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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
Sur la base du rapport de fouille d’évaluation sur le théâtre antique d’Alésia effectuée 
par Stéphane Sindonino (I.N.R.A.P.) entre décembre 2001 et mai 2002 et du rapport 
de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique Est de la France dans 
sa séance du 24-25 septembre 2002, l’opération de fouille programmée sur le théâtre a 
été confiée à Frédéric Rossi (Archeodunum S.A.). Suite à la validation du programme 
2004 par la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique  lors de sa 
séance des 30-31 mars 2004, une convention a été signée le 13 juillet 2004 entre le 
Conseil Général de la Côte-d’Or, Direction Jeunesse et Territoire, Mission Alésia et la 
société Archeodunum S.A., le chantier qui fait office de chantier école étant réalisé en 
association étroite avec l’Université de Bourgogne et celle de Lausanne.

Financement

Ministère de la Culture
Conseil Général de la Côte-d’Or

Intervenants scientifiques

Direction scientifique
Frédéric Rossi (Archeodunum S.A.)
François Eschbach (Archeodunum S.A.)
Sébastien Freudiger (Archeodunum S.A.)
François Meylan (Archeodunum S.A.)

Collaboration
Michaël Brunet (mobilier métallique, Mission Alésia)
Claude Grapin (étude de la tabletterie, Conservateur départemental du Patrimoine)
Laurent Popovitch (numismatique, Université de Bourgogne)
Jonathan Simon (céramologie, Université de Bourgogne)

Intervenants techniques

Equipe de fouille
Yann Buzzi (Archeodunum S.A., dessinateur)
Xavier Coquoz (Archeodunum S.A., archéologue)
Alexandre Moser (Archeodunum S.A., dessinateur)
Erwan Renaudin (Archeodunum S.A., géomètre-topographe)

Stagiaires des Universités de Bourgogne, Lausanne et Strasbourg : Rémi Athonady, 
Nicole Baghdassarian, Cyrille Ben Kaddour, Elise Bourdier, Delphine Chandioux, 
Sophie Channel, Carole Chevalier (Université de Paris I), Marion Coiseur, Maëlle 
Daub, Boris Dottori, Olivier Dumay (Université de Franche-Comté), Mathilde Fai-
vre, Julien Gutbier, Audrey Habasque, Karine Meylan, Betty Nicolle, Emilie Pascu-
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tto, Bertrand Perrin, Adeline Pichot, Diane Pointu, Elodie Potot, Sarah Roesch, Lau-
rent Saget, Frédéric Stordeur, Emilie Szleper, Florie Thiraubois, Nicolas Vincent

Relevés photogrammétriques et photographies aériennes
Olivier Feihl (Archéotech S.A.)

Logistique 
Chapiteaux du Centre, Autun
Mairie de Venarey-les-Laumes
MRW Zeppeline Bourgogne, Gergy
Procoptère, Champforgeuil
Terrassement Christian Bezy, Venarey-les-Laumes

Intervenants administratifs

Service régional de l’archéologie, DRAC Bourgogne
Jean-Olivier Guilhot
Elisabeth Pigeau

Conseil Général de la Côte d’Or, direction Jeunesse et Territoire, Mission 
Alésia
Claude Grapin
Véronique Meulson

Archeodunum S.A.
Pierre Hauser

L’opération s’est déroulée du 5 juillet au 8 octobre 2004 sans interruption. Le travail 
a commencé avec une équipe restreinte de cinq stagiaires, puis l’effectif a crû au 
cours de l’été pour comprendre en moyenne quinze à dix-huit stagiaires en août et 
septembre. Les interventions des spécialistes (photogrammétrie, topographie) ont été 
l’occasion de présentations théoriques. Les différentes procédures de terrain (fouille, 
dessin, documentation) ont, quant à elles, été enseignées sur le vif. Malgré les exi-
gences et les contraintes d’une opération en conditions réelles, les impressions des 
étudiants se sont avérées positives. Pour notre part, nous tenons à souligner la qua-
lité de leur engagement, dans laquelle le cadre de vie idéal que constitue la Maison 
Jouard a joué un rôle non négligeable. Nous remercions vivement la mairie d’Alise-
Sainte-Reine de nous l’avoir mise à disposition.
Nous avons bénéficié des connaissances et des conseils d’Albéric Olivier, de la visite 
de Stéphane Sindonino qui nous a précisé certains points de son rapport et de celle de 
Jérôme Mercier au sujet de l’étude des mortiers. Nous avons par ailleurs pu compter 
sur l’aide logistique de Fabienne Creuzenet.
Le conseil scientifique, que la CIRA nous a demandé de créer, est composé de Fran-
çoise Dumasy, Jean-Paul Guillaumet, Thierry Luginbühl, Robert Neiss, Denis Weid-
mann. Il s’est réuni le 23 septembre sur place. Etaient également présents lors de cette 
réunion Jean-Olivier Guilhot, Elisabeth Pigeau, Claude Grapin, Véronique Meulson. 
Eric Pallot, architecte en chef des Monuments Historiques, qui n’avait pu être pré-
sent lors de la réunion du conseil, est venu sur le site pour prendre connaissance des 
résultats de la campagne 2004. Sa visite a suscité des échanges sur les hypothèses 
architecturales et les options de mise en valeur. Les différentes discussions ont per-
mis de préciser les objectifs futurs qui seront explicités dans le présent rapport.

Fig. 1 (page suivante)
Théâtre d’Alésia, campagne 2004. 
Plan général de l’édifice, empla-
cement des sondages et numérota-
tion des structures.
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1.2. Problématique générale

1.2.1. Etat des questions en juin 2004
Notre intervention sur le théâtre antique d’Alésia s’inscrit dans la longue histoire des 
recherches, depuis sa découverte en 1905. Si ce monument n’a fait l’objet d’aucune 
synthèse, une documentation heureusement abondante a été produite durant le siècle 
qui a suivi sa mise au jour. Elle comprend principalement des documents de terrain 
et des rapports de fouilles non publiés, ainsi que quelques comptes-rendus et articles 
généraux.
Le dernier rapport en date a été réalisé par S. Sindonino (I.N.R.A.P.) en 2002, à la 
suite d’une opération d’archéologie préventive. Il s’agit d’une étude préliminaire au 
projet de recherche, de restauration et de mise en valeur du site (Sindonino 2002). A 
défaut de constituer une synthèse, il dresse un état général des questions et intègre 
un inventaire partiel de la documentation ancienne. Ce bilan est complété par les rap-
ports d’expertise de F. Dumasy et R. Neiss. Le programme de recherche établi pour 
la campagne de fouille 2004 a été préparé sur la base de ces documents.

1.2.2. Axes de recherche de la campagne 2004 (fig. 1)

Etablissement d’un plan détaillé du monument
Cette opération répond à une demande spécifique du SRA et vise à documenter l’as-
pect du monument avant qu’il ne soit transformé par la mise en valeur prévue au 
terme du programme de recherche. Le plan détaillé doit également servir de support 
à l’étude des restaurations et des maçonneries antiques.
La mise en œuvre de ce point du cahier des charges implique le nettoyage géné-
ral du monument et, parfois, une remise au jour des maçonneries (fig. 2). En plu-
sieurs points, les murs sont en effet difficilement perceptibles, quand ils ne sont tout 
simplement pas invisibles. Ces travaux entraîneront des dégagements plus poussés, 
assimilables à des sondages superficiels, au sud (sondages 2a à 2e) et à l’est (son-
dages 1h et 1i) du théâtre. De plus, la documentation des opérations antérieures est 
susceptible de fournir, à titre provisoire et en attendant de nouveaux dégagements, le 
plan de tout ou partie des éléments manquants.
L’objectif de l’année 2004 est d’obtenir le plan des parties visibles du théâtre. La 
méthodologie et les résultats sont présentés dans le § 2 et dans l’annexe V.

Analyse des maçonneries
Répondant également à une requête du SRA, l’analyse des maçonneries vise à établir 
un bilan de l’impact des restaurations sur le théâtre. Il s’agit de documenter l’inten-

Fig. 2
Angle nord-ouest du théâtre. 
Dégagement et nettoyage des 
structures. Le même secteur avant 
(à gauche) et après (à droite) 
l’opération.
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sité et l’étendue de ces travaux et, par corollaire, d’identifier les parties antiques du 
monument.
Cet examen rend d’autant plus indispensable le nettoyage général du monument. Les 
maçonneries doivent être lavées à l’eau sous pression de façon à mettre en évidence 
les différences de mortiers (fig. 3). Une attention particulière doit être portée aux 
interfaces entre les parties restaurées et les parties antiques, qu’il faudra dégager un 
peu au-dessous des niveaux actuellement visibles, en particulier sur la face externe 
du mur périmétral de la cavea. L’analyse visuelle sera complétée ponctuellement par 
un démontage des mortiers et des parements, ou par des sondages restreints (sonda-
ge 3d). Les résultats sont présentés dans le § 4 et dans l’annexe V.

Organisation interne du théâtre
L’ouverture d’une tranchée rayonnante, large de 4 m, est planifiée dans la partie nord 
de la cavea, entre le mur périmétral curviligne M. 19, au niveau des contreforts M. 52 
et M. 53, et le mur de l’orchestra M. 69 (sondage 3a). Un examen de surface sera 
entrepris afin de caractériser le massif de fondation et de reconnaître d’éventuels amé-
nagements internes (allées rayonnantes, précinctions, etc.). L’exploration en profon-
deur, non prévue cette année, dépendra des résultats de cette première opération. En 
outre, deux autres sondages sont envisagés à l’intérieur de la cavea : le premier (son-
dage 3b) se situe au niveau des contreforts M. 50 et M. 51 et comprend un mur d’une 
allée rayonnante potentielle, repéré en 1936. Le deuxième (sondage 3c) est localisé 
sur la seule allée rayonnante encore visible, en face des contreforts M. 54 et M. 55.

Insertion du monument dans le tissu de l’agglomération
La perception de l’insertion du monument  au sein de la trame urbaine est indispen-
sable à sa compréhension et à l’établissement du projet de restauration. Les zones 
sud et est (dont la relation avec le sanctuaire du centre monumental) ont fait l’ob-
jet de plusieurs sondages, dont la synthèse, esquissée par S. Sindonino (2002), doit 
intervenir préalablement à toute nouvelle intervention sur le terrain. La partie ouest 
se situe hors de l’emprise de la fouille. La partie nord, quant à elle, n’a été abordée 
que par des sondages ponctuels à l’angle nord-ouest du théâtre. L’intervention de 
cette année se concentre donc sur cette dernière partie par l’implantation d’un son-
dage partant du dispositif d’accès nord du théâtre pour traverser complètement la rue 
antique jusqu’à la clôture du champ de fouille (sondage 1).
Les objectifs en sont l’étude structurelle et chronologique de la relation entre le 
théâtre et la rue, de la nature de celle-ci (largeur, pente, évolution), ainsi que la déli-
mitation de l’occupation au nord de cet axe. Les premiers résultats de l’examen du 
dispositif d’accès nord entraîneront l’ouverture de sondages complémentaires à l’est 
(sondages 1e et 1f) et à l’ouest (sondage 1d).

Fig. 3
Angle sud-ouest du théâtre. Net-
toyage des maçonneries et des 
blocs à l’eau sous pression.
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2. Le plan du théâtre

L’établissement d’un relevé complet et détaillé (pierre à pierre) vise à constituer 
un archivage graphique du théâtre dans son état actuel1. Au préalable, nous avons 
souhaité disposer d’un plan schématique, qui a nécessité un travail topographique 
spécifique (§ 2.1). Pour le plan détaillé, l’envergure du monument nous a incités à 
recourir à la méthode de la photogrammétrie (§ 2.2). L’opération a nécessité un net-
toyage complet du site, réalisé dans les premières semaines du chantier.

2.1. Le plan général

A notre arrivée, il était évidemment nécessaire de disposer d’un plan général du 
théâtre à jour et fiable. La situation s’est révélée complexe. Aucun des travaux ou des 
publications récents ne présente un même état du plan et on observe des différences 
non négligeables d’une version à l’autre. Diverses raisons motivent cet état de fait. 
L’histoire des fouilles, qui s’étale sur un siècle, se divise en plusieurs étapes et a logi-
quement généré des plans reflétant les états successifs d’avancement des recherches 
(fig. 4). Les périodes intercalaires ont sans doute été suffisamment longues pour que 
la nécessité d’une politique de révision continue des plans ne se fasse pas ressen-
tir. La diversité des problématiques a peut-être également contribué à ce désintérêt 
pour l’actualisation du plan complet. C’est surtout, et simplement, à l’absence d’une 
synthèse consacrée au théâtre qu’il faut imputer l’inexistence d’un plan d’ensemble 
fiable.
Le plan le plus récent, susceptible de nous servir de point de départ, est celui sur 
lequel sont reportés les résultats des fouilles de S. Sindonino, réalisées en 2002 
(fig. 5). Ce document, disponible sous un format informatique, a été levé en 2000, 
dans le cadre d’une opération concernant l’ensemble du champ de fouilles d’Alésia. 
Le travail a été réalisé par un cabinet de géomètres et a été conduit de façon indé-
pendante, sans le concours d’un archéologue, dans la perspective de créer un fond de 
plan correctement situé dans le réseau Lambert II. De ce fait, la pertinence du plan 
obtenu est difficile à apprécier : quelle a été, par exemple, la logique d’enregistre-
ment des murs ? En outre, le mandat concernait les structures visibles uniquement 
et les nécessaires compléments concernant les structures archéologiques réenfouies 
avant 2000 restent à apporter. Ce document est donc utilisable comme fond topogra-
phique de référence, mais non comme plan archéologique.
Dans ces conditions, nous avons décidé d’établir un nouveau plan général schémati-
que du monument, de manière à disposer, pour la campagne de 2004, d’un document 
dont nous maîtrisons les conditions de réalisation (voir fig. 1). Environ 300 points 
mesurés au théodolite ont servi au dessin.
Des corrections seront apportées par la prise en compte de la couverture photogram-
métrique (voir § 2.2.). A plus long terme, ce plan pourra être enrichi des données 
issues de l’analyse de la documentation ancienne, dont l’inventaire a été commencé 
en 2002 (Sindonino 2002, p. 39-43) et poursuivi en 2004 parallèlement à nos travaux 
de terrain : campagnes de fouille (une cartographie préliminaire en a déjà été réalisée 
par S. Sindonino : voir fig. 82), structures actuellement non visibles, etc.

1 La numérotation des structures 
reprend le système mis en place par 
S. Sindonino lors de ses fouilles en 
2001 et 2002. Il en va de même pour 
les unités stratigraphiques (US), qui 
sont indiquées entre [crochets]. Pour 
éviter tout risque de doublon, nous 
avons commencé la numérotation à 
100 pour les nouvelles structures et 
1000 pour les nouvelles US.
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Fig. 4
Trois plans généraux du théâtre :
premier plan d’ensemble (1906) ; 
plan A. Olivier (1989) ; plan 
2003.

Plan du théâtre, 1989 (Olivier 
1992). C’est le plan le plus com-
plet à ce jour. Il figure la plupart 
des murs du théâtre et des élé-
ments de restitution, ainsi que les 
limites des sondages ouverts par 
A. Olivier et E. Rabeisen.

Plan du théâtre, 2003. Il s’agit 
d’un extrait de la compilation 
graphique « Fouilles d’Alesia, 
ville gallo-romain, 1905-2003 » 
présentée au musée d’Alésia. La 
base de ce document est consti-
tuée par un plan général de P. Va-
rène, daté de 1959, augmenté des 
relevés de plusieurs chercheurs. 
Le plan du théâtre y est repré-
senté dans une version antérieure 
à 1989. 

Plan du théâtre, 1906 (Espéran-
dieu 1907, pl. XXXVII). Ce plan 
présente l’ensemble des vestiges 
découverts lors de la campagne 
de dégagement rapide engagée 
suite à la découverte du monu-
ment en 1905. Il figure les murs 
et les structures adjacentes, ainsi 
que les tranchées de fouille. 
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Fig. 5
Extrait du plan du cabinet Mor-
nand-Ruinet (2000).
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2.2. Le plan pierre à pierre

Il résulte de l’examen du monument qu’à de très rares exceptions, les sommets des 
murs visibles sont couverts par des arases maçonnées modernes, destinées à consoli-
der et protéger les parties antiques. Il était donc inutile d’en établir le relevé détaillé. 
Notre travail s’est dès lors concentré sur les élévations, qui se sont également avérées 
pour leur très grande partie reconstruites à l’identique au cours du 20e siècle (voir 
§ 4), et qui ne nécessitaient donc pas non plus un dessin minutieux. L’envergure du 
monument a également joué un rôle dans notre choix méthodologique. Les pare-
ments des murs représentent en effet plus de 600 mètres linéaires, et il était illusoire 
de vouloir les relever manuellement. Ce double constat nous a incités à mettre en 
œuvre la technique de la photogrammétrie.
Ce procédé permet d’obtenir des vues axonométriques des structures, par la correc-
tion des déformations inhérentes à la photographie (parallaxe et perspective). Le 
processus comprend les étapes suivantes :
- installation d’un réseau de points : des croix sont tracées sur les murs et mesurées 
au théodolite ;
- photographie convergente : chaque tronçon de mur (ou « bloc ») est photographié 
selon trois points de vue différents (de face, oblique depuis la gauche, oblique depuis 
la droite), sur lesquels au moins cinq points connus sont visibles (fig. 6) ;
- modélisation : la combinaison des trois images permet de générer un modèle géo-
métrique tridimensionnel de la structure photographiée ;
- orthorectification : la vue de face est redressée par projection sur le modèle géomé-
trique (fig. 7) ;
- restitution à l’échelle désirée.

Il sera également possible, pour des besoins documentaires ou muséographiques par 
exemple, de modéliser l’ensemble du monument en trois dimensions de manière très 
détaillée (à l’échelle du moellon).
En 2004, nous avons obtenu une couverture presque complète des parties visibles du 
monument, comprenant la photographie redressée (orthophoto) de chaque élévation 
de mur. Les élévations dégagées après la campagne photographique ont été dessinées 
manuellement et accolées aux orthophotos. Le catalogue en est présenté dans l’an-
nexe V. Cette documentation a servi de base à l’analyse des maçonnerie (§ 4). Les 
assemblages des segments, destinés à produire les vues globales (façades en particu-
lier) essentielles à l’analyse architecturale, sont en cours d’élaboration. 

Fig. 6
Photogrammétrie.
Couverture photographique du 
segment 19-15 (mur périmétral 
curviligne de la cavea).

Fig. 7
Photogrammétrie.
Orthophotographie du segment 
19-15.
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3. Les sondages

3.1. Sondage 1
Note : le sondage 1 regroupe les subdivisions 1a, 1b et 1c correspondant respective-
ment aux parties nord, centrale et sud du sondage.

US : [1019], [1050-1099], [1131-1144], [1171-1198], [1248], [1249]
Dessins : 1-5, 8, 11, 20, 55, 63-65, 81, 110-111, 120, 121, 140, 147, 151, 160, 163, 
167, 172, 181

Objectifs
Le sondage 1 s’inscrit dans le cadre de l’étude de l’implantation du théâtre dans le 
tissu de l’agglomération. Il s’agit de dégager l’extérieur du monument et la rue d’axe 
est-ouest qui le longe au nord (rue 3), pour en étudier les relations mutuelles, et 
d’étendre la fouille jusqu’à la façade des bâtiments installés en face du théâtre, afin 
d’obtenir une vue d’ensemble de la voirie dans sa largeur (fig. 8). 

Fig. 8
Sondage 1. Vue en direction du 
sud.
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La zone de fouille est également implantée au contact du dispositif d’accès nord du 
théâtre, pour en étudier les caractéristiques, et, plus largement, de manière à complé-
ter une vue stratigraphique d’ensemble à travers la cavea et les abords du théâtre.

Situation (fig. 9)
Un sondage orienté nord-sud, long de 20 m et large de 4 m, a été implanté entre 
les murs M. 51 et M. 105 du théâtre et la clôture fermant le site archéologique au 
nord. L’emplacement a été choisi dans une zone jusque là non explorée, sinon lors 
du dégagement superficiel du théâtre en 1906. Une dizaine de mètres à l’ouest, des 
fouilles avaient été menées par A. Olivier et E. Rabeisen, dont les résultats ont orien-
té le travail de terrain et pouvaient être confrontés avec nos observations.

Résultats
La fenêtre d’observation de 80 m2 a livré un fragment de parcellaire comprenant les 
éléments suivants :
- un carrefour en T, composé d’une rue d’axe est-ouest (rue 3) et d’une rue d’axe 
nord-sud (St. 115) ; la rue 3 semble exister depuis les premières occupations attes-
tées ;
- au nord-est du carrefour, l’angle d’un bâtiment bordé au sud d’un portique, pouvant 
être considéré comme l’angle d’un îlot ; cet édifice en maçonnerie a succédé à des 
constructions en terre et bois ;
- au sud du carrefour, le théâtre, qui couvre des occupations antérieures encore mal 
connues.

Fig. 9
Sondage 1. Plan de situation, 
structures principales et sonda-
ges de A. Olivier et E. Rabeisen 
(en bleu).
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Modalités de fouille et conditions d’observation (fig. 10)

Une tranchée témoin large de 1 m a été creusée à la pelle mécanique en bordure est 
du sondage. Au nord de la rue 3, le substrat géologique a été atteint et la stratigraphie 
antique s’est révélée épaisse de plus de 1,50 m.
Les décapages mécaniques et manuels en plan ont fait apparaître un gisement très 
perturbé. Deux puissantes fosses, vraisemblablement modernes, ont fortement 
entamé les couches antiques au nord-ouest (creusement [1094]) et au sud (creuse-
ment [1092]) du sondage. Au sud, les parements extérieurs des murs M 51, M. 68 
et M. 105 du théâtre ont été dégagés profondément lors de fouilles antérieures, ce 
dont la documentation ne faisait pas mention. Ces deux phénomènes ont engendré 
des ruptures stratigraphiques nuisant à l’analyse. En particulier, il s’est avéré impos-
sible de mettre en relation la voirie avec le théâtre et, de ce fait, nous avons limité les 
décapages aux niveaux les plus récents de la rue 3 et du portique au nord.
L’intérieur du bâtiment au nord-est, d’une surface trop restreinte et de toute manière 
hors de notre problématique, n’a pas été fouillé. Les fosses modernes ont été vidées 
et les vues en plan et les coupes offertes par leur fond et leurs parois ont été rele-
vées.
Dans leur majorité, les observations concernant le sondage 1 reposent sur des coupes 
stratigraphiques non associées à des décapages et dont la position est souvent défa-
vorable : plusieurs coupes relatives aux différents états de la rue 3 sont ainsi situées 
approximativement à l’aplomb des bords des chaussées, sans que ceux-ci aient pu 
être reconnus formellement. Plus généralement, le contexte du sondage est celui 
d’un carrefour, impliquant des articulations particulières (histoire et modalités d’ins-
tallation individuelles des édifices, des rues, des caniveaux, jonctions, etc.) dont la 
traduction stratigraphique est difficile à appréhender dans une fenêtre d’observation 
restreinte et perturbée.

Les murs du théâtre et les occupations sous-jacentes
La partie sud du sondage 1 a été presque entièrement bouleversée par la fosse moder-
ne [1092] et les tranchées des fouilles anciennes [1084] courant le long des murs du 
théâtre. La stratigraphie antique a été oblitérée sur une épaisseur de plus de 2 m, 
rompant les relations entre la voirie et le théâtre. Seuls des niveaux minimaux de cir-
culation au contact direct du monument peuvent être restitués par l’analyse des murs 
de celui-ci. Des couches sous-jacentes au théâtre ont été observées dans la coupe en 
bordure orientale du sondage et au fond de la fosse [1092] (Annexe VI, fig. A)
La couche la plus ancienne, repérée au fond de la fosse [1092] est une surface pavée 
en cailloutis [1077, 1078]. En pendage vers le sud-sud-ouest, elle est sans doute 
contemporaine de la rue 114. Ce niveau est couvert par un remblai de terre sombre 
[1057, 1058, 1075], épais de 60 cm. Au-dessus, au pied de l’extrémité est de M. 51, 
se trouve un niveau de travail ou une structure en maçonnerie [1195], observé en 
coupe seulement.

L’analyse des murs du théâtre suscite les commentaires suivants :
- M. 68 : mur d’échiffre de la cage d’escalier, M. 68 a été dégagé sur sa face nord-est 
jusqu’à l’assise supérieure de sa fondation en tranchée étroite (voir fig. 67). Il pré-
sente un fort déversement vers le nord-est, imputable aux poussées du monument. 
Cette déformation a été contenue par les deux contreforts M. 51 et M. 105. Le niveau 
minimal de marche associé à ce mur est fixé à l’altitude du ressaut supérieur dans 
la partie parementée de l’élévation, soit 391,55 m ; il peut être plus élevé (environ 
391,80 m) en prenant en compte les observations du sondage 1f.
- M. 105 : seul le parement sud-est de ce contrefort a été dégagé (fig. 11). L’extré-
mité du mur, au nord, s’est effondré dans la fosse moderne [1092] et sa longueur 

Fig. 10
Sondage 1. Perturbations et 
fouilles anciennes (en grisé) ; 
localisation des coupes strati-
graphiques : en vert, fig. 20 ; en 
rouge, vol. 2, annexe VI, fig. A.
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totale, supérieure à 2,20 m mais qui ne doit guère excéder ce chiffre, restera indéter-
minée. M. 105 s’appuie contre le parement nord-est du mur d’échiffre M. 68 et son 
éventuel prolongement au sud-ouest  demeure à vérifier. Sa fonction consiste donc 
vraisemblablement à soutenir M. 68 contre les poussées venant du théâtre. La cons-
truction du mur comprend deux ressauts dont le plus haut indique le niveau minimal 
de circulation associé à ce mur, soit 392,05 m.
- M. 51 : le parement nord de ce contrefort a été dégagé à l’est de M. 68 (fig. 12). 
La partie orientale du contrefort M. 51 est plaquée contre le mur M. 68 dans sa par-
tie inférieure, puis le recouvre à partir de 392,50 m environ. Le niveau minimal de 
circulation au contact de ce mur peut être fixé à la hauteur de son ressaut supérieur, 
soit 392,25 m.
- L’observation des structures maçonnées permet d’envisager trois phases, la chrono-
logie relative entre les deuxième et troisième demeurant indéterminée :
1. mur d’échiffre M. 68
2. consolidation de M. 68 par M. 105
3. dérasement de M. 68 et construction du contrefort M. 51

La rue 3
La rue 3, qui longe le théâtre au nord selon un axe est-ouest, a connu une longue 
histoire qui se traduit par une stratigraphie épaisse de 1 m (fig. A). Au premier état 
repéré ont succédé pas moins de trois reconstructions complètes, suivies d’au moins 
quatre recharges du revêtement (fig. 13). On distingue ainsi les états suivants2 :
- chaussée St. 114 : état initial de la rue 3, chaussée large de 4,50 m, limitée au 
sud, et peut-être au nord, par une bordure en maçonnerie ([1080] au sud). Le radier 
de fondation [1177=1178], observé en coupe seulement, est peut-être constitué de 
pierres disposées horizontalement ; le revêtement consiste en un empierrement de 
graviers damés [1179] formant une surface bombée.
Au nord, cette chaussée est vraisemblablement longée par un caniveau [1182] large 
de 60 cm, qui a également pu être creusé à l’état suivant. A 2 m au nord, en contrebas 
de 0,30 m environ, une autre structure [1248], constituée de deux lignes de dalles dis-
posées de chant, peut correspondre à une canalisation. Elle borde à son tour une cou-
che d’argile et de petits blocs [1249], large de 2 à 2,50 m, qui peut être un trottoir.
- chaussée St. 113 : de largeur sensiblement égale à la précédente, cette chaussée est 
fondée sur un hérisson [1176] de pierres disposées de chant, perpendiculairement à 
l’axe de circulation et inclinées vers l’est ; le revêtement est formé de graviers damés 
[1185].
La partie sud de la chaussée n’a pas été observée et se trouve peut-être décalée vers 
le nord par rapport aux autres chaussées. Au nord, elle est bordée par un caniveau 

Fig. 11
M. 105. Vue du parement sud-est. 
L’extrémité nord du mur, derrière 
les étais, s’est effondrée dans la 
perturbation [1092] (à droite sur 
la photo).

Fig. 12
Contrefort M. 51. Vue du pare-
ment nord. A gauche, un muret de 
fouille ancienne s’appuie sur le 
contrefort antique.

2 Nous n’incluons pas dans la des-
cription les couches de limon gris 
correspondant à l’utilisation des rues 
(sédiments apportés par les eaux de 
ruissellement).
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[1182], peut-être conservé depuis l’état précédent. Dans une seconde phase, le cani-
veau est scellé par un radier [1184] et une couche de graviers damés, qui élargissent 
la chaussée d’un mètre environ vers le nord ou servent de préparation à la construc-
tion de la rue suivante. Au-delà, un radier [1181] large de 1,50 à 2 m, surmonté d’un 
revêtement de graviers et encadré par des dalles verticales peut correspondre à un 
trottoir ou à un caniveau de faible profondeur, peut-être en relation avec le portique 
adjacent. La contemporanéité de cette structure avec la rue est équivoque et on ne 
peut pas exclure une apparition à l’état antérieur déjà.
- chaussée St. 111 : installée directement sur la précédente, cette rue est large d’au 
moins 5,25 m. Elle est fondée sur un hérisson [1175=1194] de pierres disposées de 
chant, perpendiculairement à l’axe de circulation et inclinées vers l’est. Le revê-
tement est formé de graviers damés [1191]. Au nord, la chaussée vient s’appuyer 
contre une bordure de pierres de chant [1144].
Cette dernière et son pendant nord [1143] constituent le caniveau St. 112, large de 
70 cm. La bordure nord, plus puissante, semble également jouer un rôle dans le 
maintien des remblais du portique voisin et paraît en particulier retenir la couche de 
construction [1088].
- chaussée St. 110 : installée directement sur la précédente, cette rue est large d’au 
moins 4,40 m. Elle est fondée sur un hérisson [1174] de pierres disposées de chant, 
perpendiculairement à l’axe de circulation et inclinées vers l’ouest. Le revêtement 
est formé de graviers damés [1132=1186]. Au nord, la limite de la chaussée telle que 
repérée en coupe se situe en retrait de 75 cm par rapport à la bordure sud [1144] du 
caniveau associé à la rue antérieure.
De ce fait il est possible que le caniveau St. 112 longeant la chaussée antérieure ait 
été conservé dans ce dispositif, avant d’être rehaussé ou rebouché (couche char-
bonneuse au sommet de [1193] indiquant peut-être un planchéiage puis, au-dessus, 
comblement limoneux [1189] scellé par un cailloutis [1190]). Il s’agit du dernier 
aménagement perceptible du caniveau. On ne le distingue ensuite que par un paquet 
de couches de limon [1187, 1099, 1063].
- recharge [1131] : revêtement de graviers damés [1131] épais de 5 à 7 cm, consti-
tuant une réfection ponctuelle ou une recharge complète de la chaussée 110.
- recharge [1093=1188, 1173] (fig. 14, à droite) : revêtement de graviers damés 
épais de 5 à 7 cm, installé sur une couche de préparation [1172]. Relativement plane, 

Fig. 13
Rue 3. Coupe dans la bordure sud 
de la rue 3. De bas en haut, on 
distingue la bordure maçonnée de 
la chaussée St. 114, les hérissons 
des chaussées St. 111 et 110, les 
recharges successives au-dessus 
de celle-ci.
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la surface est large d’au moins 4,60 m et présente des ornières dans sa partie centrale. 
Alors qu’au nord, le rehaussement par rapport à la surface précédente ne dépasse 
pas 10 cm, on observe un pendage relativement conséquent au sud qui conduit à une 
surélévation de plus de 25 cm du niveau de circulation. Il est possible que ce pen-
dage soit en relation avec la construction du théâtre ou des contreforts (rampe légère 
en direction du dispositif d’accès ou talutage contre la façade du monument ?) 3.
Au nord, une bordure peut être discernée dans un alignement relativement lâche de 
petits blocs, au-delà duquel on trouve le remplissage limoneux [1099] d’un cani-
veau.
- recharge [1074] (fig. 14, au centre) : revêtement de graviers damés marqué par 
des ornières parallèles cheminant de part et d’autre d’une zone centrale bombée. Au 
nord, la chaussée est bordée par une couche limoneuse [1063] ; elle est interrompue 
au sud par la fosse moderne [1092].
- recharge [1064=1073] (fig. 14, à gauche) : revêtement de graviers damés, mal con-
servé, large de 3,70 m au moins. Il est bordé au nord par la surface limoneuse [1063], 
alors que la partie sud a été coupée par la fosse moderne [1092].

La succession et les caractéristiques des chaussées construites sur hérisson corres-
pondent remarquablement bien avec la situation observée par A. Olivier et E. Ra-
beisen à l’angle nord-ouest du théâtre (fig. 15). Une corrélation fiable entre les deux 
secteurs de fouille peut donc être proposée (fig. 16). Des réserves doivent être émises 
à propos de la situation au-dessus de la rue St. 110 (égale à la rue 3B de nos prédé-
cesseurs). Il s’agit en effet de recharges et de réfections de revêtement, qui peuvent 
ne concerner que des zones limitées de la rue. Il faut également relever que la dis-
tinction entre les chaussées 3B et 3C manque de clarté. La technique du hérisson de 
fondation n’est plus utilisée à partir de la chaussée 3B et on n’observe ensuite qu’une 
succession de couches de revêtement. L’identification de la chaussée 3C repose en 
fait sur le décalage de la rue vers le nord, consécutif à la construction des contreforts 
contre le théâtre.
Dans notre sondage, cette modification n’a pas pu être observée, à cause de la des-
truction de la bordure sud de la rue par la fosse [1092]. En outre, il n’est pas certain 
qu’elle ait existé, puisqu’à cet endroit le plan courbe du théâtre s’écarte de la rue. 

N

0 1

Fig. 14
Rue 3. Plan schématique des 
recharges supérieures. A gau-
che, recharge [1064] ; au cen-
tre, recharge [1074] ; à droite, 
recharge [1093]. En bordure 
nord, l’élargissement progressif 
du caniveau à partir de St. 112 
est bien visible.

3 Ce phénomène se traduit sur le 
terrain par un remblai hétérogène, 
observé en coupe seulement, à l’in-
térieur duquel pourraient exister des 
niveaux intermédiaires impercepti-
bles sans fouille en plan. L’hypothèse 
d’une relation avec la construction du 
théâtre demeure donc très fragile.



Théâtre d’Alésia. Rapport d’activité 2004.

18

Rue AO / ER Description Rue 2004

Y • épaisseur : 25 cm

• base de 2 à 3 couches de pierres anguleuses

• lit de pierres plus petites posées à plat (ép. 5 cm)

servant de base à un macadam compact

St. 114

Z • bordure sud : grosses pierres vaguement disposées

en hérisson

• en retrait vers le nord d’au moins 70 cm

• lit de préparation de 15 cm se terminant en sifflet

au sud

• hérisson haut de 10-15 cm, pierres inclinées vers

l’est

• béton blanc compact de 5 cm, gravier calibré et

chaux

St. 113

3A • bordure en retrait vers le nord

• largeur 5,30 m

• hérisson installé directement sur Z, épais de 20 cm,

pierres inclinées vers l’ouest

• béton compact comme Z

• recharge (a) de béton de 10 cm, peu solide

St. 111

3B • bordure décalée de 1 m vers le sud

• largeur 5,25 m

• hérisson de 15 cm, moins soigné que 3A, pierres

inclinées vers l’ouest

• béton compact en pendage vers le sud, fissuré à

l’aplomb de la limite sud de 3A

• recharge a de 6 cm, se termine en sifflet au sud

• recharge b de 10 cm, avec traces d’ornières, se

confond avec recharge a au sud, fissure masquée

• rue « fossilisée par les contreforts du théâtre »

St. 110

Recharge [1131]

3C • postérieur à construction contreforts

• largeur indéterminée, supérieure à 2,60 m

• la technique du hérisson n’est plus utilisée

• revêtement en béton aplanissant 3B et scellant le

talus s’appuyant contre contrefort

• allure concave (rupture d’aspect)

• recharges a et b accentuant le talus au sud contre

contrefort, « superbes ornières »

• recharge c installé sur « épaisse couche de mortier

et béton jaune (40 cm) » destinée à rattraper le

pendage du talus sud

Recharge [1093=1188]

Recharge [1074]

Recharge [1064=1073]

Fig. 15
Angle nord-ouest du théâtre. 
Coupe nord-sud, vue est, contre 
le mur M. 19, entre les contreforts 
M. 46 et M. 47, montrant les états 
successifs de la rue 3. Documen-
tation de fouille de A. Olivier et 
E. Rabeisen, 1985.

Fig. 16
Rue 3 : description des chaussées 
observées par A. Olivier et E. Ra-
beisen au nord-ouest du théâtre 
(d’après Olivier, Rabeisen 1985 
et 1986) et proposition de corré-
lation avec les chaussées recon-
nues en 2004.
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L’adjonction des contreforts n’a donc pas nécessairement impliqué un rétrécisse-
ment de la largeur de la chaussée.
La très bonne corrélation entre nos données et celles de nos prédécesseurs a une con-
séquence très importante. Elle permet en effet de rétablir les liens stratigraphiques 
entre la voirie et le théâtre, détruits par la perturbation [1092]. On peut ainsi affirmer 
que le théâtre est construit au moment où la chaussée St. 110 est en service.

La rue St. 115 (fig. A)
Au nord-ouest du sondage, un axe de circulation a pu être identifié dans la coupe 
livrée par la paroi nord de la fosse moderne [1094] (fig. A). D’orientation nord-sud, 
il borde le mur M 104 et accuse sans doute un léger pendage vers le nord en suivant 
la pente naturelle de ce secteur du plateau. La largeur totale demeure indéterminée 
et il peut s’agir aussi bien d’une chaussée que d’un trottoir, couvert ou non, longeant 
le bâtiment.
La chaussée (ou le trottoir) est fondée sur un hérisson de pierres oblongues disposées 
selon un axe nord-sud et légèrement inclinées vers l’ouest (fig. 17). Le sommet de ce 
radier est situé à l’altitude de 390,90 m. Il est surmonté d’un revêtement de graviers 
damés, sur lequel viennent s’empiler, sur une hauteur de 60 cm, des recharges de 
cailloutis alternant avec des couches de sédiments.
La relation avec le mur M. 104 est équivoque. La seule lecture de la coupe strati-
graphique ne permet pas d’identifier indiscutablement une tranchée de fondation. Le 
ressaut supérieur du mur, à 391,25 m, fournit l’altitude d’un éventuel niveau mini-
mal de circulation associé au mur.
Il faut relever qu’à la différence de la rue 3, un seul radier de fondation a été identifié, 
mais la fouille n’a pas été poursuivie plus bas. Selon les connexions stratigraphiques, 
cette structure est au plus tôt postérieure à l’occupation en terre et bois (fig. A, c. 48) 
repérée sous le bâtiment et pourrait être contemporaine de la chaussée St. 114. Son 
mode de construction, en pierres disposées de chant, se rapproche cependant plus 
des radiers des rues postérieures. La rupture stratigraphique et la difficulté à tenir 
compte du facteur de la pente rendent malaisée la corrélation des états successifs des 
deux axes.

Fig. 17
Sondage 1, rue St. 115. Le héris-
son de la rue ou du trottoir, en 
bas, est surmonté d’un feuilletage 
de niveaux de cailloutis.
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La présence d’un axe nord-sud longeant le côté ouest du bâtiment permet de consi-
dérer celui-ci comme l’angle d’un îlot, qui n’était pas encore connu. Quant au tracé 
de la rue, il peut être rapproché d’un tronçon repéré sur des photographies aériennes 
(Bénard et al. 1994, pl. 2a et 2b et plan du site entre les p. 144 et 145).

Le bâtiment et le portique
La rue 3 et l’axe perpendiculaire St. 115 définissent un carrefour à l’angle nord-est 
duquel a été repéré un édifice en maçonnerie, flanqué d’un portique sur son côté 
sud (fig. 18). Les façades sud (M. 103) et ouest (M. 104) ont été identifiées, ainsi 
que la pièce d’angle, dont l’intérieur n’a pas été fouillé. Les quelques informations 
relatives à cette pièce proviennent de la tranchée témoin creusée sur le côté oriental 
du sondage. Quant au portique sud, dont une base de colonne a été repérée, seuls 
les niveaux supérieurs en ont été décapés, en même temps que ceux de la rue 3. La 
tranchée à l’est du sondage et la paroi orientale de la fosse moderne [1094] à l’ouest 
ont fourni des indications stratigraphiques complémentaires.
Les données stratigraphiques montrent que le bâtiment en maçonnerie et le portique 
associé ont succédé à au moins trois occupations caractérisées par des aménage-
ments en terre et en bois, que séparent des remblais argileux :
- couche rubéfiée et cendreuse (altitude environ 390,50 m) (fig. A, c. 38)
- couche de terre rubéfiée et cendreuse (altitude env. 390,70 m), peut-être associée 
à un fossé ou à une palissade d’axe est-ouest (fig. A, c. 28, 39 et 40) ; ce niveau est 
antérieur au radier de la rue (ou du trottoir) St. 115 
- construction de terre et de bois : couche de terre rubéfiée (altitude env. 391,20 m) 
comprenant peut-être une cloison d’axe est-ouest et limitée au sud par une palis-

Fig. 18
Sondage 1, îlot au nord-est du 
carrefour. On distingue l’angle 
du bâtiment et l’extrémité ouest 
du portique. Vue depuis le nord.
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sade ou un fossé d’axe est-ouest (fig. A, c. 29 et 42). Cette couche peut être mise 
en relation avec un alignement nord-sud de gros blocs (jusqu’à 30x30 cm) portant 
des traces d’incendie (fig. 20, c. 1), auquel la bordure maçonnée ouest du portique 
viendra se superposer. Ces éléments sont peut-être contemporains de la rue St. 114 
et du trottoir [1249].

Le bâtiment et le portique en maçonnerie sont mieux connus. L’édifice était proba-
blement couvert en dalles de calcaire ; la pièce d’angle, dégagée sur un peu moins 
de 10 m2, est munie d’un sol en terre battue installé sur un radier. Ni son accès ni 
sa fonction ne sont connus. Le bâtiment a sans doute subi un incendie, comme en 
témoignent les zones rubéfiées sur les sols et les moellons et fragments de dalles de 
couverture brûlés présents dans les couches de démolition. Le portique, large inté-
rieurement de 3,60 m environ, est également doté d’un sol en terre battue. Une base 
de pilier St. 106, qui termine sans doute la colonnade à l’ouest, est constituée de 
deux blocs monolithiques superposés ([1089] et [1070]) (fig. 19). A son angle nord-
est, le bloc supérieur [1070] est pourvu d’une encoche de 10x10 cm environ, desti-
née peut-être à recevoir une pièce de bois. On ignore si les deux blocs appartiennent 
à une même phase de construction ou à deux phases successives.
La façade ouest M. 104 présente des indices qui permettent de distinguer deux états : 
les deux assises supérieures de l’élévation conservée débordent de 10 cm environ 
du parement ouest et leur appareil est sensiblement différent (moellons plus gros et 
moins bien taillés), ce qui suggère une reconstruction (fig. 20).
Si la façade sud M. 103 ne présente pas ces différences, le portique paraît lui aussi 
comporter deux états principaux, qu’il est tentant de mettre en relation avec les rema-
niements de M. 104. On attribue à un état initial du portique une structure maçonnée, 
constituée de deux assises de moellons grossièrement parementés qui viennent s’ap-
puyer contre l’angle du bâtiment (fig. 20, c. 2). Elles sont surmontées d’une assise 
de trois moellons appartenant à une structure quadrangulaire large de 80 cm environ, 
plaquée contre le bâtiment et débordant légèrement du parement de M. 104 (fig. 20, 
c. 3). Situés dans le prolongement sud de M. 104, ces éléments sont interprétés com-
me l’aménagement d’une première bordure à l’ouest du portique.
Dans un deuxième temps, le sol du portique est rehaussé, comme en témoigne la 
construction d’une nouvelle bordure superposée à la précédente. Cette nouvelle 

Fig. 19
Sondage 1. A gauche, base de 
pilier supportant l’extrémité 
ouest du portique. On distingue 
les deux blocs superposés [1089] 
et [1070]. Au centre de la photo, 
la vidange de la perturbation 
moderne [1094] a mis en éviden-
ce le caniveau St. 112. Vue vers 
l’est.
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Fig. 21 (en bas à gauche)
Sondage 1, partie nord. Aména-
gement de la bordure occidentale 
du portique. Le muret visible au 
bord droit de la photo est une 
consolidation de la paroi de la 
perturbation. Vue vers le sud.

Fig. 22 (en bas à droite)
Sondage 1, partie nord. Aména-
gement de la bordure occidentale 
du portique, état final. Vue vers le 
sud
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Fig. 20 (en haut)
Elévation et profil du mur M. 104. Vue vers l’est ; localisation, voir fig. 10.
1. Alignement de blocs rubéfiés dans une matrice de terre cendreuse.
2. Muret de deux assises dans une matrice de mortier.
3. Structure quadrangulaire (?) formée de trois moellons.
4. Couche de mortier, niveau de travail.
5. Alignement de dalles disposées de chant [1095], formant la bordure ouest du portique.
6. Sol de terre battue [1060].
7. M. 104, fondation en tranchée étroite.
8. Fondation parementée ou élévation.
9. Assises en surplomb marquant une reprise.
10. Perturbation.
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structure consiste en un muret de pierres plates maçonnées [1082] retenu à l’ouest 
par un alignement de dalles verticales [1095] (fig. 21). Elle est implantée dans un 
remblai argileux [1081], sur lequel repose un feuilletage de cailloutis et de terre bat-
tue couronné par un sol en terre [1060].
L’extrémité ouest du portique a connu des remaniements postérieurs. Une tranchée 
de faible profondeur, éventuel logement d’une sablière basse, a été observée au-
dessus de la bordure ouest, qui est peut-être à mettre en relation avec une structure 
similaire perpendiculaire, courant le long de la bordure sud du portique. La tranchée 
nord-sud est à son tour scellée par un pavage de galets et de blocs [1062, 1065], ins-
tallé sur une bande large de 60 cm entre la base de colonne et l’angle du bâtiment, 
qui constitue l’ultime transformation observée dans ce secteur (fig. 22).

Proposition de phasage
L’ampleur du sondage, sa complexité stratigraphique et l’absence de fouille d’en-
semble rendent difficile la reconstitution de la succession des évènements. Une ten-
tative de phasage est présentée dans le tableau ci-dessous (fig. 23).
Comme on l’a vu ci-dessus, le rapport entre la voirie et le théâtre peut être restitué 
indirectement en recourant aux observations d’A. Olivier et E. Rabeisen à l’angle 
nord-ouest du monument. Il en ressort que l’édification du théâtre intervient alors 
que c’est la chaussée St. 110 ou une de ses recharges qui est utilisée sur la rue 3. 
Toutes les chaussées établies sur radier ou hérisson sont donc antérieures au théâtre. 
Par la suite, les transformations affectant la rue sont de moindre importance et il 
n’est plus possible de se fonder sur les données antérieures pour mettre en relation 
les phases du théâtre et celles de la rue 3.

Chronologie (voir annexes I et II)
Le sondage a livré peu d’indices de chronologie absolue. Seul le remblai [1057, 
1058, 1075] fournit un ensemble daté de la 2e moitié du 1er s. ap. J.-C. Rappelons que 
ce remblai est situé entre la surface empierrée jouxtant la chaussée St. 114 de la rue 3 
et l’édification du théâtre. Sa datation s’inscrit sans contradiction dans la chronologie 
actuellement avancée pour la construction du théâtre.

Occupation nord Aménagements

latéraux nord

Rue 3 Occupation sud Datation

Recharges

supérieures

Adjonction des

contreforts

Recharge [1093,

1188]

Construction du

théâtre ?

Recharge [1131]

Caniveau 112 ou

simple ruisseau

Chaussée 110

Bâtiment et portique

rehaussé

Caniveau 112 Chaussée 111

Bâtiment et portique
Caniveau, trottoir ou

extension chaussée
Chaussée 113

Remblai de terre

sombre puis situation

inconnue

2e moitié 1er s. ap.

J.-C.

Construction en terre

et bois

Caniveau,

canalisation et

trottoir (?)

Chaussée 114
Surface empierrée

[1077, 1078]

Construction en terre

et bois

Construction en terre

et bois

? ?

Fig. 23
Sondage 1. Proposition de phasage.
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3.2. Sondages 1d et 1g

US : [1145], [1146], [1152-1154], [1156], [1161-1164], [1200-1205], [1207-1209], 
[1214-1216], [1223], [1224], [1250] (sondage 1d) ; [1150], [1151], [1222] (sondage 
1g)
Dessins : 12, 51, 69, 161, 165, 168, 169, 175, 176 (sondage 1d) ; 148, 149 (sonda-
ge 1g)

Objectifs
Le sondage 1d s’inscrit dans le contexte de l’étude du dispositif d’accès nord du  
théâtre. Il s’agit de vérifier si le mur d’échiffre M. 68 se termine à son articulation 
avec M. 50 ou s’il se prolonge vers l’ouest. Si la partie restaurée montre une articu-
lation à angle droit, l’aspect de la partie antique est équivoque - une ambiguïté que 
renforce une situation peu claire à l’extrémité opposée de M. 68 - et on ne peut pas 
exclure une jonction en forme de T.

Situation (fig. 24)
Le sondage a été implanté entre les murs M. 49 et M. 50. Dans un premier temps, 
seule la moitié orientale de cet espace a été explorée, mais la présence d’une pertur-
bation moderne et l’étroitesse de la fenêtre d’observation ont entraîné la fouille de 
la moitié ouest.

Résultats
L’emprise du sondage a été décapée sur une profondeur de 1,20 m, sans atteindre 
le terrain naturel. La fouille a été arrêtée à une altitude moyenne de 391,00 m, sur 
les US [1161, 1162, 1163]. Une grande partie du sondage a été entamée par une 
fosse peut-être moderne [1250] (épierrage ? fouille ancienne ?), dont le fond n’a pas 

Fig. 24
Sondage 1d. Plan de situation 
et emplacement de la coupe 
(fig. 25).
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pu être clairement distingué des couches antérieures (fig. 25). Une tranchée [1200] 
longeant le mur M. 19, antérieure à cette fosse, se laisse difficilement interpréter : 
analogue à l’US [1217] du sondage 1e, elle pourrait témoigner d’une intervention 
antique relative au mur M. 19. Sous ces éléments, il faut noter que la présence de 
trois murs (M 19, M. 49 et M. 50) implique autant de tranchées de fondation, dont 
les articulations mutuelles peuvent entraver la compréhension de la stratigraphie. 
Enfin, la limite nord du sondage se trouve dans la zone de bordure de la rue longeant 
le théâtre (rue 3), sans que des aménagements en aient été clairement repérés. 

Malgré les réserves qu’impose la complexité de cette situation, on obtient les résul-
tats suivants :
- en réponse à la problématique initiale du sondage, aucun prolongement de M. 68 
n’a été détecté dans le volume fouillé, que ce soit sous la forme d’une fondation ou 
d’une tranchée de récupération ; M. 68 constitue donc exclusivement le mur d’échif-
fre de la rampe ou de l’escalier d’accès au nord du théâtre ;
- en outre, malgré la destruction de l’angle extérieur, une vérification à l’intérieur de 
la jonction (sondage 1g) a montré que les deux murs M. 50 et M. 68 sont chaînés, 
donc contemporains ;
- le mur M. 50, qui ferme la cage d’escalier à l’ouest, s’appuie nettement contre le 
mur périmétral de la cavea M. 19 et lui est donc postérieur ; cette relation paraît cor-
roborée par l’examen des tranchées de fondation, puisque la tranchée [1145] asso-
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M. 49

M. 19
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Fig. 25
Sondage 1d. Stratigraphie axono-
métrique, vue vers le nord (dessin 
élaboré à partir des minutes de 
terrain n° 69, 175 et 176).
1. Revêtement en cailloutis 
[1162].
2. Matrice de mortier comprenant 
quelques blocs [1161], niveau de 
travail.
3. Blocs et éclats de calcaire dans 
une matrice de sable et de cailloux 
[1208], niveau de travail.
4. Zone non documentée.
5. Mortier jaune orangé, niveau 
de travail
6. Liséré de mortier blanc, niveau 
de travail.
7. Remblai de terre limoneuse 
brun vert.
8. Remblai de terre limoneuse 
brun vert [1203].
9. Terre argileuse compacte et 
graviers [1224], sol ?
10. Remblai de terre limoneuse 
brun vert.
11. Tranchée [1250] le long de 
M. 19.
12. Fosse récente (?) [1250].
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ciée à M. 50 semble recouper celle de M. 19 (US [1208]) (fig. 26) ; par conséquent, 
le dispositif d’accès constitué par M. 50 et M. 68 est établi dans une phase posté-
rieure à la construction du mur de la cavea ;
- la partie sud de la fondation de M. 50 présente une anomalie, une surépaisseur de 
quelques centimètres dont le mortier diffère du reste du mur (voir fig. 71) ; sa forme 
et sa position correspondent à celles de la tranchée [1200], ce qui incite à établir un 
lien entre les deux unités ;
- l’US [1208], une couche de pierres et de déchets de taille noyés dans une matrice de 
sable beige, correspond vraisemblablement au sommet du comblement de la tranchée 
de fondation de M. 19 ; cette couche a été scellée par un remblai (voir fig. 25, c. 10) 
de terre argileuse gris vert ; selon les coupes stratigraphiques, la tranchée [1208] 
semble avoir été creusée à partir d’un niveau proche du cailloutis [1162] ;
- le plus ancien élément reconnu est une surface de cailloutis [1162] qui, compte tenu 
du contexte, peut correspondre à une surface de rue, à un bas-côté ou à un aména-
gement voisin.

Scénario
1. Surface aménagée [1162]
2. Construction M. 19
3. Remblai gris vert [D.69, c. 6] (peut-être après 4)
4. Construction dispositif d’accès M. 50 et 68 (peut-être avant 3)
5. Construction contrefort M. 49
6. Tranchée [1200]
7. Fosse(s) moderne(s) [1250]

L’ordre de déroulement de 3 et 4 est indéterminé. La position de 5 par rapport à 3 et 
4 n’est pas attestée par la stratigraphie, mais découle du phasage général du théâtre. 

Fig. 26
Sondage 1d. Vue du fond du son-
dage.
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Chronologie
Les indications de chronologie absolue concernent trois couches, mais restent peu 
significatives compte tenu de la faible quantité de mobilier. La tranchée de fondation 
de M. 49 [1146] a livré du mobilier daté du milieu du 1er s. ap. J.-C. Le comblement 
de la tranchée [1200] qui longe le mur M. 19 comprend du mobilier daté de la fin 
du 2e s. ap. J.-C., tout comme une couche de remblai [1203] postérieure à la surface 
empierrée [1162].

3.3. Sondage 1e : étude de la relation du contrefort M. 52, du mur 
d’échiffre M. 69 et du mur périmétral M. 19

US : [1129], [1130], [1157-1160], [1165], [1206], [1210-1213], [1217-1220], [1225], 
[1230], [1231]
Dessins : 106, 159, 173, 174, 177, 180

Objectifs
L’ouverture du sondage 1e répond à la nécessité de vérifier le prolongement éventuel 
du mur d’échiffre M. 68 au sud du contrefort M. 52. Ce sondage a également permis 
de caractériser les étapes de construction du théâtre, et en particulier de mettre en 
évidence la relation chronologique du contrefort M. 52 et du mur périmétral M. 19.

Situation (fig. 27)
Le sondage a été implanté au sud de M. 52, perpendiculairement au mur de la cavea, 
sur une longueur de 4,4 m et une largeur de 1,4 m.

Résultats
L’emprise du sondage a été décapée sur une profondeur de 80 cm, sans atteindre le 
terrain naturel. La fouille a été arrêtée à une altitude comprise entre 392,20 m à l’est 
du sondage et 391,90 m à l’ouest contre le mur de la cavea. Le sommet du niveau 

Fig. 27
Sondage 1e. Plan de situation et 
emplacement de la coupe (fig. 28).
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de travail [1157] constitue le fond de fouille. L’identification des couches antiques 
supérieures est rendue difficile par les perturbations modernes liées au dégagement 
du théâtre dans le courant du 20e s [1210, 1211, 1212], si bien que les observations 
faites en plan et en stratigraphie sont difficiles à corréler. Dans la partie orientale 
du sondage, la stratigraphie a ainsi révélé la présence de couches qui n’ont pas été 
distinguées en plan (fig. 28, c. 8 et 9).
L’observation préliminaire de M. 68 au nord de M. 52 indique la présence d’une tête 
de mur dégagée sur trois assises, contre laquelle s’appuie le contrefort. La fondation 
de ce dernier est élargie à son contact (fig. 29).
Le mur d’échiffre M. 68 ne se poursuit pas au sud du contrefort M. 52. On peut donc 
confirmer que le tronçon observé au nord de ce contrefort en constitue l’extrémité. 
Le dispositif d’accès septentrional est donc délimité par le mur de fermeture occi-
dental M. 50 lié au mur d’échiffre M. 68.
L’analyse de la relation du contrefort M. 52 avec le mur périmétral M. 19 a montré 
que le contrefort est appuyé contre M. 19, à l’exception de trois assises successives 
ancrées à l’intérieur de celui-ci. Ce chaînage ne témoigne vraisemblablement pas 
d’une construction synchrone, car les trois pierres semble avoir été ancrées après 
la destruction d’une partie du parement de M. 19, où des traces de ravalement de 
moellons sont perceptibles. En outre, les assises inférieures du contrefort ne sont pas 
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Fig. 28
Stratigraphie vue vers le sud:
1. Niveau de travail de M. 19 
[1157 et 1158]
2. Comblement de tranchée de 
fondation de M. 19 [1129]
3. Remblai argileux [1219]
4. Surface empierrée et sol d’ar-
gile [1159 et 1160]
5. et 5’. Niveau de travail de 
M. 52 [1220]
6. Comblement de la tranchée 
de fondation de M. 52 ou d’une 
réfection de M. 19 [1217]
7. Niveau de travail lié à M. 52 ? 
[1213]
8. et 9. Couches non perçues en 
plan.

Fig 29
La fondation de l’extrémité du 
contrefort M. 52 (à droite) a été 
élargie et renforcée par l’usage 
d’une dalle de manière à s’ap-
puyer contre la tête du mur 
d’échiffre M. 68 (à gauche).
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alignées sur celles du mur périmétral. On peut donc en conclure que la construction 
postérieure de M. 52 a entraîné un réaménagement ponctuel de M. 19 destiné à soli-
dariser les deux maçonnerie.

Le mur périmétral M. 19
La partie antique non restaurée du mur de la cavea M. 19 a été dégagée sur une hau-
teur de 1,20 m (13 assises).
Les six assises supérieures sont constituées de moellons soigneusement calibrés et 
parementés au marteau taillant4. Seule l’assise supérieure présente les traces d’un 
jointoyage au mortier de tuileau à partir de l’altitude 392,85 m.
La partie inférieure des fondations ne forme pas de ressaut. Elle est formée d’assises 
régulières dont les pierres présentent les traces d’une taille plus grossière. La semelle 
n’a pas été atteinte.

Les niveaux de construction et de circulation associés à M. 19
Le fond de fouille correspond au sommet des niveaux de travail constitués d’un 
mélange de chaux, de sable et d’éclats de taille [1157, 1158] (fig. 28, c. 1) vraisem-
blablement liés à la construction de M. 19 (fig. 30). Ils sont associés à la tranchée de 
fondation présumée de M. 19, comblée par un remblai contenant de gros éclats de 
taille [1129].
Un remblai argileux [1219] de couleur gris-vert, épais de 40 cm, scelle ces niveaux 
(fig. 28, c. 3).

Fig. 30
Le fond de fouille du sondage 1e 
est constitué par le sommet des 
niveaux de travail [1157] associé 
à la construction de M. 19. A gau-
che, le contrefort M. 52.

4 La taille des moellons méritera un 
examen plus approfondi afin de préci-
ser le type d’outil utilisé et la fonction 
de ce traitement du parement. Eric 
Pallot, architecte en chef des Monu-
ments Historiques, pense qu’il s’agit 
d’une préparation des moellons en 
vue de l’application d’un enduit.
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Des lambeaux d’une surface empierrée [1160] recouverte d’une couche d’argile ver-
dâtre [1159] ont été mis en évidence au sommet de ce remblai à l’altitude 392,35 m 
(fig. 28, c. 4, et fig. 31). Ces couches correspondent au niveau minimal de circulation 
du théâtre avant l’aménagement des contreforts. La relation stratigraphique de ces 
couches avec le monument a toutefois été détruite par le creusement de la tranchée 
de fondation du contrefort [1217].

Le contrefort M. 52 (voir § 3.4)
Seules deux assises de l’élévation antique non restaurées ont pu être observées à 
partir de l’altitude 392,85 m. Elles sont constituées de moellons soigneusement cali-
brés et parementés au marteau taillant. La tête du contrefort est formée de moellons 
de plus gros module. Des traces de mortier de tuileau ont été observées à l’intérieur 
des joints.
L’élévation repose sur trois assises régulières de fondation montée à vue, constituées 
de moellons débrutis. Les assises accusent un léger pendage en direction de l’est.
Elles sont séparées des assises inférieures par une assise de réglage formant un res-
saut de 7 cm dans la partie orientale, à l’altitude 392,50 m.
Contre M. 19 sur une longueur de 70 à 90 cm, la partie inférieure des fondations 
montée à vue est profondément implantée jusqu’à une profondeur de 391,70 m : six 
assises de moellons grossièrement équarris ont été dégagées. La semelle du mur n’a 
pas été atteinte.
Au centre du contrefort sur une longueur de près de 2 m, la fondation profonde amé-
nagée en tranchée étroite est constituée de pierres disposées de chant sans mortier. 
Dégagée sur une hauteur de 60 cm, elle n’est pas composée d’assises régulières. La 
fouille n’a pas permis de s’assurer si la semelle avait été atteinte (max. 391,90 m).
À l’extrémité orientale de M. 52 sur une longueur de 70 à 80 cm, la partie inférieure 
des fondations est montée à vue. La face nord de l’extrémité du contrefort présente 
un élargissement important marqué par une dalle posée à plat et appuyée contre la 
tête du mur d’échiffre M. 68. La semelle n’a pas été atteinte.

Fig. 31
Sondage 1e. Le pavage en caillou-
tis [1160] constitue peut-être une 
surface de circulation contempo-
raine du théâtre avant l’ajout des 
contreforts. Il est percé après la 
construction de M. 52 par une 
perturbation (aménagement d’un 
foyer ?) [1128]. A droite, le som-
met des niveaux de travail [1157] 
associés à la construction de 
M. 19.
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Les niveaux postérieurs à la construction de M. 19
Une tranchée de fondations liée à la construction du contrefort M. 52 a été partiel-
lement perçue à son extrémité orientale. Elle est comblée par un remblai beige de 
matrice sableuse contenant de la chaux et des éclats de taille [1220] (fig. 28, c. 5 
et 5’). On ne connaît pas son niveau de creusement initial. Une seconde tranchée, 
au comblement similaire [1217] a également été repérée le long de M. 19 (fig. 28, 
c. 6). Il s’agit peut-être de la tranchée de fondation de la partie occidentale de M. 52 
ou d’une tranchée liée à une réfection du traitement extérieur de M. 19. Un remblai 
sableux [1213] postérieur au comblement [1217] appartient sans doute à la même 
étape de construction (fig. 28, c. 7).
Les niveaux de circulation contemporains des contreforts ne sont pas conservés. Les 
restes d’une sorte de foyer [1218] aménagé à travers les niveaux de l’état antérieur 
ont toutefois été mis en évidence contre la fondation en tranchée étroite de M. 52, 
provoquant la rubéfaction de l’une de ses pierres (voir fig. 31). Son mauvais état de 
conservation ne permet de préciser ni sa fonction ni sa datation.
Les niveaux antiques ont été arasés et recouverts d’une couche de remblai pouvant 
résulter des fouilles du siècle dernier.

Scénario
1. Construction M. 19 [1157, 1158, 1128]
2. Aménagement d’un remblai argileux [1219]
3. Niveau de circulation [1159, 1160]
4. Construction M. 68
5. Construction M. 52 [1217, 1220]
6. Aménagement d’un foyer [1218]
7. Fouille ancienne et consolidation

La succession de 1 à 3 et de 4, non avérée dans ce sondage, est restituée à partir des 
résultats du sondage 1d.

Chronologie
Seule la couche de remblai argileux [1219] a livré un mobilier céramique permettant 
de fournir une datation absolue de la moitié du 1er s. av. J.-C., corroborée par la pré-
sence d’une monnaie datée de 37-41 ap. J.-C. [1219-1].

3.4. Sondage 1f : étude du contrefort M. 51

US : [1147], [1148], [1149], [1221]
Dessins : 123, 125, 138, 141, 142, 146

Objectifs
Le sondage 1f a été ouvert pour améliorer la compréhension du mur M. 51. Seul 
contrefort non perpendiculaire au mur de la cavea, ce mur présente en outre une 
singulière différence d’orientation entre sa partie supérieure, restaurée, et celle de 
sa partie inférieure. Il s’agit également de vérifier la relation de ce contrefort avec le 
mur de la cavea M. 19 et avec le mur d’échiffre M. 68, qui ferme le dispositif d’accès 
nord. Rappelons que ce dernier, contrairement à la leçon des plans les plus récents, se 
prolonge vers le sud-est jusqu’au contrefort M. 52, auquel il sert d’appui.
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Situation (fig. 32)
Le sondage a été implanté entre les murs M. 19 et M. 68, contre le parement sud de 
M. 51.

Résultats
L’emprise du sondage a été décapée sur une profondeur de 1 m, sans atteindre le 
terrain naturel. La fouille a été arrêtée à une altitude moyenne de 391,60 m, dans des 
remblais de fouilles anciennes. De ce fait, seuls les murs et leurs relations mutuelles 
se sont avérés dignes d’intérêt :
- le contrefort M. 51 est postérieur aux murs M. 19 et M. 68 : il s’appuie complète-
ment contre le mur de la cavea et repose sur le mur d’échiffre de l’escalier d’accès ;
- M. 51 présente trois modes de fondation (fig. 33):
- contre M. 19, sur une largeur de 1,20 m, une fondation profonde est construite en 
tranchée étroite puis, à partir d’un retrait à l’altitude de 391,70 m, elle est parementée 
à vue avec des moellons irréguliers (fig. 33, c. 1) ;

Fig. 32
Sondage 1f. Plan schématique et 
situation de la figure 33.

Fig. 33
Contrefort M. 51. Elévation dans 
les sondages 1f (à gauche) et 1 (à 
droite). Localisation, voir fig. 32.
1. Fondation profonde contre 
M. 19.
2. Fondation superficielle, dis-
parue lors de fouilles anciennes. 
Partie restaurée en 2004.
3. Fondation en tranchée étroite 
en hérisson [1135].
4. Fondation parementée [1136].
5. Partie restaurée.
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- entre cette fondation profonde et le mur M. 68, le contrefort repose sur une assise 
de moellons disposée à l’altitude de 392,60 m (fig. 33, c. 2) ; en dessous, un bour-
rage grossier de pierres et de terre, dénué de mortier, correspond à une consolidation 
ou un simple remblai établi lors d’une fouille antérieure ; ce bourrage s’est vrai-
semblablement substitué à une fondation en tranchée étroite formée de deux à trois 
assises en hérisson, analogue à celle qu’on observe sur le contrefort M. 52 (§ 3.3), 
qui a pu s’effondrer lors d’une exploration ancienne5 ; cette observation incite à con-
sidérer comme une restauration la partie correspondante sur le côté nord du contre-
fort M. 51 ;
- la situation n’a pas été examinée au nord-est de M. 68, mais la face nord du con-
trefort, dégagée dans le sondage 1, consiste en une fondation en tranchée étroite 
en hérisson surmontée, à partir de 391,55 m, d’une fondation parementée avec des 
moellons relativement réguliers (fig. 33, c. 3 et 4) ;
- compte tenu des différences de fondation, on ne peut pas exclure que la partie 
orientale de M. 51, à l’est de M. 68, soit plus ancienne et qu’elle ait joué un rôle de 
contrefort analogue à celui de M. 105, en relation avec la cage d’escalier ;
- concernant le changement d’orientation, on constate qu’il intervient à l’interface 
entre les parties antique et restaurée du contrefort ; toutefois, si la partie bombée pré-
sente au nord est sans doute due à une consolidation moderne, la situation au sud doit 
plutôt être comprise comme une fondation élargie au contact de M. 19 ; au-dessus 
de celle-ci, le mur prend son orientation définitive, telle qu’on peut la percevoir au 
nord-est de M. 68 ;
- M. 68, le mur d’échiffre du dispositif d’accès nord, a été observé sur une hauteur 
de 1 à 1,40 m ; il présente un fort dévers vers le nord, qui a pu être contrebuté par 
la partie orientale de M. 51 ; après dérasement, il a été totalement englobé dans le 
contrefort M. 51.

Scénario
1. M. 19
2. Construction M. 68
3. Construction M. 51 (en deux étapes ?)
4. Fouille ancienne et consolidation

La succession de 1 et 2, non avérée dans ce sondage, est restituée à partir des résul-
tats du sondage 1d.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

3.5. Sondage 1h : documentation du nouveau mur M. 108

US : [1226-1228]
Dessins : 93

Objectifs
Le sondage 1h vise à nettoyer et à documenter un mur jusque là inconnu, M. 108, 
découvert dans le prolongement du contrefort M. 54 lors du nettoyage général du 
théâtre.

5 Ce bourrage a été remplacé par un 
pilier en maçonnerie lors de la fouille 
de 2004.



Théâtre d’Alésia. Rapport d’activité 2004.

34

Situation (voir fig. 1)
Une fenêtre de 1,70 sur 1,30 m est ouverte à l’ouest de M. 54.

Résultats
- le contrefort M. 54 comporte un socle de fondation large de 75 cm, sur lequel 
repose une élévation large de 60 cm ; l’élévation n’est pas centrée sur la fondation, 
mais est alignée sur le bord nord de celle-ci ;
- le mur M. 108 (fig. 34), dégagé sur une longueur de 1 m et sur une hauteur de deux 
assises, est large de 40 cm ; son parement sud est aligné sur celui de l’élévation du 
contrefort, alors que son parement nord est en retrait d’un peu plus de 20 cm par rap-
port à celui du contrefort ; le parement nord et la démolition adjacente ont livré des 
stucs ou des fragments de stucs portant l’empreinte de joints tirés au fer et rehaus-
sés de couleur rouge, un traitement qui rappelle celui du mur périmétral curviligne 
M. 19 et des contreforts ;
- la relation entre les deux murs est équivoque : si la bonne logique suggère une 
postériorité de M. 108, les conditions d’observation ne permettent pas de valider 
cette hypothèse ; on pourrait trancher cette question par une fouille en profondeur 
au pied des deux murs ; la similarité de traitement de surface suggère fortement un 
fonctionnement simultané ;
- le rôle de M. 108 n’est pas déterminé ; on peut songer à un aménagement ponctuel 
dans le cadre de l’occupation d’une « loge » entre deux contreforts, mais la similarité 
de traitement du parement incite à établir une relation formelle et fonctionnelle avec 
le théâtre lui-même ; dans ce cadre, il n’est pas interdit d’envisager un lien avec le 
dispositif d’entrée situé au sud (§ 3.6)

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

Fig. 34
Sondage 1h. Mur M. 108.
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3.6. Sondage 1i : extérieur de l’accès nord-est

US : [1229]
Dessins : 112

Objectifs
Le sondage 1i vise à vérifier la présence d’un contrefort à un emplacement où le 
rythme des structures de soutènement en suggère l’existence, ainsi qu’à documenter 
un empierrement reconnu lors du nettoyage général du théâtre.

Situation (voir fig. 1)
Une surface de 2,50 sur 1,50 m est ouverte à mi-chemin entre M. 54 et M. 55, en 
regard d’une allée rayonnante de la cavea (M. 85 et 86, sondage 3c). Elle touche un 
petit sondage ouvert en 2001 (Sindonino 2002, p. 48 et plan annexe 1, n° 2).

Résultats
- aucune trace de contrefort n’a été relevée et on peut en exclure la présence à cet 
endroit ;
- en lieu et place, un empierrement régulier [1229] de blocs de dimensions homo-
gènes (entre 15 et 40 cm), occupe la presque totalité des quelque 4 m2 du sondage 
(fig. 35) ; seule sa bordure sud présente une interruption, sans qu’on puisse détermi-
ner s’il s’agit d’une perturbation ou d’une limite structurelle ; ce massif, dégagé en 
surface seulement, paraît s’appuyer contre le mur M. 19 ;
- l’extension, les caractéristiques et le rôle de cet empierrement demeurent indéter-
minés et aucun aménagement similaire n’est actuellement connu sur le pourtour du 
théâtre ; malgré la prudence qu’impose l’absence de données stratigraphiques, la 
position de cette structure, dans l’axe d’une allée rayonnante de la cavea (voir son-
dage 3c), peut suggérer un lien avec l’accès correspondant, dont l’existence doit être 
restituée dans cette zone (voir fig. 59).

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

Fig. 35
Sondage 1i. Vue du massif de 
pierres [1229].
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3.7. Sondages 2a-2e : étude du dispositif d’accès méridional

US : [1007- 1018], [1020-1044], [1046-1050], [1166-1169], [1245-1246]
Dessins : 107, 158, 179a-b

Objectifs
Le nettoyage des murs visibles du théâtre a entraîné l’ouverture des sondages 2a, 2b 
et 2c situés sur le dispositif d’accès sud (fig. 36). Il s’agit de sondages diagnostiques 
destinés à mettre en évidence les niveaux archéologiques conservés, en particulier 
une forge observée en 1906. Aucun décapage en profondeur n’a donc été entrepris. 
La redécouverte d’un tronçon du mur M. 21, concentrique au mur de la cavea a justi-
fié l’ouverture du sondage 2d afin de vérifier si M. 21 se poursuit à l’est. Par ailleurs, 
le sondage 2e a été implanté au delà du contrefort M. 61 afin de dégager le prolonge-
ment oriental du mur d’échiffre M. 81. Cette partie du mur n’était plus visible et ne 
figurait pas sur les plans, mais elle était attestée sur une carte postale ancienne.

Fig. 36
Vue générale du secteur 2 en 
direction de l’ouest.



Théâtre d’Alésia. Rapport d’activité 2004.

37

Fig. 37
Secteur 2. Plan de situation.

Situation (fig. 37)
L’emprise du sondage 2a correspond à l’intérieur du dispositif d’accès sud délimité 
par les murs M. 19, M. 61, M. 81 et M. 62. Le sondage 2b est situé au sud du mur 
d’échiffre M. 81. Le sondage 2c est localisé entre le contrefort M. 63, le mur M. 62 
et le mur périmétral M. 19, à l’emplacement de la forge mise en évidence en 1906. 
Le sondage 2d est implanté dans le prolongement de M. 21, à l’est de M. 100. Le 
sondage 2e est situé à l’est du contrefort M. 61.

Résultats
Les sondages 2a et 2b ont été décapés sur une épaisseur de 30 à 40 cm. À l’est, le fond 
de fouille correspond à la surface d’un pavage hérissonné (St. 116) [1010/1022] de 
pente est-ouest situé à une altitude comprise entre 392,75 m et 392,05 m. À l’ouest, 
où ce pavage est absent, la fouille a été arrêtée sur les US [1011, 1024 et 1025] à une 
altitude comprise entre 392,30 m et 391,70 m. Le pavage hérissonné [1035] consti-
tue aussi le fond de fouille du sondage 2d à l’altitude 392,70 m. Le sondage 2c a été 
décapé sur une épaisseur d’une vingtaine de centimètre, jusqu’à l’altitude moyenne 
391,85 m. Le fond de fouille correspond au sommet des US [1037, 1040, 1045 et 
1046]. Le fond de fouille du sondage 2e est constitué par le sommet des niveaux 
antiques conservés [1047, 1048 et 1049] à une altitude comprise entre 392,80 m et 
392,65 m.
Le décapage des couches considérées comme des remblais modernes liés aux 
fouilles anciennes permet de dresser un bilan des niveaux archéologiques conser-
vés. Les résultats sont toutefois entachés d’incertitude puisque ces couches antiques 
n’ont généralement pas été touchées et qu’elles ont été recoupées par des tranchées 
modernes liées au dégagement du monument [1007, creusement 1008, 1028, 1030, 
creusement 1031, 1038-1040].
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Ces observations de terrain ont été complétées par une étude préliminaire de la docu-
mentation ancienne. Il faut toutefois relever qu’un certain nombre d’éléments figu-
rant dans cette documentation n’ont pas pu être reconnus à l’intérieur des sondages. 
Il est donc possible qu’ils aient été détruits.
Les résultats suivants peuvent toutefois être présentés :

Les éléments antérieurs au théâtre
Un pavage hérissonné (St. 116) [1010,1022,1035 et 1048] a été mis en évidence à 
l’intérieur des sondages 2a, 2b, 2d et 2e (également repéré dans les sondages 2f et 
3d). Il s’agit d’une surface aménagée avant la construction du théâtre (voir § 3.12) : 
il est en effet percé par les murs M. 19 [1244] et M. 81 et sert d’appui au contre-
fort M. 62. Ce niveau suit la pente naturelle du terrain d’est (392,75 m) en ouest 
(391,70 m). Il est composé de pierres allongées disposées de chant selon un axe 
nord-est – sud-ouest. On observe localement des changements sensibles d’orienta-
tion, notamment à proximité du contrefort M. 61.
Les limites de cette surface n’ont pas été repérées, excepté à l’ouest où le hérisson 
s’interrompt. Étant donné l’absence de bordure aménagée à cet endroit, on ne peut 
exclure que cette limite résulte d’une destruction ponctuelle plus récente.
Cette lacune a permis d’observer dans la partie occidentale du dispositif d’accès les 
lambeaux d’un cailloutis [1011] antérieur au hérisson, correspondant peut-être à son 
niveau de construction ou à un niveau de circulation antérieur.

Les niveaux liés à la construction du théâtre
Le hérisson ST. 116 est recouvert par endroit d’un feuilletage de couches compactes 
de sable beige mêlé à de la chaux [1020, 1021, 1026, 1034, 1047], qui est peut-être 
lié à la construction du théâtre. Dans le sondage 2d, le hérisson est recouvert d’une 
couche d’occupation charbonneuse [1169]. On observe également dans le sondage 
2c une couche de sable beige contenant de nombreux éclats de taille [1245], corres-
pondant peut-être à un niveau de construction ou au comblement de la tranchée de 
fondation de l’un des murs du théâtre (mur périmétral ou contreforts) (fig. 38).

Fig. 38
Sondage 2c, vue en direction du 
sud. La couche [1245] constitue 
peut-être un niveau associé à la 
construction du mur périmétral 
(au bas de la photo).
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Le dispositif d’accès méridional
Le plan complet du dispositif d’accès sud du théâtre a été établi. Il est constitué du 
mur de fermeture occidental M. 109, doublé à l’ouest par le mur M. 62, et du mur 
d’échiffre M. 81. Ces murs délimitent un espace ouvert à l’est de 9,3 m de long sur 
2 m de large. Depuis leur découverte au début du 20e s., ils ont subi un arasement 
important, comme en témoigne une carte postale ancienne (fig. 39). Les murs M. 62 
et M. 109, dégagés sur une seule assise, s’appuient contre le parement du mur péri-
métral. Sans démontage, il n’a pas été possible d’établir avec certitude la relation 
entre ces deux maçonneries. On constate qu’il est peu probable que M. 62 soit anté-
rieur à M. 109 et que le mur d’échiffre M. 81 est chaîné avec M. 109.

Les transformations du théâtre
Ce dispositif a subi des transformations, en particulier la construction du contrefort 
M. 62 qui désaffecte la partie orientale du mur d’échiffre [1049] (fig. 40). L’analyse 
de l’élévation de M. 81 révèle également une différence d’appareillage des assises 
montées à vue à partir de l’altitude 392,70 m : les assises inférieures sont consti-
tuées de moellons de module régulier, soigneusement agencés, alors que les assises 
supérieures sont formées de moellons de module plus hétérogène, généralement plus 
gros, disposés en rangs irréguliers. Aucun jointoyage au mortier n’a été mis en évi-
dence. Cette différence témoigne peut-être d’une reprise du mur. L’arase de M. 81 
présente aussi un percement [1168] de section approximativement quadrangulaire 
(24 cm sur 26 cm), sans doute provoqué par l’implantation d’un trou de poteau.

Fig. 39
Carte postale ancienne représen-
tant la zone sud-est du théâtre. En 
bordure de fouille, le mur d’échif-
fre M. 81 est recoupé par le con-
trefort M. 61. Depuis sa décou-
verte, M. 81 dont il ne subsiste 
plus que quelques assises, a subi 
un important arasement.

Fig. 40
L’extrémité orientale du mur 
d’échiffre M. 81, enfouie depuis 
sa découverte au début du 20e s, 
a été mise au jour dans le son-
dage 2e. Une partie du pavage 
St. 116, ainsi qu’une couche 
beige [1047] s’apparentant à un 
niveau de travail, ont également 
été observés en fond de fouille. 
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Le mur concentrique M. 21
Le tronçon d’un mur concentrique au mur périmétral a été redégagé cette année sur 
une longueur de 6 m (fig. 41). Découvert une première fois par S. Sindonino, le mur 
M. 21 avait été interprété avec les blocs architecturaux [1014 et 1041] comme l’amé-
nagement d’une entrée monumentale en chicane (Sindonino 2002, p. 34).
Son arase est formée de blocs de calcaire en grand appareil de 40 cm de large sur 60 
à 80 cm de long et épais d’une vingtaine de centimètre. Ils reposent sur une assise 
de moellons débrutis liés au mortier de chaux large de 30 à 40 cm. La fouille n’a 
pas permis de clarifier la relation de ce mur avec l’US [1037]. L’usage de blocs en 
grand appareil et la faible largeur du mur suggèrent que le tronçon dégagé pourrait 
correspondre à un seuil, comme le proposait S. Sindonino, ou à un mur peu élevé de 
type « bahut ».
Il convient également de mentionner la présence d’un bloc orthostate [1041] reposant 
partiellement sur l’extrémité orientale du tronçon dégagé. Cette position en déséqui-
libre et sa ressemblance avec le bloc [1014] (voir infra) suggèrent qu’il s’agit d’un 
remploi, contrairement à l’interprétation de S. Sindonino.

Les aménagements extérieurs
Perpendiculairement à M. 81 a été découvert un mur (M. 100) dont il ne subsiste que 
la semelle large de 50 cm composée de moellons et de boulets non maçonnés [1029] 
ainsi qu’un bloc orthostate [1014] en remploi, de 120 cm de long sur 40 cm de large 
et 80 cm de haut (voir fig. 41). On ne connaît pas son extension au sud, mais il est 
possible qu’il bute contre M. 21. Il s’agit vraisemblablement d’un aménagement tar-
dif, comme le suggère la présence d’un élément architectural en remploi6.
Certains plans établis depuis 1906 indiquent par ailleurs la présence de deux murs 
distants de plus de 1,40 m, situés de part et d’autre de M. 62 et M. 109. Sur un plan  
en particulier, ils portent, avec le mur d’échiffre M. 81, la mention « mur maison » 
(fig. 42). Ils semblent donc avoir été interprétés comme un habitat postérieur au théâ-
tre, réutilisant en partie le mur M. 81. Ces murs n’existent cependant plus. Il est 
possible que l’une des tranchées modernes [1039] mises en évidence coïncide avec 
la récupération de l’un de ces murs.

Fig. 41
Sondage 2b, vue en direction du 
sud-est : les murs M. 100, à gau-
che, et M. 21.

6 Une analyse de tous les blocs archi-
tecturaux découverts à proximité du 
théâtre sera nécessaire pour déter-
miner les éléments provenant de ce 
monument.
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En 1906, la découverte d’une forge est mentionnée entre les contreforts du mur péri-
métral au sud (Espérandieu 1907, p. 200). Les premiers plans du théâtre (AL0576, 
AL0579-0580) font effectivement état de structures situées entre les murs M. 62 et 
M. 63 mais, en l’absence de description, leur interprétation est difficile.
Ces éléments n’ont cependant pas été reconnus cette année à l’intérieur du sondage 
2c. En revanche, le nettoyage de la zone a mis en évidence des couches de limon gri-
sâtre comportant du charbon et de la cendre ainsi qu’une aire de feu [1037 et 1246], 
correspondant probablement au dispositif interprété comme une forge. Le caractère 
superficiel de la fouille laisse de nombreuses questions sans réponse. Pour l’heure, il 
n’est pas possible de déterminer la relation chronologique de cette installation avec 
le monument. Une fouille plus approfondie serait également nécessaire pour préciser 
la fonction et l’organisation de ces structures.

Interprétations
Ces observations permettent de proposer les interprétations suivantes :
Une vaste surface hérissonnée (St. 116) précédait la construction du théâtre. L’am-
pleur, la fonction et la datation absolue de ce pavage demeurent indéterminées.
La construction du mur périmétral n’a laissé que peu de traces dans la partie sud du 
théâtre. Des couches compactes de sable et de chaux recouvrant le hérisson et une 
couche d’éclats de taille observée contre le mur périmétral témoignent peut-être de 
la construction du monument. Le caractère superficiel des ces observations rend dif-
ficile l’attribution définitive de ces phénomènes à l’une des étapes de construction 
de l’édifice.
L’organisation du dispositif d’accès sud du théâtre permet de restituer originelle-
ment une pente conduisant aux gradins d’est en ouest, inverse à la pente naturelle du 
terrain. On constate également que cet accès ne constitue pas le symétrique parfait 
de son pendant nord qui est pourvu d’un mur d’échiffre plus long de 3,15 m. Cette 
différence reflète peut-être la nécessité d’adapter la longueur des pentes à la topo-
graphie du terrain7.
Le mur M. 62 ne possède pas non plus d’équivalent au nord. La fonction de ce dou-
blage demeure d’ailleurs difficile à déterminer en l’absence de relation chronologi-
que claire avec M. 109. Il est possible qu’il s’agisse d’une consolidation, prévue à 

Fig. 42
Extrait d’un plan ancien non daté  
figurant des murs aujourd’hui 
disparus, à proximité du dispositif 
d’accès sud (AL0581).

7 L’état de conservation des vestiges 
ne permet d’ailleurs pas de s’assurer 
que ces dispositifs d’accès débou-
chaient à un niveau coplanaire à l’in-
térieur du théâtre.
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l’origine de la construction ou ajoutée ultérieurement. Il est toutefois nécessaire de 
relever que la construction postérieure du contrefort M. 61 condamne vraisembla-
blement l’accès à ce dispositif depuis l’est. Il convient donc également d’envisager 
que la construction de M. 62 soit lié à une inversion du sens de montée et pourrait 
ainsi constituer la première marche d’un escalier. Cette transformation a peut-être 
provoqué une reconstruction du mur d’échiffre, dont témoigne la différence d’ap-
pareillages mentionnée ci-dessus. Il est également possible que M. 62 constitue le 
soubassement d’un contrefort8.
En l’absence de relation stratigraphique avec le théâtre, la fonction et la datation du 
mur M. 21 demeurent incertaines. Il est possible, comme le propose S. Sindonino, 
qu’il s’agisse d’un mur intégré dans l’organisation de l’entrée du monument. 
De nombreux indices suggèrent l’existence d’aménagements postérieurs à la cons-
truction du théâtre dans sa périphérie sud. Les deux murs aujourd’hui disparus mais 
figurant sur les anciens plans témoignent peut-être d’une occupation de l’extérieur 
du monument postérieure à son abandon – du moins partiel – puisqu’elle intervient 
après la désaffectation du dispositif d’accès sud. Ces murs sont peut-être à mettre en 
relation avec le trou de poteau percé à l’intérieur de M. 81, le mur M. 100 et le bloc 
aménagé sur le mur M. 21.
Pour l’heure, aucun indice ne permet de déterminer si les couches d’occupation 
interprétées comme une forge en 1906 sont antérieures ou postérieures à la cons-
truction du théâtre. Il faut souligner l’absence de niveau de circulation clairement 
identifié postérieur au pavage hérissonné St. 116. Cette lacune résulte en particulier 
de l’important arasement des vestiges archéologiques dans la partie méridionale du 
théâtre.

Scénario
1. Cailloutis [1011]
2. Hérisson St. 116
3. Construction du théâtre : M. 19
4. Construction du dispositif d’accès sud : M. 109 et M. 81
5. Aménagement des abords : M. 21
6. Construction des contreforts et transformation du dispositif d’accès sud : M. 61 
et M. 62
7. Réaménagement de la périphérie sud du théâtre (forge ?) : M. 100, [1041], [1037 
et 1246]

Le déroulement des positions 5 à 7 découle des interprétations proposées plus haut. 
La position 7 est hypothétique : on ne peut exclure son antériorité ou sa contempo-
ranéité avec le théâtre.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

8 On constate d’ailleurs que la dis-
tance séparant les couples de contre-
forts M. 65-M. 64 et M. 64-M. 63 est 
relativement égale à celle qui sépare 
M. 63 de M. 62.
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3.8. Sondage 2f : réexamen des relations stratigraphiques observées 
par S. Sindonino

US : [1170]
US « Sindonino » : [119], [121], [137], [143], [162], [171], [172], [187], [199], 
[207], [216], [217], [218], [227], [229], [234], [235]
Dessins : 155, 166

Objectifs
Le sondage 2f correspond à la reprise du sondage « sud-est » réalisé par S. Sindo-
nino en 2001. L’établissement en cours de fouille d’une datation antérieure au théâtre 
pour la vaste surface hérissonnée St. 116 présente au sud-est de celui-ci a justifié le 
réexamen des données stratigraphiques du « sondage sud-est », sur lesquelles S. Sin-
donino fonde notamment son phasage du monument (Sindonino 2002, p. 15-19). Il 
considère en effet que le monument a subi trois états de construction. Le premier 
correspond à la construction d’un théâtre dont il ne subsiste dans l’édifice actuel 
que les assises de fondations reconnaissables au traitement relativement grossier de 
leurs moellons. À ce premier état est associé un pavage en hérisson [121/1170]9. Le 
second état est caractérisé par un arasement du mur périmétral jusqu’à ses fondations 
et par sa reconstruction selon le même tracé. La maçonnerie de ce deuxième état se 
distingue par le traitement plus soigné de ses moellons et par la présence de mortier 
de tuileau. L’adjonction de contreforts tout autour du monument constitue le troi-
sième état de construction.
L’enjeu de ce réexamen des données de fouilles est donc important dans la mesure où 
le phasage et la chronologie absolue du monument établis par S. Sindonino dépen-
dent directement de l’interprétation de cette surface hérissonnée. Nous nous sommes 
donc appliqués à reprendre la stratigraphie occidentale, perpendiculaire au mur de 
la cavea, et l’élévation du mur périmétral M. 19, afin de réévaluer la chronologie de 
l’édifice.

Situation (fig. 43 plan)
Le sondage correspond à l’emprise du « sondage sud-est » implanté en 2001, soit 
une surface de 4,2 m sur 2,4 m située à l’ouest de M. 20 le long de M. 19. Sa limite 
occidentale a toutefois été reculée de 40 cm afin de rafraîchir la stratigraphie.
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Sondage 2f. Plan de situation 
et emplacement de la coupe 
(fig. 45).

9 Toutes les couches postérieures au 
hérisson ont donc été interprétées 
comme postérieures à ce premier 
état.
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Résultats
Le sondage n’a fait l’objet que d’un nettoyage des niveaux atteints en 2001, notam-
ment la surface hérissonnée St. 116 [121/1170] (fig. 44). Aucun décapage n’a été 
entrepris en dessous de ce niveau.

Le fond de fouille coïncide avec la surface d’un pavage constitué de pierres calcai-
res allongées, disposées de chant (St. 116) [121/1170] à une altitude comprise entre 
393,00 et 393,10 m. L’orientation générale des pierres correspond à un axe nord-sud. 
Le hérisson semble avoir été percé par l’implantation du contrefort M. 20 dans l’an-
gle qu’il forme avec M. 19.

L’analyse de l’élévation de M. 19 a confirmé la corrélation entre la différence de 
taille des moellons des assises inférieures et supérieures et l’utilisation de mortier de 
tuileau exclusivement sur les assises supérieures. Elle a cependant révélé que l’usage 
du tuileau se limitait à un traitement de surface du parement. On ne sait donc rien des 
mortiers utilisés à l’intérieur du mur. Selon nous, la différence de maçonnerie obser-
vée entre les assises inférieures et supérieures ne justifie pas à elle seule l’hypothèse 
de deux états.

M. 19 perce le pavage en hérisson [121/1170]10. Cette surface empierrée a par ailleurs 
été mise en évidence à l’intérieur de la cavea (voir sondage 3d). Ce pavage est par 
conséquent antérieur au mur M. 19 et au théâtre.

Le contrefort M. 20 repose sur ce hérisson, excepté sur un tronçon de 60 cm contre 
M. 19 où sa fondation est plus profondément aménagée à travers le hérisson. Toutes 
ses assises antiques non restaurées s’appuient contre le parement de M. 19. On note 
d’ailleurs que le jointoyage au tuileau de M. 19 est présent derrière l’appui du con-
trefort.

La nouvelle position chronologique proposée pour le pavage hérissonné autorise une 
relecture de la stratigraphie orientale, entraînant les constats suivants (fig. 45).

Fig. 44
Le pavage hérissonné St. 116 a 
été partiellement percé pour y 
fonder le mur périmétral M. 19, 
puis le contrefort M. 20. Des 
lacunes dans le pavage ont éga-
lement été observées ponctuelle-
ment suggérant la présence de 
trous de poteau.

10 Il faut toutefois relever que, dans 
l’angle nord-ouest du sondage, l’ab-
sence de hérisson n’est pas forcément 
la conséquence de la construction de 
M. 19. Cette lacune résulte peut-être 
du creusement de la tranchée [207].
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Les couches de sable mêlé à de nombreux éclats de taille [216, 227] reposant sur 
le hérisson St. 116 [121/1170], interprétées comme la démolition d’un premier état 
du théâtre, méritent une relecture (fig. 45 strati, c. 2 et 3). La nature de ces couches 
laisse penser qu’il pourrait s’agir de niveaux de travail (voir couches similaires dans 
les sondages 1d et 1e)11 : coupées par la tranchée de fondation du contrefort M. 20 
[217] (Sindonino 2002, fig. 19), ces couches peuvent être associées à la construction 
du mur de la cavea. Il faut toutefois relever ici qu’elles sont également coupées par 
une tranchée longeant le mur périmétral [207], interprétée par S. Sindonino comme 
la reprise en sous-œuvre du mur périmétral. Cette interprétation, fondée sur la diffé-
rence des appareils de M. 19 et sur la postériorité du pavage hérissonné par rapport 
à la fondation du mur de la cavea, doit être revue. Rien ne permet d’affirmer qu’il 
s’agit d’une tranchée de fondation antique. Au vu de sa position stratigraphique, elle 
peut tout aussi bien être liée au dégagement du monument dans le courant du 20e s. 
Quant à la présence de fragments de stucs rehaussés de rouge dans son comblement 
[119], elle ne témoigne pas forcément d’une destruction antique du monument, puis-
que ces éléments de décoration sont attestés contre le parement du monument dans 
son dernier état. Il est également possible que cette tranchée corresponde à une réfec-
tion du traitement de la façade de M. 19 (voir § 3.3).
La lecture de la stratigraphie et l’analyse du parement extérieur de M. 19 ne per-
mettent donc pas d’attester une reconstruction du théâtre. Le faisceau d’indices dont 
nous disposons nous incite plutôt à abandonner cette hypothèse.
La question des niveaux de circulation contemporains du premier état du théâtre 
demeure délicate. Il est possible que le sommet des couches liés à la construction 
du théâtre ait été aménagé pour y circuler, formant ainsi une sorte de butte artifi-
cielle au pied du mur périmétral. Une fine couche observée dans la relecture de la 
stratigraphie orientale (fig. 45, c. 4), mais non perçue dans le relevé de S. Sindonino 
(Sindonino 2002, fig. 16), pourrait correspondre à ce niveau. Elle marque un pen-
dage du nord vers le sud. Au-delà de cet aménagement, la surface hérissonnée a pu 
être conservée comme niveau de circulation. Une lecture en plan de ces phénomènes 
serait nécessaire pour confirmer ces hypothèses.
Les niveaux postérieurs à l’aménagement des contreforts n’ont pas tous été perçus 
dans la relecture de la stratigraphie puisqu’elle n’a été associée cette année à aucun 
décapage en plan. Il convient donc de rappeler les observations de S. Sindonino.
La tranchée de fondation de M. 20 est scellée par une couche argileuse [199] (fig. 45, 
c. 6) pouvant correspondre à une première occupation consécutive à la construction 
des contreforts. Le recul de la stratigraphie occidentale a permis de mettre en évi-
dence un aménagement ressemblant à un calage de trou de poteau comblé par cette 
couche. Il faut sans doute le mettre en relation avec les anomalies observées dans 
la surface du pavement hérissonné qui marquent peut-être aussi des emplacements 
de trous de poteau. Un vaste décapage de surface serait nécessaire pour préciser la 
nature de ces structures.
Un niveau de pierres grossièrement taillées implanté dans la couche argileuse [199] a 
été repéré en bordure sud du sondage. Il a été interprété comme la semelle d’un mur 
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Fig. 45
Stratigraphie vue en direction de 
l’ouest:
1. Pavage hérissonné St. 116 
[121/1170]
2.-3. Niveaux de travail liés à la 
construction de M. 19 [216, 227]
4. Niveau de circulation (?)
5. Calage de trou de poteau
6. Couche d’occupation argileuse 
[199]
7. Comblement d’une tranchée 
moderne ou d’une réfection de 
M. 19 [207]

11 La description des niveaux de cons-
truction du premier état du théâtre 
faite par S. Sindonino (2002, p. 14) 
correspond d’ailleurs tout à fait à 
celle de ces couches.
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récupéré, mais ne figure pas dans le rapport. La ressemblance de cette structure avec 
certains des niveaux de voirie mis au jour au nord du monument (voir § 3.1) permet 
également de proposer l’hypothèse d’un aménagement lié à cette fonction (radier, 
bordure de voie ?).
Enfin, S. Sindonino met en évidence au-dessus de cette structure une succession de 
trois niveaux de voirie [187, 162, 137] qui n’ont pas pu être distingués en stratigra-
phie. Le niveau inférieur [187] marque un pendage du nord au sud.

Scénario
1. Hérisson St. 116
2. Construction M. 19
3. Aménagement de trous de poteau, peut-être associés à un niveau de circulation 
(fig. 45, c. 4 et 5)
4. Construction M. 52
5. Couche d’occupation [199, D. 166 c. 4]
6. Aménagement d’un niveau de voirie ou d’un mur [non identifié]
7. Aménagement d’un niveau de voirie [187]
8. Aménagement d’un niveau de voirie [162]
9. Aménagement d’un niveau de voirie [137]

Les étapes 3 et 5-9 non étudiées cette année, sont établies d’après les données de 
S. Sindonino. 

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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3.9. Sondage 3a

US : [1103-1108], [1128], [1232-1243]
Dessins : 9, 19

Objectifs
L’objectif général consiste à déterminer l’organisation et la fonction des structures 
internes du monument. Le sondage 3a ne constitue que la première étape, à considé-
rer comme une évaluation de l’état des lieux, de ce qui débouchera sur un décapage 
complet de la cavea par la suite.
Ce que l’on cherche à mettre en évidence, ce sont des vestiges de gradins (ou sup-
ports de gradins), des indices de subdivisions radiales ou concentriques, ainsi que la 
nature du massif de fondation. Un autre axe de recherche consiste à tenter d’estimer 
la pente de la cavea pour pouvoir restituer la hauteur de l’élévation du théâtre.
Les implications sont donc nombreuses et cruciales, puisqu’elles influenceront jus-
qu’à l’étape finale que sera le projet de mise en valeur du monument.

Situation
Le sondage 3a a été positionné sur un axe radiant du théâtre d’une part, dans le 
prolongement du sondage 1 d’autre part, dans le but d’obtenir une stratigraphie tra-
versant tout le monument ainsi que ses abords extérieurs (voir fig. 1). Large de 5 m, 
le sondage s’étend du mur périmétral M. 19, entre les contreforts M. 52 et M. 53, 
jusqu’au mur M. 69, limite de l’orchestra, sur une longueur de 28 m.

Résultats
L’implantation du sondage 3a a conduit au décapage de la végétation et des cou-
ches supérieures recouvrant le massif de fondation. Ces dernières sont relativement 
minces et les cailloux du massif affleurent en de nombreux points. Les couches 
évacuées consistent principalement en terre végétale, sans doute des reliefs d’une 
couche apportée artificiellement afin de pouvoir mettre en culture l’ensemble de la 
parcelle. 
Les premières observations ont rapidement permis d’exclure l’hypothèse d’une 
cavea dépotoir, remplie d’un amas désordonné de déblais modernes. Nous n’avons 
pas rencontré les épaisses couches d’épierrage (150 cm d’épaisseur) signalées lors 
des travaux de déblaiements de la cavea réalisés dans les années trente (Pernet 1932). 
On peut se demander à ce sujet si massif de fondation et épierrage n’ont pas été con-
fondus.
La zone d’environ 6 m située entre le mur M. 69 et la limite inférieure du massif de 
fondation [1232], marquant une nette rupture de pente entre l’orchestra et la cavea 
(fig. 46 et fig. 47), a été débarrassée d’une partie de ses structures lors du dégage-
ment profond de la moitié sud de la cavea (Pernet 1935). C’est probablement aussi 
à ce dégagement qu’est dû l’isolement de l’US [1106], par ailleurs tout à fait ratta-
chable au reste du massif.
Le reste du sondage est occupé par le massif de fondation (de l’intérieur vers l’ex-
térieur : [1232], [1234], [1237] et [1241], voir fig. 46). Il est constitué de blocs de 
calcaire (> 20 cm), entassés pêle-mêle sans lien maçonné (du moins pour ce qui est 
visible en surface). Dans les couches supérieures, de la terre assure la cohésion de 
l’ensemble, on ne peut préciser si c’est également le cas à la base du massif.

Fig. 46 (page suivante)
Orthophotographie et profil sché-
matique établi sur la base des 
données fournies par la photo-
grammétrie et les dessins de ter-
rain.
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La surface de celui-ci est divisée en plusieurs zones par des aménagements bien 
différenciés, au sein desquels les pierres sont ordonnées et disposées de chant, en 
hérisson et perpendiculairement à la pente, à la manière d’une fondation de mur 
([1233] fig. 48, [1236], fig. 49). Les largeurs de ces structures sont respectivement 
de 1,8 et 0,8 m mais demandent encore à être vérifiées. L’entraxe des deux structu-
res est de 9 m environ, une distance que l’on retrouve entre l’axe du mur M. 69 et 
l’axe du hérisson inférieur. Ainsi, les intervalles enregistrés créent une division de 
la cavea en trois secteurs pratiquement équivalents. Ces aménagements en hérisson, 
dont on signale dès 1932 le positionnement sur des arcs de cercle concentriques à 
M. 19 (Pernet 1932), sont considérés à l’époque comme des soubassements destinés 
à recevoir les gradins. Seules deux de ces structures sont connues aujourd’hui et la 
trop faible différence d’altitude qui les sépare nous pousse à laisser cette hypothèse 

Fig. 47
Vue du sondage 3a en direction 
du nord-est, brusque rupture de 
pente au bas de la cavea.

Fig. 48
Vue du hérisson [1233].
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de côté. La disposition de ces unités pourrait également correspondre à un cloison-
nement du massif de fondation, sans doute indispensable à sa cohésion interne et à 
une répartition des forces exercées par les masses de pierres. Une autre hypothèse 
consiste à voir dans ces vestiges les restes de passages circulaires (précinctions) 
séparant les maeniana ( voir § 5.3.2.).
Ces hypothèses, qui demandent à être vérifiées en profondeur, sont moins convain-
cantes pour l’unité la plus externe [1240] (fig. 50). Cette dernière n’est pas construite 
en hérisson et ne présente aucune homogénéité. Elle fait nettement saillie (environ 
70 cm) au dessus du massif pierreux, sur lequel elle semble être posée, et ne présente 
pas de parement. Observée dans son ensemble, la structure est assez régulière dans 
ses dimensions. Il s’agit d’une sorte de murette, établie sur un arc de cercle de rayon 

Fig. 49
Vue en direction de l’ouest du 
hérisson [1236].

Fig. 50
Vue du «muret» [1240] en direc-
tion du sud-ouest.
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inférieur et décentré par rapport à celui du mur périmétral M. 19. Il est vraisembla-
ble que les fouilleurs qui ont redégagé le théâtre au début du 20e siècle en  soient à 
l’origine.
Le massif de fondation, dont on ne peut actuellement estimer l’amplitude, est vrai-
semblablement installé sur un remblai constitué de limon argileux gris compact 
[1108], partiellement observé en coupe. La stratigraphie disponible au terme de cette 
première campagne est encore largement incomplète et ne permet guère de préciser 
la nature de ce remblai. Quoi qu’il en soit, la plus ancienne couche repérée [1103] 
(argile jaunâtre), considérée comme niveau géologique en place, ne présente - pour 
le peu qu’on peut on juger actuellement - qu’un très faible pendage ouest-est, large-
ment insuffisant pour y établir des gradins sans terrassement et apport préalable de 
matériaux. C’est dans cette couche que sont implantées les fondations du mur semi-
circulaire de l’orchestra M. 69. 
Sur ce niveau de base, on trouve en outre un lit de cailloutis [1104] (fig. 51). En 
l’état de nos connaissances, il est impossible d’insérer ce niveau dans la chrono-
logie du monument, toutes les relations stratigraphiques ayant disparu lors de la 
fouille ancienne de la cavea et de l’orchestra. Ceci explique sans doute ses limites 
convergentes, alors que certaines traces encore visibles laissent supposer une struc-
ture rectiligne régulière d’environ 160 cm de largeur, observée sur une longueur de 
4,5 m. Ce niveau constitué de cailloux calcaire de granulométrie variable n’est pas 
interprétable sur la base des informations fournies par le sondage.
La percée du sondage 3a a tranché une proéminence [1238] nettement visible dans le 
terrain. Il s’agit probablement d’un amas de résidus de fouilles anciennes, qui repose 
sur le massif de fondation [1237]. L’interface entre les deux unités est marquée par 
une étendue sub-circulaire de mortier [1243], analogue à une couche [1242] décou-
verte à proximité (fig. 52). Ces deux surfaces n’ont pas été dégagées entièrement. 
Elles peuvent être interprétées comme les lambeaux d’un niveau de construction à 
l’intérieur du massif de fondation, ou comme des aires de préparation de mortier uti-
lisées par les restaurateurs du théâtre. Les altitudes de ces surfaces ne correspondent 
pas à celles enregistrées sur des structures comparables dans les sondages 3b et 3c 
(§ 3.10. et 3.11.).

Fig. 51
Vue du cailloutis [1104] en direc-
tion du sud.
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Compte tenu des phénomènes de récupération ayant affecté la cavea, les surfaces 
observées dans le sondage ne peuvent donner qu’une idée de la constitution interne 
du massif sur un niveau pratiquement plan. Il est donc tout à fait logique de n’y 
trouver aucune trace de gradin, les niveaux de circulation ayant totalement disparus 
(voir § 5.3.2.).

Scénario
1. terrain géologique [1103]
2. premier remblai (?) de terre [1108]
3. massif de fondation St. 118 [1106, 1232, 1234,1237, 1241]
4. mais peut-être contemporain de St. 118 hérissons [1233, 1236]
5. restes de béton [1242, 1243]
6. remblais de fouilles anciennes [1238-1240]

Les vestiges d’une structure indéterminée [1104] n’ont pas pu être insérés dans la 
chronologie.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

Fig. 52
Vue des surfaces de béton [1242 
et 1243] en direction du sud-
ouest.
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3.10. Sondage 3b

US : [1101-1102], [1109-1112], [1247]
Dessins : 152, 178

Objectifs
Le but principal du sondage est la vérification de l’existence de vestiges d’une allée 
rayonnante en relation avec le sommet de l’escalier nord. Cette recherche est moti-
vée par la mention, lors des fouilles de 1936 (Pernet 1936), de la découverte de 
quelques restes d’un mur («muraille A») ayant pu appartenir à un axe de circulation 
rayonnant, et par le redégagement d’un bloc architectural affleurant au sommet du 
massif de fondation. Ce sondage permet également de conforter les observations 
réalisées dans le sondage 3a.

Situation
Le sondage est localisé à l’intérieur de la cavea, en regard des murs M. 50 et M. 51, 
contre le mur périmétral M. 19. Il s’agit principalement, comme pour le sondage 3a, 
d’un décapage des couches supérieures, effectué sur une surface quadrangulaire de 
7 x 5 m (fig. 53).

Résultats
Les vestiges maçonnés de la «muraille A», conservés sur une longueur de 60 cm et 
sur deux assises seulement, selon le journal de fouilles de H. Pernet, n’ont pas été 
retrouvés.

Fig. 53
Sondage 3b. Plan de situation et 
emplacement de la coupe fig. 56 
(en rouge). En bleu, position de la 
«muraille A» selon Pernet 1932.
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L’US [1240] (voir § 3.9) n’a pas été repérée dans le sondage. Ceci peut s’expliquer 
par les déblaiements effectués autour du bloc architectural [1102] lors de fouilles 
anciennes.
Le massif de fondation en place, constitué d’un amas de pierres brutes [1109], occu-
pe toute la moitié sud-ouest du sondage (fig. 54). Il ne présente pas de différence par 
rapport à l’US [1237] observée dans le sondage 3a.
Dans les couches supérieures du massif ont été repérés deux pans de mur effon-
drés, appartenant probablement à la même construction (M. 117). Le sol géologi-
que n’ayant pas été atteint, il n’est pas possible d’attribuer ces vestiges à des cons-
tructions antérieures au théâtre. Actuellement, en effet, les différentes ouvertures 
pratiquées à l’intérieur de la cavea montrent à chaque fois une structure tout à fait 
comparable, à savoir un niveau arbitraire de dérasement du massif de fondation. Les 
éléments considérés ne semblent pas pouvoir être assimilés à des matériaux exté-
rieurs apportés en remblais.
Les observations réalisées sur le terrain n’ont pas permis de déterminer si la chute 
du mur s’est produite de l’ouest vers l’est ou vice versa12 ; il n’existe en effet aucune 
trace d’arrachement visible en direction de l’ouest. Toutefois, le report sur plan de 
la «muraille A», aujourd’hui disparue, montre que celle-ci pourrait correspondre au 
mur effondré qui nous intéresse (voir fig. 53). Il est surprenant que ce report super-
pose la «muraille A» au bloc architectural [1102], également décrit par Pernet, alors 
que celui-ci les distingue nettement dans sa documentation (Pernet 1936) et, par 
ailleurs, ne semble pas avoir noté la présence d’un mur effondré. Nous ne pouvons 
actuellement pas élucider ces problèmes de façon satisfaisante.
Le mur s’est rompu en au moins deux parties distinctes. Au nord-est, [1111] cor-
respond aux restes d’un mur apparemment perpendiculaire et jointif au mur M. 19 
(fig. 55). On note la présence d’un mortier de liaison jaunâtre entre les moellons. 
Ces derniers s’étendent sur une surface observée de (150 x 220 cm) et présentent 
leur face non parementée dressée vers le ciel. On pourrait en conclure que le mur 
s’est partagé en deux (dans le sens de la longueur) lors de son écroulement, auquel 
cas la partie manquante (peut-être encore en place au niveau des fondations) pourrait 
se situer plus à l’est, en dehors de la zone dégagée, et il faudrait admettre que ce 
mur ne correspond pas à la construction d’une allée rayonnante coïncidante avec la 

Fig. 54
Le massif de fondation [1109], 
vue vers le nord-est, et le bloc 
basculé [1102].

12 Selon l’architecte E. Pallot, la chute 
se serait produite de l’ouest vers l’est 
(communication orale, 2004).
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cage d’escalier nord. Il est toutefois également possible que les matériaux manquants 
aient été récupérés directement sur le mur effondré. Au sud-ouest, la seconde partie 
observée du mur effondré, l’US [1112], n’a peut-être pas été entièrement cernée par 
les fouilles de 2004 (fig. 55), mais elle présente l’intérêt, avec ses deux parements 
conservés, de fixer l’épaisseur totale du mur, soit 60 cm.
La conservation de la maçonnerie et l’orientation de la chute, bien que différentes de 
l’un à l’autre des pans de murs [1111 et 1112], ne suffisent pas à attribuer à ces der-
niers une origine distincte. La lecture de la coupe (fig. 56) met en évidence la chute 
du pan de mur [1112] sur une surface relativement plane [1110], repérée en plan lors 

Fig. 55
Sondage 3b. Vestiges de murs 
effondrés [1111] et [1112] dans le 
massif de fondation.

[1112] [1109]

392.50 392.50

0 1 2

A B C

Fig. 56
Sur le fragment de pan de mur 
effondré [1112] on distingue en 
coupe les deux parements, ce qui 
permet d’estimer le largeur du 
mur. Localisation, voir fig. 53.
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de la fouille et pouvant correspondre à un niveau de circulation ou de travail (fig. 57). 
Mais il ne s’agit peut-être que d’un niveau arbitraire et temporaire de récupération 
des matériaux, voire à un simple effet de fouille. Par ailleurs, on ne peut exclure un 
effondrement provoqué du mur à l’intérieur même du massif de fondation. En effet, 
aujourd’hui, il semble s’insérer dans la masse du pierrier et le parement supérieur 
se situe au même niveau que le sommet conservé [1109] de la cavea à cet endroit. Il 
s’agirait alors des vestiges d’un état antérieur du théâtre, utilisés en remploi dans le 
massif de fondation. Cependant, les matériaux de surface peuvent avoir été remaniés 
à une époque récente, sans qu’on ne puisse le mettre en évidence.
Aucun autre vestige de mur ou de niveau bétonné n’a été découvert en direction de 
l’ouest. On notera cependant, à la suite d’A. Olivier (Olivier 1992), que les vestiges 
de la «muraille A» et de son pendant restitué au nord – dont aucune trace n’a été 
retrouvée – créeraient un ensemble tout à fait comparable à celui repéré dans le son-
dage 3c (§ 3.11) et s’articulant parfaitement au sommet de la cage d’escalier nord. 
En respectant un écart de 1,8 m entre les murs, identique à celui observé entre les 
murs M. 85 et M. 86 du sondage 3c, le mur ouest manquant se positionnerait exac-
tement dans l’alignement du mur M. 50, marquant l’extrémité de la cage d’escalier. 
Cependant, une comparaison entre l’altitude du niveau de [1110] sur lequel reposent 
les vestiges de murs effondrés et celle de la base des murs M. 85 et M. 86 (§ 3.11) 
montre une différence de près de 2 m (respectivement 392,50 et 394,40). Un tel 
écart exclut une connexion à un même niveau de précinction des deux ensembles 
considérés...
Sur le niveau de dégagement [1110] nous avons distingué une zone quadrangulaire 
[1247] (60 x 200 cm, surface observée, fig. 57) nettement différenciée du reste de la 

Fig. 57
Niveau plan [1110] et traces de 
béton [1247].
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surface. Il s’agit d’une étendue plane constituée de cailloux et graviers, très dure et 
compacte, qui pourrait, par sa constitution et son emplacement, avoir servi de base 
à l’édification d’un mur disparu. Cette surface débute à 60 cm du mur M. 19 et sem-
ble se prolonger perpendiculairement vers le sud-ouest, sous le niveau de cailloux 
[1109].
Le bloc architectural [1102] (fig. 58) a été redégagé et observé apparemment dans la 
même position qu’en 1936 (Pernet 1936), à savoir comme planté dans le conglomé-
rat du massif de fondation. S’il est certain que ce bloc n’est pas en place, le problème 
de ses origines est loin d’être éclairci. Rien ne permet de déterminer aujourd’hui 
s’il fait partie d’une des parois délimitant une probable allée rayonnante, et à quel 
moment de l’existence du théâtre il est associé. Par ailleurs les traces relevées à sa 
surface indiquent deux états d’utilisation. L’hypothèse d’un bloc basculé dans le 
massif de fondation en tant que remblai semble pour l’instant pouvoir être écartée, 
dans la mesure où telle inclusion crée des tensions et des vides néfastes à la cohésion 
de l’ensemble.
Non signalé en 1936 et situé à proximité immédiate de ce bloc, le sommet d’un 
deuxième élément de même type est apparu lors de l’ouverture du sondage (voir 
fig. 57); il n’a pas été dégagé.

Scénario
1. niveau plan à l’intérieur du massif de fondation [1110]
2. traces de béton, base de mur (?) [1247]
3. mur (s) effondré (s) [1111, 1112]
4. basculement du bloc [1102]
5. remaniement superficiel du massif de fondation [1101]

L’ordre des étapes 3 et 4 demeure indéterminé.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

Description du bloc [1102]
Orthostate
Dimensions (selon positionnement probable dans son second état d’utilisation) :
Largeur : 1,50 m en bas, 1,20 m en haut
Hauteur : 0,85 m à droite, 0,30 m à gauche
Profondeur. 0,50 m
Face avant : travaillée à la smille sous forme de stries en arc. Le côté gauche est marqué 
par une encoche de 0,55m de haut sur 0,30 m de large. Il n’est pas possible de préciser 
si cette encoche est déjà présente lors de la première mise en oeuvre du bloc.
Face droite : face de joint avec cadre d’anathyrose, défoncement central au pic, ban-
deaux érodés. Trou de louve situé au centre du cadre d’anathyrose suggérant un premier 
emploi du bloc dressé sur un petit côté (soit la face gauche de la présente description).
Face gauche : présente une encoche (voir face avant). La surface inférieure est légère-
ment biseautée vers l’arrière.
Face arrière : non observée.
Lit d’attente : très érodé. Trou de louve (0,10 x 0,04 x 0,065 m) apparemment centré en 
tenant compte de l’encoche.
Lit de pose : non observé.

Fig. 58
Vue de la face avant du bloc architectural [1102].
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3.11. Sondage 3c et 3e

US : [1113-1118], [1125-1127]
Dessins : 61, 62, 115, 116

Objectifs
Les objectifs du sondage sont le redégagement des murs M. 85 et M. 86 délimitant 
un couloir d’accès à la cavea situé sur un axe rayonnant, leur positionnement précis 
ainsi que leur relevé pierre à pierre.

Situation
L’ouverture de 4,5 x 4,5 m se situe contre le mur M. 19, à la hauteur des contreforts 
M. 54 et M. 55 (fig. 59).

M
.
 
1
9

 

[1117]

[1117]

Fouilles 1986

Sondage 3c

Sondage 1i

393.65
394.10

394.47

394.47

394.74

394.43

394.28

394.83

M. 85

M. 86

393.83

393.72

0 2m

N

Fig. 59
Sondages 3c et 1i. Plan pierre à 
pierre.
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Résultats
Le journal de fouilles de 1936 (Pernet 1936) fait mention de murs (M. 85 et M. 86) 
s’appuyant contre M. 19. Ce document signale également un blocage de béton entre 
les murs. La vision qui s’offre à nous aujourd’hui est bien différente puisque tant les 
connexions avec le mur M. 19 que le blocage de béton ont disparu.
Le mur nord M. 85 [1115], fortement ruiné sur son parement interne ne compte que 
6 assises dans sa portion la plus élevée. Les moellons de calcaire liés avec un mortier 
jaunâtre ne sont taillés que sur la face de parement. Le blocage interne est constitué 
de cailloux de petit diamètre liés au mortier. Les assises supérieures portent des tra-
ces de restauration moderne. Longueur conservée : 3,5 m.
Le mur sud M. 86 [1116] également ruiné sur son parement interne, compte quatre 
assises conservées au maximum. Sa facture est identique à celle de M. 85. Longueur 
conservée : 3,1 m.
Les murs M. 85 et M. 86 sont établis sur un niveau de béton [1117] épais de 10 cm 
environ (fig. 60). Le béton blanc, très dur et compact, déborde largement de chaque 
côté des murs. Observé entre les murs M. 85 M. 86 à l’époque de leur découverte en 
1936, il a été détruit lors des fouilles profondes de 1987. Ce niveau ne se prolonge 
pas jusque contre le mur M. 19. Selon les observations anciennes, l’interruption bru-
tale de la couche bétonnée s’expliquerait par la postériorité du mur M. 19, et serait 
due à la reprise de la construction du mur périmétral, ce qui indiquerait deux éta-
pes de construction (Olivier, Rabeisen 1987). On ne peut écarter l’hypothèse d’une 
cassure de la surface [1117] provoquée par le dégagement des murs, peut-être en 
1906 déjà. Quoi qu’il en soit, on trouve aujourd’hui, dans les 90 cm manquants, une 
dépression profonde de 50 cm environ occupée par des assises suplémentaires du 
mur, au niveau de M. 85 (fig. 61). La jonction de M. 86 avec M. 19 est moins nette; 
aucun bloc pouvant être attribué à celui-là n’a été observé. L’appui (sans liaison) est 
toutefois attesté par les fouilles antérieures (Olivier, Rabeisen 1986). Plus au nord, 
toujours dans le même espace compris entre le mur M. 19 et le massif de fondation, 
nous avons redégagé une structure en hérisson [1127], déjà repérée et interprétée 
comme un comblement de la tranchée de fondation de M. 19 (Olivier, Rabeisen 
1986).

Fig. 60
Vestiges du sol bétonné [1117] à 
l’extérieur de l’allée rayonnante 
nord-est.
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La largeur des murs M. 85 M. 86 (75-80 cm selon Pernet 1936) est supérieure à 
celle du mur effondré observé dans le sondage 3b (60 cm d’après les observations 
effectuées).
On notera au passage que l’accès rayonnant constitué par les deux murs M. 85 M. 86 
ne fonctionne pas en connexion avec un système de cage d’escalier le reliant à l’ex-
térieur du théâtre, contrairement à ce qui a été observé dans le sondage 3a. A l’heure 
actuelle, on ne peut préciser si l’allée rayonnante fonctionne uniquement en usage 
interne au monument ou si la liaison avec l’extérieur était réalisée via un escalier de 
bois dont rien n’a subsisté (§ 3.6). Quelle que soit l’hypothèse, on constate que le 
niveau de béton [1117] (fig. 61), pour autant qu’il matérialise réellement le couloir 
de circulation, est situé plus bas que l’arase actuelle du mur périmétral, qui ne peut 
en cet endroit être franchi par un simple seuil.
Les tentatives de vérification d’un éventuel prolongement vers l’ouest du mur M. 86 
dans le sondage 3e se sont révélées infructueuses.

Scénario
1. massif de fondation [1118, 1126]
2. comblement tranchée de fondation de M. 19 [1127]
3. niveau de béton [1117]
4. élévation des murs rayonnants [1116, 1115]
5. remblai de fouilles anciennes [1113]
6. humus sur massif de fondation [1126]

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.

Fig. 61
Vue générale du sondage 3c en 
direction du sud.
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3.12. Sondage 3d : examen du parement intérieur de M. 19 et dia-
gnostique des niveaux conservés

US : [1119-1124]
Dessins : 60

Objectifs
Le sondage 3d s’inscrit dans le programme d’analyse des maçonneries, l’objectif 
étant d’atteindre une zone non restauré du parement intérieur du mur de la cavea 
et d’étudier sa relation avec les niveaux archéologiques conservés. Il faut en effet 
rappeler qu’une surface empierrée qualifiée de « chemin gaulois » a été mise en évi-
dence en 1931 par J. Toutain. Ce niveau a été redégagé en 2001 par S. Sindonino et 
décrit comme une chaussée d’axe nord-sud de 6 m de large. L’implantation du son-
dage 3d vise donc également à compléter la documentation de 2001.

Situation (voir fig. 1)
Le choix de l’emplacement du sondage s’est porté sur la zone sud de la cavea, exca-
vée lors des fouilles de 1931, offrant la possibilité d’accéder rapidement aux fonda-
tions du mur périmétral. Il a par ailleurs été décidé d’implanter le sondage dans le 
prolongement du sondage 2 ouvert en 2001. Le sondage a recoupé une levée arti-
ficielle de terre destinée à mettre hors gel les canalisations installées récemment le 
long du mur périmétral (fig. 62).

Fig. 62
Sondage 3d. La relation entre le 
pavage hérissonné St. 116 et le 
mur périmétral M. 19 a été détrui-
te par une tranchée moderne. La 
partie inférieure des fondations 
de M. 19 est constituée d’un rang 
de moellons horizontaux formant 
un ressaut, surmontant une fon-
dation élargie en hérisson non 
maçonné.



Théâtre d’Alésia. Rapport d’activité 2004.

62

Résultats
Seule la butte de remblais modernes [1119] a été excavée pour dégager la surface 
des couches archéologiques conservées, à une altitude moyenne de 392,80 m. Les 
observations de surface ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :
L’analyse du parement intérieur de M. 19 a révélé l’existence d’une assise de moel-
lons disposés à plat formant un ressaut [1120] large de 15 cm à l’altitude 392,80 m. 
Toutes les assises situées au-dessus de ce ressaut ont été recouvertes d’un crépi de 
restauration. Au-dessous du ressaut a été observé le sommet de la fondation en tran-
chée étroite [1121] à l’altitude 392,65 m. Elle est constituée de pierres disposées 
en hérisson perpendiculairement au tracé du mur et forme une saillie de 25 cm par 
rapport au ressaut, soit 40 cm par rapport au nu du mur. La semelle du mur n’a pas 
été dégagée.
Le fond de fouille, qui coïncide vraisemblablement avec le niveau atteint par les 
fouilleurs en 1931, est constitué d’un pavage hérissonné [1123], situé à une altitude 
moyenne de 392,80 m. Il est composé de pierres disposées de chant selon un axe 
nord-sud. Ce hérisson a été détruit sur une bande de 1 m le long de M. 19, oblitérant 
leur lien stratigraphique.
Ce pavage correspond au sol St. 116 observé dans les sondages à l’extérieur de la 
cavea (sondages 2a-2b, 2d-2f), comme en témoignent leur nature identique, l’orien-
tation similaire de leurs pierres et la cohérence de leur niveaux altimétriques. Il s’agit 
donc d’une vaste surface empierrée qui constitue sans doute le prolongement de la 
présumée chaussée observée à l’intérieur de la cavea (le « chemin gaulois »). Cette 
découverte a donc des implications majeures sur la chronologie du théâtre et sur 
l’organisation du site avant sa construction.

Scénario
1. Hérisson St. 116
2. Construction M. 19 [1121, 1120]

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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4. Analyse des maçonneries

4.1. Objectif et méthodologie
L’analyse des maçonneries, qui répond à une demande précise du SRA., vise à établir 
un bilan de l’état de conservation du monument. Depuis son premier dégagement en 
1906, le théâtre a en effet subi de multiples restaurations et il s’avérait indispensable 
d’en connaître l’impact. L’ensemble des structures visibles a été examiné (fig. 63).
Nos observations ont été reportées sur le fond photogrammétrique établi pour le plan 
(§. 2). Elles se sont concentrées sur les aspects suivants :
- délimitation des restaurations : limite inférieure générale et limites entre les diffé-
rentes restaurations 
- délimitation des parties constitutives du mur antique : interfaces entre fondations 
et élévations, ressauts
- typologie des mortiers antiques : mortier jaune, mortier de tuileau, stucs
- relation entre les maçonneries
- type de taille des pierres
- autres : régularité de l’appareil, parements cassés, affaissements, etc.

L’ensemble des murs du monuments sont présentés en annexe (vol. 2, annexe V), par 
tronçon, sous la forme d’une photo redressée (« orthophotographie ») parfois com-
plétée par un dessin de terrain, et d’un relevé synthétisant nos observations.

4.2. Restaurations
En préambule à ce point, il faut relever que nous ne disposons pas de documentation 
relative aux restaurations du monument. Des informations pourront être tirées du 
dépouillement des archives engagé le 30 août (mission de D. Chandioux à la Mission 
Alésia). Sur le terrain, plusieurs restaurations ont été observées, dont les dernières, 
ponctuelles, ont été réalisées par le technicien chargé de l’entretien du site.
L’observation des mortiers a permis de définir deux grands types de restauration.

Type A : rejointoyage superficiel au ciment
Le type A se caractérise par une réfection superficielle des joints au ciment Portland. 
Sans exclure des interventions contemporaines telles que la protections des sommets 
de mur, ce type est postérieur au type B, qu’il recouvre généralement. Dans la cavea, 
il descend au pied du mur M. 19 en outrepassant largement vers le bas le type B. A 
cet endroit, la restauration de type A est consécutive aux fouilles des années 1930, au 
cours desquelles le remblai a été fouillé.

Type B : reconstruction en profondeur au mortier brun
Ce type est caractérisé par un mortier à matrice brun beige et à sable gravillon-
neux jaune, compact en profondeur et d’aspect granuleux en surface13. Antérieur au 
type A, ce genre de restauration a été mis en œuvre dès 1906, comme le montrent une 
portion du mur M. 19 restaurée jusqu’au fond d’une tranchée de 1906 (sondage 2b, 
US [1008]) ou la corrélation entre la restauration du mur M. 30 et la partie visible de 
cette structure sur un plan de 1906.

Fig. 63
L’analyse des maçonneries a 
nécessité l’usage du burin pour 
accéder au mortier conservé der-
rière le crépis moderne.

13 Selon Jérôme Mercier, archéologue 
au C.E.M. d’Auxerre, il s’agit d’un 
mortier de restauration typique du 
début du 20e siècle (communication 
orale).
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Le mortier de type B est visible sur la quasi totalité du monument, souvent recouvert 
par le ciment du type A. Selon nos observations (pierres descellées, test au burin), il 
est généralement présent à plus de dix centimètres à l’intérieur du mur.
Le démontage d’un segment de la crête du mur, à l’intersection de M. 19 et de M. 60, 
a permis d’appréhender les modalités de la mise en œuvre du mortier de type B : le 
cœur du mur est lié au mortier jaune antique, alors que les parements ont été intégra-
lement démontés puis reconstruits en recourant au mortier de type B. Le contrefort 
M. 60 a même vraisemblablement été reconstruit entièrement, comme le suggèrent 
ses parements remaçonnés et son bourrage interne composé de pierres non liées au 
mortier (fig. 64).

Nonobstant les réserves inhérentes au faible nombre d’observations dans le cœur 
des maçonneries et au caractère probablement très varié des restaurations, on peut 
avancer le schéma suivant :
- entre 1906 et une date indéterminée, des campagnes de restaurations en profondeur 
entraînent le démontage des parties visibles des parements, voire de l’ensemble de 
certains murs, puis leur reconstruction ; il en découle un remplacement complet de 
l’appareil des murs ;
- à partir des années 1930 (?) ont lieu des restaurations plus légères (réfection des 
joints au ciment), dans une optique de consolidation superficielle ; il en découle un 
recouvrement partiel des restaurations précédentes, ainsi que des parements antiques 
découverts après les campagnes de restauration en profondeur ; dans ce dernier cas, 
les parements antiques ont été généralement préservés.

Sur le terrain, les résultats de ces modes opératoires prennent la forme suivante :
- à l’intérieur de la cavea, le mur M. 19 est complètement restauré dans sa partie 
supérieure, alors que la partie basse, fouillée à partir de 1930, présente en parement 
ses pierres d’origine, rejointoyées au ciment mais prises encore dans le mortier anti-
que derrière le ciment ;

Fig. 64
Sondage pratiqué à la jonction du 
contrefort M. 60 (à gauche) avec 
M. 19. Seul le cœur de M. 19 est 
antique. Ses parements ont été 
reconstruits et chaînés avec le 
contrefort au cours d’une phase 
de restauration. L’intérieur du 
contrefort est également constitué 
d’un bourrage moderne de pier-
res sèches.
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- à l’extérieur de la cavea, les niveaux atteints à partir de 1906 n’ont guère été sur-
creusés et les murs présentent sur leur partie visible des parements complètement 
reconstruits.

Ces premières observations nous ont incité à simplifier la récolte d’informations 
concernant les restaurations. Celles-ci pourront être nettement mieux étudiées lors 
de la restauration du monument par les services spécialisés des Monuments His-
toriques, que pourrait alors assister un archéologue. Nous proposons toutefois de 
procéder à une série de démontages légers au sommet des murs, afin de préciser nos 
premières analyses.

4.3. Les maçonneries antiques
On vient de le voir, l’accès aux maçonneries antiques est fortement limité par l’im-
portance des restaurations qui ont affecté l’édifice depuis sa découverte. Les sonda-
ges profonds des fouilles antérieures ou ouverts cette année ont toutefois permis de 
ménager des fenêtres d’observation permettant de caractériser ponctuellement les 
modes de construction des murs du théâtre.

Mise en œuvre

Le mur périmétral curviligne M. 19
- Les fondations
La semelle du mur n’a pas été atteinte à l’intérieur des sondages ouverts cette année. 
Seul le sommet des fondations en tranchée étroite a été observé à l’intérieur de la 
cavea (sondage 3d) jusqu’à la profondeur de 392,57 m. Il s’agit d’un hérisson de 
pierres grossièrement taillées disposées de chant. Aucune trace de mortier n’a été 
détectée. À cet endroit, le sommet des fondations forme une saillie de 20 à 30 cm, 
au sommet desquels est aménagé une assise de réglage formant un ressaut de 15 cm. 
Elle est constituée de moellons débrutis disposés horizontalement, d’un module 
moyen de 25x15x15 cm (voir fig. 62).
Cette description est corroborée par les observations de A. Olivier et E. Rabeisen qui 
ont dégagé un séquence importante des fondations du mur périmétral, au nord et à 
l’est de l’édifice notamment (Olivier, Rabeisen 1983 ; Olivier, Rabeisen 1988).

- Les fondations montées à vue (parement intérieur)
Cette partie du mur, construite hors-sol, n’était pas destinée à être vue puisqu’elle 
sert d’appui au remblai et au massif de fondation de la cavea. Elle a pu être appré-
hendée ponctuellement à l’intérieur des sondages implantés au sommet du massif 
de fondation (sondages 3a, 3b et 3c), ainsi qu’à l’extrémité nord-ouest du mur, où 
aucune restauration n’a été entreprise (fig. 65).
La face intérieure du mur est composée d’assises régulières et homogènes. Le modu-
le des moellons varie entre 8 à 10 cm de haut et 20 à 26 cm de long et les joints sont 
assez régulièrement alternés. La face des moellons présente un traitement sommaire 
au pic. Les pierres ne sont pas jointoyées et aucun ressaut n’a été détecté.

- Les fondations montées à vue (parement extérieur)
Le nettoyage préalable du monument et les sondages (sondages 1d, 1e, 1f, 2a, 2c et 
2f) offrent un aperçu plus complet des parties du mur construites hors-sol. La distinc-
tion entre les fondations montées à vue et l’élévation visible du mur est cependant 
rendue difficile par l’absence de niveaux de circulation associés au théâtre. Nous 
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avons donc choisi des critères liés au mode de construction, tels que le traitement 
des parements des blocs et la présence ou l’absence de jointoyage. Il est utile de 
rappeler ici que S. Sindonino avait déjà établi cette distinction en 2001, mais qu’il 
l’avait attribué à deux états de construction. Nous partons donc du postulat que cette 
différence reflète plutôt deux sortes de mise en œuvre, adaptées à la partie du mur à 
laquelle elles s’appliquent.
Le mode de construction est assez similaire à celui du parement intérieur. On observe 
cependant des différences dans le module des blocs, notamment dans le sondage 1e 
où les assises inférieures comportent des moellons de plus grandes dimensions (jus-
qu’à 35 cm de long sur 12 cm de haut). La présence d’un ressaut de 5 cm n’a été véri-
fiée que sur un tronçon du mur (sondage 1f) à l’altitude 391,70 m. La limite de ces 
assises de facture plus grossière avec les assises supérieures (élévation) est parfois 
difficile à déterminer. Si, dans le sondage 2f, on observe un changement bien marqué 
du mode de construction, ailleurs l’état de conservation des enduits et de la surface 
des moellons rend l’analyse plus délicate. Il arrive également que les différences 
de traitement des moellons et la présence ou l’absence de jointoyage ne coïncident 
pas. Ainsi, dans le sondage 1e, on observe les traces bien visible d’un jointoyage 
au tuileau à partir de 392,85 m, mais on note une limite entre les assises inférieures 
débruties et les assises supérieures soigneusement parementées à 392,50 m. Bien 
que nos observations ponctuelles ne permettent pas encore d’appréhender plus large-
ment ces phénomènes, il est possible qu’ils soient liés au rehaussement des niveaux 
de chaussée au nord du théâtre (§ 3.1).

- L’élévation
Les réserves exprimées plus haut s’appliquent également aux assises supérieures du 
mur. De plus, il est utile de rappeler que les restaurations ont touché la majeure partie 
de l’élévation du mur, si bien que les observations n’ont guère porté sur plus de deux 
ou trois assises.
Celles-ci possèdent des caractéristiques communes, telles que la régularité et le soin 
apporté à leur agencement. Le module des moellons est régulier (16 à 20 cm de 
long sur 6 à 8 cm de haut). La présence de fines traces de taille obliques contre le 
parement du moellon indique un travail de finition au marteau taillant. Les blocs 
sont liés avec un mortier de couleur jaune qu’il n’est pas possible de distinguer du 
mortier des assises inférieures par un examen oculaire. Les traces d’un jointoyage 

Fig. 65
Vue du parement intérieur de 
l’extrémité nord-ouest de M. 19, 
exempte de restauration.
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au mortier de tuileau subsistent par endroit entre les pierres et plus rarement contre 
leur parement. Selon E. Pallot, architecte en chef aux Monuments Historiques (com-
munication orale), il est possible que cet enduit remplisse une fonction protectrice 
d’étanchéité contre les infiltrations susceptibles de remonter à l’intérieur du mur par 
capillarité. Ce traitement demeure encore difficile à mesurer étant donné le faible 
nombre d’assises exemptes de restauration : pour l’heure nous ne pouvons détermi-
ner s’il s’agit d’une plinthe limitée à la base de l’élévation ou s’il s’agit d’un enduit 
recouvrant toute la surface du mur.
Des joints blancs stuqués ont aussi été mis en évidence très ponctuellement entre les 
moellons14. Ils sont marqués au fer et le creux est rehaussé de rouge (fig. 66). Leur 
mauvais état de conservation ne permet pas de déterminer si la surface du moellon 
était recouverte d’un badigeon et si ce jointoyage factice correspond à l’appareil du 
mur. Ce décor de façade est attesté sur plusieurs édifices publics au Nord des Alpes, 
notamment sur des monuments de spectacle comme le théâtre d’Augst et l’amphi-
théâtre d’Avenches (Bridel 2004, p. 197-199)15.

Le dispositif d’accès nord (M. 50 et M. 68)
- Les fondations
La semelle des murs n’a pas été atteinte. Seule le sommet de l’assises supérieure des 
fondations en tranchée étroite du mur d’échiffre M. 68 a été dégagée (fig. 67). En 
retrait d’une dizaine de centimètres, elle est constituée de pierres débruties disposées 
horizontalement ou de chant16.
Les assises de fondations montées à vue sont formées de moellons débrutis, de modu-
le irrégulier variant entre 12 et 30 cm de long sur 6 à 20 cm de haut. M. 68 compte 
quatre rangs assez réguliers, alors que M. 50 en compte en tout cas six d’aspect plus 
hétérogène. Ces assises forment des ressauts situés respectivement à 391,55 m et 
391,70 m.

- Les assises supérieures17

Les dimensions des moellons de ces assises sont plus régulières (entre 14 et 26 cm 
de long sur 6 à 10 cm de haut). De rares fragments d’enduit stuqué souligné de rouge 
semblables à ceux repérés contre M. 19 sont conservés contre le parement occidental 

Fig. 66
Détail d’un moellon de M. 19 
présentant un fragment de joint 
stuqué souligné de rouge.

Fig. 67
Elévation du parement nord-ouest 
du mur d’échiffre M. 68 entre les 
contreforts M. 61 et M. 105. Le 
sommet des fondations en tran-
chée étroite, en retrait par rap-
port au nu du mur, est surmonté 
d’assises de moellons marquant 
un ressaut.

14 Des fragments similaires ont éga-
lement été découverts à l’intérieur de 
couches de démolition.

15 Nous tenons à remercier Michel 
Fuchs qui a eu la gentillesse de nous 
communiquer ces informations.

16 Un important retrait de 40 cm a été 
observé entre les fondations en tran-
chée étroite et les assises montées à 
vue de M. 19 au nord du théâtre (Oli-
vier, Rabeisen 1983).
17 Les différences d’appareillage 
constatées pour le mur périmétral 
M. 19 n’ont pas été observées sur les 
murs des dispositifs d’accès. Il est 
donc possible que le mode de cons-
truction ait différé ou que les restau-
rations modernes aient oblitérés les 
particularités des assises supérieures. 
Cet état de fait ajouté à l’absence de 
niveaux de circulation contemporains 
rend difficile la distinction entre les 
assises appartenant aux fondations 
montée à vue et celles de l’élévation, 
même si la présence de trace de join-
toyage et celle des ressauts est sus-
ceptible de fournir des indices. Nous 
avons donc choisi l’expression neutre 
« assises supérieures » pour qualifier 
les assises montées à vue.
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de M. 50. En revanche les maçonneries de ce dispositif d’accès ne présentent aucune 
trace d’un jointoyage au tuileau.

- Le contrefort M. 105
Le mur d’échiffre a subi des pressions provoquant son déversement vers l’extérieur. 
Cette faiblesse a vraisemblablement justifié la construction d’au moins un contrefort 
(M. 105, voir § 3.1).
Sa face orientale a été dégagée jusqu’au sommet de ses fondations en tranchée étroi-
te. Elles sont constituées d’un hérisson de pierres débruties, disposées de chant et 
dépourvues de mortier. Elles sont surmontées de deux rangs de moellons débrutis 
et grossièrement calibrés disposés horizontalement et montés à vue. Le module des 
pierres varie entre 12 et 26 cm de long sur 8 à 12 cm de haut. Une assise de réglage 
plus régulière formant un ressaut de 5 cm (391,75 m) les recouvre.
Les rangs supérieurs apparaissent plus homogènes et intègrent des pierres débru-
ties de module plus constant. Un second ressaut de 3 cm est marqué à l’altitude 
392,05 m.
Des fragments de joints stuqués soulignés de rouge ont été observés contre son pare-
ment occidental à partir de l’altitude 392,00 m.

Le dispositif d’accès sud (M. 62, M. 109 et M. 81)
- Les fondations
Le fond de fouille coïncide avec la transition des modes de fondation, si bien que les 
assises construites en tranchée étroite n’ont pas été observées.

- Les assises supérieures
Elles sont similaires aux assises supérieures du dispositif nord. Aucun enduit n’a 
cependant été repéré. La chaîne d’angle formée par les murs M. 62 et M. 109 avec le 
mur d’échiffre intègre en revanche des blocs de plus grande dimension (env. 60 cm 
sur 30 cm) en parement extérieur.

- Les transformations
Le mur M. 81 semble avoir subi une transformation comme le suggère la présence 
d’assises intégrant des moellons hétérogènes (fig. 68) : on trouve aussi bien des pier-

Fig. 68
La différence d’appareillage du 
mur d’échiffre M. 81 indique sans 
doute la présence d’une reprise 
de la maçonnerie.
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res grossièrement débruties de plus gros module que des moellons calibrés et pare-
mentés au marteau taillant comme ceux que l’on trouve en élévation du mur périmé-
tral et des contreforts. Ces éléments ne forment ainsi pas des assises régulières sur 
toute la longueur du mur.

L’allée rayonnante (M. 85 et M. 86) (voir fig. 59)
De ces murs ne subsistent que les fondations, reposant sur une couche de béton blanc 
[1117]. Seuls les parements extérieures sont conservés mais la documentation indi-
que qu’ils sont entièrement montées à vue (Olivier, Rabeisen 1988). Ils sont consti-
tués de moellons calcaires débrutis, de module assez variable, entre 15 et 40 cm de 
long sur 5 à 12 cm de haut. Le blocage intérieure est formé de pierres de modules 
inférieures liées au mortier de chaux.

Les contreforts
Parmi les contreforts dégagés suffisamment profondément pour accéder à la partie 
non restaurée de leur fondation, deux modes de construction peuvent être mis en évi-
dence selon leur localisation au sud ou au nord du monument. Cette distinction, qui 
repose sur une étude partielle des contreforts, méritera d’être affinée ultérieurement 
et confrontée aux observations de nos prédécesseurs.
Au sud, les contreforts M. 20 et M. 61 ont été aménagés sur le pavage hérissonné 
St. 116. Ce dernier a été percé sur un tronçon de moins d’un mètre contre le mur péri-
métral M. 19 pour y construire des assises en tranchées étroites de pierres débruties 
peu organisées (fig. 69). L’extrémité des contreforts M. 60, M. 63 et M. 64 semblent 
avoir été renforcée en fondation par l’aménagement de gros blocs faisant saillie sur 
plusieurs cm. La profondeur et l’ampleur de ces fondations n’ont pas pu être appré-
hendées cette année. Il arrive qu’une assise de réglage formée de moellons débrutis 
disposés horizontalement assure la transition avec les assises supérieures.
A partir de la surface de St. 116, les assises des contreforts sont montées à vue en un 
appareillage de moellons soigneusement parementés au marteau taillant. Le module 
des moellons est assez régulier (entre 12 et 22 cm de long sur 6 à 12 cm de haut). En 
revanche, les dimensions des moellons des chaînes d’angle sont plus importantes, 
jusqu’à 45 cm de long sur 16 cm de haut.

Fig. 69
La fondation du contrefort M. 61 
est implantée plus profondément 
contre M. 19 où elle perce le 
pavage hérissonné St. 116.
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La plupart des contreforts situés au sud de M. 57 sont caractérisés par la présence 
d’une assise chanfreinée. Bien que cette dernière soit généralement intégrée dans la 
partie restaurée du mur, les photographies anciennes et l’analyse de M. 20 attestent 
qu’il ne s’agit pas d’un ajout moderne. Cette caractéristique ne semble pas avoir été 
mise en œuvre sur les contreforts situés au nord de M. 57.
Le mode de fondation des contreforts situés au nord du théâtre diffère quelque peu. 
La semelle de ces maçonneries n’a toutefois généralement pas été atteinte. Ceux qui 
ont été observés présentent des assises de fondation montées à vue profondément 
implantées sur un tronçon de près de 1 m contre M. 19. Les moellons utilisés sont 
grossièrement débrutis et de module peu homogène. La partie centrale du contrefort 
est fondée en tranchée étroite sur une profondeur plus faible, avec des pierres sèches 
débruties disposées en hérisson. La fondation de la tête du contrefort est également 
montée à vue comme à son autre extrémité. Celle de M. 52 est élargie par l’emploi 
de dalles de manière à s’appuyer contre la tête du mur d’échiffre M. 68 (voir fig. 29). 
La fondation du contrefort oblique M. 51, qui a pu être dégagée jusqu’à sa semelle 
au nord de M. 68, est formée d’un hérisson de pierres sèches construit en tranchée 
étroite soutenant des assises de moellons débrutis montés à vue.
Il arrive que le sommet des fondations soit surmonté d’une assise de réglage pouvant 
marquer un ressaut (M. 52 et peut-être M. 49).
L’appareillage des assises supérieures est plus régulier, utilisant des moellons débru-
tis relativement calibrés (entre 14 et 28 cm de long sur 7 et 10 cm de haut). Seul 
le parement sud-est de M. 52 a révélé une limite nette entre des assises inférieures 
débruties et des assises soigneusement parementées au marteau taillant à partir de 
l’altitude 392,85 m. Des ressauts ponctuent ces élévations, sans qu’ils marquent for-
cément une différence d’appareil.

- Les revêtements
Les traces d’un enduit au tuileau similaire à celui qui recouvre M. 19 ont été repé-
rées ponctuellement contre les assises soigneusement parementées des contreforts 
M. 65, M. 61, M. 20, M. 54, M. 53 et M. 52. De rares fragments de joints blancs 
stuqués soulignés de rouge ont également été identifiés contre les contreforts M. 24 
et M. 50.

Les structures périphériques
Les travaux de redégagement et de nettoyage des murs du théâtre ont confirmé ou 
révélé l’existence de structures situées en périphérie dont les relations avec le monu-
ment sont mal définies. Ces éléments mis au jour fortuitement n’ont pas fait l’objet 
d’une analyse approfondie cette année, c’est pourquoi nous nous contentons de les 
décrire. L’étude de leur fonction devra être intégrée dans les campagnes de fouilles 
ultérieures.

M. 21
voir § 3.7

M. 100
voir § 3.7

M. 102 et M. 67
A l’est du théâtre un dispositif large de 2,6 m et long d’au moins 10 m, délimité par 
les murs M. 102 et M. 67, a été remis au jour (voir fig. 79)18. Bien que la configura-

18 Il avait été dégagé une première 
fois en par A. Olivier et E. Rabeisen.
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tion de ce dispositif s’apparente un peu à celui des dispositifs d’accès, sa fonction 
demeure encore indéterminée. Une étude documentaire préalable s’avère nécessaire 
pour le caractériser plus précisément, avant de programmer une fouille à cet endroit. 
Ces murs reposent visiblement sur une fondation en hérisson non maçonné dont 
le sommet a été dégagé. Sa largeur atteint jusqu’à 70 cm. Une assise constituée de 
moellons débrutis liés au mortier et disposés horizontalement, large de 40 cm, est 
conservée sur une partie du tronçon.

M. 108
L’arase d’un mur large de 40 cm a été dégagée sur un tronçon de 1 m dans le pro-
longement du contrefort M. 54 (fig. 70). Les deux assises mises au jour semblent 
appuyées contre M. 54. Les parements sont formés de moellons assez réguliers. Il 
est intéressant de noter la présence de fragments de joints stuqués soulignés de rouge 
contre le parement nord du mur, en tout point semblables aux fragments mis en évi-
dence contre les contreforts et le mur périmétral.

Les concrétions
Au nord du théâtre, certaines maçonneries ont révélé un parement encroûté de con-
crétions compactes (notamment dans le sondage 1d, les murs M. 49, M. 50 et une 
partie du tronçon de M. 19), concentrées sur une bande de près de 1 m le long du mur 
périmétral (fig. 71). Dans le sondage 1d, il est toutefois remarquable que la surface 
recouverte coïncide avec des irrégularités constatées contre les parements de M. 49 
et M. 50, et peut-être avec le creusement de la tranchée [1200] courant le long du 
mur périmétral. À cet endroit, les assises semblent déformées et sont en saillie de 
quelques centimètres par rapport au nu du mur. Il n’a pas été possible de déterminer 
s’il s’agit de reprise des maçonneries ou d’une cause différente.
Le délai de formation de ces concrétions et les réactions qu’elles peuvent entraîner 
demeurent difficile à estimer. Il est possible qu’elles se soient formées progressi-
vement durant la vie de l’édifice ou qu’elles résultent des travaux de restaurations 

Fig. 70
Le mur M. 108, au premier plan, 
appuyé contre la tête du contre-
fort M. 54.

Fig. 71
Le parement occidental du mur 
M. 50 présente un appareillage 
irrégulier coïncidant avec une 
zone de concrétion à proximité de 
M. 19, à droite.
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modernes19. L’origine de ce phénomène demeurant difficile à préciser, des analyses 
plus fines sont donc à envisager pour la caractériser.

Phasage des maçonneries
Les interventions antérieures à nos investigations ont livré des interprétations relati-
ves au phasage du monument qu’il convient d’intégrer à notre réflexion.
Rappelons brièvement que la construction des contreforts est communément consi-
dérée comme un état de construction postérieur à la construction du mur périmétral 
intervenant après une durée d’utilisation de l’édifice encore mal définie20. A. Olivier 
et E. Rabeisen ont également soulignés que les murs de la seule allée rayonnante 
conservée (M. 85 et M. 86) étaient appuyés contre le mur périmétral21. Suite aux 
fouilles menées en 2001, S. Sindonino a proposé l’hypothèse d’une reconstruction 
du mur de la cavea antérieure à l’aménagement des contreforts22.

Le mur périmétral M. 19
L’analyse ponctuelle de tronçons de M. 19 a permis en premier lieu de revoir l’hy-
pothèse avancée par S. Sindonino. S’il n’est pas possible pour l’heure de l’exclure 
totalement, cet examen a permis en revanche de réfuter les arguments qui la sous-
tendent23. Nous estimons par conséquent que les différences d’appareillage répon-
dent à des fonctions particulières de la maçonnerie : le soin apporté au parement des 
assises supérieures et la présence de mortier de tuileau indiquent selon nous qu’il 
s’agit de l’élévation du mur, visible et exposée aux intempéries. En corollaire, les 
assises de moellons débrutis correspondent à la partie supérieure des fondations. En 
l’absence d’éléments convaincants, nous écartons l’hypothèse d’une reconstruction 
du mur périmétral. En revanche, la présence d’une tranchée courant le long du pare-
ment extérieur du mur périmétral, repérée ponctuellement dans les sondages 1d, 1f et 
2f, correspond peut-être à une réfection du traitement de surface du mur périmétral. 
Sa position stratigraphique est en effet postérieur à la construction du mur et son 
comblement comporte des fragments de joints stuqués soulignés de rouge24.

Les dispositifs d’accès
Au nord du théâtre, le mur du dispositif d’accès M. 50 est appuyé contre le pare-
ment du mur périmétral sur toute la hauteur de ses assises antiques dégagées. En 
outre, la tranchée de fondation de M. 50 semble recouper la tranchée de fondation 
de M. 1925.
Au sud il n’a pas été possible d’établir aussi clairement la relation entre les maçon-
neries en raison de la faible profondeur fouillée. La partie observée des murs M. 62 
et M. 109 s’appuient contre M. 19. Il n’a pas pu être déterminé s’ils sont chaînés ou 
si M. 62 est postérieur à M. 109.
La construction des dispositifs d’accès intervient ainsi dans une phase postérieure 
à la construction du mur périmétral. Nous ne disposons cependant pas d’éléments 
suffisants pour établir le laps de temps qui sépare ces deux aménagements.

Le contrefort M. 105
L’installation de ce contrefort intervient clairement après la construction du mur 
d’échiffre M. 68. Nous ne disposons par contre d’aucune données stratigraphiques 
susceptibles de déterminer si M. 105 est contemporain des autres contreforts.

19 D. Weidmann, archéologue canto-
nal de l’État de Vaud, estime que ces 
concrétions ont été provoquées par 
l’utilisation d’un ciment de restaura-
tion, de type Portland (communica-
tion orale).
20 Hypothèse de A. Olivier et E. Ra-
beisen. Voir § 5.1.
21 Olivier & Rabeisen 1987, p. 9.
22 Voir § 3.8.
23 Voir § 3.8.
24 Cette hypothèse mérite d’être véri-
fiée et corroborée par d’autres sonda-
ges. Il n’est pas exclu en effet qu’il 
s’agisse d’une tranchée liée à la cons-
truction des contreforts.
25 Voir § 3.2.
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L’allée rayonnante
L’importante dégradation que les murs M. 85 et M. 86 ont subie depuis leur décou-
verte a presque entièrement oblitéré la zone de contact avec M. 19. Les observations 
réalisées par A. Olivier et E. Rabeisen ont toutefois montré qu’ils étaient appuyés 
contre le mur périmétral26.
Cette postériorité, à l’image de celle des dispositifs d’accès, est difficile à apprécier 
en l’absence d’éléments mieux conservés. Ces relations seront à considérer dans le 
cadre d’une étude globale de l’histoire de l’édifice.

Le dispositif formé par les mur M. 102 et M. 67
Le mauvais état de conservation de ces maçonnerie ne permet pas de préciser leur 
relation avec M. 19, car seules les fondations non maçonnées de M. 102 sont conser-
vées contre le parement du mur périmétral. Il apparaît clairement en revanche que le 
contrefort M. 55 repose partiellement sur l’arase de M. 102.

Les contreforts
L’appui systématique des contreforts contre le mur périmétral a été confirmé par 
l’analyse des maçonneries entreprise cette année. Le jointoyage au tuileau recou-
vrant le mur périmétral est d’ailleurs conservé derrière l’appui des contreforts27. Le 
contrefort M. 52 présente néanmoins une exception notable dans la mesure où trois 
de ses moellons sont ancrés à l’intérieur de M. 19. Ce chaînage nous paraît moins 
correspondre à un chaînage contemporain des maçonneries qu’à une reprise posté-
rieure du parement de M. 19.

Le mur M. 108
Ce mur est appuyé contre la tête du contrefort M. 54. La présence de joints stuqués 
soulignés de rouge contre l’un des parements de M. 108 indique peut-être qu’il a été 
intégré à un moment ou à un autre à l’ensemble architectural du théâtre.

Le mur M. 100
La faible profondeur de la fouille à cet endroit et le mauvais état de conservation 
de M. 100 n’ont pas permis d’établir formellement la relation entre ce dernier et 
M. 81.

26 Olivier, Rabeisen 1988.
27 Une observation ponctuelle qu’il 
faudra corroborer, révèle que le con-
trefort M. 54 est appuyé contre le 
traitement stuqué souligné de rouge 
de M. 19.
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5. Synthèse

5.1. Stratigraphie et chronologie

Ce chapitre présente les éléments de stratigraphie et de mise en phase tirés de la cam-
pagne 2004 (fouilles et analyse des maçonneries). Nous les introduisons et les met-
tons en perspective en évoquant les résultats obtenus par nos prédécesseurs. Dans 
l’attente de l’étude documentaire qui s’impose, le recours à ces données est partiel 
et le phasage que nous proposons ici doit être considéré comme une esquisse et non 
comme une synthèse générale.

5.1.1. A. Olivier, E. Rabeisen
Au fil de leurs articles, A. Olivier et E. Rabeisen proposent une mise en phase logi-
quement articulée sur le théâtre. L’histoire du monument lui-même est divisée en 
deux états principaux (Olivier, Rabeisen 1987 ; Olivier, Rabeisen 1989 ; Olivier 
1992).
La stratigraphie antérieure au théâtre n’est guère détaillée et se trouve décrite comme 
une « période antérieure ». On y trouve une « couche de déblais métallurgiques sous 
la cavea », une voie connue dès les années 1930, ainsi que des vestiges de construc-
tion.
La subdivision de la vie du théâtre en deux états repose sur l’analyse du mur péri-
métral curviligne de la cavea et sur la transformation que représente la mise en place 
des contreforts.
La construction du théâtre est datée du début de la seconde moitié du 1er s. ap. J.-C. 
Cet état initial correspond ainsi au mur curviligne « lisse », non encore consolidé 
– c’est l’état restitué par A. Olivier (fig. 72).
Le second état voit une série de contreforts plaqués contre le mur de la cavea, qui 
devait présenter des signes de faiblesse. Cette transformation n’est pas datée par des 

Fig. 72
Restitution proposée par A. Oli-
vier (Olivier 1992, p. 70).
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éléments archéologiques objectifs, mais est considérée comme intervenant « assez 
rapidement après [l’]achèvement » du monument, pour les raisons mêmes qui la 
motivent. A ce second état est également associée une modification des parodoi. Ces 
espaces de circulation, dans leur état initial, sont décrits comme des rampes en pente 
douce, appuyées contre les murs fermant la cavea et reposant sur des murs de sou-
tènement à l’ouest. Ils sont ensuite transformés en puissants couloirs par le rehaus-
sement des murs à l’ouest, contre lesquels sont appuyés des contreforts, disposés en 
regard de pilastres installés dans les murs est. Au-delà de l’embellissement du monu-
ment qu’il représente, ce nouveau dispositif est considéré comme un palliatif, cette 
fois-ci du côté ouest de la cavea, aux faiblesses structurelles déjà mentionnées. Cet 
argument justifie ainsi, aux yeux des fouilleurs, de considérer comme synchrones les 
modifications apportées aux deux parties du théâtre. Il faut toutefois noter l’absence 
d’éléments de preuve autres que théoriques, et il serait prudent de réexaminer ce 
point en traitant indépendamment les deux phénomènes.
La démolition du monument est datée de l’extrême fin du 4e s. ap. J.-C. Un habitat 
précaire, daté de la seconde moitié du 4e s., est observé entre deux contreforts au 
sud et mis en relation avec une occupation analogue mentionnée dans les fouilles du 
début du 20e s.

5.1.2. S. Sindonino
Dans le rapport de sa fouille d’évaluation (Sindonino 2002), S. Sindonino propose 
un découpage en trois périodes divisées en états et en sous-états. Ce phasage ne 
comprend pas moins de 16 subdivisions, dont certaines sont peut-être synchrones 
mais définies indépendamment les unes des autres par défaut de lien stratigraphi-
que. Comme dans les recherches précédentes, les périodes s’articulent logiquement 
autour du théâtre, soit avant la mise en place de l’édifice, pendant son existence en 
tant que théâtre et après son abandon.
La période 1, couvrant grosso modo la première moitié du 1er s. ap. J.-C., comprend 
une succession de bâtiments construits en matériaux périssables, incluant peut-être 
également l’usage de la maçonnerie, ainsi qu’une rue d’axe nord-est / sud-ouest con-
nue depuis les années 1930 (Sindonino 2002, p. 13). Cette période est appréhendée 
au travers de sondages restreints et de bribes de couches, et nécessite une meilleure 
perception, tant stratigraphique que planimétrique.
La période 2 voit l’existence du théâtre subdivisée en trois états principaux. Le pre-
mier état (1), daté du début de l’époque flavienne, définit la construction initiale du 
monument, dont seule subsiste la base du mur périmétral circulaire de la cavea. Dans 
un deuxième état (2a), ce mur est dérasé et reconstruit selon des modalités différentes 
(type de moellon, mortier de tuileau). Contre la face externe de la cavea sont ensuite 
plaqués 24 contreforts, qui consolident l’édifice ou permettent d’en augmenter la 
hauteur (état 2b). Relevons qu’en commentant des structures situées à l’articulation 
des périodes 1 et 2, le fouilleur n’exclut pas l’hypothèse d’un théâtre plus ancien, 
de plan semi-circulaire (Sindonino 2002, p. 33). Cette mise en phase renouvelle la 
compréhension du monument, en particulier le début de son histoire, en introduisant 
un état initial (état 1) jusque là non perçu. Les observations de 2004 nous conduisent 
à nuancer fortement ces propositions.
L’environnement du théâtre, dès sa construction, est marqué par des rues encadrant 
le monument au nord, à l’est et au sud. Ce paysage est transformé par l’implantation 
d’une galerie venant entourer l’aire sacrée du temple voisin (état 3a, situé au début 
du 2e s.). Des bâtiments qui se greffent à l’angle sud-ouest de cette galerie modifient 
également l’aspect de ce secteur (état 4), avant que le théâtre lui-même commence 
à servir de point d’appui pour des occupations encore mal caractérisées (état 5, à 
l’articulation des 2e et 3e s.). La destruction du monument est datée par une monnaie 
du 4e s. (p. 35).
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La période 3, enfin, regroupe sans subdivisions des structures postérieures à la démo-
lition des bâtiments gallo-romains, qui ont été repérées en bordure de fouille sud-est 
seulement. La chronologie avancée pour cette période, datée du Haut Moyen Âge, 
n’est étayée par aucun mobilier. Elle est fondée sur la présence sous-jacente d’une 
couche de « terre noire » et la proximité de la basilique mérovingienne (Sindonino 
2002, p. 37). Ces arguments très ténus exigent évidemment un nouvel examen de la 
situation sur le terrain. La question des « terres noires », en particulier, sous-entend 
un phénomène qui est important pour l’histoire tardo-antique du site, mais qui, 
généralement, demeure encore mal compris (Galinié 2004). La couche ainsi décrite 
mériterait sans doute d’être très bien caractérisée et comparée avec des remblais de 
terre sombre, parfois conséquents, observés dans des périodes plus anciennes dans 
le contexte du théâtre (par exemple fig. A, c. 2) et ailleurs sur le site (information de 
F. Creuzenet).

5.1.3. Phasage 2004 (fig. 73)
De même que la fouille d’évaluation conduite par S. Sindonino a nuancé le schéma 
proposé par A. Olivier et E. Rabeisen, les résultats obtenus en 2004 contribuent à 
rendre l’histoire du théâtre d’Alésia plus riche et, à ce stade des recherches, assuré-
ment plus complexe.
Ainsi, la diversité et la dissémination des indices de chronologie relative nous inci-
tent à dissocier les éléments de phasage et à reporter à plus tard, en particulier après 
l’analyse de la documentation ancienne, l’établissement d’un canevas valable pour 
l’ensemble du site du théâtre. Faute d’informations suffisantes, certaines observa-
tions et structures ne sont pas prises en compte (murs M. 108 et M. 21 en particu-
lier).
Il faut noter que nos fouilles n’ont livré aucun ensemble suffisamment riche et/ou bien 
stratifié pour aborder en détail la question de la chronologie absolue (voir annexes I 
et II). Les éléments de chronologie avancés par nos prédécesseurs demeurent donc 
valides, avec l’articulation principale que constitue l’édification du monument dans 
la seconde moitié du 1er s. ap. J.-C.

Mur effondré M. 117
(hyp. 2)

Démolition généraleOccupations "tardives"

Contreforts Chaussée St (= rue 3C)

M 105Réfection M. 81

Couloir rayonnant nord-est Cage escalier nord

Remblai extérieur

Cage escalier sud

Mur effondré M. 117
(hyp. 1)

Massif de fondation

Mur périmétral curviligne (M. 19)

Rue St 110 (= rue 3B)

Rue St 111 (= rue 3A)

Rue St 112 (= rue Z)

"Chemin gaulois"Surface pavée
ST 116

? "Remblai" de terre
US 1108

Surface empierrée
US 1077=1078

Rue St 114 (= rue Y)

(AO/ER)

(AO/ER)

(AO/ER)

Fig. 73
Essai de mise en phase. Cette 
ébauche de diagramme strati-
graphique présente les princi-
paux éléments retenus pour notre 
phasage. Le mur effondré M. 117 
y figure deux fois, selon deux 
interprétations. AO/ER : lien tiré 
des observations d’Albéric Oli-
vier et Elisabeth Rabeisen.
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Avant le théâtre
Au nord, des occupations antérieures au théâtre ont été reconnues à l’extérieur du 
monument (sondage 1). Leur positionnement stratigraphique par rapport au théâtre 
a été obtenu indirectement, par comparaison avec les fouilles d’A. Olivier et E. Ra-
beisen (voir ci-dessus § 3.1). Il en ressort que les quatre premières chaussées de la 
rue 3 (successivement St. 114, 113, 111, 110) préexistent au théâtre. Par contre, à 
l’exception de la surface empierrée [1077=1078] liée à la chaussée St. 114, les amé-
nagements contemporains de ces états de voirie au sud demeurent inconnus. Au nord 
de la rue 3, les occupations successives ont été présentées dans le § 3.1.
Dans la partie nord de la cavea, seule a été perçue une puissante couche terreuse 
[1108] antérieure au massif de fondation en pierre (sondage 3a), qu’on pense être 
identique à un paquet de couches reconnu en 1986 dans l’allée rayonnante nord-est 
(Olivier, Rabeisen 1988, p. 4, fig. 2, couches 6 à 9). A. Olivier et E. Rabeisen ont 
proposé d’y voir soit un élément préexistant au théâtre, soit le remblai inférieur de 
la cavea. Leur coupe montre clairement que, d’une part, cette couche a été recoupée 
par l’implantation du mur périmétral de la cavea (M. 19), d’autre part qu’elle se 
compose de plusieurs couches distinctes qu’il sera nécessaire de caractériser.
Au sud, à la fois dans la cavea et à l’extérieur de celle-ci, la vaste surface pavée 
St. 116 précède le théâtre (sondages 2 et 3d). La mise en évidence de cette antério-
rité vient corriger l’interprétation de S. Sindonino. En 2002, celui-ci n’avait observé 
St. 116 (son US [121]) qu’à l’extérieur sud-est du monument et l’avait considérée 
comme un élément de voirie longeant le théâtre, l’associant à la période 2 de son 
découpage (Sindonino 2002, p. 15).
Nous supposons que cette surface empierrée est en relation avec le « chemin gau-
lois » connu depuis les années 1930, que S. Sindonino a redégagé et situé à la fin de 
sa période 1 (Sindonino 2002, p. 10). Le phasage interne qu’il propose pour cette 
période n’est pas discuté ici, faute d’éléments nouveaux.
Compte tenu des observations stratigraphiques à l’extérieur du monument, on peut 
envisager que le théâtre est édifié directement à partir de la surface pavée St. 116. Si 
des occupations intermédiaires existent, nos sondages ne les ont pas détectées.

Construction et évolution du théâtre
L’étude du mur périmétral curviligne M. 19 et des murs connexes nous amène à 
proposer plusieurs étapes, qui reprennent partiellement les schémas de nos prédé-
cesseurs.
M. 19 préexiste à la totalité des contreforts et des dispositifs d’accès, qui viennent 
s’y appuyer. Cette antériorité est corroborée par le fait que les travaux de finition du 
mur M. 19 (joints en mortier de tuileau) sont présents derrière les contreforts. Par 
contre, nous pensons que la subdivision en deux états de ce mur, telle que la propose 
S. Sindonino (les états 1 et 2a de sa période 2), n’est pas valide. Les arguments avan-
cés, s’ils témoignent d’une distinction technique, sont insuffisants à étayer l’hypo-
thèse d’une réfection complète du mur (voir § 4).
Le dispositif d’accès nord est installé ultérieurement, comme le manifeste l’appui de 
M. 50 contre M. 19 (fig. 74). Pour l’instant, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit 
d’une simple étape de chantier ou s’il faut y voir l’indice d’une modification structu-
relle plus importante. Le dispositif symétrique au sud semble présenter une situation 
similaire, mais la mauvaise conservation des structures et la faible profondeur de 
la fouille ne permettent pas de garantir cette analogie. Les deux cages d’escaliers 
présentent des traces de remaniements postérieurs (appui du contrefort M. 105 au 
nord, réfection de M. 81 au sud), dont la relation chronologique avec l’installation 
des contreforts demeure indéterminée.
L’adjonction des contreforts est la dernière transformation qui affecte l’ensemble 
du mur périmétral de la cavea M. 19. Le rapport constant entre ces murs et M. 19 
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(appui systématique) et la relative régularité du dispositif témoignent d’une opéra-
tion unitaire affectant le monument dans son entier. Les causes et les conséquences 
en demeurent mal connues. On ignore si le rôle des contreforts doit être limité à la 
seule consolidation (proposition d’A. Olivier et E. Rabeisen) ou s’il faut y voir une 
extension de la cavea (proposition de S. Sindonino). L’une ou l’autre hypothèse 
vient modifier la lecture du phasage : préservation du monument dans sa configura-
tion existante ou transformation structurelle plus radicale ? Quoi qu’il en soit, il faut 
relever que l’implantation des contreforts a un impact au moins sur les dispositifs 
d’accès. Tant au nord qu’au sud, la longueur des cages est réduite de quelques mètres 
par la construction d’un mur qui vient couper leur mur d’échiffre. Ces modifications 
entraînent pour le moins un remaniement des accès, voire leur condamnation, avec 
dans ce dernier cas des conséquences importantes sur l’organisation interne de la 
cavea.
Dans la cavea, les murs du couloir rayonnant nord-est (sondage 3c) présentent le 
même rapport à M. 19 que le dispositif d’accès nord et suscitent un commentaire 
semblable : étape de construction ou transformation ultérieure ? Dans ce cas, l’inter-
rogation pâtit toutefois de la mauvaise conservation des murs, dont seules quelques 
assises sont encore en place.
Dans le sondage 3b, la position stratigraphique du mur effondré M. 117 et du bloc 
architectural [1102] a des implications qui doivent être discutées. La fouille de 2004 
n’a pas permis de déterminer si ces structures provenaient de la démolition finale du 
théâtre ou si elles faisaient partie du massif de fondation. Si la première possibilité 
ne présente guère de difficulté, la seconde suggère l’existence d’une phase antérieure 
au sein de la cavea – l’hypothèse d’un bâtiment indépendant plus ancien étant prati-
quement exclue par le contexte stratigraphique. Il est prématuré de vouloir mettre cet 
éventuel état antérieur en relation avec les transformations constatées à l’extérieur 
du monument.
Au nord du théâtre, les réfections et recharges les plus récentes de la voirie peuvent 
être mises en relation avec l’évolution du monument, sans qu’il soit possible d’éta-
blir des liens particuliers.

Fig. 74
Phasage de la cage d’escalier 
nord. 1 : M. 19 seul ; 2 : dispositif 
d’accès (vert) ; 3 : M. 105 (jau-
ne) ; 4 : contreforts (rouge). L’ar-
ticulation chronologique entre les 
phases 3 et 4 est indéterminée.
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5.2. Avant le théâtre (fig. 75)

La problématique des occupations antérieures au théâtre n’a pas été intégrée au pro-
gramme de fouilles établi pour l’année 2004. Des résultats importants ont toutefois 
été obtenus, notamment grâce au nettoyage de surface préalable à l’étude des maçon-
neries.
Un vaste pavage hérissonné (St. 116) occupant une surface minimale de 20 m sur 
8 m, déjà reconnu en 2001, a été dégagé cette année à l’intérieur de plusieurs son-
dages au sud du théâtre (fig. 76). Cette surface était considérée jusqu’ici comme un 
aménagement de chaussée contemporain du premier état du monument. Sa présence, 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la cavea sous les remblais excavés en 1931, 
montre qu’il s’agit en réalité d’un aménagement antérieur à la construction du théâtre. 
Une limite, peut-être artificielle, a été perçue au sud-ouest dans les sondages 2a et 
2b : aucun aménagement de bordure n’a été observé à cet endroit et aucune structure 
périphérique n’a pu lui être associée. La présence à l’intérieur de la cavea d’une 
chaussée connue sous le nom de « chemin gaulois », mise au jour à plusieurs reprises 
depuis 1930, est sans doute à mettre en relation avec ce pavage (notamment Sindo-
nino 2002, p. 9-13). Leur mode de construction et leur position stratigraphique sont 
en effet similaires et, à notre connaissance, la limite de cette chaussée n’a pas été 
clairement identifiée au sud. Il est donc possible que cette chaussée, large de près de 
6 m, corresponde à la bordure nord du hérisson, remplissant peut-être la fonction de 
rue attenante ou de portique. L’ampleur de ce pavage interdit de le considérer comme 
une simple chaussée antérieure à la construction du théâtre. Elle nous incite d’avan-
tage à le considérer comme une place dont la nature exacte nous échappe encore.

0 20 m

St. 116r
u
e
 
3

St. 115

"chemin gaulois"?

Fig. 75
Plan général des vestiges anté-
rieures au théâtre.
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Sondage 3d

Sondage 2f

Sondage 2e

Sondage 2d

Sondage 2c

Sondage 2a

Sondage 2b

N

0 5 m

Fig. 76
Secteur 2. Plan pierre à pierre du 
pavage herissonné St. 116.
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À ces aménagements s’ajoutent les traces ponctuelles d’une occupation antérieure 
repérée sous le théâtre et dans ses abords. A proximité du « chemin gaulois », des 
structures maçonnées ont été découvertes dès 1930 (voir fig. 4). La présence d’un 
important affaissement observé sur un tronçon du mur périmétral (M. 19/15), trahit 
peut-être la présence de caves ou de fosses antérieures sous-jacentes (fig. 77). Les 
sondages de 2001 ont également révélé l’existence d’une succession complexe de 
structures en matériaux périssables au nord du « chemin gaulois » (Sindonino 2002, 
p. 7-13). La relation de ces éléments avec le pavage St. 116 ainsi que la nature de 
cette occupation restent à préciser.
Au nord, enfin, il convient de rappeler l’existence des quatre premiers niveaux de la 
rue 3, qui se sont succédé avant la construction du théâtre (voir § 3.1), et la présence 
d’un carrefour antérieur à celui-ci. La fouille n’a pas permis de déterminer si l’axe 
nord-sud se poursuit sous le monument.
Le manque de données chronologiques absolues ne nous autorise pas encore à éta-
blir des relations entre ces différents éléments qui n’ont aucun lien stratigraphique 
entre eux. La fouille a néanmoins confirmé que le théâtre n’est pas construit sur une 
parcelle inoccupée, mais qu’il remplace des aménagements dont l’ampleur ne peut 
être qu’esquissée. Au nord, les parcelles d’habitation et la voirie sont déjà fixées 
dans les limites qu’elles occupent durant la vie du théâtre. L’axe nord-sud (St. 115), 
perpendiculaire à la rue 3, se prolongeait peut-être sous l’emprise du théâtre pour 
rejoindre le complexe formé par la vaste surface pavée (St. 116) bordée du « chemin 
gaulois ». Les structures relevées au sud et au nord de ce dernier attestent également 
la présence de bâtiments, dont la densité, la nature et l’histoire demeurent difficile à 
appréhender.

Fig. 77
Les assises inférieures, non res-
taurées, du mur périmétral M. 19  
présentent ponctuellement un 
important affaissement, vraisem-
blablement provoqué par la pré-
sence sous-jacente d’une struc-
ture antérieure (cave ?, fosse ?).
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5.3. Organisation du monument

5.3.1. Orchestra
Les travaux concernant, l’orchestra se sont limités à des nettoyages de surface de 
l’ensemble des vestiges du mur semi-circulaire M. 69. Pas de nouvelles informations 
donc au sujet de ce mur, si ce n’est le triste constat de la progression fulgurante de 
la dégradation de ces ruines, souvent proches de la disparition totale. Les observa-
tions à l’extrémité sud-ouest du sondage 3a ont confirmé que le mur M. 69 (balteus 
de l’orchestra) se limite à une seule assise, non maçonnée, de pierres disposées en 
hérisson sur un arc de cercle. Une récupération si profonde des matériaux s’explique 
peut-être par l’utilisation, pour la construction du balteus, de blocs architecturaux de 
grandes dimensions et de belle facture.
Les niveaux de circulation antiques ont totalement disparus à l’intérieur de l’orches-
tra. On peut en déduire que les découvertes futures dans ce périmètre ne concerne-
ront que des structures antérieures à la construction du théâtre, à moins que soient 
mis au jour des états anciens profondément enfouis, dont les fouilles anciennes ne 
font pas mention.

5.3.2. Cavea et circulation interne
Les bribes stratigraphiques dont nous disposons actuellement pour évoquer l’histoire 
et l’organisation de la cavea ne permettent guère d’aller au-delà des suppositions. En 
effet, le tiers nord-est de la cavea, qui représente la portion ayant échappé au déblaie-
ment méthodique des années 1930, n’est de loin pas représentatif de ce qu’elle devait 
être dans son état originel.
Sur le constat (encore à vérifier) d’une pente naturelle topographique insuffisante 
pour y établir les gradins sans aménagement préliminaire, quelques déductions logi-
ques s’imposent à l’observateur. Un remblai préalable à l’édification du théâtre est 
indispensable pour augmenter la pente. Un niveau de limon argileux compact obser-
vé à la base du sondage 3a a sans doute rempli cette fonction. Par dessus, on a placé 
un volume considérable de pierres brutes pour atteindre les différences de niveau 
requises. Assez inorganisé dans son ensemble, ce massif de fondation est peut-être 
divisé en cloisonnements. C’est en tous cas ce que laissent supposer les structures en 
hérisson disposées en arcs de cercle concentriques au mur périmétral et repérées en 
plusieurs endroits dans la cavea. Existe-t-il entre les deux apports une phase intégra-
lement réalisée en bois ? A l’heure actuelle, aucun témoin n’en a été reconnu.
Concernant la pente de la cavea, même si l’on sait qu’elle est le plus souvent beau-
coup moins marquée sur les théâtres gallo-romains que sur les monuments classi-
ques, il n’existe pas de règle absolue. Il s’agit par ailleurs d’un critère encore peu pris 
en considération dans les typologies, au profit de certaines particularités du plan. Des 
valeurs très faibles ont été observées sur le premier théâtre d’Argenton (10°, Duma-
sy 2000, p.235) et à Vidy-Lausanne (9.5°, observations personnelles). Ces chiffres 
représentent probablement des minima pouzr des monuments rudimentaires. A Alé-
sia les preuves manquent encore pour fournir un chiffre définitif.
De manière générale, on constate que la pente conservée de la cavea ne coïncide 
en aucun cas avec celle, même minimale, que l’on peut proposer pour l’état le plus 
tardif. Nous considérons comme acquis que la cavea n’a fait l’objet d’aucun dépôt 
moderne, hormis les rejets d’épierrage déjà signalés. La seule restitution plausible, 
au moment où nous écrivons, est exprimée par une droite reliant les points les plus 
élevés du profil actuel de la cavea (fig. 78). Le résultat permet de proposer une pente 
de 12°. La superposition de cette droite au profil schématique à travers la cavea mon-
tre clairement un déficit de matériaux dans le massif de fondation, aussi bien en aval, 

Fig. 78 (page suivante)
Profil schématique et restitution 
hypothétique de la pente de la 
cavea.
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à proximité de l’orchestra, qu’en amont. Cela est explicable par des récupérations 
diverses. Du même coup on comprend également qu’il est fort peu probable de trou-
ver des vestiges de gradins en place, d’autant plus qu’ils n’étaient pas forcément en 
pierre. Leur disparition peut toutefois se justifier par une récupération systématique 
de ces précieux éléments.
Outre les récupérations déjà signalées, la coupe au travers de la cavea montre une 
grande surface pratiquement plane entre les mètres 10 et 24, située aux alentours de 
393,50 m, qui coïncide avec le niveau inférieur atteint lors de la récupération des 
matériaux du massif de fondation. Cependant, sa similarité avec d’autres niveaux 
présentant les mêmes caractéristiques, dans les sondages 3b et 3c, fait également pen-
ser à des étapes de construction, des arases grossières qui pourraient, le cas échéant, 
avoir servi de base à l’implantation des allées rayonnantes et/ou des précinctions. 
Curieusement, ces niveaux, observés sur quelques mètres carrés seulement, sem-
blent échelonnés verticalement selon un rythme d’environ 90 cm (voir fig. 78).
En ce qui concerne la circulation interne des spectateurs, il est impensable de cana-
liser environ 5000 personnes28 dans un tel monument sans recourir à une structure 
organisée sur la base d’allées rayonnantes (couvertes ou non) et de précinction (s).
L’état actuel des recherches laisse supposer l’existence de cinq allées rayonnantes 
régulièrement réparties sur le pourtour de la cavea. Au nord et au sud, deux de ces 
couloirs de circulation peuvent être logiquement restitués au débouché des deux 
cages d’escaliers externes appuyées au mur périmétral. Les témoins du couloir nord 
se résument au report imprécis sur le plan d’un fragment de mur aujourd’hui disparu 
et aux restes d’un mur écroulé d’origine incertaine (sondage 3b). La troisième allée, 
la seule attestée archéologiquement par des restes de sol et de murs (sondage 3c), se 
situe dans le secteur nord-est. Elle n’est pas en connexion avec un accès extérieur et, 
dans la cavea, le niveau de béton en relation avec les murs est situé nettement plus 
bas que l’arase de M. 19. La quatrième allée, au sud, est le fruit d’une projection 
symétrique de la troisième dans le quart sud-est, en un endroit où l’on constate effec-
tivement un écart important entre les contreforts M. 24 et M. 25, comparable à celui 
enregistré au nord-est. La cinquième allée, peut-être la principale, se situe dans l’axe 
du monument, face à la scène et sans doute en connexion avec le sanctuaire, dont le 
portique sud aboutit à cet endroit.
Les hérissons disposés sur des arcs de cercle (voir supra), interprétés lors de leur 
découverte comme des soubassements de gradins (Pernet 1932), se différencient 
nettement du reste du massif de fondation. Nous avons vu qu’ils sont trop peu nom-
breux et présentent des différences d’altitude trop faibles pour être interprétées de la 
sorte. Peut-on y voir les traces de passages semi-circulaires divisant la cavea en plu-
sieurs maeniana ? Leur disposition, respectivement dans le premier et le deuxième 
tiers de la cavea, semble un argument favorable. En revanche, la conjecture paraît 
moins plausible si l’on considère la largeur réduite de ces structures et leur position-
nement altimétrique. En effet, la différence d’altitude relevée entre les deux niveaux 
considérés, 80 cm pour un intervalle de 9 m entre les axes des structures, n’est pas en 
accord avec la pente proposée (déjà minimale) de la cavea (voir fig. 78). Par contre il 
pourrait s’agir des restes de fondations des murs entourant les précinctions (balteus), 
mais cette hypothèse mérite d’être vérifiée. Elle est d’autant plus intéressante que le 
report des axes de ces structures sur le profil de la cavea met en lumière une division 
en trois parties pratiquement égales de cette dernière, qui mesure 28 m. On note 
encore que la projection en plan de ces mêmes axes sur des arcs de cercles réguliers 
fait buter leur extrémité contre les pilastres insérés dans les murs de façade M. 30 et 
M. 66. Des vérifications sur le terrain permettront de confirmer cette possibilité.

28 Ce résultat est obtenu par la division 
de la surface totale de la cavea, sans 
tenir compte des passages, murs et 
autres escaliers, par l’encombrement 
moyen d’une personne assise. Nous 
avons retenu les chiffres de 0.85 m 
pour la profondeur et de 0,60 m pour 
la largeur, correspondant à la moyen-
ne entre les diverses valeurs rencon-
trées dans la littérature. A titre de 
comparaison, R. Bedon propose une 
largeur de 0,40 m qui nous paraît très 
étroite (Bedon 1988, p. 244).
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5.3.3. Les accès extérieurs

Au nord et au sud
Les dispositifs d’accès nord et sud ont été étudiés dans le cadre de la campagne 2004 
(sud : sondages 2 ; nord : sondages 1, 1d, 1f). Leur plan initial, symétrique, prend la 
forme d’un couloir longeant le mur M. 19, large intérieurement de 2 m, ouvert à l’est 
et fermé à l’ouest. Le seul défaut de symétrie entre le nord et le sud tient à une diffé-
rence dans la longueur du couloir (12,50 m au nord, 9,30 m au sud), qui s’explique 
peut-être par les contextes topographiques respectifs ou par des modalités d’aména-
gement particulières. Ces caractéristiques permettent de restituer une rampe ou un 
escalier montant en direction de l’ouest et donnant accès à un couloir rayonnant. La 
pente et la hauteur restent à déterminer.
Les deux murs d’échiffre présentent des traces de remaniement. Au nord, M. 68 est 
consolidé par le contrefort M. 105. Au sud, un changement d’appareil dans M. 81 
suggère une reprise complète du mur ; en outre, le mur M. 109 fermant la cage à 
l’ouest voit sa largeur doublée par M. 62.
La grande phase d’adjonction des contreforts, concernant l’ensemble du théâtre, a 
un impact très important sur les cages d’escalier. Tant au nord qu’au sud, celles-ci 
sont interrompues par les contreforts recoupant la partie orientale des dispositifs. 
La longueur du couloir sud est diminuée de 2 m par le contrefort M. 61. Au nord, le 
contrefort M. 52 est appuyé contre l’extrémité du couloir et un tronçon de plus de 
4,50 m est amputé par l’implantation du contrefort oblique M. 51. On ignore encore 
quelles sont les conséquences de ces transformations : les cages sont-elles condam-
nées et,  dans ce cas, où sont les nouveaux accès à la cavea ? les cages sont-elles 
réaménagées, et selon quelles modalités ? L’orientation oblique du contrefort M. 51, 
qui reflète sans doute une contrainte particulière, pourrait être un indice en faveur de 
la seconde hypothèse.
Au sud, il faut encore mentionner le mur M. 21, qui court parallèlement à un peu 
moins de 6 m au sud-ouest de la cavea. Son extrémité orientale semble être située 
dans l’axe de la fermeture ouest de la cage d’escaler (M. 62). La position stratigra-
phique et la fonction de cet aménagement demeurent encore indéterminées, mais sa 
situation à l’interface entre la rue 1 et le théâtre doit être soulignée.

Au nord-est et au sud-est
La présence de dispositifs d’accès est déduite de la présence d’une allée rayonnante 
au nord-est (sondage 3c) associée à une lacune de 9,50 m dans la série des contre-
forts, entre M. 54 et M. 55 (sondage 1i). Une lacune symétrique entre les contreforts 
M. 24 et M. 25 conduit à restituer un accès analogue au sud-est. A la différence 
des dispositifs nord et sud, aucune trace de cage d’escalier n’a été relevée. On peut 
envisager un système de rampes, mais il faut surtout souligner l’absence de fouilles 
d’envergure sur les deux emplacements concernés.
Au nord-est, il est possible que le mur M. 108 (sondage 1h) prolongeant le contrefort 
M. 54 fasse partie de l’aménagement de l’accès, mais on n’en connaît qu’un tronçon 
d’un mètre et la singularité apparente de ce mur sera peut-être remise en cause par 
l’extension des fouilles aux abords des contreforts.

A l’est
L’existence d’un accès axial a été proposée par A. Olivier, qui justifie cette hypothèse 
par le rythme des allées rayonnantes et la symétrie du plan. Comme au nord-est et au 
sud-est, une lacune entre les contreforts (M. 57 et M. 58) conforte cette supposition. 
On peut vraisemblablement supposer que l’installation postérieure du portique du 
sanctuaire, à 5 m à l’est de la cavea, n’a pas été sans conséquence sur les modalités 
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d’accès au théâtre. L’hypothèse d’une relation privilégiée entre les deux monuments, 
par le biais d’un passage direct entre le portique du sanctuaire et la cavea, a été émise 
par F. Dumasy, qui imagine volontiers à cet endroit l’entrée principale dans la cavea 
(Dumasy 2002).
Le secteur a été fouillé à plusieurs reprises (A. Olivier et E. Rabeisen, et en dernier 
lieu S. Sindonino) et la masse d’informations recueillies lors de ces travaux doit faire 
l’objet d’une synthèse. Notons que l’espace compris entre le théâtre et le sanctuaire 
est occupé par des surfaces de circulation successives, au sommet desquels S. Sindo-
nino évoque la présence d’un dos d’âne permettant d’accéder à la cavea.

D’autres accès extérieurs ?
Compte tenu de la relative complexité de l’histoire du théâtre (voir § 5.1.), on ne 
saurait exclure l’existence d’autres accès, non encore observés, sous les dispositifs 
actuellement connus ou à d’autres emplacements. Il faut mentionner à ce propos 
les murs M. 67 et M. 102, dégagés par A. Olivier et E. Rabeisen dans le secteur des 
contreforts M. 55, M. 56 et M. 57 (fig. 79). Renettoyées et dessinées en 2004, ces 

Fig. 79
Les murs M. 67 et M. 102 après 
le nettoyage de 2004. Vue vers le 
sud.
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structures sont antérieures aux contreforts et dessinent le plan d’un espace long de 
11 m et large de 2,20 m environ, analogue à celui des cages d’escalier nord et sud. 
S’il s’avérait contemporain du théâtre, un tel dispositif pourrait bien correspondre 
aux ultimes vestiges d’une cage d’escalier démantelée.

5.3.4. Les abords du monument
Compte tenu de la diversité des situations stratigraphiques, la question des couches 
contemporaines du théâtre à ses abords doit être examinée respectivement au nord et 
au sud du monument.
Au nord, la chaussée St. 110 (rue 3B) peut être identifiée comme l’état de la rue 3 
à partir duquel le théâtre a été construit (sondage 1). Au nord-ouest, la rue rase le 
monument, au point que l’espace entre la chaussée et la façade se réduit à une bande 
de moins de 1,5 m.
Le sommet de la tranchée de fondation du mur périmétral de la cavea a été observé 
dans les sondages 1d et 1e. Ce dernier sondage a également permis de reconnaître 
des niveaux de travail contemporains. Au terme de l’édification du monument, une 
couche de remblai terreux vient recouvrir les traces du chantier. Au contact de la 
rue 3, il peut s’agir d’un talus adossé contre le monument, comme le suggèrent les 
pendages observés lors des fouilles des années 1980. A l’écart de la rue (sondage 1e), 
le remblai atteint une épaisseur de 40 cm et son sommet, à peu près horizontal, peut 
être considéré comme la surface de circulation minimale au contact du théâtre à cet 
endroit. La pente moyenne au nord du théâtre atteindrait ainsi un pendage d’environ 
7% vers l’ouest.
L’adjonction des contreforts a vraisemblablement entraîné une surélévation des 
niveaux de circulation, mais nos sondages n’en ont pas livré des traces évidentes. 
Dans le sondage 1e, l’analyse du mur M. 52 suggère un rehaussement du sol d’au 
moins 15 cm, voire de 50 cm. A l’angle nord-ouest de la cavea, les contreforts sont 
installés directement sur la rue 3, dont la bordure est décalée vers le nord, ainsi que 
l’ont observé A. Olivier et E. Rabeisen. La chaussée est rechargée à plusieurs repri-
ses et le revêtement s’appuie en pendage léger contre les parements des contreforts.
 Au sud, c’est la surface pavée St. 116 qui semble avoir servi d’assiette à la construc-
tion du théâtre, ainsi que le suggèrent les niveaux de travail observés à son sommet. 
On ne peut pas exclure qu’elle ait servi, ponctuellement, de niveau de marche une 
fois le chantier terminé, mais il faut relever l’absence de stratigraphie claire au-
dessus de St. 116 et au contact direct des murs périmétraux. La comparaison de la 
documentation photographique du début du 20e s. avec la situation actuelle montre 
qu’une épaisseur de plus d’un mètre a été retirée aux abords sud du théâtre, ce qui a 
sans doute fait disparaître des informations précieuses. En particulier, la nature des 
fondations des contreforts implique un rehaussement du sol qui n’est absolument 
pas perceptible dans le terrain. A l’écart du monument, de puissants pavements en 
hérisson, mal délimités, peuvent correspondre à de tels aménagements, qu’il faudrait 
pouvoir mettre en relation avec les différentes phases de construction. D’une maniè-
re générale, les niveaux contemporains du théâtre et de ses transformations devront 
être mieux identifiés et caractérisés au sud.
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5.4. L’insertion du théâtre dans l’agglomération (fig. 80)

Avec les fouilles des années 1930 et l’identification de structures scellées par le mas-
sif de la cavea, il est devenu évident que l’emplacement du théâtre avait été occupé 
antérieurement et que le monument n’avait pas été édifié dans une zone prévue et 
réservée à cet effet. Il n’en reste pas moins que le théâtre est intégré harmonieuse-
ment dans le tissu de l’agglomération. Si la situation demeure mal connue à l’ouest, 
l’histoire du monument est étroitement liée à celle du sanctuaire à l’est, dont le por-
tique ouest viendra border l’arrière de la cavea, en réduisant l’espace de circulation 
en amont (Sindonino 2002, p. 34). Au sud et au nord, le théâtre est encadré par les 
rues 1 et 3, qui le longent et en desservent les accès. Au nord-est et au sud-est, les 
espaces dessinés par la courbe de la cavea et les axes nord-sud de la trame viaire 
semblent occupés différemment : les plans disponibles montrent un espace vide au 
nord-est, des bâtiments au sud-est.
La campagne de 2004 permet de préciser la configuration au nord, avec l’identifi-
cation d’une nouvelle rue d’axe nord-sud perpendiculaire à la rue 3. Elle constitue 
l’articulation entre deux îlots construits : l’angle de l’îlot oriental a été repéré cette 
année, alors qu’A. Olivier et E. Rabeisen avaient reconnu un dé du portique de l’îlot 
occidental en 1984. L’histoire de cette nouvelle rue demeure inconnue. Son tracé, qui 
débouche dans l’axe du dispositif d’accès nord, incite en particulier à s’interroger sur 
son lien avec le théâtre : lui préexiste-t-elle, ou a-t-elle été percée lors de la construc-
tion du monument, pour en faciliter l’accès au nord ?
Plus généralement, l’implantation du théâtre dans l’agglomération a sans doute eu 
un impact qu’il est encore malaisé de mesurer. Il s’agit, à n’en pas douter, d’une 
opération majeure ayant entraîné des transformations à grande échelle sur le fonc-
tionnement du quartier. Sans préjuger du rôle et de l’étendue précise de la surface 
pavée St. 116 (voir § 5.2.), on peut ainsi supposer que le théâtre s’étend sur la largeur 
de deux îlots, ce qui a conduit à l’interruption de l’axe intermédiaire marqué par 
l’extrémité nord-est du « chemin gaulois », par le portique sud du temple ou encore 
par la limite sud du forum.

Fig. 80
Le théâtre d’Alésia dans son envi-
ronnement construit (d’après le 
plan 2003, voir § 2.1.). Au sud-est 
du théâtre, la position des bâti-
ments nommés « sous-sol 1914 » 
est vraisemblablement erronée 
(voir fig. 86).

0 20 m

r
u
e
 
3

r
u
e
 
1

Sanctuaire



Théâtre d’Alésia. Rapport d’activité 2004.

89

5.5. Après le théâtre

Outre la destruction d’une grande partie de la cavea lors des fouilles intensives du 
début du 20e s., le dégagement superficiel du gisement conservé a confirmé l’impor-
tant arasement des structures, dont ne subsistent au mieux qu’une partie du massif de 
fondation (St. 118) et la base des murs d’une allée rayonnante (M. 85 et M. 86). Ce 
mauvais état de conservation témoigne de la récupération d’un important volume de 
matériaux depuis l’abandon de l’édifice, dès lors utilisé comme carrière. Si l’ampleur 
de ce phénomène peut être appréhendée en comparant les vestiges conservés avec 
une restitution même minimale de sa configuration originelle, les données manquent 
encore pour estimer sa durée et les modalités de sa mise en œuvre.
Les occupations postérieures au théâtre n’ont pas été abordées cette année dans la 
programmation du chantier. De rares indices ont incidemment été observés au sud 
de l’édifice, témoignant d’une réoccupation partielle du monument. Le mur d’échif-
fre M. 81 est percé d’un trou de poteau suggérant une réaffectation de cet espace 
consécutive à l’abandon du dispositif d’accès méridional. L’interprétation de cette 
découverte isolée demeurant difficile à préciser, il convient de mentionner l’exis-
tence d’éléments situés à proximité, qui n’ont pas pu être intégrés dans le phasage 
(voir § 5.1). Il s’agit des structures et des niveaux interprétés en 1906 comme une 
forge, et du mur M. 100 intégrant un bloc de grand appareil en remploi. Il n’est pour 
l’heure pas possible de déterminer s’ils appartiennent bel et bien à une réoccupation 
tardive des abords du théâtre ou s’ils sont au contraire antérieurs à l’édifice. Ce sec-
teur nécessite une fouille plus approfondie pour caractériser et dater ces structures. 
Les murs, aujourd’hui disparus, figurant sur les anciens plans (voir fig. 42) appar-
tiennent peut-être aussi à une phase d’occupation tardive, postérieure à l’abandon du 
dispositif d’accès sud.
Rappelons également que les recherches antérieures (2001) avaient révélé au sud-
ouest du monument, sous une butte de remblais modernes, la présence d’une occupa-
tion datée de l’antiquité tardive ou du Haut Moyen Âge (Sindonino 2002, p. 37). La 
datation de ces vestiges ne repose cependant pas sur des arguments objectifs. Il sera 
donc nécessaire de les confirmer.
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6. Bilan 2004 et perspectives 2005 - 2007

Dans ce chapitre, nous évoquons les principaux résultats de la campagne 2004 en 
introduction à chacun des thèmes concernés. Cet exposé souligne les acquis positifs 
et les objectifs qui restent à atteindre. Après ce bilan, nous proposons, point par point 
et en guise de perspectives, une série de travaux à effectuer pour atteindre les nou-
veaux objectifs. Certaines problématiques ne figurant pas au programme 2004 sont 
également mentionnées ici. 
La numérotation accompagnant les travaux proposés est reprise dans la programma-
tion (§ 7), où nous présentons un calendrier des tâches à réaliser aux cours des trois 
prochaines années, conformément à ce qui a été proposé et discuté lors de la réunion 
du conseil scientifique, en septembre 2004.

6.1. Problématiques globales

6.1.1. Périmètre d’étude
La définition du périmètre d’étude doit, évidemment, tenir compte des contraintes 
actuelles. Toutefois, elle doit se fonder prioritairement sur la perception des limites 
antiques, dont on suppose la permanence générale. Cette détermination est renforcée 
par une des finalités du projet, à savoir la perception du théâtre dans son environne-
ment construit et sa transposition dans la mise en valeur. La trame viaire et les faça-
des des bâtiments ou îlots adjacents doivent ainsi être clairement identifiés.
Nous retenons les limites suivantes (fig. 81) :

Fig. 81
Périmètre d’étude.
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- au nord : la rue 3. L’ancienneté et la stabilité de cet axe sont avérées (voir § 3.1) et 
l’implantation du théâtre ne l’affecte pas.
- au nord-est : la rue X et la façade du portique du sanctuaire.
- au sud-est : le prolongement au sud de la rue X. Nous avançons l’hypothèse d’une 
liaison rectiligne perpendiculaire entre les rues 1 et 3.
- au sud : la rue 1.
- à l’ouest : abords de la cour occidentale, où passe peut-être un axe nord-sud. En 
pratique, la clôture du champ de fouille restreint le périmètre d’étude, mais l’éven-
tualité de l’outrepasser doit être envisagée.

6.1.2. Etude documentaire
La maîtrise du volumineux dossier de la documentation ancienne(fig. 82) suppose une 
réalisation en plusieurs étapes. L’acquisition de la totalité des documents disponibles 
et sa numérisation, initiée en 2004, constituent le premier point. L’accessibilité des 
informations triées doit être facilitée par leur intégration à une base de données 
universelle. Alors seulement sera possible l’analyse critique, qui permettra de révi-
ser les plans, d’aborder la chronologie absolue et, plus généralement, d’orienter les 
travaux de terrain. Il serait avantageux d’insérer notre travail dans la perspective plus 
vaste que constitue le projet «Bilan critique des sources documentaires et iconogra-
phiques produites de 1722 à 2000 sur Alise-Saint-Reine». En outre, dans l’optique 
d’une vision globale, un bilan de l’état du mobilier des collections doit être dressé.

Travaux à réaliser:
a) poursuite de l’étude documentaire
b) création d’une base de données
c) synthèse générale

6.1.3. Chronologie
La chronologie n’est à l’heure actuelle qu’une esquisse, sujette à transformations. Sa 
validation implique à la fois la domination des dossiers anciens et la recherche de 
données nouvelles au moyen du creusement de tranchées supplémentaires. En outre, 
les découvertes de 2004 entraînent la révision de certaines stratigraphies antérieu-
res, dont les conséquences sur la signification des datations restent à envisager. La 
fouille extensive que nous projetons en divers points du théâtre fournira sans doute 
un abondant mobilier, dont l’analyse en cours de fouille est susceptible d’orienter les 
recherches.

6.1.4. Plan du monument
Face à l’absence d’un plan général à jour, inhérente à une certaine confusion dans la 
documentation graphique, nous avons décidé d’établir notre propre base graphique 
afin d’en maîtriser les tenants et aboutissants. Un nouveau plan schématique a ainsi 
été élaboré. Dans son état actuel, il représente les parties du théâtre visibles en 2004. 
L’obtention d’un plan général complet sur lequel s’appuieront les architectes passe 
par la réouverture de nombre de fouilles anciennes en vue d’un calage topographique 
précis. Tout naturellement placé parmi les objectifs futurs principaux, ce travail de 
longue haleine ne sera entièrement finalisé qu’au terme des opérations sur le terrain. 
Il sera donc reconduit d’une année sur l’autre.
Pour la réalisation du plan détaillé, nous avons utilisé la photogrammétrie, une 
démarche rapide alliant la photographie traditionnelle au redressement d’image 
par des méthodes informatiques. Cette solution a permis d’obtenir une couverture 
complète des élévations des murs du théâtre. Seuls ont été intégrés au catalogue 
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Fig. 82
Localisation des fouilles ancien-
nes (1926-2002). D’après Sindo-
nino 2002.
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les dessins d’élévations réalisés manuellement dans des sondages ouverts après la 
couverture photogrammétrique. Les compléments de pierre à pierre tirés des photos 
redressés restent à dessiner et ne concerneront que les parties antiques, essentielle-
ment la ou les assises inférieures des murs dégagés, ainsi que l’a montré l’analyse 
des maçonneries.

6.1.5. Restauration
Notre programme scientifique doit fournir les éléments nécessaires à la mise en 
valeur du théâtre. La recherche de ces éléments dépend entièrement des interven-
tions proposées et ne peut être planifiée. En outre, quelles qu’en soient les modalités, 
la restauration aura nécessairement un impact destructif sur les parties antiques du 
monument. Ces démontages, effectués sous surveillance, seront mis à profit pour 
compléter des points d’information.

6.2. Histoire et organisation du théâtre

Les résultats concernant la mise en phase obtenus en 2004 contribuent à l’enrichis-
sement de l’histoire du théâtre d’Alésia. Cependant, la diversité et la dissémination 
des indices de chronologie relative obligent à dissocier les éléments de phasage et 
reportent à plus tard l’établissement d’un canevas valable pour l’ensemble du site 
du théâtre.
Les fouilles 2004 exécutées à l’intérieur du monument ne concernent que la cavea. 
Les résultats de l’examen de surface du massif de fondation sont encourageants et 
jettent un éclairage nouveau sur son organisation interne. Ce dispositif très original 
est vraisemblablement construit en couches successives et structuré. Une première 
estimation de la pente de la cavea a pu être proposée. Elle livre une esquisse de l’as-
pect d’ensemble de cette partie du théâtre, et donne la mesure des récupérations qui 
ont arasé le monument.
Les opérations de recherche des allées rayonnantes ont suscité plus de questions 
qu’elles n’ont livré de réponses. Les niveaux de circulation à l’intérieur de la cavea, 
leurs relations avec les dispositifs d’accès et leurs implications sur la restitution res-
tent à déterminer. Les recherches doivent se poursuivre dans la partie nord.
L’étude des cages d’escalier nord et sud a mis en lumière un phasage plus complexe 
qu’il n’était apparu jusque là. Cette complexité est due en particulier à l’implanta-
tion de contreforts qui viennent recouper les cages. Au nord-est, la question de la 
nature de l’accès s’est posée avec acuité dans la confrontation entre l’allée rayon-
nante interne, bien attestée, et l’absence de structures correspondantes conservées à 
l’extérieur.
Les résultats de l’analyse des maçonneries soulignent la forte restauration des parties 
visibles. L’aspect général n’a vraisemblablement pas subi de transformations majeu-
res et a même été sauvegardé, à la seule exception des structures dégagées, puis lais-
sées à l’abandon. Ces résultats, encore trop ponctuels, ne sauraient être généralisés à 
l’ensemble du théâtre mais l’analyse a livré des éléments très intéressants concernant 
le phasage : confirmation du caractère unitaire de l’adjonction des contreforts, révi-
sion des hypothèses à propos du mur périmétral de la cavea, nouvelles propositions 
pour les dispositifs d’accès nord et sud.
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6.2.1. Mise en phase
Chaque programme de recherche ou opération de fouille a conduit à réviser le 
phasage du monument. En l’état, il n’est guère possible de décider à priori quelles 
seraient les zones les plus favorables pour résoudre le problème. C’est pourquoi nous 
ne proposons pas de travaux particuliers. Il est évident que les futures interventions 
contribueront d’une manière ou d’une autre à l’approche d’une mise en phase défi-
nitive.

6.2.2. La cour ouest et les accès latéraux
Cette vaste surface de plus de 2’000 m2 n’a fait l’objet que de sondages restreints 
lors des fouilles anciennes. On ignore tout de son occupation interne et sa fonction 
dans le cadre du théâtre n’est pas déterminée. A l’articulation avec le mur de scène, 
le plan et le nombre des contreforts ne sont pas assurés. Le problème des accès laté-
raux (aditus), évoluant probablement sur plusieurs phases de l’utilisation du théâtre, 
mérite d’être préciser. Ce phasage doit être corroboré par des fouilles d’envergure 
sur la façade du monument qui aideront également à affiner la chronologie des murs 
frontaux (scenae frons). Le côté sud, qui n’a fait l’objet que de quelques décapages 
superficiels, devrait être préféré, dans un premier temps du moins, au côté nord, où 
de nombreux sondages ont probablement oblitéré les relations stratigraphiques (voir 
fig. 82). Située hors emprise, la fermeture ouest de la cour devrait être dégagée, au 
moins ponctuellement, ne fût-ce que pour la situer avec quelque précision sur le plan 
général.

Travaux à réaliser:
a) dégagement des murs enfouis et recherche des contreforts.
b) chronologie et relations des divers murs.
c) fouille en surface de la cour, résolution des problèmes d’accès et de circulations 
externes.

6.2.3. La scène
En 2004, le nettoyage de la scène a révélé un bâtiment fortement arasé, dont seules 
subsistent les fondations. Point central du théâtre, la scène mérite un examen parti-
culièrement attentif pour en comprendre la structure et le fonctionnement. A terme, 
il s’agit en effet de tenter de cerner quels types de spectacles étaient proposés aux 
habitants de la région. A l’arrière, les blocs de calcaire qui forment la fondation du 
postscaenium attirent notre attention par la singularité de leur emploi (fig. 83). Bien 
que ce caractère exceptionnel ne soit sans doute qu’apparent, une étude des blocs 
architecturaux sera nécessaire pour déterminer leur provenance. Du bilan documen-
taire découlera également le positionnement des sondages autour du postscaenium.

Travaux à réaliser:
a) fouilles profondes contre et à l’intérieur des bâtiments.
b) étude du lapidaire.

6.2.4. L’orchestra (fig. 83)
Le périmètre de l’orchestra, décapé en profondeur dès le début du siècle passé, n’ap-
paraît pas a priori comme une zone digne d’un grand intérêt. Le niveau de circu-
lation actuel semble être le terrain géologique, mais il faudra s’en assurer. D’autre 
part, la documentation ancienne mentionne plusieurs structures, dont certaines sont 
encore visibles, qui nécessitent d’être localisées, documentées et insérées dans la 
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chronologie. Des vérifications et compléments de plan sont également à prévoir aux 
jonctions entre le balteus et les murs frontaux.
La coupe qui sera réalisée à travers la cavea devra être prolongée dans l’orchestra 
jusqu’aux fondations de la scène pour tenter d’établir un lien chronologique.

Travaux à réaliser:
a) creusement d’une tranchée rayonnante atteignant le sol géologique.
b) décapage superficiel, à la recherche de structures anciennes («gauloises») et de 
murs récupérés.

6.2.5. La cavea (fig. 84)
Une meilleure compréhension de l’organisation interne du massif de fondation, la 
résolution des problèmes de partition de la cavea  (maeniana et cunei ) et l’explica-
tion de la présence de blocs architecturaux et de murs effondrés au sein de la masse 
pierreuse sont quelques-uns des nouveaux axes de recherche. Les couches terreuses 
composant la partie inférieure du massif doivent également être examinées. Dans 
cette optique, l’obtention d’une coupe rayonnante complète constitue une priorité. 
Elle permettra la détermination de la nature du sol, de son pendage et de son influen-
ce sur le chantier de construction. Le meilleur endroit pour effectuer cette coupe se 
situe en limite sud du massif de fondation conservé. Un nettoyage exhaustif de sa 
surface est susceptible de fournir des informations essentielles pour la restitution des 
parties disparues.
La fouille en plan et par décapages successifs de ce massif permettrait la vérification 
de la présence de niveaux horizontaux. Par ailleurs, une approche significative des 
structures antérieures ne peut être abordée que par de grands décapages, voire le 
dégagement de la totalité de la cavea. Des renseignements qui pourront être tirés de 
la coupe dépendra la méthode à adopter lors de cette opération.
L’examen détaillé du massif de fondation pose des problèmes de statique qu’il 
conviendriat d’envisager en collaboration avec un ingénieur.

Fig. 83
Vue aérienne de l’orchestra. Pho-
to MRW Zeppeline Bourgogne.
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Travaux à réaliser:
a) creusement d’une (ou deux) tranchée (s) rayonnante (s) complète (s) jusqu’au sol 
géologique.
b) décapage superficiel de l’ensemble du massif de fondation.
c) démontage progressif du massif (par étapes, partiel ou en totalité).
d) décapage et fouille en surface (totalité ou par moitiés) de la cavea.

6.2.6 Les accès extérieurs
Ce problème, déjà abordé à plusieurs reprises avec des fortunes diverses, demeure 
flou. Un complément de fouille des abords sud-ouest du théâtre comprenant la mise 
au jour exhaustive des murs enfouis doit faire partie du programme. D’autres possi-
bilités existent encore et méritent d’être exploitées sous la forme de fouilles en cais-
son au nord-est et au sud-est, tandis qu’à l’est, des fouilles de plus grande envergure 
seront nécessaires. A cet endroit, on soupçonne en effet des liaisons spécifiques entre 
le sanctuaire et le théâtre qui doivent être vérifiées.

Travaux à réaliser:
a) ouverture de caissons entre les contreforts M. 54 et M. 55, et entre M. 24 et 
M. 25.
b) fouille fine du secteur délimité par les murs M. 57, M. 19 et M. 58 et jusqu’aux 
abords du sanctuaire.
c) fouille des abords sud-ouest du théâtre.

6.2.7. Analyse des maçonneries
L’analyse des maçonneries initiée en 2004 doit être poursuivie. Les buts sont mul-
tiples et vont de la précision de la mise en phases du monument au bilan complet 
de l’état de conservation des murs - indispensable préliminaire à la restauration 
finale - en passant par une étude des techniques de construction. Des opérations 
ponctuelles mais sans doute nombreuses et dans tous les cas destructives, dans la 
mesure où les murs doivent être cassés pour permettre au spécialiste d’établir son 

Fig. 84
Vue aérienne de la partie nord de 
la cavea. Photo MRW Zeppeline 
Bourgogne.
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diagnostic, seront inévitables. Cela suppose un redégagement des murs enfouis. Les 
blocs architecturaux qui parsèment le site se dégradent rapidement et n’ont aucune 
signification dans leur position actuelle. Ils devraient être inventoriés et documentés 
puis stockés rapidement. Un marquage solide et réversible est nécessaire. Une étude 
architecturale d’ensemble serait l’aboutissement de ces travaux préliminaires. Des 
collaborations sont à prévoir. Parallèlement, l’étude pétrographique partiellement 
initée en 2004 exigera sans doute des compléments effectués par un spécialiste. Elle 
aura une influence au final sur le choix des matériaux pour la restauration.

Travaux à réaliser:
a) poursuite de l’analyse de surface.
b) redégagement des murs enfouis (cavea, scenae frons, cour ouest, etc...).
c) coupes en travers des murs sur toute la hauteur, la localisation et la fréquence de 
ces interventions ne pourront être fixées qu’en fonction de leur pertinence.
d) étude du lapidaire.

6.3. Insertion du théâtre dans l’agglomération (fig. 85)

Nos travaux de 2004 ont permis d’identifier une nouvelle rue et l’angle d’un îlot au 
nord du théâtre. Dans ce secteur, la corrélation avec les résultats des recherches anté-
rieures autorise à considérer que les grandes lignes du découpage parcellaire (trame 
viaire, zones construites) sont suffisamment connues pour en restituer l’aspect con-
temporain du théâtre.

6.3.1. Au nord du théâtre
Nous considérons que les données disponibles ne justifient pas des fouilles complé-
mentaires. On peut toutefois envisager des vérifications pour préciser le plan de la 
trame viaire.

Fig. 85
Champ de fouilles d’Alésia. Vue 
depuis l’ouest. Photo MRW Zep-
peline Bourgogne.
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6.3.2. A l’est du théâtre
L’est du théâtre est marqué par la présence du portique entourant le sanctuaire du 
Centre monumental. Au centre, l’étroite zone séparant les deux édifices a fait l’objet 
de plusieurs sondages, qui ont notamment révélé la postériorité du portique et une 
succession de surfaces de circulation. L’hypothèse d’un passage matérialisant une 
relation privilégiée entre les deux monuments a été avancée et doit être vérifiée. La 
synthèse reste à faire. La situation est moins nette au nord-est, dans l’espace compris 
entre la rue 3, le portique et le théâtre. Cette zone, vide sur les plans, ne semble pas 
avoir été fouillée. La nature et l’évolution de son occupation doivent être caractéri-
sées : tracé des rues successives, relation avec le théâtre, constructions éventuelles. 
Les mêmes objectifs peuvent être définis pour l’espace symétrique au sud-est. Dans 
cette zone, les plans anciens figurent des fragments de bâtiments situés à proximité 
immédiate du théâtre, dont certains murs ont été dégagés à nouveau en 2002. La 
confrontation des relevés montre de profondes divergences (fig. 86), qui doivent être 
corrigées, et la datation des constructions doit être établie.

Travaux à réaliser :
a) au nord-est du monument, large fenêtre destinée à examiner la relation entre le 
sanctuaire et le théâtre, à poursuivre l’étude des chaussées successives et à caracté-
riser la nature de l’occupation.
b) au sud-est, large fenêtre destinée à retrouver les bâtiments déjà connus, à régler les 
divergences de plan, à étudier le tracé de la voirie nord-sud et l’évolution générale 
de la zone. 

Fig. 86
Divergences de plan au sud-est 
du théâtre. Superposition du plan 
Varène (1959), en noir, et des 
résultats de S. Sindonino (2002), 
en rouge.
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6.3.3. Au sud du théâtre
Si le tracé de la rue 1 est bien attesté à travers l’agglomération, sa relation avec le 
théâtre semble moins bien connue qu’au nord. Il faut néanmoins attendre les résul-
tats de l’étude documentaire pour se prononcer sur la pertinence d’une étude stra-
tigraphique. Celle-ci peut être couplée à l’examen de l’angle sud-est du périmètre 
d’étude.

Travaux à réaliser :
a) sondage stratigraphique entre le théâtre et la rue 1.

6.3.4. A l’ouest du théâtre
La situation à l’ouest de la grande cour fermant l’édifice est indéterminée. Le plan 
de l’édifice suggère le passage d’une rue nord-sud, qui complèterait la trame dans 
laquelle est inséré le théâtre. Cet axe a peut-être été repéré sur des photos aériennes 
(voir le plan dans Bénard et al. 1994, entre les p. 46 et 47, fig. 13). 

Travaux à réaliser :
a) sondages de diagnostic aux angles sud-ouest et nord-ouest de la cour.

6.4. Les occupations antérieures et les couches laténiennes

L’identification de la vaste surface pavée St. 116, au sud du théâtre, apporte un regard 
nouveau sur la question des occupations antérieures. Jusque là, il était simplement 
admis que le théâtre se substituait à une zone préalablement occupée – implicitement 
par des bâtiments modestes. Il faut désormais envisager un phénomène beaucoup 
plus important, qui devra également être analysé en tenant compte de la proximité du 
sanctuaire du Centre monumental. Le plan, la fonction et la datation de cette struc-
ture, ainsi que sa relation avec les autres éléments anciens, doivent être déterminés. 
Au nord du théâtre, nos stratigraphies ont confirmé l’ancienneté de la rue 3, dont le 
tracé servira de limite nord à l’implantation du théâtre. L’antériorité du carrefour 
n’a pas été établie, et un éventuel prolongement vers le sud du tracé de la chaussée 
St. 115 sera à vérifier sur le terrain. La nature de l’occupation au sud de la rue 3 n’a 
pas été perçue.

6.4.1. Partie sud du théâtre
Les occupations anciennes sont directement accessibles dans la partie sud de la 
cavea, qui constitue une fenêtre d’étude privilégiée pour les phases anciennes de 
l’agglomération – il n’est cependant pas possible d’évaluer les pertes stratigraphi-
ques engendrées par les déblaiements de 1930. Une fouille extensive est donc envi-
sagée, au cours de laquelle plusieurs structures repérées précédemment doivent être 
retrouvées et documentées. La fouille sera menée jusqu’au terrain naturel, dans l’es-
poir de mettre au jour des couches laténiennes.

Travaux à réaliser :
a) fouille planimétrique et stratigraphique de la moitié sud de la cavea.
b) étude de St. 116 (limites) et des couches sous-jacentes au sud et à l’est du théâ-
tre.
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6.4.2. Partie nord du théâtre
Dans la moitié nord de la cavea, l’accès aux occupations antérieures implique le 
démontage de tout ou partie du massif de fondation. Cette opération est justifiée par 
le potentiel du gisement qui, contrairement à la partie sud, n’a pas subi de déblaie-
ments intensifs et s’avère donc encore plus propice à l’étude. En se fondant sur l’hy-
pothèse que la surface St. 116 ne s’étend pas en dehors de la moitié sud de la cavea, 
il faut s’attendre à une occupation d’une autre nature, dont l’intérêt est renforcé par 
sa position à proximité du sanctuaire. L’impact de l’implantation du théâtre sur le 
secteur, en particulier sur le carrefour identifié en 2004, pourra également être étudié 
dans ce cadre. La fouille sera menée jusqu’au terrain naturel, dans l’espoir de mettre 
au jour des couches laténiennes.

Travaux à réaliser :
a) tranchée d’évaluation stratigraphique et planimétrique à la limite sud du massif de 
fondation la cavea.
b) fouille partielle ou complète de la zone jusqu’au terrain naturel.

6.5. Les occupations « tardives »

Non abordé en 2004, ce thème vise à caractériser le devenir du monument après 
son abandon, dont les modalités doivent être définies et datées. Il faut relever une 
certaine ambiguïté dans la notion d’occupation tardive. La configuration extérieure 
du théâtre, en particulier les alvéoles dessinés par les contreforts, appelle pour ainsi 
dire naturellement des occupations ponctuelles, révélées par des indices disséminés. 
Il serait toutefois faux de les considérer systématiquement comme postérieures à 
l’abandon de l’édifice, puisqu’il peut également s’agir de structures contemporaines 
du fonctionnement du théâtre (des boutiques par exemple). Au sud-est du monument, 
des couches et des bâtiments sont présentés comme tardifs par S. Sindonino, mais 
leur datation doit être confirmée. Nous ne prévoyons pas d’actions de terrain spécifi-
ques à ce thème, qui sera donc traité en accompagnement du reste du programme.
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7. Programme triennal

Modalités pratiques
Les campagnes de fouilles seront d’une durée de 4 mois en 2005 et 2006, de 3 mois 
en 2007. Nous envisageons un effectif de 25 personnes en continu pour 2005 et 
2006, de 15 personnes au maximum en 2007. Le chiffre maximal correspond aux 
capacités d’accueil de la Maison Jouard, à Alise-Sainte-Reine dont la jouissance - 
aux indéniables avantages - ne nous est pas acquise au-delà de 2005.
Il est prévu que le chantier école de l’Université de Bourgogne soit intégré aux opé-
rations de fouille du théâtre.

7.1. Programme 2005 (fig. 87)

- étude documentaire (§ 6.1.2. a, b, c)
- tranchée stratigraphique au centre de la cavea (§ 6.2.5. a, § 6.2.4. a et § 6.4.2. a)
- décapage superficiel de la moitié sud du massif de fondation (§ 6.2.5. b)
- décapage et fouille du quart sud de la cavea  (§ 6.4.1. a)
- fouille planimétrique et stratigraphique de l’aditus sud (§ 6.2.2. b)
- fouille planimétrique et stratigraphique entre le théâtre et le portique du sanc- 
 tuaire, couplée à l’étude de l’accès nord-est (§ 6.2.6. b et § 6.3.2. a)
- achèvement de l’analyse des maçonneries et étude du lapidaire (§ 6.2.7. a, b, c, d)
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Fig. 87
Zones d’intervention en 2005.
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7.2. Programme 2006 (fi g. 88)

- décapage superfi ciel de la moitié nord du massif de fondation (§ 6.2.5. a)
- fouille de la moitié sud du massif de fondation  (§ 6.2.5. c et § 6.4.2. b)
- décapage et fouille du quart sud-est de la cavea (§ 6.2.5. d et 6.4.1. a)
- fouille planimétrique et stratigraphique de lʼaditus nord (§ 6.2.2. b)
- selon résultats 2005, décapage de lʼorchestra (§ 6.2.4. b et § 6.2.3. b)
- fouille planimétrique et stratigraphique de lʼangle sud du périmètre, entre le
 théâtre, la rue 1 et la rue X (§ 6.2.6. c, § 6.3.2. b et § 6.4.1. b)
- selon résultats de lʼétude documentaire, sondages de vérifi cation pour le phasage
- si nécessaire, fi n des interventions 2005
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Fig. 88
Zones dʼintervention en 2006.
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7.3. Programme 2007 (fi g. 89)

- programme de terrain allégé pour engager la publication
- fouille de la moitié nord du massif de la cavea (§ 6.2.5. c, d, option maximale)
 ou coupe en bordure ouest (§ 6.2.5. a, option minimale)
- étude de la grande cour occidentale  (§ 6.2.2. c et § 6.3.4. a)
- fouille de la scène (§ 6.2.3. a)
- suite de la fouille planimétrique et stratigraphique de lʼangle sud du périmètre, entre
 le théâtre, la rue 1 et la rue X (§ 6.2.6. c, § 6.3.2. b et § 6.4.1. b)
- selon évolution des problématiques, sondages de vérifi cation
- si nécessaire, fi n des interventions 2006
- dossier pour la restauration
- travaux préliminaires en vue de la publication
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Fig. 89
Zones dʼintervention en 2007.
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