SONDAGES ARCHEOLOGIQUES

Deux sondages archéologiques ont eu lieu sur la commune ces dernières années. L’un, en
1999, lié à l’installation du chauffage dans l’église Saint-Didier et l’autre en 2008 précédant
l’aménagement urbain de la Place de la Mairie.

OPERATION DE 19991.
Des sondages ont été réalisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’église. Ils ont révélé la
présence, dans l’église de caveaux, ainsi que, sur l’esplanade des vestiges d’une tour à appareil en
bossage. Des tessons de céramique ont montré une présence humaine vers 950 sur le site de
cette butte de molasse (rien n’indique une présence humaine antérieure contrairement au site de
la colline de Coussaud où l’on peut identifier une villa gallo-romaine avec mosaïque, thermes...ainsi
que le prieuré de Coussaud dont l’origine est médiévale et qui aurait pris la suite d’un
établissement qui pourrait remonter aux premiers temps de l’implantation du christianisme dans
la région (IIe-IIIe siècle de notre ère).
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GOY (M.), GISCLON (J.L.) Eglise Saint-Didier d’Alixan (Drôme). Document final de synthèse d’évaluation
archéologique, Lyon 2001.
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OPERATION DE 20082.
Localisation des sondages archéologiques d’octobre 2008.

Les trois sondages réalisés sur la place de la mairie d’Alixan ont révélé la présence de
constructions. Les sondages 1 et 2 ont permis de retrouver les vestiges de la chapelle des
pénitents construite au XVIIe s. et démolie en 1948. Cette chapelle s’installait sur un bâti
antérieur dont la nature reste indéterminée. De même, le sondage 3 met en évidence des
constructions présentes sur le cadastre de 1811 et sans doute arasé au moment de la
construction de la place, probablement dans la même période que la chapelle des pénitents. Le
mobilier retrouvé dans les sondages ne permet pas une datation de l’installation de ce bâti, mais
l’ancienne cure située à proximité (parcelle 189 du cadastre napoléonien),-datée du XVIe s. dans
l’inventaire communal- nous donne une idée du contexte chronologique de ce secteur. Le fossé
ceinturant la motte et encore visible dans le parcellaire (rue de la Roderie) à été retrouvé dans
les sondages 2 et 3. Le mobilier recueilli dans son comblement est daté XIe-XIIe s.
Les cadastres napoléonien et actuel montrent tout deux une lacune dans la première
ceinture de bâti organisée autour du fossé au niveau de la place de la Mairie. La mise en évidence
d’un bâti installé sur le comblement du fossé de la motte castrale montre en réalité la continuité
du bâti ancien dans ce secteur.

2

RONCO (C.), FERBER (F.) et HORRY (A.), Rapport de diagnostic octobre 2008, INRAP Lyon 2008.
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INVENTAIRE DU MOBILIER
Sondage 2
Us. 2 (sac 1)
Datation XVIIIe-XIXe s.
Céramique “Rouge décorée” : 1 bord de jatte
Céramique «Jaune décorée » : 1 fragment d’assiette plate
Engobée glaçurée : 2 panses
Faïence fine : 1 bord (2 tessons) d’assiette
Us. 3 sup (sac 2)
Médiéval indéterminé.
Céramique à pâte grise : 2 panses
Céramique grise glaçurée : 1 fond
Céramique claire : 1 panse
Us.3 (sac 3)
Datation : XIe-XIIe s.
Céramique à pâte grise : 1 fond bombé, 1 panse avec molette et 1 anse
Sondage 3
Us. 4 (sac 4)
Datation Fin XIXe-débutXXe
Céramique claire : 3 bords de pots de fleurs
Faïence fine : 1 bord d’assiette à décor imprimé, 1 panse de bol, 1 assiette (4 tessons), 1 fond
d’assiette, 1 bord non identifié, 2 panses et 1 plat à large marli
Faïence : 1 panse
Grès : 1 fond de bouteille et 1 fond de cruche
Céramique « Verte sur engobe » : 1 fond de pot de fleurs
Engobée glaçurée : 1 bord de plat, 1 bord de couvercle, 2 bords de jattes, 2 panses
Vallauris : 1 bord (5 tessons) de marmite
Us. 10/5 (sac 5)
XIXe s.
Faïence fine : 4 bords d’assiettes, 4 panses d’assiettes
Faïence « cul noir » : 1 bord d’assiette, 1 panse
« Taches brunes » : 1 anse et 7 panses
Engobée glaçurée : 2 bords d’assiettes, 1 bec tubulaire, 7 panses
« Rouge décorée » : 1 panse (2 tessons) de cruche
Vallauris : 1 panse
Kaolinitique glaçurée : 1 fond et 2 panses
Us. 6 (sac 6)
2e moitié XVIIIe s.
Faïence « cul noir » : 1 bord d’assiette
« Rouge décorée » : 1 fond de jatte et 2 panses
« Jaune décorée » : 1 fond d’écuelle à oreilles et 1 panse de cruche
Engobée glaçurée : 4 panses, 1 bord d’assiette, 1 fond de pot de chambre et 1 anse
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«Taches brunes » : 11 panses et 3 anses
Céramique kaolinitique glaçurée : 1 fond de marmite, 1 fond et 2 panses
Us. 7 (sac 7)
Datation 19e
Céramique « Verte sur engobe » : 1 fond (2 tessons) de pot de chambre
Engobée glaçurée : 1 fond de faisselle et 1 bord de faisselle
Céramique de Vallauris : 1 bord (3 tessons) de poêlon
Faïence fine : 1 bord de bol et 1 panse
Porcelaine : 1 fond

Amis du Vieil Alixan - Septembre 2012

reproduction ou utilisation interdite sans accord préalable

