette campagne clôt l’opération pluriannuelle de pros-
pection-inventaire commencée en 2007 sous la respon-
sabilité de Jean Gagnepain 1. Elle a concerné la partie 
est de la commune et le versant du Montdenier.
Pour la Préhistoire, la géologie peu propice – une éro-
sion rapide des sols due à une déforestation exagérée – 
ne laisse que peu d’espoir sur la conservation de niveaux 
exploitables, même si la fréquentation est bien attes-
tée par des indices lithiques rescapés de ramassages 
anciens. Même constat pour la Protohistoire, bien re-
présentée par des sites de hauteur.
Sur le tracé supposé de la voie romaine sur le plateau 
du versant (alt. 1000 m), les nombreux indices d’occupa-
tion antiques déjà connus ont été documentés, quelques 
nouvelles découvertes venant appuyer cette hypothèse.
Le lieu d’implantation de l’agglomération primitive médié-
vale (castrum) a été exploré et un système de défense lié 
au monastère Notre-Dame-de-Beauvoir mis en évidence.

●	 Bilan général de l’opération 2007-2012
Si nous n’avons pu prospecter toute la commune, une 
des plus grandes du département, nous avons obser-
vé une grande partie du terrain accessible grâce à la 
durée exceptionnelle accordée à cette opération. Les 
renseignements oraux, les opérations et signalements 
anciens ont été tous révisés. Au total, nous avons fiché 
122 indices  de site ou sites certains. 25 concernent la 
Préhistoire depuis le Paléolithique moyen, 7 la Proto-
histoire, 31 l’Antiquité, 11 l’époque médiévale, 34 les 
époques moderne  ou contemporaine. Une douzaine 
d’indices restent de datation indéterminée.
Nous constatons une mauvaise conservation des vestiges 
sur le plateau de Valensole et le versant du Montdenier  

à cause du faible recouvrement. La déprise agricole est 
nette et l’étendue des friches augmente sur ce versant. 
Dans la dépression (vallées de la Maïre et du Verdon), 
la pression des projets d’aménagements touristiques est 
forte. Partout existe une forte activité clandestine.

●	 Perspectives
L’ inventaire des différentes collections déposées est en 
cours. Le mobilier (notamment le lithique du MPGV) reste 
à étudier pour en déterminer la chronologie exacte.
Pour la Préhistoire, le secteur de Ségriès avec ses abris-
sous-roche a montré un fort potentiel. Une conservation 
de tout le secteur (sous forme de réserve archéologique) 
paraît souhaitable ainsi que la réalisation de sondages 
d’évaluation. Rappelons aussi le site paléolithique du cap 
de la Borne, repéré en 2010, qui, érodé peu à peu par le 
marnage du lac, attend une investigation...
Il en va de même pour les occupations interprétées 
comme oppida afin d’en évaluer  la chronologie exacte 
et la fonction : aménagements défensifs ou pastoraux ? 
Nous avons évoqué le peu de recouvrement qui semble 
la plupart du temps protéger les vestiges. Quelques 
occu pations antiques pourraient avoir été préservées 
en fond de vallée, notamment le domaine de Marzols.
Plusieurs sites antiques menacés de pillage réclament 
une surveillance accrue (le secteur Naverre / Vincel / 
Vénascle  en priorité), comme l’église Saint-Jean (attes-
tée au XIIe s.) et sa probable nécropole. À Saint-Saturnin, 
un relevé précis des structures antiques et médiévales 
éclaircirait les modalités de fonctionnement des occupa-
tions (villa, nécropole paléochrétienne, église romane ?).
Enfin, la transformation d’un ensemble artisanal avec 
moulins, « la Fabrique », en établissement commercial 
touristique va encore réduire le peu de vestiges conser-
vés de l’activité céramique d’époque moderne.

Jean-François Devos

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Secteur Est et versant du Montdenier

Diachronique

1. Voir BSR PACA 2007, 37-38 ; 2009, 35-36 ; 2011, 25. L’ opération a 
été réalisée dans le cadre des activités du Service départemental 
d’Archéologie et a bénéficié du soutien du MPGV et, comme en 
2011, du renfort des bénévoles de l’ARDA-HP.
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ORAISON
La Grande Bastide

Protohistoire Haut-Empire

Dans le cadre de la construction d’un lotissement au che-
min de Saint-Pancrace, dans le quartier de la Grande 
Bastide à Oraison, un diagnostic a été réalisé en avril 
2012 par l’Inrap, sur une superficie de 14 757 m2. Quinze 
sondages (dont six se sont avérés négatifs) ont été creu-
sés et répartis de façon homogène sur la parcelle, repré-
sentant environ 1 000 m2. Ils ont été placés sur le futur  
chemin qui traverse le lotissement et à l’emplacement 
des clôtures entre les différentes parcelles des maisons.
L’ opération a mis en évidence deux occupations chrono-
logiquement distinctes qui sont matérialisées par des 
structures en creux et des niveaux.

•	 La plus ancienne, rattachée à la Protohistoire et locali-
sée dans cinq sondages, est documentée par des fosses, 
un foyer et des niveaux comprenant de la céramique non 
tournée, du silex, du torchis et des charbons.
•	 La seconde occupation, mise au jour dans deux son-
dages et datée du Haut-Empire, est matérialisée par des 
fosses pouvant avoir plus de 4,50 m de module et conte-
nant de la céramique tournée.
Deux sondages ont livré des éléments qui n’ont pas pu 
être attribués à l’une ou l’autre de ces occupations.

Jean-Philippe Sargiano

ORAISON
Saint-Pancrace

Antiquité ?

L’ emprise de la zone diagnostiquée est localisée au lieu-
dit Saint-Pancrace, à 3,5 km environ du centre du village 
d’Oraison, au sud. Elle s’étend sur la rive droite de l’Asse, 
à 2,5 km du lit de la rivière, au pied des derniers contre-
forts du plateau de Valensole. 
Parmi les sondages réalisés, un seul au nord du pro-
jet a révélé des traces agraires : fosses de plantation, 
traces de labours et petit foyer. En raison de la carence 
de mobilier  céramique, on ne peut dater qu’avec difficulté 

ces structures. Les plus anciennes, cependant, pour-
raient être antiques, puisque les fosses repérées sur le 
toit de la terrasse renferment pour l’une un fragment de 
tegula, et pour l’autre un petit fragment de céramique 
tournée à pâte brune.
On pourrait donc considérer que l’on se trouve à l’extré-
mité méridionale du domaine agricole de la villa située 
plus au nord.

Jean-Jacques Dufraigne

PEYROULES
église Saint-Pons

Moyen Âge Moderne

L’ ancienne église Saint-Pons est située à 1 200 m d’alti-
tude, au-dessus du village actuel, aux limites sud-est du 
département. Le positionnement de l’édifice, isolé sur un 
piton rocheux du versant sud de la montagne du Teillon, 
est à mettre en relation avec la proximité du bourg castral 
de Ville, situé sur un second mamelon rocheux lui faisant 
face à quelques centaines de mètres au sud. L’ église 
paroissiale  du castrum de Peirolis n’apparaît pas dans les 
textes avant le XIIIe s., bien que la mention plus ancienne 
de l’occupation du site remonte à 1045, date à laquelle il 
est fait donation à Saint-Victor de Marseille d’une manse 
in Peirolas. L’ abandon de l’église est consécutif au trans-
fert de la paroisse vers le hameau de la Rivière, actuel 
chef-lieu du village, en 1830 et à la construction dans la 
vallée d’une nouvelle église dédiée à sainte Anne. L’ édi-
fice, partiellement ruiné, est inscrit à l’Inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques depuis 2006 1 

et plusieurs travaux d’entretien ont été réalisés depuis 
cette date. L’ objectif de cette étude du bâti était de mieux 
caractériser les différentes phases de construction afin 
d’orienter les travaux d’entretien de l’édifice engagés par 
la commune et placés sous la maîtrise d’œuvre du STAP 
des Alpes-de-Haute-Provence.

L’ étude a permis d’établir que les principaux volumes du 
bâtiment actuel, formé par une nef unique de plan rec-
tangulaire (environ 14,40 m de long pour 7,30 m de large 
dans l’œuvre) à laquelle est accolée une abside semi-
circulaire (environ 3,40 m de profondeur dans l’œuvre), 
procédaient d’une unique phase de construction (fig. 3). 
•	 La nef est desservie par trois ouvertures, dont deux 
sont disposées sur le mur méridional et la troisième sur 
la façade occidentale. Chacune de ces portes, formée 
d’un arc en plein-cintre débordant sur les piédroits, était à 
l’origine dotée d’un tympan maçonné, comme l’indiquent 
les débords de maçonnerie observés dans la fourrure 
des arcs.

1. Suite à l’important travail documentaire réalisé par le Service 
régional de l’inventaire, sous la direction d’Élisabeth Sauze.
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L’ éclairage est assuré par une série de baies à double 
ébrasement, placées en haut du gouttereau sud.
•	 Les élévations de la nef et du chœur sont formées par 
un appareillage plus ou moins régulier de moellons de 
calcaires durs et de grès locaux liés par un mortier très 
pulvérulent, dont la dégradation a sans doute été accélé-
rée par l’absence de couverture sur la nef durant ce der-
nier siècle. Les différences d’appareillage constatées sur 
certaines parties du bâtiment, comme sur la façade occi-
dentale, s’expliquent par des modifications dans l’appro-
visionnement des matériaux ou par des interruptions  du 

chantier plutôt que par des phases 
de construction distinctes.
Les arcs de couverture des baies et 
des portes, ainsi que le cul-de-four 
de l’abside sont appareillés avec un 
moyen appareil  de tuf, dont la pré-
cision de la taille contraste avec le 
reste des élévations. Les dimensions 
de la nef, l’absence de contreforts et 
de fondations puissantes laissent 
supposer que cette partie de l’édifice 
était charpentée dès l’origine.
•	 	La forme du plan et des ouver-
tures, comme les techniques de 
mise en œuvre, plaident en faveur 
d’une construction à la période 
romane  (voir par exemple Saint-
Blaise, de La Martre ; Notre-Dame 
d’Astor, de Peyrolles), sans plus de 
précision en l’état actuel de nos 
connaissances. Les modifications 
architecturales postérieures se sont 
limitées à la reprise de certaines 
ouver tures dans la nef, à l’ajout 
d’une baie au chevet, d’une tribune 
dans la partie occidentale de la nef 
et à l’habillage du chœur par un dé-
cor couvrant de stuc à la période 
moderne.

La construction de l’église doit sans 
doute être mise en relation avec l’installation d’un habitat 
sur le promontoire rocheux opposé, sans qu’il soit pos-
sible de préciser si l’un est à l’origine de l’autre ou si les 
deux sont consécutifs. Des sondages archéologiques sur 
le site de l’église permettraient cependant de préciser la 
période de construction ainsi que les origines de l’édi-
fice et d’appréhender l’organisation liturgique de l’édifice 
(question de la multiplicité des accès à la nef).

Mathias Dupuis, Adeline Barbe,
Yann Dedonder et Jean-François Devos

N
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Fig. 3 – PEYROULES, église Saint-Pons. Plan masse de l’édifice et élévation extérieure du mur 
gouttereau sud (SDA04).

Peyruis
La Marcouline

Préhistoire / Protohistoire Antiquité

Cette opération se situe dans la moyenne vallée de la 
Durance, au lieu-dit La Marcouline, à l’est et à 2,5 km du 
centre du village. Les parcelles à diagnostiquer s’éten-
dent sur la rive droite de la Durance, à 1,5 km du lit de la 
rivière, sur une moyenne terrasse au pied de la colline 
de La Marcouline (alt. 545 m). Le terrain qui affecte une 
double pente, très forte du nord-est au sud-ouest, plus 
faible d’ouest en est, présente au nord-ouest de l’emprise 
un plus fort recouvrement qui a protégé les vestiges.
Les sondages confirment en effet la présence humaine 
sur le piémont de la Marcouline. Ils révèlent plusieurs 
occupations. Les plus anciennes sont représentées par 
des structures bien conservées, mais difficiles à dater 

dans la mesure où elles ont livré du mobilier peu caracté-
ristique chronologiquement. Il s’agit d’un silo et de petites 
fosses/foyères pré-ou protohistoriques ainsi que d’une 
petite fosse abandonnée au premier âge du Fer récent.
D’ autres séries de structures, généralement mal conser-
vées en raison du faible recouvrement, pourraient être 
attribuées à l’Antiquité. Ce sont des fosses de planta-
tion, dont certaines appartiennent à de la vigne. Leur 
présence pourrait être mise en relation avec la villa de La 
Cassine du Haut- et Bas-Empire, sise légèrement plus 
au sud, de l’autre côté de la Via Domitia (RN 96 actuelle).

Jean-Jacques Dufraigne
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RIEZ
La Rouguière

Antiquité

La fouille menée sur 180 m2 quartier de La Rouguière 
(parcelle C 1167), en amont de la cité et en bordure de la 
voie antique menant de Riez à Castellane et à proximité 
d’une nécropole des Ier-IIIe s. fouillée en 2004 1, a mis au 
jour un petit établissement agricole ayant fonctionné du 
Ier s. av. n. è. au IIe s. de n. è.
Un fossé, faisant partie d’un réseau d’irrigation, est com-
blé dans le troisième quart du Ier s. av. n. è. Des bâtiments 
sont édifiés vers le milieu du Ier s. de n. è., associés à 
un bassin et à deux dolia (fig. 4), l’ensemble étant détruit 
dans la seconde moitié du IIe s. La présence exclusive 
de phytolithes de graminées dans un dolium pourrait 
indiquer une exploitation tournée vers la céréaliculture.

La découverte de niveaux préaugustéens, donc anté-
rieurs à la fondation de la colonie, témoigne pour la pre-
mière fois à Riez de l’occupation du site avant la création 
de Colonia Julia Augusta Apollinarium Reiorum.

Philippe Mellinand et Lucas Martin

Fig. 4 – RIEZ, La Rouguière. Le bassin antique et les deux dolia en 
arrière-plan (cliché Ph. Mellinand / Inrap).

1. Voir BSR PACA 2004, 39-41.

RIEZ
Rue Hilarion Bourret, Ubac Saint-Jean

Antiquité Antiquité tardive

Les deux parcelles diagnostiquées en 2012 se situent 
à quelques centaines de mètres au sud-est du groupe 
épiscopal paléo chrétien de Riez, sur un versant du pla-
teau de Valensole dénommé Ubac Saint-Jean. Ce sec-
teur est connu pour avoir abrité une importante zone 
sépulcrale qui a été utilisée entre la fin de l'Antiquité et 
le haut Moyen Âge.
En cohérence avec ce contexte archéologique riche et 
bien documenté, le diagnostic a mis au jour une stratigra-
phique formée par deux états d'occupation.

•	 Les niveaux les plus anciens correspondent à des 
séquences  successives d'abandon et d'occupation, 
associées  à du mobilier céramique du Haut-Empire. 
Une seule structure appartenant à ce premier état a été 
reconnue : il s’agit d’un mur très arasé orienté nord-sud, 
recoupé par les sépultures du second état.
Les autres niveaux de l'état 1 sont formés par une accu-
mulation de dépôts de colluvions, de niveaux de remblai 
et de démolition contenant des inclusions de matériaux 
de construction (galets équarris, fragments de sol en 
tuileau, placages de marbre blanc, fragments de canali-
sation en plomb).
La présence de niveaux de démolition pourrait indiquer 
l'existence de constructions publiques ou privées s'éta-
geant sur les pentes de l'Ubac Saint-Jean, mais dont la 
nature et la localisation précises n'ont pas pu être établies 
lors du diagnostic.

•	 Après une séquence d'abandon, correspondant à des 
dépôts de colluvions qui scellent les niveaux du premier 
état, le second état d'occupation est caractérisé par l'ins-
tallation de la nécropole.
Une dizaine d'inhumations a été reconnue. Toutes les 
tombes se situent à une profondeur moyenne d'environ 
2 m sous le niveau actuel du terrain et plusieurs types de 
contenants funéraires sont représentés, parmi lesquels 
trois sépultures en pleine terre et sept coffrages de tegu-
lae. Aucun recoupement entre sépultures n’a été identifié.

La typologie des bâtières de tegulae, les relations stra-
tigraphiques avec les niveaux d’occupation de l’état 1 et 
le contexte archéologique environnant incitent à dater la 
nécropole entre la fin de l’Antiquité et le début du haut 
Moyen Âge, sans plus de précision.

La nécropole est scellée par de nouveaux dépôts de 
pente qui marquent l’abandon définitif du site, peut-être 
consécutif au déplacement du groupe épiscopal au cours 
du haut Moyen Âge.

Mathias Dupuis,
Yann Dedonder et

Jean-François Devos
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SAINT-éTIENNE-LES-ORGUES
L’ Abadie

Antiquité tardive... ...Haut Moyen Âge

La fouille archéologique préventive de la nécropole du 
quartier de l’Abadie, sur la commune de Saint-Étienne-
les-Orgues, fait suite à un diagnostic réalisé par le SDA04 
en octobre 2011, après la découverte fortuite de plusieurs 
sépultures sous bâtière de tegulae lors de terrassements 
préalables à la construction d’une maison individuelle 1. 
L’ opération a porté sur une fenêtre d’environ 400 m2 cor-
respondant à l’emprise de la future villa (fig. 5).

Les vestiges se répartissent uniformément sur l’ensemble 
de la zone décapée et apparaissent immédiatement sous 
des niveaux de recouvrement modernes et contempo-
rains. Aucune structure archéologique (bâtiment, enclos...) 
n’est associée à la nécropole dans les limites de la sur-
face fouillée. Les recoupements entre sépultures sont 
rares et l’abandon du site n’a été suivi par aucune phase 
d’occupation postérieure, à l’exception d’aménagements 
agricoles récents (drainage, canalisation, plantations).
Au total, soixante-dix structures funéraires et deux 
fosses de vidange d’ossements ont été dénombrées. Les 
limites  de la nécropoles n’ont pas été reconnues, il est 
donc impossible  de connaître l’étendue totale du cime-
tière et la représentativité de l’échantillon fouillé. Toutes 
structures confondues, le nombre de sujets est de 105, 
parmi lesquels 90 étaient individualisables et 15 autres 
ont été déduits d’un calcul de NMI sur les ossements 
isolés retrouvés  dans les vidanges. L’ orientation des 
tombes mises au jour est assez stricte, respectant un 
axe ouest-est organisé  en rangées nord-sud. Tous les 
sujets retrouvés en place étaient disposés la tête à l’ouest 
en décubitus dorsal, hormis un adolescent déposé en 
décubitus latéral gauche.
Plusieurs types de tombes étaient représentés. La plupart 
des sépultures sont de simples fosses creusées  dans le 
substrat marneux ou les niveaux de colluvions. Certaines 
sépultures ont reçu des aménagements spécifiques : cof-
frages de lauzes ou de tegulae ; coffrages de moellons ; 

bâtière de lauze ou de tegulae. Les observations archéo-
logiques et taphonomiques ont permis de déduire, dans 
la grande majorité des cas, la présence de contenants de 
bois abritant les dépositions. Pour l’essentiel, il s’agit de 
coffrages de bois, dont certains étaient maintenus par des 
pierres de calage. La forme de ces contenants a pu être 
perçue dans un certain nombres de cas, tantôt trapézoï-
dale tantôt rectangulaire au vu des effets de paroi mais 

surtout des contraintes exercées sur 
les membres inférieurs et les pieds 
de certains défunts. Aucun élément 
de signalisation externe n’a été iden-
tifié, mais les niveaux archéologiques 
ont été très largement arasés par la 
mise en culture de la parcelle. La 
réutilisation fréquente des tombes 
laisse cependant présumer que leurs 
emplacements étaient signalés en 
surface.
Les observations taphonomiques 
ainsi que la présence d’accessoires 
d’habillement retrouvés en position 
fonctionnelle montrent que les pra-
tiques de l’inhumation habillée et du 
port de linceul étaient toutes les deux 
présentes sur le site. Les défunts 

étaient en effet régulièrement accompagnés d’objets de 
parure (bagues, perles, boucles d’oreille, etc.), d’habille-
ment (boucles de chausses et de ceinture, etc.) et plus 
ponctuellement de dépôts funéraires spécifiques (clé en 
fer disposée sous la tête de l’individu 78) (fig. 6). Sur près 
d’un tiers de la population, des manipulations osseuses  
ont été constatées, causées par des réutilisations de 
tombes ou d’emplacements, plus occasionnellement par 
des recoupements de sépultures ou des vidanges.

Fig. 5 – SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES, l’Abadie. Vue aérienne du site depuis le nord-est 
(Zenith-Photo).

1. Voir BSR PACA 2011, 30. 

Fig. 6 – SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES, l’Abadie. Sépulture 138 de-
puis le nord-est. On remarque le dépôt d’une clé sous le crâne de 
l’individu 78 disposé en décubitus latéral gauche –  datation Poznan 
50469 = 660 ± 30 AD (cliché SDA04).
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Ces réutilisations n’entraînent pas forcément des réduc-
tions, mais si c’est le cas, les os présents se limitent aux 
plus volumineux et aucune persistance de connexion arti-
culaire n’est observable. Ces réductions ou dépôts secon-
daires sont disposés soit dans les fosses des tombes, soit 
repoussés dans le contenant originel pour les structures 
pérennes. Ces amas d’ossements sont peu organisés, 
souvent disposés aléatoirement ou en fagots grossiers 
pour les os longs. Sur les 105 individus mis au jour, le 
rapport d’individus homme / femme retrouvé correspond 
à une répartition naturelle des deux sexes. Tous les âges 
sont représentés, malgré un fort déficit de jeunes enfants 
imputable à la fouille non exhaustive du site et à l’état 
de conservation des ossements. On ne constate aucune 
répartition particulière des sépultures dans la nécropole 
en fonction du sexe ou de l’âge des défunts.
Les éléments de datation absolue (vingt datations par 
radiocarbone) indiquent une durée d’utilisation de la 

nécropole  assez longue, étalée sur environ trois siècles 
entre le milieu du IV e et le milieu du VIIe siècle avec une 
majorité de sépultures datées des V e-VIe s. Préalable-
ment à cette découverte, aucun indice archéologique ne 
permettait de faire remonter l’occupation du territoire de 
Saint-Étienne-Les-Orgues avant le milieu du Moyen Âge, 
période à partir de laquelle se structure le village actuel 
autour du noyau formé par l’église paroissiale.
La présence de cette nécropole doit sans doute être mise 
en relation avec la proximité de la route de Cruis, dont 
le tracé pourrait remonter à l’Antiquité. Les raisons qui 
ont motivé l’implantation du cimetière à cet emplacement 
précis restent toutefois à découvrir ; cette découverte 
laisse en effet présumer la présence d’une zone d’habitat 
importante, voire d’un édifice religieux paléochrétien, à 
proximité.

Mathias Dupuis, Yann Dedonder,
Jean-François Devos et Élise Henrion

SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE
église Saint-Pierre

Moyen Âge Moderne

Contemporain

Ce diagnostic a été prescrit préalablement à des travaux 
de restauration de l’église Saint-Pierre envisagés par la 
Communauté de communes de Haute-Provence. Les 
obser vations sur le bâti, accompagnées par la réalisation 
de deux sondages au sol dans la nef de l’église, étaient 
destinées à préciser la chronologie de la construction et 
à renseigner le potentiel stratigraphique du sous-sol de 
l’édifice. Situé à la périphérie du village médiéval, il n’avait 
jamais fait l’objet d’une étude archéologique ou historique.

L’ édifice, très remanié aux périodes moderne et contem-
poraine, semble attesté dès le XIIIe s. puisqu’il est fait 
mention du toponyme dans un acte daté de 1243, relatant 
un hommage qui eut lieu apud castrum predictum sancti 
Michaelis, extra portam in platea et cimiterio Sancti Petri. 
L’ église est un vaste édifice composite, dont le plan et 
les élévations trahissent des campagnes de construction 
successives. Le bâtiment présente un plan rectangulaire 
d’environ 30 m de long pour 13 m de large hors-œuvre, 

formé par une nef unique divisée en trois travées, aux-
quelles sont accolées des chapelles latérales prolongeant 
le bâtiment vers le sud (fig. 7). L’ accès à la nef se fait par 
un grand portail ouvert sur la façade occidentale.
Les observations sur le bâti ont permis d’établir que la 
quasi-totalité du mur gouttereau nord appartient à une 
première campagne de construction attribuée à la pé-
riode romane, caractérisée par la présence de grandes 
arcades aveugles à double rouleau, retombant sur des 
piles engagées cruciformes (fig. 8). La modénature et le 
rythme des travées évoquent plusieurs églises du second 
âge roman de la région, comme la nef de l’église majeure 
du prieuré de Ganagobie (XIIe s.) ou la nef de l’église 
Saint-Gabriel de Tarascon (fin XIIe s.).
De ce premier édifice qui devait être à nef unique et voûté 
en berceau, subsiste également la partie haute du pare-
ment du gouttereau sud, observable depuis l’extérieur 
de l’église actuelle, ainsi qu’une partie des piles cruci-
formes du même mur, tardivement percé par une série 
de chapelles  latérales. Un dallage de calcaire, mis au jour 
à l’angle nord-est entre la nef et le chœur, pourrait aussi 
appartenir à ce premier état.

S.1

S.2

p l a c e 
d e   l a 

F o n t a i n e

N

0 10 m

Fig. 7 – SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE, église Saint-Pierre. Plan 
masse de l’église (SDA04).

Fig. 8 – SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE, église Saint-Pierre. Vue 
de la nef et du chœur depuis le sud-ouest (cliché SDA04).
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Les remaniements de la période gothique ont essentielle-
ment concerné le chœur et la façade occidentale, recons-
truits autour du XV e s. C’est probablement à la même 
époque que le bâtiment est intégré aux remparts de la 
ville, comme en témoigne encore la présence d’une tour 
circulaire accolée à l’angle sud de la façade occidentale.
Les dernières reconstructions de l’édifice appartiennent 
aux périodes moderne et contemporaine, dans lesquelles 
deux phases intermédiaires peuvent être distinguées. 
Les premiers réaménagements, intervenus avant le 
XIXe s., concernent l’ajout de deux chapelles latérales 
sud au niveau de la seconde travée et du chœur. C’est 
vraisemblablement à la période moderne également que 
sont aménagés plusieurs caveaux dans les sols de la nef. 

Les transformations les plus récentes, datées du courant 
du XIXe s., ont principalement concerné la construction 
de deux chapelles supplémentaires au sud et d’une sa-
cristie accolée au chevet de l’édifice, ainsi que l’ajout d’un 
portail néoclassique sur la façade occidentale.
Les sondages archéologiques n’ont pas livré de vestiges 
antérieurs à la période médiévale, à l’exception d’une 
monnaie antique contenue dans des niveaux sédimen-
taires sur lesquels est installé le premier sol dallé de 
l’édifice.

Mathias Dupuis, Adeline Barbe,
Yann Dedonder et Jean-François Devos 1

1. Avec la collaboration de Pierre Prouillac et de Mariacristina Varano.

SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE
église Sainte-Madeleine de Lincel

Moyen Âge Moderne

Contemporain

Ce diagnostic a été prescrit préalablement aux travaux 
de restauration de l'édifice, programmés par la Commu-
nauté de communes de Haute-Provence. L’ opération, li-
mitée à des observations archéologiques préalables sur 
le bâti et à la réalisation d'un nouveau plan de l'édifice, 
était destinée à préciser la chronologie de la construc-
tion. L’ église Sainte-Madeleine, édifiée au hameau de 
Lincel, n'a jamais  fait l'objet d'une étude archéologique. 
Il s'agit d'une église à plan en croix latine, formée d'une 
nef unique divisée en trois travées inégales, à laquelle 
sont accolés un transept saillant et un chevet quadran-
gulaire (fig. 9). Les observations sur le bâti ont déterminé 
plusieurs phases de construction successives.
La nef est vraisemblablement la partie la plus ancienne 
du bâtiment (courant XIIe s. ?), comme en témoigne la 
présence d’une porte en plein-cintre, désormais condam-
née, encore visible sur le parement extérieur du goutte-
reau sud (fig. 10). On perçoit également, sur l’embase 
du clocher actuel, les chaînages d’angles extérieur de 
ce premier édifice. Comme le suggèrent le plan et de 
nettes différences de mise en œuvre entre ces éléva-
tions et la partie orientale de l’édifice, le transept et le 
chœur auraient été reconstruits dans un second temps. 
Ces parties de l’édifice s’apparentent cependant à une 

tradition  architecturale romane, quoique plus tardive 
(XIIIe-XIV e s. ?). On notera ainsi le soin apporté à la mise 
en œuvre de la voûte à lunette du transept et du berceau 
du chœur, appareillés à l’aide d’un moyen appareil de 
tuf parfaitement ajusté, la forme rectangulaire de la baie 
axiale du chœur, ou encore la présence d’un enfeu au 
revers du bras sud du transept.
L’ édifice a été largement remanié à une période plus ré-
cente, sans doute à l’époque moderne, entre autre par 
une reprise complète des voûtes de la nef, peut-être 
consécutive à un effondrement du couvrement roman. 
Le parement intérieur de la nef semble avoir été doublé, 
afin de recevoir la retombée d’une voûte en berceau à 
lunettes, également supportée par une série de deux 
arcs diaphragmes en plein-cintre. La construction de 
contreforts massifs à l’extérieur des gouttereaux, à l’em-
placement précis des retombées des voûtes de la nef, 
répond à un souci de contrebutement consécutif à ces 
réaménagements, qui ont sans doute largement désta-
bilisé la structure primitive de l’église. La façade occi-
dentale, recollée sur les gouttereaux a probablement été 
reconstruite à la même période, ainsi que la sacristie 
disposée à l’angle entre la nef et le transept.

Mathias Dupuis, Yann Dedonder et Pierre Prouillac

N
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Fig. 9 – SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE, église Sainte-Madeleine 
de Lincel. Plan masse de l’église (SDA04).

Fig. 10 – SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE, église Sainte-Madeleine 
de Lincel. Vue du gouttereau sud depuis l’extérieur (cliché SDA04).
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SAINTE-TULLE
Chapelle Sainte-Tulle

Antiquité tardive Moyen Âge

Moderne

La chapelle Sainte-Tulle est un petit édifice à crypte 
situé  en bordure du village éponyme, Sainte-Tulle. C’est 
un prieuré dépendant de l’abbaye Saint-André de Ville-
neuve-lès-Avignon fondé, d’après la documentation 
écrite, entre la fin du XIe s. et le début du XIIe en un lieu 
où, d’après la tradition hagiographique, sainte Tulle aurait 
été inhumée à la fin de la période mérovingienne (fin VIe-
début du VIIe s.).
Depuis 2005, le site fait l’objet d’une série d’études histo-
riques et archéologiques sous la direction de Rémi Fixot 
et Caroline Michel d’Annoville, les derniers sondages 
ayant eu lieu en juillet 2012 1. Ces travaux engagés en 
collaboration et à la demande d’une association locale 
TETEA ont reçu le soutien de la Mairie, qui s’est forte-
ment engagée dans le projet, ainsi que celui du SRA et 
de la CRMH (DRAC-PACA). La chapelle est inscrite à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques 
depuis le mois de février 2011.
Plusieurs années de travaux en ont révélé l’intérêt scien-
tifique puisque, outre un dossier historique très complet 2, 
les recherches archéologiques ont permis de préciser le 
plan de l’édifice médiéval organisé selon un plan en tau, à 
chevet plat, avec deux chapelles latérales, et de proposer 
une chronologie du bâti : les élévations de l’église haute 
sont en partie de l’époque médiévale, notamment l’ab-
side, et une partie de la crypte appartiendrait en revan che 
à un édifice antérieur, attribuable à la fin de l’Antiquité. 
Ainsi, l’église supérieure médiévale a été construite en 
englobant le bâtiment ancien, avec quelques modifica-
tions afin de l’adapter à un nouvel usage.

L’ enquête menée en 2012 avait pour but de démêler de 
façon plus précise les transformations progressives de 
l’édifice et surtout de mieux définir le bâtiment primitif, 
dans son plan comme dans ses fonctions. Il s’agissait 
d’un monument pourvu assurément de deux salles rec-
tangulaires, auxquelles il faut peut-être adjoindre un troi-
sième espace, situé au sud, dont les limites restent mal 
définies comme ses liens avec les deux salles voisines 
(l’ouverture que l’on emprunte pour accéder à ces salles 
a été percée lors de la transformation en crypte à la fin 
du XIe s.).

Les deux pièces du bâtiment originel, identiques dans 
leur construction, ont conservé partiellement leur sol an-
cien ainsi que leur enduit. Elles communiquent entre elles 

par une ouverture bâtie en blocs de pierre de taille, mais, 
malgré nos recherches, aucun accès depuis l’extérieur 
n’a pu être mis en évidence. Encore aujourd’hui, les deux 
jours visibles dans l’une des salles demeurent les seuls 
liens avec l’extérieur clairement visibles.

En l’état actuel des recherches, l’hypothèse d’un usage 
funéraire de ce bâtiment reste l’interprétation privilégiée. 
Les découvertes en 2006 puis en 2008 de deux tombes 
en sarcophage à l’intérieur de l’une des salles avaient 
laissé penser que l’édifice avait eu dès sa construction 
pour fonction d’abriter des tombes. Si l’on se fie au type 
de ces sarcophages, le monument daterait de la fin de 
l’Antiquité, plutôt des V e et VIe s.
Néanmoins, afin de mieux assurer la fonction du bâti-
ment et surtout de fixer le temps de construction, il faudra 
compter sur des analyses au 14C des ossements d’in-
dividus mis au jour durant les différentes campagnes 3. 

Quelques édifices du même type sont connus en Gaule 
méridionale et ailleurs, mais l’impression d’un édifice 
de plan plus ample et pourvu d’un dispositif singulier 
(notamment  la présence d’un enduit hydraulique au sol 
et sur les murs, ainsi que les petites fenêtres dans l’une 
des salles) évoque plus particulièrement le mausolée B 
de Saint-Laurent de Grenoble, mais ce dernier serait at-
tribuable aux IV e-V e s. (Colardelle  2008).
Il va sans dire que l’édifice de Sainte-Tulle est bien plus 
modeste, et peut-être plus tardif, mais les exemples de 
tels dispositifs, si peu courants en Gaule méridionale, 
forcent à établir une comparaison avec cet édifice urbain 
complexe.

Rémi Fixot,
Solenn de Larminat et

Caroline Michel d’Annoville

1. L’ équipe de cette année, dirigée par R. Fixot, S. de Larminat et 
C. Michel d’Annoville, était constituée d’étudiants de l’Université 
Grenoble 2, J. Borel et L. Avakian, de l’université de Rennes, 
Q. Ruaux, de membres de l’association de Sainte-Tulle Tétéa, 
R. et C. Escoffier et M. Blanchard, des architectes F. Chardon et 
M. Deschaumes, et d’archéologues ou d’enseignants venus prêter 
main-forte, J.-Ch. Vaugoyeau, R. Chastagnaret et Jean Paul.

2. Voir BSR PACA 2006, 41 ; 2008, 29-31 ; 2009, 32-34 ; 2011, 31, 
ainsi qu’un article issu de la première campagne (Fixot, Michel 
d’Annoville 2009).

Colardelle 2008 : COLARDELLE (Renée) – La ville et la mort. Saint-
Laurent de Grenoble. Turnhout : Brepols publishers, 2008 (Biblio-
thèque de l’Antiquité tardive ; 11).

Fixot, Michel d’Annoville 2008 : FIXOT (Rémi), MICHEL D’ ANNO-
VILLE (Caroline) – Étude de la crypte de l’église Sainte-Tulle (Sainte-
Tulle, Alpes-de-Haute-Provence) : histoire du culte et de l’édifice. In : 
BROCHIER (Jacques-Elie) éd., GUILCHER (Armelle) éd., PAGNI 
(Mireille) éd. – Archéologies de Provence et d’ailleurs. Mélanges 
offerts à Gaëtan Congès et Gérard Sauzade. Aix-en-Provence : édi-
tions de l’APA, 2008, 735-750 (Bulletin archéologique de Provence. 
Supplément ; 5).

3. Une demande d’analyse est en cours.
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SENEZ
Place de l’église

Moyen Âge

Le village de Senez (179 hab. en 2009) – situé dans 
la haute-vallée de l'Asse, en bordure de la route reliant 
Digne à Grasse – est connu pour avoir été le chef-lieu de 
la cité antique des Sentii puis pour avoir abrité, jusqu’à 
la Révolution française, le siège d’un évêché attesté dès 
506, date à laquelle l’évêque Marcellus est mentionné 
au concile d’Agde. Le territoire du diocèse, qui absorbe 
à partir du VIe s. les évêchés éphémères d’Enturamina 
(Thorame) et de Salinae (Castellane), s’étend alors sur 
une large partie des hautes vallées de l’Asse et du Ver-
don. La cathédrale actuelle, de style roman, a été entiè-
rement reconstruite au cours des XIIe-XIIIe s. Le village 
n’avait jamais fait l’objet d’une investigation archéolo-
gique et la localisation de la cité antique, comme celle 
du groupe épiscopal paléochrétien, demeure inconnue 
à ce jour.
Le diagnostic archéologique a été prescrit par le SRA sur 
demande de la commune, préalablement à des travaux 
de rénovation des places aux abords de la cathédrale. 
L’ intervention s’est concentrée sur une zone localisée au 
sud du bâtiment actuel, à l’emplacement du boulodrome 
dont le niveau de circulation est surélevé d’environ 1,50 m 
par rapport au parvis de la cathédrale. Deux tranchées 
perpendiculaires ont été ouvertes, soit une superficie 
d’environ 80 m2 (fig. 11).
Les vestiges archéologiques apparaissent sous une 
couche de remblais de démolition et de dépôts alluvion-
naires récents, dont l’épaisseur est généralement com-
prise entre 0,50 et 1,50 m. Il s’agit principalement de la 
partie méridionale d’un vaste bâtiment, localisé dans la 

moitié  nord du sondage, ainsi que d’un ensemble de sépul- 
tures disposées au sud de cet édifice. Le bâtiment est 
composé de deux espaces distincts, qui s’étendent vers 
le nord, en direction de la cathédrale actuelle (fig. 11).
◙	 L’ Espace 1 (longueur dans l’œuvre : 9,75 m minimum) 
est délimité au sud par un mur épais de 1 m, reconnu 
sur une longueur d’environ 10,50 m et respectant une 
orientation nord-ouest/sud-est à peu près parallèle à 
celle du gouttereau sud de la cathédrale actuelle. Cette 
maçonnerie est conservée sur au moins trois assises en 
élévation, formées par un appareillage régulier de moel-
lons de grès bien équarris et liés au mortier. Au-devant 
de la façade occidentale de la cathédrale, le mur forme 
un retour à angle droit qui se prolonge vers le nord-ouest 
et qui délimite l’Espace 1 à l’ouest. Côté est, un massif de 
maçonnerie rectangulaire, régulièrement chaîné au mur 
et doté de trois ressauts de fondation, se prolonge vers 
le sud sur une longueur de 2,50 m. La limite orientale du 
sondage n’a pas permis de déterminer sous quelle forme 
se poursuivaient ces maçonneries vers l’est.
◙	 L’ Espace 2 (longueur dans l’œuvre : 4,30 m), accolé 
contre la façade occidentale du bâtiment, est délimité au 
sud et à l’ouest par deux murs perpendiculaires (largeur 
moyenne : 0,65 m). La stratigraphie et les différences 
de mise en œuvre avec les maçonneries délimitant 
l’Espace 1 indiquent très clairement deux phases de 
construction successives, la partie occidentale étant la 
plus récente. Appuyée contre le mur méridional de l’Es-
pace 2, une imposante calade de blocs de grès qui se 
prolonge vers le sud pourrait correspondre à un niveau 

de circulation et de drainage.
◙	 Les sondages profonds réalisés 
au sud du bâtiment ont permis de 
reconnaître plusieurs niveaux d’inhu-
mation, antérieurs ou postérieurs à la 
construction du bâtiment. Au moins 
deux sépultures disposées le long 
du mur sud de l’Espace 1 sont pos-
térieures au bâtiment. Parmi celles-
ci, la sépulture US5, formée par un 
coffrage de pierre anthropomorphe, 
contenait une inhumation en dépôt 
secondaire, accompagnée par un 
pégau entier, dont le type peut être 
rapproché de certains modèles de 
Notre-Dame-du-Bourg (Digne-les-
Bains, 04) datés entre le XIe et le 
XIIIe s. (fig. 12).
D’ autres sépultures, appartenant 
à des phases d’occupation plus 
anciennes, sont couvertes par les 
maçonneries ou par des niveaux de 
remblai qui leurs sont antérieurs. Il 
s’agit de simples coffres de lauzes 
ou de coffrages de dalles, trapézoï-
daux ou rectangulaires, couverts par 
une ou plusieurs dalles de grès.

Fig. 11 – SENEZ, place de l’église. Vue du sondage  et des vestiges depuis le clocher de la cathé-
drale avec leur localisation (cliché et plan SDA04).
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De manière générale, la stratification – principalement 
formée de remblais mêlés à des dépôts alluvionnaires – 
est extrêmement importante sur l’ensemble de la zone 
diagnostiquée, parfois supérieure à 1 m sous les niveaux 
contemporains, soit plus de 2,50 m sous le niveau de sol 
actuel. Ni le substrat géologique ni les niveaux stériles 
n’ont été atteints lors du diagnostic.

Étant donné la localisation et la nature de ces vestiges, 
il apparaît probable que le bâtiment mis au jour corres-
ponde à la partie méridionale d’une cathédrale antérieure 

à l’édifice actuel. Lors de sa reconstruction, cette der-
nière aurait alors été réduite ou décalée au nord-est de 
l’édifice précédent. L’ Espace 1, délimité au sud par un 
mur gouttereau et à l’ouest par un mur de façade, pour-
rait alors correspondre à une nef et l’Espace 2 pourrait 
s’apparenter à une avant-nef, ou du moins à un porche 
hors-œuvre accolé postérieurement au premier bâtiment. 
La maçonnerie en saillie observée à l’extrémité est du 
sondage reste difficilement interprétable sans investiga-
tions plus poussées, mais il pourrait s’agir d’un dispositif 
d’entrée (porche) ou d’une extension méridionale de la 
nef (transept, bâtiment annexe ?). La datation précise de 
cet édifice reste impossible à établir en l’état actuel de 
nos connaissances. Un terminus ante quem aux alen-
tours du XIIe s. est toutefois donné par la construction 
de la cathédrale actuelle, ainsi que par la présence de 
la tombe à pégau. Ces indices laissent présumer que 
la construction du bâtiment remonterait au XIIe s. au 
plus tard, sans pouvoir exclure une date nettement plus 
ancienne.

Cette découverte apporte un éclairage nouveau sur 
l’histoire de l’évêché de Senez, particulièrement mal 
documentée par l’archéologie. La présence d’un édifice 
antérieur à la cathédrale actuelle ainsi que l’importante 
séquence funéraire reconnue aux abords de l’édifice indi-
quent une occupation ancienne du fond de vallée, malgré 
les contraintes induites par la gestion des cours d’eau 
torrentiels environnants.
Au-delà des problématiques strictement liées à la loca-
lisation du groupe épiscopal, à sa topographie et à son 
évolution architecturale depuis l’Antiquité tardive, l’étude 
de ce site questionne plus largement sur la genèse, sur 
l’ampleur et sur la transformation de ces centres admi-
nistratifs et religieux de moyenne montagne, particuliè-
rement isolés et enclavés. 

Mathias Dupuis, Adeline Barbe,
Yann Dedonder et Jean-François Devos

Fig. 12– SENEZ, place de l’église. Vue de la sépulture US 5 depuis le 
nord-est (cliché SDA04).

THORAME-HAUTE
Moulin de la Serre et des Ribes

Moyen Âge ? Moderne ?

Le moulin de la Serre et des Ribes est situé rive droite du 
Riou d’Ondres, au sud de ce hameau de Thorame-Haute, 
à 1 150 m d’altitude. Il s’agit d’une structure assez repré-
sentative du type de moulin à blé (énergie hydraulique) 
que l’on trouve dans la partie septentrionale de la vallée 
du Verdon. En l’état des recherches, aucune source écrite 
n’a pu être mise en rapport direct avec ce moulin, en 
dehors du cadastre napoléonien (1828, Thorame Haute, 
Ondres, B2) et des archives judiciaires du XVIIIe s. 1. Il 
est sis dans un vallon mis en culture et en contrebas d’un 
hameau (Ondres) formé (a priori) in situ au XVIe s.
L’ opération visait à réaliser le décapage du couvert 
végétal  sur l’ensemble du site, à effectuer le relevé des 
élévations principales visibles, et à ouvrir deux sondages 

(fig. 13) dans le canal d’amenée (1 m2, S1) et dans la 
chambre des meules (12 m2, S2).
Le niveau d’effondrement (14 m2, ± 30 cm d’épaisseur) a 
été enlevé dans la chambre des meules de façon à avoir 
une vision plus précise des aménagements. La (ou les) 
couche(s) d’occupation n’ont pas été touchées.

◙	 Sondage 1 : le canal d’amenée
La prise du canal d’amenée est située 150 m à l’est du 
moulin sur le Riou d’Ondres. Comme dans la plupart 
des cas observés en haute vallée du Verdon, le canal se 
présente en une tranchée de section rectangulaire amé-
nagée en pierres massives relativement plates (grès / 
calcaire gris) disposées sur les côtés et en fond. Sous 
30 cm d’humus a été mis à jour un dallage (calade), en 
pierres massives alternées de galets de grès.1. AD04 E218/37.
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◙	 Sondage 2 : la chambre des meules (fig. 14)
Le moulin (US020) est de plan rectangulaire et à demi-
inséré dans la pente, de façon à ce que l’entrée côté est 
et le canal de sortie au sud soient tous deux à un niveau 
de sol.
Les murs sont largement évasés à la base pour garantir 
une meilleure assise à la structure. Ils sont montés en 
blocs de calcaire gris de tailles variables, liés au mor-
tier de chaux. Les angles sont chaînés et l’appareil est 
alterné ; mais ce dernier n’étant pas constitué de blocs 
de tailles égales, de nombreux coups de sabres peuvent 
s’observer. Les pierres en façades sont calées avec de 
petites pierres calcaires (cales). Les joints sont épais 
(jusqu’à 2 cm par endroit) et le mortier est employé mas-
sivement dans la construction.
On ne discerne pas de traces d’outils excepté sur la 
meule dormante (traces de pics), qui est  en grès (à 
grain assez épais) et non en calcaire. Ce calcaire gris 
est présent en abondance dans le Riou d’Ondres, sous 
forme d’éboulis massifs dont les blocs sont naturellement 
taillés.
 Les matériaux de construction doivent donc venir pour 
la plupart de l’environnement proche du moulin et être, 
du moins pour les blocs, très peu repiqués. La chaux 
en revanche, stockée dans le moulin, provient peut-être 
des fours situés à Thorame-Basse. Ces fours, très bien 

connus et mentionnés dans les archives des Ponts et 
chaussées (début du XIXe s.) 2, servent aux constructions 
depuis Thorame jusqu’à Allos.
L’ espace intérieur est partagé entre un niveau de sol 
– de part et d’autre de la meule – et la voûte sur laquelle 
repose la meule dormante. Une ouverture dans le sol 
donne sur la chambre des eaux voûtées où passait l’eau 
évacuée par la roue. De grosses pierres – faisant office 
de marches – permettent la circulation entre les deux 
niveaux de sol de part et d’autre de la meule.
Il est plausible que le jour entre les chambres des meules 
et des eaux était fermé d’un plancher, tandis que les 
meules étaient maintenues par une voûte. Les traces 
d’un coffrage en bois s’observent encore sur l’intrados 
de la voûte. Tous les bois utilisés dans la construction 
ont disparu. Si des pièces du mécanisme sont encore 
sur place, elles sont probablement sous les niveaux d’ef-
fondrement et d’ensevelissement, dans la chambre des 
eaux.

L’ agencement du bâti (fig. 13, US020) est uniforme et 
sans rupture et semble donc issu d’un seul programme 
de construction. La date de 1797 figure sur une pierre 
de la face orientale, à droite de l’entrée de la chambre 
des meules. Il ne s’agit pas obligatoirement de la date de 
construction – d’autant que le millésime de 1865 figure 
sur une autre pierre de la même face – mais peut-être 
d’un changement de propriétaire.
En effet, même si aucune source ne mentionne ce moulin 
en particulier, les textes sur la banalité des moulins de 
Thorame-Basse (de 1584 à 1791) semblent indiquer que 
ceux-ci sont la propriété de la communauté en 1556 3, 
qui en gère les occupants successifs. Avant cette date, 
le seigneur alloue le moulin à un particulier et récupère 
une redevance sur les récoltes qui y sont apportées.

Julie Emeric

CA03

US020

MR06

MR07

CH05

CA04
MR08

canal d’amenée

plan au sol

plan
dernière 
assise
de pierres

canal de sortie

ancien chemin 
d’accès au moulin

terrasse

S1

S2

N
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Fig. 13 – THORAME-HAUTE, moulin de la Serre et des Ribes. Plan 
général (relevé G. Lemaire et J. Emeric ; DAO J. Emeric).

Fig. 14 – THORAME-HAUTE, moulin de la Serre et des Ribes. La 
chambre des meules vue de l’ouest (cliché J. Emeric).

2. D 04, Ponts et Chaussées, S 0451 (1829).
3. AD04, E 218/36.
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VOLX
9 rue du Château

Moyen Âge Moderne

Contemporain

Le château de Volx se situe sur le promontoire rocheux 
qui domine le village et la vallée de la Durance. Le site 
castral, attesté depuis le XIIe s., est aujourd’hui très arasé 
et largement occupé par des maisons individuelles. Le 
parcellaire a toutefois conservé les traces des remparts, 
et des élévations anciennes apparaissent encore de 
manière disparate dans les parties hautes du village. 
Le diagnostic portait sur une parcelle située sur le flanc 
oriental de l’enceinte. L’ opération a concerné une analyse 
sommaire des élévations du bâtiment qui occupe la partie 
sud-est de la parcelle, complétée par la réalisation de 
trois sondages dans les jardins.
Les sondages n’ont pas livré de niveaux d’occupation 
anciens : la zone située à l’angle nord-ouest du rempart 
a été entièrement comblée par des remblais modernes 
consécutivement à l’extension de l’enceinte dans ce sec-
teur. Aux abords immédiats du bâtiment, des niveaux 
d’occupation datés de la période moderne apparaissent 
sous des remblais récents épais d’environ 80 cm.
Les observations sur le bâti ont mis en évidence trois 
principaux états de construction.

•	 L’ état 1 est caractérisé par la construction d’un bâti-
ment sur deux niveaux voûtés en berceau transversal, 
qui pourrait appartenir à une période assez haute (avant 

la fin du XIIIe s. ?). Le bâtiment méridional formerait ainsi 
l’un des plus anciens vestiges du château de Volx encore 
conservé en élévation. Le plan de ce bâtiment, le soin 
apporté à sa mise en œuvre, sa position topographique 
interrogent sur sa fonction d’origine.

•	 L’ état 2 correspond à la construction d’un grand bâti-
ment accolé à la face nord du premier édifice. La répar-
tition des espaces, la nature des ouvertures laissent sup-
poser que cet édifice avait une fonction essentiellement 
résidentielle, que nous proposons d’interpréter comme 
un logis. Sa datation reste à établir, mais les caracté-
ristiques architecturales plaident pour une construction 
comprise entre la fin du XIIIe et le début du XV e s.
L’ extension des remparts vers le nord-est succède à cet 
état, sans qu’il soit possible de lui attribuer une datation 
précise.

•	 L’ état 3, consécutif à la destruction d’une partie du 
bâtiment nord, est caractérisé par la reconstruction et 
la réaffectation du bâtiment en maisons d’habitation au 
cours du XIXe s.

Mathias Dupuis, Adeline Barbe
et Yann Dedonder

Les cryptes romanes 
dans les Alpes du sud, enquête 

sur une forme architecturale

Moyen Âge

Cette prospection thématique sur les cryptes romanes, 
menée en partenariat entre le Service départemental 
d’archéologie des Alpes-de-Haute-Provence et l’Uni-
versité Pierre Mendès France de Grenoble, avait pour 
objectif de dresser un premier panorama sur ces types 
d’aménagements architecturaux, à partir d’une reprise de 
l’étude de trois édifices du département : l’église Saint-
Marc à Allemagne-en-Provence, la chapelle de Notre-
Dame de Dromon à Saint-Geniez et la crypte du prieuré 
Saint-Gervais de Vilhosc à Entrepierres. Il s’agissait, au 
cours de cette première année, de dresser un bilan histo-
riographique sur ces différents édifices et d’en réaliser de 
nouveaux plans, afin de cibler les problématiques pré-
cises susceptibles d’être exploitées dans les années à 
venir, à travers un programme plus vaste d’étude archéo-
logique du bâti.

L’ étude comparative de ces trois édifices révèle des 
plans et des aménagements intérieurs très variés, liés 
à des formes architecturales, des fonctions liturgiques 
et des contextes d’implantation différents les uns des 
autres.

De ce dernier point de vue, le cas de la chapelle Saint-
Marc se distingue nettement des deux autres, dans la 
mesure où la division de la partie orientale de l’édifice 
en deux niveaux superposés – réservant une forme de 
crypte ou du moins d’église basse au niveau inférieur 
(sur cet édifice, il convient de se référer au travail mené 
par Yann Codou et Natasha Vaizey 1, notre contribution 
s’étant résumée à compléter le plan et les relevés de 
l’église) – procède d’un réaménagement du bâtiment pos-
térieur à sa construction. Dans le cas de Saint-Geniez 
et de Vilhosc en revanche, l’aménagement de la crypte 
répond à un souci constructif évident, motivé dans le pre-
mier cas par la nécessité d’aménager une plate-forme sur 
un dénivelé rocheux abrupt et dans le second cas par la 
volonté d’offrir des fondations solides à la partie orientale 
de l’église haute. Ces aspects techniques restent néan-
moins à éclaircir par une meilleure compréhension des 
contraintes naturelles (étude géologique et géomorpho-
logique des terrains environnants) et de la chronologie 
de ces deux édifices.

1. Voir BSR PACA 2005, 22-23 ; 2006, 21.
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Il apparaît par exemple, à Saint-Geniez de Dromon 
(fig. 15), une anomalie dans la construction du mur occi-
dental de la crypte sud, doté de l’amorce d’un arc de dé-
charge obstrué par le mur latéral de la crypte. Cette ma-
çonnerie pourrait appartenir à un état antérieur, peut-être 
lié à la structure de l’église haute, entièrement recons-
truite à la période moderne. À Vilhosc, les premières 
observations sur le bâti ne permettent pas de confirmer 
les hypothèses de Jacques Thirion ou de Guy Barruol, 
qui voyaient deux campagnes de construction distinctes 
entre les parties orientales et occidentales de l’édifice. 
Seule une étude archéologique plus poussée pourrait 
mettre en évidence d’éventuelles campagnes architec-
turales distinctes, dans un édifice qui présente un plan 
d’ensemble relativement cohérent mais des techniques 
de mise en œuvre extrêmement empiriques.

La question des fonctions liturgiques reste difficile à 
appré hender sans investigation supplémentaire. Là 
encore,  c’est avant tout la forme des plans et la chrono-
logie de la construction qui nous renseignent sur les 
affectations  possibles de ces espaces architecturaux.
Si le modèle de la crypte-halle 
employé  à Vilhosc – en dehors de 
sa fonction architectonique – semble 
bien correspondre à la nécessité 
d’aménager un circuit cohérent de 
visite  desservi par deux accès la-
téraux qui débouchent sur les bas-
côtés de la nef de l’église haute (au-
jourd’hui remplacée par une ferme, 
mais dont le plan semble en partie 
calqué sur celui de l’ancienne église, 
fig. 16), le cas de Saint-Geniez est 
beaucoup moins classique d’un 
point de vue typologique. En effet, 
la volon té de construire deux cryptes 
adjacentes communiquant par un 
couloir d’accès ne doit pas se jus-
tifier par la topographie du terrain, 
mais par une nécessité liturgique 
de créer deux espaces de dévotion. 
En ce qui concerne Allemagne-en-
Provence,  la création d’un espace 

inférieur dans le chevet au cours du XIIe s. pourrait avoir 
été motivée par une réaffectation ou un changement de 
statut de l’église, qu’il faudrait sans doute mettre en rela-
tion avec les évolutions du castrum adjacent, dont l’étude 
archéologique reste à mener.

Enfin, du point de vue de l’histoire de l’art et de la data-
tion des édifices, on constate de fortes similitudes entre 
les cryptes de Dromon et de Vilhosc, caractérisées par 
la forme des arcs, des claveaux et des supports (colon-
nettes monolithes et chapiteaux tronconiques) et par la 
mise en œuvre assez rudimentaire de petits berceaux et 
de voûtes d’arêtes montés en blocage de moellons allon-
gés noyés dans le mortier, qui évoquent les pratiques 
architecturales du premier art roman et qui suggèrent 
une datation aux alentours du XIe s. (fig. 17).
Les chapiteaux et les colonnettes d’albâtre de Saint-
Geniez  semblent bien provenir d’un approvisionnement 
local, dans des gisements situés à proximité du site. Leur 
disposition dans l’édifice pourrait toutefois suggérer qu’il 
s’agit d’éléments remployés, même si leur facture est 
romane.

N

0 10 m

Fig. 15 – SAINT-GENIEZ, Notre-Dame de Dromon. Plan masse de la 
crypte, principaux volumes de l’église haute en surimpression (SDA04).

N

0 10 m

Fig. 16 – ENTREPIERRES, prieuré de Vilhosc. Plan masse de la 
crypte, principaux volumes de la ferme en surimpression (SDA04).

Fig. 17 – ENTREPIERRES, prieuré de Vilhosc. Vue de la partie orientale de la crypte depuis le 
sud-ouest (cliché SDA04).
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De ces trois édifices, c’est la crypte du prieuré de Vilhosc  
qui présente le meilleur potentiel pour des études ulté-
rieures. Une analyse archéologique détaillée du bâti, 
accompagnée par une exploration des sols de la crypte, 
permettrait sans aucun doute d’apporter de nouveaux 
éléments sur un édifice  remarquable du premier art 
roman  provençal. Des sondages localisés pourraient 
également être réalisés à Saint-Geniez, mais la recons-
truction de l’église haute, la topographie très accidentée 
du terrain et les fouilles sauvages régulièrement prati-
quées sur le site ne laissent que peu d’espoir sur son 

potentiel  stratigraphique ; une étude archéologique du 
bâti plus poussée, fondée sur le nouveau plan et appuyée  
par des prélèvements et des analyses de mortier serait 
toutefois nécessaire pour alimenter la réflexion sur cet 
édifice. Dans le cas de Saint-Marc d’Allemagne, seule 
la fouille exhaustive du chevet et des sondages dans la 
nef de l’édifice permettraient de confirmer les hypothèses 
déjà émises et de préciser la datation des différentes 
phases de construction.

Caroline Michel d’Annoville et Mathias Dupuis

BSR2012_017-038-DEF.indd   38 11/07/2013   17:32:59



BILAN
SCIENTIFIQUE

2 0 1 2

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

HAUTES-ALPES

Tableau des opérations autorisées

39

N
° 

d
e 

d
o

ss
ie

r

Commune. Nom du site Titulaire de l’ autorisation

O
p

ér
at

io
n

R
em

ar
q

u
es

O
p

ér
at

io
n 

lié
e 

au
 P

C
R

 o
u

 
 à

 la
 P

R
T

O
p

ér
at

io
n

 
p

ré
se

n
té

e 
av

ec

é
p

o
q

u
e

R
éf

. c
ar

te

10376 La Bâtie-Montsaléon. Grésil, rue Mons Seleucus Martin, Lucas (INRAP) OPD  1

10429 Briançon. Place Gallice Bey Martin, Lucas (INRAP) OPD  2

10219 Champcella. Château de Rame Oury, Benjamin (BEN) PRT MA 
MOD 3

10243 Chorges. Commune Raynaud, Karine (COLL) PRT DIA 4

10470 
10342 Chorges. Vivian, les Foulons Molina, Nathalie (INRAP) PRM 

SP MOD 4

10221 Freissinières. Mines métalliques de Faravel - Fangeas Py, Vanessa (CNRS) FP
ROM ? 

MA 
MOD

5

10241 Gap. Square de l’Ordre de Malte Martin, Lucas (INRAP) OPD MOD 6

10337 Laragne-Montéglin. Les Tatos - Beauvoir Gaday, Robert (INRAP) OPD  7

10264 Montmaur. Réseau d’assainissement Pinet, Laurence (COLL) SU MOD 8

10387 Pelvoux. Abri Cortot, secteur Aile Froide Bailly, Maxence (UNIV) SD HOL 9

9954 Saint-Chaffrey. Chapelle Saint-Arnoul Molina, Nathalie (INRAP) OPD MA 
MOD 10

10287 
10488 Saint-Véran. Mine de cuivre des Clausis Rostan, Pierre (COLL) SD 

SP BRO 11

9805 Le Saix. Cimetière Saint-Vincent Gaday, Robert (INRAP) OPD MA 12

10297 Tallard. Château, salle basse Nicolas, Nathalie (AUT) SD MOD 
CON 13

10210 Parc National des Écrins, abri des Écrins Mocci, Florence (CNRS) FP

MES à
BRO 
ANT 
HMA

14

 opération négative

Liste des abréviations infra p. 241 ; liste des auteurs et collaborateurs p. 243
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CHAMPCELLA
Château de Rame

Moyen Âge Moderne

Le site de Rame est au confluent de la Biaysse et de la 
Durance, sur la commune de Champcella, proche de la 
station romaine de Rama identifiée et sondée par l’équipe 
de Fl. Mocci et K. Walsh (Mocci et al. 2010).
La prospection thématique sur le site du château de 
Rame a permis de faire un état des lieux des structures 
encore en place. Un plan détaillé des vestiges archéo-
logiques a été levé afin de replacer toutes les structures 
persistantes dans leur contexte topographique (fig. 18). 
Le constat est assez encourageant car, outre la chapelle  

castrale très bien conservée (le toit a récemment été res-
tauré et un drain d’évacuation des eaux de pluie a été ins-
tallé sur son pourtour), plusieurs éléments de l’enceinte 
sont encore debout, notamment le portail d’entrée du 
château flanqué de ses deux tours (fig. 19). L’  enceinte 
poly gonale persiste sous forme de quelques brefs pans 
de murs qui rappellent sa présence. Deux tours d’en-
ceinte circulaires sont aussi toujours visibles en plus des 
deux tours constituant la porte : la première se situe sur 
le flanc est du rempart et la seconde, beaucoup plus 
arasée, sur le flanc ouest.
L’  observation détaillée de ces structures maçonnées 
montre au moins deux phases de construction différentes. 
Les fortifications ont été renforcées à un moment donné 
(ceci est notamment visible sur la tour d’enceinte TR1 à 
l’est, ainsi que sur les vestiges du mur MR2 jouxtant la 
porte entre deux tours). Il n’est cependant pas possible 
de dater précisément les deux phases de construction 
observées faute de moyens pour mener des analyses 
chimiques sur des éléments organiques trouvés dans 
les maçonneries (bois, charbon, etc.) ou des études plus 
spécifiques (dendrochronologie, étude de mortier, etc.).
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Fig. 18 – CHAMPCELLA, château de Rame. Plan des vestiges du château 
(DAO C. Desmaris et B. Oury).

Fig. 19 – CHAMPCELLA, château de Rame. Vue du portail d’entrée 
flanqué de tours (cliché B. Oury).
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À l’intérieur de l’enceinte, aucun bâtiment n’est aujourd’hui 
perceptible à l’exception d’un petit tronçon de mur, qui 
semble s’appuyer contre l’enceinte au sud, et de la cha-
pelle castrale. Ce tronçon pourrait appartenir à un bâti-
ment médiéval à l’intérieur de l’enceinte, mais les infor-
mations recueillies sur le terrain sont trop minces pour 
pouvoir déterminer sa fonction et fournir une datation.

La chapelle a été remaniée à de nombreuses reprises 
durant l’époque Moderne, agrandie puis en partie recons-
truite au milieu du XIXe s., si bien qu’elle ne ressemble plus 
dans sa forme architecturale à ce qu’elle devait être au 
Moyen Âge. Il semblerait que le chœur soit la partie la plus 
ancienne de l’édifice et qu’il puisse être daté du Moyen 
Âge, mais aucune étude précise n’a encore été menée.

La présence d’un clapier (énorme amas de pierres) dans 
l’angle nord-ouest de l’enceinte, derrière la chapelle, 
pourrait indiquer la présence d’une construction impor-
tante qui se serait effondrée sur elle-même : peut-être 
le logis seigneurial. Ce bâtiment fonctionnerait alors en 
connexion avec la chapelle. Cela reste à l’état d’hypo-
thèse très fragile qu’il faut confronter avec d’autres études 
plus poussées sur le site.

Benjamin Oury

Mocci et al. 2010 : MOCCI (Fl.), SEGARD (M.), WALSH (K.), GOLO-
SETTI (R.) – Données récentes sur l’occupation humaine dans les 
Alpes méridionales durant l’Antiquité. In : Archéologie de la mon-
tagne européenne : actes de la table ronde internationale de Gap, 
29 septembre-1er octobre 2008. Paris : Errance ; Aix-en-Provence : 
Centre Camille Julian, 2010, 308-323. (Bibliothèque d’archéologie 
méditerranéenne et africaine ; 4).

CHORGES
Commune

Diachronique

Dans le cadre du projet municipal d’inventaire du patri-
moine, une seconde année de prospection pédestre 
et de relevés a été menée sur Chorges 1. Il s’agit d’une 
prospection à thématique néolithique mais attentive 
aux vestiges de toutes pério des. La variété des terrains 
abordés conduit à une méthodologie adaptée au type de 
vestige : les parcelles cultivées de la plaine sont parcou-
rues avec un maillage classique, les secteurs d’altitude 
sont parcourus de manière plus lâche en cherchant les 
structures pastorales ou agraires, les zones ennoyées 
du lac de Serre-Ponçon sont balayées lors de la baisse 
hivernale du niveau de l’eau. Nous suivons les informa-
tions orales, l’accès aux collections privées et des obser-
vations sont réalisées sur le bâti existant à la recherche 
de réemploi, indices de vestiges détruits.
Environ 1 000 ha ont été prospectés en 2012, ce à quoi 
nous ajoutons de multiples vérifications localisées et le 
relevé précis des bâtiments gallo-romains de Rougon. 
Les résultats sont dans la continuité de 2011.
•	 De rares éléments en silex taillés confirment la 
présence de communautés néolithiques sur les deux 
versants, aperçues entre 780 et 1 000 m d’altitude : il s’agit 
majoritairement de petits éclats, parfois corticaux, en silex 
noir ou blond, évoquant le Néolithique moyen ou final.
•	 La Protohistoire reste mal représentée sur la com-
mune, mais nous avons repéré les premiers fragments 
de céramique de l’âge du Bronze ou du Fer, découverte 
inédite entre Gap et Embrun. Une occupation protohisto-
rique de plein air a pu être mise en évidence sous le lac 
de Serre-Ponçon à la faveur de la vidange hivernale ; elle 
est en association avec un lambeau de paléosol brun-
rouge resté en place. Les autres points de découverte 
isolée demanderont un retour sur zone en 2013.
•	 Pour l’Antiquité, une phase d’occupation précoce est 
suggérée à Rougon par une céramique non tournée, 
évoquant un établissement en lien avec le début de la 
romanisation – tardive – des Hautes-Alpes. Par ailleurs 
un fragment de meule en roche volcanique soutient la 
commercialisation de ces produits à longue distance et 

jusqu’au cœur des Alpes. L’  étude de cet objet, rare pour 
le département, sera menée en 2013. Ailleurs, plusieurs 
lieux d’épandage de mobilier structurent la fréquenta-
tion des campagnes gallo-romaines, avec localement 
une suspicion de bâtiment, agricole ou habitat, sou-
vent modeste. L’  approche cartographique des tracés 
possibles pour la Via Domitia a pu être précisée mais 
ne trouvera de concrétisation que dans des sondages 
archéologiques  ciblés.
•	 Au Moyen Âge, l’emprise anthropique sur les terroirs 
agricoles paraît diminuer et les architectures tradition-
nelles gardent peu de traces de cette période, du fait 
des reprises successives des élévations de murs, arasés 
au préalable. Si l’étude du bâti dans le bourg historique 
a pu être initiée en 2012 (M. Tissot), nous avons peu 
d’indices pour les hameaux. Cependant des blocs de tuf 
de Boscodon, taillés et moulurés retrouvés en réemploi, 
soutiennent la réalité disparue de la chapelle médiévale 
des Bernards dédiée à saint Roch et totalement refaite 
au XIXe s.
•	 Il faut attendre l’explosion démographique des XVIIIe / 
début XIXe s. pour retrouver à la fois des indices de 
reprise  en main des terres cultivées (épandage de 
fumure,  le bâti de nouvelles maisons jusque haut en alti-
tude (Forest),  le gonflement des hameaux bien visible sur 
le cadastre napoléonien et l’expansion urbaine du bourg. 
Bien que non datées, de nombreuses structures agraires, 
une partie des enclos pastoraux relevés cette année sur 
le pâturage du Piolit, et la mise en valeur des petites 
parcelles à hauteur de Naune Raze au prix d’importants 
épierrements reviennent probablement à cette période 
ou l’exploitation vivrière fut à son apogée. Les modes 
d’habitat notamment à l’amont des hameaux permanents 
restent à préciser.

Au total, nos résultats pour cette année furent aussi 
variés qu’en 2011, à l’image de la variété des paysages 
et des milieux de vie rencontrés sur le territoire commu-
nal, entre 750 et 2 400 m d’altitude. 

Karine Raynaud1. Voir BSR PACA 2011, 39.
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Cette opération de fouilles fait suite à un diagnostic réa-
lisé en 2011 sur une parcelle contigüe aux vestiges d’une 
tour attribuée à l’ancien château moderne des seigneurs 
de Chorges 1.
Démoli en 1794, ce château n’a laissé que très peu d’in-
dices de son existence dans le paysage. Les bases d’une 
construction circulaire et l’arase de gros murs repérés 
au cours du diagnostic ont motivé la réalisation de cette 
fouille d’archéologie préventive préalable à la construc-
tion d’une maison individuelle. Les résultats de cette opé-
ration étant en cours d’analyse, la présentation que nous 
en faisons ici restera très succincte.
La topographie originelle du terrain a été mise en évi-
dence. Deux murs parallèles ont été dégagés et inter-
prétés comme des murs de soutènement soulignant une 
rupture de pente qui n’est plus perceptible aujourd’hui. 
Le mur septentrional pouvait aussi constituer une limite 
de l’enclos du château. Entre les deux murs, un couloir 
d’1,20 m de large a été aménagé dans les marnes du 
terrain naturel. Conservé sur environ 1 à 2 m de profon-
deur, il devait supporter une voûte dont l’effondrement 

a comblé l’ensemble. Cet aménagement s’apparente à 
un solide système de drainage permettant d’évacuer les 
eaux vers l’est. Il fait écho à la légende d’un souterrain 
conservée dans la mémoire collective locale. La fonc-
tion d’une construction semi-circulaire située au nord de 
ce couloir n’a pas été identifiée avec certitude. La faible 
épaisseur de ces murs (0,50 m) et la forme ovoïde de 
l’ensemble laisse planer des doutes quant à son impli-
cation dans un système défensif.
Le mobilier associé aux sols et constructions fouillés date 
des XVIIe et XVIIIe s., ce qui correspond aux documents 
d’archives connus. Les éléments mis au jour sur cette 
parcelle appartiennent donc aux abords du château dont 
l’emplacement exact reste toujours méconnu.

Nous attendons de l’analyse en cours des anciens plans 
et autres documents d’archives une interprétation plus 
précise des vestiges découverts. Cela permettrait d’in-
terpréter la tour conservée sur la parcelle voisine et de 
positionner l’emplacement du corps de bâtiment principal 
du château toujours inconnu à ce jour.

Nathalie Molina

CHORGES
Vivian, les Foulons

Moderne

1. Voir BSR PACA 2011, 39-40.

FREISSINIÈRES
Mines métalliques de Faravel-Fangeas

Époque romaine ?

Moyen Âge

Moderne

Le district minier de Faravel a été fouillé dans le cadre 
de la thèse de doctorat de V. Py entre 2003 et 2008 
(Py 2009). L’  enquête de terrain a repris en 2012. Ce 
district de haute montagne (1 900-2 200 m d’alt.) est 
aujourd’hui un des principaux “terrains observatoires” 
investis par le projet réseau des MSH MinAhm « Mine 
et anthropisation de la haute montagne européenne et 
trans méditerranéenne » (coord. V. Py et M.-Chr. Bailly-
Maître). Ces mines sont très peu documentées par les 
textes, échelonnés entre 1150 et 1211, qui concernent la 
possession des mines et le partage des revenus entre les 
ayants-droits. Après une période de vide documentaire 
de plus de deux siècles, un texte original de 1484 indique 
que la fusine d’Avrieux dans le Queyras, qui traitait du 
minerai de fer au XIV e s., est de nouveau en activité et 
qu’elle est alimentée par du minerai de plomb provenant 
de la montagne de Freissinières.
Les recherches archéologiques menées jusqu’à présent 
révèlent que les premiers travaux de prospection sont 
datés de la seconde moitié du X e s. (Py, Ancel 2007). La 
fouille d’une tranchée de recherche localisée à 2 000 m 
d’altitude a identifié un niveau d’incendie daté du milieu 
du X e s. Sa composition anthracologique correspond à la 
végétation locale carbonisée. La localisation de ce même 
niveau aux abords du secteur de Fangeas suggère sa 
relation  avec un épisode de défrichement également 
cerné dans le diagramme palynologique du bas-marais 
de Fangeas (étude de J.-L. de Beaulieu). Il y aurait donc 

une relation directe entre les premiers travaux miniers 
médiévaux et l’amorce d’une phase majeure de colo-
nisation de la montagne de Faravel. Les filons recher-
chés renfermaient de la galène argentifère (Pb-Ag), de 
la blende (ZnS) et de la chalcopyrite (CuFeS2). Ils sont 
encaissés dans des gneiss assez durs. Les plus riches 
sont exploités pour le plomb, l’argent et/ou le cuivre au 
XIe et au XIIe s. La séquence concernée par les textes 
correspond donc à la dernière phase de l’exploitation 
médiévale,  caractérisée par de nombreux vestiges en 
bois bien conservés (Py 2010). En outre, il semblerait 
que des tentatives de reprise et des travaux de recherche 
aient eu lieu durant la première moitié du XIIIe s. Les 
recherches de terrain n’ont donc pas encore permis de 
localiser les travaux du XV e s.
L’  analyse géochimique du bas-marais de Fangeas, 
situé  à quelques dizaines de mètres des mines (étude 
M. Segard  et A. Véron), signale une anthropisation nette 
au Moyen Âge central et au très bas Moyen Âge (Segard 
2009, 200-201). Les variations supérieures sont liées à la 
reprise moderne et contemporaine des mines du Fournel 
situées dans la vallée voisine. Les signatures isotopiques 
varient une première fois de manière significative entre 
la fin de l’âge du Fer et l’époque romaine. Les signatures 
étant similaires à celles mesurées sur des échantillons 
de minerais locaux, elles sont la preuve d’une première 
phase de travaux antérieure à l’époque médiévale qui 
n’est pas encore documentée par l’archéologie.
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La mission 2012 a concerné trois secteurs situés juste 
en contrebas du lac de Fangeas : le Grand Puits, une 
fosse quadrangulaire spacieuse connectée à un chan-
tier remblayé ; la Grande Fosse, un chantier subvertical 
équipé de plusieurs platelages remblayés ; un ouvrage 
de recherche localisé aux abords du torrent des Oules. 
Les objectifs étaient d’acquérir des données complémen-
taires sur l’ampleur et l’organisation de cette exploitation 
qui relève probablement de paysans polyvalents ; d’affi-
ner son séquençage chronologique étendu sur plusieurs 
siècles, mais de manière très morcelée ; de caractériser 
les chaînes opératoires et leurs temporalités et de saisir 
les techniques et les usages du bois et leur interaction 
avec les écosystèmes de montagne.
● Sur le secteur de la Grande Fosse, l’objectif était 
d’achever la fouille des remblais en place stockés sur la 
portion préservée du platelage (fig. 20). Le remplissage 
d’une partie de la fosse était constitué d’un niveau de 
déblais  et d’un niveau d’éboulis. Au moment de la fer-
meture de l’exploitation, le chantier a été volontairement 
scellé par des remblais noirs riches en charbons de bois 
et en déchets de travail du bois et par des blocs et des 
gravats glanés à la surface. Le platelage a cédé et une 
partie du comblement s’est déversée dans la fosse. Les 
remblais stratifiés stockés sur le platelage ont été échan-
tillonnés pour leur approche anthracologique et leur data-
tion par radiocarbone. L’  aménagement du platelage est 
rudimentaire : des planches, des dosses refendues, des 
perches et des quartiers ont été posés sur des étais calés 
en force. Les interstices entre les bois étaient grossière-
ment comblés avec des pierres. Le platelage n’a pas été 
conçu pour le stockage des remblais. Il préservait le chan-
tier des intempéries et des éventuels chutes de blocs. Les 
remblais stockés maintenaient la stabilité de l’ensemble.

La seconde étape de la fouille de la fosse visait à déter-
miner la localisation de la base du chantier. Elle a été at-
teinte sous un niveau de remblais de 1 à 2 m d’épaisseur. 
Au pied d’un barrage en bois qui retient des remblais non 
fouillés, une écuelle en bois tourné a été découverte.
● Sur le secteur du Grand Puits, un important travail de 
fouille a été réalisé dans le chantier. Les dernières cam-
pagnes avaient concerné le puits et avaient mis au jour 
les bois qui équipaient son embouchure, notamment des  
troncs à grimper, des planches qui servaient de glissière, 
une goulotte et une poulie de levage en bois. Le déblaie-
ment d’un épais niveau de colluvions a révélé au pied de 
la foncée des remblais miniers stratifiés. Les zones de 
soutirages localisées au pied de la coupe suggèrent leur 
stockage sur un plancher en place et à découvrir. Des 
bois déposés en vrac repose sur la surface des déblais. 
Ils ont été probablement précipités dans la fosse rem-
blayée au moment de son abandon.
● Enfin, la fouille de la cavité appelée « recherche basse 
du torrent » a caractérisé une tranchée de recherche 
creusée par le feu sur un filonet de chalcopyrite bien visi-
ble sur la sole de l’ouvrage. Le remplissage était consti-
tué principalement d’alluvions torrentielles. Des charbons 
de bois résiduels ont été retrouvés dans les interstices du 
filonet. Une datation par radiocarbone est donc possible. 
Cet ouvrage est a priori médiéval, mais il n’est pas exclu 
qu’il soit plus ancien.
Les prochaines campagnes viseront à développer l’étude 
des travaux secondaires pour tenter de caractériser la 
séquence romaine et à poursuivre la fouille des ouvrages 
profonds, qui nécessitera le développement de moyens 
plus importants, entre autres pour faciliter le pompage 
des fosses et l’analyse des ouvrages en bois.

Vanessa Py et Bruno Ancel

Fig. 20 – FREISSINIÈRES, mines métalliques. Fouille du platelage de 
la Grande Fosse (cliché V. Py).

Py 2009 : PY (V.) – Mine, bois et forêt dans les Alpes du Sud au Moyen 
Âge. Approches archéologique bioarchéologique et historique.Aix-
en-Provence : université de Provence Aix-Marseille I, 2009, 1332 p.-
116 p. (2 volumes + annexes) (thèse de doctorat).

Py 2010 : PY (V.) – Techniques et usages du bois des mineurs à Fara-
vellum aux XIe-XIIIe s. (Freissinières, Hautes-Alpes). In : – DELHON 
(Cl.), THÉRY-PARISOT (I.), THIÉBAULT (S.) dir. – Des hommes et 
des plantes. Exploitation du milieu et des ressources végétales de 
la Préhistoire à nos jours : actes des XXX e Rencontres Internatio-
nales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 22-24 octobre 2009, 
Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Antibes, Éditions APDCA, 
2010, 293-321.

Py, Ancel 2007 : PY (V.), ANCEL (B.) – Exploitation des mines métal-
liques de la vallée de Freissinières (Hautes-Alpes, France). Contri-
bution à l’étude de l’économie sud-alpine aux IXe-XIIIe s. In : DELLA 
CASA (P.) éd., WALSH (K.) éd. – Actes de la session montagne 
« Interpretation of sites and material culture from mid-high altitude 
mountain environments », colloque de l’European Association of 
Archaeologistes, Lyon, septembre 2004. Preistoria Alpina, 42, 2007, 
83-93.

Segard 2009 : SEGARD (M.) – Les Alpes occidentales romaines. 
Développement urbain et exploitation des ressources des régions 
de montagne (Gaule Narbonnaise, Italie, Provinces alpines). Paris : 
Éditions Errance, 2009 (BIAMA 2009).

GAP
Square de l’Ordre de Malte

Moderne

La création par la commune de Gap d’un parking semi-
enterré sur l’emprise du square de la Commanderie de 
Malte, à l’entrée sud de la ville, a conduit à la prescrip-

tion de sondages archéologiques. La superficie totale 
du terrain est de 5 750 m2, mais les deux extrémités est 
et ouest étaient inaccessibles, et ce pour des raisons 
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différentes. À l’est, des locaux municipaux sont construits 
en sous-œuvre le long de la RN 85, et à l’ouest un jardin 
occupait une forte pente en direction du cimetière actuel 
où les marnes secondaires sont affleurantes. Le terrain 
accessible restant était borné par des réseaux.
Les sondages préventifs réalisés ont mis en évidence 
la présence du cimetière communal de Gap sur l’en-
semble de la place. Ce cimetière a été utilisé de 1781 
à 1910 avant d’être déplacé en banlieue. C’est en fait le 
premier cimetière communal de Gap. Le cimetière de 
Saint-Martin  mentionné dans les archives est à chercher 
ailleurs, mais toujours dans ce quartier du sud de la ville.
Un niveau continu d’inhumations en cercueil de bois ou 
en pleine terre a été mis en évidence. Sur huit tranchées, 
seule la tranchée 5 n’a pas livré de sépultures. Les inhu-
mations en cercueil de bois (le bois est conservé) sont 
majoritaires. L’  emplacement des corps est marqué par 
une trace de décomposition verdâtre.
La quantité de tombes primaires bien conservées est 
délicate à quantifier. Si l’on prend comme base la tran-
chée 6, où cinq tombes sont repérées sur 30 m2, et par-
tant de la constations qu’il n’y a qu’un niveau d’inhuma-
tions, on peut estimer, sur 3 600 m2 de surface évaluée, 
le nombre de tombes à 600. C’est une base d’estimation 
très imprécise et contestable. Une fouille fine manuelle 
grossirait probablement ce chiffre. Les tombes sont le 
plus souvent sur un niveau unique, avec un faible taux 
de recoupement des fosses. Ces recherches n’ont pas 

relevé d’occupations plus anciennes sur le site. Nous 
n’avons pas la trace de fosses d’inhumations secondaires 
ou d’ossuaire organisé.
Le niveau d’inhumation a été scalpé à l’ouest (c’est-à-
dire en amont) par les travaux de nivellement du parking 
moderne et remblayé sur une épaisseur allant jusqu’au 
mètre à l’est, vers la RN 85, avec les terres des inhuma-
tions décapées à l’ouest.
Au-dessus des tombes, un niveau de “terre de cime-
tière” contenant préférentiellement des crânes et des os 
longs sans connexion anatomique constitue une couche 
continue qui va de quelques centimètres à l’ouest jusqu’à 
0,70 m d’épaisseur à l’est. Ce niveau est recouvert d’une 
couche homogène de tout-venant calibré, épais de 
0,50 m et support du goudron.
Mis à part dans la tranchée 2 qui comprend des fonda-
tions de monument funéraire, les aménagements des 
superstructures de tombes (croix, plaques tombales) sont 
totalement absents.
Le mur de clôture du cimetière n’a pas été retrouvé dans 
ces huit sondages mais les tranchées ont été contraintes 
par l’existence de réseaux périphériques encore en fonc-
tion ainsi qu’une canalisation pluviale ouest-est en plein 
milieu de l’emprise. Aussi, toute l’extension de la place 
n’a pu être explorée. Ce qui n’est pas très problématique 
dans la mesure où le cimetière est continu et homogène.

Lucas Martin

MONTMAUR
Réseau d’assainissement

Moderne

Dans le cadre de la veille patrimoniale portée au terri-
toire de la commune de Montmaur (zone de présomption 
de prescription archéologique), des travaux de réseaux 
d’assainissement ont été suivis par la cellule alpine de 
recherches archéologiques du Conseil général, dans la 
perspective d’observer d’éventuels indices d’occupation.
Cette opération a consisté en l’examen ponctuel de 
coupes de tranchées et en contacts réguliers avec l’en-
treprise de travaux, plus particulièrement dans le vieux 
village, à proximité du château départemental, de l’église 
et du cimetière médiéval Saint-Pierre-aux-Liens fouillé 
en 2005 1. Le réseau reprend en majorité des tranchées 
préexistantes, livrant différents types de canalisations 
contemporains à sub-actuels.

Les résultats limités concernent une construction dégagée 
à 1 m de profondeur au carrefour entre l’église et le châ-
teau. Il s’agit d’un angle de murs perpendiculaires, avec un 
axe nord-sud observé sur 5 m de long et un axe parallèle 
à la pente observé sur 0,50 m de long, qui ménagent un 
espace vers le nord-ouest en direction de l’église.
Cette construction correspond vraisemblablement au mur 
de clôture du cimetière paroissial figuré sur le cadastre 
napoléonien (1818) qui n’a pas été observé à l’occasion 
des travaux récents, et dont la relation matérielle avec 
le cimetière médiéval, implanté à proximité directe, était 
l’une des questions. Là encore, les reprises de tranchées 
ouvertes sur le secteur amont de l’église du village, n’ont 
pas livré de vestiges en relation avec la fouille de 2005.

Laurence Pinet1. Voir BSR PACA 2005, 60.

Dans le cadre d’un projet de collaboration scientifique 
entre la direction scientifique du Parc national des Écrins, 
la cellule alpine de recherche archéologique du Conseil 
général / Musée Muséum départemental-Gap, le SRA 
DRAC-PACA et le LAMPEA, un travail d’analyse des 

données géographiques et topographiques a été réa-
lisé en 2009 et 2010 afin de définir des zones de pros-
pections propices à la mise en évidence d’indices de 
peuplement de haute montagne sur le territoire du Parc 
national des Écrins.

PELVOUX
Abri Cortot, secteur Aile Froide

Holocène
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C’est ainsi qu’a été découvert un site potentiel dans le 
secteur du Glacier noir, entre le Ravin de l’Encoula et les 
Balmes de François Blanc. Il s’agit d’un abri-sous-roche, 
implanté à 2 350 m. d’altitude environ. Cet abri ne pos-
sède pas de dénomination précise à notre connaissance, 
nous proposons de le nommer « Abri Cortot ».
Une campagne de sondages archéologiques a été réa-
lisée au cours de l’été 2012, interrompue par des intem-
péries précoces. Dans des conditions de terrain assez 
difficiles, une prospection fine a été menée autour de 
l’abri et deux sondages de 1 m2 ont été réalisés. L’  abri, 
situé en rive droite du Glacier noir, surplombe celui-ci 
d’une centaine de mètres. Son grand axe est parallèle à 
celui de la vallée glaciaire. Il s’ouvre au sud-est sur une 
terrasse de 6 m de largeur en moyenne et d’une quaran-
taine de m de longueur environ. Long de 25 m, un des 
principaux intérêts de cet abri est d’être comblé jusqu’à 
la voûte sur 18 m de longueur. De plus, l’aplomb de l’abri 
est marqué par un bourrelet de dépôt qui a sans doute 
orienté la sédimentation à contre-pente, c’est-à-dire en 
direction du fond de l’abri.
Le sondage 1, profond de 1,5 m, offre une stratigraphie 
dans laquelle il est possible de différencier sept unités 
stratigraphiques.

Le sondage 2, interrompu sans être achevé, a confirmé 
une stratification puissante et la présence d’une carapace 
d’écailles rocheuses décimétriques issues de l’altération 
de la voûte de l’abri.
Pour l’instant, les indices de fréquentation humaine sont 
rares, en dépit d’une fouille attentive et de la mise en 
place d’un protocole de tamisage anthracologique réalisé 
par Janet Battentier 1. Quelques artefacts en cristal de 
roche ont été identifiés. Des charbons de genévrier (Juni-
perus sp.) confirment la présence humaine et permettent 
la réalisation de mesures par radiocarbone (en cours).

Étant donné les indices de présence humaine et le poten-
tiel stratigraphique du site, une poursuite des sondages 
est envisagée en 2013, avec le soutien des institutions 
mentionnées ci-dessus 2.

Maxence Bailly

1. Doctorante (université de Nice Sophia-Antipolis, CEPAM/UMR 
6130).

2. Je tiens à remercier Richard Bonet (Parc National des Écrins), 
Xavier Margarit (Service Régional de l’Archéologie), Laurence Pinet 
(Archéologue départementale des Hautes-Alpes) et Florence Mocci 
(Centre Camille-Jullian, CNRS) pour leur soutien et leurs conseils.

SAINT-CHAFFREY
Chapelle Saint-Arnoul

Moyen Âge Moderne

La chapelle actuellement dédiée à saint Arnoul est située 
en amont du village de Saint-Chaffrey. Il s’agirait de la 
première église paroissiale de la commune. Le document 
le plus ancien qui lui est associé date de 1118. Le topo-
nyme Chaffre (Theofredus) pourrait cependant être plus 
ancien et renvoyer au monastère carolingien de Saint-
Chaffre en Haute-Loire. Cependant, l’aspect hétéroclite 
de l’architecture de l’édifice actuel fait au mieux réfé-
rence au XIIIe s. et accuse de nombreux remaniements. 
L’  édifice est essentiellement connu pour les peintures 
murales  consacrées au martyr de saint Sébastien datées 
du XV e s. et situées dans une chapelle annexe accolée 
au flanc sud de l’église.
Le diagnostic a été prescrit pour guider le projet de 
confortement et d’assainissement de l’édifice, confié par 
la commune, propriétaire de l’édifice, à l’architecte en 
chef des Monuments historiques, Michel Trubert. L’  opé-
ration a prouvé l’existence attendue de sépultures dans 
l’église (le long du mur ouest) et autour de l’église (au sud 
et à l’ouest). Elles sont présentes sur plusieurs niveaux 
à quelques centimètres du sol à l’intérieur et à partir de 
0,60 m de profondeur à l’extérieur.
Ces inhumations n’ont pas pu être datées, les rares 
éléments de mobilier céramique retrouvés sur le site 
n’étant pas directement liés aux fosses. Cependant, 
quelques fragments retrouvés contre un mur appartien-
nent à un même pégau (XIIe ou XIIIe s.). On sait que pour 
ces périodes  ce type de pot est souvent associé aux 
inhumations.  Deux tessons des XIIe ou XIIIe s. confir-
ment l’occupation du lieu pour ces périodes. Les nom-
breux niveaux  de surface d’ossements remaniés laissent 
deviner  l’importance du cimetière médiéval et moderne. 

La bibliographie locale attribue d’ailleurs les dernières 
inhumations au début du XIXe s.
Ce diagnostic a aussi permis de préciser la nature de 
l’édifice religieux dont les dimensions étaient plus vastes 
qu’actuellement.
Au nord-est, une chapelle ou un collatéral à fond plat a 
été dégagé, qui portait une voûte d’arêtes dont les traces 
d’arrachement étaient déjà visibles. La présence de cette 
construction pousse à s’interroger sur le dispositif d’ori-
gine du chevet de la nef actuelle.
La limite occidentale de l’espace détruit n’a pas été re-
pérée dans les sondages, le mur découvert plus loin à 
l’ouest, peu fondé, correspondant sans doute à une struc-
ture différente.
Au sud-est, une série de murs a été mise au jour, qui 
appartient à une construction annexe contemporaine de 
la chapelle dédiée à saint Sébastien. Le contact entre 
ces deux espaces a malheureusement été coupé par les 
drains effectués au début des années 2000 pour assainir 
la chapelle.
Enfin, un mur perpendiculaire au mur gouttereau sud de 
l’église a été identifié à l’extérieur, à une profondeur de 
1,20 m. Les contraintes liées à la présence de contre-
forts de bois récemment posés et d’une forte résurgence 
d’eau en fond de sondage n’ont pas permis de poursuivre 
les investigations autour de cette structure qui pourrait 
appar tenir à une occupation plus ancienne du site.
Ces sondages ont également prouvé l’importance des 
modifications topographiques intervenues sur le site 
depuis  le Moyen Âge.

Nathalie Molina
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SAINT-VéRAN
Mine de cuivre des Clausis

Âge du Bronze

La problématique développée sur le site minier et métal-
lurgique de Saint-Véran comporte, à l’issue de deux dé-
cennies de travaux de recherche, deux directions princi-
pales, avec la réflexion sur l’origine de la précocité d’une 
métallurgie des sulfures technologiquement mature et la 
question du fort déficit du volume de scories rencontré 
par rapport à la production métallique massive de la mine, 
vis-à-vis de laquelle une possible origine dans le contexte 
environnemental se trouve à présent en débat.
●	 La reprise des travaux de fouille sur la partie amont 
du site minier des Clausis menée depuis deux ans 1 a 
amené un début de réponse à la première de ces problé-
matiques à travers une moisson d’éléments nouveaux : 
d’une part, la découverte de travaux portant exclusive-
ment sur du cuivre natif en partie amont du site (travers-
banc 0 = TB0) avec une ampleur insoupçonnée ; et, 
d’autre part, sur le site de la Tranchée des Anciens (TA), 
l’existence d’une métallurgie distincte de celle connue par 
ailleurs à la Cabane des Clausis, qui est apparue plus 
archaïque avec de plus la découverte de minerais oxydés 
dans les haldes.
Il s’agit d’aspects du site passés jusqu’ici inaperçus avec la 
mise en évidence d’une métallurgie et de travaux miniers 
complètement distincts de ceux connus jusqu’ici, indé-
pendants de l’extraction et de la métallurgie des sulfures, 
et témoignant d’un phasage technologique très marqué.
●	 La campagne 2012 a laissé provisoirement de côté le 
secteur du TB0 et s’est concentrée sur le secteur de la TA 
et sur les fonds en aval, dans l’optique d’étudier les haldes 
préhistoriques de façon à tenter d’appréhender l’origine, 
encore obscure, des premiers travaux sur le site minier.
Les sondages réalisés sur la bordure aval de la TA n’ont 
pas amené de nouveaux vestiges métallurgiques signi-
ficatifs, avec toujours quelques scories de typologie dis-
tincte de celle de la Cabane des Clausis, et ont ainsi 
montré que le site de traitement métallurgique, néces-
sairement localisé entre le point d’extraction et la zone 
d’épandage des scories, se trouvait démantelé par l’éro-
sion ; il ne subsiste plus en ce point que le substratum 
schisteux. Cependant, a été mise en évidence dans les 
remblais miniers préhistoriques une imposante dalle 
polygonale  avec des enduits de malachite qui pourrait 
correspondre à une stèle minière, la présence d’une 
petite  fosse immédiatement en amont, avec un rôle pos-
sible de calage, militant en faveur de cette hypothèse. 

Par ailleurs, un sondage réalisé au voisinage du TB2 
a traversé des haldes préhistoriques sur une épaisseur 
de 3 m sans atteindre leur base et sans rencontrer de 
matériel archéologique.
●	 Enfin, une campagne de prospection géophysique élec-
trique a été réalisée pour rechercher, dans une tranche 
de sol de profondeur moyenne (0 à 6 ou 8 m environ), 
la présence de travaux miniers occultes inaccessibles à 
l’observation de surface ainsi que l’épaisseur des haldes 
préhistoriques ; une tranchée de drainage de la base de 
l’ensemble minier préhistorique a été identifiée ainsi que 
la branche Est des travaux souterrains et de probables 
fosses d’extraction en aval du TB0. L’  épaisseur de l’épan-
dage de haldes préhistoriques pourrait atteindre 5 m et 
occupe une dépression topographique qui ne se traduit 
plus dans la topographie actuelle. Confrontés à la lumière 
de relevés de terrain nouveaux, ces éléments conduisent 
à une réinterprétation complète de la partie amont des 
travaux miniers et permettent d’amorcer une vision nou-
velle et synthétique de l’exploitation préhistorique. Celle-ci 
apparaît avoir débuté sur des minerais oxydés simples de 
traitement (et peut-être sur du cuivre natif dont la présence 
en surface se trouve avérée) avec traitement métallurgique 
au voisinage immédiat du site d’extraction. 
Les travaux ont débuté sur le site de la TA, mais sans 
doute aussi dans les pentes en aval où il se trouve à pré-
sent établi que la minéralisation affleurait, avec un accès 
s’effectuant de niveau depuis la surface ; les travaux y ont 
été poursuivis vers le nord ainsi qu’en profondeur autant 
que la maîtrise gravitaire des eaux le permettait, avec 
une tranchée sans doute suivie d’une galerie de drainage 
creusée dans les moraines au point bas de l’exploita-
tion préhistorique. La branche Est du gisement apparaît 
comme accessible depuis le début de l’exploitation et a 
été exploitée pour partie en amont-pendage, c’est-à-dire 
également en remontant à partir des premières attaques, 
car sa partie supérieure se trouvait masquée par la cou-
verture morainique. L’  évolution, sans doute très rapide, du 
minerai avec passage à des sulfures s’est accompagnée 
d’une évolution, véritable saut technologique, des pro-
cédés métallurgiques avec traitement sur des sites plus 
éloignés du lieu d’extraction, les aspects chronologiques 
de cette évolution demeurant encore à préciser.

1. Voir BSR PACA 2011, 46-47.
2. Cosignataires : David Bourgarit, Benoît Mille, Nico Escanilla, Florian 

Balestro.

LE SAIX
Cimetière Saint-Vincent

Moyen Âge

Ce diagnostic archéologique fait suite à une demande 
adressée par la mairie du Saix au SRA concernant un 
projet d’extension du cimetière communal sur un espace 
de 615 m2 sis au nord de ce dernier, au lieu dit Cimetière 

Saint-Vincent. Le terrain est situé à environ 750 m au 
nord du village. Il est en grande partie recouvert par un 
bosquet de chênes. Sa topographie donne l’image d’un 
petit mamelon qui s’inscrit sur une ligne de crête assez 

Pierre Rostan 2
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peu marquée et qui va s’atténuant en direction du sud-
ouest. En 1970, à l’occasion d’un dérasement partiel de 
la butte concernée par notre intervention, une cruche de 
type pégau en pâte grise, associée à un grand nombre 
d’ossements humains, avait été découverte par Henry 
Faure 1. Ces découvertes avaient provoqué un sondage 
réalisé en 1989 par Isabelle Ganet sur la bordure orien-
tale de la parcelle. Deux squelettes avaient été mis au 
jour dans leur fosse d’inhumation (tête à l’ouest).
Sur les sept sondages pratiqués sur l’emprise du futur 
projet, cinq se sont avérés positifs (présence de sépul-
tures), confirmant l’existence de l’aire d’inhumation 
médié vale pressentie (fig. 21).
Au total, dix sépultures ont été identifiées. Leur réparti-
tion permet de définir l’emprise de l’aire d’inhumation et 
de préciser la densité des sépultures. Cette dernière est 
proche de 0,25 tombe au mètre carré sur une emprise 
évaluée à 400 m2. L’  estimation du nombre de sépultures 
s’élève donc à une centaine d’individus.
L’  attribution chronologique pressentie avant l’opération, 
en relation avec le pégau découvert, s’avère conforme à 
la typo-chronologie des sépultures. Une fourchette com-
prise entre le Xe et le XIIe s. peut être proposée avec 
prudence, compte tenu de l’absence de mobilier recueilli 
en contexte et des dégagements trop superficiels de la 
plupart des sépultures.

Notons enfin que ce type de cimetière est le plus souvent 
situé à proximité d’un lieu de culte. Henry Faure signale à 
ce propos que, à l’occasion d’un creusement de caveau 
dans le cimetière actuel, il a pu observer l’angle d’un 
ouvrage bâti.

Robert Gaday1. Président de l’association « Les amis de l’abbaye de Clausonne ».

Fig. 21 – LE SAIX, cimetière Saint-Vincent. Couverture de sépulture 
(cliché R. Gaday / Inrap).

TALLARD
Château, salle basse

Moderne Contemporain

Suite aux réflexions menées par la commune de Tallard 
sur les possibilités d’aménagement de son château, la 
DRAC a prescrit en 2010 la réalisation d’une étude sur 
cet édifice. Cette mission a été confiée en 2011 à Claude 
Pribetich-Aznar, architecte du patrimoine.
Les espaces étudiés sont situés à la charnière entre 
les constructions médiévales et l’extension attri-
buée à Bernardin de Clermont à la fin du XV e s. Une 
longue phase de réaménagements est scellée par 
l’achèvement de la façade de la chapelle au style 
gothi que flamboyant (1546). Au sein de ce vaste édi-
fice incendié en 1692, l’étude des élévations des 
sous-sols de l’aile des gardes (cave et volume M, 
selon la nomenclature établie par les 
architectes en chef des Monuments 
historiques) soulève des question-
nements ponctuels ayant fait l’objet 
de sondages archélogiques en mars 
2012 (fig. 22).
Ces sondages avaient pour but 
d’identifier et, le cas échéant, de 
caractériser les niveaux de circula-
tion des espaces M1 et M2, au pied 
de la tour J, dans un secteur parti-
culièrement complexe à la jonction 
de niveaux où se télescopent les 
constructions primitives et la partie 
dite « Renaissance » du château (S1). 

Les observations de maçonneries ont mis en évidence 
des modes de construction en rapport avec un espace 
domestique dont la fonction a sans doute évolué avant 
et après l’incendie de 1692 (S2). Ces changements sont 
attestés par les archives et visibles dans les maçonneries 
environnantes (voûtements successifs, installation des 
planchers, percement de portes et ouverture de baies à 
côté des canonnières dans l’espace M1).
Un sondage clandestin partiellement ouvert dans l’angle 
nord-ouest de la cave a été nettoyé (S3). Deux excava-
tions ont été fouillées, dont l’une est creusée dans le 
substrat rocheux, en sous-œuvre. Le mur nord-ouest 
de la cave est construit directement sur le rocher, sans 

sondage 1

sondage 2ST 7A

ST 7B

sondage 4

S2

S1

S3

sondage 3

cave

M1 M2

J

N

0 10 m

Fig. 22 – TALLARD, le château, « salle basse ». Emplacements des sondages et du volume M (fond 
de plan C. Pribetich-Aznar).
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fondation.  L’  abondant mobilier céramique qui comblait les 
creusements corrobore la fonction domestique de cet es-
pace (au moins une fosse) et confirme le caractère forte-
ment perturbé de ces niveaux (céramique vernissée des 
XVIIe-XIXe s., voire XXe s.). La stratigraphie ne permet 
pas d’attester que le comblement est contemporain des 
excavations. Le soubassement du mur étant entièrement 
conservé, le creusement en sous-œuvre semble donc 
être postérieur, car incompatible avec lui. Le collage des 
deux maçonneries – la courtine, d’une part, le mur et le 
coffrage de la voûte, d’autre part – est bien visible en élé-
vation – notamment dans l’ébrasement des canonnières. 
En revanche, seule l’épaisseur du mur appartenant au 
coffrage de la voûte a été observée dans le sondage.
Enfin, au pied de l’escalier de la cave, une construction 
circulaire d’un diamètre de 2,30 m, peu élevée (30 cm), 
composée de nombreuses pierres de taille et de mou-
lures en réemploi, pourrait être le soubassement d’un 
pressoir à raisin (S4).

Alors que les sous-sols de l’aile dite du « Grand Logis » 
ont été partiellement préservés suite à l’effondrement des 
planchers 1 consécutif à l’incendie de 1692 (mais non 
immédiat), la cave de l’aile des gardes a toujours été 
utilisée et nombre de travaux contemporains ont perturbé 
sa stratigraphie.

L’  étude archéologique pourrait utilement se poursuivre 
par l’étude des archives seigneuriales (notamment les 
archives  de la famille d’Hostun conservées au château 
de Sassenage) et par l’analyse complète des maçonne-
ries, notamment du mur fermant l’espace M2, mitoyen 
avec l’aile du « Grand Logis ».

1. Voir le rapport de Nicole Michel d’Annoville « Château de Tallard. 
Surveillance de travaux dans les salles basses du Grand Logis. 
Rapport dactylographié, 1996, 16 p. et 26 fig. », déposé au SRA 
DRAC-PACA.

PARC NATIONAL DES éCRINS
Abri des écrins

Mésolithique, Néolithique

Âge du Bronze

Antiquité

Haut Moyen Âge

La fouille programmée sur l’abri des Écrins découvert en 
2010, à 2 133 m d’altitude dans le secteur de l’Argentié-
rois / Vallouise en zone cœur du Parc national des Écrins, 
s’inscrit dans la continuité de celle réalisée en 2011 1.
Cette opération sur un site d’altitude comportant, de plus, 
des représentations rupestres (Walsh, Mocci 2011), a pour 
objectif de documenter la question des fréquentations 
d’altitude et d’alimenter le débat sur la fonction et une 
forme d’occupation méconnues jusqu’à présent dans les 
Alpes méridionales. L’  abri des Écrins s’inscrit au sein d’un 
espace alpin propice à une occupation humaine diachro-
nique, à proximité d’anciens lacs glaciaires, permettant 
ainsi de corréler les données archéologiques et environ-
nementales. Les lacs de Faravel (2 386 m) et de Palluel 
(2 472 m) ont ainsi fait l’objet, en juillet 2012, de carot-
tages pédoécologiques par les laboratoires EDYTEM 
(F. Arnaud), l’IMBE (C. Miramont) et le CCJ (Fl. Mocci).

La fouille s’est déroulée du 30 juillet au 15 août 2012 
avec une équipe de 10-12 personnes (fig. 23). Une nou-
velle couverture photographique des représentations 
rupestres a été réalisée par L. Damelet. Un scan 3D 
de l’abri et de son environnement proche a été effectué 
durant  la campagne par la société Welience UB-Filiale 2.
Cette campagne avait pour objectif de poursuivre la fouille 
des zones A et B 3, en appréhendant les niveaux d’oc-
cupation antérieurs à l’Antiquité tardive. Mais la fouille 
de la zone B s’est révélée délicate : le dégagement par-
tiel d’amas de blocs a mis en évidence de nombreuses 
concentrations charbonneuses et un mobilier lithique, 
céramique  et métallique conséquent (voir infra). Hormis 
une dizaine de fragments de CNT encore en place, la 

répartition spatiale du mobilier révèle des phases succes-
sives d’érosion et de colluvionnement affectant la bordure 
sud et l’extrémité nord-ouest du site (états 3, 4 et 6).

Fig. 23 – PARC NATIONAL DES ÉCRINS. Vue, depuis l’abri, des pein-
tures rupestres sur la voûte (au premier plan) et de la fouille archéolo-
gique 2012 (zone B) (cliché L.Damelet / CNRS-CCJ, 2012).

1. Voir BSR PACA 2010, 42-1-44 ; 2011, 47-49.
2. Subvention du Parc national des Écrins, projet FRECHALP.
3. L’  aire de fouille mise en place en 2011 est inscrite dans 23,20 m2 

couvrant la majeure partie de l’espace abrité par le plafond (zone A, 
9 m2 ) et l’espace extérieur oriental (zone B).

Nathalie Nicolas
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Ces niveaux sédimentaires et l’amas de blocs comblant le 
talweg à l’est de l’abri n’ont pu être entièrement dégagés.
L’  analyse stratigraphique et géoarchéologique permet de 
proposer, dans l’état actuel des connaissances (attente 
datations 14C AMS), huit phases d’occupation humaine 
et de processus naturels. Les peintures rupestres ne 
peuvent, pour l’heure, être associées précisément à un 
de ces états.

●	 Apport et résultats
◙ Dans la zone A : sous les niveaux d’occupation et 
d’abandon de l’Antiquité tardive (trou de poteau et niveau 
de circulation, état 5a-5b), sont conservés des vestiges 
de combustion attestant une occupation partielle de l’abri 
(état 3b-c ; attente 14C). Des phases de sédimentation et 
de gélifraction de l’abri ont été identifiées sur l’ensemble 
de la zone A (état 4, états 2/3). Les niveaux d’occupation 
protohistorique et préhistorique, encore en place dans 
cette zone, n’ont pas été fouillés (états 1 et 2).
◙ Dans la zone B : ce sont essentiellement des niveaux 
de destruction (incendie) et d’érosion ante- et post-
Antiquité  (états 3, 4, 5c, 6) qui ont été mis en évidence. 
Ils correspondent au comblement du talweg en aval de 
l’abri, comblement intervenant au moins dans la première 
moitié du IIe millénaire cal. BC. Dans ces niveaux “col-
luvionnés” a été recueilli un abondant mobilier lithique 
(plus de 600 pièces ; inversion stratigraphique), mêlé à 
du mobilier métallique (états 5 et 7) et de la céramique 
non tournée (état 3). Le sommet d’un niveau d’occupation 
(âge du Bronze ancien ?) conservant des fragments de 
céramique non tournée a été en partie atteint. Une limite 
constituée d’amas de blocs disposés en arc de cercle, 
associée à un trou de poteau, a été partiellement mise au 
jour à l’est de la zone B (âge des Métaux / Antiquité ?).
Enfin, une nouvelle phase chronologique à rattacher au 
haut Moyen Âge (état 7) a été révélée par la datation 14C 
AMS d’un important niveau charbonneux conservé es-
sentiellement dans la zone B du site (682-870 cal. AD. ; 
Poz-45433, 1245 ± 30 BP).
Le mobilier est au total constitué de 820 objets lithiques 
recueillis essentiellement dans les niveaux de colluvion-
nement de la zone B, de 51 fragments de CNT et de onze 
objets métalliques (agrafes et clous).

●	 Le mobilier lithique (Stéfan Tzortzis)
Avec un nombre beaucoup plus élevé d’artefacts, les 
grandes tendances révélées l’an dernier se confirment en 
partie. L’  association préférentielle des silex hauterivien et 
baremo-bédoulien, tout deux allochtones, dans l’assem-
blage lithique apparaît comme une constante sur place 
comme sur l’immense majorité des sites d’altitude locaux. 
D’ autres matériaux sont représentés, mais de façon beau-
coup plus limitée (silex bédoulien blond, chaille, quartz 
hyalin, silex noir diaclasé de provenance à déterminer). Il 
faut noter cependant le nombre important de pièces brû-
lées. On relève de nouveau la prédominance des pièces 
non diagnostiques généralement de petite ou très petite 
taille. Toutefois, on note également un accroissement des 
pièces orientant vers une attribution chrono-culturelle au 
Sauveterrien : armatures et fragments d’armatures micro-
lithiques sur lamelles étroites (géométriques : triangles 
scalènes et non géométriques), microburin (dont le module 
correspond aux armatures précédemment citées), petits 

nucléus à lamelles. En outre, il est à souligner, dans le 
corpus des armatures géométriques, la présence de deux 
spécimens très proches de la définition typologique du 
« triangle de Châteauneuf », ce qui oriente aussi sur le 
Castelnovien (ou éventuellement une phase récente du 
Sauveterrien). Contrairement à l’année dernière, il n’y a au 
sein de l’assemblage lithique aucune pièce dont la facture 
tranche nettement avec le reste de la série et qui pourrait 
indiquer une autre phase chrono-culturelle (notamment 
le Néolithique moyen, déjà envisagé). Toutefois, il existe 
aussi, au sein de cette série, des pièces ubiquistes. C’est 
notamment le cas de quelques fragments proximaux de 
lame ou grande lamelle (en silex hauterivien) à bords ré-
guliers, dont le module pose en outre la question de leur 
production ailleurs que sur le site (les sous-produits cor-
respondants, en particulier les types de nucléus, n’étant 
pas représentés à ce jour dans le corpus lithique).
À ce stade des recherches de terrain, ces données sont 
bien sûr à relativiser. Compte tenu des conditions de 
gisements décrites plus haut et du fait que le site livre 
par ailleurs de la céramique, la question du positionne-
ment stratigraphique originel de ce mobilier reste à ce 
jour posée, de même que celle de l’existence d’horizons 
mésolithiques bien en place sur ce site.

●	 Le mobilier céramique (Thibault Lachenal)
Ce mobilier compte 52 tessons provenant de plusieurs 
unités stratigraphiques (zone B uniquement). Des remon-
tages et appariements ont toutefois été réalisés. La majo-
rité du mobilier récolté semble donc correspondre à la 
même occupation, ce que ne contredit pas l’homo généité 
apparente des pâtes céramiques. Le NMI, classiquement 
évalué à partir de la quantité de bords différents, peut être 
estimé à trois vases. Cependant, l’observation macros-
copique des pâtes des céramiques laisse envisager la 
présence d’au moins cinq récipients. Les bords appar-
tiennent à deux gobelets et un pot aux parois presque pa-
rallèles, de délinéation convexe ou légè rement sinueuse.  
Les caractéristiques physiques de ces vases sont simi-
laires. Ils ont en effet été réalisés dans une argile conte-
nant naturellement des inclusions de micas blancs ; les 
surfaces, bien que sensiblement érodées, montrent les 
traces d’un brunissage sommaire. Le profil, ainsi que 
les qualités sommaires d’exécution, des vases partiel-
lement reconstitués évoquent des gobelets de formes 
simples, convexes à sinueux, datés d’une phase récente 
du Bronze ancien (vers 1850-1650 BC), dans le sud-est 
de la France (Lachenal 2010 : type 66 et 67). Cependant, 
ces formes peuvent être relativement ubiquistes. Ainsi, 
en l’absence de référentiel chronotypologique pour les 
milieux d’altitude, on se gardera de tenir cette proposition 
de datation comme acquise.

Florence Mocci, Thibault Lachenal,
Stefan Tzortzis et Kevin Walsh 4

Lachenal 2010 : LACHENAL (T.) – L’  âge du Bronze en Provence : pro-
ductions céramiques et dynamiques culturelles. Aix-en-Provence : 
Université de Provence, 2010. 3vol., 446 p., 269 fig., 136 pl. (thèse 
de doctorat).

Walsh, Mocci 2011 : WALSH (K.), MOCCI (Fl.) – Climb every moun-
tain, High altitude archaeology in the French Alps. Current World. 
Archaeology, 2011, 46, p. 40-45.

4. Avec la collaboration de Claudia Defrasne et Vincent Dumas.
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9766 Projet collectif de recherche « Antipolis, des origines au
royaume des Francs (VIe s. av. n. è. / VIe s. de n. è.) » Delaval, Éric (MUS) PCR FER à 

AT 1

8804 Antibes. Le Pré aux Pêcheurs Daveau, Isabelle (INRAP) SP
FER 
ANT 
AT

1

10379 Antibes. Place Jacques Audiberti Delaval, Éric (MUS) SU
ANT 
MOD 
CON

1

9597 Antibes. 733 chemin des Quatre Chemins Thernot, Robert (INRAP) OPD ANT
MOD 1

8805 Antibes. Place Nationale Thernot, Robert (INRAP) OPD ANT à
CON 1

10393 Antibes. Aqueduc de la Font Vieille Aimé, Romain (PRI) SU ANT 
CON 1

10196 Cannes. Saint-Sauveur, île saint-Honorat de Lérins Codou, Yann (UNIV) FP AT 
HMA 2

10349 Cannes. Notre-Dame d’Espérance Blanc, Fabien (PRI) SP MOD 
CON 2

10278 Escragnolles. Commune Belotti, Bruno (EN) PRD DIA 3

10303 Mandelieu-La-Napoule. 2037 avenue Paul Ricard Collinet, Jean  (INRAP) OPD  4

10358 Menton. Jardin de la villa Maria Serena Moullé, Pierre-Élie (COLL) PRD PAL 5

10198 Nice. Grotte du Lazaret Lumley, Henry de (BEN) FP PAL 6

10187 Projet collectif de recherche « Histoire et archéologie de la 
colline de Cimiez à Nice » Grandieux, Alain (COLL) PCR DIA 6

10188 Nice. Colline de Cimiez : zone de l’oppidum Mercurin, Romuald (COLL) FP 10187 10187 FER 6

10424 Nice. Frigidarium des thermes du Nord de Cimiez Sanchez, Élodie (COLL) PRT ANT 
MOD 6

10099 
10373 
10467

Nice. 41 avenue Raymond Comboul
Damotte, Lise (COLL) 
Desrayaud, Gilles (INRAP) 
Desrayaud, Gilles (INRAP)

OPD 
SP 

PRM

BRO 
ANT à
CON

6

10107 Nice. Villa Frachat, 7 avenue des Roches Choisies, Cimiez Grandieux, Alain (COLL) OPD
ANT 
MOD 
CON

6

10177 
10361 Projet collectif de recherche « La colline du Château à Nice » Bouiron, Marc (COLL) PCR 

FP
  

10177 DIA 6

10179 Nice. Colline du Château : fortification Guilloteau, Élie (COLL) FP 10177 10177 MA 6
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10214 Nice. Batterie de la colline de la Paix, mont Boron Geist, Henri (BEN) PRT MOD 6

10043 Nice. 26-28, boulevard Paul Montel Charlier, Fabrice (PRI) SP ANT 
CON 6

9945 Nice. Ligne 2 du tramway : carottages Mercurin, Romuald (COLL) OPD DIA 6

10157 Nice. Quai de la Douane Thernot, Robert (INRAP) OPD MOD 
CON 6

10171 Nice. 31 avenue de Sainte-Colette Raynaud, Frédéric (INRAP) OPD 
  6

10059 Nice. 19 rue Ribotti LLopis, Eric (INRAP) OPD  6

9504 Roquefort-les-Pins. Station de surpression LLopis, Eric (INRAP) OPD  7

9642 Le Rouret. Chemin de  Pei Pellegrin - La Frayère LLopis, Eric (INRAP) OPD  8

10279 Saint-Vallier-de-Thiey. Commune Belotti, Bruno (EN) PRD 9

10199 Tende. Mont Bego Lumley, Henry de (BEN) RAR BRO 10

10333 
10395 Tende. Col de Tende Suméra, Franck (CULT) FP 

PRM
 

10333
FER 
ANT 10

10203 Tende. Minière de Vallauria Ancel, Bruno (COLL) FP MA à
CON 10

10071 Vallauris. Boulevard du docteur Ugo, îlot Elena Richier, Anne (INRAP) OPD ANT à
MOD 11

10136 Vence. Les Colles et Notre-Dame nord Richier, Anne (INRAP) PRD z CON 12

10533 Vence. Place Anthony Mars Aimé, Romain (PRI) SP  12

10106 Villefranche-sur-Mer. Square Wilson, tranche 1 Frangin, Elsa (INRAP) OPD ANT 
CON 13

10214 Villefranche-sur-Mer. Mont Leuze Geist, Henri (BEN) PRT
FER/
ANT ?
MOD

13

9504 Villeneuve-Loubet. Station de surpression LLopis, Eric (INRAP) OPD  14

10281 Tende, La Brigue et Saorge. Haute vallée de la Roya Sandrone, Silvia (COLL) PRD DIA
10 
15 
16

10263 Alpi Marittime : contructions et dynamiques transfrontalières de 
l’espace marin-alpin du Moyen Âge à l’époque moderne Blanc, Fabien (PRI) PCR 

 

 opération négative  opération en cours  opération reportée z	opération autorisée avant 2012 

Liste des abréviations infra p. 241 ; liste des auteurs et collaborateurs p. 243
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Projet collectif de recherche 
« Antipolis, des origines au royaume des Francs

(VIe s. av. n. è. / VIe s. de n. è.) »

Âge du Fer... ...Antiquité tardive

●	 Le cadre de l’étude et les objectifs
L’ objectif de ce PCR est d’analyser l’évolution du territoire 
urbain intra-muros actuel depuis la Protohistoire jusqu’aux 
premiers siècles chrétiens et de cerner les moda lités de 
cette évolution 1. Cet objectif d’étude diachronique repose  
sur la constitution d’un corpus de données fiables et 
sur l’étude exhaustive de sites de référence (chapelle 
du Saint-Esprit, place Mariéjol, rue du Migrainier, place 
Audi berti et place Nationale pour la ville, Port Prestige et 
Pré aux Pêcheurs pour le port) ; les données disparates 
provenant des nombreuses découvertes fortuites et de 
fouilles d’amateurs font l’objet d’une analyse critique et 
sont évaluées à la lumière des connaissances résultant 
de l’exploitation des sites de références.
Les limites chronologiques et spatiales constituant le 
cadre de recherche revêtent un caractère avant tout opé-
ratif prenant en compte à la fois la masse d’informations 
disponibles dans ce territoire et l’extension maximale de 
la ville romaine. La poursuite de l’étude de cet espace 
impliquera à terme la prise en compte d’une chronologie 
plus large et son intégration dans un réseau spatial plus 
étendu. 
Le PCR vise également à instaurer une dynamique de 
recherche entre les archéologues intervenant sur Antibes 
et les villes voisines. Cette année, l’activité archéologique 
particulièrement intense à Antibes (cf. les notices corres-
pondantes dans ce volume) a contribué à de nombreux 
échanges entre chercheurs de diverses institutions (SRA, 
CNRS, Université, Inrap, services d’archéologie de Fréjus 
et de Nice, CAV).

●	 Les travaux engagés ou poursuivis en 2012
En 2012 s’est poursuivi le travail mené sur les données 
de l’opération de la chapelle du Saint-Esprit. Cette fouille 
a mis en évidence l’un des sites de référence pour la 
caractérisation de l’habitat protohistorique et apporte 
également des informations essentielles à la connais-
sance de la ville de la fin de l’Antiquité au début du Moyen 

Âge avec la construction d’un édifice paléochrétien sup-
plantant un habitat du Bas-Empire. Sous la direction de 
Michel  Bats, les diverses études conduites sur les mobi-
liers céramiques de l’âge du Bronze (Romuald Mercurin), 
de la Protohistoire récente (Lise Damotte, Ludi Chaza-
lon), de la période romaine (Emmanuel Pellegrino) et les 
restes fauniques (Isabelle Rodet-Belarbi) ont été menées 
à leur terme. Le phasage de la séquence IIIe s. – début 
VIe s. apr. J.-C. a permis la rédaction d’une synthèse 
sur l’installation d’un habitat précédant la construction du 
premier édifice chrétien (Robert Thernot).
Les sites de la domus de la rue Clemenceau et de l’am-
phithéâtre supposé (collège Fersen) ont bénéficié d’un 
premier bilan avec le croisement des données d’archives, 
de la recherche documentaire, des relevés de terrain 
et des études de mobilier (Éric Delaval et Emmanuel 
Pellegrino). 
Par ailleurs, une vingtaine de sites nouveaux ont été 
inven toriés et cartographiés à partir du dépouillement des 
archives de Romuald Dor de la Souchère et de Jacques 
Clergues (Robert Thernot). À ce jour, une centaine d’in-
dices de sites intra-muros ont été recensés. La nature, 
la précision et la fiabilité de ces données sont très hété-
rogènes. Le champ paléo-écologique que les données 
collectées contribuent également à préciser ouvre à la 
réflexion sur les interactions homme-milieu.
L’ inventaire et l’étude du matériel céramique d’époque 
romaine issu des fouilles anciennes ont été poursuivis 
(Emmanuel Pellegrino). Outre la reprise de la chronologie 
de la domus de la rue Clemenceau et du collège Fersen, 
ce travail a conduit notamment à identifier plusieurs sites 
ayant livré du matériel tardo-républicain le long de l’axe 
rue Aubernon, cours Massena.
Enfin, Jean-Pierre Laporte a revisité de manière appro-
fondie les sources de l’histoire d’Antibes, prolongeant le 
travail amorcé l’année dernière.
Concernant les soubassements antiques du château 
Grimaldi, un essai de datation par archéomagnétisme 
et thermoluminescence des briques des arases des 
murs a été lancé par l’Institut de Recherche sur les 1. Voir BSR PACA 2011, 55-56.
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ArchéoMatériaux  (IRAMAT) du CNRS, sous la direction 
de Philippe Lanos et Pierre Guibert. Les premiers résul-
tats seront connus dans le courant de l’année 2013.

●	 Les perspectives
Le travail prévu en 2013 prolongera et renforcera les 
orientations et les résultats obtenus. Il s’appuiera sur 
les trois sources d’informations complémentaires que 
sont les sites archéologiques de référence, les données 
anciennes,  et la recherche d’informations nouvelles sur 
le terrain et dans les archives. Ce travail de collecte et de 
révision des données était le préalable indispensable à 
une nouvelle réflexion sur l’évolution de la ville et de son 
environnement, des origines à la fin de l’Antiquité.

La constitution d’une base de données sous la forme 
d’un SIG devrait être initiée en 2013.
Cette année sera l’occasion de présenter un premier 
bilan  des recherches dans le cadre de l’exposition sur les 
nouveaux apports de l’archéologie à Antibes au musée  
d’Archéologie.
À l’issue de l’année 2013, des synthèses thématiques 
et diachroniques seront envisagées afin de valoriser les 
contributions des chercheurs sous forme de diverses 
publications. C’est dans l’optique de poursuivre la dyna-
mique engagée que le renouvellement du PCR pour trois 
années supplémentaires sera formulé en 2013.

Éric Delaval et Robert Thernot

ANTIBES
Le Pré aux Pêcheurs

Âge du Fer Antiquité

Antiquité tardive

La fouille du Pré aux Pêcheurs à Antibes est motivée 
par la construction d’un parking souterrain porté par la 
société QPark. La localisation du projet d’aménagement, 
à l’emplacement du port antique d’Antipolis, a conduit les 
services du Ministère de la Culture à prescrire une fouille 
préventive. L’ intervention s’est déroulée sur une durée 
de huit mois, de mars à octobre 2012, selon un phasage 
articulé avec celui du chantier de construction.
Antipolis est l’un des comptoirs fondés par les Grecs 
de la ville de Massalia sur le littoral provençal. La date 
de cette fondation est encore incertaine. Elle succède à 
un habitat indigène implanté sur les hauteurs de la ville. 
Occupant  une position privilégiée sur les routes mari-
times reliant Marseille aux côtes tyrrhéniennes, Antibes  
est dotée, avec l’anse Saint-Roch, d’un port naturel, 
protégé des vents dominants. La prospérité de la ville 
grecque puis romaine repose de fait sur le dynamisme 
de son commerce maritime et sur l’exploitation des res-
sources liées à la mer (en particulier les salaisons de 
poissons et la fabrication du garum).
Cette fouille a été l’occasion d’explorer le fond du bassin 
portuaire antique, sur 5 000 m2. La profondeur de l’amé-
nagement (12 m) a permis d’observer la totalité de la 
séquence de comblement de l’anse Saint-Roch et d’en 
retracer les grandes étapes de colmatage. Le plan d’eau 
est, dans un premier temps, une lagune d’eau douce, 
isolée de la mer par un cordon sableux. L’ élévation du 
niveau  marin a conduit au démantèlement du cordon 
littoral vers 4000 av. n. è. L’ anse s’est ensuite progressi-
vement ensablée et n’a été définitivement gagnée sur la 
mer, à l’emplacement de la fouille, qu’au début du XXe s.
Insérées au sein de cette séquence sableuse entre 
-3,50 m et -1,50 m NGF, les couches dépotoirs se suc-
cèdent depuis le IV e s. av. n. è. jusqu’au VIe s. de n. è. 
et témoignent d’une activité portuaire intense pour ces 
périodes dans cette partie du bassin. La localisation des 
concentrations de mobilier évolue en fonction de leur 
datation, vraisemblablement en relation avec les points 
d’activité et les aménagements de la rive toute proche. 
Véritable dépotoir, le fond du port antique livre quantité 
d’objets (fig. 24). Déchets rejetés depuis les bateaux 
au mouillage ou pièces de cargaison perdues lors des 

transbordements,  ils nous renseignent sur la vie quo-
tidienne des marins et sur le commerce maritime. Plu-
sieurs dizaines de milliers d’objets de toutes sortes ont 
été recueillies et illustrent le dynamisme du port. Des 
marchandises en provenance de tout le pourtour du 
bassin méditerranéen ont coulé dans les eaux de l’anse 
Saint-Roch.
Les sédiments fouillés se trouvent sous le niveau marin  
et n’ont été asséchés qu’à l’occasion des travaux de 
construction du parking. Ces conditions particulières 
ont favorisé la conservation des matériaux organiques 
et nous permettent de retrouver des objets généralement 
totalement dégradés sur les fouilles terrestres : des cor-
dages, des semelles de chaussure en cuir, des éléments 
en bois, nous sont parvenus.
L’ extrémité occidentale de l’emprise correspond à un sec-
teur peu profond du port antique, plus proche de la berge. 
Des traces de dragage datées du début du Haut-Empire 
y ont été mises en évidence, ainsi qu’une dépression 
pouvant correspondre à un chenal. C’est dans ce chenal 
qu’a été découverte l’épave d’un navire romain. Conservé 
sur près de 15 m de long et 6 m de large, le bateau est 
couché sur le flanc dans un endroit peu profond (à moins 
de 1,60 m sous le niveau marin antique). Il en subsiste 
la quille et une partie du brion, et plusieurs virures de 

Fig. 24 – ANTIBES, Le Pré aux Pêcheurs. Le fond du port romain est 
jonché d’amphores et d’objets de toutes sortes (cliché R. Benali / Inrap).
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bordé, assemblées entre elles par 
tenons et mortaises. Une quaran-
taine de membrures sont en place. 
Certaines sont fixées à la quille par 
une broche en bronze. Les bois uti-
lisés sont majoritairement issus de 
conifères. Quelques membrures en 
chêne caducifolié semblent provenir 
de réemplois (fig. 25).
Les caractéristiques architecturales 
confortent la datation proposée par la 
stratigraphie et les céramiques récol-
tées dans les niveaux formés après 
l’abandon du bateau : les IIe-IIIe s. 
de n. è., et permettent de classer le 
navire dans le type romain impé rial 
de Méditerranée occidentale. Les 
dimen sions originelles du bateau 
sont estimées à 20-22 m de long, 
pour 6 m de large. Il s’agit d’un navire 
marchand, mû à la voile, en capacité 
de naviguer en haute mer. Sa pro-
venance est pour l’heure inconnue, 
comme les raisons de son naufrage : a-t-il été jeté à 
la côte lors d’une tempête ? Abandonné au pourrisse-
ment dans ce recoin du port ? Aucune cargaison n’a été 
retrouvée  en place, mais la faible profondeur d’immersion 
laisse envisager la récupération des biens embarqués.

Le bateau a été démonté pièce par pièce et les bois 
acheminés au laboratoire Arc-Nucléart à Grenoble, pour 
y subir un traitement de conservation. La Mairie d’Antibes 
prévoit sa restauration et sa présentation au public.

Isabelle Daveau, pour l’équipe

Fig. 25 – ANTIBES, Le Pré aux Pêcheurs. Relevé photogrammétrique du bateau (cliché R. Benali / 
Inrap).

ANTIBES
Place Jacques Audiberti

Antiquité Moderne

Contemporain

L’ intervention archéologique d’urgence place Audiberti 
a été suscitée par la découverte fortuite d’un tronçon 
de rue romaine lors de travaux d’installation d’un Point 
d’apport volontaire par la Ville d’Antibes pour le compte 
de la communauté d’agglomération (CASA). Une fosse 
de 6 x 2 m a été ouverte place Audiberti, au fond de 
laquelle est apparue, à 2,50 m de profondeur, une rue 
dallée intégralement conservée (fig. 26). Sur prescrip-
tion du SRA, une opération d’urgence a été menée du 
22 au 26 mai par la Ville (musée d’Archéologie), avec la 
collaboration scientifique et technique d’archéologues du 
Centre archéologique  du Var (CAV). À la fin des fouilles, 
le dallage a été protégé et conservé in situ.
La rue, d’orientation ouest-est, mesure 5,62 m de large 
et elle est bordée de deux égouts qui étaient initialement 
couverts. Le dallage est composé d’un assemblage de 

blocs en calcaire froid taillés, parfaitement jointifs. À la 
surface, s’observent de nombreuses cavités (des trous 
de levage pour l’essentiel) et des traces d’ornières, le 
signe d’une intense fréquentation. La chaussée est légè-
rement bombée au centre (1,90 m NGF), les points les 
plus bas se situant au niveau de la couverture des deux 
égouts latéraux. L’ installation de la rue n’a pu être datée 
faute de démontage des blocs. En revanche, l’abandon 
peut être situé dans le courant du IIIe s. Plusieurs sols 
rudimentaires se superposent aux remblais de recouvre-
ment. Au-dessus de ces derniers niveaux archéologiques 
antiques, il existe un hiatus jusqu’au XVIIe s. Le plan-relief 
du milieu du XVIIIe s. montre la présence d’un hangar 
(à artillerie) adjacent à un jardin. Marché aux fleurs, au 
moins depuis le début du XXe s., le lieu sera finalement 
transformé par la municipalité en une place dans les 
années  1960.
La découverte est exceptionnelle. D’ une part, et par un 
heureux hasard, la chaussée complète s’inscrit dans les 
limites et orientations de la petite tranchée d’installation 
du Point d’apport volontaire. D’ autre part, il s’agit seule-
ment du troisième axe de circulation antique avéré sur 
Antibes. La rue assurait le lien structurel entre trois com-
posantes de la ville antique : le Rocher, à l’est, le centre-
ville avec son théâtre, au sud, et le port dont elle n’est 
distante que de quelques dizaines de mètres.

Éric Delaval et Émilie Porcher
Fig. 26 – ANTIBES, place Jacques Audiberti. La rue dallée à la fin des 
fouilles (cliché centre archéologique du Var).
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ANTIBES
733 chemin des Quatre Chemins

Antiquité Moderne

Ce diagnostic a été mené sur un terrain de 5 717 m2, 
en préalable à la construction d’un ensemble immobilier 
dans la partie nord du territoire communal. Deux tranches 
d’intervention ont été nécessaires fin 2011 et début 2012 
pour sonder l’ensemble des parcelles en fonction des 
acquisitions foncières. Formant une bande large de 25 
à 30 m environ et longue de 150 m orientée nord-sud, 
entre le sommet du plateau des Bréguières à 28 m NGF 
(parcelle AO 148) et le fond du vallon de Font Sardine à 
19,50 m NGF (parcelle AO 183), le terrain est traversé par 
le tracé de l’aqueduc de la Font Vieille datant du Haut-
Empire et restauré en 1784 (Thernot 2011) 1.
Les sondages ont permis d’observer la sédimentation 
accumulée sur le versant nord du vallon de Font Sar-
dine, de préciser le tracé de l’aqueduc et de compléter le 
plan des traces agraires relevées lors d’une précédente 
opération sur les parcelles voisines 2. La sédimentation 
accu mulée sur le substrat argileux est marquée par l’ac-
tion d’un incendie et inclut de nombreux charbons de 
bois. En surface de ces colluvions sont creusées trois 
tranchées parallèles orientées est-ouest, larges de 0,55 
à 1,40 m. Ces traces agraires sont conservées sur une 
profondeur inférieure à 15 cm. Elles sont isoclines aux 
tranchées observées sur la parcelle voisine en 2006 et 
datées alors du Haut-Empire (fig. 27). Ces creusements 
sont recouverts par une couche de terre arable épaisse 
de 50 cm en moyenne. En bas de pente, des apports 
massifs de remblais contemporains atténuent le pendage 
originel du fond du vallon.
Un puits de visite de l’aqueduc est localisé en limite 
orientale des terrains. Restauré ou construit lors de la 

réfection  de l’aqueduc à la fin du XVIIIe s., ce puits de 
visite a une profondeur de 19,25 m jusqu’au fond du 
conduit. L’ aqueduc, dont le fil d’eau se situe entre 7 et 
5 m NGF, est construit en galerie et non pas en tranchée 
pour la traversée du plateau des Bréguières. La profon-
deur d’installation de l’aqueduc le préserve de l’impact 
des constructions projetées.

Robert Thernot

1. Voir infra, p. 000 la notice consacrée à l’aqueduc de la Font Vieille.
2. Voir le rapport de Karine Monteil et Olivier Sivan « Avenue Jules 

Grec et 635 chemin des Quatre Chemins à Antibes (Alpes-Mari-
times), rapport final d’opération de diagnostic archéologique, Inrap, 
Nîmes, 2006 » déposé au SRA DRAC-PACA.

Thernot 2011 : THERNOT (R.) – L’ aqueduc de la Font Vieille à Antibes, 
ouvrage antique et réhabilitation moderne. In : ABADIE-REYNAL 
(C.), PROVOST (S.), VIPARD (P.) – Les réseaux d’eau courante dans 
l’Antiquité, réparation, modifications, réutilisations, abandon, récupé-
ration : actes du colloque international de Nancy (20-21 novembre 
2010). Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011, 109-114.

Fig. 27 – ANTIBES, 733 chemin des Quatre Chemins. Plan des traces 
agraires observées (topographie B. Fabry ; DAO R. Thernot / Inrap).
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Place Nationale

Antiquité

Moyen Âge

Moderne

Contemporain

En prévision d’un projet de réfection d’une partie de la 
place Nationale à Antibes, un diagnostic a été prescrit. 
Une première tranche concernant 300 m2 en partie cen-
trale de la place a été effectuée à l’automne et la seconde 
tranche est prévue en 2013. Deux sondages ont été ou-
verts représentant une superficie de 22 m2.
Le secteur occupé actuellement par la place se trouvait 
aux marges de l’agglomération hellénistique mais était 
inclus dans la ville de l’époque romaine. Une domus 
opulente a été fouillée 70 m à l’est et un théâtre est loca-
lisé 250 m plus à l’ouest. Plusieurs mentions anciennes 
de découvertes lapidaires semblent aller dans le sens 
d’un ensemble monumental sous ou près de la place 
Nationale dans laquelle certains érudits ont pensé voir 

le forum romain (Lautier, Rothé 2010, 141). Un diagnostic 
mené en 2006 dans la rue du Migrainier, 80 m au nord 
de la place, a montré qu’à proximité la vocation restait 
agricole jusqu’au Ier s. av. n. è. et qu’à l’époque romaine 
cet espace demeurait non bâti 1.
•	 La séquence stratigraphique la plus ancienne, 
mise en évidence, entre les cotes 0,80 m et 2,30 m NGF, 
se caractérise par une sédimentation continue à base 
d’apports limono-argileux compacts et homogènes de 
couleur brune. Les couches les plus basses sont plus 
argileuses et plus compactes. La base de cette séquence 
n’a pas été atteinte en raison de la remontée de la nappe 

1. Voir BSR PACA 2006, 75-76.
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phréatique. Dépourvue de traces d’aménagements, cette 
sédimentation de type rural résulte de la position en bas 
de pente du secteur qui a reçu des apports colluviaux et 
des remblais pendant une période assez longue. Seuls 
quelques tessons roulés difficilement identifiables y ont 
été collectés.
•	 La deuxième séquence est caractérisée par des 
aménagements datables de l’Antiquité romaine : il 
s’agit de deux collecteurs et d’une base de fondation 

maçonnée de plan carré de 0,80 m de côté. Les deux 
collecteurs suivent des directions perpendiculaires. Leur 
largeur interne est de 0,40 m (fig. 28). Ils sont constitués 
de piédroits maçonnés et sont dotés de fonds revêtus 
de tegulae. Le fond du collecteur sud se situe 0,70 m 
plus haut que celui du collecteur nord. Le collecteur sud 
n’est conservé que sur une hauteur de 0,20 m alors que 
le collecteur nord présente encore un conduit de 0,60 m 
de hauteur interne. La mise en place de ces équipements 
n’intervient pas avant la fin du Ier s. apr. J.-C. comme 
l’indiquent les fragments de sigillée sud-gauloise piégés 
dans le parement de l’un des collecteurs. L’ ensemble a 
subi un arasement entre 2,30 m NGF au sud et 2,20 m 
NGF au nord, contribuant à niveler un espace dont les 
sols de circulation antiques étaient plus hauts au sud 
qu’au nord comme en témoigne la faible hauteur conser-
vée du collecteur sud.
•	 Une construction a pris place à la fin du Moyen Âge 
ou au début de la période moderne au sud de l’espace 
exploré. Des blocs taillés, dont un seuil, sont remployés 
dans ce mur de 0,50 m de large suivi sur une longueur 
de 4,30 m selon un axe nord-sud. L’ aménagement du 
« Jardin  du Roy » se traduit par un apport massif de 
remblais de terre, épais de 0,70 m, afin de sceller les 
structures maçonnées antérieures à présent arasées.
•	 Enfin trois abris antiaériens ont été construits en 1940 
sous la place afin d’accueillir la population lors des bom-
bardements. L’ un d’entre eux a été accroché par le son-
dage sud. Il s’agit d’un boyau en béton de section ovoïde 
formant une chicane à chaque extrémité où se placent 
les escaliers. Des plots maçonnés au sol régulièrement 
espacés étaient destinés à recevoir des planches pour 
former des bancs.

La disparition des niveaux de fonctionnement de l’époque 
romaine et le caractère banal des aménagements identi-
fiés ne permettent pas de conclure définitivement quant 
à la présence du forum. Toutefois, il n’est pas exclu que 
les collecteurs repérés puissent appartenir à un espace 
public. La seconde tranche de sondages apportera de 
nouveaux éléments à la réflexion sur la fonction de cet 
espace.

Robert Thernot

Lautier, Rothé 2010 : LAUTIER (L.), ROTHÉ (M.-P.) – Les Alpes-
Maritimes, 06. Paris : AIBL, MEN, MR, MCC, MSH, 2010 (Carte 
archéologique de la Gaule ; 06).
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Fig. 28 – ANTIBES, place Nationale. Plan des sondages avec les struc-
tures antiques (topographie B. Fabry ; DAO R. Thernot / Inrap sur fond 
de plan Ville d’Antibes).

ANTIBES
Aqueduc de la Font Vieille

Antiquité Contemporain

La réalisation de travaux par Réseau Ferré de France 
pour la création d’une troisième voie ferrée entre Antibes 
et Cagnes a mis au jour un tronçon de l’aqueduc romain 
dit « de la Font Vieille ».
En effet, le creusement d’une tranchée pour la réalisa-
tion d’un drain a partiellement endommagé la voûte de 
l’aqueduc (zone 2 : fig. 29). Le terrassement du terrain a 
également mis en évidence deux anciens puits de visite 

de l’aqueduc (zones 1 et 3). Au vu des destructions sur-
venues sur l’aqueduc et notamment l’écrêtage de la voûte, 
le SRA a prescrit une opération de sauvetage urgent qui 
s’est déroulée en juin 2012.
Après un nettoyage des structures des zones 1 et 3 et 
une réouverture à la pelle mécanique de la zone 2 (qui 
avait été recouverte par un drain après l’écrêtage de la 
voûte), les élévations des zones 1 et 2 ont fait l’objet  d’un 
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enregistrement stratigraphique et de relevés systéma-
tiques. En raison des difficultés d’accès à la zone 3 et de 
la dangerosité de travailler à proximité (la zone est située 
en contrebas d’un tas de graviers, profondeur importante 
du puits de visite…), celle-ci n’a fait l’objet que d’un net-
toyage de surface et d’observations sommaires.
Une série de prélèvements de mortiers a été réalisée 
dans le but de définir les compositions des mortiers uti-
lisés mais aussi de comparer les résultats avec ceux 
obtenus  lors de la fouille du Val Claret effectuée en 
2005 1 (Thernot 2007).
L’ étude a mis en évidence une portion homogène de 
l’aqueduc. En effet, les maçonneries de l’aqueduc appar-
tiennent toutes à une phase de construction antique et 
ne semblent pas avoir été affectées par les restaurations 
de l’époque moderne.
Les analyses de mortiers qui ont été effectuées (en les 
comparant aux travaux menés par l’Inrap en 2005) nous 
poussent à penser que les maçonneries sont d’origine 
antiques. Seule la présence de ciment de Portland, en 
utilisation à partir du second quart du XIXe s., induit 
quelques réfections de l’aqueduc et notamment des 
solins.

Romain Aimé

Fig. 29 – ANTIBES, aqueduc de la Font Vieille. Vue sommitale de la 
zone 2 (cliché R. Aimé / Hadès).

Thernot 2007 : THERNOT (R.) – L’ aqueduc antique de la Font Vieille 
à Antibes : les travaux du XVIIIe siècle et les fouilles récentes du 
quartier du Val Claret. Archéam, XIV, 2007, 136-149.

1. Voir BSR PACA, 2005, 73-75.

CANNES
Saint-Sauveur, île Saint-Honorat de Lérins

Antiquité tardive Haut Moyen Âge

L’ île Saint-Honorat appartient aux premières fondations 
monastiques réalisées en Occident, influencées par les 
expériences qui se sont développées en Orient. Ces 
premiers temps du monachisme restent divers et assez 
mal connus, même si quelques textes évoquent les or-
ganisations et les modes de vie de ces premiers moines. 
Aussi les résultats obtenus sur le site de Saint-Sauveur à 
Saint-Honorat de Lérins se révèlent exceptionnels pour 
ce qui est de l’origine des pratiques monastiques et de 
leur organisation matérielle. Ils permettent d’éclairer les 
premiers temps de ces organisations monastiques, dont 
deux états aux modes d’occupations bien distincts des 
V e et VIe-VIIe s.
En 2012, les fouilles se sont poursuivies dans les parties 
extérieures à la chapelle du Sauveur (fig. 30). Elles ont 
permis de confirmer les états envisagés les années pré-
cédentes et de préciser les plans de ces phases succes-
sives 1. À cela s’ajoutent des datations de sépultures qui 
sont venues renforcer les chronologies proposées. Des 
précisions seront encore apportées lorsque l’ensemble 
du mobilier, en particulier céramique et verre, aura été 
analysé de façon détaillée.

1. Voir BSR PACA 2008, 57-59 ; 2009, 61-64 ; 2010, 52-54.

Fig. 30 – CANNES, chapelle Saint-Sauveur, île Saint-Honorat de 
Lérins. Vue aérienne du site de Saint-Sauveur (cliché Y. Codou / 
UNSA).
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● état 1
Le premier état (fig. 31), datable du V e s., correspond 
à une petite église, dégagée à l’intérieur dans la partie 
méridionale du monument conservé en élévation.
•	 L’	édifice	a	un	plan	en	U,	composé	d’une	abside	semi-
circulaire liée directement aux murs gouttereaux de la 
nef, sans présence d’épaulement. La longueur interne est 
de 6,90 / 7 m, la largeur interne de la nef est de 2,95 / 3 m. 
L’ abside intérieurement a une longueur est-ouest de 2 m. 
Au nord est lisible la base d’un pilastre qui soutenait l’arc 
triomphal. L’ aspect réduit de l’emprise de l’abside rend 
assez étonnante l’ampleur de la base d’autel, perçue à 
partir de son négatif, d’un diamètre de 0,60 m. L’ emmar-
chement, très endommagé, peut être restitué à l’avant 
du chœur. Le dénivelé entre la nef et l’abside était assez 
réduit, d’environ 0,50 m. Dans la nef, le sol en usage 
correspondait à un sol de terre battue, très compact du 
fait de la nature argileuse de la terre de l’île.
•	 En	relation	avec	ce	lieu	de	culte	s’élevait	au	sud	un	
bâtiment. Il fut arasé dans le second état, aussi il ne nous 
reste que la dernière assise de fondation reposant sur le 
substrat. Les données acquises en 2012 ont précisé son 
plan, subdivisé en trois pièces (dimensions d’ensemble 
intérieures 6,50 x 6,55 m) (fig. 32). Cette construction 
était accompagnée d’annexes dont une cuisine instal-
lée sous un auvent au nord-ouest et une structure qua-
drangulaire, moins bien fondée, présente à l’ouest, plus 
difficile à interpréter. Les fragments céramiques et les 
déchets alimentaires retrouvés permettent de considérer 
qu’il correspondait à un espace de vie, témoin d’un mode 
d’occupation monastique “dispersé”, fondé sur l’existence 
de cellules d’ermites sur l’île. Ce bâtiment devait être 
désaf fecté dès le début du VIe s., tandis que l’oratoire 
restait en usage.

● état 2
Dans un second temps (fig. 31), l’oratoire assuma des 
fonctions funéraires et commémoratives : son sol est 
désormais occupé presque en totalité par des inhuma-
tions (on en dénombre cinq de façon assurée). La nef 
fut prolongée vers l’ouest par une construction dotée sur 
son pourtour d’une banquette maçonnée (dimensions 
intérieures 3,52 x 2,76 m). Une pièce rectangulaire lon-
gue et étroite (dimensions intérieures 1,80 x 6,55 m) vint 
également s’accoler au sud de l’oratoire, en réutilisant 
les murs est et ouest du bâtiment précédent. Elle s’orga-
nise autour d’une tombe “monumentale” ménagée dans 
la partie orientale. Le caractère exceptionnel de cette 
sépulture permet d’identifier cette pièce comme une cella 
memoria, c’est-à-dire un espace de dévotion envers un 
défunt qui pourrait être l’un des ascètes installés sur l’île 
au V e s.

La date de mise en place de 
cet état est à placer entre l’ex-
trême fin du V e s. et le début du 
VIe s., tandis que son abandon, 
lié à des incursions sarrasines, 
a lieu durant la première moi-
tié du VIIIe s. Les informations 
sur cet état n’ont pas connu de 
modification majeure en 2012, 
quelques précisions de détails 
ont été apportées.

● état 3
À la suite d’un abandon de l’île 
par la communauté monastique 
au VIIIe s., la réoccupation du 
site par les moines semble, 
si nous suivons les sources 
écrites, se faire aux horizons 
de la fin du VIIIe-début IXe s. 
Cette réinstallation s’accom-
pagne d’une reconstruction du 
lieu de culte. Cette hypothèse 
envisagée lors des campagnes 
précédentes a été confirmée 
par la mise en lumière en 2012 
de la tranchée de fondation de 
l’abside de cet édifice au chevet 
du monument actuel. Ainsi, on 

Fig. 31 – CANNES, Saint-Sauveur, île Saint-Honorat de Lérins. Plan des états I et II (DAO S. Sorin / 
CEPAM).

Fig. 32 – CANNES, Saint-Sauveur, île Saint-Honorat de Lérins. Vue, 
depuis le nord, du bâtiment implanté dans la partie méridionale (cliché 
Y. Codou / UNSA).
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peut restituer un édifice à nef unique long de 9,40 m pour 
une largueur de 4,50 m ; l’abside avait un faible déve-
loppement d’une profondeur de 1,80 m. Il nous reste à 
argumenter plus précisément l’attribution de ce bâtiment 
à l’époque carolingienne. 

● état 4
Sans doute à la suite d’un nouvel abandon de l’île par la 
communauté monastique lié à l’implantation sarrasine 
dans le massif des Maures, une nouvelle réoccupation a 
lieu à la fin du Xe-début XIe s. C’est dans cette phase de 
renaissance que sera érigé l’édifice conservé aujourd’hui 
en élévation.

Cette fouille donne donc des éclairages majeurs sur 
l’occupation monastique de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge. Elle révèle des évolutions dans les usages, 
qui témoignent de mutations dans l’organisation de la vie 
monastique et communautaire entre le V e s. et le VIIe s. 
Elle démontre la permanence des lieux sacrés sur un 
temps long, qui, pour autant, connaissent des mutations 
dans les usages et les fonctions liturgiques. Ces apports 
de l’investigation archéologique s’avèrent importants 
pour la connaissance de l’histoire de l’île de Lérins et, 
au-delà, pour l’intelligence des premières expériences 
monastiques en Occident.

Yann Codou

CANNES
Notre-Dame d’Espérance

Moderne Contemporain

Suite à la programmation de la restauration de la char-
pente et de la toiture de l’église Notre-Dame d’Espérance 
à Cannes, une opération de relevé et d’analyse de la 
charpente a été prescrite. Elle avait pour but de vérifier 
la contemporanéité ou non des pièces de bois avec la 
construction de l’édifice avant que les remaniements 
n’effacent ces traces. Parallèlement, des prélèvements 
dendro chronologiques devaient éventuellement caracté-
riser les essences et dater l’abattage des arbres.
L’ église paroissiale de Cannes, dans son état actuel, 
a été achevée dans la première moitié du XVIIe s. Elle 
présente un plan classique à chevet pentagonal. Les 
sources écrites permettent de retracer une histoire très 
mouvementée de la construction qui, de trois années 
initialement prévues, dura en réalité plus d’une quinzaine. 
Le relevé et l’examen de la charpente actuelle indiquent 
que l’ensemble est en place au niveau du chœur et de 
la nef (fig. 33). 143 pièces de bois composent l’ensemble 
(29 pour le chœur, 114 pour la nef). Toutefois, plusieurs 
éléments montrent que les poutres employées dans la 
charpente sont en partie des remplois (poutres retaillées 
notamment). Certaines de ces pièces présentent des 
marques de charpentier qui ont parfois été modifiées 
(fig. 34). L’ ensemble a été grossièrement mis en œuvre 
de sorte qu’il est fortement probable que la charpente 
ait été installée par un maçon à partir d’un projet qui a 
été modifié.

Cinquante prélèvements par carottages ont été effec-
tués au niveau des charpentes de l’abside et de la nef. 
Parmi ces échantillons, quinze ont fait l’objet d’analyses 
dendrochronologiques (V. Labbas). Les résultats ne se 
sont toutefois pas avérés très pertinents. Ils indiquent 
que l’on est en présence de mélèze dont les séries de 
cernes étaient trop courtes pour proposer une datation 
de leur abattage. Toutefois, ces éléments montrent que 
les constructeurs étaient en possession de bois jeunes, 
ce que retranscrivent partiellement les sources écrites 
consultées. En effet, les prix-faits du XVIIe s. associés à 
la (re)construction de l’église montrent que les bâtisseurs 
ont eu des difficultés pour s’approvisionner en mélèze 
dans l’arrière-pays niçois. Le travail sur ces sources n’a 
cependant pas été suffisamment exhaustif pour apporter 
d’autres éléments.
Il apparaît ainsi que les bois qui constituent la charpente 
actuelle de l’église ont été très certainement mis en 
œuvre lors de sa construction entre 1628 et 1645, mais 
on s’interrogera sur leur provenance et notamment sur 
le fait qu’il puisse s’agir de remplois relatifs à un projet 
modifié. On notera par ailleurs qu’une importante cam-
pagne de restauration et d’amélioration de la charpente 
est intervenue en 1768, millésime que l’on retrouve sur 
le terrain comme dans les sources écrites.

Fabien Blanc
Fig. 33 – CANNES, Notre-Dame d’Espérance. Vue d’une partie de la 
charpente de la nef (cliché F. Blanc).

Fig. 34 – CANNES, Notre-Dame d’Espérance. Marque de charpentier 
modifiée (cliché F. Blanc).
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ESCRAGNOLLES
Commune

Diachronique

Avant la campagne de prospection-inventaire de 2012, 
la commune d’Escragnolles avait fait l’objet de nombreux 
articles  relatifs aux cavités et aux monuments mégali-
thiques dispersés sur l’ensemble du territoire. Ainsi, entre 
la fin du XIXe s. et le début du XXe s., des grottes, des 
tumulus, des dolmens et des enceintes (Chiris 1889 ; 
Cotte 1924a ; 1924b ; Goby 1926-1928) furent fouillés. 
Par la suite, à l’exception de fouilles ponctuelles (Benoit 
1955 ; Courtin 1962) destinées à revoir la datation de 
fouilles anciennes ou de découvertes fortuites (Goudi-
neau 1979 ; Del Fabbro 1998), Escragnolles n’était citée 
que pour ses richesses préhistoriques et protohistoriques 
dans les nombreux inventaires (Lautier, Rothé 2010). 
Cette richesse  apparente dans la documentation cachait 
deux lacunes : en premier lieu, beaucoup d’articles se 
contentaient de reprendre les mêmes références sans 
apporter d’informations nouvelles ; en second lieu, la plu-
part des informations reprises étaient erronées en raison 
d’une confusion entre les sites. Le travail de recherche a 
été mené durant une semaine de prospections systéma-
tiques en juillet, selon trois priorités qui se sont naturelle-
ment imposées à la lecture des articles et monographies.

● Vérification sur le terrain
Notre intérêt s’est porté principalement sur les enceintes 
de l’âge du Fer et les nombreuses grottes répertoriées 
sur la commune récemment étudiées par Stéphane Ful-
conis 1. Les grottes du hameau du Baïl, réaménagées 
pour la plupart en bergeries, ont été rapidement prospec-
tées alors que les oppida de l’âge du Fer ont fait l’objet 
de prospections plus systématiques. Les enceintes de 
Conrouan, de Rouguières, du Château et du Castellas 
ont été passées au peigne fin.
Le mobilier recueilli en prospection de surface n’a pas 
sur ce point permis de grandes découvertes, si ce n’est 
confirmer la (ou les) période(s) d’occupation sur ces ha-
bitats de hauteur ou ces cavités. Outre les scories de fer, 
de nombreux fragments de céramique modelée, d’am-
phores et de meules en rhyolite ont été recueillis. L’ état 
de fragmentation du mobilier n’a pas permis d’apporter 
de nouvelles informations typo-chronologiques.

● Réalisation de relevés
Un site gallo-romain détruit en partie lors de l’élargisse-
ment de l’ex-RN 85 entrait dans cette catégorie. Ce site 
mentionné sous forme d’une petite notice (Goudineau 
1979) n’avait jamais été relevé. Il ne subsiste aujourd’hui 
qu’un mur dégradé parallèle à la route, visible sur une 
quinzaine de mètres et deux pans de murs perpendi-
culaires. L’ ensemble est édifié en pierres non équarries 
jointes au mortier. Un sol aménagé en galets est visible 
sur une longueur de 4 m environ à l’ouest de la structure. 
D’ après les témoignages, un four à chaux aujourd’hui 
détruit se trouvait à l’est du bâtiment. Le mobilier ramassé 
de l’autre côté de la route, en contrebas de la chaussée, 
est constitué principalement de tegulae et d’imbrices,  

de fragments de meules en rhyolite et d’une partie de 
meule dormante en basalte ainsi que de de nombreux 
fragments de céramiques communes et d’amphores.

● Recherche autour des habitats de l’âge du Fer
Une autre enceinte a été découverte à peu de distance 
de l’enceinte dite du Château (fig. 35). Cette construction 
en arc de cercle sur à-pic, située sur le bord de l’éperon 
rocheux, ne mesure que 30 m de long x 13 m sur sa plus 
grande largeur. Seuls des tessons d’amphores (pour l’es-
sentiel des fragments de panse) ont été récoltés.
Au-dessous de 
cette enceinte, 
sur le versant, de 
nombreux élé-
ments de mobi-
lier antique ont 
été recueillis : 
meules, tuiles, 
céramiques com-
munes, sigillées 
dont un fragment 
de Drag. 33 vrai-
semblablement 
produite à La 
Graufesenque. 
Les débris sont 
associés à des 
clapiers qui occu-
pent toute la par-
tie terminale de 
l’éperon du quar-
tier du Château 
jusqu’aux restes 
d’une construction identifiée comme un enclos-apier. 
Compte tenu de l’étendue des vestiges, il s’agirait d’un 
habitat groupé. À peu de distance de l’enclos, Del Fabbro 
(1998) avait signalé la présence d’un gisement de silex.

Bruno Belotti

1. Voir BSR PACA 2003, 78-79.

Fig. 35 – ESCRAGNOLLES, commune. Mur 
périmétral de l’enceinte découverte (cliché 
Br. Belotti).
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Dans le cadre de l’autorisation de prospection-inventaire 
de 2012, le jardin de la villa Maria Serena, propriété de 
la Ville de Menton située à la frontière franco-italienne 
près des grottes de Grimaldi, a été l’objet de nouvelles 
observations. Si la présence de silex avait, en 2011, de 
nouveau été signalée, aucune industrie lithique ancienne 
certaine n’avait été déterminée 1. En 2012, au moins trois 
industries lithiques ont été découvertes en surface d’un 
tas de déblais provenant d’un trou de plantation.
•	 Une	 petite	 lame	 en	 silex	 de	Ciotti	 présente	 des	
cassures récentes à ses extrémités et sur un bord. 
L’ extrémité  opposée au talon (non présent) présente un 
rebroussement qui fait suite aux fortes ondulations vi-
sibles sur la face inférieure. Sur la face supérieure, vers 
l’extrémité correspondant au talon, un fin enlèvement 
s’observe sur la crête. La facture de cette pièce peut 
être du Paléolithique supérieur ou de l’Épipaléolithique.
•	 Un	éclat	en	silex	de	
Ciotti offre des retou-
ches inverses sur un 
bord (fig. 36). Son talon 
est facetté.  Ce racloir 
a un aspect “mousté-
roïde” mais il peut être 
de facture plus récente. 
De telles pièces ont par 
exemple été signalées 
sur le site Épipaléo-
lithique de Colle Rousse 
(Onoratini et al.1994 ; 
Onoratini 1996).
•	 Un	 nucléus	 en	 silex	
de Ciotti présente un né-
gatif d’enlèvement avec 
un négatif de bulbe bien marqué. Le plan de frappe est 
perpendiculaire à la surface du négatif d’enlèvement. Sa 
facture, postérieure au Moustérien, pourrait le faire cor-
respondre à l’Épipaléolithique. 
•	 Provenant	du	même	lieu	de	découverte,	un	bloc	de	
silex de Ciotti présente des surfaces d’éclatement et des 
arêtes assez vives paraissant fraîches. Il porte également 
deux enlèvements qui pourraient en faire un nucléus.

La question de leur origine se pose. La petite lame pré-
sente des cassures récentes qui peuvent avoir été pro-
duites lors du creusement du trou de plantation. Les autres 
pièces n’ont pas été abîmées. Ces industries lithiques sont 
caractérisées par la fraîcheur de leurs arêtes et l’absence 
de lustré et de traces de concassage. Il est peu probable 
qu’elles soient arrivées avec le dépôt d’épandage de crue 
provenant de plus haut dans le bassin-versant. On peut 
envisager l’existence d’un site archéologique sur le ter-
rain de Maria Serena. La question se pose également 
de la contemporanéité des trois pièces. Pour le racloir, 
le Moustérien pourrait être évoqué mais son état de fraî-
cheur (pas de patine) et le fait que ce type d’outil puisse se 
trouver dans des périodes plus récen tes peuvent plaider 
en faveur  d’une datation plus basse.
Il est possible d’évoquer, pour le terrain de Maria Serena,  
une occupation datant de l’Épipaléolithique avec une acti-
vité d’exploitation du silex local. Des stations de plein 
air sont connues au cap Mortola à l’est de la falaise 
des grottes de Grimaldi et au pied de cette falaise toute 
proche de Maria Serena (Ricci et al. 1997 ; Cremaschi, 
Del Lucchese, Negrino 1997). Des pièces en silex local 
datant de l’Épipaléolithique sont aussi connues dans la 
grotte des Enfants et à l’abri Mochi (grottes de Grimaldi : 
information P. Simon).
Les industries lithiques découvertes dans le jardin de la 
villa Maria Serena, si elles y révèlent l’existence d’un site, 
sont à placer dans le contexte comportant les grottes 
de Grimaldi, le site de Ciotti et le site du cap Mortola en 
territoire italien.

Pierre-Élie Moullé, Almudena Arellano,
Patrick Simon et Gérard Onoratini

Cremaschi, Del Lucchese, Negrino 1997 : CREMASCHI (Mauro), 
DEL LUCCHESE (Angiolo) et NEGRINO (Fabio) –  La successione 
stratigrafica dell’Ex-Birreria (scavi 1900/1992). In : Résumés de la 
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di Ventimiglia Forte dell’Annunziata, 1-2 février 1997, 35-36.

Onoratini et al. 1994 : ONORATINI (Gérard), DEFLEUR (Alban), 
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Var). BSPF, 91, (1), 56-60.

Onoratini, Defleur, Thinon 1996 : ONORATINI (Gérard), DEFLEUR 
(Alban), THINON (Michel) – Le site de Colle Rousse (Le Muy, Var). 
Premières données sur le Mésolithique. In : SPF – La vie préhisto-
rique. Dijon : éd. Faton, 1996, 330-333.

Ricci et al. 1997 : RICCI (Massimo), SAGLIETTO (Flavio), IMPERIALE 
(Guido) et AROBBA (Daniele) – Il sito « Punta della Mortola » : 
contesto archeologico e preliminari indagini paleoambientali. In : 
Résumés de la table-ronde « Rochers Rouges 1846-1996 », Mu-
seo Archeologico di Ventimiglia Forte dell’Annunziata, 1-2 février 
1997, 31-33.

1. Voir le rapport de Pierre-Élie Moullé « Rapport sur le sondage 
effectué en août 1999 dans le jardin de la villa Serena (commune 
de Menton) accompagné de « Analyse sédimentologique sommaire. 
Échantillon », par Patrick Simon, 1999, déposé au SRA DRAC-
PACA ; pour la sédimentologie, voir BSR PACA 2011, 60.

Fig. 36 – MENTON, Mar ia 
Serena.  Racloir, face inférieure 
avec retouches inverses (cliché 
P.-É. Moullé).

NICE
Grotte du Lazaret

Paléolithique

La grotte du Lazaret à Nice 1, au pied des pentes occi-
dentales du mont Boron (alt. 26 m), a livré plusieurs sols 
d’occupation acheuléens attribués à des Homo erectus 

européens (Lumley et al. 2004), datant du stade isoto-
pique 6 (190 000 à 130 000 ans). Au cours de 2012, nous 
avons effectué une étude géochimique des matières orga- 
niques sur des sédiments provenant de l’unité archéo-
stratigraphique UA 27, datée de 160 000 ans. Cette unité 1. Voir BSR PACA 2010, 66-67 ; 2011, 63-65.

MENTON
Jardin de la villa Maria Serena

Paléolithique Épipaléolithique
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a livré 9 399 fragments d’ossements de grands mammi-
fères, correspondant pour la plupart à des déchets ali-
mentaires, 4 956 pièces d’industrie lithique, une première 
molaire inférieure gauche déciduale d’Homo erectus évo-
lué et quatre foyers de 20 à 30 cm de diamètre moyen.

● étude des matières organiques
Pour étudier les matières organiques et notamment la dégra- 
dation des lipides dans le sol UA 27, des analyses ont 
été réalisées par spectrométrie infrarouge, spectrométrie 
RMN, spectrométrie de masse ESI, chromatographie en 
phase gazeuse (GC) et couplage chromatographie phase 
gazeuse/spectrométrie de masse (GC-MS).
Les lipides sont divisés en deux groupes : acides gras 
saturés et acides gras insaturés. Les plus courants sont 
sans doute l’acide palmitique (C16:0), l’acide stéarique 
(C18:0) et l’acide gras octadécénoïque (C18:1). Leur 
étude apporte de précieux renseignements sur l’ori-
gine des échantillons étudiés. En effet le rapport C16:0 /
C18:0 est plus élevé lorsque la source est végétale. La 
présence d’acides avec un nombre impair de carbones 
(C15:0, C17:0, C19:0) ainsi que la présence de plusieurs 
isomères de C18:1 semblent indiquer une source animale 
ruminante.
•	 Interprétation des spectres
Les spectres obtenus par GC/MS 
(fig. 37) à partir de différents échan-
tillons pour la détermination des espè- 
ces donnent des résultats assez 
proches. 
Les espèces majoritaires dans tous 
les échantillons sont C16:0, C18:0, 
C18:1, acide nonanoïque et acide 
dodécanoïque. Mais d’autres com-
posés apparaissent dans certains 
spectres seulement, telle la vanilline. 
On observe  aussi la présence de 
coumarine qui est une molécule pro-
voquant une odeur proche de celle 
de la vanille ; cette molécule trouve 
son origine dans différentes plantes. 
L’ acide atypique par contre n’apparaît 
pas normalement mais par transfor-
mation chimique. Il en est de même 
pour l’alcool stéaryle (C18H37OH) 
qui provient de l’hydrogénation de 
l’acide stéarique. L’ acide octanoïque 
et l’acide dodécanoïque sont des 
acides gras apparaissant naturel-
lement en particulier dans le lait de 
différents mammifères. La présence 
d’oléamide est très intéressante car 
cette molécule, amide provenant de 
l’acide oléique, apparaît naturelle-
ment chez les animaux et occupe une 
place importante dans le sommeil. 
De même le cholestérol est d’origine 
uniquement animale. Au contraire 
l’alcool béhénylique (C22H45OH) est 
d’origine végétale. Ces trois derniers 
composés  donnent donc par leur pré-
sence des indications sur l’origine de 
la matière organique.

•	 Acides gras insaturés/Acides gras saturés
Le rapport le plus faible, compris entre 0,00 et 0,30 
(fig. 38), correspond à une présence sur le sol de matière 
organique principalement d’origine végétale. Ceci semble 
correspondre à des litières qui seraient réparties sur toute 
la surface du sol d’occupation acheuléen. Cependant, 
lorsque le rapport est plus élevé et compris entre 1,00 et 
1,99, les matières organiques prélevées sur le sol sont 
d’origine animale car les composées d’acides gras insa-
turés sont en plus grand nombre. Les échantillons cor-
respondant à ce rapport ont été prélevés principalement 
autour des deux foyers Q13 et R14. Cela semble indiquer 
que les matières organiques d’origine animale retrouvées 
sur le sol correspondent à de la viande qui était traitée 
ou consommée autour des foyers. 
•	 Oléamide, Cholestérol, Alcool béhénylique
La répartition de ces molécules sur le sol acheuléen UA 
27 met en évidence deux types de secteurs distincts.
◙ Les secteurs à proximité des foyers P12, Q13 et R14 
qui contiennent en plus fortes proportions des molé-
cules d’origine animale comme le cholestérol et l’oléa-
mide. Ces molécules sont réparties essentiellement dans 
la périphérie des foyers alors qu’au centre des foyers, 
vraisemblablement  en raison d’une chauffe élevée, elles 
ont disparu comme les molécules d’origine végétale.

Fig. 37 – NICE, grotte du Lazaret. Spectres GC-MS de l’échantillon LMO1 prélevé dans le foyer 
Q13 (en haut) et de l’échantillon LMO25 prélevé contre la paroi sud-est de la grotte (en bas).
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◙ Les autres secteurs du sol d’occupation contiennent 
essentiellement des molécules d’origine végétale comme 
l’alcool béhénylique qui parait être le résultat de la dégra-
dation des herbes marines et terrestres qui alimentaient 
les litières. Néanmoins, des molécules d’origine animale 
sont également présentes dans ces secteurs comme le 
cholestérol et l’oléamide mais en très faible quantité.

● Conclusion
L’ analyse des matières organiques de l’unité archéostra-
tigraphique UA 27 de la grotte du Lazaret par GC/MS et 
ESI/MS a permis d’appréhender les proportions relatives 
de lipides d’origine animale et végétale dans diverses 

zones du sol d’occupation acheuléen. 
La concentration en matière orga-
nique est bien plus grande au niveau 
des foyers. Elle semble avoir majori-
tairement une origine animale, cepen-
dant, malgré la proximité des foyers, 
l’étude des HAP tend à montrer que 
la viande n’était pas cuite.
Le rapport entre les acides gras 
insaturés  et les acides gras saturés, 
faible, globalement lié à la présence 
de la molécule alcool béhénylique, 
indique les secteurs de la grotte où 
les matières organiques d’origine 
végétale étaient plus abondantes, 
correspondant vraisemblablement à 
l’installation de litières d’herbes ter-
restres et marines. En revanche, à 
proximité des foyers, ce rapport est 
plus élevé et la molécule alcool béhé-
nylique est non détectée, vraisembla-
blement en raison de sa destruction 
par la chauffe.
L’ utilisation d’outils analytiques 
modernes  apporte de nouvelles 
connaissances lors des études de 
mobilier archéologique. Ces tech-
niques devraient se généraliser pour 
étudier le matériel en provenance de 
fouilles actuelles mais aussi des col-

lections. En effet, elles pourront révéler des éléments 
autrefois indétectables et donner une nouvelle vision de 
notre passé. Mais ces études ne doivent pas se faire 
sans une approche critique et une mise en relation avec 
les résultats apportés par les techniques archéologiques.

Henry de Lumley, Clara Azemard
et Samir Khatib

Fig. 38 – NICE, grotte du Lazaret. Rapport entre les acides gras insaturés et les acides gras saturés.

Lumley et al. 2004 : LUMLEY (H. de), ÉCHASSOUX (A.), BAILON (S.), 
CAUCHE (D.), MARCHI (M.P. de), DESCLAUX (E.), GUENNOUNI 
(K. El), KHATIB (S.), LACOMBAT (F.), ROGER (T.), VALENSI (P.) 
– Le sol d’occupation acheuléen de l’UA 25 de la grotte du Lazaret 
(Nice, Alpes-Maritimes). Aix-en-Provence : Édisud, 2004. 493 p.

Projet collectif de recherche
« Histoire et archéologie de la colline de Cimiez à Nice »

Diachronique

•	 Cette	deuxième	année	du	PCR 1, qui fait suite à une 
année probatoire, a été en grande partie consacrée à 
la réalisation d’un diagnostic programmé et inédit sur la 
partie nord du site de l’oppidum (cf. infra).
•	 Parallèlement,	la	constitution	du	bilan	documentaire	
engagée en 2011 s’est également poursuivie, aidée 

notamment  par un travail  conséquent de retranscription 
informatique des rapports dactylographiés des anciennes 
fouilles de Cimiez 2, qui facilite les recherches documen-
taires en cours ou à venir et assure une meilleure conser-
vation de l’information.
•	 L’ état documentaire s’est enrichi d’une étude menée 
sur le mobilier céramique et le verre 3 provenant d’un site 
fouillé au début des années 60 (École Paule d’Essling).

●	 Le projet collectif de recherche
Alain Grandieux

1. Porté par le SAVN, en collaboration avec le CEPAM/CNRS/UNS : 
titulaire Alain Grandieux, SAVN ; collaboration à la coordination : 
Ricardo Gonzalez Villaescusa, université de Nice. Voir BSR PACA 
2011, 70-74.

2. Retranscription finalisée par S. Morabito (SAVN), dans le cadre du 
projet Atlas topographique de Nice-Cimiez, inscrit dans le PCR de 
l’Atlas topographique des villes de Gaule méridionale.

3. Par L. Damotte (archéologue-céramologue, SAVN) et M. Loupan-
dine (master 2, université d’Aix-en-Provence).
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•	 De	même,	dans	 le	cadre	de	 la	connaissance	des	
ensem bles funéraires de Cimiez, un inventaire des 
séries  anthropologiques conservées dans les anciennes 
réser ves du musée archéologique de Cimiez a permis 
de faire le point sur l’état des collections et de mettre en 
évidence la quasi-impossibilité d’exploiter les données 
biologiques 4.
•	 Une	opération	de	reconnaissance	du	terrain	a	été	
menée  sur l’ensemble du plateau de Cimiez pour ten-
ter de retrouver les vestiges d’une éventuelle enceinte 
de la cité de Cemenelum 5 suggérée par une vue de 
Cimiez datant  de 1630. Il était nécessaire cette année 
de confronter les plans anciens étudiés l’an passé avec 
la réalité du terrain d’aujourd’hui. Si l’opération n’a pas 
permis de retrouver les traces ou les vestiges d’une 
éventuelle enceinte, en revanche le réseau urbain actuel 
n’interdit pas l’hypothèse du tracé proposé en 2011.
•	 Concernant	l’évolution	de	Cimiez	après	l’Antiquité,	un	
relevé en élévation pierre à pierre a été mené pour la 
première fois sur une peinture murale qui évoque une ico-
nographie religieuse datant de la fin du Moyen Âge ou le 
début de l’époque Moderne 6. Cette peinture qui occupe 
les murs de l’alvéole 30 de l’amphithéâtre de Cimiez est 
très dégradée par le temps. Cette opération permettra 
de sauvegarder l’information et d’apporter peut-être une 
meilleure interprétation iconographique (fig. 39).

En définitive, même si nous avons obtenu cette année 
de nouvelles informations, il est encore bien trop tôt pour 
avoir une vision globale de la cité de Cemenelum. Les 
difficultés pour étudier la documentation ancienne, qui 
au bout du compte apporte peu d’éléments de datation 
fiable, renforcent l’objectif de pratiquer à long terme des 
opérations de terrain (diagnostics, fouilles, observations) 
qui puissent amener des informations stratigraphiques.

L’ opération de fouille programmée conduite du 30 juillet 
au 17 août 2012 fait suite à une année probatoire consa-
crée à un bilan documentaire dont l’objet avait été de 
dresser un état précis des connaissances sur le sec-
teur dit de l’oppidum, qui borde à l’est l’agglomération 
antique de Cemenelum, et considéré traditionnellement 
comme le chef-lieu du peuple indigène des Védiantiens. 
Plusieurs questions ou problématiques avaient alors été 
définies. La butte de calcaire du Jurassique formant le 
point culminant de la colline de Cimiez est actuellement 
scindée en deux espaces : le Bois Sacré au nord, inté-
gré aux jardins publics du monastère des Franciscains, 
et le parc public de la Villa Bellanda au sud. C’est sur la 
partie nord, espace  arboré au moins depuis le XVIIe s., 
que nos efforts ont porté cette année. Cette opération 7, 
première étape d’un diagnostic visant à déterminer le 
poten tiel archéo logique du Bois Sacré, a comporté quatre 
sondages sur environ 125 m2. Les observations effec-
tuées permettent de compléter le plan de 2011 (fig. 40) 
et appor tent les premières informations d’ordre chrono-
logique. En revanche, il n’a pas été possible, pour des 
raisons de sécurité, d’effectuer de sondages directement 
au droit des murs périmétraux relevés en 2011. Les ques-
tions liées à la nature et à la datation de ces structures 
restent donc en suspens.
◙ Deux sondages (1 et 2), implantés dans la partie sud-
est du Bois Sacré, ont mis en évidence plusieurs struc-
tures se rattachant à l’Antiquité. Au moins deux grandes 
phases peuvent d’ores et déjà être distinguées, sans 
que leur détail puisse encore être précisé. La première, 
se rattachant sans doute au début du Haut-Empire, est 
caractérisée par deux ensembles bâtis organisés de 
part et d’autre d’un axe de circulation d’orientation nord-
nord-est / sud-sud-ouest. L’ architecture de ces ensembles 
(murs simples de faible largeur) évoque des bâtiments 
légers dont la fonction reste à déterminer (habitat, bâti-
ments spécialisés). L’ axe de circulation séparant les deux 
ensembles, dont la mise en place pourrait être intervenue 
dans une phase de réaménagement, est constitué de 
sols de cailloutis compacté lié au mortier de chaux. Une 
seconde grande phase, dont la datation reste incertaine 
mais qui pourrait se placer à la fin du Haut-Empire, est 
caractérisée par la mise en place, au détriment des deux 
ensembles bâtis, d’un long mur (observé sur plus de 11 m 
de long) d’orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est. Là 
encore la fonction de cette structure reste à déterminer 
(mur de bâtiment, mur de clôture ?).

●	 Oppidum de Cimiez
Romuald Mercurin

4. Inventaire réalisé par A. Civetta (anthropologue, SAVN).
5. Opération menée par M. Bouiron (directeur du SAVN).
6. Relevé réalisé par F. Lelandais et St. Morabito (SAVN).

Fig. 39 – PCR « colline de Cimiez ». Relevé du panneau central de la 
peinture murale (relevé et DAO F. Lelandais et St. Morabito / SAVN).

7. Responsable d’opération : R. Mercurin. Responsable de secteur : 
L. Damotte (SAVN). Équipe de fouille : A. Baranès, M. Botton, M. Da-
hou, C. Del Aguila, M.-C. Gérard, M. Ghigo, S. Legendre, D. Levant, 
M. Otto-Bruc Biocchini, A.-L. Pellieux, A. Coutor, C. Porco.
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◙ Au sud-ouest de ces sondages (sondage 3), le déca-
page n’a livré aucune structure bâtie mais la fouille s’est 
arrêtée sur une importante couche à base de destruc-
tion caractérisée dans sa partie sud par une abondance 
d’enduits peints. Bien que remaniée à l’époque moderne, 
elle suggère la présence d’une demeure ou d’un édifice 
particulier ayant occupé la partie sud du Bois Sacré. 
◙ Enfin, dans la partie occidentale du bois (sondage 6), 
le nettoyage d’un affleurement rocheux a confirmé l’exis-
tence d’aménagements du substrat, déjà pressentis 
en 2011, notamment sous la forme d’une tranchée de 
0,50 m de profondeur ayant probablement accueilli les 

fondations  d’un mur. Au nord de cette dernière, une struc-
ture maçonnée quadrangulaire, également installée dans 
le rocher, a été mise au jour sous seulement 5 cm de 
couverture  sédimentaire récente. Isolée, cette dernière 
reste là encore d’interprétation délicate (cuve, ancrage 
pour organe de soutien ?).

Aucune structure attribuable à l’époque protohistorique n’a 
encore été identifiée, mais quelques tessons en position 
résiduelle dans les couches à base de destruction (céra-
mique modelée dont un fragment doté d’un cordon digité, 
campanienne) témoignent d’une occupation aux âges des 
Métaux ou à l’époque tardo-républicaine. En outre, une 
fibule en bronze à pied relevé et bouton conique terminal, 
que l’on peut attribuer au premier âge du Fer, provient de 
la vaste couche de destruction méridionale (US 3004).
Les premiers éclairages chronologiques révèlent une 
occupation centrée sur les trois premiers siècles de 
l’époque romaine. L’ occupation protohistorique du site, 
non directement documentée cette année, reste probable 
et certainement plus ancienne qu’initialement prévue. 
En revanche, son occupation postérieurement au IIIe s. 
n’a pas pu être démontrée et cela pose la question du 
devenir  de cet espace au cours de l’Antiquité tardive. Si 
la nature des vestiges observés ne peut pas être encore 
déterminée de façon satisfaisante, l’intégration de la butte 
de l’oppidum à la trame urbaine de l’agglomération anti-
que paraît confirmée et l’on retiendra que l’orientation des 
bâtiments de la phase ancienne est en parfaite adéqua-
tion avec celle des thermes de l’Est. La question du rôle 
joué par ce point haut dans l’alimentation en eau de cette 
dernière n’est pas non plus résolue, mais la présence de 
probables structures hydrauliques suggère au moins que 
le secteur était lui-même alimenté ; reste à savoir par quel 
moyen (citernes avec système d’impluvium, conduites for-
cées raccordées à un aqueduc ?).

La campagne de fouilles prévue pour 2013 s’attachera 
à poursuivre l’exploration des zones non documentées 
cette année (partie occidentale du Bois Sacré, secteur au 
contact des murs périmétraux) selon le même principe.

N
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Fig. 40 – PCR « colline de Cimiez ». Plan général des vestiges identi-
fiés dans la zone du Bois Sacré. En gris foncé, les structures identifiées 
en 2011 ; en noir, celles identifiées en 2012 (topographie DIGM ; DAO. 
R. Mercurin / SAVN).

NICE
Frigidarium des thermes du Nord de Cimiez

Antiquité Moderne

À l’été 2012, une campagne de restauration des thermes 
du nord de Cimiez, conduite sous maîtrise d’ouvrage de 
la Ville de Nice en lien avec la DRAC (SRA et CRMH) 
dans le cadre du Plan Patrimoine Antique, a nécessité 
la réalisation d’une étude du bâti concentrée uniquement 
sur le frigidarium.
Cette intervention s’est déroulée en fonction des restau-
rations, en parallèle aux reprises des maçonneries et en 
équipe très réduite 1. Elle a été motivée par l’accessibilité, 
aussi temporaire que rare, à l’intégralité des élévations 
(jusqu’à 10,70 m de hauteur) offerte par la mise en place 
d’un échafaudage, et appuyée par la réalisation en amont 

de relevés orthophotographiques complets donnant lieu 
à un pierre à pierre intégral (fig. 41).
Si le site des thermes de Cimiez a fait l’objet de nom-
breuses études qui se poursuivent encore aujourd’hui 2, il 
s’agissait ici de se concentrer uniquement sur le bâti d’un 
édifice dont l’état de conservation exceptionnel pouvait 
permettre une lecture de son chantier de construction et 
de ses diverses transformations.
Nous nous sommes intéressés en premier lieu à la 
question du chantier de construction à travers les traces 
d’échafaudage qui ont été masquées au fur et à mesure 
des restaurations. Cette étude, combinée à la détermi-
nation d’une chronologie relative, a mis en évidence plu-
sieurs phases.1. L’ opération s’est déroulée du 2 au 13 juillet et plus ponctuellement 

durant la première quinzaine de septembre, sous la responsabilité 
d’Élodie Sanchez, avec l’aide de Fabien Blanc, Stéphane Morabito 
et Morgane Loupandine. 1. Voir BSR PACA 2011, 75-77.
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Le frigidarium est une construction de plan rectangulaire 
(L. 17,80 m x l. 8,90 m en œuvre). L’ élévation sud forme 
une abside semi-circulaire aplatie abritant un bassin. 
L’ éclairage se faisait essentiellement par le sud où sont 
communément restituées de larges baies vitrées. L’ édifice 
est desservi par des portes permettant, dans un plan dit 
rétrograde, une circulation entre les divers espaces. À 
l’est se développait un espace extérieur (palestre) tandis 
qu’à l’ouest le frigidarium a un mur mitoyen avec un laco-
nicum et un tepidarium. La maçonnerie en opus mixtum 
a la particularité de mêler assises de moellons calcaires 
de petit appareil à des assises de tuiles plates (et non 
de briques, si ce n’est dans les phases de restauration).

● Le complexe thermal antique
Deux phases d’occupation antique du complexe thermal 
ont pu être identifiées.
•	 La	première	phase correspond à la construction de 
l’ensemble des thermes du nord. La salle froide était divi-
sée en trois espaces aujourd’hui seulement perceptibles 
à travers l’organisation de la circulation, la présence de 
pilastres et les différences de couverture. Les ouvertures 
à l’ouest sont les plus révélatrices. Une porte centrale 
permet l’accès au tepidarium. Au sud de cette élévation, 
une première porte permet un accès extérieur au contact 
direct du tepidarium, tandis qu’une seconde porte semble 
fonctionner avec un niveau de circulation plus haut en 
relation avec l’espace extérieur au sud du bâtiment. Son 
niveau paraît très peu cohérent avec l’espace intérieur 
actuel puisque le passage mène 80 cm au-dessus du 
bassin. Enfin certains éléments architecturaux de l’éléva-
tion nord suggèrent un accès direct depuis le frigidarium 
à la salle du laconicum. Quatre accès semblent perdurer  

durant les deux phases antiques : deux portes dans l’élé-
vation orientale desservent l’extérieur, deux portes au 
nord conduisent sur deux espaces différents. Les ves-
tiges en place d’une voûte armée en brique couvrant le 
tepidarium sont identifiables sur le parement extérieur du 
mur ouest. Cependant le même type de voûtement ne 
semble pas envisageable pour le frigidarium dans cette 
première phase. Nous suggérons un parement plein en 
hauteur qui devait soutenir une couverture légère. L’ es-
pace absidial était couvert d’une voûte maçonnée.
•	 La	seconde	phase	est	le	temps	de	profondes	restau-
rations qui semblent concerner tout le complexe thermal. 
Le tepidarium est agrandi vers le sud, modifiant à la fois 
tout ou partie de sa couverture et la circulation avec le 
frigidarium (une porte bouchée, celle donnant sur le bas-
sin transformée en niche). Au nord les salles adoptent un 
système de chauffage sur hypocaustes. Enfin le système 
de couvrement est repris. La voûte absidiale est détruite, 
des alvéoles sont ménagées au centre dans le parement 
supérieur créant un système de piles-doubleaux suppor-
tant un voûtement assimilable à celui du tepidarium. Le 
parement au-dessus des piles est aussi repris et semble 
aménagé pour une charpente destinée à couvrir la voûte.

● Abandon et occupation moderne
Nous avons identifié deux autres phases plus tardives, 
sans pouvoir véritablement saisir leur articulation. Dans 
le bâti, la phase d’abandon correspond essentiellement 
à un pillage d’éléments calcaires taillés appartenant pour 
la plupart aux piédroits et claveaux des portes. Par la 
suite, des constructions nouvelles occupent les murs du 
frigidarium : il s’agit d’une maison et d’une ferme, liées à 
l’exploitation agricole du site. Cette phase que l’on quali-
fiera de moderne est attestée dès le XVIIe s. par des gra-
vures. Pour autant elle peut avoir des origines bien plus 
anciennes et potentiellement médiévales. Les fouilles 
anciennes nous renseignent sur le fait que la maison 
agricole est construite sur une sédimentation de près de 
1 m. Ces bâtiments ont été détruits en 1958 durant les 
campagnes de fouilles de Fernand Benoit sans qu’une 
attention particulière leur soit accordée.
Enfin, un processus de restauration et conservation de 
l’édifice est mis en œuvre dès les années 1950, laissant 
des traces très importantes sur le bâti.

● Datations et perspectives
La question de la datation reste un enjeu important, car 
si cette étude tend à affiner le phasage du frigidarium, 
il reste flou dans le temps. Concernant les thermes du 
nord dans l’ensemble, il convient de ne plus s’en tenir aux 
datations anciennes car elles reposent essentiellement 
sur le plan et des caractères stylistiques. Les études 
récentes  restent prudentes, ne pouvant s’appuyer que sur 
une relation d’antéro-postérité avec les thermes de l’est 
(datés eux de la fin du Ier s. de n. è.) qui reste à confir-
mer à la fouille. Une datation par archéomagnétisme 
pourrait être envisagée sur les tuiles plates présentes 
en grand nombre dans la construction. Enfin, l’analyse 
strati graphique fine aurait besoin d’être étendue à tout 
l’ensemble bâti relativement bien conservé : confrontée 
à des fouilles sédimentaires, elle permettrait d’en com-
prendre l’évolution globale.

Élodie Sanchez

Fig. 41 – Élévations intérieures nord et ouest du frigidarium en chantier 
(cliché É. Sanchez / SAVN).
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NICE
41, avenue Raymond Comboul

Âge du Bronze

Antiquité

Moyen Âge...

...Contemporain

Sous l’égide du SRA, un terrain de 1700 m2 a été mis à 
disposition par la BNP-Paribas pour la réalisation d’opé-
rations d’archéologie préventive, au 41 de l’avenue Ray-
mond-Comboul à Nice.
● En février 2012, le SAVN a procédé au diagnostic 
(sous la direction de Lise Damotte). Quatre tranchées, re-
présentant une superficie de 313 m2, ont été ouvertes et 
des sondages profonds (entre 2,90 et 5 m) effectués. Ils 
ont permis la découverte d’indices d’occupation remon-
tant à l’âge du Bronze, de vestiges bâtis antiques et de 
traces d’exploitation agricole médiévale à contemporaine.
● Entre mi-juillet et mi-octobre 2012, l’Inrap a pris en 
charge la fouille des niveaux romains et protohistoriques 
(rapport en cours). En raison de contraintes liées au ter-
rassement en palier d’une emprise triangulaire en milieu 
urbain, avec des dénivelés atteignant 4 m, seuls 1 255 m2 
ont pu être ouverts (fig. 42). Les horizons archéologiques 
ont été analysés et décapés jusqu’au substrat, plusieurs 
sondages géologiques complémentaires ont également 
été mis en œuvre.
La parcelle est localisée au sud du quartier de Fuònt 
Cauda (Fonte calida : source chaude), directement en 
contrebas de la colline de Cimiez. Elle est distante d’en-
viron 1 km au sud-ouest du quartier thermal monumental 
et de 400 m de la probable enceinte antique 1 (Bouiron 
2012). Aux alentours des 18 m NGF, la zone de fouille 
se situe dans un cône d’érosion à la transition entre la 
dépression  alluviale niçoise et le versant sud-ouest du 
socle plio-quaternaire de Cimiez. Sous environ 1 m de 
remblais de démolition contemporains, les strates anthro-
piques antiques représentent une épaisseur comprise 
entre 0,50 et 1,50 m.
Les horizons sous-jacents se caractérisent par la pré-
sence de formations marécageuses (argiles de Nice), 
dans la partie occidentale de l’emprise, ainsi que de 
sablon  jaune, poudingues dégradés et sédiments marno-
calcaires blanchâtres, dans la partie orientale.
En limite ouest du décapage, à environ 0,50 m sous les 
niveaux antiques, un horizon hydromorphe (épaisseur 
maximale 30 cm), a livré des éléments de faune et céra-
miques attribuables à la période du Bronze moyen ). Sa 
moitié inférieure semble correspondre à un paléosol avec 
accumulation de gros galets remaniés, ayant piégé un 
mobilier détritique relativement abondant et peu altéré.
La zone de concentration conservée et accessible repré-
sente une quarantaine de mètres carrés, dont la moitié 
a été fouillée manuellement avec relevé des pièces in 
situ. La mise au jour des niveaux antiques a révélé une 
concentration importante de vestiges bâtis et en creux.
Le décapage partiel du site et plusieurs perturbations 
récentes, au nord et au centre, ne permettent qu’une 
vision incomplète de l’organisation. Les occupations et 
démolitions contemporaines ont largement tronqué les 
aménagements, et les élévations les mieux conservées 
ne dépassent pas quelques dizaines de centimètres.

La présence de 
coupelles en céra-
m i q u e  c a m p a -
nienne (fig. 43) et 
d’amphores répu-
blicaines, dans les 
remblais et pos-
sibles lambeaux 
de sols les plus an-
ciens, pourrait  indi-
quer une fondation 
ou une occupation 
dès le Ier s. av. J.-C. 
Sous réserve des 
études en cours, on 
peut situer l’aban-
don du site aux 
alentours du VIe s. 
apr. J.-C.).

Une quarantaine de segments de murs ortho-
gonaux, selon  des axes sud-ouest / nord-est et nord-
ouest / sud-est, structure l’espace en plusieurs bâtiments, 
pièces et aires d’activités. Les murs principaux, liés au 
mortier, sont construits au plus tard au début de l’Empire. 
Ils constituent une trame planifiée, qui semble perdurer 
pendant toute la période romaine. Des murs liés à la 1. Voir supra le PCR conduit sous la direction d’Alain Grandieux.

Fig. 42 – NICE, 41 avenue Raymond Comboul. Photographie aérienne 
du premier niveau de décapage des niveaux antiques (cliché P. Béhar / 
À vol d’oiseau).

Fig. 43 – NICE, 41 avenue Raymond 
Comboul. US-5083-c : coupelle en cam-
panienne in situ (Ier s. av. J.-C. ?) (cli-
ché G. Desrayaud /Inrap ; R. Mercurin / 
SAVN).
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terre viennent compléter cette ossature initiale, ou sont 
installés a posteriori. Plusieurs phases de réaménage-
ments, de récupérations et de préparations de sols sont 
cependant observables sur l’ensemble de l’implantation.
Des terrassements ont été réalisés préalablement à 
l’édification. Le nivellement du terrain se traduit par le 
décaissement des sols géologiques dans la partie nord 
et le remblaiement des couches humides à l’ouest et au 
sud. L’ assainissement des sols est assuré par le creuse-
ment de drains fossoyés empierrés et la stabilisation des 
sédiments par l’enfouissement de lignes de blocs empilés 
barrant la pente naturelle.
Dans la partie orientale de l’emprise, un espace central 
rectangulaire, d’environ 200 m2, a livré plusieurs cuves 
jumelées à cupules en mortier de tuileau, indiquant a 
priori une production d’huile ou de vin (Brun 2005). Au 
sud-est, au moins pour le Bas-Empire, on peut souligner 
la présence d’un petit bassin thermal.

Ce type d’organisation évoque un établissement au 
moins en partie à vocation agricole. L’ absence d’élément 
caractéristique d’une domus ou de ruelle semble écarter 
l’hypothèse d’un habitat urbain de faubourg. La densité 
des installations pourrait découler de contraintes topo-
graphiques ou cadastrales (périurbaines ?).
La phase finale d’occupation est marquée par de nom-
breuses fosses charbonneuses, recoupant les remblais 
supérieurs et en partie les murs. La formation d’un pé-
dosol aux époques médiévale et moderne, dans lequel 
plusieurs drains ont été identifiés, témoigne du caractère 
rural du secteur à ces périodes, largement confirmé par 
l’étude d’archives.

Lise Damotte et Gilles Desrayaud

Bouiron 2012 : BOUIRON (M.) – La vue de Cimiez en 1630. Archéam, 
18, 2012, 4-9.

Brun 2005 : BRUN (J.-P.) – Archéologie du vin et de l’huile en Gaule 
romaine.  Paris : Errance, 2005. 268 p.

NICE
Villa Frachat, 7 avenue des Roches Choisies, Cimiez

Antiquité Moderne

Contemporain

Le projet de construction d’une villa dans le quartier de 
Cimiez à Nice, à proximité de vestiges archéologiques, a 
entraîné un diagnostic réalisé sous la maîtrise d’ouvrage 
du SAVN du 10 au 21 septembre 2012.
La parcelle ( LK 88) concernée par la construction (fig. 44) 
se trouve en bordure sud-est d’une butte rocheuse identi-
fiée comme étant l’oppidum de Cimiez 1. Les vestiges en-
core visibles de la cité antique de Cemenelum, jouxtant la 
partie occidentale de l’oppidum, se trouvent sur le plateau 
de Cimiez 2. La limite occidentale de la parcelle conserve 
une série de structures bâties en petits et grands ap-
pareils encore visibles aujourd’hui, attribuée depuis le 
XIXe s. au mur d’enceinte préromain qui occupait le flanc 
oriental du plateau sommital de l’oppidum 3.
Le terrain de la propriété (730 m2 ) est aménagé sur un 
fort dénivelé qui rejoint à l’est le lit du fleuve Le Paillon, 
dont le relief accidenté dû à la formation rocheuse a été 
maîtrisé par l’aménagement de murs de type restanque. 
La partie sud du terrain qui correspond à l’emprise et au 
terrassement de la villa est très pentue (46 %) et à diffé-
rents endroits l’affleurement du rocher forme une retenue 
naturelle du terrain. Au nord-ouest de la propriété, un 
plateau est aménagé à l’intérieur d’un important creu-
sement du substrat rocheux qui semble être le résultat 
d’une activité de type carrière. L’ extraction du substrat est 
à l’origine d’une barre rocheuse qui forme un à-pic ayant 
à son sommet l’assise d’un mur d’enceinte probablement 
remanié durant l’Antiquité. Le niveau supérieur du terrain 
se situe à la cote NGF 113 m et la partie basse à 99 m.
Les opérations de terrain menées par quatre archéolo-
gues du SAVN se sont déroulées en deux phases : une 
expertise du sous-sol en trois sondages et un examen de 
surface des structures bâties apparentes et du substrat 
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Fig. 44 – NICE, 7 avenue des Roches Choisies. Plan général et struc-
tures du diagnostic archéologique (DAO A. Grandieux / SAVN).

1. Voir BSR PACA 2011, 71-72.
2. Voir BSR PACA 2011, 75-77.
3. L’ oppidum est en cours d’étude dans le cadre du PCR conduit 

sous la direction d’Alain Grandieux (voir supra dans ce volume).
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rocheux de la carrière. Si, à l’emplacement de l’emprise 
du terrassement pour la construction de la villa (SD 1), 
le diagnostic s’est révélé négatif, l’expertise des parties 
situées en dehors du terrassement apporte de nouvelles 
données archéologiques sur le plateau de Cimiez.

● Confirmation d’une zone extra-muros
 de la cité antique
La découverte d’une sépulture antique à l’emplacement 
du sondage SD 3 atteste que la zone se trouvait en dehors 
de la limite orientale de la cité antique, limite matériali-
sée  quelques mètres plus à l’ouest par les vestiges de 
l’enceinte préromaine.
Le squelette est complet mais assez mal conservé 4. Les 
os sont très fragmentés, notamment le crâne et l’humé-
rus gauche. L’ individu repose en décu bitus, les poignets 
croisés au niveau de l’abdomen, les membres inférieurs 
en extension. Le crâne ainsi que les pieds sont suré-
levés et la position générale du corps suit le fond de 
fosse. L’ hémi thorax, l’épaule et l’humérus gauches sont 
en appui sur la paroi orientale de la fosse. Une pièce de 
monnaie a été retrouvée au niveau de la scapula ainsi 
qu’un clou (environ 10 cm de long), situé entre l’épaule 
et le crâne. Une analyse 14C indique une datation entre 
130 et 260 de n. è. (fiabilité 82,8 %).
Cette inhumation est à associer à d’autres sépultures 
découvertes entre 1882 et 1908 dans la même zone. 
Nous avons donc la localisation précise d’une inhumation 
que l’on peut rattacher à un ensemble funéraire situé au 
sud-est du flanc oriental du site dit de l’oppidum.

● De nouvelles informations concernant
 les structures bâties apparentes
Les observations stratigraphiques d’une partie des ves-
tiges en élévation du mur d’enceinte supposé préromain 5 
permettent de dresser une chronologie relative (fig. 45) 
et de compléter les travaux en cours du PCR. Si un pre-
mier mur orienté nord-sud (MR 7) peut s’apparenter à 
un mur en grand appareil de type enceinte protohisto-
rique construit sur l’affleurement du substrat rocheux, 
des constructions postérieures se développent contre la 
structure (MR 4, MR 5, MR 7, MR 8). À l’époque contem-
poraine, d’autres structures consolident l’ensemble (US 
4007, MR7 et MR8). L’ expertise des structures a aussi 
montré la mauvaise conservation des vestiges.

● Identification d’une carrière d’extraction de blocs
La présence de négatifs de taille de blocs sur les parois 
d’une élévation du substrat rocheux, à proximité du SD 3, 
indique l’existence d’une carrière (fig. 45, US 3015, 3016, 
3017). De plus, le plateau du secteur 3 semble avoir été 
formé par le creusement vers l’ouest du substrat, créant 
ainsi un à-pic avec le front de taille à l’ouest et un front 
de taille moins haut au sud, orienté est-ouest. La taille 
des négatifs incomplets laisse supposer une extraction de 
blocs de même gabarit que les blocs en grand appareil 
des différentes sections du mur d’enceinte de l’oppidum. 
La découverte de la sépulture antique SP1 à l’intérieur 
de l’emprise de la carrière indique que l’activité de cette 
dernière est antérieure à l’inhumation.

Alain Grandieux

4. Étude anthropologique par A. Civetta (anthropologue / SAVN).

Fig. 45 – NICE, 7 avenue des Roches Choisies. Stratigraphie des élévations du secteur 4 (orthophotographie et DAO É. Sanchez / SAVN).

5. Observations menées par É. Sanchez (archéologue du bâti / SAVN).

En dehors des activités de fouille qui sont détaillées ci-
dessous, le projet collectif de recherche a rassemblé 

cette année plusieurs contributions concernant la colline 
du château 1.

Projet collectif de recherche
« La colline du Château à Nice »

Diachronique

●	 Le projet collectif de recherche Marc Bouiron

1. Voir BSR PACA 2009, 71-74 ; 2010, 76-81 ; 2011, 65-70.
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La première en est l’étude conduite par Emmanuel Des-
claux (Laboratoire Lazaret / CG06) sur les brèches du 
château de Nice. Connues dès le XVIIIe s., ces forma-
tions ont contribué très largement au débat qui agite 
une grande partie du XIXe s. sur l’évolution des espè-
ces et la durée des temps géologiques. Il est important 
de rappeler la place que les naturalistes niçois occupent 
dans le monde scientifique européen de l’époque.
Une deuxième étude un peu précise a été conduite sur 
certains restes issus de la grotte du château, fouillée sur 
le flanc sud-est de la colline en 1971. Après un rappel 
des connaissances historiques par Romuald Mercurin (et 
des périodes d’occupation mises en évidence par la céra-
mique), une étude anthracologique a été conduite par 
Isabelle Gillot (CEPAM) avec interprétation d’une data-
tion de graine par radiocarbone 2 qui place la séquence 
étudiée aux alentours du début de l’âge du Fer. 
Poursuivant ses recherches sur la fortification moderne, 
Henri Geist analyse une des extensions du Château à 
l’époque moderne, la lunette Saint-Jean (située au sud-
ouest), ainsi que la carrière et le front Est fortifié.
Enfin, Éric Guilloteau dresse un premier bilan d’étape du 
travail de modélisation 3D de la forteresse (fig. 46) qui a 
été engagé par la Ville de Nice sous la direction scienti-
fique du service archéologique municipal.

L’ objectif de ce triennal est de compléter la fouille des 
niveaux liés à l’édifice religieux dans l’emprise de la 
cathé drale médiévale. Nous avons entrepris de vider les 
sondages de l’équipe de Fernand Benoit afin de dispo-
ser d’une vision stratigraphique des séquences liées au 
remblaiement du site durant l’Antiquité tardive (pour la 
construction de la première église) et des niveaux plus 
anciens. Le sondage du centre de la nef a été entière-
ment étudié, celui de la première travée sera poursuivi 
en 2013.
◙ Dans la partie proche du chœur, nous avons dégagé 
en 2012 une citerne antique, antérieure à la cathédrale I, 
qui avait été fouillée sous la direction de F. Benoit en 
1959, puis remblayée. L’ évacuation de ce comblement 
a fait apparaître une structure presque entièrement en 

élévation (fig. 47). D’ une capacité de 18,5 m3, elle est 
constituée d’un espace principal rectangulaire et de deux 
alvéoles étroites, le tout recouvert de voûtes en berceau. 
Le sol est formé d’une charge de béton de tuileau, tandis 
que les parois sont revêtues d’un mortier d’étanchéité. 
Une ouverture sommitale pourrait avoir servi à la collecte 
des eaux pluviales.
Si la place de cette citerne au sein des cathédrales I 
et II reste obscure, l’aménagement d’un escalier de six 
marches et d’une entrée dans l’alvéole méridionale, après 
l’arasement de sa voûte, témoigne de sa réutilisation à 
l’époque médiévale (cathédrale III), peut-être comme 
crypte. Cet escalier est prolongé par un couloir d’accès 
délimité par trois murs, dont les différents états sont prin-
cipalement liés à l’évolution de l’avant-chœur.
◙ La fouille de l’avant-chœur médiéval a permis de 
dégager,  à l’est, la suite du mur de clôture du haut Moyen 
Âge découvert en 2010 et son retour vers le sud. Ainsi 
est défini un chœur qui préfigure celui qui sera installé 
après la construction de la cathédrale de l’an Mil.
◙ Au nord et au sud, les recherches concernant les 
bas-côtés se sont concentrées sur le décapage des 
structures existantes (collatéral méridional) et la fouille 
d’un caveau double dont le remplissage est peut-être 
lié aux fouilles du XIXe ou du XXe s. Nous pourrons 
ainsi, en 2013, vérifier l’existence d’une stratigraphie 
qui nous permettrait d’apporter des éléments de data-
tion pour la reconstruction  de la cathédrale médiévale 
(cathédrale IV).2. Beta 334382, 2530 ± 30 BP = 796-542 cal. BC à 2 sigmas.

●	 La cathédrale
 Marc Bouiron, Lise Damotte 

avec la collaboration d’Aude Civetta, 
Alain Grandieux et Élodie Sanchez

Fig. 47 – PCR « colline du Château à Nice ». Vue de l’intérieur de la 
citerne antique, située sous la cathédrale (cliché L. Damotte / SAVN).

Fig. 46 – PCR « colline du Château à Nice ». La citadelle de Nice dans 
le dernier quart du XVIe s. (travail de modélisation en cours J. Olivieri / 
Espaces Verts, É. Guilloteau / SAVN, S. Bourdarias).
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●	 Le cimetière
Aude Civetta 

avec la collaboration de Diana Montaru 
Charlène Dalbéra et Julie Hernot

La campagne archéoanthropologique de 2012 a été 
conduite sur différentes zones distinctes et une série de 
datations par radiocarbone ont été réalisées sur les 
ossements  de plusieurs sujets afin de caler la chrono-
logie de l’espace funéraire grâce aux datations absolues. 
La fouille de nouveaux secteurs a été entamée entre la 
cathédrale et l’église Saint-Jean. Plusieurs fenêtres de 
lecture de l’espace funéraire ont été ouvertes pour mieux 
percevoir l’évolution de l’espace funéraire ainsi que les 
différentes phases d’occupation liant ces deux édifices.
◙ Dans la zone située entre le collatéral sud de la cathé-
drale et la chapelle méridionale située à l’est, l’escalier 
qui donne accès à la cathédrale a été démonté, entraî-
nant la découverte d’un sol correspondant, d’un point de 
vue altimétrique, au niveau de circulation présumé dans 
lequel se sont implantées les sépultures appartenant à 
la phase III (XIe-XIIIe s.).
◙ Nous avons procédé au nettoyage de cinq caveaux 
au sud du secteur fouillé les années précédentes. Cette 
action nous a amenés à revoir la stratigraphie relative de 
ces structures et nous a donné des pistes de réflexion 
pour les fouilles à -venir. Deux d’entre eux contiennent 
encore des ossements dont la nature du dépôt (secon-
daire ou primaire) reste à déterminer lors de futures 
campagnes.
◙ La fouille archéo-anthropologique s’est essentiellement 
concentrée sur le deuxième secteur qui se situe entre 
les chapelles latérales sud et la limite nord de l’église 
Saint-Jean. Cette zone avait été précédemment ouverte 
puis abandonnée lors de la découverte de sépultures 
dont la fouille ne pouvait être réalisée à ce moment-là. 
À l’occasion de sa réouverture, une douzaine d’inhuma-
tions a été fouillée. Les observations anthropologiques 
préliminaires ont montré que les pratiques funé raires sont 
plutôt sommaires dans cette zone puisque les sujets ont 
été inhumés en pleine terre. En effet, les observations ta-
phonomiques n’ont pas permis de proposer un contenant 
en matière périssable. Les analyses par radio carbone 
réalisées sur quatre sujets proposent des data tions qui 
s’échelonnent de la moitié du XIIe à la fin du XIIIe s.
◙ La chapelle sud occidentale a fait l’objet d’un net-
toyage afin d’arriver au niveau sur lequel se sont arrêtées 
les fouilles de Fernand Benoit. Deux sépultures, large-
ment recoupées par la mise en place du caveau moderne 
T230 et le mur est de la chapelle, ont été fouillées. L’ une 
d’entre elles, dont la couverture se compose de tuiles 
plates disposées en bâtière, propose une datation plutôt 
tardive (fin XIIe-mi XIIIe s.) par rapport à ce qui est connu 
généralement pour ce type de structure funéraire.
◙ Une sépulture située contre le mur gouttereau sud de 
la cathédrale II a également été fouillée au cours de cette 
année. L’ individu a été inhumé dans une fosse rectangu-
laire plutôt large, sans contenant intermédiaire, surmon-
tée d’une couverture de mortier. Les datations par radio-
carbone proposent une période comprise entre 970 et 
1030. Lors de la campagne précédente, cinq sépul tures 
en coffrage ont été retrouvées dans ce même secteur. 
Les résultats  des datations par radiocarbone les situent 

pareillement dans une fourchette chronologique étroite 
autour de  l’an Mil.
◙ Enfin, la dernière zone de fouilles archéoanthropo-
logiques concerne un caveau situé dans l’absidiole du 
collatéral nord. C’est une construction dont la voûte de 
couverture a probablement été détruite à l’occasion des 
fouilles conduites par F. Benoit. Cette observation nous a 
fait supposer que la couche osseuse retrouvée était pro-
bablement perturbée, ce qu’a confirmé l’analyse de ces 
différents relevés réalisés à chaque niveau de décapage.

Une première ébauche de l’occupation funéraire sur le 
site de la Colline du Château commence à se dessiner, 
bien qu’il soit encore trop tôt pour en tirer des conclusions 
plus construites. L’ ensemble de ces informations nous 
servira de fil directeur lors des prochaines fouilles qui 
verront la continuité des actions entreprises cette année.

•	 Le	château	des	comtes	de	Provence	à	Nice	:
 plate-forme intermédiaire sud
Située à une altitude moyenne de 86,70 NGF, la zone 
concernée (zone 1, secteur 4) est constituée d’une plate-
forme de 95 m2 environ (fig. 48). Contrairement aux an-
nées précé dentes où le contexte végétal fut contraignant, 
cet espace dépourvu de végétation a permis pour la pre-
mière fois une fouille en aire ouverte sur 72 m2. La plate-
forme, d’une longueur de 19,80 m d’est en ouest et d’une 
largeur de 4,80 m du nord au sud, est délimitée à l’ouest 
par la Tour ronde [T.8], au sud par un mur de courtine et 
à l’est par la Tour quadrangulaire [T.7]. Au nord, l’enceinte 
“palatiale”  [E.2] fondée sur le substrat, taillée en abrupt 
par endroits, marque une rupture avec les dépendances 
et la cour du palais située 2 m plus haut.

●	 La fortification
Éric Guilloteau
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Fig. 48 – PCR « colline du Château à Nice ». Plan de l’état 2 du château 
comtal (vers 1250) (DAO É. Guilloteau, D. Bocchino / SAVN).
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Le premier objectif était d’étudier cette zone méconnue 
dans les textes et peu représentée dans l’iconographie.
Le second était de trouver des liens entre la partie externe  
de la courtine étudiée en 2010 et sa partie interne.
Malgré la carence de matériel empêchant la datation 
des niveaux sédimentaires conservés, son occupation 
médiévale ne fait aucun doute. La contextualisation de 
cette partie du château comtal ne peut toutefois reposer 
que sur des comparaisons ou des liens existant entre les 
structures des secteurs 3 et 4 de la zone 1.
La chronologie relative s’avère essentielle dans l’analyse 
des maçonneries, et le calage topographique des ves-
tiges conservés avec ceux de 2010 et 2011 permet une 
meilleure compréhension du site.

•	 La	caractérisation	d’un	état	daté	vers	1250	(état	2)
Notre postulat de départ repose sur un état du château à 
une date donnée (fig. 48). La mention d’un château neuf 
apparaît pour la première fois en 1250 (Venturini 1984, 
10). L’ hypothèse d’une telle construction [B.12] à l’angle 
sud-ouest de la première enceinte [E.1], en lien avec la 
tour basse [T.8] sur la seconde enceinte [E.2], suppose 
donc l’existence des deux murailles [E.1] et [E.2] dès 
cette date. Plusieurs états ont été identifiés en fonction 
de cet état 2 : états 1a à 1c antérieurs à 1250 ; états 3 à 
5 postérieurs à 1250. Ceux-ci structurent les différentes 
évolutions architecturales identifiées lors de notre étude. 
Ils permettent de recontextualiser plus précisément le 
secteur 4 dans l’ensemble castral (état 1b et 1c).

•	 Les	aménagements	de	la	plate-forme	(état	1b)
La fonction de cette plate-forme de 5 x 10 m, au sud de 
l’enceinte palatiale [E.2], reste à déterminer (fig. 48). Les 
maçonneries, le mortier conservé dans les anfractuosités 
et la taille en replat du secteur (86,70 m NGF) vont dans 
le sens d’une occupation bâtie. Deux maçonneries, ne 
pouvant pas renvoyer à une enceinte, en témoignent. En 
l’état, la destination de cet espace ne peut faire l’objet que 
de conjectures. Il est autorisé d’imaginer ici une place 
pour l’artillerie de jet (Kersuzan 2010, 61-62), tournée 
vers le plateau supérieur, en un lieu où un siège pouvait 
s’installer ; une place accessible par une poterne percée 
dans l’enceinte, telle que Balduino l’a figurée sur son plan 
du début XVIIe s. avec une ouverture à l’est. Ces hypo-
thèses nourrissant la réflexion pourront probablement 
être approfondies par l’étude des archives camérales 
dont un certain nombre de documents n’ont pas encore 
fait l’objet de transcriptions.

•	 L’	édification	de	la	tour	ronde	[T.8]	(état	1c)
L’ édification de la tour ronde [T.8] précède le double-
ment de l’enceinte et la construction d’un château neuf 
à l’angle sud-ouest. Elle correspond à l’état 1c (fig. 49), 
défini par l’ensemble des vestiges étudiés depuis 2010. 
L’ emplacement de la tour [T.8] ne fait plus aucun doute, 
mais les multiples maçonneries dégagées depuis trois 
ans soulèvent encore de nombreuses interrogations, 
comme par exemple le blocage banché mis au jour 
cette année, légèrement arrondi, situé dans l’épaisseur 
de la maçonnerie (SB 12063) en aplomb des décou-
vertes précédentes. Compte tenu de sa position, il ne 
peut s’agir des vestiges d’une ouverture vers l’extérieur 
(jour ou ouverture de tir). On peut peut-être envisager ici 

l’hypothèse d’une adduction d’eau. La tour basse possé-
dait une citerne alimentée par un aqueduc qui fut réparé 
en 1437. Cet aqueduc passait peut-être le long de l’en-
ceinte ouest, à l’endroit même où Balduino représente 
un double mur. Il devait probablement collecter les eaux 
pluviales tombées sur les combles des bâtiments et les 
aires de la cour du palais, et les déverser par l’intermé-
diaire d’une adduction ménagée dans le parement de la 
tour. Le collecteur aboutissait ensuite directement dans 
la citerne. Seul un démontage des structures permettrait 
une lisibilité de l’ensemble des vestiges. Les liens encore 
existants sous les remontages modernes apporteraient 
peut-être quelques réponses aux limites actuelles de 
l’interprétation.

•	 Perspectives	de	la	recherche
En 2013, les fouilles archéologiques concerneront la fin 
du secteur 4 au niveau de la tour [T.7], où de nouveaux 
éléments compléteront peut-être l’analyse initiée en 2010 
par le dégagement des fondations. Elles s’intéresseront 
également à la cour du palais avec ses dépendances. 
Située en aplomb du secteur 4, sur une surface de 45 m2 
environ. La recherche d’une stratigraphie en vue de da-
tations précises, et l’étude des fondations des dépen-
dances constitueront les principaux objectifs de ce projet.
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Fig. 49 – PCR « colline du Château à Nice ». Aménagement de la 
plate-forme sur le front sud : état 1b et état 1c avec l’édification de la 
tour ronde (DAO É. Guilloteau, D. Bocchino / SAVN).
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Kersuzan 2010 : KERSUZAN (A.) – La bâtie de Luisandre (Ain). His-
toire et archéologie d’une fortification savoyarde de frontière au XIV e 

siècle. Chambéry : 2010, 61-62.

Venturini 1984 : VENTURINI (A. – L’ évolution urbaine de Nice du XIe 
siècle à la fin du XIV e siècle. Nice Historique, 87, 1, 1984, 3-26.
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NICE
Batterie de la colline de la Paix, mont Boron

Moderne

À Nice, la colline de la Paix est située à l’extrémité mé-
ridionale du mont Boron dominant la mer à la Pointe 
des Sans Culottes. Dans cette zone de la forêt du mont 
Boron,  à un virage en épingle à cheveux de la route fores-
tière, on découvre, à la fin de la boucle, une construction 
qui la surplombe. C’est un petit ouvrage militaire enterré, 
placé à 200 m au sud-est de la grande batterie du mont 
Boron, construite entre 1886 et 1887. À 132 m d’altitude, 
à 250 m à vol d’oiseau du rivage, l’angle de vue s’étend 
sur 180° au niveau du cap de Nice, à l’ouest, à celui de 
la Pointe de la Rascasse, à l’est (visée en mer).
Cette batterie, annexe de celle du mont Boron, qui fait 
partie de l’ensemble fortifié national commencé en 1874 
par le général Séré de Rivières, a été construite vers 
1894. L’ architecture est caractéristique avec un appareil 
en pierres à bossage qui permettait d’élever rapidement 
une construction en pierres sans les parementer, où seuls 
les lits et les joints sont taillés ; ceux-ci, en creux, sont une 
autre particularité dans l’assemblage des pierres de ces 
fortifications et donc de ces deux batteries (fig. 50).
On accède à cette 
batterie par une 
tranchée orientée 
nord-sud (L. 20 x 
l. 2,80 m), taillée 
dans le rocher sur 
environ 1,50 m de 
haut, qui aboutit à 
un mur maçonné en 
pierres à bossage 
(H. 2,30 x L. 7 m) 
où se trouvent deux 
ouvertures murées 
(l. 1,07 x H. 1,05 m), 
avec un ciment décoré d’incisions réticulées. Elles 
devaient  donner accès à des magasins-abris souterrains. 
De part et d’autre, le mur se prolonge sur 2,02 m où un 
escalier de six marches permet d’accéder à une plate-
forme de 7,40 m de long. Celle de droite est également 
accessible par sept marches irrégulières traversant le 
mur de 1,50 m d’épaisseur en son milieu. La façade de 
la batterie, sauf en face de la tranchée d’accès, est proté-
gée à l’ouest par un fossé (l. 3 x H. 1,50 m), dont le talus 
est soutenu en partie par un mur maçonné en pierres 
brutes et, à l’est, par un talus sans mur de soutènement. 
Vers l’extrémité du mur à gauche, un escalier de sept 
marches donne encore accès à la deuxième plate-forme. 
Sur chacune de ces plates-formes de 7,40 m de long, 
se trouve l’emplacement pour deux canons. Sur chacun 
(L. 3,70 x l. 2,90 m), le sol est en partie constitué d’une 
demi-couronne en ciment (diam. 3 m x ép. 0,15 m et 
l. 1 m), qui entoure un cercle de terre (diam. 1,44 m). Ces 
plates-formes sont bordées sur trois côtés par un parapet 
de 0,78 m de haut en pierres à bossages. Devant chaque 
demi-couronne qui touche le muret, celui-ci forme un arc 
de cercle convexe (L. 1,35 m, 1,45 m de corde et 0,33 m 
de flèche) correspondant à la circonférence du cercle en 
terre (fig. 51).

Le haut du parapet donne sur un vaste replat herbeux 
(30 m nord-sud) qui domine la route forestière et la mer. 
C’est à l’intérieur de ces châssis en ciment et dans le 
cercle central qu’était ancré un affût supportant un canon 
de calibre 95 mm modèle 1888. À l’extrémité, à l’est du 
mur des deux “magasins”, la façade de la batterie se pro-
longe sur 14,55 m, dont 7,40 m sur 1,50 m de haut (em-
placement de deux canons) et 7,15 m sur 2,30 m de haut. 
Sur cette façade qui aboutit à un mur barrant le fossé, on 
observe une ouverture murée (ciment décoré, l. 0,90 x 
H. 2 m), elle-même précédée à 1,20 m d’une autre ouver-
ture, également murée (l. 1,10 x H. 1 m). Sur la partie haute 
(2,30 m), une autre petite plate-forme a été aménagée 
sur laquelle on accède par deux grandes marches. Cette 
plate-forme cimentée (l. 1,82 m), formant une demi-circon-
férence de 1,82 m sur 0,94 m de rayon est bordée par un 
parapet. Sur le sol, deux rails métalliques (l. 0,07 m) sont 
incrustés dans le ciment à 0,62 m d’intervalle. À l’ouest, 
à droite du mur des deux “magasins”, le mur fait un retour 
à angle droit sur 3,20 m, pour se poursuivre par un autre 
angle droit sur 8,60 m jusqu’au bout de la façade de l’ou-
vrage (H. 3,40 m). Tout le parement de ce décroché de 
mur est recouvert d’un ciment fin. Le remplissage du mur 
est constitué d’un béton de pierres. Le mur (H. 2,90 m) se 
prolonge sur 5,30 m pour retourner sur 2,50 m jusqu’au 
replat herbeux où il est enfoui et qui donne accès à une 
terrasse cimentée de 46 m2. Cet ouvrage aménagé avec 
deux bancs, ceinturé par une balustrade, est un réservoir 
cubique désaffecté. Il est postérieur à la batterie à laquelle 
il a été apparemment incorporé ou rattaché.
Dans ce type de fortifications de petites dimensions, la 
partie souterraine est relativement importante. Ainsi, la 
façade de cette batterie (L. 40 m) possède trois ouver-
tures (environ l. 1 x H. 2 m). Une quatrième ouverture 
(l. 0,90 x H. 2 m) laisse imaginer l’entrée d’une galerie, 
comme cela pourrait être le cas pour les trois autres, ou 
de magasins où il fallait s’accroupir pour pénétrer. Une 
autre ouverture à gauche, une porte murée (H. 1,55 x l. 
1,60 m), donnait sur une tranchée creusée dans le talus. 

Fig. 50 – NICE, batterie. Appareil en 
pierres à bossage et joints taillés en creux. 
Ouverture murée avec un ciment décoré 
d’incisions réticulées (cliché H. Geist).

Fig. 51 – NICE, Batterie mont Boron. Plate-forme de tir, avec un muret 
en arc de cercle convexe correspondant à l’emplacement du canon 
sur le cercle en terre.
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Sur 5,30 m de long et 2,50 m de large, des marches des-
cendaient de 4,50 m sous le sol vers l’ouverture grillée 
d’un souterrain qui pouvait être une chambre à poudre, 
ou le logement des canonniers ou d’une garde détachée 
de la grande batterie. Comme tous les terrains militaires 
de l’époque, il est limité par des bornes en calcaire octo-
gonales et numérotées.
Avec beaucoup de chiffres, nous avons décrit cet ouvrage  
militaire obsolète, faisant partie de l’ensemble des défen-
ses côtières évoquées plus haut. Le génie militaire a 

installé  ici un système défensif bien adapté et conçu pour 
contrecarrer une approche maritime des rivages niçois et 
villefranchois. La butte naturelle qui domine la mer a été 
judicieusement choisie et agencée selon l’infrastructure 
du moment, à savoir des parties souterraines ne laissant 
pas apparaître les aménagements d’un site fortifié. Ce qui 
est notable se trouve dans l’emplacement de ses canons, 
l’accès aux plates-formes par le fossé et surtout l’état de 
conservation de l’ensemble.

Henri Geist

NICE
26-28 boulevard Paul Montel

Antiquité Contemporain

Cette fouille d’archéologie préventive a été menée préa-
lablement à la construction, par Côte d’Azur Habitat, d’un 
immeuble dans le quartier des Moulins à Nice. Réalisée 
par France Archéologie début 2012, elle faisait suite au 
diagnostic dirigée par Romuald Mercurin (SAVN) en août 
2010 et janvier 2011. La prescription du SRA n’a porté que 
sur une partie du terrain diagnostiqué, dont la partie basse 
avait livré un four céramique antique. Le terrain fouillé, 
d’environ 1 200 m2, présente une topographie très parti-
culière puisqu’il s’agit d’une portion du versant sud-ouest 
de la colline de Caucade aménagé en terrasses étroites à 
l’époque contemporaine. Ces terrasses semblent avoir été 
destinées à la floriculture, particulièrement à la culture des 
œillets en plein air qui a connu un grand développement à 
Nice à partir de la fin du XIXe s. Au cours du siècle suivant, 
avec l’urbanisation, ces terrasses ont été transformées en 
vergers, en jardins ; certaines ont même été bâties. Avant 
notre intervention, la parcelle était totalement abandon-
née, transformée en dépotoir et squattée.
●	 Les seules structures non antiques et antérieures aux 
terrasses sont des fossés et canaux localisés en pied de 
pente qui étaient probablement destinés à l’irrigation de 
cultures dans la plaine du Var aux époques moderne et/
ou contemporaine. La construction des murs de soutè-
nement et des planches de culture a nécessité de tailler 
entièrement le versant de la colline, effaçant ainsi toutes 
traces d’éventuels aménagements plus anciens.
●	 Des niveaux antiques n’étaient présents que dans la 
partie basse de la parcelle, au pied de la première ter-
rasse conservée. La superficie ayant livré des structures 
antiques s’est limitée à environ 230 m2. L’ arasement du 
site explique peut-être en partie le nombre relativement 
modeste de structures conservées : une fosse d’extrac-
tion, un four céramique et d’autres structures peu carac-
téristiques et mal datées (un petit fossé, quelques fosses 
de taille réduite et quelques trous de poteau).
Seule la rampe d’accès de la fosse d’extraction a pu 
être fouillée, la fosse elle-même restant inaccessible car 
s’ouvrant au pied de la berme à l’angle nord-ouest de la 
parcelle. La rampe (environ L. 3 m x l. 0,60 m) permet-
tait d’atteindre un banc d’argile 1 m plus bas. Elle était 
comblée par un dépotoir domestique qui a livré près de 
80 % des céramiques du site. Le lot, très homogène, était 
composé pour l’essentiel de céramiques non tournées 
varoises complétées par quelques tessons de dolia et de 
céramiques importées. Ses caractéristiques permettent 
de le placer dans la première moitié du Ier s. av. n. è.

Le four céramique est implanté à 16 m au sud-est de 
la rampe de la fosse d’extraction. Il est de plan rec-
tangulaire, orienté dans le sens de la pente, sa gueule 
s’ouvrant au sud-ouest. La chambre de chauffe mesure 
2,50 / 2,80 m de long sur 2,15 m de large et l’alandier 
envi ron 3 m de long sur 0,90 m de large (fig. 52). Le 
dispositif de soutènement de la sole est classique pour 
un four de cette taille : une série de murets parallèles 
laissant le passage au couloir central de la chambre de 
chauffe au moyen d’arcs. Un seul de ces arcs est resté en 
place. Toutes les maçonneries conservées, parements 
et murets,  sont montées en briques crues, qui ont cuit in 
situ, liées à l’argile. Il ne reste rien de la sole, elle devait 
surmonter immédiatement les entretoises qui mainte-
naient l’écartement des murets et dont trois exemplaires 
étaient encore en place dans l’angle nord-est du four.

La nature des produits céramiques qui y étaient cuits 
reste hypothétique puisque le site n’a livré aucun dépo-
toir. Les quelques tessons de poteries découverts dans le 
four ne sont pas des ratés de cuisson et ne sont pas tous 
issus de productions locales. En l’état des recherches,  il 
semble vraisemblable de considérer que le four appar-
tenait à une tuilerie.
Dans l’attente d’une datation archéomagnétique, seule 
la céramique découverte dans le comblement de la 
structure fournit quelques données chronologiques. Le 
nombre de tessons est faible mais permet de considérer 
le IIIe s. comme terminus ante quem.

Fabrice Charlier

Fig. 52 – NICE, 26-28, boulevard Paul Montel. Four (de tuilier ?) gallo-
romain en cours de fouille (cliché F. Charlier / France Archéologie).
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NICE
Ligne 2 du tramway : carottages

Diachronique

Suite au projet d’aménagement de la 
ligne 2 du tramway de Nice, un dia-
gnostic a été prescrit sur l’ensemble 
du tracé, de l’aéroport Nice-Côte-
d’Azur à l’ouest au port Lympia à l’est.
L’ ampleur et la complexité de ce pro-
jet de génie civil, comportant un tron-
çon aérien (de l’aéroport au boulevard 
Grosso) et un tronçon souterrain (de 
Grosso au port), ont conduit à scinder 
l’opération en plusieurs tranches : 1) 
carottages sur le tracé souterrain ; 2) 
sondages mécaniques sur le tracé 
souterrain ; 3) sondages mécaniques 
sur le tracé aérien. La première 
tranche a été réalisée du 3 juillet au 
31 août 2012 par le SAVN en collabo-
ration avec le CEPAM / UMR 7264) 1.

Destinés à détecter la présence éventuelle de vestiges 
enfouis sous la plaine alluviale actuelle, quatorze son-
dages carottés mécaniques (dix de 30 m de profondeur 
et quatre de 15 m) ont été réalisés sur les emplacements 
des futures stations du tracé souterrain et des trémies 
d’accès au tunnel (fig. 53). Des tests de potentiels paléo-
environne mentaux (anthracologie, palynologie, micro-
faune), en cours d’analyse par C. Delhon et E. Messager 
(CEPAM), accompagnent la description sédimentologique 
des carot tes. Enfin, une série d’une quinzaine de data-
tions par radio carbone a été effectuée sur les trois carot-
tes présentant les stratigraphies les plus développées.
À l’exception de témoins signalant la présence, rue Ségu-
rane, de structures maçonnées appartenant probable-
ment au bastion moderne Sincaïre, aucune des carottes 
de 30 m n’a livré d’indice archéologique. En revanche, 
l’analyse géomorphologique enrichie par la prise en 
compte des dates radiométriques a apporté des infor-
mations non négligeables sur la formation et l’évolution 
des plaines alluviales niçoises (plaine du Paillon et plaine 
centrale). Sans entrer dans le détail de la morphogenèse 
de ces espaces, on retiendra trois points principaux :
•	 la	confirmation	et	la	précision	de	la	chronologie	éta-
blie d’après les données de Nice-Étoile (Dubar 1987) et 
des diagnostics archéologiques réalisés par l’Inrap entre 

2004 et 2006 (Sivan, Court-Picon 2007), qui place l’atter-
rissement définitif de la plaine centrale dans la seconde 
moitié du V e millénaire av. n. è. ;
•	 un	atterrissement	plus	tardif	de	la	plaine	de	Lympia,	
à l’est de la Colline du Château, peut-être pas avant le 
Bronze ancien (mais cela reste à vérifier avec les études 
paléoenvironnementales pour pouvoir vraiment distin-
guer les faciès marin des faciès de plaine alluviale) ;
•	 une	précision	accrue	dans	 la	compréhension	des	
processus d’évolution grâce à la mise en évidence de 
microfaciès qui s’intercalent (niveaux de tourbe dans les 
niveaux grossiers caillouteux) au sein des grands ensem-
bles sédimentaires.
Sur le plan de l’occupation humaine, on notera surtout la 
concordance entre la date de l’atterrissement de la plaine 
centrale et celle de l’occupation du site néolithique de 
Giribaldi, sur la colline de Cimiez (Binder 2004) 2.

Grégory Gaucher et Romuald Mercurin

1. Responsable d’opération : R. Mercurin. Responsable terrain et 
étude géomorphologique : G. Gaucher. Tri/tamisage : F. Mothe. 
Équipe de terrain : C. Porco, R. Roncucci (stagiaire CEREGE), 
F. Sicard. Conseiller scientifique : O. Sivan (Inrap / CEPAM).

Fig. 53 –NICE, Ligne 2 du tramway de Nice. Localisation et références des sondages carottés (fond 
de plan Ville de Nice ; DAO G. Gaucher / SAVN).

Binder 2004 : BINDER (D.) dir. – Un chantier archéologique à la loupe. 
Giribaldi. Nice : Nice Musées, 2004.

Dubar 1987 : DUBAR (M.) – Données nouvelles sur la transgression 
holocène dans la région de Nice (France). Bulletin de la Société 
Géologique de France, 1987, 3, 1, 195-198.

Sivan, Court-Picon 2007 : SIVAN (O.), COURT-PICON (M.) – L’ évo-
lution géomorphologique holocène des plaines alluviales niçoises. 
Archéam, 2007, 14, 8-17.

2. L’ occupation de la bordure nord-est de la plaine centrale au Bronze 
moyen et durant toute la période romaine a récemment été mise en 
évidence (cf. supra dans ce volume, le site de l’avenue Raymond 
Comboul).

NICE
Quai de la Douane

Moderne Contemporain

Un projet (CCI Nice-Côte d’Azur) de parc de stationne-
ment souterrain sur un terrain de 5 000 m2 situé en rive 
occidentale du port de Limpia a motivé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique décliné en deux volets : trois 

sondages mécaniques  ouverts sur la stratigraphie super-
ficielle et un carottage de 15 m de profondeur destiné à 
apporter des informations sur la sédimentation profonde 
du secteur.
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● Ce second volet a béné ficié égale-
ment des résultats d’une série de carot-
tages de 50 m de profondeur effectuée 
par l’aménageur.
•	 L’	étude	des	forages	carottés,	croi-
sée avec les connaissances acquises 
sur l’évolution du littoral niçois depuis 
la dernière glaciation (Sivan, Dubar, 
Court-Picon 2010), permet de dessiner 
l’évolution du vallon de Limpia depuis 
plus de 25 000 ans. À cette époque, le 
torrent du Paillon passe entre la colline 
du Château et le mont Alban par un 
canyon étroit et fortement encaissé, 
pour atteindre la mer située 120 m en 
dessous du niveau actuel. Au cours 
des 10 000 ans suivants, alors que le 
niveau marin remonte, le Paillon char-
rie des charges grossières qui s’accu-
mulent dans le canyon et limitent l’in-
gression marine dans ce dernier. Entre 
8 000 et 7 000 ans, l’équilibre entre les 
phénomènes d’alluvionnement et de 
remontée marine conduit à la forma-
tion d’un paysage de lagune au sein 
duquel se développent des tourbes. 
Au cours du millénaire suivant, le 
secteur devient un fond de baie sa-
bleux toujours sous l’influence de 
l’apport d’eaux douces mais le Paillon 
n’alimente en alluvions le vallon que lors d’épisodes de 
crues violentes. Il semble que la période comprise entre 
6 800 et 5 800 ans corresponde à une phase de transi-
tion au cours de laquelle le Paillon a cherché son lit en 
alimentant indifféremment le golfe de Nice et la baie de 
Limpia. Le cours d’eau s’est établi définitivement à l’ouest 
de la colline du Château à la fin de cette période (fig. 54). 
La position de la ligne de rivage connue aujourd’hui est 
acquise  depuis 3 950-3 650 ans av. n. è.

● Le terrain est placé en rive occidentale du bassin por-
tuaire artificiel de Limpia créé à partir du XVIIIe s. par 
le royaume de Piémont-Sardaigne afin de favoriser ses 
échanges maritimes. Les autorités avaient alors encoura-
gé l’installation de négociants juifs niçois et étrangers afin 
de développer les activités du port. Ainsi Sabbato Cos-
tantini, originaire de Trieste, obtint-il du roi Victor-Amédée 
le droit d’ériger à partir de 1779 un imposant bâtiment à 
usage de magasin, de manufacture et de logement sur 
la rive occidentale du bassin. Il revend l’édifice inachevé 
à Samuel Abudharam, originaire de Tétouan (Coll. 2004). 
La maison Costantini - Abudharam, terminée en 1784, se 
plaçait en majeure partie sur le terrain étudié et occupait 
un carré de 45 m de côté doté d’une cour centrale. Sa 
façade orientale était agrémentée d’un portique. Elle a 
été démolie en 1897 lors d’un projet d’alignement.
•	 Les	trois	sondages	ouverts	offrent	un	tableau	contrasté		
de la conservation des niveaux archéologiques de ce 
secteur. Aucun niveau d’occupation antérieur à l’époque 
Moderne  n’a été repéré. Dans la partie orientale du ter-
rain, des perturbations contemporaines marquées par 
des apports  massifs de remblais ont fortement entamé 
les dépôts antérieurs et fait disparaître les fondations de 

la façade orientale de l’îlot Abudharam. À l’ouest du ter-
rain, l’assise de l’îlot est encore en place mais les struc-
tures maçonnées, fortement arasées, ne sont conservées 
qu’au niveau de leurs fondations. Le mur de la façade sur 
cour de l’aile nord de l’îlot a été localisé ainsi qu’une 
galerie dotée d’un sol en mortier lissé, adossée à cette 
façade. À l’intérieur du bâtiment, le seul aménagement 
conservé est un bassin revêtu de mortier de pouzzolane. 
Dans la cour, un large mur nord-sud construit dans un 
second temps témoigne  de la densification de l’îlot dans 
le cours du XIXe s.
•	 La	céramique	collectée	témoigne	de	la	variété	des	
approvisionnements à la fin du XVIIIe et au début du 
XIXe s., en lien avec la fonction de l’objet : les récipients 
culinaires proviennent d’officines locales (marmites de 
Vallauris, jarres de Biot) ; les vases de nuit ainsi que des 
jarres plus modestes viennent du département voisin du 
Var ; la majorité de la vaisselle de table est importée des 
ateliers Ligures, Gênes, Savone ou Albissola.
•	 Les	céramiques	recueillies	dans	la	tranchée	de	fonda-
tion du mur tardif et dans les remblais sont en cohérence 
avec la datation de la construction connue par les textes. 
Le recalage du plan de la maison à partir des documents 
cartographiques du XIXe s. est validé par le dégagement 
des structures épargnées par l’arasement général.

Robert Thernot, Olivier Sivan et Muriel Vecchione

Collectif 2004 : COLLECTIF – Le Port de Nice des origines à nos 
jours. Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur. 
Nice : Acadèmia Nissarda, 2004, 312 p.

Sivan, Dubar, Court-Picon 2010 : SIVAN (O.), DUBAR (M.), COURT-
PICON (M.) – Les variations postglaciaires des taux de sédimentation 
dans les basses plaines alluviales niçoises (Alpes-Maritimes). Mo-
dalités et paramètres de l’évolution. Quaternaire, 21, 1, 2010, 61-69.

Fig. 54 – NICE, quai de la Douane. La ligne de rivage entre 6 800 et 5 800 cal BC : ligne de rivage 
-20 à -7 m NGF, défluviation du Paillon. Désormais sans apports du Paillon, Limpia se fait envahir 
par la mer. Les systèmes marécageux rétrogradent. Vers 5 800 cal BC, l’extension maximale de 
la transgression est atteinte dans le golfe de Nice (del. O. Sivan / Inrap).
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SAINT-VALLIER-DE-THIEY
Commune

Diachronique

Cette prospection-inventaire s’inscrit dans le cadre d’une 
convention rédigée entre la municipalité de Saint-Vallier-
de-Thiey, le SRA et le collège de Saint-Vallier.

En effet, la richesse du patrimoine archéologique, histo-
rique et naturel de Saint-Vallier-de-Thiey, sa position sur 
un axe touristique important et son intégration prochaine 
dans le projet d’un Parc naturel régional (PNR) ainsi que 

la valorisation encore imparfaite de son potentiel patri-
monial justifiaient un recensement des vestiges de la 
commune.
Afin de fournir un cadre légal et impliquer les élèves du 
collège, deux initiatives furent engagées : une demande 
de prospection-inventaire et la mise en place d’un projet 
quadriennal appelé PNAS (Patrimoine Naturel Archéolo-
gique de Saint-Vallier). Ce projet vise les quatre niveaux 
de la 6ème à la 3ème et couvre les années scolaires 2011-
2012 à 2014-2015. Il concerne une ou deux classes par 
niveau et permet une approche transdisciplinaire en 
liaison avec les programmes.
En 2011-2012, le travail de recherche a été réalisé par 
les élèves d’une classe de 6ème encadrés par les ensei-
gnants d’Histoire-Géographie, de Sciences de la Vie 
et de la Terre, de Lettres et avec la collaboration de la 
professeure-documentaliste. Le thème retenu pour cette 
année était le recensement des vestiges de l’Antiquité et 
l’évolution du couvert végétal dans la localité.

Les investigations ont permis de réaliser la carte des ha-
bitats de l’âge du Fer (fig. 55) et de localiser les vestiges 
d’activité métallurgique, dont un four de réduction de mi-
nerai au pied de l’enceinte du Doublier (Thierry 1992) 
susceptible d’appartenir à cette période.

Bruno Belotti

Bretaudeau 1996 : BRETAUDEAU (G) – Les enceintes des Alpes-
Maritimes. Nice : IPAAM, 1996 (Mémoires IPAAM, hors-série ; 1).

Thierry 1992 : THIERRY (D.) – L’ occupation ligure au Doublier. En-
ceinte, habitat, four à fer (commune de Saint-Vallier-de-Thiey). Mé-
moires IPAAM, 34, 1992, 49-54.
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Fig. 55 – SAINT-VALLIER-DE-THIEY, commune. Carte de localisation 
des enceintes de l’âge du Fer : 1, L’ Apier ; 2, Le Baou Rous ; 3, Le 
Puet ; 4, Le Puet 2 ; 5, Le Pas de La Faye ; 6, La Toure ; 7, Le Mortier ; 
8, Le Ferrier ; 9, Le Ferrier 2 ; 10, La Gardette ; 11, La Chèvre d’Or ; 
12, La Malle ; 13, Le Paracou ; 14, Le Doublier ; 15, Le Carlevan ; 16, 
Le Castel abram ; 17, Le Castel Assaout ; 18, Le Carbonel ; 19, Le Petit 
Mauvans (DAO Br. Belotti).

TENDE
Région du mont Bego

Âge du Bronze

 Représentations d’astres, d’amas stellaires, de 
comètes et de constellations

Depuis des temps immémoriaux, les étoiles, les planètes 
et la lune ont servi de repères pour mesurer le temps ou 
s’orienter dans l’espace. Elles ont été, non seulement des 
guides fidèles, mais aussi des symboles dans les mythes 
et les croyances des premiers hommes à la découverte 
du monde.
Il est évident que les bergers ou les prêtres qui, à l’âge du 
Cuivre ou du Bronze ancien, arpentaient les pentes escar- 
pées de la montagne sacrée du Bego observaient le ciel 
et pouvaient y reconnaître, avant les peuples de l’Anti-
quité, la plupart des astres et des constellations visibles 
de nos jours sous nos latitudes, et même certains qui ne 
le sont plus à cause de la précession des équinoxes.
Les dernières campagnes de relevés de gravures dans 
la région du mont Bego ont donc logiquement permis 
de reconnaître des représentations d’astres, d’amas 

stellaires comme l’amas stellaire des Pléiades, ou des 
constellations, comme la constellation d’Orion, celle du 
Taureau ou celle de la Vierge.

•	 Le	soleil
Sur la roche ZV.GII.R3, un cercle rayonnant à neuf 
rayons est associé à deux corniformes et un poignard 
ainsi qu’à un grand nombre de petits groupes de cupules. 
Il se pourrait que ce cercle rayonnant représente le soleil.
Contrairement à ses représentations dans le nord de 
l’Europe, comme en Scandinavie par exemple, le soleil 
est rarement figuré sur les roches gravées de la région du 
mont Bego. L’ iconographie y est plutôt tournée vers l’eau 
(pluie, orages, sources et irrigation), d’où la forte repré-
sentation de lignes sinueuses, de zigzags, de cupules 
isolées, de groupes de cupules isolées, car dans ces 
régions méridionales, les agriculteurs éleveurs avaient 
besoin de pluie, alors qu’en Scandinavie c’est du soleil 
qu’on attendait les bienfaits.
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•	 Les	étoiles
Quelques roches gravées du mont Bego présentent des 
étoiles.
Sur la roche ZVII.GII.R8, dite « du défilé de Rivière », 
une étoile à huit branches est placée au-dessus d’une 
hallebarde dont le manche est orienté nord-sud. Une 
ligne incurvée placée au-dessus évoque la queue d’une 
comète (fig. 56). Cette association d’une étoile et d’une 
petite ligne incurvée disposée au-dessus existe dans le 
répertoire des signes hiéroglyphiques égyptiens pour 
représenter une étoile.

•	 Les	amas	stellaires
Nous avons reconnu l’amas stellaire des Pléiades sur 
deux roches du secteur des Merveilles, situées à 140 m 
l’une de l’autre : la roche dite « de la danseuse », ZIX.
GII.R4, et la roche dite « des Pléiades », ZIX.GIII.R6. Il 
est représenté par un groupe de six plages principales 
sur la roche ZIX.GII.R4 et de huit plages sur la roche ZIX.
GIII.R6 (fig. 57).
La disposition des différentes figures dans les compo-
sitions des deux roches et notamment les inversions de 
la représentation de certaines d’entre elles pourraient 
noter un changement de saison : la veille de l’été, sur la 
roche dite « de la danseuse », qui marque le début des 
moissons, et la veille de l’hiver, sur la roche dite « des 
Pléiades », bien après la fin des moissons, lorsque la 
pluie imbibe le sol et qu’il est temps de labourer.
Les Pléiades ont souvent été figurées aux temps antiques  
sur des stèles ou des sceaux-cylindres comme par 
exemple sur un sceau-cylindre néo-assyrien du IXe s, 
av. J.-C. où les sept points figurant les Pléiades sont 
placés entre Ishtar, la déesse-mère, accompagnée de 
deux étoiles à huit branches, et Hadad, accompagné du 
taureau et tenant trois épis de blé. Au-dessous de la com-
position figure un attelage tirant un araire révélant le lien 
établi entre les Pléiades et le calendrier agricole.

•	 Les	constellations
Les constellations ont été décrites et nommées depuis 
le IIIe millénaire av. J.-C. en Mésopotamie. La forme des 
personnages et leurs légendes permettaient de mémo-
riser leur place dans le ciel.
La Croix du Sud a été figurée trois fois dans la zone IX : 
sur la roche dite « des Pléiades », ZIX.GIII.R6 (fig. 57) 
et sur les roches ZIX.GIII.R7 et ZIX.GI.R5. Cette petite 
constellation était visible de la latitude du mont Bego pen-
dant la période des gravures entre 3 700 et 1 500 ans av. 
J.-C., au-dessus de l’horizon, pendant quelques heures 
dans les nuits de printemps.

La constellation d’Orion semble figurer dans le secteur de 
Fontanalba sur la roche ZXIX.GIII.R35a. Elle est repré-
sentée par une figure géométrique en sablier (clepsydre) 
constituée de deux triangles réunis par leur pointe, par-
semée de point, surmontant quatre barres parallèles 
hori zontales. Au centre, une cupule plus grande que les 
autres est à rapprocher d’Amilam. Un personnage aux 
jambes arc-boutées et bandant un arc est placé entre 
cette représentation de la constellation d’Orion et un cor-
niforme renversé. La barre figurée près du corniforme 
pourrait figurer la flèche issue de l’arc. Cette composi-
tion rappelle par sa disposition les constellations voisines 
d’Orion et du Taureau (fig. 58).

Fig. 56 – TENDE, région du mont Bego. Roche dite « du défilé de 
Rivière » (ZVII.GII.R8).

Fig. 57 – TENDE, région du mont Bego. Roche dite « des Pléiades » 
(ZIX.GIII.R6).
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Les Babyloniens voyaient le motif de cette constellation 
comme un berger, les Égyptiens comme le dieu Osiris, 
et les Grecs le connaissaient comme « l’habitant de la 
montagne ». Hésiode écrivait « N’oublie pas, lorsqu’Orion 
se lèvera pour la première fois, de faire battre les épis 
sacrés par tes servantes ».
La grande déesse, acéphale, les bras levés en position 
de réceptivité et le plus souvent les jambes arc-boutées, 
rappelle enfin la constellation de la Vierge, liée peut-
être dans l’Antiquité aux déesses féminines comme Isis 
(Égypte) ou Déméter (Grèce), la déesse des moissons, 
à proximité de l’étoile Spica, l’Épi, qui se trouvait déjà 
dans la carte céleste des Babyloniens. La grande déesse 
(déesse-mère ou déesse-terre) était, rappelons-le, au 
centre des préoccupations des graveurs du mont Bego. 

L’ une de ces figures est la plus grande et la plus élevée 
de la montagne sacrée du Bego (ZXII.GV.R1a).

Henry de Lumley, Nicoletta Bianchi,
Graziella Le Breton, Philippe Percic 1

Fig. 58 – TENDE, région du mont Bego. Roche dite de « la constellation d’Orion » (ZXIX.GIII.R35a).

Lumley, échassoux 2011 : LUMLEY (H. de), ÉCHASSOUX (A.), avec 
la collaboration de BIANCHI (N.), LE BRETON (G.), PERCIC (P.), 
ROMAIN (O.) et le concours de FAUQUEMBERGUE (E.), FREGIER 
(C.), GUILARD (R.), MAGNALDI (B.) –  La montagne sacrée du 
Bego. Préoccupations économiques et mythes cosmogoniques des 
premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales. Proposi-
tion de lecture. Paris : CNRS Editions, 2011. 364 p.

Lumley et al. 2012 : LUMLEY (H. de) et al. – Représentations d’astres, 
d’amas stellaires et de constellations dans la Préhistoire et dans 
l’Antiquité : pré-actes du Colloque International, 24 - 27 septembre 
2012. Tende, Musée départemental des Merveilles, 2012. 116 p.

TENDE
Col de Tende

Âge du Fer Antiquité

Moderne

La fouille du sanctuaire du col de Tende entreprise en 
2011 s’est achevée durant l’été 2012. Aucune extension 
du site n’a été observée lors du décapage effectué au 
sud-ouest du premier périmètre d’intervention. Les deux 
principales concentrations de matériel qui étaient ap-
parues lors de la première campagne 1 ont été fouillées 
jusqu’au substrat ; elles se répartissent autour d’une 
grande pierre plantée de biais et orientée vers le sud-
est. Plusieurs saignées pratiquées dans le sol naturel 
évoquent des cavités permettant d’ancrer des stèles, 
hypothèse renforcée par la découverte de pierres qua-
drangulaires dans l’aménagement repéré à côté de la 
vasque en cargneule.
La typologie du matériel votif recueilli n’a pas varié : à une 
quantité limitée de tessons protohistoriques et antiques 
se sont ajoutées quarante-deux monnaies s’échelonnant 
du Ier s. de n. è. à l’époque constantinienne, ce qui porte 
à 384 le nombre total de monnaies antiques retrouvées 

depuis le début de la fouille. Une fosse dépotoir creu-
sée au XIXe s. par des soldats piémontais a perturbé les 
niveaux  archéologiques au sud-est du site.
Les pierres calcaires blanches déposées à même le sol 
dans les deux secteurs proviennent d’un cours d’eau 
situé  plus bas dans la vallée ; leur transport jusqu’au 
col de Tende constituait sans doute un acte cultuel en 
soi. Les petits dépôts cendreux prélevés sous certaines 
d’entre elles ont livré une série de datations 14C qui sug-
gèrent une fréquentation précoce du site dès le V e s. 
av. n. è. Cette datation haute est corroborée par la pré-
sence de tessons attribués au Ligure III A. Le fait que 
quelques-unes de ces pierres aient parfois scellé des 
dépôts beaucoup plus tardifs plaide en faveur d’une cer-
taine continuité des pratiques cultuelles.
En dépit de l’absence de vestiges architecturaux au sens 
strict, il est désormais établi que le sanctuaire du col de 
Tende a fonctionné pendant au moins neuf siècles depuis 
l’âge du Fer jusqu’au Bas-Empire. Aussi bien la réparti-
tion par niveaux des monnaies que l’état fragmentaire  1. Voir BSR PACA 2011, 84-85.

1. En collaboration avec Odile Romain.

BSR2012_051-086-DEF.indd   82 04/07/2013   13:39:28



83

des céramiques suggèrent un assez fort degré de rema-
niement du matériel votif retrouvé. Le site fouillé se trou-
vait peut-être en périphérie du sanctuaire principal, qui a 
pu être aménagé sur la butte désormais disparue. Stèles 
et pierres levées constituaient des repères visuels et 
rituels  autour desquels se concentraient les dépôts.

Par leur situation, elles ont pu aussi jouer le rôle de 
bornes frontières entre les communautés installées de 
part et d’autre du col.

David Lavergne, Silvia Sandrone,
Franck Suméra et Françoise Trial

TENDE
Minière de Vallauria

Moyen Âge Moderne

Contemporain

La Minière de Vallauria est le cadre, depuis 2009, d’un 
programme d’étude et de mise en valeur piloté par l’asso-
ciation Neige & Merveilles. Ce gîte minéralisé en plomb, 
argent et zinc a fait l’objet d’une importante exploitation 
au Moyen Âge, puis de 1758 à 1930 1.
● À la limite du talus du ravin en contrebas de l’affleu-
rement, des structures modernes peuvent correspondre 
aux premiers bâtiments de la reprise du XVIIIe s. Une 
amorce de galerie ancienne a été associée à un petit 
bâtiment de 4 m2 accolé au rocher. Il pourrait s’agit de la 
poudrière mentionnée dans les textes.
● La fouille d’une petite salle souterraine ancienne 
montre un remplissage principalement issu de l’effon-
drement de l’entrée. Un épais niveau de charbon de 
bois a été mis en évidence : il ne résulte pas de la tech-
nique d’abattage par le feu, mais il serait en relation avec 
un événement extérieur : un incendie de forêt ? d’une 
construction sur l’affleurement ?
● Le nouveau relevé, étendu au réseau souterrain ancien  
et moderne, est bien avancé et va permettre d’appréhen-
der la complexité des remplissages de la cavité  (déblais 
d’abattage par le feu, en place ou remaniés, remblais 
et aménagements modernes) et d’orienter les futurs 
sondages souterrains. Cette cartographie détaillée va 
démarrer  en 2013.
● L’ approche anthracologique préliminaire révèle une 
exploitation préférentielle des résineux, Larix decidua- 
Picea abies et Pinus type sylvestris, pour l’abattage par le 
feu. Les proportions de ces taxons, les taxons associés 

et nos connaissances paléobotaniques et biogéogra-
phiques permettent de localiser l’aire d’approvisionne-
ment. Elle occupe un espace développé au moins depuis  
une centaine de mètres de dénivelée au-dessus des 
mines côté adret et dans la forêt montagnarde supé rieure 
et subalpine d’ubac. La sélection prioritaire du Mélèze et/
ou Épicéa (cf. Mélèze) peut être liée à des facteurs régle-
mentaires et/ou à des facteurs naturels et sociaux. Cette 
essence très dynamique et compatible avec une activité 
pastorale a pu être favorisée pour le développement de 
l’activité minière.
Sachant que le vallon de la minière était également un 
espace agropastoral prisé, une réflexion sur la gestion 
communautaire de la ressource ligneuse s’impose dans 
le cadre d’une recherche commune avec les historiens 
médiévistes de la vallée. Il est également nécessaire de 
préciser l’occupation du sol médiéval dans le vallon de la 
Minière de manière à spatialiser plus précisément l’aire 
d’approvisionnement en combustible minier.
● Pour les périodes moderne et contemporaine, la 
recher che documentaire, quasiment achevée, montre 
que l’exploitation peut être divisée en une quinzaine de 
phases, les archives de Turin confirmant l’importance de 
la phase du XVIIIe s. 
● Sous terre, les ouvrages modernes du niveau San 
Felice  ont fait l’objet de petits travaux de décombre-
ments : ils concernaient des déblais sans organisation, 
abandonnés dans des culs-de-sac de l’exploitation.

Bruno Ancel, Vanessa Py
et Chiara Rota1. Voir BSR PACA 2010, 85-86 ; 2011, 86.

VALLAURIS
Boulevard du docteur Ugo, îlot Elena

Antiquité

Antiquité tardive

Moyen Âge

Moderne

Le diagnostic archéologique réalisé dans le centre-ville 
de Vallauris, aux abords du château, a concerné une 
emprise de 2 960 m2.
Trois sondages ont été réalisés, dont deux de faible 
ampleur  compte tenu de leur position dans l’espace 
public.  Au sud du château, ceux-ci se sont révélés 
négatifs,  illustrant des phénomènes de pente et de 
dépôts  de crues à proximité d’un ancien talweg.
● Le sondage effectué au nord de l’actuel château, à 
proximité de la chapelle médiévale, a livré des vestiges 
archéologiques diachroniques.
•	 Une	petite	hache	en	pierre	verte,	découverte	hors	
contexte dans un niveau de colluvionnement, illustre 
peut-être une occupation proche durant la Préhistoire. 

•	 Dans	le	courant	du	Ier s. une exploitation  agricole est 
documentée par des structures diverses : murs, niveaux 
de sol, fosses-foyers et cuve. Une première pièce, bor-
dée à l’est par un mur construit, recoupée au sud par un 
mur médiéval et à l’ouest par un mur moderne, présente 
un sol en mortier de chaux percé d’un trou de poteau et 
de quelques trous de piquets. Cette pièce est séparée 
en deux par une sablière basse correspondant à une 
cloison, délimitant deux espaces de petites dimensions 
(fig. 59). Plus à l’ouest, après une zone perturbée et ara-
sée jusqu’aux niveaux de colluvions, le fond d’une cuve 
à enduit hydraulique pourvu d’une cuvette de vidange 
illustre l’existence d’un espace dédié à la fermentation 
du vin avant le stockage ou à la décantation de l’huile.
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Le mobilier présent dans ces structures permet de propo-
ser une installation au début du Ier s., sous le règne d’Au-
guste, puis une réoccupation au V e s. L’ absence totale  de 
matériel daté du IIe au IV e s. met en évidence un abandon 
assez rapide dans le courant du Ier s. Durant l’Antiquité 
tardive, le bâtiment est réoccupé mais il ne semble pas 
que l’activité artisanale soit reprise.
La présence de cet établissement sur le versant des col-
lines encadrant la ville est intéressante et permet d’at-
tester une occupation antique dès le Ier s. sans doute 
rattachée au pagus de Cantabensis (Les Encourdoules). 
Celui-ci, situé sur les hauteurs de Vallauris, recèle quan-
tité de structures liées à la production de vin ou d’huile 

indiquant clairement un développement des activités 
économiques vers ce type de culture et d’exploitation 
(Gazenbeek et al. 2001 ; Lautier, Rothé 2010, 676-696.). 
Il est fort probable qu’une grande partie de ce pagus ait 
été occupé par des champs de vignes et d’oliviers mais 
également par des exploitations viticoles ou oléicoles 
sur le versant des collines et le bassin sédimentaire de 
Vallauris.
L’ époque médiévale n’est documentée que par un mur 
parallèle à la chapelle construite à partir de 1227, distant 
de celle-ci d’une dizaine de mètres. Ce mur est daté par 
le mobilier de la fin du XIIIe-XIV e s., période légèrement 
postérieure à celle de la construction de la chapelle et du 
monastère. Il pourrait s’agir des fondations d’un ancien 
mur d’enceinte ou du moins de limite du monastère.
L’ époque moderne n’est illustrée que par un apport de 
remblais constituant des terres de jardin, séparées par 
un petit mur perpendiculaire à la façade de la chapelle, 
en accord avec les données d’archives.

Anne Richier

Fig. 59 – VALLAURIS, boulevard du docteur Ugo, îlot Elena. Vue zé-
nithale de la pièce orientale de l’exploitation agricole antique avec sols 
percés de trous de poteau et fosses (cliché N. Weydert / Inrap).

Gazenbeek et al. 2001 : GAZENBEEK (M.) et al. – Le site des En-
courdoules à Vallauris. Nice : IPAAM, 2001 (Mémoires IPAAM, 
hors-série ; 3).

Lautier, Rothé 2010 : LAUTIER (L.), ROTHÉ (M.-P.) – Les Alpes-
Maritimes, 06. Paris : AIBL, MEN, MR, MCC, MSH, 2010 (Carte 
archéologique de la Gaule ; 06).

VENCE
Les Colles et Notre-Dame nord

Contemporain

Le diagnostic archéologique réalisé à Vence, dans le 
quartier Les Colles et Notre-Dame nord, a concerné une 
emprise de 20 148 m2 situés sur le piémont des Baous 
qui surplombent la ville, à 2,5 km à l’ouest du centre 
ancien.
Sur les vingt-six tranchées pratiquées dans l’emprise 
du projet de construction et d’aménagement paysager, 
seules deux ont livré des vestiges d’époque contempo-
raine. Ceux-ci sont liés à un vaste réservoir, toujours 

visible,  situé en haut de versant. La structure enterrée ali-
mente une petite citerne souterraine que suit vers le sud 
une conduite d’approvisionnement en eau. Ces aména-
gements hydrauliques ont été mis en place dans le cou-
rant du XIXe s., sans doute sur un petit canal préexistant.
Les autres tranchées ne montrent que des phénomènes 
géomorphologiques liés à l’évolution du versant.

Anne Richier

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Square Wilson, tranche 1

Antiquité Contemporain

En préalable à la construction d’un parking souterrain sur 
quatre niveaux de profondeur à l’emplacement de l’actuel 
parc de stationnement de surface Wilson, au cœur de 
la ville de Villefranche-sur-Mer, une première phase de 
diagnostic  archéologique a été prescrite. Déterminée par 
la réalisation de trois carottages, cette campagne a révélé  
une paléotopographie ondulée du substratum juras sique 
calcaire sur lequel repose une ample séquence  sédimen-
taire marine.
L’ envahissement de cette anse par les eaux, lors de 
la remontée marine post-glaciaire, entraîne la mise en 
place de premiers dépôts sableux homogènes grisâtres 
à structure particulière. Ces faciès, associés à des fibres 
de posi donies (remaniées par les courants) et des pas-
sées de sédiments plus grossiers (sablo-graveleux à 
caillouteux), attestent un milieu marin ouvert. Ces dépôts 
témoignent également des premiers indices d’occupation 

humaine du secteur, entre 175 et 250 de n. è. (déter-
mination sur fragments de céramique) et de cet impact 
anthropique sur le détritisme. 
À ce faciès marin franc succède une accumulation de 
sédi ments sablo-silteux noirâtres qui traduit une sédi-
mentation de mode calme et un confinement en fond 
d’anse désignant une accalmie des dynamiques marines.  
L’ activité humaine sur ce secteur se poursuit par la pré-
sence à nouveau de fragments de céramique du Bas-
Empire (?) au début du XXe s. (photos de lavandières 
et barques de pêcheurs). Cette anse offrait ainsi une 
position d’abri lors des houles dominantes de secteur 
sud-ouest à est (protection du cap Ferrat).
Une dernière séquence correspond à l’aménagement du 
parking Wilson par un épais remblai hétérogène de blocs 
de calcaire.

Elsa Frangin et Karine Georges
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VILLEFRANCHE-SUR-MER
Mont Leuze

Protohistoire ?

Antiquité ?

Moderne

En 2011, nous avons entrepris une prospection sur le 
mont Leuze, pour tenter d’interpréter les structures en 
pierres sèches et les aménagements se rapportant aux 
activités militaires et agropastorales identifiables sur les 
reliefs à l’est de Nice 1. Les sites favorables à une occupa-
tion sur ces sols ingrats, accidentés, karstifiés et pentus, 
sont à rechercher au niveau des replats ou des dolines qui 
se trouvent au pied du mont sur le versant septentrional.

● Historique
•	 En	1851,	 le	docteur	A.	Naudot	dans	une	note	sur	
quelques monuments antiques des Alpes-Maritimes,  
évoque le mont Leuze qui « montre des pierres cyclo-
péennes semblables à un autel antique assis sur la pointe 
du cône abrupt qui termine la montagne » et une « plate-
forme, parallélogramme régulier, soutenue par de puis-
santes murailles » qui sert de base à l’autel antique ; sous 
le sommet, des murailles formant une ceinture (fig. 60).

•	 En 1879, E. Desjardins, sur le thème « les camps 
retranchés  des environs de Nice » décrit son excursion 
au sommet du Leuze, où il observe plusieurs enceintes 
de différentes natures, dont la plus élevée est composée 
de gros blocs. Cette enceinte, dit-il, enveloppe le sommet 
où, en son centre, des officiers de l’état-major français 
ont élevé une pyramide trigonométrique et une enceinte 
en contrebas pourrait bien être de construction romaine.
•	 Le	mont	Leuze	a	fait	l’objet	de	projets	de	fortifications	
à son sommet. En 1861, un plan d’ensemble souligne un 
tracé de lignes pouvant être stratégiques. En 1802, des 
fortifications étaient projetées : sur une carte, le sommet 
est couronné d’une enceinte qui n’a pas été réalisée. C’est 
en 1744 qu’il connut une forte occupation militaire pendant 
la guerre de la Succession d’Autriche. Les Piémontais 
installèrent un vaste camp retranché opposé aux armées 
franco-espagnoles. Ce système défensif a demandé une 
énorme quantité de pierres provenant des affleurements 

rocheux caractéristiques du terrain karstique du Leuze. 
Obstacles de pierres, redans, murs à redans se retrou-
vent dans un environnement boisé en 1873.
•	 En 1955, Louis Bueil et Jean Aubin prospectent tout 
le secteur du Leuze où ils pensent qu’il devrait se trouver 
un « habitat primitif ». Ils observent des « camps qui ne 
seraient pas militaires mais plutôt pastoraux », des petites 
grottes-abris, des enclos, des cabanes, un « galgal à 
sépulture collective », un « dolmen sans tumulus et les 
restes d’une épée de l’âge du Fer », ce qui attesterait une 
occupation protohistorique du Leuze.

● Campagne de 2012
•	 Comment	imaginer	le	mont	Leuze	avant	l’Histoire	?	
Où localiser un habitat pouvant être en relation avec une 
ou des sépultures ? Ceci nous ramène au sommet et 
aux importants murs à gros blocs de soutènement de la 
pente du versant sud. La dimension des pierres pouvant 
les qualifier d’appareil cyclopéen conforterait l’explication 
d’une construction antique, comme l’ont pensé nos pré-
décesseurs. Pourquoi avoir voulu renforcer et protéger ce 
sommet sur son versant méridional ? On imagine mal un 
système défensif sur ce piton pour repousser un assaut 
sur une pente escarpée. Cependant, les pierres montées 
en mur de soutènement, échelonnées sur trois niveaux 
rapprochés à partir de la plate-forme sommitale, ne s’expli-
queraient que pour protéger le sommet. Pendant le conflit 
de 1744, les Piémontais occupent le Leuze, commandant 
le col des Quatre Chemins. Pour tenir ce belvédère, ces 
murs auraient pu être des obstacles à l’escalade vers le 
sommet où l’assaillant était exposé aux tirs dominants des 
défenseurs. Ces pierres se retrouvent sur le versant nord. 
Des fragments de céramique, de meules n’expliquent rien, 
si ce n’est que le mobilier indiquerait que cette zone du 
Leuze possède des témoins des VIe et V e s. av. n. è., sans 
pour autant démontrer une occupation sédentaire.
•	 La zone prospectée en 2012 forme un polygone 
(990 m de périmètre). C’est dans ce secteur, étudié par 
L. Bueil et J. Aubin, que sont concentrés des aména-
gements et des structures en pierres sèches dans un 
environnement propice à une activité pastorale et à un 
habitat. Nous pensons devoir exclure une présence mi-
litaire fixe dont les petites structures n’auraient aucun 
sens ici. Il faut distinguer un fond de cabane de trois 
millénaires, d’un autre, d’époque Moderne et, parmi les 
amoncellements de pierres, ceux qui résultent d’une acti-
vité agricole de ceux dus à une pratique pastorale.
•	 Nous sommes allés étudier le mont Fourche (559 m) à 
1 750 m à vol d’oiseau du mont Leuze. Contrairement aux 
monts Vinaigrier et Leuze voisins, ce petit sommet stra-
tégique dominant le col d’Èze est dépourvu de vestiges 
de la guerre de la Succession d’Autriche et d’aménage-
ments. On remarque seulement une petite construction 
ovale en pierres sèches de 3,70 m x 2,80 m, formée d’un 
muret de 0,40 m de haut x 0,50 m d’épaisseur, refermée 
sur un sol de terre végétale. Poursuivant sur le versant 
nord en direction du sommet du Leuze, on ne rencontre 
plus de redans, mais de petits murets adossés à des 

1. Voir ARCHÉAM, 17, 2011, 71-82 ; 18, 2012, 41-68. Voir aussi BSR 
PACA 2009, 76-78 ; 2010, 74-75 ; 2011, 87-88.

Fig. 60 – VILLEFRANCHE-SUR-MER, mont Leuze. Dessin de A. Nau-
dot représentant le mont Leuze et « la pointe du cône... », en haut à 
droite, la « plate-forme... », en bas à gauche, « le plan géométral » et 
à droite, « la coupe verticale du monument ».
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affleurements de 1 à 2 m de haut. Ces constructions, 
qui se referment sur le ou les rochers qu’elles bordent en 
aménageant un minuscule replat, s’expliquent mal aussi 
bien dans un contexte militaire que pastoral.
Enfin, Romuald Mercurin, Florian Mothe et Lise Damotte 
se sont orientés sur les sites du Leuze décrits par L. Bueil 

et J. Aubin, permettant de remonter dans l’histoire de l’oc-
cupation du mont Leuze dès l’âge du Fer. L’ enquête est 
à poursuivre au Leuze et ses alentours malgré un épais 
couvert végétal qui ne facilite pas la démarche.

Henri Geist

TENDE, LA BRIGUE et SAORGE
Haute vallée de la Roya

Diachronique

Une nouvelle campagne de prospection a été menée du 
27 septembre au 2 novembre 2012 sur les communes de 
Tende, Saorge et La Brigue 1. Cette année, les acquis sont 
issus tout particulièrement de communications de riverains 
ou de chercheurs intéressés par le territoire concerné.
◙ Un site intéressant du point de vue paléo-environne-
mental 2 a été prospecté à la Lagouna (Saorge). Cette 
dépression de 1 ha, profonde de 20 m et d’origine cer-
tainement glaciaire, serait une tourbière issue d’un lac 
glaciaire né entre deux moraines latérales déposées par 
le glacier de la vallée de la Roya lors d’une phase de 
retrait  au cours d’une glaciation ancienne. L’ existence et la 
situa tion de la Lagouna constitueraient une confirmation, 
unique dans les Alpes du Sud, de l’extension à la vallée 
de la Roya d’une glaciation ancienne, d’altitude bien supé-
rieure à celles atteintes lors du Würm et du Riss.
◙ À Cagnourina (Tende), au-dessus du vallon de la Pia, 
a été localisé le lieu de la découverte fortuite d’un objet 
en pierre 3. Suite aux analyses pétrographiques 4 et aux 
comparaisons typologiques (De Pascale 2003), il a été 
identifié comme un maillet à gorges dont la typologie se 
rapproche de ceux trouvés dans toute l’Europe, datés de 
l’âge du Cuivre et associés plus ou moins directement à 

des contextes miniers.
Taillée dans un galet 
de grès quartzeux à 
ciment argileux micacé  
(géologiquement exo-
gène), de forme gros-
sièrement ovale, cette 
pièce montre deux 
gorges perpendicu-
laires servant proba-
blement à la fixation 
sur un manche en bois 
au moyen de liens 
(fig. 61).

◙ Un nouveau passage à la grotte du Lac (Tende) 5 a per-
mis de récupérer un bloc de calcaire dont la surface, plate 
et régulière, montre d’évidentes traces de bouchardage. 
La pierre a pu être utilisée comme meule, lors d’une 
période  indéterminée mais qui pourrait être contempo-
raine des tessons de céramique modelée précédemment 
recueillis (fin âge du Bronze / début âge du Cuivre).
◙ Pour la première fois a été prospectée une série 
d’abris-sous-roche (abris Chiapère) situés au-dessus de 
La Brigue, sur le flanc droit du vallon de la Lévenza 6. Ces 
grottes, intéressantes du point de vue géomorphologique, 
sont parfois aménagées avec de petits murets en pierre 
sèche. La trouvaille sur la pente d’accès aux grottes d’un 
fragment de fond plat en céramique modelée, à pâte as-
sez grossière avec dégraissants (mica, calcaire…), montre 
une fréquentation du site (annuelle ? saisonnière ?) de la 
fin de l’âge du Cuivre / début de l’âge du Bronze, proba-
blement dans un but pastoral ou de chasse.
◙ Enfin, a été localisé le lieu de la découverte 7 d’une 
cuillère en bronze probablement romaine (fig. 62).

Cette découverte s’insère dans la série de témoignages 
de l’époque romaine repérés au cours du temps dans la 
haute vallée de la Roya, comme le trésor monétaire du 
Cimitière de la Brigue 8 et le dépôt votif du col de Tende 9.

Silvia Sandrone, Jean-Marie Strangi

1. Voir aussi BSR PACA 2007, 108-109 ; 2008, 85-86 ; 2009, 82-84 ; 
2010, 87-88 ; 2011, 88-90. Le Conseil général 06 – musée départe-
mental des Merveilles (MDM)  – a été confirmé comme organisme 
de rattachement. L’ équipe scientifique du musée (S. Sandrone, 
responsable scientifique, et J.-M. Strangi, technicien de documen-
tation) a procédé à cinq passages, parfois accompagnée (B. Giusto, 
agent du patrimoine, et M. Cinquetti, archéologue expérimental).

2. L’ importance du site a été notifiée à l’équipe par C. Baudevin, 
ingénieur ECP à la retraite et enseignant (géologie) à l’université 
Inter-Âges du Dauphiné, à Grenoble.

3. En 1995, lors des travaux de réaménagement d’une ancienne 
bergerie, L. Berenger, guide de haute montagne, remarqua l’objet 
et le déposa au MDM où il est actuellement conservé.

4. A. Leclaire 2001 – Compte-rendu d’étude, par le Centre de Re-
cherche et de Restauration des musées de France, C2RMF (docu-
ment conservé au MDM).

Fig. 61 – TENDE, Cagnourina. 
Maillet  en grès à gorges (cliché 
J.-M. Strangi  / CG 06).

5. Deux campagnes de prospection-inventaire avaient eu lieu en 2003 
et en 2009 (voir BSR PACA 2009). Ce passage ultérieur se justifie 
suite à une communication orale de la part de M. Cinquetti.

6. L’ équipe a été accompagnée par J.-J. Dellepiane, accompagnateur 
dans la vallée des Merveilles, et par son fils Sébastien.

7. En 2001, lors de travaux dans sa maison, Gilbert Rossi, ancien 
garde du Parc national du Mercantour (inventeur aussi de l’abri 
Gilbert, voir BSR PACA 2008, 85), remarqua l’objet et le déposa 
au musée départemental des Merveilles où il est conservé.

8. Voir BSR PACA 2010, 88 ; Lautier, Rothé 2010, 249.
9. Voir BSR PACA 2011, 84-85.

De Pascale 2003 : DE PASCALE (A.) – Hammerstones from early 
copper mines : sintesi dei ritrovamenti nell’Europa e nel Mediterra-
neo orientale e prime considerazioni sui mazzuoli di Monte Loreto 
(IV millennio BC – Liguria). Rivista di Studi Liguri, LXIX, 2003, 18.

Lautier, Rothé 2010 : LAUTIER (L.), ROTHÉ (M.-P.) – Les Alpes-
Maritimes, 06. Paris : AIBL, MEN, MR, MCC, MSH, 2010 (Carte 
archéologique de la Gaule ; 06).

Fig. 62 – LA BRIGUE. Cuillère en bronze (cliché J.-M. Strangi / CG 06).
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10548 Aix-en-Provence. 22 rue Gaston de Saporta Aujaleu, Ariane (COLL) SU ANT 
MOD 1

10160 Aix-en-Provence. 8 rue de Littera Claude, Sandrine (COLL) SP ANT à 
CON 1

10310 Aix-en-Provence. Église de la Madeleine Claude, Sandrine (COLL) SP MA 
MOD 1

10238 Aix-en-Provence. Place Ganay Auburtin, Claire (COLL) SP MOD 
CON 1

10162 Aix-en-Provence. Chapelle des Pénitents Blancs des Carmes Hervieu, Patrick (COLL) SU MOD
CON 1

10540 Aix-en-Provence. Rue des Frères Noat et Tholozan Nin, Núria (COLL) SU MOD
CON 1

10386 Aix-en-Provence. Parvis de Notre-Dame de Consolation Zielinski, Caroline (COLL) OPD ANT à 
CON 1

10089 Aix-en-Provence. 12 avenue de la Violette Susini, Vanina (COLL) OPD ANT 
MOD 1

9708 Aix-en-Provence. 60 avenue Ernest Prados Bonnet, Stéphane (COLL) OPD PLEIS 
HOL 1

10143 Aix-en-Provence. Parc de relais Krypton Bonnet, Stéphane (COLL) OPD CON 1

9983 Aix-en-Provence. 110 route des Milles Zielinski, Caroline (COLL) OPD  1

9512 Aix-en-Provence. Les Bornes, avenue Fortuné Ferrini Belgodère, Jeanne (COLL) OPD BRO
ANT 1

10434 Aix-en-Provence. Collège de Luynes, quartier Rempelin Zielinski, Caroline (COLL) OPD
NEO à 
ANT 
MOD

1

9694 Aix-en-Provence. Centre pénitentiaire d’Aix-Luynes,
Bigaron Sud Bouquet, Aurélie (COLL) OPD

NEO 
FER 
ANT 
MOD

1

10330 Aix-en-Provence. Château Maigre Mela, Charlotte (COLL) OPD  1

10169 
10383 Aix-en-Provence. Quartier Subreville Zielinski, Caroline (COLL)

Sargiano, Philippe (INRAP)
OPD 
SP

 


NEO/FER
ANT 1

9124 Aix-en-Provence. La Calade Aujaleu, Ariane (COLL) OPD MOD 
CON 1

10046 Aix-en-Provence. 700 avenue de la Touloubre Mela, Charlotte (COLL) OPD  1

10154 Aix-en-Provence. Lignane - Auberge Neuve Aujaleu, Ariane (COLL) OPD MA 1

10309 Aix-en-Provence. Cour du château du Grand Saint-Jean Zielinski, Caroline (COLL) OPD ANT 
MOD 1

9300 Aix-en-Provence. Projet collectif de recherche « Entremont » Arcelin, Patrice (BEN) PCR FER 1

10232 Alleins. Chemin du vallon de Gipan Thomas, Maryanick (INRAP) OPD  2

10163 Arles. Office de Tourisme, rue Émile Fassin Raynaud, Frédéric (INRAP) OPD FER 
ANT 3

9536 Arles. Amphithéâtre Lecat, Zénaïde (PRI) SP ANT à 
CON 3

10525 Arles. Place Saint-Blaise Heijmans, Marc (CNRS) SU ANT à 
MOD 3

10272 Arles. Enclos Saint-Césaire Heijmans, Marc (CNRS) FP AT à
MOD 3

10481 Arles. 16 rue du Cloître Genot, Alain (COLL) SU AT 3

10061 
10062

Arles. ZAC des Ateliers, bassin de rétention
lot 19 Richier, Anne (INRAP) OPD 

OPD
 


AT 3
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10439 
10440 
10441

Arles. Baïsse de Malle Leveau, Philippe (BEN)
SD 
SD 
SD

10209 10209 3

10556 Arles. Rue du Cloître, hôtel du Cloître Deye, Laura (PRI) SU  3

10368 Arles. 26 rue du docteur Fanton Heijmans, Marc (CNRS) OPD  3

10328 Arles. Cloître Saint-Trophime Deye, Laura (PRI) SP  3

10305 Arles. Études de topographie urbaine Heijmans, Marc (CNRS) PCR 10305 ANT 3

10235 Arles. La Montille d’Ulmet Landuré, Corinne (CULT) FP AT 3

10312 Aubagne. Tramway La Penne-Aubagne Bien, Stéphane (INRAP) OPD  4

10038 
10060

Les Baux-de-Provence. Domaine de Manville I
Domaine de Manville II Mellinand, Philippe (INRAP) SD

NEO 
FER 
ANT 
MOD

5

10139 Cassis. Fontblanche I et II Chapon, Philippe (INRAP) OPD  6

8058 Châteauneuf-les-Martigues. Les Aiguilles Frangin, Elsa (INRAP) OPD 8058 FER
ANT 7

10270 La Ciotat. 225 boulevard Jean-Jaurès Weydert, Nicolas (INRAP) OPD  8

8058 Ensuès-La-Redonne. Les Aiguilles Frangin, Elsa (INRAP) OPD 8058 FER
ANT 9

10195 Ensuès-La-Redonne. Grotte de Saint-Antoine Sénépart, Ingrid (COLL) SD NEO 9

10355 Fontvieille. Secteur mégalithique Margarit, Xavier (CULT) PRD FER/
NEO 10

10205 Fontvieille. Le Castelet Martin-Kobierzyki, Élodie (ETU) FP FER 10

10267 Fontvieille. Castrum de Montpaon Tréglia, Jean-Christophe (CNRS) FP MA 10

10223 Fontvieille. Prieuré Saint-Peyre d’Entremont Laharie, Marie-Laure (CNRS) DOC MA 
MOD 10
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7581 Fos-sur-Mer. Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer Lagrue, Jean-Philippe (COLL) SP MA 
MOD 11

10237 Fuveau. ZAC Saint-Charles Frangin, Elsa (INRAP) OPD NEO à 
ANT 12

10146 Fuveau. Chapelle Saint-Michel Vecchione, Muriel (INRAP) OPD MA 
MOD 12

10165 Gardanne. Route Blanche le Pesquier sud Scherrer, Nadine (INRAP) OPD  13

10166 Gardanne. 1056 Route Blanche, Lots A et B Scherrer, Nadine (INRAP) OPD  13

10167 Gémenos. Chemin de la République Mezzoud, Abdelrhani (INRAP) OPD ANT 14

10478 Gémenos. 591 chemin de la République, lot A Conche, Frédéric (INRAP) OPD ANT 14

10452 Gémenos. Quartier Saint-Jean de Garguier Dufraigne, Jean-Jacques (INRAP)OPD FER/
ANT 14

10479 Gémenos. Route de Saint-Jean de Garguier Conche, Frédéric (INRAP) OPD  14

10566 Graveson. Sagnon : tranche 3 Martin, Lucas (INRAP) OPD  15

10151 Istres. Chemin des Arnavaux Marty, Frédéric (COLL) OPD NEO à 
MOD 16

10150 
10516 Istres. Forum des Carmes Paone, Françoise (INRAP) SP 

PRM
ANT à 
CON 16

9866 Lamanon. Verdelet Constant, André (UNIV) FP  17

9821 Lambesc. Plateau de Bertoire : tranche 1 Leal, Émilie (INRAP) OPD  18

10403 Lançon-Provence. Constantine Verdin, Florence (CNRS) SD  19

9990 Marignane. Centre ancien Sillano, Bernard (INRAP) SP MA 20

10384 Marseille. Jardin des Vestiges : escalier CMCI Moliner, Manuel (COLL) SD ANT 
AT 21

10513 Marseille. Rue Bir Hakeim : extension du Centre-Bourse Moliner, Manuel (COLL) SD

ANT 
AT 

MOD 
CON

21

9403 Marseille. 72 rue Sainte Sillano, Bernard (INRAP) OPD MOD 
CON 21

10152 Marseille. îlot Chanterelle : bd Camille-Flammarion, rues 
d’Isoard, Louis Grobet, Commandant Mages Sillano, Bernard (INRAP) OPD  21

10360 Marseille. Quai du Port Moliner, Manuel (COLL) SU MOD 
CON 21

10426 Marseille. 3bis Montée saint-Esprit Richier, Anne (INRAP) OPD MOD 21

10462 Marseille. 11 place des Moulins / impasse Colombani Mellinand, Philippe (INRAP) OPD MA 
MOD 21

10134 Marseille. 11 rue Melchior Guinot / 104 boulevard de Paris Newman, Charlie (PRI) SP
GREC 
ANT 
MOD

21

10325 Marseille. 1 rue Mazenod Weydert, Nicolas (INRAP) OPD  21

10326 Marseille. 3 rue Mazenod Weydert, Nicolas (INRAP) OPD  21

8703 Marseille. 31-41 rue de la Joliette / 30-42 boulevard des Dames Scherrer, Nadine (INRAP) OPD MA 
MOD 21

10200 Marseille. Rue Malaval Moliner, Manuel (COLL) PAN 21

10405 Marseille. Fort Saint-Jean, ravelin Paone, Françoise (INRAP) SD MOD 
CON 21

10158 Marseille. MUCEM / Fort Saint-Jean, bâtiment E Sillano, Bernard (INRAP) SP
ANT 
MA 

MOD
21

10201 Marseille. Saint-Victor Moliner, Manuel (COLL) PAN 21

9922 Marseille. 16-18 rue Charras Frangin, Elsa (INRAP) OPD MOD 
CON 21

10359 Marseille. Archipel de Riou Sénépart, Ingrid (COLL) PRD DIA 21

10331 Marseille. Abords du stade Vélodrome : secteur Teisseire Scherrer, Nadine (INRAP) SP    21

10194 Marseille. Massif de Marseilleveyre Bouffier, Sophie (UNIV) FP FER 21

10033 Marseille. Chapelle de la Capelette Sillano, Bernard (INRAP) OPD MOD 21

10346 Marseille. Allée des Vaudrans Frangin, Elsa (INRAP) SP ANT 
MOD 21

10141 Marseille. Prolongement de la ligne de métro 2 de Bougainville 
vers capitaine Gèze Scherrer, Nadine (INRAP) OPD MOD 21

10185 Marseille. Archéologie urbaine : publication des fouilles 
récentes Bouiron, Marc (COLL) PCR DIA 21

9348 Martigues. Tholon Rétif, Michel (COLL) SD ANT 
CON 22

10177 Martigues. Impasse des Rayettes (Ferrières) Canut, Victor (COLL) OPD NEO à 
MA 22

10490 Martigues. La Navale, avenue du président J.F. Kennedy
(Ferrières) Saint-Pierre-les-Martigues Canut, Victor (COLL) OPD  22

10240 Martigues. 30 avenue du président J.F. Kennedy (Ferrières) Canut, Victor (COLL) OPD  22

10226 Martigues. 10 avenue du président J.F. Kennedy (Ferrières) Marino, Hélène (COLL) OPD CON 22

10012 Martigues. Cours du 4 Septembre / boulevard Richaud / espla-
nade des Belges / place des Martyrs (Jonquières) Marino, Hélène (COLL) OPD MOD 22
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10511 Martigues. Jonquières Marino, Hélène (COLL) SU  22

9967 Martigues. 9 boulevard Voltaire (Jonquières) Canut, Victor (COLL) OPD  22
9348 
10455 Martigues. Ponteau Margarit, Xavier (CULT) FP 

PRM NEO 22

10472 Martigues. Corniche des Laurons (Jonquières) Canut, Victor (COLL) OPD  22

10336 Martigues. Les Arqueirons (Carro) Canut, Victor (COLL) OPD ANT 
MOD 22

10352 Martigues. Chemin de la Batterie, camping l’Arquet Pédini, Cecilia (PRI) SP  22

9747 Martigues. Chemin de la Batterie, la Couronne Vieille Bardzakian, Jean-Claude (COLL)OPD MOD 
CON 22

10168 Martigues. Calanque des Tamaris : camping des Tamaris Duval, Sandrine (COLL) OPD  22

10277 Miramas. Chapelle Saint-Vincent Prades, Vanessa (COLL) OPD MA 
MOD 23

10215 Mouriès. Caisses de Jean-Jean, rempart principal et porte Marcadal, Yves (BEN) FP FER 24

10444 Les Pennes-Mirabeau. Chemin des Pinchinnades Collinet, Jean (INRAP) OPD PRE/
FER ? 25

10560 Port-de-Bouc. Mas de l’Hôpital Marino, Hélène (COLL) SU  26

10293 Le Puy-Sainte-Réparade. La Quille Rinalducci, Véronique (CNRS) PRT MA 27

10329 Puyloubier. Réseaux SCP Flambeaux, Alda (PRI) SD  28

9344 Puyloubier. Richeaume XIII Mocci, Florence (CNRS) FP ANT à 
HMA 28

10306 Rognes. Rue des Pénitents Scherrer, Nadine (INRAP) OPD MOD 29

9685 Rognes. Pié Fouquet Ropiot, Virginie (PRI) SP
NEO 
BRO 
MOD

29

10249 Roquevaire. Le Grand Vallon Hameau, Philippe (UNIV) RAR
NEO 
MA 

MOD
30

10081 Rousset. Plantier Mezzoud, Abdelrhani (INRAP) OPD  31

9256 Rousset. Saint-Privat Parent, Florence (INRAP) SP ANT à 
MA 31

10394
10149 Le Rove. Avenue de Saint-Roch Bien, Stéphane (INRAP)

Ferber, Frédérique (INRAP)
OPD
SP NEO 32

10447 
10448

Le Rove. 94 route départementale 568 lot A
lot B Thomas, Maryanick (INRAP) OPD

OPD



32

10087 Saint-Andiol. Clos de Verquières Raynaud, Frédéric (INRAP) OPD NEO 33

10090 Antonin-sur-Bayon. Hameau du Trou Delattre, Liliane (ETU) PRT MOD 
CON 34

10544 Saint-Mitre-les-Remparts. Saint-Blaise, secteur tumulus des 
Cendres Duval, Sandrine (COLL SU  35

10255 Saint-Mitre-les-Remparts. Saint-Blaise, ville basse Valenciano, Marie (ETU) FP FER 
AT 35

10390 Saint-Rémy-de-Provence. Bigau, ZAC d’Ussol Mellinand, Philippe (INRAP) PRM  36

10433 Saint-Rémy-de-Provence. Chemin Canto Cigalo Raynaud, Frédéric (INRAP) OPD  NEO 36

8295 Saint-Rémy-de-Provence. Pont de Barde, 251 chemin du 
Gaulois Sagetat-Basseuil, Elsa (INRAP) OPD  36

10497 Saint-Rémy-de-Provence. Glanum : travaux de réparation des 
maçonneries Sagetat-Basseuil, Elsa (INRAP) SU  FER à 

AT 36

9080 Sénas. Bel-Air Gourlin, Bernard (INRAP) SP NEO 37

9984
10409

Simiane-Collongue. 65 avenue général de Gaulle /  
Roussillon Collinet, Jean (INRAP)

Moreau, Clément (PRI)
OPD
SP 

NEO 
BRO 
ANT 38

10000 Tarascon. Abbaye du Frigolet Richier, Anne (INRAP) SP MA 39

10131 Trets. Bonnafoux et l’Arc Thomas, Maryanick (INRAP) OPD  40

10153 Trets. Quartier Saint-Nicolas Thomas, Maryanick (INRAP) OPD  40

10080 Ventabren. Chemin de Fons Vicarii Thomas, Maryanick (INRAP) OPD  41

10311 Ventabren. 298 chemin de Roquetailland Thomas, Maryanick (INRAP) OPD 41

10224 Vernègues. Avalon Venot, Claire (ETU) PRT MA 42

10273 Vernègues. Carlats Chapon, Philippe (INRAP) OPD ANT 42

10072 Vernègues. Héritière Chapon, Philippe (INRAP) OPD ANT 42

10209 PCR « Les aqueducs des Alpilles...» Leveau, Philippe (BEN) PCR ANT

10285 Aqueduc de la vallée du Bayon Boinard,  Myriam (PRI) PRD ANT

10283 Oratoires (vallées de l’Huveaune, de la Durance et  val de l’Arc) Broecker, Régine (CULT) PRD  MA 
MOD

 opération négative  opération en cours  résultats limités z opération autorisée avant 2012   opération reportée    notice non parvenue

Liste des abréviations infra p. 241 ; liste des auteurs et collaborateurs p. 243
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AIX-EN-PROVENCE
Actualité de la recherche

En 2012, la commune d’Aix-en-
Provence  a été le théâtre de vingt 
opérations dont une a commencé 
en 2011 (chapelle des Pénitents 
Blancs) (fig. 63 et 64) : trois fouilles 
préventives, quatorze diagnostics 
et trois fouilles nécessitée par l’ur-
gence absolue. Sept opérations ont 
concerné l’espace urbain, une le 
secteur périurbain et douze le domai-
ne rural 1. Concernant ce dernier, les 
opportunités offertes par les projets 
d’urbanisme ont permis d’investir des 
zones du territoire peu explorées 
jusqu’à présent, notamment dans sa 
partie nord-ouest. Par ailleurs, le sui-
vi archéologique systématique opéré 
ces dernières années dans certaines 
zones (plaine des Milles / Luynes, 
quartier du Pont de l’Arc), contribue 
à les renseigner désormais sur d’assez grandes super-
ficies, ce qui va permettre d’aborder sur la longue durée 
l’évolution de leur occupation.
Sur le plan archéologique, trois opérations ont livré des 
vestiges peu significatifs (La Calade, rues des Frères-
Noat et Tholozan, 12 avenue de la Violette) et cinq se 
sont avérées totalement négatives. Parmi ces dernières, 
trois interventions ont en revanche apporté des résul-
tats intéressant la géomorphologie. Seul un diagnostic 
a motivé  une prescription de fouille (site de Subreville – 
opération en cours par une équipe de l’Inrap).
En ce qui concerne la Préhistoire, on peut signaler la 
fosse mise au jour au lieu-dit Bigaron (extension de la 
maison d’arrêt de Luynes) qui est sûrement attribuable 
au Néolithique. Si ténu et isolé soit-il, ce vestige n’en 
constitue pas moins une nouvelle pièce à verser au 
dossier de cette phase récente de la Préhistoire, pour 
laquelle  la majo rité des données récemment reconnues 
se concentrent au sud de l’agglomération et dans la par-
tie également méridionale de la commune.

C’est la période protohistorique qui a été le mieux ren-
seignée cette année avec plusieurs découvertes, répar-
ties sur le territoire communal. Pour la période du Bronze, 
on citera d’abord, toujours au sud de l’agglomération, 
les quatre silos tronconiques du Bronze moyen / final, 
découverts sur le site des Bornes (quartier du Pont de 
l’Arc), qui rappellent ceux du site des Rivaux de Marinas à 
Peyrolles-en-Provence et témoignent de la proximité d’un 
site d’habitat dans le secteur. Plus délicats à dater sont 
l’ensemble de fosses et le niveau hydromorphe repérés 
dans le quartier de Luynes. Les corrélations qu’ils offrent 
avec les vestiges récemment mis au jour sur le site de 
Subreville nous invitent toutefois à les placer plutôt au 
début de l’âge du Fer. Mais c’est à coup sûr la mise en 
évidence d’un petit ensemble funéraire du premier âge 
du Fer sur le site de Bigaron qui constitue la découverte 
la plus remarquable. Illustrée par deux sépultures à cré-
mation en dépôt secondaire, elle vient enrichir le très 
faible corpus des sites funéraires provençaux de cette 
période, qui était jusqu’à présent surtout représenté par 
des sites varois (Gros-Ped, Le Capitou à Fréjus, la Gué-
rine à Cabasse) ou haut-alpins. La présence de possibles 1. À ces chiffres s’ajoute le PCR sur Entremont (voir infra).

Fig. 63 – AIX-EN-PROVENCE. Opérations en milieu péri-urbain et urbain (DAO M. Panneau / DAVA).
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enclos funéraires, dont un matérialisé par des bornes 
en calcaire, et de divers aménagements annexes aux 
sépultures (fosses, empierrement, blocs taillés) laisse 
penser que cet ensemble a pu avoir un développement 
plus ample, comme tendent à le montrer aussi ses deux 
états de fréquentation. Outre les informations relatives 
aux pratiques funéraires, qui apparaissent très similaires 
à ce que l’on connaît en Languedoc oriental (site du Mas 
de Vignole VII par exemple, au sud de Nîmes), ces sépul-
tures ont livré une exceptionnelle collection de mobilier 
métallique (bracelets et armilles, brassards d’armilles, 
torques à jonc torsadé, bracelets de chevilles, fibules...) 
qui renouvelle les données récemment recensées en 
Provence.
Pour l’Antiquité, les vestiges liés à l’exploitation agri-
cole et plus largement à la mise en valeur des sols et la 
structuration du territoire se multiplient dans le domaine 
rural, à travers des dispositifs de drainage et des traces 
agraires parmi lesquelles prévalent les témoignages de 
la culture de la vigne (les Bornes, Bigaron, la Calade, 
Luynes). La découverte de niveaux du Haut-Empire sur 
le site du Grand Saint-Jean a par ailleurs confirmé l’hypo-
thèse de la présence, sur le site actuellement occupé par 
le château et ses annexes, d’un établissement antique 
qui reste toutefois à découvrir. Aux abords de la ville, le 
diagnostic réalisé sur le parvis de la chapelle de Notre-
Dame de Consolation a donné l’occasion d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre sur le faubourg qui s’est développé au 
nord de la ville antique. Trop dégradés pour être interpré-
tés, les quelques vestiges mis au jour ont surtout livré, 
ici, des informations complémentaires sur l’aménagement 
préalable de ce bourg en terrasses régulières. Intra-
muros,  les données sont, cette année, plus anecdotiques 
ou ponctuelles. Elles se résument à quelques niveaux 

d’occupation à la cote 202 m NGF au 8 rue de Littera et 
à une portion du cardo maximus dans la rue Gaston de 
Saporta. Si restreinte soit-elle, cette dernière découverte 
aura toutefois permis de corriger la trajectoire de cette 
artère majeure de la ville et de recaler plus précisément 
des découvertes antérieures sur le cadastre actuel.
Pour ce qui touche à la période médiévale, si l’on 
excepte  quelques vestiges se rapportant à la petite motte 
de Lignane, datés des XIIe et XIIIe s., les investigations 
ont surtout concerné des édifices religieux urbains : la 
chapelle Notre-Dame de Consolation et l’église des Prê-
cheurs (église de la Madeleine). De la première ont été 
retrouvés les restes du chœur originel (église Saint-André 
du XIe s. ?) qui était orienté à l’est, dans sa configuration 
originelle. Dans l’église de la Madeleine, qui doit faire l’ob-
jet d’un important programme de restauration en 2013, 
les investigations réalisées en préalable au confortement 
de plusieurs piliers de la nef ont confirmé les données 
issues des textes d’archives, qui évoquent l’assujettisse-
ment de l’église de la fin du XVIIe s. à l’édifice médiéval. 
Les dispositions de l’édifice moderne ont bien repris, 
en le développant, le plan de l’église du XIV e s., et cer-
tains de ses murs ont en partie repris des maçonneries 
antérieures.
Les recherches conduites sur ces deux édifices ont éga-
lement donné l’occasion d’aborder la question de leur 
occupation funéraire à l’époque moderne. Plusieurs 
inhumations dégagées dans le chœur de Notre-Dame 
de Consolation et à ses abords attestent deux états de 
fréquentation antérieurs à l’édifice actuel. Dans l’église 
de la Madeleine, c’est le plan du lotissement du sous-sol 
de l’église par des caveaux qui se révèle progressive-
ment. Enfin, dans la chapelle des Pénitents Blancs, où 
les investigations se sont poursuivies en début d’année, 
un des caveaux reconnus en 2011 a pu être intégrale-
ment fouillé. L’étude anthropologique conduite sur l’en-
semble des sépultures mises au jour sur ce site a mis 
en évidence les choix qui ont prévalu dans les modalités 
d’inhumation des individus. Dans la suite des travaux 
enga gés précédemment sur l’habitat moderne, l’opéra-
tion conduite au 8 rue de Littera a donné l’occasion d’une 
étude architecturale complète d’une maison dont on suit 
l’évolution depuis la fin du XVIe s. jusqu’à nos jours.

On ne saurait clore ce rapide tour d’horizon sans dire un 
mot des recherches qui se poursuivent sur les rives de 
l’Arc, au sud de l’agglomération. La réalisation de plu-
sieurs projets immobiliers, à l’est et à l’ouest du quartier 
de Pont de l’Arc, ont donné l’opportunité de réaliser de 
nouveaux sondages profonds et de faire, sur l’évolution 
du cours du fleuve, des observations qui complètent 
celles déjà recueillies à la faveur des fouilles du site de 
la Grassie, en 2010, et des prospections géophysiques 
menées en 2011.
Enfin, en matière de valorisation, on rappellera l’expo-
sition qui s’est tenue au printemps, dans les locaux du 
nouvel office de tourisme. Placée sous l’égide du célèbre 
personnage de BD créé par Jacques Martin, Alix, elle a 
donné lieu, au gré d’un parcours muséographique mêlant 
les collections anciennes et récentes, à une promenade 
dans la ville antique revisitée par les illustrateurs de la 
maison d’édition Casterman.

Núria Nin

Fig. 64 – AIX-EN-PROVENCE. Opérations en milieu rural (DAO 
M. Panneau / DAVA).
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AIX-EN-PROVENCE
22 rue Gaston de Saporta

Antiquité Moderne

À la suite de l’effondrement d’une conduite d’assainisse-
ment 22 rue Gaston de Saporta, des travaux d’urgence 
ont révélé une épaisse dalle de calcaire appartenant au 
cardo maximus dont le tracé reprend, à cet endroit, celui 
de la rue. Recoupant partiellement l’emprise de travaux 
plus anciens où avaient été vues plusieurs dalles du car-
do maximus devant les nos 22 et 24 de la rue (Nin 2006, 
213, n° 23f et h), cette découverte a entraîné une fouille 
nécessitée par l’urgence absolue 1.
Malgré une durée d’intervention très courte et une fenêtre 
d’observation réduite, cette opération a donné l’occasion 
d’observer une nouvelle fois le cardo maximus qui, dans 
ce secteur, n’avait plus été revisité depuis la fin des an-
nées 1980 et aussi d’en corriger et affiner la restitution 
topographique (fig. 65).

●	 Le cardo maximus
Le cardo maximus a été vu sur 6,60 m de long et 0,80 
à 1 m de large. Sept dalles en pierre froide formant sa 
chaussée en ont été reconnues (fig. 66). Malgré la faible 
largeur observée, l’amorce du summum dorsum est bien 
visible à l’extrémité sud, en limite ouest de la tranchée. 
Aucune des dalles n’a pu être intégralement étudiée, mais 
leurs largeurs ont été mesurées : 0,50 à 0,60 m. Épaisses 
de 0,30 m, les dalles sont assemblées en joints parallèles, 
perpendiculaires au sens de circulation, et présentent une 
face de joint lissée sur 0,15 m d’épaisseur. Selon l’hypo-
thèse de restitution actuelle, elles correspondraient à la 
rangée orientale du cardo. Des traces d’ornières formées 
par l’usure, irrégulières et intermittentes, sont visibles sur 
les dalles, particulièrement au sud de la tranchée.
●	 Le collecteur public antique ?
L’effondrement partiel de la paroi occidentale de la tran-
chée a permis d’apercevoir en deux endroits un espace 
vide sous le cardo, limité par un mur (MR 3) en petit ap-
pareil régulier. Seule la portion observée en partie sud de 
la cave 2 (et qui se prolonge au-delà de l’emplacement de 
la cave) peut être attribuée avec certitude au collecteur 
public  qui courait sous la voirie antique. Sur l’autre point, 
on ne peut dire si ce mur appartient à l’égout ou s’il corres-
pond au mur de fond des caves modernes qui ont détruit  
des portions de la voirie antique. On note cependant que 
sa position, sous les dalles centrales de la chaussée, 
serait cohérente avec le passage du collecteur antique.
●	 Les caves modernes
Le tracé du cardo est interrompu en deux endroits par 
deux caves aujourd’hui partiellement rebouchées. Une 
partie de la voûte de la plus méridionale (cave 1) retombe 
en avant des dalles restantes du cardo, qu’elle devait 
vraisemblablement masquer. Contemporain de (ou pos-
térieur à) la construction de cette cave, un mur de parcelle 
orienté est-ouest s’appuie sur l’une des dalles antiques. Il 
repose sur un blocage qui pourrait faire office de charge-
ment des reins de la voûte. De la seconde cave, plus au 
nord, subsiste un fragment de mur dont la position sous le 
cardo (mur 2) montre qu’il a été construit en sous-œuvre, 
intégrant dans sa maçonnerie les dalles antiques.
●	 Restitution topographique du tracé du cardo maximus
Nous avons mis à profit le relevé topographique en plan 
des quelques dalles mises au jour pour vérifier l’hypo-
thèse de restitution du tracé de ce cardo maximus, établie 
dans l’Atlas topographique (Guyon et al. 1998) et reprise 
dans Nin 2006, à partir des relevés anciens. Nous avons 

cave 1

cave 2

regard 
contemporain

rue de Littera

rue Gaston de

Saporta

MR 3

égout du
cardo ?

cardo maximus

A

B

trottoirs
chaussée

dalles dégagées
dalles restituées

ornières

restitution de l’emprise
du cardo maximus

égout du cardo

emprise intervention

route contemporaine
blocage de galets

N

0 2 m

202,00 m NGF

201,00

200,00

A B

MR 1

trou de louve

ornière
summum dorsum

restitution de la largeur de la voie d’après Rivet (Guyon et al. �g. 140b)

Fig. 65 – AIX-EN-PROVENCE, 22 rue Gaston de Saporta. Plan et 
coupe des vestiges du cardo maximus (relevé topographique M. Pan-
neau et N. Hamzaoui ; DAO St. Ranchin et A. Aujaleu / DAVA).

Fig. 66 – AIX-EN-PROVENCE, 22 rue Gaston de Saporta. Vue du 
cardo maximus (cliché A. Aujaleu / DAVA).

1. L’opération s’est déroulée du 12 au 14 novembre avec la collabo-
ration de Ch. Mela et S. Claude (DAVA).
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notamment repris les données issues des deux sondages 
réalisés au niveau du 22 (1977a) et du 12-14 (1977b) de la 
rue Gaston-de-Saporta en 1977 (Guyon et al. 1998, 77 
[2g] et 165 [1b]), de la fouille de sauvetage réalisée sur la 
place des Martyrs de la Résistance en 1981, de la fouille 
d’urgence réalisé en 1987 devant la façade de la cathé-
drale Saint-Sauveur (ibid., 76 [2b]) et du suivi de travaux 
de 2012. À cela se rajoute le relevé en coupe des dalles 
de la partie orientale du cardo, effectué dans la cave du 
6 de la rue Jacques de La Roque en 2007 2.

Cette révision, qui a bénéficié de moyens de relevés plus 
performants que ceux utilisés précédemment, a permis 
de modifier le tracé du cardo en le déplaçant légèrement 
vers l’ouest.

Ariane Aujaleu et Marc Panneau

Guyon et al. 1998 : GUYON (J.), NIN (N.), RIVET (L.), SAULNIER (S.) 
– Atlas topographiques des villes de Gaule méridionale, 1- Aix-en-
Provence. Montpellier : éd. de la Revue Archéologique de Narbon-
naise, 1998 (RAN ; suppl. 30).

Nin 2006 : NIN (N.) – Aquae Sextiae : II- La ville du Haut-Empire. 
In : MOCCI (F.), NIN (N.) dir. – Aix-en-Provence, Pays d’Aix, Val de 
Durance. Paris : AIBL, 2006 (Carte Archéologique de la Gaule ; 4).2. Voir BSR PACA 2008, 104.

AIX-EN-PROVENCE
8 rue de Littera

Moyen Âge Moderne

Les recherches conduites 8 rue de Littera ont accompa-
gné, entre avril et décembre 2012, la réhabilitation d’un 
vaste immeuble destiné à accueillir les locaux de l’Insti-
tute for American Universities. Dans le cadre d’un suivi 
de travaux, cette étude a donné lieu à une analyse archi-
tecturale complète des sous-sols et à plusieurs sondages 
ouverts jusqu’au substrat, sur l’emprise des réseaux 
futurs  et de trémies 1. Circonscrit par les rues de Litte-
ra à l’ouest et Campra au sud, l’immeuble prend place 
dans un quartier d’habitat, localisé intra-muros  depuis  
l’Antiquité, à proximité immé diate de pôles monu mentaux 
antiques (forum, puis groupe épiscopal), médié vaux et 
modernes (archevêché), dont l’organisation échappe lar-
gement avant le milieu  de l’époque moderne.
De ces occupations anciennes, tout au moins antérieures 
au XVIIe s., l’opération n’a livré que les témoins lacunaires 
épargnés par les aménagements ultérieurs (fig. 67 et 68) :
* des niveaux d’occupation antiques établis directement 
sur les argiles à concrétions carbonatées du sol naturel 
qui dans ce secteur affleure vers la cote 202 m NGF ;
* les soubassements de trois murs et l’arrachement d’un 
quatrième, piégés dans les maçonneries modernes, qui 

dessinent l’amorce de deux pièces, ainsi que le montant 
d’une porte ouvrant sur un troisième espace ; cet ensem-
ble, qui ne peut être antérieur au début du XVIe s., suit 
déjà les orientations générales de l’îlot ;
* le fond d’un silo médiéval ;
* un mobilier résiduel non négligeable et des matériaux 
de construction en réemploi (petits moellons cubiques 
antiques, fragment d’épigraphie médiévale).
C’est à l’époque moderne, probablement courant XVIIe s., 
que, faisant table rase des occupations antérieures, se 
met en place le gros œuvre de l’immeuble. Plusieurs 
phases d’aménagement et un remembrement parcellaire 
qui seront précisés ultérieurement lui donnent à la fin du 
XIXe s. ses dispositions actuelles 2.
Parmi les transformations apportées au XXe s. ont été 
notées une cuisine équipée d’une pile en marbre et un 
poêle trahi par la présence d’un conduit d’évacuation et 
d’un potager. Aménagé sous une hotte pyramidale en 
briques et plâtre, ce dernier était initialement doté d’une 
table de cuisson façonnée dans du plâtre mêlé de chaux, 
dans laquelle  avait été réservée la place de quatre foyers 
en fonte. Réparée à plusieurs reprises, la table fut finale-
ment transformée en plan de travail carrelé. L’ensemble 
a été relevé et calepiné pour être déposé.

Sandrine Claude 

silo

espace 1 
espace 2

espace 3

rue Littera

rue Campra 0 5 m

N

1. Équipe : M.-V. Amella, J. Belgodère, M. De Andréis, E. Duquesne, 
C. Huguet, A. Lacombe, A. Marais, Y. Mavrommati, C. Mela, M. Pan-
neau, St. Ranchin, E. Rey, V. Susini (DAVA).

Fig. 67 – AIX-EN-PROVENCE, 8 rue de Littera. Plan général des ves-
tiges antérieurs au XVIIe s. (DAO M. Panneau / DAVA).

Fig. 68 – AIX-EN-PROVENCE, 8 rue de Littera. Insertion des fonda-
tions du XVIIe s. sur les vestiges d’un bâtiment antérieur ; vue prise 
depuis le nord-est (cliché S. Claude / DAVA).

2. L’analyse de l’abondante documentation collectée et celle des mobi-
liers n’en sont qu’aux débuts, rendant prématurée toute synthèse.
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AIX-EN-PROVENCE
église de la Madeleine

Moyen Âge Moderne

Située au nord-est de la place des 
Prêcheurs, l’église de la Madeleine 
fait l’objet d’un vaste programme de 
restauration et de stabilisation (piloté 
par la CRMH et l’architecte en chef 
F. Botton) dans lequel s’inscrit la pré-
sente opération 1. Cette ancienne 
église de frères Prêcheurs est issue 
de la reconstruction, vers 1345-1348, 
d’un premier édifice conventuel établi 
à partir de 1274, dans un faubourg de 
la ville comtale (Pourrière 1952, 110-
111). Remaniée tout au long des XV e 
et XVIIe s., elle prend ses dispositions 
actuelles à l’issue des campagnes 
de réaménagement conduites par 
les frères Vallon, entre 1691 et 1703 
(Boyer 1972, 169-181). Saisie à la 
Révolution, l’église des Prêcheurs 
est dévolue en 1791 à la paroisse 
de la Madeleine dont elle prend le 
titre en 1802, après un intermède de 
sécularisation . De cette période date 
la façade établie sur les dessins d’Henri-Antoine Revoil 
(1855-1860). À partir de 1982, l’église fait l’objet de plu-
sieurs campagnes de restauration qui, précédant son 
classement tardif au titre des Monuments historiques 
(1988), ont cherché à enrayer des désordres structurels 
toujours plus importants.
Conduite entre octobre 2012 et fin janvier 2013, la pre-
mière tranche archéologique a concerné le pourtour 
des quatre piles du bras sud du transept qui doivent être 
confortées par des micro-pieux, impactant une superficie 
totale de 30 m2. Cette étude a confirmé que les dispo-
sitions de l’église de la fin du XVIIe s. étaient fortement 
assujetties au bâti antérieur qui, dérasé au niveau du sol 
(MR 1, 3, 4 et 5) ou bien conservé en élévation (MR 2 
et 6), a manifestement guidé son implantation (fig. 69). 
Si ces découvertes, trop ponctuelles, interdisent toute 
restitution en plan de l’église médiévale, il est possible 
d’en dégager les grands axes, ainsi qu’une chronologie 
relative que devra amender l’étude des mobiliers.
Ainsi, par son épaisseur (env. 1 m), par son orientation 
est-ouest et son tracé repris pour la nef moderne, et par 
sa mise en œuvre (une maçonnerie fourrée à parements 
de gros moellons grossièrement équarris et assisés), 
le mur 1 mis au jour sous le pilier nord-ouest a-t-il été 
identifié comme le mur gouttereau méridional de l’édifice 
antérieur aux années 1690. Au sud de ce mur, le niveau 
de circulation extérieur a été mis en évidence à 1 m sous 
le niveau actuel ; au nord, des reliquats d’enduits muraux 
permettent de le restituer, au plus haut, autour de - 0,60 m.
La création, au sud de ce premier mur, d’une chapelle 
profonde de 5,50 m, dont ont été reconnues les limites 
est (MR 2 appareillé en moyens moellons équarris) et sud 

(MR 3) ainsi que leur contrefort angulaire en pierre de 
taille, intervient probablement dans un deuxième temps. 
Seul, ici, le soin apporté au traitement des matériaux et 
à leur mise en œuvre étaye l’hypothèse d’une phase de 
construction distincte de celle du mur gouttereau.
Le lien n’a pu être établi avec les aménagements d’une 
seconde chapelle, édifiée plus à l’est, dont les maçonne-
ries ont été intégrées, à la fin du XVIIe s., à la chapelle 
des Sœurs du Tiers-Ordre, soit en fondation (MR 4 et 
probablement 5), soit en élévation (MR 6). La présence de 
socles octogonaux, supports possibles de bases prisma-
tiques engagées dans les angles nord-ouest et sud-ouest 
de la chapelle, ainsi que celle d’un élément de cham-
branle mouluré d’un tore à listel perçu dans l’élévation du 
mur sud (enfeu ?), orientent la datation de cet ensemble 
sur la fin du XV e s. ou le début du XVIe s.
Les deux chapelles latérales ont été réunies, à une 
époque indéterminée, par la construction du mur 7 dont 
l’arcade aveugle en plein cintre a été maintenue dans 
les réaménagements de la fin du XVIIe s. pour former 
l’extrémité du bras sud du nouveau transept. Ces travaux 
conduits jusqu’en 1703, tout en gardant les emprises au 
sol antérieures, ont fortement modifié l’aspect de l’église. 
L’ancien mur gouttereau sud est détruit, mais la limite 
qu’il constituait est alors reprise dans d’alignement des 
piliers de la croisée du transept et, plus à l’ouest, de la 
nef. Prenant appui sur les maçonneries antérieures, les 
fondations des quatre piliers du bras sud ont entaillé le 
sous-sol sur plus de 2,50 m, tandis que leurs élévations 
se sont ancrées  sur celles des anciennes chapelles qui 
deviennent le support de nouveaux badigeons (MR 2, 6 et 
7). Seul le mur 4 est percé, pour établir une communica-
tion entre le bras sud et la chapelle des Sœurs du Tiers-
Ordre. Ces travaux se sont accompagnés d’un rehaus-
sement des sols jusqu’au niveau de circulation actuel.

1. L’équipe était composée de S. Claude, Cl. Auburtin, Ch. Mela, 
E. Rey, A. Marais et M. Panneau, topographe (DAVA).
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Fig. 69 – AIX-EN-PROVENCE, église de la Madeleine. États successifs mis au jour à la base des 
piles du bras sud du transept (DAO S. Ranchin / DAVA).
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L’opération de 2012 a également confirmé la densité de 
l’occupation funéraire déjà mise en évidence en 1984 2  
(Galliano, Bertrand 1986). Outre quatre inhumations 

isolées,  associées parfois à des réductions et toutes 
anté rieures aux travaux de la fin du XVIIe s., au moins six 
caveaux maçonnés ont été mis au jour sur l’emprise de la 
fouille. Dans la chapelle des Soeurs du Tiers-Ordre, les 
trois caveaux contigüs et manifestement contemporains, 
accolés au mur 4, sont de petites pièces voûtées de ber-
ceaux surbaissés, de 2,50 m de long pour 1 m à 1,30 m 
de large. Une dalle funéraire portant la date de 1560, en 
remploi dans le dallage de la chapelle, donne le terminus 
post quem de leur aménagement (fig. 70). Situés respec-
tivement au contact des piliers sud-ouest et nord-est, les 
trois autres caveaux sont liés aux campagnes de travaux 
de la fin du XVIIe s.
La deuxième tranche de l’opération portant sur les élé-
vations de l’édifice, viendra, à partir de février 2013, 
compléter les données sédimentaires et les premières 
analyses de bâti, et sans doute préciser l’incidence des 
campagnes de travaux modernes sur l’église gothique.

Claire Auburtin et Sandrine Claude

Boyer 1972 : BOYER (J.) – L’architecture religieuse de l’époque clas-
sique à Aix-en-Provence. Documents inédits. Aix-en-Provence : 
éditions Ophrys, 1972, 169-181.

Galliano, Bertrand 1986 : GALLIANO (G.), BERTRAND (R.) – Les 
caveaux de l’église des Prêcheurs d’Aix. Bulletin archéologique de 
Provence, 17, 1986, 1-10.

Pourrière 1952 : POURRIÈRE (G.) – Aix-en-Provence, rues et monu-
ments. Visité guidée. Aix-en-Provence : Éditions Provençales, 1952.

2. Voir le rapport de G. Galliano et R. Bertrand « Aix-en-Provence, 
église Sainte-Marie-Madeleine. Rapport de fouille (18 juin-20 juillet 
1984). 44 p., ill. h.t. », déposé au SRA DRAC-PACA.

Fig. 70 – AIX-EN-PROVENCE, église de la Madeleine. Inscription lapi-
daire en remploi dans le dallage de la chapelle des Sœurs du Tiers-
Ordre (cliché Cl. Auburtin / DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
Place Ganay

Moderne Contemporain

L’intervention réalisée place Ganay, dans l’actuel centre 
historique, a été motivée par le projet d’implantation de 
containers porté par la CAPA. Malgré l’emprise modeste  
de la place (environ 180 m2 ) et de la zone ouverte 
(12 m2 ), la situation du site par rapport aux enceintes 
successives de la ville (fig. 71) a conduit le SRA à pres-
crire une fouille préventive, sans diagnostic préalable.

Durant l’Antiquité, le site se trouve, en effet, à environ 
130 m au sud de la porte d’Italie qui marque l’entrée sud-
est de la ville, et à 25 m à peine de la voie aurélienne. 
En dépit des agrandissements successifs de la ville, le 
site reste extra-muros jusqu’au XV e s., mais toujours à 
proximité du bourg qui s’est cristallisé sur la porte sud-est 
et le mausolée antique. Aux XIIe et XIIIe s., il se trouve 

à proximité de la première église 
médiévale de la Madeleine qui a été 
édifiée hors les murs, à l’entrée du 
chemin de la Sainte-Baume (ou de 
Saint-Maximin), qui correspond à 
l’ancienne voie aurélienne. Sa pré-
sence a motivé la constitution d’un 
cimetière important dont quelques 
tombes ont été mises au jour, en 
1985, à la faveur du programme 
immobilier réalisé au 1 de la rue de 
la Mule Noire, sur un terrain situé à 
une trentaine de mètres en amont 1. 
Une série de sépultures en coffre de 
pierre des XIIe-XIV e s. y était alors 
apparue à près 3 m de profondeur 
par rapport à la chaussée. Ce cime-
tière, apparemment assez dense, a 
dû se développer en périphérie de 
la première église de la Madeleine 

Fig. 71 – AIX-EN-PROVENCE, place Ganay. Situation du site par rapport aux différentes enveloppes 
urbaines (DAO S. Ranchin / DAVA). 
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1985 », 9-12, déposé au SRA DRAC-PACA.
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qui aurait accédé au rang de paroisse dans le courant 
du XIIIe s. avant d’être transférée en 1350 à l’intérieur 
des remparts.
Les plus anciens niveaux d’occupation reconnus dans 
les limites de l’intervention sont attribuables au XVIe s., 
époque à laquelle le secteur est déjà, depuis plus d’un 
demi-siècle voire un siècle, inséré dans les limites 
urbaines  (1451), qui seront encore repoussées vers l’est, 
à la fin du siècle (1583). Bien que les vestiges soient 
peu interprétables du fait de leur dégagement partiel, 
ils n’en livrent pas moins des indices  sur les modalités 
d’occupation de cette zone urbaine  à l’époque moderne, 
marquées ici par au moins trois étapes principales repré-
sentées par une succession de murs et, surtout, par un 
processus sédimentaire au rythme inégal.
On relève d’abord que ces structures bâties, qui parais-
sent toutes datées du XVIe s., ont des orientations 
variées,  dont aucune n’a toutefois pu être corrélée au 
tracé hypothétique des enceintes des XIV e et XV e s. Les 
deux murs les plus anciens permettent de restituer l’im-
plantation de possibles habitations dont les tracés ne 
semblent déjà plus tributaires des orientations des limites 
urbaines. Elles pourraient appartenir à l’îlot d’habitation 
que Belleforest a représenté en arrière du rempart et de 
sa porte, sur le plan qu’il a brossé de la ville en 1575.
Postérieure aux murs précédents, la construction du mur 
MR 6 a entraîné le rehaussement de près de 0,90 m des 
anciens niveaux de circulation, avec un apport important 
de remblais peut-être destinés à occulter les aménage-
ments antérieurs (fig. 72). On associe plus facilement 
cette maçonnerie massive, parallèle à l’axe de l’actuelle 
rue Thiers, à la limite d’un îlot ancien dont l’implantation 
aurait préfiguré les dispositions de l’îlot actuel qui, lui, n’a 
été façonné que lors de la création du quartier Mazarin, 
soit au milieu du XVIIe s. 
Cette nouvelle et ultime extension de la ville a généré 
d’importants travaux. Les anciennes constructions ont 
été arasées pour laisser place à de nouveaux disposi-
tifs tels que la canalisation Decormis [EG 7]. Connue 
par différents documents et plans, cette conduite a été 
construite par Monsieur Decormis avant 1683 si l’on en 
croit un prix-fait mentionnant son curage à cette date. La 
découverte du sol contemporain de la mise en place de 
ce réseau permet de restituer celui de la place Ganay 
dans le courant du XVIIIe s., à 40 cm sous l’actuel niveau 
de circulation.
D’abord désignée sous le terme d’aqueduc, cette cana-
lisation est qualifiée d’égout à partir du XIXe s. Entre 

1885  et 1898, elle a fait l’objet de nombreux relevés ren-
seignant ses dimensions, ses modes de construction 
et son parcours qui corroborent parfaitement ce que la 
fouille a livré. Partant de la place Bellegarde, elle suivait 
le tracé de la rue Mignet, traversait la place des Prê-
cheurs et longeait la rue Thiers à l’est. Elle débouchait 
sur la place Ganay, qu’elle traversait, puis obliquait vers 
le cours Mirabeau pour se diriger vers le sud de la ville 
sous les îlots du quartier Mazarin, et rejoindre l’enclos 
des Fenouillères.
Les fouilles ont mis au jour un réseau secondaire [CA 8] 
qui a été greffé sur cet égout Decormis dans le second 
tiers du XIXe s., afin de permettre le raccordement à l’as-
sainissement des habitations entourant la place (fig. 72).

Claire Auburtin

Fig. 72 – AIX-EN-PROVENCE, place Ganay. Vue du mur 6 et de la 
canalisation contemporaine 8 se raccordant à l’égout Decormis [EG 7], 
dont la mise en place a percuté les aménagements antérieurs (vue 
depuis l’est) (cliché Cl. Auburtin / DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
Chapelle des Pénitents Blancs des Carmes

Moderne Contemporain

Localisée en centre-ville au 24 rue Maréchal-Joffre, la 
Chapelle des Pénitents Blancs des Carmes (ancien Pa-
lais des congrès) a fait l’objet, en 2011-2012, d’un pro-
gramme de réhabilitation en vue de la transformation de 
l’édifice en annexe du musée Granet.
La présente opération fait suite à une série de trois dia-
gnostics (2008 à 2011) qui ont eu pour problématique 
d’appréhender son environnement et de restituer les dif-
férentes étapes de son édification. C’est dans le cadre du 

diagnostic réalisé en 2011 qu’une série de fosses à inhu-
mation et deux caveaux ont été découverts. Une opéra-
tion complémentaire a alors été mise en place avec pour 
objectif la fouille de tous les vestiges funéraires menacés 
par le rabaissement des sols de la chapelle 1.

1. Voir BSR PACA 2008, 109-111 ; 2011, 106. Cette opération a été réa-
lisée avec le concours d’É. Courtaud (anthropologie), A. Lacombe  
(céramologie), St. Ranchin (infographie), V. Susini (paléométallurgie) 
et M. Panneau (topographie) / DAVA.
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●	 L’occupation funéraire de la chapelle
Les premiers niveaux de sol conservés laissent appa-
raître un ensemble de seize fosses sépulcrales et de 
deux caveaux maçonnés (un seul a été fouillé intégrale-
ment) (fig. 73). On observe du nord au sud de la chapelle, 
trois secteurs distincts d’occupation funéraire : l’avant-nef 
(quatre individus), la nef (huit individus) et le chœur (cinq 
individus). Les sépultures présentent une conservation 
moyenne, conséquence de nombreuses perturbations 
liées à l’utilisation funéraire de la chapelle et aux nom-
breuses transformations subies par l’édifice au cours de 
son histoire (XIXe-XXe s.).
En dépit de faibles relations stratigraphiques et de l’ab-
sence de mobilier datant pour cette occupation funéraire, 
trois états ont pu être restitués. Le premier correspond 
à l’implantation des premières inhumations (treize indivi-
dus). Au second état est associée la mise en place d’une 
deuxième série d’inhumations (cinq individus) qui ont 
recoupé les sépultures déjà présentes dans l’avant-nef 
(un individu), la nef (deux individus) et le chœur (implan-
tation du second). Enfin, on rattache au troisième état 
l’ensemble des perturbations occasionnées sur les sépul-
tures au XIXe et au XXe s. par la mise en place d’une 
tribune dans l’avant-nef et d’une fosse dans le chœur.

●	 Les modalités d’inhumations
On distingue trois catégories de sépulture : les fosses 
“ en pleine terre ” (six) que l’on retrouve essentiellement 
dans l’avant-nef, les sépultures en cercueil trapézoï-
dal (neuf) et les caveaux maçonnés (sépulture collec-
tive :  deux) que l’on retrouve tous deux exclusivement 
dans la nef et le chœur de la chapelle. Les inhumations 
sont majoritairement à caractère primaire (trente-cinq 
individus), qu’elles soient individuelles (quatorze indivi-
dus) ou collectives (vingt et un individus). La première 
catégorie correspond aux sépultures simples de la cha-
pelle alors que la seconde  met en évidence les nombreux 
sujets retrouvés en connexion anatomique au sein du 
caveau. En revanche, les inhumations secondaires sont 
exceptionnelles (deux individus). Il s’agit ici d’un petit 
ossuaire  réunissant, dans une sépulture simple, deux 
indi vidus, et d’une inhumation primaire associée aux 
restes d’un individu provenant d’une autre sépulture re-
coupée. Les gestes apportés aux défunts semblent nor-
més. Les corps sont tous orientés selon l’axe principal 
de la nef (sud-nord, tête au nord), déposés allongés sur 
le dos et, dans la plupart des cas, les mains repliées au 
centre du bassin. Les individus inhumés se caractérisent 
par l’extrême sobriété de leur sépulture. Le mobilier y est 
absent, hormis un chapelet et les restes de boutons de 
vêtements. Toutefois, l’analyse archéo-thanatologique a 
révélé l’utilisation de linceuls ou de pièce(s) de vêtements 
recouvrant les individus inhumés en cercueil.
●	 Le caveau 52
Localisé au sud de la nef, en position centrale, le caveau 
52 (3,09 x 2,69 m) comprend au minimum quarante-deux 
individus (NMI), soit trente-trois adultes et neuf sujets 
immatures (fig. 74). Son fonctionnement s’apparente à 
une sépulture collective à dépôt mixte (dépôts primaires 
et secondaires). Ce postulat est étayé par trois faits : l’as-
semblage est constitué d’une succession de vingt et un 
sujets en connexion anatomique. Le profil ostéologique 
des restes matures montre un apport de corps entiers 
et peut-être un apport extérieur de crâne (élément sur-
représenté). Les nombreux vestiges de bois ou de clous, 
associés parfois à des sujets en connexion anatomique, 
suggèrent une inhumation préférentielle en cercueil. En 
outre, les manipulations observées sur les corps témoi-
gnent d’une longue et/ou d’une intense utilisation du 
caveau  funéraire (XVIIe-XVIIIe / XIXe s. ?).
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Fig. 73 – AIX-EN-PROVENCE, chapelle des Pénitents Blancs des 
Carmes. Plan de répartition des sépultures individuelles et des caveaux 
(DAO St. Ranchin / DAVA).

Fig. 74 – AIX-EN-PROVENCE, chapelle des Pénitents Blancs des 
Carmes. Relevé photographique du caveau 52 (cliché P. Hervieu / 
DAVA).
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●	 Le recrutement
En raison d’une faible conservation osseuse, les résul-
tats de l’analyse biologique ne sont pas représentatifs de 
la population inhumée. On observe toutefois quelques 
tendances sur le recrutement. Les tombes individuelles 
présentent uniquement des hommes alors que le ca-
veau renferme aussi bien des hommes, des femmes 
que de très jeunes enfants (moins de cinq ans). Ces ré-
sultats suggèrent-ils une origine sociale différente entre 
les individus inhumés en sépulture individuelle et ceux 

déposés  dans le caveau ? Compte tenu du contexte 
socio- religieux,  l’inhumation individuelle pourrait avoir 
été réservée aux seuls Pénitents, ce qui expliquerait la 
présence exclusive d’hommes. À l’inverse, l’inhumation 
en caveau serait destinée aux proches et/ou à ceux dont 
ils avaient la charge, sans distinction de sexe ou d’âge. 
Dans l’état actuel des connaissances, il est difficile de le 
vérifier. Toutefois, les études à venir seront à même de 
valider ou rejeter cette hypothèse.

Patrick Hervieu

AIX-EN-PROVENCE
Rues des Frères Noat et Tholozan

Moderne Contemporain

Les travaux de réfection du réseau d’eau potable et du 
pluvial dans les rues des Frères Noat et Tholozan ont 
été accompagnés d’un suivi archéologique, motivé par 
leur localisation dans l’aire remparée de la ville antique. 
Ces deux rues qui structurent un petit lotissement urbain 
débouchent, à l’ouest, sur la rue des Bœufs dont le tracé 
est hérité de celui de la fortification antique occidentale 
qui devrait se trouver sur la rive orientale de cette voie.
Ce quartier calé dans l’angle sud-ouest de la ville antique  
n’a jamais fait l’objet d’investigations et, parmi les pro-
blématiques qui ont porté l’intervention, comptaient les 
modalités d’occupation du secteur au cours du Haut-
Empire, mais aussi au cours de l’Antiquité tardive et du 
Moyen Âge, périodes qui ont notamment pu voir le déve-
loppement d’aires cimétériales. Le site se trouve, en effet, 
extra-muros mais à proximité d’un quartier (quartier du 
théâtre) et d’un bourg (la ville des Tours) qui sont restés 

occupés de façon sans doute continue entre l’Antiquité 
tardive et la seconde moitié du XIV e s. et aux abords 
desquels des sépultures ont déjà été découvertes.
Limitées à une profondeur comprise entre 0,90 et 1,20 m, 
les observations faites dans les tranchées ont montré 
que la sédimentation présente sous les niveaux  de voi-
rie contemporains se rapportait aux seules périodes 
moderne  et contemporaine. Elle est exclu sivement com-
posée de remblais pour le XIXe s. et d’épaisses couches 
de terre arable, pour le XVIIIe et le début du XIXe s. 
À défaut d’apporter des réponses aux questions posées, 
cette intervention a au moins donné des informations 
strati graphiques sur l’altimétrie des niveaux anciens 
poten tiels qu’il faut, dans toute cette zone, aller chercher 
en-deçà de 1 m ou de 1,20 m par rapport au niveau de 
circulation de la voirie actuelle.

Núria Nin et Caroline Zielinski

AIX-EN-PROVENCE
Parvis de Notre-Dame de Consolation

Antiquité... ...Contemporain

Le projet de restructuration du bâtiment en vue de son amé-
nagement en musée d’Art sacré a motivé un diagnostic 1

sur le parvis de l’église de Notre-Dame de Consolation, 
située au nord de la ville en rive ouest de l’avenue Phi-
lippe Solari. Elle confronte l’hôpital Jacques de Laroque. 
Faisant suite à un sauvetage urgent réalisé en 2008 2, 
cette intervention devait permettre de repérer les vestiges 
du chœur d’un édifice antérieur, originellement orienté 
est-ouest, et de vérifier l’extension du faubourg qui se 
dévelopait au nord de la ville antique (Bernardi, Bonifay 
1986) 3. Elle a consisté en l’ouverture d’une longue tran-
chée parallèle au mur de façade de l’église et d’un son-
dage au pied de son mur de façade.
●	 L’occupation antique
Installés sur le substrat, une formation marine de l’Oligo-
cène terminal baptisée « sables des Figons », les premiers 
niveaux d’occupation mis au jour datent du Haut-Empire 
(phase 1). Ils consistent en quatre niveaux de sols en terre 
battue ou construits, qui marquent au moins deux états 

d’occupation. Appréhendés sur une superficie très res-
treinte (14 m2 ), ils ont été en grande partie détruits par des 
aménagements postérieurs qui ont également perturbé 
la stratigraphie. L’altimétrie de ces niveaux de sols, situés 
1 m plus bas que les deux ensembles observés à moins 
de quinze mètres au nord-est, sur la rive est de l’avenue 
Philippe-Solari en 1986, montre l’existence d’une terrasse 
inférieure et confirment ainsi l’aménagement étagé du tout 
ce secteur extra-muros (Bernardi, Bonifay 1986).
L’abandon des sols est caractérisé par le creusement de 
fosses dans leurs niveaux. Scellés par d’épais remblais, 
ils sont définitivement abandonnés entre la première moi-
tié du IIe s.et la fin IV e / début V e s.
●	 L’occupation médiévale : l’église Saint-André
Nous savons par les textes que l’occupation médiévale 
(phase 2) fut marquée par la construction, au XIe s., d’une 
église dédiée à saint André. Sa localisation dans une 
zone d’inhumations anciennes peut laisser croire qu’il 
s’agit d’une église funéraire du haut Moyen âge, voire de 
l’Antiquité tardive, à l’image des chapelles Saint-Pierre-
du-Puy, Saint-Étienne et Saint-Sauveur-du-Puy. Au cours 
du XIV e s. (1326), elle passe sous le vocable de Notre-
Dame de Consolation. Cet édifice avait à l’origine son 
chevet orienté à l’est et c’est justement ce dernier qui a 

1. Équipe de fouille : P. Hervieu, A. Lacombe, Ch. Mela, M. Pan-
neau, É. Rey, V. Susini (DAVA), Th. Amorich-de-Baurès, M. Cobos, 
E. Duquesne (stagiaires).

2. Voir BSR PACA 2008, 106.
3. Voir BSR PACA 2011, 97.
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été mis au jour directement sous le revêtement actuel du 
parvis (fig. 75). À l’exception d’un reliquat de fondation 
massive, cette construction n’est plus aujourd’hui res-
tituable que par sa tranchée de récupération. Elle a fait 
l’objet d’un démontage quasiment total au XVIIIe s. La 
tranchée de récupération semble avoir un développe-
ment en pans coupés avec, au sud et au nord, deux 
amorces de contreforts qui venaient renforcer les éléva-
tions. Toutefois cette observation reste encore à vérifier, 
l’étroitesse de la tranchée de diagnostic n’ayant pas per-
mis de déterminer le plan précis de cette abside. Aucun 
niveau de sol lié à la construction de l’église et à son 
occupation n’a été conservé, mais la hauteur des fonda-
tions préservées au contact du mur de façade de l’église 
actuelle laisse penser que le niveau de circulation au 
Moyen Âge devait être assez proche 
de l’actuel.
Même s’ils ne sont plus visibles qu’à 
l’état de négatif, les vestiges du che-
vet médiéval retrouvés sous le parvis 
moderne, attestent l’orientation tradi-
tionnelle de l’église vers l’est et vien-
nent corréler les sources littéraires et 
un plan daté de 1575. Toutefois, en 
l’absence de stratigraphie liée à cette 
phase de construction, il n’a pas été 
possible de déterminer si les vestiges 
appartiennent à l’église originelle édi-
fiée au XIe s.
●	 L’occupation funéraire
 médiévale et moderne
Six sépultures et deux dépôts secon-
daires ont été observés durant l’opé-
ration de 2012, ce qui porte à neuf 
le nombre de tombes recensées sur 
le site depuis 2008. L’emprise de la 
tranchée ne permet pas de visuali-
ser pleinement le plan d’organisation 
de cette aire funéraire. Par contre, 
l’orientation et la répartition des sé-
pultures permettent d’entrevoir une 
certaine structuration de l’espace et 

probablement de distinguer deux phases d’inhumations : 
la première, médiévale (phase 3), serait circonscrite dans 
l’emprise du chevet où ont été dégagées cinq sépultures. 
Les données anthropologiques, incomplètes, n’ont pu 
clairement trancher en faveur de tombes médiévales 
privilégiées. La phase suivant, moderne (phase 4), fonc-
tionnerait avec le parvis de la nouvelle chapelle, qui se-
rait délimité par un enclos (une sépulture et deux dépôts  
secondaires). Les sépultures observées sont des inhu-
mations primaires et individuelles. Les tombes sont de 
simples fosses sans aménagements architecturaux, dans 
lesquelles tous les individus ont été déposés allongés 
sur le dos.
À la fin du XVIe s., l’édifice médiéval a été concédé aux 
Capucins par le Chapitre Saint-Sauveur. Ces derniers ont 

1 32
vestiges mis au jour lors des opérations de 2008 et 2012

occupation médiévale espace funéraire moderne

N

0 10 m

Fig. 75 – AIX-EN-PROVENCE, parvis de Notre-Dame de Consolation. Plans de restitution du chevet médiéval. 1,  à partir des données archéo-
logiques ; 2, à plan outrepassé et à pans coupés ; 3, circulaire à plan outrepassé (dessin E. Rey, C. Zielinski ; DAO S. Ranchin / DAVA).
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Fig. 76 – AIX-EN-PROVENCE, parvis de Notre-Dame de Consolation. Relevé de la façade moderne 
(relevé et DAO M. Panneau / DAVA).
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fait réparer l’église et inversé son orientation. Situé en bor-
dure du chemin de Puyricard, le chœur initial a été détruit 
et l’arcade de la troisième travée fermée par un mur qui a 
constitué la nouvelle façade de l’édifice (phase 4, état 1), 
désormais en retrait de la voie, ce qui ménage la place 
d’un petit parvis. L’examen de la façade montre que cette 
dernière remploie un très grand nombre de matériaux 
prélevés sur les maçonneries antérieures : éléments d’arc 
et de chapiteaux ou d’entablements (fig. 76).
Dans le courant du XVIIIe s., les fondations du chevet, 
qui avaient été laissées en place lors de la démolition 
des élévations à la fin du XVIe s., ont été récupérées 
(phase 4, état 2). Ce démantèlement tardif des subs-
tructions, qui met à nu la tranchée de fondation du che-
vet médiéval, est sans doute lié aux aménagements qui 
furent  alors réalisés pour accueillir à nouveaux des sépul-
tures sous le parvis (état 3). En effet, à la même période, 
le parvis fut clôturé au nord, au niveau du piédroit, par un 
mur estimé à 12,75 m de long et, à l’est, par un autre mur 
perpendiculaire 4. C’est dans cette aire qu’ont été mis au 
jour, entre 2008 et 2012, quatre squelettes et des dépôts 
secondaires, témoins de cette nouvelle occupation funé-
raire à la Période moderne. Associé à cet état, un niveau 

de circulation est conservé au sud du mur de clôture, 
sous le niveau préparatoire du parvis actuel.
●	 Intervenu avant la fin du XVIIIe s., l’abandon du cimetière 
se traduit par l’installation de canalisations qui traversent 
de part en part le parvis (phase 4, état 4). Elles sont consti-
tuées de cinq conduites en borneaux, consolidées par 
des joints de béton, qui étaient très probablement reliées 
au collecteur d’eau potable découvert au sud-est du 
parvis. Ces bornelages ont percuté la fondation nord du 
chevet médiéval, une partie du mur de clôture moderne 
et probablement l’extrémité de la sépulture 3.
Enfin, la construction du parvis actuel, dans les années 
1980, a entraîné la destruction des niveaux archéo-
logiques sur 0,60 m de profondeur sur l’ensemble du site.

Caroline Zielinski, Patrick Hervieu
et Marc Panneau

4. Voir BSR PACA 2008, 106.

Bernardi, Bonifay 1986 : BERNARDI (Ph.), BONIFAY (M.) – Vestiges 
de constructions gallo-romaines à Aix-en-Provence aux abords de 
la chapelle Notre-Dame de Consolation. Documents d’Archéologie 
Méridionale, 9, 1986, 213-216.

Boyer 1972 : BOYER (J.) – Architecture religieuse à l’époque classique 
à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence : éditions Orphys, 1972 [111-
119] (Publications universitaires de lettres et de sciences humaines 
d’Aix-en-Provence).

Feautrier-Payan 2007 : FEAUTRIER-PAYAN (M.-G.) – Le livre de 
raison de Jacques de la Roque, transcription et commentaires. 3 
tomes, Aix-en-Provence : Université Aix-Marseille I, 2007 [tome 3, 
1015-1022] (Thèse de doctorat).

AIX-EN-PROVENCE
12 avenue de la Violette

Antiquité Moderne

La parcelle du 12 avenue de la Violette se situe dans 
un secteur extra-muros de la ville antique, au nord-est. 
Ce diagnostic archéologique a été motivé par le projet 
d’extension d’une maison individuelle 1. Deux tranchées 
d’orientation est-ouest ont été ouvertes. Une puissante 
sédimentation a été observée, dont la formation est sans 
doute imputable à la topographie du terrain, la parcelle 
se situant sur un versant de colline.
●	 Seule une couche est attribuable à la période antique, 
sur la base d’un mobilier rare et peu significatif. 
●	 Les rares vestiges appartiennent à l’époque moderne.  
Il s’agit d’un mur et de deux drains (fig. 77) dont la 
construction et les dispositions montrent qu’ils ont été 
construits lors d’une même campagne de travaux et ont 
fonctionné ensemble. Constitué de deux parements en 
pierres calcaire tendre et d’un blocage interne, le mur a 
été réalisé avec des pierres de petit module, montées à 
sec. Orienté nord-est / sud-ouest, il pourrait correspondre 
à un mur de terrasse. Les deux drains ont des modes de 
construction assez proches. Suivant la pente naturelle 
du terrain et parallèle au mur 1, le drain 2 a un pendage 
de près de 10 %. Il a été aménagé avec des blocs cal-
caires placés de chant. Sa couverture comprend deux 
niveaux : le premier est fait de grandes pierres calcaires 
plates, agencées de manière à laisser le moins d’espace 
possible entre elles ; le second en pierres de petit module 
qui colmatent les interstices. Le canal mesure 0,20 m 
de large et son comblement correspond à sa phase 
d’utilisation.

Fig. 77 – AIX-EN-PROVENCE, 12 avenue de la Violette. Tranchée 1, 
vue d’ensemble depuis le nord-est du mur 1 et des drains 2 et 3 (cliché 
V. Susini / DAVA).1. Équipe : A. Lacombe, C. Mela, M. Panneau, S. Ranchin, E. Rey.

BSR2012_087-172-DEF.indd   101 11/07/2013   17:09:07



102

D’orientation nord-ouest / sud-est, le drain 3 a ses parois 
faites de pierres calcaires disposées de chant et une cou-
verture en pierres plates. Une des pierres sert également 
de couverture au drain 2. Le matériel céramique recueilli 
dans les sols encaissants et dans le comblement des 
deux drains date cet ensemble du XVIIIe s.

Le mode de construction de ces dispositifs de drai-
nage rappelle ceux découverts à l’emplacement de la 
ZAC Sextius-Mirabeau et qui sont également datés des 
XVIIe-XVIIe s.

Vanina Susini

AIX-EN-PROVENCE
60 avenue Ernest Prados

Fin Pléistocène Holocène

Le diagnostic réalisé au 116 avenue Ernest Prados a été 
motivé par le projet de construction d’un immeuble d’ha-
bitation dans le quartier du Pont de l’Arc 1. Le site occupe 
une terrasse alluviale surplombant le fleuve Arc qui coule 
quelque 70 m plus au sud.
Cette opération, qui n’a mis au jour aucun vestige archéo-
logique, a permis une observation géomorphologique du 
sous-sol formé d’une succession de dépôts d’origines 
variées, dont les plus anciens semblent dater du Pléis-
tocène. Cette sédimentation de plus de 5 m d’épaisseur 
est composée d’un niveau loessique, de séries alluviales 
de natures très différentes, et de passées colluviales très 
difficilement datables.

La réalisation de nombreux prélèvements a ouvert une 
campagne de datations isotopiques et d’analyses paléo-
environnementales, actuellement en cours, dont le but 
est de percevoir, le plus finement possible, le change-
ment des milieux et sa chronologie, à l’échelle du site.

Compte tenu de l’accroissement du nombre d’interven-
tions archéologiques dans ce secteur, l’accumulation de 
ce type d’information, soit directement au moment de 
l’opération, soit dans le cadre d’une étude annexe, contri-
buera à cerner précisément la cinématique de l’évolution 
de cette partie de la plaine de l’Arc et, par extrapolation, 
de l’ensemble de la vallée.

Stéphane Bonnet1. Équipe : A. Aujaleu, N. Hamzaoui et A. Lacombe (DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
Parc de relais Krypton

Contemporain

Le projet de construction d’un parking aérien à l’empla-
cement de l’actuel parc relais Krypton et de ses abords 
a suscité la prescription d’un diagnostic 1 dans le quartier 
du Pont de l’Arc, à 50 m au nord du fleuve. L’opération 
a mis en évidence une formation alluviale complexe, de 
6 m d’épaisseur maximale, établie pour l’essentiel durant 
la période moderne. L’étude de ce puissant ensemble 
sédimentaire étant en cours, il ne fera pas ici l’objet d’une 
présentation, faute de données chronologiques.
Son sommet a été nappé par un épais remblai contem-
porain au sein duquel a été faite une découverte inat-
tendue et pittoresque : une statue en marbre blanc de 
grandes dimensions et de facture classique, à l’évidence 
contemporaine. Une rapide enquête a révélé que cette 
statue faisait partie du monument dédié à Mirabeau, qui 
fut réalisé par le sculpteur Jean-Antoine Injalbert dans les 
années 1920. Conçu, à l’origine, pour orner le Panthéon, 
cet ensemble n’a pu y être installé en raison de ses 
dimen sions trop importantes. À la demande de la ville, 
cette statue lui a été cédée par l’État, en 1926, pour être 
installée sur l’actuelle place Verdun, devant le palais de 
Justice. Monumentale et dans le goût des statues com-
mémoratives de l’époque, elle représentait Mirabeau en 
orateur au sommet d’un socle massif supportant quatre 
allégories allongées. De nombreuses cartes postales en 
ont fixé le souvenir (fig. 78) et sa mise en place fut l’objet 
d’abondantes controverses.

1. Équipe : A. Aujaleu, J. Belgodère, M. Panneau, É. Rey et C. Zie-
linsky (DAVA).

Fig. 78 – AIX-EN-PROVENCE, parc de relais Krypton. Carte postale 
ancienne représentant la statue de Mirabeau (collection particulière).
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Le réaménagement de la place, en 1968, a entraîné son 
démantèlement. Ses éléments ont été inventoriés et stoc-
kés sur d’anciens terrains municipaux où ils furent pro-
gressivement oubliés. La construction de l’autoroute, au 
début des années 1970, et le réaménagement des rives 
de l’Arc, au début des années 1990, ont entraîné leur 
dispersion et ils ont finalement été utilisés pour l’enroche-
ment des rives du fleuve, ou enfouis dans la décharge qui 
s’est constituée à l’emplacement du parc relais.
C’est au sein de cette décharge qu’a été mise au jour la 
statue retrouvée lors de cette opération (fig. 79). Il s’agit 
de « La France endormie », une des quatre allégories 
qui ornaient le monument. Plusieurs autres fragments 
de l’imposant piédestal, l’accompagnaient.
En accord avec le SRA, l’aménageur et la Ville, un large 
décapage a été effectué sur la zone de la découverte 
afin de délimiter l’emprise du dépôt et d’en récupérer 
chaque élément. Une trentaine de pièces ont ainsi été 
recueillies, dont la plus volumineuse pèse près de sept 

tonnes. Elles sont actuellement stockées dans les entre-
pôts de la Direc tion du Patrimoine de la ville.

Stéphane Bonnet

Fig. 79 – AIX-EN-PROVENCE, parc de relais Krypton. Vue de l’allégo-
rie de « La France Endormie » (cliché St. Bonnet / DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
Les Bornes, avenue Fortuné Ferrini

Âge du Fer Antiquité

Situé au sud d’Aix-en-Provence, dans la partie méridio-
nale du quartier du Pont de l’Arc, le site des Bornes a 
fait l’objet d’un diagnostic, en préalable à la construc-
tion d’une polyclinique 1. Certains des vestiges observés 
témoignent d’une occupation durant la Protohistoire et 
l’Antiquité. D’autres n’ont pu être datés en raison de l’im-
portante érosion dont les parcelles ont fait l’objet.
Ces structures ont été implantées sur un versant où ont 
alter né des phases de colluvionnement et d’érosion. 
Basée  sur les modèles chrono-stratigraphiques régio-
naux, la proposition d’évolution des milieux que nous pro-
posons ci-après reste cependant à valider et à préciser.
Ce versant, à la surface irrégulière, a été entaillé par au 
moins un ancien ravin qui a piégé une sédimentation 
attribuée, d’après son faciès, au Tardiglaciaire ou au 
début de l’Holocène. Repérée dans la basse vallée de 
l’Arc (Jorda 1993) et sur le flanc sud de la Sainte-Victoire  
(Ballais, Crambes 1993), cette phase de colmatage bien 
connue est ici issue d’un torrent aux flux hydriques peu 
intenses, mais réguliers et soutenus. Après avoir été for-
tement pédogénéisé, le sommet de ce dépôt stratifié a 
été tronqué. Cette phase d’érosion pourrait être en lien 
avec la reprise de l’activité torrentielle qui fut datée, au 
plus tôt, à environ 3 000 BC. Cal, à l’occasion d’un dia-
gnostic réalisé 1 km plus au nord, en 2008 2.
 ●	L’occupation protohistorique
C’est dans un contexte d’accalmie relative de l’activité 
érosive et détritique que l’occupation protohistorique s’est 
développée dans ce secteur. Elle est attestée par la dé-
couverte de quatre silos datés du Bronze moyen / récent 3

qui se concentrent dans la partie ouest du terrain. Ils se 
répartissent selon un axe de 100 m de long, grossière-
ment orienté nord-est / sud-ouest.

Leur forme est tronconique, légèrement concave, à fond 
plat, avec un diamètre à la base compris entre 0,90 et 
2,40 m (fig. 80). Ils ont tous fait l’objet d’un arasement 
sommital plus ou moins important. Leur morphologie 
est bien connue à l’âge du Bronze comme en témoigne 
le site des Rivaux de Marinas à Peyrolles-en-Provence, 
sur lequel quatre structures similaires du Bronze final 
III ont été mises au jour. Cette forme tronconique très 
prononcée permettait d’assurer une meilleure protection 
des denrées contre les prédateurs. Ces quatre silos sont 
probablement à rattacher à un ensemble plus important. 
Ils apportent un nouveau témoignage d’une occupation 
à l’âge du Bronze et présument surtout de l’existence 
d’un habitat et peut-être aussi d’une zone de culture à 
proximité. Il est difficile de dire si cette zone d’habitat est 
à rechercher plus en amont, dans l’actuel espace boisé 
classé qui offre une exposition propice à l’implantation 

1. Équipe : É. Rey, Ch. Mela et C. Zielinsky (DAVA).
2. Voir BSR PACA 2008, 112-113.
3. L’étude a été effectuée par Thibault Lachenal (UMR 6583, CCJ, 

MMSH) que nous remercions pour sa disponibilité.

emplacements des silos
traces agraires
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N

Fig. 80 – AIX-EN-PROVENCE, les Bornes. Plan des vestiges (relevé 
topographique M. Panneau ; DAO St. Ranchin / DAVA).
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d’un site protohistorique, ou si elle se situait, au contraire, 
plus en aval, voire dans le fond du vallon, auquel cas elle 
a plus de chance d’avoir été épargnée par l’érosion. 
Une nouvelle phase d’érosion des sols est ensuite 
inter venue, expliquant l’écrêtement des structures de 
cette période et le démantèlement des sols associés. 
Cette phase de déstabilisation des milieux, non encore 
datée,  pourrait correspondre à la crise détritique climato- 
anthropique de l’âge du Fer (milieu du premier millénaire 
av. J.-C.), bien appréhendée à l’échelle de la Provence 
(Bruneton et al. 2002 ).
●	 La période antique
La période antique est attestée par un ensemble de huit 
traces agraires datées grâce à un fragment de céramique 
sigillée Sud-Gauloise des Ier-IIe s. apr. J.-C. Leur morpho-
logie est constituée de tranchées principales orientées 
nord-est / sud-ouest, doublées d’un ou plusieurs appen-
dices plus ou moins perpendiculaires. Seules trois tran-
chées principales ont été découvertes mais elles appar-
tiennent de toute évidence à une trame beaucoup plus 
importante comme celles qui ont été mises au jour sur le 
site de la Bosque d’Antonelle 4, au nord de l’aggloméra-
tion, ou encore sur celui de la ZAC Ravanas 5, à l’ouest. 
Ces deux sites ont livré un réseau de traces agraires 
dont la morphologie est à rapprocher de celle des traces 
découvertes ici et qui est caractéristique d’une technique 
de culture de la vigne très répandue durant l’Antiquité, à 
savoir la plantation de ceps par défoncement du terrain 

par tranchées continues sur lesquelles viennent se greffer 
des tranchées secondaires, selon la technique du provi-
gnage. La découverte de traces d’un vignoble sur le site 
des Bornes complète les données relatives à l’exploitation 
des terrains au sud de la campagne aixoise.
S’est ensuite mise en place une série colluviale qui a 
achevé de niveler le secteur. Couvrant une longue durée,  
délicate à cerner, cette sédimentation qui renferme des 
fragments de céramique antique à sa base, et de céra-
mique moderne et contemporaine à son sommet, recou-
vre des traces agraires antiques qui sont inscrites au 
sommet du substrat.
●	 Enfin, les vestiges non datés consistent en des struc-
tures agraires de drainage des sols et de délimitation 
parcellaire, qui n’ont pas fourni de mobilier et dont la 
morpho logie n’est pas caractéristique d’une période. Ils 
confirment tout au plus la volonté d’assainir ce terrain en 
vue d’une exploitation agricole.

Jeanne Belgodère et Stéphane Bonnet

Ballais, Crambes 1993 : BALLAIS (J.L.), CRAMBES (A.) – Morpho-
genèse holocène et anthropisation sur la montagne Sainte-Victoire. 
In : LEVEAU (Ph.) et PROVANSAL (M.) dir. – Archéologie et en-
vironnement de la Sainte-Victoire aux Alpilles. Aix-en-Provence : 
PUP, 1993, 467-483.

Bruneton et al. 2002 :  BRUNETON (H.), PROVANSAL (M.), DE-
VILLERS (B.), JORDA (Ch.), OLLIVIER (V.), MIRAMONT (C.), 
BLANCHEMANCHE (PH.), BERGER (J.-F.), LEVEAU (Ph.) – Re-
lation entre paléohydrologie et morphogenèse des petits et moyens 
bassins-versants en basse Provence et Languedoc oriental. In : 
BRAVARD (J.-P.), MAGNY (M.) dir. – Les fleuves ont une histoire. 
Paléo-environnement des rivières et des lacs français depuis 15000 
ans. Paris : Errance, 2002, 259-268.

Jorda 1993 : JORDA (M.) - Les terrasses alluviales de l’Arc à l’aval de 
Roquefavour. Étude géomorphologique et chronostratigraphique. 
In : LEVEAU (Ph.) et PROVANSAL (M.) dir. – Archéologie et en-
vironnement de la Sainte-Victoire aux Alpilles. Aix-en-Provence : 
PUP, 1993, 235- 247.

4. Voir BSR PACA 2009, 99-101.
5. Voir le rapport de Ch. Voyez, É. Léal, et L. Duval « Aix-en-Provence. 

ZAC de Ravanas – 2000 ans d’histoire d’un coteau ; du vignoble 
antique à nos jours à Aix. Rapport de fouille. Inrap, 2004 », déposé 
au SRA DRAC-PACA.

AIX-EN-PROVENCE
Collège de Luynes, quartier Rempelin

Néolithique

Protohistoire

Antiquité

Moderne

Les parcelles concernées se trouvent à 5 km au sud-ouest 
de la ville et confrontent à l’est des terrains où quelques 
vestiges ténus attribués au Néolithique avaient été mis 
au jour en 2008 1. Le terrain, en friche, accuse un fort 
dénivelé (altimétries comprises entre 174 m NGF au sud-
ouest et 147 m NGF au nord-est) ; il est limité, à l’ouest, 
par l’autoroute A51 et, à l’est, par la rue Henri-Rodary. Ce 
diagnostic 2 a été motivé par le projet de construction d’un 
nouveau collège par le Conseil général.
●	 La plus ancienne étape de sédimentation correspond 
à une séquence torrentielle très localisée, située à l’extré-
mité ouest de la zone d’étude. Dominant de plus de 26 m 
le cours actuel de la Luynes, ce dépôt a été entaillé par 
au moins deux ravins à la suite d’une ou plusieurs phases 
d’érosion. Drainant un versant en proie à une hydromor-
phie légère mais récurrente, ces ravins concentrent des 
écoulements plus ou moins puissants et discontinus, à 
l’origine de séries hétérogènes colluvio-torrentielles.
●	 Dans la partie orientale de la zone, ces séries,  après 
avoir subi une phase d’érosion, ont été recou vertes par 
des colluvions pédogénéisées qui ont livré, dans leur 

partie  supérieure, les plus anciens témoins  d’anthropisa-
tion du site. Il s’agit d’une série de fosses et de fragments 
de céramique non tournée mal conservés et difficilement 
identifiables, qui ne peuvent être précisément attribués à 
une période entre le Néolithique et la Protohistoire (fig. 81 
et 82). La dispersion spatiale de ces vestiges au sein de 
cette séquence permet de restituter un horizon homogène 
sur près de 20 m2, mais l’interprétation des fosses reste 
délicate en l’absence de données plus précises sur leur 
contexte. En effet, si les découvertes de fosses de ces 
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non tournée 
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éclats de céramique
non tournée 
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Fig. 81 – AIX-EN-PROVENCE, collège de Luynes, quartier Rempelin. 
Plan des vestiges néolithiques / protohistoriques (dessin C. Zielinski, 
E. Rey ; DAO S. Ranchin / DAVA).

1. Voir BSR PACA 2008, 112.
2. L’opération s’est déroulée du 8 au 25 octobre, avec la participation 

de É. Rey, St. Ranchin, A. Lacombe et M. Panneau (DAVA).
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périodes sont abondantes dans la région, elles concer-
nent presque exclusivement des contextes d’habitat et 
livrent généralement un abondant mobilier céramique, 
lithique et/ou faunique. Or celles du site du collège de 
Luynes sont dépourvues de mobi lier, à l’exception de la 
fosse 17 qui a livré un  fragment de meule. La pauvreté 
du mobilier céramique collecté dans leur environnement 
exclut que nous nous trouvions à proximité d’un contexte 
d’habitat, ce dernier devant se trouver plus au nord / nord-
est. Peut-être faut-il voir dans ces vestiges des fosses de 
plantation situées en périphérie d’un habitat et témoignant 
d’une aire de culture marquée par au moins deux états. 
On est tenté de rapprocher ces maigres aménagements 
de ceux qui ont été mis au jour sur la parcelle mitoyenne 
à l’est en 2008 – ce qui plaiderait pour une datation plutôt 
ancienne – et d’autres témoins d’une occupation néoli-
thique repérés plus au nord, à proximité des rives de la 
Luynes, lors d’un diagnostic réalisé le long du CD 7 3.
●	 De l’occupation du site entre la période néo-
lithique / protohistorique et la période Moderne, nous 
n’avons que deux indices, partiellement préservés. Le 
premier vestige, découvert en limite sud-est du terrain, 
hors de la zone d’occupation pré- ou protohistorique, 
est une grande fosse circulaire d’1,40 m de diamètre 
et préservée sur une dizaine de centimètres de profon-
deur. Conservé à l’extrémité nord du site, un large fossé 
d’orientation est-ouest a été creusé dans le substrat. Daté 
au plus tôt du Haut-Empire par deux fragments de céra-
mique culinaire africaine, il est scellé, comme l’ensemble 
du secteur, par une succession de colluvions dont la plus 
récente s’est mise en place à l’époque Moderne.

●	 La dernière phase d’occupation du site, datée du 
XVIIIe s., se traduit par la mise en culture des parcelles : 
deux aires distinctes semblent découpées en cinq 
champs par un réseau de cinq fossés et un drain. Au 
total, ont été mises au jour une cinquantaine de traces 
agraires et une demi-douzaine de fosses de plantation. 
Cette exploitation dense des sols, conjuguée à l’érosion 
naturelle de ce versant de colline, a laissé une très faible 
séquence sédimentaire dans toute la partie occidentale 
du terrain. Les couches modernes reposent ici directe-
ment sur le substrat.

Caroline Zielinski et Stéphane Bonnet3. Voir BSR PACA 2006, 108-111.

Fig. 82  – AIX-EN-PROVENCE, collège de Luynes, quartier Rempelin. 
Vue des fosses 16 (curée) et 18 (cliché E. Rey / DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
Centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, Bigaron Sud

Néolithique

Âge du Fer

Antiquité

Moderne

Le projet d’extension de la prison de Luynes a motivé 
la prescription d’un diagnostic sur des terrains agricoles 
d’une superficie de 14 ha. Le site se trouve au sud de la 
commune, à l’est du pôle d’activités des Milles et à l’ouest 
de l’autoroute A51 Aix-Marseille. Cette intervention fait 
suite à trois autres opérations réalisées dans la même 
zone en 2010 et 2011 qui s’étaient révélées négatives.
Les parcelles concernées se développent sur le versant  
sud-est du mont Robert dont la sédimentation est le 
résul tat d’une succession de phases d’érosion et de 
colluvionnement. Les colluvions sont issues de dyna-
miques détritiques et pédologiques variées. Cette alter-
nance aboutit à l’imbrication de couches plus ou moins 
étendues, dont certaines sont les reliquats d’anciens sols 
généralement non datés.
Bien que, faute de mobilier, une vingtaine de drains et 
de fossés liés à la mise en valeur et à l’exploitation des 
terrains, n’aient pu être datés – leurs multiples orienta-
tions n’ont pas permis de restituer une quelconque orga-
nisation parcellaire –, on peut malgré tout restituer les 
grandes lignes de l’occupation de cette zone de plaine. 
Elle est scandée par quatre grandes périodes, le Néo-
lithique moyen, le premier âge du Fer, l’Antiquité et la 
période Moderne.

●	 L’occupation néolithique
À l’extrémité est de la zone sondée, une fosse circulaire 
(diam. 1,20 m ; prof. 0,20 m) a été mise au jour à une 
faible profondeur (0,50 m). Son comblement était com-
posé de galets de taille variable (jusqu’à 0,30 m) disposés 
contre la paroi et d’un sédiment argilo-limoneux brun qui a 
livré 19 tessons céramiques et 19 éléments lithiques. Les 
éléments identifiables, deux fragments d’un petit mame-
lon de préhension à perforation double (peut-être originel-
lement multiforé) et deux bords de récipients distincts à 
épaississement large ou à bandeau externe, sont carac- 
téristiques du Néolithique moyen régional. Le mobilier 
lithique  est constitué de cinq lames de silex, de fragments 
de nucleus et d’éclats de taille. Bien que difficilement 
inter prétable, cette fosse isolée peut être rapprochée de 
celles découvertes en 2006 le long du CD 7 à Luynes 2. 
Elles témoignent de points d’occupation préhistorique en 
différents secteurs méridionaux de la commune, peut-être 
liés à la proximité de ruisseaux (le Robert et la Luynes).

1. Le mobilier céramique a bénéficié de l’expertise de X. Margarit 
(SRA DRAC-PACA) et le lithique de celle de J.-Ph. Sargiano (Inrap).

2. Voir BSR PACA 2006, 108-111 et le rapport de Véronique Rinalducci 
De Chassey « Aix-en-Provence, chemin départemental n°7. Rapport 
final de diagnostic », 2006, Inrap, déposé au SRA  DRAC-PACA.
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●	 L’occupation du premier âge du Fer
Les recherches conduites dans la partie nord du terrain 
ont révélé un ensemble funéraire daté du VIe s.av. J.-C, 
dont l’occupation est marquée par deux états (fig. 83).

•	 Au premier état se rapporte une 
sépulture à incinération en dépôt 
secondaire ( FO 40), fosse de plan 
ovoïde aux parois verticales et d’as-
sez grande taille (l. 1 m ; L. 0,50 m ; 
prof. 0,70 m). Elle a été intégralement 
comblée avec les résidus du bûcher, 
qui semblent y avoir été déposés en 
vrac ; les différents éléments qui 
composent ce remplissage ne pré-
sentent pas, en effet, d’organisation  
particulière, et ils témoignent d’un 
curage assez méthodique de l’aire de 
crémation, même si les prélèvements 
sont malgré tout restés incomplets. 
Ossements humains brûlés, objets 
déposés sur le bûcher en même 
temps que le défunt et dépôts secon-
daires sont répartis dans les deux 
principales couches qui composent 
ce remplissage et se concentrent 
dans sa partie inférieure.
Parmi les objets déposés avec les 
restes humains brûlés ont été recen-
sées deux urnes en CNT-PRO U3 et, 
surtout, une importante série d’objets 
de parure en bronze : bracelets à 
jonc fin et armilles, fibules et anneaux 
(fig. 84, n° 1 à 8). Mérite notamment 
d’être relevée la présence d’un 
abondant lot de bracelets décorés 
de forme bitronconique et de section 
triangulaire, interprétés comme des 
bracelets de chevilles. Extrêmement 
rares en Provence, ces objets offrent, 

aux plans morphologique et décoratif, de grandes simili-
tudes avec les bracelets de chevilles mis au jour dans la 
sépulture à inhumation d’Ascros (Alpes-Maritimes), datée 
de la fin du Bronze final IIIB (Vindry 1978). Leur contexte 
chronologique est toutefois sensiblement plus tardif, 
puisqu’ils sont ici associés à des fibules à pied relevé et 
à bouton conique et peut-être aussi à une fibule annulaire 
de type hispanique qui placent l’ensemble à la fin du VIe s. 
ou au début du V e s. av. J.-C. au plus tôt.
À moins de 1 m de cette tombe a été creusée une 
seconde  fosse de forme oblongue et peu profonde (FO 
41), dont le comblement ne contenait aucun matériel. En-
fin, un fossé au remplissage hétérogène, caractéristique 
d’écoulements dynamiques, pourrait aussi participer de 
l’organisation de l’aire funéraire (enclos ? limite ?) (FS 39).
•	 Ces structures ont été recouvertes par un dépôt 
colluvial au sommet duquel a pris place un second 
ensemble  funéraire à la surface duquel ont été recueillis 
plusieurs fragments de céramique grise monochrome et 
une armille en bronze complète (fig. 84, n° 13 et 14). 
Il comprend également une sépulture à incinération en 
dépôt secondaire (FO 4) qui semble avoir été installée 
au sein d’un enclos. La sépulture consiste en une fosse 
au plan ovoïde, étroite et relativement profonde (l. 1 m ; 
L. 0,50 m ; prof. 0,60 m), qui, à l’instar de la tombe an-
térieure, a été comblée avec les résidus du bûcher. 
L’analyse de la répartition des différents éléments qui 
s’y trouvaient, a montré, là encore, leur dépôt en vrac. 

état 1
état 2

EM 7
FO 40

FO 41

FS 35

FS 36

FS 39
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0                 10 m

Fig. 83 – AIX-EN-PROVENCE, Bigaron Sud. Plan des vestiges de l’en-
semble funéraire du début de l’âge du Fer (DAO A. Bouquet / DAVA).

Fig. 84 – AIX-EN-PROVENCE, Bigaron Sud. Mobilier recueilli dans l’ensemble funéraire. 1-8 : FO 40, 
urne en céramique non tournée, brassards d’armilles, fibule circulaire, torques, bracelet de cheville ; 
9-10 : FO 4, urne en céramique non tournée, coupe en céramique à pâte claire massaliète, fibule, 
bracelet décoré ; 13 : US 917, armille décorée ; 14 : US 937, coupe en céramique grise monochrome 
(dessin et DAO C. Huguet et A. Lacombe / DAVA).
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On note cependant des concentrations particulières de 
restes osseux humains ou d’objets en bronze.
Plus riche en mobilier céramique, cette fosse recelait 
quatre vases (un lécythe proche de la forme CL-MAS 
551, une coupe de type CL-MAS 222 et deux urnes de 
type CNT-PRO U3b et U3C) et surtout un important lot de 
parure  métallique en bronze et, plus accessoirement, en 
fer (armilles, brassards d’armilles et bracelets souvent dé-
corés, torques à jonc torsadé, fibules à pied relevé terminé 
par un bouton conique et anneaux) (fig. 84, n° 9 et 12).
Plusieurs aménagements périphériques sont associés 
à cette fosse sépulcrale. Trois bornes en pierre calcaire 
tendre ont été découvertes en place. Leur partie supé-
rieure a été soigneusement taillée sur ses cinq faces, tan-
dis que la partie inférieure a été grossièrement dégrossie 
en forme de pointe pour pénétrer plus facilement dans 
le sol. Deux blocs taillés de taille importante, en partie 
enterrés, et une fosse remplie de blocs non organisés 
(FO 6) complètent cet aménagement qui dessine un es-
pace rectangulaire de 24 m2, au sein duquel se trouve 
la sépulture. Cet ensemble pourrait servir à signaler l’en-
semble funéraire.
Aux abords de cet enclos, ont été mises au jour plusieurs 
structures dont la fonction reste énigmatique : deux fos-
sés (FS 35 et 36) qui traversent la zone selon un axe 
est-ouest et dont les comblements indiquent des écou-
lements dynamiques et, à quelques mètres au sud-est, 
un empierrement parfaitement quadrangulaire, d’environ 
quatre mètres de côté et constitué de gros blocs cal-
caires (EM 7), qui pourrait également appartenir à la zone 
funéraire. Son emprise recouvre curieusement la fosse 
sépulcrale 40.

●	 L’occupation antique
Pour la période antique, huit drains empierrés témoignent 
du caractère agricole de la zone à cette époque. Ils ont 
livré du matériel céramique daté du Haut-Empire.

●	 L’occupation moderne
Cette destination agricole des lieux, qui a perduré jusqu’à 
nos jours, est également attestée pour l’époque moderne 
dans la partie nord du terrain où les recherches ont éga-
lement révélé deux autres fossés.

On retiendra de cette opération surtout le petit ensemble 
funéraire qui constitue une découverte majeure en Pro-
vence, où les sépultures du premier âge du Fer sont très 
rares, notamment en contexte de plaine. On ne saurait 
guère citer, en effet, que des sites varois (une sépulture 
isolée mise au jour au Capitou, à Fréjus (Excoffon 2010 ; 
Bérard 1980), les crémations du Gros Ped sur la com-
mune des Arcs-sur-Argens (Bérato, Dugas, Dutour 1991), 
ou encore les sépultures tumulaires de la Guérine, des 
Côtes, du Candumy, à Cabasse), des Hautes-Alpes (le 
Bousquet, à Serres) ou du Vaucluse (l’Agnel à Pertuis et 
Saint-Saturnin d’Apt). Au plan des rites, les sites aixois 
ne sont pas sans rappeler non plus des sépultures à 
crémation du Languedoc-Roussillon et notamment celles 
mises au jour en enclos funéraires sur le site du Mas de 
Vignole VII, à Nîmes, dans un contexte chronologique et 
géographique similaire. 

Aurélie Bouquet et Núria Nin 3

Bérard 1980 : BÉRARD (G.) – La nécropole de la Guérine à Cabasse 
(Var). Revue Archéologique de Narbonnaise, 13, 1980, 19-64.

Bérato, Dugas, Dutour 1991 : BÉRATO (J.), DUGAS (Fr.), DUTOUR 
(O.) – Les tombes protohistoriques de Gros-Ped, Les Arcs-sur-
Argens (Var). Documents d’Archéologie méridionale, 14, 1991, 
125-140.

Excoffon 2010 : EXCOFFON (P.) – Une tombe à incinération du 
premier âge du Fer au quartier du Capitou à Fréjus (Var). Bulletin
archéologique de Provence, 33, 2010, 19-26.

Vindry 1978 : VINDRY (G.) – Un siècle de recherches préhistoriques 
et protohistoriques en Provence orientale (1875-1975) : La Protohis-
toire. Documents d’Archéologie Méridionale, 1, 1978, 7-76.

3. Avec la collaboration de Stéphane Bonnet, Aline Lacombe, Céline 
Huguet, Patrick Hervieu et Vanina Susini.

AIX-EN-PROVENCE
Quartier Subreville

Néolithique

Protohistoire

Antiquité

La réalisation d’un diagnostic au quartier de Subreville, à 
6 km à l’ouest d’Aix-en-Provence, en limite de la commune 
d’Éguilles, a été motivée par le projet de construction d’un 
lotissement à l’emplacement de l’ancien hippodrome 1. Le 
terrain assiette du projet se trouve dans une vaste plaine 
offrant une configuration favorable à l’implantation d’acti-
vités anthropiques et jusqu’alors jamais explorée. L’opéra-
tion a permis de recomposer l’évolution du secteur, mar-
quée par une occupation pré- ou protohistorique à laquelle 
a succédé une activité agricole dans l’Antiquité (fig. 85).
●	 Aménagé sur une série de dépôts alluviaux ou collu-
viaux accumulés sur le substrat (phase 1), le plus ancien 
niveau d’occupation, attribué au Néolithique ou, plus 
probablement, à la Protohistoire, a été localisé dans 
le secteur sud du terrain et se présente sous l’aspect 
d’une couche limoneuse brun foncé d’une trentaine de 
centimètres d’épaisseur (phase 2), dans laquelle ont été 

reconnues deux fosses. Très arasés par des ravinements 
ponctuels faisant apparaître localement le substrat, ces 
vestiges ont été recouverts par un niveau de colluvionne-
ment limono-caillouteux particulièrement épais au sud-
ouest du site (phase 3).
●	 Durant l’Antiquité, le site est entièrement mis en 
culture (phase 4). Cette activité agricole se traduit d’abord 
par l’installation d’une série de drains qui témoignent d’un 
besoin d’assainir des sols périodiquement engorgés. Elle 
se matérialise ensuite par une structuration de l’espace 
difficile à cerner dans le cadre de cette opération.
Au moins deux aires de cultures ont été repérées, l’une 
à l’ouest avec un réseau dense de traces agraires et de 
fosses associées, et une autre à l’est avec quelques struc-
tures agraires d’orientation différente. Aucun témoin  maté-
riel d’un découpage parcellaire n’a pourtant été repéré  lors 
du diagnostic (fossé, aménagements bâtis...). Le mobi-
lier céramique prélevé dans les structures constitue  un 
ensem ble relativement homogène et chronologiquement  
cohérent, daté des Ier- IIe s. apr. J.-C. (phase 4, état 1).

1. Opération menée du 25 janvier au 14 février 2012 avec le concours 
de N. Hamzaoui, C. Mela, M. Panneau et St. Ranchin (DAVA).
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●	 Le site, resté rural jusqu’à nos 
jours, a fait l’objet d’une seconde 
phase de mise en culture à l’époque 
probablement contemporaine, dont 
témoignent un drain, deux traces 
agraires et une fosse (phase 6, 
état 1).

●	 Dans le dernier quart du XXe s., 
divers  aménagements ont totale-
ment remodelé la topographie natu-
relle des parcelles alentour (phase 6, 
état 2). Consécutives à l’implanta-
tion d’habitations au nord-est et à 
la construction d’un hippodrome à 
l’ouest, des terrasses artificielles ont 
été créées par surélévation ou par 
excavation, impactant une grande 
partie des niveaux  anthropiques au 
nord et à l’ouest du site.

Caroline Zielinski et Émilie Rey
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Fig. 85 – AIX-EN-PROVENCE, quartier Subreville. Localisation des structures antiques et de la 
zone d’occupation néolithique ou protohistorique (DAO St. Ranchin / DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
La Calade

Moderne Contemporain

Porté par le Conseil général des Bouches du Rhône, le 
projet de suppression du passage à niveau au lieu-dit La 
Calade, concerne trente-quatre parcelles réparties du 
côté nord de la route d’Avignon (RN 7), entre le chemin 
d’Antonelle à l’est et la route de la Calade à l’ouest. Pour 
s’adapter à l’acquisition progressive des parcelles par le 
CG 13, l’opération archéologique a été prévue en plusieurs 
tranches dont seule la première a été réalisée pour le mo-
ment 1. Elle a concerné cinq parcelles localisées en partie 
orientale du projet : OC 27, 44, 46, 50 et 121 (fig. 86).
Comme le lieu-dit Lignane - Auberge Neuve 2, La Calade 
se trouve au sein du bassin oligocène d’Aix et corres-
pond, en terme de paysage, à une grande unité de pla-
teaux. D’un point de vue topographique et géologique, les 
parcelles concernées correspondent à deux ensembles 
distincts. Alors que la parcelle la plus méridionale (OC 
44) s’inscrit dans les calcaires oligocènes, le socle des 
parcelles directement au nord (OC 27 et 121) est consti-
tué par des marnes miocènes affectées par une large 
dépression qui se lit encore dans la topographie actuelle. 
L’origine de cette cuvette peut provenir du plissement du 
substrat par des mouvements tectoniques anciens ou 
de l’ablation des niveaux géologiques par des processus 
érosifs variés. 
L’intégralité des vestiges mis en évidence lors de cette 
opération est liée à la mise en valeur et à l’exploitation 
des sols. Il s’agit de cinq ensembles successifs de drains 
empierrés, ainsi que de deux séries de traces agraires 
témoignant, sans doute très partiellement, de l’exploita-
tion agricole des terrains (fig. 86).

●	 Les réseaux de drainage
Le colmatage de la large dépression observée en par-
tie nord du terrain diagnostiqué peut atteindre 1,30 m 
d’épaisseur et se compose de plusieurs séquences 
marquées par une forte hydromorphie à la base et une 

1. Opération menée du 30 juillet au 14 août et du 15 au 22 octobre 
avec la participation de N. Hamzaoui, C. Huguet, A. Lacombe, 
M. Panneau (DAVA).

2. Voir supra dans ce volume.
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Fig. 86 – AIX-EN-PROVENCE, La Calade. Plan des vestiges (relevé 
topographique M. Panneau ; DAO St. Ranchin et A. Aujaleu / DAVA).

● Par la suite, ces contextes ont été recouverts par des successions de collu-
vions (phase 5) qui ont érodé le sommet du versant jusqu’au substrat et scellé 
la stratigraphie au sud.
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tendance à l’assèchement progressif du milieu. C’est au 
sein et au sommet de ce colmatage qu’ont été mis en 
évidence quatorze drains empierrés aux orientations di-
verses, et répartis en cinq groupes successifs (fig. 87). 
Ces aménagements sont sans doute responsables de la 
disparition des traces d’hydromorphie et participent, par 
là-même, à la mise en valeur des sols de culture.

Aucun élément ne permet de proposer une datation pour 
ces structures, à l’exception du dernier groupe qui res-
sortit à la période contemporaine.
●	 Les traces agraires
Les deux séries de traces agraires présentent une mor-
phologie similaire : il s’agit de tranchées continues au 
profil grossièrement rectangulaire, orientées nord-est /
sud-ouest pour les plus méridionales (OC 44) et nord-
nord-est / sud-sud-ouest pour les autres (OC 27). De 
petites  excroissances perpendiculaires se greffent parfois 
sur ces dernières.
À chaque fois associés à un drain empierré, ces creuse-
ments linéaires correspondent vraisemblablement à une 
culture de type arboricole (verger, vigne), mais seules 
les traces agraires de la parcelle 27 peuvent clairement 
être associées à la viticulture, en raison de la présence 
d’appendices de provignage. 
La seule indication chronologique est donnée par un 
tesson de céramique vernissée à glaçure sur engobe 
au décor marbré, daté du XVIIe s., et un fragment 
d’écuelle à oreille au décor également marbré, daté des 
XVIIIe-XIXe s.

Ariane Aujaleu et Stéphane Bonnet
Fig. 87 – AIX-EN-PROVENCE, La Calade. Vue de plusieurs drains 
empierrés sur la parcelle OC 121 (cliché A. Aujaleu / DAVA).

AIX-EN-PROVENCE
Lignane - Auberge Neuve

Moyen Âge

Le projet de construction d’une fabrique de calissons par 
la société Confiserie du Roy René a motivé la prescription 
d’un diagnostic sur les deux parcelles NE 30 et 115, à l’em-
placement de la future usine, de deux parkings attenants 
au nord et au sud, et de zones réservées à des planta-
tions d’amandiers 1. Situé sur le plateau de Puyricard, au 
lieu-dit Lignane - Auberge Neuve (Letinana, Lesignana), 
le terrain diagnostiqué est une longue parcelle comprise 
entre l’ancien chemin de Paris, au nord, et la RN 7, au sud. 
À l’est et à l’ouest, elle est bornée par des terres mises en 
culture. Elle forme un replat au nord et descend en pente 
régulière vers le sud. Sur sa partie sommitale se trouve 
une petite éminence bien délimitée (fig. 88).
Le lieu-dit Lignane se trouve au sein du bassin oligocène 
d’Aix. Étendue entre la Durance et la bordure de la dépres- 
sion synclinale colmatée par l’Arc, cette aire de sédimen-
tation paléogène résulte d’une subsidence entraînée par 
une faille principale située à l’est du bassin – la faille 
d’Aix-Moyenne Durance (FMD) – et le jeu de nombreuses 
failles normales synsédimentaires. Elle correspond à une 
grande unité de plateaux constitués en majorité d’une 
succession de strates calcaires et marneuses mises en 
place lors du Stampien. Ces formations sont ponctuelle-
ment coiffées par une surface de discordance sur laquelle 
repose une sédimentation Miocène – et plus précisément 
helvétienne –, témoin d’une transgression marine. Ces 
strates de marnes, marnes sableuses et molasses ont 
été appréhendées à proximité de la zone d’étude. Face 
à leur faible cohésion, l’érosion de ces dépôts semble 
avoir abouti au déploiement de collines sur ce plateau.

21
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MR15

MR14
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MR13

MR11

FO17

niveaux à base d’éléments
de destruction murs

extension supposée
du site médiéval

emprise de
la petite éminence 

0 25 m

N

Fig. 88 – AIX-EN-PROVENCE, Lignane - Auberge Neuve. Plan gé-
néral des vestiges mis au jour sur la partie nord des parcelles (relevé 
topographique M. Panneau ; DAO St. Ranchin et A. Aujaleu / DAVA).

1.  Opération menée du 30 janvier au 22 février avec le concours de 
J. Belgodère, C. Huguet, A. Lacombe, M. Panneau et V. Susini (DAVA).
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D’un point de vue historique (Roustan 1857, 148-149 et 
151-152), on trouve mention, dès la fin du XIIe s., d’une 
église du nom de Sainte-Marie de Curata dans une bulle 
du pape Célestin III (1191). Cet édifice primitif, parfois 
nommé oratoire de Lignane ou Notre-Dame de Conso-
lation, aurait été associé à un petit bourg dont la des-
truction serait liée aux dernières guerres des Baux, de 
Raymond de Turenne, de la Ligue, au XIV e s. La cha-
pelle aurait, malgré tout, continué de fonctionner jusqu’à 
sa destruction en 1821. Sa localisation n’est jamais très 
précise et consiste, la plupart du temps, en une descrip-
tion topographique sommaire, sur une éminence ou un 
monticule au nord de l’auberge de Lignane.

Les investigations sur le versant sud du relief actuel ont 
montré la présence de deux séries de colluvions qui ne 
recelaient que des structures agricoles de type drain ou 
mur de terrasse, non datées faute de mobilier.
La partie centrale des parcelles a, en revanche, livré un 
certain nombre d’éléments qui plaident en faveur d’une 
occupation des XIIe-XIIIe s. (fig. 88). Il s’agit, pour l’es-
sentiel, de niveaux de démolition à base de blocs parfois 
taillés, de restes charbonneux ou cendreux, retrouvés 
en comblement de dépressions aux contours irréguliers, 
parfois de très grandes dimensions, comme on le sup-
pose pour la fosse FO17. Quatre murs ont également été 

mis au jour. Tous liés à la terre, ils ne sont généralement 
conservés que sur une ou deux assises, à l’exception 
du mur 11 dont l’intégralité de la fondation et six assises 
d’élévation ont pu être observées.
Aucun projet d’aménagement ne concernait la butte au 
nord des parcelles, mais, en accord avec le propriétaire 
du terrain, l’aménageur et le SRA, il a été décidé de faire 
une petite intervention sur le site médiéval dont les limites 
ont par ailleurs été assez précisément définies par les 
investigations. Deux sondages ont révélé la présence 
de deux murs successifs et d’une succession de niveaux 
anthropiques étagés sur 1 m d’épaisseur et alternant 
niveaux  de sol et de destruction.
Le mobilier recueilli est très homogène et date les 
couches de destruction aux alentours des XIIe-XIIIe s. 
Il est difficile de dire si cette chronologie correspond à 
l’occupation du site, ou à sa seule phase d’abandon et 
de destruction. Seul un fragment de jatte retrouvé au 
sommet de la butte, et attribué à l’Antiquité tardive ou au 
haut Moyen Âge, témoigne peut-être d’une occupation 
antérieure.

Ariane Aujaleu, Stéphane Bonnet,
Céline Huguet et Aline Lacombe

Roustan 1857 : ROUSTAN (P.-J.-M.) – Note historique sur Puyricard. 
Aix-en-Provence : impr. Illy, 1857.

AIX-EN-PROVENCE
Cour du château du Grand Saint-Jean

Antiquité

Antiquité tardive

Moderne

Le domaine du Grand Saint-Jean, propriété de la ville 
depuis une vingtaine d’années, se trouve à 11 km du 
centre, sur le plateau de Puyricard. Cette vaste propriété 
agricole de près de 240 ha est bordée, à l’ouest, par la 
route de Rognes (RD 543) et, au nord, par le canal du 
Verdon. La parcelle concernée par le diagnostic corres-
pond à la cour intérieure du château construit à la fin du 
XVIe s. L’intervention a été motivée par le projet d’amé-
nagement de la cour en vue d’accueillir le festival d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence 1.
Bien qu’il ait fait l’objet de nombreux travaux de rénova-
tion depuis 2000, et en dépit de son caractère remar-
quable, le site du Grand Saint-Jean n’a jamais donné 
lieu à des recherches documentaires et archéologiques 
systématiques et approfondies. 
Fondée sur des traditions locales fantaisistes, l’historio-
graphie aixoise y fait remonter l’occupation à l’âge du Fer 
et signale aussi une présence humaine au cours de l’Anti-
quité et à l’époque médiévale (Borricand 1979, 55-56 ; De 
La Tour Keyrie 1898 ; Gilles 1884 ; Gilles 1904 ; Roustan 
1857, 7 et 97-99). Le château actuel, construit à la fin du 
XVIe s., aurait succédé à un édifice antérieur, détruit par 
incendie en 1640. Toutefois, les données les plus fiables 
proviennent du diagnostic et des prospections pédestres 
réalisés en 2000 et 2001 sur les parcelles avoisinantes 2 

qui ont révélé la présence d’un établissement antique à 
quelques centaines de mètres au nord du château.

●	 Les plus anciens niveaux d’occupation à avoir été 
reconnus  lors de ce diagnostic remontent à l’Antiquité 
(le substrat n’a pas été atteint). Il s’agit de deux couches 
attribuées au Haut-Empire pour la plus profonde et à l’An-
tiquité tardive pour celle qui lui succède.

1. Opération menée du 12 au 22 avril, avec la participation de A. Au-
jaleu, M. de Andrei, N. Hamzaoui, É. Coustaud et St. Ranchin 
(DAVA).

2. Voir BSR PACA 2000, 89-90 ; 2001, 100.
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Fig. 89 – AIX-EN-PROVENCE, cour du château du Grand Saint-Jean. 
Plan des vestiges (dessin C. Zielinski ; DAO St. Ranchin / DAVA).
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●	 Les autres états sont liés à l’occupation du château 
et concernent sa phase de construction ainsi que ses 
niveaux de sol successifs, bien datés. Par ailleurs, au 
centre de la cour, ont été découverts un grand nombre 
de murs ou murets à la datation incertaine (fig. 89 ).
Un sondage ouvert contre la façade nord du château 
moderne a permis de recomposer ses modalités de 
construction et d’en restituer certaines composantes 
archi tecturales. C’est au sein des niveaux antiques qu’a 
été fondé le mur nord de l’édifice. À l’origine, l’élévation 
de ce mur commençait au moins 30 cm plus bas que 
celle qui est actuellement visible, ainsi que l’atteste la fine 
moulure sculptée qui court le long de la façade (fig. 90). 
Ce décor qui participait à l’ordonnance originelle de la fa-
çade était, jusqu’à ce jour, masqué par les niveaux de sol 
des XVIIe et XVIIIe s. qui se sont accumulés jusqu’à oc-
culter la base du mur sur une quarantaine de centimètres.
À ces niveaux modernes, il n’a pas été possible de rat-
tacher les structures reconnues superficiellement lors 
du suivi de travaux dans la cour. Les observations, sur 
près de 84 m2, ont mis en évidence neuf murs ou murets 
aujourd’hui masqués mais affleurant le sol actuel. Ces 
vestiges, qui ont fourni une chronologie relative, témoi-
gnent d’une exceptionnelle densité d’occupation du site. 
Ils ont une organisation indépendante des structures du 
château (bâtiment et dépendances) et pourraient avoir 
été en rapport avec le château initial, détruit au début du 
XVIe s., d’après R. Borricand. Ils sont recouverts par des 
remblais et des sols du XVIIIe s.
La dernière phase d’aménagement de la cour consiste, à 
la toute fin du XVIIIe s., en la mise en place d’une calade  
qui est encore conservée le long de la façade du châ-
teau. Destinée à recueillir les eaux de ruissellement de la 
façade, elle a surélevé le niveau de circulation et occulté 
définitivement la base moulurée du mur.

Les données recueillies devraient être complétées à 
l’occa sion de la nouvelle tranche de travaux d’aménage-
ment prévue dans la cour pour accueillir le festival, avant 
mai 2013. Ces travaux prévoient notamment le démon-
tage de la calade et l’installation de gaines électriques sur 
le pourtour de la cour, au pied des bâtiments.

Caroline Zielinski

Fig. 90 – AIX-EN-PROVENCE, cour du château du Grand Saint-Jean. 
Moulure et fondation du mur nord du château (cliché C. Zielinski / 
DAVA).

Borricand 1979 : BORRICAND (R.) – Châteaux et bastides du pays 
d’Aix. Avignon, 1979.

De La Tour Keyrie 1898 : DE LA TOUR KEYRIE (A. M.) – Excursion 
aux environs d’Aix. Aix-en-Provence : éditions Achille Makaire, 
1898. 176 p.

Gilles 1884 : GILLES (I.) – Les voies romaines et massaliennes dans 
le département des Bouches-du-Rhône. Avignon : Seguin Frères ; 
Paris : Ernest Thorin, 1884. 270 p.

Gilles 1904 : GILLES (I.) – Pays d’Aix. Avignon : Aubanel Frères ; 
Marseille : Aubertin et Rolle, 1904, XI. 165 p. (ouvrage posthume).

Roustan 1857 : ROUSTAN (P.J.M.) – Notice historique sur Puyricard. 
Aix-en-Provence : Imprimerie Illy, 1857.

Projet collectif de recherche
« Aix-en-Provence, Entremont »

Âge du Fer

La fin de l’année 2012 marque l’achèvement d’une trien-
nale du PCR dédié à la publication monographique de 
l’ensemble des fouilles du site (1946-2009) 1. Comme en 
2011, cette dernière année a été consacrée à la poursuite 
des études céramologiques des fouilles les plus récentes 
et à l’achèvement d’autres un peu plus anciennes.

Le programme d’étude de l’année 2012 se décompose 
en sept volets qui se résument ainsi :
◙ La recherche sur le monnayage du site (toutes fouilles 
associées) est désormais achevée par G. Gentric, avec 
la participation de J.-Cl. Richard Ralite (2 056 monnaies). 
Au texte principal rendu en 2011, ont été jointes trois an-
nexes (récapitulatif des trésors monétaires du site, de 
1946 à 1990 ; répartition générale des monnaies pré-
sentes sur le site ; monnaies découvertes dans les terres 
de surface). Réparti pour l’essentiel entre les années 160 
à 90 av. J.-C., le faciès monétaire du site montre nette-
ment que l’habitat de cet oppidum est dans la dépen-
dance économique de Marseille grecque, et peu ouvert 

aux autres apports  extérieurs. Les nombreux clichés 
photographiques sont majoritairement réalisés et leur 
traitement sera techniquement achevé en 2013.
◙ Les investigations sur l’ensemble des meules domes-
tiques se sont achevées en 2012 par une révision complète 
des données et leur mise en perspective avec les apports 
stratigraphiques et spatiaux des fouilles les plus récentes. 
L’équipe de Fr. Boyer et B. Triboulot rendra en 2013 un 
chapitre rédactionnel pour l’ouvrage collectif à venir.
◙ Une autre approche de l’analyse des données du site 
concerne l’ensemble des éléments achitecturaux et strati-
graphiques d’une rue de l’habitat 2. Une synthèse géné-
rale des six sondages réalisés de 1983 à 1999 dans la 
rue 4 est apparue indispensable pour unifier les notices 
individuelles déjà réalisées (J.-J. Dufraigne). Ce sera le 
seul tronçon de rue minutieusement fouillé qui sera pré-
senté dans l’ouvrage (organisation spatiale et réponses 
techniques, évolution au cours des trois phases de la 
période 2, entre 160 et 90 av. J.-C.).
◙ Un des volets de l’étude du mobilier céramique est 
celui  de la vaisselle régionale et importée qui se place 
dans la continuité des recherches de 2010 et 2011.1. Voir BSR PACA 2009, 109 ; 2010, 112-113 ; 2011, 113-114.
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Pour l’ensemble des secteurs concernés de l’habitat :
* G. Congès a travaillé sur la rue 19 de l’Habitat 1, en 
rappelant la stratigraphie générale ainsi que la répartition 
typologique et chronologique des récipients.
* J.-J. Dufraigne s’est concentré sur le mobilier de l’en-
semble des sondages de la rue 4 dans l’Habitat 2.
* P. Arcelin a réalisé l’étude de la vaisselle de la seconde 
partie de l’îlot 8, avec une première approche typologique 
et évolutive de l’ensemble des données portant sur un 
total de plus de 8 000 fragments et 900 indi vidus répartis 
entre les trois phases de la période 2. Ces analyses de la 
vaisselle issue des fouilles les plus récentes seront pour-
suivies en 2013 dans le cadre d’une synthèse éditoriale.
◙ Un autre aspect de l’étude du mobilier céramique est 
celui portant sur les amphores. Déjà bien avancé par 
F. Olmer  en 2010 et 2011, le travail d’analyse s’est consa-
cré en 2012 aux 2 959 fragments et 314 individus prove-
nant des îlots 1, 15, 20, 24, 29 et 48 ainsi que des rues 4, 
7, 18, 19, 30 et 37 dans les deux habitats. Cet inventaire 
des fouilles les plus récentes sera achevé en 2013.

◙ La troisième composante du mobilier céramique est 
celle des grands conteneurs, doliums et jarres ouvertes. 
Ch. Carrato a poursuivi cette année un travail imposant 
portant sur plus de 14 000 fragments et 125 individus 
provenant de l’îlot 8 (espaces 9 à 16) et de la voie 41 
dans l’Habitat 2, ainsi que de l’îlot 29 (11 espaces) dans 
l’Habitat 1. Après une année blanche, ces recherches 
seront poursuivies en 2014 et achevées en 2015.
◙ En complément des analyses architecturales déjà réa-
lisées sur la salle hypostyle (n° 1) de l’îlot 12, A.-M. D’Ovi-
dio et Ph. Bromblet ont analysé et comparé les enduits 
muraux à la chaux sur fond d’argile du premier étage de 
cet espace. Ce travail souligne le soin technique de cette 
réalisation et la volonté affirmée d’une finition de qualité.

Une nouvelle opération triennale en 2013-2015 devrait 
permettre d’achever ces études sur les fouilles récentes 
et le mobilier du fonds plus ancien du site.

Patrice Arcelin

ARLES
Office du Tourisme, rue émile Fassin

Âge du Fer Antiquité

Un diagnostic a été réalisé au sud-ouest du versant méri-
dional du rocher d’Arles, à l’ouest du jardin d’Hiver et en 
bordure du rempart augustéen, d’un prolongement du 
cardo, de thermes et d’un quartier d’habitations, décou-
verts en 1976. Il a permis d’atteindre le toit du substrat 
rocheux, d’analyser la stratification conservée et de 
déter miner l’état de conservation du canal de Craponne 
formant la limite sud de l’emprise.
Dans l’angle sud-est, un niveau d’alluvions a été atteint 
à 3,85 m NGF. Il est surmonté par un important remblai 
hétérogène, constitué d’apports de déblais de démolition 
mêlés à des apports sableux, chargés de tessons de 
céramiques, dont la datation est comprise entre le VIe et 
le Ier av. J.-C., ainsi que de poteries antiques antérieures 
au milieu du IIIe s. de n. è. Postérieure à l’incendie de la 
fin du IIe s. apr. J.-C. ayant affecté la première phase d’ur-
banisation au sud du rempart augustéen, cette couche 
est antérieure à celui de 260-270 marquant l’abandon du 
quartier et pourrait correspondre à des remblais d’amé-
nagements accumulés lors de travaux de la seconde 
phase de construction.
Un mur de pierres sèches a été édifié suivant un axe 
nord-sud dans ce niveau. Sa data tion est comprise entre 
la fin de l’Antiquité et l’époque Moderne. Il pourrait appar-
tenir à une construction vernaculaire ou correspondre à 
un segment de mur de clôture.
Au centre de l’emprise, la toiture du substratum rocheux 
a été dégagée à 3,60 m NGF. Elle est surmontée par une 
couche de limon hétérogène, constituée d’alluvions et 
attribuable à une inondation de la fin du IIe s. av. J.-C. soit 
éventuellement contemporaine de celle de 175 av. J.-C. 
ayant provoqué l’abandon du quartier du Jardin d’Hiver 1. 
Une structure de pierres sèches, liée à un niveau  de rem-
blai chargé d’éléments de démolition et de tessons des 

IIe et Ier s. av. J.-C. , démontre que, contrairement au 
quartier étudié à l’est, des constructions sont édifiées, sur 
le site de l’Esplanade 2, postérieurement à cet épisode 
climatique.
Cette première phase d’occupation est suivie de la 
construction d’un bâtiment en maçonnerie dont les orien-
tations de murs permettent un rapprochement avec les 
vestiges de l’ensemble architectural dit « maison de 
Leda » attribués à l’état 4 et situés 12 m au nord-est. 
Cette construction n’a pas été datée, cependant l’étude 
stylistique de la mosaïque de Leda permet de l’attribuer 
à la période correspondant à la fin du IIe et au IIIe s. de 
n. è., altérée par un incendie généralisé au quartier daté 
du troisième quart du IIIe s. Les maçonneries mises au 
jour paraissent à un niveau d’arasement très inférieur aux 
sols conservés au nord et pourraient ne correspondre 
qu’à la base des substructures. Ces vestiges doivent ain-
si appartenir à la phase d’aménagement comprise entre 
de la fin du Ier s. et la fin du IIIe s. Une importante fosse a 
été excavée au centre de l’espace délimité par ces murs. 
Elle est comblée par des apports ayant livré du matériel 
céramique et une monnaie de la fin du IV e et du V e s., 
période correspondant à une phase de remaniement du 
quartier situé à l’est du prolongement du cardo.
En limite sud de l’emprise, le mur de rive nord du canal de 
Craponne a été partiellement dégagé. Il a été remplacé, 
à l’ouest, par une dérivation conduite dans des buses en 
ciment suivant un axe divergent du tracé originel.

Frédéric Raynaud

1. Concernant le Jardin d’Hiver, voir Rothé, Heijmans 2008, particu-
lièrement p. 487-501.

2. Concernant l’Esplanade, voir Rothé, Heijmans 2008, particuliè-
rement p. 475-487 ; la Maison de Léda, ibid., p. 479-480.

Rothé, Heijmans 2008 : Rothé (M.-P.), Heijmans (M.) – Arles, Crau, 
Camargue. Paris : AIBL, MCC, MEN, MR, MMSH, 2008. 906 p. 
(Carte archéologique de la Gaule ; 13, 5).
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ARLES
Amphithéâtre

Antiquité... ...Moderne

Des projets concernant l’exploitation et la valorisation de 
l’amphithéâtre d’Arles sont en cours d’étude. Son poten-
tiel archéologique étant mal évalué, empêchant d’avoir 
une idée claire de l’impact des travaux d’aménagement 
sur le monument, une étude d’archéologie préventive 
a été prescrite. Cette étude a englobé deux opérations 
complémentaires : d’un côté, une prospection générale 
du bâti et de l’autre, des sondages en plusieurs points 
du monument.
●	 La prospection
La mission de prospection générale a consisté à collecter 
les données archéologiques de chaque structure bâtie de 
l’édifice. Ces structures ou entités archéologiques (EA) 
ont été enregistrées dans une base de données selon 
un protocole adapté en fonction des différents niveaux 
du monument et d’un zonage calé sur chaque travée.
Plusieurs champs ont été définis dans le but de prendre 
en compte pour chaque entité, outre la description, l’état 
de conservation, les caractéristiques construites, une 
estimation du pourcentage des restaurations conduites 
depuis le XIXe s. À ce jour, plus de 4 000 entités ont 
été individualisées : 733 pour le sous-sol, 1 477 pour 
le rez-de-chaussée, 1050 pour l’entresol et 701 pour le 
niveau 1. Les relations chronologiques entre les EA ont 
également été renseignées, et chacune d’entre elles 
asso ciée à une phase chronologique (Augustéen, Anti-
quité, transformations antiques, Moyen-Âge / Moderne,  
Restaurations MH). Certaines des EA ont égale-
ment été documentées par des clichés de terrain (921 
photographies).
Parallèlement à la constitution de cette base de données, 
un SIG a été élaboré à partir des observations de terrain 
et des plans de géomètre des différents niveaux (réalisés 

par Art Graphique & Patrimoine), dans le but de cartogra-
phier et analyser les informations saisies.
●	 Les sondages
Plusieurs sondages ont été réalisés. L’examen de ces 
fenêtres ponctuelles a été complété par la réalisation de 
prospections électriques au travers de la piste et de son-
dages pénétrométriques dans diverses structures (puits 
perdus, cellules attenantes, galerie du sous-sol…).
●	 La piste
Les sondages ont permis l’observation de niveaux 
peut-être antiques, mais l’emprise était trop faible pour 
permettre de les caractériser. Le niveau d’altération du 
substrat calcaire est, au moins par endroits, présent à 
peu de profondeur. 
●	 Les puits perdus
Deux de ces structures ont été sondées (puits perdus 5 
et 11). Les remblais supérieurs ont probablement été ver-
sés dans les puits perdus depuis les baies de la galerie 
intérieure et ce, probablement dès l’Antiquité, afin d’assu-
rer la stabilité de l’édifice. Le fond n’a pu en être atteint, 
mais des sondages pénétrométriques ont montré leur 
grande profondeur.
●	 La « tribune ouest »
Ce sondage a montré la présence d’un niveau de cir-
culation prévu probablement dès la construction du 
monu ment. Il est en lien direct avec l’escalier montant 
du sous-sol et permet donc la circulation dans cette cel-
lule présentant apparemment les caractéristiques d’un 
puits perdu. Les eaux provenant de la bouche d’évacua-
tion pouvaient être recueillies dans une fosse creusée 
en contrebas jusqu’à leur infiltration, évaporation ou 
récupération.

Éric Dellong, Laura Deye et Zénaïde Lecat

ARLES
Place Saint-Blaise

Antiquité

Moyen Âge

Moderne

Dans le cadre de l’aménagement de la place autour de 
l’église Saint-Blaise, ancienne église conventuelle de 
l’abbaye Saint-Césaire, construite par trois phases entre 
le XIIe et le XIIIe s., une surveillance des travaux a été 
confiée à E. Dantec, sous la responsabilité scientifique 
de M. Heijmans, dans un secteur où ce dernier est déjà 
intervenu en 2010 dans des conditions comparables 1.
Une tranchée, large de 2 m, a été réalisée contre le mur 
gouttereau sud de Saint-Blaise. Dans la partie orientale, 
au niveau de la partie la plus ancienne de l’église, un 
béton  de tuileau antique a été mis au jour à une profon-
deur de 2,45 m (= 22,50 m NGF). Bien que ce sol se 
trouve au même niveau que le sol en béton conservé à 
l’intérieur de l’église, qui servait encore de sol d’utilisation 
pour le premier état de l’église romane, il ne semble pas 
s’agir du même sol, puisqu’un mur, directement sous le 
mur sud de l’église, sépare les deux parties observées.

Après la démolition du contrefort de l’église, une construc-
tion s’appuie contre le mur sud à partir du XVIe s., mar-
quée par plusieurs sols en terre cuite. Cette construction 
se limite à l’emprise de la première travée, car en allant 
vers l’ouest, on ne trouve plus de murs appuyés directe-
ment contre l’église. En revanche, la tranchée a permis de 
compléter le relevé de la façade sud de l’église, et d’étu-
dier les fondations. Un sondage ponctuel a mis au jour un 
autre sol en béton de tuileau et un mur en petit appareil 
dont la direction est en oblique par rapport à la trame 
générale des constructions antiques dans ce quartier.
Devant la façade occidentale de l’église, une autre tran-
chée, moins profonde, creusée à l’emplacement de l’an-
cien pluvial, a mis au jour le mur de clôture moderne qui 
entourait le parvis ainsi qu’un puits.
Les travaux ont été interrompus en l’attente de la finali-
sation du projet d’aménagement de la place et doivent 
reprendre début 2013.

Marc Heijmans et Erwan Dantec1. Voir BSR PACA 2010, 118.
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ARLES
16 rue du Cloître

Antiquité tardive

Début mars 2012, le service archéologique du MDAA a 
reçu un appel téléphonique signalant que des travaux 
de voirie en cours au 16 rue du Cloître semblaient avoir 
mis au jour d’importants éléments lapidaires. A. Genot 
s’est immédiatement rendu sur place et a constaté que 
les creusements en cours étaient effectivement en train 
d’entamer une structure composée de nombreux blocs 
calcaires de grand appareil. Une opération de fouille pré-
ventive nécessitée par l’urgence absolue (un jour et demi) 
a été réalisée en collaboration avec la Société des Eaux 
d’Arles (SEA) pour permettre l’étude des vestiges et le 
prélèvement de certains blocs qui étaient menacés par 
l’installation d’un réseau d’évacuation des eaux usées.
Les éléments dégagés peuvent être identifiés comme 
constitutifs du rempart de l’Antiquité tardive de la ville 
d’Arles (fig. 91). Cette attribution repose à la fois sur 
l’orientation et la situation géographique des blocs ainsi 
que sur leur nature et leur agencement 1.

À l’instar de toutes les portions connues de ce rempart, 
cette structure est constituée de blocs en remploi issus 
de monuments publics romains agencés entre eux de 
manière sommaire. L’un de ces blocs sort du lot car il 

s’agit d’un unicum sur Arles, constitué de 
deux chapiteaux de pilastres corinthiens 
angulaires (fig. 92).
La construction de l’enceinte tardive 
n’était jusqu’à ce jour pas datée archéo-
logiquement puisqu’elle n’avait jamais pu 
faire l’objet de véritables fouilles. M. Heij-
mans estimait jusqu’à présent qu’elle pou-
vait se placer dans la première moitié du 
V e s., s’inscrivant dans un mouvement plus 
large de mise en défense du Midi de la 
Gaule et à un moment où, après le trans-
fert de la Préfecture des Gaules de Trèves 
vers Arles, la ville est régulièrement assié-
gée par des Wisigoths (Rothé, Heijmans 
2008, 252).
Le mobilier céramique recueilli dans le lit de 
pose du rempart confirme l’attribution à l’An-
tiquité tardive mais sans plus de précision.
Les éléments lapidaires prélevés ont été 

transportés au musée grâce à la bienveillance des res-
ponsables de la SEA.

Alain Genot et Marie-Pierre Rothé

Fig. 91 – ARLES, 16 rue du Cloître. Emplacement des éléments 
dégagés  sur le tracé du rempart de l’Antiquité tardive tel qu’il peut être 
restitué (plan M. Heijmans / CNRS et M.-P. Rothé / MDAA).

Fig. 92 – ARLES, 16 rue du Cloître. Bloc à chapiteaux de pilastres corinthiens angulaires. 
Relevé et dessin T. Bartette (CNRS).

Rothé, Heijmans 2008 : Rothé (M.-P.), Heijmans (M.) – Arles, Crau, 
Camargue. Paris : AIBL, MCC, MEN, MR, MMSH, 2008. 906 p. 
(Carte archéologique de la Gaule ; 13, 5).

1. L’ensemble des éléments lapidaires a été étudié par Titien Bartette, 
doctorant à l’IRAA / CNRS.

ARLES
Enclos Saint-Cézaire

Antiquité tardive Moyen Âge

Moderne

Après le PCR (2006-2008) consacré à l’église paléochré-
tienne de l’enclos Saint-Césaire et du couvent médiéval 1, 
nous nous sommes dès 2009 intéressés aux vestiges 
conservés près de la tour des Mourgues, qui marque 

l’angle sud-est de la ville antique (fig. 93) 2. À cet endroit 
se trouve une abside polygonale mise au jour en 1947 à la 
suite de la démolition de vestiges mal connus rencontrés 
fortuitement en 1932, lors des travaux du tout-à-l’égout 

1. Voir BSR PACA 2006, 118-119 ; 2007, 135-136 ; 2008, 120-122. 2. Voir BSR PACA 2009, 112-113 ; 2010, 115-116 ; 2011, 115.
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dans cette rue ancienne entre le couvent médiéval et l’en-
ceinte du Haut-Empire. L’abside appartient manifestement 
à une église de l’Antiquité tardive, dont le mur gouttereau 
sud avait été observé en 1997. Cette église, désormais 
datée de la seconde moitié du IV e s., a été étudiée en 
2010-2011.
La campagne 2012 a concerné les vestiges visibles dans 
le mur de soutènement moderne qui délimite le secteur 

à l’ouest. La fouille a mis en évidence la suite de ces 
murs, qui s’avèrent faire partie d’une salle annexe de 
la cathédrale (salle B), une pièce rectangulaire de 9 x 
15 m, construite probablement encore au IV e s., dont 
le mur oriental est par endroit encore conservé sur plus 
de 3,50 m à partir du sol de l’époque. Un caniveau dallé 
court le long du mur oriental de cet édifice.
Deux lambeaux du sol en béton de tuileau de cet édifice 
ont été mis au jour, mais à des niveaux différents. Dans 
son dernier état, le sol était posé sur des pilettes (suspen-
sura), comme on l’avait déjà observé en 2007. L’accès à 
cette salle se faisait par un seuil aménagé dans le mur 
de transept de la cathédrale.
Dans un second temps, probablement durant la première 
moitié du VIe s., une abside semi-circulaire (C), prise dans 
un chevet plat, est construite au centre du mur oriental de 
la salle B. C’est une construction presque carrée (2,50 x 
2,80 m), un peu irrégulière, car les faces est et nord ne 
sont pas parfaitement perpendiculaires mais montrent 
un angle légèrement ouvert. En saillie de 1,55 à 1,60 m 
par rapport à la salle B, elle est conservée sur 3,50 m de 
hauteur et possède encore des traces des fenêtres. Un 
enduit blanc est appliqué contre le parement interne où le 
sol est pavé de grandes dalles. Au centre, une pierre rec-
tangulaire doit correspondre à la base d’un autel. Deux 
colonnes se trouvaient de part et d’autre de l’entrée de 
l’abside qui doit probablement être interprétée comme 
un oratoire dans une salle de la résidence épiscopale.
Dans la seconde moitié du VIIe s., les édifices sont 
détruits  et recouverts d’un épais remblai de démolition. 
Au XIIIe s., un sol est aménagé et le lieu sert pour l’in-
humation d’enfants, recouvert à la fin du XIIIe s. par une 
construction mal connue. On observe ensuite quelques 
vestiges des XVIe et XVIIIe s.
En même temps, nous avons ouvert un sondage limité 
dans la tour d’angle (tour des Mourgues), qui a confirmé 
la date tardive de la poterne qu’on y observe. À peu de 
profondeur dans la tour, a été trouvé un mur courbe, qui 
remonte probablement également à l’Antiquité tardive.

Marc Heijmans

1

23

fouille de 2010
sondages réalisés entre 2003 et 2009

fouille de 2011
fouille de 2012
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Mourgues

St-Jean-
de-Moustier

porte antiqueN

0 20 m

St-Blaise B
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Fig. 93. – ARLES, enclos Saint-Césaire. Plan des fouilles de l’enclos 
Saint-Césaire (DAO M. Heijmans / CNRS-CCJ).

ARLES
ZAC desAteliers, bassin de rétention

Antiquité tardive

Le diagnostic du bassin de rétention, réalisé à l’est 
de la chapelle Saint-Honorat en limite méridionale 
du vaste champ funéraire des Alyscamps, a révélé 
un ensemble de sépultures à inhumation bordé au 
sud par un ancien marécage (fig. 94).
Les vingt-trois sépultures exhumées, datées des 
IIIe-IVe s., montrent des aménagements assez 
variés : tombes sous tuiles, amphores, cercueils, 
pleine terre… Elles se répartissent selon un 
maillage assez lâche, compatible avec une occu-
pation de confins de nécropole, en bordure d’un 
ancien marécage.

limite de la nécropole

plateau sportif

marécage

canal de Craponne

chemin des Minimes
S1

S2

S3

S5

S4
S6

S7

groupe scolaire des Alyscamps
0 20 m

N

Fig. 94. – ARLES,  bassin de rétention. Plan d’ensemble du 
secteur du bassin de rétention avec la limite restituée de la 
nécropole des Alyscamps (DAO N. Weydert / Inrap).
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Les ensevelissements les plus anciens sont orientés 
nord-sud et apparaissent plutôt au nord-est du site. Plus 
récentes, les sépultures orientées tête à l’ouest sont 
implan tées au nord-ouest du site, où se trouve également 
un enclos funéraire. Au sud-est, l’orientation des sépul-
tures s’infléchit de quelques degrés. Il est possible que 
cette divergence résulte d’un alignement sur la rive du 
marécage tout proche, qui marque la limite méridionale 
de la nécropole des Alyscamps.

Il est intéressant de constater, d’après l’étude céramo-
logique, qu’a priori aucune sépulture n’excède la fin du 
IV e s. Or, à partir du V e s., le Rhône est responsable de 
crues massives qui ont peut-être entraîné l’abandon de 
cette frange de la nécropole. Les niveaux postérieurs sont 
d’ailleurs des limons d’inondation mêlés à des apports 
colluviaux, particulièrement favorables à l’agriculture. 

Anne Richier

ARLES
La montille d’Ulmet, Camargue

Antiquité tardive ?

Depuis 2009, le site antique de la 
montille d’Ulmet fait l’objet de recher-
ches archéologiques et environne-
mentales 1. Envisagées de manière 
pluridisciplinaire, ces recherches 
ont pour objectifs de comprendre 
la vocation de ce site, d’améliorer 
les connaissances sur les relations 
hommes / milieu, de reconstituer un 
paléopaysage et de mieux com-
prendre comment s’est construit le 
paysage actuel 2.
● L’interprétation des dépôts natu-
rels autour et sur le site permet de 
reconstituer une paléogéographie 
qui complète la carte géomorpho-
logique de Camargue. À 1 000 m au 
sud de la montille d’Ulmet le rivage 
est bien matérialisé par un cordon 
littoral du Moyen Âge (1046-1279). 
En arrière, un système de chenaux 
fluviaux recoupe les dépôts marins 
d’au moins deux cordons, celui de la 
montille d’Ulmet daté d’environ 4 000 
ans et le prolongement de celui de 
la Cabane Rouge daté entre 2 500 
et 2 200 ans. Ces éléments attestent 
qu’à l’époque de l’avant-port d’Ulmet, 
le nord et l’ouest du site étaient occu-
pés par des lagunes ou un estuaire 
qui constituent un espace protégé 
de la mer, favorable au mouillage de 
navires (fig. 95 et 96).
● Des travaux réalisés dans l’étang 
d’Ulmet avaient permis en 2009, 
grâce aux indications de Otello 
Badan  (Réserve nationale de Camar-
gue), de révéler la présence d’un 

aménagement associant blocs de pierres et pieux de 
bois qui évoquait un quai ou un embarcadère.
● Durant la campagne de fouille de l’été 2012 une zone 
de fouille a pu être implantée dans l’étang asséché. Une 
vaste esplanade empierrée a pu être dégagée sur envi-
ron 80 m2 mais, seules les limites sud et ouest ayant été 
atteintes, sa superficie totale a au moins 120 m2. Cet em-
pierrement, installé sur le terrain naturel limono- sableux, 
est constitué de blocs de natures diverses (schistes, 

1. Voir BSR PACA 2010, 123-124 ; 2011, 119-120.
2. Coordinateurs du projet, C. Landuré (SRA DRAC-PACA) et Cl. Vella 

(CEREGE-AMU) ; topographie, Ph. Dussouillez (CEREGE CNRS) ; 
relevés de terrain, M. Porra (AMU) ; études paléoenvironnemen-
tales, Cl. Vella, C. Tomatis, H. Bruneton, D. Hermitte, J.-Cl. Pa-
risot et J. Fleury (CEREGE-AMU) ; inventaire du mobilier métal-
lique, M. Delteil (AMU) ; céramologie, M. Bonifay (CCJ CNRS) et 
Gw. Suppo (AMU) ; étude du verre, P.-É. Girard (CEMM-EA 4583, 
univ. Montpellier 3) ; archéozoologie, M. Leguilloux (CAV, Toulon) ; 
malacologie, É. Coulet (Réserve nationale de Camargue) ; photo-
graphie, M. Olive (SRA DRAC-PACA).
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Fig. 95 – ARLES, la montille d’Ulmet, Camargue. Vue générale des vestiges depuis le sud (cliché 
M. Olive / SRA).

Fig. 96 – ARLES, la montille d’Ulmet, Camargue. Plan général des vestiges (relevés équipe de fouille 
sous la responsabilité de M. Porra ; DAO M. Porra / AMU et C. Landuré / SRA).
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micaschistes  et autres pierres métamorphiques non 
déter minées, rhyolithe, basalte, pierres calcaires…) parmi 
lesquels une forte proportion de galets. Ces pierres d’ori-
gines diverses constituaient selon toute vraisemblance 
les lests des bateaux.
La calade ne présente pas un aspect homogène. À l’est, 
de petites pierres et des tessons posés à plat colmatent 
l’espace entre les gros blocs de pierres et constituent 
une surface plane adaptée à la circulation. À l’ouest, elle 
est constituée de pierres juxtaposées et l’extrémité est 
marquée par une accumulation de très gros blocs. Cet 
aménagement est implanté au bord d’un plan d’eau dont 
la nature précise (estuaire, lagune...) est en cours de déter-
mination. La surface d’utilisation de la calade se trouve 
à la cote -0,88 m NGF ; au pied de la calade un niveau 
de limon a été mis en évidence à la cote -1,62 m : il est 
marqué par la présence d’un tesson d’amphore africaine 
posé à plat (US 1213), et au sud par une fine couche de 
sables fins gris contenant des éclats de pierre blanche 
(US 1216). Ces deux niveaux marquent le fond du plan 
d’eau contemporain de l’utilisation du sol caladé.
● Les stratigraphies réalisées vers l’ouest du site en 
s’éloignant de la calade permettent de prolonger vers le 
“large” l’organisation des dépôts lagunaires et le niveau 
des sables du fond du plan d’eau au moment de l’utili-
sation de la calade. Ils sont associés à de nombreuses 
traces d’occupations, blocs ératiques, pieux et fragments 
de tessons. La coupe 5 montre deux prismes progradants 
très nets indiquant un déplacement du rivage vers l’ouest 
et un colmatage important de cette lagune (fig. 97). Ces 
apports sédimentaires dont on ne connaît pas encore 
le rythme pourraient être à l’origine de l’abandon du site 
compte tenu de la difficulté d’accostage suite au recul du 
rivage. Le pendage assez fort des dépôts (15°) indique 

une lagune relativement profonde vers l’ouest en début 
d’occupation puis se colmatant peu à peu. Des rides de 
sables parfaitement préservées indi quent l’orientation 
des dynamiques (d’ouest en est) et donc l’extension 
du plan d’eau à l’ouest de la calade et le déplacement 
des biseaux de progradation vers l’ouest démontrent le 
déplacement et la nécessité d’abandon de la calade et 
peut-être même du site. Les très nombreux fragments 
organiques et l’étude de faunes devraient préciser le 
caract ère connecté ou pas à un chenal fluvial de cet 
espace lagunaire ou estuarien. Les datations par radio-
carbone en projet pourraient confirmer ces hypothèses 
géomorphologiques très fortement contraignantes dans 
le système deltaïque sur l’occupation humaine.
● Sur le rivage, des bâtiments constituent des installa-
tions modestes construites en terre sur solin de pierres et 
dotées de sols en terre qui livrent un mobilier – céra mique, 
verre, métal – varié et abondant. La jonction entre l’amé-
nagement portuaire et les bâtiments est assurée par un 
chemin empierré dont le niveau remonte en pente douce 
pour atteindre 0,30 m NGF, cote moyenne du niveau  de 
circulation dans les bâtiments. Entre les bâtiments et le 
plan d’eau, des accumulations de pierres ont été mises 
en évidence ; elles constituaient probablement des pro-
tections en cas d’inondation. Le mobilier céramique et le 
verre permettent de dater ces structures entre la seconde 
moitié du V e s. et le milieu du VIe s. de n. è.

Ces installations pourraient s’intégrer dans le trafic fluvio-
maritime entre le port d’Arles et la mer, zone de rupture de 
charge (comme l’atteste la présence de pierres de lest), 
mouillage en cas de mauvais temps, pour avitaillement 
ou réparation d’avaries.

Corinne Landuré et Claude Vella

Fig. 97 – ARLES, la montille d’Ulmet, Camargue. Coupe 5, stratigraphie perpendiculaire montrant la progradation littorale (Cl. Vella)
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LES BAUX-DE-PROVENCE
Domaine de Manville I et II

Néolithique ?

Protohistoire

Antiquité

Moderne

Le diagnostic archéologique mené préalablement au réa-
ménagement du golf de Manville aux Baux-de-Provence 
a permis d’appréhender l’occupation d’une vaste zone 
de 40 ha depuis la Protohistoire. Le site s’inscrit sur le 
piémont méridional des Alpilles, au sein d’un paysage 

composé de dépressions et de crêtes calcaires orientées 
d’est en ouest à l’image du chaînon des Alpilles.
● Les traces d’occupation les plus anciennes correspon-
dent à une unique fosse pouvant être éventuellement 
rattachée au Néolithique.
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● La fin de l’âge 
du Bronze et sa 
transition avec 
l’âge du Fer sont 
i l lustrées par 
plusieurs struc-
tures dont une 
série de foyers à 
pierres chauffées 
aux dimensions 
inha bituelles (5 x 
0,90 m : fig. 98).
● Po u r  l ’âg e 
du Fer I, il faut 
remarquer  la 
présence d’un 
fond de cabane 
comportant une 
plaque foyère et 
associé à divers 
creusements. 

Pour la même période, une fosse ovoïde, qui a livré 
plusieurs céramiques, un bois de cerf et un bracelet en 
bronze, pourrait correspondre à une sépulture à inciné-
ration partiellement conservée.
● Un ruisseau traversant l’emprise du diagnostic semble 
en partie canalisé durant le second âge du Fer et un petit 
établissement agricole est implanté à proximité au début 
du Ier s. de n. è. Il se développe sur plus de 1 500 m2 mais 
semble assez arasé, seuls des fondations de murs, deux 
bassins et un dolium ayant été dégagés.
● Plusieurs zones ont livré des traces agraires liées à la 
viticulture qui peuvent, au moins pour certaines d’entre 
elles, être rattachées au même domaine.
● Les différentes constructions antiques semblent aban-
données aux IIIe-IV e s. et aucune autre trace d’occupa-
tion n’a été identifiée avant la période moderne.
● Celle-ci est également représentée par des aménage-
ments agricoles (fossé, drains...) ainsi que par les ves-
tiges de deux mas.

Philippe Mellinand et Raphaël Denis

Fig. 98 – Les Baux-de-Provence, domaine de 
Manville I et II. Foyer à pierres chauffées, fin 
âge du Bronze (cliché Ph. Mellinand / Inrap).

ENSUÈS-LA-REDONNE ET 
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Les Aiguilles

Âge du Fer Antiquité

En préalable à la construction d’une plate-forme logis-
tique sur 62 ha au lieu-dit Les Aiguilles au nord d’En-
suès-La-Redonne, un diagnostic a été prescrit sur un 
ensemble de parcelles d’une superficie totale de 19 ha. 
53 tranchées d’une emprise globale de 9 762 m2 ont été 
ouvertes. De nombreuses parcelles se sont avérées inac-
cessibles en raison de la présence de déchets ména-
gers, de gravats de démolition ou de zones boisées. La 
partie sud-est de l’emprise a aussi été décaissée préala-
blement par une ancienne carrière et il n’a donc pas été 
jugé nécessaire de l’évaluer. Ainsi, environ 6 ha au total 
n’ont pu être diagnostiqués et la surface des tranchées 
ouvertes couvre environ 7,5 % des 13 ha sondés.
● Cette évaluation a surtout permis de repérer une petite 
occupation du Bronze final IIIb ou du début de l’âge du 
Fer I en bordure nord-est de la surface sondée. Cette 
installation couvre environ 3 500 à 4 500 m2 et est carac-
térisée par plusieurs fosses de différents modules, dont 
une grande fosse polylobée recelant des rejets de foyers 
et de nombreux nodules de terre chauffée pouvant cor-
respondre à des parois de four ; le comblement de cette 
structure est lui-même entaillé par un vestige de four ou 
vase brûlé sur place de plan circulaire. Un foyer constitué 
de pierres chauffées mêlées à un épais niveau de char-
bons de bois a aussi été entrevu en coupe.

Les structures dégagées essentiellement dans deux tran-
chées se répartissent en deux pôles espacés d’environ 
40 m. Un fossé, large d’environ 2 m et interrompu au sud-
est, semble limiter le site à l’est. Le mobilier est constitué 
essentiellement de fragments de céramique non tournée. 
Deux éclats de taille sommaire d’un silex probablement 
ramassé localement ont aussi été identifiés.
● Outre cet habitat protohistorique, des tranchées creu-
sées au nord-ouest de la surface d’aménagement ont 
dégagé, sur une longueur minimale entrevue d’environ 
100 m, un fossé large de 1,3 m qui recelait des fragments 
de panses d’amphore africaine ou néo-punique, attri-
buables à la période romaine sans plus de précisions.
● Un autre large fossé repéré au sud-ouest de ce fossé 
antique a livré des fragments de céramique non tournée 
en surface et pourrait ainsi être daté de l’époque protohis-
torique. Pour cette dernière période, notons la présence 
d’une anse d’amphore étrusque (récipient connu en Pro-
vence à partir du VIe s. av. J.-C.) ramassée en surface 
d’une parcelle au nord-ouest de la structure fossoyée.
● En dehors de ces quelques fossés parcellaires ou de 
drainage, ont aussi été retrouvées quelques fosses de 
plan carré (plantations d’arbres ?) et certaines traces 
agraires de datation indéterminée.

Elsa Frangin

ENSUÈS-LA-REDONNE
Grotte de Saint-Antoine

Néolithique 

La petite grotte de Saint-Antoine a fait l’objet d’un son-
dage en novembre. La décou verte en surface de céra-
mique non tournée associée à des fragments d’osse-
ments humains brûlés ainsi que la possibilité de trouver 

une strati graphie holocène intacte dans un secteur ayant 
connu une forte densité d’habitats mésolithiques et du 
Néolithique ancien motivaient cette intervention. Elle a 
mis au jour des niveaux liés à des activités funéraires à 
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l’intérieur et à l’extérieur de la cavité. Le sondage de 1 m2 
a révélé l’existence de plusieurs petites fosses et des 
niveaux  livrant des ossements humains très fragmen-
tés et brûlés associés à des rejets ou des vidanges de 
foyers. À l’entrée de la grotte, le dégagement superficiel 
de deux murs permet de supposer que son porche a reçu 
un système de fermeture. Le plus récent pourrait être 
associé à un niveau Néolithique final. Une pointe foliacée 
bifaciale du type hypogée des Crottes à Roaix (Vaucluse) 
ou Pitchoun Ome à Allauch (Bouches-du-Rhône) a été 

récoltée dans son environnement proche. L’ensemble 
funéraire évoque celui des grottes de Pitchoun Ome, 
de la grotte D du Vallon du Pilon du Roy à Allauch, de 
la Marane et de l’Abeille à Châteauneuf-les-Martigues 
(Bouches-du-Rhône) (Courtin 1974). Le sommet de la 
séquence stratigraphique s’avère très prometteur.

Ingrid Sénépart

Courtin 1974 : COURTIN (J.) – Le Néolithique de la Provence. Paris : 
éditions Klincksieck, 1974. 359 p. (MSPF ; 11).

FONTVIEILLE
Secteur mégalithique

Néolithique Protohistoire

Moderne

La commune de Fontvieille, contiguë à celle d’Arles en 
amont du delta du Rhône, recèle, sur et aux alentours 
du domaine des Cordes, l’un des plus importants sites 
méga lithiques de Méditerranée occidentale. La pros-
pection a porté, d’une part, sur une relocalisation et une 
documentation de vestiges méconnus anciennement si-
gnalés, d’autre part sur l’identification et la description de 
sites ou de vestiges inédits, et enfin sur la réalisation de 
relevés spécifiques, topographiques et de scanner 3D.
Ce site mégalithique est remarquable à plus d’un titre, tant 
pour avoir été l’un des premiers à avoir été signalés régio-
nalement, d’abord comme curiosité à la fin du XVIIIe s. puis 
comme site archéologique proprement dit en 1835 par 
Prosper Mérimée, que pour les dimensions impo santes, 
voire exceptionnelles, et l’originalité architecturale de ses 
monuments funéraires. Leurs caractéristiques techniques, 
à chambre et couloir souterrains excavés dans le substrat 
rocheux mais à couverture de grandes dalles rapportées, 
de même que la spécificité de leur regroupement géo-
graphique, ou les rarissimes parures en or préhistoriques 
qui y ont été découvertes, ont fondé et fondent encore la 
notoriété de cet ensemble.
L’hypogée des Cordes, ou des Fées, situé au sommet 
d’une colline, est avec près de 45 m de long, et environ 
4 m sous plafond, l’un des plus grands monuments mé-
galithiques de France (fig. 99). Ceux de Bounias, de La 
Source, et du Castelet, situés en contrebas dans la plaine 
de Fontvieille, ont également, sur près de 20 m de long, 
des proportions considérables. L’état originel du contenu 
du premier, qui a été pillé antérieurement au XIXe s., et 

des deux suivants, très sommairement vidés entre 1866 
et 1874, est inconnu ou très mal documenté. L’hypogée 
du Castelet, lui, a fait l’objet en 1875 d’une fouille relative-
ment détaillée pour l’époque, par Marius Huard, dont les 
résultats ont été repris par Paul Cazalis de Fondouce. Ses 
remarquables publications, qui présentent notamment des 
plans détaillés des monuments, font date dans l’historio-
graphie du site (Cazalis de Fondouce 1873 ; 1878). Quant 
au dolmen de Coutignargues, bien qu’aussi anciennement 
pillé, il a fait l’objet d’une fouille rigoureuse en 1972 par 
Gérard Sauzade.
De nombreux archéologues parmi les plus réputés, tels 
Émile Cartailhac, Fernand Benoit, Jean Arnal, et plus 
récemment Jean Guilaine ont justement disserté sur la 
place et la signification de ce phénomène mégalithique 
dans son contexte régional et méditerranéen. Pourtant, à 
l’exception des travaux de G. Sauzade à Coutignargues, 
aucune recherche de terrain à proprement parler n’a été 
entreprise au cours du XXe s. sur ce site. Il en résulte 
aujourd’hui un ensemble paradoxalement renommé et 
néanmoins scientifiquement tout à fait méconnu.
● C’est ce constat qui a motivé cette prospection, comme 
amorce d’un programme de recherche appelé à se déve-
lopper, afin que puissent être réactualisées les données 
de ce site majeur dans son environnement archéo logique. 
Cette recherche n’aurait pu voir le jour sans la contribu-
tion essentielle du propriétaire du site, Jacques Chalom 
Des Cordes, qui nous a proposé un accès privilégié et 
nous a signalé de nombreux sites et vestiges, pour la 
plupart inédits, dont il est l’inventeur (fig. 100).

Fig. 99 – FONTVIEILLE, site mégalithique. Vue de l’hypogée des 
Cordes, ou des Fées : le couloir et le vestibule (cliché X. Margarit / SRA).

Fig. 100 – FONTVIEILLE, site mégalithique. Vue du grand menhir dit 
« de l’Observatoire » (cliché X. Margarit / SRA).
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● Dans la partie septentrionale du plateau des Cordes 
a été notamment identifié un ensemble de trois mono-
lithes inédits dits « de l’Observatoire », découvert par 
Jacques Chalom, dont un menhir couché de près de 6 m 
de long (fig. 100). Ont également été observés différents 
tessons de céramique non tournée, épars et érodés, de 
type pré- ou protohistorique, ainsi que l’arase affleurante 
d’un bâtiment vraisemblablement historique, et une zone 
recelant quelques fragments de tegulae antiques.
● Dans la moitié supérieure du vallon oriental de ce 
même plateau, ont été reconnus de nombreux tessons 
de céramiques protohistoriques attribuables aux âges du 
Bronze et du Fer (dont des fragments de panses pei-
gnées et d’autres d’urne à cannelures larges) mis au jour 
par l’érosion d’écoulement des eaux dans les sédiments 
du chemin. L’observation de tessons en connexion, pré-
férentiellement disposés à plat, pourrait indiquer la pré-
sence de niveaux archéologiques en place. Par ailleurs 
un fragment distal de meule ou de molette, de type pré- 
ou protohistorique a été prélevé en bordure du chemin 
situé en contrebas occidental du plateau.
● À l’hypogée des Cordes, nous avons observé en sur-
face de tas de déblais présumés de nombreux fragments 
de céramique non tournée, de type pré- ou protohistorique 
ainsi que, plus ponctuellement, de type historique encore 
indéterminé, dont de la céramique vernissée moderne.
● L’un des acquis les plus importants de cette prospec-
tion concerne l’ensemble de grottes et d’abris que Jaques 
Chalom a découverts et explorés et qu’il a bien voulu 
nous signaler dans le domaine des Cordes, au cœur du 

complexe mégalithique. Ces sites avérés et potentiels 
sont tout à fait inédits, puisqu’aucun d’entre eux n’avait 
été signalé en un siècle et demi de recherches sur Font-
vieille. La Baume Camille, constituée de trois salles dis-
tinctes d’une vingtaine de mètres carrés chacune, est la 
plus importante de ces cavités actuellement reconnues. 
Des tessons de céramiques attribuables au Néolithique 
y ont été découverts ; ce dernier point illustre, si besoin 
était, l’important potentiel archéologique de ce secteur. 
Enfin, le relevé au GPS différentiel des vestiges du pla-
teau ainsi que le levé topographique laser en 3D des 
quatre hypogées constituent une matière scientifique de 
premier plan indispensable au développement de toutes 
recherches ultérieures.
Cette opération a livré un état des lieux riche d’enseigne-
ments : premier relevé du grand hypogée des Cordes 
depuis la fin du XIXe s., découverte d’une grotte néoli-
thique au sein du complexe mégalithique, identification 
de mono lithes inédits, etc. Elle constitue le premier volet 
d’un PCR que nous souhaitons développer en 2013, afin 
que puissent être notamment précisées la signification 
et la place de ce phénomène hors du commun pour les 
sociétés néolithiques méridionales.

Xavier Margarit

Cazalis de Fondouce 1873 : Cazalis De Fondouce (P.) – Les temps 
de la Préhistoire dans le sud-est de la France : allées couvertes de 
Provence. Mémoires de l’académie de Montpellier, tome 1. Mont-
pellier : Éd Coulet ; Paris : Delahaye, 1873. 32 p., 5 pl.

Cazalis de Fondouce 1878 : Cazalis De Fondouce (P.) – Les temps 
de la Préhistoire dans le sud-est de la France : allées couvertes de 
Provence. Mémoires de l’académie de Montpellier, tome 2,  Mont-
pellier : Éd Coulet, 1978.

FONTVIEILLE
Le Castelet

Protohistoire 

La campagne 2012 a poursuivi la fouille du secteur ouvert 
depuis 2009 dans le but de compléter le plan de cette 
occupation de bas de pente et d’affiner la stratigraphie 1.
● Le secteur nord
Dans le secteur au nord de M166 quatre murs ont été mis 
au jour, dont deux situés à l’ouest du sondage, sous le 
bloc quadrangulaire taillé. Le premier, d’orientation nord-
sud, est décalé vers l’ouest par rapport au mur M167 et 
a été oblitéré par l’imposante fosse FS225, tandis que le 
second, d’orientation est-ouest, se poursuit sous la berme 
et pourrait constituer la prolongation du mur M166.
Plus à l’est et perpendiculaire à M166, un étroit mur M289 
en partie arraché, d’orientation nord-sud, a été mis au 
jour (fig. 101). Il est lui-même perpendiculaire au mur 
M266, d’axe est-ouest, qui a été détruit par FS225. De 
part et d’autre de M289, deux niveaux de sol très sem-
blables et présentant des fragments de plaque-foyer ont 
été recon nus (US298 à l’est et US275 à l’ouest). Recou-
vrant ces niveaux et butant contre les murs M289 et 
M266, un sédiment argilo-limoneux marron jaune vient 
mourir à l’ouest sur l’US275. Un niveau argilo-limoneux 
présentant des nodules d’adobes scelle ces éléments et 
recouvre M289, tout en fonctionnant avec les murs M166 
et M266. Il a été fortement perturbé par le passage de la 
charrue. Au nord de FS225, un petit lambeau de niveau 

Fig. 101 – FONTVIEILLE, le Castelet. Vue du secteur nord (cliché 
J. Clerc).

1. La fouille a rassemblé jusqu’à onze personnes (26 août-9 septembre). 
Voir BSR PACA 2009, 119-120 ; 2010, 129-130 ; 2011, 124-126.
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de sol présentant des céramiques écrasées en place et 
oblitéré par les fosses FS225 et FS265 a été mis au jour.
Nous avons également terminé la fouille de la profonde 
fosse FS269 et de la fosse de grande taille FS225 située 
à l’ouest du secteur, à proximité du bloc taillé.
La fouille du secteur nord a révélé de nouveaux éléments 
structurels concernant cet habitat de bas de pente. Mal-
gré les perturbations modernes, nous pouvons affirmer 
que nous sommes en présence de différentes pièces.
● L’ensemble 1
L’ensemble 1 est compris entre les murs M8-M67 au sud, 
M224-M166 au nord et M167 à l’ouest (fig. 102). Aucune 
limite orientale n’a été découverte à l’heure actuelle.
Le niveau de circulation US287, un horizon argilo-
limoneux  brun comportant de nombreux petits charbons 
de bois, a été défini comme niveau d’arrêt de fouilles 
de cette campagne. Il correspond à l’état le plus ancien 
connu de cet espace de circulation découvert en 2009. 
Il est perturbé par une US légèrement plus foncée et 
compacte, sur laquelle reposaient deux céramiques par-
tiellement conservées et à plat, ainsi que des dalles de 
pierre. L’US287 supportait une couche d’épaisseur varia-
ble ayant servi à l’installation de la banquette BQ168. 
L’US229 qui recouvre l’ensemble de ces niveaux vient 
buter contre BQ168, M167 à l’ouest et M8 au sud. Elle 
comprend la structure ST251 (anciennement drain 
ST206), composée d’un ensemble de blocs de pierre de 
module irrégulier, à la fonction indéterminée ; deux frag-
ments de sole peignée ont été reconnus entre les pierres. 
Deux masses d’argile, une jaune, l’autre rouge, ont été 
fouillées ; la première pourrait être un vase en terre crue 
effondré sur place (fragment de paroi).
Il semble donc que nous ayons découvert une phase plus 
ancienne de cet espace de circulation, où la banquette 
BQ168 n’existait pas encore. La fermeture à l’ouest 
reste problématique car une césure est observable : 
seul le démon tage du mur M167 pourrait nous informer. 
L’existence de “pièces” au nord et au sud ainsi que la 

composition  de cet ensemble tendent à en faire une voie 
d’accès d’orientation globalement est-ouest.
● Le secteur sud
Au-delà de la limite formée par les murs M8-M67, le sec-
teur sud est délimité à l’ouest par le mur M6 (fig. 102). 
Au sud-est le substrat remonte jusqu’à 0,10 m du niveau 
du sol actuel, tandis qu’au sud-ouest la structure ST217, 
taillée dans la roche, passe sous la berme.
La couche argileuse grise US283 (repérée en 2009) n’a 
pas pu être fouillée intégralement. Elle servait de sup-
port au radier RD203 découvert en 2011 et comprenait 
la sole SO284. Cette couche bute contre les murs M6, 
M294 et M8 et vient mourir sur le substrat au sud, recou-
vrant en partie les structures taillées dans le rocher. Elle 
semble être le comblement débordant d’une fosse pour 
laquelle nous n’avons pas de limite, et dont le sédiment 
se compose d’un litage de couches en camaïeu de gris. 
Deux modules de la structure 217 ont été mis en évi-
dence (fig. 103) : selon M. Vacca-Goutoulli, il s’agit des 
négatifs du travail d’extraction de meules antiques, que 
nous n’avons pu reconnaître que sur 1,42 m d’est en 
ouest et sur 0,66 m du nord au sud. Quelques traces 
d’escoude ont été identifiées dans les tranchées d’extrac-
tion, ainsi que trois encoches comblées d’un conglomérat 
de petits éclats de taille et de poussière de calcaire.

Si le niveau d’argile et les structures qui y sont asso-
ciées restent indéfinissables, l’utilisation du substrat pour 
l’extraction de meules de calcaire semble être avérée. 
D’autres traces de ce type restent visibles sur Fontvieille, 
mais elles semblent ne concerner que la période antique.

● Conclusions
Cette campagne a enrichi notre connaissance de l’occu-
pation de bas de pente du Castelet. Les nouvelles struc-
tures découvertes confirment une fonction domestique : 
plusieurs pièces mitoyennes situées autour d’un axe de 
circulation (rue ou impasse). Les données nouvelles évo-
quent également une activité artisanale de la pierre : pré-
sence de blocs de pierre plus ou moins taillés réemployés 
dans les murs ou retrouvés au fond de la fosse nord, 
nombreux fragments de dalles taillées, vestiges d’un bec 
de maie de pressoir, substrat taillé au sud… Au nord de 
la parcelle, un îlot rocheux présente encore les traces du 
travail de la taille et de l’extraction de blocs.
Nous sommes donc bien en présence d’un site à double 
fonction, domestique et artisanale, dont il reste à déter-
miner la contemporanéité.

Élodie Martin-Kobierzyki et Julie Clerc
Fig. 102 – FONTVIEILLE, le Castelet. Vue de l’ensemble 1 et du sec-
teur sud (cliché J. Clerc).

Fig. 103 – FONTVIEILLE, le Castelet. Secteur sud, ST 217, négatifs 
d’extraction de meules circulaires (cliché E. Martin-Kobierzyki).
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FONTVIEILLE
Castrum de Montpaon

Moyen Âge

L’ouverture d’un nouveau secteur de fouilles au contact 
de l’enceinte villageoise inférieure (fig. 104) s’inscrit dans 
la programmation arrêtée en 2007, à la suite de l’étude 
partielle du logis seigneurial en 2008 et, durant les trois 
années qui suivirent, des travaux qui s’attachèrent à 
l’étude des espaces établis de part et d’autre du rempart 
du quartier haut 1.

À l’issue de la  campagne précédente, un sondage 
implanté  contre le parement interne de la muraille avait 
révélé, sous un puissant niveau d’effondrement, la pré-
sence d’une épaisse accumulation de tuiles superposée 
à une couche charbonneuse dense caractérisée par la 
présence de céramiques datées du XIV e s.
● Six jours furent consacrés en mai 2012 au décapage 
de surface de la zone, au moyen d’une pelle méca-
nique adaptée aux terrains accidentés 2. Le niveau retiré 
est composé en forte proportion de blocs de pierre de 
taille et de moellons accumulés par endroits sur plus de 
1,50 m d’épaisseur. Ce remblai, évalué à 320 m3, corres-
pond incontestablement à l’effondrement de l’élévation du 
rempart lui-même mais également à la destruction des 
constructions adossées contre son parement nord qui 
signent, dès la première moitié du XIV e s., l’abandon de 
la fonction défensive de la première enceinte et le lotis-
sement des anciennes lices. Le nettoyage du parement 
interne du rempart, sur plus de 35 m linéaires, a révélé la 
présence d’un dispositif défensif élaboré, constitué d’ar-
chères plongeantes et de lucarnes carrées intermédiaires 
(fig. 105). À une vingtaine de mètres à l’ouest de la zone 
explorée cette année, le décapage a mis en évidence la 
présence, dans le parement externe de la muraille, d’un 
claveau chaîné en encorbellement qui pourrait corres-
pondre aux vestiges d’une poterne en chicane.

● À la base d’un sondage implanté sur la limite ouest de 
la fouille (secteur 8), la découverte de fragments de céra-
mique grise dans la tranchée de fondation du rempart 
et d’un pot à bec ponté en pâte calcaire dans le premier 
niveau de sol suggère de situer la construction de ce mur 
dans le courant de la première moitié du XIIe s. Il paraît 
succéder à un ouvrage défensif isolé (tour ?) constitué 
de blocs de grands modules maçonnés au moyen d’un 
liant à la terre (secteurs 3 et 4).
● Les travaux ont porté principalement cette année sur 
l’ultime phase d’occupation de cet espace intra-muros, 
en particulier sur deux pièces contiguës, couvrant une 
superficie totale de 80 m2 (secteurs 4 et 5), qui furent 
détruites par un incendie, vraisemblablement entre le 
second tiers et la fin du XIV e s. Cette datation repose 
en particulier sur la présence, dans le niveau d’incendie, 
d’une monnaie de Raimond III ou de Raimond IV des 
Baux (1335 et 1393). Les céramiques retrouvées dans 
ce niveau, en particulier les ustensiles culinaires dits de 
l’Uzège et les vaisselles émaillées locales à décor vert 
et brun s’accordent bien avec cette proposition. Cette 
association livre notamment un petit pégau monoansé 
complet, dont le revêtemement glaçuré paraît avoir souf-
fert des effets de la forte température. Cet événement 
brutal, scellé sur toute la surface par l’effondrement de 
la charpente et de la couverture de tuiles (fig. 106), est 
marqué par une couche de charbon (ép. 5 à 7 cm) repo-
sant sur le sol de ces deux pièces.
● L’implantation d’un carroyage serré (50 x 50 cm) des-
tiné aux prélèvements anthracologiques 3 a servi égale-
ment à la localisation spatiale des objets piégés dans 
ce niveau de destruction (verre, céramiques, objets 
métalliques et lithiques). Outre un très grand nombre de 
clous provenant à n’en pas douter des éléments de la 
charpente, cet ensemble mobilier paraît principalement 
localisé dans le secteur 5, à l’ouest, dévolu selon toute 
vraisemblance à des activités agricoles. Cette hypo-
thèse tient notamment à la concentration, dans l’angle 
sud-ouest de cette pièce, d’objets métalliques  liés à la 

Fig. 104 – FONTVIEILLE, Montpaon. Vue aérienne prise depuis le 
Sud. Au bas de la photographie, le chantier de la première enceinte 
(cliché Chr. Hussy / SRA).

1. Voir BSR PACA 2008, 128-130 ; 2009, 121-122 ; 2010, 130-131 ; 
2011, 126-127.

2. Grâce au soutien financier de la Direction de l’Environnement du 
Conseil général des Bouches-du-Rhône.

Fig. 105 – FONTVIEILLE, Montpaon. Première enceinte. Niveau 
d’incendie en cours de fouille (cliché J.-Chr. Tréglia / CNRS-LA3M).

3.  Réalisés par Claire Venot (LA3M, AMU).
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taille (serpe à taillant, faucilles) et aux travaux aratoires 
(aiguillon débourreur, bêche). En outre, un double ali-
gnement constitué de huit blocs de grande dimension en 

calcaire local, mis au jour au sud de cet espace (fig. 105), 
pourrait au regard des sources iconographiques consul-
tées, correspondre à des affûts de tonneaux, dans l’at-
tente de la poursuite des analyses anthracologiques. 
L’étude anthracologique préliminaire n’a concerné cette 
année qu’une sélection de carrés du secteur 4 voisin, où 
apparaissent, en proportion notable, le sapin et le cyprès 
(ou genévrier) au centre et à l’ouest de la pièce, vestiges 
possibles des pièces d’œuvre de la charpente.
Cette séquence d’abandon illustre, à l’instar des travaux de 
D. Mouton à Allemagne-en-Provence (Le Castellas, 04) et 
ceux de Ph. Mellinand à Narbonne (Médiathèque, 30), un 
type d’événement brutal bien documenté dans les textes 
mais qui demeure rarement vérifié sur le terrain. Si l’on 
excepte le réinvestissement ponctuel et opportuniste du 
logis à la fin du XVIe s. à la faveur des guerres de religion, 
les résultats de cette campagne confirment pour l’heure 
l’impression d’un abandon du castrum à la fin du XIV e s.

Marie-Laure Laharie, Véronique Rinalducci et
Jean-Christophe Tréglia

Fig. 106 – FONTVIEILLE, Montpaon. Première enceinte. Niveau 
d’effondrement de la toiture (cliché J.-Chr. Tréglia / CNRS-LA3M).

FONTVIEILLE
Prieuré Saint-Peyre d’Entremont

Moyen Âge Moderne

Le prieuré Saint-Peyre d’Entremont est implanté sur le 
domaine d’Auge, dans le vallon de la Lèque (la Leca), 
à l’extrémité occidentale de la chaîne des Alpilles. Il se 
trouve au croisement de chemins qui reliaient Les Baux à 
Saint-Gabriel et rejoignaient, à travers le massif, la plaine 
de Saint-Étienne-du-Grès. De ce site oublié, ne subsis-
tent plus, aujourd’hui, que les vestiges d’un grand bâti-
ment édifié en pierre de taille, exceptionnellement bien 
conservé, qu’une tradition historique assimile à une cha-
pelle construite sur les fondations d’un monument anti-
que (fig. 107). Cette architecture remarquable, dépourvue 
de protection au titre des Monuments historiques, fait 
l’objet depuis une dizaine d’années d’un projet à vocation 
patrimoniale entrepris par une association locale, bien 
qu’aucune étude préalable n’ait encore abouti.
Une première opération archéologique, conduite en 2005 
par L. Delattre, n’avait, en effet, pu être prolongée. Les 
travaux avaient alors principalement consisté en des 
nettoyages et des relevés de plans et d’élévations inté-
rieures, effectués en amont de la consolidation des pare-
ments et des crêtes de murs. La réalisation de quatre 
sondages avait également mieux cerné l’organisation 
et la destination du monument conservé. L’archéologue 
l’interprétait comme une construction à vocation non reli-
gieuse venue s’adosser contre un bâtiment préexistant, 
aujourd’hui arasé, assimilé, à titre d’hypothèse, à une 
ancienne tour de guêt 1. Devant l’intérêt de ce site, qui 
n’a subi que des réoccupations partielles et offre une 
réelle opportunité d’étudier la genèse et l’évolution d’un 
ensemble prieural rural des Alpilles, lié au castrum de 
Montpaon, et avant toute autre action sur le monument, 
il devenait urgent d’en reprendre l’étude.

L’intervention visait donc à compléter dans un premier 
temps l’étude documentaire du site. Elle s’est concentrée 
sur la constitution du dossier graphique concernant l’édi-
fice préservé, en raison du caractère urgent de protection 
de ce patrimoine ; la finalisation des relevés est une priorité 
à laquelle il convenait de répondre le plus rapidement pos-
sible. La campagne de terrain, limitée à deux semaines, 
a permis de dresser un premier relevé du bâtiment en 
plan détaillé accompagné de deux coupes (au 1 / 20e) et 
de procéder au relevé de ses élévations extérieures qui, 
au regard du rapport existant, n’avait pu être réalisé. Ce 
travail, bien avancé, sera poursuivi en 2013, parallèlement 
à l’enquête en archives, complémentaire et indissociable 
de cette activité de terrain.

Marie-Laure Laharie

1. Voir BSR PACA 2005, 114-115, ainsi que le rapport de Liliane 
Delattre « Saint-Pierre d’Entremont, Fontvieille, DFS de sondage 
2005, Association l’Apier ou le Mur a des oreilles », 2005, déposé 
au SRA DRAC-PACA (notamment p. 24-25 et p. 63).

Fig. 107 – FONTVIEILLE, prieuré Saint-Peyre d’Entremont. Vue 
aérienne du monument depuis le sud-est (cliché Chr. Hussy / SRA).

BSR2012_087-172-DEF.indd   123 11/07/2013   17:09:33



124

FOS-SUR-MER
Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer

Antiquité tardive... ...Moderne

Suite à une prescription de fouille préventive (2009) et 
en amont d’imminentes restaurations, la chapelle Notre-
Dame-de-la-Mer (ISMH, 1965) fait l’objet depuis le 1er 
juin 2012 d’une fouille 1 portant sur ses abords, doublée 
d’une recherche en archives et d’une étude de bâti. La 
chapelle, pour la première fois citée en 1153, est juchée 
sur une petite butte rocheuse à 6,50 m NGF ; elle domine  
à l’ouest une plaine (la Cartonnerie), qui a fait l’objet 
de sondages en 1994 2, décelant un vaste cimetière 
(2 300 m2) daté des Xe-XVIIIe s.
● Le cimetière
La fouille du cimetière concerne une surface de 250 m2, 
ne constituant qu’une faible portion de l’aire funéraire. 
Elle fait suite aux sondages de l’Inrap réalisés en 2004 3. 
Après six mois de recherches, 240 tombes ont été déga-
gées, incluant 185 sujets en connexion, 73 réductions et 
3 ossuaires (chiffres provisoires, la fouille étant prolongée 
jusqu’en mai 2013), pour un total estimé à 600 sépultures. 
À l’angle nord du chevet, une petite zone regroupant des 
tombes de nouveaux-nés a été cernée et un niveau de 
circulation en cailloutis révélé en plusieurs endroits. La 
plupart des tombes fouillées (fosses en pleine terre ou 
à coffrage) incluent un matériel caractéristique (en cours 
d’étude) : quelques chapelets en os, médailles pieuses, 
bagues et anneaux en bronze, épingles de linceul...
D’ores et déjà, un des principaux apports de cette cam-
pagne est d’avoir considérablement étendu le terminus 
de l’utilisation de la nécropole, de l’Antiquité tardive à 
l’époque moderne (fin XVIIIe s.), datations que des prélè-
vements en 14C permettront d’affiner. Ces données per-
mettent d’attribuer un rôle majeur à ce site dans l’évolu-
tion de la topographie funéraire et religieuse locale au 
cours du haut Moyen Âge, avant sa redéfinition consé-
cutive à l’incastellamento des débuts du Xe s.
● L’étude d’archives
La lecture des registres paroissiaux a démontré l’utilisation 
du cimetière de Notre-Dame des Trois Vierges comme 

lieu principal d’inhumation, suivant la tendance amorcée 
depuis l’époque médiévale, jusqu’aux années 1620. De 
1626 à 1698, s’établit un équilibre avec le cimetière de 
Saint-Sauveur. La fin du XVIIIe s. marque cependant une 
phase d’éclipse pour ce site d’inhumation premier, qui 
n’est plus que ponctuellement employé. La dernière men-
tion connue d’une inhumation est datée de 1779.
● L’étude de bâti
L’étude de bâti en cours a permis d’apprécier les qua-
lités architecturales de l’édifice et de le replacer dans 
le contexte de l’architecture romane classique de basse 
Provence. La chapelle (18,40 x 9,50 m externe) est à nef 
unique à deux travées. La deuxième travée nord a été 
percée pour la construction d’une chapelle entre deux 
contreforts, vraisemblablement dans la première moitié 
du XIIIe s. Cette annexe est percée par une porte en arc 
plein cintre, interprétée comme une possible “porte des 
morts”. Le chevet semi-circulaire à l’intérieur, à sept pans 
à l’extérieur, ainsi que le revers du mur de façade, épaulé 
à sa base par un arc de décharge ou semi-tribune, sont 
des éléments rares et singuliers, comme le traitement du 
sol par des degrés (deux fois deux marches), marquant 
le passage de la première travée à la deuxième, et de 
la deuxième à l’abside. L’entrée au centre de la façade 
ouest, à piédroits chanfreinés et sommée par un linteau 
monolithe à arc de décharge en plein cintre, ainsi que les 
deux fenêtres à linteau cintré du gouttereau sud, sont des 
survivances archaïsantes, s’opposant à la qualité archi-
tecturale d’ensemble : emploi généralisé de la pierre de 
taille, contreforts à faible saillie, voûtement en berceau 
légèrement brisé à doubleau reposant à sa naissance sur 
un cordon à architrave à trois ressauts, qui dénote une 
référence pointée à l’architecture antique. Cet élément 
peut aussi être considéré comme un marqueur induisant 
une fin de construction avancée dans la fin XIIe, voire 
début XIIIe s. Deux ambons, en partie conservés, sont 
encore non datés. À une date pour l’instant indéterminée 
(XIXe s. ?), le parement interne de l’édifice actuellement 
nu a été recouvert d’un enduit uni, que les clichés réa-
lisés juste avant les restaurations de 1965 ont permis 
d’observer.

Jean-Philippe Lagrue

1. Équipe de fouille constituée de C. Rigeade (responsable anthro-
pologue), I. Bouchez, Cl. Chérubini, C. Chevalier, É. Coustaud, 
N. Gonzalez, S. Parmentier, J. Pawlicki, J. Tyssere.

2. Sous la direction de J.-Ph. Lagrue : voir BSR PACA, 1994, 126-127.
3. Sous la direction de Chr. Voyez 2004 : voir BSR PACA 2004, 148.

FUVEAU
ZAC Saint-Charles

Néolithique

Protohistoire

Antiquité

Préalablement à la construction d’un vaste entrepôt de 
logistique sur 97 632 m2 au lieu-dit ZAC Saint-Charles, 
au nord-est de la commune de Fuveau, une opération 
de diagnostic archéologique a été prescrite. Vingt-cinq 
tranchées, préétablies par l’aménageur, ont été ouvertes 
sur une emprise globale de 5 894,84 m2, soit environ 6 % 
de la superficie à aménager.
Cette évaluation a surtout permis de repérer des vestiges 
de nature agraire des époques protohistorique et antique, 
très dispersés sur la future surface d’aménagement. 

● Les vestiges protohistoriques se rapportent à des fos-
sés, des petites fosses circulaires et des foyers, dont un à 
pierres chauffées. Un vase écrasé du Néolithique a aussi 
été retrouvé au fond d’une des tranchées. Les fragments 
de céramique non tournée retrouvés dans ces structures 
n’apportent pas une datation très précise, celle-ci étant 
souvent comprise entre le Néolithique moyen et final et 
l’âge du Fer. Il est toutefois à noter qu’une occupation 
du Néolithique moyen (Chasséen) est connue et a été 
fouillée à environ 1 km à l’ouest. Deux éclats de silex 
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taillé ont aussi été mis au jour dans un niveau identifié 
dans une tranchée.
● Les vestiges antiques se rapportent surtout à un 
réseau de caniveaux empierrés et à quelques fossés 
drainants. Un empierrement, dégagé au nord-ouest de 
la surface sondée, a aussi été interprété comme l’ef-
fondrement d’un supposé mur de terrasse ou de limite 
parcellaire. Les fragments de céramiques et d’amphores 

associés à ces structures ont été datés du Ier s. de n. è. 
et de la fin du IIe ou du IIIe s. pour l’empierrement.
● Deux fondations de murs perpendiculaires liés au mor-
tier ont aussi été dégagées dans la partie septentrionale 
de la surface d’aménagement, mais ne semblent pas 
être antérieures au premier quart du XIXe s. d’après le 
mobilier céramique retrouvé.

Elsa Frangin

FUVEAU
Chapelle Saint-Michel

Moyen Âge Moderne

Réalisé en deux semaines par trois archéologues et un 
pelliste, le diagnostic portant sur les abords immédiats 
et l’intérieur de la chapelle Saint-Michel de Fuveau s’est 
avéré très fourni en vestiges susceptibles de nous éclai-
rer sur la naissance et l’évolution de l’édifice (fig. 108).
● À l’ouest, le sondage 1 a montré l’existence d’une façade
 plus ancienne située approximativement à l’emplacement 
de l’actuelle et matérialisée par une maçonnerie angu laire 
et un mur épierré, angle nord-ouest d’un premier état de 
l’édifice contre lequel est appuyée une sépulture coupée 
par la construction de la façade actuelle. Nous pourrions 
associer à ce premier état les vestiges mis au jour dans le 
sondage 2, sous la forme d’un alignement de sépultures 
coffrées datant des XIe ou XIIe s. en nous appuyant sur 
le fait que ces sépultures sont alignées sur la partie la 
plus ancienne de la maçonnerie de la nef.
● Dans un second temps, on assiste à une tentative 
d’extension de la nef vers l’ouest par l’ajout d’une travée, 
au nord de laquelle ont été aménagées plusieurs sépul-
tures, mais qui ne semble pas avoir résisté très longtemps 
avant de s’écrouler, d’où la présence de très nombreux 
moellons équarris et de mortier dans les remblais entou-
rant l’édifice. C’est sans doute ensuite qu’est recons-
truite la façade. Ainsi que le montre encore parfaitement 
aujourd’hui l’homogénéité de l’appareil de grès, cette 
reconstruction s’accompagne de la mise en place des 
contreforts latéraux, ce qui pourrait signifier que jusque-là 

la nef était charpentée et qu’elle n’est voûtée que depuis 
ce remontage de la façade. Bien que nous n’ayons pu en 
vérifier l’origine, la rumeur prétend qu’en 1677, un maçon 
du nom de Masse aurait effectué d’importants travaux, 
allant jusqu’à “relever” la chapelle. Si l’on s’appuie sur la 
monnaie frappée au début du XVIIIe s., trouvée dans le 
sondage 4 dans un contexte de sépultures mises en place 
après la reconstruction de la façade, cette rumeur pour-
rait s’avérer exacte. Cette fourchette chronologique très 
large, puisqu’elle s’étend de la fin du XIe s. au début du 
XVIIIe s., est affinée par les vestiges, dans le sondage 5, 
d’un chantier de reconstruction dont nous pouvons situer 
l’occurrence vers la fin du XIIIe ou le début du XIV e s. et 
bien que nous ignorions actuellement quelle est la partie 
de l’édifice reconstruite lors de cette campagne.
● Mais il y a aussi des vestiges dont nous ne pouvons 
rien dire car ils ne peuvent être rattachés à rien. C’est le 
cas, en façade occidentale, du mur MR101, dont l’orien-
tation et la facture sont proches de ceux de l’édifice mais 
que l’on ne peut pas rattacher au mur gouttereau sud  ; 
c’est aussi le cas du mur MR504, dont la facture est soi-
gnée mais l’orientation différente de celle du mur goutte-
reau sud, sous lequel le mur semble s’engager.
● En dernier lieu nous devons rappeler que les sépul-
tures n’ont pas été fouillées et que, en l’absence de mobi-
lier suffisamment pertinent, elles permettraient d’établir 
la chronologie du site car les différents types de tombes 

correspondent aux différents états de l’édi-
fice : d’abord les coffres de pierres, puis les 
sépultures en pleine terre, les caveaux et 
enfin les cercueils de bois.
● Pour finir, certaines publications attri-
buent la fondation de la chapelle Saint-
Michel  à un groupe de bénédictins de l’ab-
baye de Saint-Victor de Marseille, venus 
établir leur couvent sur la colline de Fuveau, 
dans le courant du XVIIIe s. Nous précisons 
que rien de ce que nous avons pu voir des 
vestiges dégagés au cours de ce diagnos-
tic ne semble s’apparenter à cette période. 
Toutefois, si les travaux d’assainissement 
prévus par la Mairie doivent être faits, il est 
important de prévoir, outre l’étude des ves-
tiges actuellement en bon état de conser-
vation mais appelés à disparaître, une ana-
lyse approfondie des murs de l’édifice afin 
de déter miner l’emprise et les limites des 
multiples reconstructions.

Muriel Vecchione
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Fig. 108 – FUVEAU, chapelle Saint-Michel. Plan avec l’implantation des sondages et des 
découvertes (C. Battesti / Inrap).
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GéMENOS
591 chemin de la République

Antiquité

Cette évaluation archéologique concerne une parcelle 
périurbaine de 1 300 m2 destinée à la construction d’une 
maison jumelant deux habitations.
Les contextes archéologiques rencontrés (murs, sols 
d’occupation, creusement d’une fosse pour dolium, 
fosses et couche de démolition appartiennent sans doute 
à des bâtiments et des espaces ouverts constituant une 
partie de la pars rustica d’une villa domaniale en acti-
vité de l’époque augustéenne jusqu’au IIe s. de n. è au 

moins. Le site se trouve à plus de 2,5 km au sud-est du 
cœur de l’agglomération antique du Locus Gargarius, et 
à moins de 250 m de distance à l’est d’une occupation 
de la fin du Ier s. av. n. è. et notamment des vestiges d’un 
bâtiment agricole du Ier s. et d’une aire funéraire (voir la 
notice ci-dessus).

Frédéric Conche avec la collaboration
de Catherine Richarté

GéMENOS
Chemin de la République

Antiquité

La campagne de repérage mécanique a concerné trente-
cinq tranchées longitudinales opérées sur un terrain en 
friche situé à la périphérie occidentale de la commune de 
Gémenos, chemin de la République, d’une superficie de 
20 469 m2. Elles représentent une surface cumulée de 
2 550,98 m2 soit 12,5 % de la superficie de la parcelle.

Les tranchées sont pour la plupart orientées nord-
ouest / sud-est et montrent globalement une stratigra-
phie semblable, avec un pendage du nord vers le sud 
d’environ 3 %. Le diagnostic a mis au jour un ensemble 
de vestiges d’époque gallo-romaine concentré essentiel-
lement à l’extrémité orientale et méridionale de l’emprise.
● Six sépultures (quatre possèdent un aménagement 
en bâtière) et une série de fosses contenant du mobilier 
archéologique ont été découvertes au sein des sondages 
21 et 24 au sud de la parcelle. Elles annoncent la pré-
sence d’une aire funéraire dans le secteur, qui se prolon-
gerait vers le sud sous le chemin de la République. Le 
mobilier présent dans les fosses les date du Ier s. de n. è.
● Les sondages réalisés dans la partie occidentale de la 
parcelle ont mis en évidence une série de traces agraires  
et trois murs maçonnés constituant les limites nord, est 
et ouest d’un bâtiment (fig. 109). La limite méridionale est 
située probablement plus au sud de la parcelle (sous le 
chemin de la République).
La présence de traces agraires, le caractère rudimentaire 
de la construction, ainsi que la présence de tuiles et de 
fragments de dolium dans les murs du bâtiment et dans 
la couche de démolition qui les scelle, laissent supposer 
une vocation agricole de ce lieu.

Abdelrhani Mezzoud
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Fig. 109 – GÉMENOS, chemin de la République. Plan des structures 
au sein des sondage TR33, 34 et 35 (DAO A. Mezzoud).

GéMENOS
Quartier Saint-Jean de Garguier

Âge du Fer Antiquité

Cette intervention se situe au sud des derniers contre-
forts occidentaux du massif de la Sainte-Baume, au 
pied méridional de la colline de Saint-Clair qui domine 
de ses 397 m la plaine de l’Huveaune. Elle se localise 
aux limites des communes d’Aubagne et de Gémenos, 
au nord-ouest de cette dernière à 2,5 km du centre du 
village, à environ 200 m au nord-est du carrefour des 
Quatre-Chemins où se croisent la départementale D 396 
rejoignant Saint-Pierre-lès-Aubagne à Gémenos et la 
D 43d qui relie Aubagne à Saint-Jean-de-Garguier. Les 
lieux sont occupés par une succession de trois terrasses 

rectangulaires  orientées nord-sud et de dimensions 
varia bles, dont la construction remonte à une période 
récente, comme l’indique l’âge des oliviers.
● L’angle sud-ouest de la terrasse la plus basse a livré 
un grand four ovale (au moins 1, 80 m de long, pour une 
largeur de 2,50 m) orienté est-ouest. Un petit sondage 
ouvert dans l’angle nord-ouest de cette structure a permis 
de reconnaître un creusement de 0,65 m de profondeur 
qui suit un profil en cuvette à fond plat. Les parois appa-
raissent cuites par le feu et le fond est tapissé d’un lit de 
cendres et de charbons de bois. Une importante  couche 
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de pierres et de petits blocs de calcaire, de conglomérat 
et de grès parfois brûlés dans des limons bruns renfer-
mant des nodules d’argile cuite forme le premier comble-
ment qui est scellé par des limons sableux bruns à gris. 
Il a livré du mobilier, malheureusement très fragmentaire, 
qui pourrait situer son comblement à la fin du second âge 
du Fer ou au tout début de l’Antiquité (fin Ier s. av. J.-C.) : 
bord de coupe CNT-PRO C3a, et bord d’urne CNT-PRO 
U6b pour les productions non tournées, un bord d’olpé 
ou de cruche pour la céramique à pâte claire peinte, ainsi 
que des fragments de panse de céramique à vernis noir 
italique de type A.

Si les caractéristiques de cette structure attestent qu’il 
s’agit bien d’un four, les informations recueillies ne per-
mettent pas d’en déterminer la fonction exacte. L’absence 
de surcuits semble éliminer le four de potier, le comble-
ment de pierres ferait songer plutôt à une structure des-
tinée à la fabrication de chaux.
Cette découverte n’est pas isolée dans ce secteur de la 
commune. On rappellera qu’une occupation dense de 
cette époque a été identifiée non loin au nord-ouest et 
au sud-ouest du carrefour des Quatre-Chemins.

Jean-Jacques Dufraigne

ISTRES
Chemin des Arnavaux

Néolithique... ...Moderne

Le projet de construction d’un parking public semi-enterré 
à deux niveaux, à l’emplacement du parking de plein air 
des Arnavaux, a motivé un diagnostic archéologique. Le 
terrain, d’une emprise de 1 913 m2, est situé à l’est du 
centre ancien d’Istres, à 65 m des remparts du bourg 
médié val puis moderne. Deux tranchées parallèles ont été 
creusées dans le sens longitudinal de la parcelle (fig. 110).
● Les niveaux antérieurs à l’Antiquité
Dans la moitié nord-est du terrain, un colluvionnement 
d’époque néolithique est mis en évidence. Le sédiment 
contient quelques fragments de céramique non tournée 
roulés et un fragment de lame en silex provenant pro-
bablement d’un gisement préhistorique situé en amont.
Quelques céramiques résiduelles des premier et second 
âges du Fer témoignent d’une fréquentation des lieux à 
mettre en rapport avec la proximité de l’agglomération de 
hauteur du Castellan, implantée à 300 m au nord.
● L’Antiquité
L’occupation proprement dite débute au Haut-Empire 
avec la mise en valeur des terres. Les parcelles sont 
délimitées par des fossés, de faible profondeur car très 
probablement arasés par l’érosion et les labours, et irri-
guées par un canal. Le fossé le plus ancien (FO3-FO7), 
recoupé par les deux sondages, présente un fond plat 
et des parois  évasées (larg. 72 à 77 cm ; prof. actuelle 
12 à 26 cm). Son parcours, légèrement sinueux, prend 
une direction nord-ouest / sud-est. Un petit canal d’irri-
gation orienté est-ouest (CN4 ; larg. 30 à 35 cm), creusé 
jusqu’au substrat rocheux, paraît fonctionner au même 
moment. Plus tard dans le Haut-Empire, un deuxième 
fossé (FO6), à fond arrondi et parois évasées (larg. 
38 cm ; prof. 19 cm), est creusé un peu en amont du 
premier et adopte la même orientation. Celle-ci, reprise 

par la suite au Moyen Âge, est certainement privilégiée 
par rapport à la pente naturelle du terrain, perpendicu-
laire à cet axe. Un empierrement de nature indéterminée 
(EM9) est l’unique autre vestige antique repéré.
● Le Moyen Âge
Au Moyen Âge, le terrain est toujours cultivé. Deux fossés 
(FO8 et FO5), non strictement contemporains mais conte-
nant chacun un tesson de céramique grise médiévale  
(haut Moyen Âge ?), délimitent des parcelles. Leur orien-
tation diffère légèrement : nord-ouest / sud-est pour le 
premier, nord-nord-ouest / sud-sud-est pour le second.  
FO8 adopte un fond plat et des parois  évasées (larg. 
43 cm ; prof. 7 cm).
Le fond du fossé FO5 
(prof. 21 cm), après 
décapage méca-
nique, présente une 
largeur de 67 cm. En 
coupe, cette largeur 
atteint 1,56 m en rai-
son de la présence 
d’un palier , côté 
sud-ouest.
À partir du XIV e s., 
on observe encore 
un léger décalage 
du parcellaire, un 
muret  (MR1) de limi-
te de parcelle s’éti-
rant d’ouest en est. 
Contre son pare-
ment nord, s’ouvre 
une fosse circulaire 
(FS10, diam. 1,10 m ; 
prof. 42 cm) (fig. 110). 
La rubéfaction des 
parois, ainsi que la 
présence de deux 
couches charbon-
neuses, séparées 
par une couche de 
limon sableux rubéfié  
issue de l’érosion de 
la structure indiquent 
une fonction de foyer 

0 10 m

MR1
FS10

FS2 FO3

CN4 FO5 FO6 FO7 FO8 EM9

sondage 1

sondage 2

N

Fig. 110 – ISTRES, chemin des Arnavaux. Répartition des vestiges 
dans les sondages (Cabinet Micheletti et Fr. Marty / PIPC).

Fig. 111 – ISTRES, chemin des Arnavaux. 
Le muret vu depuis l’ouest. À gauche, 
la fosse 10 comblée de pierres (cliché 
Fr. Marty / PIPC).
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répétée. Un limon  
sableux avec de 
très nombreuses 
coquilles d’escar-
gots consommés 
scelle cette utili-
sation. Une partie 
de la fosse est 
ensuite comblée 
avec un niveau 
d ’arg i le  l imo -
neuse percé d’un 
trou de poteau 
(prof. 18 cm ; diam. 
13 cm). Le reste 
du comblement, 
limoneux, contient 
à nouveau de 
nombreuses co-
quilles d’escargots 
consommés. Un 
niveau de blocs 
de molasse dans 
lequel a été jeté 

un crâne et un fragment de fémur d’âne adulte (fig. 112) 
recouvre l’ensemble.
Une fosse de plantation (FS2, diam. 82 à 88 cm ; prof. 
11 cm) est située à proximité.
● L’époque moderne
La stratigraphie indique la poursuite des cultures à 
l’époque moderne. La seule structure repérée est une 
fosse moderne ou médiévale recoupant le fossé FO5.
Conclusion
Les deux sondages ont livré des témoins liés à l’occupa-
tion de la parcelle du Néolithique à l’époque Moderne, 
le Haut-Empire et le Moyen Âge étant les périodes les 
mieux représentées. Pour l’Antiquité, l’exploitation du 
terrain s’explique très probablement par l’existence de 
l’agglomération secondaire rurale du chemin du Castel-
lan, active aux Ier et IIe s., récemment fouillée à 265 m au 
nord 1. L’ensemble des vestiges rapportés au Moyen Âge 
confirme l’existence de “ferrages” à Istres, c’est-à-dire de 
terres mises en culture continue à proximité du bourg, 
comme l’attestent les textes. Cette situation se poursuivra 
à l’époque moderne.

Frédéric Marty

1. Voir BSR PACA 2010, 135 ; 2011, 128-130.
Fig. 112 – ISTRES, chemin des Arnavaux. 
Crâne d’âne (cliché Fr. Marty / PIPC).

ISTRES
Forum des Carmes

Antiquité... ...Contemporain

La réalisation d’un diagnostic en 2011 par Jean-Philippe 
Lagrue et Vanessa Prades (PIPC Ouest Provence) 1, à 
l’emplacement du futur Forum des Carmes à Istres, avait 
permis la découverte d’un ensemble de vestiges médié-
vaux et moder nes attestant la présence d’un bourg peu 
densément loti et cultivé. La fouille prescrite par le SRA 
et réalisée par l’Inrap 2 durant deux mois a porté sur plu-
sieurs parcelles, soit une emprise totale de 3 000 m2 ; les 
données recueil lies sont en cours d’étude. Une seconde 
intervention programmée en 2013 portera sur l’étude 
de deux maisons, suivie de la fouille des terrains sous-
jacents : elle permettra de faire le lien entre les espaces 
construits et les zones de jardins. Se dessinera alors une 
lecture transversale du bourg médiéval et moderne, et de 
son évolution spatiale et fonctionnelle.
Le site, localisé en bordure occidentale de la ville médié-
vale, se caractérise à l’est par un cordon de maisons 
placées le long des lices, puis par un ensemble de jar-
dins et de champs accessibles par une venelle étroite et 
courbe. Il est traversé à l’ouest par un petit cours d’eau, 
la Parabière dont l’impact sur la topographie des lieux 
a été étudié ; au sud il est bordé par l’ancien couvent 
moderne des Carmes. Ce secteur qui, jusqu’à présent, 
était épargné par l’urbanisation, conservait ses jardins ; 
le long du boulevard de Vauranne, la zone de fouille était 
à l’emplacement d’un parking.
● La découverte d’un ensemble de parcelles, dont les limites
remontent pour certaines au Moyen Âge, associé  à des 

structures en lien avec l’exploitation des sols, comme des 
silos, des puits, des fosses et fossés, confirme la péren-
nité du paysage et de son découpage spatial (fig. 113). 
Mais des modifications sont perceptibles : le chemin 
creux dont le tracé remonte au début du XIV e s. est tou-
jours utilisé aujourd’hui ; en revanche, plus à l’ouest, un 
ancien chemin établi au XVIe s. n’a pas perduré au XIXe s.

Les silos dégagés semblent relever probablement d’unité 
distincte dans laquelle s’insèrent deux à trois silos sur une 
zone restreinte ; tous les silos ont leur paroi rubéfiée afin 
d’assurer l’étanchéité de ces structures de stockage. Sur 
les six puits découverts, trois ont fait l’objet d’une fouille 
exhaustive effectuée par l’association Archéopuits 3.
Le mobilier recueilli pour le Moyen Âge (XIV e s.) comme 
pour l’époque Moderne (XVIe et XVIIe s.) offre un panel  

1. Voir BSR PACA 2011, 130-131.
2. Équipe de fouille : O. Bouet, J. Cuzon (étude d’archives), P. Che-

villot (géomorphologie), J.-L. Charlot, St. Fournier, J.-C. Mathe-
ron, R. Ortis Vidal, Fl. Parent, Fr. Parent, Chr. Voyez, S. Scialisi, 
N. Scherrer, C. Tardy.

Fig. 113 – ISTRES, Forum des Carmes. Vue d’ensemble de la zone 
est (cliché Chr. Voyez / Inrap).

3. Équipe d’Archéopuits : J.-M. Féménias, O. Mignot.
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d’objets en terre cuite mais également en bois, métal et 
en matériaux organiques, issus pour l’essentiel de com-
blements dépotoir ou de phases d’abandon de ces puits. 
Les nombreux prélèvements effectués vont permettre la 
réalisation d’études paléoenvironnementales destinées 
à nous éclairer sur les pratiques culturales.
● Dans la zone la plus à l’ouest, un fossé que l’on peut 
attribuer à l’Antiquité et une structure circulaire empierrée , 

peut-être protohistorique, sont les seules traces d’occu-
pation antérieures au Moyen Âge.
Cette fouille, dont les résultats sont toujours en cours 
d’étude, est complétée par une recherche documentaire 
visant à restituer l’évolution du paysage foncier à partir 
des cadastres anciens et notamment de celui de la fin 
du XVIIe s.

Françoise Paone et Brigitte De Luca

MARIGNANE
Centre ancien

Moyen Âge

Le déroulement des tranches 1 et 2 de l’opération « Mari-
gnane centre ancien » (qui compte au total six tranches) 
comporte un volet étude de bâti, sous la responsabilité 
de secteur de M. Vecchione, et un volet sondages au 
sol, pour partie sur des parcelles déjà diagnostiquées 1 
dans le but de compléter l’information, pour partie dans 
des parcelles ou rues qui n’ont pas encore fait l’objet de 
fouille 2 (fig. 114). Le rapport de fouille débute au jour 
de l’écriture de la présente notice et bien des études 
complémentaires, en particulier céramologique, mala-
cologique ou datation 14C, n’ont pas encore rendu de 
résultats. Bien des incertitudes restent donc en ce qui 
concerne les datations.

● La fouille au sol
Neufs sondages au sol ont été réalisés. Dans le secteur 
sud-est du village (îlot de la place de l’Olivier), ils ont per-
mis d’atteindre des niveaux de limons de couleur claire, à 
2 m de profondeur. Leur surface, plane, a subi la pédoge-
nèse et quelques tessons de céramique grise médiévale 

y ont été recueillis. Ils sont surmontés par d’épais rem-
blais de nivellement, entrecoupés d’épandages charbon-
neux et entaillés par des chenaux comblés d’alluvions.
La séquence est coiffée par un niveau d’occupation 
médié val, caractérisé par des sols en terre battue et des 
murs en terre. Ceux-ci, dont nous n’avons que la base, se 
caractérisent par un chemisage de pierres et un bourrage 
de terre sablo-limoneuse, très hétérogène et microlité, 
caractéristique du pisé (fig. 115). D’épais épandages de 
limons purs de couleur jaune pourraient être le résul-
tat de leur démolition. Compte tenu de l’étroitesse des 
sondages, il n’est pas possible de restituer une vision 
planaire de cette occupation ; néanmoins il s’avère que 
le parcellaire est relativement proche de l’actuel, ces 
murs étant, au plus, décalés d’une épaisseur par rapport 
aux successeurs. Des niveaux de gravier indurés pré-
sents à l’intérieur de certaines parcelles nous amènent 
cepen dant à supposer l’existence de ruelles qui auraient 
ensuite  disparues.
C’est à la suite de la destruction de ce premier état, à la 
fin du Moyen Âge, que commence à être édifié le bâti 
encore présent.

● L’analyse architecturale
Les méthodes déjà éprouvées lors des diagnostics ont 
été appliquées à cette nouvelle campagne : écroûtages 
méthodiques des murs permettant d’effectuer une ana-
lyse des maçonneries s’appuyant sur l’origine des maté-
riaux employés, leur mise en œuvre, leurs relations strati-
graphiques ainsi que sur la présence éventuelle d’indices 
typologiques. L’aspect pétrographique des matériaux de 
constructions, étudié par A. Mezzoud, prenait tout son 

Fig. 114 – MARIGNANE, centre ancien. Plan d’ensemble du centre 
ancien de Marignane (DAO B. Sillano / Inrap).

1. Voir BSR PACA 2010, 140-141 ; 2011, 132-133.
2. Équipe Inrap sous la direction de B. Sillano : M. Vecchione (RS), 

A. Mezzoud (pétrographie), R. Ortiz-Vidal, C. March, M. Gasnier, 
O. Bouet, N. Weydert, T. Maziers et M. Germain (atelier du Patri-
moine de Marignane).

Fig. 115 – MARIGNANE, centre ancien. Le mur en terre parementé de 
pierres, légèrement décalé par rapport à la façade de la rue du Vieux-
Four (cliché B. Sillano / Inrap).
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intérêt dans cette étude, l’objectif étant de déterminer la 
nature purement géologique des roches, leurs utilisations 
et leurs relations pétrographiques dans la composition 
des murs et des bâtiments.
Cette analyse de la stratigraphie verticale a été complé-
tée, d’une part, par deux sondages au sol, visant à obtenir 
quelques indices de datation en provenance des niveaux 
de sols associés aux constructions les plus anciennes et, 
d’autre part, par l’échantillonnage d’un nombre important 
de pièces de bois provenant des plafonds, charpentes 
ou supports d’escaliers (F. Guibal, IMBE).
Dans le cadre de cette première opération de fouille ont 
été étudiées neuf maisons entrant dans la composition 
de deux îlots séparés par la rue Victor-Hugo qui relie 
la place du château à l’église paroissiale Saint-Nicolas.
Le premier bilan suggère que les constructions les plus 
anciennes, encore conservées en élévation, occupent le 
cœur de l’îlot et non, comme nous aurions pu le croire, 
les bordures des rues actuelles.

Ces maçonneries ont pu être observées au fond des par-
celles 268, 270, 273 et 274. Elles se caractérisent par 
l’emploi de moellons équarris de calcaire massif, plus 
ou moins régulièrement assisés et liés par un mortier 
friable de couleur beige-rosé. Malheureusement, nous 
ne disposons d’aucun élément typologique permettant 
de dater cette phase de construction, à l’exception d’une 
porte, totalement dissimulée, ouvrant sur l’actuel escalier 
de la parcelle 274. Cette baie, dont les piédroits à angle 
rabattu et le linteau délardé, en grande partie détruit 
par la mise en place dudit escalier, donnent à penser 
qu’elle était couverte par un arc en accolade, présente 
une feuillure intérieure. En outre, le fait que les bases 
des deux piédroits ne se trouvent pas au même niveau 
suggère que cette porte ouvrait sur une tourelle d’escalier 
bâtie hors-œuvre.

Bernard Sillano, Muriel Vecchione
et Abdelrhani Mezzoud

MARSEILLE
Jardin des Vestiges, escaliers CMCI (1er)

Antiquité    Antiquité tardive

Dans le cadre de la rénovation / extension du musée 
d’Histoire de la Ville de Marseille localisé au Centre-
Bourse, le groupement maître d’œuvre a fait procéder à la 
démolition, en vue d’une nouvelle sortie en rez-de-chaus-
sée, de l’escalier de secours dit CMCI situé dans l’angle 
interne nord-est du jardin des Vestiges, ou Port Antique 1, 
au nord de l’enclos funéraire grec aux triglyphes (fig. 116).

En raison de la proximité immédiate de ce vestige du 
IV e s. av. J.-C., nous avons exercé une surveillance atten-
tive de ces destructions portant sur la structure aérienne 
(marches) et les fondations de cet escalier en béton mis 
en place pour le centre commercial après les fouilles de 
La Bourse. Cette démolition exhaustive a fait apparaître 
par endroits des strates archéologiques inattendues en 
place sous l’ouvrage. L’intervention d’urgence s’est dérou-
lée en mai 2012 sur la zone concernée, un quadrilatère 

irrégulier d’environ 50 m2, en bonne coordination avec les 
entreprises exécutant les travaux de construction.
● Les strates archéologiques en place sont apparues 
sous la côte altimétrique moyenne de 1,40 m NGF cor-
respondant au nivellement précédant la construction de 
la base de l’escalier. Trois micropieux de fondation, retrou-
vés, ont perforé les couches en place mais leur faible dia-
mètre (15 cm) n’a pas eu grande incidence. En revanche 
l’arasement nécessaire à la fondation du plancher de 
l’ouvrage a tronqué et nivelé des unités stratigraphiques 
sédimentaires. Aucun élément construit n’a été retrouvé.
La partie septentrionale a révélé des remblais hété-
rogènes rejetés sur une forte pente est-ouest corres-
pondant au talus – mal conservé – du creusement du 
parking du centre commercial sur l’ancienne zone de 
fouilles libérée pour la construction du Centre-Bourse 
dans les années 1980. La partie méridionale, épargnée 
par ce terrassement, a révélé une séquence homogène 
de sédiments déposés horizontalement, avec mobiliers, 
reposant sur des strates naturelles stériles. Le relevé des 
bermes périmétrales ouest, sud et est (fig. 117), déga-
gées jusqu’à la côte - 0,30 m NGF nécessaire à la pose 
du radier de fondation de la nouvelle construction, permet 
de dresser le profil en long du secteur selon un axe est-
ouest parallèle à l’enclos grec distant de 4 m.
● À partir de la côte 1,40 m NGF ont été repérés les 
aménagements liés aux travaux des années 1980. Ancré 
dans la strate supérieure en place (101) nivelée à cette 
occasion, se trouve le radier de fondation en béton de 
l’escalier démoli avec son seuil de départ et une base de 
muret limitant l’assiette de cet ouvrage retrouvée en légère 
pente du sud vers le nord butant au contact du bâtiment 
actuel. Au-dessus de ces restes de fondations, des rem-
blais récents de démolition scellent la zone dont l’altimétrie 
supérieure est comprise entre 2 et 2,40 m NGF.
Sous la côte 1,40 m NGF a été dégagée une succession 
de strates planes dont la base repose sur les couches 
stampiennes constituant le substratum local. Le toit des 

1. Nouvelle dénomination par décision du Conseil municipal de la 
Ville depuis 2008.
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Fig. 116 – MARSEILLE, jardin des Vestiges, escaliers CMCI. Locali-
sation de l’intervention sur bâti actuel du Centre-Bourse et emprise du 
Jardin des Vestiges (infographie M. Moliner / SAM).
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marnes stériles (102) dessine un profil sub-horizontal 
coté entre 0,50 et 0,60 m NGF d’ouest en est. La couche 
immédiatement postérieure (103), de faible épaisseur (10 
à 15 cm), correspond à une dégradation du substrat géo-
logique de type poudingue délité constituant la dernière 
strate stérile de cette séquence naturelle immédiatement 
antérieure aux couches anthropiques.
À partir de la côte 0,60 m NGF, deux strates compactes, 
homogènes et régulières, de moyenne puissance, sont 
attestées comme le sol naturel sur l’emprise expertisée. 
La couche inférieure (104), au contact des poudingues 
érodés, est de couleur grise, et épaisse de 0,30 cm à 
0,20 cm d’ouest en est. La couche supérieure (101) dont 
l’interface avec la précédente ne se définit pas nettement 
est de couleur marron, épaisse de plus de 40 cm, car elle 
a été arasée par l’installation de l’escalier. On ne peut 
donc en connaître la puissance réelle, ni son éventuelle 
planéité ou pendage comme observé pour les séquences 
sous-jacentes. Cependant, un mobilier  représentatif a 
été retrouvé. Étudié par L.-Fr. Gantès, ce lot ne saurait 
être postérieur au IIe s. av. J.-C. Une interface peu mar-
quée entre ces deux strates successives semble indiquer 
une sédimentation lente du secteur avec des traces d’ac-
tivités humaines à l’époque hellénistique, dont la nature 
n’est pas déterminable.
Cette séquence est perturbée par des fosses dont les 
néga tifs et comblements situent la mise en place à l’An-
tiquité tardive. Reconnues en limite d’intervention, vers 
l’est, mais sans qu’il soit possible d’en dresser un plan 
précis, ces creusements constituent le témoignage d’une 
activité humaine plus intense à la nature également indé-
terminable. Quelques charbons de bois et loupes de 
cendres peuvent suggérer cependant des niveaux arti-
sanaux ou domestiques aux sols d’occupation disparus 
mais dont la base des fosses varient entre les côtes 0,30 
et 0,90 m NGF. Le départ du négatif le plus oriental (111 
comblé par 122) pourrait signaler une fosse de plus grande 
ampleur atteignant la côte -0,20 m NGF qui ne semble pas 
correspondre à un négatif de spoliation de mur.
Des prélèvements en colonne ont été effectués pour 
analyses sédimentologiques. On note que la chrono logie 
identifiée ici est à rapprocher des fouilles antérieures 
du secteur (Bertucchi, Marangou 1989). Cependant la 
nature  des strates est différente, les auteurs mentionnant 
les « charretées » de constitution du « remblai hellénis-
tique », ce qui n’est pas le cas ici. Les traces ultérieures 

observées sont remarquables en raison de l’absence de 
stratigraphie d’époque romaine. Elles peuvent témoigner 
de l’occupation (habitat ?) des V e-VIIe s. de n. è. signalée 
lors de la fouille d’aménagements dessinés sur les plans 
sur site (échelle erronée). Est tout aussi remarquable l’ab-
sence de couches antérieures à l’époque hellénistique 
tardive alors que ces observations sont situées à moins 
de 5 m de la face nord de l’enclos funéraire aux triglyphes 
bas du IV e s. av. J.-C. (Bertucchi 1977 ; 1992). L’arase 
supérieure de ce monument retrouvée et conservée in 
situ est à 1,70 m NGF en moyenne, et la base de la 
plinthe, qui repose sur des marnes stampiennes (Ber-
tucchi, Marangou  1989, 50), vers 0,60 m NGF.

Ainsi, malgré la relative modestie des traces mises au 
jour, cette intervention d’urgence permet de s’interroger, 
d’une part, sur l’environnement immédiat du plus ancien 
et toujours méconnu vestige de Marseille grecque visible 
(Moliner 2010, 13). Au nord immédiat de celui-ci et à une 
altimétrie similaire, se trouve donc une séquence homo-
gène peu anthropisée chronologiquement postérieure 
dont la relation chronostratigraphique avec la terrasse 
funéraire doit être précisée. Une surveillance attentive 
sera exercée sur l’enlèvement prochain de l’actuelle piste 
de chantier installée par le maître d’œuvre entre la zone 
expertisée et le monument grec. D’autre part, avec un 
terrassement sous le 0 NGF, l’intervention permet de 
préciser la configuration topographique de la calanque 
du futur Lacydon, aujourd’hui Port Antique, dont nos 
observations démontrent l’absence de vases marines 
ou lagunaires dans le secteur nord-est de cette réserve 
archéologique.

Manuel Moliner

Fig. 117 – MARSEILLE, jardin des Vestiges, escaliers CMCI. Vue générale des bermes est et sud. Derrière cette dernière se trouve l’enclos aux 
triglyphes (cliché M. Moliner / SAM).
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MARSEILLE
Rue Bir Hakeim : extension du Centre-Bourse (1er)

Antiquité

Antiquité tardive

Moderne

Contemporain

Dans le cadre des travaux d’extension du Centre-Bourse, 
trois sondages ont été diligentés par le SRA entre le 18 
octobre et le 12 novembre 2012 dans l’emprise de deux 
zones de travaux avec terrassements projetés au droit 
des deux escaliers de secours de la façade méridio-
nale de l’actuel centre commercial, rue de Bir Hakeim 
(fig. 118). Limités à une expertise ponctuelle du sous-sol 
en fonction de la côte à atteindre par le terrassement 
prévu, entre 1,50 et 3 m sous le trottoir actuel, ils ont 
été effectués à partir de fouilles en palier et tranchées 
profondes en longueur. Ces travaux au Centre-Bourse 
avait fait l’objet de diagnostics par l’Inrap en 2006, dont 
le sondage (S2) implanté rue de Bir Hakeim 1.

● Zone ouest, sondages 1 et 3
Ces sondages ont été réalisés en deux temps longitu-
dinalement à la façade afin de dresser un profil en long 
sur l’emprise des travaux (fig. 119). Le premier (S1), le 
plus à l’ouest et le second (S3), 1,50 m à l’est. Quatre 
séquences d’occupation ont été identifiées jusqu’aux 
couches géologiques à -0,90 m NGF.
• Sondage 1
Une première phase limitée à 1 m sous le dallage actuel 
a porté sur l’intégralité de la zone ouverte, soit 20 m2. Elle 
a permis de distinguer les deux séquences supérieures  : 
d’une part, sous le dallage actuel du trottoir (années 1980 
et suivantes), sa chape de préparation, et les réseaux  
récents  dont un collecteur d’égout, une succession 
de remblais hétérogènes scellant la disparition du bâti 
ancien  préparant les « terrains derrière la Bourse », déno-
mination de la zone vide de construction depuis la fin 
du XIXe s. sur laquelle fut implanté le centre commercial 
après les fouilles des années 1967-1980. Sous ces rem-
blaiements sont apparues, à 1 m sous le dallage (cote 
moyenne 1,60 m NGF), des arases de murs maçonnés 
orientés nord-est / sud-ouest (M4) et nord-ouest / sud-est 
(M3, M7, M8) appartenant à un îlot d’habitations moderne 
arasé, identifié sur les anciens cadastres, entre les rues 
disparues du Pin et Fontaine de Larmony.

Des lambeaux de sols en carrelages de terre cuite et une 
portion de calade de galets plus récente sont à signaler. 
Les strates d’occupation liées à ce bâti livrent un mobilier 
daté des XVIIIe et XIXe s.
La seconde phase, une expertise en tranchée (L. 1 m) 
dans la partie est du sondage, au droit de la face nord du 
mur M8, puis dans l’axe de celui-ci vers l’ouest jusqu’à 
- 0,10 m NGF, a mis en évidence une succession de 
couches d’occupation planes datées de la période paléo-
chrétienne, d’une puissance supérieure à 1 m, mais dont 
la base n’a pas été atteinte à cet emplacement.
• Sondage 3
* Une première phase, également limitée à 1 m sous le 
dallage actuel, a pris en compte l’intégralité de la zone 
ouverte, soit 20 m2. Les deux séquences supérieures du 
sondage 1, limitrophe à 1,50 m à l’ouest, ont été retrou-
vées. Un seul mur moderne est présent (M11). Rasé 
comme ceux du sondage 1 à environ 1,70 m NGF, de 
direction nord-ouest / sud-est, il s’inscrit dans les orien-
tations voisines dont il constitue la continuité de l’habitat 
dégagé. De même mode de construction et largeur, il est 
parallèle au mur M8 et forme avec le mur M4 une pièce 
de l’îlot arasé.
* La seconde phase a aussi consisté en une expertise 
limitée en tranchée (L. 1 m) longitudinale, très en-deçà de 
la limite du terrassement projeté, et en un sondage pro-
fond latéral (L. 50 cm). Deux nouvelles séquences anthro-
piques ont été mises en évidence. Sous la séquence  
moderne  a été dégagé un mur maçonné (M12) d’orienta-
tion nord-nord-est / sud sud-ouest dont l’élévation repose 
sur un ressaut de fondation. L’arase, à 0,60 m NGF, et 
la base, à - 0,20 m NGF, s’inscrivent dans une stratigra-
phie avec niveaux d’utilisation et d’installation datés par 
les céramiques de l’Antiquité tardive (V e-VIIe s.) et qui 
recoupent des strates plus anciennes.
Large de 70 cm, ce mur puissant peut appartenir à un 
aménagement ou édifice d’une certaine ampleur dont un 
mur parallèle, plus à l’est, de mêmes nature et chrono-
logie, distant de 8 m, a été retrou vé dans le S2 de 2006. 
La nature de cette occupation tardive nous échappe. 
Antérieur à cette séquence (aux strates conservées sur 
près de 1,20 m d’épaisseur !), un mur maçonné de belle 
facture, pratiquement orienté nord-sud, dont l’arase se 
situe à -0,15 m NGF, est rattachable par le mode de 
construction, la composition du mortier et la stratigra-
phie à l’époque romaine impériale (Ier-IIe s.) ?. La base 
soignée avec talon de fondation repose sur un remblai 
homogène de marnes stampiennes rapportées de 30 cm 
d’épaisseur, compactes et stériles, déposées sur des 
couches géologiques en place sans doute nivelées à 
cette occasion.
Était aménagée dans un remblai de poudingue concassé, 
succédant à ce niveau  de préparation et rapporté contre 
le mur, une fosse circulaire dont le fond constitué de frag-
ments de tegulae à plat servait à caler probablement un 
dolium dont des fragments sont présents dans les strates 
d’éradication de ces aménagements à l’époque tardive. 
Des niveaux contemporains mais de nature différente  1. Par N. Scherrer et P. Chevillot : voir BSR PACA 2005, 130-140.
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Fig. 118 – MARSEILLE, extension du Centre-Bourse. Localisation des 
sondages sur le bâti actuel (infographie M. Moliner / SAM).
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sont signalés dans le sondage S2 de 2006. Il s’agit vrai-
semblablement de l’extension méridionale de la zone 
d’entrepôts fouillés dans les années 1970-1980, abolie à 
l’époque tardive, et bordée par le quai flavien 20 m plus 
à l’ouest.
Sous la mise en place des aménagements romains, sont 
apparues des couches de vases marines ou lagunaires 
grises, sans mobilier, dont l’épaisseur sondée mécani-
quement jusqu’à - 2,50 m NGF montre une puissance 
dépassant les 2 m sans que les marnes stampiennes 
soient atteintes. La nappe phréatique a été reconnue à 
- 0,30 m NGF.

● Zone est, sondage 2
Sur les deux sondages programmés, un seul (S2) a 
pu être réalisé (en tranchée L. 1 m). D’une superficie 
de 20 m2, il a été implanté perpendiculairement contre 
la façade du Centre-Bourse dont la large tranchée de 
construction du parking remblayée de matériau instable 
a été retrouvée. Cette dernière, témoignage du terrasse-
ment du quartier pour le parking du centre commercial, a 
recoupé tous les niveaux en place, attestant l’histoire du 
secteur. Les quatre séquences d’occupation identifiées 
jusqu’à - 4,30 m, sans que le terrain naturel ne soit atteint, 
illustrent à nouveau l’évolution du quartier. La séquence 
supérieure correspond aux aménagements successifs 
de la zone périphérique du centre commercial avec, sur 
plus de 1 m, les dalles bétonnées et remblais divers qui 

scellent  l’ancien bâti démoli. Puis une structure de briques 
réfractaires maçonnées, formée de deux cuves parallèles 
(1,76 m2 interne) conservées sur 50 cm, signale  un amé-
nagement indéterminé lié au feu, mis en place dans la 
première moitié du XXe s. Cette installation industrielle 
dont la base se situe à 2,60 m NGF a été fondée sur un 
bâti antérieur arasé dont deux murs perpendiculaires et 
un sol de carreaux de terre cuite, de même orientation 
que le bâti dégagé dans la zone occidentale, indiquent 
l’extrémité méridionale d’un îlot d’habitation bordé par 
les anciennes rues disparues du Bon Juan au sud et du 
Petit Macouinat à l’est. Le mobilier situe la mise en place 
de ce bâti à l’époque moderne, XVIIe-XVIIIe s. La base 
de cet ensemble, à 1,50 m NGF, repose sur une épaisse 
séquence de strates homogènes grises datées par un 
mobilier conséquent des V e-VIIe s. Une tranchée explo-
ratoire médiane portée à 4,30 m sous la dalle actuelle a 
atteint la cote - 0,25 m NGF où ces couches tardives sont 
toujours attestées, avec apparition de la nappe phréa-
tique en fond de sondage.

Ces trois sondages permettent de préciser l’état de 
conservation du sous-sol aux alentours immédiats du 
Centre-Bourse sur sa façade méridionale. Il conviendra 
de rapprocher dans le détail l’ensemble de ces observa-
tions de celles de 2006.

Manuel Moliner

M13 M12

M11

M4

M8

M3

M7

S1

S2

COUPE OUEST - EST

305

306

309

312

320

322 323
324
325

321M13

M12

M11

326

119

136

M4

100
300

319

301
101

époque
moderne

époque
antique tardive

époque
romaine

vases marines

époque
contemporaine

dallage actuel

O NGF

eau

OUEST EST

égout

P1

P2

P3

P4

P5

P6
moderne
antique tardif

romain
contemporain

STRUCTURES et STRATIGRAPHIES

géologique

S7

322

SONDAGE 1 SONDAGE 3

conduite d’eau

302
102

S9

S1

133116

118

104 105
114

130

135

136

147 146

117S2

137

140
141

142 143

S9

N

0 1 m
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MARSEILLE
72 rue Sainte (1er)

Moderne Contemporain

Situées dans ce que Demarest appelait, sur son plan de 
1808, le « principal quartier des fabriques de savon », les 
parcelles 26 et 27, au 72 rue Sainte, sont un des derniers 
témoignages de ces savonneries qui ont fait la réputation 
de Marseille. La fabrique Arnavon, qui occupait presque 
tout l’îlot, a par ailleurs été dessinée en détail par Dema-
rest, plan précieux qui permet de mieux comprendre les 
données de terrain.
● La tranche 1 du diagnostic 1, qui ne concerne que 
le bâti, n’a pas été exhaustive en raison de l’encombre-
ment de nombreuses pièces. Elle a révélé l’existence de 
murs, portes et fenêtres qui, sur la base du plan Dema-
rest et sous toutes réserves, pourraient être rattachées 
à la première savonnerie, mais il ne reste rien des amé-
nagements internes, ni même des anciens refends, le 
bâtiment ayant été transformé en entrepôts. Elle a éga-
lement mis en évidence des soubassements de murs qui 
semblent préexister à la savonnerie. Si l’on se réfère aux 
plans Razaud et Nicolas de Fer, ces premières construc-
tions ne peuvent remonter au-delà du XVIIe s.
● La tranche 2 2, sondages au sol après démolition des 
bâtiments, a confirmé l’exceptionnel état de conservation 
des substructures de la savonnerie. Chaudrons de 3 m 
de diamètre pour 2,50 m de profondeur (fig. 120), mises 
(grands bassins peu profonds dans lesquels on met à 
sécher le savon liquide avant découpage) pavées de terre 
cuite, sols également pavés, souterrains en briques ainsi 
qu’une multitude de structures annexes en pierre, brique, 
métal ou même bois, attestent la complexité du processus 
de fabrication du savon. C’est évidemment l’état de la fin 

du XIXe s., le plus récent, qui est le mieux conservé. Néan-
moins, les chevauchements des structures montrent que 
cette manufacture a subi de multiples remaniements de-
puis sa création, au plus tard au début du XIXe s., comme 
le montre le plan Demarest. Dans l’intervalle, les procédés 
de fabrication ont bien évolué. Une étude plus poussée 
serait justifiée, pour mieux comprendre cette évolution 
mais aussi mettre au jour un des derniers témoins de l’in-
dustrie la plus célèbre de Marseille.

Bernard Sillano

1. Équipe Inrap : B. Sillano (RO), D. Michel, S. Bonnaud, C. Castrucci 
(archives).

2. Équipe Inrap : B. Sillano (RO), C. Chappuis, J.-C. Matheron.

Fig. 120 – MARSEILLE, 72 rue Sainte. Les deux chaudières apparues 
immédiatement sous le sol actuel (cliché B. Sillano / Inrap).

MARSEILLE
Quai du Port (2ème)

Moderne Contemporain

Lors des travaux d’aménagements du quai du port, 
rive nord, à l’occasion de la réfection de la surface 
de circulation et de l’installation d’une conduite 
enter rée à la hauteur des numéros 4 à 8, le maître 
d’ouvrage (Marseille Provence Métropole) nous a 
signalé la mise au jour et le rapide dégagement, 
40 cm sous la chaussée actuelle, d’une bordure 
d’ancien quai parallèle au quai actuel situé à envi-
ron 6 m plus au sud. Nous avons procédé au déga-
gement et relevé de la structure et de son environ-
nement stratigraphique immédiat, puis à la dépose 
des blocs menacés de destruction.
● Une ancienne bordure de quai
La structure reconnue sur 16 m, d’orientation géné-
rale est-ouest, se compose d’un alignement de 

Fig. 121 – MARSEILLE, quai du Port. Localisation de l’inter-
vention sur fond de plan actuel et extrait du plan Demarest 
(1808).

BSR2012_087-172-DEF.indd   134 11/07/2013   17:09:45



135

blocs de belle facture à assemblage soigné et d’un retour 
à angle droit vers le sud ; doté de trois marches d’escalier 
donnant accès au plan d’eau, l’ensemble est fondé sur 
une maçonnerie puissante. Cet aménagement, similaire 
à des aménagements actuels du pourtour du Vieux-Port, 
“nez de quai” et “escalier” avec anneau d’amarrage, cor-
respond au tracé de quais précédant l’actuel, dont les 
tracés sont connus par les plans anciens (fig. 121). Le 
retour méridional permet par ailleurs de localiser avec 
précision la zone expertisée aux abords de la large avan-
cée dite Palissade neuve, située dans l’axe de l’ancienne 
rue des Antiers.
L’alignement est-ouest correspond à la partie sommi-
tale d’un quai portuaire constitué de puissantes dalles 
en calcaire urgonien reposant sur une maçonnerie de 
fondation en blocage de mortier dont la fondation n’a 
pas été reconnue car en dehors des limites altimétriques 
d’intervention (fig. 122). Au sud, se trouvait l’ancien plan 
d’eau attesté par des sédiments vaseux et la présence de 
la nappe phréatique à 55 cm sous le dallage, soit +0,15 m 
NGF. Au nord, nous avons identifié la partie atterrie du 
quai, expertisée sur une faible emprise, cf. infra.
La composition de cette fondation a néanmoins été 
recon nue dans la partie occidentale du quai, au niveau 
du retour avec les marches d’escaliers, en raison de la 
disparition, ancienne, de deux ou trois dalles supérieures 
mettant en évidence la face de scellement des dites 
dalles. L’extrémité orientale du quai laissait également 
apparaître ces fondations, à nouveau à cause de l’ab-
sence des dalles supérieures.
Entre ces deux secteurs, la bordure du quai conservée 
sur 13 m, consistait en quinze dalles planes, parfaitement 
alignées, larges de 1,18 à 1,20 m. Ces pierres de tailles 
étaient soigneusement assemblées à joint vif sur leur 
longueur transversale grâce à la découpe particulière 
des faces de contacts latérales. Épaisses de 25 cm, les 
dalles étaient en effet retaillées sur toute l’épaisseur de 
la face de contact en profils concave et convexe oppo-
sés formant un jointoiement courbe autobloquant. Deux 
dalles (n° 5 et 11) comportaient encore en leur centre un 
anneau d’amarrage complet en fer.
Le quai forme un retour perpendiculaire dans le plan 
d’eau, vers le sud, qui correspond à la plate-forme (ou 
môle) dessinée sur les plans anciens. La bordure en 
“nez de quai” est détruite ; seule la fondation maçon-
née apparaît,  mais elle n’a pas été reconnue au-delà de 

l’emprise  accessible, soit 3 m. En revanche, en contrebas 
de la bordure de la plate-forme, ont été dégagées trois 
marches en escalier qui donnent sur un méplat horizon-
tal (débarcadère), permettant un accès au plan d’eau au 
niveau de la mer, de même largeur que le “nez de quai” 
supérieur (fig. 123). Un anneau d’amarrage, également 
en fer, était encore en place sur l’avant-dernière marche.

● En arrière du quai
Une reconnaissance limitée au niveau de la face nord 
des dalles n° 7 à 10 a mis en évidence, sous divers rem-
blais de comblement de cet ancien aménagement por-
tuaire destinés à constituer la surface du quai actuel, un 
niveau aménagé de très belle qualité.
En effet, à 90 cm sous le sol actuel et 50 cm sous le 
quai retrouvé, est apparu un dallage de terre cuite en 
briquettes posées de chant formant un sol à motif de 
chevrons, proche du type opus spicatum antique, de 
6 cm d’épaisseur (fig 122). Le module des briques, 
les rares fragments de céramiques récoltés sur ce 
sol comme dans la chape de préparation en matériau 
sableux  indiquent une installation à l’époque moderne 
(XVIIe-XVIIIe s.). Posée en chevrons perpendiculairement 
à la bordure de quai, cette surface de circulation, dont 
l’extension nous échappe, a sommairement été signa-
lée en d’autres points du chantier de travaux publics 

topo A topo B

pro�l sud - nord

pavement en chevrons

négatif installation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

nez
de quai

0,56 m
NGF

0,83 m
NGF

0,25 m NGF

0,73 m
NGF

0,69 m NGF

anneau 1 anneau 
2

anneau 3

sud nord

eau
nez de quai

fondation

fondation maçonnée
dalles de quai
vases marines

0,70 m
NGF fondation

pavement en chevrons

chaussée avant travaux

N

0 2 m

quai

av
an

cé
e

escaliers

débarcadère

plan d’eau

pavement en briques de terre cuite
limites d’intervention

Fig. 122 – MARSEILLE, quai du Port. Relevé en plan du segment de quai. Les numéros cerclés signalent les blocs prélevés (infographie M. Moliner / SAM).

Fig. 123 – MARSEILLE, quai du Port. Vue générale de l’intervention 
prise du sud-est vers le nord-ouest (cliché M. Moliner).
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situés dans un rayon de quelques dizaines de mètres 
de cette intervention. Il s’agit très probablement de la 
surface du quai du port d’époque moderne antérieure 
aux sols pavés ou en bitume qui peu à peu exhaussent 
l’espace compris entre le plan d’eau et l’habitat avant les 
ultimes transformations du XXe s. Par contre, ce dallage 
est détruit  par l’installation du quai mis au jour car la tran-
chée de construction de ce dernier recoupe brutalement 
et éradique le contact briques de terre cuites / bordure 
de quai. Ce “nouveau quai”, dont nous ne pouvons pas 
à ce jour préciser la date de construction (au cours du 
XIXe s.), reprend le tracé du quai d’époque moderne 
dessiné, entre autres, sur le plan Razaud de 1743, avec 
exhaussement et probablement reprise des fondations 
destinées à asseoir les blocs en pierre de Cassis. On 
constate par ailleurs un pendage assez accentué d’est 
en ouest, 0,56 m NGF sur la dalle n° 1 à 0,83 m NGF 
pour la dalle la plus occidentale n° 15, soit 27 cm pour 

13 m, c’est-à-dire une bordure en pente au niveau du plan 
d’eau 30 m plus à l’est ! C’est peut-être en raison de cet 
affaissement important que ce quai est atterri sans doute 
dans la première moitié du XXe s. (après 1914 ?), avec 
un nouvel exhaussement des terrains pour le quai actuel 
situé à 6 m plus au sud.

La réalisation du programme de voirie dans les remblais 
de préparation du quai actuel n’a pas affecté le dallage 
moderne. Mais la mise en place d’un drain profond, situé 
dans l’axe même du quai retrouvé, devait détruire les 
blocs supérieurs de cet aménagement dans son aligne-
ment est-ouest. À ce titre nous avons demandé et obtenu 
que l’intégralité des dalles de “nez de quai” soient préle-
vées et conservées au dépôt archéologique municipal. 
Le retour en escaliers, non concerné par ces travaux, a 
été conservé en place.

Manuel Moliner

MARSEILLE
3 bis montée Saint-Esprit (2ème)

Moderne

Le diagnostic archéologique réalisé à Marseille au 
3 bis montée du Saint-Esprit, en face de l’Hôtel-Dieu, 
a concerné une emprise de 15 m2 correspondant à une 
partie de cour intérieure en cours de réaménagement.
Ce diagnostic a été motivé par la découverte fortuite, au 
mois de mai 2012, d’os humains dans un petit sondage 
pratiqué manuellement par le maître d’ouvrage des tra-
vaux qui souhaitait s’assurer des fondations d’un bâti-
ment mitoyen.  Ce bâtiment correspond à une ancienne 
chapelle, construite d’après les archives en 1777.
Le sondage pratiqué dans l’emprise a révélé des vestiges 
de ce qui fut l’un des plus grands cimetières intra-muros 
de Marseille du Moyen Âge à l’époque Moderne, le cime-
tière des Accoules.
Au total,  quinze 
sépul tures ont été 
exhu mées, parmi 
lesquelles un cercueil 
et une fosse collec-
tive renfermant cinq 
sujets  inhumés tête-
bêche (fig. 124).
Les sujets sont majo-
ritairement adultes, 
hommes et femmes ; 
seul un enfant de 10-
14 ans est présent.
Un caveau de belle 
facture, muni d’un 
système de pour-
rissoir (encoches 
dans le parement  
interne), illustre plu-
sieurs phases d’oc-
cupation, la dernière 
correspondant à des 
sépultures en place 
(fig. 125).

Une vaste fosse- ossuaire, sans doute constituée après 
l’abandon du cimetière,  a détruit en partie ces vestiges en 
place, de même que les constructions contemporaines.

La datation de cet ensemble, actuellement en cours 
d’étude, semble couvrir l’époque moderne, le caveau 
étant le plus ancien vestige, sans doute construit dans 
le courant du XVIIe s.
Celui-ci est ensuite réutilisé en sépulture puis partielle-
ment démantelé et recouvert par la fosse collective, dont 
l’installation semble se situer dans la seconde moitié du 
XVIIIe s., soit peu de temps avant la désaffection du cime-
tière des Accoules, qui a eu lieu en 1803.

Anne Richier

Fig. 124 – MARSEILLE, 3 bis montée 
Saint-Esprit. Vue du niveau inférieur de 
la fosse collective avec deux sujets inhu-
més tête-bêche (cliché A. Richier / Inrap).

Fig. 125 – MARSEILLE, 3 bis montée Saint-Esprit. Vue du caveau-
pourrissoir maçonné (cliché A. Richier / Inrap).
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MARSEILLE
 104 boulevard de Paris (2ème)

Antiquité Moderne

Les fouilles préventives au 104 boulevard de Paris ont eu 
lieu en préalable à la construction d’un immeuble, dans 
le cadre de l’évolution du nouveau quartier Euromédi-
terranée. La prescription portait sur l’étude des vestiges 
du Lazaret d’Arenc. Avec l’agrandissement de la ville, 
décidé  par Louis XIV, dans la seconde moitié du XVIIe s., 
le lazaret,  jusque-là établi à la pointe des Catalans, a été 
déplacé au nord des nouvelles enceintes. La fouille a mis 
au jour une partie de l’enclos des Marchandises, une zone 
où les cargaisons des navires étaient entreposées et trai-
tées pendant leur quarantaine. Ce secteur fait partie d’une 
extension du lazaret datant du milieu du XVIIIe s.
Le site, installé dans un bas de pente, présente un déni-
velé naturel très important, corrigé par un lourd travail de 
terrassement. Il a été aménagé sur deux niveaux sépa-
rés par le mur de terrasse M1685 (fig. 126). Le niveau 
inférieur, découvert à environ 5,30 m NGF, occupe la 
partie nord-ouest du site. Il a été tronqué par un vaste 
creusement linéaire, datant d’après l’abandon du lazaret 
et probablement en lien avec les travaux de création du 
nouveau port, au XIXe s. La partie supérieure, à environ 
8 m NGF, est dans un état de conservation remarquable.

● La construction (fig. 126)
• La galerie drainante
Avant la construction des différents bâtiments de l’enclos, 
un aqueduc souterrain a été installé pour récupérer et 
évacuer les eaux de surface vers le port. 

•	 La	limite	de	l’enclos
Dans le coin nord-est du site, deux bâtiments longilignes 
marquent la limite de l’enclos des marchandises. Le bâti-
ment 1 a été tronqué dans sa quasi-totalité par le creu-
sement tardif. Le second, au sud-est du précédent, est 
conservé sur une longueur de 30 m. À intervalles irré-
guliers, des contreforts divisent l’espace interne en cinq 
pièces. L’espace entre les deux bâtiments a servi d’entrée.
•	 Les	hangars
Un des quatre hangars de l’enclos a été partiellement mis 
au jour. Il couvre une superficie de 1 419 m2. Ses fonda-
tions, massives et intégralement conservées, consistent 
en trois murs gouttereaux, dont la profondeur peut attein-
dre 4 m. Ils sont renforcés à intervalles réguliers de piliers 
adossés.
Les vingt-six piliers porteurs (fig. 127) intérieurs sont dis-
posés selon un schéma orthonormé. Leurs élévations 
ne sont préservées que sur deux assises au maximum. 
Les accès laissent supposer que les parois du hangar 
étaient ouvertes.
•	 Les	zones	extérieures
À l’extérieur, huit séries de deux à quatre banquettes 
paral lèles ont été relevées. Les surfaces extérieures 
de l’enclos sont caladées. Des rigoles sont aménagées 
entre les banquettes pour drainer les eaux de surface 
vers la galerie drainante souterraine.

● Une réutilisation ?
Les réaménagements qui ont eu lieu permettent d’envi-
sager un changement de fonction de l’enclos. Les ban-
quettes ont été massivement épierrées. Des séries de 
trous de poteaux retrouvés à l’intérieur du hangar ont 
permis un cloisonnement de l’espace. Enfin, le bâtiment 3 
a été construit.
L’organisation des vestiges correspond globalement au 
plan Demarest de 1820, à l’exception des derniers réa-
ménagements, qui n’y figurent pas. Les études de mobi-
lier, ainsi qu’une recherche historique, sont en cours.

● L’occupation funéraire antique
Sous les vestiges du lazaret, est apparue une occu-
pation funéraire antique que rien ne laissait présager. 
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Fig. 126 – MARSEILLE, 104 boulevard de Paris. Plan général (R. Ker et 
C. Lagarde-Ramora / Chronoterre Archéologie).

Fig. 127 – MARSEILLE, 104 boulevard de Paris. Construction des 
fondations enterrées des piliers P1, P2 et P5 et bûcher funéraire 
(M. Touma / Chronoterre Archéologie).
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Ainsi, vingt-cinq inhumations ont été mises au jour, pour 
la plupart dans des sarcophages ou coffres de dalles 
calcaires, et pour les autres dans des contenants rigides 
en matière périssable. Les individus sont majoritairement 
adultes (trois immatures seulement), au sein desquels 
aucun sex ratio n’a été observé.

La particularité de cet ensemble réside en la présence 
d’un petit enclos maçonné qui bordait un axe de circu-
lation et au centre duquel a été inhumé un sujet en sar-
cophage (fig. 128).
Par ailleurs plusieurs structures à crémation, dont un 
imposant bûcher funéraire (fig. 127), complètent ces dé-
couvertes. L’étude du mobilier est en cours, mais on peut 
déjà évoquer une occupation funéraire au cours de la 
période grecque (V e-IV e s. av. n. è.).

Charlie Newman, Juliette Michel
et Marianne Touma

Fig. 128 – MARSEILLE, 104 boulevard de Paris. Vue de l’enclos funé-
raire (Ch. Newman / Chronoterre Archéologie).

MARSEILLE
31-41 rue de la Joliette / 30-42 boulevard des Dames (2ème)

Moyen Âge Moderne

L’opération de sondages archéologiques a été initiée par 
un projet immobilier de la Cirmad. La superficie totale des 
parcelles impactées par ce projet est de 2 600 m2. L’opé-
ration s’est déroulée en deux temps, une première phase 
en juin 2008 dans deux hangars sis aux 31 et 35 rue de 
la Joliette, la seconde en octobre 2012, sur les parcelles 
situées à l’ouest et libres de toutes contraintes (fig. 129).
La zone se situe sur un ancien talweg au nord du rempart 
de la ville, dit vallon de la Joliette, qui a été comblé petit 
à petit ; on retrouve des comblements du V e s. vers l’est 
et du milieu ou de la fin du XVIIe s. à l’ouest.
À l’est, sur les comblements, sont construits des ves-
tiges médiévaux, dont deux murs (fig. 129). L’emprise 
des sondages est trop partielle pour avoir la possibilité 

de comprendre à quel type de construction ils pouvaient 
appartenir : un bâtiment au nord du rempart ou des 
constructions liées au rempart et, en particulier, à la tour 
des Rostagniers.
Des murs d’époque Moderne ont été vus lors des deux 
tranches ; les datations fournies par la céramique dans 
les couches associées aux structures oscillent entre le 
milieu du XVIIe et le XVIIIe s. À l’est (sondages 2008), les 
murs se superposent au cadastre napoléonien. Dans le 
sondage 1 de 2012, un mur nord-sud a été retrouvé ; il 
s’interrompt vers le sud sans former de retour et ne cor-
respond à aucun plan de la ville. Dans le même sondage, 
un petit bâtiment a été partiellement mis au jour ; construit 
probablement au XVIIIe s., il se compose de deux murs, 
d’un sol de galets ; une petite canalisation borde le bâti 
à l’ouest (fig. 130).

Des sols, correspondant sans doute à des circulations 
extérieures (cour, esplanade), fonctionnent également 
dans le même temps. L’ensemble est scellé par une suc-
cession de remblais et des surfaces de circulation en lien 
avec les bâtiments récemment détruits.

Nadine Scherrer
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Fig. 129 – MARSEILLE, rue Joliette / bd Notre-Dame. Plan de locali-
sation des deux diagnostics sur les cadastres actuel et napoléonien 
et implantation des vestiges (DAO N. Scherrer et B. Sillano / Inrap).

Fig. 130 – MARSEILLE, rue Joliette / bd Notre-Dame. Les vestiges 
du nord-est du SD1 de 2012 vus du nord (cliché Fr. Cognard / Inrap).
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MARSEILLE
11 place des Moulins – Impasse Colombani (2ème)

Moyen Âge Moderne

Un diagnostic archéologique prescrit suite au dépôt d’un 
permis de démolir sur du bâti mitoyen d’un moulin sur la 
place du même nom a été réalisé du 17 au 20 décembre 
2012. Cette intervention a permis d’effectuer différentes 
observations ponctuelles sur cet édifice emblématique 
de Marseille médiévale et moderne.
Cette place se situe au sommet de la butte des Moulins, 
qui constitue le point le plus haut du centre ancien de 
Marseille. Toutes les représentations gravées ou peintes 
depuis le XV e s. montrent des moulins à vent situés sur 
les hauteurs, qui permettent de reconnaître la ville, au 
même titre que la calanque ou la chaîne barrant l’accès 
au port.
L’élévation du moulin, visible sur une hauteur de 8,83 m, 
a été en partie décroûtée à sa base, laissant appa-
raître un appareil régulier de moellons calcaires ap-
paremment médié val. Un remblai appuyé contre cette 

maçonnerie  a livré du mobilier céramique appartenant 
au XV e ou XVIe s., confirmant cette datation médiévale 
des maçonneries.
Une parcelle mitoyenne au moulin et située en contrebas 
laisse apparaître la base de la construction. Les fondations 
maçonnées qui avaient fait l’objet d’une recon naissance 
géotechnique semblent présenter un fruit marqué sur une 
hauteur de 1 m environ et reposent sur les marnes stam-
piennes à 36,30 m NGF. Elles sont surmontées de 3 m 
de maçonnerie apparente en moellons calcaires taillés 
assisés, ce qui confère à l’ouvrage une hauteur totale de 
près de 13,10 m dont au moins 5 m d’appareil médiéval. 
La partie haute du moulin comme ses aménagements 
intérieurs ont été repris à l’époque moderne.

Philippe Mellinand, Françoise Paone
et Annick Riani

MARSEILLE
Fort-Saint-Jean, ravelin (2ème)

Moderne Contemporain

Entre le 21 juin et le 10 juillet 2012, 
une opération archéologique a été 
réalisée par une équipe de l’Inrap 
dans l’emprise du ravelin bordant la 
tour du Roi René.
Cette intervention s’inscrit dans la 
série de travaux réalisés à l’intérieur 
et aux environs du fort Saint-Jean 
dans le cadre de la réalisation du 
MUCEM. Elle avait pour but de me-
surer l’état de conservation du rave-
lin et de définir si le percement d’une 
tranchée destinée à l’installation des 
réseaux pouvait être effectué sur son 
emprise.
Suite à un accord avec l’aménageur, 
l’ensemble du ravelin a été dégagé 
afin de réaliser une série de son-
dages mais la qualité et la complexi-
té des aménagements ne nous a pas 
permis de pratiquer des tranchées. 
Cependant la tranchée d’installation 
de l’ancien système d’éclairage a perturbé les aménage-
ments supérieurs, permettant ainsi d’observer une suc-
cession de sols et de systèmes d’évacuation des eaux 
usées (fig. 131).
Le ravelin était un ouvrage fortifié ceinturant la tour du Roi 
René et garantissait le contrôle de la passe du port ; il a 
été détruit dans les années 1950 sans qu’aucune obser-
vation n’ait été faite ; cependant l’existence de plusieurs 
représentations illustrées ou photographiques nous per-
mettent d’avoir une vision assez précise de son exté-
rieur. Des relevés du Génie Militaire de 1821 représentent 
l’organisation intérieure du ravelin, mais ne peuvent être 
considérés comme la traduction du plan originel.

● Les limites du ravelin
L’actuel parapet conserve les limites modernes du ravelin 
sans modification significative du tracé. La bordure ouest, 
que nous avons dégagée, se compose d’un mur dont 
le parement externe en blocs de calcaire dur en grand 
appareil forme une succession de ressaut dans la par-
tie immergée. Des reprises nombreuses sont à signaler, 
certaines dues aux percements des égouts.
● Les espaces et aménagements intérieurs
En fonction des espaces, plusieurs sols construits se 
superposent, mais devant l’interdiction de démonter 
ces sols, aucune datation fiable ne peut être proposée. 
Les pavages les plus anciens observés pourraient être 

Fig. 131 – MARSEILLE, Fort Saint-Jean, ravelin. Vue depuis la tour du Roi René des sols et amé-
nagements du ravelin (cliché Fr. Paone / Inrap).
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Le creusement d’une galerie pour un ascenseur destinés 
aux handicapés, à l’extrémité ouest du bâtiment des Offi-
ciers, a fait l’objet d’une fouille archéologique assortie 
d’une surveillance des travaux de fonçage du mur de ter-
rasse qui borde ce bâtiment 1. Le décapage préliminaire 
a rapidement mis au jour le substratum rocheux, excavé 
lors de la construction du fort moderne, mais, par chance, 
dans un angle, la bordure du plateau était présente, ainsi 
que de maigres vestiges des fortifications.
Comme l’ont montré auparavant deux surveillances de 
travaux, le flanc du plateau est taillé en gradin 2. C’est 
celui qui est le plus bas qui est visible dans l’emprise de 
la fouille ; il est haut de 74 cm et la régularité des traces 
de taille dénote, selon M. Vacca-Goutouli, le profession-
nalisme des terrassiers. Le fond, plan et large d’au moins 
3 m, est occupé par un béton de tuileau que de minces 
couches préparatoires permettent de dater du milieu du 
IIe s. de n. è. (fig. 132).

Les bords étaient recouverts de marbre dont un seul frag-
ment est resté figé dans le tuileau alors que le reste a 
été retrouvé dans la couche de démolition qui le scelle. 
Cette couche renferme essentiellement du mobilier an-
tique mais l’abondance de la faune malacologique de 
type Tudorella sulcata renvoie, selon S. Martin (Inrap), 
à la période médiévale. Ce remblai scelle une fondation 
de mur massive constituée exclusivement de poudingues 
et grès et liée par un mortier jaune très induré (fig. 133).

Le piédroit qui l’affecte semble être l’extrémité, ou plus 
exactement un angle, de la muraille repérée lors des sur-
veillances antérieures (cf. note 2, Abel), elle-même étant 
une réfection de ce qui a été interprété comme le rempart 
médiéval (cf. note 2, Gantès). À l’aplomb du creusement 
antique, et selon la même direction, un autre mur est 
apposé sur le rocher. Il n’en reste que quelques pierres 
de toutes natures, maçonnées, certainement un blocage 
dont les parements ont été récupérés. Ce mur, qui faisait 
office de mur de terrasse, n’est pas daté, comme l’autre, 
néanmoins il pourrait être antérieur. Il est visible sur le 
plan de Clerville (XVIIe s.) et semble constituer la bordure 
méridionale du plateau, peut-être l’enceinte primitive du 
Château Babon.

Bernard Sillano

MARSEILLE
MUCEM / Fort-Saint-Jean, bâtiment E (2ème)

Antiquité Moyen Âge

Moderne

associés  à la mise en place de la tour du Roi René édi-
fiée au milieu du XV e s. Ces sols sont remplacés par 
un dallage en calcaire coquillier jaune aux orientations 
distinctes ; c’est à la réalisation de ce dernier sol que 
pourrait être associée une dalle gravée d’une inscription 
de 1623 et ornée d’un blason. Un carrelage en terre cuite 
correspond à un rehaussement du pavage antérieur et, 
bien que postérieur, il a fonctionné avec le dallage en 
calcaire jaune duquel il est séparé par une cloison dont 
ne reste que l’empreinte. Dans la pièce occidentale, le 
sol de carreaux adopte une nouvelle orientation.
Trois conduits d’évacuation ont été retrouvés ; ils sont rat-
tachés aux différentes phases de conception des sols : le 
principal collecteur d’eaux usées est pourvu d’un regard 

carré et est représenté dans le plan du Génie Militaire de 
1821, ce qui témoigne de son utilisation jusqu’au XIXe s. 
Deux systèmes de fixation de la chaîne du port ont été 
également découverts sans qu’il soit possible de les 
asso cier à un sol construit en particulier. Le plus ancien 
se compose d’une ancre placée horizontalement et calée 
par des blocs en réemplois.
Pour la première fois, l’archéologie permet d’aborder ce 
secteur stratégique en lien avec le contrôle de la passe 
du port. Ces données, malgré tout partielles, sont à 
étayer par une étude documentaire réunissant sources 
écrites et iconographiques.

Françoise Paone et Brigitte De Luca

1. Équipe Inrap composée de B. Sillano (RO), D. Michel et Fr. Moroldo.
2. Voir le rapport de V. Abel 1992 « Marseille, fort Saint-Jean, mai 

1992 : observations archéologiques effectuées lors de la poursuite 
de la galerie drainante dans l’allée de Clerville », Marseille / Aix-en-
Provence, 1992, 22 p. et le rapport de L-Fr. Gantès « Rapport de 
sauvetage urgent, Marseille, fort Saint-Jean », Marseille, Atelier du 
Patrimoine, 1984, 24 p., tous deux déposés au SRA DRAC-PACA.

Fig. 132 – MARSEILLE, MUCEM Fort-Saint-Jean, bâtiment E. Le béton 
de tuileau dans un creusement du rocher (cliché B. Sillano / Inrap).

Fig. 133 – MARSEILLE, MUCEM Fort-Saint-Jean, bâtiment E. Le mur 
de poudingue (à gauche) et le blocage du mur de terrasse (à droite) 
installés sur le creusement antique (au centre) (cliché B. Sillano / Inrap).
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MARSEILLE
16-18 rue Charras (7ème)

Moderne Contemporain

En préalable à la construction d’un immeuble de six 
étages avec deux niveaux de parking entre le 16 et le 18 
rue Charras, un diagnostic a été prescrit sur une surface 
de 697 m2. L’intervention a été réalisée en deux temps à 
deux mois d’intervalle, la démolition du deuxième bâti-
ment occupant le sud de la parcelle étant soumise aux 
résultats de la première opération d’évaluation archéo-
logique sur la partie septentrionale.
Trois tranchées ont été ouvertes sur une superficie totale 
de 164,54 m2, soit environ 4,2 % de l’emprise totale de 
la parcelle d’aménagement.
Les tranchées ont montré une puissance sédimentaire 
comprise entre 3 et 3,5 m d’épaisseur au-dessus du 
substrat stampien (marnes et bancs rocheux de poudin-
gues). Les niveaux observés correspondent essentielle-
ment à des niveaux de remblais de démolition moderne 
sur une épaisseur d’environ 2,3 m en partie supérieure, 

qui scellent un niveau de limon argileux brun à gris sur 
une épaisseur de 35 à 45 cm en partie inférieure. Cette 
dernière couche, reposant le plus souvent directement 
sur le substrat géologique, a été interprétée comme un 
horizon de terres de jardin. Elle contenait du mobilier 
exclu sivement daté du XIXe s. Aucune structure archéo-
logique, hormis deux murs de fondations récents, n’a été 
mise au jour.
Le plan ancien de Demarest levé en 1808 montre que 
la tranchée la plus septentrionale aurait dû recouper les 
fondations des Vieilles Infirmeries, ancien lazaret de 
Marseille bâti au XVIe s. L’absence de maçonnerie ou 
de structure dans les sondages suggère donc que cet 
édifice a été entièrement arasé et démantelé au début 
du XIXe s.

Elsa Frangin

MARSEILLE
Archipel de Riou (8ème)

Diachronique

À la demande de la Réserve naturelle de l’archipel de 
Riou, une nouvelle série de prospections a été conduite 
en 2012 par le SAVM, qui intervenait sous le couvert 
scientifique du SRA DRAC-PACA. Il s’agissait, pour cette 
première année, de reprendre des prospections sur l’île 
de Riou, la moins connue des îles de l’Archipel du point 
de vue archéologique.
Cette campagne a porté de nombreux fruits. De onze 
points reconnus à l’occasion du PCR précédent, qui 
n’avait exploré que la partie nord de l’île 1, on est passé 
à quarante-deux points géolocalisés ou indices de sites. 
Les secteurs qui étaient déjà connus ont fait l’objet de 
précisions tandis que des sites inédits ont été découverts.
Un nouveau site du Néolithique ancien cardial dans la 
Petite Sablière et des indices d’occupation dans la plaine 
des Gabians confirment le potentiel de l’île pour les occu-
pations de cette période. Par ailleurs, les différents points 
recensés dans la Grande Sablière montrent qu’en dépit 
de l’érosion subie par le vallon, le site, ou les sites du 
Néolithique ancien cardial, sont toujours en place.

En plus des sites déjà signalés pour l’Antiquité (Monas-
tério, Grande Sablière), des points de passage ou des 
occupations ponctuelles ont également été observés  
pour la période grecque archaïque (céramique attique, 
étrusque datant plutôt du VIe s. av. J.-C. pour le domaine 
marseillais), notamment dans la Plaine des Gabians, au 
nord-est de l’île. De nouveaux éléments sont également 
à signaler en divers points de l’île, pouvant être mis 
en relation avec les trois derniers siècles précédant la 
conquête romaine de la Gaule. Cependant, au regard 
des données actuelles, seul le site de Monastério est 
susceptible d’avoir accueilli une occupation ponctuelle 
ou permanente de l’île à cette époque.
Enfin, toute une série d’aménagements en pierres sèches 
montre que l’île a certainement été entièrement amé-
nagée par les occupations successives de la période 
médiévale à contemporaine. Leur étude pourrait pallier 
le manque d’archives.

Ingrid Sénépart

1. PCR 1995-1998 « Les îles du littoral provençal, histoire de leur peu-
plement et de leur environnement de la Préhistoire à nos jours » sous 
la direction de M. Pasqualini (Pasqualini, Arnaud, Varaldo 2003).

Pasqualini, Arnaud, Varaldo 2003 : PASQUALINI (M.) dir., ARNAUD 
(P.) dir., VARALDO (C.) dir., PAGNI (M.) collab. – Des îles côte à 
côte. Histoire du peuplement des îles de l’Antiquité au Moyen Âge 
(Provence, Alpes Maritimes, Ligurie, Toscane) : actes de la table 
ronde de Bordighera, 12-13 décembre 1997. Aix-en-Provence : éd. 
de l’APA, 2003. 254 p. (BAP. Supplément ; 1).

MARSEILLE
Massif de Marseilleveyre (8ème)

Âge du Fer

À la suite des sondages réalisés depuis 2008 sur le site 
de Marseilleveyre et afin de mieux identifier la structure 
découverte à l’automne 2010 et de la remettre dans 
le contexte général de l’occupation antique du massif, 
nous avions choisi de répartir nos efforts sur deux types 

d’opération : la poursuite de la fouille 2010-2012 et la 
réalisation de prospections à la fois autour du site et sur 
les voies de circulation dans le massif 1.

1. Voir BSR PACA 2010, 144 ; 2011, 141-142.
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● Fouille d’une habitation en matériaux
 périssables du VIe s. av. J.-C.
La campagne de fouilles automnale a consisté à agrandir 
le sondage 2011 vers le sud et l’ouest, afin de mettre au 
jour le plan de la structure bâtie dont les données de 
2011 laissaient présager l’existence. Environ 40 m2 ont 
été fouillés, pour une épaisseur stratigraphique de 80 cm 
max., et avec profit, malgré les intempéries qui ont empê-
ché d’atteindre le substrat dans tous les secteurs. En ef-
fet, au travers de cinq secteurs, ont pu être documentés : 
•	 Une	construction	ovalaire	en	matériaux	périssables,	
orientée sud-est / nord-ouest (secteur 3). Ses tranchées 
nord et sud ont été mises au jour, avec pierres de calage 
d’une paroi sur poteaux porteurs. Dans les couches de 
destruction apparaissaient nombre de plus ou moins 
grandes taches argileuses dures jaunes ou orange. Ce 
sont des fragments de paroi en terre crue. Au sein même 
de la cabane ont été trouvés au moins deux vases en 
place écrasés (dont un en torchis), et des indices d’amé-
nagement interne : une cloison en terre crue (suivant le 
plus petit axe) et deux trous de poteau.
•	 Au	nord	de	celle-ci	(secteur	4-4bis),	se	trouve	un	grand	
nombre de blocs sur plus de 40 cm d’épaisseur et de 
tessons entremêlés qui témoignent indéniablement d’une 
couche de destruction (et non plus l’espace de stockage 
évoqué en 2011, qu’il faut donc chercher plus à l’ouest).
•	 Au	sud	de	la	cabane	(secteurs	1-2),	sous	les	couches	
de destruction (parois en terre crue), peu d’aménage-
ments identifiés, ou peut-être les vestiges d’un foyer 
simple extérieur. De possibles trous de poteaux aussi, 
mais alors mal conservés.
•	 C’est	à	 l’ouest	 (secteur	5),	que	 la	documentation	
des abords externes de la cabane a été la plus riche. 
De grands amas et alignements de tessons délimitent 
des espaces réservés de tessons. À cet effet de paroi 
remar quable s’ajoutent différents axes, matérialisés par 
des trous de poteaux, et délimitant des espaces plus ou 
moins à angles droits. Enfin, sous certains tessons mais 
surtout sous les zones réservées, au niveau du dernier 
décapage, sont apparues des plaques de torchis : grands 
récipients effondrés sur place (?) socle pour amphores et 
vaisselle (?). Nous avons là différentes structures exté-
rieures ayant abrité des activités domestiques (fusaïole, 
meule), mais principalement de stockage en conteneurs 
amphoriques.
Le profil céramique de ces cinq secteurs est également 
assez distinct, avec davantage d’éléments de vase en tor-
chis (surcuits par un / des incendies) et de vaisselle non 
tournée au niveau de l’habitation sur poteaux porteurs 
(secteur 3), et une majorité d’amphores en secteurs 5-4. 
Ces amphores illustrent le panel varié des échanges avec 

les commerçants méditerranéens à l’époque archaïque, 
et sans doute via Marseille : amphores étrusques (pro-
ductions de Campanie, de Pithécusses), puniques, mas-
saliètes, grecques orientales (Samos-Milet, Chios), avec 
de la vaisselle commune étrusque, de la CNT et de la 
grise monochrome.
La fouille de 2012 a aussi livré de précieux enseigne-
ments sur tout ce qui a trait à la taphonomie et conserva-
tion de ces vestiges : une bonne base pour la poursuite 
des fouilles dans ce massif.
Au final, cette habitation construite une à trois généra-
tions après la fondation de Massalia, en limite sud de 
son territoire supposé, est un site clé pour comprendre 
l’évolution des relations entre Grecs et autochtones, 
ainsi que les usages et modes de gestion de l’espace 
aux portes mêmes de la ville grecque. La poursuite de 
la fouille permettra de documenter plus globalement le 
mode d’habitat de ce massif : sans doute une occupa-
tion indigène dispersée en matériaux périssables, qui se 
démarque du mode de regroupement et de fortification 
alors en plein essor sur des sites contemporains comme 
Saint-Blaise ou Tamaris, à proximité.

● Prospections dans le massif de Marseilleveyre
Deux courtes campagnes de prospection ont été menées 
au printemps et à l’automne dans deux secteurs distincts 
du massif, mais n’ont pu réaliser les objectifs fixés en 
début d’année, en partie à cause des intempéries.
•	 D’un	côté,	les	secteurs	autour	du	site	fouillé	ont	confir-
mé la fréquentation de l’ensemble de la zone, notamment 
dans les voies de circulation qui mènent vers le Pas de la 
Selle et le Puits du Lierre. Un possible site en amont de la 
grotte Rolland a été identifié à l’automne sans que nous 
ayons pu vérifier sa localisation exacte. Les vallons de 
la Jarre et de l’Homme mort, autour de la Font de Voyre, 
ont révélé une occupation et une exploitation intenses du 
secteur, mais sans témoignage antique, dans une zone 
à visibilité très réduite.
•	 Dans	le	vallon	des	Oiseaux,		le	vallon	de	Callelongue,	
le vallon Saint-Michel et le vallon de la Mounine, il s’agis-
sait de comprendre si les vallons débouchant sur la mer 
avaient pu avoir une fréquentation antique, comme celle 
connue à travers l’occupation des grottes cultuelles de 
Saint-Michel ou de l’Ours. Les grottes visitées n’ont pas 
révélé de témoin datable et il est donc difficile de conclure 
à une circulation régulière entre le nord et le sud du mas-
sif à l’époque antique.

Loup Bernard, Sophie Bouffier,
Audrey Copetti et Anne-Marie D’Ovidio 2

MARSEILLE
Chapelle de la Capelette (10ème)

Moderne

La chapelle de la Capelette est l’une des dernières 
chapelles de secours modernes du terroir marseillais à 
n’avoir pas disparu. Par ses dimensions, ses volumes, 
la qualité de ses voûtements, elle correspond mal à ce 
que l’on croyait savoir jusqu’ici de la chapelle de secours 

marseillaise d’Ancien Régime, à partir du petit nombre de 
bâtiments parvenus jusqu’à nous. La Ville, par le biais de 
Marseille Aménagement, a pour projet de la détruire dans 
le cadre d’un programme immobilier d’envergure. Le dia-
gnostic confirme les données textuelles, à savoir qu’elle a 

2. En collaboration avec Delphine Isoardi.
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été construite en 1654. En dépit de multiples changements 
de vocation  et de deux incendies successifs, l’édifice est 
dans un très bon état de conservation. Une étude de bâti 
sommaire accompagnée  de quelques sondages au sol a 
montré tout l’intérêt d’une recherche plus approfondie 1.
Intérêt architectural d’abord, puisque la chapelle n’a pas 
fait l’objet de relevés, ni d’étude fine des techniques de 
construction. En particulier, la différence de traitement 
entre la nef et le chœur laisse entrevoir une possible évo-
lution chronostratigraphique qui n’a pu être précisée dans 
le cadre du diagnostic. Les enduits, très détériorés par 
l’incendie, pourraient également révéler des surprises. Le 
sol, retrouvé sous d’épais remblais de nivellement contem-
porains, est parfaitement conservé dans la nef. Il s’agit 
d’un pavement de carreaux de terre cuite très épais.

Intérêt anthropologique ensuite, puisque des tombes, 
anté rieures à 1776 (date où l’on impose la création 
de cimetières),  sont présentes à l’intérieur de l’édifice. 
D’autres, pour partie plus récentes, ont été trouvées à 
l’extérieur, malheureusement remaniées au niveau de 
l’emprise des sondages, mais probablement bien conser-
vées par ailleurs.
Intérêt enfin dans la connaissance des lieux de culte et 
leurs annexes. Le diagnostic a révélé l’existence de bâti-
ments disparus qui, par le jeu des ouvertures, semblent 
intimement liés à la chapelle.
Cette étude peut être appuyée par une solide recherche 
en archives : un début de recherche a montré que 
nombre d’actes qui se réfèrent à cette église existent et 
ne demandent qu’à être exploités.

Bernard Sillano et Colette Castrucci

MARSEILLE
Allée des Vaudrans (12ème)

Antiquité Moderne

La fouille préventive du site des Vaudrans, menée sur 
une surface décapée de 1 160 m2, a permis de cerner les 
vestiges d’un habitat rural antique. L’édifice, dont seules 
les fondations en pierres liées à la terre ont été mises 
au jour, a été dégagé sur une superficie totale d’envi-
ron 410 m2 et se poursuit nettement au nord-ouest de la 
super ficie fouillée. 
● L’espace interne visible de ce bâtiment est divisé en 
cinq à six pièces ou espaces. Seule une de ces pièces 
a toutefois été vue délimitée par quatre murs et présente 
des dimensions d’environ 5 m de longueur et 3,8 m de 
largeur, soit une superficie interne de 19 m2. Les relations 
stratigraphiques des murs entre eux et la présence de 
tranchées de récupération ou de fosses sous les murs 
indiquent l’existence d’au moins trois phases de recons-
truction du bâti.
La présence de nodules de terre crue, ainsi que de rares 
fragments d’enduits sur pisé ou torchis, dans les niveaux 
de démolition des pièces, atteste le mode de construc-
tion de l’élévation des murs. La présence de nombreuses 
tegulae et imbrices permet également de supposer une 
toiture formée par ces matériaux.
Des vestiges de sols en terre battue sont conservés, 
rare ment, à l’intérieur des pièces. Seul un espace situé  
au sud du bâtiment a montré la préservation d’une strati-
graphie plus importante, avec deux niveaux de sols inter-
calés avec des remblais ou des horizons de démolition.
La présence de fosses, parfois supposées liées à une 
extraction de terre, antérieures à la fondation du bâti 
est également à noter. Bien que ces fosses se soient 
parfois révélées stériles en mobilier archéologique, elles 
permettent quand même de caler chronologiquement la 
fondation du site durant l’époque Augustéenne (environ 
30 av.J.-C à 20 apr.) à partir des céramiques et des mon-
naies qui y ont récoltées.
L’abondant mobilier ramassé dans les niveaux de démo-
lition et d’abandon du bâti permet aussi de fixer la fin de 
l’occupation antique au milieu du IIe s. de n. è. La pré-
sence nombreuse de fragments d’amphores et de dolia 

dans ces niveaux, ainsi que dans les comblements des 
fosses et le blocage de certaines fondations de murs, 
semble montrer l’existence d’une fabrication oléicole ou 
vinicole sur le site. Des fragments de béton de tuileau 
retrouvés dans la démolition d’une pièce septentrionale 
de l’édifice pourraient aussi avoir constitué les vestiges 
de parois d’une cuve destinées au stockage de l’huile 
d’olive ou du vin. La présence d’un fragment de sol en 
terrazzo est également à noter et provient probablement 
d’une des pièces construites en amont du bâti dégagé 
sur la fouille.
Enfin, la découverte de nombreux pesons en terre cuite 
et de fragments de meule en basalte atteste l’activité 
domestique et agricole de l’installation. La mise au jour 
d’une petite structure de combustion arasée pourrait 
aussi  être associée à l’occupation domestique ou peut-
être à une activité artisanale de type indéterminée.
● La surface décapée au sud-est du bâti a révélé la pré-
sence d’un front rocheux de travertin sans doute pleine-
ment exploité pour l’extraction des pierres de construc-
tion. L’observation des dix-neuf tronçons de fondations 
retrouvées sur le site montre en effet la présence quasi 
exclusive du travertin. Au sud-est et au sud-ouest de ce 
front rocheux et du bâti ont aussi été dégagées quelques 
fosses antiques de fonction indéterminée ou peut-être 
vouées à l’extraction et la préparation de terre crue 
constituant l’élévation du bâti.
● Outre les vestiges antiques, trois murs de terrasses 
d’époque moderne ont aussi été dégagés. Ils s’appuient 
directement sur le bâti antique dont ils ont dû réemployer 
les pierres dans les ruines encore visibles. Ces trois murs 
parallèles montrent la réorganisation du paysage et de 
l’exploitation agricole du terroir à partir de la seconde 
moitié du XVIIe s. d’après les tessons récoltés dans les 
maçonneries.
Le site paraît ensuite avoir été entièrement remblayé au 
cours du XIXe s.

Elsa Frangin

1. Équipe Inrap composée de B. Sillano (RO ) et de D. Michel.
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MARSEILLE
Prolongement de la ligne de métro 2

de Bougainville vers Capitaine Gèze (15ème)

Moderne

Le projet du prolongement de la ligne de métro 2 de 
Bougainville vers Capitaine Gèze concerne des terrains 
situés entre le ruisseau des Aygalades à l’est et la rue 
Zoccola à l’ouest. La limite sud est formée par la traverse 
du Liban et la nord par le rond-point du Passage du Capi-
taine Gèze. Ce vaste terrain occupé par diverses entre-
prises est peu accessible : un sondage a été effectué au 
nord, un carottage vers le milieu de l’emprise ; enfin, un 
autre sondage a été commencé plus au sud, mais des 
raisons techniques en ont empêché la réalisation.

● Le sondage nord (fig. 134)
Sur des niveaux liés aux mouvements du ruisseau des 
Aygalades, dont le plus récent contient de la céramique 
antique, est installé un cimetière à l’époque Moderne ; 
le terrain a peut-être fait l’objet d’un terrassement qui 
pourrait expliquer que les couches antiques soit direc-
tement sous les niveaux modernes. Aucun fragment de 
céramique d’une période intermédiaire n’a été retrouvé. 
Au-dessus a été retrouvé un cimetière, plus précisément 
l’angle sud-est du cimetière des Petites Crottes.
Le sondage n’a permis d’observer que huit sépultures 
primaires, mais les divers indices recueillis dans la coupe 
nord témoignent d’une grande densité de fosses dont au 
moins une partie correspond à des tombes, les autres 
étant peut-être à relier à l’abandon du cimetière. Ces 
observations montrent de multiples recoupements ou 
chevauchements ayant entraîné des destructions plus 
ou moins importantes, ce qui fait penser que les sépul-
tures intactes sont sans doute peu nombreuses. Les 
ossements  paraissent en assez bon état de conservation 
en dépit de séjours répétés dans la nappe phréatique. 
Celle-ci a permis la préservation de restes organiques 
dans les sépultures les plus profondes. L’étagement des 
enfouissements pourrait témoigner d’un rehaussement 
du sol du cimetière, ce qui est en cohérence avec la 
restructuration des limites du cimetière.
Une recherche dans les archives permet de dater avec 
précision la fermeture du cimetière le 17 juillet 1905 ; sa 
date de création reste à déterminer avec précision, mais 
il semble que le cimetière primitif se situe sur un autre ter-
rain et qu’il est déplacé sur la parcelle qui nous intéresse 
en 1784, date donnée par un acte d’achat.
● Le carottage
La sédimentation du bassin d’inondation du ruisseau des 
Aygalades apparaît puissante, puisque le substrat n’a pas 
été atteint malgré la profondeur du carottage (15 m). Sur 
l’ensemble de la colonne, toutes les séquences se pla-
cent dans l’Holocène (présence de malacofaune thermo-
phile, de macrorestes végétaux) ; les niveaux modernes 
se concentrent sur les 3,40 m supérieurs et des indices 
d’anthropisation sont perceptibles à une dizaine de 
mètres de profondeur.

Nadine Scherrer, Valérie Bel,
Pascale Chevillot, Colette Castrucci

et Anne Richier
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Fig. 134 – MARSEILLE, ligne de métro 2. Plan du sondage nord et des 
structures identifiées (DAO N. Scherrer et L. Vallières / Inrap).

Le projet collectif de recherche « Archéologie urbaine 
à Marseille » a pour objectif premier la publication de 
trois chantiers récents à Marseille : l’Alcazar, le Tunnel 
de la Major et la place Bargemon (périodes médiévale 
et moder ne pour ce dernier). Le projet comporte trois 

volumes sur les stratigraphies et les contextes historiques 
et trois volumes sur les mobiliers.
● Le projet de publication a connu en 2011 une première 
concrétisation avec la parution d’un premier ouvrage 
dans la collection des BIAMA (Bouiron et al. 2011).

Projet collectif de recherche
«  Archéologie urbaine à Marseille :
publication des fouilles récentes »

Moderne

BSR2012_087-172-DEF.indd   144 11/07/2013   17:09:56



145

● Le volume suivant (Abel, Parent, Bouiron à paraître), en 
voie de finalisation à la date de rédaction de cette notice, 
a été envoyé à la rédaction des BIAMA pour relecture par 
un rapporteur. Outre les études sur la céra mique médié-
vale et moderne trouvée à Marseille, il contient les études 
portant sur le verre (D. Foy, CCJ et D. Michel, Inrap),  les 
monnaies (J. Pournot-Bouvry, Ville de Marseille), le “petit 
mobilier” métallique (O. Thuaudet, doctorant LA3M) ou en 
matière dure animale (M.-A. Chazottes, Master 2, CCJ). 
Enfin, il faut noter une contribution originale sur les pipes 
en terre par un spécialiste anglais (P. J. Davey).
● Un troisième volume (Bien, Lang-Desvignes, Bouiron 
à paraître) sur l’étude du mobilier est en voie de fina-
lisation. Pour cela, quatre réunions de travail ont eu 
lieu au dépôt archéologique municipal Salengro 1. Ces 
réunions avaient pour but de revoir en détail l’intégralité 
du mobilier traité dans le volume 2 avec les différents 
spécialistes associés à notre travail. Selon les périodes 
étaient présents : M.-Br. Carre (CCJ), M. Bonifay (CCJ), 
J.-Chr. Tréglia (LA3M), Cl. Capelli (géologue-céramo-
logue Univ. Gênes), M. Pasqualini (Ville de Fréjus), 
Th. Moukaï (post-doctorant), St. Bien, S. Lang-Desvignes 
(Inrap).
● Le travail collectif lors des séances a permis de 
revoir  en détail des spécificités typochronologiques de 

la collection  et de redéfinir des associations de formes 
appartenant aux mêmes faciès, bref, l’actualisation du ca-
talogue du mobilier. Des analyses pétrographiques, défi-
nies par les spécialistes et confiées à Cl. Capelli, seront 
réalisées en début 2013 (financement par l’Inrap dans le 
cadre des PAS). L’absence des résultats des analyses 
à ce jour a empêché non seulement la finalisation des 
textes de la première partie mais également celle de la 
partie analytique et des conclusions.
Ces informations essentielles seront intégrées début 
2013, afin d’entamer la partie des synthèses qui impli-
quent partiellement d’autres spécialistes. In fine, il res-
tera le lissage entre les parties de l’Antiquité romaine 
et de l’Antiquité tardive et la rédaction commune des 
conclusions.

Marc Bouiron, avec la collaboration de
Susanne Lang-Desvignes

1. Avec l’autorisation amicale de Manuel Moliner (responsable du 
dépôt, Atelier du Patrimoine) et l’aide constructive de Karima Toraï.

Bouiron et al. 2011 : BOUIRON (M.), PAONE (Fr.), SILLANO (B.), 
CASTRUCCI (C.), SCHERRER (N.) dir. – Fouilles à Marseille. Ap-
proche de la ville médiévale et moderne. Paris : Errance, 2011, 
463 p. (Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine, 
7 ; Études massaliètes, 10).

Abel, Parent, Bouiron à paraître : ABEL (V.), PARENT (Fl.), BOUI-
RON (M.) dir. – Fouilles à Marseille. Objets quotidiens médiévaux et 
modernes. Aix-en-Provence, à paraître (Bibliothèque d’archéologie 
méditerranéenne et africaine ; Études massaliètes).

Bien, Lang-Desvignes, Bouiron à paraître : BIEN (St.), LANG-
DESVIGNES (S.), BOUIRON (M.) dir. – Fouilles à Marseille. Objets 
quotidiens romains et antiques tardifs. Aix-en-Provence, à paraître 
(Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine ; Études 
massaliètes).

MARTIGUES ET PAYS DE MARTIGUES 
Actualité de la recherche

Diachronique

En 2012, la commune de Martigues qui, depuis 2007, 
a opté pour la prise en charge de tous les diagnostics 
d’archéologie préventive prescrits par l’État, a encore fait 
l’objet de nombreuses opérations de terrain (douze). Elles 
sont concentrées, en fonction des projets immobiliers ou 
d’aménagements, dans les mêmes grandes zones géo-
graphiques qu’en 2011, qui sont, du nord au sud :
● le quartier de Ferrières regroupe cinq opérations : le 
suivi des travaux de mise en valeur du site de Tholon et 
quatre diagnostics en bordure et au nord de l’ancienne 
route de Port-de-Bouc ;
● le quartier de Jonquières (deux opérations) avec en 
particulier l’important diagnostic qui a commencé d’ac-
compagner la rénovation du Cours, artère principale du 
centre-ville, dont le chantier sera poursuivi en 2013 ;
● la plaine de Saint-Pierre et son débouché sur la mer 
dans le secteur des Laurons, zone riche en vestiges mais 
sans résultats significatifs cette année ; 
● la bande côtière méridionale, dite Côte Bleue, où trois 
opérations ont touché d’une part la calanque de Tamaris, 
dont l’exploration s’est révélée infructueuse, et d’autre 
part l’immédiat arrière-pays qui a livré d’importantes don-
nées sur l’exploitation de la pierre de taille.
Grâce à cette relative concentration des opérations de 
terrain, les nouvelles données scientifiques éclairent des 
problématiques bien circonscrites dans l’espace et le 
temps. En 2012, elles ont touché de manière quasi exclu-
sive d’une part la question des limites, des marges et de 
l’environnement le plus proche des deux centres-villes 

de Ferrières et de Jonquières aux périodes médiévale, 
moderne et contemporaine et d’autre part celle de l’ex-
ploitation des carrières de pierre de La Couronne et 
Carro aux mêmes époques. 
À Ferrières, les diagnostics ont permis de saisir la nature 
de l’occupation humaine des toutes premières hauteurs 
qui surplombent le centre-ville et le chenal de Caronte 
avant leur processus d’urbanisation, démarré à la fin du 
XIXe s. La plus éloignée du cœur de ville (impasse des 
Rayettes) a révélé l’importance et la précocité des tra-
vaux d’aménagement à des fins de drainage et d’assai-
nissement, déjà attestées dans ce secteur (en 2003). 
Sur un site de piémont indiquant la présence et l’action 
humaine dès le Néolithique et à l’âge du Fer, ils se tra-
duisent entre le IXe et le XIIIe s. par la mise en place d’un 
dispositif très élaboré (hérisson de galets et pavement de 
blocs) destiné à maîtriser les effets d’un ruissellement et 
d’un colluvionnement importants.
Un second diagnostic (10 rue Kennedy) en bordure immé-
diate de la ville moderne et contemporaine a remis l’ac-
cent sur une thématique dans laquelle Martigues faisait 
déjà figure de site de référence, les lieux de sépultures 
liées à des contextes épidémiques sévères. Contraire-
ment aux deux cimetières de catastrophe liés à la peste 
de 1720 explorés partiellement en 1994 à Jonquières et 
surtout en 2002 aux Capucins de Ferrières, ce terrain, 
positionné lui aussi en dehors des limites connues du 
cimetière communal et non cartographié comme tel, a 
livré sept tombes en cercueil qu’une étude d’archives a 
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formellement identifiées comme liées aux épidémies de 
choléra ayant frappé Martigues au XIXe s. Il apparaît que 
ce secteur a dû être investi lors de l’épisode épidémique 
de l’été 1854, qui a vu Martigues perdre en trois mois 
quelque 150 habitants. La fouille préventive permettra 
en 2013 de cerner la topographie et l’organisation de ce 
cimetière abandonné le 1er janvier 1855, et surtout les 
modes de la gestion funéraire de cette épidémie par les 
autorités municipales de l’époque.
Dans le quartier de Jonquières, l’intervention majeure a 
concerné les travaux démarrés fin 2012 pour la réhabili-
tation complète (réseaux et voirie de surface) du Cours 
du 4 Septembre et de ses abords. À la suite des opéra-
tions conduites depuis 2003 (l’Annonciade, îlot Langari, 
boulevard Richaud, parking Di Lorto, etc.), et malgré des 
interventions très réduites en superficie, elle a éclairé 
de nombreux points concernant le positionnement des 
limites (fortifications) et le processus d’extension de l’ha-
bitat urbanisé extra-muros dans cette partie sud de Mar-
tigues. Si une approche géomorphologique a confirmé 
ici le phénomène de gain de la terre ferme et de l’habitat 
sur la lagune (l’étang de Berre) à l’est, particulièrement 
à partir XVIe s., les principales découvertes ont porté à 
l’ouest sur le dernier rempart de la ville, bâti en 1591, et 
sur le fossé qui le bordait. A été aussi découverte, en 
limite extérieure de ce fossé, une petite portion du “mur de 
la peste”, bâti en 1720 pour protéger la ville de l’épidémie, 
et qui n’était connu que par les textes d’archives.
Dernier champ d’une recherche en plein renouveau, 
l’étude des carrières de pierre de la partie sud de la com-
mune qui, du IIe s. av. J.-C à la fin du XIXe s., ont surtout 
alimenté les chantiers de construction marseillais. Nous 
sommes intervenus sur deux sites distincts de carrière, 
l’un à La Couronne, le second à Carro. Le premier s’inscrit 
dans la suite de l’opération de 2011 dans la carrière du 
camping de l’Arquet, qui avait révélé deux importantes 
zones d’extraction d’époque moderne et contemporaine 
et surtout une plate-forme de travail et de débardage as-
sociée, d’un type inédit. À peu de distance, sur une super-
ficie plus réduite, nous avons retrouvé une portion d’une 
carrière (à l’ouest du chemin de La Batterie) encore  active 
au XIXe s. qui a révélé, sinon des techniques d’extraction 
originales car conformes aux pratiques habituelles liées 
à l’emploi de l’escoude, outil emblématique du carrier 
méridional, du moins des modes d’exploitation apparem-
ment inédits. Ceux-ci montrent en effet la division  de la 
zone excavée (souvent en fonction de l’emplacement des 

failles karstiques) en autant de parcelles de superficie 
réduite (15 à 30 m2 ) séparées par des parois étroites dites 
“laisses de carrière”. Arasées au fur et à mesure jusqu’à 
atteindre le plancher inférieur qui marque la fin de l’exploi-
tation, souvent en raison de la qualité dégradée du maté-
riau, ces séparations sont interprétées par nous comme la 
marque de concessions ou chantiers correspondant aux 
commandes précises en volume et en nombre de blocs 
que devaient honorer les carriers.
La portion de carrière explorée à Carro a la topographie, 
le fonctionnement et l’étendue de l’immense (plus de 
15 ha) exploitation des Arqueirons, active de l’Antiquité 
aux temps modernes. Difficile à appréhender, la chrono-
logie (au moins) relative des différentes périodes d’exploi-
tation d’une même carrière est ici posée par l’existence 
de nombreuses reprises de planchers et fronts d’extrac-
tion, qui ont abouti en particulier à supprimer l’utilisation 
d’une ancienne voie à ornières servant initialement à 
l’évacuation des blocs extraits. 
Le SAVM est aussi impliqué dans deux opérations d’en-
vergure dont il n’est pas l’acteur direct. La première, 
menée  depuis 1998 sur le site néolithique de Ponteau, a 
été le cadre d’une collaboration et d’un soutien actifs pour 
la réalisation d’un moulage d’une exceptionnelle structure 
de broyage de calcite. Elle devrait se poursuivre en 2013 
à travers le lancement de l’importante opération dite de 
la RD 9, qui approchera au plus près les vestiges de cet 
habitat du Néolithique final.
La seconde concerne la poursuite des recherches sur 
Saint-Blaise à Saint-Mitre-les-Remparts : les résultats 
permettent déjà de proposer une réinterprétation d’en-
semble de l’agglomération tardo-antique d’Ugium. Avec 
les services de l’État et sous la conduite de la CAPM, 
le Service a aussi accompagné le “chantier” de la mise 
en valeur du site engagé désormais dans une phase 
active. Avant le lancement du schéma directeur d’amé-
nagement, un premier bilan des travaux engagés sur le 
site depuis 2006 a été présenté dans le cadre des Mardis 
du patrimoine. Cette manifestation, pilotée par la ville de 
Martigues, a fait l’objet en 2012 d’une synthèse qui s’est 
inscrite au sein d’une nouvelle revue locale, Histoire et 
récits du pays martégal. En plus de Saint-Blaise, le pre-
mier numéro aborde plusieurs dossiers où l’archéologie 
éclaire avec bonheur des problématiques historiques, par 
exemple la peste de 1720 ou encore l’âge d’or du siècle 
de Louis XIV.

Jean Chausserie-Laprée

MARTIGUES 
Tholon

Antiquité Contemporain

Sur la rive occidentale de l’étang de Berre, au nord du 
centre-ville actuel de Martigues, le site de Tholon est 
marqué par la présence d’abondantes sources d’eau 
douce. Dès le milieu du Ier s. av. J.-C., il voit l’implanta-
tion d’une agglomération secondaire gallo-romaine, iden-
tifiée comme le site de Maritima Avaticorum. Après son 
abandon au début du V e s. apr. J.-C., le site est intégré 
au terroir agricole, et accueille le siège d’une chapelle, 
Sainte-Trinité de Tholon, attestée entre le XIIe et le XIXe s. 
Les archives indiquent qu’au moins à partir du XV e s. le 

site a fait l’objet d’aménagements destinés au captage et 
à l’usage public de l’eau douce. On y relève en particulier 
la présence de plusieurs citernes alimentant d’une part 
un lavoir et d’autre part un aqueduc enterré permettant 
d’acheminer l’eau dans les quartiers de l’Île et de Fer-
rières, distants de plus d’1,5 km.
Dans le cadre du programme de restauration et de mise 
en valeur du site par la Ville, nous avons engagé en 2012 
une surveillance archéologique des travaux, effectués 
principalement dans l’environnement et sur la structure 
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même du lavoir. Si elle a permis de mieux appréhender 
la nature de l’occupation antique dans cette partie sud du 
site, elle a surtout été l’occasion de révéler diverses struc-
tures ou aménagements d’époque moderne ou contem-
poraine liés à la présence et à l’usage de l’eau.
● L’occupation antique
En 2002, lors des travaux de déplacement du pluvial 
qui jusqu’alors se déversait directement dans le lavoir 
et avait masqué totalement la façade méridionale des 
deux citernes de captage de la source, on avait observé 
la présence de structures antiques conservées à hauteur 
du niveau de la mer. Elles se composaient d’un sol gros-
sièrement empierré dans une matrice argileuse grise et 
bordé de gros blocs et dalles taillés et émoussés. L’exi-
guïté de la tranchée n’avait pas confirmé l’hypothèse d’un 
aménagement antique de la source, voire d’un espace à 
caractère public. Si, en 2012, les travaux de réfection du 
mur de terrasse nord du lavoir ont à nouveau mis au jour 
ce niveau argileux gris et livré quelques céramiques du 
Haut-Empire, ils n’ont pas pour autant permis de retrou-
ver les vestiges et structures repérées naguère.
Au nord de ce mur, dans l’espace originellement dévolu 
à l’activité d’étendage du linge (parcelle 1140 du cadastre 
de 1819), bordé au nord par un escarpement du poudin-
gue et à l’est par un mur de restanque moderne qui longe 
la plage, des tranchées ont été ouvertes dans l’axe prévu 
pour des plantations d’arbres. Ici, l’occupation antique 
se résume à la présence de dépotoirs épars, d’amas de 
pierres et de matériaux, sans qu’aucune construction ne 
soit identifiée. Ces niveaux, enfouis à 1 m de la surface 
du sol actuel, semblent suivre un pendage naturel du 
terrain vers l’étang.
● Structures hydrauliques modernes
 et contemporaines
Dans ce même champ, un grand puits d’époque contem-
poraine a été mis au jour dans la partie centrale de l’aire 
d’étendage associée au lavoir. Arasée au niveau du sol, 
l’ouverture de ce puits est d’un diamètre intérieur de 
2,50 m et la profondeur conservée du bâti de 2,70 m, avec 
un fond argileux établi à la côte - 0,68 m NGF. Le cuve-
lage est réalisé en pierres grossièrement équarries, de 
calcaire ou de poudingue, et liées au mortier à la chaux. 
De la margelle ne subsistent que quelques pierres plates, 
taillées en arc de cercle, retrouvées dans le comblement 
du puits, où se trouvaient aussi d’une part les matériaux 
de la superstructure, des galets et du sable de plage, et 
d’autre part divers déchets actuels (chaussures, matériel 
de camping, emballages de produits ménagers, bou-
teilles, etc.) qui datent ce remplissage des années 1960.
Ce grand puits n’est pas mentionné sur le cadastre napo-
léonien de 1819, mais divers témoignages recueillis au-
près d’anciens Martégaux, qui font état de l’existence 
d’une “poussaraque” (ou puits à noria) aux abords du 
lavoir, s’accorderaient bien à la localisation et aux dimen-
sions de cet ouvrage (fig. 135). 
Les travaux de restauration des citernes de captage et 
du lavoir proprement dits ont apporté des informations 
nouvelles sur la structure des citernes de captage et du 
bassin de lavage, qui ont fait l’objet d’une campagne 
exhaustive de relevés. Parmi les éléments les plus no-
tables, on doit surtout signaler la superposition des cana-
lisations qui, à la sortie de la citerne ouest, permettaient 
d’alimenter  l’aqueduc approvisionnant le centre-ville de 

Martigues en eau potable. L’ultime conduite, en fonte, 
datée du tout début du XXe s., surmonte deux canalisa-
tions parallèles successives, bordées par des murets de 
protection en pierres. Elles sont faites de burneaux en cé-
ramique vernissée rouge ou jaune, dont l’emboîtage et le 
calage sont assurés par du mortier de chaux hydraulique.

La mise en place de ces tuyaux a elle-même recouvert 
et mis à mal la canalisation initiale, datant du XVIIe s., 
retrou vée en partie encastrée dans le rocher. En pierre 
de La Couronne, elle est formée d’une série de blocs 
taillés en forme de U, soigneusement alignés et maçon-
nés à la chaux (fig. 136).

Michel Rétif

Fig. 135 – MARTIGUES, Tholon. Vestiges du puits à noria mis au jour 
au nord du lavoir (cliché J. Chausserie-Laprée / SAVM).

Fig. 136 – MARTIGUES, Tholon. Sous les conduites en fonte et céra-
mique, restes de la canalisation en pierre de La Couronne à la sortie 
de la citerne ouest de la source de Tholon (cliché J. Chausserie- Laprée 
/ SAVM).
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MARTIGUES 
Ferrières, impasse des Rayettes

Néolithique... ...Moyen Âge

Le projet de construction d’un immeuble de logements 
dans le quartier de Ferrières, impasse des Rayettes, par 
la société BNP PARIBAS Immobilier, a donné lieu à un 
diagnostic réalisé par le SAVM au cours des mois de 
février et mars 2012. Situé immédiatement au nord-ouest 
et en contre-haut d’un terrain qui avait révélé en 2002 
les vestiges de sépultures de catastrophe liées à l’épi-
démie de peste qui a frappé Martigues et la Provence en 
1720-1721 1 (Tzortzis 2009), le terrain n’a révélé aucune 
structure comparable ou liée à cet événement.
Les treize tranchées de sondages ont mis en évidence 
au-dessus du substrat de marne ou de poudingue un sédi-
ment limoneux d’origine colluviale. L’importance des effets 
du colluvionnement dans cette partie intermédiaire des 
collines qui surplombent et alimentent en eau la passe de 
Caronte, distante de 600 m au sud-est, s’explique surtout 
par l’existence d’un paléovallon qui incise la partie haute 
du terrain jusqu’à plus de 5,50 m de profondeur, suivant 
un axe nord-sud. Son colmatage d’origine colluviale est 
également limoneux, devenant plus compact vers la base. 
Il fait apparaître quatre paléosols distincts.
Au sein de ce paléovallon (40 m de largeur maximale), 
vers le sommet de la stratigraphie (entre 1 m et 1,50 m 
sous la surface actuelle), l’un des sondages a révélé la 
présence d’une remarquable structure empierrée. Elle 
s’inscrit elle-même au sein d’un fossé de 2,50 m de large, 
creusé antérieurement et partiellement colmaté (0,50 m). 
Ce fossé recueille les apports d’au moins trois fossés 
plus petits dont le colmatage limoneux de couleur brun 
grisâtre foncé à très foncé (Munsell = 10YR 4/2 à 3/2) 
paraît identique et en lien avec le sédiment composant 
le paléosol observé le plus récent. Celui-ci recouvre un 
niveau sableux beige (Munsell = 10YR 6/3 : brun pâle) 
à granules à la surface duquel ont été mis au jour les 
vestiges érodés et lessivés d’un foyer à plat.
● La structure empierrée
Se poursuivant vers le sud-ouest au-delà de la limite de 
notre zone d’intervention, la structure empierrée s’insère 
dans les limites du fossé principal, dont le tracé s’avère 
non rectiligne, d’abord sud-nord, puis s’orientant brus-
quement vers l’est pour former en définitive une boucle 
où il se perd.
Elle se décompose elle-même en deux aménagements 
distincts et superposés qui lui confèrent sa fonction de 
drain, voire de collecteur des eaux pluviales. À la base, 
on trouve un dispositif formé principalement de gros 
galets  (10 à 30 cm) soigneusement alignés, disposés de 
chant et espacés entre eux pour favoriser l’écoulement 
de l’eau (du nord vers le sud). Couvrant un linéaire total 
de 11 m, cet aménagement épouse le tracé du fossé 
dans lequel il s’inscrit, sa largeur constante de 2,50 m, 
dans sa section nord-sud, se réduisant brusquement à 
1,30 m maximum dans son axe est-ouest (fig. 137 et 
138). Il n’est pas présent sur la totalité du tracé du drain, 
s’interrompant peu avant la boucle vers le nord marquée 
par le fossé.

Ce hérisson de galets plantés est entièrement recouvert 
par un lit de pierres et de blocs, majoritairement en pou-
dingue, disposés à plat avec beaucoup de soin, qui des-
sine deux parements réguliers au sommet et sur les bor-
dures intérieures du fossé. Cet empierrement, semble-t-il 
destiné au franchissement du fossé, est conservé sur un 
linéaire total de 15 m. 
● Données chronologiques
Si le mobilier (céramique non tournée, campanienne A, 
sigillée sud-gauloise, amphore italique, petits bronzes de 
Marseille) est assez abondant dans le colmatage de la 
structure empierrée et du fossé et permet d’assurer la 
fréquentation et l’exploitation agricole de cette bordure 
nord de la passe de Caronte aux périodes protohistorique 
et gallo-romaine, il ne suffisait pas pour dater la structure 
elle-même. Aussi avons-nous commandé des datations 
radiocarbones sur charbons au laboratoire de Poznan, 
pour mieux cerner la période de la mise en place de 
l’ensemble constitué par le fossé et par l’aménagement 
qui le surmonte. Si elles ne permettent pas de reconsti-
tuer toute la chronologie du remplissage sédimentaire et 
des aménagements anthropiques du site, les sept dates 
obtenues esquissent l’enchaînement des plus grandes 1. Voir BSR PACA 2002, 126-128.

Fig. 137 – MARTIGUES, Ferrières, impasse des Rayettes. Le hérisson 
de galets au sein du fossé. Vue vers le sud (cliché J. Chausserie- 
Laprée / SAVM).

Fig. 138 – MARTIGUES, Ferrières, impasse des Rayettes. Le fossé 
après démantèlement complet de la structure et vidage de son com-
blement. Vue vers le sud-ouest (cliché J. Chausserie-Laprée / SAVM).
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phases (fig. 139). La plus ancienne, relative au plus 
ancien  paléosol mis au jour au sein du paléovallon, ren-
voie au Néolithique moyen (Poz-49467 : 6420 ± 40 BP), 
alors que les deux suivantes (charbons prélevés dans un 
petit fossé pour l’une [Poz-49465 : 2115 ± 30 BP], dans 

les limons entaillés par le grand fossé pour l’autre [Poz-
49422 : 2205 ± 30 BP]) correspondent à la fin de l’âge du 
Fer et confirment l’occupation que signalaient les objets 
mentionnés plus haut. 
Quant aux autres prélèvements de charbons, ils ont été 
effectués soit, pour l’un (Poz-49466 : 855 ± 30 BP), dans 
la partie basse du remplissage du fossé principal, soit, 
pour les trois autres (Poz-49555 : 945 ± 35 BP ; Poz-
49425 : 1075 ± 30 BP ; Poz-49426 : 1240 ± 30 BP), 
immédiatement sous l’empierrement supérieur du drain. 
Tous relatifs au Moyen Âge, dans une fourchette com-
prise entre le milieu du IXe s. apr. J.-C. et le milieu du 
XIIIe s. apr. J.-C., ils témoignent de la présence et de 
l’activité humaine dans cette partie de Martigues toute 
proche de la passe de Caronte, alors même que les trois 
bourgs de L’Île, Jonquières et Ferrières, qui constitue-
ront plus tard la communauté de Martigues, ne sont pas 
encore  établis ou à peine en cours d’installation.

Victor Canut

*

*

6420 ± 40 BP

**855 ± 30 BP 1240 ± 30 BP

2205 ± 30 BP

945 ± 35 BP
1075 ± 30 BP

paléovallon

drain et fossé

paléosol 0 10 m

0 1 m

Fig. 139 – MARTIGUES, Ferrières, impasse des Rayettes. Localisation 
schématique du drain au sein du paléovallon mis au jour sur le site 
des Rayettes et position des prélèvements de charbons datés par le 
radiocarbone (cliché J. Chausserie-Laprée / SAVM).

Tzortzis 2009 : TZORTZIS (S.) – Archives biologiques et archives 
historiques. Une approche anthropologique de l’épidémie de peste 
de 1720-1721 à Martigues (Bouches-du-Rhône, France). Marseille : 
université de la Méditerranée, faculté de médecine, 2009, 2 vol., 280 
et 218 p. (thèse de doctorat d’anthropologie biologique).

MARTIGUES 
Ferrières, 10 avenue Kennedy

Contemporain

Le terrain concerné par l’opération se situe  
au 10 avenue Kennedy, dans un secteur 
urbanisé à partir du milieu du XIXe s., entre 
le centre historique de Ferrières et le cime-
tière Saint-Joseph actuel. Au moment du 
diagnostic, il était occupé par une maison 
construite en 1934 avec un jardin donnant 
sur l’avenue et une série de hautes ter-
rasses, à l’arrière du bâti. Le sondage réa-
lisé dans le jardin n’a exploré que 3 % de la 
superficie totale du terrain, mais a mis en 
évidence la présence de plusieurs sépul-
tures en cercueil.
● L’organisation générale
 de l’ensemble funéraire
Malgré la faible superficie du sondage, on 
remarque une organisation en tranchées 
de 60 cm de large, espacées les unes des 
autres de 30 à 40 cm (fig. 140). Trois tran-
chées profondes ont livré au moins huit 
sépultures, installées de façon à ne ména-
ger qu’un espace réduit de quelques centi-
mètres entre elles.
Une seule d’entre elles présentait plusieurs niveaux 
d’inhumation (deux, peut-être trois). Chaque niveau est 
séparé  de l’autre par une faible épaisseur de sédiment, 
rendant parfois difficile la distinction entre le fond du cer-
cueil de l’un et le couvercle de l’autre. Il n’a pas été pos-
sible de déterminer la surface à partir de laquelle ont été 
creusées les tranchées d’inhumation, car les perturba-
tions liées à l’installation de la maison ont profondément 
entamé le sous-sol. De même, nous n’avons aucune 
donnée concernant une quelconque signalisation des 
tranchées ou des tombes.

Toutes les tombes repérées présentent les restes du cer-
cueil de bois dans lequel chaque individu a été déposé 
en décubitus dorsal, tête à l’ouest, les bras croisés ou 
le long du corps. Les observations anthropologiques de 
terrain ont été effectuées avec l’aide d’un anthropologue, 
mais une étude plus détaillée reste à faire 1.

Fig. 140 – MARTIGUES, Kennedy. Les trois tranchées et leurs tombes en cercueil mises 
au jour dans le sondage (cliché G. Xuereb / SAVM).

1. Je remercie ici Jean-Claude Bardzakian (SAVM) pour sa collabo-
ration précieuse sur le terrain en particulier lors du dégagement 
minutieux des squelettes et Patrick Hervieu (chercheur associé 
UMR 7268 ADèS-Anthropologie bio-culturelle) pour ses conseils 
sur le terrain et ses observations anthropologiques.
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Ces tombes n’ont pas livré de mobilier assez significatif 
pour être datées avec précision.
● Une extension du cimetière paroissial
Se posait surtout la question de la localisation de ces 
tombes, situées hors de l’espace du cimetière Saint-
Joseph  (le cimetière de Ferrières depuis 1855), mais 
également à l’extérieur et  à l’ouest de l’emplacement 
présumé de l’ancien cimetière paroissial, figuré aussi 
bien sur le plan cadastral de 1817 que sur le plan d’ali-
gnement de 1845. Il a fallu le dépouillement des archives 
communales de la première moitié du XIXe s. et un travail 
de cartographie pour expliquer la présence de ces sépul-
tures dans ce terrain et les dater avec précision. Nos 
investigations ont en effet montré que ces inhumations 
devaient être associées aux épidémies de choléra du 
XIXe s. Ces épidémies successives ont occasionné des 
centaines de victimes durant la première moitié du siècle 
et, pour y faire face, les autorités municipales ont enga-
gé des travaux d’agrandissement du cimetière de Fer-
rières, devenu trop petit. Cette extension, curieusement 
non figu rée dans les cadastres et les plans de l’époque, 
est opérationnelle en 1841 (ou peut-être un peu avant), 
mais ne sera utilisée que durant quatorze ans (abandon 
définitif le 31 décembre 1854).
D’après les archives consultées, ces tombes se situent 
dans la partie nord de l’extension du cimetière et cor-
respondent sans doute aux décès liés à l’épidémie de 
choléra de l’été 1854. C’est la plus meurtrière, puisqu’elle 
touche 18 % de la population et fait 143 morts entre le 
11 juillet et le 15 septembre 1854 (Tramoni 1969, 66-70), 

soit quelques mois avant l’ouverture officielle du nouveau 
cimetière Saint-Joseph. Les archives indiquent aussi que, 
moins de dix ans après son abandon, en 1863, la déci-
sion est prise d’aliéner le terrain de l’ancien cimetière 
devenu inutile, pour le passage, dans sa partie sud, de la 
route départementale de Martigues à Port-de-Bouc mise 
en service en 1865 (actuelle avenue Kennedy) et, dans 
sa partie nord, pour la vente aux enchères publiques de 
lots à bâtir (en 1870). Si le conseil municipal d’alors a 
bien demandé l’évacuation préalable des ossements et 
leur transport dans le nouveau cimetière, les informations 
restent incomplètes sur la réalité de ces travaux. D’après 
les archives, ils semblent bien avoir été exécutés pour la 
partie sud du cimetière alors qu’une incertitude demeure 
pour la partie nord en l’absence de tout document l’attes-
tant. La découverte de sépultures dans ce secteur nord 
montre que cette évacuation n’a pas été complète.
● Perspectives de recherche
La fouille d’archéologie préventive de 2013 abordera plu-
sieurs questions restées en suspens :
- l’organisation générale de l’extension de ce cimetière ;
- le nombre de sépultures encore enfouies dans la par-
celle, estimées d’après le diagnostic à une soixantaine 
pour la seule partie du jardin ;
- l’étude d’anthropologie biologique ;
- la poursuite des recherches en archives.

Hélène Marino

Tramoni 1969 : TRAMONI (A.) – Martigues de 1848 à 1914. Aix-en-
Provence : université de Provence, 1969 (DES).

MARTIGUES
 Jonquières, boulevard Richaud / cours du 4 septembre 

Moderne

Dans le cadre du projet de requalification du cours de 
Jonquières, la ville de Martigues a fait une demande d’auto- 
saisine afin de caractériser la nature des vestiges enfouis 
sous cette artère et leur degré de conservation. Un dia-
gnostic prescrit par le SRA a donc été confié au SAVM.
La prescription couvrait toute la superficie concernée par 
la requalification, environ 15 000 m2, mais il n’a pas été 
possible de sonder directement la voirie, celle-ci n’étant 
pas coupée à la circulation au moment de l’intervention. 
Seuls les emplacements de poubelles enterrées ont été 
explorés. Par mesure compensatoire, il a été convenu de 
pouvoir également faire un sondage dans le jardin dit de 
la Cascade qui jouxte le Cours, au sud-ouest. Malgré la 
superficie réduite des sondages, de nombreuses obser-
vations et découvertes ont été faites.
Aucun niveau antérieur au Moyen Âge n’a été trouvé. 
Il semble que les vestiges de cette période mis au jour 
précédemment dans la chapelle de l’Annonciade restent 
localisés dans cette partie nord de Jonquières 1.
La ville était bien cernée par un fossé en eau qui a servi 
de zone de rejet. Ce fossé a été creusé dans une marne 
jaunâtre (le substrat naturel) et, à mesure que l’on s’ap-
proche de l’étang de Berre, dans des niveaux sableux qui 
correspondent aux plages anciennes. Les nombreuses 
céramiques trouvées dans les niveaux de remplissage, 

en particulier dans les couches les plus profondes, indi-
quent un creusement au XVIe s., ce qui correspond aux 
dates fournies par les documents d’archives (dernier rem-
part de la ville construit en 1591). Un nouveau tronçon de 
ce rempart de Jonquières a été mis au jour. Il correspond 
au prolongement vers le nord du tronçon trouvé en 2003 
dans le jardin situé à l’ouest de la chapelle de l’Annon-
ciade 2 et daté de la fin du XVIe s. Une portion du mur de 
protection bâti à la hâte lors de la peste de 1720, décrit 
dans les archives, semble avoir été reconnue en bordure 
de fossé. Il protégeait le faubourg de Jonquières, situé à 
l’époque hors les murs.
Quelques aménagements liés à la mise en place d’un 
boulevard (le cours du 4 septembre) ont été observés 
(remblais volontaires du fossé, installation de niveaux de 
circulation, mise en place de divers réseaux d’évacuation 
des eaux et de canalisation du XIXe s. à nos jours).
La présence d’aménagements liés à une fortification 
(bastions, portes d’entrée…) n’a pas pu être vérifiée. De 
tels vestiges ne seront accessibles qu’au moment des 
travaux de voirie. Des sondages complémentaires et 
une surveillance générale du chantier par le SAVM se 
dérouleront en 2013 quand les travaux d’aménagement 
du Cours débuteront.

Hélène Marino

1. Voir BSR PACA 1996, 95 ; 2008, 147-149 ; 2001, 123-125. 2. Voir BSR PACA 2003, 145-146.
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MARTIGUES 
Ponteau

Néolithique

Dans la continuité des trois années précédentes 1, l’opé-
ration réalisée en 2012 sur le site de Ponteau a principa-
lement abouti à la fouille, sur environ 200 m2, d’un vaste 
secteur central de l’habitat néolithique (zones 13 et 14). Il 
complète de façon remarquable notre connaissance de 
l’organisation d’un établissement de cette période  pour 
la Provence et le sud-est de la France.
Dans “l’espace ouvert” de la zone 14, dont la fouille a été 
achevée, ont été distingués des phénomènes de concen-
trations de mobiliers, des tendances de spatialisation par 
types de vestiges, ainsi que de probables effets de pa-
rois, en cours d’évaluation.
Dans la zone 13, plusieurs espaces néolithiques ont été 
délimités cette année (fig. 141), dont un correspond à 
une petite unité domestique rectangulaire particulière-
ment bien circonscrite, qui recelait une grande poterie en 
situation primaire (fig. 142), ce qui témoigne de l’excellent 
état de conservation des niveaux.

D’une façon générale, l’ensemble architectural en pierre 
sèche mis au jour à Ponteau est particulièrement déve-
loppé et présente une organisation en modules qua-
drangulaires juxtaposés non exempte d’une certaine 
modernité, car pouvant évoquer davantage certaines 
constructions de l’âge du Fer plutôt que par exemple, 
les regroupements de maisons ovalaires du Néolithique 
final languedocien.
Nos découvertes récentes permettent, en outre, de qua-
lifier les espaces mis au jour par la mise en évidence de 
témoignages d’activités parfois remarquables : espace 
supposé de stabulation du bétail, poteries en situation 
fonctionnelle, stock de céréales en phase de traitement, 
exceptionnel atelier de broyage de la calcite, etc. Ce 
dernier vestige, dont la publication est en préparation, 
témoigne par exemple, d’une rarissime phase de fabri-
cation de la céramique en habitat. Il illustre plus préci-
sément les stratégies d’élaboration de dégraissant de 
poterie dont les processus techniques sont tout à fait 

méconnus, mais sûrement pas anodins compte tenu de 
la place si importante qu’occupe le matériau céramique 
dans l’économie des sociétés de cette période.
Par ailleurs, le site livre désormais de très intéressants 
témoignages de bâtiments sur poteaux, alors même que 
ce type de vestiges peine à sortir régionalement dans les 
fouilles préventives de plaine ou l’on s’attendrait plutôt à 
les découvrir. Dans l’état actuel de nos travaux, deux bâ-
timents d’une cinquantaine de mètres carrés pourraient, 
par exemple, concerner des phases tardives de l’occu-
pation néolithique du site.
En ce qui concerne le paléoenvironnement, l’anthracolo-
gie, par exemple, révèle la prédominance des ligneux bas 
xérophiles et pyrophiles (notamment Cistus sp. et Pinus 
halepensis) témoignant d’un milieu ouvert et dégra dé de 
garrigue basse qui résulterait des conditions environne-
mentales rudes (climat, érosion, feux naturels) addition-
nées à une pression anthropique forte (pastoralisme et 
feux agropastoraux).

Nous avons donc considérablement progressé ces der-
nières années vers notre objectif initial de connaissance 
approfondie d’un habitat du Néolithique final régional 
dans ses dimensions culturelles, architecturales, écono-
miques et environnementales. Il nous paraît donc désor-
mais opportun d’envisager à moyen terme l’achèvement 
de cette opération de fouille. Celle-ci devrait néanmoins 
intervenir après la réalisation d’un ultime programme que 
nous souhaitons volontairement extensif. Il nous paraît en 
effet fondamental de vérifier la forme de développement 
de cet habitat vers le sud (modulaire, ouvert, quadrangu-
laire ou absidial ?) par la réalisation d’un vaste décapage 
sur la base duquel seront fouillés des espaces ciblés 
(maisons ?). En d’autres termes, il s’agira de chercher à 
savoir si les remarquables ensembles architecturaux du 
sud des zones 13 et 14 précédemment évoqués consti-
tuent l’amorce d’un habitat bien spécifique (maisons, ar-
tisanat) complémentaire des dépendances déjà fouillées 
plus au nord (enclos, cours, bergerie).

Xavier Margarit, Maxime Orgeval,
Justine Mayca et Janet Battentier1. Voir BSR PACA 2009, 130-131 ; 2010, 147 ; 2011, 143-144.

Fig. 141 – MARTIGUES, Ponteau. Vue des architectures néolithiques 
(zone 13) (cliché X. Margarit / SRA).

Fig. 142  – MARTIGUES, Ponteau. Une céramique néolithique in situ 
(cliché X. Margarit / SRA).
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MARTIGUES 
Carro, les Arqueirons

Antiquité Moderne

Le projet de construction d’une villa dans le quartier 
de Carro au lieu-dit Les Arqueirons a donné lieu à un 
diagnostic réalisé par le SAVM en juin 2012. Il se loca-
lise dans l’ancienne carrière de pierre des Arqueirons, 
connue par les recherches d’archives et aujourd’hui 
encore  partiellement visible sous les déblais d’extraction, 
malgré une végétation envahissante.
D’après les travaux de synthèse de C. Pédini (2008), l’ex-
ploitation de cette immense carrière (142 000 m2 ), qui a 
débuté dès l’Antiquité, a surtout été active au XVIIe s., 
en lien avec les grands chantiers édilitaires de Marseille 
(1660-1680). Après cette période, la carrière semble 
avoir été divisée en plusieurs parcelles utilisées à des 
fins agropastorales (enclos, champs de vigne et d’arbres 
fruitiers). Cependant, au XIXe s., une activité d’extraction 
est encore mentionnée : elle concerne la carrière dite 
des Soubrats, qui est décrite comme une parcelle des 
Arqueirons (Pédini 2008 ; 2009).
La zone diagnostiquée se trouve à l’extrémité sud-est de 
la carrière, au contact de l’une de ses principales voies 
d’accès, l’actuel chemin des Clapiers, qui permet l’ache-
minement des blocs extraits vers le village de Carro et la 
mer. Les conditions d’intervention ne nous ont permis, à 
ce stade, que d’étudier une petite portion du terrain, celle 
où était encore apparente et accessible la partie supé-
rieure d’un front d’extraction étagé en gradins irréguliers 
(fig. 143). Formant la bordure méridionale de la carrière 
des Arqueirons, elle représente une étroite bande de 
terrain de 31 m de long pour 2 à 5,60 m de large, qui 
n’était visible que sur 2,50 m de haut maximum. Sur cette 
superficie restreinte (83 m2  ), notre intervention a révélé 
et permis d’étudier pas moins de neuf planchers et huit 
fronts de taille distincts, au sein desquels ont pu être 
identifiées et relevées dix-huit empreintes négatives de 
blocs. Le sommet de cette bande est en outre parcourue 
par une voie à ornières d’axe nord-sud, elle-même en 
partie recoupée et détruite par les tranchées d’extraction 
(fig. 144).
Les négatifs individualisés montrent des blocs qui sont 
majoritairement de grandes dimensions (L : 90 / 160 cm x 
l : 30 / 90 cm). Cependant une empreinte peut être rappro-
chée de la dimension d’une “queyrade” (62 x 62 x 30 cm), 
qui est un module fréquemment attesté au XIXe s. (Pédini 
2008). Les traces d’outils observées aussi bien dans les 
tranchées d’extraction que sur les parois verticales  des 

fronts montrent un travail effectué à l’aide d’une escoude 
à tranchant plat et étroit. Les emboîtures sont en forme 
de U avec des stries obliques, marques probables d’un 
mortaisoir (Bessac 1996).
En l’état des données et en l’absence de tout mobilier 
archéo logique, la datation de cette carrière ne peut pas 
être formellement établie. Les vestiges montrent en tout 
cas l’existence de plusieurs phases, marquées aussi 
bien par la mise en exploitation d’un secteur auparavant 
dédié à la circulation des charrois que par des reprises 
d’extraction. Celles-ci sont visibles sur les surfaces hori-
zontales (planchers intermédiaires) comme sur les par-
ties verticales (fronts de taille) et seul le dégagement au 
moins partiel à venir du plancher inférieur pourra donner 
des indications sur les derniers temps de l’exploitation de 
cette partie de la carrière des Arqueirons.

Victor Canut

Bessac 1996 : BESSAC (J.-Cl.) – La pierre en Gaule Narbonnaise 
et les carrières du bois des Lens (Nîmes)  : histoire, archéologie, 
ethno graphie et techniques. Journal of Roman Archaeology. Michi-
gan : Ann Arbor, 1996, 319 p. (Supplément ; 16).

Pédini 2008 : PÉDINI (C.) – Les carrières antiques, médiévales et 
modernes de La Couronne (Martigues, Bouches-du-Rhône). Aix-
en-Provence : université de Provence Aix-Marseille I, 2008. 3 vol. 
(thèse de doctorat).

Pédini 2009 : PÉDINI (C.) – Exploitation et utilisation du calcaire de La 
Couronne dans l’Antiquité (Martigues, Bouches-du-Rhône). Revue 
Archéologique de Narbonnaise, 42, 2009, 265-287.

Fig. 143 – MARTIGUES, Carro, les Arqueirons. Fronts de taille mis au 
jour en limite sud de la carrière des Arqueirons (cliché J. Chausserie-
Laprée / SAVM).

Fig. 144 – MARTIGUES, Carro, les Arqueirons. Voie à ornières en 
partie recoupée par des travaux d’extraction en limite sud de la carrière 
(cliché J. Chausserie-Laprée / SAVM).
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MARTIGUES 
La Couronne Vieille, chemin de la Batterie

Moderne Contemporain

Le projet de construction d’une villa dans le quartier de 
la Couronne Vieille, à l’ouest du chemin de la Batterie, à 
peu de distance de la mer, a donné lieu à un diagnostic 
réalisé par le SAVM en janvier 2012. Mentionné comme 
carrière communale sur le cadastre napoléonien de 1817, 
le terrain concerné montrait en effet quelques fronts de 
taille en grande partie masqués sous la végétation et les 
remblais d’époque contemporaine.
Le diagnostic a confirmé l’existence de cette exploitation 
qui n’a touché qu’une partie de l’emplacement touché par 
les travaux de la villa. L’intervention a révélé les vestiges 
enfouis de plusieurs espaces d’extraction, qui ont été 
mis au jour et étudiés sur environ 100 m2. Composé de 
plusieurs planchers d’extraction de dimensions variées 
et de fronts de taille pouvant atteindre 5 m de hauteur, 
l’ensemble est divisé en deux unités principales séparées 
par une faille karstique qui marque le point de départ 
de l’extraction, cette faiblesse dans le substrat aidant à 
l’amorce du travail (fig. 145).

Les dimensions des blocs, extraits à l’aide d’un pic à 
pointe pyramidale, sont variables d’un plancher à l’autre 
(longueur, 40 à 110 cm ; largeur 40 à 70 cm ; hauteur 30 
à 50 cm). Si l’on prend en compte la différence obligatoire 
entre les dimensions des blocs sur le site d’extraction 
et leurs dimensions finies, nous approchons de cer-
taines mesures connues par les textes pour les périodes  
moderne  ou contemporaine où sont attestées en parti-
culier la demi-cairade (85 x 45 cm) et la “queyrade” (65 x 
65 x 30 cm) (Pédini 2008).
Si le début de l’activité de cette carrière n’est pas connu, 
la mise au jour de différents planchers (fig. 146) a permis 
de comprendre dans le détail la logique et la chronologie  

relative  des derniers temps de son exploitation, au sein 
de la partie orientale d’un site d’extraction qui s’étend 
considérablement vers le sud et vers l’ouest. L’inter-
vention a enfin montré qu’un secteur de l’excavation 
effectuée par les carriers était resté un temps à l’air 
libre jusqu’à son comblement partiel par une décharge 
domestique. En témoi gnent la couleur noirâtre du sédi-
ment qui a recouvert et coloré une partie du plancher 
d’extraction, en raison de la décomposition de matières 
organiques, et l’abondant mobilier du début du XXe s. 
(céramiques, objets métalliques, verres, ossements, etc.) 
qu’on y a trouvé.

Pédini 2008 : PÉDINI (C.) – Les carrières antiques, médiévales et 
modernes de La Couronne (Martigues, Bouches-du-Rhône). Aix-
en-Provence : université de Provence Aix-Marseille I, 2008. 3 vol. 
(thèse de doctorat).

Fig. 145 – MARTIGUES, La Couronne Vieille, chemin de la Batterie. 
Vue générale vers l’est des deux secteurs explorés de la carrière (cli-
ché J. Chausserie-Laprée / SAVM).

Fig. 146 – MARTIGUES, La Couronne Vieille, chemin de la Batterie. 
Plancher de carrière du secteur sud-est (cliché J. Chausserie-Laprée 
/ SAVM).

MIRAMAS
Chapelle Saint-Vincent

Moyen Âge Moderne

La chapelle Saint-Vincent est située en contrebas du che-
min des Pins qui permet d’accéder au village de Miramas, 
et à moins de 100 m au-dessous de la chapelle romane 

cimétériale Saint-Julien. Incluse dans le Parc de la Pou-
drerie appartenant au Conservatoire du Littoral, elle est 
l’objet de restaurations depuis 2006.

Victor Canut et Jean-Claude Bardzakian
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La consolidation du mur sud et la réfection de la toiture 
prévus pour 2013 ont donné lieu à un diagnostic réalisé 
au pied du mur sud de la chapelle, au-dessus d’une butte 
de 20 m2 délimitée à l’ouest par l’étroit canal du Moulin 
Neuf situé 1,70 m en contrebas (fig. 147).
● Le diagnostic
Le sondage A (fig. 147, SD A) a été ouvert sur le sommet 
du monticule. L’espace diagnostiqué a fait l’objet d’un dé-
caissement important, dans sa partie centrale, sans doute 
au moment où le canal a été creusé, autour de 1736. 
Les sépultures SP 03 et SP 04 ne semblent conserver 
que leur dalle de fond, la sépulture SP 05 est fortement 
remaniée. Un épais remblai de près de 80 cm d’épaisseur 
a ensuite été rapporté, qui contient de nombreux tessons 
de céramiques vernissées modernes (tian, jarre, marmite, 
toupin), mais surtout des cruches ou des cruches à anse 
de panier (XVIIIe-XIXe s.) en quantité impor tante, mobilier 
qui s’explique par la présence toute proche d’une source, 
d’un lavoir et d’une fontaine. La zone ouest de SD A ne 
semble pas avoir été touchée par ce décaissement. On 
trouve, très proches du niveau de la surface, des blocs 
imbriqués, probables dalles de coffrages et de couver-
tures de sépultures (SP 09 à SP 11). Dans la zone est, ont 
été dégagées trois sépultures (SP 06, SP 07 et SP 25) en 
coffrage de dalles avec dalles de couvertures multiples, 
non bouleversées. Au total, douze sépultures, toutes 
orientées, ont été mises au jour. La fonction d’un reste 
de sol chaulé (?) de couleur rosée (US 08) est inconnue. 
Plusieurs lambeaux de calades de galets  (VO 01 à VO 
04) ont été aménagés postérieurement aux sépultures. 
De direction est-ouest, elles semblent longer le mur sud 
de la chapelle, pour s’arrêter contre SB 02, aménage-
ment de blocs qui prend place devant l’entrée primitive 
sud de la chapelle. Cette calade serait le niveau de cir-
culation primitif qui fonctionnerait avec la première phase 
de construction de la chapelle (Xe-XIe s.). Les sépultures 
seraient donc antérieures à cette phase.
Le sondage B (fig. 147, SD B), contre l’angle sud-est 
de la chapelle au pied du talus a révélé sept sépultures 

orientées,  bâties en coffrage de dalles, avec couverture 
de dalles multiples ou monolithique (?). Les sépultures SP 
01, SP 02 et SP 15 ont été recoupées par l’aménagement 
au XVIIIe s. de la calade qui conduit au lavoir (VO 06 et 
VO 07). La partie est des sépultures a été sectionnée. 
Les sépultures SP 12, SP 13 et SP 14, situées plus bas 
que les précédentes, n’ont pas été touchées et semblent 
complètes. Quelques assises en ressaut par rapport au 
mur pignon est ont été dégagées, qui semblent être des 
blocs de l’abside primitive. Ces blocs, proches en dimen-
sion de ceux présents dans l’angle nord-est, démontrent 
l’existence d’une abside plus ancienne que celle en élé-
vation actuellement.
Aux abords de la chapelle, d’autres vestiges archéo-
logiques sont apparus, suite au débroussaillement effec-
tué avant le début de l’opération. De part et d’autre du 
canal  du Moulin Neuf creusé dans le substrat, huit autres 
sépul tures, rupestres celles-ci, orientées, recouvertes de 
dalles de couverture, sans doute monolithique, ont été 
dégagées. Les sépultures, en partie détruites par le creu-
sement du canal, conservent malgré tout leur squelette 
à l’intérieur de la cuve.
À l’est de la chapelle, un mur de restanque et sa calade 
de galets qui le longe (VO 05, prolongement de VO 06 
et VO 07), ont été dégagés (fig. 147, SD C). Visible sur 
des plans cadastraux du XVIIIe s., ce chemin permettait 
aux habitants d’accéder au lavoir situé en contrebas de 
la chapelle, depuis le village. La partie ouest de cette 
calade, qui passe au-dessus du canal du Moulin Neuf, 
a été aménagée au-dessus d’un “pont”. Il a été construit 
à l’aide de petites dalles et de dalles monolithiques de 
couvertures de sépultures, notamment un couvercle à 
quatre acrotères, et une sépulture monolithique pour 
périnatal ou néonatal, qui proviennent probablement du 
décaissement qui a bouleversé le sondage A.
● L’étude de bâti
Parallèlement au diagnostic , une étude sommaire du bâti 
en élévation a été menée, en complément du diagnos-
tic historique et architectural élaboré en 2010 par des 

architectes du patrimoine (Pascal 
Duverger, Mathieu Perrin et Claire 
Florenzano) dans le cadre du projet 
de restauration et de mise en valeur 
du site (fig. 148).
La chapelle est ancrée contre une 
paroi rocheuse sur le côté ouest. 
Cette paroi présente à sa base une 
grotte profonde qui devait abriter 
une source. Cette partie rupestre est 
sans doute la raison de l’implanta-
tion en cet endroit d’un lieu de culte, 
peut-être antérieur à la christiani-
sation, ou datant des premiers temps 
chrétiens. Cette spécificité en fait un 
cas unique. Un bloc architectonique, 
en remploi dans la maçonnerie, pré-
sentant un décor d’écailles imbri-
quées comparables à des exemples 
arlésiens datés des IIe-IIIe s., ainsi 
que les nombreux tessons de cé-
ramiques mis au jour durant le dia-
gnostic (céramique grise orientale, 
céramique à pâte claire massaliète, 
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Fig. 147 – MIRAMAS, chapelle Saint-Vincent. Plan d’ensemble des vestiges mis au jour lors du 
diagnostic archéologique (DAO V. Prades / SAN Ouest Provence).
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dolium protohistorique, amphore étrusque, CNT des Al-
pilles, amphore gauloise, mortier à pâte claire, DSP...) 
pourraient étayer cette hypothèses. De plus, les quatre 
“chambres funéraires“, existant au nord et au sud de la 
grotte, semblent avoir été vouées à l’inhumation.
Le bâti en élévation présente plusieurs phases de 
construction. La plus ancienne, datée des Xe-XIe s., se 
compose de deux murs gouttereaux nord et sud. De cette 
époque remontent également les deux portails qui sont 
rebouchés mais toujours visibles dans les maçonneries 
côtés nord et sud. Une abside devait se trouver à l’est. 
Dans un second temps (XIIe-XIIIe s.) on a bâti les élé-
vations (arcades latérales, arcs doubleaux et voûte en 
berceau brisé) qui correspondent à un doublement par 
l’intérieur des murs gouttereaux nord et sud. L’accès à la 
chapelle devait se faire par l’est. L’abside et le mur pignon 
ont été construits dans une troisième phase, probable-
ment entre le XIV e et le XVIIIe s.

Malgré son architecture et son rôle de cha-
pelle cimetériale, elle tombe dans l’oubli au 
cours des siècles. Sa localisation et son 
hagionyme posait même problème jusqu’à 
très récemment. Elle est inexistante dans 
les archives, jusqu’à une première men-
tion trouvée en 1637, où elle figure comme 
étant « en très mauvais état, sans porte 
ni serrure ». Elle est très succinctement 
évoquée comme étant « en ruines » et « à 
faire fermer » dans des visites pastorales 
du XVIIIe s.
Lorsque la chapelle a fini d’être utilisée 
comme lieu de culte, elle a connu de nom-
breuses autres fonctions et remaniements. 
Autour de 1736, le canal du Moulin Neuf a 
été creusé à l’intérieur de la chapelle dans 
sa partie ouest, la traversant du nord au 
sud, en éventrant dans leur partie basse 
les murs gouttereaux (fig. 148). À une 
date indé terminée (XVIIIe-XIXe s. ?), on a 
construit un “bouïdou” (cuve pour la fermen-
tation du raisin) à l’intérieur de la chapelle 
sous l’arc formeret sud-ouest que l’on a mis 
en relation avec l’extérieur en réouvrant 
l’entrée primitive du portail sud (fig. 148).
Par la suite, elle est transformée en habita-
tion (1826), puis en logis pour la garnison 
durant la Première Guerre mondiale (1914) 
et a servi de remise après la Seconde 
Guerre mondiale. Ces utilisations posté-
rieures ont laissé de nombreux stigmates 
au cœur de la maçonnerie: trous signifiant 
l’encastrement des poutres qui mainte-
naient un plancher, saignée pour supporter 

un escalier lisible dans le mur gouttereau sud, cheminée 
percée dans la première travée du mur gouttereau nord.

À ce stade des recherches et à la vue des connaissances 
existantes sur ce site, il paraît désormais évident que 
le site de la chapelle Saint-Vincent recèle encore des 
vestiges qui méritent d’être mis au jour lors de fouilles 
archéologiques de plus grande ampleur. Elles permet-
traient de comprendre le rôle de la grotte dans l’histoire 
de l’édifice, de vérifier l’existence d’un édifice antérieur à 
la chapelle romane, d’appréhender la forme et les dimen-
sions de l’abside primitive et de comprendre les raisons 
de la réfection de cette partie de l’édifice, d’apprécier 
l’étendue et la densité de l’espace d’inhumation, et ainsi 
de mieux replacer la chapelle dans l’histoire du village 
de Miramas-le-Vieux.

Vanessa Prades

Fig. 148 – MIRAMAS, chapelle Saint-Vincent. Intérieur de la chapelle et traces des différents 
aménagements réalisés aux XVIIe et XVIIIe s. (cliché V. Prades / SAN Ouest Provence).

MOURIÈS
Caisses de Jean Jean, rempart principal et porte

Âge du Fer

La campagne de fouille 2012 était destinée à obtenir des 
informations complémentaires sur l’état final du rempart 
principal (R1) de l’oppidum, afin d’achever le manuscrit 
d’un ouvrage concernant l’état actuel des connaissances 
sur le système défensif du site des Caisses (fig. 149).

 Deux objectifs ont été poursuivis.
● L’objectif principal portait sur l’étude de la porte du 
rempart (zone 03) dont le dégagement avait été seule-
ment abordé, sans jamais donner lieu à une publication, 
par Fernand Benoit, le premier fouilleur de l’oppidum.
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Cette porte (fig. 150) est située au fond d’une tenaille for-
mée d’une part par le tracé en baïonnette de l’extrémité 
méridionale du rempart et d’autre part par la falaise mé-
ridionale au pied de laquelle elle se trouve. Son couloir, 
orienté de l’ouest vers l’est, est long de 9 m et large de 
3 m. Il était occupé par une voie dont les niveaux supé-
rieurs sont dus à des recharges successives.

Les couches sous-jacentes sont principalement com-
posées de terre argileuse légèrement rubéfiée renfer-
mant des débris d’adobes, certaines étant cuites par un 
incen die. Plusieurs vestiges (blocs taillés avec trous de 
crapaudine et trous de fixation pour des montants en 
bois, ferrure, clous en fer forgé) d’une porte charretière 
doublée d’une porte piétonnière étaient encore conser-
vés en place.
Sur le côté nord du couloir, l’extrémité méridionale du 
rempart comporte plusieurs murailles successives juxta-
posées d’est en ouest. Elle est prolongée vers l’intérieur 
de l’oppidum par un massif de 3 m d’épaisseur et allongé 
d’ouest en est. Les murs sont conservés sur plusieurs 
mètres de hauteur. La partie supérieure de leur élévation 
était bâtie en terre crue, dont la désagrégation a laissé 
sur place une épaisse couche d’argile jaune.
Au bas de la falaise, le côté sud de la porte comprend tout 
d’abord une grande salle (secteur 2C) ouvrant sur le cou-
loir d’entrée. Son mur extérieur était suffisamment épais 
pour jouer un rôle défensif. Cette salle a été incendiée, 
puis reconstruite. Par la suite, une tour rectangulaire pleine 
(secteur 2B) sera édifiée sur une partie de son emprise 
au sol. Un égout de grande dimension, aujourd’hui com-
plètement colmaté, passait au pied de la falaise sous 
cet ensemble de constructions. Ses parois en encorbel-
lement supportaient une couverture de grandes lauzes. 
Il évacuait vers l’extérieur les eaux de ruissellement et 
d’infiltration de la zone habitée.
L’entrée de l’ensemble de ce dispositif est contrôlée 
devant l’entrée du couloir d’accès par une clavicula de 
grande taille. Un grand massif de blocs prolongé par un 
énorme mur en arc de cercle était destiné à interdire tout 
accès frontal.
L’étude de la chronologie relative des divers éléments 
architecturaux associée à celle de la stratigraphie du 
couloir d’entrée permet de distinguer les différents états 
connus durant la période d’utilisation. La porte et ses 
abords sont d’abord ravagés par un violent incendie qui 
a rubéfié les blocs des parements et les adobes des 
élévations. Il est suivi d’une reconstruction générale sur 
les bases antérieures de certains des murs et par la réali-
sation d’une nouvelle porte. Cette dernière était contrôlée 
par les occupants de la salle (de garde probablement) 
ouvrant sur le couloir.
Cet incendie a également laissé des traces dans plu-

sieurs emplacements du rempart et de la zone 
habitée, mais il n’a pas été possible d’établir avec 
certitude son origine (accidentelle ou militaire ?).
La datation absolue des différents états est très 
délicate à préciser par suite de la rareté des mar-
queurs chronologiques déterminants. Les catégo-
ries et les pourcentages des petites quantités de 
tessons recueillis indiquent toutefois que les trans-
formations architecturales de cette porte se dérou-
lent essentiellement au cours d’une période allant 
de la fin du IIe s. au milieu du Ier s. av. J.-C. L’in-
cendie a eu lieu au début de cette période. L’état 
le plus tardif, avant le début du règne d’Auguste, 
voit la construction de la tour. La porte sera encore 
empruntée sous l’Empire mais sans donner lieu à 
de nouvelles modifications. Et le rempart n’ayant 
plus de fonction défensive, la clavicula sera rasée 
pour faciliter une entrée frontale.

Fig. 149 – MOURIÈS, Caisses de Jean Jean. Le rempart principal R1 
vu depuis le sud, avec la fouille de la porte en bas de la falaise (cliché 
J.-L. Paillet).

Fig. 150 – MOURIÈS, Caisses de Jean Jean. La porte du rempart R1 dans la zone 
03 (cliché J.-L. Paillet).
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● La structure du rempart dans ses états les plus 
récents  a fait l’objet de dégagements superficiels et limi-
tés en surface dans ses parties centrale et méridionale, 
ainsi que de vérifications ponctuelles. 
Ces travaux ont confirmé l’extrême complexité du rem-
part, composé en fait de plusieurs murs défensifs accolés 
successivement les uns aux autres, tous construits entre 
la seconde moitié du IIe s. et le milieu du Ier s. av. J.-C. 
Le dernier état a vu l’établissement d’un gros bastion 
central en débordement sur le front du rempart, formé 
par une tour semi-circulaire ayant englobé une première 
tour à pans coupés. L’ensemble de ces structures était 
couronné par des élévations en briques de terre crue 
dont la désagrégation a laissé sur le sommet du rempart 
une épaisse couche de terre argileuse jaune clair. Dans 
plusieurs secteurs, diverses consolidations et restaura-
tions antiques ont été observées.

La fonction défensive du rempart est déjà abandonnée 
au milieu du Ier s. av. J.-C. On a pu mettre en évidence 
par exemple, en divers emplacements du sommet du 
rempart, sur le niveau d’argile résultant de la destruction 
des superstructures, l’installation d’un habitat modeste 
(murs de solin, foyers, niveaux de circulation, fosse dépo-
toir) dès la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. Au même 
moment, des maisons plus importantes comportant plu-
sieurs pièces s’implantaient contre ou à proximité immé-
diate du parement interne du rempart. C’était déjà le cas 
de la maison à pièces multiples étudiée contre le rempart 
dans la zone 06 1.

Yves Marcadal et Jean-Louis Paillet

1. Voir BSR PACA 2007, 155-156 ; 2008, 150-151 ; 2009, 137-140 ; 
2010, 151-152.

LES PENNES-MIRABEAU
Chemin des Pinchinades

Préhistoire / Protohistoire Moderne

Un diagnostic archéologique a été motivé par un pro-
jet de construction d’un ensemble de logements aux 
Pennes-Mirabeau, chemin des Pinchinades, sur une em-
prise totale de 22 900 m2. Du fait de l’occupation, 30 % 
du terrain n’ont pu être diagnostiqués.
Les sondages réalisés n’ont mis en évidence que 
quelques traces ténues d’occupation. Trois fosses ont 
été mises au jour dans le sondage 4, sans que l’on puisse 

les dater. Un système fossoyé d’époque moderne a été 
repéré dans les sondages 6 et 8.
Le seul élément significatif est la découverte d’une fosse 
foyère dans le sondage 7, vraisemblablement protohisto-
rique ou de la Préhistoire récente. Le faible recouvrement 
sédimentaire et les labours profonds n’ont pas permis la 
conservation d’éventuels vestiges.

Jean Collinet

LE PUY-SAINTE-RéPARADE
La Quille

Moyen Âge

Le castrum de la Quille au Puy-Sainte-Ré-
parade a fait l’objet d’une courte prospec-
tion thématique qui avait pour objectif le 
relevé topographique des vestiges subsis-
tant sur la plate-forme sommitale du site. 
La demande émanait du Service Environ-
nement du CG13 désireux de disposer d’un 
plan précis et d’un panneau de présentation 
du site au public.
Cette intervention succède à une « étude 
préalable pour la conservation et la valo-
risation du vieux Puy-Sainte-Réparade » 1, 
se rapportant au noyau villageois inférieur 
établi en piémont occidental de l’éminence, 
sous la dépendance étroite du castrum.
Le plan topographique a été dressé par une 
équipe du LA3M 2 au moyen d’un GNSS dif-
férentiel, avec l’appui de géomètres pour 
le relevé au tachéomètre des courbes de 
niveaux,  flancs et contours de l’éperon.
Mentionné pour la première fois en 1056, le podium 
Sancte Reparate constitue un fief rural majeur de la 
seigneurie des archevêques d’Aix, qui doit beaucoup à 

une position géographique stratégique, le long du Val 
de Durance.
Le site, culminant à 454 m d’altitude NGF, se présente 
sous la forme d’un éperon piriforme orienté nord-ouest /
sud-est, figurant une pointe au nord et une base arron-
die au sud (fig. 151). L’extension maximale prise en 

1. Réalisée en 2009 par X. Boutin, architecte DPLG, Apt.
2. Par V. Rinalducci, E. Bailly, M.-L. Laharie, D. Ollivier et J.-Chr. Tréglia.

Fig. 151 – LE PUY-SAINTE-RÉPARADE, la Quille. Vue du castrum depuis le sud-est (cliché 
Altivue, ballon captif).
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compte pour le relevé général des géomètres englobe 
les contours inférieurs de l’éperon, soit une surface de 
11,5 ha, limitée par des chemins d’exploitation qui ont 
repris partiellement une enceinte villageoise basse, datée 
de la fin du Moyen Âge.
Le relevé a également porté sur les vestiges de l’ancien 
village qui avaient fait l’objet d’une triangulation simple 
lors de l’étude de 2009.
À l’exception d’un angle de tour du château médiéval, 
remonté récemment après le passage de la foudre, 
aucun  mur n’est conservé en élévation au-dessus du sol 
actuel, sur la plate-forme supérieure. Cependant, cette 
impression d’arasement général doit être nuancée par la 
présence (ponctuelle ou systématique ?) d’au moins un 
niveau de caves, ou de rez-de-chaussée enroché, encore 
conservé sous voûte.
Sur le plateau mesurant près de 2 ha, les vestiges repé-
rés se répartissent sur les trois quarts nord et la partie 
la plus effilée, tandis que la partie sud où se trouvait 
le château lui-même est aujourd’hui jonchée de vastes 
pierriers, contenant de très nombreux blocs de grand 
appareil à bossages. Nous conservons néanmoins, une 
image de ce château sur une vue cavalière de la fin du 
XVIe s., dessinée par E. Nigra (fig. 152), où figure une 
forteresse de plan classique et forme rectangulaire, por-
tant une tour carrée sur chaque angle. D’après cette vue 
moderne, il est vraisemblable que les vestiges de la cha-
pelle, qui se situait immédiatement au nord et à l’avant du 
château, aient été rasés lors de l’érection de la vigie de 
surveillance incendie actuellement en service.
Entre l’emplacement du château et la pointe nord de 
l’éperon, l’ensemble du plateau est colonisé par des 
constructions. On distingue déjà deux systèmes d’im-
plantation assez proches, l’un orienté pratiquement est-
ouest, l’autre plus incliné ouest-nord / est-sud. Il semble 
qu’un édifice majeur (25 x 15 m), en position transversale 
et épaulé par une tour carrée installée sur l’angle nord, 
ait occupé l’espace central du plateau. À l’extrémité nord-
ouest, on relève également le tracé quadrangulaire d’une 
large enceinte d’environ 1,20 m de largeur, qui devait être 

bâtie en grand appareil. Ce tracé n’a pu être repéré que 
sur 50 m environ, mais l’on peut reconnaître les vestiges 
de portions d’anciennes lices, ainsi que les négatifs de 
leurs ancrages sur la paroi rocheuse, presque tout le 
long des rebords est et ouest du plateau. À l’intérieur de 
cette enceinte, et autour du bâtiment central, une série 
d’espaces plus réduits se répartissent, laissant apparaître 
quelques éléments d’urbanisme sous la forme de pas-
sages étroits. Il semble qu’une occupation villageoise ait 
été abritée dans l’enceinte, de manière assez serrée. Il 
est fort possible que ce noyau villageois soit encoché en 
profondeur, à l’intérieur du socle rocheux lui-même, par 
le biais d’installations troglodytes, encore visibles dans la 
paroi occidentale du plateau. Cette implantation verticale 
profonde s’ouvre sur un replat inférieur, pouvant consti-
tuer une articulation avec le noyau d’habitat réparti au 
bas de la pente, et matérialisé par les ruines de l’ancien 
village déserté après le tremblement de terre de 1909.
En l’absence de fouille, aucune datation ne peut être 
avancée étant donné l’état d’arasement de l’ensemble 
des vestiges conjugué à la présence d’un couvert végétal 
particulièrement dense. La perspective d’un programme 
archéologique demeure à l’étude.

Véronique Rinalducci

Fig. 152 – LE PUY-SAINTE-RÉPARADE. La Quille. Veduta propect-
tica di roccaforte durante un assedio… raffigurante una battaglia con 
spagnoli e provenzali. Archivio di Stato di Torino. Architettura militare, 
vol. III, f.17, fin XVIe s. (30,2 x 58,5 cm).

PUYLOUBIER
Richeaume XIII

Antiquité Haut Moyen Âge

L’ultime campagne menée sur la nécropole antique et 
du haut Moyen Âge de Richeaume XIII en septembre-
octobre 2012 a permis la fouille exhaustive de la terrasse 
funéraire funéraire de 165 m2 jusqu’aux tranchées de 
fondation et de ses bordures externes, nord et sud, 
conservant des vestiges de structures funéraires 1. Les 
niveaux de circulation contemporains à la construction de 
la terrasse funéraire, au milieu du Ier s. de n. è., ont été 
mis en évidence tout autour de l’édifice. Les parements 
externes sont ainsi conservés sur sept à huit assises 
(0,85 à 1,25 m de haut).

● L’occupation du Haut-Empire est illustrée par la 
décou verte, à l’intérieur de la terrasse funéraire, de deux 
grands bûchers et d’une sépulture secondaire, riche en 
mobilier (balsamaires, coupelle en verre ; tabletterie ; 
objets de parure en or, en bronze, en alliage cuivreux ; 
métal ; graines…). Cette sépulture conservait, dans une 
fosse profonde comblée par le résidu de crémation, 
une urne en plomb renfermant une urne en verre dans 
laquelle  ont été déposés les fragments osseux les plus 
volumineux, accompagnés du dépôt d’un balsamaire 
et d’objets en os. Les ossements contenus dans l’urne 
appar tiennent à un sujet adulte jeune de sexe féminin.
Une structure de crémation a également été fouillée dans 
la partie nord du site. De taille réduite, elle a été en partie 
détruite par la tranchée liée à l’installation de la canalisa-
tion actuelle. Cette structure a délivré quelques os, ainsi 
que du mobilier métallique (essentiellement des clous).

1. L’étude ostéologique et du matériel archéologique de ces structures 
funéraires est en cours par A. Lattard dans le cadre d’un mémoire 
de Master Recherche en Archéologie Opérationnelle Maritime et 
Terrestre sous la direction de J.-Chr. Sourisseau (CCJ, CNRS-AMU, 
Aix en Provence) et les co-directions d’A. Schmitt et G. Granier 
(ADES, CNRS-AMU, Marseille).
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● Au sud du bâtiment, l’importance de l’occupation 
de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge a été 
confirmée grâce à la mise au jour de huit sépultures à 
inhumation, de typologies différentes : quatre bâtières 
de tegulae ou de lauzes, un coffrage mixte, un coffrage 
en bois non cloué ainsi que deux sépultures remaniées 
présentant des restes de sujets immatures en position 
secondaire et quatre sujets en réduction (trois adultes 
et un immature) associées à deux sépultures en bâtière. 
Ces sépultures renfermaient six individus en position pri-
maire et six en position secondaire, soit un total de douze 
individus (cinq immatures et sept adultes). Témoignant 
également d’une multiplicité de gestes funéraires, elles 
présentaient une orientation est-ouest et semblent être 
orga nisées en deux rangées, mais il n’a pas été possible 
de mettre en évidence un niveau de circulation contem-
porain à leur mise en place. La conservation des restes 
osseux est relativement médiocre pour la majorité des 
sépultures tant quantitativement que qualitativement du 

fait de l’acidité des sédiments : la corticale est altérée et 
les os souvent fragmentés.
Néanmoins, l’étude de ces structures funéraires en cor-
rélation avec celles découvertes précédemment per-
mettent de s’interroger de nouveau sur les modes de 
gestion de l’espace funéraire qui se développent durant 
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. En témoignent 
la très rare présence de dépôt mobilier, les réouvertures 
de fosse pour nouvelle inhumation et nombreuses réduc-
tions autour  d’une même sépulture alors que la place ne 
semblerait pas manquer en milieu rural pour l’installation 
de nouvelles inhumations et témoignerait d’une volonté 
délibérée de “rassembler” les morts.
L’ensemble des vestiges a été remblayé hormis les pare-
ments sud et est de la terrasse funéraire qui font l’objet 
d’un projet de consolidation-valorisation par A. Oboussier 
(CCJ-CNRS-AMU).

Florence Mocci, Gaëlle Granier,
Alexia Lattard et Carine Cenzon-Salvayre

ROGNES
Pié Fouquet

Néolithique

Âge du Bronze

Moderne

Le site de Pié Fouquet est localisé à 
600 m au sud-est du centre du village 
de Rognes. Les zones fouillées s’ins-
crivent dans un vallon étroit orienté est-
ouest, qui se subdivise en une dizaine 
de terrasses, formant des aires quadran-
gulaires plus ou moins allongées, délimi-
tées par des restanques majoritairement 
orientées nord-ouest / sud-est
Il se caractérise par la présence d’un 
ancien talweg. L’origine du projet est la 
construction d’un lotissement sur une 
superficie de près de 7 ha. Le diagnostic 
archéologique réalisé par l’Inrap au prin-
temps 2010 sous la direction de Lucas  
Martin avait concerné une série de vint-
cinq tranchées, réparties de façon régu-
lière sur l’ensemble des terrasses 1.
La fouille 2012, d’environ 2 000 m2, com-
prend deux principales zones distantes 
l’une de l’autre de 150 m. De l’une à 
l’autre, le dénivelé est d’environ 20 m. 
La zone A se situe dans la partie orien-
tale du vallon, tandis que la zone B, qui 
comprend trois fenêtres (B1, B2, B3), 
occupe la partie centrale. Les lieux, encore cultivés il y 
a quelques années, sont entourés de collines calcaires 
recouvertes de garrigues ou plus densément boisées. 
Notamment, au nord et à l’est, le site est dominé par la 
colline de Pié Fouquet culminant à un peu plus de 425 m. 
Au sud, le relief, moins accentué, prend plutôt la forme 
de plateaux peu étendus où la roche affleure.
● Dans la zone A (fig. 153), les vestiges mis au jour sont 
principalement des structures en creux, dont la profon-
deur de conservation varie de 15 cm environ à un peu 
plus d’1 m. La fouille n’a révélé aucun sol en place.

La dynamique érosive explique sans aucun doute cet 
état. L’arasement des fosses est par ailleurs illustrée par 
la mise au jour de plusieurs ravines, notamment dans 
la partie centrale de la parcelle décapée, dont certaines 
ont recouvert ou tronqué des faits archéologiques. Il est 
probable que des pratiques agropastorales dans le vallon, 
avant la mise en place des restanques, aient fortement 
contribué à l’érosion des sols. Au total, cette zone a livré 
81 structures parmi lesquelles on dénombre 71 fosses 
et silos contenant parfois des rejets domestiques (céra-
miques, meules, fragments de sole, faune...), trois inhu-
mations, trois structures bâties en pierre, un ensemble de 
traces agraires pouvant se rapporter à du provignage et 1. Voir BSR PACA 2010, 156.
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Fig. 153 – ROGNES, Pié Fouquet. Plan de la zone A (DAO V. Ropiot / Chronoterre Archéologie).
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ROGNES
Rue des Pénitents

Moyen Âge

Un projet d’aménagement de la commune de Rognes 
a donné lieu à un diagnostic archéologique sur l’em-
prise de la maison communale du XVIe s. encore visible 
sur le cadastre napoléonien. Un mur et des couches 

contemporaines  du mur ont été retrouvés à 40 cm de 
profondeur ; le matériel céramique retrouvé en lien avec 
ces vestiges date de la fin du XIV e s.

Nadine Scherrer

trois fosses de plantation probablement modernes. Ces 
découvertes se concentrent essentiellement dans la partie 
centrale et occidentale de la parcelle, et notamment sur le 
versant nord. L’essentiel de l’occupation relève de l’âge du 
Bronze. L’étude du mobilier céramique (par T. Lachenal)  
et plusieurs datations par radiocarbone permettent d’iden-
tifier trois séquences : Bronze ancien / Bronze moyen 1, 
Bronze moyen 2 et Bronze final 1.
● Dans la zone B, le décapage du secteur B1 a ré-
vélé cinq structures sur une superficie de 254 m2. Deux 
phases distinctes ont été identifiées. À l’extrémité ouest, 
les deux faits stratigraphiquement les plus récents sont 
apparus sous 0,30 m de terre végétale, creusés dans la 
dernière couche de comblement du vallon : une fosse 
de combustion de forme circulaire et une cuvette rem-
plie de charbons, de cendres et de fragments de chaux. 
Leur data tion est en attente de résultat. À 1,20 m en 
contrebas, une fosse peu profonde contenant des pierres 
chauffées a fourni une datation radiocarbone permet-
tant une attribution au Néolithique ancien. Dans la partie 
orientale du secteur, une grande structure de combustion 
rectangulaire ainsi qu’un puits pourraient appartenir à la 
même période.
● Le secteur B2 se localise 40 m à l’ouest du secteur B1 
et s’étend sur une superficie de 62 m2. La découverte 
majeure est celle d’un vaste four à chaux sous 0,20 m de 
terre végétale (fig. 154). Il a été creusé dans un dépôt de 
colluvion et a également entaillé la roche calcaire. Glo-
balement, ce four à chaux à cuisson intermittente (diam. 
3,70 x prof. 2,50 m) est bien conservé, bien que seule la 
partie inférieure de la chambre du foyer ait été préservée. 
Trois autres structures ont par ailleurs été dégagées : 
l’entrée du conduit d’alimentation du four à chaux et deux 
fosses de fonction indéterminée. Pendant la fouille, une 

pelle mécanique de 25 T. a été utilisée afin de vider le 
four, rempli intégralement de gros blocs de calcaire, et 
de réaliser un sondage au travers des deux fosses voi-
sines. Ce faisant, une partie de la terre arable au sud a 
été enlevée, ce qui a révélé l’existence d’un deuxième 
four à chaux, situé à 4,20 m au sud-ouest du premier. En 
accord avec le SRA, hors emprise et hors prescription, il 
a été relevé en plan, sans autres travaux.
● Le secteur B3 couvre 54 m2 et a révélé une seule 
structure. Cette petite fosse aux parois rubéfiées avait 
été entièrement fouillée lors du diagnostic 2010. Nos 
observations se limitent donc à des remarques d’ordre 
morphologique qui permettent de l’interpréter comme une 
fosse de charbonnage.

Virginie Ropiot

Fig. 154 – ROGNES, Pié Fouquet. Le four à chaux de la zone B2 avant 
fouille (cliché A. Stevenson / Chronoterre Archéologie).

Une opération archéologique avait été réalisée par Ber-
nard Grasset en 1993 sur le site du Grand Vallon afin 
d’inventorier les sites ornés que lui-même et son équipe 
venaient de découvrir. Un article avait été publié en 1999 
(Grasset 1999). Des recherches personnelles sur les 
sites ornés de peintures ou de gravures attribuées à la 
Préhistoire récente et aux périodes historiques nous ont 
amené à demander la reprise de cette étude à l’aune 
des nouvelles connaissances. Le travail a consisté en 
une prospection assortie de nouveaux relevés des sites 
et des figures peintes et gravées.
Ce sont en tout dix sites qui ont été répertoriés : six abris 
avec des peintures schématiques datées de la fin du 

Néolithique, un abri avec des gravures profondes, notam-
ment un motif pédiforme et un drain, inhabituels en pareil 
contexte, trois abris avec des figures réalisées par inci-
sion superficielle du support et que l’on peut attribuer au 
corpus schématique linéaire d’époque historique et deux 
abris portant des inscriptions à la mine de plomb, réali-
sées à la charnière des XIXe et XXe s.
Bien entendu, certains sites peuvent abriter plusieurs 
types d’expression graphique et l’un d’entre eux est une 
grotte à usage sépulcral supposé, dépourvue de toute 
figure. II a aussi été découvert un gîte de matière colo-
rante non loin d’un abri peint. Des analyses (en projet) 
permettront peut-être de savoir s’il a été utilisé ou non 

ROQUEVAIRE
Le Grand Vallon

Néolithique final Moyen Âge

Moderne
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pour la confection des peintures. De même, nous semble 
nécessaire le sondage de la cavité censément sépulcrale 
et d’un petit aven proche d’un panneau de figures peintes 
et près duquel nous avons retrouvé quelques tessons de 
céramique modelée.
De nouvelles figures ont été mises au jour, d’autres com-
plétées, quelques taches n’ont pas été retenues. Leur 
inter prétation a surtout été reconsidérée en s'appuyant 
sur les procédés généraux du graphisme et du schéma-
tisme en particulier, et en écartant toute finalité naturaliste.
Pour la peinture, nous observons surtout la récurrence du 
motif arboriforme. L’ un d’eux a sans doute été repeint, ce 
que l’on observe sur plusieurs autres sites provençaux. 
La présence répétée de marquages de la paroi par des 
mains maculées d’ocre sur deux abris est sans doute 

l’indice qu’ils constituent une fin de “parcours” : en effet, 
de telles traces sont régulièrement opérées aux limites 
de l’accessibilité des sites.
Pendant les deux dernières décennies, la zone du 
Grand Vallon est devenue un lieu réputé pour ses voies 
d’escalade. Ce phénomène de fréquentation de masse 
s’accompagne d’une inflation d’actes graphiques sous 
la forme de fines gravures parfois très ressemblantes 
à celles plus anciennes qu’on qualifie de schéma-
tiques linéaires.  L’opération a donc également consisté 
à prendre connaissance de leur existence et de leur 
contenu.

Grasset 1999 : GRASSET (B.) – Les abris ornés du Grand Vallon à 
Roquevaire, Bouches-du-Rhône. BAP, 28, 1999, 52-74.

ROUSSET
Saint-Privat

Antiquité... ...Moyen Âge

La chapelle Saint-Privat, mentionnée dès le XIe s. à 
Rousset, se trouve à l’écart du village, 1,5 km plus à 
l’est. Un projet de construction, directement au nord de 
la chapelle et séparé de celle-ci par le chemin éponyme, 
a motivé les prescriptions d’un diagnostic archéologique 
en 2009 1, suivi d’une fouille préventive réalisée pen-
dant quatre mois par une vingtaine de personnes, sur 
3 500 m2.
● Entre la fin du Ier et le début du IIIe s. apr. J.-C., sur 
un terrain présentant un net pendage du nord au sud 
et d’est en ouest et incisé de multiples chenaux, s’éta-
blissent les premières constructions (fig. 155 : phase 1). 
Les travaux consistent en l’édification ou l’extension 

d’un bâtiment dont les fondations épousent les reliefs 
du sous-sol rocheux.  Malgré la quasi-absence de liens 
stratigraphiques et l’indigence de mobilier, peuvent être 
associés à cette phase : un pressoir (espace occidental), 
trois cuves de décantation (deux dans l’espace occiden-
tal et une dans l’espace oriental), un dolium enterré dans 
l’espace central et un deuxième supposé dans l’espace 
oriental, qui sont autant d’indicateurs de la vocation agri-
cole de ce bâtiment. Directement au nord, semble se 
dessiner un espace de circulation large de 5 m, longeant 
le bâtiment. Dans la continuité du bâtiment, vers l’ouest, 
le mur périphérique nord se poursuit en obliquant vers 
le sud-ouest pour se conformer à la pente du terrain. 

PHASE 1 PHASE 2A

PHASE 2B PHASES 2C et 3

N

0 30 m

1. Voir BSR PACA 2009, 146-148 et le rapport « Chemin de Saint-Privat à Rousset (Bouches-du-Rhône). Rapport de diagnostic de P. Reynaud, 
avec la collaboration de N. Molina, C. Richarté et M. Taras-Thomas, 2009, Inrap, 75 p. » déposé au SRA DRAC-PACA.

Fig. 155 – ROUSSET, chemin de Saint-Privat. Plan phasé des vestiges (DAO C. Bouttevin, G. Fromhertz, F. Parent, P. Rigaud, M. Thomas / Inrap).

Philippe Hameau
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Ce mur, ainsi que ceux retrouvés de manière très lacu-
naire plus au nord, délimitent des terrasses de culture 
dont quelques fosses de dimensions variées seraient le 
témoignage.
Une deuxième aile de bâtiment, consacrée aux bains, se 
développe à l’est, dont seuls sont conservés les soubas-
sements inscrits dans le substrat. Cette aile se déploie 
sur 25 m de long sans pour autant livrer l’intégralité de 
l’édifice qui s’étend encore vers le sud. Ce bâtiment est 
doté d’un long corps central, renfermant quatre pièces 
disposées en enfilade : la salle de chauffe à l’extrémité 
nord, le caldarium sans doute équipé de baignoires, le 
tepidarium et un grand vestibule d’entrée qui a pu servir 
d’apotyderium. Viennent s’y adosser, à l’est, une longue 
pièce terminée en abside (le frigidarium), deux petits mas-
sifs architecturaux et, à l’ouest, une pièce en avancée.
● À partir du V e s. apr. J.-C., le bâtiment agricole et les 
terrains attenants subissent de multiples remaniements 
(fig. 155 : phases 2A et 2B). Ils débutent par une cam-
pagne d’excavation à l’intérieur du bâtiment, campagne qui 
écrête cuves, murs de refend et séquence stratigraphique 
antérieure, afin d’aboutir à une surface quasi horizontale 
(250,50 m NGF environ). Les murs périphériques sont 
conservés, même si la façade occidentale est décalée 
de quelques mètres. À l’intérieur, les espaces sont remo-
delés : au moins cinq espaces sont redéfinis. Au nord, 
l’espace dévolu à la circulation est reculé de quelques 
mètres pour laisser place à la construction d’une travée, 
longue de presque 40 m. Dans les terrains à l’ouest sont 
aménagées plusieurs dépendances. La vocation agricole 
de l’ensemble est attestée encore au VIIe s. apr. J.-C. 
Nous n’avons aucun moyen de savoir si les bains sont 
toujours en activité pendant l’Antiquité tardive.
● Il ne semble pas y avoir de rupture dans l’occupation 
du site jusqu’à la mise en place d’un cimetière au cours 
de la période médiévale, cimetière dépendant de la cha-
pelle voisine (fig. 155 : phases 2C et 3). Au cours du 
haut Moyen Âge, les bâtiments sont peu à peu épierrés, 
profondément et de manière systématique, pour servir à 
la fabrication de chaux comme en témoignent les déchets 
accumulés sur plus de 1 m de profondeur dans tout le 
bâtiment méridional.
Parallèlement, un cimetière est mis en place. Deux zones 
d’inhumation distinctes sont apparues : la première, de 
plan parallélépipédique, a été fouillée sur 500 m2 envi-
ron, la seconde a été à peine effleurée et se situe au 
sud-est de la chapelle. À l’exception d’une seule tombe 
où un pégau avait été déposé aux pieds d’une femme, 
aucun mobilier n’a été retrouvé associé aux défunts. Huit 
datations 14C ont été effectuées, permettant d’envisager 
la mise en place de cette aire funéraire entre le Xe et le 
XIIe s. Les sépultures sont installées en suivant parfaite-

ment la topo graphie naturelle du terrain et sont presque 
toutes alignées  est-ouest selon une organisation rigou-
reuse. Elles sont quasiment toutes constituées de coffres 
de moellons de grès à couvertures de dalles plates. 
Les coffres comportent dans 90 % des cas une logette 
céphalique dans leur extrémité occidentale (fig. 156). 
L’étude des modes d’inhumation a mis en évidence 96 
sépultures primaires individuelles sur 97 tombes fouillées 
au total. Une seule sépulture, dans la zone sud-est, est 
associée à une réduction. Une sépulture double (une 
femme et un périnatal) a également été retrouvée.
Les indices taphonomiques traduisent un dépôt des 
corps sans cercueil et sans terre de comblement au sein 
des coffres funéraires puisque, dans 62 inhumations, la 
décomposition du cadavre s’est effectuée au sein d’un 
espace vide. L’utilisation du linceul est également attes-
tée et récurrente sur le site. Aucune subdivision spatiale 
ne transparaît, ni en fonction du sexe des individus, ni en 
fonction de leur âge. Toutefois, le cimetière n’a pu être 
appréhendé dans son entité. L’étude anthropologique bio-
logique et paléopathologique a concerné 99 individus 
au total qui se répartissent en 51 sujets immatures et 48 
individus adultes (26 hommes et 22 femmes). Les sujets 
immatures constituent donc un effectif élevé : plus de la 
moitié de la population inhumée. Les lésions osseuses 
observées chez les enfants sont le reflet de problèmes 
nutritionnels et de carences associés à des problèmes 
infectieux comme l’atteste la présence marquée de mala-
dies endémiques comme la tuberculose (onze individus 
dont neuf immatures).
● Si le terrain paraît relativement plat aujourd’hui, c’est 
que le site a subi un fort dérasement à l’époque moderne, 
ayant pour conséquence la destruction d’une grande par-
tie des vestiges dans la moitié nord du site.

Florence Parent, Éric Bertomeu,
Renaud Lisfranc, Catherine Rigeade

Fig. 156 – ROUSSET, chemin de Saint-Privat. Inhumation en coffre 
avec logette céphalique (cliché T. Maziers / Inrap).

LE ROVE
Avenue de Saint-Roch

Néolithique

●	 Le diagnostic
Stéphane Bien

Un diagnostic d’une parcelle de 12 098 m2, implantée 
dans la commune du Rove sur l’avenue de Saint-Roch, 

à proximité de sites et d’indices archéologiques (Gateau 
1996, notice 88, 277-279), s’est déroulé début février 
2012 1.

1. Opération confiée à l’Inrap : Stéphane Bien et Jean-Louis Charlot.
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La partie du terrain située à proximité de l’entrée a révélé 
la présence de vestiges sur une petite superficie. Il s’agit 
de deux fosses dont la côte d’apparition est comprise 
entre 172 et 173 m NGF. Faiblement ancrées sur une 
terrasse alluviale ancienne, elles sont recouvertes par 
20 à 50 cm de remblaiements contemporains.
L’une d’elle a été entièrement fouillée. Grossièrement cir-
culaire, d’un diamètre moyen de 1,3 m, elle présente en 
surface un sédiment argilo-sableux brun-gris, d’aspect 
verdâtre, mêlé à une importante quantité de cailloux et 
de cailloutis en calcaire. Parmi les plus gros fragments 
(jusqu’à 10-15 x 5-8 cm), certains présentent des traces 
de chauffe à peine perceptible. Le comblement contient 
par ailleurs des tessons de céramique non tournée et 
plus rarement des éclats de silex – dont un élément de 
type perçoir – qui ont fait l’objet d’une étude réalisée par 
Ingrid Sénépart (SAVM). Ce mobilier situe la chronologie 
de cet aménagement – et sans doute celle de la se-
conde fosse – au Néolithique, plus précisément peut-
être au Néolithique ancien cardial. La fouille, qui a mis 
en évidence un comblement homogène, a confirmé la 
disposition en vrac des pierres à l’intérieur de la fosse et 
un profil légèrement incurvé d’une profondeur maximale 
de 20 cm.
La seconde fosse, non fouillée, présente en surface une 
apparence similaire à la première, avec comme nuance 
une densité de cailloux nettement inférieure. Son alti-
métrie moyenne d’apparition est 20 cm plus haut que 
son homologue orientale. Cet écart, observé sur à peine 
quelques mètres, met en évidence un pendage d’ouest 
en est assez important (estimé entre 7 et 10 %).
Un décapage minutieux, réalisé au sud de ces fosses, n’a 
pas mis au jour de structures supplémentaires. Cela nous 
a conduit à considérer ces deux fosses comme formant 
la limite méridionale d’une occupation de plein air qui 
pourrait se développer en direction de la route au nord, 
vers le nord-est (parcelle adjacente) et le nord-ouest.

La fouille préventive prescrite par le SRA sur 3 000 m2 
s’inscrit dans la continuité du diagnostic Inrap. Dans ce 
secteur aux alentours de l’étang de Berre, de nombreux 
sites en grottes sont connus, tels que La Fond-des-
Pigeons  à Châteauneuf-les-Martigues ou les grottes 
de Cap Ragnon, du Cap Méjean, de Riaux (Le Rove et 
d’Ensuès-La-Redonne) qui ont toutes livré du Néolithique 
ancien cardial. En revanche, la découverte d’un site Néo-
lithique ancien cardial de plein air est nettement plus 
exceptionnelle. Généralement, les occupations de ces 
périodes se retrouvent enfouies sous plusieurs mètres 
de sédimentation ou complètement érodées.
Le site du Rove revêt une importance particulière dans 
la compréhension des modes d’implantation et d’occu-
pation du sol. Il doit s’analyser en termes de complémen-
tarité aux occupations en grottes qui sont souvent des 
sites à vocation temporaire ou spécialisés (bergerie, site 
de pêche, site sépulcral). Récemment, deux découvertes 
sont venues conforter la présence d’occupations de plein 
air dans le bassin marseillais : le site du Bernard-du-Bois 
sur la colline Saint-Charles et la station Louis-Armand 2. 
À l’issue de la première semaine de décapage, seules 
quatre structures avaient été mises au jour sur 1 600 m  
et il a été décidé, en accord avec le SRA, d’interrompre le 
décapage et le secteur occidental n’a donc pas été traité. 
Trois fonds de fosses ont été fouillés. Aucun mobilier 
n’a été recueilli hormis pour une d’entre elles qui a livré 
une fine lamelle de silex. Un puits de près de 3 m a été 
recoupé. Il n’a livré aucun artéfact, mais des charbons ont 
été prélevés et une datation 14C est en cours.
Une analyse géomorphologique a été entreprise pour 
comprendre la forte érosion constatée sur ce site. Elle 
permettra non seulement de préciser la taphonomie du 
site, mais aussi de caractériser le secteur environnant.

●	 La fouille préventive
Frédérique Ferber

2. Voir BSR PACA 2004, 158-159, 162-163 ; 2005, 123-125 ; 2007, 
143-145.

Gateau 1996 : GATEAU (F.), TRÉMENT (Fr.) collab. VERDIN (Fl.) – 
L’Étang de Berre. Paris : AIBL, MCC, MESR, 1996 (Carte archéo-
logique de la Gaule ; 13/1).

SAINT-ANDIOL
Clos de Verquières

Néolithique

Au nord-est du site du Grand Barraly où ont été observés 
des vestiges d’habitat de plaine du Néolithique et des 
traces d’occupations de l’âge du Bronze et du Fer ainsi 
que des traces agraires de l’Antiquité 1, un diagnostic a 
été mené sur l’emprise du futur lotissement du « domaine 
de Jean Moulin ».

Une grande structure en creux, datable du Néolithique 
moyen, a été partiellement mise au jour et une petite 
fosse du Néolithique final a été fouillée. Quelques trous 
de plantation d’arbres répartis de part et d’autres des 
fossés à 45° W et 40° n’ont pas fourni d’éléments de 
datation.

Frédéric Raynaud1. Voir BSR PACA 2006, 160-161.

SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON
Hameau du Trou

Moderne Contemporain

Le hameau du Trou, situé sur le piémont sud-ouest de 
la montagne Sainte-Victoire, au carrefour de chemins de 
randonnée, n’est guère connu des promeneurs. Pour-

tant, sur le site, le refuge Cézanne, édifié en 1957 avec 
les moellons d’une ancienne maison, constitue un pôle 
attrac tif (fig. 157). Le Conseil général 13 a initié un projet 
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de mise en valeur du hameau avec l’objectif de stabili-
ser les ruines et de les rendre accessibles au public. En 
2009, les effondrements et la végétation ne laissaient 
qu’entrevoir les ultimes traces d’occupation et, pour 
définir le projet, des sondages ont été réalisés par une 
équipe de l’Inrap 1. Cette première approche archéolo-
gique a été suivie, de septembre 2011 à mai 2012, d’une 
surveillance des travaux de déblaiement, d’une étude du 
bâti et d’une recherche historique.
En l’état actuel des connaissances, le site n’est pas 
occupé  aux époques antique et médiévale. L’origine de 
l’implantation pourrait se situer dans la seconde moitié 
du XVIIe s., lorsque Gaspard de Garnier, seigneur de 
Saint-Antonin, cède le terrain à l’abbé Jean Aubert, fon-
dateur du prieuré de Sainte-Victoire au sommet de la 
montagne. Un faisceau de concordances permet d’iden-
tifier les lieux décrits dans l’acte notarié de donation du 
8 février 1659 comme étant le jardin aux moines, contigu 
au prieuré, et le vallon qui deviendra le hameau du Trou. 
Les termes de l’acte nous apprennent que le site est 
vierge de toute construction et qu’il servait de pâturages 
aux troupeaux du seigneur. Quelques années plus tard, 
Jean Aubert, dans un courrier adressé au Cardinal de 
Grimaldi, évoque cette donation et précise qu’il y a entre-
pris l’ouverture du rocher à dessein d’une chapelle aux 
Saints-Victorieux-Martyres. Dans le chaos de rochers 
qui domine le site, des percements au fleuret, destinés 
à abattre le roc par des explosions à la poudre, sont 
similaires à ceux du prieuré 2. La technique a permis 
d’éliminer les excroissances rocheuses et de dégager 
un espace semi-rupestre aménageable par quelques 
compléments bâtis.
Les observations de terrain permettent de conclure que 
l’abbé a abouti dans son projet, avant son décès vers 

1692. Initialement, l’édifice se présente comme un 
simple volume de près de 100 m2 couvert d’une 
charpente, éclairé par trois ouvertures à l’ouest 
et pourvu d’une entrée au nord. Dans un second 
état, une cloison divise l’espace et les trois quarts 
sud sont remaniés pour recevoir une voûte et 
un étage, tandis que le quart nord constitue un 
vestibule d’accès. Le chœur, partiellement taillé 
dans le rocher, est associé à une faille naturelle 
qui pourrait être à l’origine du toponyme. L’impor-
tance accordée à cette petite cavité est soulignée 
par une mise en scène architecturale qui soigne 
son intégration dans l’ouvrage.
Au nord et en contrebas de l’édifice religieux, la 
maison 1 et un espace caladé de près de 500 m2 
pourraient être contemporains de la chapelle. 
L’aire caladée constitue le point de départ de l’es-
calier qui serpente vers la chapelle (fig. 157).
Quelques décennies plus tard, la destination reli-
gieuse du site disparaît tandis que le toponyme 
Trauc et l’habitat sont attestés. Le registre d’état 
civil de 1712 à 1736 permet de suivre les douze 
naissances dans les deux familles établies au 
hameau.  Gaspard et Antoine David, avec leur 
famille  respective, cultivent la vigne et l’olivier. Ils 
habitent probablement la maison 1, initialement 
conçue comme une seule unité puis divisée en 

deux par l’obturation de la porte de communication. Sur 
plusieurs générations, le hameau sera occupé par des 
membres de la famille David.
En 1778-1779, la carte de Cassini confirme l’existence 
d’un habitat et exclut une vocation religieuse. La chapelle 
est vraisemblablement déjà transformée en maison et 
le cadastre napoléonien de 1826 le confirme. Outre les 
diverses cultures pratiquées sur les parcelles, le cadastre 
précise l’implantation des trois bâtisses du hameau.
La maison 2, avec son four attenant et son puits proche, 
daterait des années 1820 et émanerait de l’initiative de 

chapelle /
maison 3

aire  caladée

maison 1

maison 2

four

refuge cézanne

chemin XIXe siècle

escalier

pré

faille

croix

N

0 20 m

Fig. 157 – SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON, hameau du Trou. Plan d’ensemble du 
hameau du Trou (relevés L. Delattre).

1. Voir BSR PACA 2009, 149.

2. Attribués à l’abbé Aubert, les travaux ont permis d’ouvrir la brèche 
aux Moines au sud du prieuré, mais aussi d’élargir la faille naturelle 
pour assurer l’accès au jardin des moines et de réduire une élé-
vation rocheuse pour édifier la chapelle Notre-Dame de Victoire. 
Voir BSR PACA 2009, 156-157 et le rapport final d’opération de 
L. Delattre « Prieuré de Sainte-Victoire, fouille programmée 2009 
et synthèse de quatre années de recherche 2006-2009 », déposé 
au SRA DRAC-PACA.

Fig. 158 – SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON, hameau du Trou. Carte 
postale illustrant la chapelle au début du XXe s. (document d’archives, 
photographe inconnu).
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Pancrace Decorme, époux de Catherine David. C’est le 
seul habitat qui a pu être intégralement dégagé, avec sa 
pièce à vivre pourvue d’une cheminée, d’une cuisine, 
d’un bel escalier d’accès aux chambres et d’un sol soi-
gneusement dallé.
Le décès de Pancrace Decorme, en 1855, marque 
l’abandon définitif du hameau. De ses cinq enfants, au-
cun ne reprendra l’exploitation agricole. Sur un plan fiscal, 
les maisons sont progressivement déclarées en ruines 
ou démolies. Pourtant, quelques tuiles mécaniques et 
d’autres indices montrent que la maison 3 a été restaurée 
à la fin du XIXe s. ou au début du XXe s. La démarche 
aurait pu paraître énigmatique si une photographie des 
années 1910 n’apportait la preuve de la renaissance d’un 

édifice religieux à l’emplacement même de la chapelle 
primitive (fig. 158). Maurice Court le décrit comme un 
ermitage ruiné qui s’insérait autrefois dans le parcours 
du pèlerinage de la Croix de Provence et était dédié à 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 3. L’assertion n’a cepen-
dant pas été confirmée par l’Archevêché, qui ne possède 
aucune trace de consécration ou de bénédiction pour cet 
édifice qui relèverait de la seule volonté d’un particulier 
ou d’un ermite.

Liliane Delattre

3. Maurice Court « Sainte-Victoire, des origines à nos jours, essai 
d’histoire locale critique » manuscrit déposé à la bibliothèque 
d’Arbaut à Aix-en-Provence, 1946, p. 67.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Saint-Blaise, ville basse

Protohistoire Antiquité tardive

Dans le cadre de notre thèse en archéologie médiévale 1, 
nous avons mené une opération de remise au jour et de 
relevé des vestiges du secteur dit de la Maison à abside 
située dans la Ville Basse 2.
Cette deuxième campagne d’investigation sur des struc-
tures anciennement découvertes 3 a renouvelé consi-
dérablement les interprétations de cette zone clé pour 
l’occupation  tardo-antique mise au jour entre 1965 et 
1966 par André Dumoulin (Valenciano 2011).
La Maison à abside, parfaitement orientée nord-sud, 
occupe  la partie est de la Ville Basse, s’étend sur plus 
de 230 m2 et possède une architecture atypique. En effet, 
les volumes de cette cellule d’habitat sont proportion-
nels, disposés en enfilade et une abside flanque le mur 
gouttereau  est. Marquant fortement le paysage de la Ville 
Basse, à l’instar de l’ « église A », il était nécessaire de 
pouvoir en cerner le phasage et les différents états.

● Les vestiges protohistoriques

Quelques strates protohistoriques viennent compléter les 
données du sondage MN 11 réalisé de façon intermit-
tente entre 1969 et 1985 par Patrice Arcelin et Charlette  
Arcelin-Pradelle 4. Ainsi, un mur orienté nord-sud se 
termi nant par un piédroit traverse la salle sud. Non loin 
de lui, un dolium en place a été en partie percuté par le 
creusement d’une fosse-dépotoir tardo-antique.
 La couche de brasier (remblai rapporté issu des déchets 
de taille produits dans les carrières), caractéristique de 
l’occupation hellénistique, a été repérée dans la salle sud, 
la salle centrale et l’abside. Des foyers lenticulaires ont 
parsemé la surface de ce macadam jaune.

● Les vestiges tardo-antiques (fig. 159)

• État 1 : Les premières traces de réoccupation du 
secteur durant l’Antiquité tardive ont été essentiellement 
relevées à l’extérieur du bâtiment. L’unique fragment de 
céramique datable extrait de ces niveaux est attribué au 
V e s. et les techniques de construction sont caractérisées 
par une architecture fruste liée à la terre. Il a été impos-
sible de mettre au jour les niveaux de circulation corres-
pondants, du fait de la dégradation des strates causée 
par les fouilles anciennes et, en outre, de l’installation de 
la Maison à abside.
•	 État	2 : L’occupation du VIe s. est marquée par une 
série de six fosses-dépotoirs reconnues essentiellement  
dans la salle sud. Partiellement arasées lors du décapage  
préalable à l’installation de la Maison à abside, leur 
comble ment trouve son terminus ante quem dans la 
deuxième moitié du VIe s.
•	 État	3 : La construction de la Maison à abside, a priori 
réalisée d’un seul tenant, a été précédée d’un nettoyage 
et d’un arasement complet des structures antérieures 
afin d’atteindre les niveaux protohistoriques. L’homogé-
néité des maçonneries liées au mortier et les liens strati-
graphiques constatés avec les niveaux de sol en béton 
de tuileau indiquent une construction rapide, monumen-
tale, répondant à une volonté de marquer le paysage. 
L’architecture de l’abside, loin d’être une pièce à part en-
tière, emprunte sa configuration en fer à cheval à celle 
des tours qui scandent le rempart. Il ne serait donc pas 
impru dent de penser que ce bâtiment exerçait une fonc-
tion précise dans l’urbanisme : espace public ou habitat 
privilégié ? La ressemblance du béton de tuileau avec 
celui présent dans l’église A nous permettrait de tendre 
vers un espace public. Ce sont en effet les seuls bâti-
ments pour lesquels ce type de pavement a été attesté.
•	 État	4 : Sans pouvoir en déterminer la date précise, 
des remaniements internes ont affecté l’organisation ori-
ginelle de la Maison à abside : modification de la cloison, 
condamnation de l’ouverture du mur de refend et instal-
lation d’un foyer dans la salle sud. Cette nouvelle orga-
nisation interne marque la redistribution de la circulation 
au sein du bâtiment, constituant ainsi un indice quant à 
une occupation à caractère domestique.

1. Travail intitulé « Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, 13) : nais-
sance et évolution d’une agglomération secondaire médiévale 
(V e-Xe s.) » dirigé par Philippe Pergola et André Constant (LA3M-
UMR 7298).

2. Opération menée en étroite collaboration scientifique avec le 
service archéologique de la ville de Martigues, sous le contrôle 
de la Direction de l’Aménagement et du Développement Durables 
de la CAPM, et avec le soutien financier de l’État (DRAC-PACA).

3. La première ayant porté sur l’« église A » d’Ugium : voir BSR PACA 
2011, 161-163.

4. Sondage en cours d’étude par Élodie Martin-Kozbierzyki (CNRS-
CCJ) dans le cadre de sa thèse.
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● En parallèle à l’étude archéologique, la lecture atten-
tive des archives de fouilles anciennes a permis de 
décrypter  en partie le paysage hybride qu’offre aujour-
d’hui Saint-Blaise. En effet, la Maison à abside n’était 
pas une structure isolée dans la Ville Basse : elle était 
probablement rattachée à la rue principale par le biais 
d’une cour.

Le parcours de la bibliographie relative à la marque de 
l’élite dans les sites de l’Antiquité tardive a été l’occasion 
de prouver que ce type de bâtiment ne résulte pas d’un 
phénomène isolé : il s’inscrit dans une mouvance plus 
générale au sein de la Gaule méridionale mais égale-
ment en Méditerranée, notamment orientale.

Marie Valenciano

mur restitué

État 1 État 2

État 3 État 4

sol en béton de tuileau

N

0 5 m

Fig. 159 – SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, Saint-Blaise. Niveaux protohistoriques mis au jour dans la salle centrale, vue de l’est (cliché M. Valenciano).

SéNAS
Bel-Air

Néolithique

Une campagne de fouille archéologique préventive a eu 
lieu entre juillet et septembre 2012 sur le site dit Bel-Air. 
Suite à la volonté de l’entreprise Lafarge d’étendre vers 
le nord, au pied des Alpilles, l’extraction de matériaux 
pour leur filière granulat, une prescription de fouilles a 
été émise par le SRA sur la base du diagnostic effectué 
en juin 1997 par Catherine Richarté (Afan).
Le potentiel du site et le nombre de structures estimé lors 
du diagnostic et dans le cahier des charges étant beau-
coup plus important que prévu, l’hypothèque archéo-
logique n’a pu être levée à l’issue de cette opération. 
Le décapage mécanique de la zone prescrite, d’une su-
perficie totale de 6 000 m2, a mis en lumière 399 faits 
archéologiques observés à environ 0,40 m sous le niveau 
de sol actuel. La nature du substrat n’ayant pas favorisé 
la mise en culture des parcelles, les niveaux d’ouverture 
des structures dégagées lors du décapage mécanique 
n’ont été que très peu entamés par les labours agricoles. 
En outre, elle a contribué à la préservation de l’abondant 
mobilier contenu dans les fosses. L’ensemble des struc-
tures appartiennent à un habitat en pied de falaise daté 
du Néolithique final provençal (fig. 160).

faits
niveaux empierrés
couche limoneuse

troncation
 moderne

ravin contemporain

N

0 10 mFig. 160 – SÉNAS, Bel-Air. Plan général de l’ensemble des faits et 
sondages archéologiques (DAO R. Ker / Chronoterre Archéologie).
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Contrairement aux hypothèses émises lors du diagnostic,  
aucun système fossoyé ceinturant ou organisant le site 
n’a été retrouvé. Les structures s’agencent selon un axe 
privilégié nord-sud.
Deux “pôles” annexes, l’un au sud-ouest, l’autre au nord-
est, ont été observés. La très grande majorité des struc-
tures identifiées en bas de pente (extrémité est) n’a pas 
été fouillée, après consultation avec le maître d’ouvrage 
et le SRA. Au sud de cet axe ont été observés deux 
empierrements dont l’un est pris sous la berme. Celui 
qui est localisé plus au centre, assez imposant (6 x 4 m) 
recouvre un ensemble de fosses volumineuses assez 
riches. Quant au second empierrement, aucun fait n’a 
été observé sous le niveau de blocs de pierre. 
Concernant les types de structures en creux, on observe 
de nombreux trous de poteaux organisant l’habitat, ainsi 
que de nombreuses fosses profondes et de stockage. 
La rareté des structures de combustion est à souligner. 
Outre ces structures domestiques, trois inhumations 
ont été mises au jour, cantonnées dans la zone nord 
de l’emprise. Les premières datations au radiocarbone 

effectuées sur squelettes humains viennent confirmer 
l’attribution chronoculturelle du site au Néolithique final 
provençal, avec des dates comprises entre 2 866 et 2 503 
et 2 872 et 2 577 av. n. è. 
Conformément à ces datations, le matériel exhumé est 
assez homogène, tant du point de vue de la production 
céramique que de l’industrie lithique. Les niveaux scellés 
par l’empierrement central offrent ici des perspectives 
intéressantes en terme de chronologie interne et d’évo-
lution stylistique au cours du Néolithique final provencal. 
Outre de nombreux éléments d’architecture en terre crue 
et de rares éléments de parure, le mobilier est très riche 
et diversifié. Il comporte une industrie macrolithique des-
tinée au broyage, à la mouture et à la percussion, des 
pesons de deux types différents, des haches polies ainsi 
que des ébauches et de nombreux poinçons témoignant 
d’activités spécialisées au sein de cet habitat. Les études 
en cours permettront de mieux les cerner, et peut-être de 
spatialiser ces activités en fonction des unités d’habitat 
présentent sur ce site.

Bertrand Gourlin

SIMIANE-COLLONGUE
65 avenue du Général de Gaulle / Roussillon

Néolithique... ...Antiquité

Ce diagnostic archéologique a été motivé par le projet de 
construction de logements et de commerces avec par-
king souterrain sur les parcelles AI 63, 64, 65 (10 565 m2 ) 
65 avenue Général de Gaulle à Simiane-Collongue, juste 
au sud de la voie ferrée et de la route D6. Six sondages 
ont été réalisés, durant le mois d’avril, sur une superficie 
totalisant 901 m2.
Un petit site préhistorique du Néolithique moyen (chas-
séen) a été mis en évidence lors de ce diagnostic. Cette 
occupation de plaine, peu dense, a été caractérisée par 
quatre structures (trois fosses et un trou de poteau) et la 
conservation du paléosol associé. Une seule fosse est 
bien datée. L’extension du site est peu ou prou celle du 
paléosol d’époque néolithique et protohistorique mis en 
évidence et conservé entre 214,30 et 213,60 m NGF sur 
1 000 m2 au centre de la parcelle. Il est vraisemblable 
que le site se poursuivait plus en amont au nord-est de 
la parcelle mais a été dérasé. Quelques structures en 
creux peuvent néanmoins être conservées sur une faible 
profondeur dans cette partie du site. Une occupation ulté-
rieure, ténue et mal caractérisée, de l’âge du Bronze ou 
de l’âge du Fer, est supposée par la présence de rares 
tessons de ces périodes dans le paléosol.

La fouille extensive menée en novembre sur près de 
3 000 m² fait suite au diagnostic réalisé par l’Inrap.
Outre quelques traces agraires pouvant être attribuées 
à la période contemporaine, la fouille de cette emprise a 
mis au jour une cinquantaine de structures en creux plus 
ou moins bien conservées. La plupart d’entre elles (trous 
de poteau ou fonds de fosse) n’a malheureusement pas 
livré de mobilier archéologique et reste donc chronologi-
quement indéterminé. Trois fosses quadrangulaires peu-
vent être considérées comme des fosses de plantations 
rattachées à l’Antiquité. Enfin huit autres fosses, dont trois 
fosses-silos réutilisées en dépotoir, peuvent être attribuées 
au Néolithique (moyen et final) et à l’âge du Bronze. Elles 
n’ont livré que peu de matériel céramique ou lithique et 
l’étude de ces artefacts est encore en cours.
Les attributions chronologiques, fondées sur le matériel 
archéologique, ainsi que sur des datations au radiocar-
bone en cours de réalisation, seront précisées rapide-
ment. La fouille de cette surface permet tout de même, 
pour le Néolithique et le début de la Protohistoire, de 
documenter une petite occupation de plaine dans une 
région où les traces archéologiques sont plus présentes 
en hauteur (col Sainte-Anne par exemple).

●	 Le diagnostic
Jean Collinet

●	 La fouille préventive
Clément Moreau

TARASCON
Abbaye du Frigolet

Moyen Âge

La fouille réalisée dans l’enceinte de l’abbaye du Frigolet 
dans la Montagnette a révélé une portion de cimetière 
médiéval. Cette opération, d’une ampleur de 94 m2, fait 
suite à deux diagnostics menés dans le cadre de travaux 

de restauration et d’assainissement de bâtiments monas-
tiques, construits entre le XVIe et le XIXe s. 1.

1. Voir BSR PACA 2003, 154 ; 2010, 167.
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Le cimetière a été appréhendé sur une surface de 70 m2 

et a livré douze sépultures orientées en coffre, installées 
dans des vastes fosses rectangulaires creusées dans 
le rocher en place. Ces fosses, de forme rectangulaire, 
sont au nombre de cinq mais seule une a pu être étudiée 
de façon complète. Le creusement entaille largement le 
substrat calcaire, il est long de 2,30 m, large de 2 m et 
profond de 0,40 m, et accueille quatre sépultures en 
coffre, installées côte à côte avec des parois latérales 
communes (fig. 161). Ces creusements collectifs interro-
gent : correspondent-ils à des regroupements volontaires 
de sépultures ou à une réponse pratique à la friabilité 
du substrat calcaire, rendant difficile le creusement de 
fosses individuelles ?

Les coffres sont assez soignés et utilisent des lauzes et 
des pierres de taille de calcaire, en couverture et pour les 
parois. Les fonds ne sont pas aménagés, les squelettes 
reposant directement sur le calcaire en place. Parmi les 
douze sépultures découvertes, trois d’entre elles com-
portent en plus d’un dépôt primaire des os en réduction 
appartenant à un sujet antérieur, portant à quatorze le 
nombre d’individus exhumés (fig. 162).
Les individus en dépôt primaire sont généralement allon-
gés sur le dos, membres en extension à l’exception d’un 
homme, couché sur le ventre. Celui-ci porte une boucle 
de ceinture en fer, unique objet présent dans les tombes, 
rendant ce dépôt encore plus singulier. La présence de 
cet élément vestimentaire trouve cependant écho dans 
les positions de dépôt (bras en abduction, avant-bras le 
long du corps ou dans le volume initial du corps, genoux 
et pieds resserrés) et les contraintes observées sur les 
autres sujets, permettant de proposer un port fréquent de 
linceul ou de vêtements. L’étude biologique et sanitaire 

est en cours, mais les observations de terrain permettent 
d’attester la présence exclusive de sujets adultes, dont 
sept hommes et cinq femmes. Il est intéressant de noter 
une répartition topographique tranchée selon le sexe : les 
femmes sont présentes dans les trois fosses centrales, 
de façon exclusive, tandis que les hommes se répartis-
sent dans les deux fosses latérales, à l’est et à l’ouest.
La datation de cet ensemble repose sur la typochrono-
logie des sépultures, en attente des résultats d’analyses 
radiocarbone. Les coffres de lauze, non maçonnés, sont 
placés entre le XIe et le XIIIe s., ce que semble confirmer 
l’histoire de l’abbaye, occupée par les moines entre 1133 
(première mention de l’abbaye) et 1316. L’extension du ci-
metière semble effective vers le nord et peut-être l’ouest, 
à proximité du chevet de l’église Saint-Michel, construite 
au XIIe s. La caractérisation de l’ensemble reste encore 
incertaine : s’agit-il du cimetière monastique ou du cime-
tière public, mentionné dans les textes au XIIIe s. (Rou-
quette 2006) ?
La présence de femmes dans le recrutement du petit 
ensemble exhumé tendrait à indiquer qu’il s’agit plutôt 
du cimetière public, cependant l’inhumation d’oblates 
(personnes laïques vivant dans des monastères) dans 
le cimetière monastique peut être envisagée. Cette hypo-
thèse pourrait par ailleurs expliquer la répartition singu-
lière des sujets au sein des grandes fosses collectives.

Anne Richier

Fig. 161 – TARASCON, abbaye du Frigolet. Fosses creusées dans le 
rocher. Au centre, la fosse complète avec quatre sépultures en coffre 
dont deux encore partiellement couvertes (cliché A. Richier / Inrap).

Fig. 162 – TARASCON, abbaye du Frigolet. Squelettes en place dont 
certains sont couverts d’os en réduction (cliché N. Weydert / Inrap).

Rouquette 2006 : ROUQUETTE (J.-M.) – La communauté de Frigolet 
au Moyen Âge. Monachisme et réformes dans la vallée du Rhône 
(XIe-XIIIe s.). Études Vauclusiennes, 75-76, 2006, 27-30.

VENTABREN
298 chemin de Roquetailland

Âge du Bronze

Antiquité

Moderne

Le diagnostic archéologique de ce versant de colline 
situé à Ventabren a mis en évidence la présence d’un 
grand paléotalweg dans sa partie sud ayant potentiel-
lement conservé des vestiges d’occupation de l’âge du 
Bronze final (empierrement superficiel et céramique écra-
sée en place).

Au-dessus de cette couche anthropisée, de nombreux 
drains sillonnent la parcelle dont certains sont certai-
nement antiques et d’autres d’époque moderne.  C’est 
d’ailleurs à cette époque qu’il faut rattacher la seule fosse 
découverte sur le site.

 Maryanick Thomas
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VERNÈGUES
Avalon

Moyen Âge

La commune de Vernègues a fait, dans les années 
2000, l’objet de quelques opérations archéologiques 
concernant la période médiévale, notamment sur le site 
du castrum Alvernicum, château de Vernègues 1. Le site 
d’Avalone a été découvert fortuitement et la description 
de quelques structures visibles a été publiée en 2007 
(Espérandieu, Schmit 2007).
En 2012, ce site a fait l’objet d’une prospection théma-
tique visant à enregistrer toutes les structures apparentes 
afin de caractériser son occupation – structures bâties et 
structures rupestres – et de la dater. Avalone se trouvant 
dans une garrigue alternant avec un taillis de chênes, 
la prospection n’a permis le ramassage que d’une très 
faible quantité de mobilier, ce qui ne permet pas d’avan-
cer une datation précise du site puisqu’il va de la fin de 
l’Antiquité à la période Moderne. Cependant, la prospec-
tion a tout de même donné la possibilité d’enregistrer 
toutes les structures architecturales visibles sur le site 
et dans ses environs immédiats. Les relevés des formes 
architecturales et leur analyse permettent non seulement 
de proposer une première hypothèse de l’organisation 
interne  du site, mais également de comparer ces struc-
tures avec celles d’autres sites médiévaux des environs 
tels le Montpaon (commune de Fontvieille) ou le Verdelet 
et le site de Calès (commune de Lamanon).
Cette campagne de prospection pédestre et de relevés 
architecturaux a été complétée par une étude prélimi-
naire des textes publiés, via les travaux antérieurs de 
S. Schmit,  qui attestent la présence du castrum d’Avalone 
entre les Xe et XIIe s. sur la commune de Vernègues.
● Relevé des structures
•	 Les	structures	bâties sont des murs de terrasses ou 
des murs de construction de différentes factures. L’étude 
typologique a permis de reconnaître des murs médiévaux 
sur les pentes, au nord et au sud de la plate-forme som-
mitale. Leur distribution laisse à penser que le site est 
d’une ampleur plus importante que ce qui était supposé 
et que son emprise au sol pourrait atteindre 1,5 km2. Leur 
localisation a été effectuée à l’aide d’un GPS et a été 
reportée sur une carte afin de saisir l’extension du site.
•	 Les	structures	rupestres, la majorité des aména-
gements visibles, ont été localisées à l’aide d’un GPS 
et  relevées au tachéomètre. Leur étude a permis de 
distinguer différentes zones et secteurs – selon le modèle  
d’enregistrement SysLat – qui sont autant d’entités géo-
graphiques et morphologiques cohérentes.
Quatorze façades et/ou fonds de cabanes et cent cin-
quante traces d’encastrement ont été relevées et enre-
gistrées sur un ensemble de cinq zones. La plupart de 
ces traces d’encastrements ou d’aménagements domes-
tiques peuvent être identifiées (linteau de porte, poterne, 
planchers, charpentes, cloisons) et très peu sont isolées. 

De plus, la répartition de ces traces est relativement 
homo gène sur l’ensemble du Puech du Vallon.
Les différents assemblages visibles ne sont pas sans 
rappeler certaines structures observables sur le site 
du Montpaon : poterne assortie d’un escalier rupestre 
(fig. 163), alignements de traces de soutènement de plan-
chers, ou sur le site du Verdelet : alignements de traces 
de petits calibres révélant des cloisons légères ou des 
structures d’échafaudages (fig. 164), réservoirs. 

1. Voir les DFS de Sébastien Schmit : « Rapport d’évaluation sur le 
château seigneurial de Vernègues, 2000 », « Rapport de fouilles 
programmées sur le château seigneurial de Vernègues, 2001 », 
« Rapport de fouilles programmées sur le château seigneurial de 
Vernègues ; naissance, évolution et fonction du château médiéval, 
2006 », tous trois déposés au SRA DRAC-PACA.

Fig. 163 – VERNÈGUES, Avalon. Vue nord-sud de l’escalier, zone 1 
(cliché Cl. Venot).

Fig. 164 – VERNÈGUES, Avalon. Alignement de trous de poteaux, 
zone 1, secteur 1 (cliché Cl. Venot).
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Or, dans la mesure où ces sites, implantés dans la 
même zone géographique, sont bien datés entre le Xe 
et le XIV e s. par les structures archéologiques fouillées 
ainsi que par le mobilier céramique prélevé, et dans la 
mesure où les rares textes mentionnant le castrum d’Ava-
lone situent  sa période d’activité entre les Xe et XIIe s., 
nous pouvons proposer une hypothèse de datation de 

ce site durant le Moyen Âge central. Cette datation reste 
bien sûr à confirmer par des opérations de sondage et 
par une étude historique plus approfondie.

Claire Venot

Espérandieu, Schmit 2007 : ESPÉRANDIEU (M.), SCHMIT (S.) – Le 
Vernègues. Salon de Provence : Rimbaud-Amigo Presses, 2007, 
151 p.

VERNÈGUES
Les Carlats

Antiquité

Le diagnostic au lieu-dit Les Carlats a mis en évidence 
une vaste structure hydraulique qui traverse la parcelle 
d’est en ouest (fig. 165). Elle a été aménagée au fond 
d’un paléotalweg de plus de 3,50 m de profondeur qui a 

ensuite été totalement remblayé par une grande quan-
tité de blocs et de cailloux. Il est bordé au sud par un 
mur soigneusement construit repéré sur une trentaine de 
mètres de long. La canalisation semble se dédoubler au 
milieu de la parcelle entre TR2 et TR4. L’espace intérieur 
entièrement comblé de matériaux de décantation mesu-
rait environ 1 m de haut au minimum pour une largeur 
de 0,50 m et contenait un matériel datant du début de 
l’époque augustéenne.
Il est difficile de déterminer si elle permettait l’évacuation 
en provenance d’une structure située en amont, ou si 
au contraire elle alimentait un aménagement hydraulique 
(moulin ?), ou plusieurs, en aval. La pente de cette ca-
nalisation, avoisinant les 15 %, offre en effet une force 
motrice importante.
De part et d’autre de ce vaste aménagement, des ves-
tiges de bâtiments antiques ont été mis au jour. Il n’en 
subsiste que les fondations, car l’aménagement en 
terrasse et les travaux agricoles ont fait disparaître les 
niveaux d’occupation. Les tronçons de murs préservés 
montrent une construction soignée avec des parements 
en petits moellons équarris.
Le matériel d’un vaste dépotoir domestique situe l’occu-
pation de ce site entre la fin du Ier s. av. et le début du 
Ier s. apr. J.-C., donc à une période qui semble contem-
poraine de l’édification du temple de Château-Bas.

Philippe Chapon
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Fig. 165 – VERNÈGUES, Les Carlats. Plan d’ensemble des vestiges 
(DAO Ph. Chapon ; relevé Br. Fabry / Inrap).

VERNÈGUES
L’Héritière 

Antiquité

En l’absence de vestiges archéologiques conséquents, 
ce diagnostic (parcelles B 1020 et 1022) a révélé la pré-
sence d’un horizon antique à une profondeur moyenne 
située  entre 1 et 1,50 m. Il s’intercale entre deux séquen-
ces de dépôts sédimentaires déjà identifiées au sud dans 
la parcelle B2 201. La partie supérieure témoigne d’un 
comblement récent des ondulations du terrain qui exis-
taient à l’époque antique au fond du vallon de Cazan.

Tout un système de drains confirme la mise en valeur 
de ce bassin dans l’Antiquité et complète le réseau déjà 
entrevu dans les parcelles environnantes et que l’on 
retrouve systématiquement lors des opérations de son-
dages, même s’il est difficile d’en tirer des conclusions 
sur un parcellaire bien défini.

Philippe Chapon 

Aqueduc de la vallée du Bayon
Antiquité

Au cours de l’année 2012, année de l’eau, une équipe 
de la société du Canal de Provence (SCP) a entrepris 
une opération de valorisation patrimoniale des ouvrages 

hydrauliques inclus dans le périmètre du château du Tho-
lonet. Elle s’est intéressée à l’aqueduc romain de Saint-
Antonin sur Bayon dont le vestige le plus remarquable   
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est le pont aqueduc monumental 
qui franchit le ruisseau de la Cause. 
L’ensemble de l’infrastructure hydrau-
lique composant l’aqueduc romain 
de Saint Antonin a fait l’objet de la 
thèse de Claude Franc en 1987.
L’essentiel des vestiges, qui se trou-
vent sur le territoire des communes 
de Saint-Antonin, de Beaurecueil 
et du Tholonet, a été également 
recensé  et décrit (Mocci, Nin 2006, 
102-103, 505-506, 666-667, 686-
688) Mais, à ce jour, on ne dispose 
pas d’étude permettant de décrire le 
fonctionnement hydraulique de cet 
ouvrage.
L’étude en cours, menée par une 
équipe de bénévoles SCP conduite 
par Myriam Boinard et conseillée par 
Philippe Leveau, a pour objectif dans 
un premier temps de faire le relevé 
topographique et altimétrique de 
l’ensemble des vestiges apparents à 
l’aide d’un GPS différentiel. Ces données permettront de 
mieux connaître le tracé et le fonctionnement hydraulique 
de cet ouvrage.
Les premiers résultats obtenus sur les deux secteurs 
présentant une continuité montrent une pente élevée : 
3,10% sur une longueur de 165 m dans le secteur de 
l’Aurigon et 2,70 % sur une longueur de 41 m dans celui 
de l’Anchois (fig. 166). Ces premiers résultats mettent 
en évidence la spécificité de cet aqueduc. En effet, alors 
qu’en général la pente d’un aqueduc romain se situe aux 
alentours de 0,60%, les chiffres relevés suggèrent un 
écoulement dans le canal de type torrentiel. Dans ce 
cas, pour éviter des débordements dus à une vitesse 
trop élevée, l’ouvrage comportait nécessairement une ou 
plusieurs structures (chutes) pour briser la charge.

Une cartographie complète des vestiges permettra d’éta-
blir plusieurs hypothèses sur le tracé et le fonctionnement 
hydraulique d’un ouvrage qui contribua à l’alimentation 
en eau de la ville romaine Aquae Sextiae. Il sera alors 
possible de comparer les techniques utilisées par les 
ingé nieurs romains avec celle que François Zola mit en 
œuvre à partir de 1837 pour la construction du barrage 
et de son canal.

Myriam Boinard, Philippe Leveau,
Stéphane Michel et Bernard Sabatier

Fig. 166 – BEAURECUEIL, SAINT-ANTONIN, LE THOLONET, aqueduc de la vallée du Bayon. 
Schéma du canal romain (relevé St. Michel / SCP).

Mocci, Nin 2006 : MOCCI (Florence) dir., NIN (Núria) dir. – Aix-en-Pro-
vence, pays d’Aix et val de Durance. Paris : AIBL, MEN, MR, MCC, 
MSH ; Aix-en-Provence : CCJ, ville d’Aix-en-Provence, communauté 
du Pays d’Aix, 2006. 779 p. (Carte archéologique de la Gaule ; 13,4).

Projet collectif de recherche
« Les aqueducs des Alpilles, les moulins de Barbegal 

et l’hydrologie des Alpilles »

Antiquité

Compte tenu des résultats obtenus en 2011 1, l’objectif 
principal du PCR était de compléter la documentation 
réunie sur la topographie et le tracé de l’aqueduc d’Arles 
dans les secteurs suivants : le marais de Mollégès où 
l’on situe les sources de l’aqueduc d’Arles, les vallons du 
versant nord des Alpilles dont les interfluves sont fran-
chis en tunnels et la Crau qui est traversée en tranchée 
(fig. 167 et 168).
En l’absence d’identification du captage lui-même, un 
bilan des sections identifiables comme appartenant 
à l’aqueduc d’Arles a été dressé. Dans le secteur du 
Mas Créma, il existe effectivement la preuve de deux 
branches qui devaient se réunir en une conduite unique. 
Une alimentation par le captage de Laurons reste l’hy-
pothèse la plus probable.

Mais l’élément le plus novateur du travail de l’année a 
été l’identification de la section en tranchée creusée en 
Crau. Le tracé de la tranchée au fond de laquelle la cana-
lisation avait été construite a été reconnu sur toute la 
partie traversée. Des cheminées-regards régulièrement 
échelonnées de 74 m y donnaient accès. Quatre d’entre 
elles ont ainsi été reconnues au plan archéologique et 
ont fait l’objet de relevés. Le matériel trouvé dans le fond 
du comblement de l’une des cheminées a été examiné 
par Jean Piton.
L’ensemble de ces opérations a permis d’étendre à ces 
secteurs la série des relevés altimétriques au GPS diffé-
rentiel. Désormais, nous disposons d’une longue série de 
données altimétriques sur le radier du canal. Sans être 
aussi complètes que celles qui ont été réunies sur l’aque-
duc d’Arles, elles doivent permettre de traiter de manière 
satisfaisante la gestion hydraulique de l’aqueduc. 1. Voir BSR PACA 2011, 166.
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Elles pourront sans doute expliquer des 
corrections de pentes observées au niveau 
des radiers du Vallon des Arcs et les traces 
de débordement du conduit à l’amont d’ou-
vrage. Ces derniers ont pu constituer un fac-
teur de leur dégradation et donc en justifier 
la reconstruction partielle ou totale.
L’étude des techniques de construction a 
été poursuivie. Le parcours de l’aqueduc au 
flanc des Alpilles a donné lieu aux creuse-
ments de tunnels. L’étude des techniques 
mises en œuvre pour la construction de 
celui de Saint-Gabriel (Tarascon) a été 
poursuivie. Le relevé effectué en technique 
spéléologique a été confronté aux données 
observées en surface et corrigé. À l’amont, 
sur la commune de Saint-Étienne-du-Grès, 
un second tunnel creusé dans un contexte 
géologique différent a fait l’objet d’un relevé. 
L’analyse des mortiers de construction du 
canal prélevés en 2010 a été complétée.
Un petit ouvrage d’art, le pont de Charmas-
sonne qui a été nettoyé par les membres 
du CAPF, a fait l’objet d’une attention parti-
culière. Il est en effet pourvu de contreforts 
sur la face sud, correspondant à la partie 
aval du ruisseau franchi. Les observations 
faites semblent indiquer que l’ouvrage a été 
reconstruit et que cette reconstruction est 
liée à la possible destruction d’un ouvrage 
précédent qui aurait été déstabilisé par une 
brutale crue. Les relevés GPS réalisés ont 
permis de recaler l’ensemble des données 
topographiques acquises les années  précé-
dentes et de les placer sur une orthophoto. 
Les différents points connus ont été repla-
cés en position kilométrique par rapport à 
une origine (point 0) positionnée arbitraire-
ment dans le secteur de mas Créma.

Fig. 167 – PCR « Les aqueducs des Alpilles... ». Tracé reconnu de l’aqueduc en Crau avec 
indication de la distance depuis le captage et parcours hypothétique dans la plaine du 
Rhône (prospection O. Badan ; nivellement V. Dumas ; relevé R. Fabre) (DAO V. Dumas).
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Fig. 168 – PCR « Les aqueducs des Alpilles... ». Profil en long du tirant d’eau établi par le 
logiciel de calcul des débits « Canal 21 » pour la traversée de la Crau (pente de 0,03 m au 
km) (M. Basso). Le canal (l. : 0,90 ; h. : 1 m) ne peut débiter plus de 300 l / s sans que la 
hauteur d’eau excède la partie étanche. Une chute est supposée à Pont de Crau (DAO : 
V. Dumas).

2. Avec la participation de Hélène Aulagnier, Otello 
Badan, Marcel Basso, Arnaud Coutelas, Claude 
Dordron, Vincent Dumas, Robert Fabre, Thierry 
Gonon, Mireille Goutoulli, Lucas Martin et Georges 
Mazuy.

Philippe Leveau coordinateur 2 
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9441 Les Arcs. Le Gros Ped Reynaud, Patrick (INRAP) OPD PRO 1

9726 Les Arcs. Chapelle Sainte-Roseline Voyez, Christophe (INRAP) OPD ANT 
MA 1

9723 Brignoles. Rouge Le Roy, Ludovic (PRIV) SP PRO 
ANT 2

9918 Brignoles. Chemin de Vins Chapon, Philippe (INRAP) OPD  2

9941 Brignoles. 421 avenue de Lattre de Tassigny Reynaud, Patrick (INRAP) OPD MA 
MOD 2

10282 Carcès. Commune Thiant, Jean-Yves (BEN) PRD ANT 3

10109 Le Castellet. Plan du Castellet Reynaud, Patrick (INRAP) OPD ANT 4

10320 Le Castellet. Plan du Castellet 2 Reynaud, Patrick (INRAP) OPD ANT 4

10055 La Celle. Monastère : cuisine, galeries Sud et Est du 
cloître, réfectoire Borréani, Marc (COLL) SP ANT 

MA 5

10274 La Celle. Monastère : galeries Nord et Est du cloître, 
préau Borréani, Marc (COLL) OPD ANT 

MA 5

10103 Cuers. Terrasses de Redon Chapon, Philippe (INRAP) OPD ANT 6

9938 La Farlède. Projet de centralité : tranche 1 Conche, Frédéric (INRAP) OPD ANT 
MOD 7

7602 Fréjus. Pont du Duc : tranche 1 Navarro, Thomas (INRAP) OPD  8

9841 Fréjus. Caïs Ouest Portalier, Nicolas (COLL) SP ANT 8

9997 Fréjus. Péage du Capitou Chapon, Philippe (INRAP) OPD  8

10051 Fréjus. Îlot Camelin Excoffon, Pierre (COLL) OPD ANT 
AT 8

10073 Fréjus. Avenue de Verdon / rue Henri Vadon Portalier, Nicolas (COLL) OPD ANT 
MOD 8

10086 Fréjus. Chemin de Valescure Chapon, Philippe (INRAP) OPD ANT 8

10159 Fréjus. Mangin 3 Pasqualini, Michel (COLL) SP ANT 8

10175 Fréjus. Rue Aubenas : tour médiane Excoffon, Pierre (COLL) SD MOD 8

10181 Fréjus. Butte Saint-Antoine Rivet, Lucien (BEN) FP ANT 8

8388 La Garde-Freinet. Déviation RD 558 : les Moulins Digelmann, Patrick (COLL) OPD NEO 9

10231 Hyères. Olbia : parking de bord de mer Bats, Michel (BEN) FP ANT 10 

9787
9789
9795

Méounes-Les-Montrieux. Planesselve haute Martin, Lucas (INRAP)
OPD 
OPD 
OPD

 11

10182 Le Muy. Saint-Cassien Thernot, Robert (INRAP) OPD PRO 12

9460 Ollières. Beaumont Martin, Lucas (INRAP) OPD CON 13

9284 Ollioules. Technopole de la Mer : tranche 1 Conche, Frédéric (INRAP) OPD z 14

10172 Ollioules. 214 chemin de la Baouque Conche, Frédéric (INRAP) OPD  14

10174 Ollioules. 227 chemin de la Rouquette Conche, Frédéric (INRAP) OPD  14

10451 Puget-sur-Argens. Cœur de village : tranche 2 Chapon, Philippe (INRAP) OPD MOD 
CON 15
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9913 Saint-Antonin-du-Var. Sargles Dufraigne, Jean-Jacques (INRAP) OPD CON 16

9914 Saint-Antonin-du-Var. Roque Senglé Dufraigne, Jean-Jacques (INRAP) OPD  16

9969 Saint-Julien. Courcoussier Reynaud, Patrick (INRAP) OPD  17

9785 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Avenue Maréchal Foch Thomas, Maryanick (INRAP) OPD  18

10027 Salernes. Chemin Le Serre Reynaud, Patrick (INRAP) OPD NEO 19

10402 Sanary-sur-Mer. Avenue du Général Rose Reynaud, Patrick (INRAP) OPD  20

9310 Toulon. Telo Martius Portus : projet de publication Pasqualini, Michel (COLL) PCR ANT 21

10375 Toulon. TCSP : Sainte-Musse Conche, Frédéric (INRAP) OPD PRE 
MOD 21

10164 Toulon. Îlot Baudin Navarro, Thomas (INRAP) 
Molina, Nathalie (INRAP)

OPD 
SP

MA 
MOD 21

9980 Toulon. Rue Pierre Sémard Valente, Marinella (ASSO) SP ANT 
MOD 21

10567 Tourves. Sagnon : tranche 3 complément Borréani, Marc (COLL) SU  22

9320 Varages. Fourniguette Martin, Lucas (INRAP) OPD PRO 23

9422 La Verdière. Auvière Dufraigne, Jean-Jacques (INRAP) OPD  24

10104 Vidauban. Blaïs Conche, Frédéric (INRAP) OPD ANT 25

10308 Toulon / La Valette-du-Var. TCSP : Coupiane Conche, Frédéric (INRAP) OPD  21 
26

10271 La Croix-Valmer / Ramatuelle. Cap Taillat Cauliez, Jessie (CNRS) SD NEO 27
28

 opération négative  opération en cours  résultats limités z opération autorisée avant 2012

Liste des abréviations infra p. 241 ; liste des auteurs et collaborateurs p. 243
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LES ARCS
Le Gros Ped

Préhistoire

Âge du Fer

Antiquité

Moderne

Le projet d’un lotissement dans quatre parcelles du domai- 
ne du Gros Ped, situé à l’écart sud-ouest du centre-ville 
des Arcs, a suscité une opération de diagnostic effectuée 
en mars 2012 1. En effet, aux abords de l’emprise totali-
sant 11 200 m2 sont recensés plusieurs sites significatifs, 
dont deux incinérations du VIe s. av. J.-C., la villa antique 
de Saint-Pierre et des sépultures de l’Antiquité tardive 
(Bérato, Dugas 1999, 211 et 219-221).
L’ évaluation a permis de reconnaître, en surface de la 
formation de travertin, des ensembles de structures en 
creux qui s’échelonnent de la Préhistoire récente à la 
période moderne.

	Des aires de foyers à pierres chauffantes pré- ou
 protohistoriques
Un premier ensemble (zones 1 et 2) compte au mini-
mum dix foyers à pierres chauffantes, partiellement mis 
au jour selon une orientation nord-ouest / sud-est. De 
forme rectangulaire, les fosses se caractérisent par des 
parois rubéfiées et par un comblement de travertins brû-
lés qui recouvre un lit de charbons (fig. 169). Elles sont 
implantées sur quatre rangées parallèles, dans une zone 
estimée à 400 m2 au moins. Faute de mobilier, la nature 
et la chrono logie de ces structures – dont une inclut un 
petit bloc en grès poli (stèle lisse ?) – restent imprécises ; 
toutefois, elles sont comparables à celles du site voisin 
du Hameau des Laurons 2, attribué entre le Néolithique 
moyen et la fin de l’âge du Bronze (Hasler et al. 2003, 
37-50).
Une deuxième aire de combustion (zone 3) comprend 
au moins cinq foyers à pierres chauffantes, partiellement 
reconnus sur trois alignements parallèles. Mitoyennes  
de celles du domaine Saint-Pierre attestées au second  
âge du Fer 3, ces fosses sont également rectangu-
laires avec une bordure rubéfiée et sont orientées 
nord-est / sud-ouest.

	Des secteurs agraires de l’âge du Fer et 
 des périodes  romaine et moderne
Les autres contextes d’occupation concernent des sec-
teurs limités à vocation agraire. Une première emprise 
(zone 2) comporte des fossés de drainage et des trous de 
plantations quadrangulaires alignés, datables du début 
et de la fin du second âge du Fer. Dans la même zone 
ont été repérés, tous deux orientés est-ouest, un drain 

1. Équipe de fouille (Inrap) : Sylvain Barbier, Laurent Ben Chaba, 
Philippe Chapon, Frédéric Conche, Roger Ortiz Vidal et Patrick 
Reynaud.

2. Voir BSR PACA 2011, 171.
3. Voir BSR PACA 2009, 169-170.

Fig. 169 – LES ARCS, le Gros Ped. Zone 1 : vue d’une fosse foyère 
partiellement vidée (cliché P. Reynaud / Inrap).
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caillouteux antique et un large fossé, avec son mur bor-
dier, de la période moderne et / ou contemporaine.
Un deuxième secteur (zone 3) comprend en particulier 
un large fossé antique d’orientation nord-ouest / sud-est, 
aux comblements hydrauliques hétérogènes, ainsi que 
des séries localisées de creusements agraires linéaires 
et perpendiculaires, non datés.
Un troisième secteur à vocation aussi agraire (zone 4) 
se caractérise par la présence de petites cavités rectan-
gulaires parallèles. Certaines fosses de forme oblongue 
présentent des indices de provignage ; elles sont asso-
ciées à quelques tessons de céramique non tournée.

	Des indices d’habitats de l’âge du Fer
Enfin, des indices d’habitats proches sont suggérés par 
des concentrations isolées de céramique attribuable à 
l’âge du Fer. à proximité des traces agraires de la zone 4, 
a été reconnu un épandage de tessons non tournés du 
IV e s. av. J.-C., comblant les dépressions naturelles. Un 

deuxième lot prélevé dans une fosse de la zone 1 com-
prend des céramiques en majorité non tournées (dont 
des productions locales) et des importations italiques 
situées entre les milieux des IIe et Ier s. av. J.-C.

Patrick Reynaud et Philippe Chapon
avec la collaboration de Jean-Jacques Dufraigne

LES ARCS
Chapelle Sainte-Roseline

Antiquité

Antiquité tardive

Moyen Âge

Moderne

BRIGNOLES
La Rouge

Néolithique

Âge du Fer

Antiquité

La surveillance de travaux effectuée sur le pourtour 
de la chapelle Sainte-Roseline aux Arcs dans le Var 
a permis de révéler la présence d’une occupation du 
site dès la période romaine (Ier-IIe s.). La nature de cet 
établissement (villa ?) reste à définir compte tenu de 
l’étroitesse des sondages pratiqués contre les façades 
de l’édifice. L’ Antiquité tardive est également renseignée 
par du mobilier céramique sans qu’aucune structure n’ait 
été repérée.

La période médiévale voit l’émergence de la chapelle 
Sainte-Roseline dont les fondations relativement pro-
fondes (1,30 m en moyenne) ne reposent pas sur le 
terrain naturel mais s’implantent plutôt sur les remblais 
et murs antérieurs. Ceci pourrait expliquer en partie les 
désordres visibles sur l’édifice actuel. Deux sépultures 
en pleine terre pourraient être rattachées à cette période. 
Elles signalent la présence d’une aire funéraire au nord 
de la chapelle. 
Durant les périodes moderne et contemporaine, l’édifice 
a fait l’objet de modifications. Une observation rapide des 
maçonneries montre des phases d’extension / réaména-
gement du lieu de culte. La chapelle de plan rectangulaire 
a vraisemblablement subi de profondes transformations  

lors de sa restauration au cours du XVIe s. Ainsi, le che-
vet a été reconstruit avec de puissants murs (2 m) et 
des fondations solides. Le collatéral et les contreforts 
extérieurs  semblent également participer à cette phase 
de réaménagement. Postérieurement est encore rajou-
té au nord du chevet le bâtiment de la chapelle Saint-
Antoine . L’ inhumation moderne découverte en pied de 
façade indique que les enterrements avaient alors encore 
lieu près du lieu de culte et que des constructions étaient 
présentes comme le montrent les vestiges de murs sous 
le contrefort.

Le site de Sainte-Roseline révèle donc un recouvrement 
sédimentaire supérieur à 1,70 m d’épaisseur et permet 
d’envisager une continuité d’occupation de la zone 
depuis  l’Antiquité jusqu’à nos jours. Compte tenu de la 
nature de l’intervention, les datations proposées devront 
être affinées lors d’une fouille archéologique fine. Dans 
le cadre de l’étude du bâti à venir, une recherche docu-
mentaire sur le fonds d’archives des périodes récentes 
permettrait sans doute de retracer les différentes phases 
de réaménagement de l’édifice au cours du temps.

Christophe Voyez

Bérato, Dugas 1999 : BÉRATO (J.), DUGAS (Fr.) – 004, Arcs-sur-
Argens (Les). In : BRUN (J.-P.), BORRÉANI (M.) collab. – Le Var. 
Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Ministère de 
la Culture et de la Communication, Ministère de l’Éducation natio-
nale ; Toulon : Conseil Général du Var, CAV, 1999, 210-228 (Carte 
archéologique de la Gaule ; 83/1, 83/2).

Hasler et al. 2003 : HASLER (A.), FABRE (L.), CAROZZA (L.), THIÉ-
BAULT (St.) – Les « foyers à pierres chauffées » de Château Blanc 
(Ventabren, Bouches-du-Rhône) et du Puech d’Auzet (Millau, Avey-
ron). In : FRèRE-SAUTOT (M.-Ch.) dir., BONTEMPS (Chr.) collab., 
CHASTEL (J.) collab., VICHERD (G.) collab., VILLES (A.) collab. 
– Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux âges 
des Métaux : actes du colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune, 
7-8 octobre 2000. Montagnac : Editions Monique Mergoil, 2003, 
37-50 (Préhistoires ; 9).

Le terroir de la Rouge a bénéficié d’un important renou-
vellement docu mentaire grâce aux opérations archéo-
logiques réa lisées en amont de la construction de la 
liaison hydraulique Verdon / Sainte-Maxime / Saint-Cas-
sien par la Société du Canal de Provence. Les prospec-
tions, puis les deux diagnostics menés par le SDACGV 

sous la direction de M. Borréani entre 2008 et 2010 1 et 

1. Voir BSR PACA 2010, 207-208 ; 2009, 214-215 ; 2008, 202 ainsi que 
le rapport de diagnostic déposé au SRA DRAC-PACA : BORRÉANI 
(M.), OLLIVIER (V.) – Rapport de diagnostic phase II (tranche 2) – 
Liaison hydraulique Verdon / Saint-Cassien : rapport final d’opération 
de diagnostic archéologique. Conseil Général du Var, 2010.
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BRIGNOLES
421 avenue de Lattre de Tassigny

Moyen Âge Moderne

enfin la fouille préventive, tenue en 2011 sous la direc-
tion de Ludovic Le Roy (Mosaïques Archéologie) 2 ont 
permis de dessiner les contours d’un établissement an-
tique complexe, organisé selon plusieurs pôles (habitat 
avec éléments de confort, équipements agricoles, atelier 
de potier, le tout formant une possible agglomération) 
distribués de part et d’autre de la voie Aurélienne et du 
ruisseau de la Rouge. Des occupations antérieures, du 
Néolithique final et du second âge du Fer, étaient égale-
ment reconnues.
La prospection pédestre réalisée sur environ 15 ha au 
cours du mois de mai 2012 a permis de compléter les 
connaissances déjà acquises et de restituer l’évolution 
du terroir de la Rouge. L’ objectif était d’établir un support 
cartographique précis intégrant les données de surface 
aux plans des zones fouillées afin de mieux apprécier 
l’organisation de l’établissement antique (détermination 
des superficies, des organisations internes des bâti-
ments, etc.) et de préciser les chronologies (fondation 
abandon, hiatus et continuités). Les méthodologies em-
ployées se conforment à celles utilisées dans le cadre 
de recherches précédentes réalisées au sein du PCR 
Montady (Hérault) (Le Roy, Dellong 2012) : d’une part 
la prospection au réel assistée au GPS pour les terrains 
lisibles (vignes, champs, friche légère), destinée à l’éla-
boration des plans de répartition des artefacts observés 
en surface et d’autre part l’échantillonnage par tests de 
ramassage (Bermond, Pellecuer 1997).
L’  approche extensive s’est heurtée à la végétation dense 
(garrigue) présente sur environ un tiers du terroir et en 
définitive seules les parcelles cultivées, soit environ 40 % 
des terrains, ont pu être étudiées finement. Plusieurs 
nouveaux points ont été mis en lumière. Ils permettent 
de mieux saisir l’organisation des occupations de l’âge 
du Fer et de la période romaine. 

	Une occupation protohistorique
Un nouveau point d’occupation protohistorique (second 
âge du Fer ?) a été mis en évidence, à quelques dizaines 

de mètres au sud-ouest des structures du second âge 
du Fer dégagées en diagnostic puis en fouille. Étendu au 
minimum sur environ 400 m2, le gisement semble relever 
d’un habitat (céramique, vase de stockage), doublé d’une 
activité agricole (fragment de meule) et peut-être d’une 
activité métallurgique (nombreuses scories). La proxi-
mité des deux ensembles de vestiges interroge : s’agit-il 
de deux occupations indépendantes ou d’une seule et 
unique, relevant d’une organisation complexe et étendue 
sur plusieurs milliers de mètres carrés ?

	Des vestiges antiques
Pour la période romaine, on retiendra essentiellement la 
mise en évidence d’une extension de la zone bâtie au sud 
de la voie Aurélienne et peut-être jusqu’au contact avec 
celle-ci. La superficie des constructions au sud de la voie 
atteint alors 7000 m2, ce qui en fait l’ensemble bâti le plus 
étendu du site antique. S’y mêlent, d’après les artefacts 
de surface, vocation agricole (nombreux fragments de 
dolia) et résidentielle (marbre, pilette d’hypo causte). La 
répartition des artefacts ne permet pas de distinguer clai-
rement chaque secteur d’activité mais une zone au centre 
du gisement, marquée par une forte concentration en 
fragment de béton de tuileau, indique la présence de sol 
en dur ou de bassins. D’ un point de vue chronologique, 
la question de la période de fondation de l’établissement 
antique reste en suspens. Les très rares artefacts datant 
récoltés (seulement une vingtaine) n’apportent pas d’élé-
ment de réponse . Ils attestent une occupation des lieux 
dès le Ier s. Quelques céramiques de l’Antiquité tardive 
suggèrent une fréquentation du site au cours des V e ou 
VIe s., sans qu’il soit possible d’identifier clairement une 
occupation continue depuis le Haut-Empire.

Ludovic Le Roy

Bermond, Pellecuer 1997 : BERMOND (I.), PELLECUER (Chr.) – Re-
cherches sur l’occupation du sol dans la région de l’étang de Thau 
(Hérault) : Apport à l’étude des villae et des campagnes de la Nar-
bonnaise. Revue Archéologique de Narbonnaise, 30, 1997, 63-84.

Le Roy, Dellong 2012 : LE ROY (L.), DELLONG (E.) – L’ occupation du 
sol autour de l’étang de Montady, du Premier âge du Fer au Moyen 
Âge : une première synthèse des prospections du PCR Autour de 
l’étang de Montady. In : ROPIOT (V.) dir., PUIG (C.) dir., MAZIèRE 
(F.) dir. – Les plaines littorales en Méditerranée nord-occidentale : 
Regards croisés d’histoire, d’archéologie et de géographie de la Pro-
tohistoire au Moyen Age : actes de la table ronde de Capestang, no-
vembre 2007. Montagnac : éditions Monique Mergoil, 2012, 33-62.

2. Voir BSR PACA 2011, 172-173 et le rapport de fouilles déposé au 
SRA PACA : LE ROY (L.), AYASSE (A.), DUNY (A.), DURAND (B.), 
COMPAN (E.), FERDINAND (L.), SAVE (S.) – Mise en valeur des 
terroirs en marge de l’établissement de La Rouge, du second âge 
du Fer au Haut-Empire : RFO de fouille préventive. Mosaïques 
Archéologie, 2012. 284 p.

L’ auto-saisine pour le projet de construction d’un im-
meuble au 421 avenue de Lattre de Tassigny a entraîné 
une prescription suivie d’un diagnostic archéologique 1 

qui s’est déroulée en mars 2012. Ce quartier pavillon-
naire est localisé à 600 m à l’est du centre ancien de la 
commune, dans un secteur archéologiquement sensible 
qui comprend le cimetière Saint-Pierre. L’ étude documen-
taire 2 a renseigné le site de la paroisse Saint-Pierre, 

qui concerne au Moyen Âge un bourg rural, avec une 
église et un cimetière, en fonction jusque dans le courant 
du XVIIIe s.
Les quatre sondages 3 ont permis de confirmer la pré-
sence effective de l’aire cimetériale. Les fosses repérées 
concernent au moins vingt-sept sépultures, conservées 
dans le substrat de travertin entre 0,50 et 0,90 m de 
profondeur.

1. Équipe de fouille (Inrap) : Patrick Reynaud et Sylvain Barbier.
2. Étude documentaire réalisée par Josiane Cuzon (Inrap).

3. Relevés topographiques réalisés par Françoise Laurier et Marc 
Borréani (SDACGV).
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Il s’agit d’inhumations en pleine terre, alignées est-ouest, 
attribuables à la période  moderne.
La période médiévale est présente avec au moins trois 
fosses à alvéole céphalique reconnues à l’ouest du 
terrain.

La densité est variable selon les secteurs ; leur nombre 
est significatif dans la zone orientale où dans une tran-
chée de 15 m2 dix inhumations ont été individualisées ; 
s’ajoutent des concentrations d’ossements, consécutives 
à des perturbations ou à des réductions.

L’ étude partielle de neuf individus donne sept adultes et 
deux enfants, tous orientés la tête à l’ouest. Parmi trois 
cas observables, un individu a ses avant-bras fléchis sur 
l’abdomen et deux un avant-bras fléchi sur l’abdomen, 
l’autre étant sur la partie supérieure du thorax.
Les sols sont arasés et le terrain nivelé certainement à la 
suite de la désaffection du site, dont les textes précisent 
la fin de son utilisation au milieu du XVIIIe s. 

Patrick Reynaud
avec la collaboration de Josiane Cuzon

CARCèS
Commune

Antiquité

LE CASTELLET
Le Plan du Castellet

Antiquité

La prospection de 2012 a permis de compléter les don-
nées archéologiques de la commune pour le Haut-Empire  
et de cerner la dynamique de peuplement consécutive à 
la mutation qui s’est opérée dans l’occupation des sols 
au cours du Ier s. av. n. è. Quatre gisements inédits ont 
été identifiés aux quartiers Les Grès, Mouton-Gautier, 
Barayon  et à proximité de la limite occidentale du terri-
toire, au quartier Terrubi sur la commune voisine du Val.
L’ étude céramologique réalisée par Marc Borréani 
(SDACGV) et Michelle Berre (CAV) ainsi que celle des 
monnaies et des matériels collectés permettent de mieux 
appréhender les sites d’occupation du Haut-Empire  iden-
tifiés dans la plaine de Carcès.
Ces sites s’intègrent de façon cohérente dans trois 
maillages successifs obéissant à une métrique romaine . 
Les deux réseaux orthonormés les plus récents sont 
circonscrits  par des carrés de 715 m de côté pour l’un 
(Carcès B) incliné NG 3°3-E et de 710 m pour l’autre 
(Carcès A) incliné NG 8°-O. Le réseau le plus ancien 
(Carcès A1), sous-jacent au réseau A dont il détermine 
l’orientation et la subdivision par carrés de 5 actus, que 
je propose d’attribuer à l’époque augustéenne précoce, 
présente des cardos et des décumanus générant des 
modules de 15 actus sur 25. Une très probable voie 
publique, dont le tracé se confond avec le chemin dit 
Carraire  du Plan, relie les sites de Saint-Étienne-du-
Clocher  et de Saint-Jean-de-Dodon. Plusieurs points 
significatifs  de ce réseau correspondent à des gisements 

archéologiques fournissant des matériels tardo-républi-
cains à augustéens :
– Saint-Étienne-du-Clocher s’interprète comme un locus 
gromae. Le site a fourni des militaria augustéens pré-
coces et de probables cippes gromatiques. Le choix de 
ce point fort de la géographie protohistorique lors de sa 
restructuration est l’indice d’une prise en main coloniale 
du territoire. 
– Font de l’Ormeau qui s’interprète comme fines sepul-
turarii a fourni des militaria augustéens précoces.
– Saint-Jean-de-Dodon s’interprète également comme 
fines sepulturarii, doublé d’un probable autel de confins 
à l’emplacement de l’église paléochrétienne.
– Barayon a également fourni des militaria augustéens 
précoces.
L’ application à la plaine de Brignoles des paramètres 
déterminant la construction de ces réseaux a permis de 
repérer une probable centuriation classique de 20 x 20 
actus Brignoles A1 (NG 18° O), constituée de 24 unités 
réparties par groupe de 2 x 6 au nord et au sud du cours 
isocline du Caramy et son extension Brignoles A (2 x 
4 nouvelles unités). La mission a permis d’identifier et 
documenter pour la plaine de Carcès et les territoires 
environnants, en les confrontant à la cartographie des 
gisements archéo logiques du Haut-Empire, les modali-
tés de construction et d’évolution de trames cadastrales 
dont l’empreinte avec celle du tissu routier est encore 
perceptible dans le parcellaire actuel.

Jean-Yves Thiant1. Pour la campagne précédente voir BSR PACA 2011, 176-177.

Les demandes d’auto-saisine pour le projet de construc-
tion d’une cave vinicole ont entraîné deux diagnostics 
archéologiques qui se sont déroulés en mars et octobre  
2012. Ces interventions 1, situées dans le domaine du 
Petit Canadel, à 600 m au sud du Plan du Castellet, 

concernent  des parcelles de vignes contiguës (E 1228 
et 1229) qui étaient aménagées en étroites terrasses au 
bas du coteau desservi par le chemin rural du Canadeau. 
La zone envisagée pour l’implantation du bâtiment se 
situe dans le périmètre de la villa romaine du Galantin 
(Borréani , Théveny 1999, 321-322), attestée en pros-
pection sur plus de 1 ha ainsi que par la fouille préven-
tive de 1997 qui a révélé localement plusieurs espaces 

1 Équipe de fouille (Inrap) : Patrick Reynaud, Sylvain Barbier et Xavier 
Milland.
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LA CELLE
Monastère

Antiquité Moyen Âge

d’habitation  du Haut-Empire 2. Le site est également 
mentionné depuis le début du XXe s., avec un pressoir 
et un mausolée aujourd’hui disparus.

	Parcelle E 1229 : bâtiment, cuves et drains
Six sondages réalisés dans la parcelle inférieure 
E 1229 ont permis de confirmer la présence de struc-
tures antiques , conservées sur une superficie estimée 
à 1 200 m2 et à une profondeur moyenne de 0,50 m. 
Ces vestiges concernent un bâtiment rectangulaire 
étroit, orienté est-ouest, aux murs maçonnés et sols 
en terre, auquel se rajoute à son extrémité sud-ouest 
une annexe  perpendiculaire comprenant au moins deux 
cuves (fig. 170).
Reconnu sur une largeur totale de 8 m et une longueur 
minimale de 12,50 m, le bâtiment (chai ?) comporte dans 
sa partie orientale des aménagements adossés aux pa-
rements (fig. 171), dont une structure à couverture de 
blocs (caniveau ?). Un dépôt charbonneux, à fragments 
de dolia et mobilier céramique des IIe-IIIe s., caractérise 
ce secteur recouvert par une épaisse couche de tuiles.
De part et d’autre de ce bâti, à vocation peut-être vinicole 
et / ou oléicole, les structures sont ténues et semblent 
se rapporter à des espaces ouverts. Dans la zone nord 
ont été repérés deux fossés de drainage, trois drains 
empierrés et deux fosses de rejets. Au sud, un effon-
drement de tuiles évoque un portique limitant à l’est une 
éventuelle cour. 	Parcelle E 1228 : structure hydraulique, murs et

 fosses
L’ extension du site a été mise en évidence en amont, 
dans trois sondages et sur environ 200 m2 de la parcelle 
E 1228. Conservés à une profondeur de 0,50 à 1 m, les 
vestiges concernent, en particulier, un ouvrage à fonction 
hydraulique (bassin, cuve ?), matérialisé par un puissant 
mur nord-sud, enduit d’un épais mortier de tuileau. à 
proximité et au sud de l’installation, se trouve une portion 
de bâti adossé au substrat de calcaire gréseux, selon 
une orientation divergente nord-est / sud-ouest. Sur la 
deuxième terrasse, aux abords orientaux du secteur, les 
indices d’occupation sont complétés par une couche de 
destruction contenant divers matériaux (fragments de 
tuiles, mortier et moellons) ainsi que par une large fosse 
à rejets domestiques.

Patrick Reynaud

Borréani, Théveny 1999 : BORRÉANI (M.), THÉVENY (J.-M.) – 035 
- Castellet (Le). In : BRUN (J.-P.), BORRÉANI (M.) collab. – Le Var. 
Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Ministère de 
la Culture et de la Communication, Ministère de l’Éducation natio-
nale ; Toulon : Conseil Général du Var, CAV, 1999, 312-323 (Carte 
archéologique de la Gaule ; 83/1, 83/2).

Fig. 171 – LE CASTELLET, le Plan du Castellet. Parcelle E 1229 : vue 
de détail du mur de façade sud, des blocs alignés et des tuiles effon-
drées (cliché P. Reynaud / Inrap).

Fig. 170 – LE CASTELLET, le Plan du Castellet. Parcelle E 1229 : vue 
partielle des cuves arasées (cliché P. Reynaud / Inrap).

2. Voir BSR PACA 1997, 101, ainsi que le rapport de fouille déposé 
au SRA DRAC-PACA : Fouille préventive sur la villa romaine du 
Galantin (commune  du Castellet, Var). CAV, 1997.

Fouille préventive
Cuisine, galerie Sud, galerie Est, réfectoire

Une nouvelle tranche de travaux de restauration du 
monastère  féminin de La Celle a été engagée fin 2010 

par le Département du Var, propriétaire du monument. 
Elle a permis la redécouverte des volumes intérieurs de 
l’aile sud des bâtiments claustraux (réfectoire et cuisine), 
ainsi que de l’extrémité ouest de la galerie Sud du cloître, 
qui étaient jusqu’alors comblées de gravats.
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Suite au diagnostic  pratiqué début  
2011 1, une fouille d’archéo logie préven-
tive a été réalisée du 10 octobre  2011 
au 20 février 2012 2. Elle a concerné le 
réfectoire, la cuisine , la galerie Sud et 
les trois quarts sud de la galerie Est du 
cloître (fig. 172). La fouille a confirmé 
l’occupation du site dès la fin de l’âge 
du Fer (fosse et mobilier  résiduel) et la 
présence d’une villa antique implantée 
aux Ier-IIe s. et déjà reconnue  lors des 
fouilles de la salle du chapitre en 1999 
(Ardagna  et al. 1999).

 Villa antique
Les vestiges correspondent ici à une 
installation viticole, dont les sols en 
béton de tuileau de deux pressoirs 
accolés et d’un fouloir ont été réutili-
sés dans le sol de la cuisine du mo-
nastère. L’ un des contrepoids de cette 
installation a été réemployé dans le 
soubassement d’une canalisation 
traversant la cuisine et le fond d’une 
cuve a été dégagé dans la galerie 
Sud, ainsi que des murs dérasés  
dans le réfectoire. L’ occupation de la 
villa se prolonge, avec la construc-
tion de nouveaux murs, au moins 
jusqu’aux VIe-VIIe s.

 Habitat du XIe s.
Après une période d’apparente 
moindre occupation des lieux, voire 
d’abandon, un bâtiment réinvestit l’espace au XIe s. La 
fouille de la galerie Sud a en effet permis de découvrir 
une pièce d’habitation, qui réutilise une portion de mur 
antique à l’est, et dont le mur occidental est lié à la terre. 
Au centre de cette pièce se trouve un foyer aménagé, dont 
la bordure est faite de pierres posées de chant et la sole 
constituée de matériaux antiques en réemploi (tegulae et 
briques carrées d’hypocauste) (fig. 173).

Cette pièce possède deux trous de poteaux (un à proxi-
mité du foyer, l’autre contre le mur oriental) et des sols 
de terre charbonneux. Dans la galerie orientale, une 
construction aux murs liés à la terre est peut-être datable 
de la même période.

 Premier monas tère  (fin du XIe ou du début du XIIe s.) 
à cet habitat succèdent les bâtiments du premier monas-
tère  de moniales, construits à partir de la fin du XIe ou 
du début du XIIe s., et dont les puissantes fondations 
maçonnées ont été retrouvées dans le réfectoire et dans 
les galeries Est et Sud.
Un plan d’ensemble commence ainsi à se dégager, qui 
montre que, si la galerie Est est construite perpendicu-
lairement à l’église Sainte-Marie, située au nord, la ga-
lerie Sud en revanche conserve l’orientation de l’habitat 
antique et réutilise sans doute comme mur sud les murs 
de l’ancienne villa. Il semble qu’alors l’ancien pressoir 
devienne la cuisine du monastère, comme le suggère la 
présence d’une fosse dépotoir et les traces de foyers à 
même les sols de béton.
Dans l’angle sud-est du premier préau est construit un 
lavabo  circulaire (fig. 174), d’un diamètre intérieur d’en-
viron 4,20 m, en grande partie détruit lors de la recons-
truction du monastère. Son mur périphérique est alors 
dérasé, tandis que sa moitié nord est détruite par le mur 
de la nouvelle galerie et que subsiste une partie des 
dalles formant le sol, épaisses, parfaitement taillées et 
jointives, sur un mortier de chaux. Cette destruction ne 

1. Voir BSR PACA 2011, 177.
2. Équipe de fouille : Marc Borréani, Jean-Luc Demontes, Magalie 

Kielb, Guillaume La Rosa, Françoise Laurier, Florian Mothe, Fergal 
Nevin (SDACGV).

monastère du XIIIe s.
monastère du XIIe s.
habitat du XIe s.
villa d'époque romaine occupée jusqu'au VIIe s.
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église Sainte-Perpétue

N
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Fig. 172 – LA CELLE, monastère. Plan du site (Fr. Laurier / SDACGV).

Fig. 173 – LA CELLE, monastère. Vue du foyer de l’habitat du XIe s. 
(cliché Marc Borréani / SDACGV).
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permet pas d’appréhender la nature du bassin central, 
qui était alimenté par une canalisation en blocs mono-
lithes, qui a fait l’objet d’une récupération systématique. 
Une autre canalisation en blocs monolithes permettait la 
vidange du bassin.

 Monastère (première moitié du XIIIe s.-fin du XIV e s.)
Lorsque le monastère est totalement reconstruit, sans 
doute dans la première moitié du XIIIe s., la nouvelle ga-
lerie Sud est rendue perpendiculaire à la galerie Est.
Dans le réfectoire, grande salle de 23,50 m sur 6,90 m, 
des banquettes latérales à trois degrés sont bien 
conservées  ainsi que les éléments d’une banquette 
orientale. Par contre, il ne subsiste du sol que les lam-
beaux d’un dallage. Un passe-plat est intégré dans le 
mur séparant le réfectoire de la cuisine. Le sol de cette 
dernière est constitué des anciens bétons de tuileau, 
complétés par un dallage irrégulier ; quatre foyers à sole 
argileuse y sont aménagés : trois dans la partie ouest et 
un dans l’angle sud-est. Ils semblent abandonnés vers 
la fin du XIV e s. 
La canalisation, qui venant du sud traverse le mur de la 
cuisine, est en grande partie construite avec des blocs 
monolithes calcaires qui proviennent de la récupération 
de la canalisation du lavabo du monastère primitif.
La construction d’un pilier central, au XIV e s., est une 
addition  tardive à la cuisine. Associé à deux départs 
d’arcs ancrés dans les murs nord et sud de la cuisine, 
il permettait ainsi d’aménager un refend sur une double 

arcature , peut-être afin de faciliter l’évacuation des 
fumées.

 Aménagements (fin XVIe-début XVIIe s.)
Dans les galeries, le sol de terre médiéval est très 
peu conservé, bouleversé par l’aménagement d’un sol 
empierré  daté de la fin XVIe-début XVIIe s., époque qui 
voit également un profond remaniement de l’ancienne 
cuisine avec cloisonnement, construction d’un escalier 
dans la porte et aménagement d’un four à pain dans 
l’angle nord-ouest, nettement surélevé par rapport au 
sol d’origine.

Diagnostic
Galerie Nord, galerie Est, préau

Un diagnostic a été réalisé dans les galeries Nord et Est 
du cloître, où est prévu le passage de réseaux, et dans 
l’angle sud-ouest du préau, où est envisagé l’aménage-
ment d’un accès à la galerie supérieure du cloître. L’ opé-
ration s’est déroulée du 21 février au 16 mars 2012 3. 
Dans la galerie Nord, les sondages ont confirmé la 
présence d’un habitat de la fin de l’âge du Fer (IIe-Ier s. 
av. J.-C.), déjà repéré lors des fouilles de la salle du 
chapitre proche (Ardagna et al. 1999, état 1), ainsi que 
celle des bâtiments de la villa antique, maintenant bien 
documentée (Ardagna et al. 1999, états 2 et 3 et fouille 
préventive de 2011-2012), dont l’occupation se prolonge 
au haut Moyen Âge.

Les sondages ont par ailleurs montré la fonction funéraire 
de la galerie Nord et d’une partie de la galerie Est.
Cinq sépultures (non fouillées) sont médiévales. Elles 
correspondent à une tombe en pleine terre, une en cer-
cueil, une en coffrage anthropomorphe à parois simples, 
une en coffrage maçonné anthropomorphe trapézoïdal 
avec alvéole céphalique et une en coffrage de pierres 
maçonnées.

 Sépultures (XIe-XIIe s. et XIIIe s.)
La fouille de la salle du chapitre avait montré que le 
cimetière , qui se développe autour de l’église Sainte-
Marie, consacrée en 1056, préexistait au monastère. 
Il est donc possible que parmi les tombes découvertes 
certaines soient antérieures à la construction des bâti-
ments monastiques. Cela pourrait être le cas de la tombe 
en coffrage maçonné anthropomorphe trapézoïdal avec 
alvéole céphalique, typologiquement datable du milieu 
du XIe au XIIe s., et de la tombe en coffrage de pierres 
maçonnées, mais rien de permet de l’assurer.
En revanche, la tombe en coffrage anthropomorphe à 
parois simples, bâtie contre les fondations de l’église 
reconstruite  en même temps que le monastère sans 
doute dans la première moitié du XIIIe s., appartient assu-
rément au cimetière du monastère, à l’instar des tombes 
localisées en 1992 par Jeanne Rech au nord du préau 
et qui ont livré des pégaus 4.

Fig. 174 – LA CELLE, monastère. Vue du lavabo du premier monastère 
(cliché Chr. Hussy et M. Olive / SRA).

3. Équipe de fouille : Marc Borréani, Jean-Luc Demontes, Guillaume 
La Rosa, Françoise Laurier, Florian Mothe, Fergal Nevin (SDACGV).

4. Voir le rapport déposé au SRA DRAC-PACA : RECH (J.) – Fouille 
de sauvetage 1992 : abbaye de La Celle et le BSR PACA 1992, 
174-178.
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Les sondages, pratiqués du 20 au 24 février 2012, ont été 
précédés par un déboisement partiel du terrain, les par-
celles concernées étant situées sur un versant totalement 
envahi par une forêt dense de résineux. Les souches des 
arbres coupés, dont certaines mesuraient près de 0,80 m 
de diamètre, et la présence de murs de terrasse mesu-
rant jusqu’à 2 m de haut ont considérablement gêné la 
progression. Le secteur exploré, au nord d’une zone riche 
en vestiges archéologiques témoignant d’une occupation 
dense de la fin de la période républicaine au IIe s. de 
n. è., laissait espérer des découvertes complémentaires 
avec le prolongement du secteur d’habitat fouillé en 2011 
au quartier de Pas Redon 1.

Quelques traces éparses d’aménagement de la fin de 
période républicaine ont été mises au jour dans la partie 
inférieure du terrain (aucun vestige n’a été découvert sur 
la parcelle supérieure).
Les quelques vestiges découverts sont concentrés dans 
la partie sud ; ils sont composés pour l’essentiel de 
structures en creux à l’exception de toute structure bâtie 
appartenant  à un habitat. En grande partie bouleversés 
par les aménagements récents et difficilement interpré-
tables, ces vestiges attestent toutefois une occupation 
probablement disséminée qui prolonge le site antique 
fouillé en aval dans les parcelles mitoyennes, mais qui 
se trouve dans un environnement topographique moins 
favorable.

Philippe Chapon

 Ossuaires (XVIe s.)
à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, 
deux ossuaires se superposent aux inhumations anté-
rieures dans la galerie Nord.
L’ un d’eux, en coffrage maçonné  fermé par des dalles 
plates scellées à la chaux, contenait les restes d’au moins 
dix-neuf adultes et quatre immatures (étude Françoise 
Laurier). Le second, vraisemblablement datable du 
XVIe s., contenait les restes d’au moins quatorze adultes 
et quatre immatures, dans une fosse implantée contre 
le mur sud de l’église. Ces ossuaires indiquent que le 
cimetière du monastère accueillait  alors les réductions 
de sépultures du cimetière paroissial.

 Réfection des galeries (XVIe-début du XVIIe s.)
Une réfection importante des galeries intervient, dans la 
seconde moitié du XVIe ou au début du XVIIe s., avec 
l’aménagement d’un sol empierré qui scelle les ossuaires 
antérieurs. Dans la galerie Nord, ce sol jouxte au nord 
une banquette maçonnée, mal conservée, qui longe le 
mur sud de l’église, et au sud une tranchée aménagée sur 
toute la longueur du mur de la galerie, et qui correspond à 
une zone d’inhumations (quatre squelettes ont été repérés, 
entre 0,60 et 0,80 m de profondeur). Cette tranchée à 
fonction funéraire est sans doute utilisée durant  le XVIIe s.

 Ossuaire (XVIIIe s.)
Au XVIIIe s., dans l’angle formé par le mur gouttereau sud 
de l’église et le mur de la salle du chapitre, le sol empierré 
est détruit par une profonde fosse, qui correspond à un 
nouvel ossuaire. Les ossements, fortement dispersés et 
accompagnés de quelques clous de cercueil, appartien-
nent à au moins quatorze adultes et quatre immatures.

Le sondage réalisé dans l’angle sud-ouest du préau a 
permis de localiser des structures antiques fortement dé-
rasées, associées à un foyer, lui-même traversé par une 
série de trous de poteau. Ces niveaux, non datables pré-
cisément, sont recouverts d’une couche d’abandon, puis 
d’un épais remblai de nivellement contenant un abondant 
mobilier, pour l’essentiel daté des XIe-XIIe s. C’est dans ce 

remblai qu’ont été bâtis les murs du cloître, lors de la re-
construction du monastère. Un arrêt de chantier est visi-
ble sur le mur sud, avec une série de lits d’attente  dans le 
projet d’assurer l’orthogonalité du cloître (fig. 175). Fina-
lement, ce projet ne sera pas finalisé et les lits d’attente  
seront délaissés, le mur occidental conservant, in fine, 
l’orientation du cloître antérieur, perpétuant lui-même 
l’orientation de la villa antique.

Marc Borréani et Fergal Nevin

Fig. 175 – LA CELLE, monastère. Vue de l’arrêt de chantier du cloître 
(cliché M. Borréani / SDACGV).

Ardagna et al. 1999 : ARDAGNA (Y.), MOLNAR (E.), SIGNOLI (M.), 
MARCSIK (A.), BÉRATO (J.), PàLFI (G.) –  Abbaye de la Celle, La 
Celle, Var. Sondages de diagnostic et fouille d’urgence. Revue du 
Centre archéologique du Var, 1999, 159-233.

Maczel 2000 : MACZEL (M.) – Étude anthropologique et paléopatho-
logique d’une population médiévale rurale : la série de l’abbaye 
bénédictine de La Celle (Var). S. l. : s. n., 2000. 82 p. (Mémoire 
de DEA d’anthropologie, Marseille, Université de la Méditerranée, 
Aix-Marseille II).

Maczel et al. 2005 : MACZEL (M.), DUTOUR (O.), ARDAGNA (Y.), 
PANUEL (M.), ZINK (M.), NERLICH (A.-G.), PàLFI (G.) – La série 
médiévale de l’abbaye de La Celle, Var : données anthropologiques 
et paléopathologiques. In : ARDAGNA (Y.) éd., BOËTSCH (G.) éd., 
DUTOUR (O.) éd., LALYS (L.) éd., SIGNOLI (M.) éd. – L’ homme et 
ses images : mesures, représentations, constructions : actes du 
XXVe colloque du GALF, Marseille, 2001. Marseille : CNRS, Unité 
mixte de recherche 6578, 2005, 393-402.

CUERS
Terrasses de Redon

Antiquité

1. Voir BSR PACA 2011, 178-179.
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LA FARLèDE
Projet de centralité : tranche 1

Antiquité Moderne

FRéJUS
Mangin 3

Antiquité

L’  aménagement d’une crèche et d’immeubles d’habita-
tion a entraîné la mise en place d’un diagnostic archéo-
logique sur 17 995 m2 à proximité du village.
Des vestiges antiques très arasés ont été rencontrés sur 
150 m2 ; ils appartiennent sans aucun doute à un habitat 
et comprennent des tranchées de spoliation de murs, des 
murs arasés jouxtant une zone humide officiant comme 
dépotoir, et un bassin maçonné avec une mise en œuvre 
caractéristique d’une installation technique ou d’agrément 
propre à une villa domaniale.

à l’écart du bâti apparaissent des fossés de drainage. 
Ces vestiges antiques se rattacheraient à une nécropole 
découverte au XIXe s. à proximité, dans l’ancien village.
On notera également la présence de structures agraires 
d’époque moderne, notamment des drains souterrains 
empierrés.

Frédéric Conche 
avec la collaboration de 

Susanne Lang-Desvignes et Denis Michel

La fouille préventive de Mangin 3 réalisée de mars à 
juillet 2012 par le Service du Patrimoine de la Ville de 
Fréjus a été précédée par un diagnostic pratiqué en juillet 
2011 sous la direction de Robert Thernot (Inrap) 1. Les 
résultats obtenus s’ajoutent à la connaissance que nous 

avons aujourd’hui de la colonie romaine de Forum Iulii, 
exposée depuis plus de dix ans dans un ensemble de 
monographies et d’articles dont en premier lieu l’Atlas 
topographique de Fréjus (Rivet et al. 2000) et la Carte 
archéologique de la Gaule romaine consacrée à Fréjus 

1. Voir BSR PACA 2011, 186-187.

Fig. 176 – FRÉJUS, Mangin 3. Report des vestiges sur le plan d’ensemble de la ville romaine avec fond cadastral actuel et localisation des princi-
pales fouilles effectuées récemment : 1. Amphithéâtre. 2. Verdun / Vadon. 3. Aubenas 1. 4. Aubenas 2. 5. Aubenas 3. 6. Aubenas 4. 7. Mangin 3. 8. 
Mangin 1 / 2. 9. Notre-Dame. 10. Kipling. 11. Poiriers. 12. Claus 2. 13. Avenue du XVe Corps. 14. Chemin de la Lanterne / rue du Gendarme Veileix. 
15. Îlot Camelin (topographie et DAO, Christophe La Rocca / SPVF).
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(Gébara 2012). Ils complètent également les observa-
tions faites dans les fouilles réalisées à proximité ces 
dernières années : les fouilles de Mangin / Clémenceau 
en 2004, celles de la tour du rempart XVIe s. en 2006, 
d’Aubenas 3 en 2010 et d’Aubenas 4 en 2011 2.
Situées aux abords immédiats du forum, les construc-
tions découvertes dans les fouilles de Mangin 3 corres-
pondent à l’extension de la ville à partir de l’époque de 
Tibère et sont orientées sur le « réseau B ». Il s’agit d’une 
partie des insulae 86, 89 et 90, au croisement de la voie 
cardine IV.3 et décumane IV.4 (fig. 176). 
Les résultats des fouilles de 2012 permettent de matéria-
liser les angles sud-ouest, sud-est et nord-est de l’insula 
86, l’extrémité ouest de l’insula 89 sur toute sa largeur 
et l’angle nord-ouest de l’insula 90 qui apparaissait, elle, 
pour la première fois dans une fouille.
On retrouve dans chacune de ces insulae des particu-
larités liées à l’évolution de l’occupation de la ville déjà 

observées par ailleurs : présence d’activités 
artisanales dès le Ier s. avec des traces que 
nous supposons appartenir à une fullonica 
et apparition d’officinae tinctoriae à partir de 
la fin du IIe s.
Elles subissent des modifications dont 
on retiendra principalement, en ce qui 
concerne l’habitat, une transformation 
radicale  du plan vers la fin du Ier s. En effet , 
alors que les sols des premières maisons 
de l’insula 89 suivent dans un premier 
temps la pente du terrain naturel aménagé 
en terrasses, un rattrapage de niveau par 
remblaiement détermine par la suite l’amé-
nagement de deux nouvelles domus dont 
nous avons appréhendé l’emprise totale 
pour l’une et malheureusement qu’une pe-
tite partie de la seconde (fig. 177, domus 1 
et 2). Elles rappellent par la qualité de leur 
construction et de leur décoration celles ob-
servées en 1970 dans les fouilles du Clos 
de la Tour à proximité immédiate, et en 
2007 lors d’un diagnostic rue Bret / avenue 
du XVe Corps 3.
La mise en place et l’utilisation de collec-
teurs dans les rues suivent l’évolution du 
quartier entre les Ier et IIIe s. de n. è. Dans 
un premier temps ils sont creusés à même 
la roche, par la suite ils sont installés dans 
un remblai apporté dans les rues au mo-
ment où l’on construit des portiques en 
façade  des maisons, vers la fin du Ier s. La 
fin du IIe s. et le IIIe s. indiquent le dépé-
rissement des constructions qui paraissent 
désertées  au IVe s. Par la suite les maté-
riaux seront récupérés, notamment aux 
XVIe / XVIIe s. quand la nouvelle enceinte 
de la ville est bâtie.

Michel Pasqualini

2. Voir les BSR PACA suivants : Mangin/Clémenceau (= Mangin 
1/2) : 2004, 208-210 ; Tour du rempart XVIe s. : 2006, 188-189 ; 
Aubenas 3 : 2010, 189-191 et Aubenas 4 : 2011, 184.
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Fig. 177 – FRÉJUS, Mangin 3. Vestiges découverts sur l’ensemble des chantiers de fouille 
réalisés au nord du forum ces dernières années (état du IIe s.) (topographie et DAO, Chris-
tophe La Rocca / SPVF).

3.  Voir BSR PACA 2007, 201-202.

Gébara 2012 : GÉBARA (Ch.), DIGELMANN (P.) collab., LEMOINE 
(Y.) collab. – Fréjus (83/3). Paris : Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres : Ministère de l’Education nationale, Ministère de la 
Recherche, Ministère de la Culture et de la Communication, Maison 
des Sciences de l’Homme ; S. l. : Conseil Général du Var, 2012. 
511 p. (Carte archéologique de la Gaule ; 83/3).

Pasqualini 2012 : PASQUALINI (M.) – Le forum de Fréjus. In : BOUET 
(A.) dir. – Le forum en Gaule et dans les régions voisines. Bordeaux : 
Ausonius, 2012, 149-156.

Pasqualini et al. 2006 : PASQUALINI (M.), EXCOFFON (P.), MICHEL 
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FRéJUS
Butte Saint-Antoine

Antiquité

Dans le cadre d'une nouvelle autorisation de fouille trien-
nale (2012-2014), les recherches se sont poursuivies sur 
le site de la Butte Saint-Antoine 1. Cette esplanade de 
1,6 ha, créée artificiellement et ceinte d’une muraille 
propre, supporte un grand bâtiment construit d'un seul 
tenant (large de 66,70 m pour une longueur supérieure 
à 106,60 m ; surface supérieure à 7067 m2), désormais 
identifié à un prétoire compte tenu de la disposition des 
espaces et en particulier d’une salle d’une superficie de 
plus de 335 m2, axée sur une grande cour centrale et 
flanquée de deux cours secondaires.

Le prétoire
Depuis 2008, le plan du prétoire se précise peu à peu : 
mise en évidence des façades septentrionale, occiden-
tale et orientale et d’une galerie-façade à l’est, clôture 
méridionale de la grande cour centrale et angle de son 
portique sud-est, pont permettant l’accès au site. En 
2012, les tranchées de reconnaissance ont porté sur la 
zone sud, là où une bonne partie du plan reste encore 
incomplète ; elles ont révélé l’existence de longues ailes 
latérales, à l’ouest et à l’est, de surfaces chaulées à la 
cote 9,05 m NGF (soit près de 1 m en contrebas des sols 
connus alentour) ainsi qu’une croisée de murs près d’un 
emmarchement maçonné qu’il est malaisé d’expliquer 
compte tenu de la faible surface décapée et de l’absence 
de datation.
En ce concerne la campagne de fouille proprement dite, 
la cour secondaire nord-ouest a encore fait l’objet de 
recherches complémentaires dans l’espace hypètre et 
dans l’emprise des portiques 59 et 62, au nord. Si ces 
dernières concernent essentiellement l’état antérieur (voir 
infra), la fouille des remblais qui l’oblitèrent génère une 
importante quantité de mobilier propre à confirmer la 
datation  déjà émise pour la constitution de l’esplanade, 
à savoir les années 15-12 av. n. è.
La fouille s’est en outre portée sur le long espace de 
circulation (Esp. 22 et 57) bordant la cour, où deux son-
dages ont été ouverts ; deux autres ont également été 
entamés dans les angles sud-est et sud-ouest de la 
grande salle 32.
Dans tous ces nouveaux secteurs, les traces relatives à 
l’époque médiévale, entre le Xe et le XIVe s., sont omni-
présentes sous la forme de remblais et d’épandages 
consécutifs à des terrassements et affouillements parfois 
importants (Esp. 22) ou sous la forme de fosses (dans 
les Esp. 32-SO et 57), parfois très profondes, qui ont 
éliminé une partie des remblais antiques, voire la couche 
de destruction ou le sommet des niveaux de l’état anté-
rieur (Esp. 32-SO).
Pour l’époque augustéenne, outre des observations réa-
lisées sur les techniques de construction des murs et sur 
la nature des remblais, où les strates de sable pur consti-
tuent un apport prépondérant, le sol de la grande salle 

axiale, constitué d’un pavement de mosaïque à tesselles 
noires de petite taille, avec une bordure géométrique, 
mêlé à un semis irrégulier de crustae, a continué à être 
décapé, cette fois sur une surface de 6 x 4 m, à la cote 
9,60 / 9,65 m NGF : le pavement est globalement très abî-
mé, seulement préservé sur quelques lambeaux (fig. 178) 
dont les restes linéaires ont probablement été épargnés 
par des labours superficiels plus ou moins récents.

Des habitations d’époque tardo-républicaine (?)
La connaissance du plan des vestiges de l’état anté-
rieur à la construction du prétoire a réellement progressé 
puisqu’on est désormais assuré que se profile un site 
couvert de plusieurs habitations bien distinctes (fig. 179).
Dans le portique nord de la cour secondaire du prétoire, 
la recherche a été poursuivie sur le tronçon de mur en 
blocs liés à la terre (découvert en 2010) : il a été dégagé  
sur toute sa longueur (6,35 m) entre les deux murs de 
retour Ma1 à l’est (entièrement récupéré) et Ma2 à l’ouest. 

1. Voir BSR PACA 2011, 181-183 ; 2010, 191-193 ; 2009, 193-194 ; 
2008, 189-191.

Fig. 178 – FRÉJUS, Butte Saint-Antoine. Sol de la grande salle axiale 
du prétoire formé d’un pavement de tesselles noires et blanches par-
semé de crustae (datation : 15-12 av. n. è.). Vue prise vers le sud (cliché 
Chr. Durand / CNRS-CCJ).

Fig. 179 – FRÉJUS, Butte Saint-Antoine. Plan d’ensemble des 
constructions d’époque tardo-républicaine, vers 45 av. n. è. (?) (relevé 
et DAO S. Roucole et S. Saulnier).
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à l’ouest du mur Ma2, dans la pièce Sq, un sol en terre 
battue a commencé à être fouillé sur quelques déci-
mètres carrés.
Dans les Esp. 22 et 57, un mur nord-sud, Ms, large de 
0,60 m, a été mis au jour sur une longueur de 10,30 m 
(fig. 180). Il s’agit du mur de façade correspondant à la 
limite orientale d’une habitation (H1) qui s’étend à l’ouest 
et contre lequel sont disposées les pièces Se, Sn et Sm ; 
aucun mur de refend n’a été observé sur sa face orien-
tale. Sa technique de construction est originale puisqu’il 
présente un empattement taluté (qui porte sa largeur à 
0,84 m).

Dans la pièce Sm, le sol conserve son pavement de bé-
ton clair orné d’incrustations et un bas de paroi présente, 
sur une vingtaine de centimètres de hauteur, une plinthe 
peinte correspondant aux fragments retrouvés tout alen-
tour à la base des remblais. Les pièces Se et Sn possè-
dent des sols en terre battue.

Le mur de façade est construit sur un épais remblai d’as-
sainissement constitué de sable blond (dans l’Esp. 57) 
ou sur une dorsale rocheuse (au sud de l’Esp. 22). à 
l’est, une surface en terre battue a été retrouvée à la cote 
7,13 / 7,21 m NGF.

Dans le sondage 32-SO, un mur fait de blocs grossiè-
rement équarris liés à la terre, Mu, implanté dans une 
direction divergente par rapport à tous les autres amé-
nagements reconnus, sert de limite, au sud, à un espace 
(Sr) qui présentait une succession de recharges de sol 
en terre battue (de 7,70 m à 7,90 m NGF) et, au nord, à 
une aire ouverte (Vb) dont le sol était également en terre 
battue (7,60 m NGF).
Dans le sondage 32-SE, les assises inférieures d’un 
mur en blocs grossièrement équarris liés à la terre (Mt) 
conservaient sur son parement méridional un enduit 
de chaux lissé ; ce mur, non fondé, est posé sur un sol 
de terre battue (à la cote 8,74 m NGF), sur lequel sont 
accumulées  plusieurs recharges (la plus haute se situant 
à 8,96). La fouille de ces sols et de leurs supports a livré 
une forte quantité de mobilier céramique.
En ce qui concerne la datation de ce premier état an-
tique, il est toujours difficile d’attribuer une date pour la 
création de l’habitation H1 par manque d’indice chrono-
logique recueilli sous les sols ; on peut néanmoins se 
baser sur les peintures murales du IIe style ornant une 
des pièces de la maison, signes d’un commanditaire de 
haut rang, apte à faire appel aux meilleurs artisans de 
la péninsule en possession des modèles en vogue dans 
les années 50-30 av. n. è. Le mobilier récolté dans la 
couche de destruction et à la base des remblais conforte 
cette proposition.
En revanche, la pièce St, qui se développe au sud du 
mur Mt, appartient à l’organisation d’une autre habita-
tion (H2) et le mobilier découvert sur le sol d’origine et 
dans les remblais qui le supportent renvoie à une date 
haute, autour des années 45 av. n. è. : les formes de 
gobelets en céramique à paroi fine, les céramiques 
campaniennes, majoritaires, les rares formes de sigillée  
italique, archaïques et anciennes, auxquelles il faut ajou-
ter une estampille Q.A^F, ainsi qu’un petit bronze des 
Volques Arécomiques (60-40 av. n. è.) participent de 
cette chronologie.

Lucien Rivet

Fig. 180 – FRÉJUS, 
Butte Saint-Antoine. Ves-
ti ge du mur de la façade 
orientale de l’habi tation 
H1 dont l’archi tecture 
montre un empattement 
taluté ; il est longé de 
sols en terre battue sauf 
à l’arrière-plan, à droite, 
où est conservé un angle 
du sol en béton à crus-
tae de la pièce Sm. Vue 
prise vers le sud (cliché 
L. Rivet).

FRéJUS
Caïs Ouest

Antiquité

Suite au diagnostic archéologique réalisé par le Service  
du Patrimoine de la Ville de Fréjus en 2011 1, une fouille 
a été réalisée du 17 septembre au 23 novembre 2012 sur 
le site de Caïs Ouest. Implanté à 1,5 km au nord-ouest 
de Forum Iulii sur un coteau qui surplombe les plaines 
de l’Argens  et du Reyran, le site a révélé des vestiges 
archéologiques antiques en lien avec l’exploitation et 
l’organisation  de la campagne fréjussienne. Afin de 

comprendre  et restituer  l’histoire de ce terroir au cours de 
l’Antiquité, une équipe pluridisciplinaire a été constituée. 
Le site a été divisé en deux secteurs, le premier étant 
consacré à la fouille des structures archéologiques et le 
second aux études paléoenvironnementales (fig. 181).

Secteur 1
D’ une superficie de 1200 m2, le premier secteur a fait 
l’objet d’une fouille stratigraphique qui a permis de mettre 
en évidence quatre grandes phases. 1. Voir BSR PACA 2011, 191.
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Un mur orienté est-ouest (MR 1092) aux blocs équarris et 
liés à l’argile surplombe une dépression naturelle incisée 
par des ravinements successifs (phase I). Après sa des-
truction, un mur de terrasse (MR 1005) parallèle au pré-
cédent est élevé (fig. 182). La dépression est comblée et 
une voie damée longeant le mur est observée (phase II).

Lors de la phase III de nouveaux murs (MR 1067 et 1006) 
sont construits. Un état de cette phase se distingue alors 
par la destruction et l’abandon de ces murs et de la voie. 
La quatrième phase se caractérise par le creusement 
d’une vaste fosse qui entame en partie les niveaux pré-
cédents. Son colmatage fin et la structure pédologique 
des dépôts suggèrent une activité pastorale ou agricole. 
Enfin, aucun vestige n’a pu être observé après l’abandon 
du site au cours de l’Antiquité. Une partie des vestiges a 

été détruite par la plantation puis l’arrachage de vignes 
au cours de la seconde moitié du XXe s.

Secteur 2
Le secteur 2 correspond à un ancien paléovallon dans 
lequel  trois tranchées parallèles et orientées nord-
est / sud-ouest ont été creusées. Quatre grandes phases 
d’évolution des paysages ont été distinguées sans que 
celles-ci ne soient corrélées, pour l’instant, à celles du 
secteur 1.
Un paléochenal érode le substrat gréseux permien acci-
denté sur lequel un faible niveau de sol s’était développé. 
Ce chenal, très mobile, est colmaté par des sédiments 
grossiers et contient du matériel antique roulé. La deu-
xième phase correspond toujours au fonctionnement 
du paléochenal mais les dépôts fins qui le colmatent 
traduisent une diminution des dynamiques fluviales. La 
réduction des pentes et cet apport de matériel fin ont 
favorisé l’aménagement et l’exploitation de ce coteau. 
Trois niveaux archéologiques antiques, bruns à brun-gris 
et riches en céramique et en tuile, ont été observés. à 
leur sommet, des drains composés de blocs et de tuiles 
ainsi que des fossés colmatés par du matériel fin et très 
grossier ont été creusés et suivent la pente naturelle. Des 
épisodes de ravinement en nappe et de chenalisation 
à l’est du secteur indiquent toutefois un exhaussement 
continu des plaines au cours de cette période. Ces ni-
veaux antiques sont scellés dans un dernier temps par 
près de 1 m de dépôts sableux qui attestent une intensi-
fication des dynamiques sédimentaires dont la période 
de mise en place n’est toujours pas connue.

Fig. 181 – FRÉJUS, Caïs Ouest. Vue aérienne des secteurs 1 et 2 (fonds photographique / SPVF).

Fig. 182 – FRÉJUS, Caïs Ouest. Vue du secteur 1 depuis l’est (cliché 
N. Portalier / SPVF).
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Le diagnostic archéologique a été réalisé sous la forme 
de cinq tranchées et d’un carottage, répartis sur l’en-
semble des parcelles concernées après la destruction 
du bâti existant
Cette opération, déclenchée par auto-saisine, a concer-
né une superficie totale de 3750 m2, initialement occu-
pée par un ensemble d’immeubles d’habitations. Elle a 

complété deux diagnostics archéologiques réalisés par 
l’Inrap rues des Tombades et Lacépède en 2008 ainsi 
qu’une rapide campagne de sondages opérée antérieu-
rement, en 1995, sur trois parcelles de l’îlot Camelin 1. 

1. Voir BSR PACA 2008, 186-187 ; 1995, 215.

FRéJUS
Îlot Camelin

Antiquité Antiquité tardive

FRéJUS
Chemin de Valescure

Antiquité

Afin de caler chronologiquement les grandes phases 
identifiées dans les deux secteurs, nous avons prélevé 
des échantillons pour des datations au radiocarbone. 
Des analyses anthracologiques 2 et palynologiques 3 
seront également menées pour restituer l’évolution des 
paysages végétaux, les espèces cultivées et les rythmes 
agraires. Des échantillons micromorphologiques 4 ont été 
prélevés dans les niveaux archéologiques afin d’identifier 

précisément  les zones cultivées et mieux restituer les 
pratiques agraires (fertilisation, labour, brûlis).
Les résultats de ces analyses contribueront dans un 
premier temps à une meilleure compréhension des 
dynamiques  hydro-sédimentaires dans les affluents de 
l’Argens et de leur impact sur l’évolution du paysage 
fluvial et littoral. Dans un second temps, ils permettront 
de préciser l’évolution d’un territoire (murs de terrasses, 
drains, etc.) et de son organisation (voie, parcellaire, etc.) 
dans un contexte de changement rapide du paysage.

Nicolas Portalier et Louise Purdue

2. Léonor Liottier, Université Nice Sophia Antipolis, CEPAM-UMR 
7264.

3. Sébastien Guillon, SPVF.
4. Louise Purdue, SPVF.

Une opération de sondage à l’est du chemin 
de Valescure, motivée par un aménagement 
routier (liaison routière Galliéni-Valescure), 
a permis de mettre en évidence le prolon-
gement des vestiges découverts lors des 
fouilles de 2008 1.
La limite du vaste ensemble bâti interprété 
comme un horreum a été identifiée à la pro-
fondeur de 0,60 m au niveau de la nappe 
phréatique. La longueur de cet ensemble 
serait ainsi portée à près de 60 m (fig. 183). 
En revanche, la présence d’un aménage-
ment de voirie situé au nord n’a pas été 
confirmée, car seul un épandage de frag-
ments de schiste a pu être identifié dans son 
prolongement.
à une trentaine de mètres plus au nord, un 
tronçon de mur doit cette fois appartenir à 
la suite des vestiges identifiés en 2008 en 
zone 4. Le mobilier céramique, retrouvé  en 
faible quantité, comporte un fragment de 
campanienne A et un fragment de sigillée 
italique, ce qui suggère une datation au 
début  de la période augustéenne.
Le reste du tracé de l’élargissement du che-
min de Valescure a livré pour seuls vestiges 
quelques aménagements de drainage attri-
bués à différentes périodes chronologiques.

Philippe Chapon

Fig. 183 – FRÉJUS, chemin de Valescure. Les murs découverts en 2012 dans les sondages 
1 et 2 et le report des fouilles 2008 (DAO Ph. Chapon sur fond de plan SPVF).

1. Voir BSR PACA 2008, 188-189 ; 2007, 205-206.
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FRéJUS
Avenue de Verdun / Rue Vadon

Antiquité Moderne

Le diagnostic archéologique réalisé avenue de Verdun et 
rue Henri Vadon du 6 février au 31 mai 2012 1 a été mis 
en place préalablement au renouvellement par les ser-
vices de la Mairie de Fréjus des réseaux secs et humides. 
Situé à proximité immédiate de la porte des Gaules et de 
l’amphithéâtre, ce quartier extra muros présente un po-
tentiel important : voie Aurélienne et nécropole. En effet, 
en mai 2010, des travaux de voirie dans la rue Vadon  ont 
entraîné la découverte d’un sarcophage (fig. 184) 2 qui, 
associée à celle d’une tombe sous tuiles en 1962, a posé 
la question d’une nécropole à l’ouest de la ville.
Le sondage réalisé en 2012 rue Vadon face à l’amphi-
théâtre a permis de mettre au jour des vestiges qui, 
d’après le mobilier, peuvent être datés du changement 
d’ère. Après leur abandon et une phase caractérisée par 
un apport massif de remblai, sont construits la voie an-
tique ainsi qu’un égout (dont une partie avait déjà été ob-
servée en 2010) évacuant les eaux de cet édifice (fig. 185).

Un second sondage, plus à l’ouest de cette rue, a per-
mis de découvrir une structure bâtie, massive, reposant 
sur des sables alluviaux identiques à ceux de l’avenue 
de Verdun. L’ examen des sources historiques permet 
de rattacher cet ensemble à un pont enjambant un 
canal , construit en 1790 et comblé en 1812, conçu afin 

d’ensabler  définitivement le port antique par les apports 
alluviaux du Reyran.
Cette découverte est à mettre en relation directe avec 
les couches sédimentaires observées dans l’avenue de 
Verdun où les seules structures rencontrées sont des 
drains modernes.

Un carottage y a été réalisé afin de mieux comprendre 
les dynamiques sédimentaires sous-jacentes 3.

Nicolas Portalier

La zone se trouve au sein de la ville antique et de la 
ville moderne. Lors de la période médiévale, elle se situe 
dans les faubourgs immédiats (fig. 176, 15).
Le site, intra muros, se trouve dans le quart sud-ouest 
de la ville antique, au sud du cardo maximus et à l’ouest 
du decumanus maximus. Dans ce quartier de la ville, 
l’orientation suit un réseau désigné A, selon la même 
orientation que la maison romaine  de la place Formigé et 
des vestiges de la butte Saint-Antoine. Il s’agit du premier 
quartier aménagé de la ville augustéenne.
Le diagnostic a mis en évidence la présence de deux 
voies nord-sud bordées de portiques de 4,34 m, mar-
qués par des bases de piliers. Ces deux rues jouxtent 
un îlot d’habitations de 37,42 m de large. Plusieurs états 
successifs ont été relevés.

La donnée la plus complexe à appréhender est l’im-
portant dénivelé nord-sud, passant de 11,92 m NGF 
à 5,80 m en moins de 70 m, soit une pente moyenne 
d’environ 9 %. Pour l’installation de l’îlot et des rues 
adjacentes , une succession de terrasses est envisagée. 
Au nord de l’îlot, une importante zone d’incendie a été 
mise en évidence. Au sud, les niveaux profondément en-
fouis ont permis la conservation d’élévations importantes, 
dont certaines en terre crue.
L’ occupation de cet ensemble paraît débuter à la fin 
du Ier s. av. J.-C. et dure jusqu’au IIIe s. Au-delà, une 
occupation  lors de l’Antiquité tardive a été observée, en 
particulier par des comblements de fosses.

Pierre Excoffon et Jérémy Cordonnier

3. L’ étude paléoenvironnementale a été confiée à Louise Purdue 
(SPVF), l’étude anthracologique à Magali Toriti (UP), l’étude des 
ostracodes à Stéphane Bonnet (DAVA) et Nick Marriner (CEREGE), 
et l’étude des foraminifères à Michel Dubar (CEPAM).

1. Équipe de fouille : A. du Fayet de la Tour, S. Midéna (SPVF).
2. L’ individu a été étudié par A. du Fayet de la Tour (SPVF).

Fig. 184 – FRÉJUS, avenue de Verdun / rue Vadon. Le sarcophage 
découvert en 2010 (cliché N. Portalier / SPVF).

Fig. 185 – FRÉJUS, avenue de Verdun / rue Vadon. Les vestiges découverts en 2012 vus depuis le sud. On observera l’égout ainsi que la voie à 
droite du cliché (cliché N. Portalier / SPVF).
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Le projet de restauration et mise en valeur d’une partie 
de l’enceinte moderne de Fréjus par l’architecte en chef 
des Monuments historiques comprenait l’aménagement 
de deux tours situées rue Aubenas. Deux opérations de 
sondages ont été menées en 2006 et en 2011 aux abords 
de la tour d’angle puis en son sein 1 ? Le sondage réa-
lisé au pied de la tour d’angle et l’étude de l’élévation 
de l’enceinte attenante ont démontré que cette dernière 
avait été construite en plusieurs étapes et qu’elle avait 
fait l’objet de nombreuses réfections. L’ ultime phase de 
ce projet concernait une seconde tour, dite médiane, qui 
nécessitait le décaissement de sa partie basse (fig. 186).
L’ objectif principal de ces différentes interventions était 
de préciser chronologiquement l’implantation de ces 
tours par rapport aux différentes étapes de construction 
de l’enceinte, afin de retracer l’histoire de cette portion 
de rempart située entre l’ancien quartier de l’Agachon 
et celui de Saint-Joseph. Les données de terrain alors 
recueillies ont été associées à l’étude du bâti et aux 
recherches  documentaires.

La tour médiane est construite sur le rocher mis à nu et 
ses fondations perturbent considérablement les niveaux 
plus anciens. En forme de fer à cheval, elle mesure 
3,50 m de diamètre et présente un appareillage irrégu-
lier. Ce dernier est constitué de moellons équarris liés 
au mortier. On y retrouve majoritairement des blocs de 
grès rouge et brun avec de manières plus éparses, du 
grès vert et gris, du basalte, du calcaire et quelques tuiles 
romaines. Ses piédroits sont formés de blocs taillés, 
chaînés à la construction de l’enceinte. Son sol d’origine 
en terre est remplacé, plus tard, par un plancher dont 
les trous d’ancrage des poutres de soutien sont encore 
visibles.
Les données de terrain ne permettent pas de dater pré-
cisément cette construction, seules les sources docu-
mentaires ont permis de la situer à la fin du XVIe s., sans 
doute contemporaine de la porte de l’Agachon, citée 
dans les délibérations communales de 1578. Cette tour 

médiane  figure sur le plan dressé par Asciano Vitozzi à 
la fin du XVIe s. qui représente alors l’enceinte de la ville 
moderne. En revanche, la tour d’angle n’est pas encore 
construite et n’apparaît pas sur le plan. 

La tour médiane, qui à l’origine était percée de trois meur-
trières pour armes à feu à embrasures droites, est réamé-
nagée vers le milieu du XVIIe s. L’ élévation se dote alors 
de six meurtrières supplémentaires placées en hauteur. 
Étant de même typologie, on peut supposer que cette se-
conde série de meurtrières a été réalisée pour renforcer 
la vocation défensive de la tour. La tour reste ouverte et 
paraît être inoccupée jusqu’à la moitié du XXe s. où elle 
sert alors d’annexe aux bâtiments communaux.

Pierre Excoffon et Fabienne Osenda

FRéJUS
Rue Aubenas : tour médiane

Moderne

LA GARDE-FREINET
Déviation RD 558 : Les Moulins

Néolithique

Fig. 186 – FRÉJUS, rue Aubenas : tour médiane. Vue de la tour dans 
le prolongement du mur d’enceinte (cliché P. Excoffon / SPVF).

1. Voir BSR PACA 2006, 188-189 ; 2011, 190-191.

En prévision du chantier de déviation routière programmé 
par le Conseil général du Var à La Garde-Freinet, au 
lieu-dit Les Moulins, un diagnostic 1 a concerné 4500 m2 

de bois et de friches anciennement cultivés. Le tracé 
projeté impactait en effet un menhir découvert et déjà 
sondé en 1995, au bord du talweg d’un ruisseau et à 

proximité d’un col séparant la plaine des Maures du golfe 
de Saint-Tropez 2.
Si l’opération de 2012 s’est avérée négative dans les sec-
teurs sud et nord du projet, les recherches dans le sec-
teur médian sont plus prometteuses : une aire à dépiquer 
peut-être utilisée jusqu’au XIXe s. et, surtout, du mobilier 

1. Équipe du diagnostic (SDACGV) : M. Borréani et A. Conte, relevés 
Françoise Laurier.

2. Responsable d’opération Gérard Sauzade. Voir BSR PACA 1995, 
218.
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HYèRES
Olbia-de-Provence : parking

Antiquité

et quelques structures dans un périmètre restreint autour 
du menhir.
Au sud du mégalithe, un sondage a révélé une mince 
strate en connexion avec le creusement circulaire d’une 
fosse peu profonde (diam. 1 m environ), dont la couver-
ture faite de dalles en gneiss était en partie en place. La 
moitié du comblement, un sédiment homogène, fin et 
sableux, a livré un seul artefact.
Au nord, la surface charbonneuse d’une seconde fosse 
et des gisements de céramiques au sommet d’un rem-
blai, ont été repérés. Le mobilier est datable selon une 

première estimation et dans l’attente d’investigations plus 
approfondies, entre le Néolithique (Chasséen récent ?) 
et peut-être l’âge du Bronze 3.
La position des découvertes, d’un intérêt tout particulier, 
indique une extension du site en direction de l’ouest et du 
sud-ouest, en dehors des limites du projet de déviation. 

Patrick Digelmann

3. Expertise de Didier Binder (CEPAM) et de Pascale Barthès (SRA) 
que nous remercions.

L’ opération concerne la zone située au droit du site 
archéo logique d’Olbia entre le bord de mer et la route 
départementale 559. Elle recouvre en fait l’extension 
antique  de la ville jusqu’au bord de mer. 
Jusqu’en 2009, cette zone (500 m2 environ) était utilisée 
comme parking. Au fil du temps l’érosion due au chemi-
nement des véhicules et aux intempéries  a provoqué la 
mise au jour des vestiges sous-jacents qui aujourd’hui 
affleurent en plusieurs endroits . En septembre 2009, la 
ville d’Hyères, par délégation du Conseil général du Var 
attributaire de l’espace lié à la route départementale qui 
le jouxte, a assuré, à ma demande, sa fermeture à l’accès 
des véhicules. Dans le cadre de l’aménagement du site 
d’Olbia dont la cession par l’État à la Ville est maintenant 
effective, cette dernière souhaite transformer cet espace 
en square archéologique, accessible aux seuls piétons.
Préalablement à ces travaux, il est apparu indispensable 
de procéder à une fouille archéologique. 
On attendait de cette opération, entamée en 2010, un 
double acquis :
– du point de vue scientifique, la connaissance de la 

bordure sud de la ville d’Olbia, aujourd’hui totalement 
inconnue en dehors de la tour d’angle sud-est, ce qui 
permettra d’avoir le plan complet de la ville ;

– du point de vue touristique, un complément à la vi-
sion du site archéologique intra-muros et la possibi-
lité d’aménager le bord de mer d’une manière plus 
accueillante  qu’un parking.

Ce secteur de l’emprise antique d’Olbia a subi succes-
sivement les travaux liés à l’ouverture, au XIXe s., de la 
route du bord de mer et, en 1904-1905, de son double-
ment, sur sa bordure sud, par une voie de chemin de fer 
reliant Toulon à Saint-Raphaël. En plus de ces travaux, 
le terrain entre la voie ferrée et le bord de mer a été 
colonisé , outre par la gare de l’Almanarre-Pomponiana, 
au km 17,959, ouverte en 1905, avec maisonnette de 
passage à niveau, par différentes constructions privées 
(les « Cabanons de l’Almanarre »), puis après la Pre-
mière Guerre par un café-hôtel (hôtel Allouard) et diffé-
rentes constructions qui se sont installées directement 
sur les vestiges antiques. Les destructions provoquées 
dans le secteur par les troupes allemandes en avril 1944 
ont justifié, après la victoire, de nouveaux empiétements. 
Après remise en état de son parcours, le chemin de 

fer a fonctionné  jusqu’en 1948, date à laquelle il a été 
définitivement désaffecté. D’ après les photos aériennes 
de 1947 et l’enquête menée par Cl. Joncheray dans les 
archives municipales, le secteur est largement occupé  
dans sa partie orientale par quelques bâtiments et 
cabanons  encore au début des années 1960. Le coup 
de grâce date des années 1965 / 1968 avec l’instal-
lation d’un parking en liaison avec le développement 
des vacances à la mer : le passage du bulldozer arase 
l’ensemble des vestiges au même niveau de 4,50 m 
au-dessus  du niveau de la mer, soit au-dessous des 
niveaux de circulation de l’époque romaine, comme le 
démontrent nos fouilles 2010-2012.
En outre, en 1844-1846, Alphonse Denis, érudit local 
et futur maire d’Hyères, fit des fouilles sous l’égide du 
Comité des travaux historiques et publia un rapport d’où 
il ressortait que les vestiges visibles sur ce bord de mer 
étaient ceux d’un établissement thermal. En 1865, sur 
ordre de Napoléon III, J.-B. Maurel, architecte de la ville 
d’Hyères, fit un relevé (manifestement fautif !) de ces 
vestiges toujours visibles en bord de mer, qui évoquent 
effectivement des thermes, identification confirmée 
lors des travaux de 1904-1905 pour l’établissement du 
chemin de fer par Poitevin de Maureillan, conserva-
teur du musée d’Hyères et éditeur du relevé de 1865 
(dont l’original n’a pas été retrouvé aux archives de la 
ville), malheureusement incapable, bien qu’il fût officier 
breveté d’état-major, de publier de nouveaux relevés 
compréhensibles.

Nos recherches à partir de 2010 avaient donc un double 
objectif :
– retrouver la trace des vestiges d’Olbia hellénistique 

totalement inconnue sur sa bordure maritime sud, 
notamment le tracé du rempart depuis la tour d’angle 
sud-est, révélée en 1989-1990, notamment en liaison 
avec un effondrement de la ligne de côte en allant vers 
l’ouest, mais aussi l’emplacement des îlots d’habitation 
dans leur prolongement au-delà de l’emprise du terrain 
classé ;

– récupérer les vestiges et le plan de l’établissement 
thermal romain successif, visible au XIXe s. et au début 
du XXe s. pour essayer d’en comprendre la justification 
et la chronologie (cf. notre hypothèse dans le rapport 
de fouille 2011).
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Les fouilles de ces trois dernières an-
nées (fig. 187) ont répondu  à beau-
coup d’interrogations :
– le tracé du rempart du IIe s. 

av. J.-C. a été reconnu sur 48,50 m 
au-delà de la tour d’angle sud-
est, fouillée en urgence en 1989-
90, avec un retour en baïonnette 
vers le nord qui tient compte de 
l’effondrement du talus de côte ;

– les murs sud des îlots I et V 
ainsi que les murs est et ouest 
de l’îlot IX ont été mis au jour à 
l’emplacement prévu par le plan 
d’urbanisme d’Olbia ;

– le plan de l’établissement thermal 
a été récupéré partout où nous 
sommes intervenu, confirmant et 
rectifiant le relevé de 1865, tout 
en montrant plusieurs phases 
de construction et une extension 
vers le nord et l’ouest.

Mais elles laissent aussi en suspens 
plusieurs inconnues qui demandent 
une révélation à peu de frais, qui est 
notre objectif 2013 :
1) confirmer la superposition des remparts, primitif du 

IV e s. et nouveau du IIe s., dans la zone 46, en ache-
vant  le sondage implanté entre le rempart du IIe s. et 
le mur sud de l’îlot V ;

2) retrouver le tracé du rempart vers l’ouest au-delà de 
la baïonnette constatée et d’une éventuelle tour mar-
quant le retour vers l’ouest ;

3) retrouver les limites des îlots IX et XIII (en partie recon-
nu) et le suivant XVII, vers le sud, en fonction du tracé 
du rempart ;

4) assurer l’extension de l’établissement thermal vers le 
nord, en suivant le tracé des canaux d’évacuation des 
eaux repérés au sud.

Enfin, en fonction de l’état très dégradé des vestiges re-
mis au jour, il paraît raisonnable d’assurer dès la fin de la 
fouille un remblaiement général de l’espace, à l’exception 
du tracé du rempart qui, restauré, pourrait assurer la co-
lonne vertébrale de l’aménagement du secteur, suffisam-
ment en arrière du talus de côte qui devra être consolidé.

Michel Bats

Fig. 187 – HYèRES, Olbia-de-Provence : parking. Vue générale du chantier prise de l’ouest (cliché 
M. Bats).

LE MUY
Saint-Cassien

Protohistoire

Sur la commune du Muy, le projet de lotissement qui a 
motivé la prescription du diagnostic concerne un terrain 
de 12 638 m2 situé non loin de l’avenue des Ferrières qui 
reprendrait un tracé antique. Dans ce secteur, de nom-
breuses traces d’occupation couvrant les périodes pré- et 
protohistorique ainsi que l’Antiquité romaine et le Moyen 
Âge indiquent la forte attractivité de la moyenne vallée 
de l’Argens pour l’implantation humaine
Les fenêtres ouvertes au sud du terrain ont révélé des 
aménagements attribuables à l’âge du Fer sous la forme 
de nappes de pierres et de galets reposant parfois sur 
une couche argileuse plus homogène que l’on retrouve 
aux marges des épandages de matériaux. Les aménage-
ments semblent occuper des dépressions naturelles du 
toit du substrat. Leurs fonds ne présentent pas d’indices 
de fréquentation. Les éléments rocheux piégés sont très 
hétérogènes et de petit calibre ; ils ne semblent pas pro-
venir d’une construction ni avoir été l’objet d’une sélection 
des modules ni de la qualité du matériau.

La présence de mobilier céramique dans des épan-
dages, même quantitativement modeste, indique pour 
le moins la proximité d’un lieu de consommation qui pour-
rait s’étendre sous le lotissement limitrophe au sud. Le 
matériel se compose essentiellement de productions non 
tournées (87,5 %) accompagnées de quelques fragments 
de productions tournées à pâte claire peinte. L’ ensemble 
appartient au premier âge du Fer et pourrait plus précisé-
ment se situer dans la première moitié du VIe s. av. J.-C., 
comme celui des Vaugreniers 1, site qui lui est proche 
géographiquement. Il s’inscrit par ailleurs dans le faciès 
culturel provençal de cette période.

Robert Thernot et Jean-Jacques Dufraigne

1. Voir le rapport de fouilles déposé au SRA DRAC-PACA : PEL-
LISSIER (M.) dir. – Les Vaugreniers au Muy (Var) : rapport final 
d’opération de fouille archéologique. Nîmes : INRAP, 2008.
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OLLIèRES
Beaumont

Contemporain

OLLIOULES
Technopole de la Mer : tranche 1

Moderne Contemporain

PUGET-SUR-ARGENS
Cœur de village

Moderne Contemporain

SAINT-ANTONIN-DU-VAR
Sargles

Contemporain

La création d’un parc photovoltaïque sur 25 ha a motivé  
la réalisation de sondages au nord du domaine viticole  
de Saint-Hilaire. Réalisés en pleine forêt, sur un karst, 
ces sondages ont mis en évidence une fréquenta-
tion liée à l’exploitation forestière. Essentiellement des 

charbonnières , des abris de charbonniers et un four à 
chaux. Les rares éléments céramiques indiquent une 
occupation comprise entre le XVIIIe et le XXe s.

Lucas Martin

Cette évaluation archéologique du territoire périurbain 
d’Ollioules est due à l’aménagement d’une techno-
pole d’entreprises dont l’entière superficie s’étend sur 
280 000 m2.
Dans un premier temps l’intervention, située à l’ouest du 
projet, a concerné 77 362 m2 aux lieux-dits Piérardant 
et Quiez.

Les contextes archéologiques (sols cultivés, drains, fos-
sés et murs de restanques) appartiennent à l’époque mo-
derne ou contemporaine. Un ancien bâtiment agricole 
conserve son bâti originel du XVIIe ou XVIIIe s., partiel-
lement masqué par des remaniements du XIXe s. 

Frédéric Conche

En novembre 2011, l’opération Cœur de village tranche 1 
n’avait révélé aucun vestige archéologique.
En 2012, les sondages réalisés lors de l’opération Cœur 
de village tranche 2 ont révélé un contexte géomorpho-
logique de contexte alluvial récent. Les dépôts sous-
jacents correspondent aux crues des ruisseaux de 
Gabron  et plus probablement de Mayré. Les strati-
graphies caractérisent un environnement de dépôt 
alluvionnaire  bordé au sud de l’emprise par l’affleurement 
du substrat de grès.

Les deux sépultures isolées mises au jour et les comble-
ments de paléovallons sont datés de la période moderne 
(céramique vernissée). L’ ensemble est scellé par une 
épaisseur conséquente d’alluvions grossières pouvant 
correspondre à l’épisode climatique du petit âge glaciaire.
Les autres structures (drains et puits) sont datées du 
XIXe s. et participent de l’aménagement du domaine 
agricole.

Philippe Chapon

C’est au nord-est du territoire de la commune de Saint-
Antonin-du-Var sur les collines de Roque-Senglé et du 
Bois de la Ferme que le diagnostic a eu lieu. La par-
celle de Sargles s’étend au nord-est du village de Saint-
Antonin  à environ 2 km de son centre, au nord de l’an-
cienne voie de chemin de fer des Pignes Ouest qui est 
longée au nord par la D 50, au niveau du lieu-dit Les 
Brunets . Le terrain, boisé de chênes et de pins, se pré-
sente vallonné sur le versant d’une colline qui le domine.  
La prospection et les sondages réalisés ont seulement 
révélé des vestiges anthropiques se limitant à un fossé 

qui traverse du nord au sud la parcelle et qu’il faut mettre 
en relation avec des aménagements appartenant à la 
ferme du Font de Laoubre situés au nord (ferme en ruine, 
bassins, murs de terrasses) et déjà présents sur le ca-
dastre Napoléonien de 1836.

On y ajoutera les nombreux fragments de pot recueillis, 
attestant la collecte de résine de pin maritime sur les 
lieux, dans un passé très proche.

Jean-Jacques Dufraigne
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SALERNES
Chemin Le Serre

Néolithique

TOULON
Rue Pierre Sémard

Antiquité Moderne

Le projet d’aménagement d’un terrain de golf au lieu-
dit Chemin Le Serre, dans la plaine méridionale viticole 
de Salernes, a motivé une intervention archéologique 
effectuée en février 2012. La parcelle en friche évaluée 
se situe au bas du vallon de Gaudran, traversé par un 
cours d’eau temporaire, dans une zone où sont attestés 
plusieurs indices de la Préhistoire.
Globalement, l’évaluation a permis de mettre en évidence 
un dénivelé significatif du substrat marno-argileux, qui 
affleure dans la partie sud et s’abaisse sous d’épais re-
couvrements en bordure du ruisseau. Dans ce secteur 
ont été reconnus des dépôts sédimentaires d’origine 
colluviale et / ou alluviale, accumulés sur plus de 3 m 
d’épaisseur, entre lesquels s’intercalent des niveaux de 
limons sableux palustres.
En limite nord-ouest de la parcelle et à 1,80 m de profon-
deur, une fosse circulaire à parois légèrement arrondies 
et fond plat (diam. : 1,16 m ; prof. conservée : 0,62 m), 
attribuable au Néolithique ancien cardial, a été mise au 
jour (fig. 188).
Son remplissage se caractérise par des limons sableux 
brun-noir, à inclusions de charbons, d’ossements et de 
pierres calcaires, auxquels s’ajoutent un éclat de silex et 
un fragment de céramique décorée au cardium.

Un cours d’eau de datation incertaine (pré- ou proto-
historique), au tracé divergeant de l’actuel, succède à 
ces indices  d’occupation susceptible de s’étendre vers 
l’ouest.

Patrick Reynaud 
avec la collaboration de Catherine Barra

Fig. 188 – SALERNES, Chemin le Serre. Vue de la fosse, vidée, attri-
buée au Néolithique ancien (cliché P. Reynaud / Inrap).

Inscrit dans le programme de rénovation du centre-ville 
de Toulon, le projet de construction d’un immeuble d’ha-
bitation à l’angle de la rue Pierre Sémard et de la rue 
du Bon Pasteur a entraîné, au cours de l’été 2012, la 
réalisation d’une fouille d’archéologie préventive confiée 
au Centre Archéologique du Var 1.
Bien que l’assiette initiale de 250 m2 ait été quelque peu 
réduite en raison des impératifs de sécurité imposés par 
la mitoyenneté d’immeubles habités ou désaffectés, une 
stratigraphie riche et dense a permis d’appréhender les 
étapes principales de la topographie historique de ce 
quartier, entre l’Antiquité et l’époque contemporaine.
Seules des traces sporadiques (un fossé et deux trous 
de poteau) ont pu être attribuées à la période comprise 
entre la fin de l’âge du Fer et le début du Haut-Empire.

 Des vestiges antiques
Vers la fin du IIe, voire au début du IIIe s. apr. J.-C., en 
revanche, le secteur est investi pour la construction d’édi-
fices à vocation résidentielle dont la fouille a permis de 
reconnaître, de façon très partielle, deux ensembles : 
le premier, le mieux conservé, est situé à l’extrémité 

occidentale  de l’emprise et comporte deux pièces conti-
guës dont seule une surface limitée a pu être observée. 
L’ édifice est délimité par des murs parementés d’une 
épaisseur de 0,60 m (soit environ deux pieds romains), 
réalisés en petit appareil de moellons de calcaire liés à 
la chaux, très solidement fondés.
Au moins deux phases d’aménagement ont été enregis-
trées sur ces structures, témoignant d’une fréquentation 
longue qui est confirmée par la découverte, à même l’un 
des sols en terre battue, d’une amphore africaine datant 
de la première moitié du V e s.
à l’extrémité occidentale de l’emprise, trois portions de 
murs, très mal conservées, témoignent de la présence 
d’un deuxième ensemble bâti qui, pour l’essentiel, devait 
se développer sous la limite de fouille.
L’ espace situé entre ces deux unités d’habitation, d’une 
superficie restituable d’environ 100 m2, ne comportait pas 
de rue orientée dans l’axe nord-sud comme aurait pu 
l’induire l’urbanisation du quartier. Au-dessus d’un niveau 
de circulation dont plusieurs lambeaux ont été épargnés 
par les surcreusements modernes, la fouille a permis de 
découvrir une structure foyère circulaire d’assez grande 
envergure (diam. 1,55 m) directement reliée à une fosse 
oblongue (L. 1,85 m) par un conduit creusé dans le subs-
trat, faisant peut-être office de canal d’évent (fig. 189).

1.  Cette opération a fait suite à un diagnostic réalisé par l’Inrap sous 
la direction de Frédéric Conche : voir BSR PACA 2010, 203.
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La fosse principale, rubéfiée sur 0,06 m d’épaisseur, 
présente un fond incliné qui lui confère un profil asymé-
trique : sur la partie la plus haute, des briques sesqui-
pédales étaient disposées à plat alors que, à l’opposé, 
une accumulation de cendres et charbons a été décou-
verte. L’ existence du canal d’évent implique celle d’une 
couverture au-dessus de la fosse foyère, peut-être 
un dôme en terre crue, entièrement spolié à la fin de 
l’Antiquité.
Au final, la localisation de cet aménagement, ses di-
mensions assez importantes et sa relative complexité 
semblent exclure une destination domestique et ren-
voient à un statut semi-artisanal. L’ absence de scories 
et fosses de rejets à proximité évoque implicitement la 
cuisson d’éléments d’origine organique : dans ce cadre, 
une interprétation plausible mais pas exclusive pourrait 
être celle d’un four de boulangerie destiné à la cuisson 
de pains et galettes.

 Des jardins médiévaux
Après l’abandon définitif du secteur à la fin de l’Antiquité, 
une longue période de sédimentation est attestée par 
des niveaux hétérogènes qui s’accumulent sous l’effet 
de l’action humaine et / ou naturelle.
Ce processus s’achève vers le XIIIe-XIV e s., quand une 
large part du secteur est vouée à l’aménagement de jar-
dins et potagers.
Un puits circulaire (diam. 1,10 m) est réalisé contre la 
limite nord du chantier avec des parois non parementées 
creusées dans les niveaux géologiques ; un espace com-
portant un sol grossièrement pavé et délimité au sud par 
un mur doté d’une porte (ouvrant sur une rue est-ouest ?) 
a pu être aperçu aux abords de ce puits.

 Des immeubles modernes
Au cours de la première moitié du XVIIe s., un bâti dense 
et bien articulé s’installe au-dessus des aménagements 
précédents avec un ensemble d’immeubles dont les murs 
maîtres dessinent, par grandes lignes, la physionomie de 
l’îlot tel qu’il se conservera jusqu’à sa destruction dans 
les années 1990 et tel qu’il apparaît à travers le décou-
page cadastral actuel. Une seule et même orientation, 
coïncidant grossièrement avec les axes cardinaux et hé-
ritée de l’urbanisme romain, est adoptée pour l’ensemble 
des élévations.
Compte tenu des limites de fouille, la portion la mieux 
appréhendée de l’îlot a été la bande sud bordant la rue 
Pierre Sémard qui comporte, sur 24 m de long et 6 m de 
large, un découpage en cinq lots quadrangulaires dont 
trois de surface à peu près équivalente (36 m2) situés à 
l’est, et deux lots plus réduits, à l’ouest.
Dans chacun de ces lots, les pièces du rez-de-chaussée, 
très probablement des cours, présentent des sols caladés  

Fig. 189 – TOULON, rue Pierre Sémard. Vue orthogonale du foyer an-
tique et de son canal d’évent, depuis le nord (cliché M. Valente / CAV).

Fig. 190 – TOULON, rue Pierre Sémard. Vue générale du chantier après décapage et nettoyage des vestiges modernes (cliché M. Valente / CAV).
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ou pavés situés légèrement en contrebas par rapport au 
niveau de circulation de la rue, comme en attestent  des 
escaliers permettant de racheter le dénivelé.

La physionomie générale de l’îlot au XVIIe s. sera main-
tenue au cours de toute l’époque moderne : seules de 
petites modifications, telles des rehaussements de sol et 
quelques aménagements ponctuels, ont été observées 
à la faveur d’une investigation qui, sur ces niveaux très 

superficiels et largement perturbés, n’a pas toujours été 
exhaustive (fig. 190).
Plus important est en revanche l’impact des aménage-
ments du XIXe s. sur le bâti : en particulier, le creusement 
de caves et d’un puits-latrines occasionne la destruction 
de plusieurs niveaux et aménagements préexistants, bien 
que sur des portions réduites de l’emprise.

Marinella Valente

L’ étude et la fouille de l’îlot Baudin compris entre la rue 
Pyat, la rue d’Astour, la rue Baudin et l’ancienne Bourse 
du Travail fait suite à un diagnostic réalisé en 2011 sur 
vingt-sept immeubles destinés à être partiellement dé-
truits. Ce diagnostic avait révélé l’assise médiévale de 
ces constructions 1. Une étude documentaire avait en 
outre mis en évidence le fait que ce quartier – quoique 
situé à l’ouest du noyau médiéval le plus ancien compris 
entre l’ancienne église Saint-Vincent et la cathédrale – 
existait déjà au début du XIIIe s. et appartenait assuré-
ment à l’enceinte mentionnée en 1285.
Une étude de bâti a été donc été prescrite qui s’est dérou-
lée de février à juin 2012 sous la responsabilité de Natha-
lie Molina. Quelques sondages au sol ponctuels ont en 
outre été effectués par Thomas Navarro mais l’essentiel 
de la fouille des immeubles en cours de démolition se 
déroulera courant 2013.
Notre présentation des résultats de l’étude en cours d’ex-
ploitation sera donc partielle.
La conservation des murs médiévaux sur un voire deux 
niveaux a été confirmée, les vestiges les plus anciens 
étant parfois mieux conservés en hauteur qu’au premier 
niveau. L’ analyse a permis de vérifier que les caves 
avaient été systématiquement creusées en sous-œuvre, 
en évidant parfois très aléatoirement le sous-sol, et ce à 
une époque encore indéterminée.

Les constructions les plus anciennes sont composées 
de murs de 0,60 m de large construits en petits moellons 
équarris bien assisés et liés à la terre. Elles respectent 
le parcellaire actuel, occupant au moins ponctuellement 
toute la profondeur des longues parcelles comprises 
entre la rue Pyat et l’impasse intérieure, tandis qu’une 
partie seulement des parcelles situées entre cette im-
passe et la rue Baudin était bâtie. Deux organisations 
différentes du parcellaire primitif se dessinent donc de 
part et d’autre des deux voies alors qu’une même mise 
en œuvre des matériaux a été observée pour les deux.

Un système de couverture des rez-de-chaussée compo-
sé d’arcs diaphragmes retombant sur des piles engagées 
dans le mur a été mis en évidence dans de nombreuses 
maisons sans que l’on soit assuré que ce dispositif soit 
celui d’origine. Là où il a été analysé, il n’est en effet 
pas lié aux murs, et mobilise en outre des matériaux 

différents, pierre de taille et mortier de chaux. De sem-
blables arcs diaphragmes ont déjà été mis au jour lors 
de la fouille de pièces d’habitation datées du XIV e s. sur 
la place de la Poissonnerie (Borréani 1997). Aucun mur 
médiéval de façade n’ayant été conservé, les éléments 
architecturaux datant, que constituent généralement les 
baies, font défaut.
La fouille des sols aidera donc à affiner les datations de 
ces élévations.
Une étude dendrochronologique quasi systématique 
a été prise en charge par Frédéric Guibal (IMBE UMR 
7263). Une maison en particulier a fait l’objet d’un écroû-
tage quasiment systématique, justifié par la présence 
d’un plafond à la française de type médiéval daté par 
dendrochronologie du premier tiers du XVIe s. 
L’ évolution de la maison médiévale, antérieure à la mise 
en place de ce plafond, a été analysée. Des vestiges de 
peintures murales conservés en hauteur des murs ont 
été déposés. Le décor géométrique et végétal sur badi-
geon blanc est composé de faux joints rouges et noirs 
encadrant rosettes et rinceaux rouges.
Une profonde transformation de l’ensemble de la maison 
est intervenue au cours du XVIe s., époque de grand 
dynamisme économique et démographique récemment 
mis en évidence pour Toulon (Luccioni 2012). De ce 
réaménagement datent les plafonds à la française, des 
encadrements en plâtre de portes à arc en accolade ou 
anse de panier et de fenêtres à meneaux.
Sur les enduits muraux contemporains ou à peine pos-
térieurs au plafond ont été relevés de nombreux graffitis 
de végétaux, d’animaux, de personnages plus ou moins 
stylisés et surtout de bateaux (fig. 191).

TOULON
Îlot Baudin : tranche 1

Moyen Âge Moderne

1. Voir BSR PACA 2011, 198.

Fig. 191 – TOULON, îlot Baudin. Graffitis de bateau (XVIe s.) (cliché 
N. Molina / Inrap).
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Un graffiti en caractère  arabe en cours de traduction a 
été identifié à proximité d’un de ces navires. L’ étude de 
ces graffitis a été prise en charge par Cécile Salaün et 
Philippe Rigaud (association GraF&MERS). Quelques 
panneaux ont pu être déposés.
Les plafonds, à l’origine sans décor, ont été peints à deux 
reprises, sans doute au cours du XVIIe s. à un premier 
décor de rinceaux jaunes sur fond rouge de très bonne 
qualité a succédé un décor plus frustre, qui a recouvert 
les boiseries mais aussi les entrevous de plâtre. L’ étude 
de ces décors, ainsi que celles de papiers peints du 
XVIIIe s. découverts dans une autre pièce de la même 
maison, a été réalisée par Pascal Maritaux (LA3M UMR 
7592). La partie de ce plafond située dans la zone à dé-
molir a aussi été déposée en vue d’être prochainement 
réinstallée dans le même îlot.
D’ autres éléments architecturaux de la fin du Moyen Âge 
au XVIIe s. ont été repérés ailleurs dans l’îlot, dont une 
fenêtre à meneaux en pierre de taille. De nombreux arcs 

ouvrant les rez-de-chaussée vers des espaces ouverts 
révèlent toute une organisation de ruelles, traverses et 
arrière-cours jusqu’à présent insoupçonnée. 

Les sondages réalisés au pied de certains murs ont 
permis de mettre au jour, outre des niveaux de sol et 
remblais  médiévaux riches en mobilier des XIIIe et 
XIV e s., des niveaux d’occupation antiques dont deux 
inhumations antiques sous tuiles en bâtière et une en 
amphore.

Nathalie Molina

Borréani 1997 : BORRÉANI (M.) – Toulon, place de la Poissonnerie. 
Fouille de deux îlots d’habitation de la ville médiévale. Bulletin ar-
chéologique de Provence, 26, 1997, 49-65.

Luccioni 2012 : LUCCIONI (J.) – Étude démographique, économique 
et sociale de la cité de Toulon du début du XV  e siècle au premier 
tiers du XVI e siècle. Thèse de doctorat, dir. J.-P. Boyer, Aix-Marseille 
Université, 2012.

TOULON
Telo Martius Portus : projet de publication

Antiquité

L’ année 2012 était la dernière année de ce projet lancé 
en 2010 1. Son objectif est de permettre la publication des 
fouilles du quartier de Besagne à Toulon qui ont eu lieu 
de 1985 à 1988 et qui ont conduit à la mise au jour d’une 
partie du port romain de Telo Martius, petite aggloméra-
tion littorale dépendant d’Arles.
En dépit de la modestie des moyens octroyés nous avons 
pu achever dans leur presque totalité la numérisation des 
archives de fouille ainsi que l’étude de la plus grande 
partie du mobilier archéologique.
Malgré la perte inévitable de données due à l’ancienneté 
des fouilles, la publication, dont le projet sera présenté 
fin 2013, reflètera la variété et la qualité de découvertes 
qui avaient été faites à l’époque 2.

Inutile d’insister sur l’atout que représente d’avoir à dispo-
sition une structure comme le CAV, ni de rappeler com-
bien le soutien constant du SRA a été important pour ce 
projet d’étude qui se soldera par une publication, néces-
sité scientifique mais aussi réponse à une demande de 
la Ville de Toulon. 

Jean–Pierre Brun, Michel Pasqualini et Giulia Boetto

1. Voir BSR PACA 2011, 197 ; 2010, 204.

2. Avec les collaborations scientifiques de : Yann Ardagna (UAB), 
Emmanuel Botte (EFR), Isabelle Bouchez (UAB), Jacques Bérato 
(CAV), Danièle Foy (CCJ), Florian Grimaldi (SPVF), Jean-Baptiste 
Gaillard (SPVF), Frédéric Guibal (IMEP), Martine Leguilloux (CAV), 
Yvon Lemoine (SDACGV) et techniques de : Juliette Bouix (SPVF), 
Virginie Gaillard (SPVF), Joris Pâques (SPVF), Clément Pasqualini 
(SPVF), Antoine Pasqualini (CEPAM), Loïc Damelet (CCJ), Christine 
Durand (CCJ).

TOULON
TCSP : tronçon 1 Sainte-Musse / marché de gros

Préhistoire Moderne

Cette évaluation archéologique participe du projet de 
construction d’un centre d’exploitation et de régulation 
lié au TCSP 1 sis sur une superficie totale de 27 308 m2 
dont environ 14 000 m2 intéressent la tranche 1. Il se 
situe sur une basse terrasse de la plaine alluviale de 
l’ancien complexe sédimentaire combinant le petit fleuve 
côtier l’Eygoutier et deux de ses affluents, les anciens 
ruisseaux de Sainte-Musse et de Saint-Joseph. 

Une occupation de la Préhistoire récente conservée dans 
une zone basse, couvrant une surface de 300 m2, com-
porte deux états stratigraphiques qui s’organisent à partir 
de deux sols, cinq fosses et une fosse foyère.

Le sol le plus ancien matérialise sans doute un contexte 
d’habitat du Néolithique sans affinement chronologique 
possible et le second un réinvestissement des lieux 
sans que l’on puisse déterminer la durée du hiatus 
chronologique.
Une occupation de l’âge du Bronze ancien ne peut-être 
totalement exclue, sachant que pour les deux états strati-
graphiques, aucune forme de céramique n’est répertoriée 
dans le lot de tessons non tournés.

1. Transport collectif en site propre, ex-projet de tramway, voir BSR 
PACA 2006, 207-208 et le rapport de fouilles déposé au SRA : 
CONCHE (Fr.), CASTRUCCI (C.), GEORGES (K.) – 1er tronçon 
du tramway de Toulon Provence-Méditerranée, La Seyne-sur-Mer, 
Ollioules, Toulon, La Valette-du-Var (Var) : étude documentaire. 
Nîmes : Inrap Méditerranée, 2006. 2 vol. (163 p. ; 50 pl.).
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Les contextes d’époque moderne sont souterrains et 
s’inscrivent dans les aménagements hydrauliques sans 
doute en lien avec l’approvisionnement en eau de l’an-
cienne bastide préservée au centre du projet (habitat 

rural cartographiée en 1827) et à l’irrigation des cultures 
et des jardins du domaine.

Frédéric Conche

La mise en place d’un parc solaire à l’intérieur du domaine  
de chasse de Montmayon par la société Voltalia a motivé 
la réalisation de sondages archéologiques préventifs. Les 
6,6 ha concernés par l’installation entourent une bastide 
en ruine nommée Fourniguette qui, elle, n’est pas sur la 
même parcelle.
Sur le plan archéologique, ce terroir – du fait de ses sols 
meilleurs qu’alentour et de la présence d’eau pérenne – 
porte des traces d’occupation. Il s’agit d’une station proto-
historique d’ampleur limitée. Les céramiques se trouvent 
dans un sol noir forestier épais d’une trentaine de cen-
timètres, scellé par un niveau de colluvions d’épaisseur 

voisine. Deux structures peuvent être rattachées à cette 
occupation, un trou de poteau et un fossé linéaire. 
On peut penser que le site se développe au-delà de 
la zone explorée avec une surface estimée à environ 
500 m2.

On ne connaît pas d’occupation du Bronze final de plein 
air dans ces terroirs forestiers du Haut-Var. Ce diagnostic 
permet de constater que ces secteurs ont connu une 
fréquentation durant la période.

Lucas Martin

VARAGES
Fourniguette

Protohistoire

VIDAUBAN
Les Blaïs

Antiquité

RAMATUELLE  /  LA CROIX-VALMER
Cap Taillat

Néolithique

Cette évaluation archéologique sur le territoire rural 
du quartier des Blaïs était due à la construction d’une 
maison individuelle sise sur une parcelle de 5236 m2. 
L’ emprise étudiée se situe sur l’avant-système collinaire 
délimitant la ligne de contact septentrionale du sillon per-
mien. Elle occupe le versant occidental de la colline des 
Blaïs, sur le flanc oriental d’un vallon débouchant sur la 
plaine des Maures.
Ce diagnostic a permis la découverte d’un nouvel axe 
viaire en direction de l’agglomération antique de de 
Forum  Voconii, occupée entre le milieu du Ier s. av. n. è. 
et le début du IIIe s. 
Il s’agit d’une voie ou d’un chemin, creux, orienté nord-
sud, épousant le relief d’un ancien chenal naturel. D’ une 
largeur maximale de 4,50 m, la bande de roulement est 
bordée de murets lacunaires signalés par deux aligne-
ments de blocs bruts en calcaire. Le niveau de circulation 

originel, constitué de limon sableux brun enrobant des 
graviers et du cailloutis émoussés, contenait comme seul 
mobilier une drachme légère de Marseille "fleur de coin", 
datable de la seconde moitié du IIe s. av. n. è. 
Une première séquence colluvio-alluviale comble pro-
gressivement le chemin pendant son utilisation. Une 
ultime séquence colluviale limoneuse brune témoigne 
de l’abandon de la voie et de son colmatage définitif en 
concordance avec de la continuité des processus de col-
luvionnement sur le site et de la migration progressive 
des unités sédimentaires en bas de pente. Le mobilier 
céramique étant rare et peu représentatif, il est difficile de 
situer l’abandon définitif de la voie autrement que dans 
le courant du Haut-Empire, avec néanmoins des indices 
se rapportant au Ier s. 

Frédéric Conche

Le cap Taillat ou cap Cartaya est une presqu’île rocheuse 
escarpée, longue de 700 m pour 33 ha, dont le point 
d’altitude le plus haut culmine à 64 m et qui est reliée 
à la côte par un cordon littoral de sable et de galets. Il 
abrite un établissement de bord de mer daté de la fin du 
Néolithique qui est installé dans la continuité de ce cordon 
dans la partie nord-ouest du cap, sur l’isthme sableux pro-
longeant la plage de la Briande à l’ouest et la plage des 
Douaniers à l’est. Le gisement archéologique recouvre la 

totalité d’un replat rocheux long de 100 m et large de 60 m 
qui surplombe la mer de 2 ou 3 m seulement.

Propice à l’installation humaine, ce secteur a été très 
large ment occupé et visité ces deux derniers siècles. 
Lieu de prédilection pour la surveillance des côtes, des 
guérites et des batteries d’artillerie datant du premier 
Empire  ont d’abord été installées sous Napoléon au point 
culminant du cap et aussi dans les premières pentes de 
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celui-ci à proximité du site archéologique. Ces batteries et 
canons étaient placés pour assurer une défense contre la 
Marine anglaise susceptible de détruire les navires mar-
chands pratiquant le cabotage le long des côtes. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, des tranchées allemandes 
ont été creusées dans le secteur du site par les troupes 
d’occupation entre 1943 et 1944. Enfin, dans les années 
1960-1980, l’environnement naturel du replat rocheux 
supportant le site archéologique a été considérablement 
dégradé par la fréquentation touristique très intense.
Il faudra attendre les années 1987-1989 pour que la zone, 
propriété du Conservatoire du Littoral, soit protégée et 
interdite aux campeurs. Le Conservatoire conduit alors 
une opération de reconquête paysagère et écologique. 
Le site archéologique est dès lors, désormais situé dans 
un environnement exceptionnel où la végétation naturelle 
a repris ses droits 1.

 Historique 
Le gisement néolithique a été découvert en 1935 par 
O. Rappaz, A. Fabre et le comte Guignard de Germond 
qui y réalisèrent les premières fouilles : ils y recueillirent 
haches polies, flèches, grattoirs et céramiques. En 1957-
1958, J. Courtin pratiqua un sondage de quelques mètres 
carrés sur la bordure nord-est de l’isthme ; sous 50 cm de 
sédiment et précédant une couche peu épaisse de galets 
marins et de cailloutis qui recouvrait le substrat de gneiss, 
il mit au jour un niveau d’occupation néolithique intact. 
Dans ses écrits, J. Courtin signale la présence de fosses 
et possibles foyers et d’un mobilier en quantité impor-
tante et relativement bien préservé : des pointes de flèche 
foliacées bifaces et à ailerons et pédoncule, des lames 
retouchées épaisses, des lamelles, une petite tarière de 
section ogivale, des perçoirs, des grattoirs et autres éclats 
de quartz, ainsi que du matériel de mouture en granit lo-
cal, des haches polies en roche verte et une céramique 
abondante. Les critères typologiques et stylistiques de 
la céramique ainsi que l’industrie lithique permettent à 
J. Courtin de proposer une attribution chronoculturelle 
du site au Néolithique final et plus particulièrement au 
groupe « Couronnien-Pasteur des Plateaux » et selon lui 
le site correspond à un habitat de pêcheurs. En 1999, la 
pose d’un escalier en bois à l’entrée du cap a entraîné la 
mise au jour d’un niveau très noir ayant livré plus d’une 
vingtaine de tessons de céramique néolithique.

 Sondages 2012 
La réalisation de sondages sur le site du Cap Taillat 
en septembre 2012 avait donc clairement pour but de 
documenter  la fin de la période néolithique en fouillant 
un site de plein air dans une zone où la plupart des éta-
blissements sont en grotte ou de type dolmen. Il s’agis-
sait également de récolter du mobilier issu d’un contexte 
bien maîtrisé sur le plan chronostratigraphique dans le 
but de proposer une caractérisation techno-économique 
de l’implantation.
Sur le plan chronoculturel, c’est dans cette zone Pro-
vence occidentale / Var qu’a été défini, ces deux dernières 

années , un nouvel ensemble culturel de la fin du Néo-
lithique provençal : le groupe Plan-Saint-Jean à l’interface 
entre le Néolithique final et l’âge du Bronze.
La fouille du Cap Taillat avait donc pour enjeu d’apporter 
des données renouvelées participant aux débats sur la 
définition et l’évolution chronoculturelle de ces groupes 
hybrides, représentatifs du maintien d’isolat Néolithique 
au passage à l’âge du Bronze, ainsi que sur les conditions 
d’intégration du Campaniforme au sein de ces cultures 
locales. Plus encore, la position géographique de l’établis-
sement promettait d’apporter de nouveaux éléments de 
réflexion sur la place des influences alpines et italiennes 
dans les complexes culturels méditerranéens, car en effet 
dans le Var certaines céramiques et haches polies transi-
tent et traduisent l’existence de réseaux d’échanges avec 
la Ligurie à la fin du Néolithique. Enfin, c’était l’occasion 
d’enregistrer le maximum d’informations sur ce site de 
la Préhistoire malgré tout fragile car fortement soumis à 
l’érosion et aux détériorations.
Les neuf sondages de la campagne 2012 ont été répartis 
sur l’ensemble du replat ; d’ampleur plus ou moins limitée, 
ils représentent au total une superficie de 22,25 m2 pour 
un site dont la surface est estimée à 4900 m2.
Quatre sondages ont été positifs, présentant tous la 
même séquence stratigraphique. Un niveau de surface 
sableux est suivi d’un niveau de cailloutis, issu de phé-
nomènes de colluvionnement, qui a scellé l’occupation 
néolithique ; il s’agit d’un niveau homogène sur le plan 
sédimentaire, d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, 
à plus de 1 m de profondeur, caractérisé par un riche 
mobilier céramique et du matériel de mouture. La com-
position sédimentaire très acide n’a pas été propice à 
la conservation des restes osseux (absence de faune, 
d’ichtyofaune, de malacofaune) ; de même, la très grande 
rareté du mobilier lithique taillé ou poli est à noter, ainsi 
que le peu de charbons de bois. Ces données confirment 
la succession stratigraphique observée par J. Courtin en 
1957. Toutefois, nous n’avons mis au jour aucun aména-
gement, alors même que celui-ci signalait la présence 
d’une fosse néolithique et de structures de combustion.

 Céramique 
Dans le domaine céramique, les fonds aplatis et les dé-
cors de gros boutons multiples pourraient renvoyer à la 
deuxième moitié du IIIe millénaire BC et plus particuliè-
rement au style Plan-Saint-Jean identifié en moyenne 
Provence à la charnière des IIIe / IIe millénaires BC. 
Cependant , l’absence de vases carénés, de grands plats 
peu profonds galbés, de vases à fond plat débordant, de 
décors d’impression de petits rectangles ou curvilignes, 
de cordons courts multiples, d’ordinaire caractéristiques 
de ce style, ne conforte pas cette hypothèse. L’   exclusi-
vité des vases de contour simple et vraisemblablement 
la monotonie  du répertoire formel dans la série du Cap 
Taillat, les décors de cordon continu et de petit bouton 
unique en haut de la panse renvoient aussi au style Cou-
ronnien de basse Provence occidentale identifié entre 
2900 et 2700 cal. BC.
Le mobilier étant particulièrement fragmentaire et enco-
re très sporadique, il est délicat d’aller plus loin dans la 
carac térisation chronoculturelle de l’assemblage. Seuls 
indices issus des sondages de Jean Courtin, un petit 
décor de triangles remplis de hachures obliques et des 

1. Le cap Taillat, et donc le site archéologique, sont sites classés, 
implantés dans une zone Natura 2000 au sein de la Corniche 
varoise et de type site d’importance communautaire (SIC). C’est 
aussi un site en zone ZINEFF. En plus du Conservatoire du Littoral, 
la DREAL PACA assure alors la protection et le contrôle du lieu.
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vases à fond plat rappelant les influences orientales du 
style Pendimoun, ce style italien de la seconde moitié du 
IIIe millénaire BC.

 Mobilier autre que céramique
Les deux datations AMS sur charbons, en cours au labo-
ratoire Beta Analytic de Miami, apporteront assurément 
un éclairage supplémentaire. Le petit nombre d’outils 
lithiques taillés pourraient, comme le disait J. Courtin, 
indiquer la faible part de la chasse dans les activités de 
subsistance surtout orientées vers des pratiques halieu-
tiques. Le matériel de mouture bien identifié sur le site 
pourrait alors servir par exemple dans l’obtention de farine 
de poissons.

Cette opération archéologique a atteint ses objectifs : 
redécouvrir  le site et le positionner précisément sur le cap, 
déterminer son emprise, observer la stratigraphie, évaluer 
l’état de conservation des niveaux et du mobilier associé, 
prélever des éléments pour datation 14C et enfin juger de 
la faisabilité d’une fouille programmée qui devra s’attacher 
à travailler en spatial et sur une superficie importante, en 
enregistrant de manière exhaustive et systématique les 
faits, les structures et les objets ; l’objectif étant de docu-
menter les activités techno-économiques conduites sur le 
site et de livrer des éléments susceptibles de renseigner 
les affinités et attributions chronoculturelles.

Jessie Cauliez
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9733 Avignon. Ancienne prison Sainte-Anne Duverger, Nelly (COLL) OPD
ANT 
MA 

MOD
1

9804 Bollène. Saint-Pierre Meffre, Joël-Claude (INRAP) OPD PRO 
MA 2

10350 Buoux. Château Markiewicz, Christian (BEN) SD MOD 3

10471 Buoux. Fort Markiewicz, Christian (BEN) SD MA 
MOD 3

10252 Cadenet. Castellar Isoardi, Delphine (CNRS) FP AF 4

10155 Carpentras. Avenue des Frères Mille, 10 Thernot, Robert (INRAP) OPD MOD 5

10539 Carpentras. Rue Raspail Duverger, Nelly (COLL) SD MA 
MOD 5

10437 Cavaillon. Colline Saint-Jacques Portet, Bruno (MUS) PRD PRO 
ANT 6

9931 Cavaillon. Résidence Jacques Brel Gaday, Robert (INRAP) SP z PRO 6

10411 Courthezon. Grange Blanche Buffat, Loïc (PRIV) SP r 7

10236 Entrechaux. Grand abri aux Puces Slimak, Ludovic (CNRS) FP PAL 8

10427 
10189

L’ Isle-sur-la-Sorgue. Bagnoles Van Willigen, Samuel (MUS)
PRM 
FP

NEO 
ANT 9

10382 L’ Isle-sur-la-Sorgue. Tour d’Argent Guyonnet, François (COLL) SD MA 
MOD 9

10317 Lauris. Grès Meffre, Joël-Claude (INRAP) OPD  10

9764 Malaucène. Abri Grangeon 1 André, Pierre (BEN) SD NEO 11

10457 Mondragon. Gagne Pain, Ribaudes Meffre, Joël-Claude (INRAP) SP  12

9365 Mondragon. Gagne-Pain, Ribaudes : tranche 2B Meffre, Joël-Claude (INRAP) OPD PRO 
ANT 12

10234 Monieux. Aven Souche 1 Crégut, évelyne (MUS) FP NEO 
FER 13

10233 Monieux. Coulet des Roches Crégut, évelyne (MUS) FP NEO 13

10041 Orange. Quartier de l’Argensol Gaday, Robert (INRAP) OPD ANT 
PRO 14

10456 Orange. Route de Camaret Gaday, Robert (INRAP) OPD ANT 
MOD 14

10036 Orange. Avenue des Thermes Gaday, Robert (INRAP) OPD ANT 14

9827 Orange. Théâtre antique Moretti, Jean-Charles (CNRS) PCR ANT 14

10242 Pertuis. Couvent des Carmes Duverger, Nelly (COLL) SP MOD 15

10357 Pertuis. Tournemire Masson-Mourey, Jules (ETU) PRD
PAL 
NEO 
PRO

15
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10212 Sorgues. Mourre de Sève Marrou, Pascal (CULT) DOC r 16

9881 Vaison-la-Romaine. Chemin du Brusquet Meffre, Joël-Claude (INRAP) OPD ANT 17

10216 Vaison-la-Romaine. Puymin-Est Meffre, Joël-Claude (INRAP) FP ANT 17

10295 Vaison-la-Romaine. Rue des Frères Lumière Mignon, Jean-Marc (COLL) OPD PRO 
ANT 17

10341 Vaison-la-Romaine. Rue du Théâtre Mignon, Jean-Marc (COLL) OPD PRO 
ANT 17

10124 Lioux / Murs. Combe de Vaumale Beaucourt, Clémence (ETU) PRD z
MA 

MOD

18 
/ 

19

10280 Lioux / Murs. Territoire communal (hors combe) Beaucourt, Clémence (ETU) PRD MA 
MOD

18 
/ 

19
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AVIGNON
Ancienne prison Sainte-Anne

Antiquité Moyen Âge

Moderne

Le diagnostic réalisé dans l’ancienne prison d’Avignon 
portait sur près de 1 ha, dans une zone placée succes-
sivement en périphérie de la cité antique, sur le tracé 
supposé de la double fortification romane, puis faisant 
partie intégrante du tissu urbain après la construction de 
l’enceinte pontificale. De plus, les lieux témoignent d’une 
quasi-continuité d’occupation depuis l’implantation d’un 
couvent de Sachets au XIIIe s., transformé en hôpital au 
XIV e s., puis en hospice d’aliénés au XVIIe s., après l’ar-
rivée des Pénitents de la Miséricorde. Seuls ces derniers 
occupants marquent encore le paysage architectural par 
la façade baroque de leur chapelle établie en bordure de 
la rue Banasterie.
Tous les autres bâtiments et une partie d’habitats civils 
préalablement situés aux extrémités nord et sud de l’îlot 
ont disparu durant le Second Empire, lors de l’exécution 
d’un vaste programme pénitentiaire ayant effacé le par-
cellaire antérieur. Afin de pallier cette carence d’infor-
mations matérielles, le diagnostic devait être complété 
par une liste représentative des sources documentaires, 
icono graphiques et archivistiques. Sur l’importante 
masse inventoriée, certains fonds ont permis de mieux 
appréhender l’évolution de la topographie urbaine de l’îlot 
et la répartition des bâtiments détruits par la construction 
de la prison (fig. 192). 
Il fallait également saisir le potentiel archéologique du 
site car le projet devait aboutir à la destruction des deux 
ailes nord transversales de la prison et à une excavation 
de la « cour des sports » jusqu’à un niveau de rez-de-rue 
(près de 2,70 m par endroits). Les conditions d’interven-
tion se sont avérées complexes, seuls le tronçon sud du 
chemin de ronde et la « cour des encombrants » étant 
accessibles ; ailleurs il a fallu se limiter à une analyse 
stratigraphique d’une vingtaine de sondages techniques 
préalablement réalisés, diversement exploitables selon 
leur position et leur profondeur.

 Pour la période antique, trois sondages réalisés dans 
la partie sud-ouest du chemin de ronde (fig. 193, S. 1, 7 
et 8) ont livré, parmi le mobilier céramique, d’intéressants 
fragments de DS.P datés du V e s. Le faible enfouisse-
ment de ces dépôts issus de déversements effectués 

depuis l’assise supérieure de la cité, détermine une im-
portante différence altimétrique entre la base du Rocher 
des Doms, retaillée au XIXe s., et la zone située plus au 
sud où le sondage 9 laisse apparaître des niveaux du 
XIV e s. à une profondeur plus importante.

 Les deux larges tranchées (S. 14 et 15) effectuées 
dans la « cour des encombrants » n’ont livré aucun élé-
ment des dispositifs de la double enceinte et du fossé 
romans. Les cadastres anciens permettent de restituer 
approximativement leur tracé : le rempart extérieur pas-
serait plus au nord, vers l’axe transversal médian de la 
« cour des sports », et la première ceinture s’inscrirait 
légèrement plus au sud.

Fig. 192 – AVIGNON, ancienne prison Sainte-Anne. Superposition du 
projet de la prison sur le plan de masse de l’hôpital des Insensés en 
1862 (Archives départementales de Vaucluse).
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Aucun vestige rattachable au couvent de Sachets ou 
à l’hôpital médiéval n’a été découvert qui aurait permis 
de renseigner l’évolution du site depuis le Moyen Âge 
jusqu’à l’établissement des bâtiments carcéraux. Seuls 
un dépotoir lié à un niveau de circulation du XIV e s. (S. 9) 
et quelques tessons de céramique médiévale (S. 5) 
apportent  quelques indications topographiques sur la 
partie ouest de l’îlot où un axe de dénivelé nord / sud 
aurait  perduré jusqu’à l’extension méridionale de la 
prison , dans la seconde moitié du XIXe s.

 Enfin, les données applicables à la période moderne 
tendent vers un paysage urbain peu étagé dans la partie 
orientale de l’îlot, voire pratiquement adapté sur le niveau 
actuel de la rue Banasterie. Sur les autres parties du 
site les observations s’orientent, en revanche, vers des 
apports de remblais successifs intervenus entre l’époque 
moderne et la surélévation générale du sol, durant la pre-
mière phase d’édification de la prison intervenue avant 

le milieu du XIXe s. Les sondages 2 et 3 permettent de 
positionner la base de murs en pierre de taille de l’hos-
pice des Incensés à près de 1,50 m sous le niveau de sol 
actuel, alors qu’un reste d’élévation moderne antérieure 
se place à 0,60 m en dessous, dans le sondage 5.
La construction du pénitencier n’a donc pas globalement 
occasionné de décaissement, mais plutôt des exhausse-
ments de sol différents selon les zones concernées. Ce 
comblement progressif se confirme aussi par la décou-
verte de deux caves de belle facture des XVIIe-XVIIIe s. 
(S. 21 à 23) et d’autres structures modernes dont les 
élévations n’ont fait l’objet que d’un arasement compatible 
avec le programme de la prison.

Nelly Duverger 1

1. Avec la collaboration de Cathy Barbier, Patrice Donderis, Dominique 
Carru et Agnès Verbrugge.

BOLLèNE
Saint-Pierre

Protohistoire Moyen Âge

Fig. 193 – AVIGNON, ancienne prison Sainte-Anne. Plan général de la prison et localisation des sondages techniques transformés en sondages 
archéologiques (N. Duverger / SADV).

Un diagnostic archéologique a été réalisé en janvier 2012 
sur deux parcelles (AL 11p et 15p) au nord du hameau de 
Saint-Pierre. Dix-neuf tranchées, dont six positives, ont 
été réalisées. On a observé l’existence d’au moins deux 
périodes ou phases d’occupation humaine.

 Moyen Âge
Quatre tranchées ont fourni un ensemble de treize fosses 
circulaires (n’excédant pas 1 m de diamètre), disposées 
en ligne ou en batterie. Plus ou moins profondément 
creusées dans le substrat mollassique, elles s’interprè-
tent pour la plupart comme des silos. La fouille de deux 
d’entre elles a livré, avec quelques éléments de faune, 
du mobilier céramique très fragmenté qui dans un cas a 
pu être identifié : il s’agit d’environ huit formes différentes 

de pots à pâte kaolinitique, parfois ornés  d’un décor à la 
molette sur la panse, appartenant au type CATHMA 7 
ou 3 (bords en bandeau, forme globulaire) datables des 
IXe-XIe s.
Outre les fosses, on a retrouvé les traces d’un fossé 
transversal et d’une petite zone charbonneuse présen-
tant un trou de poteau. Cet ensemble couvrant plusieurs 
centaines de mètres carrés s’apparente à une zone 
d’ensilage bordée peut-être d’une habitation ou d’une 
palissade.

 Âge du Fer
Trois fosses groupées dans une tranchée ont livré du mo-
bilier céramique associé à des ossements brûlés, peut-
être anthropiques, avec aménagement de pierres. Ces 
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BUOUX
Château

Moderne

fosses ont peut-être une fonction funéraire. Le mobilier 
céramique est caractéristique du début de l’âge du Fer 
(VIIe-VIe s. av. J.-C.).
Il est remarquable que cette concentration d’occupa-
tions se situe sur le bas de pente d’une zone collinaire , 

au-dessous  de l’oppidum du Barri, sur un replat facile d’ac-
cès dominant la plaine du Rhône, et en bordure d’une an-
cienne voie qui va de Bollène à Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

Joël-Claude Meffre

L’ ancien château des Buoux / Pontevès, appelé aujour-
d’hui château de l’Environnement, est une propriété 
du Parc Naturel Régional du Luberon. L’ ensemble 
monumental se compose d’une partie édifiée durant 
la Renaissance (XV e / XVIe s.) et d’une adjonction 
(XVIIIe s.) dont l’achèvement n’a jamais été réalisé 
par la dynastie des Buoux / Pontevès qui renoncèrent 
à leurs droits sur le château et ses terres en 1752. 
Lieu d’accueil de groupes et centre d’animation utilisé 
par le PNRL, le château fait l’objet actuellement d’une 
restauration ambitieuse qui vise à terminer l’aile la 
plus récente. 
Les restaurations ont fait l’objet d’un suivi archéo-
logique et d’une campagne de sondages, avec pour 
objectif d’inscrire les recherches en deux phases. La 
première, achevée en 2012, s’est concentrée sur la 
partie basse de l’aile XVIIIe s. La seconde s’attachera 
à réfléchir sur le mode d’accès à la cour haute du châ-
teau Renaissance en apportant les indices suspectés 
d’un escalier.

Le sondage réalisé dans l’aile du XVIIIe s. avait pour 
but d’en définir le niveau d’utilisation. La salle comblée 
est accessible à partir d’une grande porte comprise 
dans une construction qui trahit une phase antérieure 
au XVIIIe s. Les maçonneries traitées en moellons, 
associées à des baies de type différent, forment un 
soubassement qui se distingue des élévations plus 
récentes qui utilisent largement la pierre de taille 
(fig. 194). Ces différences dans le traitement des 
maçonneries permettent d’envisager l’existence d’un 
programme initial (peut-être attribuable au XVIIe s.) 
ou d’un changement d’orientation dans le déroule-
ment du chantier entamé dans les années 1720. Des 
arrachements en attente dans la façade principale 
confirment l’abandon du projet initial.

Le sondage réalisé dans l’embrasure de la porte, et à 
l’intérieur  de la salle basse, vient compléter les obser-
vations (fig. 195). La nature du comblement de terre 
contenant des indices d’époque contemporaine, ainsi 
que l’absence de stratigraphie furent les premiers révé-
lateurs d’une situation singulière. Les recherches ont mis 
en évidence, en effet, le mode d’implantation de l’aile, 
construite en porte-à-faux sur une terrasse géologique 
qui occupe encore une grande partie du volume, le ren-
dant par conséquent inopérationnel.
Cette configuration explique la fracture du relief révé-
lée, la porte se situant en contrebas, et au niveau d’uti-
lisation final prévu dans le programme. L’ usage de la 
salle (voûtée dans le programme ) impliquerait  un travail 

préalable  d’excavation du rocher (composé ici de safre 
argilo-sableux  tendre) dont la présence empêche le fonc-
tionnement. Ici à nouveau l’abandon d’un programme se 
révèle de façon explicite : la conservation de la terrasse 
calcaire, l’interruption de la construction de la voûte en-
traînée par la création de baies sont autant d’indices qui 
témoignent des difficultés à lancer réellement ce premier 
chantier avorté dont la lecture des vestiges est inédite. 
La seconde étape de l’étude entamée dans ce secteur 
devra faire le point sur la question du lien ayant existé 
entre le soubassement moderne et l’aile Renaissance 
contre laquelle il prend appui.

Christian Markiewicz

Fig. 194 – BUOUX, château. Vue d’ensemble du château, à droite l’aile inache-
vée XVIIIe s. et le soubassement initial (cliché Chr. Markiewicz).

Fig. 195 – BUOUX, château. La porte d’accès à la salle basse et l’escarpement 
rocheux intérieur (cliché Chr. Markiewicz).
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BUOUX
Fort

Moyen Âge Moderne

La campagne conduite en 2012 entre dans le cadre du 
programme d’étude et de restauration du Fort, initié en 
2007 par la commune. Après les premières interventions 
sur le secteur de l’église, puis sur les défenses situées 
dans la partie supérieure de l’éperon 1, le programme 
s’est attaché cette année à établir tout d’abord un bilan 
archéologique sur l’aire de l’entrée du Fort. Ce travail 
complète l’étude en cours, réalisée par l’équipe d’ar-
chitectes oeuvrant sous la direction de Didier Repellin, 
architecte en chef des Monuments historiques, en vue 
de préparer la campagne de restauration des ruines pro-
grammée en 2014. La seconde intervention s’est dérou-
lée dans les parties hautes du Fort. Elle accompagne la 
restauration du corps de garde, lié à l’une des enceintes 
transversales barrant l’éperon.

 L’ entrée du fort

Le secteur concerné, largement gagné par la végétation, 
conserve sous des pierriers un ensemble monumental 
voué à la disparition sans une intervention rapide. Cette 
urgence a guidé un travail de reconnaissance réalisé sur 
les 500 m2 qui contiennent l’essentiel des vestiges, aux 
abords du portail d’entrée. Dans ce secteur, toutes les 
constructions, attribuables à l’époque moderne, témoi-
gnent de la réorganisation du site à une date tardive, cor-
respondant vraisemblablement à la période des guerres 
de religion.

L’ ensemble des vestiges reconnus sous les décombres 
révèle une organisation inédite : plusieurs bastions (ou 
corps de garde) sont adossés au rempart élevé en bor-
dure des escarpements naturels. Cinq petites cellules 
ont été mises au jour, qui fournissent de précieux ren-
seignements sur l’agencement du dispositif de l’entrée. 
La conservation de certaines élévations, animées encore 
pour certaines d’ouvertures (archères, bouches-à-feu ou 
fenêtre de guet) permet de faire un point précis sur l’archi-
tecture moderne du Fort, en complément des données, 
plus nombreuses, qui concernent les parties médié-
vales très spectaculaires visibles plus au sud (église et 
défenses  protégeant la tour sommitale).
L’ étude détaillée de l’ensemble permet de restituer l’en-
trée, accessible à partir d’une rampe dont le tracé ancien 
en chicane a été reconnu dans les éboulis. Reconstruit 
à plusieurs reprises jusqu’à une date récente, le portail 
conserve les témoignages plus anciens de reprises ou 
de confortements matérialisés notamment par un che-
misage venant doubler intérieurement l’épaisseur du 
rempart (fig. 196). L’ intégration en deux phases d’un sas 
de contrôle illustre ces remaniements qui résultent de la 
nécessité d’optimiser la défense mise à l’épreuve des as-
sauts qui se succèdent sur une longue période (comprise 
entre 1562 et 1649 selon les sources documentaires).

Un premier bastion surplombe directement l’entrée. 
Il est possible d’en restituer le niveau de sol rocheux 
ainsi qu’un étage donnant accès à plusieurs ouvertures 
caractéristiques  de l’architecture moderne. Les quatre 
autres bastions complètent la liste d’aménagements en 
livrant des niches murales, ou encore une cheminée 
très archaïque à l’image des techniques de construction 
frustes. Deux des cellules exploitent une faille naturelle 
profonde qui crée une défense transversale opportune 
à l’intérieur de l’aire d’entrée du fort.
L’ utilisation à l’époque moderne du rocher aménagé ren-
voie sur le site même à une tradition vraisemblablement 
millénaire liée à l’exploitation des abris rocheux en réfé-
rence à l’illustre Baume des Peyrards (habitat d’époque 
moustérienne) et à la multitude des abris parsemés au 
pied des falaises de Buoux.

Une série de sondages, réalisés à l’intérieur des bastions 
ou au contact du rempart, a permis de reconnaître le ni-
veau moderne d’utilisation (fig. 197). À deux reprises, des 
massifs arasés ont été mis en évidence : ils désignent 
certainement la construction médiévale disparue. Sous 

Fig. 196 – BUOUX, Fort. Vue de l’entrée à l’issue des terrassements 
(cliché Chr. Markiewicz).

Fig. 197 – BUOUX, le Fort. Le sol du XVIe s. identifié au pied d’une 
archère d’époque moderne (cliché Chr. Markiewicz).1. Voir BSR PACA 2009, 227-229 ; 2007, 231-233.
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CADENET
Castellar

Âge du Fer

les recharges du XVIIIe s., des remblais de nivelle-
ment ont livré un mobilier abondant qui illustre toutes 
les périodes  d’occupation de l’éperon, depuis la Pré-
histoire jusqu’à l’abandon définitif des lieux. Plusieurs 
lots de céramique vernissée pourraient permettre 
d’identifier des productions locales (ateliers aptésiens 
de la fin du Moyen Âge et des XVIe / XVIIe s.) qui res-
tent pour l’heure méconnues. 

Le corps de garde de la seconde enceinte 
transversale

La construction médiévale fait l’objet d’une restau-
ration urgente qui se prolongera au printemps 2013 
(fig. 198). Le chantier se concentre principalement 
sur la voûte qui n’est plus contrebutée vers le nord 
en raison de la disparition ancienne de l’enceinte 
liée dès l’origine au corps de garde. La mise à nu 
de l’extrados de la voûte a donné l’opportunité d’ob-
server les vestiges d’une partie haute énigmatique 
conservée dans l’angle nord / ouest. La pauvreté des 
témoignages (quelques blocs appareillés formant un 
chaînage intérieur) ne permet  pas de restituer l’éléva-
tion qui pouvait former une petite salle d’étage ou une 
terrasse de surveillance reliée à l’enceinte. 
Les problèmes de stabilité du corps de garde sont ré-
currents comme en témoigne le puissant chemisage 
adossé sur toute la longueur de la façade méridionale 
et implanté dans les comblements amassés dans ce 
secteur. La façade principale a également été reprise 
comme le démontre une restauration effectuée dans 
l’angle sud / est. Ces aménagements semblent pou-
voir être attribués à l’époque moderne.

L’ objectif du chantier de restauration étant d’offrir une 
meilleure lisibilité de l’ensemble consolidé et de régler 
la question du cheminement des visiteurs en retrouvant 
les dispositifs historiques, la porte du corps de garde, 
encombrée jusqu’alors, a été partiellement dégagée . 
L’ évacuation des remblais d’abandon tardifs  et celle d’im-
portants volumes de pierres résultant de l’effondrement 
des constructions ont permis d’entamer la gestion des 
abords. Les nettoyages ont conduit à mettre progressive-
ment au jour l’organisation ancienne des deux terrasses 
transversales aménagées dans la pente abrupte. La ter-
rasse supérieure a livré une petite salle, dont la mise en 

place à une date tardive a perturbé un bassin médiéval 
aménagé dans la roche et accessible par deux marches 
surmontées  de deux arcs. La qualité manifeste de cette 
réserve la rapproche de la belle construction ruinée, 
tradi tionnellement nommée maison forte, qui s’inscrit 
dans un espace concis à l’intérieur duquel on devine une 
placette et une ruelle bordée de constructions (fig. 199).
La reprise prochaine des travaux sera l’occasion de dé-
finir, en relation avec les partenaires, les choix de mise 
en valeur et de consolidations souhaitables.

Christian Markiewicz

Fig. 198 – BUOUX, Fort. Le secteur du corps de garde en cours de restauration, 
partie extérieure (cliché Chr. Markiewicz).

Fig. 199 – BUOUX, Fort. La maison forte et les abords (cliché Chr. Markiewicz).

L’ objectif principal de la campagne 2012 était de complé-
ter l’ensemble du système défensif du site par la fouille 
du fossé depuis son extrémité orientale à son extrémité 
nord. Il s’agissait de :
– caractériser sa forme, son organisation et sa chronologie ;
– comprendre son fonctionnement avec les autres élé-
ments du système défensif (courtine, espace de circula-
tion sommital, talus interne de renfort) ;
– déterminer le lien et la chrono logique avec les murs 
de terrasse visibles.

Pour cela a été réalisée une tranchée de 17,40 m de 
long (zone 16), accompagnée d’une aire ouverte à son 
extrémité ouest (au pied du rempart, zone 17), et de deux 
sondages à proximité (zones 18 et 19).
Un autre axe de travail concernait la zone 13 dont la 
fouille a démarré en 2008 en relation avec la probléma-
tique des ouvertures dans la courtine 1.

1. Voir BSR PACA 2010, 213-216 ; 2008, 212-215.
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Le fossé au nord-est du site (zones 17-19)
Le fossé sec qui court au nord-est du site a été carac-
térisé (fig. 200) en déterminant huit grandes étapes, de 
l’installation protohistorique au remodelage moderne du 
site avec différents niveaux de terrasses. 
Pour la phase protohistorique, retenons le profil en " V " 
(assez irrégulier) du fossé, la mise en évidence de sa 
contemporanéité avec la construction de la courtine, 
l’absence  de " lice " (chemin de circulation) au pied même 
du rempart à l’extérieur ; et enfin la présence, au fond 
du fossé, d’un éboulement de blocs de rempart, dans 
un niveau d’incendie (mais qui à ce jour ne suffisent pas 
pour caractériser un épisode guerrier). Des datations 14C 
AMS sont en attente. 

Courtine orientale en zone 13  
En zone 13, nous avons pu compléter les données sur la 
courtine (fig. 201) : il s’agit en ce point (milieu de la cour-
tine orientale) d’un simple décrochement de la courtine 
et non d’un système d’entrée qui reste à découvrir.

Le principal enseignement de la campagne de 2012 pro-
vient donc du fossé. C’est un élément fort qui permet de 
replacer le Castellar au sein des sites fortifiés et fossoyés 
contemporains (IIe-Ier s. av. J.-C.), mais aussi en relation 
avec le climat de conflits de cette période, dont témoi-
gnent sources historiques et archéologiques (arrivée des 
armées romaines, soutien de Marseille contre les peu-
plades indigènes).

Delphine Isoardi et Florence Mocci
Fig. 201 – CADENET, Castellar. Plan de masse de la zone 13 (DAO 
D. Isoardi / CCJ).

Fig. 200 – CADENET, Castellar. Grand profil est-ouest du fossé (zones 1, 4, 7, 8, 16, 17) (DAO V. Dumas et D. Isoardi / CCJ).
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CARPENTRAS
Rue Raspail

Moyen Âge Moderne

L’ étude concerne deux groupes de bâtiments implantés 
de part et d’autre de la rue Raspail qui dessert un quartier 
ancien situé dans la partie nord-ouest du centre-ville. 
Le premier englobe quatre parcelles localisées sur son 
côté sud (CE 301 à 304) et le second un vaste immeuble 

protégé par la ZPPAUP occupant l’angle d’un îlot établi 
sur son côté nord (CE 85 et 86). En s’inscrivant dans 
la continuité de travaux antérieurs (îlot Archier, Pique-
peyre…), les recherches conduites sur cette nouvelle 
série  d’immeubles viennent compléter le tableau général 
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des faubourgs médiévaux dont la mise en place, à partir 
de la seconde moitié du XIIIe s., a marqué de façon pé-
renne le tissu urbain après leur intégration au périmètre 
élargi du rempart pontifical du XIV e s. 1.

L’ analyse morphologique du parcellaire démontre, en ef-
fet, que les lieux découlent d’un premier débordement de 
l’agglomération en dehors de l’enceinte réduite du XIe-
XIIe s., dont certaines parties d’élévation ont été déga-
gées au sud de la rue Raspail. La plupart des bâtiments 
étudiés offrent de nouveaux exemples de constructions 
où l’utilisation de la terre (technique de la bauge) s’est 
avérée particulièrement adaptée à la création de lotis-
sements capables d’absorber rapidement une augmen-
tation de population importante. Leur architecture ori-
ginelle répond aux mêmes critères que ceux observés 
en d’autres quartiers de la ville : modestes maisons en 
terre de deux niveaux, réparties selon un parcellaire en 
lanière régulier orienté perpendiculairement aux rues 
(fig. 202).
Les premiers bâtiments venus se plaquer contre le 
parement extérieur du rempart roman reprennent ces 
principes de base, tout en se démarquant sensible-
ment par le parcellaire annulaire qu’ils dessinent et par 
la présence de sous-sols planchéiés, ouverts par des 
séries d’arcades se développant sur les murs latéraux 

mitoyens (CE 304 à 303). Cette particularité résulterait 
de la réoccupation  d’un espace préalablement consacré 
à un fossé défensif.

Dès le courant du XIV e s., des remembrements de par-
celles engendrent une première phase d’évolution archi-
tecturale des bâtiments. Certains gardent leur structure 
primitive pratiquement intacte, en ne faisant l’objet que 
de nouveaux percements d’arcades destinées à faciliter 
une libre circulation entre les rez-de-chaussée (CE 301). 
D’ autres accusent des transformations plus radicales, 
témoins d’une ascension sociale rapide de certains 
habitants  du quartier.
En bordure sud de la rue, une salle décorée de piliers en 
pierre de taille s’installe au premier étage d’une propriété 
dont la superficie s’étend sur la parcelle voisine (CE 304 
et 305). Sur le flanc nord opposé se met en place un 
grand ensemble dont la nouvelle configuration passe 
par une réorganisation plus profonde en trois corps de 
bâtiments délimitant une cour centrale (CE 85). Les réa-
gencements qui se concentrent aux niveaux supérieurs 
définissent une nouvelle répartition entre des espaces ré-
sidentiels tournés vers la rue principale (une ou plusieurs 
salles couvertes d’un plafond en bois supporté par des 
piliers à corbeau), et d’autres paraissant plus propices à 
des lieux de stockage ou à certaines activités artisanales 
plus spécifiquement liées au contexte économique floris-
sant du XIV e s. (« salle aux arcades »).
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Fig. 202 – CARPENTRAS, rue Raspail. Plan général des bâtiments étudiés (N. Duverger et P. Donderis / SDAV).

1. Voir BSR PACA 2009, 229-231.
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CARPENTRAS
Avenue des Frères Mille

Moderne

Un diagnostic lié à un projet de construction d’immeuble 
au 10 avenue des Frères Mille sur un terrain de 1 261 m2 
situé en lisière du centre historique de la ville a motivé la 
prescription d’un diagnostic en raison de la proximité de 
zones funéraires antiques.
Les quatre sondages ouverts (100 m2) ont mis en évi-
dence la présence d’une stratigraphie composée de deux 
séquences principales. À la base, le substrat est un sable 
induré de couleur jaune clair, parfois ponctué de tâches 
blanchâtres ou de veinures. À sa surface, sur une épais-
seur de 0,20 à 0,30 m, ce "safre" est altéré par les agents 
biologiques et les travaux agricoles les plus incisifs. Au-
dessus, la deuxième séquence, épaisse de 0,50 à 0,80 
m, se compose de terre brune argilo-limoneuse . Com-
pact et homogène à la base, le sédiment devient plus 
meuble en hauteur et inclut des cailloutis, des cailloux 
calcaires et des charbons de bois. 

À l’interface  entre ces deux séquences principales, des 
aménagements en creux sont visibles.
Il s’agit de fossés et de drains empierrés, auxquels s’ajou-
tent deux petites fosses de plantation isolées. Leurs 
niveaux  de creusement ont été effacés par les labours 
les plus récents, cependant, il apparaît que les fossés 
parallèles ou en épi composent un système de drainage 
du terrain.

Aucun élément de datation n’a été perçu, si ce n’est 
quelques rares fragments de tuiles rondes qui incitent à 
attribuer les creusements à l’époque moderne. Les amé-
nagements agraires observés (drains, fosses et fossés) 
appartiennent vraisemblablement à l’occupation agricole 
aux abords de la ville médiévale et moderne.

Robert Thernot

Durant la période moderne, de nouveaux réaménage-
ments d’importance affectent la plupart des construc-
tions. Du côté de l’ancien rempart, les restructurations 
intérieures qui accompagnent une surélévation des 
bâtiments , témoignent de démembrements aboutissant 
assez rapidement à une résurgence du parcellaire d’ori-
gine. L’ ensemble CE 85 n’est pas épargné mais celui-ci 
se maintiendra pratiquement jusqu’au XIXe s., dans sa 
configuration générale du bas Moyen Âge. 

Parallèlement, l’apport majeur de ces nouvelles recher-
ches réside dans la découverte de plusieurs zones de 
parement extérieur de l’enceinte romane, dont l’emprise 
dans la partie nord de la ville se confirme désormais en 
limite arrière des immeubles établis en bordure sud de 
la rue Raspail (CE 301 et 303) et dans une pharmacie 

proche de l’Hôtel de Ville, visitée en marge de l’étude (rue 
des Halles). Ce rapprochement permet un éclairage iné-
dit sur sa mise en œuvre qui semble se caractériser par 
un moyen appareil en moellon presque équarri, et une 
utilisation massive du substrat rocheux dans la composi-
tion du mortier servant à fourrer sa maçonnerie.
À l’exemple de la terre qui se généralise dans la construc-
tion des faubourgs à partir du XIIIe s., les bâtisseurs 
du XIe-XIIe s. ont-ils cherché à privilégier l’emploi d’un 
matériau  prélevé sur place afin de minimiser les coûts et 
le temps imparti à l’exécution de l’ouvrage défensif de la 
petite cité romane ?

Nelly Duverger
avec la collaboration de

Patrice Donderis et François Guyonnet

CAVAILLON
Résidence Jacques Brel

Protohistoire

La fouille réalisée par l’Inrap en novembre et décembre 
2011 précédait un projet immobilier dont l’impact sur le 
sous-sol aurait été destructeur pour un site du second 
âge du Fer qui avait été mis en évidence à l’occasion 
d’un diagnostic archéologique réalisé un an plus tôt 1.
L’ intervention portait sur un terrain, localisé au piémont 
septentrional de la colline Saint-Jacques, pressenti 
comme une des trois zones d’extension de l’agglomé-
ration gauloise ; les deux autres étant le plateau som-
mital de la colline où elle est protégée par un rempart et 
l’emplacement actuel de la ville où elle prend une forme 
plus urbaine.

Le décapage mécanique a porté sur 3 000 m2, les ves-
tiges sont apparus sous une épaisseur de recouvrement 
variable, 1,50 m au nord de l’emprise à 0,50 m au sud, 
constituée de colluvions et terre remaniée par les labours 
relatifs à la mise en culture du terrain. 
Les vestiges mis au jour à l’occasion de cette opération 
s’inscrivent principalement dans les deux siècles pré-
cédant notre ère, toutefois la datation d’une partie non 
négligeable du mobilier récolté remonte jusqu’au V e s. 
sans que les aménagements contemporains n’aient été 
identifiés. 
Les structures dégagées évoquent une occupation péri- 
urbaine relativement lâche, probablement à vocation 
agricole. Ils sont matérialisés par plusieurs constructions 
dont les fondations de pierres permettent d’esquisser  un 1. Voir BSR PACA 2010, 216.
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plan, certes très lacunaire mais qui constitue le témoi-
gnage architectural in situ le plus concret actuellement 
connu de cette zone d’extension de l’agglomération 
cavare  (fig. 203). Il évoque des habitations avec foyer 
domestique placé au centre de l’espace de vie. 

À proximité des constructions de nombreux aménage-
ments ont été identifiés. Il s’agit principalement de fosses 
pour lesquelles l’interprétation reste la plupart du temps 
problématique, mais aussi de nombreux foyers ou traces 
de foyer (fig. 204).

Parmi les fosses plusieurs se sont avérées être des 
puits creusés dans le substrat, dépourvus de cuve-
lage (fig. 205). Leur répartition spatiale ainsi que leur 
morpho logie ne sont pas sans évoquer les puits fouillés 
par A. Dumoulin dont les plus proches spécimens sont 
localisés à moins de 200 m au sud de notre intervention 
(Dumoulin 1965).

Un tronçon de voie contemporaine de l’occupation gau-
loise, dont la localisation était inconnue mais l’existence 
pressentie, a également été mis au jour sur une longueur 
de 34 m linéaires au sud-est de l’emprise de la fouille. 
La chaussée se manifeste par une chape de galets de 
l’ordre de 6 m de largeur compris entre deux bordures 
bâties en pierres calcaires conservées par tronçons. Elle 
se dirige au sud vers la colline Saint-Jacques, là où son 
accès vers le plateau sommital apparaît le plus aisé.

L’ époque augustéenne est caractérisée par un net 
recul de l’activité dans ce secteur qui sera rapidement 
abandonné.

Robert Gaday

Fig. 203 – CAVAILLON, résidence Jacques Brel. Habitation avec foyer 
au centre de la pièce et sol de galets (cliché R. Gaday / Inrap).  

Fig. 204 – CAVAILLON, résidence Jacques Brel. Foyer aménagé sur 
un lit de galets (cliché R. Gaday / Inrap). 

Fig. 205 – CAVAILLON, résidence Jacques Brel. Coupe de la partie 
supérieure d’un puits (cliché R. Gaday / Inrap). 

Dumoulin 1965 : DUMOULIN (A.) – Les puits et fosses de la colline 
Saint-Jacques à Cavaillon (Vaucluse). Gallia, 23, 1, 1965, 1-85.

CAVAILLON
Colline Saint-Jacques

Protohistoire Antiquité

Le 21 juillet 2012, un grave incendie a sinistré une large 
zone sud à ouest de la colline Saint-Jacques, site archéo-
logique de grande sensibilité du fait de la présence des 
nombreux vestiges et traces d’occupation, témoins de 
l’oppidum à l’origine de la cité cavare. La destruction du 
couvert végétal étant susceptible de révéler des vestiges 
non repérés, dès lors soumis au risque de pillage, il était 
nécessaire de mettre en place une prospection.

Des blocs taillés
Ainsi au bas de la pente orientale et méridionale de la 
Grand Combe, nous avons observé la présence d’une 

vingtaine de blocs taillés en moyen à grand appareil 
dispersés sur une zone limitée (fig. 206). La plupart 
d’entre eux sont très certainement issus de l’enceinte 
protohistorique dont des vestiges en place se trouvent 
à l’aplomb sur le plateau. Quelques blocs présentent 
cependant des traces remarquables : cupules, entaille 
rectangulaire, traces de taille en chevrons, excroissance 
semi-sphérique.

Des fonds de cabanes
L’ extrémité sud-ouest du plateau de la colline Saint-
Jacques se termine en éperon rocheux où nous avons 

BSR2012_201-228-DEF.indd   211 04/07/2013   11:34:32



212

observé au moins trois fonds de cabanes creusés dans 
le rocher (fig. 207), vides de tout remplissage, ce qui rend 
difficile leur interprétation : habitat, site cultuel, votif ou 
encore poste d’observation étant donné l’emplacement 
très exposé et la vue panoramique sud et ouest sur la 
vallée de la Durance.

Des murs de soutènement
Les murs de soutènement se caractérisent et se distin-
guent des restanques (terrasses cultivées) environnantes 
par l’emploi quasi exclusif de gros blocs équarris sem-
blables à ceux de l’enceinte de l’oppidum, dont le tracé 
méridional et quelques vestiges ce situent  quelques 
mètres au-dessus. La partie haute du cirque rocheux est 
ainsi soutenue par un mur entièrement constitué de ce 
grand appareil (fig. 208). Il en est de même d’un terrasse-
ment situé au creux du cirque rocheux  et d’un deuxième 
terrassement situé à une quinzaine de mètres plus bas 
avant que le talweg ne se transforme en quasi-à-pic.

Le remploi de blocs issus du rempart de l’oppidum est 
fréquent mais épars dans les murs de soutènement 
de diverses terrasses de culture de la colline Saint-
Jacques. Plus rare mais intéressante est la présence 
dans certains de ces murs de longues et fines dalles de 
pierre qui pourraient s’avérer être des stèles, ainsi que 
des fragments architecturaux antiques sculptés.

Les vestiges repérés à l’occasion de cette prospection 
confirment la richesse de cet oppidum pourtant parmi 
les moins étudiés et les moins connus. Le couvert 
végétal  important a certainement constitué un frein à 
la recherche systématique mais il a sans doute assuré 
une réelle protection contre les pillages. Désormais la 
colline Saint-Jacques constitue une cible privilégiée des 
prospections illicites rendant nécessaire d’engager des 
mesures de protection la concernant (recensement ex-
haustif, inventaire et topographie actualisés). 

Bruno Portet

Fig. 206 – CAVAILLON, colline Saint-Jacques. Ensemble de blocs 
taillés dispersés en bas de pente (cliché Br. Portet / CMPC).

Fig. 207 – CAVAILLON, colline Saint-Jacques. Fond de cabane à la 
pointe sud-ouest de la colline Saint-Jacques (cliché Br. Portet / CMPC).

Fig. 208 – CAVAILLON, colline Saint-Jacques. Mur avec blocs en grand 
appareil au dessus d’un cirque rocheux (cliché Br. Portet / CMPC).

ENTRECHAUX
Grand Abri aux Puces

Paléolithique

Les recherches sur le Grand Abri aux Puces (GAP) se 
sont poursuivies avec la première année d’une opéra-
tion programmée sur trois ans qui a pour objectif  d’abor-
der prioritairement les questions d’ordre géo logique  , 
sédimentaire, topographique et géomorphologique. 

Ces recherches 1 seront parallèlement corrélées à la 
mise en place d’un cadre chronologique absolu afin de 

1. Voir BSR PACA 2011, 210-212 ; 2010, 218-220 ; 2009, 232-234 ; 
2008, 221-223.
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contraindre cette séquence dans 
une chrono stratigraphie pointue.

La campagne 2012 s’est articulée 
autour des trois principaux sec-
teurs de la cavité : 2-3e / RS2 / RS-
Fond. Le Réseau Supérieur, RS2 
et la zone RSFond sont des es-
paces stratégiques pour com-
prendre l’évolution morphodyna-
mique de la cavité.
L’ équipe préexistante de géo-
logues travaillant sur le projet 
(équipe PROTEE, Vincent Ollivier, 
Hubert Camus et Carolina Mallol) 
s’est enrichie en 2012 de Jean-
Jacques Delannoy (directeur du 
laboratoire EDYTEM) et Benjamin 
Sadier (postdoctorant EDYTEM). 
Ce dernier a établi durant la cam-
pagne d’octobre 2012 un scan 3D complet de la cavité et 
de son environnement immédiat (fig. 209). Ces relevés 
permettront d’établir un modèle d’analyse et d’interpré-
tation de la cavité et de ses remplissages.

 Une association faunique exceptionnelle

Décembre 2012 a vu la soutenance de thèse de doctorat 
de Jean-Baptiste Fourvel (TRACES) Hyénidés modernes 
et fossiles d’Europe et d’Afrique : taphonomie comparée 
de leurs assemblages osseux, travail qui inclut les don-
nées du Grand Abri. Le gisement est à ce jour le seul 
site vauclusien et de Provence à livrer en abondance 
des restes d’hyènes. C’est également le seul lieu où des 
restes de jeune lion des cavernes sont identifiés.
 Sur le terrain, les travaux dans le Réseau supérieur ont 
livré, au sein des dix-sept espèces de grande faune de 
ce secteur, des restes de sanglier et une dent d’éléphant 
antique, confirmant le caractère tempéré de la faune du 
Réseau supérieur et l’impossibilité d’attribuer cette unité 
à la phase climatique froide du stade isotopique 4, y com-
pris dans les strates les plus récentes de cette puissante 
stratigraphie. Le raccordement du Réseau supérieur à un 
épisode tempéré du stade isotopique 5 reste l’hypothèse 
la plus probable concernant l’intégralité des remplissages 
de la séquence.
Par ailleurs la présence de dents jugales d’ours brun 
dans le Réseau supérieur permet de préciser son stade 
évolutif qui est conforme à celui du loup, contraignant 
la fin du remplissage entre le Pléistocène moyen et le 
Würm ancien.
D’ une manière plus générale, avec vingt-quatre espèces, 
l’association faunique montre une biodiversité particuliè-
rement importante et inédite pour la région.
 Dans la zone centrale du site, en couche 3e, la décou-
verte  d’une carapace intacte de tortue d’Hermann est 
exceptionnelle.
Il s’agit en effet du seul cas connu en France et proba-
blement en Europe, pour le Pléistocène, de carapace de 
tortue intégralement conservée (fig. 210). Cette décou-
verte illustre à nouveau la préservation exceptionnelle 
du mobilier archéologique et paléontologique recelé par 
le Grand Abri.

L’ équipe qui a été mise en place dès cette campagne 
2012 s’enrichit progressivement de nouveaux savoir-faire 
et de regards complémentaires. Avec vingt-quatre, et 
désormais  vingt-huit chercheurs via l’arrivée en 2013 de 
physiciens des Universités d’Oxford et de Bristol, sous 
la direction de Tom Higham, le nombre de personnes in-
vesties autour de ce projet est à l’image d’une séquence 
riche qui intéresse l’ensemble des champs disciplinaires 
développés en préhistoire.
La phase tempérée du stade 5, concernée par ces rem-
plissages reste particulièrement mal connue à l’échelle 
continentale, avec des données de valeur inégale, et le 
plus souvent lacunaires. Le projet GAP permet dans ce 
contexte particulier de mettre en place des éléments de 
détermination quant à la diversité biologique et culturelle 
de ces sociétés qui auront valeur de référentiel.
L’ opération 2013 portera sur les principaux secteurs du 
gisement, zones RSF, RS2 et 2 / 3e. En zone RSF, elle 
visera à continuer la coupe stratigraphique amorcée en 
2012. En zone centrale de l’abri, le restant de la dalle 
d’entrée sera partiellement ôté afin d’aborder la couche 
3e qui semble être une des unités les plus riches et les 
mieux préservées de cette séquence.

Ludovic Slimak, Laure Metz et évelyne Crégut

Fig. 209 – ENTRECHAUX, Grand Abri aux Puces. Scan 3D de la cavité et son environnement (cliché 
L. Slimak / TRACES).

Fig. 210 – ENTRECHAUX, Grand Abri aux Puces. Carapace entière de 
tortue d’Hermann découverte dans la couche 3e. Unique exemplaire 
entier de carapace reconnu dans le Pléistocène français et probable-
ment européen (cliché M. Olive / SRA).
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L’ ISLE-SUR-LA-SORGUE
Bagnoles

Néolithique Antiquité

L’ ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tour d’Argent / hôtel de Brancas-Villars

Moyen Âge Moderne

Découvert à la suite d’une opération de diagnostic 
archéologique  réalisée en 2006 par l’Inrap (Sargiano et 
al. 2010), le site des Bagnoles a fait l’objet d’une première 
campagne de fouille programmée durant l’été 2012 fai-
sant suite à la prospection géomagnétique de 2011 1. 
Le décapage mécanique a porté sur une surface d’en-
viron 2 000 m2. Plusieurs périodes d’occupation ont été 
reconnues.

 La plus ancienne, et la plus importante sur le plan de 
la documentation recueillie, est représentée par une ving-
taine de structures attribuables au Néolithique moyen de 
type Chassey (deuxième moitié du 5e millénaire av. n. è.). 
Il est encore difficile de préciser la fonction du site à cette 
époque. Cependant certains éléments permettent d’en-
visager que le secteur décapé en 2012 était consacré à 
des activités autres que domestiques, peut-être en rap-
port avec un groupe de sépultures à crémation localisé 
dans la partie nord du décapage.

 La deuxième occupation clairement identifiée est 
attribuable à la période romaine. Elle est marquée par 
l’édification d’un bâtiment (?) circulaire et le creusement 
de plusieurs fosses. Elle semble avoir été de courte du-
rée si l’on en juge par la rareté du mobilier attribuable à 
cette période (en tout et pour tout deux petits fragments 
de céramique sigillée, les tessons correspondant à deux 
vases à décor peigné, quelques fragments de tegulae).

 La troisième occupation est marquée par le creuse-
ment de fossés de drainage à une époque indéterminée, 
contemporaine ou postérieure à la période romaine.
L’ époque contemporaine est marquée par des traces de 
labours ainsi que par différentes structures matérialisant 
les limites du parcellaire moderne.

Samuel van Willigen

Sargiano et al. 2010 : SARGIANO (J.-Ph.), VAN WILLIGEN (S.), 
D’ ANNA (A.), RENAULT (St.), HUNGER (K.), WOERLE-SOARES 
(M.), GADAY (R.) – Les Bagnoles à L’ Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) : 
Aspects nouveaux dans le Néolithique moyen du midi de la France. 
Gallia Préhistoire, 52, 2010, 193-239.1. Voir BSR PACA 2011, 214 ; 2006, 22.

Le sondage réalisé en juin 2012 dans la cour de l’hôtel 
de Brancas-Villars (fig. 211), sous la responsabilité de la 
Direction du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue, est venu 
compléter l’étude générale de l’îlot de la Tour d’Argent 
réalisée en 2010 et 2011 par le SADV 1. À cette occasion, 
un partenariat avec l’université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse ainsi qu’avec le CIHAM a permis à dix étudiants 
en histoire de se former aux différentes techniques de 
recherches sur le terrain (fouille, archéologie du bâti). Des 
visites ont été assurées par les étudiants qui ont égale-
ment été initiés à la découverte de textes anciens aux 
archives municipales sous la conduite de leur professeur 
Simone Balossino (université d’Avignon).
Les façades qui bordent la cour datent de la période 
médiévale et reflètent une longue évolution de la topo-
graphie de ce quartier à dominante aristocratique, avec 
une mise en place progressive de bâtiments dans une 
imbrication complexe. L’ architecture est représentative 
de cette évolution puisque les élévations sont diverses 
tant dans leur conception que dans leur chronologie. On 
trouve par exemple sur la façade occidentale des ves-
tiges d’un mur en moellons du XIIe s. et une élévation 
appareillée de l’hôtel de la fin du XV e s.

Grâce aux recherches récentes de G. Butaud (univer-
sité de Nice), on connaît un certain nombre de proprié-
taires dans cet îlot dans la première moitié du XIV e s. 

Fig. 211 – L’ ISLE-SUR-LA-SORGUE, la Tour d’Argent / hôtel de Bran-
cas-Villars. Vue générale de la fouille dans la cour de l’hôtel de Bran-
cas-Villars (cliché Fr. Guyonnet / SADV).1. Voir BSR PACA 2011, 214-217 ; 2010, 221-223.
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MALAUCèNE
Abri Grangeon 1

Néolithique

Au nord, était située la demeure de la famille Cavalier 
(incluant la tour) et, au sud d’une cour, se développait un 
ensemble de bâtiments appartenant à la famille Damian  
(vers l’actuel hôtel de Palerne). Outre ces familles aristo-
cratiques on trouve en bordure de la voie publique (rue 
de la République ) et probablement en cœur d’îlot, les 
maisons du notaire Hugolen, du fabricant de chandelles 
Hugues Bermond, etc. La confrontation des textes et des 
vestiges archéologiques permettra probablement d’iden-
tifier l’appartenance  de chaque ensemble foncier.
La fouille devait permettre de compléter le plan d’en-
semble des constructions médiévales et de comprendre 
leur agencement sur le site. La chronologie des bâti-
ments présents autour et dans cette cour est désormais 
mieux perçue.

Les proportions actuelles de la cour résultent de la démo-
lition d’une construction médiévale repérée en fouille, qui 
en occupait la partie méridionale et était associée à un 
bâtiment plus vaste se développant sur l’emprise actuelle 
du Lido. La disparition de ce bâtiment médiéval date en 
partie du XVIIIe s. mais l’espace laissé vacant a très rapi-
dement été occupé par l’appentis détruit  en 2010 puisqu’il 
apparaît sur le cadastre du début du XIXe s. Ces tra-
vaux du XVIIIe s. sont probablement à mettre en relation 
avec la restructuration totale de l’immeuble bordant la 
rue de la République : la façade sur rue est entièrement 
recomposée alors que la façade sur cour est surélevée 
d’un niveau supplémentaire. La destruction de la maison 
médiévale permet le percement de deux grands arcs (l’un 
à l’ouest et l’autre à l’est vers le Lido) qui desservent les 
écuries de l’auberge de la Tour d’Argent.

Le bâtiment médiéval repéré en fouille est, sur le plan 
archi tectural, remarquable. Il semble former une ex-
tension de plan carré (tour ?) d’une construction plus 
vaste se développant sous le Lido (fig. 212). L’ épaisseur 
des murs laisse supposer une élévation à trois niveaux 
construite en moellons enduits avec des angles et des 
ouvertures traités en pierre de taille. Une porte appa-
reillée était placée dans l’angle nord-ouest et une chemi-
née monumentale aménagée sur le mur méridional. Les 
niveaux de sols fouillés sont ceux de l’époque moderne 
et le sol visible en terre battue correspond à l’occupation 
de la maison à la fin du Moyen Âge.
À l’ouest, ce bâtiment était accessible par un appentis (ou 
construction sur deux niveaux) édifié à l’époque moderne 
au détriment d’une cour. Celle-ci se développe également 

au sud du bâtiment et résulte probablement d’une lente 
privatisation d’anciennes rues traversantes ou de voies 
de desserte des maisons à l’intérieur de l’îlot.

La découverte de ces vestiges donne les proportions de 
la cour originelle de l’hôtel de Brancas. Les deux façades 
en pierre des Taillades dominaient un espace trapézoïdal 
correspondant au tiers nord de la cour actuelle. Dans 
l’angle sud-ouest se développait une grande cage d’es-
calier à vis circulaire dont les fondations ont été retrou-
vées dans un sondage.

Le mobilier archéologique retrouvé en fouille est assez 
pauvre puisque les recherches se sont arrêtées sur les 
sols du Moyen Âge. Quelques remblais de l’extrême 
fin du XV e s. (remaniés au XVIIIe s.) et des sondages 
plus profonds (sondage cg 84) ont livré quelques objets 
remarquables  ; en particulier un morceau d’un moule 
de bronzier en pierre destiné à fabriquer des jetons. De 
nombreux tessons de céramique culinaire vernissée, 
caractéristique  de la fin de la période médiévale, ont été 
retrouvés (marmites, jattes, cruches, etc.) mais égale-
ment des fragments de majolique archaïque (première 
faïence d’inspiration hispano-mauresque) de provenance 
locale ou d’importation (Espagne).
Plus étonnante, est la découverte d’un fragment de céra-
mique mamelouke (égypte) du XV e s., habituellement 
réservée à des récipients contenant des épices ou des 
onguents importés et très onéreux.

François Guyonnet

Fig. 212 – L’ ISLE-SUR-LA-SORGUE, la Tour d’Argent / hôtel de Bran-
cas-Villars. Vue du bâtiment médiéval dégagé (cliché Fr. Guyonnet / 
SDAV).

Parmi les dix combes vauclusiennes qui déchirent le 
plateau de la montagne du Rissas sur le flanc nord du 
mont Ventoux, la combe de Bouche Grasse s’inscrit 
entre la combe dite de Combe Belle à l’est et celle dite 
de Leaunier à l’ouest. Elle prend naissance sous le col 
d’Arnoux pour venir mourir en bout de course en rive 
gauche du Toulourenc dont elle est un drain mineur et 
épisodique, chenal au pendage orienté sud-nord. En 

remontant , le flanc oriental de cette combe développe 
de fortes strates rocheuses dont une est façonnée d’un 
long abri sous roche. Entrecoupé par l’abri Grangeon 2 
et par un puissant cône d’éboulis, il se prolonge au-delà 
avec une petite cavité : l’abri Grangeon 1 proprement dit, 
celui qui porte encore les stigmates des deux campagnes 
de fouilles de J. Vincent, en 1966 et 1972. Ce fouilleur 
identifiera dans cette cavité une occupation chasséenne. 
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Un diagnostic archéologique a été réalisé en mars 2012 
sur 5 ha, au quartier Gagne Pain, à 150 m à l’est du 
cours actuel du Rhône et à 1 km environ à l’ouest du 
canal de Donzère, dans un secteur déjà exploré 1. Les 
parcelles en question, destinées à être exploitées en car-
rière d’extraction  du gravier, sont groupées autour de la 
ferme dite de Gagne Pain. La moitié d’entre elles a fait 
l’objet d’un diagnostic consistant en trente-sept tranchées 
(représentant environ 7 % de la surface totale).

 Protohistoire
Deux fosses isolées, dont l’une était comblée avec des 
tessons de céramique non tournée datables du premier 
âge du Fer, ont été découvertes dans la tranchée 16.

 Antiquité
Habitat
Au sud-ouest du terrain, les fouilles ont révélé les restes 
très érodés d’un bâtiment d’époque gallo-romaine dont 
l’extension a pu être évaluée à environ 2 600 m2 et dont 
il est difficile de dresser le plan. Le mur MR 1, qui a été 
dégagé sur 14 m et semble servir de limite nord au bâti-
ment, présentait une série de contreforts rectangulaires 
placés à espaces réguliers contre le parement nord. 
Plusieurs murs internes ont été partiellement mis en 
évidence dont il ne restait que les bases de fondations 
implantées dans le limon, constituées d’un lit de chaux 
résiduel où reposait une assise en galets liés à la terre, 
auxquels étaient associés des fragments de tegulae.
Au sud, une salle de forme quadrangulaire était dessinée 
par des murs possédant encore une base faite de blocs 
de calcaires irréguliers reposant sur l’assise de galets 
liés à la terre (identique à celle du mur MR 1). Une base 

de pilier rectangulaire était encore en place qui devait 
supporter un pilier central. Des tessons placés à plat ac-
compagnés de fragments de tuiles et autres matériaux 
signalent des sols de circulation directement placés sur 
le limon.
À une vingtaine de mètres plus à l’est dans une tranchée, 
on a retrouvé les restes d’un sol de béton en place ; à 
proximité immédiate, une plaque rectangulaire faite d’un 
agencement de fragments de tuiles et mesurant 0,50 m2 
pourrait correspondre à une plaque-foyer.
L’ analyse du mobilier permet d’établir que l’habitat an-
tique, qui peut être interprété comme un ferme d’exploi-
tation, a été installé du début de l’ère chrétienne et qu’il 
paraît avoir fonctionné durant le Haut-Empire. La phase 
d’abandon est datable au plus tôt du courant du IIIe s.
Voie
À une centaine de mètres plus à l’est, une voie (ou che-
min) antique a été identifiée, à 1 m env. sous le niveau 
du sol actuel. Elle était orientée nord / nord-ouest et 
composée d’un radier de graviers d’une cinquante de 
centimètres d’épaisseur et large de 3 m. Sur la bande 
roulante, plusieurs traces d’ornières parallèles ont pu être 
mises en évidence.
Sépultures à incinération
Enfin, trois sépultures à incinération en fosses ont pu être 
entièrement fouillées.
La première tombe, au nord, contenait outre les résidus 
de crémation, un coffre funéraire en pierre renfermant 
une urne en verre très endommagée et quelques of-
frandes (lampe à huile, cruche en céramique, verreries 
diverses), datable de la fin du Ier s. de n. è.
Plus au sud et non loin de la voie antique, une deuxième 
sépulture a été fouillée. Elle était caractérisée par un dé-
pôt de crémation avec résidus divers (clous, céramiques 
fragmentées) et une lampe à huile en guise d’offrande. 

La mission de tamisage des déblais de J. Vincent orga-
nisée au printemps 2012 reposait sur un triple objectif : 
– s’assurer et contribuer à la bonne préservation de ce 

site soumis à de nombreux ramassages de mobilier 
et de régulières fouilles clandestines,

– définir s’il restait des couches en places,
– procéder à des relevés topographiques de l’abri (et ses 

abords), ce qui n’avait jamais été réalisé 1.

L’ opération de tamisage d’un quart des déblais a per-
mis de collecter 1 154 éléments lithiques confectionnés 
dans le silex bédoulien local appartenant à deux teintes 
principales : le silex dit "blond" de la combe de Leaunier 
et le silex  "bleu-gris" de la combe de Bouche Grasse. 
Parmi ces nombreux vestiges lithiques, nous avons 
constaté la présence de plusieurs "ratés de chauffe" 
(crack thermique) et des témoins typologiques propres 

à la fabrication  de préformes ; ce qui implique indubi-
tablement la réalisation des opérations de taille et de 
traitement thermique sur place. Le dégagement par tami-
sage des déblais de la zone Nord-Ouest de l’abri a éga-
lement révélé l’existence toujours en place de lambeaux 
de couches où apparaissent des témoins archéologiques 
lithiques et céramiques.

Le Scanner Laser Terrestre FARO Focus a enregistré, 
malgré la densité de la couverture végétale, la topogra-
phie générale du site : abri Grangeon 1 et abri Grangeon 
2, les diverses zones de dépôts extérieurs des déblais 
de J. Vincent, les amas et murs de pierres environnants, 
le profil de la falaise. Ces scans permettent d’extraire 
les coupes et les plans de ces différentes zones et d’en 
réaliser l’assemblage. Une prochaine opération de tami-
sage des déblais dans les deux tiers restants de l’abri, 
permettra de dire s’il reste ou non d’autres lambeaux de 
couches conservées plaquées contre la paroi.

Pierre André et Vanessa Léa

1. Voir au SRA les rapports de fouilles de J. Vincent : Rapport de 
sondage de l’abri sous roche Grangeon, campagne 1966 et Rapport 
de sondage de l’abri sous roche Grangeon, campagne 1972.

1. Voir BSR PACA 2010, 225-226 ; 2011, 222.

MONDRAGON
Gagne Pain 2

Protohistoire

Antiquité

Moyen Âge
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L’ aven Souche 1 est un petit aven localisé à l’ouest du vil-
lage de Monieux, sur le plateau des Défends. Sa profon-
deur actuelle est - 6,50 m. Les opérations de sondage et 
de fouille programmée 1 ont permis de reconnaître deux 
principaux ensemble chronologiques : celui du sommet 
du remplissage qui correspond à une sépulture de l’âge 
du Fer, et, lui faisant suite, un dépôt datant du début de 
l’Holocène avec en partie haute une faune et de l’indus-
trie du Néolithique et plus bas en strati graphie, une faune 
contemporaine du Boréal. Cependant, les données de 
terrain montrent une mise en place des dépôts complexe, 
avec des phases de vidange et de concrétionnement.
La campagne 2012 a livré de nouveaux restes de cerf 
(Cervus elaphus) appartenant à deux individus. Leur 
répartition  verticale reste importante ce qui illustre le 
processus  de soutirage associé aux caractéristiques des 
éboulis ouverts. Quelques restes de lagomorphes (lapin, 
lièvre) ont aussi été exhumés. Il y a donc un appauvris-
sement de la faune piégée en fonction de la profondeur. 

Les parois de l’aven, qui à l’issue de la précédente cam-
pagne se resserraient, s’élargissent et la lame rocheuse 
située dans l’angle nord-ouest du conduit diminue 
d’importance.
Le plancher stalagmitique adhérant encore à la paroi 
et qui a été découvert en 2011 a pu être daté par Jan 
Fietzke : 502 ± 31 Ky (soit entre 474 800 et 537 300 BP), 
ce qui situe le concrétionnement dans une phase chaude 
du Pléistocène moyen : stade isotopique 15.

Pour l’instant, le sédiment est identique à celui qui a été 
fouillé l’année précédente. Les restes de cerf ont des 
dimensions qui sont comparables à celles de l’individu 
collecté en 2011 et qui date de la phase boréale. Les 
niveaux du Pléistocène ne sont donc pas encore atteints.    
L’ élargissement des parois laisse présumer d’une conti-
nuité moins exiguë de l’aven. 

évelyne Crégut

1. Voir BSR PACA 2011, 223 ; 2010, 226-227 ; 2009, 241-242.
2. Laboratoire FB2-Marine Geoysytems IFM-GEOMAR de Kiel (mé-

thode U-Th).

MONIEUX
Aven Souche 1

Néolithique Âge du Fer

MONIEUX
Coulet des Roches

Néolithique

Cette tombe, très pauvre, est également datable de la 
fin du Ier s.
Enfin, une troisième sépulture a été fouillée, à 50 m 
à l’ouest de la voie, toujours en fosse, avec quelques 
offran des en céramique, datable, elle, du courant du 
IIIe s. Les résidus de crémation et le matériel a été stocké 
au dépôt de fouille de la Villasse, à Vaison.

 Moyen Âge
Plusieurs fosses circulaires, profondes de 60 à 80 cm, 
ont été décapées et partiellement fouillées ; elles rappel-
lent les fosses silos du haut Moyen Âge fouillées 300 m 
plus au sud (opération de Gagne Pain 1, 2010-2011). 
Elles renfermaient des cailloux et quelques fragments 
de tuiles ; trois d’entre elles ont perforé les sols du bâ-
timent antique et une autre se trouvait à proximité de la 
première tombe.

On doit ajouter que deux inhumations en pleine terre iso-
lées, orientées est-ouest, ont été mises au jour à l’est du 

bâtiment antique ; elles renfermaient des restes osseux 
très abîmés sans aucun mobilier. Elles ont été protégées 
et laissées en place.

En conclusion, dans l’Antiquité, un bâtiment a pris place 
dans cette plaine inondable à proximité immédiate du 
Rhône actuel  ; il était implanté non loin d’un chemin bor-
dé de plusieurs tombes à incinération qui sont probable-
ment à mettre en relation avec lui. Une fouille de l’habitat 
permettrait peut-être de restituer le plan du bâtiment.
Les deux opérations – celle de Gagne Pain 1 avec une 
zone d’ensilage du haut Moyen Âge s’installant sur des 
vestiges d’une occupation du deuxième âge du Fer et 
celle de Gagne Pain 2 où la période gallo-romaine est 
prépondérante – ont mis en évidence la grande péren-
nité de l’occupation humaine dans ce secteur, supposant 
une organisation de l’espace agraire et une exploitation 
du milieu en lien possible avec le trafic fluvial

Joël-Claude Meffre

L’ aven du Coulet des Roches a fait l’objet d’un sondage 
puis de fouilles programmées 1 depuis 2007. Situé à un 
peu plus de 3 km au nord-ouest du village de Saint-Jean 
de Sault, en bordure des hauts plateaux du Vaucluse, 

il a été vidé par les spéléologues d’une partie de son 
contenu dans les années 1970.
S’ouvrant directement à même le sol par une ouverture 
d’environ 4 m sur 2 m, il s’élargit rapidement. Son déve-
loppement vertical atteint - 10 m au centre d’une grande 
salle de 10 m de long sur 5 m de large en moyenne de 
direction nord-est / sud-ouest. Vers le sud se trouve un 1. Voir BSR PACA 2011, 223-224 ; 2010, 227-228.
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puits étroit de - 7 m menant au point bas de la cavité qui 
est à - 16,50 m. 
L’ objectif de l’opération 2012 était de terminer le tamisage 
du tas de déblais principal laissé par les spéléologues et 
la fouille de la zone située à l’avant du puits.

Données sédimentaires
De nouveaux sondages ont été entrepris au centre et sur 
les bordures du remplissage. Ils ont permis de confirmer 
l’absence d’éboulis dans l’axe de l’ouverture et l’accumu-
lation des blocs contre les parois. 
Les analyses des argiles ont permis de caractériser 
l’unité sédimentaire reconnue en 2011 à l’avant du puits. 
Sa mise en place diffère de celle de l’unité médiane (en-
semble 2).  
Contrairement à l’hypothèse de départ, les coulées sta-
lagmitiques ne recouvrent pas la couche noire alvéolée , 
mais c’est cette dernière qui s’est retrouvée injectée sous 
ces formations, qui se sont mises en place au Pléisto-
cène moyen (datation par Uranium / Thorium), et sa phase 
de concrétionnement s’est réalisée lors de la phase 
Atlantique . Quant aux coulures de calcite visibles sous 
cette couche, elles datent du Préboréal.

Découvertes réalisées 
La fouille a été reprise dans la zone du bouquetin (Capra 
ibex) et du cheval (Equus gallicus ; jument avec fœtus) 
qui datent du Pléniglaciaire. Le squelette du bouquetin 
est à ce jour quasiment complet. En revanche une par-
tie des os longs de la jument n’ont pas pu être repérés 
et la fragilité du squelette du fœtus n’a pas permis son 
extraction en totalité.
Le squelette du renard commun (Vulpes vulpes) décou-
vert en 2011 a été complété. Un nouveau squelette de 
belette (Mustela nivalis) a été trouvé ainsi que plusieurs 
squelettes de lièvre variable (Lepus timidus). Parmi les 
oiseaux la chouette harfang (Bubo scandiaca) est en-
core présente. Elle est accompagnée par le grand faucon 
(Falco cf. peregrinus). 
Deux découvertes importantes ont eu lieu :
– celle du squelette d’un étalon dont la datation par le 

radiocarbone fournit un âge de 17 930 ± 120 BP (âge 

conventionnel : 18 020 ± 120 BP) soit en âge calibré 
(Intcal 09) 21 670 à 21 320 BP et 19 720 à 19 370 BC. 
Ce résultat tend à valider l’hypothèse d’une chute 
conjointe avec la jument ;

– celle de lemming à collier (Discrotonyx torquatus) et 
du campagnol nordique (Microtus oeconomus) dont 
l’association caractérise un milieu froid tout à fait 
conforme aux résultats des datations absolues sur 
les grands mammifères (E. Desclaux).

Analyses paléontologiques
Grâce à la présence de crânes et de squelettes entiers, 
les études paléontologiques ont pu appréhender les 
carac té ristiques  morphométriques de quelques espè-
ces. Les premiers résultats pour le renard, le cheval et 
la belette  montrent des adaptations à un environnement 
froid et sec. 

Interprétation taphonomique
La position périphérique des carcasses, l’absence de 
soutirage et de cône d’éboulis central jointes aux don-
nées paléoclimatiques permettent de proposer l’hypo-
thèse d’un névé de fond d’aven canalisant les corps en 
décalé par rapport à l’ouverture.

Conclusion
Les découvertes et les analyses confirment l’importance 
majeure de ce site pour la connaissance des paléo-
environnements du Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire 
dans le Sud-Est de la France. La faune qu’il recèle est 
inédite, avec des espèces rares que l’on peut replacer 
précisément dans la chronologie de la fin du Pléistocène. 

évelyne Crégut 2

2. Avec la collaboration de Nicolas Boulbes (UMR 5140 Archéologie 
des Sociétés préhistoriques), Emmanuel Desclaux (Laboratoire 
départemental de Préhistoire du Lazaret), Nicolas Frerebeau 
(UMR 5060 IRAMAT-CRP2A Centre de recherche en Physique 
appliquée à l’archéologie), Adrian Marciszak (Department of Pa-
leozoology, Zoological Institute, University of Wroclaw) et Thierry 
Roger (Laboratoire  départemental de Préhistoire du Lazaret).

ORANGE
Quartier de l’Argensol

Protohistoire Antiquité

Dans le cadre du projet d’assainissement et d’aména-
gement du quartier de l’Argensol par la ville d’Orange, 
l’Inrap a été sollicité pour un diagnostic archéologique. Le 
projet concerne un terrain de 82 630 m2, divisé en deux 
zones à peu près équivalentes en superficie, situées de 
part et d’autre de l’avenue du Général Lorho, à hauteur du 
lotissement de La Meyne Claire. L’ emprise diagnostiquée 
se développe en secteur inondable au niveau de la zone 
d’influence de la Meyne, petit affluent de rive gauche du 
Rhône ; ce secteur s’est progressivement exhaussé sous 
les apports d’alluvions holocènes du cours d’eau. 
Le quartier de l’Argensol, situé à 500 m au sud-est de 
l’agglomération antique, est pour l’instant relativement 
mal loti en termes de découvertes archéologiques. Les 

traces d’une occupation antique, bien que ténues, sont 
pourtant présentes dans les sondages pratiqués à l’oc-
casion de plusieurs opérations archéologiques réalisées 
dans un environnement proche. 
Trois d’entre elles ont permis de mettre en évidence le 
niveau  de la couche arable antique et de restituer une 
zone à vocation agricole, dépourvue de construction, 
mais où la proximité de ces dernières était parfois pres-
sentie 1. Par ailleurs des traces de vestiges bâtis peu 

1. Voir Roumégous 2009, 272, site 191 et les rapports de fouilles 
déposés  au SRA PACA : Chr. Markiewicz – Orange, quartier Ar-
gensol : rapport de sondage d’évaluation, 1996 ; R. Gaday – Route 
du Parc à Orange (Vaucluse) : rapport final de diagnostic, 2007.
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explicites, attribuables à l’époque romaine, ont été recon-
nues à l’occasion de deux autres opérations 2.
Au total trente-sept sondages ont été réalisés. La strati-
graphie manifeste les mêmes caractéristiques générales 
dans chacun d’eux. Les indices d’une occupation gallo-
romaine ont été mis au jour. Des traces qui semblent 
résulter de la pratique agricole ont été perçues dans tous 
les sondages et, dans certains, plusieurs fossés ont été 
identifiés. 

Les techniques agraires destinées à améliorer le rende-
ment des sols, de type amendement, sont difficilement 
perceptibles par l’archéologie. Néanmoins l’horizon par-
semé de mobilier épars d’époque romaine, puisqu’il se 
répète dans chaque excavation sur 8 ha, constitue un fait 
archéologique notable correspondant sans doute à un 

épandage de fertilisation du sol. Cet horizon, attribuable 
au Haut-Empire, marque à moins d’1 m de profondeur 
le niveau d’occupation contemporain de cette époque.
Une voie traversant l’angle nord / ouest de l’emprise a 
été reconnue. Elle est matérialisée par une surface légè-
rement bombée constituée de galets et moellons. Les 
pierres présentent une face émoussée par le passage. 
La chaussée a été reconnue sur une largeur approxima-
tive de 4 m et une trace d’usure plus marquée et linéaire, 
d’une vingtaine de centimètres de largeur, assimilable à 
une ornière, a été repérée.

Enfin, une fosse isolée attribuable à l’époque préromaine, 
dont la fonction demeure indéterminée, a été mise au 
jour.

Robert Gaday
2. Voir BSR PACA 2006, 226 ; 2001, 191 ; 1996, 165 ; Roumégous 

2009, 272, sites 192 et 193, ainsi que les rapports de fouilles 
déposés au SRA : I. Doray, P. De Michèle – Quartier de l’Ort rose, 
ZAC de l’Argensol : rapport de sondages d’évaluation 1996 ; R. 
Gaday – Coudoulet Crémades : rapport final de diagnostic, 2006 ;  
Chr. Voyez – Contournement d’Orange, occupations historiques de 
la campagne d’Orange : rapport de prospections pédestres, 2002.

Roumégous 2009 : ROUMéGOUS (A.) – Orange et sa région. Paris : 
AIBL : Ministère de l'éducation nationale, Ministère de la recherche, 
Ministère de la culture et de la communication, Maison des sciences 
de l'homme, 2009, 371 p. : ill. ; 30 cm (Carte archéologique de la 
Gaule ; 84,3)

ORANGE
Avenue des Thermes

Antiquité

Ce diagnostic archéologique a été prescrit suite à une 
demande de permis de construire sur un terrain situé à 
l’ouest de l’agglomération orangeoise, dans un contexte 
archéologique antique très dense dont les grandes lignes 
sont bien connues.
L’ agglomération antique se développait jusqu’au rempart 
de la ville situé 50 m à l’ouest, incluant  donc le terrain 

objet de ce diagnostic. Ce dernier est situé dans un îlot 
limité par deux décumanus pressentis au nord et au sud 
de la parcelle (dont le décumanus maximus au nord) et 
bordé par le rempart à l’ouest. 
Trois sondages ont été réalisés (fig. 213).

Sondage TR 1
Les vestiges de la ville antique ont été atteints à 1 m sous 
le sol actuel. Ils sont matérialisés par la présence de plu-
sieurs murs et d’un niveau de sol bâti. Ce dernier (SL 07) 
a été entièrement ravagé. Les fragments du revêtement  
de mosaïque, brisés en gros morceaux, sont encore pré-
sent sens dessus dessous (fig. 214).

US 13
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      puits
perdu
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R 1

MR 2

MR 3

TR 1 TR 2

TR 3

MR 4

MR 5

MR 6

bassin

SL 07

SL 15

SL 16

SL 17

N

0 5 m

Fig. 213 – ORANGE, avenue des Thermes. Localisation des structures 
dans les sondages (DAO X. Milland / Inrap).

Fig. 214 – ORANGE, avenue des Thermes. Fragment de mosaïque 
du sol SL 7. On distingue les différentes étapes de mise en œuvre du 
pavement : hérisson de pierres (statumen), chape de béton de chaux 
et galets (rudus), mortier de tuileau (nucleus) et pour finir la surface du 
sol de tesselles posées sur un lait de chaux (opus tessellatum) (cliché 
R. Gaday / Inrap).
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ORANGE
Route de Camaret

Antiquité Moderne

Cette opération de diagnostic archéologique a été pres-
crite suite à une demande de permis de construire. Le 
projet immobilier concerne un terrain de 3 700 m2 situé 
à la périphérie, au nord-est de l’agglomération dans l’îlot 
délimité au nord par la rue des Vieux Remparts et au sud 
par la route de Camaret.
Le terrain concerné par cette opération est localisé dans 
un secteur où l’urbanisation moderne est postérieure au 
début du XIXe s., le cadastre napoléonien l’atteste. Il s’ins-
crit dans un contexte archéologique antique marqué prin-
cipalement par la présence du mur de Guillaume le Ta-
citurne qui borde le terrain de notre intervention au nord. 
Ce mur situé dans l’axe d’un décumanus du cadastre  B 
d’Orange fut un temps interprété à tort comme le rempart 

de la ville antique (d’où le nom de la rue des Vieux Rem-
parts qui le jouxte au nord) avant d’être reconnu comme 
un aqueduc alimenté par la source de Saint-Tronquet à 
Camaret. Au total six sondages ont été réalisés.
Les couches supérieures conservent les traces d’une oc-
cupation moderne : décombres, niveaux de sols et fon-
dations de murs dont les élévations ont été récemment 
détruites. Ce niveau repose sur une couche d’alluvions 
argilo-limoneuses avec peu d’inclusions, matérialisant 
peut-être les parcelles de prairie dont le cadastre napo-
léonien fait état.
Le niveau d’occupation antique, qui se trouve entre 1 et 
1,20 m de profondeur, prend la forme d’un horizon d’une 
trentaine de centimètres d’épaisseur, parfois percé de 

Sondage TR 2
Les vestiges de la ville antique ont été atteints à 0,90 m 
de profondeur sous le sol actuel. Ils sont matérialisés 
par la présence d’un mur, d’un niveau de sol bâti et d’un 
niveau de sol de terre.
Le premier est un sol bâti dont le revêtement supérieur 
(probablement une mosaïque) a été quasi entièrement 
récupéré. Un béton de chaux et galets coulé sur un hé-
risson de pierres subsiste sur toute la surface dégagée, 
surmonté ponctuellement de petits lambeaux de béton  
de tuileau. À l’extrémité nord du sol, sur une bande 
irrégulière  d’une vingtaine de centimètres, le revêtement 
est conservé. Il s’agit d’un sol de béton lissé décoré d’un 
semis clairsemé et apparemment aléatoire de tesselles 
noires. 
Le second est un sol de terre (SL 16). Il est apparu, sous 
une couche d’effondrement constituée de plaques d’en-
duits peints (principalement de couleur noire et rouge) 
noyées dans un sédiment argilo-limoneux verdâtre carac-
téristique des murs d’adobes effondrés. L’ interface entre 
le sol de terre et la couche d’effondrement, constituée 
d’une pellicule sableuse, était nettement perceptible, 
l’une se décollant de l’autre avec facilité. Plusieurs traces 
de pigment pulvérulent de couleur bleue sont présentes 
sur le sol, en négatif, sans que le support de ce pigment 
soit identifié. Peut-être s’agissait-il d’un support en ma-
tériau périssable comme le bois ou bien d’un pigment 
appliqué  directement sur un support en terre, indiscer-
nable dans la couche d’effondrement.

Sondage TR 3
Les vestiges de la ville antique ont été atteints à une pro-
fondeur de 0,90 m sous le sol actuel. Ils sont matérialisés 
par la présence de deux murs, d’un bassin et d’un niveau 
de sol de terre.
Un bassin à exèdre (fig. 215) a été partiellement mis au 
jour à l’extrémité orientale du sondage. Il se développe 
au-delà des limites de l’excavation vers l’est et le nord. 
D’  après la portion d’arc d’exèdre visible on peut restituer 
un diamètre de l’ordre de 3 m. La profondeur conservée 
du bassin est de 1,05 m. Le bâti est constitué de pierres 
liées au mortier, le revêtement interne est un mortier de 

tuileau. Dans un deuxième état un mur MR 05 s’installe 
dans le bassin. 
Le sol SL 17 présente de nombreuses similitudes avec le 
sol SL 16 du sondage TR 2, il est scellé par une couche 
d’effondrement constituée de plaques d’enduits peints 
noyées dans un sédiment argilo-limoneux verdâtre 
caractéristique  des murs d’adobes effondrés.

Conclusion
Les vestiges mis au jour dans les trois sondages (sols 
mosaïqués, murs décorés d’enduits peints et bassin 
d’agrément) évoquent une luxueuse domus. Ils s’inscri-
vent parfaitement dans la trame urbaine de la cité an-
tique telle qu’elle se dessine progressivement au fil des 
nombreuses opérations et découvertes faites sur la com-
mune. L’ état de conservation des pavements mis au jour 
confirme les craintes pressenties à leur sujet à la lecture 
des signalements du XIXe s. évoquant la destruction ou 
la dépose de plusieurs mosaïques. Les îlots voisins au 
sud, reconnus à l’occasion de fouilles ou de découvertes 
fortuites, présentent les mêmes caractéristiques d’habitat 
luxueux. 

Robert Gaday

Fig. 215 – ORANGE, avenue des Thermes. Bassin à exèdre (cliché 
R. Gaday / Inrap).
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PERTUIS
Ancien couvent des Carmes

Moderne

ORANGE
Théâtre antique

Antiquité

fosses, ailleurs recouvert de décombres (pierres, éclats 
de pierres, fragments de terre cuite). Cette séquence 
peut être interprétée comme un niveau de terres agri-
coles sur lequel s’est implanté le chantier de construc-
tion de l’aqueduc romain, désaffecté une fois l’ouvrage 
terminé. 
Un aménagement se matérialisant par une nappe de 
galets a également été identifié. Il présente les carac-
téristiques d’une voie de circulation, toutefois, cette 

interprétation  ne se confirme pas dans les sondages 
voisins situés à l’ouest et à l’est, dépourvus de traces 
comparables.
Une couche de galets résultant d’apports alluviaux de 
l’Aygues ou du Rhône a été atteinte à une profondeur 
variant de 1,60 m à 1,85 m ; elle constitue le fond de tous 
les sondages. 

Robert Gaday

Nous avons achevé en 2012 l’étude de plusieurs séries 
de blocs qui, découverts dans la fouille de l’hyposcae-
nium, n’avaient pas trouvé place dans notre restitution 
du front de scène. Il s’agit de bases de colonne libre, de 
moulurations de base rectilignes, de blocs avec soubas-
sement mouluré et base de colonne, de fûts, de pilastres 
et piliers en marbre à décors de rinceaux et candélabres, 
de frises à rinceaux et à anthémion (fig. 216), de cou-
ronnements d’oves, de corniches et de moulurations 
diverses.
L’ étude des bases a permis de reconnaître certains élé-
ments qui pourraient provenir au moins de réfections du 
front de scène et d’identifier une série exceptionnelle de 
bases de type macédonien. Une série de pilastres ornés, 
d’époque augustéenne, doit être restituée aux niches du 

mur de scène ou au front du pulpitum. Des séries d’oves 
pourraient provenir de réfections des oves présents à 
tous les niveaux de la zone médiane de la frons scaenae . 
Un grand entablement plaqué, associant une frise de 
godrons  à une corniche, paraît être un bon candidat pour 
le couronnement d’une des portes latérales, bien qu’il 
n’ait pas été découvert dans le théâtre.

Dans l’hyposcaenium, l’examen des vestiges autres que 
ceux de la fosse du rideau de scène étudiée en 2011 1 a 
conduit à reconnaître deux phases principales dans les 
structures portant les sablières sur lesquelles reposaient 
les solives et le plancher de l’estrade.
L’ élément le plus intéressant réside dans l’élucidation du 
système de circulation des eaux qui visait à conserver 

au sec les cassettes et les mâts du rideau.
La présence d’une profonde fosse dans 
l’hyposcaenium semble s’expliquer par 
cette nécessité et non, comme on l’a écrit 
pour de nombreux théâtres, par la volonté 
d’aménager sous la scène un espace per-
mettant de faire apparaître ou disparaître 
des décors durant les représentations.

Alain Badie, Jean-Charles Moretti, 
Myriam Fincker et Dominique Tardy

Fig. 216 – ORANGE, théâtre antique. Le fragment de frise à anthémion peuplé inv. 20 274, 
relevé et restitution du rythme du motif par A. Badie (IRAA). 1. Voir BSR PACA 2011, 228-229.

Ces recherches viennent à la suite de différentes inter-
ventions effectuées par le SDAV. En 2003, un projet de 
transformation de l’ancien couvent en médiathèque don-
nait lieu à une étude archéologique dont les résultats 
soulignaient la particularité de cette fondation tardive, de 
l’extrême fin du XV e s. 1. Elle montrait les spécificités de 
son église qui adopte un plan traditionnel à trois nefs 
des édifices mendiants des origines, mais où s’affiche 

un vocabulaire  architectural évoluant du gothique flam-
boyant vers le style « renaissant ». Plusieurs sondages 
avaient livré une première évaluation stratigraphique 
du sous-sol de la cour, de l’église presque entièrement 
excavée  pour la construction de caves au XIXe s., et enfin 
de la halle bâtie au début du XXe s. derrière son collaté-
ral ouest, à l’emplacement supposé d’un cloître et d’une 
chapelle mitoyenne d’une sacristie. En 2011, un nouveau 
diagnostic de la halle concluait à des résultats positifs 2.

2. Voir BSR PACA 2011, 230-232.

1. Voir le rapport de diagnostic édité en 2005 et déposé au SRA 
PACA : GUYONNET (François) – Ancien couvent des Carmes : 
étude archéologique des élévations et sondages archéologiques. 
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Avant les travaux de réhabilitation qui prévoient d’impor-
tantes perturbations du sous-sol de l’ancienne chapelle 
et de la sacristie, l’espace situé à l’extrémité orientale de 
la halle a fait l’objet d’une fouille en 2012 (fig. 217).
Avant la destruction d’un des contreforts du chevet qui 
servait de mur de séparation avec la sacristie, la chapelle 
accessible depuis le pan latéral sud du chœur s’éten-
dait sur près de 20 m2. Après une fouille des couches 
supérieures, composées de remblais pratiquement sté-
riles et de niveaux de circulation s’échelonnant entre le 
XVIIe s. et le XXe s., les recherches ont rapidement abouti 
à dégager  l’extrados d’une voûte de caveau couvrant l’en-
tière superficie de la chapelle. L’ excavation du sous-sol 
pratiquée dans la première moitié du XVIIe s., lors de la 
construction de la chapelle et du caveau, avait engendré 
la disparition de toute stratigraphie antérieure.

 L’ espace funéraire, dont la forme trapézoïdale s’adapte 
au plan de la chapelle, revêt une largeur moyenne de 
3,50 m pour 4,70 m de longueur. Ses murs en moyen 
appareil de moellons sont venus se placer en chemi-
sage des fondations des élévations supérieures, afin de 
recevoir les retombées d’une voûte en berceau longi-
tudinal surbaissé. L’ entrée se faisait verticalement par 
une trappe percée dans le couvrement. À l’intérieur, 
d’importants déblais datant de l’obturation définitive du 
caveau au début du XXe s. occultaient la majeure partie 
de son volume initial. Seul un sondage réalisé dans la 
zone la plus éloignée de l’ouverture a permis de resi-
tuer le niveau  de sol initial à 2,50 m sous intrados. Dans 
l’angle sud-est n’appa raissait qu’un amas d’ossements 

humains entreposés  sur le sol d’origine au XIXe s., après 
un " nettoyage  " de l’église effectué lors de la construc-
tion des caves. La profondeur  d’enfouissement des 
vestiges étant compatible avec les travaux à venir, leur 
conservation  in situ s’avérait préférable.

 L’ aménagement de la sacristie attenante se place 
entre la fin du XV e s. et le début du XVIe s., durant la 
réalisation du chœur de l’église avec lequel elle commu-
niquait par une porte percée sur son pan latéral ouest. 
Les recherches s’y sont révélées plus décevantes. Elles 
n’ont conduit qu’à déterminer la superficie originelle de la 
sacristie dont l’emprise avait été modifiée au XIXe s. Une 
partie de la stratigraphie avait également disparu, suite à 
la construction d’un escalier montant d’une cave localisée 
sous le chevet, et lors d’une excavation du sol réalisée 
dans l’angle sud-est, afin d’y installer une sorte de pui-
sard protégé d’une voûte maçonnée (XVIIIe-XIXe s.).
L’ examen des couches restantes ne montrait qu’une évo-
lution progressive du niveau de circulation, à partir d’un 
sol en terre battue primitif posé sur un remblai à même 
le substrat. Vers le centre de la pièce, ce sol n’abritait 
qu’une seule fosse sépulcrale orientée, creusée en pleine 
terre. Son isolement et la présence dans son comble-
ment d’un petit ensemble très fragmenté de tessons de 
céramique du XVIe s. évoquent, peut-être, un emplace-
ment réservé à un religieux de haut rang. 

Nelly Duverger 
avec la collaboration de 

Patrice Donderis et de Dominique Carru

Fig. 217 – PERTUIS, ancien couvent des Carmes. Plan de localisation des espaces fouillés (N. Duverger et Fr. Guyonnet / SDAV).
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Si la présence de l’espèce humaine dès les phases les 
plus anciennes de la Préhistoire est attestée en Vaucluse 
par des découvertes comme celles de la station du Sa-
blon à Mormoiron (Acheuléen supérieur et Moustérien) 
ou des fouilles semblables à celles effectuées au Pont de 
la Combette et à la Baume des Peyrard (Moustérien), la 
limite sud-est de ce département et tout particulièrement 
le territoire de la commune de Pertuis et ses environs 
proches – parce que délaissé par les recherches sans 
doute – n’ont fourni que de rares témoignages d’occu-
pation humaine antérieures au Néolithique. En 2011 j’ai 
néanmoins signalé au SRA l’existence d’une assez vaste 
station de plein air – au lieu-dit Les Aubettes, à Pertuis 
– ayant livré une série d’outils en silex que nous avons 
attribués au Moustérien, ainsi que deux autres séries, 
respectivement épigravettienne et chasséenne.
En 2012, la prospection systématique du secteur de 
Tournemire, à l’est de la commune, a permis l’identifi-
cation d’un nouveau gisement préhistorique. La zone 
concernée, située sur un petit plateau couvert d’une 
vigne, domine  la plaine de la Durance et se trouve bor-
dée par le vallat d’un petit ruisseau : l’Ebrette. Le subs-
trat géologique date de l’Oligocène 
(Stampien).

Les investigations menées sur le site 
ont pris la forme d’un arpentage méti-
culeux et répété de chaque rang de 
vigne, en profitant de chaque pluie, 
de chaque labour et d’éclairages 
variés . Plus de cent cinquante pièces 
lithiques ont été recueillies à ce jour 
(sans compter les nombreux éclats 
indifférenciés). 

	Série lithique moustérienne

La première série cohérente – et la 
plus ancienne – se compose essen-
tiellement d’éclats, levallois ou non, 
relativement épais et assez peu su-
jets à la retouche. Ils ont été débités 
dans des matériaux plus ou moins si-
liceux et de qualité souvent médiocre 
(fig. 218). La plupart de leurs talons 
sont lisses voire corticaux – témoi-
gnant ainsi d’une certaine négligence 
de la préparation du plan de frappe 
– mais certains peuvent être dièdres 
ou facettés.
Si le silex constitue la majeure par-
tie de la matière première exploi-
tée, notons l’utilisation du calcaire 
par les hommes préhistoriques. 
Quelques nucléus de type discoïde 
ainsi qu’un petit nucléus levallois ont 
été ramassés  en surface. Peu de 

nucléus ont été récoltés au regard du nombre d’éclats 
retrouvés et de la diversité des types de silex utilisés.
Seul le calcaire semble donc avoir été véritablement 
exploité  sur place, corrélant l’absence de gîte de silex 
dans les environs proches du site. Les outils à propre-
ment parler sont en nombre restreint. Citons toutefois 
l’existence d’un racloir latéral simple convexe, aména-
gé sur éclat semi-cortical, et d’un racloir latéral double 
convexe. La retouche y est écailleuse scalariforme.
Un éclat massif, probablement détérioré par un choc mé-
canique, a pu servir de couteau ou de denticulé tandis 
qu’un autre éclat, plus court mais tout aussi épais, a subi 
une mise en forme qui prête à l’interpréter comme un 
perçoir.
Un éclat levallois en calcaire a été transformé en den-
ticulé et trois encoches ont sans doute permis le travail 
du bois.
Enfin, un éclat indifférencié en calcaire, très épais, pour-
rait être un burin grossier.
La figure présente un échantillon assez représentatif de 
cette série, et notamment le très caractéristique racloir 
convexe cité précédemment.

PERTUIS
Tournemire

Paléolithique

Néolithique

Protohistoire

Fig. 218 – PERTUIS, Tournemire. Photographie d’un échantillon de la série lithique attribuée au 
Moustérien : de gauche à droite en partant du haut : éclat en calcaire, denticulé sur éclat levallois en 
calcaire, éclat massif de silex certainement détérioré par un choc mécanique, racloir latéral simple 
convexe sur éclat semi-cortical, éclat levallois en silex, nucléus levallois en silex (cliché L. Roche).

BSR2012_201-228-DEF.indd   223 04/07/2013   11:34:43



224

	Série lithique paléolithique
 (épigravettienne ?)

Une seconde série d’objets – partiel-
lement illustrée par la figure 219 – a 
pu être distinguée au sein de l’en-
semble. Elle se compose majoritai-
rement de fragments de lames et de 
lamelles. On trouve également deux 
petits grattoirs unguiformes en silex, 
au moins trois fragments d’armature 
de projectile – dont l’une était retou-
chée de manière bifaciale – et un 
perçoir. De petits nucléus à lames, 
lamelles et éclats relativement courts 
ont été récoltés. Au vu des types de 
silex et des patines, la plupart des 
éclats de taille indéterminés retrou-
vés dans la vigne doivent appartenir 
à cette série.

	Série lithique néolithique
 (chasséenne ?)

Enfin, la dernière série, relativement 
cohérente mais extrêmement lacu-
naire, correspond à des fragments 
de lames et lamelles de facture as-
sez régulière ainsi qu’à quelques tes-
sons de poterie non tournée. Ceux-ci 
ne portent aucun décor et arborent 
des teintes allant du gris / beige au 
noir en passant par le rouge pâle. 
Des grains de quartz ont été utilisés 
comme dégraissant.

En contrebas de la vigne, à l’ouest, 
l’érosion laisse apparaître une coupe 
stratigraphique offrant deux voire 
trois niveaux observables (fig. 220).
Ainsi, comme sa description pouvait 
le laisser supposer, la première sé-
rie d’artefacts lithiques est vraisem-
blablement moustérienne. Aussi, 
nous pouvons croire sans trop nous 
avancer que l’homme de Neandertal 
a élu domicile à Tournemire – à plu-
sieurs reprises peut-être – au cours 
du Paléo lithique moyen, entre les 
stades isotopiques 5 et 3. Le vaste 
panorama qu’offrait déjà cet endroit sur la vallée de la 
Durance et sur les grands mammifères qui cheminaient 
alors a certainement été un facteur très propice au cam-
pement des Néandertaliens. Peut-être des comparaisons 
sont-elles à établir avec le moustérien du site de la Gar-
dure, au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône), à 
quelques kilomètres de là.
La seconde série d’industries semble indiquer que 
l’homme moderne peupla les lieux au Paléolithique su-
périeur, probablement durant l’épigravettien. Sans doute 
le plateau était-il alors une halte de chasse et les Pré-
historiques devaient y traquer alentour cerfs, chevaux 
et sangliers.

La dernière série témoigne quant à elle d’une présence 
humaine au Néolithique, probablement de nature chas-
séenne, voire d’une hypothétique phase d’occupation 
pendant la Protohistoire au vu de certains tessons de 
poterie.
Le gisement préhistorique de Tournemire offre donc une 
chronologie (très) approximative, quoique certainement 
significative, des premières occupations de l’actuel terri-
toire de Pertuis, et sont à souligner les niveaux archéo-
logiques potentiellement en place que semble proposer 
la coupe naturelle observée aux abords du site.

Jules Masson Mourey

Fig. 219 – PERTUIS, Tournemire. Photographie d’un échantillon de la série lithique attribuée au 
Paléolithique supérieur : de gauche à droite en partant du haut : nucléus à lamelles en silex, perçoir 
en silex, fragment de lamelle en silex, grattoir unguiforme en silex, grattoir unguiforme en silex, 
fragment d’armature de projectile en silex (cliché L. Roche).

Fig. 220 – PERTUIS, Tournemire. Photographie légendée d’une coupe stratigraphique naturelle 
observée en contrebas du site (cliché J. Masson Mourey).
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VAISON-LA-ROMAINE
Puymin-Est / Maison du Paon

Antiquité

La troisième campagne de fouille 
qui s’est déroulée durant l’été 2012 a 
mis un terme à l’exploration archéo-
logique de cette vaste et luxueuse 
demeure. Au total, trente-trois son-
dages ont été réalisés en trois an-
nées d’études (fig. 221) ; cinq, cette 
année, ont permis de découvrir de 
nouveaux aspects de l’aménage-
ment intérieur et de la décoration. 

	Dans la cour nord (cour R), les dé-
gagements précédents 1 ont permis 
de mettre en évidence, en contrebas 
de la fontaine à escalier d’eau (S 22) 
implanté sur l’axe du bâtiment, un 
système d’évacuation de l’eau sous 
la forme d’un caniveau (CAN 9) s’in-
fléchissant au niveau  du portique P 
vers l’ouest (S 23 et 20).
L’ exploration finale et complète de 
cette zone (S 23) a montré que l’eau 
qui dévalait les escaliers de la fon-
taine était recueillie dans un long 
bassin quadrangulaire (bassin W) 
qui s’étendait le long du mur MR 3 (délimitant au sud 
la terrasse inférieure où s’appuie la fontaine). Le bas-
sin, dont nous n’avons pu dégager que la moitié ouest, 
est entièrement ruiné : il ne subsiste aucun élément des 

montants ou des élévations ; seul le radier épais de 
0,30 m, constitué d’une sorte de béton agrégeant ma-
tériaux pierreux divers et tuiles liés à un mortier maigre, 
témoigne de son infrastructure. Une partie du bord (lar-
geur : 0,40 m) est cependant encore conservée sur 1 m, 
à l’ouest du départ du caniveau.1. Voir BSR PACA 2011, 240-242 ; 2010, 242-243.

sondages SDAV
sondages Y. de Kisch
sondage 2010
sondages 2011 

S 1

S 2
S 3

S 19

S 5
S 5a

S 4

S 6

S 7

S 8S 9 S 10

S 11

S 12

S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

S 18

S 20

S 23

S 22

S 21

S 28

S 20

S 29

S 27 S 26 S 25

S 24

non fouillé

N

0 10 m

MR 3

cour O
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Fig. 221 – VAISON-LA-ROMAINE, Puymin-Est / Maison du Paon. Localisation des sondages 
(d’après J.-P. Adam).

VAISON-LA-ROMAINE
Chemin du Brusquet

Antiquité

Un diagnostic archéologique a été réalisé en février 2012 
sur une parcelle d’une superficie de 1 230 m2 destinée à 
être lotie. Celle-ci est située à la base du talus nord de la 
colline de Lussèu, à proximité immédiate du chemin du 
Brusquet, au nord-est de Puymin et à 500 m à l’est du 
théâtre antique. Elle n’a pu être diagnostiquée au nord, 
compte tenu de la présence d’une canalisation d’eau qui 
la traverse d’est en ouest.
Trois tranchées parallèles ont cependant pu être effec-
tuées au sud de la parcelle (TR 1, 2, 3) et une quatrième, 
transversalement aux trois autres, non loin du passage 
de la canalisation.
Les tranchées sud ont révélé un mur antique orienté est-
ouest. De très belle facture, épais d’au moins 0,80 m, 
son élévation, qui atteint 1 m de hauteur, repose sur une 
semelle débordante de 30 cm de hauteur, établie sur le 
substrat à 1,50 m de profondeur. Ce mur retenait au sud 
les terres du talus de la colline.

Au nord, un remblai antique est composé de deux à trois 
couches principales de matériaux pierreux, tuiles, frag-
ments de mortier de chaux et de quelques tessons. Son 
épaisseur, qui va en s’amenuisant progressivement vers 
le nord, varie de 0,30 à 1,10 m.
Ce niveau de comblement était surmonté d’une forma-
tion colluviale postantique (1,20 m d’épaisseur maximale)
constituant le niveau du sol actuel.
Le remblai a pu être daté au moins du courant du IIe s., 
ce qui laisse penser que le mur est tardif (IIIe s. ?). Le mur 
devait se prolonger à l’est. À l’ouest, il devait rejoindre 
l’ouest de la colline, vers l’ensemble de Puymin, où une 
riche zone de vestiges antiques est reconnue depuis 
longtemps, en prolongement de la rue du Nymphée. Ce 
mur témoigne de l’aménagement des abords de la ville, 
non loin du théâtre antique.

Joël-Claude Meffre   
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À l’ouest, le bassin W semble se terminer en forme 
d’exèdre. La largeur maximale du creusement de ce 
bassin (hors œuvre) varie de 1,80 m à 1,90 m pour 
une longueur dégagée de 14 m (soit, par report de 
symétrie, une longueur totale pouvant atteindre 28 m). 
La largeur intérieure du bassin ne devait pas excéder 
1,30 m / 1,50 m (soit 4 pieds romains, comme c’est le 
cas pour plusieurs bassins vaisonnais). 

	Entre la bordure sud de ce bassin et les canaux 
de pierre servant de réceptacle aux eaux de pluie, 
placés en contrebas du stylobate de la colonnade 
(portique P), prenait place – matérialisant le sol situé 
au-dessus du caniveau d’évacuation d’eau de la fon-
taine – un radier de béton épais de 20 à 25 cm, sur 
au moins 7,50 m2 – flanqué à l’ouest d’un mince radier 
de béton  de tuileau sur lequel été recueillis des amas 
de tesselles grises et / ou blanches (sols 20 et 22 / 23).
Ce sol construit, très résiduel, laisse penser à un amé-
nagement de surface ayant présenté un mosaïque de 
plein air (à couleur dominante gris / noir / blanc) décorant 
au moins partiellement la partie de la cour R située entre 
la galerie à portique nord et le bord du bassin, soit sur 
une largeur de 6,50 m.

	Un sondage (S 32) a été implanté en contre-haut de 
la fontaine à escalier d’eau pour vérifier s’il existait un 
tuyau d’alimentation venant du nord et ayant pu traverser 
la zone du sanctuaire. Ce sondage, négatif, a cepen-
dant permis d’observer la stratification des sédiments à 
l’arrière  du grand mur, sur 2,80 m d’épaisseur.
Au-dessus du substrat de base, plusieurs couches de 
remblais bloquées contre le parement interne du gros 
mur ont livré un mobilier résiduel indiquant la présence, 
avant l’installation du sanctuaire, d’une occupation 
d’époque augustéenne (qui avait par ailleurs été consta-
tée par Y. de Kisch, dans ses sondages au niveau des 
boutiques, à l’ouest). On en a déduit que l’alimenta-
tion en eau, aujourd’hui disparue, sous la forme d’une 
conduite, devait courir d’est en ouest à la base du mur 
de soutènement. 

	Deux petits sondages (S 30 et 31) ont permis d’étudier 
le seuil 11a à l’extrémité nord du couloir G sur lequel 
on a superposé à date tardive un second seuil 11b. La 
stratigraphie du comblement lors de la destruction du 
portique P a été observée : sur le sol de circulation, une 
couche de tuiles témoigne de la toiture effondrée ; elle 
était scellée par une couche de sédiment comblée de 
plaques d’enduits peints gris-noir, qui provenaient du du 
couloir H.
Un petit élément construit en tuiles, montre un réaména-
gement tardif postérieur à l’abandon de la maison.

	Au sud, l’extension du sondage 25 jusqu’à la fon-
taine sud, a permis de faire une découverte majeure : 
la cour O, limitée de chaque côté par une galerie à por-
tique dont nous avions découvert le soubassement du 
stylobate en 2011, était entièrement dallée de grandes 
plaques de calcaire froid quadrangulaires de 0,90 m x 
0,60 m (soit 12 palmi par 8), épaisses de 7 cm, encore 
jointives et en place sur 15 m2 (c’est un total de vingt-sept 
dalles qui a pu être dégagé).

Toutes ces dalles, profondément altérées dès l’Antiquité, 
par les facteurs climatiques (fentes et cupules de gel), 
reposaient sur un radier de béton de tuileau (25 cm 
d’épaisseur), lui-même assis sur un hérisson de pierres 
dressées plantées dans le substrat (fig. 222). Ce dallage 
était séparé du stylobate de la colonnade, sur environ 
0,50 m de largeur, par des canaux de pierre servant de 
réceptacles aux eaux s’écoulant du toit du portique. Ces 
canaux avaient été enlevés, mais quelques exemplaires 
erratiques ont été retrouvés sur le site. Le dallage calcaire 
était recouvert par une couche de destruction / démoli-
tion riche en tegulae, mobilier céramique, monétaire et 
métallique : le scellement de cette couche est daté des 
années 280-300 de n. è.

	À l’ouest du sondage (S 26), sous les éléments de 
la « fontaine sud » (fontaine Y) ont été retrouvées les 
infra structures très ruinées d’un autre bassin quadran-
gulaire (bassin X). Mesurant 3,50 m x 1,70 m, il était situé 
dans l’axe du plan de la maison et s’appuyait au nord 
contre la base du stylobate. Ainsi il a été établi que le 
bassin X, ayant préexisté à la fontaine Y, était intégré au 
plan d’aménagement initial de la cour O. Cette fontaine 
a été installée sur les ruines du bassin X : la couche de 
comblement entre les deux structures renferme des tes-
sons datables du IIIe s. Rappelons que la fontaine Y était 
recouverte de plaques de marbres grecs dits « marbres 
grec écrit » (étude Ph. Blanc).

	Enfin, dans l’angle nord-est de la cour, un affaissement 
important du dallage (0,60 m au moins) marquait la pré-
sence d’un puisard creusé dans le substrat mollassique. 
Circulaire (diam. : 1,60 m) et profond d’au moins 1,80 m 
(fouillé partiellement), il était comblé de limons, de sable 
et de blocs. Installé sous le dallage, il devait servir à 
réceptionner les eaux de pluies provenant de la toiture 
du portique. Cet affaissement date de la période antique 
également. Les éléments datant du comblement du puits 
sont résiduels : néanmoins, les marqueurs les plus signi-
ficatifs sont à placer – au plus tôt – dans le courant de la 
première moitié du IIe s.

L’ ensemble des données de fouille amène à reconsidérer 
la fonctionnalité de ce vaste bâtiment. Un certain nombre 
d’études parallèles ont été entamées.

Fig. 222 – VAISON-LA-ROMAINE, Puymin-Est / Maison du Paon. Partie  nord-
est du dallage de la cour O (cliché J.-Cl. Meffre / Inrap).
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VAISON-LA-ROMAINE
Rue des Frères Lumière / rue du Théâtre

Protohistoire Antiquité

MURS / LIOUX
Prospection-inventaire

Moyen Âge Moderne

Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé dans 
le cadre d’un projet immobilier situé à l’est de la place de 
Montfort, dans un secteur relativement mal connu de la 
ville antique. Il répondait à deux demandes volontaires 
de diagnostic dans le but d’évaluer au plus tôt le risque 
archéologique ; la disposition intérieure des bâtiments, un 
ancien théâtre / cinéma et un ancien atelier de ferronnerie, 
permettait sa réalisation dans de bonnes conditions.

Les sondages ont permis de constater que d’énormes 
travaux de terrassement avaient été conduits au tout 
début du XXe s. pour établir l’atelier de ferronnerie 
de plain-pied avec la rue, puis dans les années 1920 
pour la construction du hall d’entrée et des loges du 
théâtre / cinéma . Ces travaux ont largement entaillé le 
terrain naturel, constitué ici de safre, et fait disparaître 
les couches archéologiques.
Le seul secteur préservé correspond à la salle de 
spectacle et se limite à quelque 150 m2. Des vestiges 
d’époque romaine très dérasés y ont été mis au jour qui 
correspondent à l’égout collecteur d’une rue, ainsi qu’au 
mur de façade d’un bâtiment et à l’exutoire des eaux 
usées en provenant.

L’ orientation de ces aménagements diffère de celle 
des domus récemment mises au jour sur la place de 
Montfort  1, à peu de distance à l’est, mais également 
des orientations des structures antiques des sites de 
Puymin ou bien encore de la Maison du Paon, respecti-
vement au nord-est et au nord du site. Les sols, hormis 
un lambeau de la chaussée grossièrement empierrée de 
la rue, ne sont pas conservés. Le peu de mobilier issu 
de ces contextes a permis d’estimer que le secteur avait 
été occupé durant la période préromaine bien qu’aucune 
structure n’ait été observée et que l’utilisation des ou-
vrages antiques repérés s’est échelonnée entre l’époque 
augustéenne et le IIIe s.
Malgré le dérasement très important des vestiges, cette 
petite intervention a permis d’apporter la confirmation du 
développement ancien de la ville antique dans ce secteur 
très excentré. 

Jean-Marc Mignon 
avec la collaboration d’Isabelle Doray

1. Voir BSR PACA 2011, 238-240 ; 2010, 241-242.

La photo-interprétation des photographies aériennes du 
secteur a pour objectif de rechercher les indices topo-
graphiques d’un plan général de la maison, développé 
au sud de l’aile dégagée (CCJ).
Une analyse spatiale est tentée sur la base des plans dis-
ponibles par H. Stöger (Université de Leiden, Pays-Bas) ; 
cette étude sera complétée par une étude des seuils et 
de leurs systèmes d’huisserie (A. Bouet).
Un nouveau plan général des murs de tout le secteur de 
Puymin-Est (comprenant les boutiques, le sanctuaire et 
la Maison du Paon) a été établi par nos soins, permettant 
de remplacer l’ancien plan de J.-P. Adam (1980).
Un réexamen complet des cinq mosaïques polychromes 
est également entrepris qui comprend l’étude des 

restaurations  antiques, la stylistique et l’iconographie 
des mosaïques (intégrant les travaux de présentation 
d’H. Lavagne).
Enfin, l’étude documentaire complète de tous les élé-
ments (architecture, mobilier, topographie, métrologie) a 
été mise en place, prenant en compte en même temps 
les documents afférents aux boutiques et au sanctuaire 
(anciennes fouilles de Kisch).

Ce corpus d’études devra déboucher sur la mise au 
point du manuscrit de la publication d’ensemble durant 
2013-2014.

Joël-Claude Meffre    

Deux opérations de prospection se sont succédé en 
novembre 2011 et mars 2012 sur les communes de 
Lioux et Murs dans le cadre d’un mémoire de master 1 
sous la direction de Nolwenn Lécuyer (LA3M, maître de 
conférences à Aix-Marseille Universités). Celui-ci avait 
pour objet l’étude de l’occupation du sol en milieu rural 
provençal pour les périodes médiévale et moderne. Les 
prospections ont cependant couvert une chronologie plus 
étendue. Suite à des recherches intensives en archives, 
ce sont 110 sites qui ont ainsi été répertoriés ou révisés 
(45 en 2011 et 65 en 2012) faisant très souvent référence 
à des vestiges bâtis.

Ces opérations ont mis en évidence nombre de construc-
tions fortifiées :
– les murs d’enceinte des villages de Murs et Saint-Lam-

bert (Lioux) ;
– les châteaux de Murs (XIe-XIXe s.), de Saint-Lambert 

(XVIIe s., sur les ruines d’un édifice plus ancien), de 
Bezaure (XIV e-XVIIIe s., Lioux), de Javon (XVe-XIXe s., 
Lioux), de Vaumale (XVIIe s., Lioux) et de Lioux 
(XVIIe s.) ;

– le fort du Castellas (XVIe s., Lioux).
Le grand nombre de châteaux vient du fait que le terri-
toire actuel de la commune de Lioux regroupe depuis le 
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remembrement de la fin du XVIIIe s. les fiefs de Bezaure, 
Saint-Lambert, Javon et Vaumale, organisés autour d’un 
village ou seulement d’un château entouré d’exploitations 
agricoles et d’un semis d’habitat plus épars.

C’est dans ce contexte que de nombreuses bastides mo-
dernes ont été inventoriées. Elles présentent parfois des 
éléments attribuables à la fin du Moyen Âge comme c’est 
le cas à Bérard (Murs) pour des fenêtres du XV e s. En 
revanche, Ferrière à Murs, unique bastide documentée 
pour la période médiévale (1177, chartrier de l’abbaye 
de Sénanque), ne présente plus aucun vestige de cette 
époque, ayant été refaite à neuf il y a quelques années. 
Ces ensembles domaniaux comprennent pour la plupart 
(excepté Vaumale) des infrastructures artisanales et com-
munes, fours, bassins et moulins.

Des édifices religieux, bien documentés par les sources 
(cartulaires ou visites paroissiales) ont également été étu-
diés : chapelles rurales (Notre-Dame du Salut à Murs, 
XIe s.) et églises paroissiales dont il ne reste parfois plus 
de vestige, comme à Bezaure. À ces églises sont le plus 
souvent associés des cimetières, qu’il n’a pas toujours 
été évident de situer.

Comme cela a été précisé avec l’exemple de Ferrière, les 
communes de Lioux et Murs présentent un patrimoine 
riche mais fragile, faisant l’objet d’un tourisme insatiable. 
Ce dernier présente des risques, principalement pour le 
patrimoine bâti, notamment par de nouveaux aménage-
ments comme c’est déjà le cas à Lioux avec le rachat et 

les travaux réalisés au hameau du Château mais aussi 
dans d’autres communes telles que Gordes, Ménerbes, 
Bonnieux ou Lacoste. Ce tourisme intensif ne constitue 
pas la seule menace qui pèse sur ce patrimoine. Force 
a été de constater le pillage de certains sites, principa-
lement antiques, comme cela a déjà été signalé pour le 
sanctuaire rural de Verjusclas à Lioux. Cela concerne 
aussi toute la zone qui se trouve au pied de la falaise de 
la Madeleine, s’étendant aux parcelles cultivées autour du 
Parrotier, de Vaumale, mais aussi de la Tuilière à Murs, 
et de Fonteaube à Saint-Saturnin. Ces pratiques mettent 
l’accent sur la nécessité du récolement, de l’étude et de 
la préservation des vestiges.

La poursuite de ce travail en master 2 se concentrera sur 
le domaine de Bezaure à travers une étude de bâti du 
château et éventuellement du Castellas, mais également 
avec une approche de son terroir. Cette étude s’efforcera 
de déterminer la position de l’église paroissiale parmi 
les bâtiments toujours en élévation. D’ autres structures, 
principalement à vocation économique, telles que moulin, 
bassin, jardin, grange, seront intéressantes à considé-
rer par leurs articulations dans l’ensemble du domaine. 
Peut-être sera-t-il possible de répondre à des questions 
restant, au terme de cette année, sans réponse, soit la 
définition de l’emplacement du cimetière de la Croix, mais 
aussi du cimetière paroissial implanté au XVIIe s., ainsi 
que la position des « bastides de Bezaure » mentionnées 
en 1677.

Clémence Beaucourt
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PCR « Évolutions, transferts, interculturalités dans l’ arc 
liguro-provençal  : matières premières, production 
et usages, du Paléolithique supérieur à l’ âge du 
Bronze ancien »

Binder, Didier (CNRS) PCR
PAL 
NEO 
BRO

10268 La Préhistoire au sud de l’arc de Castellane  
Nord du Var, Sud des Alpes-de-Haute-Provence Porraz, Guillaume (CNRS) PCR PAL 

NEO

10286 Prospection-inventaire Alpes-Maritimes et Var Fulconis, Stéphane (BEN) PRD DIA

10289 PCR « Dépôts d’objets en bronze protohistoriques  
de la région Proven-Alpes-Côte d’Azur » Garcia, Dominique (UNIV) PCR PRO

10204 PCR « Autour des Voconces » Rouzeau, Nicolas (CULT) PCR ANT

10305 PCR « Topographie urbaine de Gaule méridionale » Heijmans, Marc (CNRS) PCR ANT

Liste des abréviations infra p. 241 ; liste des auteurs et collaborateurs p. 243
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Projet collectif de recherche éTICALP
« évolutions, transferts, interculturalités dans l’ arc liguro-
provençal : matières premières, productions et usages, 
du Paléolithique supérieur à l’ âge du Bronze ancien »

Var, Alpes-Maritimes, Ligurie et Toscane

 

Le PCR a pour objectif de mieux comprendre les pro-
cessus évolutifs et les aspects de complexification éco-
nomique et sociale qui affectent l’arc liguro-provençal, 
du Gapeau à l’Arno à la fin du Pléistocène et au début  
de l’Holocène. Le dispositif de recherche est fondé 
sur l’inventaire général des sites et collections archéo-
logiques, adossé à un SIG, sur l’ensemble de l’aire de 
travail envisagée ; la modernisation et la mutualisation 
des collections de référence des géo-matériaux ; l’étude 
systémique des productions issues d’une vingtaine de 
référentiels archéologiques majeurs ou sites ateliers, 
offrant  les meilleures conditions d’étude interdisciplinaire 
en regard des thématiques explorées.
Soutenu financièrement par le CNRS, l’université de Nice 
Sophia-Antipolis, le Conseil général des Alpes-Maritimes 
et le Ministère de la Culture et de la Communication, il 
a été renouvelé pour une période de trois ans, 2012-
2014, avec sept axes de travail validés par un comité 
scientifique (D. Binder, S. Bonnardin, R. Maggi, P. Simon, 
C. Tozzi, S. Tzortzis). Quarante-huit membres du PCR 
ont été actifs en 2012. 

	Les avancées ont principalement concerné les points 
suivants :

Axe 1 : Systèmes de bases de données
  P. Barthès, D. Binder, A. Jouvenez, 

G. Davtian , C. Lepère, R. Mercurin, 
N. Naudinot , A. Pasqualini , J.-V. Pradeau, 
P. Simon, A. Tomasso , S. Tzortzis, O. Weller

– travail collaboratif sur la base de données dont l’ali-
mentation en ligne est désormais possible ;

– enrichissement de la base grâce à la poursuite des 
inventaires de collections (dépôt du Clos de la Tour 
à Fréjus et du Musée d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco ; collections G. Chabaud, St. Fulconis, 

G. B. Rogers) ou à des recherches thématiques (e. g. 
sources salées).

Axe 2 : Référentiels des géo- et bio-ressources
  D. Binder, M. Corsini, M. Gabriele, 

J.-M. Lardeaux , C. Lepère, G. Martino, 
N. Naudinot , J.-V. Pradeau, A. Tomasso, 
C. Verati

– échantillonnage des formations à silex de la Maiolica 
(Apennin tosco-émilien) ;

– prospection des sites exploitant les silex des fossés 
nord-varois ;

– projet de séance déconcentrée de la SPF pour mars 
2013 ;

– recherches sur les terres d’altération de roches méta-
morphiques et plutoniennes utilisées pour la produc-
tion céramique ;

– recherches sur les matériaux utilisés comme colorants.

Axes 3  à 5 : études technoéconomiques et fonction-
nelles portant sur des sites-clés

  S. Beyries, D. Binder, G. Casalin, M. Dubar, 
C. De Stefanis, M. Gabriele, R. Gangemi, 
B. Gratuze, S. Grimaldi, I. Guillemard, V. Léa, 
C. Lepère, I. Muntoni, C. Panelli, G. Porraz, 
M. Rageot, M. Regert

– nouvelles études de la fonction des outillages lithiques 
au Paléolithique supérieur (master), du Mésolithique 
et du Néolithique (doctorat) ;

– étude du site de plein air de Saint-Raphaël – Figuiers 
de la Cabre mettant en évidence son importance 
majeure  pour la Préhistoire méditerranéenne (Mous-
térien, Aurignacien, Gravettien, Épigravettien, Sauve-
terrien, Castelnovien, Impresso-Cardial, Chasséen) ;

– communication et soumission d’un article sur l’Épigra-
vettien récent ;
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– publication d’une synthèse sur l’Épigravettien final ; 
– étude et communication sur le Sauveterrien terminal 

de Saint-Vallier-de-Thiey / grotte Lombard ;
– avancement des recherches sur Castellar / Pendimoun 

et Finale / Arene Candide (démarrage de trois nou-
velles thèses de doctorat) ;

– datation de la sépulture plurielle de Mougins / Les Bré-
guières à la transition 6e – 5e millénaire ;

– achèvement de l’étude technologique de la céramique 
de Giribaldi ;

– travaux sur la céramique Serra d’Alto de la grotte de 
Saint-Benoit ;

– datation au Bronze moyen des sépultures à incinéra-
tion de Roquestéron / La Bréguée.

Axe 6 : Formation à et par la recherche
– soutien aux recherches de neuf doctorants ;
– articulation avec le master « Préhistoire, Paléo-

environnement , Archéosciences » http://www-cepam.
unice.fr/master_ppa/

Axe 7 : Valorisation
  D. Binder, N. Chiarenza, C. Lepère, S. Sorin, 

A. Tomasso
– participation au catalogue des collections perma-

nentes du Musée de Saint-Raphaël ;
– participation à la conception d’un projet d’exposition 

sur les acquis récents de la recherche archéologique 
dans les Alpes-Maritimes.

	Pour 2013 les priorités sont les suivantes :

Axe 1 : Systèmes de bases de données
– poursuivre les inventaires de collections dans le Var 

(Draguignan / La Ripelle), les Alpes-Maritimes (Nice, 
Grasse) et à Monaco ;

– avancer la réflexion sur les entités spatiales constitu-
tives des grands établissements néolithiques de plein 
air (zone test de Saint-Raphaël).

Axe 2 : Référentiels des géo- et bio-ressources
– organiser en mars une séance déconcentrée de la 

SPF « Ressources lithiques, productions et transferts 
entre Alpes et Méditerranée » et mettre en œuvre sa 
publication rapide ;

– publier un article de synthèse sur les silex bédouliens ;
– développer les recherches sur la fabrication et l’usage 

des céramiques néolithiques façonnées dans des 
terres d’altération de roches cristallines.

Axes 3  à 5 : études technoéconomiques et fonction-
nelles portant sur des sites-clés et remise 
en contexte de sites-clés

– mettre en œuvre de nouvelles études fonctionnelles 
d’outillages lithiques néolithiques et paléolithiques ;

– réviser les industries lithiques de la fin du Néolithique 
en contexte funéraire ;

– finaliser plusieurs projets de diagnostic pour 2014, 
notamment Saint-Raphaël / Figuiers de la Cabre, 
Salernes  / baume Goulon, Sospel / grotte Éole… ;

– soutenir la finalisation des études monographiques 
de Castellar / Pendimoun (fouilles 1997-2006), Finale-
Ligure  / Arene Candide (fouilles 1997-2012) ;

– soutenir les recherches de terrain à Ventimiglia / Riparo  
Mocchi, Méailles / Pertus 2, La Croix-Valmer / cap 
Taillat ;

– soutenir les études de matériel en cours concer-
nant Mougins / Les Bréguières, Nice / Giribaldi et  
Saint-Benoit.

Axe 6 : Formation à et par la recherche
– poursuivre le soutien aux recherches doctorales ;
– intensifier la participation des étudiants de master au 

PCR.

Axe 7 : Valorisation
– terminer la rédaction du nouveau catalogue des col-

lections permanentes de préhistoire du Musée de 
Saint-Raphaël ;

– participer à la réalisation d’une exposition dans le 
cadre des Journées de l’Archéologie ;

– participer à la conception d’un dispositif de valorisation 
des fouilles de Castellar / Pendimoun auprès du grand 
public.

Didier Binder

Publications parues en 2012

BINDER (D.), COLLINA (C.), GARCIA-PUCHOL (O.), GUILBERT (R.), 
PERRIN (Th.) – Pressure knapping in the North-Western Mediter-
ranean during the 7th millennium cal BC. In : DESROSIERS (P.) ed. 
– The emergence of pressure blade making : from origin to modern 
experimentation. New York : Springer, 2012, 199-217.

BINDER (D.), GRATUZE (B.), VAQUER (J.) – La circulation de l’obsi-
dienne dans le sud de la France au Néolithique. Revista Rubrica-
tum, 5, 2012, 189-199

LÉA (V.), ROQUE-ROSELL (J.), TORCHY (L.), BINDER (D.), SCIAU 
(P.), PELEGRIN (J.), REGERT (M.), COUSTURE (M.-P.), ROUCAU 
(C.) – Craft specialization and exchanges during the southern Chas-
sey culture : an integrated archaeological and material sciences 
approach. Revista Rubricatum, 5, 2012, 119-127.

LEPèRE (C.) – Chronologie des productions céramiques et dyna-
miques culturelles du Chasséen de Provence. BSPF, 109, 3, 2012, 
513-545.

Publications acceptées ou sous presse

BINDER (D.) – Mésolithique et Néolithique ancien en Italie et dans le 
sud-est de la France entre 7000 et 5500 cal BCE : questions ou-
vertes sur les dynamiques culturelles et les procès d’interaction. In : 
PERRIN (T.) éd., MANEN (C. ) éd., MARCHAND (G. ) éd., ALLARD 
(P. ) éd., BINDER (D. ) éd., ILETT (M.) éd. – Autour du Néolithique 
ancien : les outils du changement : critique des méthodes (session 
H). In : JAUBERT (J.) éd., FOURMENT (N.) éd., Depaepe (P.) éd.  
– Transitions, ruptures et continuité durant la Préhistoire : actes du 
XXVIIe Congrès préhistorique de France, Bordeaux – Les Eyzies, 
2010. Paris : Société préhistorique française. 

BINDER (D.), BERTON (A.), BONATO (M.), CAMPETTI (S.), DINI (M.) 
– L’  industria litica del Neolitico finale di grotta all’Onda (Camaio-
re, Lucca). Il cambio di materie prime e di soluzioni technologiche 
nell’area tirrenica nord-occidentale. Rivista di scienze preistoriche 
(special issue : NeoLitica, Firenze).

BINDER (D.), LEPèRE (C.) – Impresso-cardial transition to SMP and 
Chassey in Provence. In : MAGGI (R.) dir., MANFREDINI (A.) dir., 
PEDROTTI (A.) dir. – 5000-4300 a. C : il pieno svilippo del Neolitico 
in Italia (Rivista di studi liguri. Special issue).

FURESTIER (R.), COCkIN (G.), DONNELY (M.), CATTIN (F.), DELAU-
NAY (G.), GOURICHON (L.), LACHENAL (T.), LEPèRE (C.), MI-
CHELLE (J.), TODISCO (D.) – 4800-1200 BC. 3000 ans d’évolution 
des sociétés néolithiques de Provence et une autoroute. Premiers 
résultats des fouilles préventives de l’élargissement de l’autoroute 
A8. In : Actes des 9èmes Rencontres de Préhistoire récente, 8 et 9 
octobre 2010, Saint-Georges-de-Didonne / Royan.
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La Préhistoire au sud de l’arc de Castellane  
Nord du Var, Sud des Alpes-de-Haute-Provence

Depuis toujours, l’arc liguro-provençal (ALP) s’inscrit dans 
une dynamique de lecture extrarégionale, l’engageant 
entre la plaine du Pô et la vallée du Rhône. Ses particu-
larités physiques lui dessinent en effet les contours d’un 
véritable corridor littoral, voie de peuplement incontour-
nable le long de l’axe méditerranéen. La question des 
interactions culturelles et des dynamiques de peuple-
ment revêt ainsi un sens analytique et historique tout 
à fait singulier, qui distingue l’ALP des secteurs d’étude 
avoisinants.
Mais l’ALP est aussi une terre d’accueil, une terre riche 
en sites préhistoriques qui témoignent d’une histoire 
complexe et encore méconnue, où des populations se 
sont installées, se sont succédé et se sont organisées de 
façon  à tirer profit des ressources de cet environnement. 
La lecture des macrophénomènes culturels implique 
d’adopter une approche multi-scalaire des systèmes et 
réseaux d’implantation des groupes humains. 
Le programme de prospection thématique sur l’occupa-
tion préhistorique au sud de l’arc de Castellane (nord du 
Var, sud des Alpes-de-Haute-Provence) s’inscrit dans les 
axes scientifiques du PCR ÉTICALP dirigé par D. Binder 
(voir supra). Cette prospection thématique vise à renou-
veler nos connaissances sur l’occupation préhistorique 
de l’ALP et à développer une réflexion sur la complémen-
tarité des espaces littoraux et montagnards.

Les contours du secteur prospecté se délimitent sché-
matiquement par les communes de Comps-sur-Artuby 
et de Castellane, de Trigance et de Séranon, recouvrant 
les bassins tertiaires de La Roque-sur-Esclapon / Comps-
sur-Artuby et d’Eoulx / Brenon. Cet 
espa ce du domaine préalpin est 
situé à une altitude moyenne de 
1000 m et à environ 50 km des riva-
ges actuels de la Méditerranée. 
Cet environnement est particulière-
ment riche en matières premières 
lithiques , livrant  des silex en posi-
tion primaire dans les formations du 
Turonien , du Valanginien , du Lutétien  
ou encore du Sannoisien, mais aussi 
en position  secondaire, notamment 
par épandage des poudingues ter-
tiaires qui parsèment le secteur. La 
répartition géographique de ces silex  
est bien cernée et a été révisée en 
2009, 2010 et 2011 dans le cadre 
du réco lement des référentiels du 
Musée  d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco  (Simon 2007) et du labo-
ratoire du CEPAM.
Les silex du sud de l’arc de Castel-
lane, aussi appelés silex « nord-
varois  », présentent l’intérêt de bien 
se distinguer macroscopiquement 
dans le paysage géologique micro- 
et macrorégional. Certains matériaux 

traceurs, comme le silex du Valanginien, présentent en 
outre une localisation primaire bien circonscrite, contri-
buant à une restitution fine des transports et des écono-
mies minérales préhistoriques dans l’ALP.
Ces silex « nord-varois » ont été identifiés dans de nom-
breux sites du littoral, depuis le Paléolithique moyen et 
sans discontinuer jusqu’au Néolithique (Binder 1991 ; 
Onoratini, Simon, Negrino 2008 ; Porraz, Negrino 2008). 
Invariablement, les populations ont fréquenté l’espace 
préalpin dans le cadre de mouvements probablement 
saisonniers qui témoignent d’une organisation territoriale 
complexe et adaptée aux potentialités régionales. L’ étude 
de ces sites "récepteurs" met toutefois en évidence des 
changements diachroniques qui se perçoivent au niveau 
des quantités et états techniques des produits en circula-
tion. Les données invitent à considérer des changements 
liés d’une part à des aspects de sélection des roches (le 
système technique l. s.), d’autre part à des modifications 
dans les modalités d’implantation territoriale (le système 
de subsistance).

La prospection thématique s’est organisée autour de trois 
principaux objectifs :
1) rassembler les données existantes ;
2) vérifier les contextes de terrain ;
3) apprécier les potentialités archéologiques.
Ces prospections se sont déroulées au cours du mois de 
juillet 2012 et ont permis d’enregistrer soixante-trois sites 
ou indices archéologiques (fig. 223), inédits ou connus 
(Texier 1972 ; Gassin 1986 ; Massi 1990).

Fig. 223 – La Préhistoire au sud de l’Arc de Castellane. Géolocalisation des sites archéologiques 
(DAO A. Tomasso).
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Ces résultats confirment la richesse du secteur mais 
pointent aussi de fortes disparités dans les contextes 
d’enregistrement et de préservation sédimentaire. Les 
vestiges lithiques qui ont pu faire l’objet d’une attri bution 
chronoculturelle témoignent d’occupations du Paléo-
lithique moyen (n=6), du Paléolithique supérieur (n=5), 
du Néolithique (n=13) et de l’époque historique (n=3).

	Le Paléolithique moyen est bien représenté. Parmi les 
sites identifiés, il convient de mentionner plus particulière-
ment le site Chapelle Sainte-Pétronille (Bargème) mis au 
jour à la faveur de la construction de la route D21 et suite 

à d’anciens travaux d’extraction  de sables 
Oligocène. Les ramassages de 2012 et les 
collections privées rassemblent au total en-
viron 400 pièces lithiques qui témoignent  
d’un système de production dominant de 
type Levallois unipolaire / unipolaire conver-
gent (fig. 224).
Les matières premières exploitées sont très 
majoritairement d’origine locale et l’assem-
blage témoigne dans son ensemble d’une 
faible transformation par la retouche, avec 
pour exception notable la présence de deux 
grands racloirs , dont un sur silex d’origine 
sublocale.

	Les indices directs d’occupation du 
Paléolithique supérieur au sud de l’arc de 
Castellane étaient et demeurent ténus. 
Dans ce panorama, le site des Prés de 
Laure (Comps-sur-Artuby) est une excep-
tion. En effet, sur les anciennes terrasses 
du Jabron, nos prospections ont permis 
de découvrir un site inédit dont la majeure 
partie du mobilier peut être attribuée à une 
phase ancienne du Paléolithique supérieur 
(fig. 225), caractérisée par une chaîne opé-
ratoire laminaire sur bloc et une chaîne opé-
ratoire lamellaire sur éclat (sur face étroite 
ou de type caréné). Les supports laminaires 
et lamellaires témoignent d’une préparation 
"lisse-abrasé" et d’une percussion margi-
nale organique.
à noter toutefois la présence discrète d’un 
petit effectif de lames (dont certaines sont 
larges, épaisses et à talon facetté) qui 
témoi gnent d’une percussion de type miné-
rale  tendre.
Le spectre des matières premières est 
très majoritairement local mais comprend 
aussi quelques rares indices de matières 
premières introduites depuis le littoral. La 
concentration du matériel en surface et sa 
localisation à proximité d’une butte vierge 
de travaux agricoles permettent de suppo-
ser l’existence de niveaux archéo logiques 
encore préservés. En outre, le déve lop-
pement des terrasses du Jabron et les 
nombreux témoins d’occupation préhisto-
riques qui les parsèment laissent présumer 
l’existence d’un fort potentiel archéologique.

	De nombreux sites et stations de surface témoignent 
d’occupations du Néolithique avec une tendance en 
faveur  d’une forte représentation d’occupations rappor-
tées à une phase récente du Néolithique.
Le mobilier lithique se caractérise par la production de 
lames courtes et peu régulières selon une gestion uni-
polaire du débitage, par gestion semi-tournante à tour-
nante ou par séries orthogonales (surfaces de débitage 
alternées), au moyen d’une percussion interne à la pierre 
dure. En outre, un façonnage de pièces bifaciales de 
petites à moyennes dimensions (< 10 cm) a été observé 
sur de nombreux sites.

Fig. 224 – La Préhistoire au sud de l’Arc de Castellane. Industrie lithique du Paléolithique 
moyen ; Chapelle Sainte-Pétronille, Bargème (DAO G. Porraz / CNRS).

Fig. 225 – La Préhistoire au sud de l’Arc de Castellane. Industrie lithique du Paléolithique 
supérieur ; Prés de Laure, Comps-sur-Artuby (DAO G. Porraz / CNRS).
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ALPES-MARITIMES

Andon

Le Cafard Nord
Protohistoire

Sur la pente méridionale d’un petit replat, un chemin de 
terre récent a recoupé sur une vingtaine de mètres une 
couche de terre noire, épaisse de plus de 1 m. Quelques 
tessons de céramique modelée et des fragments d’élé-
ments de broyage ont été recueillis, cependant ils ne 
permettent pas de dater le site avec précision.

Courmes

Grotte des Baumes
Indéterminé

Cette petite cavité, longue de 4,50 m, a donné des frag-
ments d’ossements humains très fragmentés à la surface 
d’un remplissage terreux. Ils semblent provenir du fond 
de la cavité, remaniés par des animaux fouisseurs.
Aucun matériel n’était associé à ces ossements.

Castrum de Saint-Pierre
Moyen Âge

En 1956, François Octobon et Louis Cappatti signalent 
une tradition orale faisant état de ruines très anciennes 
au sud du village. Ils ont alors émis l’hypothèse de la pré-
sence d’un ancien couvent à cet endroit. Les ruines ont 
été localisées sur un petit mamelon rocheux en bordure 
des falaises dominant les gorges du Loup.

Il s’agit d’une petite fortification arasée, trapézoïdale 
d’une surface de 300 m2. Une courte portion de mur 
conservée sur une hauteur de 1,30 m présente un 
appareil  grossier fait de moellons bruts maçonnés à 
la chaux (fig. 226). Une entrée en chicane est aména-
gée à l’est à l’aide d’un mur en pierres sèches. Aucune 
structure d’habitat  n’est observable à proximité. Il faut 
cependant noter la présence  de deux petits murets en 
pierres sèches sur une étroite corniche à l’ouest, 20 m 
sous le mamelon. Un bord de pégau datable du XIIe s. 
a été trouvé sur le site.
Cette fortification semble liée à la prise de contrôle du 
diocèse de Vence par le comte de Provence. Il s’agit 
sans doute d’une bastide de siège édifiée vers 1230 par 
les troupes de Raymond Béranger IV pour bloquer le 
castrum de Courmes.

	Enfin, un site historique (?) a été prospecté dans les 
environs de Taulanne, à proximité immédiate des affleu-
rements de silex du Sannoisien. Le riche mobilier lithique 
témoigne de la recherche d’éclats courts, rectangulaires, 
à talon épais, obtenus selon 1) un débitage opposé sur 
surface étroite, 2) un débitage par surface orthogonale, 
3) un débitage sur face inférieure d’éclat. Aucun indice 
d’utilisation du percuteur en fer n’a été observé, mais 
l’homogénéité de la série et ses caractéristiques tech-
niques laisseraient supposer l’existence d’un atelier de 
pierres à feu. L’ absence de produit fini sur le site suggère 
l’existence d’une segmentation rigide des activités dans 
l’espace. L’ identification possible d’une pierre à fusil en 
silex du Sannoisien dans le massif des Maures viendrait 
appuyer ce qui est aujourd’hui une hypothèse de travail.

Guillaume Porraz 1

Gassin 1986 : GASSIN (B.) – Atlas préhistorique du Midi méditerra-
néen. Feuille de Cannes au 1 / 100 000. Paris : éd. du CNRS, 1986.
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protoaurignaciens à la grotte de l’Observatoire (Principauté de Mo-
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In : COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES ALPES DANS L’ ANTI-
QUITÉ – La pierre en milieu alpin de la Préhistoire au Moyen Âge : 
exploitation, utilisation et diffusion : actes, Val de Bagnes (Valais, 
Suisse), 15-17 septembre 2006. Aoste : Société valdôtaine de pré-
histoire et d’archéologie, 2007.

Texier 1972 : TEXIER (P.-J.) – Industries du Paléolithique inférieur et 
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Thèse de doctorat, Université Paris VI. 119 p.
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Prospection-inventaire  
Alpes-Maritimes et Var

Fig. 226 – COURMES, castrum de Saint-Pierre. Mur Nord (cliché 
St. Fulconis).

1. Avec Antonin Tomasso, Louise Purdue, Nicolas Naudinot, Patrick 
Simon.
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Séranon

Clars 2
Âge du Fer

Situé à 120 m au sud-ouest du site de Clars, ce site a 
été mis au jour en 2012 par l’élargissement de la route 
départementale  RD 2563. Le talus méridional de la 
chaussée, long de 40 m, présente un remplissage terreux 
et caillouteux, haut de 1,50 à 1,70 m, qui a donné une 
importante  quantité de tessons datables de l’âge du Fer  
(décors de chevrons et de lignes parallèles ; fig. 229). Le 
site se prolonge probablement sur un petit mamelon de 
800 m2, au sud de la route.

Le Tignet

Vallon de Saint-Pierre
Contemporain

En 2012, des travaux routiers ont permis d’observer des 
aménagements de la traversée de ce vallon, effectués 
dans la première moitié du XIXe s., sur la route de Grasse 
à Draguignan. La chaussée était soutenue par un mur en 
pierres bien appareillées, incliné, haut de plus de 2,50 m.
Un caniveau en pierres long de 8 m, large de 1 m et haut 
de 1,50 m permettait le passage de l’eau du vallon sous 
la route. Il est couvert de dalles calcaires supportant la 
chaussée. L’ ouverture aval est encadrée de chaque côté 
par trois blocs  soigneusement taillés (fig. 227).

Ces aménagements ont été effectués avant 1846, date 
de mise en service de cette portion de route. Ils ont alors 
évité la traversée du vallon à gué sur l’ancien tracé de la 
route. Ce gué aménagé se trouvait 150 m en aval. Il a été 
détruit par des travaux routiers après 2005.

VAR

Bargème

Saint-Laurent
Âge du Fer, Antiquité, Moyen Âge

La Forma Orbis Romani signale des céramiques et des 
monnaies sur ce replat situé sur le flanc méridional de 
la montagne de Brouis. Un hameau habité en occupe 
une partie. Une petite chapelle est édifiée dans sa partie 
orientale. Elle semble postérieure au Moyen Âge. D’après 
la carte archéologique du Var, des tombes médiévales 
ont été trouvées autour de la chapelle. En 2012, plusieurs 
sites ont été inventoriés dans ce secteur.
	Abri de Saint-Laurent : cet abri surplombe le replat à 
l’ouest. Il s’agit d’un pied de falaise long d’une vingtaine 
de mètres couvert d’herbe. Seule la partie centrale pré-
sente un remplissage terreux sur une surface de 20 m2. 
De nombreux tessons modelés y ont été ramassés, 
datables  de l’âge du Fer. Un tesson tourné de céramique 
grise, phocéenne ou imitation, y a aussi été trouvé.
	Abri de la Ferrage : ce petit abri se trouve dans les 
falaises qui surplombe le replat au nord ; il a donné 
quelques tessons attribuables à l’âge du Fer, en surface 
d’un remplissage terreux.
	Saint-Laurent 1 : au sud du replat, en bordure d’un 
ancien chemin menant à la rivière Artuby, des fragments 
de tegulae et d’éléments de broyage sont visibles dans 
les murs en pierres sèches. Des tessons attribuables au 
bas  Moyen Âge ont également été ramassés sur le site.
	Saint-Laurent 2 : à l’est du replat, à proximité immé-
diate d’une source, des fragments de tegulae sont 
visibles  dans les murs en pierres sèches.
	Saint-Laurent 3 : à l’est de Saint-Laurent 2, le site, 
recoupé par un chemin, a été découvert en prospec-
tion par kevin Fulconis. Des fragments de tegulae sont 
visibles  dans les murs en pierres sèches et sur le chemin, 
ainsi que des fragments d’éléments de broyage et des 
scories de fer. Au sud du chemin, quelques structures se 
devinent sous la végétation très dense : tas de pierres et 
murets en pierres sèches.
	Saint-Laurent 4 : dans la pente surplombant le hameau  
au nord, des fragments de tegulae et d’éléments de 
broyage sont visibles dans les murs de terrasses.
	Rouay-Fooulio : cet habitat important (2 ha), qui sur-
plombe le replat au nord, occupe un ensellement et le 
versant le surplombant à l’est. Des structures en pierres 
sèches (murets de terrasses, tas de pierres) y sont visibles . 
Le mobilier (nombreux tessons de céramique modelée et 
tournée ainsi que quelques très rares fragments de tegu-
lae) date ce site de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen 
Âge. Un fragment de pégau et quelques tessons à pâte 
grise indiquent aussi une occupation médiévale.
	La Ferrage-église Saint-Laurent : une église ruinée 
surplombe le replat à l’est. Orientée est-ouest, ses dimen-
sions intérieures sont de 12 m x 4 m. Une abside demi-
circulaire se trouve à l’extrémité orientale. Trois contre-
forts renforcent le mur Sud, où s’ouvre la porte (fig. 228). 
La faible épaisseur des murs indique la présence d’une 
charpente en bois. Un enclos en pierres sèches à l’est de 

Fig. 227 – LE TIGNET, vallon Saint-Pierre. Caniveau aménagé de la 
première moitié du XIXe s. (cliché St. Fulconis).

CAPPATTI (L.) – «Castra Dirupta» et points de recherches II. L’ ar-
rondissement de Grasse. Mémoires de l’Institut des Fouilles de  
Préhistoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes, 4, 1955-1956, 
55-82 [Courmes : 64].

OCTOBON (Cdt) – Résultats des travaux du Groupe de recherches 
sur le terrain : commune de Courmes. Mémoires de l’Institut des 
Fouilles de  Préhistoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes, 4, 
1955-1956, 43-47.

VALENTIN (R.) – Les monuments religieux des Alpes-Maritimes. Mé-
moires de l'Institut des Fouilles de  Préhistoire et d'Archéologie des 
Alpes-Maritimes, 4, 1955-1956, 83-127 [Courmes : 107-109].
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l’édifice a pu délimiter le cimetière. D’importantes traces 
de terrassements anciens sont visibles : l’église a été 
quasiment vidée de son remplissage et des excavations 
sont visibles dans l’enclos. L’ abside a été restaurée au 
ciment à l’époque moderne. Un gros bloc dans la façade 
occidentale est peut-être d’origine antique.

Cette église Saint-Laurent a été donnée à l’abbaye de 
Lérins entre 1041 et 1066 par Audibert Fer. Des blocs 
en provenant sont visibles en réemploi dans la façade 
méridionale du bâtiment moderne situé 200 m à l’est 
(la Ferrage). C’est probablement autour de cette église 
qu’ont été découvertes les sépultures mentionnées par la 
Carte archéologique. Quelques éléments trouvés sur le 
site et dans la pente le surplombant au nord permettent 
d’envisager la présence d’un habitat antérieur (fragments 
d’élément de broyage, tesson de céramique modelée, 
fragment et scorie de bronze).

Bargemon

Église Saint-Michel
Moyen Âge

Le bâtiment a été dégagé de la végétation qui le recou-
vrait, après 2001. Ce débroussaillage a mis au jour un 
enclos en pierres sèches accolé au mur septentrional de 
l’église. De forme rectangulaire, il mesure 12 m de long 
pour 7 m de large et 0,50 m d’élévation. Il s’agit certaine-
ment du cimetière.

Vallon Saint-Michel
Moyen Âge

Le site se trouve au pied du bourg castral de Favas, 
en rive gauche du vallon Saint-Michel. Une terrasse en 
pierres sèches est aménagée en avant d’un abri-sous-
roche peu profond. En contrebas de la terrasse, un replat 
au remplissage de terre noire est jonché de scories de 
fer. Quelques tessons médiévaux ont été ramassés sur la 
terrasse en avant de l’abri. Il s’agit probablement d’un site 

d’activité lié à l’industrie métallurgique, en liaison avec le 
bourg castral. 

Châteauvieux

La Vire 2
Âge du Fer

Le site occupe deux petites terrasses naturelles au som-
met d’un versant, à l’ouest du village de Châteauvieux. 
Quelques tessons de céramique modelée y ont été 
ramassés . Un bord de petit récipient tourné à pâte grise 
et parois très fines a aussi été trouvé. Il est orné de deux 
bandes de cinq lignes horizontales parallèles.

Claviers / Seillans

Sainte-Anne
Âge du Fer

Une station de plein air a été découverte en bordure occi-
dentale de la colline du Puy. Le site s’étend en majeure  
partie sur la commune de Claviers et se prolonge au nord 
sur celle de Seillans.
Il a été très perturbé par les constructions d’une chapelle 
au XVIIe s. et d’une antenne - relais de télévision. Le mobi-
lier recueilli consiste exclusivement en de la céramique 
modelée datable de l’âge du Fer.

Mons

Avaye 2
Âge du Fer

Immédiatement à l’ouest du castrum d’Avaye, au som-
met d’un éperon rocheux, de nombreux fragments de 
céramique modelée ont été ramassés en surface d’un 
remplissage terreux. Un éclat de silex et des fragments 
d’éléments de broyage leur étaient associés. Le matériel, 
épars sur une surface d’au moins 1 500 m2, évoque l’âge 
du Fer.

Stéphane Fulconis

Fig. 228 – BARGèME, Ferrage-église de Saint-Laurent. Mur goutte-
reau Sud avec ses contreforts (XIe s.) (cliché St. Fulconis). 

Fig. 229 – Céramiques de l’âge du Fer : 1, céramique tournée à pâte 
grise (Châteauvieux, la Vire 2)  ; 2 et 3, céramique modelée (Séranon,  
Clars 2). 

MORIS (H.), BLANC (Edm.)  –  Cartulaire de l’abbaye de Lérins. 1ère 
partie. Paris  Honoré Champion, 1883. LII-475 p. [p. 65-66].

BRUN (J.-P.), BORRÉANI (M.) collab. – Le Var (83 / 1). Paris  : Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres : Ministère de la Culture, Ministère 
de l’éducation nationale, AFAN ; S. l. : Conseil Général du Var, 
Centre Archéologique du Var, 1999. 488 p. (Carte archéologique 
de la Gaule ; 83 / 1) [p. 243].
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Projet collectif de recherche 
« Les dépôts d’objets en bronze protohistoriques 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur »

Le principal objectif de ce PCR associant chercheurs, 
conservateurs et étudiants et qui entame sa deuxième 
année d’existence 1 est la réalisation d’un inventaire pré-
cis de l’ensemble des objets métalliques protohistoriques 
regroupés en dépôts et mis au jour dans notre région.
Cet inventaire est directement lié à une analyse typo-
chronologique des objets ainsi qu’à une approche 
contextuelle des dépôts.
Nous tentons ensuite une analyse spatiale et temporelle 
du phénomène, en essayant de saisir le (ou les) proces-
sus de déposition et en visant une approche systémique : 
la place économique, sociale et culturelle des dépôts de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le contexte 
de l’âge du Bronze européen.
Enfin, à l’initiative du Musée-Museum de Gap (Hautes-
Alpes) qui conserve la plus importante collection de 
dépôts  de la région, il est programmé – en 2014 – la mise 
en place d’une exposition : l’occasion de valoriser les col-
lections locales mais aussi de présenter des ensembles  
conservés dans d’autres collections publiques (musée 
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, 
musée  de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson, 
musée de Die…) ou privées.
L’ inventaire actuel des dépôts et de leur contenu est 
consultable en ligne sur un carnet de recherche électro-
nique consacré aux actions du PCR (http://bronze-paca.
hypotheses.org). Il est actuellement riche de trente-sept 
notices.

Cette année, plusieurs autres actions ont été dévelop-
pées et menées à bien par les membres du PCR :
– communication de Thibault Lachenal au colloque 

international  de Rome (février 2012) consacré à la 
destruction volontaire et à l’altération des objets de 
l’âge du Bronze récent au premier âge du Fer (1300-
700 av. J.-C.) ;

– conférences au musée de Gap de Dominique Garcia 
(28 janvier) et de Thibault Lachenal (le 29 janvier) ;

– réalisation d’une base de données bibliographiques 
concernant les dépôts de l’âge du Bronze de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur consultable par l’inter-
médiaire d’un groupe de la plate-forme Zotero.org 
(http://www.zotero.org/groups/bronzalp) ; à ce jour, 
116 documents  ont été recensés ;

– étude d’un fragment inédit du dépôt du Pigier 
(Guillestre, Hautes-Alpes) par Thibault Lachenal 
(http://bronze-paca.hypotheses.org/316) ;

– publication des séminaires d’Antiquités nationales et 
de Protohistoire européenne consacrés cette année 
aux « Recherches récentes sur l’âge du Bronze » ; 
cet ouvrage contient – notamment – un article de 
Romuald  Mercurin, en collaboration avec Sylviane 
Campolo, portant sur les dépôts de l’âge du Bronze 
final des Alpes-Maritimes ;

– S. Campolo et M. Bois ont achevé une étude sur un 
ensemble inédit découvert en limite de Vaucluse et de 
la Drôme.

Dominique Garcia1. Voir BSR PACA 2011, 254-255.

Projet collectif de recherche 
« Autour des Voconces »

Le PCR « Autour des Voconces » traite des objets liés 
aux rituels gaulois et gallo-romains trouvés en fouille 
ou conservés dans les musées des régions Provence -
Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
Les musées et les dépôts de fouille abritent des mil-
liers de caisses remplies de mobilier issu de gisements 
considérés comme sanctuaires ; certaines ont fait l’objet 
d’études typo logiques très précises (Peyruis, Alpes-de-
Haute-Provence ). Plusieurs thèses sont venues récem-
ment compléter ce sujet mais sans aborder réellement 
les objets dispersés en de nombreux points peu acces-
sibles car non immatriculés : hors région, dépôt  de fouille, 
réserves de musée, particuliers etc.

Nous travaillons sur les mobiliers de dix-huit fouilles 
anciennes, réparties en Rhône-Alpes (3) et Provence -
Alpes-Côte d’Azur (15), issus de collections privées (5), 
appartenant à l’État (6) ou à des collections publiques (7). 
Ces ensembles présentent un intérêt par leur abondance 
et les assemblages d’objet à objet que nous observons : 
coupelle / lampe à huile, monnaie / tôle percée / anneau, 
miroir  / outil minuscule, olpè / lampe à huile par exemple 
et par leur répartition dans le territoire exploré, celui des 
Voconces dans une acception élargie.
Les questions auxquelles nous tentons de répondre par 
l’analyse métrologique et stylistique sont de deux ordres ; 
chronologique dans la recherche des terminus ante et 
post quem et typologique.
Le PCR regroupe une trentaine de chercheurs, de 
conservateurs et directeurs de musée. Les premiers élé-
ments de leurs études sont consignés dans le rapport 

1. Voir l’étude déposée  au SRA PACA : RIMBERT (Jérôme) – Alpes-
de-Haute-Provence, commune de Peyruis : le dépotoir gallo-romain 
de la Cassine 1. 1995-1996
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d’étape présenté cette année et consultable sur www.
autour-des-voconces.com. De manière à montrer les 
objets de l’étude, le parti pris est celui de la présentation 
photographique extensive des mobiliers étudiés, d’une 
part pour montrer des objets inédits ou provenant de col-
lections privées, et d’autre part d’en permettre les études 
comparatives via le web (fig. 230 et 231).

Pour ce faire, nous utilisons des données recueillies sur 
le logiciel Filemaker Pro que nous versons à mesure 
de leur réception sur le serveur (MySql) « Patrimages » 
de la DRAC, lequel alimente la base de donnée natio-
nale « Collections ». Un versement de l’ordre de 5   000 

photographies  devrait être tenu en 2014 et la base de 
données sera versée en open data. 
Parce que ce projet touche des objets non visibles, il a 
été décidé de travailler avec les musées à leur valorisa-
tion numérique, et de préparer une exposition itinérante 
qui traitera du résultat des recherches entreprises dans 
le PCR, et qui sera relayée par une présentation d’un 
site en relation d’objet dans chaque musée partenaire 
du PCR : Gap, Barcelonnette, Mane / Salagon, Marseille, 
Apt, Vaison-la-Romaine, Saint-Paul-Trois-Châteaux et 
Nyons.

Nicolas Rouzeau

Fig. 230 – PCR « Autour des Voconces ». Accroche de libellus (La 
Bâtie-Montsaléon, Hautes-Alpes) (cliché N. Rouzeau / SRA).

Fig. 231 – PCR « Autour des Voconces ». Monnaie trouée (La Cloche, 
Les Pennes-Mirabeau, Bouches-du-Rhône) (cliché N. Rouzeau / SRA).

Projet collectif de recherche 
« Topographie urbaine de Gaule méridionale »

L’ année 2012 marque la dernière année du septième 
programme triennal de recherche (2010-2012) du groupe 
de travail sur la « Topographie urbaine de Gaule mé-
ridionale », qui regroupe depuis le début des années 
1990 des chercheurs de trois régions (Languedoc-Rous-
sillon, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhône-Alpes) issus 
des universités, du CNRS, de l’Inrap, des collectivités 
territoriales et des associations 1. Du fait de son interré-
gionalité, le PCR est financé à tour de rôle par l’une des 
trois régions concernées ; pour le triennal 2010-2012, 
c’est la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
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 Narbon-
naise et des Alpes Maritimes –, qui comprenne à la fois 
un jeu de feuilles représentant sur un fond cadastral  

simplifié à échelle 1 / 1 000 tous les vestiges carto-
graphiables, assorties  d’un commentaire pour chaque 
feuille et suivies d’une syn thèse générale sur l’histoire et 
la topographie de la ville, pour une période allant des ori-
gines à l’entrée des deux anciennes provinces ro maines 
dans le regnum Francorum.
Trois volumes ont été publiés jusqu’à présent, le pre-
mier, consacré à Aix (1998), le second à Fréjus (2000), 
et au tout début de 2010 est sorti le troisième volume, 
consacré  à la ville de Saint-Paul-trois-Châteaux ; 
comme les deux précédents, il est paru dans la collec-
tion des suppléments de la Revue archéologique de 
Narbonnaise.
Les réunions de l’année 2012 ont concerné essentiel-
lement les Atlas d’Alba / Viviers, de Nîmes et d’Orange. 
Une discussion a été engagée avec les SRA, le CNRA 
et l’Inspection concernant l’avenir de notre projet.

Marc Heijmans1. Voir BSR PACA 2011, 256 ; 2010, 255.
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  Chronologie

ANT : Antiquité
AT  : Antiquité tardive
BRO : Âge du Bronze
CHA : Chalcolithique
CON : Époque contemporaine
FER : Âge du Fer
HMA : Haut Moyen Âge
IND : Indéterminé
MA : Moyen Âge
MES : Mésolithique
MOD : Moderne
NEO : Néolithique
PAL : Paléolithique
PLE : Pléistocène
ROM : Romain

  Nature de l’  opération

AET : Autre étude
DEC : Découverte fortuite
FP : Fouille programmée

OPD : Opération préventive
de diagnostic

PAN : Programme d’  analyses
PCR : Projet collectif de recherche

PMS : Prospection
(matériel spécialisé)

PRD : Prospection diachronique
PRT : Prospection thématique
RAR : Relevé d’  art rupestre
SD : Sondage
SP : Fouille préventive
SU : Fouille préventive d’  urgence

  Rattachement

ASSO : Chercheurs salariés d’une association
AUT : Jeunes professionnels n’ayant pas encore intégré de structure 

et qui acceptent des CDD ou des contrats divers
BEN : Responsables d’opération en dehors de leur activité 

professionnelle, y compris les retraités de la recherche,  
de l’enseignement ou de l’administration liés à l’archéologie

CNRS : Chercheurs titulaires d’un poste CNRS ou bénéficiant d’un 
rattachement officiel dans un laboratoire de recherche

COLL : Agents salariés d’une collectivité territoriale et effectuant des 
recherches dans le cadre de leurs missions

CULT : Agents du Ministère de la Culture
ETU : Étudiants
INRAP : Agents de l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives
MUS : Agents salariés de musées et effectuant des recherches 

dans le cadre de leurs missions, toutes structures publiques 
confondues

PRIV : Organismes privés
UNIV : Enseignants chercheurs des universités 

et/ou des grandes écoles

Abréviations utilisées dans les tableaux

Abréviations

 ADÉS Anthropologie bioculturelle, Droit, Éthique et Santé UMR 7268 CNRS / MCC / CHR-CHU / Etablissement Français du Sang / Aix- 
  Marseille Université
  [ex UAB]
 AIBL Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
 APA Association Provence Archéologie
 Archéam Archéologie Alpes-Maritimes, revue du Cercle d’ Histoire et d’ Archéologie des Alpes-Maritimes
 ArCHipAl Bulletin de l’  Association d’  Histoire et d’  Archéologie du pays d’  Apt et du luberon
 ARDA-HP Association de Recherche et de Documentation Archéologique en Haute-Provence
 ARSCAN ARchéologies et SCiences de l’ANtiquité UMR 7041 CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris Ouest 
  Nanterre La Défense / MCC / INRAP
 ASER Association de Sauvegarde, d’  Étude et de Recherche pour le Patrimoine Naturel et Culturel du Centre-Var
 ASM Archéologie des Sociétés Méditerranéennes UMR 5140 CNRS / université Paul Valéry Montpellier III / MCC / Inrap
 ASSNATV Annales de la Société des Sciences Naturelles et d’  Archéologie de Toulon et du Var
 ARTEHIS ARchéologie TErre HIStoire Sociétés UMR 6298 CNRS / Université de Bourgogne / INRAP
 BMApM Bulletin du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco
 BMHNM Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille
 BSHF Bulletin de la Société d’Histoire de Fréjus et de sa région
 BSpF Bulletin de la Société préhistorique Française
 BSr pACA Bilan Scientifique régional de provence-Alpes-Côte d’  Azur
 C2RMF Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
 CAV Centre Archéologique du Var
 CAS Cahiers d’Archéologie Subaquatique
 CCJ Centre Camille Jullian UMR 7264 CNRS / université de Provence Aix-Marseille I / MCC
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 CEPAM Cultures Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge UMR 7264 CNRS / université de Nice-Sophia Antipolis
 CEREGE Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement UMR 7330 CNRS / IRD / 
  Aix-Marseille Université / Collège de France
 CICRP Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine
 CIHAM Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales UMR 5648 CNRS / Université Lyon 2 / EHESS / ENS de Lyon / 
  Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse / Université Lyon 3
 CIRA Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique
 CMPC Conservation des Musées et du Patrimoine de Cavaillon
 CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
 CrAi Comptes rendus de l’  Académie des inscriptions et Belles-lettres
 CRMH Conservation Régionale des Monuments Historiques
 DAF Documents d’  Archéologie Française
 DAM Documents d’  Archéologie Méridionale
 DAVA Direction archéologique de la Ville d’  Aix-en-Provence
  [ex MAVA]
 DEA Diplôme d’  Études Approfondies
 DFS Document Final de Synthèse
 EHESS École des Hautes Études en Sciences Sociales
 ÉTICALP Évolutions, Transferts, Interculturalités dans l’  Arc Liguro-Provençal
 GEODE GEOgraphie De l’Environnement UMR 5602 CNRS / Université de Toulouse 2 Toulouse Le Mirail
 IRAMAT-CRP2A Institut de Recherche sur les ArchéoMatériaux UMR 5060 - CNRS- Centre de Recherche en Physique appliquée
  à l’Archéologie, Université Bordeaux 3
 IMBE Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale UMR 7263 CNRS / IRD / Aix-Marseille Université  
  [ex IMEP]
 Inrap Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
 IPAAM Institut de Préhistoire et d’  Archéologie Alpes Méditerranée
 IRAA Institut de Recherche sur l’Architecture Antique USR 3155 CNRS / Aix-Marseille Université /
  université Lumière Lyon 2 / université de Pau et des Pays de l’Adour
 IRD Institut de Recherche pour le Développement
 ISTA Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité EA 4011 Université de Franche-Comté
 LA3M Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée UMR 7298 CNRS / Aix-Marseille Université
  [ex LAMM]
 LAMOP Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris UMR 8589 CNRS / Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
 LAMPEA Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique UMR 7269 CNRS / Aix-Marseille Université / MCC
 LAPCOS Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales EA 7278 Université Nice Sophia Antipolis
  [ex LASMIC]
 LIENSs LIttoral, ENvironnement et Sociétés UMR 7266 CNRS / université de La Rochelle
 MCC Ministère de la Culture et de la communication
 MDAA Musée Départemental Arles Antique
 MipAAM Mémoires de l’  institut de préhistoire et d’  Archéologie Alpes Méditerranée
 MNHN Museum National d’  Histoire Naturelle
 MMSH Maison Méditerranéenne des Sciences de l’  Homme
 MPGV  Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
 MSH Maison des Sciences de l’  Homme
 Nil pACA Notes d’  information et de liaison de provence-Alpes-Côte d’  Azur
 PACA Provence-Alpes-Côte d’  Azur
 pH provence historique
 PIPC Pôle Intercommunal du Patrimoine Culturel
 rAN revue Archéologique de Narbonnaise
 rCAV revue du Centre Archéologique du Var
 SADV Service d’  Archéologie du Département de Vaucluse
 SAVM Service Archéologique de la Ville de Martigues
 SAVN Service Archéologie de la Ville de Nice
 SDACGV Service Départemental d’  Archéologie du Conseil Général du Var
 SFA Société Française d’Archéologie
 SPVF Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus
 SRA Service Régional de l’  Archéologie
 TRACES Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés UMR 5608 CNRS / université de Toulouse 2 
  Le Mirail / EHESS / MCC / Inrap
 UMR Unité Mixte de Recherche
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AIMé Romain
Mougins : HADèS Archéologie

ANCEL Bruno
L’ Argentière-la-Bessée : Service culturel 
Toulouse : TRACES (membre associé)

ANDRé Pierre
Toulouse : EHESS (étudiant)

ARCELIN Patrice
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associé)

ARELLANO Almudena
Menton : Musée de préhistoire régionale

AUBURTIN Claire
Aix-en-Provence : DAVA

AUJALEU Ariane
Aix-en-Provence : DAVA

AZEMARD Clara
Nice : Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret

BADIE Alain
Aix-en-Provence : IRAA

BAILLY Maxence
Aix-en-Provence : LAMPEA

BALESTRO Florian
Aix-en-Provence : Aix-Marseille Université (étudiant master 1)

BARBE Adeline
Quinson : Service départemental d’Archéologie des Alpes de 
Haute-Provence

BARBIER Cathy
Avignon : SDAV

BARDZAKIAN  Jean-Claude
Martigues : SAVM

BARRA Catherine
Éguilles : Inrap

BATS Michel
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associé)

BATTENTIER Janet
Nice : CEPAM (doctorante)

BEAUCOURT Clémence
Aix-en-Provence : Aix-Marseille Université (master 1)

BEL Valérie
Nîmes : Inrap 
Lattes : ASM (membre rattaché)

BELGODÈRE Jeanne
Aix-en-Provence : DAVA

BELOTTI Bruno
Grasse : Éducation nationale

BERNARD Loup
Strasbourg : Université de Strasbourg, MCF 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associé)

BERNARDI Philippe
Paris : LAMOP

BERTOMEU éric
Marseille : Inrap

BIANCHI Nicoletta
Nice : Laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret

BIEN Stéphane
Marseille : Inrap

BINDER Didier
Nice : CEPAM

BLANC Fabien
Mougins : Hadès Archéologie 
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

BOETTO Giulia
Aix-en-Provence : CCJ

BOINARD Myriam
Le Tholonet : Société du Canal de Provence

BOULBES Nicolas
Lattes : ASM

BONNET Stéphane
Aix-en-Provence : DAVA

BORRéANI Marc
Fréjus : SDACGV

BOUFFIER Sophie
Aix-en-Provence : CCJ

BOUIRON Marc
Nice : SAVN 
Nice : CEPAM (chercheur associé)

BOUQUET Aurélie
Aix-en-Provence : DAVA

BOURGARIT  David
Paris : C2RMF

BRUN Jean-Pierre
Paris : Collège de France

CANUT Victor
Martigues : SAVM

CARRU Dominique
Avignon : SDAV

CASTRUCCI Colette
Marseille : Inrap

CAULIEZ Jessie
Toulouse : TRACES

CENZON-SALVAYRE  Carine
Aix-en-Provence : LA3M (doctorante)

CHAPON Philippe
Éguilles : Inrap 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur Inrap)

CHARLIER Fabrice
La Meauffe : France Archéologie
Besançon : ISTA (chercheur associé)

CHAUSSERIE-LAPRéE Jean
Martigues : SAVM

CHEVILLOT Pascale
Éguilles : Inrap

CIVETTA Aude
Nice : SAVN 
Marseille : ADÉS (chercheur associée)

CLAUDE Sandrine
Aix-en-Provence : DAVA 
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associée)

CLERC Julie
Dijon : ARTEHIS (doctorante)

CODOU Yann
Nice : CEPAM
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COLLINET Jean
Marseille : Inrap

CONCHE Frédéric
Marseille : Inrap

COPETTI Audrey
Gap : Cellule Alpine de Recherches Archéologiques (chargée de 
mission)

CORDONNIER Jérémy
Fréjus : SPVF

CRéGUT évelyne
Avignon : Muséum Requien 
Toulouse : TRACES (membre associée)

CUZON Josiane
Éguilles : Inrap

D’ OVIDIO Anne-Marie
Marseille : Service archéologique municipal, Atelier du patrimoine

DALBéRA Charlène
Nice : SAVN

DAMOTTE Lise
Nice : SAVN

DANTEC Erwan
Arles : Archéologue

DAVEAU Isabelle
Éguilles : Inrap

DE LUCA Brigitte
Marseille : Inrap

DEDONDER Yann
Quinson : Service départemental d’Archéologie des Alpes de 
Haute-Provence

DEFRASNE Claudia
Aix-en-Provence : LAMPEA (doctorante)

DELATTRE Liliane
Sardan : Association ANIGMATIKI

DELAVAL éric
Antibes : Musée d’archéologie / Direction des musées de la ville 
d’Antibes-Juan-les-Pins

DELLONG éric
Balma : Hadès

DENIS Raphaël
Éguilles : Inrap

DESCLAUX Emmanuel
Nice : Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret

DESRAYAUD Gilles
Éguilles : Inrap

DEVOS Jean-François
Quinson : Service départemental d’Archéologie des Alpes de 
Haute-Provence

DEYE Laura
Mougins : Hadès

DIGELMANN Patrick
Fréjus : SDACGV 
Aix-en-Provence : IRAA (doctorant)

DONDERIS Patrice
Avignon : SADV

DORAY Isabelle
Avignon : SADV 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associée)

DUFRAIGNE Jean-Jacques
Éguilles : Inrap

DUMAS Vincent
Aix-en-Provence : CCJ

DUPUIS Mathias
Quinson : Service départemental d’Archéologie des Alpes de Haute-
Provence 
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

DUVERGER Nelly 
Avignon : SADV

EMERIC Julie
Aix-en-Provence : LA3M (étudiante)

ESCANILLA Nico 
Barcelone : Université de Barcelone (doctorant)

EXCOFFON Pierre
Fréjus : SPVF

FERBER Frédérique
Éguilles : Inrap

FINCKER Myriam
Pau : IRAA

FIXOT Rémi
Grenoble : Éducation nationale
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

FRANGIN Elsa
Marseille : Inrap

FREREBEAU Nicolas
Bordeaux : IRAMAT-CRP2A

FULCONIS Stéphane
Mandelieu-la-Napoule : Comité de spéléologie des Alpes-Maritimes

GADAY Robert
Éguilles : Inrap

GALIN Wilfrid
Villard-de-Lans : Paléotime

GARCIA Dominique
Aix-en-Provence : CCJ

GAUCHER Grégory
Nice : SAVN

GEIST Henri
Nice : Cercle d’  histoire et d’  archéologie des Alpes-Maritimes

GENOT Alain
Arles: MDAA

GEORGES Karine
Éguilles : Inrap

GOURLIN Bertrand
Mauguio : Chronoterre Archéologie

GRANDIEUX Alain
Nice : SAVN 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associé)

GRANIER Gaëlle
Marseille : ADÉS

GUILLOTEAU éric
Nice : SAVN 
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

GUYONNET François
Avignon : SADV

HAMEAU Philippe
Nice  : LAPCOS

HEIJMANS Marc
Aix-en-Provence : CCJ

HENRION élise
Quinson : Service départemental d’Archéologie des Alpes de 
Haute-Provence

HERNOT Julie
Nice : SAVN

HERVIEU Patrick
Aix-en-Provence : DAVA 
Marseille : ADÉS (doctorant)

HUGUET Céline
Aix-en-Provence : DAVA

ISOARDI Delphine
Aix-en-Provence : CCJ

KHATIB Samir 
Nice : Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret

KHéMIRI Katia
Mauguio : Chronoterre Archéologie

LACHENAL Thibault 
Lattes : ASM

LACOMBE Aline
Aix-en-Provence : DAVA

LAGRUE Jean-Philippe 
Fos-sur-Mer : Collectivité SAN Ouest-Provence

LAHARIE Marie-Laure
Aix-en-Provence : LA3M
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LANDURé Corinne 
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associée)

LANG-DESVIGNES Suzanne
Marseille : Inrap

LARMINAT (Solenn de)
Aix-en-Provence : CCJ (post-doctorante)

LATTARD Alexia
Aix-en-Provence : CCJ (étudiante  master)

LAVERGNE David 
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur SRA)

LE BRETON Graziella
Nice : Laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret

LE ROY Ludovic
Loupian : Mosaïques Archéologies

LéA Vanessa
Toulouse : TRACES

LECAT Zénaïde
Balma : Hadès

LEPÈRE Cédric
Nice : CEPAM (chercheur associé)

LEVEAU Philippe
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associé)

LISFRANC Renaud
Marseille : Inrap

LUMLEY Henry de
Paris : Museum national d’  Histoire naturelle, Institut de Paléontologie 
Humaine 
Nice : Laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret 
Monaco : Fondation Albert I er Prince de Monaco

MARCADAL Yves
Aix-en-Provence : IRAA (chercheur associé)

MARCISZAK Adrian
Wroclaw : Université

MARGARIT Xavier
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA 
Aix-en-Provence : LAMPEA (MCC rattaché)

MARINO Hélène
Martigues : SAVM

MARKIEWICZ Christian
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

MARTIN Lucas
Éguilles : Inrap

MARTIN-KOBIERZYKI élodie
Aix-en-Provence : CCJ (doctorante)

MARTY Frédéric
Istres : Pôle intercommunal du Patrimoine culturel

MASSON MOUREY Jules
Aix-en-Provence :  Aix-Marseille Université (étudiant)

MAYCA Justine
Aix-en-Provence : LAMPEA (doctorante)

MEFFRE Joël-Claude
Éguilles  : Inrap 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur Inrap) 
Vaison-la-Romaine : association Belisama

MELLINAND Philippe
Éguilles : Inrap 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur Inrap)

MERCURIN Romuald
Nice : SAVN 
Aix-en-Provence : CCJ (doctorant)

METZ Laure
Aix-en-Provence : LAMPEA (doctorante)

MEZZOUD Abdelrhani
Marseille : Inrap

MICHEL Denis
Marseille : Inrap

MICHEL Juliette
Mauguio : Chronoterre archéologie

MICHEL Stéphane
Le Tholonet : Société du Canal de Provence

MICHEL D’ANNOVILLE Caroline
Grenoble : Université  Pierre Mendès-France 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associée)

MIGNON Jean-Marc 
Avignon : SADV 
Aix-en-Provence : IRAA (chercheur associé) 
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

MILLE Benoît
Paris : C2RMF

MOCCI Florence
Aix-en-Provence : CCJ

MOLINA Nathalie
Éguilles : Inrap 
Aix-en-Provence : LA3M (Inrap rattachée)

MOLINER Manuel
Marseille : Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille

MONTARU Diana
Valbonne : Inrap 
Marseille : UAB (chercheur associée)

MOREAU Clément
Caissargues : Archeodunum

MORETTI Jean-Charles
Lyon : IRAA

MOULIN Bernard
Villard-de-Lans : Paléotime

MOULLé Pierre-élie
Menton : Musée de préhistoire régionale de Menton

MOUTON Daniel
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associé)

NAUDINOT Nicolas
Nice : CEPAM

NEVIN Fergal
Fréjus : SDACGV

NEWMAN Charlie
Mauguio : Chronoterre archéologie

NICOLAS Nathalie
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associée)

NIN Núria 
Aix-en-Provence : DAVA

ONORATINI Gérard
Aix-en-Provence : CNRS/Antenne de l’institut 
de Paléontologie humaine

ORGEVAL Maxime
Montpellier : université Paul Valéry (doctorant)

OSENDA Fabienne
Fréjus : SPVF

OURY Benjamin
Lyon : CIHAM( doctorant)

PAILLET Jean-Louis
Aix-en-Provence : IRAA

PANNEAU Marc
Aix-en-Provence : DAVA

PAONE Françoise
Éguilles : Inrap

PARENT Florence
Marseille : Inrap

PASQUALINI Michel
Fréjus : SPVF

PERCIC Philippe
Nice : Laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret

PICAVET Régis
Villard-de-Lans : Paléotime

PINET Laurence
Gap : Musée-Muséum départemental / Cellule alpine de recherches 
archéologiques

PORCHER émilie
Toulon : Centre Archéologique du Var

PORRAZ Guillaume
Paris :  ARSCAN

PORTALIER Nicolas
Fréjus : SPVF
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PORTET Bruno
Cavaillon : Conservation des Musées et du Patrimoine de Cavaillon

PRADES Vanessa
Fos-sur-Mer : Collectivité SAN Ouest-Provence

PROUILLAC Pierre
Apt : PNR- Luberon (chargé d’études)

PURDUE Louise
Phoenix : Arizona State University (post-doctorante FYSSEN)
Fréjus : SPVF 
Nice : CEPAM (doctorante)

PY Vanessa
Toulouse : GEODEAix-en-Provence : LA3M (chercheur associée)

RAYNAUD Frédéric
Nîmes : Inrap

RAYNAUD Karine
Lyon : Inrap 
Chorges : Mairie

RéTIF Michel
Martigues : SAVM

REY émilie
Aix-en-Provence : DAVA

REYNAUD Patrick
Marseille : Inrap

RIANI Annick
Marseille : Ville (DAPA)

RICHARTé Catherine
Éguilles : Inrap

RICHIER Anne
Marseille : Inrap 
Marseille : ADÉS (chercheur associée)

RIGEADE Catherine
Fos-sur-Mer : Collectivité SAN Ouest-Provence 
Marseille : ADÉS (chercheur associée)

RINALDUCCI Véronique
Aix-en-Provence : LA3M

RIVET Lucien
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur associé)

ROGER Thierry
Nice : Laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret

ROMAIN Odile
Nice : Laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret

ROPIOT (Virginie)
Mauguio : Chronoterre Archéologie

ROSTAN Pierre
Châteauroux-les-Alpes : Bureau d’ Études Géologiques TÉTHYS

ROTA Chiara
Il Nottole

ROTHé Marie-Pierre
Arles : MDAA

ROUZEAU Nicolas 
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA

RUé Mathieu
Villard-de-Lans : Paléotime

SABATIER Bernard
Le Tholonet : Société du canal de Provence

SANCHEZ élodie
Nice : SAVN

SANDRONE Silvia
Tende : Conseil général des Alpes-Maritimes / Musée départemental 
des Merveilles

SARGIANO Jean-Philippe
Éguilles : Inrap 
Aix-en-Provence : LAMPEA (Inrap rattaché)

SCHERRER Nadine
Marseille : Inrap

SéNéPART Ingrid
Marseille : Ville (DAPA) 
Nice : CEPAM (chercheur associée)

SILLANO Bernard
Marseille : Inrap

SIMON Patrick
Monaco : Musée d’  Anthropologie préhistorique de Monaco

SIVAN Olivier
Éguilles : Inrap 
Nice : CEPAM (chercheur Inrap)

SLIMAK Ludovic
Toulouse : TRACES

STRANGI Jean-Marie
Tende : Conseil général des Alpes-Maritimes / Musée départemental 
des Merveilles

SUMéRA Franck
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur SRA)

SUSINI Vanina
Aix-en-Provence : DAVA

TARDY Dominique
Pau : IRAA

THERNOT Robert
Éguilles : Inrap 
Lattes : ASM (membre rattaché)

THIANT Jean-Yves
Toulon : CAV

THINON Michel
Marseille : IMBE

THOMAS Maryanick
Éguilles : Inrap 
Aix-en-Provence : LAMPEA (chercheur associée) 

TOMASSO Antonin
Nice : CEPAM (doctorant) 
Pise : Université (doctorant)

TOUMA Marianne
Mauguio : Chronoterre archéologie

TRéGLIA Jean-Christophe
Aix-en-Provence : LA3M

TRIAL Françoise
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA 
Aix-en-Provence : CCJ (chercheur SRA)

TZORTZIS Stéfan
Aix-en-Provence : SRA DRAC-PACA 
Marseille : ADÉS (chercheur associé)

VALENCIANO Marie
Aix-en-Provence : LA3M (doctorante)

VALENTE Marinella
Toulon : Centre Archéologique du Var

VAN WILLIGEN Samuel
Zürich : Musée national suisse 
Aix-en-Provence : LAMPEA (non permanent)

VARANO Mariacristina
Aix-en-Provence : LA3M ( chercheur associée)

VECCHIONE Muriel
Éguilles : Inrap 
Aix-en-Provence : LA3M (chercheur associée) 
Lattes : ASM (membre rattachée)

VELLA Claude
Aix-en-Provence : CEREGE

VENOT Claire
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