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Photo couverture. Vue du chantier de 

fouilles de Bourg-Saint-Andéol, cave avec 

niche triangulaire dans le mur au sud  

© PahVm

Photo 1. Plan représentant le projet de 

travaux et donc l’emprise des sondages 

effectués © Némis / Verdi

Photo 2. Projet d’aménagement de la Place de 

la Mairie (Place de la Concorde) © Némis / Verdi

Photo 3.  Plan général d’alignement de la ville de 

Bourg-Saint-Andéol, 1818 © Archives Municipales
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LE SOL ET LE SOUS-SOL SONT 
RICHES DE NOMBREUX TÉMOINS 
DE L’HISTOIRE

L’archéologie est la discipline 
scientifique qui étudie les vestiges 
matériels des civilisations passées 
dans leur contexte de découverte. 
Elle s’intéresse à toutes les périodes, 
depuis la Préhistoire jusqu’à la 
période contemporaine.

Le patrimoine archéologique est 
une ressource fragile, limitée, et non 
renouvelable qui n’est encore que 
partiellement connue. C’est un bien 
collectif dont l’intérêt scientifique 
dépasse les frontières  (1956 et 1992).
Il nous intéresse pour la connaissance 
dont il est porteur.

L’archéologie sur le territoire 
français est une activité encadrée 
par la loi et gérée par l’État. 

État 
(Ministère de la Culture) 

DRAC

SRA – Service régional de 
l’archéologie

C’est lui qui assure la protection, 
l’étude, la conservation des 
vestiges et la diffusion des 
connaissances que recèle la 
ressource archéologique.

C’est lui qui prescrit les 
opérations d’archéologie, en 
surveille l’exécution et veille à la 
diffusion des résultats obtenus.

L’archéologie préventive est 
une mission de service public. Elle 
s’exerce lorsque des éléments du 
patrimoine archéologique sont 
menacés de destruction par des 
projets (publics ou privés) de travaux 
ou d’aménagement du territoire. 
Elle permet d’assurer la sauvegarde 
des informations scientifiques, dont 
les éléments du patrimoine sont 
détenteurs, avant l’exécution des 
travaux.

L’archéologie programmée 
est motivée par des objectifs de 
recherche scientifique indépendants 
de toute menace sur le gisement 
archéologique.

LES FOUILLES DE BOURG-ST-ANDÉOL : 
UNE OPÉRATION D’ARCHÉOLOGIE 
PRÉVENTIVE

LA MUNICIPALITÉ DE BOURG-SAINT-ANDÉOL S’EST ENGAGÉE DANS UN PROJET DE REQUALIFICATION 
URBAINE QUI INCLUT LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE EST DE LA VILLE DEPUIS LE PONT SUR LE RHÔNE. 
CE PROJET COMPREND LA TRANSFORMATION DE LA PLACE DE LA CONCORDE, QUI SERA ESSENTIELLEMENT 
DÉDIÉE AUX PIÉTONS ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS ET DES VOIES DE CIRCULATION DU 
BOULEVARD RAMBAUD. DANS CE CADRE, UNE OPÉRATION D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE A ÉTÉ PRESCRITE. 
ELLE INDIQUE QUE LE SOUS-SOL PEUT APPORTER DES CONNAISSANCES SUR L’HISTOIRE DE LA VILLE.

L a  c a r t e  a r c h é o l o g i q u e 
nationale est un outil du Ministère 
de la Culture pour la connaissance 
et la gestion de la ressource 
archéologique ; elle rassemble 
les données archéologiques à 
l’échelle nationale et permet 
d’établir les programmes de 
recherche, d’envisager les zones 
de vigilance et les protections à 
mettre en place.

Quelques dates

1838 1re circulaire réglementant les 
fouilles archéologiques
1941 Loi portant réglementation des 
fouilles archéologiques
1956 Recommandation de l’Unesco 
en matière de fouilles archéologiques
1986  Prise en compte de la protection 
du patrimoine archéologique dans 
certaines procédures d’urbanisme
1992  Convention de Malte : convention 
européenne pour la protection du 
patrimoine archéologique
2001-2003 Lois sur l’archéologie 
préventive
2004-2011  Code du patrimoine

*Patrimoine : c’est l’ensemble des biens, mobiliers ou immobiliers , relevant de la propriété 
publique ou privée, qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, 
scientifique et technique. 3



QUAND 
Dès lors que des éléments du patrimoine archéologique sont menacés de 

destruction par un projet d’urbanisme ou d’aménagement.

DANS QUEL CAS
- Travaux d’urbanisme ou d’aménagement importants

- Travaux en lien avec des espaces ou des bâtiments protégés (MH)
- Travaux dans une ZPPA*

En 2017 la mairie porte un projet 
de travaux d’aménagement 

des espaces publics 
(Place de la Concorde et Bd Rambaud)

Déclaration préalable aux travaux : 
juin 2017

La zone de travaux est en ZPPA
*ZPPA : Zone(s) de Présomption de 

Prescriptions d’Archéologie préventive, 
identifiée pour sa potentielle richesse, 

instaurée par décret en 2004

OBJECTIFS
Comprendre la structure et le 
fonctionnement de l’enceinte 

médiévale
Documenter les périodes antérieures, 

notamment antique

Novembre 2017
*Inrap : Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives
7 sondages sur une emprise de 500 m²

Juin-août 2017
Mosaïques archéologie

3 sondages sur une emprise de 400 m²

COMMENT 
Tout projet d’aménagement ou d’urbanisme est soumis à autorisation ou à 

déclaration préalable (code de l’urbanisme et code du patrimoine). Le service 
régional d’archéologie (SRA) est alors saisi.

À BOURG-SAINT-ANDÉOLUNE DÉMARCHE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

LE DIAGNOSTIC (Opération préventive de Diagnostic - OPD) 
Études, prospections (sondages) et/ou travaux de terrain visant à mettre 
en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique 

éventuellement présents sur le site.
Mission de service public assurée par des opérateurs publics (Inrap ou collectivités 

territoriales agréées lorsqu’elles ont un service dédié). 

LA FOUILLE
Études, travaux de terrain et de laboratoire, 

permettant de recueillir les données, d’en faire 
l’analyse, d’en assurer la compréhension.

Réalisée par un opérateur public ou privé agréé, elle 
poursuit et approfondit le diagnostic.

REPRISE DES 
TRAVAUX

MODIFICATION DE 
LA CONSISTANCE DU 

PROJET

REPRISE DES 
TRAVAUX Reprise des travaux d’aménagement

Photo 1. Autel dédié aux Mères 

Augustes, découvert lors de 

travaux en 1980 © PahVm

Photo 2.  Stratigraphie sondage 

1, vue générale © Jean-Marc 

Lurol, Inrap

Photo 3.  Archivage et tri des 

vestiges des fouilles de Bourg-

Saint-Andéol © PahVm

1

LES MESURES D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
Elles sont prescrites par arrêtés.

Les objectifs scientifiques et les méthodes sont précisément définis en fonction 
des connaissances cumulées sur la zone.
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QUELQUES SPÉCIALISTES DE 
L’ARCHÉOLOGIE MOBILISÉS 
DANS CETTE ÉTUDE

Le topographe est présent sur le 
terrain à toutes les étapes du chantier 
et réalise le plan des vestiges.

Le céramologue est le spécialiste 
chargé de l’étude systématique des 
objets de terre cuite permettant de 
dater les niveaux archéologiques.

Le géomorphologue étudie la 
forme des paysages (par l’analyse 
des sédiments), afin d’expliquer 
leur mise en place et leur évolution, 
en lien avec les activités humaines.

L’archéozoologue étudie les restes 
animaux retrouvés lors de fouilles 
et s’intéresse aux relations entre 
l’Homme et l’animal.

L’anthropologue étudie les os 
humains pour en identifier les 
principales caractéristiques (genre, 
âge, état sanitaire...).

Le numismate est le spécialiste de 
l’étude des monnaies, médailles, 
jetons anciens ou contemporains.

L’archéologue est un chercheur 
qui travaille sur le terrain et en 

laboratoire ; pour mener à bien sa 
mission, il s’entoure de nombreux 
spécialistes qui lui permettent de 

comprendre l’environnement de ses 
découvertes

Il dépouille les sources écrites et 
iconographiques (cartes, plans, 
cadastres...) de la zone à étudier

Il effectue des sondages et des 
fouilles 

Il produit un rapport final 
d’opération et des publications 

qui contribuent 
à la connaissance générale

Il réalise ou fait réaliser des 
analyses en laboratoire 

Il inventorie et étudie les vestiges 
découverts

Le matériel archéologique est déposé dans les Centres de Conservation et 
 d’Études . Il est inventorié, saisi dans une base de données, photographié,  

stocké selon des normes de conservation préventive, selon leur composition 
 (métallique, organique), et mis à disposition des chercheurs

Géologue, géomorphologue, 
botaniste, palynologue, 

zoologue, géographe, historien, 
historien des techniques, 

architecte….

Toute opération de fouilles, 
parce qu’elle détruit les couches 

stratigraphiques, implique la 
destruction partielle de l’objet 

de l’étude

Les documents d’archive 
orientent les fouilles et 

permettent l’interprétation de 
leurs résultats

L’archéologue procède par 
méthode stratigraphique :

par l’étude des différentes couches 
du sol (composition géologique, 
organique, vestiges), il établit des 

chronologies relatives

32

LE MÉTIER D’ARCHÉOLOGUE
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LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA 
RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE

B o u r g - S a i n t - A n d é o l  s ’e s t 
développé sur une occupation 
antique encore mal connue. 
Sur le boulevard Rambaud, un 
autel dédié aux Mères Augustes 
(divinités protectrices) a été 
découvert en 1980 à l’occasion de 
travaux. 

Au Moyen Âge, l’occupation s’est 
poursuivie autour de l’église. 
Le terme de Fortalicium est 
fréquemment utilisé aux 13e et 
14e siècles et laisse supposer le 
caractère fortifié de la ville. Des 
sources attestent l’existence de 
remparts dès avant la fin du 13e 
siècle. Ils seront détruits à partir 
de la seconde moitié du 18e siècle. 
Leur tracé demeure lisible dans le 
parcellaire, notamment au niveau 
du boulevard Rambaud et de 
l’avenue Jean-Jaurès.

L a  p l a ce  d e  l a  C o n co rd e  
correspond à l’ancien jardin du 
couvent des Ursulines (mairie 
actuelle). Il a été aménagé au 
cours du 18e siècle après la 
démolition de bâtiments situés 
dans l ’angle sud-ouest  de 
l’enceinte.

L’OPÉRATION PRÉVENTIVE DE 
DIAGNOSTIC (OPD) 
(novembre 2017 - 19 jours) 

Dans le cadre de l’opération 
préventive de diagnostic (OPD), 
sept sondages (S)  ont été 
effectués.

Le s  s o n d a ge s  b o u l eva rd 
Rambaud ont mis en évidence 
des murs d’une largeur supérieure 
ou égale à 1 m.  Ils n’ont pas pu 
être datés précisément, mais 
pourraient être en lien avec les 
aménagements du rempart au 
niveau de la porte Saint-Denis (S1) 
ou de la Braie (S4). 

Le sondage 2 (S2) a livré des 
remblais de terre noire très 
organique où sont associés 
d é c h et s  et  t ra ce s  d ’ea u x 
stagnantes qui pourraient être les 
comblements du fossé. 

Le sondage avenue Jean-
Jaurès (S3), ne présentait que la 
fondation d’un mur de clôture de 
jardin datable du 18e siècle.

Les sondages de la place de la 
Concorde (S6 et 7, intra-muros), 
ont permis d’obser ver des 
éléments en relation avec le jardin 
du couvent des Ursulines, puis 
avec une filature installée contre 

le rempart au 18e siècle. Au centre 
de la place, la fondation d’une 
fontaine (MR31) a été identifiée 
(photos 4 et 5). 
Son installation (1886) et son 
déplacement en 1898 ont été 
confirmés par les documents 
d’archive (photo 3).

Christine Ronco - responsable 
d’opération Inrap
En collaboration avec Marie-
Solange Serre pour la recherche en 
archives - Archives Municipales de 
Bourg-Saint-Andéol

1 2
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Photo 1.  Tessons de céramiques  

datés de la fin 17e-début 18e 

siècle trouvés lors du diagnostic  

© Alban Horry, Inrap

Photo 2.  Monnaie découverte lors 

des sondages (diagnostic) - liard 

de Marie des Dombes (princesse 

des Dombes et duchesse de 

Montpensier) frappée à Trévoux 

en 1622 © Daniel Frascone,  Inrap

Photo 3.  Fontaine, place de la 

Concorde le 14 juillet 1895 © photo 

sur verre, Archives Municipales

Photo 4.  Sondage 6, vue générale 

de MR 31 depuis l’est - dalle de la 

fontaine © Jean-Marc Lurol, Inrap

Photo 5.  Relevé du sondage 6  

© Christine Ronco, Inrap

3 4
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LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE  
( juin-août 2018 – 9 semaines) 

Suite au diagnostic, une opération 
de fouilles a été prescrite. Elle a 
plusieurs objectifs :

Comprendre la structure et le 
fonctionnement de l’enceinte 
médiévale : déterminer son 
emplacement, son architecture, 
son organisation défensive, et le 
dispositif d’accès autour de la porte 
Saint-Denis ; repérer les phases de 
réfection et de modernisation de 
cette enceinte. Il s’agit également 
de mettre en perspective cette 
enceinte avec les autres sites 
fortifiés connus de la région. 

Comprendre la Place de la 
Concorde avant l’aménagement 
des jardins du couvent au 18e 
siècle.

Documenter la période antique 
permettant de mieux définir le 
type d’occupation sur cette rive 
du Rhône.

PLACE DE LA CONCORDE 

Le sondage archéologique sur la 
Place de la Concorde  a permis 
de mettre à jour de nombreuses 
maçonneries. 

La plus massive  (axe est/
ouest) correspond à la base de 
l’ancien rempart daté du Moyen 
Âge (photo 1), qui délimite les 
espaces extérieur au bourg (au 
sud) et intra-muros - intérieur (au 
nord). Avant sa démolition au 18e 
siècle, cette fortification a subi 
de nombreuses transformations 
et réparations, visibles sur son 
parement.

Dans l’espace correspondant à 
l’extérieur du bourg (au sud de 
l’enceinte), des remblais ont été 
trouvés, dont les plus anciens 
datent de l’Antiquité. 

L’e s pa ce  co r re s p o n d a n t  à 
l’intérieur du bourg (au nord de 
l’enceinte) est divisé par plusieurs 
maçonneries. 

Dans l ’angle nord-est ,  une 
cave a été identifiée. Un de ses 
murs possède une petite niche 
triangulaire qui devait accueillir 
une source de lumière (photo 2). 

L’espace juste à côté est comblé 
par des niveaux attribués au 
Moyen Âge. Il s’agit probablement 
d’un espace fermé (habitation ?). 
Lors de sa fouille, une sépulture 
a été trouvée (photo 4). Son 
caractère isolé et en contexte 
d’habitat (hors cimetière) est peu 
commun. 

Marilou Couval - responsable 
d’opération. Mosaïques archéologie 

Photo 1. Vue du parement sud 

du rempart avec les différentes 

étapes de construction © Marilou 

Couval, Mosaïques archéologie

Photo 2.  Vue de la cave avec la 

niche triangulaire dans le mur 

au sud © Guillaume Gobbe, 

Mosaïques archéologie

Photo 3.  Plan du sondage Place 

de la Concorde © Marilou Couval, 

Mosaïques archéologie

Photo 4.  Sépulture découverte 

dans l’espace intérieur au nord 

du rempart © Marilou Couval, 

Mosaïques archéologie

4
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PLACE SAINT-DENIS 

La porte Saint-Denis était l’une des 
quatre portes principales du bourg 
fortifié. 

Les fondations de mur observées 
forment un plan relativement 
régulier. 

Le rempart correspond à 
l’alignement des façades actuelles ; 
il est longé à l’extérieur par un 
chemin de ronde, protégé par un 
mur appelé fausse-braie.

Le système défensif de la porte se 
situe en avant par rapport à la ligne 
de fortification. Il se compose de 
murs épais et bien bâtis. 

Au pied de cet ensemble, on 
retrouve le fossé qui protégeait 
le bourg. La partie inférieure des 
maçonneries formait le bord du 
fossé. 

On identifie la base d’une 
arche qui laisse penser que le 
franchissement du fossé se faisait 
par un pont (photo 2). 

Les textes indiquent que les 
fortifications de Bourg-Saint-Andéol 
ont subi plusieurs réparations 
jusqu’au milieu du 18e siècle. 

Les portes n’ont pas été épargnées 
par ces travaux ; les reprises dans 
les maçonneries en témoignent. 

À l’époque moderne, le fossé 
d’enceinte a été comblé et des murs 
perpendiculaires à son tracé ont 
été construits ; leur fonction reste 
pour le moment indéterminée. Par 
la suite, l’espace a été réaménagé.  
On a ainsi retrouvé un sol en galets 
et un puits (photo 1).

Marilou Couval - responsable 
d’opération. Mosaïques archéologie 

À qui appartiennent les vestiges 
retrouvés lors d’une fouille ? 
À L’ÉTAT - Depuis  juillet 2017 et 
pour une gestion simplifiée de 
la ressource archéologique.

Une opération d’archéologie 
préventive empêche-t-elle la 
réalisation des travaux ? 
NON - Elle a pour objectif de 
recueillir la connaissance liée 
au gisement archéologique. 
Les fosses sont rebouchées 
pour permettre la réalisation 
des travaux.

Une opération d’archéologie 
préventive peut-elle modifier 
l’emprise des travaux ?
PARFOIS - Lorsque le gisement 
archéologique est très riche et 
que l’opération nécessite de 
modifier la consistance du projet . 

L’archéologie s’occupe-t-elle 
essentiellement des vestiges 
du sous-sol ? 
NON - L’archéologie peut être 
subaquatique, sous marine, du 
bâti... Chacune de ces spécialités 
adopte des méthodes et 
techniques spécifiques.

L’ensemble des vestiges reste 
à étudier pour confirmer ces 

hypothèses. 
Si la partie la plus visible et la 
plus édifiante de l’archéologie 
est la fouille, la phase d’étude 
est toute aussi fondamentale.

Ces recherches feront l’objet d’un 
rapport de fouilles.

1 2

Place Saint-Denis
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Photo 1. Vue de la calade en galets et du puits 

(en bas à droite) © Matthieu Guintrand, 

Mosaïques archéologie

Photo 2. Vue du départ de l’arche du pont 

(franchissement du fossé) © Mosaïques archéologie

Photo 3.  « Plan des faux-bourgs et des 

environs de Bourg-Saint-Andéol avec celui 

des quartiers de la Chicane, de Tourne et de la 

Barrière », 1767 © Archives Municipales 1 O 2

Photo 4.  Vue générale du rempart en 

élévation sur les maisons des parcelles 37 et 

38, depuis le sud © Jean-Marc Lurol, Inrap

Photo 5.  Plan des vestiges © Marilou Couval, 

Mosaïques archéologie

3 4
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Place Saint-Denis

photo 1
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« UN LARGE ET PROFOND FOSSÉ 
ÉTAIT CREUSÉ AU DEVANT DE 
CES MURAILLES ».
Robert Labrely, Le vieux Bourg-Saint-Andéol, 1928

Pour aller plus loin

www.inrap.fr/

www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-
Auvergne-Rhone-Alpes

www.mosaiquesarcheologie.com/
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Le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional – Ardèche 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
depuis 2011. Il compte 37 communes 
réparties sur trois communautés de 
communes (Berg et Coiron, Ardèche 
Rhône Coiron et du Rhône aux Gorges 
de l’Ardèche). 
C’est un service mutualisé du 
patrimoine qui assure plusieurs 
missions : 
• Connaissance et valorisation 
du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire,
•  Promotion de la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
• Sensibilisation de tous à ce 
patrimoine et à ce paysage 
• Mise en place d’un tourisme 
patrimonial et culturel 

Le Ministère de la Culture attribue le 
label aux collectivités engagées dans 
une politique globale de protection et 
de valorisation du patrimoine auprès 
du public. Il garantit la compétence 
du service Pays d’art et d’histoire et la 
qualité de ses actions. 
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr

Ce document a été produit par le 
Pays d’art et d’histoire du Vivarais 
méridional avec la collaboration de
- SRA Auvergne Rhône Alpes
- Service Culturel et Archives 
Municipales de Bourg-Saint-Andéol
- Inrap
- Mosaïques Archéologie. 

Bureaux : 32 Boulevard Stalingrad 
07400 Le Teil
Courrier : SMVM – Mairie – BP 51  
07402 Le Teil Cedex

04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr

Retrouvez la programmation du 
Pays d’art et d’histoire : 
www.vivaraismeridional.fr  
www.facebook.com/Paysd’artetd’his
toireduVivaraismeridional-Ardèche
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