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INTRODUCTION AU BILAN ET DONNÉES CHIFFRÉES

PAR JACQUES TARRÊTE

1. MODALITÉS ET OBJECTIFS DU BILAN QUADRIENNAL DE LA CIRA

 Dans sa séance du 12 mars 1998, le CNRA programmait pour le mois de mai suivant le bilan 
des 4 premières années de fonctionnement des CIRA que l’un des membres de chacune d’entre elles 
élu au CNRA devait présenter oralement au nom de ses collègues : il s’agissait, en soulignant les points 
positifs ou négatifs du système, d’en améliorer si nécessaire le fonctionnement ; à l’automne suivant, 
c’était au tour du CNRA lui-même de faire son propre bilan. Quatre ans plus tard, dans sa séance du 9 
décembre 2002, on retrouve de manière plus informelle un bilan partiel des CIRA sous la forme d’études 
de cas (la Préhistoire dans le Sud-Ouest par Jean-Michel Geneste ; la Préhistoire dans le Sud-Est par 
André D’Anna ; la Protohistoire dans le Sud-Est par Patrice Arcelin), ce qui n’a pas empêché plusieurs 
commissions de réaliser en interne des rapports plus complets. Aussi, afi n de valoriser l’important 
travail  d’analyse réalisé, bénévolement faut-il le rappeler, par les experts et discuté au fi l des séances 
des diverses commissions interrégionales et pour garder clairement en mémoire leurs réfl exions et leurs 
appréciations scientifi ques, a-t-il été décidé de formaliser ces bilans en suivant un canevas commun qu’a 
proposé l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine (archéologie) dans une note du 15 mai 
2006 (cf annexe 1). Ce bilan intervient au moment où il a été demandé aux SRA de réunir les matériaux 
pour construire une programmation scientifi que de l’interrégion avec le concours de l’ensemble des 
acteurs de l’archéologie des diverses institutions ; il apportera ainsi un éclairage complémentaire à ce qui 
se veut de manière ambitieuse une refondation de la recherche au niveau national unissant archéologies 
préventive et programmée.

 Les textes des experts s’organisent de manière chronologique de la Préhistoire à l’époque 
moderne, certains en fonction des dossiers examinés portant plus sur la ville ou le monde rural. Ils 
s’attachent principalement aux opérations de terrain mais présentent également l’apport des  réfl exions 
collectives avec le rôle fédérateur des projets collectifs de recherche (PCR) et le lancement, précisément 
la première année de fonctionnement en 2003, des actions collectives de recherche (ACR) qui, bien que 
dotées d’un comité national spécifi que, ont toutefois pu être évoquées. Les résultats positifs en matière de 
diffusion, qu’il s’agisse des publications, nombreuses dans l’interrégion,  ou de leur préparation (APP), 
de la tenue de réunions scientifi ques, colloques ou congrès comme celui, exceptionnel, du centenaire de 
la Société préhistorique française en 2004 à Avignon, sont également recensés. Mais des améliorations 
sont à attendre en archéologie préventive comme en programmée sur les documents intermédiaires 
indispensables que sont les rapports d’opérations, du texte comme de l’illustration, sur l’archivage des 
données, pourtant parfaitement codifi é, comme le relèvent plusieurs experts et notamment celui traitant 
de la Protohistoire qui doit être remercié pour son analyse particulièrement détaillée. Ajoutons que la 
Préhistoire ancienne ne disposant pas d’un spécialiste à part entière, le gestionnaire d’alors de cette 
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période au SRA PACA et l’inspecteur général ont été sollicités pour combler ce manque.

2. APERÇUS GÉOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L’INTERRÉGION SUD-EST (CORSE, 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

 De ce double point de vue, la Corse tranche naturellement avec ses voisines continentales : 
montagne dans la mer avec de nombreux sommets dépassant 2 000 m et une seule plaine importante 
sur la côte orientale, l’île qui possède plus de 1 000 km de rivages est couverte à 50 % de forêts et de 
maquis. D’une superfi cie de 8 680 km2, elle compte 283 000 habitants (soit 33 hab/km2) dont la moitié se 
concentre dans les deux villes principales, Ajaccio en Corse-du-Sud et Bastia en Haute-Corse ; son PIB 
de 6 359 M € représente 0,3 % du niveau national. Voisine de la Sardaigne qu’on voit depuis ses côtes 
méridionales, elle entretient de nombreux rapports avec différentes régions d’Italie. 

 Le Languedoc-Roussillon développe 400 km de côtes pourvues de nombreux étangs littoraux 
à l’avant d’une vaste plaine qui succède à un étage intermédiaire de collines, de garrigues et de coteaux 
couverts de vignes et d’oliviers, dominés au sud par les Pyrénées au voisinage de l’Espagne et au nord 
par le Massif Central. Pour une superfi cie de 27 376 km2, il est peuplé de 2 445 000 habitants, soit 
89 hab/km2, inégalement répartis dans les 5 départements de la région ( Aude, Gard, Hérault, Lozère, 
Pyrénées-Orientales) ; son PIB est de 47 405 M € représentant 3,1 % du niveau national.

 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) se développe à l’est du Rhône depuis son delta, 
la Camargue, et sa basse vallée  jusqu’à la haute montagne voisine de l’Italie en passant par une série 
de petites plaines, par les Préalpes et la moyenne montagne, plateaux désertiques et  gorges profondes. 
D’une superfi cie de 31 400 km2, c’est sur son littoral que se concentre l’essentiel  de sa population, la 
3e de France : 4 622 000 habitants soit 147 hab/km2. Elle compte 6 départements : Alpes-de-Haute-
Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône avec Marseille, 2e ville de France, Var et 
Vaucluse. Son PIB est de 108 572 M €, ce qui représente 7,2 % du niveau national. 

 Hormis un ensoleillement exceptionnel et leur situation sur les bords de la Méditerranée ainsi 
qu’une très forte pression touristique, on voit que ces 3 régions ont des caractères bien distinctifs. Si 
on les regroupe, elles totalisent 67 396 km2 soit environ 12 % du territoire métropolitain et  7 647 000 
habitants, représentant quelque 12 % de la population française. Outre les travaux d’aménagement des 
grandes villes comme Marseille, Nice ou  Montpellier (constructions immobilières, voiries, tramways, 
ZAC), l’interrégion a connu au cours de la période 2003-2006 des grands travaux dans des secteurs 
ruraux comme le tracé de l’A 75, les bassins de rétention des eaux aux abords de Nîmes,  suscitant une 
importante activité d’archéologie préventive à côté de l’ampleur de l’archéologie programmée évoquée 
plus loin.

LES ACTEURS DE LA RECHERCHE DANS L’INTERRÉGION

 Mise à part la région parisienne, on sait que le Midi de la France concentre le plus grand nombre 
de chercheurs en archéologie qui, pour tout ou partie, réalisent leurs travaux dans l’interrégion. Ainsi, 
à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) de l’université d’Aix-en-Provence 
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se trouvent regroupés les antiquisants au centre Camille Jullian (CCJ, UMR 6573), les médiévistes au 
laboratoire d’archéologie médiévale méditerranéenne (LAMM, UMR 6572) et les préhistoriens dans 
l’équipe Économies, sociétés et environnements préhistoriques (ESEP, UMR 6636). À ces institutions 
s’ajoutent les enseignants-chercheurs de l’université de Nice et le Centre d’études Préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge (CEPAM, UMR 6130) à Valbonne qui lui est associé. L’université de Montpellier a récemment 
renforcé son enseignement en archéologie mais les équipes anciennement présentes demeurent, celle de 
Lattes pour la Protohistoire et l’Antiquité qui lui est associée (UMR 5140) et l’équipe TRACES de 
l’université de Toulouse (UMR 5608 associée à l’EHESS) pour la Préhistoire récente. Mentionnons 
enfi n les enseignants et chercheurs de l’université de Corte ainsi que les interventions concertées avec 
l’Institut pontifi cal d’archéologie chrétienne de Rome et avec les collègues italiens des surintendances 
et des universités de Cagliari, Sassari ou Pise.

 Les SRA des 3 directions régionales des affaires culturelles regroupent une cinquantaine d’agents 
parmi lesquels 30 à 35, selon les variations des effectifs annuels sont des personnels de recherche, dont 
seulement 3 pour la Corse.

 L’INRAP Méditerranée, hormis les personnels administratifs et les CDD, compte près de 160 
agents « opérationnels » également répartis entre Languedoc-Roussillon et PACA  (78 dans chaque 
région) et 2 en Corse avec davantage de RO dans la première, qu’il s’agisse de responsables d’opérations 
importantes (18 contre 15) ou plus réduites (23 contre 11), selon les indications transmises par les 
responsables de l’organisme que nous remercions ici.

 Les services archéologiques des collectivités territoriales sont diversement répartis. En PACA, 
le service départemental du Vaucluse a été l’un des premiers constitués en France et demeure très actif. 
Récemment, le département du Var a décidé de créer également un service en renforçant l’équipe existante 
à Fréjus, puis le département des Hautes-Alpes à son tour a recruté un archéologue à l’instigation du 
conservateur régional. Au niveau municipal existent aussi plusieurs services bien structurés, notamment 
à Aix-en-Provence, Martigues et Marseille. Outre ces organismes qui ont été agréés dans le cadre des 
dispositions législatives sur l’archéologie préventive existent d’autres archéologues de collectivité (ville 
ou département) plus spécialisés comme à L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), ou au Lazaret (Alpes-
Maritimes). Enfi n, il faut mentionner la récente création d’un poste d’archéologue municipal à Nice.

Nettement moins nombreux en Languedoc-Roussillon, les services archéologiques agréés se 
limitent  à ceux des villes de Béziers et Perpignan ainsi qu’à celui du groupement de collectivités du 
Nord du bassin de Thau ; il faut y ajouter une association à Carcassonne, un archéologue libéral et 
une SARL (ACTER), les trois organismes n’intervenant que sur des périodes allant du Moyen Âge à 
l’époque moderne. Quant à la Corse, il y existe un service archéologique dans le cadre de la collectivité 
territoriale. 
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3. LA CIRA SUD-EST ET SES ACTIVITÉS

COMPOSITION DE LA COMMISSION ET SPÉCIALITÉS

BOSTYN Françoise, ingénieur de recherche, INRAP Nord-Picardie, UMR 7041, Protohistoire 
européenne (au titre de spécialiste)
Néolithique

HUBERT Étienne, directeur d’études à l’EHESS Lyon (au titre de spécialiste, année 2003)
Moyen Âge (architecture)

LOUIS Étienne, conservateur au service archéologique de la ville de Douai (au titre de spécialiste, année 
2004 et suivantes)
Moyen Âge et époque moderne

PELLECUER Christophe, conservateur du patrimoine, ministère de la Culture et de la communication, 
SRA Languedoc-Roussillon, UMR 5140 de Lattes (au titre du MCC)
Antiquité gallo-romaine

PERGOLA  Philippe, directeur de recherche au CNRS, LAMM MMSH (au titre du CNRS) 
Antiquité tardive et Moyen Âge

PERRIN Franck, maître de conférences à l’université Lumière-Lyon-2 (au titre de l’Université)
Protohistoire

PION Gilbert, ingénieur retraité (au titre des bénévoles)
Paléolithique supérieur

RODRIGUES Nicole, directeur de l’unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis (au titre de spécialiste, 
année 2003)
Moyen Âge

SAVAY-GUERRAZ Hugues, conservateur au musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon (au titre 
des collectivités territoriales)
Antiquité gallo-romaine

TARRÊTE Jacques, conservateur général du patrimoine, ministère de la Culture et de la communication, 
DAPA (au titre de l’IGAPA archéologie)

PRINCIPAUX EXPERTS OCCASIONNELS

BRUGAL Jean-Philip, chargé de recherche au CNRS
Faune paléolithique
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GUADELLI Jean-Luc, chargé de recherche au CNRS, UMR 5199, PACEA, Bordeaux
Faune paléolithique

JAUBERT Jacques, professeur à l’université de Bordeaux-1, UMR 5199, PACEA
Paléolithique inférieur et moyen

TEXIER Pierre-Jean, directeur de recherche au CNRS, UMR 5199, PACEA, Bordeaux
Paléolithique inférieur et moyen

VALDEYRON Nicolas, maître de conférences à l’université de Toulouse-Le Mirail
Mésolithique

VITAL Joël, chargé de recherche au CNRS, UMR 5138 Lyon 2
Âge du Bronze

RYTHME ET CALENDRIER DES SÉANCES (VOIR TABLEAU 1)

 Durant ces quatre années, la commission a été réunie à 26 reprises, parfois plusieurs jours 
consécutifs notamment à l’occasion des séances concernant les opérations programmées habituellement 
fi xées en février, soit un total de 61 journées. À cela doit évidemment s’ajouter le temps d’instruction des 
dossiers pour les experts, leur visite sur le terrain en cas de diffi cultés, et pour les SRA la préparation et 
l’envoi des dossiers, la réalisation de transparents, la collecte de diapositives ou d’images numériques en 
tant que de besoin, tâche particulièrement lourde pour la région siège et le secrétariat de la CIRA. C’est 
naturellement à Aix-en-Provence que se sont tenues la majorité des séances, présidées par délégation 
par le CRA de PACA,  si ce n’est qu’annuellement  l’une d’elles s’est parfois déroulée dans une autre 
ville de la région, mais systématiquement une autre en Languedoc-Roussillon et une autre en Corse afi n 
de bien marquer le caractère interrégional de la commission et permettre à l’ensemble des experts de 
compléter leur information par des visites sur le terrain.

VISITES DE TERRAIN

2003

mai : site antique de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) ; ville antique d’Orange : présentation de l’étude 
en cours du théâtre, visite du dépôt archéologique et du musée, présentation des travaux de l’atlas 
topographique de la ville antique.
juin : site paléolithique de la Caune de l’Arago à Tautavel (Pyrénées-Orientales) et musée ; sites de 
Cerdagne.
septembre : visite du musée de Préhistoire corse à Sartène (Corse-du-Sud) ; site médiéval de Saint-
Jean d’Ortolu en cours de fouille ; site protohistorique de Cucuruzzu à Lévie, musée de Lévie, site 
préhistorique et médiéval de Capula ; site néolithique en cours de fouilles de Vascolacciu ; abri de 
l’Araguina-Sennola et ville de Bonifacio.
octobre : Marseille (Bouches-du-Rhône) : fouille préventive de la rue Malaval (paléochrétien) et visite 
du CICRP.
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2004

juin : site du Pont du Gard (Gard), présentation des travaux en cours et de l’exposition permanente ; 
Nîmes, fouille préventive de Vignoles IX ; Rogues, fouille en cours de l’habitat néolithique.
septembre : Lucciana (Haute-Corse), fouille en cours du site antique et médiéval aux abords de la 
Canonica.

2005

juin : Loupian (Hérault), fouille en cours à Marinesque et présentation muséographique de la villa gallo-
romaine.
septembre : Ajaccio (Corse-du-Sud), fouille préventive du baptistère paléochrétien de Saint-Jean ; site 
paléochrétien de Sagone ; statue-menhir d’U Scumunicatu à Cargèse.
novembre : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), chantier de construction du dépôt archéologique 
régional des Milles.

2006

juin : Villeneuve-lès-Avignon (Gard), présentation du PCR portant sur la Chartreuse.
septembre : Sollacaro (Corse-du-Sud), Filitosa et Campo Stefano.
décembre : Marseille (Bouches-du-Rhône), fouille préventive de la ZAC Saint-Charles.

RÉPARTITION DES DOSSIERS ENTRE LES EXPERTS (CF TABLEAU 2)

 Afi n d’éviter toute gêne éventuelle dans l’examen des dossiers par les experts et d’assurer 
la meilleure transparence possible dans leur évaluation, il a été choisi, autant que faire se pouvait,  
de faire appel à des spécialistes hors de l’interrégion ce qui, pour certains, avait l’inconvénient de 
longs déplacements : si la région voisine de Rhône-Alpes a ainsi été largement mise à contribution 
(et continue de l’être), il faut remercier particulièrement les spécialistes venus du Nord de la France 
qui ont pu, pour le profi t de tous, confronter leur pratique avec celle de leurs collègues méridionaux, 
qu’il s’agisse d’archéologie préventive ou programmée. Le nombre des experts étant compté et les 
spécialités représentées à divers degrés dans les dossiers à examiner, la charge de travail ne pouvait être 
qu’inégalement répartie : ainsi, par exemple, étant donné le poids de l’Antiquité et du Moyen Âge dans 
l’interrégion, il a paru indispensable de faire appel à deux rapporteurs pour chacune de ces périodes. En 
revanche, pour l’âge du Bronze, le Mésolithique - il est vrai rarement représentés - ou les Paléolithiques 
inférieur et moyen, il n’a pas été possible de désigner des membres titulaires de la commission et celle-ci 
a donc bénéfi cié du concours d’experts extérieurs qui ont bien voulu accepter ce rôle certes moins lourd 
mais parfois jugé plus ingrat.
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4. BILAN CHIFFRÉ

NOMBRE DE DOSSIERS EXAMINÉS CHAQUE ANNÉE PAR RÉGION ET PAR CATÉGORIE

Année Régions Diagnostics
RFO fouilles
préventives

Archéologie
programmée

Publication/
diffusion

Nb total 
dossiers

Informations
des CRA

2003

Corse
Lang-R
PACA

2
35
7

-
4
5

19
81
99

1
1
9

22
121
120

1
11
3

Total
%

44
16,7

9
3,4

199
75,6

11
4,2

263 15

2004

Corse
Lang-R
PACA

3
5
18

-
2
3

17
68
115

-
3
5

20
78
141

2
11
18

Total
%

26
11

5
2

200
84

8
3

239 31

2005

Corse
Lang-R
PACA

1
14
16

-
7
9

19
60
116

-
4
7

20
85
148

4
5
16

Total
%

31
12,3

16
6,3

195
77

11
4,4

253 25

2006

Corse
Lang-R
PACA

4
17
21

2
11
13

24
56
92

-
7
6

30
91
132

3
5
27

Total
%

42
16,5

26
10,5

172
68

13
5

253 35

Le tableau qui précède appelle plusieurs remarques. Il est d’abord destiné à rendre compte du  
travail réalisé en commission. Ainsi est comptabilisé le nombre de dossiers examinés, y compris ceux qui 
sont ajournés pour informations complémentaires, notamment à l’occasion des demandes d’opérations 
programmées (où sont regroupées les fouilles, prospections thématiques, rares sondages, PCR et 
quelques ACR) et qui repassent donc une deuxième fois : de ce fait, le nombre réel d’opérations est donc 
inférieur de quelques pourcents. La rubrique diagnostics comprend tous les rapports de ce type, quelle 
que soit la suite donnée (fouille on non), celle de publication / diffusion regroupe les dossiers d’APP, 
d’aide à l’édition, aux colloques, à la valorisation. Quant aux informations, ce sont des observations 
généralement faites par les CRA sur un site, une opération, une recherche qui ne donnent lieu ni à travail 
d’expert, ni à avis de la CIRA. 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ET PROGRAMMÉE

Depuis bien des années, notamment à travers les dossiers de demandes examinés autrefois par 
le Conseil supérieur de la recherche archéologique, l’importance du nombre des opérations de fouilles 
programmées réalisées dans le sud de la France apparaît comme une donnée incontestable qui tient entre 
autres à la densité des chercheurs menant au moins en partie leurs travaux dans cette zone géographique. 
Il est naturel de retrouver aujourd’hui cette tendance, existante également mais de façon moins marquée 
dans le Sud-Ouest. On voit en effet dans le tableau précédent - même s’il s’agit de chiffres approximatifs 
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- que pour un total d’environ 250 dossiers examinés, 200 concernent l’archéologie programmée sous ses 
formes diverses ce qui est 2, voire 3 fois plus que dans les autres interrégions. Cette pratique, autrefois 
plutôt l’apanage du Languedoc-Roussillon, a été largement développée en PACA et, toutes proportions 
gardées, se retrouve également en Corse. Si, en 2006, on peut constater une certaine baisse, il faut 
savoir qu’une nouvelle hausse apparaîtra dès l’année suivante. On doit s’interroger pour savoir si ce 
développement du nombre d’opérations programmées est compatible avec les moyens et les hommes 
dont dispose l’archéologie aujourd’hui : force est de constater que trop souvent une opération est 
conduite par un seul chercheur (alors que ce devrait être une équipe permanente d’au moins deux ou trois 
personnes à temps plein), que ce responsable a les pires diffi cultés à faire intervenir d’autres spécialistes, 
notamment de l’environnement qui interviennent ponctuellement, et que les fi nancements commencent 
à se réduire sérieusement. L’élaboration des résultats en subit inévitablement les conséquences. Même 
s’il doit évoluer, il ne s’agit pas de mettre en cause ce mode de la recherche qui demeure fondamental 
mais de veiller à ce qu’il garde son excellence.

 Dans le même ordre d’idée, c’est-à-dire la fi nalité de toute recherche archéologique qui est la 
restitution de ses résultats, il faut bien constater que le nombre de fouilles  préventives ne permet pas à 
leurs opérateurs un rendu, ne serait-ce que des rapports, selon un rythme régulier : la comparaison du 
nombre de RFO examinés avec celui des diagnostics (même si tous ne donnent pas lieu à l’engagement 
de fouilles et même s’il y a naturellement un décalage) est signifi cative à cet égard. Et pourtant, 
paradoxalement, on sait bien que le nombre des prescriptions est bien en-deçà de ce que souhaiterait 
la communauté archéologique ! Une des rares solutions possibles pour atténuer cette distorsion est la 
protection des sites repérés en diagnostic, exceptionnellement par la protection monument historique, 
plus souvent par le déplacement des projets atteignant le sous-sol en concertation avec leurs initiateurs, 
voire par un dispositif spécifi que si tant est qu’il permette une réelle conservation des vestiges : d’ailleurs, 
la meilleure archéologie préventive n’est-elle  pas en effet celle qui évite la fouille ?

LA DIFFUSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

 Mise à part la Corse dont le personnel, désormais réduit, peine à assurer la poursuite de cette 
série, les deux autres régions éditent très régulièrement les Bilans scientifi ques régionaux (BSR) qui 
constituent de précieuses références sur toutes les opérations archéologiques réalisées chaque année 
ainsi que sur la bibliographie régionale (le SRA de PACA étant le premier, chaque année, à sortir cet 
ouvrage, il a été désigné pour choisir la charte de couleur de la couverture qui sera suivie par tous les 
autres SRA). En ce qui concerne l’archéologie préventive réalisée par l’INRAP, il faut mentionner que la 
direction interrégionale a choisi, depuis plusieurs années,  de donner un aspect standard de qualité à tous 
les rapports, ce qui pourrait les assimiler à des publications élaborées et peut aussi avoir l’inconvénient 
d’homogénéiser l’illustration, aboutissant à des schématisations informatiques ou à des clichés réduits 
diffi cilement lisibles : si l’intention de départ est louable, le résultat n’est donc pas exempt de critique. 
Quant à la collection de la Carte archéologique de la Gaule, sur les 16 volumes sortis pour l’interrégion, 
parfois en 2 tomes compte tenu de l’importance de la matière, rappelons simplement le titre des 5 parus 
durant les quatre années de la CIRA  (celui sur la Corse est en cours) : Narbonne et le Narbonnais (2003)  ; 
Vaison-la-Romaine et ses campagnes ainsi que le Lubéron et le Pays d’Apt (2004) ; Marseille et ses 
alentours (2005) ; Aix-en-Provence, Pays d’Aix, Val de Durance (2006). Rappelons aussi l’entreprise 
remarquable de l’Atlas topographique des villes de la Gaule méridionale initiée au Centre Camille 
Jullian de l’université d’Aix-en-Provence où, après les ouvrages consacrés à cette ville puis à Fréjus, 
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plusieurs autres sont en préparation (Arles, Orange, Nîmes, ...).

 En matière de supports de publication, on soulignera l’exceptionnelle concentration  de revues ou 
de séries de haut niveau réalisées par diverses institutions de l’interrégion. Autour de l’UMR de Lattes, 
Lattara, les Monographies d’archéologie méditerranéenne (MAM) et les Documents d’archéologie 
méridionale (DAM) ; à l’université de Montpellier, la Revue archéologique de Narbonnaise (RAN) ; au 
Centre d’archéologie médiévale du Languedoc à Carcassonne,  Archéologie du midi médiéval (AMM)  ; 
à l’université d’Aix-en-Provence, Préhistoire, anthropologie méditerranéennes (PAM) et les Études 
massaliètes consacrées jusqu’au n° 8 ( paru en 2003) à la ville de Marseille. À ces publications rendant 
compte des recherches réalisées essentiellement dans l’interrégion, il faut ajouter diverses publications 
à caractère strictement régional comme Archeologia corsa ou le Bulletin de la société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse ainsi que les revues à parution variable consacrées à l’archéologie 
sous-marine qui traitent principalement des épaves en Méditerranée : Archeonautica éditée par le CNRS 
et les Cahiers d’archéologie subaquatique.

 De la même manière, la concentration des chercheurs dans l’interrégion favorise la tenue de 
nombreuses réunions scientifi ques, séminaires, colloques qui se déroulent parfois annuellement  comme 
les Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes organisées par le Centre d’études 
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM, UMR 6130) de Sophia-Antipolis. Il faut aussi mentionner  
l’organisation de plusieurs rencontres internationales par le responsable des recherches menées autour 
de la Canonica à Lucciana (Haute-Corse) et, à l’initiative de la région-siège de la CIRA, la tenue de 
la réunion sur les collections ostéologiques humaines en 2003 à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) 
avec les UMR concernées et, après la journée d’études organisée sur l’archéologie minière en 2001, la 
table ronde consacrée aux châteaux en octobre 2004 pour faire le point sur la méthodologie adaptée aux 
recherches de terrain menées sur ce type de vestige.
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DONNÉES CHIFFRÉES

TABLEAUX

2003 2004 2005 2006

13-14 janvier
Aix-en-Provence

19-20 janvier
Aix-en-Provence

24-25 janvier
Aix-en-Provence

26-27 janvier
Aix-en-Provence

24-28 février
Aix-en-Provence

23-26 février
Aix-en-Provence

/
/

/ 25-26 mars
Aix-en-Provence

28 fév.-4 mars
Aix-en-Provence

6-10 mars
Aix-en-Provence

4 avril
Aix-en-Provence

29 avril
Aix-en-Provence

14-15 avril
Aix-en-Provence

6-7 avril
Aix-en-Provence

15-16 mai
Vaison-la-Romaine

/ / /

12-14 juin
Perpignan

24-25 juin
Pont-du-Gard (EPCC)

9-10 juin
Montpellier

15-16 juin
Villeneuve-lez-Avignon

Juillet Juillet Juillet Juillet

Août Août Août Août

24-26 septembre
Sartène

16 septembre
Lucciana

20-21 septembre
Ajaccio

13-14 septembre
Aix-en-Provence

22-23 octobre
Aix-en-Provence

20-21 octobre
Aix-en-Provence

/ /

/
/

24-25 novembre
Aix-en-Provence

30 nov.-1er déc.
Marseille

18 jours 14 jours 15 jours 15 jours

Tableau 1. Calendrier et localisation des séances de la CIRA
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Corse
Languedoc-
Roussillon PACA TOTAL

Prog. Prév. Prog. Prév. Prog. Prév.
AVERBOUH - - - - 7 - 7
BOSTYN 27 1 50 17 73 13 181
BROCHIER - - - - - 1 1
BRUGAL 8 - 1 - 2 - 11
BURNOUF - - 2 - - - 2
CHALLUT - - 1 - - - 1
CHENORKIAN - - - - 2 - 2
CREGUT - - - - 2 - 2
CRUBEZY 1 - - - - - 1
DUDAY 1 - - - - - 1
GUADELLI - - 5 - 1 - 6
GUERIN - - - - 1 - 1
HUBERT 2 - 18 4 11 - 35
JAUBERT - - 14 - 8 - 22
JOUSSAUME - - - - - 1 1
LOUIS 4 2 35 14 36 9 100
MEIGNEN - - - - 1 - 1
PELLECUER 2 1 - 1 80 17 101
PERGOLA 4 7 23 13 81 8 136
PERRIN 15 8 34 28 39 4 128
PININGRE 2 5 - - 1 - 8
PION - - 13 7 21 2 43
RODRIGUES - - 5 1 11 2 19
SAUVET - - - - 4 - 4
SAVAY-GUERRAZ 10 3 66 46 55 31 211
TEXIER - - - - 1 - 1
VALDEYRON - - 5 3 10 - 18
VITAL - - 2 2 1 - 5
ZADORA-RIO - - 1 - - - 1
TOTAL 76 27 275 136 449 87 1050

Les valeurs sont exprimées en nombre d’examens et non d’opérations
Préhistoire = Averbouh + Bostyn + Brochier + Brugal + Chenorkian + Cregut + Crubezy + Guadelli + Guérin + Jaubert + 
Joussaume + Meignen + Pion + Sauvet + Texier + Valdeyron + Vital
Protohistoire = Challut + Duday + Perrin + Piningre
Gallo-romain = Pellecuer + Savay-Guerraz
Médiéval et Moderne = Burnouf + Hubert + Louis + Pergola + Rodrigues + Zadora-Rio 

Programmée Corse Languedoc-Roussillon PACA
Préhistoire 36 90 135

Protohistoire 18 35 40

Gallo-romain 12 66 135

Méd. & moderne 10 84 139

Total 76 275 449

Préventif Corse Languedoc-Roussillon PACA

Préhistoire 1 29 16

Protohistoire 13 28 4

Gallo-romain 4 47 48

Méd. & moderne 9 32 19

Total 27 136 87

Tableau 2. Répartition des dossiers entre les experts par région et par période chronologique
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Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Corse 1 0 12 1 14
Languedoc-Roussillon 55 5 80 0 140

PACA 9 3 95 2 109
Total 65 8 187 3 263

Tableau 3. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2003

Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Corse 2 0 19 0 21
Languedoc-Roussillon 19 0 64 5 88

PACA 41 1 106 6 154
Total 62 1 189 11 263

Tableau 4. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2004

Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Corse 1 0 18 0 19
Languedoc-Roussillon 28 2 66 4 100

PACA 35 5 111 2 153
Total 64 7 195 6 272

Tableau 5. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2005

Région Diagnostics Préventif
achevé Programmé Publication

diffusion Total

Corse 4 1 22 0 27
Languedoc-Roussillon 41 4 64 7 116

PACA 35 2 99 6 142
Total 80 7 185 13 285

Tableau 6. Répartition des dossiers évalués en CIRA par type et par région pour 2006

2003 2004 2005 2006
nombre % nombre % nombre % nombre %

Diagnostics 65 25 62 23 64 23 80 28
Prév. achevé 8 3 1 1 7 3 7 2
Programmé 187 71 189 72 195 72 185 65
Publi. Diffusion 3 1 11 4 6 2 13 5
Total 263 100 263 100 272 100 285 100

Tableau 7. Types de dossiers soumis à l’examen de la CIRA (comparaison de 2003 à 2006)
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Tableau 8. Proportion relative, pour chaque région, des différents types de dossiers examinés (2003 à 
2006)

Tableau 9. Proportion relative de la représentation des séquences chronologiques à partir des dossiers 
d’archéologie programmée de chaque région
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Tableau 10. Proportion relative de la représentation des séquences chronologiques à partir des 
dossiers d’archéologie préventive de chaque région
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2002-2006
Prescriptions de diagnostic Taux de prescription

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Alsace 78 60 64 57 82 10,85% 6,88% 7,80% 7,46% 9,26%

Aquitaine 245 62 97 112 70 18,05% 3,63% 6,05% 7,33% 4,06%

Auvergne 110 75 83 102 47 12,22% 7,42% 8,02% 8,90% 4,12%

Bourgogne 103 52 38 61 65 10,96% 4,79% 3,15% 6,22% 10,20%

Bretagne 68 46 64 41 55 11,68% 3,14% 4,59% 5,31% 8,35%

Centre 300 135 234 270 119 21,43% 5,56% 6,98% 7,86% 3,21%

Champagne-Ardenne 221 158 201 100 154 28,33% 19,22% 21,66% 10,00% 12,59%

Corse 6 9 10 4 7 4,76% 26,47% 13,16% 3,48% 3,98%

Franche-Comté 43 61 66 45 40 10,02% 7,00% 4,62% 3,57% 3,39%

Île-de-France 349 255 264 253 210 16,63% 10,65% 8,62% 8,67% 7,03%

Languedoc-Roussillon 156 155 131 162 156 19,05% 15,91% 9,91% 14,61% 14,51%

Limousin 29 35 35 24 16 28,43% 18,72% 10,80% 5,49% 3,43%

Lorraine 216 205 205 99 137 15,49% 14,81% 9,54% 4,98% 7,06%

Midi-Pyrénées 81 38 61 48  19,29% 5,18% 7,74% 5,81%  

Nord-Pas-de-Calais 233 235 274 253 455 16,90% 8,97% 8,70% 5,63% 9,13%

Basse-Normandie 66 29 40 52 38 16,88% 5,15% 5,45% 5,59% 3,76%

Haute-Normandie 146 7 38 76 50 13,52% 0,81% 3,63% 5,14% 3,24%

Pays de la Loire 150 122 151 76 75 13,70% 7,75% 8,23% 6,30% 6,77%

Picardie 166 164 161 226 207 8,09% 7,08% 6,46% 8,98% 6,95%

Poitou-Charentes 27 -9 89 127 175 1,27% -0,63% 6,21% 5,08% 4,91%
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur

111 96 114 157 152 14,09% 10,01% 7,76% 10,93% 9,60%

Rhône-Alpes 297 127 131 135 100 13,67% 4,53% 4,53% 6,18% 4,32%

Guadeloupe  12 10 20 61  8,76% 2,21% 5,39% 11,19%

Martinique  3 10 3 10  5,88% 13,16% 3,45% 11,24%

Guyane   32 21 12   16,75% 17,65% 9,09%

National 3 201 2 132 2 603 2 524 2 493 13,83% 7,26% 7,38% 7,09% 6,62%

Tableau 11. Nombre de prescriptions de diagnostic de 2002 à 2006 pour l’ensemble de la France 
(source SDArchetis)
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2002-2006
Saisines Répartition des modes de 

transmission*
 2002 2003 2004 2005 2006

Instr. Amén. Autre
Alsace 719 872 820 764 886 96,53% 3,47%  

Aquitaine 1 357 1 710 1 603 1 527 1 724 98,07% 1,81% 0,12%

Auvergne 900 1 011 1 035 1 146 1 141 74,89% 1,57% 23,54%

Bourgogne 940 1 085 1 208 981 637 94,25% 4,40% 1,36%

Bretagne 582 1 467 1 393 772 659 96,27% 3,68% 0,05%

Centre 1 400 2 429 3 351 3 434 3 712 96,41% 3,52% 0,07%

Champagne-Ardenne 780 822 928 1 000 1 223 81,60% 18,40%  

Corse 126 34 76 115 176 99,75% 0,25%  

Franche-Comté 429 872 1 429 1 260 1 180 96,92% 2,83% 0,25%

Île-de-France 2 098 2 395 3 062 2 917 2 989 94,16% 5,84%  

Languedoc-Roussillon 819 974 1 322 1 109 1 075 96,05% 3,95%  

Limousin 102 187 324 437 466 91,30% 5,37% 3,32%

Lorraine 1 394 1 384 2 149 1 987 1 940 98,38% 1,62%  

Midi-Pyrénées 420 733 788 826  78,82% 1,83% 19,34%

Nord-Pas-de-Calais 1 379 2 621 3 150 4 490 4 986 87,28% 10,78% 1,95%

Basse-Normandie 391 563 734 931 1 010 79,59% 14,79% 5,62%

Haute-Normandie 1 080 865 1 046 1 480 1 542 96,55% 3,30% 0,14%

Pays de la Loire 1 095 1 574 1 834 1 206 1 108 84,90% 10,28% 4,82%

Picardie 2 052 2 316 2 494 2 516 2 980 87,73% 11,33% 0,94%

Poitou-Charentes 2 123 1 438 1 433 2 499 3 562 97,50% 2,50%  
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 788 959 1 470 1 436 1 584 97,21% 2,79%  

Rhône-Alpes 2 173 2 801 2 895 2 183 2 317 70,15% 2,26% 27,59%

Guadeloupe  137 452 371 545 94,15% 3,19% 2,66%

Martinique  51 76 87 89 82,51% 5,61% 11,88%

Guyane  63 191 119 132 97,62% 2,38%  

National 23 147 29 363 35 263 35 593 37 663 90,49% 5,63% 3,88%
(*) Les pourcentages sont établis sur les années postérieures à 2002, les données de 2002 ne permettant pas cette répartition.

Tableau 12. Nombres de saisines de 2002 à 2006 instruites par les SRA de l’ensemble de la France 
(source SDArchetis)
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2002-2006
Prescriptions de fouille

2002 2003 2004 2005 2006

Alsace 12 16 17 13 30

Aquitaine 28 21 15 22 17

Auvergne 25 5 3 16 8

Bourgogne 26 25 18 7 19

Bretagne 7 11 8 14 12

Centre 42 45 57 46 75

Champagne-Ardenne 40 28 36 50 33

Corse  1 1  4

Franche-Comté 4 1 5 18 7

Île-de-France 57 57 49 54 43

Languedoc-Roussillon 4 25 22 53 53

Limousin 10 4 22 6 9

Lorraine 21 19 18 14 15

Midi-Pyrénées  15 17 19  

Nord-Pas-de-Calais 10 19 34 39 44

Basse-Normandie 4 20 13 10 18

Haute-Normandie 17 32 13 8 10

Pays de la Loire 13 15 30 35 35

Picardie 48 12 28 31 15

Poitou-Charentes 9 10 17 19 24

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 9 19 21 24 20

Rhône-Alpes 23 17 25 27 26

Guadeloupe  2 3 6 4

Martinique     1

Guyane    10 1

National 409 419 472 541 523

Tableau 13. Nombre de prescriptions de fouille de 2002 à 2006 pour l’ensemble de la France (source 
SDArchetis)

Avis sur DFS Avis sur APP Avis sur AE Avis CPDRA
Prév. Prog APP AE

Corse 0 1 1 0 1 0
Languedoc-
Roussillon 17 26 8 6 9 9

PACA 10 28 10 6 2 5
Total 27 55 19 12 12 14

Tableau 14. Répartition des avis et recommandations de la CIRA en matière de publication et mention 
des dossiers adressés au CPDRA 
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PRÉHISTOIRE

PAR JACQUES BUISSON-CATIL ET JACQUES TARRÊTE
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1. PRÉAMBULE

Quarante opérations distinctes ont été soumises pour avis à la CIRA au cours de ces quatre 
années dont quatre en Corse, dix-huit en PACA et dix-huit en Languedoc-Roussillon. C’est toutefois 
uniquement dans cette dernière région qu’on relève l’existence de projets collectifs de recherche (PCR), 
au nombre de quatre, pour la période paléolithique. Ils ont trait autant aux questions de l’origine des 
matières premières, de la répartition des sites en relation avec l’environnement (Paléopaysages de la 
plaine du Roussillon ; Avant le Pont du Gard, le milieu, les hommes) qu’aux aspects strictement culturels 
(Chronologie et faciès du Magdalénien). 

En raison des formations géologiques locales propices à la constitution d’avens notamment, 
l’une des caractéristiques de l’interrégion paraît être le nombre proportionnellement élevé de recherches 
conduites sur les faunes quaternaires (huit) sans que les témoignages de l’industrie humaine leur soit 
nécessairement associés. C’est ainsi qu’on retrouve deux des quatre opérations autorisées en Corse, quatre 
en PACA et deux en Languedoc-Roussillon. Dans ce programme 1, l’un des sites les plus importants 
se révèle être celui des Auzières II à Méthamis (Vaucluse) où, à côté de quelques pièces attribuables au 
Moustérien, un important cortège faunique de grands mammifères dominé par le cheval et la hyène est 
représenté, accompagné d’une abondante microfaune. Des traces de feu (microcharbons de bois, pierres 
brûlées, poches cendreuses) ont été mises en évidence en 2006 et des datations combinées par résonance 
paramagnétique électronique et dosages de l’uranium/thorium sur dents de cheval ont donné un âge de 
60 000 ans.

2. PALÉOLITHIQUE

Si, globalement, le nombre d’opérations concernant le Paléolithique demeure modeste dans le 
Sud-Est de la France, on compte toutefois quelques fouilles emblématiques. Ce sont, d’une part sur 
la période acheuléenne, celles initiées par Henry de Lumley dans les vastes cavités du Lazaret à Nice 
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(Alpes-Maritimes) et de la Caune de l’Arago à Tautavel (Pyrénées-Orientales). On soulignera plus 
particulièrement pour le premier site la parution, en 2004, d’une grosse monographie pluridisciplinaire 
consacrée à un secteur récemment fouillée (UA 25) associant foyer, restes fauniques (mandibules de 
cerfs et de bouquetins) et industrie lithique avec plusieurs bifaces de morphologie variée, la plupart 
taillés dans un calcaire dur à grains fi ns. Entre 2003 et 2006, les opérations ont essentiellement concerné 
la fouille de la base de l’ensemble stratigraphique CII supérieur, daté par la combinaison des méthodes 
230Th/234U et ESR, sur émail dentaire de Cervus elaphus, de 160 ka (stade isotopique 6 - Pléistocène 
moyen fi nal), et, plus précisément l’unité archéostratigraphique 26 (UA 26) qui a été dégagée sur 
86 m². Rappelons aussi la découverte au cours de ces dernières années de plusieurs restes humains 
de prénéandertaliens lors du dégagement d’unités archéostratigraphiques successives (UA 23 à 26). 
Sur ce site, comme sur celui de Tautavel, a été mise au point l’informatisation générale des données 
(relevés des artefacts en 3D, plans, coupes) devenue d’autant plus indispensable en raison de la masse 
considérable d’informations accumulées depuis des décennies. Par ailleurs, les opérations conduites 
par Pierre-Élie Moullé sur l’ensemble III de la grotte de Vallonnet (Roquebrune-Cap-Martin-Alpes-
Maritimes) dans la partie nord-est de la cavité (zones A5/6/7 et Z6/7) sont venues relayer celles menées 
par Annie Echassoux entre 1996 et 2000. Elles ont confi rmé la présence de niveaux riches en ossements 
de grands mammifères, avec une densité croissante des vestiges à l’approche de la base du remplissage 
continental attribué au stade 30 de la chronologie isotopique. Quelques rares pièces d’industrie lithique 
ont été mises au jour à la faveur des différentes campagnes, ce qui porte à près d’une centaine le nombre 
de pièces découvertes au Vallonnet. La publication monographique des travaux réalisés ces dix dernières 
années est en préparation.  

Mentionnons d’autre part l’achèvement de deux autres fouilles programmées d’importance, celle 
conduite par Pierre-Jean Texier dans l’abri du Pont de la Combette à Bonnieux (Vaucluse) et celle du Bau 
de l’Aubesier à Monieux dans le même département par Serge Lebel. Des analyses complémentaires sont 
en cours dans ces deux gisements moustériens. Si les principaux résultats obtenus dans le premier ont 
déjà bien été mis en évidence dans le rapport fi nal mais aussi dans plusieurs articles importants traitant, 
notamment, de la séquence de ce gisement moustérien et de la variabilité intrasite des comportements 
néandertaliens, les informations recueillies dans le second demeurent encore très partiellement connues, 
hormis ce qui a trait aux restes humains et à diverses datations.

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

Des apports notables concernent plusieurs phases du Paléolithique supérieur. C’est d’abord la 
reprise, par François Bon et son équipe, du gisement de Régismont-le-Haut à Poilhes (Hérault), habitat 
de plein air aurignacien où plusieurs foyers ont été mis au jour et dont l’étude taphonomique a permis de 
défi nir des aires d’activité distinctes ; une première datation de 28 550 + 340 BP a été obtenue et diverses 
analyses sont désormais engagées (anthracologie, micromorphologie,...) afi n de mieux caractériser les 
conditions de dépôt et de préservation des vestiges.

Une mention spéciale doit être faite pour le site des Vaugreniers au Muy (Var) où, à l’issue 
d’une opération d’archéologie préventive, une série lithique d’allure épigravettienne, bien située 
stratigraphiquement, a été collectée. L’intérêt de cette découverte en Provence a conduit à mettre en place 
une opération complémentaire sous la conduite de Cyril Montoya avec tamisage à l’eau systématique. 
Deux fenêtres de plusieurs dizaines de mètres carrés ont été soigneusement fouillées, permettant 
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d’individualiser, dans chacune d’elles, deux niveaux bien distincts. D’une part, des assemblages lithiques 
rapportables à un Épigravettien récent : armatures à dos avec quelques microgravettes, pointes à base 
tronquée, lamelles à dos et deux triangles ; les trois datations 14C réalisées placent ces ensembles entre 
12 100 et 13 550 cal. B.C. D’autre part, des occupations de l’Épigravettien ancien avec une importante 
production lithique essentiellement faite de lamelles extraites de grattoirs carénés ou à museau et de 
burins dièdres ou sur troncature, les nucléus prismatiques étant plus rares : elles sont retouchées en 
armatures et pointes à dos. Les productions laminaires existent, toutes transformées en outils (grattoirs, 
burins, lames retouchées) et l’absence de nucléus correspondant incite à penser à un apport des produits 
façonnés sur le site. Enfi n, l’un des emplacements fouillés a également livré une série d’une centaine de 
pièces du Paléolithique moyen rapportable, selon l’étude sédimentologique de Jean-Louis Guendon, à 
la phase rissienne.

Plusieurs sites du Paléolithique supérieur bien connus ont fait l’objet d’études complémentaires  : 
celui de Fontgrasse à Vers-Pont-du-Gard (Gard) où plusieurs datations 14C par AMS demandées par 
Frédéric Bazile devraient permettre de mieux comprendre la succession des diverses phases d’occupation  ; 
la grotte Gazel à Sallèles-Cabardès (Aude) dont la reprise de l’étude sédimentologique par un spécialiste 
espagnol sera précieuse pour la monographie menée par Dominique Sacchi. Divers autres ont été testés 
notamment par Jacques-Élie Brochier (abri de la Fanfarline à Orgon, Bouches-du-Rhône ; Modène I 
dans le Vaucluse) sans toutefois engager à une reprise de terrain importante.

LES GROTTES ORNÉES

Mais ce sont évidemment les travaux en rapport avec la fréquentation des grottes ornées qui 
retiennent plus particulièrement l’attention. À la grotte d’Aldène (Cesseras, Hérault), l’étude globale du 
réseau par Paul Ambert a permis d’attribuer les empreintes de pas de l’Étage Cathala aux Mésolithiques 
tandis que les gravures de la galerie des Dessins publiées par Denis Vialou pourraient être contemporaines 
de l’Aurignacien, en accord avec les datations AMS et uranium/thorium effectuées sur les deux planchers 
stalagmitiques encadrant leur réalisation ; après un complément de datations, on attend désormais la 
publication du remarquable travail de corrélation des diverses occupations de la cavité mené à bien en 
quelques campagnes.

La découverte de la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) et la mise en œuvre de 
son étude avait temporairement arrêté les relevés systématiques entrepris dans la grotte Cosquer, sur 
la commune de Marseille, avec les diffi cultés d’accès que l’on sait. Cette interruption a été mise à 
profi t pour réaliser, sous la direction de Luc Vanrell, un aménagement facilitant son étude et c’est en 
s’appuyant sur son expérience des milieux sous-marins que Jean Clottes et Jean Courtin ont pu achever 
l’inventaire des fi gurations par espèce animale et par localisation. En outre, la reprise d’une topographie 
plus précise menée en parallèle a permis d’enrichir le corpus des peintures, gravures et tracés digitaux. 
L’ensemble des travaux ainsi réalisés a donné lieu à la publication d’un second ouvrage, en mai 2005, 
dans la collection consacrée aux grottes ornées, aux éditions du Seuil, intitulé : Cosquer redécouvert. 
L’achèvement de cette première étude d’ensemble s’avérait d’autant plus urgente qu’il n’y a aucune 
garantie sur la conservation à long terme, notamment des peintures, en raison du phénomène tout à fait 
singulier contenant le niveau marin dans la cavité.
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3. MÉSOLITHIQUE

Le programme 10 (le Mésolithique), toujours bien délaissé, fait toutefois l’objet d’un PCR en 
PACA intitulé L’occupation sauveterrienne en Vaucluse. Étude des systèmes de production des derniers 
chasseurs. Modalités de transition anté- et post-sauveterriennes dans lequel s’inscrit, après les fouilles 
pratiquées par M. Paccard entre 1962 et 1968, la reprise en 2002 par Raphaële Guilbert des opérations 
sur le très important gisement mésolithique de plein air de Gramari à Méthamis. Une quinzaine de dates, 
obtenues avec la méthode conventionnelle, ont été produites depuis 1965, faisant apparaître un certain 
nombre de problèmes liés à l’ancienneté des analyses, à l’échantillonnage ou encore à des écarts-types 
trop importants. Néanmoins, il est provisoirement possible de proposer une répartition vraisemblable 
des horizons mésolithiques de Gramari à l’intérieur des différentes phases du complexe sauveterrien. 
Les niveaux 7 à 5 : phase ancienne, les niveaux 3c et 3b : phase moyenne et les niveaux 3a à 2a : 
phases récente et fi nale. L’interprétation stratigraphique (J.-F. Berger) a permis un premier phasage 
pédosédimentaire apportant des informations variées sur les processus de formation et de perturbations des 
niveaux archéologiques stratifi és ainsi que sur l’évolution paléohydrologique et paléoenvironnementale 
du bassin versant amont de la rivière Nesque. Si l’étude de ce site se révèle donc prometteuse, en 
revanche le PCR devrait davantage prendre en compte l’ensemble des sites du département pour établir 
un véritable bilan qui fait encore défaut. 

Un autre PCR à cheval sur la période et le début du Néolithique a été lancé, en Corse, par Jean-
Denis Vigne et Laurent Costa, sur le domaine insulaire. Intitulé Modes de vie, productions et échanges 
au Mésolithique et au Néolithique en Corse et dans la zone tyrrhénienne, il vise à traiter, en associant 
les collègues sardes et italiens du continent, aussi bien des aspects fauniques et lithiques que céramiques 
pour mieux aborder les premiers peuplements de la Corse mais aussi de la Sardaigne. Les deux îles sont 
évidemment très liées et, après les prospections très soigneuses réalisées par Alain Pasquet, la fouille qu’il 
a entreprise avec Frédéric Demouche (musée de Préhistoire de Sartène) sur le site de Punta di Caniscione 
à Monaccia d’Aullène (Corse-du-Sud) en est un témoignage. À quelques dizaines de mètres du rivage 
actuel, les fouilles, encore limitées, de ce site de plein air reconnu sur plusieurs centaines de mètres 
carrés ont en effet livré quelques éléments façonnés dans un silex qui paraît provenir des gîtes sardes de 
Perfugas. Plusieurs milliers de pièces taillées dans les roches locales - rhyolites, quartz, aplites, micro-
granits - ont été recueillies, attestant les différentes phases du débitage sur place, ainsi que du matériel 
de mouture, l’ensemble présentant des aires de répartition différenciées en association à d’apparentes 
structures en pierre. Si la faune n’est pas conservée, en revanche, une étude anthracologique a été lancée 
sur les nombreux charbons de bois collectés qui ont déjà permis de réaliser plusieurs datations AMS 
concordantes, plaçant l’occupation du site dans la deuxième moitié du 9e millénaire, ce qui en fait le 
plus ancien de l’île. Menée avec toute la méticulosité nécessaire, l’extension de la fouille, pour laquelle 
les responsables ont su s’entourer de spécialistes confi rmés, devrait permettre de mettre en évidence le 
mode d’occupation de cet exceptionnel gisement de plein air. 

Enfi n, il faut mentionner, pour l’art post-glaciaire (programme 30), la poursuite du travail de très 
longue haleine engagé par Henry de Lumley et son équipe sur l’enregistrement exhaustif des gravures 
du mont Bégo, dans l’arrière-pays de Tende (Alpes-Maritimes) : vérifi cation des relevés déjà réalisés et 
des plans de localisation, notamment dans la zone de l’Arpette (zone IV) ; étude géomorphologique dans 
le but de réaliser une cartographie détaillée du socle, des formations superfi cielles et des phénomènes 
glaciaires, en collaboration avec l’Institut géologique Albert-de-Lapparent ; prospections des structures 
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militaires, etc. Après la parution, en 2003, de deux premiers volumes de près de 800 pages, on espère 
évidemment que cet énorme travail d’inventaire sur le terrain verra prochainement la bonne continuation 
de la publication systématique de ce site exceptionnel désormais engagée.

4. CONCLUSION

On constate donc, ce qui n’est pas surprenant et est, à plus ou moindre degré, le cas partout 
en France, que, à une exception près (Le Muy), les opérations sur la Préhistoire ancienne relèvent 
essentiellement de l’archéologie programmée (ou autorisée). Évidemment plus rares et plus enfouis, 
souvent davantage érodés ou destructurés, les gisements de cette époque sont exceptionnellement mis 
en évidence à l’occasion des diagnostics dont les opérateurs, d’une part, se concentrent sur des vestiges 
plus apparents - on ne peut le leur reprocher - et d’autre part, ont rarement la formation qui permettrait 
de les repérer. Au moins deux points, d’ailleurs de nature voisine, méritent toutefois d’être soulignés 
qui pourraient  aider à modifi er quelque peu cet état de fait : conduire les diagnostics jusqu’au sol en 
place, vierge de toute trace anthropique ; s’assurer le plus systématiquement possible de la compétence 
d’un géoarchéologue étroitement associé aux travaux de terrain. Force est d’ailleurs de constater que 
ce dernier aspect est loin d’être toujours pris en compte dans les opérations programmées elles-mêmes 
et que ne devraient plus être engagées de recherches de terrain qui ne soient guidées par une analyse 
constante du contexte sédimentaire.
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NÉOLITHIQUE
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1. PRÉAMBULE

Ces quatre années d’activité dans la région Sud-Est se soldent par un bilan que l’on peut considérer 
comme globalement positif. Cependant, la recherche archéologique sur le Néolithique n’est pas de 
même intensité d’une région à l’autre. En effet, alors que la région PACA a présenté par an entre 14 
et 18 dossiers pour examen (hors APP, ACR et demandes d’analyse), la région Languedoc-Roussillon 
en a présenté entre 12 et 15, la Corse restant de manière constante avec une plus faible activité de 
recherche (entre 4 et 6 dossiers). Cependant, au sein des trois régions, des déséquilibres importants 
existent entre les départements : les recherches corses sont largement concentrées en Haute-Corse, les 
départements de la Lozère et des Pyrénées-Orientales fournissent des informations très marginales 
sur les populations néolithiques, de même que les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-
Haute-Provence restent en dehors des activités de recherche. Aussi faut-il souligner l’importance des 
travaux de prospection thématique menées par A. Morin dans la vallée du Buech ainsi que la découverte 
récente, dans le cadre d’un diagnostic préventif, d’un site du Néolithique moyen associant habitat et 
funéraire à La Saulce (Hautes-Alpes) sur les bords de la Durance. Si ce site fait l’objet d’une mesure 
de protection et n’est fi nalement pas fouillé, il témoigne, et il faut le saluer, de la volonté du SRA de 
développer l’archéologie préventive dans ces régions situées à l’écart des centres de recherche et des 
grosses opérations préventives. 

Ces quatre années d’exercice montrent que l’opposition toujours mise en avant entre archéologie 
programmée et archéologie préventive, avec une nette prédominance dans ces régions de la recherche 
programmée, doit être relativisée. Il faut cependant, dès le départ, exclure la Corse où l’archéologie 
préventive n’en est qu’à ses balbutiements et où de fait toute recherche est programmée. La part de la 
recherche programmée est très fl uctuante d’une année sur l’autre (entre 57 % et 86 % des dossiers en 
LR, entre 61 % et 88 % en PACA) ce qui n’est probablement que le refl et d’un faible effectif global 
d’opérations, mais est également lié à la variation conjoncturelle du nombre de fouilles préventives par 
rapport à un nombre étonnamment constant de fouilles programmées (5 ou 6 en PACA, 4 ou 5 en LR). 
Néanmoins, ces recherches apparaissent comme largement complémentaires puisqu’elles concernent des 
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types de gisements différents (site en grotte de Pendimoun, site de plein air de Marseille par exemple) 
et des milieux naturels variés (plaine du Vistrenque, aven de la Rouvière ou grotte du Taï pour ne citer 
qu’une série d’exemples). 

2. LE NÉOLITHIQUE ANCIEN

D’un point de vue chronologique, aucun déséquilibre n’est perceptible. Le Néolithique ancien 
bénéfi cie toujours des apports des fouilles en grottes (le Taï, Pendimoun, Jouques) qui sont des opérations 
de longue haleine permettant de préciser les contextes stratigraphiques. Elles se sont trouvées, pendant 
ces quatre ans, admirablement complétées par les fouilles d’habitats de plein air grâce à la reprise de 
la fouille du Baratin et celle de l’Île-Rousse, mais également par la découverte de plusieurs sites en 
contexte préventif en particulier à Marseille et à Nîmes « Mas de Vignoles VI et IX ». Signalons que sur 
le site de Marseille, les études paléoenvironementales apporteront des données inédites sur les habitudes 
alimentaires de ces populations côtières. Les pratiques funéraires se sont enrichies de la découverte à 
Pendimoun, en 2005, d’une sépulture en fosse dont les premières observations ouvrent des perspectives 
nouvelles sur les modalités de dépôt des défunts (dépôt d’une peau qui pourrait être une coiffe ?). 

3. LE NÉOLITHIQUE MOYEN

Le Néolithique moyen bénéfi cie lui aussi des résultats obtenus dans les fouilles stratigraphiques 
en grotte (Pendimoun, Méailles), mais les découvertes majeures relèvent majoritairement du préventif. 
De nombreuses structures en creux ont été découvertes à l’occasion d’aménagements divers (autoroute, 
ZAC, LGV, etc). S’il est parfois diffi cile de comprendre l’organisation de l’habitat en l’absence de trous de 
poteaux et de niveaux d’occupation, les fosses livrent un mobilier céramique et lithique particulièrement 
riche (Vernègues, Nîmes par exemple), permettant de renouveler les corpus de référence et d’apporter 
des éléments nouveaux sur des aspects moins documentés comme les phases de transition. Le suivi sur 
le long terme d’aménagements sur de vastes surfaces, par exemple dans la plaine du Vistrenque à Nîmes, 
permet de cumuler des informations qui peuvent paraître ponctuelles dans certains cas mais qui, au fi nal, 
renouvellent complètement la vision de l’occupation d’un territoire donné. À ce titre, la fouille durant 
l’été 2006 du site de Trets, qui a mis au jour un habitat recelant une industrie lithique particulièrement 
abondante au sein de laquelle l’obsidienne est fortement représentée, laisse entrevoir des avancées 
majeures sur la gestion des industries lithiques chasséennes dans les années à venir.

La plupart du temps, des sépultures sont présentes au sein de l’habitat et viennent enrichir 
avantageusement les bases de données parfois un peu faibles dans certaines régions. Une découverte 
exceptionnelle faite lors des opérations menées sur le contournement de Carcassonne mérite d’être 
mentionnée. Il s’agit d’une nécropole semblable à celle du Crès à Béziers, au sein de laquelle les 
inhumations simples ou multiples, dans des fosses ou des silos, sont accompagnées de dépôts funéraires 
importants. 

4. LE NÉOLITHIQUE RÉCENT ET FINAL

Le Néolithique récent et fi nal bénéfi cie d’un nombre important d’opérations tant programmées 
que préventives. Le site de Maugio « La Capoulière » reste emblématique des avancées récentes sur 
les sites d’habitats de plein air, en particulier sur les architectures de terre, mais de nombreux sites 
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doivent être portés à l’actif des recherches sur ces occupations à fossés complexes comme le site de 
Nîmes « Mas de Vignoles IV ». Des données plus ponctuelles ont été également récupérées au gré des 
opérations de fouilles (Baho, Valros). Leur importance n’est néanmoins pas négligeable puisqu’elles 
participent à la compréhension plus générale de l’organisation socio-économique de ces sociétés. La 
fouille de deux imposants villages en pierre sèche à Saint-Hippolyte-de-Montaigu (Gard) et à Calvisson 
(Hérault) aurait pu venir enrichir nos connaissances sur ces villages si particuliers, et apporter des 
informations nouvelles sur la complémentarité possible entre les entités géographiques, mais devant 
l’ampleur des opérations (temps et fi nancement), les aménageurs ont décidé de déplacer les projets. Le 
site de Rogues « La Rouvière » a livré des informations sur un autre type d’implantation lié à la présence 
d’aven servant de citerne naturelle. Les fouilles sur les sites de Martigues « Ponteau-Gare » et « Collet-
Redon », et Peyrolles « la Bastide Blanche » réalisées en parallèle au PCR sur le Courronien, ont permis 
de reprendre la documentation ancienne sur le sujet et de rediscuter de la périodisation de cette étape 
fi nale du Néolithique. La fouille du site de Bédoin « le Limon Raspail » a, quant à elle, fourni des 
ensembles clos qui permettront de fi xer certains assemblages de mobilier. La thématique des premières 
métallurgies s’est trouvée renouvelée grâce aux découvertes exceptionnelles faites sur le site de La 
Capitelle du Broum dans le district minier de Cabrières qui datent les premières exploitations autour 
de 3000 BC. En dehors de la fouille de Montaut-Naout sur un dolmen découvert à la suite d’incendies 
de forêt, les recherches sur le mégalithisme se concentrent principalement en Corse (sites de Sollacaro 
et de Santo-Pietro-di-Tienda « Monte Revincu »). Sur ce dernier, la mise en place d’un programme 
paléoenvironnemental en parallèle à la fouille des monuments ouvre des perspectives sur l’évolution de 
la dynamique sédimentaire locale.

5. A.C.R. ET P.C.R.

L’année 2003 a vu le démarrage au niveau national des Actions Collectives de Recherches (ACR) 
parmi lesquelles quatre concernent les trois régions du Sud-Est (Manen, Gutherz-Jallot, Vigne-Costa et 
Vaquer). Même si les rapports d’activité ne sont pas examinés en CIRA, il est important de les évoquer 
car ces programmes contribuent à la dynamique générale de recherche d’une région. Ils sont également 
un lieu de rencontre entre les acteurs de la recherche préventive et ceux de la recherche programmée, 
facilitant la mise en commun des données et l’avancement de la réfl exion. 

Les PCR jouent également ce rôle fédérateur, et les six PCR développés dans la région Sud-Est 
(ceux sur le Courronien et sur la Corse se sont arrêtés en 2005) associent, pour certains, des personnes 
de divers horizons institutionnels et traitent de sujets variés mais complémentaires à ceux des ACR 
(Chasséen du Vaucluse ; les grandes lames du Néolithique fi nal ; synthèse diachronique des occupations 
de la plaine du Vistrenque ; les mines à antimoine-argent ; le Néolithique de la Corse et des régions 
tyrrhéniennes ; le Courronien). 

6. LA DIFFUSION DES RÉSULTATS

En 2004, s’est tenu, à Avignon, le centenaire de la SPF, ce qui, compte tenu de l’ambition 
historiographique de ce congrès, a permis de proposer des synthèses régionales qui seront publiées dans 
les actes. On saluera la sortie, à l’occasion du congrès, de l’ouvrage Vaucluse préhistorique qui reprend, 
entre autres, les principales découvertes néolithiques de ce département. Concernant les publications, 
ces quatre années auront été riches en parutions, en particulier la publication de six thèses soutenues dans 



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

36

les universités principalement régionales (Briois, Costa, Léa, Lemercier, Perrin, Thirault). On n’oubliera 
pas la publication, en 2005, des actes de la journée SPF sur la première métallurgie en France et dans 
les régions limitrophes qui montre bien le dynamisme de l’équipe constituée autour de P. Ambert, et 
toujours en 2005, on signalera la monographie du site Néolithique fi nal/Bronze ancien du Puech Haut à 
Paulhan (Hérault). Les années à venir devraient par ailleurs voir la sortie de plusieurs ouvrages qui ont 
fait l’objet d’une demande d’APP ou seulement d’un projet de publication : journée SPF sur l’habitat 
néolithique, monographie du site de Boussargues, fouille préventive de Lattes «Port-Ariane», sépulture 
de Gigondas «les Gouberts», sites du Néolithique fi nal dans la région de Perpignan (Baho, Grand-Saint-
Charles).

7. LA FORMATION EN GUISE DE CONCLUSION

La réforme des universités à l’échelle nationale s’est concrétisée par la création d’un master-pro 
en archéologie préventive à l’université de Montpellier. À cette formation universitaire est étroitement 
associée une formation de terrain qui s’est matérialisée par la mise en place d’une fouille « préventivo-
programmée » sur le site Néolithique fi nal de Mauguio « La Capoulière » (Hérault ). Ce nouveau chantier-
école devrait permettre de former des étudiants sur des sites néolithiques de plein air particulièrement 
bien conservés. On peut espérer que cette nouvelle formation aboutisse, à moyen terme, au recrutement 
de responsables de fouilles préventives sur des sites néolithiques, qui font cruellement défaut aujourd’hui, 
en particulier en PACA. 
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1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Faire en quelques pages seulement le bilan des recherches et des opérations portant sur 
la Protohistoire et examinées durant le mandat 2003-2006 de cette commission est un exercice 
particulièrement ardu. Nul n’ignore en effet l’importance des recherches développées pour l’étude 
de la Protohistoire, principalement sur l’âge du Fer. Naturellement, le mode de fonctionnement de la 
commission, qui examine un grand nombre de dossiers, mais non  l’intégralité des opérations, fait que ce 
bilan doit être considéré comme un état des travaux, sans doute plus administratif que scientifi que. Mais 
même en tant que tel, il ne peut être tout à fait un bilan exhaustif, certaines opérations ayant été initiées 
durant la précédente commission, d’autres, bien que présentées durant le mandat en cours, ne pouvant 
être signalées ici, la liste étant close au mois de juin 2006 pour des raisons de délais de publication. 

Malgré ces réserves, un point sur la nature des dossiers suivis durant quatre ans n’est sans doute 
pas inutile, même si, à la différence d’autres interrégions, le Midi préromain est doté d’une solide 
structure éditoriale permettant aux différents acteurs de s’exprimer sur le plan scientifi que, mettant en 
lumière des problématiques nouvelles, exposant les acquis de la recherche et suscitant de féconds débats 
appuyés sur une documentation issue des fouilles préventives et programmées. Faut-il rappeler ici la 
densité élevée de chercheurs institutionnels, avec en bonne place le CNRS qui fournit une grande partie 
de la production des PCR et fouilles programmées ? Mais, à la lecture des dossiers, nombre d’étudiants 
bien insérés dans le milieu scientifi que, certains déjà eux-mêmes acteurs de la recherche à part entière, 
apparaissent, soulignant le dynamisme de ces régions à l’heure où une nouvelle génération se forme : le 
Midi gaulois parvient à exprimer, comme il l’a fait par le passé, toute la richesse et la diversité de son 
patrimoine. Mais quelle autre région administrative peut mettre en avant autant d’atouts scientifi ques : 
sources historiques littéraires, données épigraphiques issues de l’archéologie, densité remarquable des 
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vestiges, bonne conservation générale de ceux-ci, parfois importantes stratifi cations de ceux- ci  sans 
compter le fait, sans doute majeur, de l’introduction du mode de vie urbain avec les colons phocéens 
fondateurs de Massalia ? 

En quelques lignes, cette présentation adoptera un plan géographique, distinguant l’île de Corse 
des deux régions continentales que sont PACA et Languedoc, mais chronologique, sachant que l’âge du 
Bronze est de nos jours une époque nettement moins étudiée que ne le sont les huit siècles avant notre 
ère qui correspondent à l’âge du Fer et aux débuts de la romanisation. Par souci de simplifi cation, la 
présentation des dossiers reprend ici une tripartition classique : habitat, funéraire et cultuel, complétée 
par quelques remarques sur les études de mobiliers. 

2. LES BILANS RÉGIONAUX

2.1. LA CORSE 

Distinguer dans ce bilan la Corse du littoral méditerranéen continental est une manière de 
souligner sa singulière Protohistoire, ce particularisme insulaire mis en lumière par le passé grâce à deux 
sites exceptionnels : Filitosa avec sa remarquable statuaire de l’âge du Bronze et Aléria, qui est la plus 
importante nécropole de l’âge du Fer de France par la richesse de son mobilier funéraire. Aujourd’hui, 
comme le montre le bilan 2003-2006 de la CIRA Sud-Est, les centres d’intérêt n’ont pas véritablement 
changé, mais se sont cristallisés sur de nouveaux gisements. 

2.1.1. L’ÂGE DU BRONZE

Avec près de 1000 menhirs, stèles-anthropomorphes et statues-menhirs, la Corse apparaît comme 
la région de loin la mieux documentée à l’échelle de l’Europe occidentale, constituant ainsi un champ 
d’études exceptionnel. Dans le cadre d’un PCR sur le mégalithisme corse, la fouille programmée de 
Cauria « I Stantari » traite de la question de la statuaire insulaire et tente de répondre à des questions 
précises sur la chronologie, l’organisation et la fonction de ce remarquable alignement qui se met en place 
dès le Ve millénaire. Au cours de l’âge du Bronze (c. XIIe siècle), on observe l’apparition de véritables 
statues, fi gurant des personnages armés d’épées, ici exceptionnellement anthropo-phallomorphes. La 
question du rôle d’éventuelles infl uences extérieures dans la genèse de cet art protohistorique a depuis 
longtemps été posée ; mais les résultats acquis à Cauria mettent plutôt en lumière l’ancienneté de 
l’usage d’ériger des blocs taillés. En revanche, dans le cadre du PCR sur « Mariana et la basse vallée 
du Golo », l’étude d’un lingot de cuivre de type « peau-de-bœuf » (hors contexte) pourrait témoigner 
de la fréquentation de l’île par les marchands mycéniens ou chypriotes ; marqué d’une unique lettre en 
linéaire B, l’objet est d’une certaine manière le plus ancien témoignage d’écriture de France. D’autres 
recherches portent sur l’habitat de l’âge du Bronze, notamment la périphérie des castelli, ces enceintes 
mégalithiques munies de tours (torre) au nombre d’une centaine dans l’île et qui, depuis longtemps, ont 
attiré l’attention des chercheurs par leur monumentalité. Aujourd’hui, les travaux portent sur de petits 
groupes de constructions, certains situés sur les pentes bordant les castelli, d’autres apparemment plus 
isolés (Sollacaro « Campo Stéphanu ») 
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2.1.2. L’ÂGE DU FER

Malgré la publication en 2001 d’Aléria : nouvelles données de la nécropole (MOM, Travaux 
n°34), la recherche sur l’âge du Fer reste assez marginale. Notre connaissance de l’habitat (Aléria 
inclus) préromain reste toujours des plus lacunaires. Si quelques réoccupations de castelli de l’âge du 
Bronze sont reconnues, les occupations véritablement de l’âge du Fer sont exceptionnelles (Luri, Haute-
Corse). Des recherches ont cependant concerné des sites funéraires indigènes, des abris sous roche 
malheureusement fréquentés à toutes les époques et donc souvent perturbés, ce qui nous prive de bien 
des certitudes sur les rites et pratiques funéraires des Corsi. À ce jour, une douzaine de lieux funéraires 
sont connus, notamment dans l’extrême sud de l’île, et ont fait l’objet d’une récente révision commentée 
(Milanini 2004). À Aregno « Grotta Piata », des sépultures bouleversées ont livré une intéressante série 
de perles en verre, parfois à couverte métallique (altération ?) associée à des parures vestimentaires (id. 
à Poggio Mezzana). Ce dossier vient confi rmer l’emploi commun d’abris sous roche comme espace 
funéraire collectif (inhumations, mais avec traces de crémation), notre connaissance de ce sujet reste 
encore médiocre faute de données bien conservées. Quant aux pratiques cultuelles, excepté les cas peu 
clairs de Cagnano et Monte Lucciana (tombes à mobilier privilégié ou dépôts avec restes humains ?), 
elles se limitent à des cas de fréquentation de sites mégalithiques plus anciens (Renaghju, I Stantari, 
Palaghju) ou à quelques observations sur des rites funèbres (traitement particulier du crâne, restes de 
repas collectif ) Malgré une activité modeste, les recherches de pointe ne sont pas pour autant absentes. 
On note ainsi une enquête sur l’origine des perles en verre des tombes et dépôts corses (Centre Ernest- 
Babelon : B. Gratuze), des questions sur la caractérisation génétique des populations afi n d’en expliquer 
les particularismes et des travaux de restauration des mobiliers métalliques d’Aléria, à même de préciser 
certaines attributions typo-chronologiques. 

En termes de publication, on mentionnera les actes du 128e Congrès national des sociétés 
historiques et scientifi ques de Bastia (2003), la synthèse récente de L.J. Costa, « Corse préhistorique : 
Peuplement d’une île et mode de vie des sociétés insulaires (IXe-IIe millénaires av. J.-C.) » (2004), le bilan 
des connaissances sur la statuaire, notamment corse, présenté par A. D’Anna dans la revue Documents 
d’Archéologie Méridionale et l’article de J.-L. Milanini qui prolonge un travail universitaire déjà ancien. 
Il faut aussi signaler les recherches de M.-Cl. Weiss sur l’art rupestre insulaire peint et gravé qui ont 
donné lieu à une monographie (L’art rupestre de la Corse, 2003) ; par défi nition diffi cilement datables, 
ces fi gurations appartiennent en partie à la Protohistoire comme c’est également le cas sur le continent. 
En conclusion, par rapports aux régions PACA et Languedoc, la Corse reste toujours en retrait, l’âge du 
Fer étant toujours trop peu étudié. Les dossiers de type préventifs sont extrêmement rares (Monticello 
« Ornicciu ») et les opérations programmées annuelles et triennales guère plus nombreuses (I Stantari, 
Sollacaro). Des dossiers entiers restent à ouvrir, le principal restant la mise en place d’un référentiel 
typo-chronologique des mobiliers, la céramique notamment, référentiel dont la constitution passera par 
la découverte de sites à stratigraphie préservée et d’ensembles clos. 

2.2. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET LANGUEDOC 

Les recherches sur le fait urbain de l’âge du Fer oblitèrent sans doute des travaux sur l’âge du 
Bronze, moins nombreux et moins spectaculaires. On retiendra les études sur les sites de Martigues 
(L’Albion et Salins) qui ont permis d’examiner un fort corpus de vaisselle de la fi n du Bronze moyen 
et fi nal, la fouille programmée de F. Gorgues à Saint-Pons-de-Thomières, « Malvieu » (Hérault), qui 
apporte des précisions sur l’architecture des habitations au Bronze fi nal IIIb. La question des dépôts a 
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donné lieu à quelques contributions et révisions, avec la publication du dépôt de Moriez et le bilan récent 
du dossier de la revue DAM (T. Janin, DAM 26, 2003). Sur le terrain, des sondages réalisés sur le site 
de l’Estagnol de Fabrègues, tout proche du fameux dépôt éponyme de Launac (Hérault), sans toutefois 
mettre en avant de grandes potentialités.

2.2.1. L’HABITAT GROUPÉ DE L’ÂGE DU FER

La recherche sur ce sujet, ici sans les résultats acquis sur les villes grecques (Marseille, Olbia), reste 
le point fort des régions PACA et Languedoc. L’étude de la naissance et de l’évolution des agglomérations 
indigènes est bien entendu dominée par la fouille programmée de Lattes (Hérault) dont il faut souligner 
ici la rigueur méthodologique, mais aussi le dynamisme éditorial qui permet à la communauté scientifi que 
de disposer annuellement d’importants bilans d’activité et thématiques : les volumes n° 17 (M. Py, dir. 
« Le quartier 30-35 de la ville de Lattara (fi n IIIe -Ier s. av. J.-C.), regards sur la vie urbaine à la fi n 
de la Protohistoire », Lattara 17, Lattes, 2004) et tout récemment le n° 19 (M. Py, « Les monnaies 
préaugustéennes de Lattes et la circulation monétaire protohistorique en Gaule méridionale », 2006). 
Parmi les résultats, c’est assurément les données sur les niveaux anciens mis en évidence dans le sondage 
1 qui retiennent l’attention, avec la possibilité d’une fondation de la cité par des marchands étrusques, 
hypothèse que souligne la tenue en 2002 du XXIVe Convegno di Studi Etruschi ed Italici de Marseille-
Lattes (Les Étrusques de Gênes à Ampurias, sous presse), une manifestation accompagnée d’une 
exposition mettant en lumière les découvertes du Midi gaulois (Les Étrusques en France, archéologie et 
collections, catalogue d’exposition, Lattes, 2003). Bien des résultats des fouilles de Lattes mériteraient 
d’être ici abordés, de la découverte d’objets en bois en passant par des questions d’architecture privée et 
publique, mais, faute de place, il faut se limiter à rappeler que le site s’inscrit dans le cadre d’un PCR sur 
les comptoirs lagunaires (R. Roure dir.). Cette thématique reste encore à densifi er, mais les recherches 
engagées sur le petit site du Cailar, près de Nîmes, sont prometteuses. L’occupation littorale est aussi 
abordée par la reprise des fouilles de Pech-Maho (E. Gailledrat, CNRS), après une révision suite à 
plusieurs PCR des collections des fouilles anciennes. Un premier volume (Monographies d’Archéologie 
Méditerranéenne, Vol 19, 2004) sur les niveaux des VIe-Ve av. J.-C. venant confi rmer l’utilité de valoriser 
les travaux anciens par des réexamens systématiques des archives et des collections. Cette démarche est 
également conduite ou l’a été à Entremont (PCR, P. Arcelin, CNRS, G. Congès, SRA), Martigues (J. 
Chausserie-Laprée, Martigues, Territoire celtique, 2005) Ruscino (R. Marichal, Collectivité), Béziers 
(D. Ugolini CNRS) - site dont l’originalité pose la question de l’origine - et le sera prochainement sur 
les sites de Sextantio, Alès, Cadenet… À ce sujet, renouant avec une tradition de recherche sur l’habitat 
fortifi é de hauteur, on note un regain d’intérêt louable pour des sites relativement septentrionaux, avec 
des demandes de fouilles programmées sur les oppida de Cadenet (Vaucluse) (D. Garcia, Univ.) et 
de l’Ermitage d’Alès (Gard) (F. Olmer CNRS). Naturellement, les opérations préventives sont sur ce 
sujet beaucoup plus rares que les PCR et les fouilles pluri-annuelles, mais d’importantes opérations en 
cours ou plus anciennes (Lattes, « Port-Ariane » ; Nîmes « ZAC de Vignoles ») montrent tout l’intérêt 
d’étudier les agglomérations préromaines dans leur contexte spatial, en mettant en avant des aspects 
environnementaux (constructions des paysages, systèmes parcellaires, dégradation des milieux). Un 
déséquilibre est cependant constaté, avec une forte activité sur le Languedoc oriental qui contraste avec 
les régions périphériques (Languedoc occidental, Provence méditerranéenne) ; des projets sur l’ouest de 
l’interrégion seraient sans doute à encourager, vu les résultats présentés (D. Ugolini, « Les Ibères des 
Pyrénées au Rhône. Bilan de 20 ans de recherches », in Mon Ibéric als països catalans, Actes du XXVIe 

Coll. Intern. de Puigcerdà (E), Puigcerdà, 14-16 novembre 2003, à paraître). 
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3. LE MONDE DES MORTS 

Ce thème plutôt traditionnel a été moins traité durant les années 2003-2006, mais ceci s’explique 
par l’aboutissement de nombreux travaux à l’issue du mandat de la précédente commission. Certaines 
opérations en voie d’achèvement comme celle sur la nécropole de la Rouquette près de Béziers (F. 
Mazière) apporteront prochainement leur lot d’informations nouvelles. Retenons la fouille de Port-de-
Bouc, à une quarantaine de kilomètres de Marseille, qui a permis de mettre au jour une nécropole 
grecque - découverte rare pour l’époque hellénistique en Méditerranée - qui a donné déjà lieu à plusieurs 
publications ou citations (DAM 28, 2005). Autre recherche préventive, le site de Peipin « Les Granges » 
sis non loin de l’oppidum de La Plaine et du tracé de la Via Domitia a permis de mettre en évidence un 
regroupement de jeunes adultes et d’âge moyen disposés radialement autour d’un espace vide (tumulus 
en terre arasé ?) ; ces six inhumations ont livré un mobilier modeste (perles en verre, épingles en bronze, 
rares céramiques provençales) permettant de les situer entre la fi n du VIe av. J.-C. et celle du siècle 
suivant. Toujours dans les Alpes, mais à un étage bien supérieur, les fouilles de Jausiers (Hautes-Alpes), 
à 2000 m d’altitude, ont permis de mettre en évidence un tertre de l’âge du Fer. L’opération était liée 
au PCR sur la vallée de l’Ubaye conduit par D. Garcia, projet collectif qui a permis de localiser et de 
réexaminer nombre de découvertes funéraires, parfois assez spectaculaires ; l’enquête a déjà fait l’objet 
d’une première communication au colloque international de l’European Archaeological Association 
de 2004, à paraître dans Prehistoria Alpina (Zurich). De même, le PCR « Nécropoles et sépultures à 
incinérations en Provence » initié par N. Nin et qui a permis la reprise d’une documentation en partie sur 
la fi n de la Protohistoire, début de l’époque romaine. En Languedoc, la fouille programmée de Villetelle 
« Ambrussum » apportait de nouveaux résultats (ustrinum) sur la nécropole (IIIe-Ier s. av. J.-C.) du Sablas. 
Quant au secteur nîmois, l’opération préventive conduite sur le long terme sur la ZAC de Vignoles a 
fourni l’opportunité d’étudier trois structures funéraires originales pour la région, à savoir trois enclos et 
tombes à incinération du Ve s. av. J. -C., probablement liés à de petits habitats ruraux (P. Séjalon et alii, 
« Les trois enclos funéraires de Mas de Vignoles VII à Nîmes, Gard (Ve s. av. J.-C.) », DAM 26, 2003, 
pp. 43-61). Enfi n, la publication du volume sur Ruscino a montré la présence de mobilier funéraire dans 
des tombes d’enfants en bas âge qui généralement sont dépourvues d’offrandes. 

4. LE DOMAINE CULTUEL 

On retiendra la parution du dossier n°61 de Gallia, coordonné par J.-L Brunaux et P. Arcelin, qui fait 
place belle aux résultats de la recherche engagée dans les régions PACA et Languedoc-Roussillon depuis 
de nombreuses années. Ce bilan est complété par plusieurs études synthétiques (D. Garcia, « Espaces 
sacrés et espaces consacrés en Gaule méridionale protohistorique », Actes du Colloque international 
Saturnia tellus. Defi nizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenico-punico, iberico 
i celtico, Rome, 10-13 novembre 2004, à paraître ; D. Garcia, La Celtique méditerranéenne, 2004 ; D. 
Garcia, « Espaces sacrés et genèse urbaine chez les Gaulois du Midi », in Peuples et territoires en Gaule 
méditerranéenne / Hommage à Guy Barruol. Montpellier, RAN, 2003, pp. 223-234 (35e Suppl. à la 
Revue archéologique de Narbonnaise). La question de la statuaire a donné lieu à de nombreux articles 
stimulés par plusieurs découvertes récentes ou relectures de trouvailles anciennes qui ont suscité chez 
les chercheurs méridionaux des débats dynamiques. Les DAM ont ainsi consacré un volumineux dossier 
de plus de 100 pages dans le volume 27 (2004) ; à Lattes, le réemploi dans une porte d’une statue de 
type étrusco-italique constitue une découverte de premier plan, objet auquel ont été consacrées plusieurs 
études (M. Py, M. Dietler, DAM, 26, 2003, P. 235-249), dont l’une dans la revue Antiquity (77, 298, 
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2003, pp. 780-795). 

Si le sujet de la religion occupe une grande place en termes de production scientifi que, la 
commission a examiné peu de dossiers traitant spécifi quement de phénomènes cultuels (Lançon-de-
Provence / Constantine, F. Verdin CNRS), même si au gré de certains (Martigues in PCR « Faciès 
mobilier autour de l’étang de Berre », F. Marty, dir.) certaines pratiques, tel le dépôt de caprinés dans les 
sols d’habitations, sont mises en avant. En revanche, la fonction cultuelle de l’enceinte quadrangulaire 
sommitale de Lucéram «Cime de la Plastra » n’a pas été démontrée. Une exception notable, Le Cailar 
(fouilles R. Roure) près de Nîmes. Sur ce comptoir lagunaire a été mis en évidence un espace d’exposition 
de têtes humaines accompagné de panoplies laténiennes celtes du IIIe s. av. J.-C. Manifestement 
longuement exposées, ces probables reliques guerrières rappellent certaines découvertes septentrionales 
(Montmartin, Oise). Cependant, des parallèles sont également attestés dans le Midi, sans l’exposition 
d’armes toutefois, à Pech-Maho notamment, mais aussi dans la sculpture préromaine qui met en scène 
les trophées issus de cette décapitation post-mortem. Les études dirigées par H. Duday ont permis la 
mise en place d’un cadre méthodologique qui, on l’espère, servira pour de futures découvertes de ce type. 
Pour être complet, il faut signaler que ce même site a livré les indices d’un bâtiment en pierre antérieur 
au IVe s. av. J.-C. L’hypothèse d’un bâtiment est plus solidement ancrée à Marseille où un probable 
sanctuaire pourrait évoquer le cas du sanctuaire des emporoï grecs de la cité étrusque de Gravisca.

5. MOBILIERS, MATÉRIAUX 

Sur le modèle des volumes de la collection « Lattara » traitant de céramique, le PCR sur le faciès 
mobilier autour de l’étang de Berre (F. Marty, coll.) s’achemine vers son terme et devrait aboutir à un 
volume complémentaire de ceux de Lattes et traitant des céramiques modelées provençales, du XIVe 
s. av. J.-C. à la fi n du Ier s. av. J.-C. Une partie des données portant sur d’autres catégories d’objets 
issus d’une quinzaine sites provençaux a déjà alimenté divers travaux, par exemples un bilan sur les 
importations d’amphores ibéro-puniques en Provence (in J.-C. Sourisseau, Chroniques des DAM 27, 
2004, « Les amphores ibériques en Méditerranée nord-occidentale »). D’autres travaux, parfois très 
aboutis, certains réalisés dans un cadre universitaire, traitent de vaisselier céramique (vaisselle à pâte 
claire, grise monochrome, à Pech-Maho, Martigues) ; certains sont déjà publiés (L. Damotte, DAM, 26, 
2003). En revanche, le mobilier métallique reste marginal malgré d’intéressantes contributions (Pech-
Maho) encore à paraître et qui s’ajouteront à quelques articles récemment parus (T. Janin, F. Pons, 
DAM 27). D’autres sont attendus avec intérêt comme les découvertes sub-aquatiques réalisées dans le 
lit de l’Hérault, dossier examiné par la commission, mais en cours de publication sans qu’un rapport 
n’ait été rendu. Dans le cadre du PCR sur Entremont, un protocole d’examen et d’enregistrement des 
vestiges métalliques a été mis en place (J.-P. Guillaumet) selon un usage bien établi maintenant en 
Gaule interne. Les études paléo-métallurgiques (P. Fluzin, CNRS) ont permis de mettre en avant les 
modalités de traitement du fer, précisant au passage le degré des qualités techniques de certains types 
d’objets. Originale en Gaule du Sud, cette démarche mérite assurément d’être développée dans le futur. 
Pour le cuivre et l’argent, un projet prometteur a été présenté sur le site « oppidum de Mourèze » 
(Liausson, Hérault) (M. Feugère, CNRS). L’étude des meules plates, type d’Olynthe et rotatives en 
roche volcanique (J.-L. Reille) a traité une large partie des découvertes réalisées entre Olbia et Ruscino, 
montrant l’importance des gisements du Cap d’Embonne, de Saint-Tibéry, de Toulon, mais aussi 
tardivement du massif ardéchois des Coirons ; l’importation, bien qu’attestée avec des exemplaires 
étrusques, est très minoritaire. 
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6. AIDE À LA PRÉPARATION DE PUBLICATION, AIDE À L’ÉDITION 

Durant son mandat, la commission a examiné trois demandes d’aide à la publication portant toutes 
sur l’âge du Fer. Deux demandes d’aide à l’édition concernaient des études de mobiliers, importantes 
par le nombre d’objets étudiés et d’un intérêt largement supra-régional quant à leurs conclusions (« La 
céramique grecque d’Ensérune » par C. Dubosse et « Le monnayage de Lattara » par M. Py, CNRS, 
à paraître dans la collection Lattara, n° 19) ; une troisième, une demande d’aide à la préparation de 
publication présentée C.-A. de Chazelles (CNRS) portait sur les architectures domestiques. Notons 
qu’un des manuscrits présentés était le texte d’une thèse soutenue récemment (Ensérune), alors qu’un 
autre constituait l’aboutissement d’un PCR collectif, « l’Atlas des unités domestiques protohistoriques 
du sud de la France (1999-2001) », avec un catalogue de près de 60 sites et les plans de 250 unités 
d’habitations qui sera prochainement mis en ligne. On notera que les demandes sont en net recul par 
rapport au précédent bilan au cours duquel dix demandes avaient été présentées, huit pour la seule aide 
à la préparation éditoriale. 

7. EN GUISE DE CONCLUSION

Les DFS (ou RFO) doivent répondre, me semble-t-il, à deux préoccupations : la première 
concerne le temps présent et la nécessité d’évaluer un document fi nal d’opération en fonction de 
prescriptions validées après leur discussion en CIRA. La seconde porte sur le futur et la capacité d’un 
DFS à conserver une documentation critiquable, suffi samment complète pour permettre une révision ou 
une confi rmation des acquis dudit rapport. Ce dernier sera - et c’est le cas le plus fréquent - la seule trace 
d’une opération archéologique qui, dans le cas du préventif, est totale, sans conservation de témoins 
stratigraphiques. Cela dit, les régions concernées par la CIRA Sud-Est se distinguent certainement par 
l’existence de nombreux supports éditoriaux et, globalement par une activité rédactionnelle permettant à 
de nombreuses données de terrain d’être véritablement scientifi ques par leur publication. Sur la question 
formelle des DFS, il faut souligner l’amélioration de la qualité des dossiers, ceux issus du préventif en 
particulier qui montrent une documentation graphique claire, normalisée et souvent en couleur. Mais la 
réduction extrême des plans, alors que l’arrêté 27 septembre 2004 prévoyait le recours à des formats 
supérieurs au format international A4, ralentit souvent la lecture et donc le jugement. Le phénomène 
concerne également l’illustration photographique insérée dans le texte, souvent en colonne et donc à la 
limite de la lisibilité. L’absence fréquente des clichés sous forme numérique (parfois mentionnés dans 
les DFS, mais physiquement absents des rapports examinés) limite là aussi une analyse critique dans 
l’instant et a fortiori dans le futur (sans évoquer la question de l’actualisation des supports qui, bien 
que fondamentale, est un débat différent). L’argumentation scientifi que repose dans les rapports sur 
des artefacts souvent réduits à leur seul référencement typologique, sans bénéfi cier de dessins au trait. 
Or,  notamment pour des questions liées à la stratigraphie, il est indispensable de pouvoir juger des 
éléments typo-chronologiques fondant le discours et à terme de relire ces mêmes données à la lumière 
de connaissances nouvelles (nées de la diffusion de ces données). Là aussi - l’expérience le montre -, 
l’archivage des mobiliers, quelle qu’en soit la forme (dépôts, musées) nécessitera, un jour ou l’autre, 
la relecture attentive des DFS. S’il n’est pas question de tout illustrer, la représentation des éléments 
signifi catifs est, me semble-t-il, à encourager vivement, même si les régions méridionales, Languedoc et 
Provence notamment, se démarquent d’autres par l’existence de corpus de références de grande qualité 
(on pense ici en priorité aux travaux de M. Py et aux volumes issus des fouilles de Lattes : céramique, 
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monnayage). Du point de vue rédactionnel, les rapports de fouilles programmées ou préventives doivent 
mieux distinguer et parfois hiérarchiser les données. Le rappel des problématiques justifi ant l’opération, 
le résumé des acquis de(s) l’année(s) antérieure(s) sont souhaités, mais doivent être nettement distingués 
des acquis de la campagne annuelle. Nombre de rapports restent sur ce point trop fl ous, mais les dossiers 
examinés eux-mêmes présentent une trop grande variabilité d’une région à l’autre. On soulignera ici le 
souci constant de la région PACA de joindre systématiquement la copie des avis antérieurs, en insistant 
sur le bénéfi ce résultant de cette démarche (facilitant par exemple l’examen de DFS par de nouveaux 
rapporteurs). En conclusion, il faut donc recommander que les DFS suivent mieux le contenu de 
l’arrêté du 27 septembre 2004 portant défi nition des normes de contenu et de présentation des rapports 
d’opérations archéologiques, en recherchant un juste équilibre entre une analyse scientifi que qui mérite 
un temps certain et la normalisation d’une présentation qui ne peut que valoriser le travail des acteurs de 
l’archéologie en Provence, Languedoc et Corse. 
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1. QUELQUES CHIFFRES

En 2003-2006 (juin), près d’une centaine de dossiers, toutes opérations confondues, concernant 
les agglomérations et les monuments de la période gallo-romaine ont été examinés par la CIRA. Par 
rapport au précédent exercice, on note la stabilité du nombre d’opérations préventives (diagnostics et 
fouilles) soit 19 en PACA et 12 en LR, qui se concentrent essentiellement dans cinq villes, soit 25 
opérations à Marseille, Nîmes, Narbonne, Aix et Fréjus, avec près de la moitié dans les deux premières. 
Même stabilité du nombre des fouilles programmées, qui, pour la plupart, ont débuté antérieurement 
et se répartissent ainsi : PACA : 9 sites ; L-R : 5 sites et Corse : 1 site. Enfi n, 6 dossiers de demandes 
d’aide à la préparation de publications ont été instruits et 4 ACR ou PCR consacrés à des études en vue 
de publication ont été mis en place.

2. LA TOPOGRAPHIE URBAINE

Dans les grandes villes, où la plupart des opérations préventives ont porté sur la périphérie des 
centres anciens, Marseille demeure une exception : quatre opérations centrales ont concerné l’époque 
romaine, avec notamment les sites du quai Rive Neuve et de Villeneuve-Bargemon, qui ont contribué 
à la connaissance de la topographie des rivages du Vieux-Port, et surtout la fouille de grande envergure 
du tunnel de La Major. Sur une longueur de plus de 200 m, entre le nord du Vieux-Port et l’Anse de 
l’Ours, ce secteur occupé depuis l’époque grecque se signale, à l’époque romaine, par la reconstruction 
de l’habitat de plusieurs îlots et la réalisation d’un grand programme d’urbanisme. Enfi n, l’ACR Port 
antique de Marseille et le PCR Publication des fouilles récentes de Marseille, se consacrent à résorber 
une partie de l’important passif des grandes fouilles urbaines de la dernière décennie réalisées près du 
Vieux-Port (parc Jules-Verne, place Villeneuve-Bargemon, tunnel de la Major) et à l’emplacement de 
l’Alcazar. 

Â Nîmes, fouilles et diagnostics sont localisés pour la plupart sur les marges occidentales de la 
ville, révélant des zones suburbaines d’habitat et de nécropole. Le projet de grand parking du cours 
Jean-Jaurès (diagnostic instruit en 2006) opérera sur une longueur de 700 m une coupe continue de 
part et d’autre de l’enceinte du Haut-Empire. À Aix-en-Provence, ces quatre années ont vu la poursuite 
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et l’achèvement des fouilles de la ZAC Sextius-Mirabeau. Ces recherches engagées depuis 1992, au 
gré de l’avancement des travaux d’aménagement, restituent, de façon unique, l’environnement rural et 
funéraire de la ville du Haut-Empire. 

Dans ces agglomérations, le dynamisme des recherches s’explique par l’importance des chantiers 
d’aménagement, le plus souvent publics, mais aussi par le nombre d’opérations prescrites et la présence, 
sur place, de chercheurs ayant l’habitude du travail en groupe. À l’inverse, la recherche semble traverser 
une phase moins active dans d’autres villes comme Arles, Orange, Vaison… 

Â Narbonne, qui avait connu sa première fouille préventive en 2001, cinq opérations ont eu lieu, 
limitées pour la plupart à des diagnostics, hormis la fouille du boulevard Malard qui a révélé un important 
dépôt d’amphores augustéennes. Des données sur la topographie portuaire sont attendues à partir des 
travaux du PCR Le système portuaire narbonnais qui a démarré en 2004, et qui comporte également 
des prospections sous-marines. C’est l’occasion ici de regretter une fois encore que l’archéologie 
subaquatique ne soit pas examinée par la CIRA, surtout lorsqu’elle présente une complémentarité 
évidente avec les opérations terrestres, comme c’est également le cas au Vieux-Port à Marseille. 

Il faut signaler aussi les grands travaux d’aménagement du tramway de Nice et de Toulon, précédés 
d’enquêtes documentaires et de diagnostics sur l’ensemble des tracés, qui permettent d’appréhender de 
larges secteurs suburbains demeurés jusqu’ici inconnus.

Les travaux sur les agglomérations secondaires, essentiellement dans le cadre d’opérations 
programmées, souvent intégrées dans des PCR, se signalent par leur nombre et leur diversité. Pour la 
plupart d’entre elles, la présence d’équipes pluridisciplinaires garantit une approche qui ne se limite pas 
à l’architecture, mais intègre l’environnement humain et naturel des sites. Plusieurs opérations conduites 
sur des sites explorés anciennement incluent également un nouvel examen des données antérieures 
(mobilier et archives) et renouvellent considérablement nos connaissances en matière de topographie 
et de datation. À Ambrussum (Villetelle, Gard), les recherches conduites depuis 1996 révèlent les 
différentes composantes du relais routier, et la longévité d’une occupation qui se poursuit jusqu’au Ve s. 
À Javols (Lozère), l’achèvement d’un premier programme de huit ans a débouché sur la perception 
détaillée de l’extension et des phases de développement de la ville. À Murviel-lès-Montpellier (Hérault), 
les recherches se sont poursuivies sur l’oppidum-cité du Castellas, prenant en compte les divers aspects 
de la topographie : l’habitat en terrasse, l’enceinte et le centre monumental. À Lucciana (Corse), la 
datation et l’environnement du quartier paléochrétien de Mariana ont été ré-évalués en profondeur. En 
Provence, la fouille s’est poursuivie sur le site de Forum Voconii (Le Cannet des Maures, Var), révélés 
par les travaux agricoles en 2003, tandis que de nouveaux programmes d’étude ont débuté, en 2004, 
à Riez (Alpes de Haute-Provence), à Cimiez (Alpes-Maritimes). Tous ces travaux, soutenus par des 
collectivités locales intéressées par leur patrimoine, sont généralement associés à des projets de mise en 
valeur des sites.

Enfi n, le PCR Atlas des villes de Gaule Narbonnaise a régulièrement poursuivi ses travaux, mais 
après Aix et Fréjus (édités respectivement en 1998 et 2000), le volume suivant, qui devait rassembler 
plusieurs agglomérations de taille moyenne, n’a pas pu voir le jour. Concernant Marseille, un intéressant 
projet d’ACR, malheureusement non retenu par la commission nationale, proposait qu’une même équipe 
se consacre à la rédaction de l’Atlas et du volume de la Carte archéologique de la Gaule. Ce dernier est 
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paru en 2005 (« Marseille et ses alentours », CAG 13/3).

3. LES MONUMENTS

Les recherches sur les monuments sont restées peu nombreuses (environ une dizaine dans toute 
l’interrégion) et d’ampleur souvent limitée. Cette situation est préoccupante, car les quelques enquêtes 
conduites sur des édifi ces restés en élévation ou dégagés de longue date, et considérés comme bien 
connus, montrent d’importantes lacunes, notamment en matière de relevés et de datation. Par ailleurs, 
l’état de dégradation des monuments comme l’ampleur de certains projets d’aménagement, notamment 
dans les édifi ces de spectacle, nécessiteraient des interventions d’urgence. En région PACA, outre 
le théâtre et le temple d’Orange (colline Sainte-Eutrope), l’amphithéâtre de Nice-Cimiez et celui de 
Fréjus ont fait l’objet de reconnaissances et de relevés préalables aux restaurations du plan « Patrimoine 
Antique ». Soulignons les apports originaux de l’étude technique des maçonneries du trophée de la 
Turbie, réalisée à l’occasion d’une intervention des Monuments historiques. Souhaitons qu’à l’avenir, 
de telles recherches puissent être véritablement intégrées dans les campagnes de restauration. Une étude 
complète du monument et de son remploi en chapelle, accompagnée de relevés détaillés, a porté sur 
le temple de Vernègues (Bouches-du-Rhône). Enfi n, à Aix-en-Provence, les sondages sur le site de 
La Seds, connu depuis longtemps pour receler les vestiges d’un monument de spectacle, ont confi rmé 
l’existence d’un théâtre. 

4. L’ARCHITECTURE PRIVÉE

Après la synthèse publiée à l’issue du colloque d’Avignon en 1996, les études sur la maison 
urbaine apparaissaient en perte de vitesse. Depuis, deux sites, actuellement en cours de publication, ont 
apporté de nouvelles informations : Olbia (Hyères, Var), avec des plans de maison d’origine grecque 
dont l’évolution se poursuit au cours de la période romaine et le site de Villevieille (Gard), avec la mise 
au jour de plusieurs domus du Haut-Empire explorées en extension.
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Si le rivage méditerranéen donne quelque cohérence géographique à ce qui est devenu l’interrégion 
Sud-Est, le découpage administratif de l’époque romaine ne rend compte, que de façon imparfaite, de 
cette impression d’unité. La Narbonnaise se taille bien la part du lion, mais l’on trouve, sur ses marges, 
la province des Alpes maritimes, complétée d’une partie des Alpes cottiennes, ainsi que l’extrémité 
méridionale de l’Aquitaine. La Corse romaine échappe, quant à elle, au domaine des Gaules. Face à 
cette diversité, l’espace de la cité, malgré des disparités de taille, reste le cadre le plus opératoire pour 
une approche des campagnes antiques.

La période 2003-2006 a vu un nombre toujours élevé d’opérations programmées, une vingtaine 
examinée chaque année, avec plus de la moitié pour la région PACA. Les fouilles préventives plafonnent 
à une dizaine de dossiers évoqués annuellement, répartis, de façon à peu près égale, entre le Languedoc-
Roussillon et PACA. Ces quelques chiffres refl étant l’activité de la commission dans le domaine 
considéré permettent de souligner, en contrepoint, le ralentissement des programmes de prospection, 
qui ont longtemps constitué, pour la recherche méridionale, un des principaux vecteurs d’accroissement 
des connaissances. Ces méthodes restent cependant d’actualité, sinon incontournables, pour des zones 
récemment investies par la recherche ou peu touchées par l’urbanisme. On pensera, par exemple, à la 
moyenne et haute montagne, dans les Pyrénées et surtout dans les Alpes. 

Les programmes à dimension territoriale, qui trouvent une expression adaptée dans la formule 
des Projets collectifs de recherche, constituent un des points forts de l’activité régionale. L’intérêt pour 
ces « territoires-ateliers » ne se limite pas aux seuls aspects de l’occupation des sols, mais intègre, pour 
la plupart, une dimension paléoenvironnementale, qui peut prendre une place prépondérante dans les 
réfl exions engagées. Si la longue durée est la règle pour les projets de ce type, les questions relatives 
à l’époque romaine y trouvent une place de choix. Les travaux sur Lodève (Hérault) et son territoire, 
conduits jusqu’en 2003, permettent de mieux cerner cette petite cité du piémont du Massif central dont 
les modes d’occupation du sol qui se distinguent de ceux observés dans la plaine littorale répondent à 
l’idée d’un développement différentiel à l’intérieur même des provinces méditerranéennes. Des points 
de comparaison sont certainement à attendre d’un programme en cours comme celui sur Riez (Alpes-de-
Haute-Provence). Le territoire de la cité peut être approché en privilégiant l’étude d’une unité paysagère, 
la vallée de l’Argens aux portes de Fréjus (Var) ou celle du Golo, dans l’arrière-pays de Mariana (Haute-
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Corse). 

À Nîmes (Gard), ce sont les résultats des grands décapages préventifs, au rythme du développement 
de la ville moderne dans la plaine du Vistre, qui constituent la matière d’un projet collectif original. Ce 
dossier permet d’ailleurs de mettre en évidence la faiblesse de nos connaissances sur l’organisation 
des terres les plus proches, dans un rayon de cinq kilomètres, des grandes agglomérations antiques 
méridionales, là où la croissance urbaine est la plus forte aujourd’hui. On peut s’interroger sur les 
possibilités d’investigations subsistantes dans le cas d’une métropole comme Marseille, alors que l’on 
est mieux renseigné sur Aix-en-Provence (ZAC Sextius-Mirabeau) ou sur Fréjus. 

Des espaces jugés longtemps marginaux voire peu propices à la fi xation des occupations antiques 
ont, de même, été concernés par des programmes à dimension territoriale. Des recherches suivies, comme 
en Camargue et dans le delta du Rhône (Landuré, Pasquilini dir. 2004), ont contribué à modifi er les 
jugements que l’on pouvait porter sur de tels milieux et permettent de les réinsérer dans nos restitutions 
de l’économie de la cité. Dans les Alpes, les manifestations de la romanisation touchent les vallées alors 
que pour les terres d’alpages, cette période ne constitue pas un temps de rupture ou d’intensifi cation 
de l’occupation. On peut, d’ailleurs, abandonner, sur la base des travaux conduits sur le pastoralisme, 
l’hypothèse de grandes transhumances. D’autres territoires, intercalaires, demanderaient les mêmes 
approches systématiques, comme certains massifs calcaires couverts aujourd’hui par les garrigues ou le 
piémont cévenol. 

Notre perception de la villa méridionale et du grand domaine a principalement progressé grâce à 
des synthèses universitaires menées à l’échelle d’une cité, comme Nîmes, (Buffat 2005) ou d’un espace 
géographique ample comme celui des Alpes occidentales (Segard 2005). Ces travaux mettent plutôt 
l’accent sur les questions de distribution de ce type bien particulier d’exploitation rurale et sur les liens 
qu’elle entretient avec les agglomérations. Si nos incertitudes sur l’identifi cation même des sites - villa 
ou vicus - répondent certainement à des problèmes de concepts, il faut tout de même souligner la part 
encore trop importante d’établissements ruraux fouillés de façon partielle, obscurcissant ainsi les termes 
du débat. Pour les quatre années écoulées, on n’enregistre aucun programme ou fouille préventive 
d’envergure sur des villas de grand développement architectural. On dispose cependant d’études détaillées 
sur des secteurs de villas occupées sur une très longue durée dont le potentiel stratigraphique est bien 
conservé, à Richeaume/Puyloubier (Bouches-du-Rhône) et à la Gramière/Castillon du Gard (Gard). 
Dans le Var, la publication de la villa de Saint-Martin/Taradeau offre l’exemple d’un établissement rural 
dégagé en totalité, dont on peut saisir les multiples recompositions entre le Ier siècle avant J.-C. et le VIe 

siècle. La villa du quartier Régine/Le Puy Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône), dont la publication 
est à paraître, présente un profi l d’occupation sensiblement différent. Elle participe de ces exploitations, 
nombreuses dans le Midi de la France, dont la période d’activité ne dépasse pas la fi n du Haut-Empire. 

Ces dernières années, c’est certainement la typologie de l’habitat rural de rang inférieur qui a le 
plus progressé. Des installations de bord de voie, qu’il semble possible de désigner sous le terme de 
« fermes-auberges » , ont pu être reconnues. Les travaux réalisés sur le tracé de l’A75, se superposant à 
la voie Cessero-Segodunum, ont été l’occasion de fouiller des établissements où les fonctions d’accueil 
accompagnent les installations de production agricole (Thernot et al. 2004, Pomarèdes et al. 2005). La 
même interprétation peut être proposée pour le site de Tourville/Saignon (Vaucluse). À Marinesque/
Loupian (Hérault), plusieurs bâtiments qui ont pu jouer un rôle de service sont implantés, dès le milieu 
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du Ier siècle avant J.-C. autour du point de franchissement d’un ruisseau par la voie domitienne. Dans la 
plaine de Nîmes, un riche corpus d’exploitations rurales est en cours de constitution et l’on peut saisir 
à partir de quelques exemples (Vignolles VII, Magaille) le passage de la ferme en enclos d’époque 
républicaine aux constructions maçonnées du Haut-Empire.

Les prospections menées par le passé comme les multiples études de cas évoquées précédemment 
ne permettent plus de douter de la permanence de l’occupation de la plupart des grandes villas et de 
certaines agglomérations durant l’Antiquité tardive et le premier Moyen Âge. Des recherches plus 
récentes ont montré, à côté de cette forme du peuplement marquée par une continuité parfois millénaire, 
l’importance et le rôle dynamique d’un habitat perché à partir du Ve siècle. Emblématique à ce titre est 
la fouille du Roc de Pampelune/Argelliers (Hérault), dont les résultats et la méthode développée ont 
valeur de paradigme pour l’étude de ces agglomérations de hauteur. À Sainte-Candie/Roquebrune-sur-
Argens (Var), des découvertes monétaires signalent une occupation qui se poursuit au VIIIe siècle. Une 
exploration systématique a été entreprise sur le site du castrum d’Ultrera (Argelès-sur-Mer, Pyrénées-
Orientales), par ailleurs mentionné dans les sources wisigothiques. L’inventaire de ces sites de hauteur 
est enrichi par des découvertes régulières (Castel Merlet/La Malène, Lozère ; Salernes Vieilles/Salernes, 
Var). Il n’en est pas de même pour l’habitat rural isolé, fermes et petites exploitations d’époque tardive, 
pour lequel un effort documentaire reste à fournir (Amélie-les-Bains, Pyrénées-Orientales).

On ne fera plus l’inventaire des vignobles reconnus tant en Provence qu’en Languedoc (ZAC 
du Ravanas/Aix-en-Provence, Calas/Cabries, Bouches-du-Rhône ; ZAC du Mas des Vignoles, du Mas 
Carbonnel/Nîmes, Gard ; travaux de l’A75, Le Gasquinnoy/Béziers, Hérault, etc.). L’apparente similitude 
de ces vestiges ne doit pas masquer une réelle diversité des techniques de plantation mises en œuvre. Des 
travaux de synthèse manquent encore pour préciser ces aspects et dégager des données sur l’économie de 
ces vignobles. La documentation est tout aussi abondante pour les installations vinicoles et de nouveaux 
exemples de pressoirs et chai à dolia ont pu être fouillés tant dans des établissements ruraux, fermes 
ou villas, que dans des agglomérations (Château Gombert /Marseille, Quartier Régine/Le Puy Sainte-
Réparade, Bouches-du-Rhône ; Clos Sainte-Anne, Rougiers, Var ; La Madeleine/Clermont-l’Hérault, 
Saint-André de Sangonis/A750, Hérault). On dispose aujourd’hui, grâce au bilan dressé par J.-P. Brun 
pour la Méditerranée et la Gaule romaine (Brun 2005), d’un véritable cadre de référence pour interpréter 
ces équipements. Favoriser les projets de fouilles conjuguant installations de production et vignobles 
attenants reste l’une des possibilités pour faire progresser les recherches dans ce domaine. L’exploration 
des ateliers de céramique répond à des interrogations sur la fabrication d’amphores vinaires, comme 
au Mas des Tourelles/Beaucaire (Gard) et à Saint-Bézard/Aspiran (Hérault), mais aussi à d’autres 
préoccupations, comme celles développées par l’ACR sur la céramique commune de Marseille, à Gênes, 
productions locales et importées, IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle après J.-C. Si l’étude des productions 
agricoles reste encore dominée par le dossier de la viticulture, d’autres initiatives ont permis d’élargir 
cette approche. L’oléiculture en Provence orientale a fait l’objet de travaux importants ces dernières 
décennies, mais la fouille d’un site comme celui des Encourdoules/Vallauris (Alpes-Maritimes) offre 
un aspect inédit de l’organisation de la fabrication de l’huile, avec la mise en évidence d’un quartier 
spécialisé au cœur de cette agglomération, siège d’un pagus. De nouveaux moulins hydrauliques ont 
été découverts, à L’Auribelle-Basse/Pézenas (Hérault), Les Croisées/Castillon du Gard (Gard), au Clos 
d’Anouran/Le Canet des Maures (Var), confi rmant le caractère somme toute commun de cet équipement 
pour le traitement des céréales durant le Haut-Empire mais aussi pour l’Antiquité tardive. L’étude 
systématique des meules retrouvées dans les habitats ruraux, entreprise dans le cadre d’une thèse à 



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

52

l’université de Provence, vient confi rmer cette interprétation. 

À côté de ces vestiges matériels, la reconstitution des systèmes de culture demandera de poursuivre 
le dialogue avec les spécialistes du paléo-environnement au-delà des questionnements climatiques et de 
la seule prise en compte des épisodes de stabilité ou d’érosion des sols à une échelle plurimillénaire. Les 
études sur les centuriations marquent le pas depuis plusieurs années. Grâce à l’archéologie préventive, 
l’échelle d’observation a changé pour se concentrer sur les parcellaires et les voies rurales qui organisent 
de façon concrète les campagnes antiques (Nîmes ; Pérols, Hérault ; tronçon Béziers de l’A75 ). 
L’origine de certains traits paysagers majeurs peut ainsi être reconsidérée, comme à Nîmes où le réseau 
des chemins est actif depuis la Protohistoire. Des interventions ont été réalisées sur une grande voie 
régionale comme la voie domitienne (Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence ; Redessan, Gard ; Loupian, 
Hérault), mais cela en dehors de tout programme d’ensemble. Les aqueducs destinés à l’alimentation des 
villes sont aujourd’hui mieux connus et font l’objet de travaux d’ensemble comme pour Fréjus (Gébara 
et al. 2002), Antibes, Arles ou des agglomérations secondaires comme Balaruc-les-Bains (Hérault). La 
petite hydraulique rurale, les adductions destinées à certaines fermes ou aux villas, ne sont pas ignorées et 
bénéfi cient, elles aussi, de recherches détaillées. Un dossier sur les aqueducs de Gaule méditerranéenne, 
paru récemment dans la revue Gallia, témoigne des progrès accomplis, dans ce domaine, ces dernières 
années (Fiches, Fabre ).

1. LES MATIÈRES PREMIÈRES

L’exploitation des ressources en matériaux et matières premières a donné lieu à quelques initiatives 
sur l’exploitation de la pierre, avec la question de l’approvisionnement de Marseille, dans le cadre 
d’un projet collectif trans-chronologique, ou le démarrage d’un programme sur les marbrières du Var 
et des Bouches-du-Rhône qui vient prolonger des observations faites sur l’utilisation des placages dans 
l’habitat urbain d’Aix-en-Provence. 

Des travaux d’analyse sur les meules en matériau volcanique ont permis d’individualiser les 
grands secteurs de production méridionaux, actifs depuis la Protohistoire pour la plupart. La production 
du fer est attestée sur les versants nord-pyrénéens, mais surtout dans les Alpes du Sud, avec la mise en 
évidence notable d’installations de l’Antiquité tardive. 

Malgré l’importance de la façade maritime, l’exploitation des ressources de la mer et des étangs 
ne fait pas encore l’objet de programmes spécifi ques et les vestiges d’aménagements de salines, de 
pêcheries ou d’installations de salaison sont quasi-absents de la documentation récente (Antibes/ZAC 
du Bas-Lauvert). 

2. ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE

Pour l’époque républicaine et le Haut-Empire, l’archéologie funéraire porte, principalement, sur 
les tombes et nécropoles de la périphérie des villes, comme à Nîmes, Fréjus, Aix-en-Provence ou Riez. 
Dans la plaine nîmoise, la présence de tombes isolées, mais dotées d’un riche mobilier, dès le Ier siècle 
avant J.-C., va certainement de pair avec l’émergence de nouvelles formes de patrimoine foncier. 
Un projet collectif sur les nécropoles et sépultures à incinération, en Provence, lancé dans la perspective 
d’un dossier Gallia, envisageait l’inventaire des ensembles ruraux. 
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Des inhumations de l’Antiquité tardive, de quelques unités à quelques dizaines, sont régulièrement 
découvertes dans le cadre des opérations préventives, comme à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 
où les marquages de surface sont particulièrement bien conservés. À Molandier (Aude), l’exploration d’une 
grande nécropole à « inhumations habillées » est menée dans le cadre d’une opération programmée.

La question des lieux de culte, longtemps délaissée, connaît un regain d’intérêt, avec un 
projet collectif qui porte sur la Narbonnaise occidentale. Cependant, si l’on excepte les sanctuaires 
d’agglomérations secondaires, comme celui d’Ambrussum (Viletelle, Hérault) mis en évidence 
récemment, peu de données nouvelles sont venues alimenter cette enquête. 

En Provence, l’exploration subaquatique de la Fontaine de Vaucluse apporte des informations 
sur les pratiques cultuelles, avec l’analyse de dépôts de monnaies. Aux Mujouls/Col d’Adon (Alpes-
Maritimes), des sondages ont été entrepris pour localiser un sanctuaire de hauteur. Les mêmes constats 
pourraient être faits pour les premiers lieux de culte chrétiens, dont l’étude repose, à côté de quelques trop 
rares découvertes récentes (Argeliers/Roc de Pampelune, Hérault), sur la reprise de sites et de données 
de fouilles anciennes, comme à Montferrand/Peyre-Clouque (Aude), Roujan/Saint-Jean (Hérault) ou 
Mane/Salagon (Alpes-de-Haute-Provence).
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Durant ce quadriennal, la CIRA Sud-Est et ses membres ont vécu, avec des moments parfois 
tourmentés, les choix qu’ont entraînés les dispositifs légaux les plus récents de l’archéologie préventive 
qui ont certainement conduit à sacrifi er nombre de sites potentiellement exploitables, victimes des 
priorités imposées par la fouille et le sauvetage d’établissements particulièrement riches de structures et 
de mobilier. Pour la période historique, ces choix ont sans doute plutôt pénalisé les sites d’époque post-
classique, parfois plus diffi ciles à cerner, sinon à identifi er, et en tous cas moins « spectaculaires » que 
ceux d’autres périodes.

D’autre part, en revanche, le travail de sensibilisation accompli auprès des collectivités locales, 
mais aussi des associations et des chercheurs isolés, a permis des avancées notables quant à la qualité des 
recherches en archéologie programmée, en particulier autour des enquêtes sur les habitats médiévaux 
et les châteaux. Les enquêtes isolées, sans encadrement scientifi que satisfaisant, liées en particulier à la 
mise en valeur du patrimoine monumental médiéval, ont maintenant pratiquement disparu, grâce aux 
actions systématiques de sensibilisation suggérées en commun par les CRA et la CIRA ces huit dernières 
années.

Dans l’interrégion, il faut aussi souligner la mise en place, ces dernières années, de programmes et 
de recherches de terrain là où celles-ci faisaient parfois cruellement défaut, comme dans les départements 
internes de PACA et Languedoc-Roussillon, le Var, les Alpes-Maritimes ou la Corse.

Enfi n, il faut saluer la qualité des recherches interdisciplinaires et largement diachroniques qui 
ont concerné les sites de haute montagne, qu’il s’agisse des Pyrénées ou des Alpes, dans les domaines 
de l’archéologie minière et des installations liées à la transhumance en particulier. 

Parmi les inquiétudes, outre les réserves relatives aux destructions de sites, pour lesquels il a fallu 
justifi er d’un « intérêt limité » et qui n’ont pu faire l’objet d’opérations préventives, par manque de 
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personnel de la part de l’INRAP ou de moyens suffi sants, force est de mentionner certaines opérations 
conduites sous l’égide des architectes en chef des Monuments historiques intervenant en général 
sur des monuments médiévaux sans prendre suffi samment en compte les données archéologiques ; 
je me limiterai à citer l’enlèvement, en Corse, sur le site classé de Lucciana, des dernières couches 
médiévales en place dans le clocher de la cathédrale médiévale, éliminées à la va-vite et sans contrôle 
archéologique, tout comme la rédaction d’un programme de restauration des chapelles médiévales à 
fresques (comprenant bien sûr les immanquables tranchées de « mise hors d’eau » comme la reprise de 
maçonneries) sans qu’à aucun moment ne soit prévu un accompagnement archéologique ou une étude 
archéologique préalable du bâti. Il serait essentiel que les CIRA et le CNRA contribuent à mettre en 
place des protocoles d’intervention qui soient automatiquement appliqués pour toute intervention sur le 
bâti « historique », y compris ses abords.

2. ANTIQUITÉ TARDIVE ET HAUT MOYEN ÂGE

2.1. MILIEU URBAIN 

Les découvertes et les travaux relatifs à ces périodes, en milieu urbain, sont en général liés à des 
opérations d’archéologie préventive ou programmée à dominante « romaine » ; il faut souligner que 
structures et couches du faciès chronologique post-classique sont maintenant systématiquement prises 
en compte et les chantiers conduits dans la plupart des sites urbains d’époque classique de premier 
plan ont permis de mettre en évidence la continuité de certaines installations ou les transformations de 
certains quartiers, rarement des abandons sectoriels, jusqu’à la fi n du VIIe siècle. Les VIIIe et IXe siècles 
restent les plus diffi ciles à cerner et à évaluer, sinon dans les secteurs de nécropoles, mais les habitations 
de référence font en général défaut. Il ne s’agit plus maintenant d’une « archéologie dérobée », comme 
elle avait été défi nie dans le bilan du CNRA de la fi n des années 90.

Les nécropoles urbaines n’ont pas fait l’objet de recherches spécifi ques concernant ces périodes 
durant ces quatre dernières années, même si les découvertes de sépultures « tardives » dans des contextes 
d’époque romaine n’ont pas manqué. Un retard certain par rapport à d’autres pays européens, mais 
c’est aussi le cas de la plupart des interrrégions, concerne les travaux relatifs aux sépultures en milieu 
urbain de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge lorsqu’elles ne sont pas liées aux édifi ces de culte 
chrétien.

Il faut enfi n souligner, parmi les acquisitions fondamentales de ces quatre dernières années, trois 
découvertes essentielles qui concernent l’archéologie et la topographie chrétienne des Gaules et de la 
Corse, avec la mise au jour de l’église funéraire de la rue Malaval à Marseille, d’un édifi ce de culte (pour 
l’heure plutôt attribuable au Ve, voire au VIe siècle) sur le site de la première cathédrale d’Arles, dans 
l’enclos Saint-Césaire, et enfi n d’un baptistère et d’une partie des structures appartenant au complexe 
épiscopal d’Ajaccio, qui semble fondé à la fi n du VIe ou au début du VIIe siècle après J.-C.

2.2. MONDE RURAL  

Le monde rural a été l’objet dans l’interrégion d’une attention renouvelée. Les recherches et les 
travaux les plus innovants et historiquement les plus « spectaculaires » dans leurs résultats concernent 
certainement la région Languedoc-Roussillon, avec les enquêtes novatrices (et au premier plan celle de 
Laurent Schneider à Argelliers, au Roc de Pampelune, suivies de celles plus récentes, mais de premier 
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plan également de la part d’Olivier Passarius) sur les habitats ruraux (perchés en particulier) de la fi n 
de l’Antiquité et du haut Moyen Âge. De nouvelles recherches s’annoncent prometteuses également en 
région PACA, en particulier dans le Var.

Il faut aussi souligner, surtout en Languedoc-Roussillon, la qualité de plusieurs recherches 
systématiques autour du monde funéraire du haut Moyen Âge dont les premiers résultats sont 
encourageants.

3. MOYEN ÂGE

3.1. MILIEU URBAIN 

En milieu urbain, outre les opérations liées à l’activité d’archéologie préventive qui ont concerné 
régulièrement des édifi ces religieux ou publics en général, plusieurs installations artisanales ont pu être 
fouillées et étudiées et de grands progrès ont été accomplis dans l’interrégion dans la prise en charge 
de l’archéologie du bâti, en relation avec des équipes spécialisées, en particulier liées au CNRS et aux 
universités locales. Les recherches relatives aux productions artisanales (céramique en particulier) ont 
continué à progresser de manière signifi cative. Plusieurs opérations exemplaires ont pu se dérouler dans 
d’excellentes conditions, y compris là où de graves carences avaient souvent  caractérisé des opérations 
d’urbanisme, comme à Nice, qui peut maintenant mettre en avant la qualité des travaux et des découvertes 
coordonnées par Marc Bouiron sur les chantiers de l’emprise du futur tramway de la ville.

3.2. MONDE RURAL 

Dans le monde rural, les interventions archéologiques, programmées ou préventives, ont surtout 
concerné des édifi ces religieux ou des structures défensives. Trop souvent, surtout pour les édifi ces 
religieux (mais avec des exceptions louables), des équipes susceptibles de fouiller et prendre en charge 
les vestiges osseux humains font encore défaut et plusieurs recherches potentielles attendent donc des 
« preneurs ». Dans le cas de fouilles de cimetières, bien entendu, mais aussi d’édifi ces de culte, toute 
autorisation devrait être obligatoirement accompagnée par la présence d’anthropologues sur les chantiers 
concernés. Cela n’a pas toujours été le cas ces dernières années et la CIRA a su, le cas échéant, ajourner 
certaines opérations n’offrant pas toutes les garanties indispensables.

Les recherches exemplaires sur les châteaux médiévaux sont toujours plus nombreuses ;  il faut 
souligner la qualité de travaux qui ont su regrouper les chercheurs locaux bénévoles, ne disposant 
pas des compétences nécessaires, et d’excellents jeunes chercheurs, comme dans le cas du château 
de Sainte-Agnès à Menton. La journée d’étude sur les châteaux médiévaux, organisée par les CRA de 
l’interrégion, alors que la précédente CIRA s’était émue du grand nombre de recherches locales mal 
encadrées, a ainsi porté ses fruits.
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Durant la période 2003-2006, 145 dossiers ont été examinés par les trois rapporteurs successifs 
chargés de cette série à la fois chronologique (du VIIe ou VIIIe s. jusqu’à l’aube du XIXe s.) et thématique 
(qui exclut essentiellement les sites et édifi ces ecclésiastiques).

La répartition annuelle de ces dossiers montre une érosion progressive de 2003 à 2005 
(respectivement 53, 31 et 41 dossiers), suivie d’un véritable effondrement en 2006 (20 dossiers examinés 
seulement, dont 6 remontaient en fait aux années 1999-2004). La répartition parfois variable des avis 
entre les différents rapporteurs (par exemple pour l’archéologie minière, les pâturages d’altitude ou 
certains sites monastiques) n’infl ue que d’une manière limitée sur ces chiffres généraux. L’indéniable 
resserrement des pratiques de l’archéologie préventive depuis 2002, par le biais des contraintes budgétaires 
et de l’allongement des délais d’intervention, est loin d’expliquer, à elle seule, cette évolution. En effet, 
on observe une nette régression du nombre de fouilles programmées (de 2002 à 2006 : respectivement 
21, 11, 13 et 7 opérations) qui, en s’ajoutant à plusieurs PCR venus à échéance, traduit peut-être un 
certain essouffl ement de la recherche régionale (sans négliger la diffi culté croissante, pour les membres 
de l’INRAP, de mener à bien des opérations programmées).

La répartition géographique, purement quantitative, des dossiers (Languedoc-Roussillon, 
Provence-Côte d’Azur et Corse) montre que le relatif retard initial de la région PACA s’est réduit et 
même inversé en 2005 (opérations 2004). La Corse souffre toujours d’une faiblesse chronique en nombre 
d’opérations (généralement 1 dossier par an, parfois 2).

2. LES CHÂTEAUX

Depuis trente ans, la spécialité traditionnelle de l’archéologie médiévale méridionale est l’étude 
des châteaux seigneuriaux (ruraux) des XIIe-XVe s., le plus souvent sous forme de fouilles programmées 
de longue durée (deux décennies à Lastours). Ce type de travaux, le plus souvent de grande qualité, s’est 
poursuivi sous forme de fouilles et s’est élargi et prolongé grâce à des études interdisciplinaires et à des 
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associations de chercheurs, sous forme de PCR. Ces approches traditionnelles ont été renouvelées ces 
dernières années, notamment par un intérêt particulier concernant les habitats paysans groupés autour de 
ces sites seigneuriaux (Apcher, Lastours / Cabaret) ainsi que par l’attention portée aux périodes les plus 
anciennes (VIIIe - XIe s.) qui voient l’émergence puis la cristallisation des réseaux castraux (Saint-Pierre 
de Fenouillet et Argelès / Ultréra en Roussillon, les travaux de D. Mouton en Provence). 

3. HABITATS ET ÉTABLISSEMENTS MONASTIQUES

L’étude des habitats castraux ruraux et des habitats civils urbains, longtemps négligée (la plupart 
des sites sont occupés par des agglomérations actuelles bien vivantes), a pris un nouvel essor durant ces 
dernières années, grâce à la multiplication de diagnostics et de fouilles préventives en contexte urbain 
(Marseille, Montpellier, Manosque, Forcalquier, Olargues ). Les établissements monastiques urbains ou 
périurbains, souvent tardo-médiévaux ou modernes, sont également bien représentés (la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, les Minimes à Perpignan ou les Cordeliers à Carcassonne).
 

La pratique des études de bâti, relativement nouvelle en ce qui concerne l’archéologie préventive, 
est désormais bien ancrée dans les pratiques régionales.

4. LES MINES

L’archéologie minière (plomb, fer, minerais argentifère, mais aussi meules et sources salées) est 
représentée par quelques fouilles, d’assez nombreux dossiers de prospection thématique et plusieurs 
PCR. Il faut toutefois signaler que la plupart des opérations concernant ces thèmes, dont beaucoup 
avaient débuté avant l’exercice 2003-2006, sont désormais achevées.

5. POUR CONCLURE

Parmi les domaines peu étudiés, on soulignera l’absence presque totale des habitats ruraux 
dispersés (à l’exception des fouilles de C. Britton à Aniane), des activités artisanales non minières 
(hormis la forge de Lastours et un projet de fouille à Saint-Gilles du Gard) et, globalement, le défi cit de 
sites d’habitats civils, tant urbains que ruraux antérieurs au XIIe s. Pour un rapporteur issu de la France 
septentrionale, cette lacune paraît particulièrement sensible.
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ANNEXE 1

VADE-MECUM À L’USAGE DES EXPERTS DE CIRA 
EN VUE DE LA RÉDACTION D’UN RAPPORT QUADRIENNAL

INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (ARCHÉOLOGIE)

15 MAI 2006

Certaines commissions interrégionales de l’archéologie ont pris la bonne habitude de dresser dans 
la dernière année de leur mandat un bilan composé des réfl exions des experts sur la matière scientifi que 
qu’ils ont eu à connaître et à rapporter tout au long d’une quarantaine de sessions. Sur la suggestion 
de l’inspection, le décret réformant les CIRA prendra en compte cette exigence de bilan quadriennal. 
Sans attendre la publication de ce décret, l’inspection préconise la mise en œuvre immédiate de cette 
disposition. En effet, ce bilan poursuit un triple objectif : 

- dresser un état des lieux qui permette d’emblée à la commission suivante de pratiquer une 
évaluation scientifi que des dossiers, sans solution de continuité ; 

- faciliter, le moment venu, l’élaboration des bilans périodiques de la recherche interrégionale 
sous l’égide des services régionaux de l’archéologie ;

- constituer une forme d’observatoire de la programmation interrégionale, mise en œuvre par les 
SRA sur recommandation des CIRA pour le compte de la communauté scientifi que dans son entier : au 
terme d’une ou plusieurs mandatures, il sera ainsi plus aisé de fonder un bilan de nouvelle génération et 
de proposer d’éventuelles infl exions de la programmation.

Pour ce faire, il importe que les rapports quadriennaux des experts adoptent une forme relativement 
homogène - en tout état de cause comparable - et recourent à des indicateurs communs susceptibles 
d’être intégrés dans les bilans régionaux périodiques.

1. CADRES CHRONOLOGIQUES

 Dans toute la mesure du possible, il serait opportun de calquer les limites chronologiques des 
rapports sur celles qui ont déterminé le choix des experts lors de leur nomination en CIRA : Paléolithique 
et Tardiglaciaire ; Néolithique ; âge du Bronze et âges du Fer ; Antiquité ; Moyen Âge et Temps modernes. 
Soit environ, cinq à huit rapports selon les régions. La pratique montre qu’il est utile que certains experts 
prennent en charge des rapports transversaux à caractère thématique : par exemple, paléoenvironnements 
et datations numériques, la ville, l’espace rural, l’archéologie funéraire, l’archéologie du bâti et, le cas 
échéant, l’archéologie minière (et industrielle).

2. LA BASE DOCUMENTAIRE

 Au départ il s’agit, bien sûr, des rapports évalués en CIRA (de diagnostics, de fouilles préventives, 
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de fouilles et d’opérations programmées, PCR, dossiers de publication).

 Mais une bonne appréhension de cet échantillon suppose de disposer des informations 
sur l’ensemble des opérations réalisées dans l’interrégion. Il est donc souhaitable de consulter la 
documentation suivante :

- liste (et cartographie) de toutes les opérations effectuées dans chaque région pendant la période 
2003-2006, qu’elles aient fait l’objet d’un examen en CIRA ou non ;

- bibliographies régionales, en particulier lorsque les BSR manquent ;
- état d’avancement des APP, des études et publications en cours, des travaux universitaires, etc.

La fourniture de cette documentation par les CRA aurait tout avantage, à l’avenir, à se faire 
périodiquement, par exemple chaque année. 

Le secrétariat de chaque commission pourrait, pour sa part, faciliter le travail des experts en 
préparant les documents suivants (dépouillement préalable des P.V.) : 

- états récapitulatifs des dossiers examinés par rapporteur, par région, par type d’opération ;
- liste des responsables d’opération ;
- état des préconisations émises, des expertises de terrain.

La documentation ainsi réunie, en distinguant bien archéologie préventive et autorisée, permet 
tout d’abord d’établir des décomptes, des fréquences et, si besoin est, des statistiques. 

3. L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE

 La répartition géographique des opérations refl ète tout à la fois une stratégie des services, un état 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire, mais aussi une certaine réalité de la recherche au 
regard des opérateurs et des spécialistes disponibles.

 La répartition chronologique permet de souligner forces et faiblesses en revenant aux points 
clefs de la programmation souhaitée ou déjà en cours.

 La représentation typologique, par catégorie d’établissement (habitat, atelier, sanctuaire, 
sépultures) constitue également une approche nécessaire.

 On décomptera également, par catégorie, les préconisations faites par la CIRA en matière de 
publication et, dans la mesure du possible, les suites données (publications abouties et en cours). De 
même, les dossiers d’APP évalués en vue de leur soumission au CPDRA seront pris en compte ainsi que 
leurs suites éventuelles. 

 Une suite de commentaires libres pourrait concerner l’appréciation des méthodes d’investigation 
mises en œuvre, tant en matière de diagnostics, de fouilles, que d’études et d’analyses connexes, ou encore 
les apports scientifi ques marquants. On pourra ainsi souligner les lacunes comblées, les redondances 
mais aussi les pistes nouvelles de recherche.

 L’évaluation devrait également porter sur la forme et le contenu des rapports scientifi quement 
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validés (le cas échéant répartis en catégories : très bon, bon, ou à l’inverse médiocre) ou rejetés. Les 
réserves exprimées devraient se répartir entre observations formelles (taille et/ou qualité de l’iconographie, 
orthographe, syntaxe) et observations de fond (par ex., manques méthodologiques, surinterprétation). 
Les motifs ayant conduit au rejet du rapport en l’état devraient être indiqués (par ex., caractère non 
abouti du diagnostic, manquement au formalisme de l’arrêté de septembre 2004) à l’exemple de ce qui 
a été réalisé de 2003 à 2005 par la CIRA Centre-Nord.

 Bien évidemment cette grille minimale ne saurait être restrictive et par trop normative : chaque 
rapporteur doit conserver sa marge d’initiative et d’appréciation.
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ANNEXE 2

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET ÉCONOMIQUES DE 
L’INTERRÉGION SUD-EST*

 
CORSE
Départements    préfectures   sous-préfectures
- Corse du Sud (2A)   Ajaccio   Salerne
- Haute-Corse (2B)   Bastia    Calvi, Corte

Caractéristiques
- Nombre de communes : 360
- Superfi cie : 8 680 km2

- Population : 283 217 hab. (33 hab/km2)
- PIB : 5 182 M€ (0,3 % national)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Départements    préfectures   sous-préfectures
- Aude (11)    Carcassonne   Limoux, Narbonne
- Gard (30)    Nîmes    Alès, Le Vigan
- Hérault (34)    Montpellier   Béziers, Lodève
- Lozère (48)    Mende    Florac
- Pyrénées-Orientales (66)  Perpignan   Céret, Prades

Caractéristiques
- Nombre de communes : 1 545
- Superfi cie : 27 376 km2

- Population : 2 445 055hab. (89 hab/km2)
- PIB : 47 405 M€ (3,1 % national)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Départements  préfectures    sous-préfectures
- Alpes-de-Haute-Provence (04)      Digne                        Barcelonnette, Castellane, Forcalquier
- Hautes-Alpes (05)                           Gap                          Briançon
- Alpes-Maritimes (06)                     Nice                         Grasse
- Bouches-du-Rhône (13)                 Marseille                  Aix-en-Provence, Arles, Istres
- Var (83)                                          Toulon                      Brignoles, Draguignan 
- Vaucluse (84)                                 Avignon                    Apt, Carpentras

Caractéristiques
- Nombre de communes : 963
- Superfi cie : 31 400 km2

- Population : 4 622 539 hab. (147 hab/km2)
- PIB : 108 572 M€ (7,2 % national)
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* Sources : INSEE, communes, superfi cie, population = chiffres-clés 2006
PIB régionaux : valeur 2004 (valeur défi nitive la plus récente)
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ANNEXE 3

MOTIONS DE LA CIRA SUD-EST

MOTION DE LA CIRA SUD-EST EXTRAITE DU PV DE LA SÉANCE DU 15 MAI 2003 
SUR L’AVANT-PROJET DE LOI PROPOSANT RÉFORME DE LA LOI DU 17 JANVIER 2001 
RELATIVE À L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE :

« La CIRA Sud-Est, réunie ce jeudi 15 mai 2003, a pris connaissance de la version du 14 avril 
de l’avant-projet de loi proposant une réforme de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive.

Elle s’associe à l’unanimité aux inquiétudes profondes de la communauté scientifi que dans son 
ensemble face aux hypothèses de privatisation de la recherche en archéologie préventive qui a eu ces 
dernières années de graves conséquences pour la connaissance de l’ensemble du patrimoine concerné 
dans les pays d’Europe où elle est pratiquée.

Elle s’associe en outre à l’ensemble des prises de position qui se sont multipliées dans notre pays 
pour que toute opération archéologique relève d’un service public, dans la plus grande concertation 
et à travers les actions communes des compétences institutionnelles concernées (Services de l’État, 
Universités, CNRS, collectivités territoriales, INRAP). 

Elle souhaite qu’avant toute réforme en profondeur d’une loi, dont l’application ne fait que 
commencer, le Gouvernement et les parlementaires acceptent qu’un vrai dialogue puisse s’instaurer 
avec tous les responsables institutionnels concernés et que soit respectée la dignité des Commissions 
d’évaluation (CIRA) et du CNRA dont ce dialogue constitue l’une des missions essentielles que leur 
attribue l’État. »

MOTION DE LA CIRA SUD-EST EXTRAITE DU PV DE LA SÉANCE DU MARDI 20 
JANVIER 2004 AU SUJET DU CNRA : 

« Les membres de la CIRA Sud-Est réunis en session pour l’examen des dossiers de programmation 
annuelle s’émeuvent et regrettent vivement que le CNRA n’ait pas été renouvelé dans sa formation 
et s’inquiètent des conséquences de l’absence d’une commission de contrôle et d’orientation de la 
politique archéologique en France. »
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ANNEXE 4

COLLECTE DES AVIS DE LA CIRA SUD-EST CONCERNANT LES 
PUBLICATIONS

1. RECOMMANDATIONS DE LA CIRA APRÈS ÉVALUATION DE DFS OU RFO

La liste qui suit récapitule les recommandations faites par la CIRA en matière de publication lors 
de l’examen des DFS et RFO et les demandes d’aide à la préparation de publication et d’aide à l’édition 
qui lui ont été soumises.

CORSE 

VALLÉE DU GOLO (Haute-Corse) PCR (programmé)
Philippe PERGOLA
CIRA 02 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable à la poursuite du PCR dont l’objectif unique doit être l’établissement d’un bilan des
travaux depuis 2000 en vue de formaliser la publication générale. »
CIRA 03 / 2006, Christophe PELLECUER
« Le document présenté en 2006 ne répond pas aux attentes de la commission formulées lors du précédent 
examen en février 2005 qui demandait «l’établissement d’un bilan des travaux depuis 2000 en vue de 
formaliser la publication générale».
Le rendu des travaux du projet collectif de recherche accompagné d’un projet de publication est un 
préalable à un renouvellement de la demande. »

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AGDE (Hérault), Couvent des Cordeliers (programmé)
Astrid HUSER
CIRA 06 / 2006, Étienne LOUIS
« Avis favorable au rapport examiné et à un projet de publication sous forme d’un article intégrant les 
données d’archives. »

AUBAIS (Gard), Saint-Nazaire-de-Marissargues (programmé)
Mathieu OTT
CIRA 01 / 2004, Philippe PERGOLA
« Avis favorable avec recommandation de réaliser une série de coupes stratigraphiques et un bilan détaillé 
et critique des sources, l’ensemble de ces données devant être intégré dans le projet de publication. »
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AZILLE (Aude), Le Village (programmé) 
Jérôme HERNANDEZ, Sylvie DUCHESNE, Didier PAYA
CIRA 06 / 2003, Philippe PERGOLA
« Avis favorable au DFS dont les résultats devraient, après compléments historiques et anthropologiques, 
pouvoir donner lieu à une publication dans une revue interrégionale comme “ Archéologie du Midi 
Médiéval ”».      

BAHO (Pyrénées-Orientales) RD 616 - Contournement de Baho (préventif)
Alain VIGNAUD
CIRA 06 / 2006, Françoise BOSTYN
« ... La commission propose que les résultats donnent lieu à un article dans une revue régionale en 
intégrant les résultats obtenus sur le site du Grand Saint-Charles ».

BEAUCAIRE (Gard), Mas des Tourelles (programmé)
Jean-Marc IGNACE
CIRA 02 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable à l’achèvement de la fouille, au programme d’analyses archéomagnétiques en 
demandant au responsable d’opération de fournir un plan du projet de publication. »

CESSERAS (Hérault), Aldène, (programmé)
Paul AMBERT
CIRA 02 / 2005, Jacques JAUBERT
« La Commission recommande qu’en plus de la publication envisagée dans la revue archéologique de 
Monaco, un support international soit également envisagé. »

Économie castrale : La pierre, le métal, l’eau et le feu (Aude) (programmé)
Marie-Elise GARDEL
CIRA 02 / 2004, Étienne LOUIS 
« Un plan de publication devra être joint au rapport. »

FENOUILLET (Pyrénées-orientales), Le Château (programmé)
David MASO
CIRA 02 / 2003, Étienne HUBERT
« Avis favorable à une opération annuelle limitée aux zones 1 et 2 dont l’objectif est de préparer la 
publication de synthèse. » 
CIRA 02 / 2004, Étienne LOUIS
« Avis favorable pour une opération complémentaire avec recommandation de fournir dans le cadre du 
rapport un plan de la monographie envisagée. »

Habitat castral du Sud-Est du Massif central (Gard) (programmé) 
Aline DURAND
CIRA 01 / 2003, Étienne HUBERT
« Avis favorable à l’achèvement du programme dont le rendu devra être harmonisé et présenter un 
projet de publication de synthèse des résultats obtenus. »
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JAVOLS (Lozère), Le Bourg (programmé)
Benoît ODE
CIRA 02 / 2004, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable à une autorisation annuelle de façon à compléter la documentation (espaces funéraires, 
étude des paysages, fi n de l’étude du mobilier, réalisation du S.I.G. en relation avec Patriarche, mise aux 
normes des documents, fi n du dépouillement archivistique des périodes médiévales et modernes) dans le 
but d’élaborer une publication. »

LASTOURS (Aude), Castrum de Cabaret (programmé)
Marie-Élise GARDEL
CIRA 03 / 2006, Étienne LOUIS 
« Avis favorable...à un nouveau programme trisannuel dont les conclusions devront donner lieu à une 
publication.... »

LATTES (Hérault), Port Ariane III (préventif)
Isabelle DAVEAU
CIRA 04 / 2005, Françoise BOSTYN et Franck PERRIN, Ch. BALLUT et Joelle BURNOUF
« Le document sous sa forme actuelle (DFS-manuscrit) rend envisageable assez rapidement une 
publication sous réserve de remaniements dans la série de Lattara.... ».

LES ANGLES (Pyrénées-Orientales), Le Château (préventif)
Agnès BERGERET
CIRA 01 / 2005, Etienne LOUIS
« Avis favorable au rapport d’opération 2004 dont les conclusions doivent faire l’objet d’une publication 
rapide dans une revue interrégionale. »

MANDUEL (Gard), La Treille (programmé)
Frédéric BAZILE
CIRA 06 / 2006, Gilbert PION
« Avis favorable au rapport examiné dont les résultats justifi ent une publication dans une revue 
interrégionale. »

MASSIF DES ALBÈRES (Pyrénées-Orientales), Les verreries des Albères (programmé)
Jordi MACH
CIRA 06 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport d’opération présenté avec recommandation de compléter le travail 
présenté en vue d’une publication par un récolement des archives (en particulier celles conservées en 
Catalogne) et d’enrichir l’analyse du matériel recueilli par des analyses complémentaires des pâtes 
avec une description normée, enfi n d’élargir l’enquête géologique dans la vallée du Tech et du massif 
des Albères. »

MILHAUD (Gard), Careiron et Pesquier (préventif)
Frédéric CONCHE
CIRA 09 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au DFS de fouille préventive qui, après des compléments d’information sur la noria, 
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l’établissement viticole tardif et quelques comparaisons, mériterait une publication de synthèse sous 
forme d’un article dans la Revue Archéologique de Narbonnaise. »

MONTFERRAND (Aude), Peyre Clouque (programmé)
Anne-Bénédicte MEREL-BRANDENBURG
CIRA 02 / 2004, Philippe PERGOLA
« Par ailleurs, cette année devrait être mise à profi t pour préparer une publication monographique. »
CIRA 04 / 2006, Philippe PERGOLA 
« Avis favorable au rapport et au projet de publication envisagé sous forme d’une monographie dans 
une revue interrégionale regroupant les résultats des fouilles conduites depuis 2000. »

MONTPELLIER (Hérault), Conservatoire national de Région, (préventif) 
Robert THERNOT
CIRA 01 / 2003, Nicole RODRIGUES
« ... rapport de diagnostic dont la commission souligne la qualité en souhaitant que les résultats soient 
publiés en tenant compte des informations de la fouille et en prenant soin de les réintégrer dans un 
environnement archéologique plus large. »

MONTPELLIER (Hérault), musée Fabre (préventif)
Cour Bourdon : Olivier GINOUVEZ
Cour Bazille : Agnès BERGERET
CIRA 09 / 2005 Étienne LOUIS
« Les résultats devront faire l’objet d’une synthèse des deux opérations pour publication dans une revue 
à caractère interrégional. »

NARBONNE (Aude), Rue Paul-Thiers , (préventif)
M. GUILLAUME
CIRA 10 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au DFS dont les résultats mériteraient d’être publiés sous forme d’un article dans la Revue 
Archéologique de Narbonnaise en replaçant le monument dans son environnement archéologique. »

NÎMES (Gard), Site de Magaille Est (préventif)
Jean-Yves BREUIL
CIRA 01 / 2005, Franck PERRIN et Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport d’opération dont la commission souligne la haute qualité tant du texte que 
des illustrations, et recommande sur les bases rappelées par le SRA d’une publication rapide de ces 
résultats. »

NÎMES (Gard), 78, boulevard Jean-Jaurès (préventif)
Valérie BEL
CIRA 09 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport examiné dont les résultats présentés sont en l’état publiables. Le dossier 
devra être enrichi des résultats de la fouille du 59 rue Jean-Jaurès et complété par le récolement de la 
documentation ancienne. La Commission encourage la remise rapide d’un manuscrit pour une diffusion 
dans une revue interrégionale. »
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NÎMES (Gard), Bassin aval du casier ouest de l’aérodrome (préventif)
Jean-Yves BREUIL
CIRA 11 / 2005, Françoise BOSTYN et Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport dont les résultats pour les époques néolithique et antique devront trouver 
place dans les travaux et publications collectifs engagés sur cette partie du territoire. »

NÎMES (Gard),  Cadereau d’Alès (préventif) 
Anne HASLER
CIRA 09 / 2006, Françoise BOSTYN 
« Avis favorable au rapport examiné dont les résultats invitent à une publication rapide à envisager en 
relation avec les responsables du PCR Espace rural et occupation du sol dans la plaine nîmoise. »

OLARGUES (Hérault), Le Château (programmé)
Astrid HUSER 
CIRA 02 / 2003, Étienne HUBERT
« Une proposition de publication des résultats de ces recherches devrait être jointe à ce rendu. »
CIRA 02 / 2004, Étienne LOUIS
« Avis favorable au rapport  pour une dernière campagne avec comme objectif principal l’étude du 
mobilier en vue de préparer la publication de synthèse. »

PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), Îlot Saint-Mathieu - (programmé)
Isabelle REMY
CIRA 09 / 2003, Nicole RODRIGUES
« Par ailleurs, la Commission souligne l’intérêt de publier ces premiers résultats dans une revue 
régionale sous forme d’un article méthodologique et historique. »

PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), Ruscino, (préventif)
Rémi MARICHAL
CIRA 05 / 2003, Franck PERRIN
« En conséquence, la CIRA préconise un renforcement de l’équipe en y associant divers collègues 
comme D. Garcia, T. Janin et  E. Gailledrat en vue de préparer un projet de publication. »

PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), Vilarnau - Mas Mirafl ore (programmé)
Olivier PASSARIUS
CIRA 04 / 2005, Philippe PERGOLA
« Le projet de publication dans une revue nationale qui paraît indispensable au vu des résultats présentés 
dans le rapport devra comporter une partie synthétique plus développée et confortée par un référentiel 
archéologique. »

PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), RN 9 - Contournement du Grand Saint-Charles (Préventif)
Alain VIGNAUD
CIRA 06 / 2006, Françoise BOSTYN 
« Avis favorable au rapport et à un projet de publication après avoir réalisé les études complémentaires 
(anthracologiques, phytologiques).
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Les études de mobilier devront être complétées, en particulier le matériel de mouture pour achever 
l’analyse spatiale du site. Pour la publication des résultats, la commission recommande de privilégier 
les occupations du Bronze ancien. »

Plomb argentifère du mont Lozère (Lozère) (programmé)
A. PLOQUIN
CIRA 02 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« La Commission rappelle l’importance de réaliser une monographie en associant des historiens 
médiévistes. »

POURCHARESSES (Lozère), Château de Castanet (programmé)
Vivien VASSAL 
CIRA 11 / 2005, Étienne LOUIS
« Avis favorable au rapport dont les résultats justifi eraient un article dans une revue locale si possible 
enrichi des relevés des architectures. »

ROGUES (Gard), Aven de la Rouvière, (programmé)
Philippe GALANT
CIRA 01 / 2004, Françoise BOSTYN
« La Commission souhaite que les travaux présentés fassent l’objet de publication. »

SAINT-LAURENT-LE-MINIER (Gard), Petra Alba (programmé)
Marie-Christine BAILLY-MAITRE
CIRA 02 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au programme envisagé pour 2005 qui ne doit pas comporter d’intervention de fouille 
de façon à privilégier la mise en forme des travaux de publication envisagés. »
CIRA 03 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport et au programme trisannuel proposé sous réserve expresse que le titulaire 
fournisse sans délai au service régional de l’archéologie l’échéancier prévu pour la réalisation de 
l’ouvrage signalé dans la demande accompagné de son plan actualisé. »

SAINT-PARGOIRE (Hérault), Contours (programmé)
Stéphane MAUNE
CIRA 04 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport dont les résultats méritent une publication sous forme d’un article dans la 
Revue archéologique de Narbonnaise. »

SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS (Aude), Montaut Naou (programmé)
Thomas PERRIN
CIRA 02 / 2003, Françoise BOSTYN 
«  La Commission souligne l’importance de préparer d’ores et déjà un article dans une revue nationale, 
Société de Préhistoire Française, par exemple. » 
CIRA 02 / 2004, Françoise BOSTYN
« Avis favorable aux demandes d’analyse Carbone 14 avec encouragement pour une publication des 
résultats dans une revue nationale. »
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SALLELES CABARDES (Aude), Grotte Gazel (programmé)
Dominique SACCHI
CIRA 03 / 2006, Gilbert PION
« Avis favorable à une opération de prélèvements en recommandant qu’à l’issue de cette intervention, le 
responsable fournisse un échéancier et le sommaire de la publication de synthèse annoncée. »

SALLÈLES D’AUDE (Aude), Les Muriers (préventif)
Philippe ESCALLON
CIRA 09 / 2003, Philippe PERGOLA
« Une étude complémentaire de la documentation doit être reprise avant publication d’un article dans 
une revue locale. »

SIGEAN (Aude), Pech Maho (programmé) 
Éric GAILLEDRAT
CIRA 01 / 2003 Franck PERRIN
« ... l’analyse des données des fouilles devra être confortée dans la perspective du projet de volume sur 
le niveau du premier âge du Fer. »

TAUTAVEL (Pyrénées-orientales), Caune de l’Arago (programmé)
Anne-Marie MOIGNE
CIRA 02 / 2004, Jacques JAUBERT
« .... et recommandation de donner un plan de publication en fi n d’année 2004. »

TOURBES (Hérault), Le Clos des Oliviers, (préventif)
Olivier GINOUVEZ
CIRA 10 / 2003, Philippe PERGOLA
« Avis favorable au DFS de diagnostic dont les résultats doivent donner lieu à un article dans une revue 
régionale après complément de fouille sur les silos repérés dans les tranchées (TR. 5, 6 et 7). »

VAUVERT (Gard), Les Piles Loins (programmé)
Frédéric BAZILE
CIRA 09 / 2005, Gilbert PION
« L’importance du site et des conclusions de l’enquête archéologique justifi ent une publication rapide 
dans une revue à caractère interrégional. »

VILLELONGUE-DES-MONTS (Pyrénées-orientales), Le Pla II (préventif)
Alain VIGNAUD
CIRA 04:/ 2004, Françoise BOSTYN
« Avis favorable au DFS qui, après complément d’études et d’analyses pour conforter l’interprétation 
du site, devrait donner lieu à une publication synthétique. »

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON (Gard), Chartreuse du Val de Bénédiction (préventif)
Andréas HARTMANN-VIRNICH 
CIRA 01 / 2003 Étienne HUBERT 
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« ... en souhaitant que ses résultats puissent donner lieu à une publication intégrant la documentation 
historique sous forme d’un article méthodologique et synthétique dans une revue comme Monumental  
et plus développé dans une revue interrégionale comme Archéologie du Midi.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), Collège de la Nativité (préventif)
Claire AUBURTIN
CIRA 04 / 2004, Étienne LOUIS
« Avis favorable au DFS en recommandant un complément d’étude d’archives dans la perspective d’une 
publication des résultats. »

AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), Entremont (programmé)
Patrice ARCELIN
CIRA 01 / 2005, Franck PERRIN
« Avis favorable au projet présenté pour 2005 avec toutefois rappel de la nécessité de proposer un 
sommaire dans le prochain rapport pour la publication monographique qui demeure l’objectif premier 
de ce PCR. »

ARLES, (Bouches-du-Rhône) Tour du Valat - Le Grand Parc, (programmé)
Michel PASQUALINI
CIRA 10 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au DFS dont les résultats doivent donner lieu à une publication sous forme d’un 
article de synthèse dans une revue spécialisée comme la RAN sur la base des observations notées par le 
rapporteur. (Transmission de l’avis du rapporteur au responsable). »

BONNIEUX (Vaucluse), Abri du Pont de la Combette (préventif)
Pierre-Jean TEXIER
CIRA 04 / 2003, Gilbert PION 
« Avis favorable au DFS en souhaitant que l’équipe présente dans les meilleurs délais un projet de 
publication de synthèse. »

BRANTES (Vaucluse), Mont-Ventoux 4 (programmé)
Évelyne CRÉGUT
CIRA 02 / 2005, Aline AVERBOUH
« La Commission rappelle toutefois l’importance d’achever l’étude des restes osseux issus de l’opération 
au Mont-Ventoux 4 en vue de la publication d’un article monographique. »

CANNET-DES-MAURES (Var),Clos d’Anouran, (préventif)  
Frédéric MARTOS
CIRA 06 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Si les résultats de cette intervention doivent faire l’objet d’une publication, il convient au préalable 
d’en compléter le dossier et d’en structurer la présentation. » 

CASTRA DÉSERTÉS (Var), PT (programmé)
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Élisabeth SAUZE
CIRA 02 / 2003, Étienne HUBERT 
« Ce rapport pourrait également comporter une proposition de publication des résultats obtenus. » 

CAVALAIRE (Var), Avenue Charles-de-Gaulle, (préventif)
Marc Borreani  
CIRA 05 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au DFS dont la publication est souhaitable après complément d’études du mobilier, la 
réalisation d’une étude plus approfondie du plan et de l’architecture ainsi qu’une présentation critique 
des conclusions historiques et environnementales. »     

CHAMPOLÉON (Hautes-Alpes), Cabanes de Rougnous (programmé)
Josep PALET-MARTINEZ
CIRA 09 / 2005, Philippe PERGOLA
« Avis favorable au rapport d’opération dont la commission souhaite une diffusion dans une revue à 
caractère international. »

CHÂTEAUNEUF-LES- MARTIGUES (Bouches-du-Rhône), Habitat du Fortin du Saut (préventif) 
Robin FURESTIER
CIRA 04 / 2003, Françoise BOSTYN
« ... revoir l’étude du matériel lithique avant publication. »

GOULT (Vaucluse), Dolmen de l’Ubac (Programmé)
Gérard SAUZADE
CIRA 11 / 2006, Françoise BOSTYN
« Avis favorable au rapport avec le souhait que les résultats scientifi ques de l’opération donnent lieu 
dans les meilleurs délais à une publication dans une revue à caractère national. »

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE (Hautes-Alpes), Mine d’argent du Fournel (programmé)
Bruno ANCEL
CIRA 02 / 2005, Philippe PERGOLA
« Avis favorable à une opération annuelle avec recommandation de fournir un plan précis des
publications. »
CIRA 03 / 2006, Philippe PERGOLA
« Ajournement au programme proposé en l’attente de la remise, comme déjà demandé par la commission, 
d’un sommaire détaillé de la publication de synthèse faisant état des 14 années de recherches sur ce 
site. 
Ce document devra être complété d’un échéancier précis de réalisation de la publication, de la liste des 
collaborateurs et de leur engagement écrit. »

LE MUY (Var), Barresse (programmé)
Richard VASSEUR
CIRA 02 / 2005, Christophe PELLECUER
« Il est demandé que pour cette campagne le responsable se rapproche du précédent titulaire dans le but 
de préparer une publication sur cet ensemble clos de référence (dépotoir H). »
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CIRA 03 / 2006, Christophe PELLECUER
« La commission considère qu’au vu des résultats recueillis au cours des dernières campagnes, 
suffi samment d’éléments ont été recueillis pour en envisager la publication. »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), Château-Gombert (préventif)
Frédéric RAYNAUD
CIRA 06 / 2004, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport présenté avec recommandation de présenter un article de synthèse intégrant 
les découvertes faites en 2002 à proposer dans une revue interrégionale (DAM). »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), PCR Archéologie urbaine à Marseille (programmé)
Marc BOUIRON
CIRA 02 / 2005,  Hugues SAVAY-GUERRAZ et Étienne LOUIS
« La Commission reconnaît l’importance d’aboutir à une publication générale des fouilles récentes 
conduites à Marseille et en particulier sur le site de l’Alcazar en replaçant ces résultats dans un contexte 
urbain plus général. Il semble à la Commission que ce programme ambitieux mériterait pour une plus 
grande effi cacité d’être revu en tenant compte de la disponibilité des collaborateurs pressentis et de la 
formalisation des dossiers scientifi ques pour les sites envisagés (La Major, Villeneuve-Bargemon). La 
Commission invite le responsable à reformuler une proposition éditoriale assortie d’un échéancier plus 
précis. »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), Avenue des Caillols (préventif)
Jean-Jacques DUFRAIGNE
CIRA 11 / 2005, Françoise BOSTYN
« Avis favorable au rapport fi nal d’opération de fouille présenté dont les résultats pourraient donner 
lieu à un article dans une revue régionale. »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), Tunnel de la Major (préventif)
F. CONCHE ; O. MAUFRAS & M. GUILLAUME
CIRA 11 / 2005, Étienne LOUIS & Hugues SAVAY-GUERRAZ:
« Avis favorable au rapport fi nal d’opérations présenté en confi rmant tout l’intérêt d’intégrer le projet 
éditorial dans le cadre du PCR engagé par Marc Bouiron. »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), Oppidum du Verduron (programmé)
Loup BERNARD
CIRA 01 / 2005, Franck PERRIN
« La Commission souhaite appeler l’attention du responsable sur la nécessité de veiller à une bonne 
programmation de l’exploration de terrain de telle sorte que la publication qui est vivement attendue 
puisse être parfaitement réalisée dans le cadre de la pluriannuelle en cours. »
CIRA 01 / 2006, Franck PERRIN
« Le responsable de l’opération devra se rapprocher du service régional de l’archéologie pour défi nir 
les modalités de constitution d’un fonds documentaire exhaustif regroupé par locus et structures. À cette 
documentation il serait utile de joindre une copie des publications déjà réalisées sur le site. »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône),  Quai Rive-Neuve (préventif)
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Stéphane BIEN
CIRA 09 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ  
« Avis favorable au rapport dont la commission souligne l’intérêt d’en publier les résultats sous forme 
d’un article dans une revue régionale qui devrait, pour une meilleure compréhension du site, être illustré 
d’une restitution de la topographie à l’époque romaine. »

MARTIGUES (Bouches-du-Rhône), Cap des Tamaris (programmé)
Sandrine DUVAL
CIRA 02 / 2004, Franck PERRIN
« Avis favorable à une opération annuelle sur les niveaux primitifs de la zone 4 avant publication de 
l’ensemble. »

MARTIGUES (Bouches-du-Rhône), Collet-Redon (programmé)
Gilles DURRENMATH
CIRA 04 / 2005, Françoise BOSTYN
« Les résultats obtenus militent en faveur d’une synthèse sous forme d’un article ou d’une 
monographie »
CIRA 03 / 2006, Françoise BOSTYN
« Avis favorable au projet de prospection thématique 2006 qui constituera impérativement la dernière 
opération sur ce site et ses abords avant la réalisation de la publication de synthèse.
Avis favorable au programme d’analyses présenté avec rappel que ces informations complémentaires 
doivent être obtenues dans des délais compatibles avec le programme de publication monographique. 
La commission souhaite à cet égard que le responsable s’engage sur une date de remise d’un manuscrit 
fi n 2007 au plus tard par exemple. »

MÉTHAMIS (Vaucluse), Les Auzières II (programmé)
Hervé MONCHOT
CIRA 06 / 2006, Jean-Philippe BRUGAL
« Avis favorable au rapport examiné et au projet de publication annoncé par le responsable. »

MONIEUX (Vaucluse), Bau Aubesier (programmé)
Serge LEBEL
CIRA 03 / 2006, Liliane MEIGNEN
« Il est rappelé à nouveau l’importance de fournir une publication de synthèse de l’ensemble des fouilles 
réalisées par le demandeur et de compléter les rapports par des documents stratigraphiques détaillés. 
Cette publication étant un préalable à la reprise de campagnes plus importantes sur ce site majeur. »

MOURIÈS (Bouches-du-Rhône),  Les Caisses de Jean-Jean (programmé)
Yves MARCADAL
CIRA 03 / 2006, Franck PERRIN
« La commission rappelle également l’importance de mettre en œuvre un programme de publication ».

NICE (Alpes-Maritimes), Cimiez (programmé)
Monique JANNET
CIRA 03 / 2006, Christophe PELLECUER
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« Dans l’attente de ce bilan documentaire, qui pourrait donner lieu à une publication monographique 
intégrant sa dimension historiographique, aucun sondage ne devrait être autorisé. »

NICE (Alpes-Maritimes), Grotte du Lazaret (programmé)
Henry de LUMLEY 
CIRA 01/2006, Jacques JAUBERT
« La commission souhaite que les résultats donnent lieu à une publication monographique et à une 
publication spécifi que concernant l’unité 25. »
CIRA 02 / 2005, Jacques JAUBERT
« La commission souhaiterait être destinataire des principaux articles parus récemment sur ce site 
d’importance nationale. »

ORANGE (Vaucluse), Colline Saint-Eutrope (programmé)
Xavier LAFON
CIRA 02 / 2004 Hugues SAVAY-GUERRAZ 
« La commission souhaite que le rapport comporte un projet de publication. »

ORCIÈRES (Hautes-Alpes), La Motte I (programmé)
Joseph PALET-MARTINEZ
CIRA 09 / 2005,  Philippe PERGOLA
« Avis favorable au rapport d’opération dont la commission souhaite une diffusion dans une revue à 
caractère international. »

ORGON (Bouches-du-Rhône), Abri de la Fanfarline, (programmé)
Jacques-Élie BROCHIER
CIRA 02 / 2004, Gilbert PION: 
« Avis favorable au programme d’analyses en souhaitant que les résultats sur les niveaux du Paléolithique 
supérieur fassent l’objet d’un article de synthèse dans une revue régionale. »

PORT-DE-BOUC (Bouches-du-Rhône), Pointe de Vella (programmé)
Hélène MARINO
CIRA 04 / 2006, Franck PERRIN
« Les conclusions scientifi ques justifi ent pleinement la réalisation d’une publication rapide dans une 
revue interrégionale. »

RICHERENCHES (Vaucluse),  Maison Templière (programmé)
Jean-Marc MIGNON
CIRA 01 / 2004, Philippe PERGOLA
« Avis favorable au rapport dont les résultats méritent une publication dans une revue 
interrégionale. »

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (Alpes-Maritimes), Grotte du Vallonnet (programmé)
Pierre-Élie MOULLE
CIRA 06 / 2004, Claude GUÉRIN
« En revanche, la commission suggère que le projet de publication présenté soit modifi é. Elle invite 



81

Bilan  Interrégion Sud-Est, 2003-2006

le responsable à envisager pour ce faire une modifi cation de la composition de l’équipe, à revoir le 
sommaire et à préciser le calendrier. L’importance scientifi que majeure du gisement rendant urgente et 
indispensable la mise en œuvre d’un projet éditorial. »
CIRA 02 / 2005, Évelyne CRÉGUT
« La commission souhaite que l’année 2006 soit mise à profi t pour l’élaboration d’une monographie. »
CIRA 03 / 2006, Claude GUÉRIN
« L’attention du responsable est attirée sur le fait que cette campagne devra être impérativement la 
dernière en l’attente de la publication de synthèse des travaux faisant suite à la monographie publiée 
dans la revue L’Anthropologie en 1988. »

SAINTE-AGNÈS (Alpes-Maritimes), Le Château (programmé)
Michel LAPASSET
CIRA 02 / 2003, Étienne  HUBERT
« ... en l’attente de compléments d’information sur l’avancement de l’étude documentaire pour établir 
un bilan précis des dix années de recherche en vue d’une publication. L’ensemble de ce travail devant 
servir de base pour la défi nition d’une nouvelle problématique de recherche. »
CIRA 02 / 2005, Philippe PERGOLA
« Avis favorable au rapport et à une opération de prospection thématique sans sondage avec le souhait 
que l’ensemble des travaux donne lieu à une publication de synthèse intégrant l’ensemble des sources 
historiques. »

SAINT-VÉRAN (Hautes-Alpes), Mine des Clausis (programmé)
Hélène BARGE
CIRA 04 / 2004, Françoise BOSTYN
« Avis favorable au DFS en souhaitant que les résultats obtenus ces dernières années fassent l’objet 
d’une monographie. »

SEPTÈMES-LES-VALLONS (Bouches-du-Rhône), Chaîne de l’Étoile (programmé)
Bernard GRASSET
CIRA 02 / 2004, Gilbert PION
« Avis favorable au programme de prospection et de relevés en demandant de formaliser le projet de 
publication sur les peintures de la Baume-Sourne. »
CIRA 09 / 2005, Gilbert PION
« La commission invite l’auteur à se rapprocher du service régional de l’archéologie avant d’envisager 
une éventuelle publication des résultats. »

SIGOTTIER (Hautes-Alpes), Vallée de la Blême et du Buëch (programmé)
Alexandre MORIN
CIRA 02 / 2005, Françoise BOSTYN
« Avis favorable au rapport de l’année 2004 dont les résultats devraient faire l’objet, sans attendre 
l’achèvement des travaux universitaires en cours, d’une publication sous forme d’un article de synthèse 
(par exemple dans la SPF). »

TARADEAU (Var), Saint-Martin, (préventif)
Jacques BÉRATO  
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CIRA 05 / 2003, Christophe PELLECUER
« Avis favorable au DFS dont la publication est importante après corrections et compléments 
indispensables notés par le rapporteur. »

VALLAURIS (Alpes-Maritimes), Les Encourdoules (programmé)
Michiel GAZENBEEK
CIRA 06 / 2006, Christophe PELLECUER
« ... La commission souhaite que les conclusions de ces travaux puissent donner lieu à une publication 
dans une revue interrégionale dans les meilleurs délais possible. »

2. DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE À LA PRÉPARATION D’UNE PUBLICATION (APP)

CORSE

« Mode de vie, productions et échanges au Mésolithique et au Néolithique en Corse et dans la zone 
tyrrhénienne » (Haute-Corse), PCR (programmé)
Jean-Denis VIGNE et Laurent COSTA 
CIRA 04 / 2003, Françoise BOSTYN 
« Avis favorable au projet de publication électronique des résultats du projet collectif de recherche 
considérant la démarche innovante et valorisante pour les programmes archéologiques engagés sur 
le territoire de l’île. Le fond documentaire constitué répondant par ailleurs au besoin d’une diffusion 
rapide de l’information scientifi que auprès des chercheurs et des étudiants. »  

LANGUEDOC-ROUSSILLON

« Atlas des Unités domestiques protohistoriques du sud de la France » (programmé)
(support électronique)
Claire-Anne de CHAZELLES
CIRA 01 / 2004, Franck PERRIN 
« Avis favorable à la demande d’aide à la préparation de publication. »
CPDRA mars 2004 et juillet 2005 : favorable A

La Pierre, le métal, l’eau et le bois (Aude) (programmé)
« Économie castrale en territoire audois (XIe – XIVe siècles) »
Marie-Élise GARDEL
CIRA 02 / 2005, Étienne LOUIS
« Avis favorable au rapport de synthèse de ce PCR et au projet de publication qui constitue le
programme de travail pour l’année 2005. »
CPDRA mai 2005 : refusé

LAUNAC (Aude), ACR sur Launac et le Launacien (programmé) 
Jean  GUILAINE
CIRA 01 / 2003
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« La commission prend note de l’avis de la commission ACR du 23-24 septembre et donne un avis 
favorable sur le principe d’une demande d’aide à la publication. » 
CPDRA mars 2005 : favorable A

LA VAUNAGE, (Gard), archéologie d’un paysage méditerranéen, (programmé)
Claude RAYNAUD et François FAVORY
CIRA 01 / 2004, Hugues SAVAY-GUERRAZ 
« Avis favorable à la demande d’aide à la préparation d’une publication. »
CPDRA mars 2004 : favorable A

MAGUELONE (Hérault), (programmé)
« Archéologie d’une île de la lagune languedocienne »
Alexandrine LEGRAND GARNOTEL
CIRA 01 / 2005, Philippe PERGOLA
« Avis favorable au projet d’aide à la préparation de publication présenté. »
CPDRA mars et mai 2005 : favorable avec prescription
 
NARBONNE (Aude), Systèmes portuaires narbonnais
Marie-Pierre JEZEGOU
CIRA 11 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« La commission s’interroge sur l’articulation entre le PCR et le manuscrit présenté. Les contributions 
transmises sont de qualité scientifi que et méritent sans conteste une publication, toutefois, le document 
remis ne correspond pas aux attentes formulées dans le cadre d’une demande d’APP. Sous cette forme, 
celle-ci serait plus légitime pour une demande d’aide à l’édition. »
CPDRA mars 2007 : refusé

NÎMES (Gard), Parcellaires protohistorique et antique dans la plaine du Vistre
P. SÉJALON
CIRA 10 / 2004, Franck PERRIN et Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au projet de publication qui valorise le rendu de résultats importants et novateurs. Ce 
projet pourrait être complété par une présentation historique plus large associant Martial Monteil et C. 
Pellecuer. L’importance de la documentation élaborée sous forme d’un SIG devrait être réexaminée par 
l’éditeur pressenti de telle sorte qu’il y ait une harmonisation entre la publication papier et le support 
informatique. Enfi n, le porteur de projet est invité à compléter le dossier administratif par les accords 
écrits des auteurs et l’engagement de principe de l’éditeur pressenti. »

VILLEVIELLE (Gard), Villevielle Antique
Martial MONTEIL
CIRA 01 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au rapport de l’année 2005 présenté et au projet d’APP selon le sommaire joint dans 
la perspective d’une publication dans la Revue archéologique de Narbonnaise. »
CPDRA mars 2006 : favorable A
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AVIGNON (Vaucluse), étude du complexe historique médiéval de la « Vice-Gérence »
C. MARKIEWICZ
CIRA 01 / 2005,  Philippe PERGOLA
« La commission a pris bonne note de l’avancement du dossier rédactionnel et fait siennes les
observations du rapporteur en souhaitant une conclusion rapide à ce travail collectif. »
CPDRA 2003

FONTVIEILLE (Bouches-du-Rhône),Vallon des Arcs (programmé)
Philippe LEVEAU
CIRA 09 / 2004, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au principe d’une publication sous forme d’un article et aux moyens demandés par 
Robert Thernot soit 45 jours. »

GIGONDAS  (Vaucluse), Les Gouberts (Sépulture 2) (préventif)
Yaramila TCHEREMISSINOFF
CIRA 02 / 2004, Françoise BOSTYN
« Avis favorable à la demande d’analyse (2 datations C14) avec recommandation d’actualiser le travail 
rédigé et remis dans son contexte. La commission regrette de ne pas disposer d’information sur le temps 
de recherche demandé par la responsable auprès de l’INRAP. »

GRILLON (Vaucluse), Grotte Le Coutelier
Joël VITAL
CIRA 02 / 2004, Françoise BOSTYN
« Avis favorable à l’achèvement de l’opération. »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), Fortifi cations de la Bourse
Henri TRÉZINY
CIRA 01 / 2004 Hugues SAVAY-GUERRAZ 
« Ajournement dans l’attente de l’envoi du manuscrit original »

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), Archéologie urbaine : publication des fouilles récentes
« Volume 4 : Marseille médiévale à part des données archéologiques et paléographiques »
« Volume 6 : Approche archéologique de Marseille aux Temps modernes »
Marc BOUIRON
CIRA 01 / 2006, Étienne LOUIS
« Avis favorable aux projets présentés. »
CPDRA mars et octobre 2006 ajourné

« Mottes castrales de Provence. Les origines de la fortifi cation privée au Moyen Âge. »
Daniel MOUTON
CIRA 01 / 2005 & 11 / 2005, Étienne LOUIS
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« Avis favorable à une publication du travail présenté dans la collection des DAF. »

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE (Bouches-du-Rhône), Villa du Quartier Régine (préventif)
Philippe CHAPON    
CIRA 04 / 2003 Christophe PELLECUER 
« Avis favorable à la préparation d’un article. Il est recommandé au demandeur  de se rapprocher des 
responsables de la collection support de la publication envisagée. »
CPDRA 2003

VAISON-LA-ROMAINE (Vaucluse), Les Thermes du Nord
Joël-Claude MEFFRE
CIRA 03 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable à la demande d’APP avec recommandation de fournir un historique des opérations 
déjà menées. La partie consacrée au vocabulaire thermal devrait être notablement réduite. Enfi n un 
échéancier précis devra être transmis au SRA dès le démarrage de l’opération. »
CPDRA octobre 2006 : ajourné

« L’analyse technologique des industries en matières osseuse » - (TECHNOS)
Aline AVERBOUH
CIRA 09 / 2006, Françoise BOSTYN
« La commission est favorable à l’idée de la publication d’un manuel sur le thème de l’industrie osseuse 
couvrant toutes les périodes. Cependant, afi n de formuler un avis circonstancié, il conviendrait que 
le responsable éditorial fournisse des compléments sur les travaux déjà réalisés dans la perspective 
des objectifs présentés dans le dossier de demande d’aide. Par ailleurs, les pièces jointes au projet 
de manuscrit correspondent plus à une demande d’aide à l’édition qu’à une demande d’aide à la 
préparation d’une publication. »

3. DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE À L’ÉDITION (AE)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BOUSSARGUES (Hérault) (programmé)
Jacques COULAROU
CIRA 04 / 2006, Françoise BOSTYN
« Avis favorable à la publication des fouilles du site de Boussargues dont les résultats constituent à 
l’évidence une référence pour la période. 
Afi n de faciliter la lecture des résultats livrés dans le volume, il apparaît souhaitable d’entreprendre 
une révision du plan adopté en privilégiant une présentation plus thématique que topographique. Le 
rapporteur et le service régional de l’archéologie apporteront en tant que de besoin leur concours dans 
cette perspective afi n de permettre la parution dans les meilleures conditions de cet ouvrage présentant 
vingt années de recherches de grande qualité. »

LATTES, actes du colloque : Architecture funéraire en gaule romaine
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« L’architecture funéraire monumentale : la Gaule dans l’Empire romain. »
D. TARDY
CIRA 04 / 2004, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au projet d’édition. »

LATTES (Hérault), « Le monnayage de Lattes » (LATTARA 19)
Michel PY
CIRA 03 / 2006, Franck PERRIN
« Avis favorable à la demande présentée. »
CPDRA mars 2006 : favorable A

LUNEL-VIEIL (Hérault), 
« Archéologie d’un village languedocien du Ier au XVIIIe siècle. »
Claude RAYNAUD
CIRA 01 / 2004, Philippe PERGOLA et Élizabeth ZADORA-RIO
« Avis favorable au projet d’une publication dans les DAF. »

NÎMES (Gard), 78, boulevard Jean-Jaurès
Valérie BEL
CIRA 03 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable à la demande d’aide à l’édition présentée. »
CPDRA mars 2007 : favorable A

NÎMES (Gard),
« Tombes et espaces funéraires de la fi n de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine à Nîmes. »
Valérie BEL
CIRA 09 / 2006, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au projet d’édition qui constitue une véritable synthèse avec des apports scientifi ques 
signifi catifs. Ce travail met pleinement en perspective une série d’interventions d’archéologie préventive 
réalisées au cours de ces 15 dernières années. »
CPDRA mars 2007 : favorable A avec prescription

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), ZAC Sextius Mirabeau (préventif)
« La Nécropole méridionale d’Aix-en-Provence (Ier-Ve/ VIe siècles après J.-C.) »
Nuria NIN
CIRA 11 / 2005, Hugues SAVAY-GUERRAZ
« Avis favorable au principe d’une publication sous forme d’une monographie dans la RAN. »
CPDRA octobre 2006 : favorable A

CAMARGUE (Bouches-du-Rhône), Delta du Rhône, (programmé)
Corinne LANDURE et Michel PASQUALINI    
CIRA 04 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ  
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« Avis favorable au projet de publication sous réserve de la prise en compte des observations du 
rapporteur. »
CPDRA mars 2004 : favorable A

Hautes-Alpes 
« Guerre et insécurité : le coût de la mise en défense des châteaux du Haut-Dauphiné (1360-1400). »
Nathalie NICOLAS   
CIRA 05 / 2003, Étienne HUBERT
« La commission considère que sous sa forme actuelle le manuscrit ne correspond pas aux critères 
retenus pour les DAF. Elle préconise une publication de ce travail universitaire dans les Publications 
de l’Université de Provence. »
 
HYÈRES (Var), Fouilles à Olbia de Provence : Époque romaine (programmé)
Michel BATS    
CIRA 04 / 2003, Hugues SAVAY-GUERRAZ  
« La commission souligne la grande qualité du manuscrit présenté mais souhaite que le projet éditorial 
soit revu sur la base des observations du rapporteur préalablement à la transmission à la commission 
des publications ». 

NICE (Alpes-Maritimes), Grotte du Lazaret (programmé)
« Le sol d’occupation acheuléen de l’unité archéostratigraphique UA 25 de la grotte du Lazaret »
Henry de LUMLEY
CIRA 04 / 2004, Jacques JAUBERT
« Avis favorable au projet d’édition. »
CPDRA octobre 2004 : favorable

PACA « De la maison au village dans le Néolithique du sud de la France et du nord-ouest 
méditerranéen »
Ingrid SÉNÉPART
CIRA 03 / 2006, Françoise BOSTYN
« Le manuscrit soumis à l’examen de la CIRA confi rme l’importance scientifi que des travaux présentés 
lors de cette journée de la SPF organisée à Marseille en 2003. Afi n de donner un avis défi nitif sur ce 
projet éditorial, il convient que les auteurs complètent le manuscrit (absence de synthèse générale, 
tableaux chronologiques, fi gures). Compte tenu du cadre dans lequel cette journée a été organisée, la 
commission forme le vœu que ce projet de publication trouve place au sein des collections « Études et 
Travaux » publiées par la SPF. »
CIRA 04 / 2006,  Françoise BOSTYN
« Au vu des compléments apportés, avis favorable au projet de publication qui, très logiquement devrait 
intégrer les collections de la SPF. »
CPDRA octobre 2006 : ajourné
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ANNEXE 5

BIBLIOGRAPHIES RÉGIONALES 2003-2006 

LISTE DES ABRÉVIATIONS

A.M.M. : Archéologie du Midi médiéval.

Auvergne et Midi : DARTEVELLE (H.), Auvergne et Midi : actes des 5e rencontres méridionales de 
Préhistoire récente, Clermont-Ferrand, 8 et 9 nov. 2002, Clermont-Ferrand, 2004.

Aux origines de la transhumance : JOURDAIN-ANNEQUIN (C.), DUCLOS (J.-C.), Aux origines de 
la transhumance. Les Alpes et la vie pastorale d’hier à aujourd’hui : actes des Journées d’étude ÉRICA, 
2003, Paris, 2006.

B.A.P. : Bulletin archéologique de Provence.

B.A.H.C. : Bulletin d’archéologie et d’histoire de la Corse, publié par l’Association historique et 
archéologique OUENIKION, Corte.

B.S.E.S.A. : Bulletin de la société d’études scientifi ques de l’Aude

B.S.P.F. : Bulletin de la Société préhistorique française. 

B.S.S.H.N.C : Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, Bastia.

Capitales éphémères : FERDIÈRE (A.), Capitales éphémères, des chefs-lieux de cité perdent leur 
statut dans l’Antiquité tardive, actes du colloque de Tours, 6-8 mars 2003, R. A. C. F. supplément 24, 
Tours, 2004.

C.C.H.A.A.M. : Cahiers du Cercle d’histoire et d’archéologie des Alpes-Maritimes

C.T.H.S. : Comité des travaux historiques et scientifi ques, Paris.

Cultes et sanctuaires : ARCELIN (P.), BRUNAUX (J.-L.), Cultes et sanctuaires en France à l’âge du 
Fer. Un état des questions sur les sanctuaires et les pratiques cultuelles de la Gaule celtique, Gallia, 
60, 2003

D.A.M. : Documents d’Archéologie méridionale.
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Delta du Rhône : LANDURÉ (C.) et alii, Delta du Rhône. Camargue antique, médiévale et moderne. 
B. A. P. Supplément 2, Aix-en-Provence, 2004.

Des îles côte à côte : PASQUALINI (M.) et alii, 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, B. A. P. Supplément 1, 2003.

E.C. : Études corses.

Échanges transdisciplinaires : CHAZELLES (C.-A. de), KLEIN (A.), Échanges transdisciplinaires 
sur les constructions en terre crue, actes de la table-ronde de Montpellier, 17-18 novembre 2001. 1. 
Terre modelée, découpée, coffrée, matériaux et modes de mise en œuvre, Montpellier, 2003.

Fleuves et marais : BURNOUF (J.), LEVEAU (P.), Fleuves et marais, une histoire au croisement de 
la nature et de la culture. Sociétés préindustrielles et milieux fl uviaux, lacustres et palustres : pratiques 
sociales et hydrosystèmes : actes du colloque « Les fl euves aussi ont une histoire », La Baume-les-Aix, 
avril 2002, Paris, 2004.

I.I.P.P. : Istituto Italiano di Studi Preistorici e Protostorici, Florence.

La Méditerranée et le monde mérovingien : DELESTRE (X.), PÉRIN (P.), KAZANSKI (M.). La 
Méditerranée et le monde mérovingien : témoins archéologiques, actes des XXIIIe Journées internationales 
d’archéologie mérovingienne, Aix-en-Provence, 2005.

L’homme et ses images : ARDAGNA (Y.) et alii, L’homme et ses images : mesures, représentations, 
constructions : actes du XXVe colloque du GALF, Marseille, 2001, Marseille, 2005.

Les aqueducs romains : FABRE (G.), FICHES (J.-L.), LEVEAU (P.), Recherches récentes sur les 
aqueducs romains de Gaule méditerranéenne, Gallia, 62, 2005.

Les céramiques communes de Marseille à Gênes : RIVET (L.), Les céramiques communes de Marseille 
à Gênes du IIe siècle avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C. ; actualités des recherches céramiques, actes 
du congrès de la Société française d’étude de la céramique antique en Gaule, Vallauris, 20 mai - 23 mai 
2004. Marseille, 2004.

Le site du mont Bego : MAGAIL (J.), GIAUME (J.-M.), Le site du mont Bego de la Protohistoire à nos 
jours : actes du colloque de Nice, 15-16 mars 2001, Nice, 2005.

M.A.M. : Monographies d’archéologie méditerranéenne. 

M.I.P.A.A.M. : Mémoires de l’Institut de Préhistoire et d’archéologie Alpes-Méditerranée.

Monuments du Var : actes du 160e Congrès archéologique de France, 2002, Paris, 2005.

Paul-Albert Février : FIXOT (M.), Paul-Albert Février de l’Antiquité au Moyen Âge, actes du colloque 
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de Fréjus, 7 et 8 avril 2001, Aix-en-Provence, 2004.

Paysages et peuplements : FOUÉRÉ (P.) et alii, Paysages et peuplements. Aspects culturels et 
chronologiques en France méridionale. Actualité de la recherche : actes des rencontres méridionales de 
Préhistoire récente de Périgueux, 14-16 octobre 2004, Périgueux , 2006.

Peuples et territoires : BATS (M.) et alii, Peuples et territoires en Gaule méditerranéenne. Hommage 
à Guy Barruol, Montpellier, R. A. N. supplément 35, 2003.

Quinze ans d’archéologie : DELESTRE (X.), Quinze ans d’archéologie en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Aix-en-Provence, 2005.

R.A.C.F. : Revue archéologique du Centre de la France.

R.A.N. : Revue archéologique de Narbonnaise.

R.C.A.V. : Revue du Centre archéologique du Var.

Scandula et Fangu :  À la découverte de Scandula et du Fangu, Conférences 2000-2001-2002, Ajaccio, 
2003. 

S.F.E.C.A.G. : Société française d’étude de la céramique antique en Gaule.

S.F.E.S. : Société française d’Étude des Souterrains.

Stantari : Stantari, Histoire naturelle et culturelle de la Corse,  Kyrnos publications, Bastia.

Temps et espaces culturels : GASCO (J.), et alii. Temps et espaces culturels du 6e au 2e millénaire 
en France du Sud. Actes des 4e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, Nîmes, 28-29 octobre 
2000. Lattes, M. A. M. 15, 2003.

CORSE

2003

AGOSTO (A.), DELLEPIANE (R.) La lapide ritrovata in onore del Governatore Matteo Fiesco Trucco, 
in « Hommage à Pierre Simi », tome III, B.S.S.H.N.C., 2003, p. 49-58.

ANTONA (A.), Il megalitismo funerario in Gallura. Alcune osservazioni sulla necropoli di Li Muri, in 
Rivista di scienze preistoriche. LIII, 2003, p. 359-373.

ALLÉGRINI-SIMONETTI (F.), Découvertes sous-marines entre la punta Revellata et Girolata. La 
fréquentation de la côte à travers épaves, abris et ports, in Scandula et Fangu, p. 21-32.

ALLÉGRINI-SIMONETTI (F.), Quelques mots sur la Balagne antique, in B.A.H.C. I, 2003, p. 55-60.
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BRESSY (C.), et alii, Provenance et gestion des matières premières lithiques du site néolithique ancien 
cardial de Renaghju (Sartène, Corse-du-Sud), in SURMELY (F.), Les matières premières lithiques en 
Préhistoire, Table ronde internationale, Aurillac, 20-22 juin 2002, Préhistoire du Sud-Ouest, 5, 2003, 
p. 71-79.

CORONEO (R.), Il « romanico d’importazione » in Sardegna e in Corsica : crisi e validità di un modello 
storiografi co, in  Medioevo : arte lombarda. Atti del convegno internazionale di studi, Milan, 2003, 
p. 440-456. 

COSTA (L.J.), Rapport sur la session de Préhistoire du congrès du Comité des Travaux historiques 
et scientifi ques de Bastia (14-21 avril 2003) : Relations, échanges et coopération en Méditerranée, in 
B. S. P. F. 100, 2003, p. 606-607.

COSTA (L.J.), CÉSARI (J.), Éléments de réfl exion pour une approche des données sur l’exploitation de 
l’obsidienne en Corse, in Sardinia, Corsica et Baleares antiquae 1, 2003, p. 3-17.

COSTA (L.J.), et alii, Early settlement on Tyrrhenian islands (8th millennium cal. BC) : Mesolithic 
adaptation to local resources in Corsica and Northern Sardinia, in LARSSON (L.) et alii, Mesolithic on 
the Move : papers presented at the sixth international conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 
2000, Oxford 2003, p 3-10.

CUCCHI (T.), Production et distribution de biens d’origine animale en contexte seigneurial de Haute-
Corse : la faune mammalienne de la salle 1 du castrum de Rostino (XIIIe-XIVe siècle), in B.A.H.C. I, 
2003, p. 70-93.

ISTRIA (D.), DI RENZO (F.), La Corsica : l’isola della discordia, in Medioevo, 79, 2003,  p. 28-48.

JEHASSE (J. & L.), Aleria Quadrata, in Hommage à Pierre Simi, B.S.S.H.N.C. fasc. 698-701, 2003, 
p. 277-292.

LANFRANCHI (F. DE), Le village néolithique de Presa, Ajaccio, 2003, 266 p.

LANFRANCHI (F. DE), La formation du pays de l’Alta Rocca, in Hommage à Pierre Simi, B.S.S.H.N.C. 
fasc. 698-701, 2003, p. 221-235.

LÉANDRI (F.), CHABOT (L.), Monuments de Corse, Aix-en-Provence, 2003, 256 p. 

MAGDELEINE (J.), MILLELIRI (A.), OTTAVIANI (J.-C.), La «Teppa di Lucciana », nécropole 
protohistorique. Commune de Vallecalle (Haute-Corse), in  Hommage à Pierre Simi, B.S.S.H.N.C. 
fasc. 702-703, 2003, p 7-80.

MICHEL (F.), Les inscriptions antiques de la Corse. Réfl exions sur l’historiographie et les diffi cultés 
d’une étude, in B.A.H.C. I, 2003, p. 61-69.
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PAOLINI-SAEZ (H.), SPELLA-OTTAVIANI (M.M.), BERLINGHI (A.), À propos de la diffusion de 
certains matériaux argileux au VIe millénaire en Corse, in B.A.H.C. 1, 2003, p. 7-15.

PASQUALAGGI (D.), Essai sur l’habitat de l’âge du Bronze en Corse, in B.A.H.C. I, 2003, p. 38-54.

PASQUALAGGI (D.), Premiers résultats des prospections menées sur la commune de Corte, in B.A.H.C. 
I, 2003, p. 96-99.

PÊCHE (K.), L’art rupestre de la Corse : essai de mise en relation iconographique et technique avec les 
grands sites de Méditerranée occidentale, in B.A.H.C. I, 2003, p. 16-37.

PERGOLA (PH.), MAZZEI (B.), SEVERINI (F.), L’implantation chrétienne dans les îles mineures des 
archipels toscans et ligures (Antiquité tardive et haut Moyen Âge), in « Des îles côte à côte : histoire 
du peuplement des îles de l’Antiquité au Moyen Âge (Provence, Alpes-Maritimes, Ligurie, Toscane) », 
Bulletin archéologique de Provence, suppl. 1, 2003, p. 193-204. 

ROTA-GUERRIERI (M. P.), Les tours génoises de Scandula et du bassin du Fangu, in Scandula et 
Fangu, 2003 p. 33-44.

SCALFATI (S.), Pisa e la Corsica, in Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai 
Medici, Catalogo della mostra de Pisa (13 septembre-9 septembre 2003), a cura di Marco Tangheroni, 
Milan, 2003, p. 203-208.

TRAMONI (P.), et alii, Vasculacciu : une grande nécropole mégalithique du sud de la Corse, in E. C. 
n° 56, 2003, p. 1-28.

WEISS (M.C.), Le premier peuplement humain de Scandola et du bassin du Fangu, in Scandula et 
Fangu, p. 3-20.

WEISS (M.C.), SICURANI (J.), Urtacciu ou une nouvelle approche de la statuaire mégalithique de la 
Corse, in Hommage à Pierre Simi, B.S.S.H.N.C. fasc. 698-701, 2003, p. 237-260.
 
2004

AGOSTO (A.), La lapide ritrovata in onore del governatore Matteo Fiesco Trucco, in Hommage à 
Pierre Simi, B.S.S.H.N.C., fasc. 704-705, 2004, p. 49-58.

CÉSARI (J.), Sarcophage d’enfant dit de Tralaveto, Bastelicaccia (Corse-du-Sud). in Porchi è cingnali, 
saveurs et mystères des suidés, Ajaccio 2004, p. 292-293.

CONTU (E.), I monumenti preistorici della Sardegna e il problema dei loro rapporti esterni di parentela. 
in SACER, Bolletino della Associazione Storica Sassarese, n°11, Sassari, 2004, p. 17-46.

COSTA (L. J.), Corse préhistorique : Peuplement d’une île et modes de vie des sociétés insulaires (IXe-
IIe millénaire av. J.-C.), Paris,  2004, 192 p. 
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COSTA (L. J.), Nouvelles données sur le Mésolithique des îles tyrrhéniennes (Corse, Sardaigne) : peut-
on parler d’un Mésolithique insulaire ? in Gallia Préhistoire, 46, 2004, p. 211-230.

COSTA (L. J.), Corse, Sardaigne : premiers peuplements préhistoriques, in Encyclopædia Universalis, 
2004, p. 313-314.

COSTA (L. J.), MAGDELEINE (J.), OTTAVIANI (J.-C.), VIGNE (J.-D.), Les fréquentations de l’abri de 
Strette : pérennité, marginalité ou nomadisme ? Approches fonctionnelles en Préhistoire, XXVe Congrès 
de Préhistoire française, Nanterre, novembre 2000, in Mémoire de la S.P.F., 2004, p. 285-291.

FONTANA (J.-P.), Histoire de l’utilisation et de l’exploitation des forêts dans le bassin du Fangu, in 
Hommage à Pierre Simi, B.S.S.H.N.C. fasc. 708-709, 2004, p. 87-178.

GILABERT (C.), LÉANDRI (F.), Le site mégalithique de Mamucci, Santo-Pietro-di-Tenda, in Auvergne 
et Midi, p. 509-522.

JANNY (F.), COSTA (L.J.), Transformation des industries lithiques à l’âge du Bronze en Corse, in 
L’Anthropologie 108, 2004, p. 111-119.

LÉANDRI (F.), AZÉMA (M.), MOREAU (O.), Le site mégalithique du Monte Revincu (Santo-Pietro-
di-Tenda). De la fouille aux images de synthèse, in Cultura 16, 2004, p. 4-5.

MAGDELEINE (J.), MILLELIRI (A.), OTTAVIANI (J.C.), La « Teppa di Lucciana » : nécropole 
protohistorique. Commune de Vallecalle (Haute-Corse), in Hommage à Pierre Simi, B.S.S.H.N.C. fasc. 
702-703, 2004, p. 7-80.

MARCHETTI (M. L.), Grotta Piatta, une tombe de l’âge du Fer en Balagne, in Cahiers Corsica, n° 
216-217, 2004, p. 190-192.

MARINI (N.), Premiers résultats de fouilles sur le site de Costa di u Monte : nouvelle perspectives de 
recherches en plaine orientale, in Cahiers Corsica, n° 216-217, 2004, p. 179-184.

MILANINI (J.-L.), Lieux et pratiques des cultes en Corse à l’âge du Fer, in D.A.M. 27, 2004, 
p. 237-249.

MORACCHINI-MAZEL (G.), Corsica Sacra, vol.1, IVe-Xe siècles, Portovecchio, 2004.

PERGOLA (PH.), Mariana, capitale de la première Corse chrétienne, in Paul-Albert Février, 
p. 239-258.

PONCIN (L.), Guide du Taravo : patrimoine d’une vallée. Ajaccio, 2004, 296 p.

TRAMONI (P.) et alii, La nécropole mégalithique de Vascolacciu (Figari, Corse-du-Sud), in Auvergne 
et Midi, p. 523-536.
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VIGNE (J.-D.), Premières manifestations de l’homme moderne en Corse, in Tuffreau (A.), Les hominidés 
et leur environnement, actes du colloque programme environnemental et évolution des hominidés du 
CNRS, Poitiers, janvier 2001), B.A.R., International Series, 1352, 2005, p. 139-145.

WEISS (M.-C.), Études préhistoriques en Corse (VI) : les travaux de terrain 2004 du Groupe de recherches 
préhistoriques et protohistoriques de l’Université de Corse, in Cahiers Corsica, 216-217, 2004.

WEISS (M.-C.), Quelques réfl exions à propos de l’obsidienne sarde du site corse du Néolithique ancien 
de A Petra à l’Île Rousse, in L’ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo, Ghilarza, 2004, p. 93-97.

2005

ALLÉGRINI-SIMONETTI (F.), PINELLI (C.), L’abri naturel de Malfacu (Santu-Petru-di-Tenda, Haute-
Corse), diagnostic sous-marin (octobre 2002), in B.A.H.C. 2, 2005, p. 57-66.

ARCELIN (P.), Les Étrusques en Méditerranée occidentale et en Corse, in Encyclopaedia Corsicae, vol. 
4, Bastia, 2005, p. 159-165 et 470.

BERGEROT (L.), Reconstitution virtuelle du site de Castello-di-Rostino (Haute-Corse), in B.A.H.C. 2, 
2005, p. 71-78.

CASANOVA (L.), Prospection-inventaire dans la basse vallée de la Gravona (Communes d’Ajaccio et 
de Bastelicaccia), in B.A.H.C. 2, 2005, p. 87-99.

COLLECTIF, Les habitats insulaires à l’époque médiévale en Méditerranée, Actes du 128e congrès 
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ANNEXE 6

Localisation des opérations de terrain réalisées dans les 3 régions de 2003 à 2006 : diagnostics, 
fouilles préventives et opérations programmées.

Cartes de répartition : Corse
Cartes de répartition : Languedoc-Roussillon
Cartes de répartition : Provence-Alpes-Côte d’Azur
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