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1. Introduction
1.1. Cadre de l’intervention
En 2004, une opération de fouille programmée sur le théâtre antique d’Alésia a été
confiée à Frédéric Rossi (Archeodunum S.A.) sur la base du rapport d’évaluation
effectuée par Stéphane Sindonino (INRAP) entre les mois de décembre 2001 et mai
2002 et du rapport de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique
(CIRA) Est de la France dans sa séance du 24-25 septembre 2002. Le rapport d’activité 2004 et la proposition de programme triennal présentés au terme de cette première année probatoire ont été validés par la CIRA dans son rapport du 20 février
2005. Cette décision a donc permis d’engager un programme triennal entre 2005 et
2007 sous la direction de Frédéric Rossi.
Préalablement à chacune des campagnes de fouille, une convention a été signée entre
le Conseil Général de la Côte-d’Or, Direction Jeunesse et Territoire, Mission Alésia
et la société Archeodunum S.A.
Dès 2005, une convention est également signée avec l’Université de Bourgogne,
afin que le chantier puisse accueillir le stage de fouille obligatoire pour les étudiants
de cette université. Cette vocation pédagogique concernant le programme dans son
ensemble, le chantier accueille des étudiants de plusieurs universités dans le cadre
de stages conventionnés.
Un Conseil Scientifique a été formé pour ce programme à la demande de la
CIRA. Il est composé de Olivier de Cazanove, qui a rejoint le conseil dès 2006,
Françoise Dumasy, Jean-Paul Guillaumet, Thierry Luginbhül remplacé dès 2006 par
Michel Fuchs, Robert Neiss et Denis Weidmann. Jean-Olivier Guilhot et Elisabeth
Pigeau, du Service régional de l’archéologie (SRA, DRAC Bourgogne), ainsi que
Claude Grapin (Conseil Général de la Côte d’Or) ont également participé à ces réunions. À chaque fois que cela a été possible, ces séances se sont tenues en présence
de l’architecte en chef des Monuments Historiques, Eric Pallot. Deux à trois réunions annuelles ont ainsi été organisées pour discuter des orientations de recherche
sur la base des résultats acquis.

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.)

Collaborations

Michaël Brunet (dessin du mobilier métallique, Mission Alésia)
Federica Egloff (étude du mobilier métallique, Archeodunum S.A.)
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Brigitte Fischer (numismatique gauloise, ENS)
Delphine Gillot (étude des enduits peints, Université de Bourgogne)
Claude Grapin (étude de la tabletterie, Conseil Général de la Côte d’Or)
Alain Jouvenat-Müller (étude des maçonneries, Mont Pellerin)
Armand Lugrin (étude statique, École polytechnique fédérale de Lausanne)
Cécile Montel (étude pétrographique et lapidaire, Université de Bourgogne)
Elsa Mouquin (étude de la céramique, Université de Lausanne et Archeodunum
S.A.)
Laurent Popovitch (numismatique romaine, Université de Bourgogne)
Jonathan Simon (étude de la céramique, Université de Bourgogne et Archeodunum
S.A.)
Richard Sylvestre (étude de la céramique, Université de Lausanne et Archeodunum
S.A.)

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
Nolwenn Robine

Archeodunum S.A.
Pierre Hauser
Isabelle Eymann

Intervenants techniques 2004
Équipe 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, Franche-Comté, Lausanne, Paris I, et
Strasbourg : Rémi Athonady, Nicole Baghdassarian, Cyrille Ben Kaddour, Elise
Bourdier, Delphine Chandioux, Sophie Channel, Carole Chevalier, Marion Coiseur,
Maëlle Daub, Boris Dottori, Olivier Dumay, Mathilde Faivre, Julien Gutbier, Audrey
Habasque, Karine Meylan, Betty Nicolle, Emilie Pascutto, Bertrand Perrin, Adeline
Pichot, Diane Pointu, Elodie Potot, Sarah Roesch, Laurent Saget, Frédéric Stordeur,
Emilie Szleper, Florie Thiraubois, Nicolas Vincent.

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

Logistique

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

Intervenants techniques 2005
Équipe de fouille

Fabienne Creuzenet (chantier école de l’Université de Bourgogne, archéologue)
Alexandre Moser (Archeodunum S.A., dessinateur)
Aurélie Schenk (Archeodunum S.A., archéologue)
Richard Sylvestre (Archeodunum S.A., archéologue, céramologue)
Jonathan Simon (chantier école de l’Université de Bourgogne, archéologue)
Stagiaires des Universités de Bourgogne, Lausanne, Strasbourg, Caen, Lyon 2,
Paris IV, Rennes 2 ainsi que de l’Ecole du Louvre : Emilie Alonso, Julie Antz, Rémi
Athonady, Camille Avellan, Sophie Belanger, Aline Bihler, Elie Chambon, Marion
Bouchet, Emilie Boulas, Vanessa Brogi, Alexandra Buthiaux, Anne-Sophie Chatte,
Sophie Cheneau, Sébastien Chevrier, Anne Coiseur, Marion Coiseur, Marie Conter,
Alexandra Cordier, Fabien Courtin, Aurélien Creuzieux, Maëlle Daub, Emilie
Deleruelle, Charles Delettre, Nathalie Diakiw, Elise Engel, Marie Feihl, Alessandro
Galluzzo, Delphine Gillot, François Xavier Godart, Anthony Godin, Sébastien
Goepfert, Florian Gonzalez, Céline Heguenauer, Clément Hervé, Sonia Houillon,
Jana Hoznour, Kevin Hunzinger, Hiromi Ikeda, Pauline Jacquemin, Alain Kropp,
Charlotte Labbé, Clarisse Labussière, Fanny Lanthemann, Fanny Le Nain, François
Lebeault, Fabien Lehman, Mélanie L’Hôte, Aurélien Louzon, Céline Maillot, Anaïs
Martin, Cyril Meunier, Sébastien Michel, Julie Millet, Madeleine-Sophie Morizot,
Bénédicte Moutarde, Betty Nicolle, Rodolphe Nicot, Marie-Elise Ochsenbein,
Tiphanie Paret, Mathilde Pascal, Christelle Pecquery, Chloé Pfister, Adeline Pichot,
Elodie Plesiat, Marie Poirot, Nicolas Pontigo, Véronique Rémy, Ghislain Reynaud,
Alexandra Ribeiro, Frédéric Rivière, Sarah Roesch, Jessica Rouget, Valentin
Rousseau, Jeanne Roussel, Mathilde Ruinet, Elodie Sigwalt, Déborah Stamm,
Eléonore Thomas, Virginie Toulouze, Céline Veyssère, Nicolas Vincent, Salomé
Vitzikam, Fanny Vouillot, Jérémy Wolmer, Katinka Zipper, Laurie Zonca.

Relevés photogrammétriques
Olivier Feihl (Archéotech S.A.)

Intendance

Ludovic Potier

Logistique

Chapiteaux du Centre, Autun
Mairie de Venarey-les-Laumes
Terrassement Olivier Mignard, Arnay-sous-Vitteaux
Hertz, Dijon
Algeco Bourgogne, Chevigny Saint Sauveur
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Intervenants techniques 2006
Equipe de fouille

Fabienne Creuzenet (chantier école de l’Université de Bourgogne, archéologue)
Aurélie Schenk (Archeodunum S.A., archéologue)
Jonathan Simon (chantier école de l’Université de Bourgogne, archéologue)
Stagiaires des Universités de Bourgogne, Lausanne, Strasbourg, Besançon, Lyon 2,
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et de l’ENSAM de Metz : Julie Antz,
Laura Balzer, Sophie Bélanger, Eloïse Bientz, Charles Bobin, Elena Cammarano,
Sarah Charrier, Anne-Sophie Chatte, Mélanie Chavanne, Lucie Christin, Anne
Coiseur, Alexandra Cordier, Alexandre Coulaud, Aurélien Creuzieux, Pauline Denat,
Bastien Dubuis, Alessandro Galluzzo, Emeline Gérard, Delphine Gillot, Mathias
Glaus, Anthony Godin, Florian Gonzalez, Cécile Gotterand, Gaelle Grimoldi,
Vivien Grosjean, Jean-Baptiste Guilhamou, Lorraine Guillemin, Pierre Guyomarc’h,
Vanessa Guyot, Laëtitia Huguet, Kevin Hunzinger, Priscillia Jarczynka, Alain Kropp,
Amandine Lagoutte, Lenaïc Lardin, Anne-Sophie Lhote, Armand Lugrin, Cécile
Malfroy, Mickael Maliverney, Julie Martel, Anaïs Martin, Cyril Meunier, Sébastien
Michel, Cécile Montel, Madeleine-Sophie Morizot, Charlotte Morot Gaudry,
Elsa Mouquin, Betty Nicolle, Rodolphe Nicot, Marie-Elise Ochsenbein, Ludivine
Paleau, Romain Pansiot, Emilie Pascutto, Véronique Rémy, Alexandra Ribeiro, Fred
Rivière, Geoffroy Roblot, Sarah Roesch, Emilie Roquelle, Jessica Rouget, Valentin
Rousseau, Charline Ruet, Laurent Saget, Elodie Sardin, Elodie Sigwalt, Astrid
Silvestre, Déborah Stamm, Alexia Supryk, Antoine Tenud, Maria Tokarz, Magalie
Van Laecke, Charles Vasnier, Christelle Verrier, Fanny Vouillot, Heimanu Wallart.

Intendance
Alain Pavaut

Logistique

Mairie d’Alise-Sainte-Reine
Chapiteaux du Centre, Autun
Terrassement Olivier Mignard, Arnay-sous-Vitteaux
Algeco Bourgogne, Chevigny Saint Sauveur

Intervenants techniques 2007
Equipe de fouille

Fabienne Creuzenet (chantier école de l’Université de Bourgogne, archéologue)
Delphine Gillot (chantier école de l’Université de Bourgogne, archéologue)
Aurélie Schenk (Archeodunum S.A., archéologue)
Stagiaires des Universités de Bourgogne, Lausanne, Strasbourg, Lyon 2, Besançon,
Paris I, insi que de l’Ecole du Louvre : Laura Balzer, Grégoria Blondeau, Charles
Bobin, Marion Bocahut, Claire Brelot, Guillaume Bron, Pierre Charly, Sarah
Charrier, Marion Codaccioni, Anne Coiseur, Aurélie Coqblin, Alexandre Coulaud,
Marianne Couvidat, Marilou Coval, Sandrine Decluy, Catherine Defayes, Thomas
Delbey, Mathieu Delpierre, Bastien Dubuis, Gabriel Faquet, Gaëlle Gautier, PierreEric Girard, Mathias Glaus, Anthony Godin, Florian Gonzalez, Jean-Baptiste
Guilhamou, Lorraine Guillemin, Olivier Heubi, Nicolas Hirsch, Laetitia Huguet,
Kevin Hunzinger, Mathieu Labaune, Pierre-Antoine Lamy, Lénaïc Lardin, Erwan
Le Bec, Mickaël Léonce, Cécile Malfroy, Mickaël Maliverny, Yann Mamin,
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Thomas Marday, Cyril Meunier, Bénédicte Michel, Cécile Montel, Laurie Murgia,
Betty Nicolle, Rodolphe Nicot, Romain Pansiot, Maxime Plantegenet, Véronique
Rémy, Alexandra Ribeiro, Valentin Rousseau, Noémie Roy, Charline Ruet, Annick
Sardeing, Marielle Serra, Hélène Serre, Elodie Sigwalt, Déborah Stamm, Amandine
Steiner, Antonin Tauxe, Antoine Tenud, Charles Vasnier, Cyril Vinot.

Prospection géophysique
Société Terra Nova

Intendance

Malika Boustafemi

Logistique

Mairie d’Alise-Sainte-Reine
Chapiteaux du Centre, Autun
Terrassement Olivier Mignard, Arnay-sous-Vitteaux
Locarest, Fain-lès-Montbard

Remerciements
Durant ces quatre ans, nous avons largement profité du cadre de vie exceptionnel
fourni par la Maison Jouard, et de la qualité de son intendance. Nous adressons
nos chaleureux remerciements à la mairie d’Alise Sainte-Reine. Nous sommes redevables à René Jager, responsable de l’entretien du site, de nombreux conseils et
coups de main. Nos remerciements vont également à nos cuisiniers, ainsi qu’à toute
l’équipe de l’Association pour Alésia pour son amabilité, sa bonne humeur et les
nombreux services rendus.

1.2. Déroulement du chantier
De 2004 à 2007 les fouilles du théâtre d’Alésia ont accueilli le chantier école de
l’Université de Bourgogne ainsi que des stagiaires des universités de Bourgogne,
Lausanne, Strasbourg, Caen, Besançon, Lyon, Paris, Rennes, de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, de l’Ecole du Louvre et de l’ENSAM de Metz. Ce sont environ 250 stagiaires qui ont été accueillis au cours de ces quatre campagnes, avec un
effectif moyen de 20 à 25 personnes sur une durée cumulée de treize mois de fouille.
Les stagiaires ont reçu et livré une appréciation lors d’un entretien individuel en fin
de stage. Les impressions sont tout à fait positives et nous tenons à remercier tous les
étudiants de leur engagement.
La direction du chantier a été assurée par François Eschbach, Sébastien Freudiger
et François Meylan, assistés de Yann Buzzi, Xavier Coquoz et Aurélie Schenk
(Archeodunum S.A.). Le groupe du chantier école de l’Université de Bourgogne
a bénéficié de l’encadrement complémentaire de Fabienne Creuzenet, Laurent
Popovitch, Jonathan Simon et Delphine Gillot. La gestion des différentes zones de
la fouille (encadrement, documentation, rapport préliminaire) a été confiée à des
étudiants expérimentés.
Chaque année, la fouille s’est déroulée entre juin et septembre, pendant une période
de trois ou quatre mois. Préalablement à la fouille manuelle des vestiges, nous avons
utilisé une pelle mécanique pour le décapage des couches humiques ou remaniées.
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Présentation du programme
Ce programme de recherche répond à une demande spécifique du Service régional
de l’archéologie (SRA) et vise à compléter la fouille et l’étude du théâtre d’Alésia,
avant qu’il ne soit transformé par les travaux de mise en valeur prévues dans le cadre
du futur Muséoparc.
Notre intervention sur le théâtre s’inscrit dans la longue histoire des recherches,
depuis sa découverte en 1905. Le dernier rapport en date a été réalisé par S. Sindonino
(INRAP) 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). À 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 rapports d’expertise de F. Dumasy et R. Neiss. Le programme
de recherche établi pour la première campagne de fouille en 2004 a été préparé sur
la base de ces documents. Des ajustements ont été opérés chaque année selon les
recommandations du conseil scientifique et de la CIRA en fonction des nouveaux
résultats, le plus significatif étant l’examen d’un premier projet de théâtre (théâtre 1)
antérieur au monument connu à ce jour (théâtre 2).
Le principal axe de recherche concerne l’étude du théâtre 2 et a pour objectif de
définir son plan, sa chronologie, son organisation et son insertion dans le tissu de
l’agglomération. Les occupations antérieures à l’édification du théâtre 2 ont aussi
fait l’objet d’une étude approfondie, afin de les caractériser et de définir leur chronologie. Une attention particulière a été portée sur les vestiges d’un possible premier
théâtre. L’abandon du monument et l’évolution du site jusqu’à nos jours ont également été documentés.

Introduction au présent rapport
Le rapport 2007 constitue une synthèse préliminaire, en vue de la préparation de la
publication. Il tend à donner une vision d’ensemble des fouilles menées entre 2004
et 2007, dont l’ultime campagne de terrain s’est terminée à la fin du mois d’août de
cette année. Nous présentons ici les secteurs étudiés en 2007 (secteurs 13 à 16 et
achèvement du secteur 12, voir § 3.20.-3.24.), mais avons également tenu à livrer
une présentation actualisée des secteurs fouillés entre 2004 et 2006, qui prenne en
compte les nouvelles et importantes données recueillies en 2007 (§ 3.1.-3.19.).
Ce travail de révision a également permis de définir un phasage général de la zone
d’étude (cinq grandes phases : voir § 3) et de distribuer dans ces phases une très
grande majorité de nos quelque 1700 unités stratigraphiques. Des groupes cohérents
ont également été distingués au sein de chaque phase, de manière à affiner l’analyse
stratigraphique et chronologique. Le fruit de cette démarche globale structure la présentation des résultats de terrain et de la synthèse. Il a également servi de base au
travail des spécialistes du mobilier, qui ont reçu pour mission de réviser et d’affiner
les datations avancées jusqu’ici.
En ce qui concerne l’analyse structurelle et fonctionnelle, c’est sur le théâtre 2, cœur
et articulation principale du programme, que se sont concentrés nos efforts. Une
analyse détaillée en est livrée (§ 4.5.). Pour le reste, notamment les occupations antérieures aux théâtres 1 et 2, la synthèse que nous présentons ici ouvre de nombreuses
pistes (§ 4.1.-4.3.). Il faut souligner à quel point le caractère souvent ponctuel des
informations et l’absence de connexions entre un grand nombre de structures étendent très largement le champ des possibilités et rendent la modélisation foisonnante
et complexe. De fait, les résultats préliminaires prennent bien souvent la forme d’interrogations et de propositions encadrées de constantes réserves. Avec la poursuite
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de l’analyse, nous espérons être en mesure d’apporter des réponses plus assurées
dans la perspective de la publication.
En annexe, nous livrons un état actuel des saisies de nos unités stratigraphiques
(sur CD-ROM). Nous présentons une version imprimée des fiches consacrées à la
documentation ancienne (VOL. 3). Dans les pages qui suivent, les abréviations commençant par les lettres AL suivis d’un numéro à quatre chiffres font référence à ces
documents, classés dans l’ordre croissant des numéros.
Le rapport ne rend pas compte de plusieurs travaux réalisés cette année. L’analyse du
lapidaire a été engagée par Cécile Montel, qui a livré un bilan quantitatif et qualitatif
sur le corpus des blocs attribués au théâtre 2 : une première tranche de l’analyse a
concerné les chaperons et d’éventuels gradins. Le mobilier métallique de la campagne 2007 ainsi qu’un reliquat de la campagne 2006 ont été traités par Federica Egloff,
qui en a assuré le séchage, le nettoyage, l’inventaire, l’analyse et le dessin. Cette
année encore, Brigitte Fischer a eu la gentillesse de procéder à l’identification des
monnaies gauloises. L’analyse des monnaies romaines est en cours. Armand Lugrin
a affiné son étude statique du théâtre 2, sans que les résultats, méthodologiquement
intéressants, ne modifient les acquis de 2006. Toutes ces données alimenteront la
réflexion et serviront à la publication.
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1.3. Aperçu géologique
À plusieurs reprises au cours de ces quatre années de fouilles, les sondages ont atteint
le sommet des niveaux géologiques en place. Ces diverses interventions ont mis en
évidence un sous-sol hétérogène caractérisé par des variations rapides de faciès entre
sondages pourtant rapprochés.
Ces phénomènes ont été examinés lors des visites particulièrement éclairantes de
Frédéric Cruz, de Christophe Petit et Jean-Pierre Garcia (Université de Bourgogne),
en 2005 et 2006. Les lignes qui suivent présentent un résumé des principaux éléments évoqués.
Le plateau du Mont Auxois est une butte témoin isolée par l’érosion fluviatile de
l’Oze et de l’Ozerain. Il est constitué à l’affleurement et dans le sens chronologique
de calcaires à entroques, de marnes et calcaires argileux, puis d’une nouvelle couche
de calcaires argileux. Par ailleurs, le plateau est affecté par une faille déformante,
d’orientation nord-est/sud-ouest. Son tracé exact n’est pas connu, mais il a été repéré
ponctuellement à l’intérieur même de la cavea. Quoi qu’il en soit, la présence d’un
tel phénomène n’est pas sans conséquence sur la configuration des terrains encaissants. Il en résulte ainsi la présence sur un même niveau altimétrique de strates d’âges
différents et donc structurellement totalement dissemblables; c’est le cas sur le site
du théâtre où niveaux d’argile et bancs calcaires peuvent se côtoyer. La juxtaposition de terrains à résistance mécanique variable a forcément des implications sur la
construction d’un monument; elles sont probablement prises en compte de manière
empirique lors de l’édification du théâtre et sont assurément à l’origine de certaines
anomalies ou réfections constatées sur le terrain.
Les différences de sol constatées sur le terrain sont également dues à l’érosion oblique par rapport aux couches formant le plateau qui présentent un faible pendage vers
le nord-ouest. Ces substrats variés offrent également une résistance différente aux
effets du gel, ce qui rend encore plus troublante leur juxtaposition. Par exemple, certains niveaux de calcaires friables ayant subi les effets de la cryoturbation produisent
des surfaces tout à fait comparables aux cailloutis anthropiques et ont parfois servi
de niveau de circulation en complément de ces derniers.
Les calcaires offrent un large éventail de qualités et sont diversement utilisables en
construction. Le calcaire local (Bathonien inférieur) est diaclasé et particulièrement
gélif. C’est un matériau convenable pour la production de moellons, mais il n’est pas
adapté à la découpe des gros blocs architecturaux. Un rapide examen des murs et
des cailloux jonchant le sol a montré la présence d’éléments exogènes. Ceci pose le
problème du manque de matériaux ou de leur qualité insuffisante sur le site du Mont
Auxois. Ainsi les blocs de grand appareil (M. 29 et arrière-scène par exemple) sont
taillés dans un calcaire absent du plateau. À ce jour, l’origine exacte de cette roche
n’est pas encore déterminée. Quoi qu’il en soit, son approvisionnement implique
l’existence d’un réseau viaire de qualité pour organiser un transport onéreux.
Partout où des sondages ont été ouverts, on note la présence de cailloutis composés
d’un seul niveau de cailloux ronds (2-5 cm) épandus directement sur les niveaux
argileux. Le seul endroit où assurément cette couche n’a pas été observée, c’est sur
la roche en place, là où elle n’est pas utile. L’hypothèse selon laquelle cette configuration résulterait d’un processus naturel ne saurait être retenue. Selon les géologues,
l’argile, à moins qu’il s’agisse de dépôts très récents, n’affleure pas sans être affectée
par des processus de pédogenèse, à savoir une transformation des niveaux supérieurs
en sol humique par l’apport et la décomposition d’éléments organiques (végétaux).
L’absence systématique de tels niveaux implique donc un arasement des « bonnes
terres », peut-être transportées ailleurs pour être utilisées au mieux, comme cela se
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pratique de nos jours. Une couche d’argile brute étant assez peu favorable aux activités anthropiques quelles qu’elles soient, un cailloutis est épandu sur les grandes
surfaces ainsi dégagées.
La découverte de vastes fosses creusées dans la roche, interprétées comme des carrières, prouve l’exploitation antique des bancs de calcaire locaux. Bien qu’aucune
trace de taille n’y ait été relevée, il semble possible, selon Frédéric Cruz, d’exploiter
ce type de matériau particulièrement friable par simple déchaussement.

1.4. État du gisement
Il est impossible d’énumérer ici toutes les perturbations ayant affecté le gisement du
site du théâtre. Retenons qu’elles sont multiples, qu’elles ne se limitent pas à une
période et qu’elles ne sont la plupart du temps pas documentées. C’est ainsi que les
fouilles anciennes sont souvent mal cartographiées et dotées d’une altimétrie largement insuffisante pour permettre une utilisation rationnelle. En ce qui concerne les
très nombreux pierriers – larges fosses remplies de cailloux d’épierrage des champs
–, ils ne sont bien entendu pas répertoriés. Il en résulte que le positionnement d’un
sondage, choisi sur des critères s’inscrivant dans la problématique générale, peut
s’avérer particulièrement malheureux compte tenu du fait que ces anomalies n’apparaissent plus en surface.
Les incidences sur le travail archéologique sont nombreuses et imprévisibles avec
des conséquences variables. Le plus ennuyeux, voire le plus frustrant, est la destruction systématique, dans certains cas extrêmes, de tous les liens stratigraphiques,
empêchant la bonne compréhension des structures et leur calage chronologique. En
outre, elles sont potentiellement source de confusions lors de la fouille, particulièrement lorsque les limites sont peu claires et le mobilier non exhaustivement récolté.
Les travaux de restauration que l’on constate sur les murs encore visibles aujourd’hui
se sont avérés très lourds et nous privent de nombreuses informations (cf. § 4.7.). En
effet, la plupart des murs sont pris dans une gangue de maçonnerie moderne qui
empêche toute lecture analytique. Les observations les plus pertinentes ont été réalisées sur des murs effondrés sous l’effet du gel, lors de sondages ponctuels ou encore
lors de la découpe mécanique de M. 19. Il faut pourtant accorder à ces travaux de
restauration le mérite d’avoir participé à la conservation des fragiles vestiges du
théâtre qui, exposés aux affres météorologiques, auraient sans doute fini par disparaître totalement sans cette protection.
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2. La documentation ancienne
Après une tentative infructueuse en 1839, le théâtre d’Alésia a été découvert en 1905
et fouillé à plusieurs reprises durant le 20e siècle. Nous présentons ci-dessous le
calendrier des recherches, ainsi que les principaux documents relatifs à chaque étape.
Six grandes périodes peuvent être distinguées. Entre 1905 et 1909, un programme de
dégagement rapide, consistant à suivre les murs par des tranchées de faible largeur,
a livré une première vision d’ensemble du théâtre ; des sondages sont ouverts ponctuellement, à la hauteur des accès nord et sud. En 1924, on procède à un décapage
relativement vigoureux de l’orchestra, conduisant à la découverte du dispositif scénique, mais faisant également disparaître une partie importante de la stratigraphie à
cet endroit. C’est entre 1929 et 1935 qu’intervient la vidange des deux tiers sud de
la cavea, au cours de laquelle sont découverts des éléments antérieurs au théâtre, tels
que le « chemin gaulois ». Dans ces mêmes années, la partie nord de la cavea fait
l’objet d’un nettoyage superficiel, exposant la surface du massif de pierres soutenant
les gradins. Entre 1962 et 1964, des sondages profonds sont implantés dans la partie
sud de la cavea par R. Sénéchal, sans résultat notable pour la compréhension structurelle du gisement, mais important pour la chronologie absolue : l’analyse céramologique fait passer la date de construction du théâtre de la période augustéenne
au début de l’époque flavienne. Entre 1976 et 1987, des projets d’aménagement en
vue d’une présentation au public conduisent A. Olivier et E. Rabeisen à engager une
étude architecturale, déclinée en une série de sondages dans les aditus, au contact
du dispositif scénique et à l’extérieur nord du théâtre. Enfin, les prémices du projet
actuel ont pris la forme d’une mission d’évaluation dirigée par S. Sindonino en 2001
et en 2002.
Ces activités ont généré une documentation abondante, dont témoigne notre base
de données alimentée depuis 2005. Hormis les publications relatives aux travaux
d’A. Olivier et E. Rabeisen, la documentation de l’évaluation de 2001/2002, ainsi
qu’un ensemble de près de 500 diapositives, le fond documentaire regroupe actuellement environ 210 éléments : photographies, plans, rapports manuscrits et publications. Nous présentons en annexe une version imprimée de notre base de données
(Annexe B). Les documents y sont classés dans l’ordre croissant de leur numérotation (lettres AL suivies d’un numéro d’ordre à quatre chiffres).
Cette masse documentaire demeure constamment sollicitée et le présent rapport en
fait fréquemment mention ; l’analyse, la compréhension et les apports des recherches antérieures s’affinent au fur et à mesure de nos propres travaux.
Calendrier des recherches (1839-2002)
Année

Description

Documents principaux

1905

Evocation du site du théâtre à l’occasion d’une visite de la Société des Sciences
de Semur
Sondages préliminaires

AL0563, AL0565

1839

1906
1908
1909
1919
1924

Première exploration, sans résultat

AL0565

Premier dégagement global du théâtre

AL0565, AL0555, AL0588

Fouille au sud et à l’est du théâtre

AL0569, AL0562

Classement du théâtre aux Monuments Historiques
Projet de fouille de la cavea, resté sans suite avant 1929

Fouille du dispositif scénique et tranchées dans la partie nord-est de la porticus
post scaenam

AL0559
AL0571

AL0573, AL0047
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Année

Description

Documents principaux

1931

Programme de déblaiement méthodique de la cavea,

AL0589, AL0061, AL0592

1929

1932
1933
1934
1935
1936
1959
1962

Début de la vidange de la cavea, programme interrompu par les intempéries
Suite et abandon du programme de déblaiement méthodique de la cavea.
Sondages au sud du théâtre
Fouille de l’orchestra

Fouille et nettoyage superficiel de la partie nord de la cavea
Nettoyage de la partie nord de la cavea

Nettoyage et sondages ponctuels au sommet de la cavea et au sud du théâtre
Sondages dans la partie sud de la cavea

1963

Sondages dans la partie sud de la cavea

1972

Fouille des niveaux de circulation entre le théâtre et le portique du temple

1964
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

19911992
20012002
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Sondages dans la partie sud de la cavea

Sondages entre le théâtre et le portique du temple
Sondages dans l’aditus nord

Sondages dans les aditus nord et sud
Sondages dans les aditus nord et sud
Sondages dans l’aditus nord

Sondages à l’extérieur nord de la cavea
Sondages au nord-ouest de la cavea

Sondages dans l’aditus nord et à l’angle nord-ouest de la cavea

AL0574

AL0049, AL0590, AL0665
AL0050, AL0593
AL0051, AL0594
AL0052
AL0053
AL0054

AL0065, AL0066, AL0056,
AL0070
AL0066, AL0057, AL0070
AL0066, AL0070
AL0064, AL0614
AL0617
AL0618
AL0619
AL0620
AL0621
AL0622
AL0623
AL0666

Sondages dans la partie nord de la cavea, à l’extérieur nord de celle-ci et au nord AL0667
de l’aditus nord
Sondages aux angles nord-ouest et sud-ouest de la cavea

AL0668

Sondages dans l’allée rayonnante nord-est, à l’extérieur est du théâtre

AL0670

Sondages de diagnostic

AL0677

Sondages à l’angle nord-ouest de la cavea, sur l’allée rayonnante nord-est et
dans le dispositif scénique
Observations au sud-ouest de la cavea et dans M. 19 lors de l’implantation des
réseaux d’adduction

AL0669
AL0671

3. Les sondages
Les grandes phases de la stratigraphie
Au terme de quatre campagnes de fouille, nous proposons un découpage général de
la stratigraphie en cinq phases principales. Celles-ci sont sommairement exposées
ci-dessous en préalable à la présentation de chaque secteur de fouille, de manière à
orienter et faciliter la lecture.

Phase 1 (des origines à la période tibéro-claudienne)

Située directement sur le substrat géologique, la phase 1 regroupe les premières
occupations, à savoir :
- les fosses d’extraction du calcaire et les réoccupations de leur comblement
- le sol de cailloutis installé sur le substrat, présent pratiquement partout
- les structures excavées dans le sol de cailloutis

Phase 2 (période tibéro-claudienne)

La phase 2 regroupe les éléments compris entre la phase précédente et le théâtre 1,
soit :
- les murs de soutènement et les terre-pleins
- l’espace pavé St. 116 et ses bordures St. 122 et St. 373
- les éléments de voirie dans la moitié nord de la zone d’étude
- les remblais terreux antérieurs aux théâtres 1 et 2

Phase 3 (règnes de Claude et de Néron)

La phase 3 est définie par le théâtre 1 et comprend uniquement la tranchée St. 126,
qui témoigne d’un projet non réalisé ou d’une récupération totale de l’édifice.

Phase 4 (de la période flavienne au 3e siècle)

La phase 4 est définie par le théâtre 2. En l’état de nos connaissances, l’histoire complexe du monument s’articule en trois états :
- état 1 : réalisation initiale, mur périmétral curviligne lisse à l’exception des dispositifs d’accès (début de la période flavienne)
- état 2 : adjonction de quelques contreforts (2e siècle ?)
- état 3 : reconstruction intégrale du monument (transition 2e - 3e s. ?)
L’état 3 comprend un sous-état 3b, daté de la première moitié du 3e s., dans lequel
nous plaçons les occupations accolées au monument de l’état 3.

Phase 5

La phase 5 rassemble les éléments postérieurs à l’abandon du théâtre 2, essentiellement une partie de nécropole au sud-ouest du monument, rattachée par hypothèse à
la basilique Sainte-Reine.
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3.1. Secteur 1 (2004)
Note : le secteur 1 regroupe les subdivisions 1a, 1b et 1c correspondant respectivement aux parties nord, centrale et sud du sondage.
US : 1019, 1050-1099, 1131-1144, 1171-1198, 1248, 1249
Structures : 51, 68, 103-106, 110-115
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. 4).
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 compléter une vue stratigraphique d’ensemble à travers la cavea et les abords du théâtre.

Déroulement et résultats
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
(fig. 5). L’emplacement a été choisi dans une zone jusque là non explorée, sinon lors
du dégagement général du théâtre en 1906 (fig. 6). Une dizaine de mètres à l’ouest,
des fouilles avaient été menées par A. Olivier et E. Rabeisen, dont les résultats ont
orienté le travail de terrain et pouvaient être confrontés avec nos observations.
La fenêtre d’observation de 80 m2 se subdivise en trois zones correspondant aux
parties nord (1a), centrale (1b) et sud (1c) du sondage. Elle 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 phases d’occupation
attestées ;
- 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.
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 pierriers modernes ont fortement entamé les couches antiques de
part et d’autre de la rue 3, au nord-ouest (creusement [1094]) et au sud (creusement [1092]) du sondage (fig. 7). Au sud, les parements extérieurs des murs M. 51,
M. 68 et M. 105 du théâtre ont été dégagés profondément lors de fouilles antérieures
(voir fig. 6). Ces deux phénomènes ont engendré des interruptions stratigraphiques
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nuisant à l’analyse. En particulier, il s’est avéré impossible 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 zone d’étude, 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 relevées.
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 défavorable : 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’installation 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.
La faible ampleur du sondage, sa complexité stratigraphique et l’absence de fouille
d’ensemble rendent difficile la reconstitution de la succession des évènements et, partant, leur distribution dans les grandes phases définies pour la zone d’étude. Seules
les attributions certaines ou hautement vraisemblables sont indiquées ci-dessous.

Les murs du théâtre et les occupations sous-jacentes

La partie sud du sondage 1 a été presque entièrement bouleversée par la fosse moderne [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
circulation 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] (fig. 8)

Phases 1 et 2 : sol de fond et remblai sus-jacent

La couche la plus ancienne, repérée au fond de la fosse [1092] est une surface pavée
en cailloutis [1077, 1078], dans laquelle on peut reconnaître l’assainissement général
mis en évidence dans tous nos secteurs (phase 1). En pendage vers le sud-sud-ouest,
elle est contemporaine de la chaussée St. 114 de la rue 3, ou antérieure à celle-ci.
Le sol de cailloutis est scellé par un remblai de terre sombre [1057, 1058, 1075],
épais de 60 cm, attribuable à la phase 2. Ce remblai est le seul élément du secteur 1
à fournir une indication de chronologie absolue, avec un ensemble de mobilier daté
du milieu ou de la seconde moitié du 1er s. ap. J.‑C.

Phase 4 : les murs du théâtre 2

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 nordest jusqu’à l’assise supérieure de sa fondation en tranchée étroite. Il présente 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. 9). L’extrémité
du mur, au nord, s’est effondrée dans la fosse moderne [1092] et sa longueur totale,
supérieure à 2,20 m mais qui ne doit guère excéder ce chiffre, restera indéterminée.
M. 105 s’appuie contre le parement nord-est du mur d’échiffre M. 68 et son éventuel
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prolongement au sud-ouest demeure à vérifier. Sa fonction consiste donc vraisemblablement à soutenir M. 68 contre les poussées venant du théâtre. La construction
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. 10).
La partie orientale du contrefort M. 51 est plaquée contre le mur M. 68 dans sa partie 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 chronologie 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. 8). Au premier état
repéré ont succédé pas moins de trois reconstructions complètes, suivies d’au moins
quatre recharges du revêtement (fig. 11). On distingue ainsi les états suivants :
- chaussée St. 114 (phase 1) : 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
disposées de chant, peut correspondre à une canalisation. Elle borde à son tour une
couche d’argile et de petits blocs [1249], large de 2 à 2,50 m, qui peut être un trottoir.
- chaussée St. 113 (phase 2) : 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 [1182], peut-être conservé depuis l’état précédent. Dans une seconde phase, le
caniveau est scellé par un radier [1184] et une couche de gravier damé [1085], qui
élargissent la chaussée d’un mètre environ vers le nord ou servent de préparation à
la construction 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 revêtement 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 importante par le module des blocs de pierre, semble
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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 (phase 4?) : 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 vers le sud de 75 cm par rapport à la
bordure [1144] du caniveau St. 112 associé à la rue antérieure.
De ce fait, il est possible que ce caniveau longeant la chaussée antérieure ait été
conservé dans ce dispositif, avant d’être rehaussé ou rebouché (couche charbonneuse 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, constituant une réfection ponctuelle ou une recharge complète de la chaussée 110.
- recharge [1093=1188, 1173] (phase 4) (fig. 12, à droite) : revêtement de graviers
damés épais de 5 à 7 cm, installé sur une couche de préparation [1172]. Relativement
plane, 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 pendage 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 ?). Ce phénomène se traduit sur le terrain par un remblai hétérogène,
observé en coupe seulement, à l’intérieur duquel pourraient exister des niveaux
intermédiaires imperceptibles sans fouille en plan. L’hypothèse d’une relation avec
la construction du théâtre demeure donc très fragile.
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 caniveau.
- 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
conservé, 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 font écho
à la situation observée par A. Olivier et E. Rabeisen à l’angle nord-ouest du théâtre
(fig. 13). Une corrélation fiable entre les deux secteurs de fouille peut donc être proposée (fig. 14). Des réserves doivent être émises à propos de la situation au-dessus de
la rue St. 110 (égale à la rue 3B de nos prédécesseurs). 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 distinction 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 recharges. 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 destruction 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.
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L’adjonction des contreforts n’a donc pas nécessairement impliqué un rétrécissement de la largeur de la chaussée.
La très bonne corrélation entre nos données et celles de nos prédécesseurs a une
conséquence 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.
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.

La rue St. 115

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. 8 et 15). D’orientation nordsud, 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 Mont-Auxois. 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. 15). Le sommet de ce
radier est situé à l’altitude de 390,90 m. Il est surmonté d’un revêtement de gravier
damé, 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 stratigraphique 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 minimal 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. 8, 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.
La présence d’un axe nord-sud longeant le côté ouest du bâtiment permet de considérer 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), même si la
fiabilité du plan est fortement sujette à caution. La prospection géophysique conduite
en 2007 sur la partie nord du champ de fouille (§ 3.25.) ne montre pas de manière
nette la suite du tracé. En revanche, elle révèle toute une série d’anomalies partageant une orientation analogue.

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. 16). 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

28

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 aménagements en terre et en bois, que séparent des remblais argileux :
- couche rubéfiée et cendreuse (altitude environ 390,50 m) (fig. 8, 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. 8, 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 palissade ou un fossé d’axe est-ouest (fig. 8, 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. 18, 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] (phase 1).
Le bâtiment et le portique en maçonnerie sont mieux connus. L’édifice était probablement couvert de 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, dont la largeur interne est 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. 17). A son angle nordest, le bloc supérieur [1070] est pourvu d’une encoche de 10x10 cm environ, destinée 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 remaniements 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’appuyer contre l’angle du bâtiment (fig. 18, 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. 18,
c. 3). Situés dans le prolongement sud de M. 104, ces éléments sont interprétés comme 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
structure consiste en un muret de pierres plates maçonnées [1082] retenu à l’ouest
par un alignement de dalles verticales [1095] (fig. 19). Elle est implantée dans un
remblai argileux [1081], sur lequel repose un feuilletage de cailloutis et de terre battue 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 audessus 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], ins29
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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. 20 ).
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3.2. Sondages 1d et 1g (2004)
US  : [1145-1146], [1152-1154], [1156], [1161-1164], [1200-1205], [1207-1209], [12141216], [1223], [1224], [1250] (sondage 1d) ; [1150], [1151], [1222] (sondage 1g)
Structures  : 19, 49, 50, 68
Dessins  : 12, 51, 69, 161, 165, 168, 169, 175, 176 (sondage 1d) ; 148, 149, 526
(sondage 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 articulation 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. L’intérieur de l’angle formé par les murs de la
cage d’escalier M. 50 et M. 68 (sondage 1g) a également été sommairement dégagé
afin de compléter l’étude de leur maçonnerie.

Situation
Le sondage a été implanté entre les murs M. 49 et M. 50 (fig. 1). Dans un premier
temps, seule la moitié orientale de cet espace a été explorée, mais la présence d’une
perturbation 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] (fig. 21). Une grande partie du sondage a été entamée par une
fosse peut-être moderne [1250] (épierrage ? fouille ancienne ?), dont le fond n’a pas
pu être clairement distingué des couches antérieures (fig. 22, c.14). Une tranchée
[1200] longeant le mur M. 19, antérieure à cette fosse, a également été repérée : analogue à l’US [1217] du sondage 1e, elle témoigne sans doute de la reconstruction du
théâtre (état 3,§ 3.3.). 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 (fig. 1).
Lors de l’ouverture du sondage en 2004, les particularités observées dans les maçonneries du mur périmétral, de la cage d’escalier ou du contrefort n’ont pas été clairement interprétées comme les indices d’une reconstruction. Le réexamen de cette
documentation, à la lumière des résultats de 2007, permet de détecter dans ces différents types de maçonnerie, les traces de la reconstruction du théâtre, mais il demeure
toutefois difficile de déterminer les limites précises de ces transformations sur la
base des relevés et des photos. La description et l’analyse des murs resteront, par
conséquent, sommaires et lacunaires.
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Les premières occupations

L’élément reconnu le plus ancien 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 aménagement voisin. Il s’agit ainsi du niveau de circulation sur lequel a été construit le
théâtre (état 1).

Le mur périmétral

Le niveau de construction de M. 19 (état 1) a été identifié sous la forme d’une couche
de pierres et de déchets de taille noyés dans une matrice de sable beige (US [1208]) ;
cette couche a été scellée par un remblai (voir fig. 22, c. 10) de terre argileuse gris
vert.
Le mur périmétral a été dégagé sur une hauteur de 13 assises sous la restauration
moderne (cf. annexe A). Un ressaut de 5 cm est marqué au niveau de la cinquième
assise. Des fragments de stucs marqués au fer et soulignés de rouge sont conservés
entre les moellons de la sixième assise. Ces six premiers rangs (US [1153]) sont
constitués principalement de moellons dont la face est grossièrement régularisée.
Les sept assises supérieures (US [2787]) sont en revanche formées de moellons soigneusement taillés, portant de légères traces d’outil contre leur face. Un jointoyage
compact au tuileau fin est présent contre la douzième et la treizième assise. Cette
séquence, observée à plusieurs reprises dans d’autres sondages (cf. § 3.3., 3.20.,
3.24.), correspond vraisemblablement aux deux états de construction du mur M. 19,
la limite pouvant se situer entre le sixième et le septième rang. Cette analyse mériterait une vérification sur le terrain.

Le dispositif d’accès

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’échiffre de la
rampe ou de l’escalier d’accès au nord du théâtre.
Concernant le phasage des murs formant la cage d’escalier, en 2007, l’analyse
des maçonneries de l’angle intérieur du dispositif a confirmé l’existence de deux
modes de construction, correspondant aux deux états définis dans d’autres sondages. L’observation en 2004 du parement nord-ouest de M. 50 n’avait pas permis de
définir ces deux états, mais elle avait mis en évidence une zone encroûtée de concrétions compactes coïncidant avec la présence d’assises situées en saillie de quelques
centimètres par rapport au nu du mur (fig. 23 et 24). La forme et la position de cette
anomalie correspondent avec celle de la tranchée [1200] courant le long du mur
périmétral. Cette particularité correspond sans doute à la reconstruction, légèrement
décalée de M. 50 sur les fondations du premier état. On a visiblement jugé nécessaire
d’araser profondément ce mur au contact de M. 19.
Le premier état du mur M. 50 (US [2785]), qui ferme la cage d’escalier à l’ouest,
s’appuie contre les assises [1153] du mur périmétral et lui est donc postérieur. Cette
relation paraît corroborée par l’examen des tranchées de fondation, puisque la tranchée [2791] associée à M. 50 semble recouper le niveau de construction de M. 19
(US [1208]) (fig. 25) Par conséquent, le dispositif d’accès constitué par M. 50 et
M. 68 est établi après la construction du premier état de M. 19. En outre, malgré la
destruction de l’angle extérieur, une vérification à l’intérieur de la jonction (sondage 1g) a montré que la partie inférieure des deux murs M. 50 et M. 68 est chaînée,
indiquant leur contemporanéité (US [2785/1150, 1151]).

Le contrefort M. 49

Ce mur a été dégagé sur une hauteur de 13 assises non restaurées, sans que la base
des fondations ait été atteinte (fig. 26 et 27). Aucune trace de reconstruction n’a été
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décelée en 2004, mais le réexamen de ce contrefort permet de réviser ce jugement.
Les onze assises inférieures (US [1154]) sont constituées de moellons assez grossièrement taillés, comportant des pierres de plus gros module à la base du mur. À
cet endroit, certains blocs se sont affaissés, créant des vides dans la maçonnerie.
Ce phénomène s’explique peut-être par des problèmes de tassement du terrain. Des
ressauts sont marqués au niveau de la première, de la cinquième et de la onzième
assise. Les deux assises supérieures, dont le mode de construction est comparable
à la maçonnerie [1154], semblent liées avec une zone formant une surépaisseur de
quelques centimètres (US [2788]) analogue à celle constatée contre le parement de
M. 50 (cf. supra). Cette zone qui coïncide aussi avec la tranchée [1200], pourrait
correspondre à la reconstruction du contrefort. Le ressaut supérieur s’interrompt en
effet à cet endroit. La limite de reconstruction dans la partie nord du contrefort où les
assises ne présentent pas d’irrégularité est en revanche plus difficile à déterminer.

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 et qui correspond sans doute à la reconstruction du théâtre (état 3) 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].
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3.3. Sondage 1e (2004-2006)
US  : 1129-1130, 1157-1160, 1165, 1206, 1210-1213, 1217-1220, 1225, 1230, 1231,
1636-1646, 1691-1696, 1710-1715, 1747-1749, 1751-1761, 1770-1773, 1787-1789,
2071-2080, 2093-2107, 2159-2167, 2173, 2178-2183, 2226, 2238-2240, 2793
Structures  : 19, 52, 53, 120, 227
Dessins  : 106, 159, 173, 174, 177, 180, 253, 268, 273, 357, 372, 374, 384, 389, 393,
394, 395

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 est également
destiné à étudier le phasage du monument et ses abords directs. Cette exploration a
notamment permis de mettre en évidence un pavage en hérisson (St. 227) antérieur
au théâtre 2, les niveaux de construction du mur périmétral M. 19, ainsi qu’un creusement manifestement postérieur à la construction du premier état de ce mur.
Les difficultés rencontrées pour identifier les niveaux de construction des contreforts
et pour interpréter les événements au contact avec M. 19 nous ont incités à poursuivre ce sondage en 2006 en l’étendant à la partie sud-est du secteur (fig. 28). La
fouille qui s’est concentrée sur les couches contemporaines du théâtre 2 a été menée
jusqu’au sommet du pavage en hérisson St. 227. Afin de résoudre la question des
tranchées successives le long de M. 19, une lecture stratigraphique parallèle à ce
mur, complétée par les deux stratigraphies perpendiculaires nord-ouest et sud-est, a
été favorisée.

Situation
L’espace situé entre les contreforts M. 52 et M. 53 a été exploré sur une première
moitié en 2004-2005 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. La seconde moitié de cet espace a été
explorée en 2006.

Résultats
Le substrat géologique

Le sommet du terrain naturel a été atteint dans la partie nord du sondage entre les
cotes 391,84 m et 391,38 m. Il est constitué d’une couche argileuse de couleur beigejaune [1757]. Il est recouvert par une couche similaire mais distincte (US [1760]),
qui correspond peut-être à un remblai.

Les premières occupations

Le substrat est entamé par des structures en creux [1756, 1758, 1759] difficiles à
interpréter en raison de l’exiguïté de la fenêtre d’observation. La matrice de leurs
comblements respectifs est composée de limon argileux meuble de couleur grise
[1755, 1761, 1754].
Ces structures sont antérieures à un pavage en hérisson ([1714/2076] = St. 227)
recouvrant un radier de grosses pierres. Il s’agit d’une bande de circulation large de
1,3 m et formée de petites dalles disposées de chant (fig. 29). D’orientation nord-sud,
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elle est flanquée de deux murets de pierres sèches posées à plat (US [1789/2167]
et [2166]). Ils ne sont parementés que sur leur face intérieure et semblent destinés
à retenir des terres de part et d’autre de St. 227. De nombreuses pierres non agencées sont présentes à l’intérieur de ces remblais (US [1713/2105, 2163, 2164]). Un
troisième muret de pierres sèches [2165] a été aménagé perpendiculairement à l’est
de St. 227. Avec un seul parement orienté au nord, il semble également avoir pour
fonction de contenir des remblais.
Les aménagements supérieurs, qui ne sont plus conservés, ont sans doute été arasés
lors de la construction du théâtre 2. Le mode de construction et la largeur de St. 227
rappelle celui des « trottoirs » repérés au nord-est de l’édifice (St. 120) et à l’intérieur de la cavea (le « chemin gaulois » St. 122). Son orientation correspond au système orthogonal de la trame viaire environnante. Il est ainsi possible qu’il s’agisse
d’une sorte de ruelle courant entre deux terrasses. En considérant un prolongement
de son tracé au sud, on peut émettre l’hypothèse que cet axe de circulation était lié à
la probable rue St. 166 (§ 3.15., fig. 28). Ces hypothèses doivent toutefois être tempérées en raison de l’exiguïté de la fenêtre d’observation et des destructions causées
par la construction du théâtre 2. Les couches antérieures à cette structure ont livré du
mobilier daté du règne de Tibère.
Ces structures sont recouvertes par des couches limoneuses (US [1691, 1710-1712,
2093-2094, 2161, 2163]) précèdant la construction du théâtre. Il s’agit vraisemblablement de remblais supportant un cailloutis [1646] qui correspond peut-être à une
recharge de chaussée. Ce niveau est sans doute contemporain de la construction du
théâtre 2.
L’étude du mobilier céramique fournit un tpq du règne de Tibère pour les couches antérieures au monument. Les US [1691, 1710, 1715, 1747, 1755] sont datées des règnes
de Tibère-Claude, alors que [1712, 1753, 1754] sont caractéristiques de l’époque
tibérienne. Aucun marqueur postérieur n’a été mis en évidence, de sorte qu’il n’est pas
possible d’affiner la chronologie absolue de ces aménagements.

Le théâtre 2 (état 1)

Le mur M. 19 présente des différences dans son appareillage qui corroborent les
observations de 2007, établissant la destruction, puis la reconstruction de l’édifice
(fig. 30 et annexe A). Ses fondations reposent partiellement sur le sommet du terrain
naturel [1757] et sur la bordure [2167], considérée comme une base suffisamment
stable pour son érection. La base du mur est constituée d’une rangée de pierres disposées en hérisson [2106] recouverte par cinq assises de moellons assez irréguliers
posés à plat [2107]. Elles sont liées avec un mortier gras et assez grossier de couleur
beige chamois qui se distingue facilement du mortier utilisé pour la partie supérieure
du mur (US [2159-2160]), plus fin et plus dur et d’une couleur variant du jaune
beige au rosé. Cette distinction n’a pas été formellement établie en 2004-2005 dans
la partie nord du sondage, mais il est probable que ce tronçon du parement de M. 19
présente aussi ces deux états de maçonnerie.
La fouille a mis en évidence le creusement de la tranchée de fondation du premier
état de M. 19 (US [1748/2239]) et son comblement [1129/1749] (fig. 31 et 32).
Ce remplissage comporte de nombreux éclats et quelques gros blocs calcaires pris
dans une matrice sablo-limoneuse. Ils sont associés à un important niveau de travail [1157-1158, 1644-1645, 1695-1696, 2080, 2104, 2182-2183] conservé entre
les cotes 392,00 m et 392,50 m. Il est constitué d’éclats de taille mêlés à du limon
et du sable beige formant une surface indurée à l’aspect parfois crayeux (fig. 33).
Les traces blanchâtres d’un liseré de chaux ont également été repérées par endroits.
Ces couches liées à la construction du théâtre sont recouvertes par des recharges de
cailloutis assez lâches (US [1692, 1694]), témoins d’un premier aménagement de la
circulation aux abords du monument (392,96-392,73 m).
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Une couche argileuse [1219/1642] recouvre ces niveaux. Sa surface, parfois difficile
à percevoir, présente par endroits des indices de circulation : un niveau de cailloutis a notamment été repéré en 2004 dans la moitié nord du sondage. Il s’agit d’une
surface empierrée [1160] conservée par lambeaux, recouverte d’une couche d’argile
verdâtre [1159] à l’altitude 392,35 m. Ces couches correspondent vraisemblablement au niveau de circulation autour du théâtre au moment de l’aménagement des
contreforts.
Les couches liées à la construction du monument ou directement antérieures  n’ont
pas permis d’affiner sa datation. Aucune d’entre elles n’a livré de marqueur chronologique postérieur au règne de Tibère. En revanche, à l’intérieur des remblais postérieurs aux niveaux de construction a été découvert un dupondius du règne d’Hadrien
([1692-1]). D’abord considérée comme une intrusion (cf. RA 2005, p. 14), cette
monnaie pourrait fournir, au contraire, un précieux élément de chronologie absolue
de l’occupation du monument avant l’érection des contreforts.

Le mur d’échiffre M. 68

L’observation préliminaire de M. 68 au nord de M. 52 révèle 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. 34). 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 occidental M. 50 lié au mur d’échiffre
M. 68.

Les contreforts M. 52 et M. 53 (état 2)

Les résultats de 2007 nous amènent à reprendre les données des années précédentes
concernant les différences de facture observées dans les maçonneries des contreforts.
Les contreforts M. 52 et M. 53 présentent deux états, le second correspondant à la
reconstruction générale de l’édifice (état 3). Une observation complémentaire de la
maçonnerie de M. 53 a en effet pu être réalisée dans le sondage 16 (§ 3.24.). Quant à
M. 52, sa séquence constructive présente de grandes analogies avec celles des autres
contreforts ayant subi une reconstruction, ce qui nous incite à y reconnaître également deux états.
Les fondations de M. 52 présentent un mode de construction hétérogène (fig. 35 et
36). La partie occidentale des fondations, appuyée contre M. 19, est formée de sept
assises de moellons grossièrement équarris et liés au mortier. La base de cette partie
du mur se situe à 391,55 m. Au centre du contrefort, sur une longueur de près de 2 m,
la fondation aménagée en tranchée étroite est constituée de trois rangs irréguliers de
pierres disposées de chant, jusqu’à une profondeur de 392,00 m. L’extrémité orientale de M. 52, sur une longueur de 70 à 80 cm, est formée d’assises de gros moellons
grossièrement taillés. Seuls trois rangs de pierres ont été dégagés. La face nord de
l’extrémité du contrefort présente à cet endroit un élargissement important marqué
par une dalle posée à plat et appuyée contre la tête du mur d’échiffre M. 68. Ces
fondations sont séparées des assises supérieures par une assise de réglage formant un
ressaut de 7 cm dans la partie orientale, à l’altitude 392,45 m. Elle est surmontée de
trois assises régulières de moellons débrutis liés au mortier. Les assises accusent un
léger pendage en direction de l’est. Le premier état du contrefort est arasé à la cote
392,75-392,85 m.
Une couche sans doute liée à la construction du contrefort M. 52 a été partiellement perçue à son extrémité orientale (US [1220]). Elle est composée d’une matrice
sableuse contenant de la chaux et des éclats de taille.
La base du mur M. 53 repose en partie sur le « trottoir » St. 227 (fig. 37 et 38). La
fondation étroite est formée de quatre rangs de blocs calcaires sans mortier disposés
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en épi (US [2097, 2098]). L’extrémité nord-est du contrefort est renforcée au niveau
du troisième et du quatrième rang par deux assises maçonnées de moellons grossiers
disposés horizontalement (US [2099]). Cette fondation est surmontée de trois assises de moellons assez réguliers liés avec un mortier de chaux grossier de couleur
chamois gris (US [2100]). L’assise inférieure forme un léger ressaut de 5 cm. Le
rang supérieur correspond à l’arase de la structure avant sa reconstruction. Toutes
les assises du contrefort sont appuyées contre le parement de M. 19. Les niveaux
de construction n’ont pas été identifiés lors de la fouille, mais on observe une sorte
de creusement à son extrémité orientale qui correspond sans doute à sa tranchée de
fondation (US [2240]).

Le muret St. 360

Un alignement de pierres sèches repéré dans la partie nord du sondage en 2004
(US [1211], St. 360) avait été interprété comme un muret de fouille (fig. 28). La
découverte d’une structure analogue dans le sondage 16 (M. 299), dont la datation
antique ne fait pas de doute, nous incite à réviser notre jugement (§. 3.24.). Il n’y a
d’ailleurs pas de contradiction avec la position stratigraphie du muret St. 360, dont
on peut seulement affirmer qu’il est postérieur au contrefort M. 52 et vraisemblablement antérieur au remblai [1212]. Le prolongement de cette structure n’a pas été
repéré dans la partie sud du sondage.

La structure [2238]

Un gros bloc de calcaire (0,40 m sur 0,20 m) posé à plat sur une concentration de
pierres a été observé en limite sud du sondage, dans l’alignement du contrefort M. 53
(fig. 38). Le sommet du bloc se situe à la cote 392,75 m. Il est possible que cette
structure corresponde à un aménagement se développant hors de l’emprise de la
fouille : un alignement assez lâche de blocs calcaires plus petits (US [2794]) a été
repéré dans le sondage 16 à la même altitude (fig. 217). Il s’agit peut-être des vestiges d’une surface de circulation empierrée. Sa position stratigraphique indique que
cette structure est postérieure à la construction du théâtre 2 (état 1), mais antérieure
au trottoir St. 120. La couche de remblai [2181] directement antérieure a livré un tpq
du règne de Tibère. En revanche, sa relation avec le contrefort M. 53 est ambiguë,
mais ils pourraient être contemporains.

Le trottoir St. 120

Ce trottoir a également été repéré dans les secteurs 6 et 16 (fig. 28 et 222). Son tracé
qui se prolonge au nord suit plus ou moins le contour du théâtre et passe 2 m au-delà
du contrefort M. 53.
Le tronçon observé dans le sondage 1e présente les mêmes caractéristiques que ceux
qui ont été dégagés dans les autres secteurs : la zone de circulation, large de 1,3 m,
est formée d’un hérisson de pierres disposées perpendiculairement au sens de circulation (US [2226]). Il est recouvert par un cailloutis, et encadré par deux bordures
des dalles plantées de chant.
Les niveaux sous-jacents à ce trottoir n’ont pas été fouillés, mais l’examen de la
stratigraphie montre qu’il est postérieur à la construction du premier état du théâtre 2
(fig. 21 et 38). Il semble également postérieur au remblai [2180], qui a fourni un tpq
du règne des Flaviens. La relation stratigraphique avec le contrefort M. 53 est plus
délicate à établir en raison de la mauvaise perception de ses niveaux de construction,
mais la position stratigraphique de la tranchée de fondation de M. 53 (US [2240])
nous laisse penser que St. 120 pourrait lui être postérieur.
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Le théâtre 2 (état 3)

À la différence d’autres secteurs, la destruction du théâtre n’a pas laissé beaucoup
de traces dans l’emprise du sondage 1e. Une couche de limon graveleux jaunâtre
(US [1641]), perturbée par les niveaux sus-jacents, pourrait correspondre à cet événement (fig. 31). Elle est directement antérieure au creusement d’une tranchée localisée le long du parement de M. 19 (US [1773/2095, 2096, 2102]). Ce phénomène,
longtemps difficile à interpréter, s’inscrit sans doute dans le cadre de la reconstruction du théâtre. Cette tranchée présente des comblements successifs et, peut-être également des recreusements (US [2102]), comme l’indiquent des différences dans les
remplissages. Ils partagent toutefois des caractéristiques communes : ils sont constitués d’une matrice sableuse et de fragments de moellons et de nombreux déchets
de mortier sous une forme pulvérulente ou plus compacte (US [1217, 1643, 1770]).
Superposé à l’élévation du mur de la cavea, le profil de cette tranchée s’accorde
d’ailleurs relativement bien avec la ligne d’arasement du premier état de M. 19 dans
la partie sud du sondage (cf. annexe A).
Même si on ne peut pas restituer la ligne continue de l’arasement du premier état de
M. 19 sur toute l’emprise du sondage, on observe qu’elle n’est pas horizontale, mais
plonge brutalement à proximité du contrefort M. 53. Cette irrégularité s’explique peutêtre justement par la présence de ce dernier qui a influencé la profondeur de l’arasement
du mur périmétral. Le tracé superposé de la tranchée [1773/2095, 2096, 2102] pourrait
indiquer que l’arasé de M. 19 remonte de nouveau à proximité du centre du tronçon.
La reconstruction de M. 19 est constituée d’assises horizontales de moellons
(US [2159]) plus petits et mieux travaillés que ceux des rangs inférieurs. On peut
encore observer au sommet du mur antique non restauré deux assises [2160] formées de moellons calibrés dont la face a été travaillée au marteau taillant, et qui sont
enduites de mortier de tuileau (fig. 30 et annexe A).
Seules deux assises de la partie reconstruite de M. 52 sont conservées sous la restauration (US [2793]) (fig. 35 et 36). L’arasé est toutefois plus profond de deux assises
au contact de M. 19, afin de permettre un chaînage à l’intérieur du mur de la cavea.
Trois assises successives sont en effet ancrées à l’intérieur de celui-ci. Ces trois pierres semblent avoir été aménagées à l’intérieur de la maçonnerie de l’état 1, où des
traces de ravalement de moellons sont perceptibles. Cette reconstruction est composée de moellons soigneusement calibrés 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.
De la partie reconstruite de M. 53 ne subsiste que la dernière assise non restaurée
(US [2101]) conservée sous le ciment moderne (fig. 37 et 38). Elle se distingue des rangs
inférieurs par le mortier utilisé qui est plus fin et de couleur jaune beige. Elle semble
appuyée contre l’enduit au tuileau appliqué sur le parement de M. 19. Les niveaux de
reconstruction n’ont pas été clairement identifiés lors de la fouille, mais la couche [2179]
relevée en stratigraphie pourrait correspondre à cet événement (fig. 38). Le mobilier
contenu dans le remblai [2180] directement antérieur à ce niveau a fourni un tpq du règne
des Flaviens. La tranchée de fondation n’a pas pu être clairement distinguée.

Les niveaux postérieurs à la reconstruction du théâtre 2

L’identification des couches antiques postérieures à la reconstruction du théâtre 2 est rendue difficile par les perturbations modernes liées au dégagement du théâtre dans le courant du 20e s. Aucune surface de circulation n’a été formellement reconnue. Une couche
limoneuse [1639], qui correspond à un remblai ou une couche d’occupation directement
postérieur au comblement de la trachée [1773], a livré du mobilier du 3e s. ap. J.-C
(fig. 31). Cet élément fournit peut-être un repère chronologique pour la reconstruction du
théâtre, mais l’absence de limite supérieure clairement identifiée pour les remblais liés à
ces travaux nous oblige à rester prudents sur l’interprétation de cette couche.
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3.4. Sondage 1f (2004)
US  : 1147-1149, 1221
Structures  : 19, 51, 68
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 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.
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.

Situation
Le sondage a été implanté entre les murs M. 19 et M. 68, contre le parement sud de
M. 51 (fig. 28).

Résultats
Lors de la campagne de fouille 2007, suffisamment d’éléments ont pu être réunis
pour attester la reconstruction du mur périmétral. L’analyse a posteriori des maçonneries du sondage 1f, et notamment de M. 19, à la lumière de ces nouvelles données,
ne permet toutefois pas de dégager des éléments significatifs de phasage. Il serait
nécessaire de redégager les maçonneries pour les détecter.
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 complètement contre le mur de la cavea et repose sur le mur d’échiffre de l’escalier d’accès.
Le mur M. 51 présente trois modes de fondation (fig. 39 et 40). 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. 40, c. 1). 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. 40, c. 2) ; en dessous, un bourrage 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 vraisemblablement 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. et 3.24.), qui a pu s’effondrer lors d’une exploration
ancienne (fig. 39); cette observation incite à considérer comme une restauration la
partie correspondante sur le côté nord du contrefort M. 51.
La situation n’a pas été examinée au nord-est de M. 68, mais la face nord du contrefort, 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. 40, c. 3 et 4). Compte tenu des différences de fondation, on ne peut pas exclure
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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 présente 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 ;
Le mur d’échiffre du dispositif d’accès nord M. 68, 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.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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3.5. Sondage 1h (2004)
US  : 1226-1228
Structure  : 54, 108
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. Ce sondage a été repris en 2005 dans le cadre du secteur 6 (§ 3.15.).

Situation
Une fenêtre de 1,70 sur 1,30 m est ouverte à l’ouest de M. 54 (fig. 28).

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. 28), 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 rapport 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 rehaussés 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 (§ 3.15.). 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 est permis d’envisager un lien avec le dispositif
d’entrée situé au sud (§ 3.11.)

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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3.6. Sondage 1i (2004)
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. Ce sondage a été
repris en 2005 dans le cadre du secteur 6 (§ 3.15.).

Situation
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, voir fig. 28).
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
homogènes (entre 15 et 40 cm), occupe la presque totalité des quelque 4 m2 du sondage ; seule sa bordure sud présente une interruption, sans qu’on puisse déterminer
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 indéterminés 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 sondage 3c), peut suggérer un lien
avec l’accès correspondant, dont l’existence doit être restituée dans cette zone.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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3.7. sondages 2a-2e (2004)
US  : 1007-1018, 1020-1044, 1046-1050, 1166-1169, 1245, 1246
Structures  : 19, 21, 61, 62, 63, 81, 100, 109, 116
Dessins  : 10, 158, 179

Objectifs
Le nettoyage général des murs du théâtre a entraîné l’ouverture d’une série de sondages sur le dispositif d’accès sud (fig.43). Il s’agit d’évaluer l’état de conservation des
niveaux archéologiques, en particulier à l’emplacement d’une « forge » mentionnée
à l’occasion des fouilles de 1906 à 1909 (AL0586). La redécouverte d’un tronçon
du mur M. 21, concentrique au mur de la cavea, a justifié l’ouverture du sondage 2d
afin de détecter une éventuelle prolongation de cette structure vers l’est. Par ailleurs,
le sondage 2e a été implanté au-delà du contrefort M. 61 afin de compléter le plan de
l’accès sud. L’extrémité orientale du mur  d’échiffre M. 81 n’était plus visible et ne
figurait pas sur les plans récents du théâtre, mais son existence était attestée par une
carte postale datée de 1909 (AL0007).

Déroulement et résultats
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 découverte dans les fouilles
anciennes. 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 (fig.41).
Compte tenu du caractère d’évaluation de ces sondages, aucun décapage en profondeur n’a été entrepris. Les sondages 2a et 2b ont été décapés sur une épaisseur de
30 à 40 cm. A l’est, le fond de fouille correspond à la surface du pavement St. 116
(US [1010, 1022]), qui présente un pendage vers l’ouest compris entre les altitudes
de 392,75 et 392,05 m. A l’ouest, où le pavement fait défaut, la fouille a été arrêtée
sur les US [1011, 1024, 1025], à une altitude comprise entre 392,30 et 391,70 m.
Le pavement St. 116 (US [1035]) constitue également le fond de fouille du sondage 2d, à l’altitude de 392,70 m. Le sondage 2c a été décapé sur une épaisseur d’une
vingtaine de centimètres, jusqu’à l’altitude moyenne de 391,85 m. Enfin, le fond de
fouille du sondage 2e est constitué par le sommet des niveaux antiques [1047, 1048,
1049] à une altitude comprise entre 392,80 m et 392,65 m.
Par ailleurs, plusieurs tranchées de fouille liées au dégagement du théâtre ont entamé
les couches antiques (US [1007 et 1008, 1027 et 1028, 1030 et 1031, 1038-1040]).
Des structures attestées par la documentation ancienne ont disparu au cours du 20e
siècle, nous y reviendrons.
Enfin, aucun élément de chronologie absolue n’a été recueilli dans ce secteur.

Phase 2  : la surface pavée St. 116

Un pavage hérissonné [1010, 1022, 1035, 1048] a été découvert dans les sondages
2a, 2b, 2d et 2e. Le sol est constitué de pierres allongées disposées de chant selon une
orientation générale nord-est / sud-ouest. On observe localement des changements
sensibles d’orientation, par exemple à proximité du contrefort M. 61. Il suit la pente
naturelle du terrain d’est (392,75 m) en ouest (391,70 m).  Il s’agit d’une portion de
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la vaste surface pavée St. 116 occupant la partie sud-est de notre zone d’étude, et qui
est antérieure au théâtre. Dans ce sondage, elle est ainsi percée par les murs M. 19 et
M. 81 et sert d’appui au contrefort M. 62.
Le pavement s’étend au-delà des limites nord, est et sud des sondages. A l’ouest, le
hérisson s’interrompt suivant une ligne orientée approximativement nord-sud. Etant
donné l’absence de bordure aménagée à cet endroit, il n’est pas exclu que cette limite
résulte d’une destruction ponctuelle plus récente, liée à l’implantation d’un mur (voir
ci-dessous). Il peut toutefois s’agir d’une coïncidence. En effet, l’absence de pavement dans la partie ouest du sondage doit également être envisagée à la lumière des
résultats du secteur 13 et de la partie ouest du sondage 4c, où la surface en hérisson
semble laisser la place à un sol en cailloutis (voir ces secteurs). La régularité de
l’extrémité ouest du pavement pourrait être un argument en faveur d’une telle modification structurelle.
Quoi qu’il en soit, 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.
Dans le sondage 2d, le hérisson est recouvert d’un cailloutis [1036] servant peut-être
à égaliser le sol, ainsi que d’une couche d’occupation charbonneuse [1169] dont la
signification demeure à préciser.

Phase 4  : la construction du théâtre 2 (état 1)

Le hérisson St. 116 est recouvert par endroits d’un feuilletage de couches compactes
de sable beige mêlé à de la chaux (US [1020, 1021, 1026, 1034, 1047], qui est peutêtre lié à la construction du théâtre 2.
Par ailleurs, le plan complet du dispositif d’accès sud du théâtre a été établi. Il est
constitué du mur de fermeture occidentale 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 9,30 m
de long sur 2 m de large. Depuis leur découverte au début du 20e s., ils ont subi un
arasement important, ainsi qu’en témoigne la comparaison avec une vue de 1909
(AL0007) : dans le tronçon situé à l’est du contrefort M. 61, M. 81 ne conserve plus
qu’une unique assise, alors qu’il en comportait cinq en 1909 ; à l’ouest, on distingue
une douzaine d’assises sur la vue ancienne, contre six en 2004 ; bien visible sur la
carte postale, une brèche dans M. 81, correspondant vraisemblablement au passage
d’un mur postérieur ou à l’emplacement d’un poteau, a disparu dans le dérasement
du mur au cours du 20e siècle.
Les murs M. 62 et M. 109, dégagés sur une seule assise, s’appuient contre le parement du mur périmétral. 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 antérieur à M. 109, et que le mur d’échiffre M. 81 est chaîné avec
M. 109.

Etat 2 ou 3

Le dispositif d’accès sud a subi des transformations, en particulier avec la construction du contrefort M. 62, qui entraîne la désaffectation de la partie orientale du mur
d’échiffre [1049] (fig. 42). L’analyse 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 constituées 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 évidence. Cette différence témoigne peut-être d’une reprise
du mur (fig. 44). L’arase de M. 81 présente aussi un percement [1168] de section
approximativement quadrangulaire (24 cm sur 26 cm), sans doute effectué lors de
l’implantation d’un poteau (fig. 43).
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Etat 3 ou 3b

Par comparaison avec le secteur 13, il faut noter que ni le remblai de l’état 1 appuyé
contre M. 19, immédiatement consécutif au chantier initial du théâtre 2, ni la ruine
du mur M. 19 (articulation des états 2 et 3), n’ont été identifiés sur le terrain ou lors
de la révision des données. Dans ces conditions, l’interprétation de certains éléments
repérés en fond de fouille peut être mieux cadrée. Une couche de sable beige [1245]
contenant de nombreux éclats de taille (fig. 45) observée le long du mur M. 19 dans
le sondage 2c, ne doit vraisemblablement pas être associée à la construction de
M. 19, mais plutôt à la reconstruction de ce mur ou à la construction des contreforts
(état 3).

Etat 3b

À ce même emplacement, dans l’alvéole L4 compris entre le mur M. 19 et les contreforts M. 62 et M. 63, les couches [1037 et 1246] constituées d’un limon grisâtre
contenant du charbon et de la cendre ainsi qu’une aire de feu rappellent les contextes
d’atelier du secteur 13. C’est dans cette zone que se situe le dispositif interprété
comme une forge dans la documentation ancienne – encore que les informations à
ce propos soient extrêmement succinctes : « certains débris permettent de croire à
l’existence d’une forge » (AL0569, p. 98). Une photographie (AL0586) et les plans
montrent un amas de blocs taillés quadrangulaires ou circulaires. A la lumière des
découvertes de 2007, il est clair que la fouille devrait être poursuivie plus profondément afin de vérifier l’éventuelle présence de structures artisanales à cet endroit.
Au sud, un tronçon du mur M. 21 a été à nouveau dégagé. Ce mur concentrique au
mur M. 19 a été partiellement découvert dès les premières fouilles. S. Sindonino a
proposé d’y voir une partie d’une entrée monumentale en chicane (Sindonino 2002,
p. 34). Grâce aux résultats des secteurs 13 et 14, on peut considérer ce mur comme la
base de la façade d’un portique longeant la partie sud du théâtre (voir ces secteurs).
L’observation superficielle n’a pas permis de clarifier la relation de ce mur avec la
couche [1037] située directement au nord.
Dans le secteur 2, l’arase de M. 21 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 centimètres. Ces blocs
reposent sur une assise de moellons débrutis liés au mortier de chaux, large de 30 à 40 cm.
L’usage de blocs en grand appareil et la faible largeur du mur suggèrent que le tronçon
dégagé pourrait correspondre à un seuil 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 déséquilibre et sa ressemblance avec le bloc [1041] (voir infra) suggèrent qu’il s’agit d’un
remploi.
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. 43). On ne connaît pas son extension au sud, mais il est
possible qu’il bute contre M. 21, voire même qu’il constitue la fermeture orientale
du portique.
Certains plans établis depuis 1906 font par ailleurs état d’un mur perpendiculaire
à M. 19, directement à l’est de M. 109. Cette structure, bien visible sur une photographie datée de 1909 (AL0586) ainsi que sur un plan ancien (AL00581, détail I), a
disparu au cours du 20e siècle ; seule la tranchée de récupération en a été identifiée
(US [1008]). Ce mur a été considéré par nos prédécesseurs comme appartenant à une
« habitation » datée d’une « époque assez basse » à laquelle était également attribué
le mur M. 81.
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3.8. Sondage 2f (2004)
US  : 1170
US « Sindonino »  : 119, 121, 137, 143], 162, 171, 172, 187, 199, 207, 216, 217,
218, 227, 229, 234, 235
Structures  : 19, 20, 116
Dessins  : 155, 166

Objectifs
Le sondage 2f correspond à la reprise du sondage « sud-est » réalisé par S. Sindonino
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 en 2004
le réexamen des données stratigraphiques de ce sondage, sur lesquelles S. Sindonino
fonde notamment son phasage du monument (Sindonino 2002, p. 15-19). La stratigraphie occidentale, perpendiculaire au mur de la cavea a été reprise ainsi que  l’élévation du mur périmétral M. 19, afin de réévaluer la chronologie de l’édifice.
Les conclusions tirées en 2004 en contradiction avec les hypothèses de S. Sindonino,
doivent désormais être corrigées au vu des résultats obtenus en 2007. Ces nouvelles
découvertes fournissent en effet les arguments nécessaires permettant de valider la thèse
d’une reconstruction du mur périmétral,  temporairement écartée en raison des postulats
inexacts sur lesquels elle s’appuyait.

Situation
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 (fig. 1). Sa
limite occidentale a toutefois été reculée de 40 cm afin de rafraîchir la stratigraphie.

Résultats
Le sondage n’a fait l’objet que d’un nettoyage des niveaux atteints en 2001, notamment la surface hérissonnée St. 116 (US [121/1170]) (fig. 46). Aucun décapage n’a
été entrepris en dessous de ce niveau. Le fond de fouille coïncide avec la surface de
ce pavage St. 116, constitué de pierres calcaires allongées et disposées de chant 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 mur périmétral et du contrefort M. 20 dans l’angle 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 (cf. annexe A). Elle a cependant
révélé que l’usage du tuileau se limitait à un traitement de surface du parement. Les
résultats obtenus dans le secteur 12 notamment (§ 3.20.) permettent désormais d’établir le lien entre cette différence de maçonnerie et les deux états du mur périmétral.
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 (fig. 48
et 49). On note d’ailleurs que le jointoyage au tuileau de M. 19 est présent derrière
l’appui du contrefort.
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L’état de nos connaissances en 2007 nécessite également une nouvelle lecture de la
stratigraphie orientale, entraînant les constats suivants (fig. 47).
La couche [216], reposant directement sur le hérisson St. 116, correspond sans doute
au niveau de construction du premier état du mur périmétral. En revanche la couche
de sable mêlé à de nombreux éclats de taille et de blocs calcaires [227], plus épaisse,
témoigne peut-être de la destruction de ce premier état.
Elles sont non seulement coupées par la tranchée de fondation du contrefort M. 20
[217] (Sindonino 2002, fig. 19), mais aussi par une tranchée longeant M. 19
(US [207]), interprétée par S. Sindonino comme la reprise en sous-œuvre du mur
périmétral. Les observations réalisées dans le secteur 12 voisin (§ 3.20.), valide
l’analyse de S. Sindonino et confirme que cette tranchée correspond à la reconstruction de M. 19.
Les niveaux postérieurs à l’aménagement du contrefort M. 20 n’ont pas tous été perçus dans la relecture de la stratigraphie puisqu’elle n’a été associée en 2004 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. 47,
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 évidence 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
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 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 stratigraphie. Le niveau inférieur [187] marque un pendage du nord au sud.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
.
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3.9. Sondage 3a (2004)
US du secteur : 1100, 1103-1108, 1128, 1232-1243, 2804
Structures du secteur : 19, 69, 118, 362
Dessins du secteur : 9, 19

Situation
Le sondage 3a correspond en réalité à un nettoyage de surface. Il se positionne sur
un axe radiant du théâtre, dans le prolongement du sondage 1. Large de 5 m, cette
ouverture s’étend du mur périmétral curviligne 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.

Objectifs
L’objectif général consiste à déterminer l’organisation et la fonction des structures
internes du monument. Le but est approché par un décapage traversant tout le monument ainsi que ses abords extérieurs (fig. 1) afin de mettre en évidence l’aspect des
niveaux encore en place. Le sondage 3a précède la réalisation d’une coupe profonde
à travers la cavea en 2005 dans le secteur 5 (§ 3.14.). La recherche porte ici sur
d’éventuels vestiges de gradins (ou supports de gradins), des indices de subdivisions
radiales ou concentriques, ainsi que sur la nature du massif de fondation. Un autre
axe de recherche consiste à tenter d’estimer la pente de la cavea dans le but de proposer une hauteur de l’élévation du théâtre.

Résultats
Intégralement réalisé à l’intérieur de la cavea et en surface du massif de fondation
encore en place, le sondage 3a, par sa nature, ne concerne que des couches superficielles; celles-ci ne contiennent donc que rarement du mobilier permettant une
approche chronologique.

Etat de conservation du gisement

L’implantation du sondage 3a a conduit au décapage de la végétation et des couches
supérieures recouvrant le massif de fondation (St. 118). 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. Le
massif (dans la zone décapée) est à peu près plan sur deux tiers de sa surface; il a fait
l’objet de récupérations intensives de matériaux à des époques diverses.

Phase 2 : les premières occupations
Les remblais

Les observations qui suivent sont complétées par les résultats du secteur 5 (§
3.14.).
Le massif de fondation, dont on ne peut estimer l’amplitude exacte, est vraisemblablement installé sur un remblai constitué de limon argileux gris compact [1108],
partiellement observé en coupe. La stratigraphie, incomplète au niveau de ce sondage, ne permet guère de préciser la nature de ce remblai. Quoi qu’il en soit, la plus
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ancienne couche repérée [1103] (argile jaunâtre), considérée comme niveau géologique en place, ne présente qu’un très faible pendage ouest-est, largement 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 cailloutis [1104] (fig. 50). Il est impossible d’insérer ce niveau dans la chronologie du monument, toutes les relations stratigraphiques ayant disparu lors du dégagement ancien de la cavea et de l’orchestra.
Ceci explique sans doute ses limites convergentes, alors que certaines traces encore
visibles laissent supposer une structure rectiligne régulière d’environ 160 cm de largeur, observée sur une longueur de 4,5 m. Ce niveau constitué de cailloux calcaires
de granulométrie variable n’est pas interprétable sur la base des informations fournies par le sondage. Le mobilier céramique fournit une datation du 1er s. ap. J.-C.
Le décapage a traversé une légère proéminence [1238/1239] visible dans le terrain. Il
s’agit probablement d’un amas de résidus de fouilles anciennes reposant sur le massif de fondation [1237]. L’interface entre les deux unités est marquée par une étendue
sub-circulaire de mortier ([1242] resp. [1243], fig. 51). Ces deux surfaces n’ont pas
été dégagées entièrement. Elles peuvent être interprétées comme les lambeaux d’un
niveau de travail à l’intérieur même du massif de fondation. Elles sont à mettre en
relation avec l’élévation des murs de couloirs rayonnants ou du mur M. 19 si l’on
admet qu’il a pu être érigé parallèlement au montage du massif de fondation. Il est
également possible que des aires de travail aient été créées lors de la reconstruction
du théâtre (état 3) et notamment celle de M. 19 nécessitant obligatoirement une destruction partielle de la cavea (§ 4.5.). Aucun argument décisif ne permet de favoriser
l’une ou l’autre hypothèse. Les altitudes de ces surfaces ne correspondent pas à celles enregistrées sur les structures comparables des sondages 3b et 3c; cependant les
mêmes remarques interprétatives peuvent être faites.
Ces unités ne contiennent pas de mobilier datant.

Phase 3 : le héâtre 1

Aucun évènement ne peut être assurément attaché à cette période. Lors de l’ouverture du secteur 3, l’existence de vestiges d’un théâtre 1 n’est pas connue. Pourtant,
il est certain qu’une partie des remblais évoqués ci-dessus est déjà en place lors du
creusement de la tranchée St. 126. Parmi ceux-ci, l’unité [1108] est datée courant 1er
s. ap. J.-C.

Phase 4 : le Théâtre 2
Massif de fondation (St. 118)

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 déblaiement 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
confondus. 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. 52 et fig. 54), a été débarrassée d’une partie de ses structures lors du
dégagement 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] (fig. 50), par ailleurs tout
à fait rattachable au reste du massif. Le reste du sondage est occupé par le massif
de fondation (de l’intérieur vers l’extérieur : [1232], [1234], [1237] et [1241], voir
fig. 54). Il est constitué de blocs de calcaire (> 20 cm), entassés pêle-mêle sans lien
maçonné (du moins pour ce qui est visible aujourd’hui). Dans les couches supé49
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rieures, de la terre (issue de l’infiltration ?) assure la cohésion de l’ensemble; les
compléments de fouille sur les autres sondages ont montré qu’il s’agit bien de dépôts
récents, absents dans la partie basse du massif.
La surface du massif pierreux est divisée en plusieurs zones par des aménagements 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. 53,
[1236]). Les largeurs de ces structures sont respectivement de 1,8 et 0,8 m. L’entraxe
des deux structures est de 9 m (30 pieds ?) environ, une distance que l’on retrouve
entre l’axe du mur M. 69 et l’axe du hérisson inférieur [1233]. 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 incite à laisser
cette hypothèse de côté. La disposition de ces unités pourrait également correspondre
à un cloisonnement du massif de fondation, en vue d’assurer sa cohésion interne et 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 (§ 4.5.).
Si ces hypothèses n’ont pu être confirmées en profondeur par la coupe réalisée dans
le secteur 5 (§ 3.14.), il convient de ne pas les écarter totalement pour la partie haute
du massif, aujourd’hui disparue...
L’unité la plus externe [1240] (fig. 55) 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’un
monticule, établi en arc de cercle de rayon inférieur et décentré par rapport à celui
du mur périmétral M. 19. Il est vraisemblable que les fouilleurs qui ont redégagé le
théâtre au début du 20e siècle en soient à l’origine.
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 et complètement arbitraire. Il est donc
tout à fait logique de n’y trouver aucune trace de gradin, les niveaux de circulation
antique ayant totalement disparus (§ 4.5.).
Aucun élément de chronologie absolue n’accompagne ces découvertes.
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3.10. Sondage 3b (2004)
US du secteur : 1101-1102, 1109-1112, 1247
Structures du secteur : 19, 117, 118
Dessins du secteur : 152, 178

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 superficiel, effectué sur une surface quadrangulaire de 7 x 5 m
(fig. 56).

Objectifs
Le but principal du sondage est la vérification de l’existence des vestiges d’une allée
rayonnante en relation avec le sommet de l’escalier nord. Cette recherche est motivée
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 [1102] affleurant au sommet du
massif de fondation. Ce sondage permet également de compléter les observations
réalisées dans le sondage 3a.

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. L’US [1240] (sond. 3a) 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], occupe toute la moitié sud-ouest du sondage (fig. 57). Il ne présente pas de différence par
rapport à l’US [1237] observée dans le sondage 3a.

Les premières occupations
Phase 2

Si l’on admet que le massif de fondation pierreux St. 118 est mis en place pour
la construction du théâtre 2, les évènements antérieurs se résument ici à la simple
mention d’une dépression comblée, observée en coupe seulement [1128/1107]. Le
positionnement du reste de cailloutis [1104] dans cette période est discutable (fig.
50 et 54).

Théâtre 2 phase 4
Mur effondré

Dans les couches supérieures du massif, deux pans de mur effondrés ont été repérés;
ils appartiennent probablement à la même construction (M. 117). Le sol géologique
n’ayant pas été atteint, il n’est pas possible d’attribuer ces vestiges à des construc-
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tions antérieures au théâtre. Les éléments considérés ne semblent pas pouvoir être
assimilés à des matériaux extérieurs apportés en remblais.
La direction de la chute du mur reste difficile à déterminer ; 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 (fig. 56). Il est néanmoins surprenant que ce report
superpose 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. Ces problèmes
n’ont pas été élucidés de façon satisfaisante; un mauvais report des structures n’est
pas exclu.
Le mur s’est rompu en au moins deux parties distinctes. Au nord-est, le tronçon
[1111] correspond aux restes d’un mur apparemment perpendiculaire et jointif au
mur M. 19 (fig. 58). 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 en relation avec la
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. 58), 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
derniers une origine distincte. La lecture de la coupe (fig. 59) met en évidence la
chute du pan de mur [1112] sur une surface relativement plane [1110], repérée en
plan lors de la fouille. Ce niveau, que l’on peine à identifier comme le niveau de circulation à mettre en relation avec ce mur, peut correspondre à une surface de travail
(fig. 60). Toutefois, il ne s’agit peut-être que d’un niveau arbitraire et temporaire de
récupération des matériaux, voire d’un simple effet de fouille. L’effondrement du
mur à l’intérieur même du massif de fondation a aussi pu être provoqué lors de la
reconstruction de l’état 3. 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 du premier état du
théâtre, utilisés en remploi dans le massif de fondation. Cependant, les matériaux
de surface peuvent avoir été remaniés à une époque récente, sans pour autant qu’on
puisse le mettre en évidence. Il est donc difficile de se prononcer sur l’origine de ce
mur sans un redégagement complet et l’examen détaillé des mortiers.

Niveaux de travail (?) et circulation interne

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 au couloir repéré dans le
sondage 3c (ci-dessous) 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
exactement dans l’alignement du mur M. 50, marquant l’extrémité de la cage d’escalier. Cependant, une comparaison entre l’altitude du niveau de la surface [1110]
sur lequel reposent les vestiges de murs effondrés et celle de la base des murs M. 85
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et M. 86 (sond. 3c), 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] de 60 x 200 cm, voir fig. 60) nettement différenciée du reste de la 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, correspondre à l’emplacement
d’un mur disparu. Cette couche rappelle également le niveau de béton blanc mis
en évidence par A. Olivier et E. Rabeisen sous l’allée rayonnante du sondage 3c
(Olivier, Rabeisen 1988, p. 4). Cette surface débute à 60 cm du mur M. 19 et semble se prolonger perpendiculairement vers le sud-ouest, sous le niveau de cailloux
[1109].
Sur la base de ces maigres vestiges qui constituent les seules données relatives à la
composition interne du monument, il est impossible de proposer un schéma de l’organisation des circulations à l’intérieur de la cavea. Les restes, avérés ou non, de possibles murs cloisonnant des allées rayonnantes ne fournissent aucun renseignement
sur l’apparence de ces dernières, ni sur leur appartenance à l’une ou l’autre phase du
théâtre 2. On constate en outre que là où ils sont attendus, en face d’une cage d’escalier, on ne trouve rien de décisif et, à l’inverse, que les vestiges plus convaincants du
sondage 3c n’ont pas de correspondance à l’extérieur du monument.

Un bloc orthostate isolé

Le bloc architectural [1102] (fig. 61) a été redégagé et observé apparemment dans la
même position qu’en 1936 (Pernet 1936), à savoir comme planté dans le conglomérat 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, innatendue dans la mesure où une telle
inclusion provoque des tensions et des vides néfastes à la cohésion de l’ensemble, est
à l’heure actuelle la plus vraisemblable. Il est toutefois curieux qu’un bloc, dont la
masse pose des problèmes de transport non négligeables, soit déplacé sur une grande
distance uniquement pour servir de ballast, par ailleurs facilement accessible. 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. 60); il
n’a pas été dégagé mais son implantation plus profonde dans le massif confirme une
utilisation comme remblai.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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3.11. Sondage 3c et 3e (2004)
US du secteur : 1113-1118, 1125-1127
Structures du secteur : 19, 85, 86, 118, 363
Dessins du secteur : 61, 62, 115, 116

Situation
L’ouverture 3c 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. 28 et 62). La fenêtre de vérification 3e, située dans le prolongement de M. 86, mesure 1 x 2,5 m.

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.

Résultats
Le sondage n’atteint pas de niveaux antérieurs au théâtre 2.

Théâtre 2 phase 4
Accès et circulation interne

Le journal de fouilles de 1936 (Pernet 1936) fait mention des murs M. 85 et M. 86
s’appuyant contre M. 19. Ce document signale également un blocage de béton
entre les murs. Ces structures ont aussi été fouillées ultérieurement par A.Olivier et
E. Rabeisen (Olivier, Rabeisen 1987 ; Olivier, Rabeisen 1988).
Le mur nord M. 85 [1115], fortement ruiné sur son parement interne ne compte que
six 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 traces
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. 62 et 63). 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. Il s’agit probablement d’un niveau de travail lié à la reconstruction de l’état 3 (§ 4.5.).
La jonction de M. 86 avec M. 19 est moins nette, mais l’appui du mur de l’allée
rayonnante contre le mur périmétral (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 après sa construction (Olivier, Rabeisen 1986).
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 que l’accès rayonnant constitué par les deux murs M. 85 et
54

M. 86 ne fonctionne pas en connexion avec un système de cage d’escalier le reliant
à l’extérieur 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 avec accès en périphérie supérieure ou si la liaison avec
l’extérieur était réalisée au moyen d’un escalier de bois (ou rampe de terre) dont rien
n’a subsisté (secteur 6).
Les tentatives de vérification d’un éventuel prolongement vers l’ouest du mur M. 86
dans le sondage 3e se sont révélées infructueuses.

Chronologie
Aucun élément de chronologie absolue.
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3.12. Secteur 4abdef (2005)
US du secteur  :1260, 1263-1279, 1281-1287, 1289-1293, 1309, 1310, 1327-1331,
1339-1341, 1350-1360, 1362-1379, 1381-1386, 1389, 1401-1407, 1419-1431, 1443,
1444, 1456, 1481-1484, 1486-1495, 1501, 1508-1510, 1523-1525, 1542-1546, 15481553, 1635, 1664-1672, 1698, 1716-1718, 1745-1746, 1750, 1767, 1768, 1774-1776,
1796, 2806, 2807.
Structures du secteur : M66, M69, TP130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, TP146, 147, 148, 149, 150, TP151, TP152, 153,
TP154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 176, 177, 178, 179, 180, 344, 346, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 359, 364.
Dessins du secteur  :181-187, 189, 191, 192, 194, 199, 201, 203, 204, 207, 210, 211,
213, 218-220, 223, 225, 228, 229, 234, 238, 241-243, 247, 250-252, 256, 257, 260,
261, 275-277, 281, 289, 290, 292

Situation
Le secteur 4 se situe dans le quart sud de la cavea et s’étend sur un axe sud-est/nordouest entre le mur périmétral M. 19 et le mur de l’orchestra M. 69 (fig. 1). Le secteur
comporte 6 sondages. Les sondages a, b, d, e et f, traités ci-dessous de manière globale (c étant traité à part), représentent une surface d’environ 250 m2. La documentation ancienne pour ce secteur est pauvre et difficilement exploitable.

Objectifs
Les buts principaux de l’ouverture de ces sondages sont :
- la délimitation de la surface pavée St. 116 vers le nord-ouest
- la détermination des niveaux encore en place liés au théâtre
- la recherche de structures précoces (niveaux gaulois)
- la caractérisation du substrat
- le dégagement de murs déjà repérés lors des anciennes fouilles (M. 5 et M. 83).

Résultats
État de conservation du gisement

Ce secteur a subi un important arasement et a fait l’objet de nombreuses interventions modernes qui ont  souvent été mal documentées. Les travaux les plus importants ont été réalisés dans les années 1930 avec le décapage de la moitié sud de la
cavea. Faute de rapport précis, on ne peut guère se faire une idée de la réalité du
travail effectué lors de ces opérations. Dans les années 1960, ce sont les nombreuses
interventions de R. Sénéchal qu’il est difficile de localiser correctement dans les
trois dimensions. De plus, les descriptions parfois poétiques n’apportent que peu
d’informations utilisables. C’est ainsi que nous avons rencontré à plusieurs reprises
des creusements modernes, qui ne sont répertoriés nulle part dans la documentation
à notre disposition. Conséquence directe de ces interventions, la stratigraphie générale du secteur est amputée de tous ses niveaux supérieurs et les relations entre les
structures conservées sont le plus souvent détruites.
De manière générale, on observe ponctuellement sur l’ensemble du secteur un pendage topographique orienté sud-est/nord-ouest. Il faut souligner que ce pendage
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artificiel correspond à ce qui reste de l’effet de pente créé par les constructeurs du
théâtre pour la cavea et non pas au pendage géologique des couches sous-jacentes,
qui est plus faible.

Phase 1 : les premières occupations
Les fosses d’extraction

De vastes fosses entamant le rocher en place ont été mises en évidence dans le secteur. Elles constituent les plus anciennes traces d’activité reconnues sur le site du
théâtre et n’avaient pas été mises en évidence avant les interventions récentes. L’une
d’entre elles (St. 176) occupe une grande partie du sondage 4a. La seconde (St. 248)
est traitée plus bas (§ 3.13). Aucune n’ayant été dégagée in extenso, les dimensions
et l’orientation de ces structures demeurent, à ce jour, indéterminées. Elles sont creusées dans une roche calcaire de qualité médiocre.
Une vision relativement claire du profil de ces fosses est apportée par la coupe réalisée en bordure de sondage (fig. 65) ; elle met en évidence deux excavations contiguës
séparées par un « mur » naturel de 2 m de largeur.
La première fosse, en aval (St. 176, [1796]), présente un creusement maximal de
1,2 m de profondeur, au pied du « mur » de séparation sud pour une longueur de 5,75
m (fig. 64). Le fond pratiquement plat et régulier présente un pendage vers le sudest, inverse à celui de la pente topographique. La fosse semble être limitée à l’ouest
par un second « mur » de 3,5 m de large. La fouille s’étant arrêtée sur les couches
argileuses en direction de l’ouest, on ne peut préciser si le second « mur » délimite
une troisième fosse.
Ces fosses n’ont livré aucune trace d’outils ni de marque susceptible d’apporter des
éléments d’interprétation. Si la qualité du matériau lithique n’est sans doute pas suffisante pour la taille de blocs architecturaux, elle peut convenir pour de petits moellons. En l’absence d’éléments déterminants, on ne peut exclure une utilisation de cet
espace comme cave ou lieu de stockage. Quoi qu’il en soit, ces fosses représentent
les plus anciennes traces d’activité repérées sous la cavea.
Après un laps de temps impossible à préciser, la fosse St. 176 est comblée avec une
épaisse couche argilo-graveleuse [1542] contenant beaucoup de fragments calcaires,
ainsi que de la céramique augustéenne et une monnaie gauloise (1542-1). Ce remplissage est ensuite scellé par une série de niveaux d’épandage de cailloutis.

Les cailloutis

Des surfaces empierrées ont été repérés systématiquement sur le fond des sondages.
Ces aménagements omniprésents sont enregistrés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du théâtre. Dans les fouilles d’évaluation de 2001, cailloutis et recharges ont
été datés de la période 1 (Sindonino, p. 7, [158] et [219]). Ils sont déjà signalés sur
les fouilles anciennes et mentionnés également dans des interventions plus éloignées
sur le site.
Que ce soit sous la forme de simples lambeaux ou de plus vastes surfaces – [1352]
occupe par exemple l’intégralité du fond du sondage 4a) – ces niveaux présentent
toujours une configuration similaire et ne dépassent guère 15 cm d’épaisseur. Le
premier cailloutis (St. 163), soit le plus ancien, repose directement sur le terrain
naturel en place constitué le plus souvent de couches argileuses ; à chaque fois, on
note l’absence de tout niveau humique ancien (§ 1.3).
Le comblement de la fosse St. 176 est recouvert par trois recharges de cailloutis.
Bien qu’aucune connexion ne puisse être clairement établie entre ces niveaux et le
premier niveau de cailloutis reconnu dans la partie basse du terrain, l’existence d’une
telle connexion est toutefois plus que probable. Il serait en effet curieux que l’unifor-
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misation que représente la mise en place du cailloutis, fasse exception au-dessus du
comblement de cette fosse.
Chronologiquement, il n’y a pas lieu de distinguer ces différentes recharges.
L’analyse du mobilier céramique d’une unité [1287] appartenant au cailloutis principal a fourni une datation de l’époque de Tibère identique à celle de l’US [1278] issue
d’un groupe de recharges supérieures (fig. 66). Ceci tend à confirmer qu’il s’agit
bien de plusieurs manifestations d’un seul évènement, se répartissant sur un court
laps de temps (les datations obtenues lors de la fouille d’évaluation de S. Sindonino
sont augustéennes).
L’interprétation de ces surfaces caillouteuses n’est pas définitivement résolue dans
la mesure où ces dernières ne semblent pas former un espace ouvert réservé à une
fonction particulière. On peut cependant raisonnablement envisager un rôle d’assainissement et de toute évidence ces cailloutis ont servi de niveau de marche à un
moment donné (voir également les secteurs 9 et 10).

Les fosses linéaires

Ce sont 31 fosses de ce type – en grande majorité indépendantes les unes des autres
– qui ont été observées le plus souvent partiellement (parfois seulement en coupe)
dans les sondages du secteur 4, principalement dans le sondage 4a; elles sont souvent
très arasées. Elles n’ont pas toutes été fouillées intégralement. Il n’est pas possible
de les décrire ici une à une de manière détaillée. En revanche, ces structures peuvent
être classées en grands groupes, à l’intérieur desquels on ne constate que peu de
variantes.
Plusieurs caractéristiques déterminantes ont pu être mises en évidence. La première
est l’orientation des fosses, qui dans une large majorité, se situe sur un axe grossièrement est-ouest (19 cas), les autres obéissant à des orientations divergentes nord-sud
(8 cas) ou nord/est-sud/ouest (fig. 67).
La forme et la profondeur des fosses sont plus délicates à traiter sachant que toutes
n’ont pas été vidées, mais dans la plupart des cas les bords ne sont pas clairement
rectilignes. Une moitié des fosses présente une largeur de 10 à 30 cm, l’autre de 30 à
50 cm. La longueur ne peut être déterminée puisqu’aucune structure n’a été dégagée
complètement. Les quelques extrémités observées sont arrondies et ne montrent pas
de trace de connexion avec d’autres structures. En ce qui concerne le tracé de détail,
on note que s’il est globalement rectiligne, le découpage des bordures est souvent
très irrégulier.
Des différences ont été constatées au niveau du profil des fosses sans que l’on puisse
en tirer de conclusions ; fond plat ou en cuvette, bords verticaux ou très ouverts. Par
ailleurs, quel que soit le niveau d’implantation des structures, toutes paraissent avoir
subi un fort arasement, si bien que le niveau d’ouverture n’est jamais assuré. La profondeur maximale observée est de 25 cm.
Le comblement des fosses présente également des variantes. Deux groupes principaux se dégagent : l’un réunit les fosses comportant des blocs calcaires, l’autre,
celles qui présentent un comblement plutôt argilo-graveleux. Cette différenciation
laisse supposer, au moins deux types de fonctions.
Le problème de la détermination exacte de l’ensemble des fosses linéaires n’est pas
définitivement résolu au terme des fouilles. Le peu d’organisation de ces structures
entre elles, la variété des orientations et des dimensions ainsi que les recoupements
constatés ne sont pas le reflet d’un travail précis et soigné. Ceci accentue l’impression qu’il s’agit de structures éphémères pour la plupart. Des structures similaires
découvertes à Nîmes (fouilles parking Jean Jaurès) sont interprétées comme des traces de culture de la vigne. L’hypothèse de structures liées à une activité agricole semble toutefois devoir être écartée, compte tenu de l’absence d’humus (§ 1.3.). De plus,
le comblement des fosses, très souvent pierreux, paraît incompatible avec un usage
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agricole, alors que la vigne s’en accommode facilement. Il faut également souligner
le scellement de nombreuses fosses par des recharges du cailloutis, correspondant à
des espaces ouverts plutôt voués à la circulation ou l’habitat. Les orientations divergentes poussent à écarter l’hypothèse des systèmes de drainage.
De cet ensemble assez confus se dégagent néanmoins cinq groupes de fosses déterminant possiblement des surfaces quadrangulaires. Le premier espace ainsi défini
(St. 132) par la fosse [1351] correspond à une surface (1 x 1,5 m) de cailloux pris
dans une argile compacte se différenciant nettement du terrain alentour.
Le deuxième groupe de fosses [1402 et 1407] délimite une surface de 1,2 x 2,5 m (St.
147/148) qui ne se distingue pas du terrain extérieur (cailloutis [1287], fig. 68). Deux
trous de poteaux (TP 146 et 154) semblent également liés à cette structure quadrangulaire, l’un d’eux étant situé dans l’angle nord-ouest de la structure; un troisième
(TP 151) se trouve sur le même alignement.
Les trois fosses étroites (St. 155-157), bien que leur connexion n’ait pas été explicitement constatée, déterminent probablement un local d’une largeur de 1,2 m et dont
la longueur reste inconnue.
De manière moins nette, un groupe de trois fosses (St. 158-160), qui semblent pouvoir être mises en connexion, détermine également une surface quadrangulaire sur
trois côtés. L’espace ainsi délimité mesure au minimum 1,50 x 1,25 m.
Le cinquième groupe est plus douteux; néanmoins la fosse St. 141 (peut-être liée
à St. 142), marquant un angle droit, semble dessiner le coin sud-est d’un éventuel
local.
L’arasement de ces aménagements n’en facilite pas l’interprétation. L’exiguïté des
espaces clos reconnus permet toutefois d’exclure l’hypothèse d’habitat ou d’artisanat pour ces quelques structures. Peut-être faut-il y voir des lieux de stockage.
La lecture du diagramme (fig. 66) montre une situation stratigraphique complexe.
On peut simplement préciser qu’aucune des fosses décrites ici n’est assurément antérieure au premier niveau de cailloutis; en revanche, un bon nombre d’entre elles
s’insèrent entre le premier cailloutis et l’une ou l’autre de ses recharges, indiquant en
cela une chronologie relative à l’intérieur de l’ensemble des fosses.
Chronologiquement, le mobilier céramique récupéré dans le comblement des fosses
a permis de fournir quelques datations de l’époque de Tibère (St. 144 [1268] et St.
356 [1495]) avec une datation, suspecte, au 2e s. ap. J.-C (St. 143 [1267]) (fig. 66).
Ces données ne permettent pas d’établir une chronologie suffisamment explicite
pour en tirer une mise en phases.
L’exploration du secteur 4 a permis la mise au jour de la grande majorité des fosses
linéaires. Une étude plus approfondie de ces structures aurait sans doute abouti à une
mise en phases permettant de distinguer plusieurs états ou périodes de fonctionnement. Une telle entreprise exige un important investissement en temps, aussi bien sur
le terrain que lors de l’élaboration des données. Par ailleurs, la complexité de l’approche de ce type de structure dans le cadre d’un chantier école et le fort arasement
ont conduit à laisser de côté ce travail au profit de l’étude des structures directement
liées au théâtre, objet principal de l’opération. Cependant, la lecture du diagramme
chronologique du secteur 4 - là où elles sont les plus nombreuses - permet de supposer l’existence d’au moins trois phases de fonctionnement. On y voit en effet, un
certain nombre de fosses scellées par la première recharge du cailloutis de fond,
tandis que d’autres se situent entre les deux recharges de cailloutis et qu’un troisième
groupe paraît postérieur aux deux recharges.

Les trous de poteau

Huit trous de poteau ont été identifiés lors de la fouille de ce secteur. Leur répartition
spatiale ne permet pas, à l’heure actuelle, de les interpréter.
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En plan, ces structures apparaissent comme des fosses circulaires de 20 à 40 cm
de diamètre ; certaines comportant encore des pierres de calage à leur sommet. Les
structures qui ont été vidées présentent des différences quant à l’inclinaison des
parois et la profondeur conservée.
Deux trous de poteau (TP. 146 et 154) semblent liés à la structure quadrangulaire (St.
147/148 ; fig. 68 et 69).
La répartition géographique ainsi que celle offerte par le diagramme chronologique
(fig. 66) ne sont pas éloquents. Notons tout de même qu’à l’exception du TP. 152
creusé dans une couche visiblement remaniée, les trous de poteau percent au moins
un des trois cailloutis reconnus.
Parmi les structures ayant fourni du mobilier, aucune ne peut être datée.

Les autres fosses

Ce chapitre regroupe les fosses non linéaires. La plupart d’entre elles sont situées
dans le sondage 4e et n’ont été observées que partiellement, le plus souvent en coupe
seulement. Il est donc impossible d’en proposer une étude approfondie d’autant plus
que la plupart d’entre elles ne sont pas directement datables et possèdent peu de
liens stratigraphiques intéressants. Notons simplement qu’aucune d’entre elles n’est
scellée par le premier niveau de cailloutis St. 163.
Un niveau charbonneux étroit (env. 40 cm) se développe selon un axe nord-sud
(fig. 70). D’abord interprété comme une fosse il ne représente probablement que l’un
des comblements de quelque dépression beaucoup plus vaste. En effet, ces niveaux
se trouvent à l’aplomb de la fosse St. 359, plus large et plus profonde, peut-être un
fossé dans lequel se sont accumulés des déchets de toute sorte (voir les secteurs 10 et
11 où cette structure a été mieux appréhendée). Le comblement charbonneux comporte de nombreux résidus de bronze, de creusets, de scories et de moules. Il s’agit
probablement d’une accumulation de déchets attestant des activités artisanales sur
ce secteur. A quelques mètres de là, R. Sénéchal avait mis au jour un foyer et des
déchets similaires (journal de fouille, 1962). Une datation tibérienne est obtenue
pour le comblement du creusement [1494], lui-même scellé par un niveau claudien
[1523].

Phase 2 : Les murs en pierres sèches (sondages 4e et 4f)

Le mur M. 5 [1666] a été dégagé sur une longueur de 7 m. Conservé sur une à trois
assises seulement, il ne présente un parement que sur sa bordure ouest. Sa largeur
oscille entre 60 et 90 cm. Bien connu, ce mur n’est toujours pas interprété de façon
définitive.
Stratigraphiquement, M. 5 est clairement antérieur au théâtre 2, puisqu’il est coupé
par les fondations de M. 69, mur curviligne de l’orchestra (fig. 70). Il repose sur un
remblai ([1523] daté du règne de Claude par la céramique) qui a été reconnu comme
le comblement supérieur d’un large fossé (St. 359 et 203), lors des interventions
dans les secteurs 10 et 11 (§ 3.18. et 3.19.). La situation dans cet angle du sondage
est particulièrement complexe comme en rend compte le diagramme chronologique (fig. 66). La grande dépression St. 359 [1551] comporte plusieurs comblements.
Parmi ceux-ci, on reconnaît le comblement charbonneux [1494] daté du règne de
Tibère par la céramique; au-dessus, on trouve le remblai [1523] qui recouvre également la fosse St. 180, qui constitue une sorte de recreusement de St. 359. Ce remblai
a une datation Claude-Néron.
Les couches scellant l’arase du mur sont assimilées à des remblais antérieurs au
théâtre 2 ([1546] datation mobilier : Claude-Néron, une monnaie 1546-1 : 13 à déb.
Tibère et une monnaie 1546-2 : 10 à déb. Tibère).
La construction de M. 5 intervient vraisemblablement après la période d’utilisation
des fosses linéaires décrites ci-dessus.
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La fosse St. 177 (fig. 71) constitue une particularité. Il s’agit d’une fosse circulaire
avec ombilic central. Conservée sur une dizaine de centimètres d’épaisseur, elle
mesure environ 110 cm de diamètre. Son comblement, dont le mobilier n’a fourni
aucune datation, est très charbonneux et contient de grosses pierres disposées sur le
pourtour. Il convient de mentionner une découverte analogue dans la partie nord de
la cavea (Olivier, Rabeisen 1985) et deux autres exemples dans le secteur 10 (St.
218) et le secteur 11 (St. 191). Ces trois fosses ainsi que la structure St. 223 sont
alignées sur un même axe et semblent liées au fonctionnement du mur M. 56.
Le mur M. 83 (à l’ouest = M. 121), dégagé lors de précédentes fouilles (1930 et
R. Sénéchal, 1962-63) a été remis au jour afin d’en préciser sa position et sa direction. Orienté est-ouest, il est composé de moellons calcaires de 10 à 20 cm formant
un parement sur le côté sud (fig. 72), mais détruit ou absent sur le côté nord. Seules
les deux assises supérieures sont bien lisibles. On ne peut en déduire que les assises
inférieures appartiennent aux fondations, car aucune trace de fosse d’implantation
n’est visible. On note un basculement de la structure vers le nord. L’existence d’un
seul parement sur le mur suppose la présence d’une masse (remblais, terrasse) soutenue par cette construction.
Le mur M. 83, clairement postérieur à M. 57, ne possède pas d’autre lien stratigraphique avec les structures antérieures au théâtre 1 (par exemple avec la surface pavée
St. 116) ; toutefois, il est installé au-dessus des premiers cailloutis et d’un remblai
(?) [1732] daté de l’époque de Tibère. La structure étant par ailleurs affleurante au
niveau du sol actuel, cette indication ne fournit qu’un tpq.
Le problème de la détermination de ces murs est abordé plus en détails dans le chapitre des secteurs 9 et 10.

Les remblais

Nous avons regroupé sous cette appellation l’ensemble des couches situées sous le
sol actuel et qui se superposent parfois directement aux premiers niveaux de cailloutis. Ces dépôts occupent tout le secteur 4 sur une épaisseur avoisinant 80 cm. La
plupart du temps, il s’agit de limons plus ou moins graveleux, localement plus riches
en pierres calcaires, notamment dans la partie haute du secteur. On peut considérer
que ces remblais recouvrent toutes les structures antérieures à la construction des
théâtres 1 et 2, à l’exception de la surface pavée et sa bordure (St. 116 et 122). En
effet, ces installations ayant été mises complètement à nu sur cette partie du site,
les remblais y ont disparu. La vision en plan de ces différents niveaux offre l’aspect
d’une mosaïque, tant ceux-ci sont nombreux et imbriqués les uns dans les autres.
Il en résulte une apparence fort différente en coupe, où une grande partie des couches n’apparaît pas. Si certaines sont à considérer comme des couches d’occupation ([1278], [1309], [1330], [1341], [1382], [1431]) du cailloutis St. 163 ou de ses
recharges, d’autres peuvent se rapporter à des structures antérieures arasées dont la
compréhension détaillée nous échappe. Cependant, la plupart d’entre eux semblent
avoir été disposés à seule fin de surélever les niveaux à l’intérieur de la cavea. Du
point de vue stratigraphique, ces dépôts constituent la partie inférieure des remblais
mis en place pour supporter la cavea, sous le massif de blocs calcaires (St. 118).
Chronologiquement, il reste difficile de séparer ces différents remblais; il n’est pas
exclu qu’il y ait eu des décaissements de remblais terreux lors de la construction du
théâtre 2. Quoi qu’il en soit, à chaque fois que la séquence est conservée jusqu’à la
base du massif de fondation, on constate que la tranchée St. 126 en recoupe l’intégralité (sondage 4c, fig. 65, secteur 9, fig. 73). Globalement, le mobilier céramique
fournit une datation Claude-Néron. Dans la partie sommitale, l’US [1260] réunit plusieurs niveaux qui n’ont pas pu être finement séparés à la fouille (fig. 65). Cette couche représentant un fort volume de terre a fourni un abondant mobilier. Outre les très
nombreux tessons, mentionnons, parmi les principaux objets, une dizaine de fibules,
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1 sonde médicale, 2 clefs et 4 styles; autant d’objets de la vie quotidienne, plutôt liés
à l’habitat ou la simple déambulation qu’à l’artisanat spécifique ou au commerce.
Cette US comporte également des monnaies (1260-3, 1260-6, 1260-21, 1260-18,
1260-34) : on y trouve des potins gaulois et un dupondius de 77-78. Toutefois, ces
données sont à considérer avec prudence compte tenu des possibles perturbations
de cette US. Cette unité pose problème dans la mesure où elle englobe de nombreuses couches, toutes antérieures à la construction du théâtre et dont le mobilier a été
mélangé avec celui trouvé en surface, possiblement perturbé et pollué par les diverses interventions modernes.

Phase 4 : le théâtre 2

Les faits en relation avec cette tranche chronologique dans le secteur 4 sont rares et
très fragmentaires. Il s’agit principalement de la bordure ouest du massif de fondation St. 118 [1670], des fondations du mur de l’orchestra M. 69 et de M. 66.
La bordure [1670] a tout d’abord été interprétée comme une structuration du massif
pierreux. Elle se présente sous la forme de deux rangs de blocs calcaires disposés en hérisson, perpendiculairement au mur M. 66 et s’interpénétrant par endroits.
Dans les remblais antérieurs au massif de fondation (US [1546] datation mobilier :
Claude-Néron), cette structure conservée sur une hauteur de 70 cm et sur une largeur
d’environ 70 cm s’enfonce jusqu’au niveau du ressaut de fondation de M. 66. Ceci
indique une nette différence de niveau entre l’implantation du massif lui-même et
celle de sa bordure en hérisson (fig. 74). Outre un possible rôle de soutien du massif,
on peut proposer pour cet agencement une fonction drainante le long de M. 66, sans
doute indispensable à cet endroit. Les différents indices récoltés montrent que cet
aménagement est probablement présent sur tout le périmètre interne de la cavea.
Si la fonction qui peut être attribuée à cette structure (St.364, fig. 75) n’est pas remise
en question, les observations effectuées à plusieurs reprises en divers endroits périphériques de la cavea suggèrent également une autre interprétation liée à la reconstruction du théâtre (état 3). En effet, sa position stratigraphique ambiguë ne permet
pas d’écarter l’hypothèse d’une tranchée liée à la reprise de M. 669 (fig. 76 et 77,
secteur 9/10). On notera que cette tranchée ne se prolonge pas jusqu’au bas des fondations de l’état 1 le long de M. 66.
A l’extrémité nord-ouest du sondage 4e, les fondations du mur M. 69 ont été dégagées. Affleurant au niveau actuel, elles se présentent sous la forme de trois assises
irrégulières de cailloux de taille variable, disposés de chant, en hérisson. Elles s’enfoncent de plus de 60 cm jusqu’au cailloutis de fond ou sur les niveaux naturels en
place [1672].
Fortement restauré dans sa partie supérieure, M. 66 n’apparaît en élévation qu’à
l’extrémité nord-ouest du sondage 4e. Aucune trace de la tranchée de fondation de
l’état 1 n’est visible (fig. 74).
La vision en plan de la connexion des fondations de M. 66 et M. 69 n’est pas sans
intérêt (fig. 78); on y distingue nettement une séparation entre les deux constructions,
matérialisée par une orientation différente des pierres de fondation et par le fait qu’il
n’existe pas de chaînage. On note encore un élargissement de M. 69 vers le nord qui
demeure inexpliqué.
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3.13 sondage 4c (2005-2006)
US : 1273, 1522, 1526-1532, 1541, 1554, 1566-1572, 1583-1587, 1606, 1607, 16321634, 1658-1662, 1683, 1684, 1697, 1699, 1797, 1798, 1804, 1810, 1811, 1815,
1816, 1830-1839, 1936-1938, 1944-1950, 2031-2039, 2081-2092, 2148-2153, 22042207, 2233, 2246-2254
Structures : 116, 122-129, 176, 222, 224, 228, 233, 247, 248, 249
Dessins : 218, 223, 228, 229, 234, 241, 252, 305, 314, 329, 340, 347, 362, 369, 377,
380, 381

Objectifs
Le sondage 4c correspond à la partie orientale du secteur 4 étudié en 2005. Les
objectifs généraux demeurent les mêmes : délimitation de la surface pavée St. 116
vers le nord-ouest, recherche de niveaux liés au théâtre, étude des niveaux antérieurs,
caractérisation du substrat (§ 3.11.). Suite à la découverte du théâtre 1, la fouille
de cette zone 4c a été prolongée en 2006 afin de confirmer le plan curviligne de la
tranchée St. 126, de rechercher du mobilier datant le comblement de cette tranchée,
d’obtenir une vue d’ensemble de la surface pavée St. 116 et de sa bordure St. 122. Il
s’agissait également de mieux caractériser la fosse d’extraction St. 128, repérée en
2005.

Déroulement et résultats
Un nettoyage de surface a été effectué sur la zone comprise entre le secteur 9 (sudouest), le talus moderne longeant le parement interne de M. 19 (sud-est), le secteur 8
(nord-est) et le flanc nord-ouest du « chemin gaulois » St. 122. La zone explorée
couvre une surface d’environ 160 m2 (fig. 80).
Trois sondages profonds ont été ouverts. Le premier (sondage 4c ouest) visait à documenter la relation entre St. 122 et la tranchée du théâtre 1 St. 126 ; on y a découvert
également les bords nord et est de la fosse d’extraction St. 247 et la fosse postérieure
St. 224. Le deuxième sondage (sondage 4c centre) a permis d’étudier la tranchée
St. 126, la fosse St. 128 et le front de taille ouest de la fosse d’extraction St. 248. Le
troisième sondage (sondage 4c est), a été implanté à l’articulation avec le secteur 8
pour étudier une faille dans le substrat calcaire, qui s’est révélée être le front de taille
nord-est d’une nouvelle fosse d’extraction, St. 249, se confondant peut-être avec
St. 248.

Phase 1 : exploitation du calcaire

De nombreux indices de l’extraction de la pierre ont été relevés dans le secteur 4c.
Dans les sondages 4c ouest et centre, deux fronts de taille opposés ont entamé le calcaire, ménageant une berme rocheuse large de 3,40 m. A l’ouest (sondage 4c ouest),
le front de taille [2253] de la fosse St. 247 a été observé sur une longueur d’environ
1,50 m, entre la limite de fouille sud et la tranchée St. 126 (fig. 81). D’orientation
nord-sud, il présente un profil vertical, irrégulier, d’une hauteur conservée de 1,25 m.
La fosse s’étend vers l’ouest sur une longueur minimale de 5,30 m. Son fond remonte
en pente douce vers l’ouest (pendage de 5 %). La limite nord, altérée par les travaux
liés au théâtre 1, se situait peut-être partiellement sous la tranchée St. 126. C’est du
moins ainsi qu’on peut interpréter une marche d’environ 20 cm au fond de celle-ci.
Les limites sud et ouest se trouvent à l’extérieur de la fouille.
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Dans le sondage 4c centre, la fosse d’extraction repérée en 2005 a été renommée
St. 248 (le n° 128 s’appliquant désormais à une structure implantée postérieurement
dans le comblement de la fosse ; voir ci-dessous). Son front de taille ouest [2250]
a été observé sur une longueur de 1,60 m (fig. 82 et 83). Il présente également un
profil vertical, irrégulier, d’une hauteur conservée de 1,10 m. La fosse s’étend vers
l’est sur une longueur minimale de 3 m (limite de fouille). Son fond, plat à l’est, a
pu être légèrement recreusé lors de l’implantation de la fosse St. 128. La limite nord
se trouve nécessairement en deçà du front de taille (ou se confond avec celui-ci)
interprété comme le bord de la tranchée St. 126. La hauteur conservée est de 0,70 m.
La dimension minimale nord-sud atteint 3,50 m, sans tenir compte d’un éventuel
décalage vers le nord lors des travaux du théâtre 1. Les limites est et sud de la fosse
d’extraction St. 248 se trouvent hors de l’emprise du sondage.
Le sondage 4c est a livré la limite nord-est d’une troisième fosse d’extraction, St. 249.
Le front de taille [2248] a été observé sur une longueur de 2,75 m (fig. 84 et 85). Sur
une hauteur de 1,30 m, son profil est marqué par des degrés successifs à l’interface de
strates rocheuses. L’empilement des strates et les clivages qui les caractérisent présentent un aspect qui n’est pas sans évoquer les moellons d’une construction en pierre
sèche. Le fond, très irrégulier, est constitué d’une roche de bonne qualité. Les autres
limites ne sont pas connues, bien que la configuration de l’extrémité nord-ouest du
front [2248] puisse évoquer la proximité d’un retour d’angle.
A supposer que les fronts [2250] de St. 248 et [2248] de St. 249 forment les côtés
sud-ouest et nord-est d’une seule excavation, on aurait affaire à une fosse longue
d’environ 17 m.
Toutes ces carrières ont été comblées par un remblai homogène d’argile jaune et
de cailloux, compact et pratiquement stérile (St. 247 : US [1836] ; St. 248 : US
[1606=2205] ; St. 249 : US [2247]). Dans le cas de St. 247, fouillée sur une plus grande emprise, on a pu observer un traitement particulier du sommet de ce remblai, sous
la forme d’une couche [1835] de petits graviers damés dans une matrice jaune. Cet
aménagement a également été repéré directement sur le substrat à l’extérieur nord de
la fosse. Selon toute vraisemblance, il prolonge les sols de cailloutis repérés dans tous
les secteurs situés sous la partie sud de la cavea (secteurs 4, 7, 9, 10 et 11).
D’un point de vue chronologique, si les fosses d’extraction font partie des premières
occupations attestées, il n’est pas possible de dater la période de leur fonctionnement
– à savoir la phase d’extraction proprement dite. Quant au comblement, les remblais,
on l’a mentionné, sont extrêmement pauvres en mobilier, lequel ne fournit pas d’argument dirimant ; on peut toutefois suggérer une datation comprise entre LTC2 et le
début du 1er s. ap. J.‑C.

Des fosses dans les remblais

Les trois sondages profonds ont livré les traces de structures excavées dans les remblais, témoignant d’une occupation postérieure au comblement des carrières.
Dans le sondage 4c ouest, la fosse Fo. 224 a été observée sur une longueur d’environ
1,50 m. Elle s’appuie contre le côté est de St. 247. Selon la coupe sud du sondage
(fig. 80), le creusement [2252] présente un fond plat large de 90 cm. La paroi orientale reprend le profil vertical du front de taille [2253]. La paroi ouest présente une
inclinaison de près de 45° sur sa partie inférieure, avant de s’évaser. Entre ces deux
points, la largeur de la partie supérieure passe de 2 m à 2,50 m. Le sommet, partiellement tronqué à l’ouest, est scellé par un cailloutis [1936]. Le comblement s’est
tassé, entraînant l’affaissement des couches sus-jacentes. De ce fait, la profondeur
varie entre 0,90 m et 1,25 m. Au nord de cette coupe, la structure a été recoupée par
la tranchée St. 126, mais une diminution progressive de sa largeur était perceptible.
L’évolution vers le sud, hors de l’emprise fouillée, demeure indéterminée. Le comblement est composé de plusieurs couches relativement meubles [2233, 2035, 1946,
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2032, 1945], dont une couche intermédiaire charbonneuse [1945]. Le mobilier indique une datation vers le règne de Tibère.
L’étude de la fosse Fo. 128, initiée l’an dernier, a été poursuivie dans le sondage 4c
centre. Comme évoqué ci-dessus, l’appellation désigne désormais cette structure, et
non plus la carrière antérieure St. 248. L’extension de la fouille vers l’ouest a permis
de dégager une coupe complète (voir fig. 82 et 83). La fosse Fo. 128 s’appuie contre
le côté ouest de St. 248. Le creusement [2249] a pu légèrement entamer la base de
carrière. Le fond, pratiquement plat, est large d’environ 1,90 m. La paroi ouest se
confond avec le front de taille [2250]. La paroi opposée présente une inclinaison
d’environ 40°. De ce fait, la largeur atteint près de 2,75 m au sommet. A cause du
tassement du remplissage, la profondeur varie entre 0,60 et 1,10 m, cette dernière
dimension étant sans doute la plus proche de la réalité. Hormis cette perception en
coupe, le plan reste d’une appréhension malaisée. Il se réduit à un tronçon de moins
de 1,75 m entre la limite sud du sondage et la tranchée St. 126, qui a détruit l’extrémité nord de la fosse. Il n’est ainsi pas possible de savoir s’il s’agit d’une fosse
ou du tronçon d’un fossé. Le comblement présente une stratification relativement
complexe (US [1587, 1583, 1566, 1567, 2039, 2081, 2088-2091, 2149-2152]). Le
mobilier issu de ces couches présente un faciès chronologique de la période augustéenne précoce.
Une situation analogue se retrouve dans la partie inférieure du sondage 4c est
(fig. 84). Le remblai [2247] de la fosse d’extraction St. 249 a été entamé par une
excavation [2251] longeant son côté nord-est. Une fois encore, l’exiguïté du sondage n’a pas permis de déterminer précisément les caractéristiques de cette nouvelle
fosse, Fo. 228, perçue essentiellement en coupe. Le fond, relativement plan est large
d’un peu plus de 1 m. La paroi nord-est se confond avec le front de taille [2248].
L’extrémité sud de la coupe montre, sur une hauteur de moins de 20 cm, la partie
basse du bord opposé, en pente d’environ 60° (fig. 85 et 86). La coupe perpendiculaire est-ouest a sans doute entamé de manière légèrement oblique la fosse, dont on
distingue le fond sur un peu plus de 1 m. La profondeur initiale devait atteindre 1 m.
L’extrémité nord-ouest se situe nécessairement sous la tranchée St. 126, puisqu’elle
n’a pas été repérée au nord-ouest de celle-ci. Le plan ne se laisse guère déduire de
ces éléments et, à nouveau, on ignore s’il s’agit d’une fosse ou d’un tronçon de fossé.
Plusieurs couches relativement meubles composent le comblement (US [2082, 2083,
2085, 2086]), dont le mobilier offre un faciès augustéen ou tibérien.
Le comblement de Fo. 228 est scellé par un sol bien aménagé St. 222, constitué d’un
cailloutis reposant sur un radier [2037]. Appuyé contre le front de taille, ce pavement
forme peut-être un premier état de l’esplanade St. 116, qui en est toutefois séparée
par un remblai [1949]. Toutes ces strates se sont affaissées localement en raison du
tassement du remplissage de la fosse.
Dans la partie nord-est du secteur, l’existence d’une quatrième excavation est révélée
par un net affaissement de la bordure St. 122, formant une cuvette large de 3,80 m et
profonde d’une vingtaine de centimètres.
Les données relatives aux fosses St. 128, 224 et 228, recueillies dans des sondages
ponctuels, demeurent succinctes. Leur plan nous échappe pour l’heure, de même que
leur fonction initiale (fosse, fossé ?). Elles partagent cependant des caractéristiques qui
ne résultent pas nécessairement de coïncidences. Les profils sont relativement similaires et la position est systématiquement en appui contre un front de taille antérieur.
Cette préférence pour la périphérie des carrières antérieures n’est peut-être qu’apparente, puisque le déroulement de la fouille nous a conduits à explorer de manière privilégiée les bordures. Dans le seul cas où le remblai d’extraction a été étudié sur une
plus grande longueur (sondage 4c ouest, tranchée de plus de 6 m), il faut néanmoins
relever qu’aucune trace de « réoccupation » n’a été observée à l’intérieur de la carrière
comblée.
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Phase 2 : La surface pavée St. 116 et sa bordure St. 122

A l’exception d’une bande large de 3 m à la base du mur de la cavea, la surface du
pavement St. 116 et de la bordure St. 122 (le fameux « chemin gaulois ») a été entièrement nettoyée et documentée (fig. 80, fig. 87 et fig. 88). Nous avons pu déterminer
que St. 122 constitue la limite ouest de la surface pavée St. 116.
En ce qui concerne la surface pavée St. 116,  une phase initiale, antérieure au hérisson, se présente sous la forme d’une couche épaisse d’environ 10 cm, composée
de cailloux de 2 à 3 cm, émoussés en surface (sondage 4c ouest, US [1936, 1944] ;
sondage 4c centre, US [2033]). A l’ouest du secteur, ce revêtement est apparu directement sous l’humus (US [1833]). Dans le sondage 4c est, on a déjà mentionné le
pavement sur hérisson [2037], de structure plus complexe et dont la relation avec
St. 116 demeure incertaine. Ce point marque l’extension maximale vers l’est de
St. 116, absente du secteur 8 où le rocher affleure en strates horizontales. Il ne semble guère possible d’imputer aux fouilles anciennes, ou à des dégradations postérieures, l’éventuelle disparition d’un revêtement, car la transition entre le pavement
et le rocher a été observée au moment de la fouille en 1931 (fig. 80c). Relevons
également l’absence d’aménagement sur la berme rocheuse séparant les carrières
St. 247 et St. 248.
Le second état de St. 116 est caractérisé par le pavement en hérisson, observé dans
les années 1930 puis lors de nos différentes campagnes. Présent de manière résiduelle sur l’ensemble du secteur 4c, le traitement de surface couvrant ce radier était
très bien conservé au-dessus de la fosse Fo. 128 (sondage 4c centre). Il consiste en
un revêtement de cailloux [1948] analogue à celui de l’état antérieur.
La bordure St. 122 a été dégagée sur une longueur de 34 m. Elle présente deux phases de fonctionnement. L’état final [1527=1811] prend la forme d’une bande large
de 1,40 m bordée sur ses deux côtés par une rangée de pierres de chant. Le pavement interne est formé d’un hérisson de pierres disposées perpendiculairement aux
rangées latérales. Cet état semble postérieur aux différentes phases de St. 116. Dans
la partie est du secteur, en effet, l’aménagement s’élève de près de 30 cm au-dessus
du niveau de circulation de la surface pavée (fig. 88). S’il suit fidèlement le tracé
du premier état, son articulation structurelle avec St. 116 reste d’une compréhension difficile – on imagine mal comment les pierres de chant délimitant la structure
auraient pu demeurer en place en l’absence d’un terrain encaissant. C’est à la faveur
de cet effet de marche qu’a été perçu le premier état de la bordure (US [1831, 1832]),
ainsi que dans un sondage stratigraphique ponctuel (US [1526]) (fig. 89). Le mode
de construction est analogue.
Un caniveau St. 174 occupe la jonction entre St. 116 et le premier état de St. 122.
Large de 60 cm, il est limité au sud par une ligne de dalles de chant. Ultérieurement
(?), le canal a été comblé et scellé par un cailloutis, et des poteaux ont été plantés à
intervalles réguliers de 1,65 m dans sa bordure sud. Au moins quatre négatifs ont été
repérés dans la partie orientale du secteur, dont un (TP 233) a été fouillé en 2006.
Il faut ajouter à cet ensemble deux trous de poteau observés anciennement dans le
même contexte (fouilles des années 1930, voir plan AL0665). Pour l’instant, il n’est
pas possible de connaître la fonction de cet aménagement. On peut éventuellement
envisager une palissade ou une couverture de la bordure St. 122 (portique ?).
Chronologiquement, St. 116 et de St. 122 s’inscrit entre les règnes de Tibère et de
Claude.

Phase 3 : la tranchée du théâtre 1

C’est dans ce secteur et dans le secteur 5 qu’a été identifiée pour la première fois en
2005 la tranchée St. 126, dont le tracé curviligne a permis de conjecturer l’existence
d’un premier théâtre (fig. 80). Le tracé a été reconnu sur l’ensemble du secteur 4c.
D’une largeur de 1,70 m à 1,90 m, le creusement [1697=2246=2254=2276] présente
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des différences importantes dans sa profondeur, qui passe de 0,20 cm (sondage 4c
ouest) à plus de 1,30 m (sondage 4c est). Le fond de la tranchée n’est pas plat. Le
comblement ne présente aucune trace de la structure récupérée (mortier, moellons),
ce qui incite à se demander si un mur a réellement été édifié puis récupéré à cet
endroit ou s’il ne s’agit pas d’un projet avorté.
Sur le plan chronologique, le comblement de la tranchée St. 126 ne présente pas de
différence avec la fin de la phase précédente, soit une datation durant les règnes de
Claude ou de Néron.
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3.14. Secteur 5 (2005)
US  : 1261, 1280, 1485-1499, 1500, 1533-1540, 1555-1565, 1609-1615, 1626-1631,
1653-1657, 1685-1690, 1719, 1608, 1720-1723, 1777-1780
Structures  : 19, 126, 141, 166
Dessins  : 237, 254, 266, 267, 269, 270, 288

Objectifs et méthode de fouille
Le secteur 5 est situé à la limite sud du massif conservé de la cavea du théâtre 2, à
proximité immédiate des sondages 3c et 3e du secteur 3 (fig. 1). Les objectifs de la
fouille sont l’examen superficiel du massif, dans le prolongement des observations et
des hypothèses de 2004 relatives à la structuration de la cavea, et l’obtention d’une
coupe radiale jusqu’au terrain naturel (fig. 90).

Résultats  : phasage et nature de l’occupation
Terrain naturel

Le terrain naturel est caractérisé par une juxtaposition, pratiquement sans transition,
de roche calcaire, d’argiles et de marnes. Ce phénomène est dû à la présence de la
faille géologique (§ 1.3.). Dans le sondage 5, cette rupture est située partiellement
sous la tranchée St. 126.

Phase 1  : le sol de fond

Les premières occupations sont révélées par des indices ténus (fig. 91). Comme partout ailleurs, l’humus ancien a été retiré et le sol géologique mis à nu, puis assaini
par un épandage de cailloutis (St. 163, US [1565, 1690, 1779]). On y trouve quelques aménagements épars (fosses [1688, 1723], fossé linéaire [1780], trou de poteau
[1556]). Compte tenu de leur position stratigraphique à l’interface entre le terrain
géologique et le remblai de terre (voir ci-dessous), il n’est pas possible de dater précisément la mise en place de ces éléments, qui pourraient également être attribués
à la phase suivante. Leur abandon est daté de la première moitié du 1er s. ap. J.-C.
(contexte le plus tardif : US [1690]).

Phase 2  : une rue (?) d’axe est-ouest et des remblais

Au-dessus d’un remblai [1535], l’extrémité orientale du secteur est traversée par
un alignement de pierres dressées de chant [1533] (fig. 92). Cette structure sépare
deux traitements de surface distincts : des cailloutis successifs au sud (US [1657,
1685]), une couche de mortier sableux [1540] au nord. Cette couche se prolonge
dans le secteur 6 par l’US [1394], visible dans la coupe nord du sondage de 1987.
Il s’agit sans doute de la couche 5 observée en 1987, décrite comme « un pavage
de petites pierres arrondies fondé sur un mortier jaune » (Olivier, Rabeisen 1988, p.
5). Il est intéressant de relever que les fouilleurs ont constaté une nette différence
dans la nature des couches de part et d’autre du contrefort M. 55, sous lequel passe
l’éventuel prolongement de la bordure [1533] (ibid., p. 4). Nous rapprochons la bordure [1533] d’un aménagement analogue [1679] observé au nord-ouest du secteur 6
(§ 3.15. et fig. 28). Ensemble, ces structures délimitent un espace St. 166 large de
près de 6,50 m, qui pourrait être une rue. Les indices tirés du mobilier suggèrent une
mise en place au plus tôt contemporaine du règne de Tibère, une datation qui peut
être repoussée au règne de Claude en prenant en compte les données du secteur 6
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(notamment l’US [1577] de ce secteur). Le cailloutis [1685] a livré un fragment de
sigillée Dr. 33, traditionnellement daté de l’époque flavienne.
L’ensemble des premières occupations est recouvert par un remblai terreux hétérogène épais de 40 à 70 cm (US  : voir le diagramme stratigraphique, fig. 91).

Phase 3  : la tranchée St. 126 et le théâtre 1

Le remblai dont il vient d’être question est recoupé par la tranchée St. 126 (US [1778]).
Celle-ci est large de 2,10 m et s’enfonce de près de 40 cm dans le terrain géologique,
dont la surface a été nivelée. Elle constitue la suite du creusement observé dans les
secteurs 4 et 8, qui atteste la récupération ou le projet d’un mur de tracé curviligne,
appartenant à un hypothétique théâtre 1.
Deux  interprétations sont en effet possibles pour la tranchée St. 126, avec des implications stratigraphiques différentes. Selon la première hypothèse, fondée sur l’absence de traces de spoliation, le mur destiné à être édifié dans la tranchée est resté à
l’état de projet non réalisé. Il peut également s’agir d’une tranchée de récupération,
qui a fait disparaître un mur et sa tranchée de fondation, détruisant également les
relations stratigraphiques avec le remblai adjacent. Dans ce cas, il n’est pas possible
de déterminer si le remblai est antérieur au théâtre 1 ou s’il est lié à la construction de
celui-ci. En revanche, il est désormais acquis qu’il n’est pas mis en place au moment
de la construction du théâtre 2. L’examen de surface du remblai n’a livré aucune
information relative à la structure ou à l’organisation du premier théâtre.
L’analyse chronologique présente des incertitudes. En l’absence de séparation claire,
les couches supérieures, situées directement sous le massif de la cavea du théâtre
2 (St. 118), ont pu être perturbées, voire apportées lors la construction du second
monument – et on ne doit pas exclure l’hypothèse qu’une partie du massif St. 118
ait été mise en place pour le théâtre 1. En outre, les modalités de la fouille n’ont pas
permis de séparer clairement le mobilier issu du comblement de la tranchée St. 126
de celui du remblai. Les deux contextes doivent donc être traités de concert et nous
renseignent uniquement sur la transition entre l’abandon du théâtre 1 (ou de son projet) et la construction du théâtre 2 (phase suivante).
Dans son ensemble, le mobilier céramique, très abondant, fournit une datation
contemporaine du règne de Claude, qu’un tesson daté de la période flavienne permet de rajeunir (US [1615]) ; rappelons que la phase antérieure livre également des
indices de cette période. La numismatique fournit une monnaie de Tibère (1613-2) et
deux monnaies de Claude datées de 41/42 ap- J.-C. (1558-1 et 1613-3).

Phase 4  : le théâtre 2

Après les observations de surface effectuées en 2004 dans le secteur 3, l’analyse
offerte par ce sondage stratigraphique étoffe les informations relatives au théâtre 2,
en particulier au massif de fondation de la cavea St. 118 et à son évolution dans les
états successifs du monument.
La vision stratigraphique d’ensemble montre que la partie inférieure du massif
St. 118 forme un ensemble [1280] homogène et cohérent, constitué de blocs de calcaire bruts disposés sans ordre (fig. 90 et 93). A son extrémité amont, ce blocage est
traversé par une couche intermédiaire compacte [1497] de pierraille et de mortier,
épaisse de 20 à 30 cm et présentant un pendage de 10% d’ouest en est inverse à
la pente de la cavea. Cette couche, assimilable aux « bétons blancs » mentionnés
dans les fouilles antérieures, présente une nette corrélation avec la reconstruction de
M. 19 (voir ci-dessous). Elle doit vraisemblablement être associée à la reconstruction générale de l’état 3.
Par ailleurs, ni le nettoyage de surface ni l’étude stratigraphique n’ont permis de
reconnaître la suite de l’aménagement en hérisson [1236] repéré en 2004 (secteur 3),
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qui peut donc être considéré comme un phénomène superficiel ou ponctuel. Dans
ces conditions, l’hypothèse d’un cloisonnement de la partie inférieure du massif doit
être abandonnée.
En amont, la jonction avec le mur M. 19 a fait l’objet d’un traitement particulier.
Sur une largeur de 50 à 60 cm, le blocage brut fait place à une sorte de mur [1612]
appuyé contre M. 19, bâti en assises de pierres disposées de chant perpendiculairement au mur périmétral (fig. 94). Cet aménagement ceinture l’ensemble du massif  :
il est encore observable à l’angle nord-ouest de la cavea, où il est demeuré en place
malgré la disparition de M. 19 (fig. 95), et contre le parement oriental de M. 66 (secteurs 4, 7 et 10). En coupe, la perception en est malaisée, ce qui rend difficile l’attribution à l’état 1 ou à l’état 3.
En aval, le point de rupture de pente formé par le démontage ancien du massif offre
la fenêtre d’observation la plus proche du sommet réel de la cavea. Sur une longueur
radiale de plus de 3 m (fig. 90, m. 7 à 10), la partie conservée du massif St. 118 est
couronnée par un aménagement soigné [1799] formé d’au moins deux assises de
blocs disposés de chant, constituant la suite du hérisson [1233] identifié en 2004. En
1932, H. Pernet avait décrit et interprété cette structure : « Par-dessus [le massif de
pierre sèche] on trouve en certains endroits des pierres rangées en hérisson soit sur
une hauteur de 1 rang de pierres soit sur 2 hauteurs, ce qui constitue un double hérisson. Là où la seconde couche manque elle a été détruite. Ce double hérisson servait
à asseoir les gradins dont on ne trouve aucun spécimen ni entier ni même brisé. (…)
[Il] se développe en arc de cercle en suivant le mouvement du mur extérieur de l’hémicycle, et est incliné du côté de la cavea. » (Pernet 1932). Si l’on suit Pernet – bien
que l’absence de toute trace de gradin incite à la plus grande prudence –, le pendage
du « double hérisson » peut donc livrer une indication directe sur la pente réelle de
la cavea. Les trois mètres d’empierrement conservé permettent d’obtenir une pente
approximative de 25%, soit environ 15°, un chiffre que l’on peut rapprocher de l’estimation de 12° avancée en 2004.
En contrebas (fig. 90, m. 5 à 7), la zone a été perturbée par l’installation d’une voie
ferrée Decauville, qui a entraîné l’aménagement d’un palier artificiel à la surface du
massif (fig. 96).
Le mur périmétral M. 19 a été dégagé jusqu’à sa fondation (fig. 97). La tranchée
d’implantation [1626] recoupe le remblai de terre [1485]. Construite sur le roc, la
fondation comprend une assise de pierres disposées de chant [1611], surmontée
d’une à trois assises de réglage en retrait de 10 cm, qui rattrapent progressivement le
pendage naturel sud-nord. Au-dessus de cette base, les assises deviennent horizontales. L’appareil est constitué de moellons calcaires longs de 15 à 40 cm. Entre les
cotes 394,10 et 394,50, des concrétions blanchâtres couvrent le parement sur trois
à quatre assises. Ce phénomène peut être mis en relation directe avec la couche de
« béton » [1497], qui s’appuie contre le mur à cet emplacement exact. Il s’agit de
l’articulation entre la partie inférieure du mur, édifiée à l’état 1, et la reconstruction
opérée à l’état 3.
En ce qui concerne la chronologie absolue, les couches de construction du théâtre 2
n’ont pas livré de mobilier postérieur à la période claudienne (mobilier le plus tardif : US [1280]). Les datations obtenues pour la phase antérieure demeurent donc
valides, soit une mise en place vers le début de la période flavienne.
Les couches de surface ou de nettoyage [1261, 1496, 1538, 1563] ne fournissent
aucun marqueur postérieur à cette date, ce qui suggère que le gisement de la cavea
n’a pas été pollué par des dépôts ultérieurs.
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3.15. Secteur 6 (2005)
US  : 1262, 1295-1308, 1387-1400, 1432-1442, 1445-1455, 1468-1480, 1511-1520,
1573-1582, 1595, 1596, 1597-1605, 1616-1625, 1673-1682, 1700-1709, 1735-1744,
1762-1766, 1781-1786, 1790-1795
Structures  : 15, 19, 54-55, 108, 119-120, 164-166, 299, 361
Dessins  : 188, 190, 196-197, 205-206, 217, 221-222, 235, 248-������������������
249, �������������
262-264, 271272, 278, 280, 282-284

Objectifs
Le secteur 6 est situé au nord-est du théâtre 2, entre le mur périmétral de la cavea
M. 19 et le portique du sanctuaire (fig. 28). Ses limites nord et sud sont fixées par les
contreforts M. 54 et M. 55, entre lesquels on conjecture l’existence d’une structure
permettant d’accéder à la seule allée rayonnante conservée dans la cavea. Les objectifs suivants ont été assignés à la fouille :
- rechercher les traces d’un hypothétique système d’accès à la cavea, en lien avec
l’allée rayonnante interne (fouille en plan entre les contreforts M. 54 et M. 55) ;
- obtenir une perception diachronique de l’occupation dans l’angle nord-est de la
zone d’étude, en particulier, caractériser la nature de l’occupation dans le triangle
compris entre le théâtre, le sanctuaire et la rue 3 (coupes stratigraphiques et décapages).
Les éléments de connaissance antérieurs à 2005 sont les suivants :
- le terrain est affecté par une double pente, vers l’ouest et vers le nord ;
- la seule allée rayonnante conservée dans le théâtre 2 bute contre le mur de la cavea
entre M. 54 et M. 55 ;
- le portique du sanctuaire est postérieur au théâtre 2, la construction du portique
étant datée  du début du 2e s. ap. J.-C. (Sindonino 2002, p. 23 et 34). Le mur M.
15 du portique définit la période 2, état 3a du phasage de Sindonino (ibid, p. 23 et
fig. 13). Malgré l’absence de données dans l’étude céramologique (ibid., p. 60), la
construction du portique est datée du début du 2e s. ap. J.-C. (ibid., p. 34) ;
- au sud du secteur 6, l’espace entre le théâtre et le portique du sanctuaire est occupé
par des structures de voirie, dont deux « rues » successives (« rue 1 » appuyée contre
le portique ; antérieurement à ces deux éléments selon A. Olivier et E. Rabeisen,
« rue 2 » contournant les contreforts du théâtre 2 : Olivier, Rabeisen 1977, p. 15) ;
la reprise des fouilles à cet emplacement a également mis en évidence une accumulation de niveaux de circulation ;
- l’hypothèse d’un accès axial reliant le portique sud du sanctuaire au théâtre a été
avancée, intégrant l’idée que l’espace de circulation séparant les deux monuments
était aménagé en une double pente culminant à l’emplacement de l’axe de symétrie
du théâtre ;
- à la différence de son pendant sud-est, la zone n’est caractérisée par aucune trace
d’occupation autre que celles d’un « lieu de passage constant » (Olivier, Rabeisen
1977, p. 13), la seule exception étant peut-être le mur M. 108, situé dans le prolongement du contrefort M. 54 (fouille 2004).
L’ensemble du secteur 6, qui occupe près de 160 m2, a fait l’objet d’un nettoyage
superficiel. La fouille a ensuite porté sur la partie nord, où des caissons stratigraphiques ont été explorés jusqu’au terrain naturel. Au pied du contrefort M. 55, un
sondage de 1987 a été vidangé pour en relever la stratigraphie nord.
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La reconstruction du mur M. 19, attestée en 2007, amène à reconsidérer les observations réalisées durant les campagnes précédentes, afin de déterminer si cette phase
importante dans l’histoire du monument peut être identifiée. L’analyse a posteriori
des maçonneries du secteur 6, et notamment de M. 19, à la lumière de ces nouvelles données, ne permet pas de dégager des éléments significatifs de phasage. Le
réexamen de la stratigraphie conduit en revanche à une réinterprétation de certains
niveaux.

Résultats
État de conservation du gisement

Le gisement s’est avéré à la fois perturbé et fortement érodé. Des photographies
anciennes montrent que cette zone a servi à entreposer des déblais de fouille, ensuite
partiellement évacués par des moyens mécaniques (fig. 98). Une couche très compacte [1262], d’une épaisseur pouvant atteindre un mètre, constitue la base encore
en place de ces déblais.
Les couches archéologiques (fig. 21 et 102), bien scellées par ce phénomène moderne, n’en ont pas moins subi une forte usure. Les niveaux superficiels observés quelques mètres au sud par nos prédécesseurs n’ont pas été retrouvés dans le secteur
ouvert en 2005. C’est par exemple le cas de la suite d’un trottoir aménagé contre le
portique du sanctuaire, fouillé par E. Rabeisen en 1972 (« Rue I » : Rabeisen 1971,
p. 71-73 ; Sindonino 2002, p. 24-26, US [115]). En limite orientale de la fouille, seules les assises inférieures des murs du portique du sanctuaire (M. 15, M. 173) sont
conservées. Dans la partie centrale, des perturbations (par exemple US [1603, 1450])
ont entamé les niveaux de voirie, détruisant des relations stratigraphiques essentielles et isolant plusieurs structures : en particulier, tout lien stratigraphique entre
le portique du sanctuaire et le théâtre 2 a disparu. Au pied du théâtre 2, le simple
nettoyage superficiel a fait directement apparaître des couches liées à la destruction
du premier état du monument (US [1390/1578]), qui ont pu être « polluées » par les
travaux du début du 20e siècle (fig. 101).

Les premières occupations

En l’absence d’éléments pouvant être rapportés au théâtre 1, les occupations considérées ici sont comprises entre le terrain naturel et les remblais liés à la construction
du théâtre 2 ainsi qu’à l’aménagement de ses abords (fig. 28).
Dans ce secteur, le sommet du terrain géologique se présente sous la forme de calcaire fragmenté et poli (fig. 99). A l’ouest, on note la présence d’argile jaune, peut-être
à mettre en rapport avec le passage de la faille géologique repérée dans les sondages
4 et 5. L’absence d’humus antique et l’usure superficielle indiquent que le terrain
géologique a dû être utilisé comme aire de circulation. Dans la partie ouest du secteur, un fossé [1737] d’axe est-ouest constitue le plus ancien aménagement observé.
Large de 0,60 m et profond de 0,30 m, il peut être mis en relation avec le niveau de
circulation initial.
Au-dessus d’un remblai [1677], un alignement de pierres dressées de chant [1679],
d’axe est-ouest, constitue probablement la bordure nord d’une aire de circulation
St. 166 (fig. 100), dont la limite sud peut être marquée, dans le secteur 5, par un aménagement analogue [1533], approximativement parallèle (§ 3.14., fig. 28). Ces deux
bordures, qui délimitent peut-être une voie, constituent les traces d’une structuration
de l’espace antérieure à l’implantation des théâtres. La numismatique fournit un tpq
de 13 ap. J.-C. ([1705-2]), alors que la céramique suggère une datation plus tardive,
vers l’époque claudienne (US [1675, 1677]).
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Dans la partie orientale du secteur, la forte érosion n’a laissé en place, sur le terrain
géologique, que des lambeaux de couches ininterprétables (en particulier [1452-1454,
1478, 1480, 1511]), que seule la chronologie absolue tirée du mobilier suggère d’attribuer aux premières occupations du secteur. Une imposante excavation [1783] (profondeur supérieure à 1,30 m) a été repérée au nord-est, sous les murs du portique du
sanctuaire. Bien qu’aucune chronologie ne puisse être proposée, il paraît intéressant
de rapprocher cette structure d’une « carrière » fouillée dans la cour du temple, dont le
comblement est daté de la fin du 1er s. ap. J.-C. (Le Gall 1980, p. 140-142).

Remblais et construction du premier état du théâtre 2

A l’ouest du secteur, les structures antérieures sont couvertes par un remblai (comprenant notamment les US [1476=1623, 1577]) précédant la construction du théâtre 2 – aucune couche ne pouvant être mise en relation avec le théâtre 1 (fig. 21).
La tranchée de fondation [1786] de M. 19 et les niveaux de construction du monument, composés de couches de mortier et de fragments de calcaire (en particulier US
[1599]) ont été clairement identifiés.
L’établissement de la chronologie absolue de cette phase comporte des incertitudes.
Si, dans son ensemble, la céramique est datée des règnes de Tibère ou de Claude
(US [1623]), un marqueur isolé correspond à la période flavienne  : il s’agit d’un
fragment de céramique à revêtement argileux (US [1577]), dont la datation pourrait
être plus ancienne et dont le contexte de découverte a pu subir des perturbations (partie orientale de la couche apparente directement sous le nettoyage superficiel  : voir
fig. 102). Le remblai [1476], quant à lui, a livré un tesson en céramique métallescente daté du 3e s. ap. J.-C., au milieu d’un ensemble cohérent de la période tibéroclaudienne. L’ensemble des données incite à considérer cet élément comme intrusif.
La numismatique fournit une monnaie d’Auguste (1623-2) datée entre 10 ap. J.-C.
et le début du règne de Tibère et, surtout, une monnaie de Caligula (1576-1) donnant
un tpq de 37/38 ap. J.-C.

Les murs M. 299 et M. 108, et le foyer St. 361

Dans l’angle nord-ouest du secteur, une occupation est attestée par un mur de pierres
sèches (M. 299 [1742]) et un foyer (St. 361 [1744, 1762, 1763]). Le prolongement
de M. 299 a été dégagé dans l’emprise du secteur 16 en 2007, et d’autres foyers
similaires ont également été mis en évidence dans ce secteur (§ 3.15. et fig. 28). La
fouille du secteur 16 a permis de déterminer que ces structures sont postérieures à la
construction des contreforts (état 2), mais antérieures à la reconstruction du théâtre
(état 3). Ces résultats contredisent les observations réalisées en 2005 qui considéraient ces aménagements comme antérieurs à la construction du théâtre (état 1). Les
conditions de fouilles difficiles en 2005, en raison notamment de l’exiguïté du sondage, nous incitent à réévaluer les conclusions auxquels nous étions parvenus, en les
rajeunissant (état 2).
Ces structures sont installées sur des remblais [1433, 1582, 1743] d’époque tibérienne. Le mur en maçonnerie isolé M. 108 leur est peut-être associé. Large de 0,40 m,
il est formé de huit assises de moellons grossièrement taillés et liées au mortier
(fig. 103). La base du mur repose sur le sommet du terrain géologique. Un ressaut est
marqué le long de son parement nord au niveau de la deuxième assise (392,85 m). Ce
mur, qui mesure 3.80 m de long, se termine à l’est par une tête de mur soigneusement
construite. L’assise supérieure porte encore les restes d’un jointoyage constitué d’un
stuc marqué au fer et souligné de rouge, analogue à celui qui décore le premier état
de M. 19 (§ 3.20.).
Situé dans le prolongement de la tête du contrefort M. 54, ce mur occupe une position stratigraphique très ambiguë. L’identification de son niveau de construction
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constitue le cœur du problème : si l’US [1702] correspond à son niveau de travail,
alors ce mur doit être considéré comme antérieur au contrefort M. 54. Cette identification n’est pas confirmée, car aucune tranchée de fondation n’a été repérée. De
plus, l’observation de la zone de contact entre M. 108 et M. 54 tend à inverser cette
relation chronologique, suivant en cela une certaine « logique constructive » (la présence de M. 108 semble plus facile à justifier si M. 54 est déjà présent). Tous ces
éléments, qui doivent être considérés avec prudence, ne paraissent pas suffisants
pour résoudre cette question. Il est par contre assuré que M. 108 est recouvert par le
trottoir St. 120.
Toutes ces structures ne sont pas alignées sur les grandes orientations marquées par
la rue 3 ou par St. 166, mais elles paraissent influencées par la présence du théâtre.

Érection du contrefort M. 54 (état 2)

Après le réexamen de la stratigraphie, il n’est pas possible de dater la construction du
contrefort M. 54. La couche [1576] pourrait correspondre à son niveau de construction, mais on ne peut exclure qu’elle soit liée à M. 19. Les données recueillies dans
le secteur 16 permettent néanmoins de le considérer comme postérieur à M. 19 et de
l’attribuer au deuxième état (§ 3.24.).

La reconstruction du théâtre 2 (état 3)

Lors de la fouille, aucun indice de reconstruction n’a été observé dans la maçonnerie
de M. 19. Il n’est par conséquent pas possible de déterminer la ligne d’arasement du
mur périmétral dans ce secteur. En revanche, une couche d’abord considérée comme
liée à la construction de M. 19 (US [1390/1578]) semble davantage correspondre
à sa destruction. Elle est en effet composée d’une forte densité d’éclats et de blocs
calcaires pouvant provenir de l’élévation de M. 19.
Au pied de M. 19, un sol de cailloutis [1389] a été ponctuellement observé au-dessus de ce niveau. Au contact direct du théâtre 2, c’est le seul niveau de circulation
qu’on puisse considérer comme contemporain du monument. Ce sol a été percé par
plusieurs trous de poteau [1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447], regroupés sur une
surface de 2 m2, dont la fonction demeure indéterminée. Ils ont pu faire partie de
la structure d’accès à l’allée rayonnante nord-est, dont ce serait ici l’ultime trace,
compte tenu de la dégradation du site. Aucune autre observation n’est à mettre en
relation avec cet accès, dont la nature et l’aspect (rampe, escalier ?) nous échappent
donc totalement. Il est possible également que ce cailloutis et les trous de poteaux
qui le percent constituent les vestiges du chantier de reconstruction du théâtre. L’état
de conservation du gisement archéologique ne permet pas de trancher cette question.
Aucun des trous de poteau ayant percé le sol [1389] n’a fourni d’élément de chronologie absolue.
Le long du parement sud du contrefort M. 54, un creusement [1791] a été observé en
coupe ; il pourrait correspondre à la tranchée de reconstruction de ce mur. Elle est en
effet postérieure au niveau de démolition [1390]. Son comblement n’est pas daté.

Mise en place et évolution de la voirie liée au théâtre 2

Au-dessus du substrat calcaire, qui a pu servir de surface de circulation, et de la
structure St. 166, le cailloutis [1621] constitue un premier niveau de circulation
éventuellement lié au théâtre 2 (fig. 21 et 102). Difficilement perceptible dans la stratigraphie des rues, cette couche repose sur un remblai daté de la période claudienne
(US [1623]) ; son sommet (ou sa couche de construction) [1621] a livré du mobilier
du 2e s. ap. J.-C.
Par la suite, sans que la chronologie absolue puisse en être précisée, une nouvelle
chaussée est construite (US [1595, 1616 ?]), de meilleure qualité et refaite à une
reprise au moins (US [1477=1513]). Dans les deux cas, la surface de circulation
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est installée au sommet d’une couche compacte mêlée de cailloutis, épaisse de 5 à
10 cm. Contrairement aux rues est-ouest 1 et 3, il n’y a pas de radier de fondation.
A l’ouest, les surfaces de circulation successives sont bordées par un trottoir St. 120
longeant le théâtre (fig. 101 et 104). Cette structure, qui s’apparente formellement
au « chemin gaulois » St. 122 observé sous la cavea (§ 3.13. et 3.17.), est large de
1,20 m et monte en direction du sud avec une pente de près de 11%. Elle est constituée d’un hérisson encadré par deux bordures de dalles de calcaire dressées de chant
[1301, 1302] et recouvert d’une surface de cailloutis [1303]. La relation de ce trottoir
avec le phasage du théâtre 2 demeure incertaine (fig. 21). Si, en raison de son tracé,
St. 120 est peut-être installé consécutivement à l’adjonction des contreforts, ainsi
que cela a été suggéré par nos prédécesseurs (Olivier, Rabeisen 1988, p. 6),. Cette
hypothèse est confirmée par les résultats obtenus dans le sondage 1e et le secteur 16
(§ 3.3. et 3.24.).
A l’est, l’érosion, les perturbations et l’absence de données chronologiques fiables
rendent difficiles l’identification des limites. On relève la présence de deux murets
en pierres sèches M. 164 (US [1602]) et M. 165 (US [1451]), probablement antérieurs aux murs du portique du sanctuaire et de plan légèrement oblique par rapport
à ceux-ci (fig. 28 et 99). Construits sans soin en matériaux non calibrés, ils sont parementés à l’est seulement, du côté amont, et présentent un fruit vers l’ouest. Ces deux
dernières caractéristiques incitent à exclure une fonction de soutènement. Même si
la stratigraphie relative entre les structures fait défaut, nous suggérons qu’elles aient
pu servir de bordure aux surfaces de circulation successives.
La double pente vers l’ouest, en direction du théâtre, et vers le nord pose le problème
de l’évacuation des eaux. Aucune structure dévolue à cette fonction n’a été observée. On peut simplement relever que l’inclinaison du trottoir St. 120 vers l’est et le
pendage inverse des chaussées semblent former une légère cuvette, écartant ainsi du
théâtre les eaux de ruissellement en les dirigeant vers le nord.

Le portique du sanctuaire

Bien conservés une dizaine de mètres au sud (Olivier, Rabeisen 1977, p. 13 ;
Sindonino 2002, p. 23), les murs du portique (M. 15 à l’ouest, M. 173 à l’est) sont
fortement arasés dans les limites de notre sondage. Seules sont visibles les assises
inférieures de la fondation, non parementées. À l’extrémité nord de la fouille, les
fondations sont profondément implantées dans l’excavation [1783]. Aucun sol n’a
été repéré et les relations avec la partie ouest du sondage sont détruites. De ce fait,
les indications stratigraphiques et chronologiques tirées du mobilier (US [1625] :
construction au plus tôt durant le règne de Tibère) n’ont aucune valeur. Selon les travaux antérieurs, le portique est construit postérieurement au théâtre 2 et sa datation,
au plus tôt flavienne, demeure valide (Sindonino 2002, p. 23 et fig. 13).
A 1,50 m à l’ouest de M. 15, un mur M. 119 parallèle au portique a été reconnu sur
une longueur de près de 9 m (fig. 28 et 104). Il est terminé par une tête franche au
nord. La situation est moins nette au sud, mais le fait que M. 119 n’ait pas été repéré
dans les sondages antérieurs incite à penser que ce mur ne se poursuit guère au-delà
de la longueur précitée. Son rôle et sa relation avec le portique demeurent indéterminés.

Occupation générale du secteur  : jusqu’au 3e s. ap. J.-C.

La forte érosion du secteur a fait disparaître une partie non négligeable du gisement
– rappelons l’absence totale du trottoir longeant le portique du sanctuaire – et ne
permet pas de savoir jusqu’à quand et selon quelles modalités la zone est fréquentée.
Les marqueurs les plus tardifs sont datés du 3e s. ap. J.-C. (US [1434, 1450, 1479]).
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3.16. Secteur 7 (2005)
US  : 1288, 1294, 1311-1326, 1332-1338, 1342-1349, 1408-1418, 1457-1467, 15021507, 1521, 1588-1594, 1647-1652
Structures  : 19, 29, 39-42, 66, 118, 121, 163, 169-172, 181
Dessins  : 193, 195, 198, 200, 212, 214-216, 224, 226, 230-233, 236, 239-240, 244246, 255, 258-259, 279, 285-287, 294, 297-299

Objectifs
L’exploration du couloir d’accès sud a été entreprise en 2005 sur une surface de près
de 135 m2 (fig. 105). Avant l’ouverture du sondage, seule une partie de M. 66 ayant
subi des restaurations était visible. Le tracé du mur parallèle M. 29 n’a été que ponctuellement reconnu par S. Sindonino en 2001 (Sindonino 2002) et, plus au sud, par
A. Olivier et E. Rabeisen en 1985 (Olivier, Rabeisen 1986), qui ont également mis
au jour deux contreforts (M. 40 et M. 41).
Ces connaissances très partielles ont jusqu’ici été éclairées par les données recueillies
dans l’aditus nord, mieux connu grâce aux nombreuses campagnes de sondages
menées entre 1976 et 1987 (Olivier, Rabeisen 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1987). A. Olivier et E. Rabeisen ont en effet déterminé deux états de construction sur la base de différences structurelles observées dans les maçonneries. Le premier état est caractérisé par des couloirs latéraux à l’air libre, bordé à l’ouest par
une vaste cour (porticus post scaenam), ainsi que par l’absence de contreforts. Le
mur M. 29 n’a qu’une fonction de mur de terrasse et ne soutient aucune élévation.
Le deuxième état comprend la reconstruction du mur M. 29, destinée à pourvoir le
monument d’aditus couverts, ainsi que l’adjonction de contreforts contre les murs
périmétraux M. 19 et M. 29. Le renforcement des maçonneries est justifié par l’hypothèse de désordres statiques (Olivier 1992, p. 64).
La fouille du secteur 7 vise donc à dresser le plan de l’aditus sud, à établir l’éventuel
phasage du monument en confrontant nos résultats à ceux de nos prédécesseurs, à
reconnaître d’hypothétiques niveaux de circulation et à caractériser les occupations
antérieures et postérieures au monument.

État de conservation du gisement

Ce secteur n’a pas échappé aux nombreuses destructions constatées ailleurs sur l’édifice. De nombreux creusements ont profondément entamé le gisement, nous privant
d’importantes relations stratigraphiques (fig. 106). Les structures elles-mêmes sont
fortement arasées, si bien qu’il est souvent difficile d’établir leurs connexions.

Résultats
Le terrain naturel et les premières occupations

Le terrain naturel, constitué d’argile marron riche en ostrea acuminata, a été reconnu ponctuellement (US [1346, 1590]). La surface de cette couche est aménagée par un épandage
de cailloux roulés correspondant au premier niveau anthropique du secteur (St. 163 [1408,
1410, 1460, 1502], fig. 107 et 108). Cet aménagement a vraisemblablement été précédé
d’un décapage des couches humiques antérieures, absentes de la stratigraphie (§ 1.3.). Des
couches organiques grisâtres datées des règnes de Tibère ou de Claude [1464, 1507, 1593],
pouvant correspondre à des niveaux d’occupation, recouvrent cette surface empierrée.
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Une structure linéaire en pierres sèches M. 181 (US [1461]) isolée, reposant directement
sur le cailloutis St. 163, peut également être associée à ce premier niveau de circulation
(fig. 109). Son prolongement a été mis en évidence au sud en 2007 dans le secteur 14 (§
3.22., fig. 188).
Ce premier état est scellé par des couches à matrice limoneuse grise [1294, 1333,
1459, 1465, 1466, 1467], datées du règne de Claude, correspondant peut-être à des
remblais liés à la construction du théâtre 1 ou à un autre événement. Un muret en
pierres sèches (M. 121) ne possédant qu’un parement au sud est aménagé sur ces
remblais. Ce mur est antérieur au théâtre 2 (§ 3.12.) et correspond au prolongement
de M. 83 sur ce secteur. Aucun élément clairement attribuable au premier théâtre n’a  
pu être identifié dans ce secteur.

Le théâtre 2

La fouille a permis de dresser le plan d’une partie de l’aditus méridional du théâtre
2. Des particularités relevées dans les maçonneries témoignent d’importantes transformations (fig. 110). Le mortier des assises inférieures des fondations de M. 29 et
M. 66 diffère en effet de celui des assises supérieures. Cette distinction est plus difficile à généraliser pour l’ensemble de M. 29 qui est artificiellement coupé en deux
tronçons par une fosse ([1414]). Si la différence de mortiers est bien visible dans le
tronçon sud, la singularité de la construction au nord ne permet pas cette distinction.
Cette partie du mur est en effet formée d’une base de fondation en hérisson [1652]
présentant en surface quelques traces de mortier caractéristique du premier état, surmontée de blocs de grand appareil [1345] en remploi sans mortier (fig. 111). La fine
couche de terre présente entre le sommet du hérisson et la base des blocs suggèrent
que ces derniers pourraient avoir été placés à cet endroit dans une deuxième phase
de construction.
L’examen des mortiers ainsi que la présence d’irrégularités dans l’appareillage nous
incitent donc à déterminer deux états de construction à l’intérieur de ce couloir. Cette
analyse corrobore non seulement les observations de A. Olivier et E. Rabeisen dans
l’aditus nord, mais aussi les nouvelles données recueillies lors de la campagne de
fouille 2007 autour du mur périmétral. Nous avons donc associé ces transformations
au troisième état défini le long de M. 19. Outre le mur M. 42 qui demeure difficile à
dater, seule la maçonnerie M. 169 peut être attribué au deuxième état.

État 1

Les fondations du premier état des murs parallèles M. 29 et M. 66 [1458, 1492, 1503,
1652] sont construites à travers les couches de remblai gris et reposent ou entament
le cailloutis St. 163. La fondation de M. 66 est formée de deux à trois rangs de hérisson surmontés de deux assises de pierres peu calibrées et grossièrement taillées. La
fondation du tronçon méridional de M. 29 est en revanche formée dès la base d’assises horizontales de moellons et de dalles grossièrement taillés. L’absence de hérisson en fondation s’explique peut-être par la présence du « mur » en pierres sèches
St. 181, utilisé comme base du mur (fig. 109 et 110a). Dans la partie nord de M. 29,
du premier état ne subsiste plus qu’un rang de hérisson sous les blocs [1345].
Aux maçonneries du premier état peuvent également être associés le tronçon de
M. 19 [1411, 1651] et le contrefort en dalles M. 171 [1647] (fig. 112)  : les mortiers
qui les composent sont en effet similaires et aucune trace de reprise n’a pu être mise
en évidence (fig. 110c). La fondation de M. 19 est formée de deux rangs de hérisson
sans mortier sous deux à trois assises de moellons grossiers. Les assises supérieures
sont constituées de moellons calibrés et soigneusement taillés. Le contrefort M. 171
est composé d’un empilement de sept assises de dalles plus ou moins fragmentées,
agencées en alternance avec les fragments de dalles de M. 29. Le mortier est absent
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des parements et n’a été observé que tout au fond des joints. La partie supérieure de
l’angle sud-ouest est formée d’une maçonnerie de moellons.
Les niveaux de construction et de circulation du premier état ont été détruits par les
transformations du troisième état.

État 2
Le mur de la porticus post scaenam M. 42

D’autres constructions sont appuyées contre les maçonneries du premier état sans
qu’il soit possible d’établir leur chronologie relative avec le troisième état des murs
de l’aditus. Ainsi, le contrefort en dalles M. 171 sert d’appui au mur M. 42 qui délimite le grand espace situé à l’ouest du théâtre (fig. (fig. 110c et 113). Ce mur de belle
facture présente des assises de moellons réguliers et soigneusement appareillés sur
toute sa hauteur. Son parement nord est pourvu de deux petits ressauts. Le mortier
utilisé ne s’apparente ni à celui du premier état ni à celui du troisième état, mais
semble former une variété intermédiaire (cf. supra). Cette constatation nous incite à
attribuer la construction de ce mur au deuxième état.

État 3

Une tranchée en V (St. 172 [1319, 1417]) court le long de la façade ouest de M. 66
(fig. 107 et 108). Elle est comblée par des pierres disposées en hérisson [1318, 1418]
et orientées perpendiculairement à M. 66. Sa fonction et sa relation chronologique
avec le mur sont difficiles à déterminer (fig. 106)  : il s’agit peut-être d’un drainage
contemporain de la partie supérieure de M. 66 [1317]. Le « drain » St. 172 est en
effet aménagé dans une tranchée étroite, elle-même presque au contact de la tranchée étroite du hérisson de M. 66. Si la logique incite à penser que St. 172 est mis
en œuvre après la construction du premier état de M. 66, l’ambiguïté de sa position
stratigraphique ne permet pas d’exclure son antériorité.
Outre la reprise de M. 29 et M. 66, le programme de reconstruction de l’aditus sud
(état 3) comprend l’adjonction à l’ouest de M. 29 d’au moins trois contreforts longs de
près de 5,8 m (M. 39, M. 40, M. 41 ; fig. 105). Ceux-ci sont en effet partiellement liés
à la partie supérieure du mur [1314] et les mortiers sont similaires (le mortier des deux
assises inférieures de M. 41 est plus difficile à attribuer au troisième état. Il demeure
donc possible qu’elles soient contemporaines du 1er état). Leur mode de construction
est comparable : ils sont formés d’assises de moellons peu réguliers dans la partie
inférieure des fondations et mieux calibrés dans la partie supérieure. Pour l’heure, le
nombre de contreforts attestés se limite à trois en raison des destructions engendrées
par la présence de pierriers plus au nord. Dans l’axe des contreforts, les murs M. 29 et
M. 66 sont pourvus de redans sans doute destinés à recevoir un pilier ou un pilastre,
comme le suggère la présence de bases en calcaire conservées dans la partie restaurée
de M. 66. C’est notamment l’absence de fondation sous ces redans et leur apparence
suspendue qui ont incité A. Olivier et E. Rabeisen à considérer que M. 29 avait été
reconstruit (Olivier 1992, fig. 4).
Les blocs de grand appareil de M. 29 n’appartenant vraisemblablement pas au premier état, il est possible que leur mise en place soit contemporaine des transformations du troisième état ; aucun élément ne permet cependant de s’en assurer. Les
différences d’orientation des cadres d’anathyrose indiquent du moins que ces blocs
se trouvent en remploi. Les indices manquent toutefois pour connaître leur emplacement d’origine.
Au nord ont été identifiés le creusement d’une tranchée [1347] et son comblement
[1348] pouvant correspondre à la fondation du hérisson ou à l’aménagement des
blocs [1345].
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Un important niveau de travail [1334] témoigne de ces transformations dans la partie
sud du couloir (fig. 107 et 108). Il recouvre une concentration de pierres équarries
[1592] et un agencement de pierres de chant [1457, 1505] planté dans les « remblais
gris » entre les deux murs de l’aditus. Ces éléments correspondent peut-être à la
démolition d’un mur. Bien qu’il soit difficile d’associer ces structures au théâtre
(fig. 106), leur position stratigraphique nous incite à les considérer comme antérieures au troisième état. Il est donc possible qu’il s’agisse des vestiges de la destruction
des murs du premier état.

Les événements postérieurs

Des creusements postérieurs à l’abandon de l’édifice ont détruit tous les niveaux
contemporains de l’utilisation du monument, si bien qu’il ne subsiste plus de traces
de sol. On peut relever la présence de deux fosses de forme carrée creusées à l’intérieur du couloir, entamant le terrain naturel. La première (US [1412]) est située à
son extrémité sud, entre les murs M. 29, M. 19 et M. 66, et mesure près de 1,2 m de
côté. La seconde (US [1414]), de mêmes dimensions, coupe le tracé de M. 29 entre
le tronçon en petit appareil et les blocs en remploi (fig. 114). Au fond de la fosse était
d’ailleurs posé un bloc (US [1349]) mesurant 0,82 m sur 0,29 m sur 0,17 m provenant vraisemblablement du mur M. 29.
A. Olivier et E. Rabeisen ont rencontré ce type de fosse dans le sondage implanté
entre les contreforts M. 41 et M. 40 et y ont vu une réoccupation de l’espace postérieure à l’abandon du monument, fondant notamment leur interprétation sur la
découverte d’un trésor monétaire du 4e s. ap. J.-C. (Olivier, Rabeisen 1986). La forme régulière de ces creusements est en effet singulière : il est possible qu’il s’agisse
de phénomènes liés à une réoccupation du site.
Outre l’US [1344] située au nord-ouest de M. 29, l’espace formé par les murs M. 42,
M. 41 et M. 29 a livré la plupart des marqueurs céramiques datés des 2e et 3e siècles
[1342, 1343, 1415]. Deux monnaies datées du 4e s. ont également été découvertes
dans les couches supérieures remaniées (1288-2 et 1344-1).
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3.17. Secteur 8 (2006)
US : 1822, 1823, 1939, 2271-2276
Structures : 19, 126, 199
Dessins : 320, 323

Objectifs
L’ouverture de ce secteur, situé au centre-est de la cavea, a visé à documenter
l’extrémité nord de la surface pavée St. 116 et de la bordure St. 122, ainsi que la
relation de ces structures avec la tranchée St. 126 du théâtre 1 (������������������������
fig. 80�����������������
). Il s’agissait
également de retrouver des maçonneries observées antérieurement, qui étaient
susceptibles de se rattacher au théâtre 1. En effet, cette zone avait déjà été décapée
lors de la vidange partielle de la cavea en 1931.

Résultats
La zone explorée couvre une surface d’environ 80 m2. Les décapages à la machine
puis à la main ont rapidement révélé que le calcaire du socle naturel avait déjà été
atteint lors des fouilles antérieures (��������������������������������������������������
fig. 80c������������������������������������������
). Seul le passage de la tranchée St. 126
est parfaitement visible au centre du secteur. Tant au sud-ouest qu’au nord-est du
secteur, toute trace de la bordure St. 122 a disparu. Quant aux structures situées à
l’est, il n’en reste que des bribes. La zone a donc subi de fortes dégradations (effets
climatiques ou récupération) depuis la première mise au jour en 1931, comme en
témoigne la comparaison avec la documentation de l’époque.

Phase 1 : les premières occupations

Le socle calcaire [2272] ne forme pas une assise plane (������������������������������
fig. 115����������������������
). Son niveau le plus
haut se situe dans la partie nord-est du secteur, point à partir duquel il accuse un
pendage de près de 10% en direction de l’ouest et du sud. Par endroit, un cailloutis
aménageant la surface est perceptible.
Dans l’angle sud-est, un front de taille est bien visible sous la forme d’une marche
sinueuse [2271], haute de plus de 0,60 m. En aval, le creusement s’est arrêté sur
une arase naturelle du calcaire. Ce front a pu être remanié par l’implantation de
l’ensemble [2274, 2275]. A la limite avec le secteur 4c débute une excavation plus
profonde.

Phase 2 : les structures en maçonnerie

Les fouilles de 1931 avaient dégagé en deux points des structures maçonnées. La
première d’entre elles [2273] se situe au pied de l’extrémité orientale du front de taille
[2271]. Elle a fait l’objet d’une description détaillée : « au niveau de la plus basse
assise du mur demi-circulaire [M. 19], subsiste, sur une longueur de 2m20 environ,
un reste de mur dirigé dans le sens d’un rayon du demi-cercle ; ce mur est formé de
moellons taillés ; il reste six ou sept moellons de l’assise inférieure, deux seulement
de l’assise supérieure ; l’extrémité de ce mur est en contact avec la base du mur de
l’hémicycle » (AL0589, p. 7 ; fig.
������������������������������������������������������
116 et 117���������������������������������������
). Aucune trace de cet aménagement n’a
été observée en 2006. La cause en est peut-être à rechercher dans une destruction
occasionnée par la mise en place du réseau moderne alimentant le local technique du
site (belvédère), dont un regard a été installé approximativement à l’emplacement de
la structure en question. En alternative à cette explication, une interprétation erronée
d’un phénomène naturel ne doit pas être exclue. A cet emplacement, la stratification
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et le clivage des bancs rocheux se modifient. La partie amont présente des strates
obliques et perturbées par la gélifraction. La partie aval est constituée de couches
horizontales de calcaire, dont l’agencement offre une ressemblance troublante avec
des assises de maçonnerie.
Le second groupe de structures, St. 199, dont le caractère anthropique ne fait en
revanche aucun doute, longe le flanc ouest du front de taille [2271]. Il s’agit d’un
« ensemble plus important, composé d’un pilier carré en moellons [2274], dont il
reste six assises régulières, et, attenant au pilier, un bloc de pierre allongé [2275]
reposant sur une ligne d’assises maçonnées. Un mur, dirigé perpendiculairement
à l’axe de ce bloc de pierre, vient buter contre l’une des faces du pilier carré »
(AL0589, p. 9). De ces éléments, dont une photographie de 1931 donne une bonne
illustration (����������������������������������������������������������������������������
fig. 116��������������������������������������������������������������������
), seule a été retrouvée, légèrement perturbée, l’assise inférieure
du pilier [2274]. Sa largeur originelle peut être estimée à 0,45 m. Le grand bloc
[2275] a disparu. Quant à sa base maçonnée et au « mur perpendiculaire », il s’agit
vraisemblablement à nouveau de phénomènes naturels mal interprétés.
Le pilier [2274] et le bloc [2275] (un seuil ?) appartiennent de toute évidence à une
seule construction St. 199, dont le plan d’ensemble et la fonction demeurent indéterminés. Aucun sol, aucun aménagement complémentaire n’a été identifié. En ce qui
concerne l’insertion stratigraphique, on peut exclure une relation avec le théâtre 2.
Par contre, ni la documentation ancienne ni les maigres vestiges observés en 2006
ne permettent de rattacher le groupe [2274, 2275] aux structures voisines, la surface
pavée St. 116 et sa bordure St. 122, ou au théâtre 1.

La bordure St. 122 et la surface pavée St. 116

L’extrémité nord du tronçon de St. 122 situé à l’ouest de la tranchée du théâtre 1
aurait dû être comprise dans l’emprise du secteur. Il en va de même pour la branche
septentrionale de la bordure, à l’est de St. 126, dont la documentation de 1931
prouve l’existence et le plan (���������������������������������������������������������
fig. 116 et 80c������������������������������������������
). La fouille a été prolongée de 2 m vers
le nord afin de garantir la pertinence de l’observation. La zone est probablement
demeurée à l’air libre, sans remblaiement consécutif aux fouilles des années 1930, et
les intempéries ont érodé le gisement jusqu’au rocher.
La situation est différente pour la surface pavée St. 116. L’absence de pavage en
hérisson peut s’expliquer par la nature des couches sous-jacentes, dont la compacité
a fait écarter la nécessité d’aménager un sol. Cette remarque est valable au sud du
front de taille [2271]. L’extension vers le nord, qui ne peut être prouvée dans les
limites du secteur 8, exigerait le franchissement de la marche de 60 cm formée par
le front de taille. Si aucun indice relatif à la résolution  de ce point technique n’a été
relevé, il n’est pas exclu que la structure St. 199 y ait joué un rôle.

Phase 3 : la tranchée du théâtre 1

Le tracé de la tranchée du théâtre 1, St. 126, apparaît de manière parfaitement claire
dans la moitié nord du secteur. Sur environ 5 m, le comblement de terre sombre et de
pierres [1823, 1939], large de 1,75 m environ, se détache sur le substrat (������������
fig. 115 et
80d). �����������������������������������������������������������������������������
Au nord, la coupe livrée par les parois du creusement [2276] met en évidence
la mauvaise qualité du terrain encaissant. Les constructeurs ont donc cherché le
« bon sol », constitué par le sommet des strates horizontales du calcaire, à l’altitude
moyenne de 392,70 m (����������������������������������������������������������
fig. 118��������������������������������������������������
). Au sud, compte tenu du pendage du terrain dans
cette direction, ce « bon sol » était directement affleurant et, sur environ 3 m, aucune
tranchée d’implantation n’a été nécessaire. Dans cette configuration, la tranchée voit
ainsi sa profondeur, haute de 0,70 m au nord, décroître progressivement avant de
disparaître vers le sud.
Seul indice de chronologie absolue dans ce secteur, le comblement de la tranchée
[1823, 1939] a livré du mobilier céramique daté du règne de Tibère.
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Phase 4 : le mur M. 19

Le décapage jusqu’à la base du mur M. 19 a permis deux observations. D’une part,
l’implantation du mur n’est pas horizontale mais suit les variations du terrain. En
particulier, la fondation épouse le front de taille [2271] par une marche bien marquée
(����������������������������������������������������������������������������������
fig. 117��������������������������������������������������������������������������
). D’autre part, l’étude de la maçonnerie corrélée à une comparaison avec
la documentation ancienne a montré que le parement du mur avait été intégralement
reconstruit après 1931.
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3.18. Secteurs 9 et 10 (2006)
Les secteurs 9 et 10 se situent dans le quart sud de la cavea. Ils sont contigus et
séparés uniquement par une berme témoin d’axe nord-sud. Il n’y donc pas lieu de les
traiter distinctement en ce qui concerne la description, les problématiques générales
étant les mêmes et les structures souvent partagées.
US du secteur 9 : 1801, 1805, 1806, 1812, 1817, 1818, 1820, 1821, 1824, 1827,
1843, 1844, 1845, 1851, 1863, 1864, 1870, 1871, 1882, 1883, 1910-1913, 1924,
1925, 1931-1935, 1940-1943, 1961-1964, 1970-1972, 2007-2018, 2208.
Structures du secteur 9 : 118, 187, 193-197, 201, 202, 204, 205, 215, 241.
Dessins du secteur 9 : 303, 311, 312, 316, 324, 325, 341-343, 352.
US du secteur 10 : 1802, 1803, 1807-1809, 1813, 1814, 1819, 1825, 1826, 1828,
1829, 1840-1842, 1846-1848, 1865, 1867-1869, 1884-1893, 1926-1930, 1965-1969,
2051-2060, 2108-2112, 2123-2126, 2154-2158, 2168-2172, 2174-2178, 2221-2224,
2235-2237.
Structures du secteur 10 : 118, 183, 218-220, 221, 223, 225, 235, 240, 241.
Dessins du secteur 10 : 301, 306, 307, 328, 337, 346, 354-356, 358-361, 363, 364,
366, 368, 370, 371, 373, 376, 385, 392, 396, 397, 403-405.

Objectifs
L’étude du quart sud de la cavea a été fixée selon les recommandations de la CIRA
et du conseil scientifique, conduisant au doublement de l’emprise à fouiller initialement prévue. Le secteur 9, de forme à peu près triangulaire, couvre une surface
d’environ 140 m2 ; le secteur 10 correspond à un rectangle de 130 m2. La partie sud
du secteur 10 est dénommée 10a, la partie nord, 10b. L’objectif de cette démarche
est d’éclaircir la problématique assez confuse des structures antérieures au théâtre
dans tout ce périmètre, en recourant à des décapages de grandes surfaces. En effet,
cet aspect partiellement abordé en 2005 dans le secteur 4 laissait de nombreuses
questions ouvertes.
Les autres objectifs visés au travers de l’exploitation des couches jusqu’au terrain
géologique dans le secteur 9, sont :
- l’examen de l’épandage du cailloutis de fond
- la recherche des structures perforant le cailloutis afin de compléter le plan des
structures rectilignes et le réseau de trous de poteau
- l’attestation du tracé et fouille par vidange de la tranchée de récupération du théâtre
1 (St. 126)
- la datation des couches encaissantes de ce tracé
- le dégagement de M. 83
Les objectifs visés dans les sondages 10a et 10b :
- l’examen des liens entre M. 5 et M. 83/121
- la recherche de l’extension de M. 5 et d’un éventuel retour
- la recherche des traces d’un mur périmétral rectiligne du théâtre 1
- l’observation du contact entre St. 126 et M. 66
- le phasage de M. 66.
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Résultats
Techniquement, il a été procédé à un creusement mécanique dans un premier temps.
Les couches sommitales, perturbées par des fouilles anciennes dont la profondeur
n’était pas clairement définie, ou constituées de gros blocs issus de vestiges du
massif de fondation, ont été débarrassées à l’aide d’une pelle rétro de petite taille.
Dès les premières couches visiblement en place, nous avons procédé par décapages
manuels.

Etat de conservation du gisement

Les phénomènes perturbant ces secteurs ont pour la plupart déjà été évoqués dans
le chapitre consacré au secteur 4 (§ 3.12.). Il s’agit principalement d’une tranchée
orientée nord-sud, traversant toute la cavea au niveau de M. 64 (appelée tranchée
1906, [1812, 1820]), des fouilles de R. Sénéchal et de pierriers modernes, dont les
limites, autant en extension qu’en altitude, sont imprécises, voire inconnues.

Phase 1 : les premières occupations
Les cailloutis

Comme évoqué ci-dessus (§ 1.3.), le passé géologique du lieu d’implantation du
théâtre est assez mouvementé; il en résulte la juxtaposition déroutante et imprévisible de matériaux fort différents. Notons encore que l’hypothèse d’un décapage
massif des couches humiques antiques est partagée par les géologues.
Appelé «cailloutis de fond» dans les fouilles de R. Sénéchal, cet aménagement St.
163/241 [1819, 1885, 1913, 2014, 2157] est à nouveau présent sur la totalité de la
zone ouverte. Disposé sur de vastes étendues en lieu et place des niveaux humiques anciens, il est constitué d’éléments d’un diamètre oscillant la plupart du temps
entre 2 et 5 cm. Cette granulométrie peut toutefois varier en fonction du sous-sol.
Généralement, le cailloutis se superpose directement aux couches géologiques en
place; les plus souvent des argiles. Les seuls endroits où l’on ne trouve pas d’épandages systématiques se situent à l’aplomb des affleurements de roche en place. Là, le
cailloutis est déposé pour égaliser une surface déjà saine; il y a alors interpénétration
des matériaux induisant une confusion possible à la fouille. Au cours des décapages,
on distingue çà et là des lambeaux de cailloutis se superposant à la couche de fond,
homogène. Il s’agit sans doute de restes de recharges [1970, 2012], qui ne semblent
jamais avoir été très étendues, mais plutôt disposées localement, sans doute nécessitées par les enfoncements ponctuels des couches sous-jacentes. Ce phénomène n’a
pas été observé dans le secteur 10.
Malgré l’étendue importante des surfaces de cailloutis dégagées (fig. 119), la fonction de cet aménagement demeure difficile à préciser. Le cailloutis de fond n’a jamais
réellement constitué une surface plane et régulière. On s’est probablement contenté
de créer des surfaces accessibles en tout temps, en adoucissant ici et là les irrégularités du sol géologique dont on a généralement suivi le pendage. Si le rôle d’assainissement paraît évident, il reste difficile d’associer ces travaux à un programme
urbanistique (ou militaire ?) dont nous ignorons tout. Incontestablement, l’ensemble
fonctionne comme niveau de circulation - l’émoussé des éléments est un indice - ou
de stationnement, mais parmi les structures que nous avons pu identifier au cours
de quatre années de fouilles, seuls les murs de pierres sèches M. 5 et M. 181/305
pourraient éventuellement fonctionner en lien direct avec une partie au moins de ce
niveau. Bien sûr, la plupart des structures rectilignes mises au jour (sur les secteurs
4, 9 et 10) percent le cailloutis et non les couches supérieures. Cependant, le plus
souvent elles sont fortement arasées et rien ne permet d’affirmer que leur ouverture
correspond au sommet du cailloutis. Il en va de même pour les trous de poteau qui
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s’enfoncent très peu au-dessous de cette surface. Il est donc délicat d’affirmer qu’ils
appartiennent à la même phase. Si des clous de chaussures, parfois en nombre (voir
mobilier métallique), ont été retrouvés dans des niveaux de remblais postérieurs
[1814, 1851, 1891, 1966, ], il n’en est curieusement signalé aucun sur le cailloutis.
L’implantation de fosses le perforant repose le problème de la fonction du cailloutis
(fig. 119). En effet, celui-ci a-t-il une utilité qui lui est propre, est-il un lieu réservé
à une seule fonction bien définie ou doit-on le considérer comme un aménagement
préalable à des travaux non encore prévus au moment de sa mise en place? Il n’est
guère possible de trancher en l’état et ce ne sont certainement pas des sondages supplémentaires qui fourniraient plus d’éléments de réponse.
La fouille complète du cailloutis sur tout le secteur 9 et la moitié du secteur 10, a permis de vérifier qu’aucune structure n’était scellée par cet aménagement  : les cailloutis sont bien les premiers aménagements anthropiques pour ces secteurs, abstraction
faite du décapage de l’humus.
Dans un schéma chronologique plus global, la mise en place du cailloutis de fond
semble postérieure à l’exploitation des carrières et aux fosses précoces (§ 3.12.)
creusées dans leur comblement, mais antérieure à toutes les autres structures observées. Contrairement  à ce qui est observé dans le secteur 4, une seule recharge de
cailloutis est répertoriée [1970] dans le secteur 9.
Les datations fournies par le mobilier pour les US [1885,1913] du cailloutis de fond
et la recharge [1970] sont du règne de Tibère; elles n’en datent cependant que l’abandon et non la mise en place.

Les fosses

Une quinzaine de fosses ont été dégagées en plan sur les secteurs 9 et 10. On distingue plusieurs types, différenciables selon leur forme quadrangulaire, linéaire ou
circulaire (fig. 120). Le plan d’un certain nombre de structures qui n’ont pu être
dégagées intégralement demeure inconnu; ce sont principalement les fosses situées
au nord du secteur 10, à proximité et sous le mur M. 5. Mis à part quelques exceptions, l’ensemble des fosses creusées dans le cailloutis contient des cailloux anguleux ne présentant aucun agencement particulier et un mobilier généralement rare et
peu varié.
Les fosses linéaires, mises en évidence en 2005 dans le secteur 4, sont absentes du
secteur 10 et seules deux structures du secteur 9 paraissent correspondre à cette
définition; elles ne présentent pas de lien (ni de recoupement) entre elles (fig. 121),
et elles sont difficiles à connecter avec celles du secteur 4. La fosse St. 194/201
appartient sans doute aux structures rectilignes, bien que son extrémité ouest ne soit
pas connue. La fosse St. 196, placée sur un axe est-ouest, est tout à fait semblable
aux structures déjà répertoriées; elle a été fouillée au centre du secteur 9 (fig. 121).
L’examen de son comblement - des cailloux de fort diamètre au sommet puis plus
petits vers le bas, mêlés à quelques tessons et ossements - n’apporte aucune précision
quant à la fonction de ces structures.
Les fosses linéaires ne se différencient pas de manière notable, que ce soit par leur
profondeur ou par la qualité de leur comblement.
La fosse St. 197 se situe au nord de M. 121, en bordure ouest du secteur 9 (fig. 122).
D’abord de forme très irrégulière, elle présente en son centre un surcreusement quadrangulaire de faible profondeur d’environ 1 x 1,2 m, sur le fond duquel sont disposés des cailloux calcaires anguleux. Son comblement, dépourvu de mobilier, ne comporte pas de trace de rubéfaction, ni de charbon. Cette structure, dont l’interprétation
reste difficile à préciser, n’a pas eu d’équivalent ailleurs sur le chantier.
Les fosses circulaires, dont plusieurs représentations sont apparues sur les secteurs
9 et 10, présentent des diamètres variables, oscillant entre 60 et 100 cm. La fouille
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par vidange d’une moitié du contenu et l’observation de la coupe ne montre guère de
différence d’une structure à l’autre.
Les structures contiguës St. 220 et St. 223, d’un diamètre d’environ 1 m, pourraient
avoir fonctionné ensemble (fig. 123 et 124). Leur contenu comporte dans les deux
cas de la céramique, quelques ossements, des fragments de métal, ainsi que du charbon pour la St. 223. Toutefois, St. 220, par sa position et sa forme, semble plutôt
devoir être mise en connexion avec les structures St. 177, 191 et 218 (voir ci-dessous, phase 2).
La fosse St. 202 présente un espace surélevé en son centre mais ses dimensions, plus
de 4 m de longueur, et la qualité de son comblement (absence de traces de feu) indiquent une fonction sans doute différente de celle qui peut être attribuée aux autres
structures circulaires (fig. 122).
Deux creusements contigus et inclassables, car partiellement fouillées, sont à signaler en limite nord du secteur 10. Leurs dimensions, plus de 4 m pour l’un (St. 203) et
2,5 m au minimum pour l’autre (St. 240), les distinguent des autres fosses de la zone.
Le creusement St. 203 qui se prolonge vers le nord dans le secteur 11 doit plutôt
être considérée comme un fossé (voir aussi le secteur 11). Observée ponctuellement
seulement, cette structure paraît suivre le tracé du mur M. 5 qu’elle précède chronologiquement, avant de marquer un brusque changement de direction vers l’est. La
fouille des secteurs 4 et 9 n’a pas révélé d’autres traces de ce fossé. Ce fossé St. 203 a
pu contenir une palissade. Faut-il voir dans ces particularités les indices d’une même
fonction, reprise dans un second temps par une structure plus solide (en pierres)
et plus vaste? Les indications recueillies de part et d’autre sont insuffisantes pour
permettre d’être affirmatif. On ne sait par ailleurs pas exactement ce que pouvaient
délimiter le fossé, puis le mur M. 5.
La fosse St. 240, incomplètement fouillée, demeure indéterminée; sa position stratigraphique la place comme antérieure à St. 203; ceci peut être le fruit d’une érosion
moins marquée en bas de pente.
À quelques exceptions près, les fosses découvertes dans cette zone (y compris le
secteur 4) semblent pouvoir fonctionner indépendamment les unes des autres malgré
des caractéristiques communes. Leur répartition, dont on ne peut rien déduire, paraît
due plus au hasard qu’à une quelconque logique d’implantation. Le nombre restreint
de ces structures s’explique peut-être par la nature variable du sous-sol; le tracé de
la faille géologique (non déterminé avec exactitude) n’est sans doute pas étranger à
cette configuration. On note que les fosses les plus vastes et les plus profondes se
situent de préférence à l’ouest, dans le secteur 10.
Chronologiquement, aucune des fosses des secteurs 9 et 10 n’est antérieure à l’épandage du cailloutis St. 163 qu’elles recoupent systématiquement. Celles qui sont
situées à l’est de M. 5 et (ou) au nord de M. 83/121 sont forcément antérieures à
ces constructions, dont les remblais sont venus les recouvrir. Un certain nombre de
fosses sont d’ailleurs directement recouvertes par l’un ou l’autre de ces murs. Il est
raisonnable de penser que les fosses affectant le cailloutis sont, dans leur ensemble,
antérieures aux constructions en pierres sèches.
L’aperçu des datations par le mobilier (fig. 125) n’apporte pas de précision quant à la
chronologie relative des fosses, tant la fourchette est étroite entre l’installation - au
début du 1er siècle. ap. J.-C. - et l’abandon.

Phase 2
Les murs de pierres sèches

Le mur M. 5 (mur Gaston, sur les plans anciens) a été observé sur une longueur
totale approchant 35 mètres (fig. 120). Constitué de pierres calcaires de 15 à 20 cm,
avec quelques rares éléments beaucoup plus gros, M. 5 n’est conservé que sur six
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assises au maximum pour une hauteur de 80 cm et une largeur moyenne de 70 cm.
Il ne présente pas la même configuration sur chacun des tronçons découverts. Sur
une longueur de 3,5 m, au nord du secteur 10, la première assise est en saillie à la
manière d’un ressaut de fondation; cette technique n’est observée nulle part ailleurs.
Conformément à ce qui a été enregistré sur les autres secteurs (4 et 11), M. 5 ne comporte qu’un seul parement, relativement soigné, sur son flanc ouest.
Les fouilles du secteur 10 ont permis la mise au jour, sur quelques décimètres, d’un
retour de M. 5 en direction de l’est (fig. 126); cette découverte élargit les perspectives d’interprétation de ce mur. Au delà du témoin de séparation des secteurs 9 et 10,
ce prolongement vers l’est n’est plus visible, détruit par l’implantation de la tranchée
St. 126. Cet événement permet d’affirmer que M. 5 n’a jamais été le mur rectiligne
du théâtre 1. Dans ses notes de fouilles, R. Sénéchal, qui a sondé le périmètre à plusieurs reprises, ne signale pas de mur à cet endroit.
Le niveau de circulation fonctionnant avec cette construction n’a pas été formellement identifié. Selon les tronçons considérés, les impressions sont divergentes et l’on
peine à déterminer si ce mur est implanté en fondation. A priori, le mur, posé directement sur le cailloutis de fond (St. 163) [1819, 1885, 2157]), sans fondation ni creusement préalable apparent, pourrait tout à fait fonctionner avec celui-ci (fig. 126).
Sur la base des seuls vestiges connus aujourd’hui, il n’est pas raisonnable de proposer une fonction définitive pour ce mur. Les nombreuses traces de phosphates
contenues dans les remblais (liserés verdâtres omniprésents), mises en évidence par
les géologues, suggèrent un lien avec des activités pastorales, mais cela reste une
hypothèse.
Une autre éventualité, plus audacieuse et aussi plus intéressante comme point de
départ pour des recherches plus approfondies, est celle d’un premier lieu de réunion,
dont la vocation est encore à définir. Ce dernier, de conception très simple dans un
premier temps, pourrait très bien n’être qu’un talus peu élevé et en pente douce,
contenu derrière des murs de pierres sèches, où la foule aurait pris place à même le
sol. Le mur M. 5 et son retour vers l’est pourraient avoir joué ce rôle. Même si les
arguments restent légers, on constate néanmoins une orientation semblable à celle
du futur théâtre...

La fosse St. 218

Un nouveau spécimen de fosse annulaire a été identifié dans le secteur 10; il s’agit
de la fosse St. 218 qui présente un diamètre de près de 2 m (fig. 127). En son centre
se trouve un ombilic d’une cinquantaine de centimètres de diamètre, constitué de terrain géologique [2251] laissé en place. Depuis son fond, à peu près plan, et jusqu’à
son ouverture, au niveau du cailloutis St. 163, on note plusieurs niveaux de comblement distincts (fig. 128). Le premier, passablement charbonneux [2156] et épais de
2 à 3 cm seulement est surmonté d’un second niveau de 15 cm d’épaisseur [2155].
Ce dernier, en plus de fragments charbonneux, contient des restes de terre rubéfiée enrobant parfois des cailloux. Ce dépôt est pris latéralement entre deux boudins
concentriques [2170, 2176] appuyés contre les bords interne et externe de la fosse
annulaire. Cet aménagement, pas plus que l’ombilic central, n’a trouvé d’explication
pertinente. Le tout est couvert par la couche de limon argileux [2051] qui contient
quelques traces de charbons ainsi que des restes osseux. Si les déchets inclus dans le
comblement semblent indiquer une vocation liée à la combustion, la forme même de
cette structure demeure énigmatique.
Cette structure s’apparente en outre à la fosse St. 191, située dans le secteur 11
(§ 3.19.), à la fosse St. 177 du secteur 4 (§ 3.12.), à la fosse St. 223 et à une structure identique mise en évidence par A. Olivier et E. Rabeisen plus au nord (Olivier,
Rabeisen 1985, p. 13). Le report en plan de ces fosses annulaires dessine un alignement sur un axe grossièrement parallèle au mur M. 5 (fig. 120). A ce jour, aucune
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explication définitive ne peut être avancée pour une telle configuration et il reste tout
aussi difficile d’en tirer des conclusions relatives à leur fonction. Néanmoins, leur
alignement parallèle à M. 5 et leur nature si particulière ne peuvent être attribués au
hasard et suggèrent fortement un lien avec le mur de pierres sèches.
Le mur M. 83, mis au jour et décrit pour la première fois en 1931, a été observé sur
une longueur de 5,4 m dans le secteur 9 (fig. 121 et 122). D’une largeur oscillant
entre 70 et 80 cm, le mode de construction de ce mur est similaire à celui de M. 5.
Seul le flanc sud est parementé grossièrement; il est affecté d’une inclinaison vers
le nord. La hauteur maximale conservée approche 80 cm. Au sud et après une interruption due à la tranchée exploratoire de 1906, c’est une construction passablement
différente dans sa facture (= M. 121) qui se poursuit sur le même axe. La connexion
pressentie en 2005 (secteur 7) est donc parfaitement avérée. Toutefois, à partir du
témoin de séparation des secteurs 9 et 10, on trouve des moellons plus gros et mieux
taillés, indices possibles d’une réfection partielle (fig. 129 et 130). Le mur M. 121
traverse tout le secteur 10 et se prolonge encore sur quelques décimètres dans le
secteur 7 (§ 3.16.). La longueur totale de M. 83/121, qui marque une légère courbure
vers le sud, est donc de près de 22 m sur un axe est-ouest. Le mur M. 83/121 s’interrompt brutalement à ses deux extrémités. A l’ouest, recoupé par M. 66 (fig. 129),
il est ensuite probablement détruit lors de l’implantation de M. 29 et du contrefort
M. 39, situé dans son prolongement. Il ne présente aucune amorce de retour, ni de
mur de refend.
Les observations en coupe (fig. 73) ne montrent ni une tranchée d’implantation ou
de récupération, ni un niveau de circulation associé; ce dernier a sans doute disparu
au cours des remaniements ayant précédé la mise en place du massif de fondation
du théâtre (1?) 2. Sa fonction était sans doute analogue à celle du mur M. 5. Quoi
qu’il en soit, la mise en place de M. 83/121 condamne l’utilisation du cailloutis St.
163 ainsi que l’aménagement constitué par M. 5 et ses remblais. En effet, le mur
M. 83/121 est installé sur un remblai [1892] recouvrant les vestiges de M. 5 (fig. 76).
La présence de ce remblai entre les deux constructions témoigne d’une nouvelle
étape de terrassement. Après sa destruction, peut-être accidentelle, le mur M 5 est
recouvert par une partie des remblais qu’il contenait. Cette vision est toutefois différente quelques décimètres plus au sud (fig. 77) où l’arasé de M. 5 correspond à
un changement de couche. Il est probable qu’une bonne partie des matériaux de
M83/121 provient de la récupération de M 5.
La relation chronologique entre les deux murs, parfaitement claire, est confirmée par les datations issues du mobilier : Tibère pour M. 5 et Claude-Néron pour
M. 83/121.

Les remblais

La plupart des US mentionnées en tête de chapitre concernent des couches déposées
en remblai. La complexité de la stratification et le caractère parfois aléatoire d’unités
parfois très résiduelles ont poussé à renoncer à une fouille fine peu adaptée au profit
de grands décapages mettant l’accent sur l’apport chronologique du mobilier contenu dans ces couches. Plusieurs coupes stratigraphiques ont été réalisées à l’intérieur
de la cavea au cours des campagnes 2004 à 2006. A chaque fois, elles montrent un
empilement de trois à cinq niveaux de remblais précédant l’installation du massif de
fondation St. 118. Le mode de dépôt de ces masses de terre et les remaniements successifs ont abouti à un entassement difficile à saisir dans le détail, ce qui se traduit par
des relevés stratigraphiques très différents bien que souvent peu éloignées les unes
des autres. A plusieurs reprises, les couches dégagées en plan ne sont pas visibles sur
les coupes et vice versa. Une partie de ces dépôts contient des débris cendreux ou
charbonneux et doit être considérée comme du déblai. On a nettement le sentiment
que les dépôts se sont succédés rapidement et sans organisation, correspondant bien
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souvent à de petits apports de provenances diverses. A l’intérieur de cette épaisseur,
aucune surface de travail n’a été identifiée.
Le mobilier contenu dans ces couches en prouve bien les origines diverses. Parmi
les objets métalliques, plusieurs fibules bien répertoriées ont été inventoriées. Leur
datation, augustéenne le plus souvent, ne permet pas d’affiner la chronologie établie
par la céramique. Relevons encore la présence de nombreux clous de chaussure, styles, aiguilles, barres de bronze ou de fer, fragments de creusets, le tout dans le plus
grand désordre.
De manière générale, on constate qu’il n’y a pas de remblai antérieur à la construction de M. 5; les premiers remblais étant contenus derrière le mur. Après l’abandon
de l’aménagement M. 5, un (ou plusieurs) remblai est installé pour l’aménagement
de M. 83/121, mais il n’est guère possible de l’attribuer clairement à la nouvelle
construction. Ainsi, les dépôts font partie d’un seul et même phénomène, ayant pour
but de surélever artificiellement les niveaux naturels, en vue d’y créer une pente
suffisante pour l’installation, dans un premier temps, des aménagements successifs
constitués par les murs de pierres sèches M. 5 et M. 83/121 puis, dans un deuxième
temps, des infrastructures des cavea des théâtres 1 (?) et 2. Plus globalement, il en va
de même pour les étapes de mise en place du cailloutis (et ses recharges), du fonctionnement des fosses et de l’érection des murs de pierres sèches; tout se passe rapidement et seule une chronologie relative peut être établie lorsque les liens stratigraphiques existent encore. Comme le montre le diagramme chronologique (fig. 125),
le détail des évènements successifs est irréalisable, compte tenu de la fourchette
chronologique étroite (Tibère-Néron, à de rares exceptions près) qui englobe la totalité du tableau.

Phase 3 : le théâtre 1

Les recherches sur les vestiges d’un possible théâtre 1 se sont limitées à des observations effectuées sur la tranchée St. 126, pouvant correspondre à la récupération
(?) de son mur périmétral curviligne. Cette dernière constitue à l’heure actuelle la
seule trace reconnue attribuable à cette hypothétique construction. La validation du
tracé a été effectuée sur plus de la moitié de la longueur supposée et le contenu de
la tranchée vidé sur plus de 40 m. Cette opération avait de multiples objectifs, les
principaux étant la recherche d’éventuels vestiges architecturaux, la mise au jour des
traces de connexion avec un mur périmétral rectiligne et la récupération de mobilier.
Malheureusement, le comblement de la tranchée n’a pas livré le moindre moellon.
En revanche, il apparaît clairement que le fond de St. 126 suit presque toujours le
sommet du rocher, sauf dans la partie basse (secteur 10) où il correspond au niveau
du cailloutis de fond St. 163, lui-même posé sur la roche en place (fig. 131). Cela
entraîne de fortes différences d’altitude selon les secteurs, notamment lors du passage à l’aplomb des anciennes carrières (voir secteurs 4c et 8). Par ailleurs, le fond de
la tranchée ne montre aucune trace visible d’aménagements tels qu’aplanissement,
entaille ou autre usure indiquant la présence d’un mur pesant, aucun éclat de taille
ou reste de mortier. Il semble qu’elle ait été débarrassée du moindre élément avant
d’être à nouveau rebouchée.
Le comblement de la tranchée n’est pas uniforme; dans les secteurs 9 et 10, il se résume à un entassement de pierres calcaires tout à fait semblables à celles constituant le
massif de fondation St. 118, qui la scelle clairement là où il est encore en place (fig.
73 et 132). Elles sont également du même type que celles ayant servi à l’édification
de M. 19, comme le prouve les analyses de C. Montel dans son étude pétrographique. Ceci pose le problème de leur récupération systématique; si l’on admet une
construction identique pour les murs curvilignes successif, une telle récupération ne
se justifie pas. Dans les secteurs 4c et 5, où la tranchée occupe la même position stratigraphique par rapport au massif pierreux, le comblement est terreux. Sans consti89
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tuer un réel argument, ceci semble indiquer que le massif St. 118 n’est pas en place
avant la construction du théâtre 2. Il faut ajouter que si la récupération est aussi complète que semble l’indiquer le fond de la tranchée, cela implique l’enlèvement d’une
bonne partie des remblais appuyés contre l’hypothétique construction, faute de quoi
on s’expose à des risques élevés d’effondrement. Une telle entreprise paraît douteuse
et pour le moins difficilement rentable. Apparemment, cette tranchée recoupe tous
les niveaux de remblais antérieurs au massif de fondation (on l’observe également
dans les secteurs 4 et 5, fig. 73 et 90). Si on considère qu’il s’agit de la tranchée de
récupération d’un mur, il n’est malheureusement pas possible d’en déduire que la
tranchée de fondation de ce mur est également postérieure à ces remblais. En outre,
il n’est pas possible de préciser quels sont les niveaux déjà en place lors du creusement de la tranchée St. 126 et ceux exclusivement liés à la construction du théâtre 2.
Par ailleurs, la fenêtre d’observation entre cette tranchée et le mur M. 19, est fort
restreinte et perturbée par l’implantation de tuyauteries modernes. Cette zone étroite
a déjà été examinée en 2005 par une coupe rayonnante dans le secteur 5 (fig. 90); on
y constate que la tranchée St. 126 recoupe l’intégralité des remblais sous-jacents au
massif de calcaire St. 118. Ceci indique donc une préexistence de ces derniers sans
que l’on puisse préciser leur origine exacte.
La recherche des traces d’un mur rectiligne à l’extrémité ouest de la tranchée a été
infructueuse. En effet, la tranchée St 126 se poursuit jusqu’au contact avec M. 66
et n’a pas été observée au-delà du mur (§ 3.16.). On en déduit que cet hypothétique
mur rectiligne ne pouvait se situer que sur le même tracé que M. 66 et a donc été
complètement détruit ou récupéré lors de l’édification de ce dernier.
Le mobilier contenu dans le comblement de la tranchée fournit un tpq de ClaudeNéron.

Théâtre 2 phase 4

Le théâtre 2 est une construction plus vaste et sans doute également plus élevée que
le théâtre 1 dont elle englobe toutes les structures connues à ce jour. Dans tous les
cas, elle nécessite l’apport de matériaux supplémentaires en vue de la mise en place
d’une nouvelle cavea. L’inconvénient est qu’on ne parvient pas, on l’a vu, à distinguer clairement les dépôts propres au théâtre 2 de ceux qui lui sont antérieurs.
Le problème est similaire en ce qui concerne les pierres du massif de fondation (St.
118) recouvrant la tranchée St. 126. Les arguments décisifs manquent pour attribuer ces éléments, observés à plusieurs reprises en coupe (fig. 73), à l’un ou l’autre
théâtre; l’improbable théâtre 1 possédait-il un massif pierreux ? Rien ne permet de
l’affirmer.

Etat 1

Le mur M. 66 constitue, pour les zones concernées, la seule structure se rapportant
indiscutablement au théâtre 2. Ses fondations [2126] reposent directement sur le
cailloutis St. 163. Elles sont formées au nord de trois rangs de blocs non maçonnés
et disposés en hérisson, et se réduisent à un seul rang de pierres au sud (fig. 133 et
134). La présence de fondations parementées plus profondément à proximité de l’angle de l’édifice peut se justifier par la nécessité d’une consolidation supplémentaire
en un point où les sollicitations s’accumulent. Une autre raison peut résider dans le
fait qu’on se trouve ici à l’endroit où aboutit la tranchée de récupération du théâtre 1,
ce qui n’a pas manqué d’affaiblir le terrain encaissant. Ces hypothèses ne s’excluent
pas l’une l’autre.
Au-dessus de ces fondations, on distingue clairement deux factures différentes dans
la maçonnerie du mur, correspondant aux deux états de construction observés dans le
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secteur 7 (§ 3.16.). La partie inférieure, qui appartient au premier état,, est constituée
de une à quatre assises de moellons grossiers [2125] (fig. 133).

Etat 3

Les assises supérieures de M. 66 (six en moyenne [2152]) comportent des moellons mieux calibrés et jointoyés avec un mortier correspondant au type du troisième
état (fig. 134). Par ailleurs, ce mur est flanqué d’une structure en hérisson (St. 364)
contre son parement interne. Déjà signalée dans le sondage 4e et le secteur 5, elle
est aménagée dans une tranchée étroite de 70 à 90 cm pour une profondeur variable
n’atteignant pas forcément la base des murs qu’elle longe (fig. 135 et 136). S’il est
probable qu’elle remplissait un rôle de drainage et de structuration de la bordure du
massif de fondation, il est possible qu’elle corresponde aussi à une reprise en profondeur des murs périmétraux, après la destruction du monument. En ce sens, elle doit
être attribuée à l’état 3 du théâtre 2.
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3.19. Secteur 11 (2006)
US : 1849, 1850, 1852-1862, 1894-1909, 1993-2006.
Structures : 184, 190-192, 203, M. 5, M. 29.
Dessins : 302, 308-310, 313, 315, 317, 319, 339, 345, 348, 349, 351, 353.

Objectifs
Situé à l’extrémité nord de l’aditus sud, le secteur 11, en forme de L empiétant sur
l’orchestra, couvre une surface de 70 m2. Les principaux objectifs du secteur sont :
- le positionnement et la documentation des structures relevées anciennement à l’intérieur de l’orchestra en vue de leur attribution au théâtre 1 ou 2
- la recherche d’un lien entre aditus et orchestra
- l’observation du mode de construction de M. 29
- l’état de restauration de M. 66

Résultats
Etat de conservation du gisement

Le secteur 11 a été touché en plusieurs endroits par des fouilles anciennes, notamment celles de R. Sénéchal, puis plus récemment, mais de manière superficielle seulement, par la campagne de 2001 (S. Sindonino). Les perturbations sont en revanche
plus difficiles à estimer sur le reste des surfaces dont nous avons pu constater le profond arasement, jusqu’au niveau des couches d’occupations antérieures au théâtre.
En outre, un vaste pierrier moderne, partiellement touché dans le secteur 7, affecte
toute la bordure ouest du secteur.

Phase 1 : les premières occupations
Le cailloutis

Le cailloutis St. 242 constitue le premier aménagement anthropique. Toutefois, dans
le secteur 11, quelques tessons de céramique (insuffisants pour une datation) ont été
récupérés dans la couche argileuse sous-jacente [1997], jusqu’ici considérée comme
un niveau géologique en place. Pour l’heure, il reste difficile de préciser s’il s’agit
d’une contamination locale ou si la couche [1997 = 1898] est effectivement un remblai.
Le cailloutis St. 242 présente plusieurs particularités qui le distinguent de celui installé à l’intérieur de la cavea (St. 163). Premièrement, les matériaux sont différents
et ce remblai inclut beaucoup plus d’argile dans sa composition. Ensuite, la couche
de répartition est plus épaisse (jusqu’à 25 cm) et ne présente pas de recharge visible (fig. 135). Excepté à sa surface supérieure, où l’on trouve des cailloux de taille
moyenne arrondis par l’usure, cet aménagement est constitué, en faible proportion,
d’éléments anguleux et de petite taille. Ces derniers n’ont visiblement pas la même
provenance que ceux qui constituent St. 163 à l’intérieur de la cavea. Lors de la
fouille par décapages successifs, deux niveaux formant cet aménagement St. 242
[1905/1862, 1899/1860] ont été distingués. Après réexamen des coupes, il apparaît
que cette différence superficielle n’est peut-être due qu’à l’utilisation de la surface
comme niveau de circulation (fig. 136). Ces remarques étant faites, cet aménagement
participe du même programme d’assainissement que le cailloutis St. 163.
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En ce qui concerne les datations par le mobilier céramique, deux unités stratigraphiques ont fourni des termini post quem. L’unité [1899] fournit du matériel augustéen
et l’unité [2000] une datation du début du 2e siècle, fortement suspecte vu sa contiguïté avec un pierrier moderne.

Les fosses et trous de poteaux

Deux fosses de types très différents ont été mises au jour dans ce secteur (fig. 120).
Toutes deux sont clairement postérieures au cailloutis St. 242 qu’elles percent.
La première structure (St. 203), dont la forme générale et les dimensions maximales
nous échappent, est en réalité un fossé se situant sous l’aplomb du mur de pierres
sèches M. 5 (fig. 137). La vision en coupe (fig. 136) montre un profil en cuvette
d’une largeur de 190 cm pour une profondeur de 40 cm. Apparemment, le comblement se fait en deux temps : une première couche limoneuse avec des inclusions
charbonneuses [1906] est ensuite surmontée d’un niveau moins charbonneux [1900].
C’est sur ce dernier qu’est installé le mur M. 5. Entre les deux couches, ainsi que
sur le fond de la structure, viennent s’intercaler deux fins liserés de charbons [1909,
1908]. Le fossé St. 203, déjà repéré dans le secteur 4d, (fig. 120). a été explorée sur
un court tronçon et pas sur toute sa largeur. Cette structure n’a livré aucune trace
d’aménagement particulier. Les interventions sur le secteur 15 (orchestra) pas plus
que celles de nos prédécesseurs dans cette zone (Sénéchal, puis Sindonino) n’ont
pu mettre en évidence un prolongement du fossé vers le nord. Le changement de
direction, constaté dans le secteur 10, n’est suivi que sur quelques décimètres. Sur la
base des observations faites, on ne peut guère attribuer une fonction définitive à cet
aménagement. Tout au plus peut-on proposer d’y voir le fossé d’implantation d’une
structure de type palissade ayant précédé le mur M. 5 qui en reprendra le tracé, mais
la superposition de ces structures peut également être le fruit du hasard.
Une troisième structure (St. 192) semble correspondre à un trou de poteau. Elle se
présente sous la forme d’un creusement circulaire de 75 cm de diamètre pour une
profondeur conservée d’environ 30 cm. Le sommet de la structure ayant été recoupé
lors de l’implantation de St. 191, les relations avec le cailloutis sont perdues. Lors de
la fouille on a trouvé deux pierres plates empilées sur le fond (fig. 138); ce système
empêchait peut-être le pieu de s’enfoncer trop profondément. Toutefois, aucun reste
de bois n’est à signaler.
La fosse St. 203 a fourni un mobilier datant du règne de Tibère.

Phase 2
Le mur de pierres sèches

L’exploitation du sondage 11 a remis au jour une section du mur M. 5, connu depuis
les fouilles de R. Sénéchal. Situé parfaitement dans le prolongement rectiligne du
tronçon décrit ci-dessus (secteur 10), M. 5 se résume à une seule assise, soulignant
à nouveau l’importance de l’arasement du gisement (fig. 139). Les informations
nouvelles concernent son implantation particulière, à la verticale de St. 203. Cette
superposition est peut-être l’indice de la reprise d’une structure antérieure mais elle
n’apporte pas de nouveaux éléments d’interprétation.
Aucun élément de chronologie absolue.
La fosse St. 191 est attribuée à la phase 2, en raison de sa probable connexion  avec
le mur M. 5 (§ 3.18., phase 2). Il s’agit d’une structure circulaire annulaire de 1,6 m
de diamètre à son ouverture, au sommet de la couche caillouteuse St. 242. La fosse
se signale par une tache charbonneuse circulaire, très fine et imperceptible en coupe,
recouvrant toute sa surface (fig. 140). Très semblable à la fosse St. 218 (secteur 10),
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cette structure est pourvue en son centre d’un ombilic circulaire de 60 cm de diamètre. La vidange a montré un comblement en trois étapes. Sur le fond, une mince
couche charbonneuse [1894] est surmontée d’un niveau argileux sans particularité
[1895], puis par le remblai [1850] débordant des limites de la fosse. On note en outre
des traces de rubéfaction sur les parois et sur le fond, en cuvette, de la structure.
Contrairement à ce qui a été observé dans St. 218, on ne trouve pas de boudin sur
les bords de la structure. La récolte du mobilier n’a pas fourni d’éléments déterminants pour proposer une fonction plus précise à cette fosse que celle de structure de
combustion.
L’utilisation de cette fosse a produit un épandage charbonneux [1858, 1859, 1996]
s’étalant autour de la structure sur le niveau de cailloutis (St. 242), tendant à prouver
un lien de contemporanéité entre les deux aménagements.
Le fosse St. 191 a fourni un mobilier datant du règne de Tibère.

Les remblais

Au-dessus du niveau de cailloutis St. 242, les remblais, dont on peut assurer qu’ils
sont en place, se résument à une couche argilo-sableuse contenant des déchets organiques [1995], qui peut être considérée comme les reliquats d’un niveau d’occupation, possiblement liée à l’utilisation de la fosse St. 191.
Le mobilier des couches [1995] et [1850] fournit une datation Claude-Néron.

Théâtre 1 (?) phase 3

Sur les documents anciens (fig. 141) apparaissent des dalles pouvant appartenir à un
pavage au pied du balteus ainsi qu’un demi-cercle de pierres, disposées en hérisson,
concentrique à M. 69. Ces structures, aujourd’hui disparues ou fortement ruinées,
étaient susceptibles de se rapporter à l’hypothétique théâtre 1. Les fouilles du secteur 11 (puis du secteur 15) ont montré qu’il ne reste rien, ou presque, des dalles
(fig. 142), et que les niveaux entourant le hérisson semi-circulaire sont arasés plus
bas que ses fondations. Malheureusement, l’absence de toute connexion stratigraphique ne permet plus de déterminer à quelle phase appartenaient ces structures. Avec
ces connexions disparaît également une chance d’attester l’existence d’un théâtre 1.
Aucun élément de chronologie absolue.

Théâtre 2 phase 4

Pour cette période du monument, le phasage des structures encore en place ainsi que
le détail de construction des murs ayant été largement exposé dans les résultats du
secteur 7, nous renvoyons à la lecture de ce chapitre.
Le dégagement des fondations de M. 66 sur son flanc ouest a montré que ce mur, sur
ses derniers mètres au nord, est pour bonne part installé sur un pierrier moderne, ce
qui prouve, si besoin était, sa restauration en profondeur et rend caduques les observations qui s’y rapportent (fig. 143).

Etat 1

La mise au jour de M. 29 - fermeture ouest de l’aditus sud - met à nouveau en évidence des différences de facture démontrant l’existence de deux phases de construction. L’examen détaillé de ses fondations, entamant partiellement le cailloutis St.
242, a permis d’observer des variations au sein même des premières couches de
pierres disposées en hérisson [2001], perpendiculairement à l’axe du mur (fig. 144 et
145). Cet agencement, installé en tranchée étroite, concerne toute la longueur du mur
dégagé. Toutefois, si dans la partie nord, les éléments sont liés au mortier, on constate au sud que c’est du limon, couvert d’une couche de mortier, qui sert au maintien
de l’ensemble (fig. 145). Au-dessus, les assises horizontales présentent deux factures
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passablement différentes qui n’ont pas pu être mises en relation avec les différences
constatées dans les niveaux inférieurs.
Au nord, c’est une construction de petits moellons [2002] taillés et liés au mortier,
comparable à celle des autres murs de l’état 1. Les deux types de construction n’entrant pas en contact direct, les conclusions que l’on peut tirer de ce constat ne subissent pas de modification par rapport aux observations du secteur 7.

Etat 3 (?)

Au sud, la construction de M 29 diffère sensiblement. Un bloc de calcaire en grand
appareil ([1345], fig. 145 et 146) analogue aux six blocs mis au jour en 2005 dans
le secteur 7 a été découvert. Cette partie de la construction est entourée d’un comblement [2005] repéré en cet endroit seulement. La coupe stratigraphique (fig. 146)
montre, en outre, un décalage entre les fondations en hérisson et le bloc de grand
appareil, indice d’une possible reconstruction du mur (§ 3.16.).
L’opération a confirmé la disparition totale des niveaux contemporains du théâtre
dans cette partie basse et tout espoir de restitution d’accès ou de niveau de circulation dans ce secteur. En outre, nous avons pu constater l’absence de contrefort
supplémentaire.
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3.20. Secteur 12 (2006-2007)
US  : 1866, 1872-1881, 1914-1923, 1951-1960, 1973-1992, 2020-2030, 2040-2050,
2061-2070, 2113-2122, 2127-2147, 2184-2203, 2209-2220, 2225, 2232-2234, 22412245, 2256-2257, 2306-2315, 2366-2376, 2426-2435, 2539-2549, 2620-2629, 26792683, 2711-2715, 2722-2726, 2755-2758, 2770-2776, 2784.
Structures  : 19, 23-25, 116, 188, 198, 200, 206-214, 216, 226, 229-232, 234-235,
243-246, 265, 287-288, 316-318, 345, 347
Dessins  : 318, 321-322, 326-327, 330-336, 338, 344, 350, 365, 367, 375, 378-379,
386-388, 391, 398-402, 433, 440, 447, 468-469, 478, 481, 484, 488, 501, 505-506,
513, 516-518, 527, 529.

Objectifs
L’exploration de ce secteur en 2006 et 2007, situé au sud-est du théâtre entre les
contreforts M. 20 et M. 24, concerne directement l’étude du monument et de ses
abords (fig. 1). L’implantation de sondages contre le mur périmétral vise en particulier à vérifier l’existence d’un accès à la cavea et à documenter les niveaux de rue
adjacents. Ce secteur constitue également une excellente fenêtre d’observation pour
l’étude des maçonneries du théâtre.
L’étude des photographies anciennes a permis d’attester la présence de l’allée rayonnante sud-est, en regard de l’intervalle situé entre M. 24 et M. 25. Sa localisation
précise n’est toutefois plus possible car elle ne figure sur aucun plan. La confrontation du document photographique (annexe C : AL0630) avec la partie conservée
du parement intérieur de la cavea permet, du moins, de proposer un positionnement
approximatif. L’étude des accès au théâtre doit être poursuivie, puisque, pour l’heure,
seule l’allée rayonnante nord peut être mise en relation avec une cage d’escalier ; la
zone située au pied de l’allée nord-est, la seule encore conservée, n’a livré aucun
vestige d’accès (secteur 6 : RA 2005, p. 148-149); et à l’inverse, aucune allée rayonnante n’a été formellement identifiée en regard de la cage d’escalier sud qui a fait
l’objet d’une fouille en 2004 (RA 2004, p. 84). Bien que la zone située en face de
l’allée sud-est ne présente aucune structure d’accès visible, l’important espacement
des contreforts M. 24 et 25, à l’image de la situation symétrique au nord-est, renforce
l’hypothèse d’un tel dispositif.
L’évolution de la voirie et des aménagements bordiers doit également être étudiée
en corrélation avec l’histoire du théâtre (fig. 148). À cet endroit, l’épaisseur du gisement archéologique est supérieure à celle du secteur 6 (RA 2005, p. 41 sq.) ; cette
fenêtre d’observation offre ainsi l’opportunité d’une bonne lecture diachronique des
événements en relation avec les maçonneries du théâtre.
Nos connaissances préalables de cette zone se limitent au nettoyage de surface réalisé lors de la fouille d’évaluation de 2001 (Sindonino 2001). Outre les niveaux de rue
les plus récents, auxquels pourrait être associé l’arasement volontaire des contreforts
M. 24 et M. 25, cette intervention a identifié un possible atelier de tabletterie accolé
à l’édifice. Une attention particulière a donc été portée aux vestiges les plus tardifs,
susceptibles de nous éclairer sur les activités se développant au pied du monument.

Résultats
Le secteur 12 occupe une surface de près de 50 m2 qui a été subdivisée en quatre zones
(a, b, c et d). Après un nettoyage de surface sur l’ensemble du secteur, une tranchée de
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diagnostic (12a) réalisée manuellement a été implantée au sud de M. 24 pour orienter
la fouille. La complexité des vestiges nous a incité à ouvrir trois autres sondages (b, c
et d) ménageant des coupes stratigraphiques perpendiculaires au théâtre.
En raison de la richesse du gisement archéologique, la fouille a été menée durant
deux années consécutives en 2006 et en 2007, afin d’atteindre le substrat géologique.
Un démontage complet du mur M. 19 a été réalisé sur un tronçon de 2 m dans le prolongement de la limite nord-est du sondage 12b afin d’obtenir une coupe complète
de cette maçonnerie en relation avec la stratigraphie.

Les premières occupations
Phase 1 : le substrat calcaire et les carrières

Le sommet du substrat géologique calcaire (US [2542]) a été atteint au fond du
sondage 12b à la cote moyenne de 392,80 m. À l’intérieur du sondage 12d, le fond
de fouille, situé à une altitude moyenne de 392,65 m, correspond au sommet d’une
couche très compacte constituée de pierres et de résidus calcaires (US [2145]) (fig.
147 et 149). Un creusement de 0,30 m de diamètre et profond de 0,20 m perce cette
couche. La présence de pierres de calage plantées verticalement indique qu’il s’agit
sans doute d’un trou de poteau (St. 230). Si l’aspect de l’US [2145] rappelle celui
du socle géologique, la présence d’inclusions anthropiques ténues nous incite à la
considérer comme un remblai. Le sondage 12b a en effet livré trois fosses creusées
à l’intérieur de la roche calcaire, dont les comblements constitués de blocs calcaires
pris dans une matrice marneuse très compacte s’apparentent au terrain naturel (fig.
47 et 48). Il s’agit vraisemblablement de fosses d’extraction analogues aux structures
observées dans le secteur 4 (§ 3.12. et 3.13.).
L’angle d’une fosse (St. 316) a été découvert sur une surface de plus de 4 m2 au
nord du sondage 12b (fig. 147, 150 et 151). On ne connaît pas son extension totale.
Ses parois, malgré des irrégularités dues à la qualité du calcaire, sont relativement
verticales alors que son fond marque une légère pente en direction du nord-ouest.
Sa profondeur ne dépasse pas 0,50 m (alt. du fond 492.30 m). Elle comblée par une
couche compacte [2544] de graviers et d’éclats calcaires pris dans une matrice argileuse. À l’intérieur de cette fosse a également été découvert, en limite de fouille sous
les fondations de M. 19, une sorte de muret formé de blocs calcaires disposés à plat
sur une hauteur de 0,40 m (St. 324). La fonction de cet aménagement observé en
stratigraphie demeure difficile à préciser (fig. 152 et 158).
Deux autres fosses creusées dans le calcaire ont été repérées en bordure sud-ouest du
sondage 12b (St. 318 et 347). La fosse St. 318 qui est séparée de la fosse St. 316 par
une berme rocheuse large de 0,40 m, se poursuit vraisemblablement à l’ouest où a
été mis en évidence un creusement sous M. 19 (fig. 147). En surface, son remplissage
est constitué de nombreux blocs calcaires débrutis, et d’un bloc en granit, disposés
à plat, mais sans organisation (US [2623]). Cette concentration de pierres recouvre
une couche compacte d’argile mêlée à des blocs de calcaires marneux (US [2682]).
Elle a été explorée jusqu’à la cote 392,25 m sans que le fond ait été atteint. Sa paroi
orientale semble verticale et assez régulière. La fosse St. 347 n’a été dégagée que
sur une surface très réduite. Elle se développe en direction du sud-ouest. Ses parois,
creusées dans le rocher, paraissent rectilignes et verticales. Son comblement supérieur est constitué d’une couche argileuse noir contenant de nombreuses paillettes de
charbon, recouvrant une couche de limon mêlée à de nombreux fragments calcaires
(US [2549]). On ne connaît pas la profondeur de cette fosse qui n’a été vidée que
jusqu’à la cote 392,50 m.
On ne connaît pas la date du creusement de ces fosses étant donné qu’elles sont
implantées dans le substrat géologique. Le mobilier contenu dans leur remplissage
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permet en revanche de dater leur abandon. Le comblement de la fosse St. 316 a livré
du mobilier céramique daté du règne d’Auguste, à l’exception toutefois d’un tesson
du 3e s. ap. J.-C. L’homogénéité chronologique du reste du mobilier nous incite à
considérer cet élément tardif comme une pollution. La fosse St. 347 contenait du
mobilier daté du règne de Tibère alors que le creusement St. 318 ne contenait pas de
marqueur chronologique.
Le remplissage de ces fosses et le sommet du rocher sont recouverts d’un litage de
fines couches très indurées témoignant d’une circulation à cet endroit (US [2545])
qui accuse une pente en direction du nord-ouest. La dépression qui en résulte est
comblée par une couche meuble et limoneuse qui a livré une grande quantité de
mobilier (US [2541]). Elle est recouverte par des recharges de cailloutis (US [2540,
2431, 2434, 2771]) alternant avec des couches d’embourbement ou d’occupation.
Dans le sondage 12d, la couche [2145] est recouverte par des niveaux de remblais
sur lesquels est aménagé un cailloutis de petits galets (US [2128]).

Phase 2 : le pavage St. 116

Ces cailloutis sont remplacés par un pavage de pierres en hérisson (US [2116/2375
/2712/2714]) qui constitue le prolongement de l’aire St. 116 (fig. 153). Cet espace
pavé n’est pas conservé au contact de M. 19 car il est recoupé par sa tranchée de
fondation [2784] et par la tranchée [2244/2539] liée à la reconstruction du théâtre
(fig. 154). Sa surface, qui se situe entre les cotes 393,20 et 393,00, marque un pendage en direction du nord-ouest. Ce pavage est bordé à l’est par une zone cailloutée large de 1,3 m, correspondant à une sorte de trottoir (St. 373, fig. 155). Elle est
constituée d’un niveau de cailloutis assez dense (US [2376/2370]), délimité à l’est
par une bordure de pierres disposées de chant (US [2543]) Ce niveau de circulation se situe entre 393,06 et 393,14 m d’altitude. Deux trous de piquets, distants de
0,95 m et dont l’alignement ne correspond pas à l’axe de la bordure, sont implantés
dans cette surface (St. 287 et 288). À l’est de cette bordure est aménagé un autre sol
en cailloutis (US [2341]) à la cote 393,07-392,98. Un creusement relativement circulaire (St. 317), de 0,80 m de diamètre, est implanté dans ce niveau et dans le socle
calcaire sur une profondeur de 0,60 m. Il présente des parois relativement verticales
et un fond plat à 392,51 m. Son remplissage limoneux contient quelques blocs calcaires. Il s’agit peut-être d’une fosse, au vu de son diamètre important, mais on ne
peut exclure l’hypothèse d’un trou de poteau de gros module. Un creusement aux
dimensions similaires (St. 347 : diamètre de 0,70 m et profondeur de 0,40-0,50 m),
implanté dans le rocher, a été découvert sous les fondations de M. 19. On ne connaît
pas précisément son insertion stratigraphique. Cette structure qui s’apparente à
St. 317 pourrait être contemporaine.
Le mobilier céramique provenant des couches [2128, 2130, 2133], antérieures à
St. 116, livre un terminus post quem du règne de Tibère sans qu’il soit possible d’affiner la chronologie.
Deux taches circulaires composées d’argile rubéfiée ont été mises en évidence sur le
pavage St. 116 (US [2713]) et sur le cailloutis [2376] (US [2426]) (fig. 153 et 156).
Leur diamètre mesure respectivement 0,90 m et 0,70 m pour une épaisseur de 0,02 à
0,04 m. Il s’agit vraisemblablement des restes de foyers, mais l’absence de mobilier
caractéristique ne permet pas de déterminer précisément leur fonction.

Le théâtre 2, état 1 (fig. 53)

La campagne de fouille 2007 a permis de rassembler un faisceau d’éléments qui
atteste la reconstruction du mur périmétral. Nous n’avions pas privilégié cette hypothèse, qui avait déjà été avancée par S. Sindonino (Sindonino 2001, p. 17), car nous
ne disposions pas d’arguments suffisamment pertinents pour l’étayer. Cette interprétation s’appuie désormais sur la découverte d’une couche de destruction liée au
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théâtre 2 (§ 3.21. et 3.22) et d’une observation fine des maçonneries en lien avec la
stratigraphie (annexe A, fig. 158).

Le mur M. 19

Le théâtre 2 est construit sur le pavage en hérisson St. 116 qui est percé par la tranchée d’implantation [2784] du mur périmétral. Le niveau de construction associé à
cet état a été identifié par endroits (US [2218/2726]) au-dessus du hérisson (fig. 158
et 159).
La fondation de ce mur est formée d’un rang de blocs calcaires disposés en hérisson
sur une largeur de 1,20 m (US [2755]) (annexe A, fig. 160 et 161). La base du mur
repose tantôt sur le socle géologique, tantôt sur des couches de comblements des
fosses d’extraction. Au niveau de la coupe pratiquée à travers M. 19, la fondation
en hérisson paraît décalée de 0,30 m vers l’intérieur de la cavea par rapport à l’élévation. Cette particularité peut s’expliquer ponctuellement par la présence du muret
St. 324 qui a pu jouer le rôle de soubassement, mais elle ne semble pas se limiter à
cette zone en particulier (fig. 158). Il convient en effet de rappeler une situation similaire dans le sondage 14b  et les observations réalisées par A. Olivier et E. Rabeisen
entre les contreforts M. 45 et M. 46 (Olivier, Rabeisen 1983, p. 10). Ce décalage
s’explique donc vraisemblablement par la modification du tracé du mur périmétral
en cours de chantier.
Le hérisson est surmonté d’une assise de réglage [2241], large de 1,10 m et haute
de 0,18 m, formée de gros moellons calcaires marquant un ressaut de 0,05 m à l’intérieur de la cavea et 0,08 m à l’extérieur du mur. Au nord du sondage 12b, on
observe un décalage des fondations qui a nécessité la mise en place de deux assises
de réglage. Les moellons qui composent la seconde assise, large de 1 m, sont plus
petits (0,08-0,10 m de haut). Elle forme un ressaut de 0,08 m à l’extérieur du mur.
Au-dessus est monté un petit appareil conservé sur sept à huit assises régulières de
moellons calibrés (US [2242]). La face des pierres est grossièrement rectifiée au
marteau. Ces assises sont liées avec un mortier de mauvaise qualité beige brunâtre,
pauvre en chaux et peu compact. Les deux rangs supérieurs (US [2626]) présentent
par endroits un stuc composé d’un mortier très fin et compact, de couleur blanc rosé,
contenant de la poussière et de rares éclats millimétriques de terre cuite. Les joints
sont marqués au fer et soulignés de rouge.
La partie supérieure du mur érigé à l’état 1 n’est plus conservée, car elle a été reconstruite ultérieurement lors des transformations qui affectent le monument (état 3).

La voirie

La rue qui longe le théâtre au sud-est est constituée d’un empilement de cailloutis
alternant avec des couches de préparation et d’embourbement (fig. 158, 159 et 164).
Sa pente générale suit la déclivité naturelle du terrain, du nord-est vers le sud-ouest.
Les strates accusent également un léger pendage établi artificiellement depuis le
monument vers l’extérieur, vraisemblablement destiné à écarter les eaux de pluie du
mur périmétral.
La nature des couches qui forment les surfaces de circulation  ne permet pas d’établir
un phasage clair des différents réaménagements de la voirie, à l’image des chaussées en hérisson de la rue 3 (§ 3.1.). Rares sont en effet les niveaux que l’on peut
reconnaître avec certitude de part et d’autre des bermes séparant les sondages, car les
niveaux de rue sont constitués de nombreux rechapages.
Le premier niveau de voirie mis en place après la construction du théâtre est constitué par le cailloutis [2210, 2220], recouvert par plusieurs recharges (US [2203, 2201,
2198, 2047]). Elles sont recouvertes par un niveau de rue soigneusement aménagé
(St. 200, US [1923]) (fig. 162). Dans le sondage 12a, il prend la forme d’une sorte
de trottoir (St. 200), large de 1,50 à 2 m, bordé par des pierres disposées de chant.
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Au sud (sondage 12b), les bordures de la structure n’ayant pas été repérées, celle-ci
est plus difficile à identifier alors qu’elle s’élargit (US [2142, 2144], fig. 158). Ces
différentes couches sont datées par le mobilier céramiques entre le règne de Tibère
et le début du 2e siècle ap. J.-C.

Le « talus » St. 234

Le mur périmétral est longé par un alignement de pierres sèches formant une sorte
de muret qui semble associé aux niveaux de voirie (fig. 163). Il délimite, à l’est, un
empierrement formé de blocs calcaires grossièrement équarris disposés sans organisation (US [2211]). Cette concentration de blocs forme peut-être un radier à la base
des niveaux de voirie. L’espace compris entre cet alignement des pierres et le mur
périmétral est recouvert d’une couche limoneuse grise, très organique, qui a livré
une importante quantité de restes osseux et de poterie (US [2193, 2021, 2061 ?]). Ce
remblai rappelle des couches de terre analogues observées contre la base de M. 19
dans les sondages 1e (§ 3.3) et 14b (§ 3.22.) notamment. Il s’agit peut-être d’un talus
aménagé au pied du théâtre (fig. 158 et 159).
L’étude de la céramique fournit un terminus post quem du règne de Claude, qui est
rajeuni par la présence d’une monnaie de Vespasien ([2193-1]).

Le dispositif d’accès St. 229

Le soubassement d’une structure orientée perpendiculairement au mur périmétral a
été dégagé à l’intérieur du sondage 12c (fig. 157). Très mal conservés, ces vestiges
représentent vraisemblablement les restes du dispositif d’accès en relation avec l’allée rayonnante attestée sur une photographie ancienne (annexe C : AL0630).Cette
structure est construite sur les niveaux de construction de M. 19 (US [2715, 2726]).
Elle n’est plus en contact avec le mur périmétral car elle a été coupée au nord-ouest
par la tranchée [2244] liée à la reconstruction de M. 19 (fig. 164 et 165).
Large de 2.5 m, elle est formée de deux parements contenant un bourrage intérieur
composé de déchets de taille et de blocs calcaires pris dans une matrice sablo-limoneuse assez meuble (US [2367, 2628]). Les parements sont constitués de moellons
calcaires de différents modules liés avec un mélange de limon sableux ne comportant visiblement pas de chaux (fig. 156). Les assises ne sont pas horizontales, mais
elles remontent en direction de M. 19. Les parements sont conservés sur une hauteur maximale de six assises. L’extrémité méridionale de la structure a été détruite,
tout comme les aménagements supérieurs. Cette installation supportait sans doute
une rampe ou des marches d’escaliers permettant d’accéder à l’allée rayonnante. Il
convient toutefois de souligner le mode de construction particulièrement sommaire
de St. 229, en regard des cages d’escaliers attestées au nord (§ 3.2. et 3.4.) et au sud
(§ 3.7.).

Le contrefort M. 25 (état 2)

Situé à 0,70 m au sud-ouest du dispositif d’accès St. 229, le contrefort M. 25 a été
érigé postérieurement, dans un laps de temps difficile à évaluer (fig. 157, 166 et
167). Il est implanté dans le remblai [2050/2624]. La tranchée de fondation de M. 25
n’a pas été clairement mise en évidence, ce qui rend difficile l’identification précise
de son niveau de construction. Il est possible qu’il s’agisse de la couche sableuse
[2046]. Les couches antérieures [2047, 2049, 2050] ont livré du mobilier fixant un
tpq au début du 2e siècle.
La fondation du contrefort M. 25 est formée de rangs de pierres sèches disposées en
hérisson de manière assez irrégulière sur une hauteur de 0,80 m. La base du mur se
situe à 392,70 m d’altitude et repose sur le sommet de l’US [2145]. Sur cette fondation sont disposées huit assises maçonnées liées à un mortier beige, très friable et
ne comportant que peu de chaux. Elles sont horizontales et assez régulières, hormis
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une assise de réglage relativement plate s’intercalant à l’extrémité ouest entre le troisième et le quatrième rang. Les moellons des rangs inférieurs sont moins réguliers
que ceux qui composent les rangs supérieurs. Deux ressauts de 0,05 à 0,10 m sont
marqués au niveau de la deuxième et de la cinquième assise. La tranchée [2244] liée
à la reconstruction de M. 19 (état 2) a détruit la relation de M. 25 avec le théâtre,
mais l’examen du parement de M. 19 montre que la tête du contrefort butait contre
celui-ci.

La reconstruction du théâtre 2 (état 3)
La reconstruction du mur périmétral

L’identification précise dans la stratigraphie de la destruction du premier état de
M. 19 demeure délicate, notamment parce que cet événement n’a été clairement établi qu’après la fouille des niveaux concernés (2006). C’est la séquence stratigraphique au nord-est du sondage 12b, dans le prolongement de la coupe pratiquée à
travers M. 19, qui illustre pourtant le mieux ce phasage (fig. 158 et 159).
Sur le niveau de cailloutis [2144], qui correspond vraisemblablement au trottoir
St. 200, a été identifiée une couche contenant des nodules de mortier attachés à des
fragments de blocs calcaires (US [2140]). La comparaison de ce mortier avec celui
qui a été utilisé dans la partie inférieure de M. 19 (US [2242]) révèle de grandes
similitudes qui nous incitent à interpréter cette couche [2140] comme la démolition du premier état du mur périmétral. Plus haut dans la stratigraphie a été repérée
une couche de mortier similaire, mais conservée sous une forme plus pulvérulente
(US [2030]) ; elle comporte davantage de fragments de blocs calcaires, des moellons
et des briques sur lesquelles sont encore conservées des traces d’enduit avec un
jointoyage au fer souligné de rouge. Il s’agit aussi, selon toute vraisemblance, d’une
couche de démolition qu’il est tentant d’associer à la destruction du premier état du
théâtre. On constate toutefois qu’entre ces deux couches de démolition [2140] et
[2030] s’intercalent plusieurs recharges de cailloutis (US [2113, 2064, 2044, 2045])
qui témoignent de l’entretien de la voirie durant un « certain » temps – difficile à
quantifier – mais qui pourrait laisser supposer une phase d’abandon du monument
avant sa reconstruction.
Toutes ces couches sont recoupées le long du mur périmétral par la tranchée
[2244/2539], large de 0,70 à 0,90 m, marquant le début de la reconstruction de M. 19
(fig. 148 et 158). Sa profondeur varie en fonction de la cote à laquelle le mur a été
dérasé, mais son fond se situe toujours une ou deux assises au-dessous de l’arasé.
Cette tranchée a également recoupé le dispositif d’accès St. 229 et le contrefort M. 25
jusqu’à la base de leur fondation. Ces aménagements n’ont pas été reconstruits. Le
comblement de la tranchée [2244/2539] est constitué d’une sorte de mortier pulvérulent analogue à celui de l’US [2242] (M. 19), mélangé à du sable, et des éclats de
calcaires sur lesquels sont encore appliqués des restes de mortier.
La partie reconstruite de M. 19 s’appuie sur l’arasé du premier état du mur. Elle
est constituée d’assises en petit appareil formées de moellons calibrés présentant
une face régularisée à la laie (US [2243], annexe A, fig. 160 et 161). Neuf assises
au maximum sont visibles sous la limite inférieure de la restauration du mur. Les
pierres sont liées avec un mortier dur et compact, de couleur brun-orange. Elles sont
soigneusement agencées et les petits interstices sont jointoyés avec un mortier de
tuileau fin, très compact, et marqués au fer. Aucune évidence de peinture rouge n’a
été observée à l’intérieur des joints.
Les ensembles [2047, 2049, 2050 et 2366], antérieurs à la reconstruction de M. 19,
ont livré du mobilier céramique daté du 2e s. ap. J.-C., ce qui fournit un tpq pour le
troisième état du théâtre.
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Le contrefort M. 24

Situé au nord du secteur, le contrefort M. 24 a été partiellement dégagé le long de
son parement sud (fig. 168). La base du mur n’a pas été atteinte, mais une partie du
hérisson de fondation a été observée sur deux rangs. Il est recouvert d’une assise
maçonnée de blocs grossièrement taillés, aux modules et à l’agencement assez irréguliers. Cette assise de réglage est surmontée de quatre assises de moellons plus
réguliers et soigneusement disposés. L’assise supérieure marque un léger ressaut de
0,05 m. Le parement n’a fait l’objet d’aucun traitement particulier. Toutes les pierres de l’extrémité occidentale de M. 24 s’appuient contre le parement de l’état 3 de
M. 19 (fig. 169).
Une tranchée de fondation verticale (US [2257]), large de 0,10 m, a été identifiée,
mais le niveau d’ouverture de ce creusement n’est plus conservé et la couche liée à sa
construction n’a pas été correctement identifiée. Le mobilier provenant de l’une des
strates inférieures (US [1880]) fournit un tpq du 2e siècle pour sa construction.

La voirie

La reconstruction du théâtre n’a pas modifié de manière significative l’évolution de
la voirie. Le niveau de circulation est rehaussé de manière régulière par l’accumulation des couches liées à son utilisation et des recharges de cailloutis (US [2023/1878,
2024, 2796, 2797, 1988/2114/2311, 1922, 2068, 2043, 1917/2063/1957, 1873, 1872],
fig. 148 et 158). Elles ont livré du mobilier déterminant une séquence chronologique
allant du règne des Flaviens au 3e siècle ap. J.-C.

La canalisation St. 235

Le niveau de voirie [2114] est percé pour l’implantation d’un conduit (St. 235) de
pente nord-est sud-ouest, dégagé en limite de fouille du sondage 12c sur un tronçon
de 3 m (fig. 157 et 170). Il s’agit d’un canal d’une largeur de 0,10 m, délimité par des
pierres posées à plat. La couverture est composée de petites dalles mal jointives. Non
maçonnée, cette structure permettait de drainer les eaux de pluies. Elle est scellée
par le niveau de cailloutis [2068]. Le mobilier qui y est associé permet de fixer un
terminus post quem de la fin du 2e ou du début du 3e siècle pour son aménagement.

Le mur M. 188

Ce mur est situé au sud-est du contrefort M. 24. Conservé sur une longueur de 1,3 m,
il a été coupé à l’est par le mur de façade M. 23 qui délimite l’îlot voisin, et son
extrémité occidentale forme une tête de mur. Son orientation d’est en ouest ne semble pas conditionnée par la présence du théâtre. Large de 0,45 m, il est composé de
blocs soigneusement taillés dans un calcaire de bonne qualité (fig. 157 et 162).
La compréhension du contexte dans lequel s’insère ce mur souffre des circonstances
particulières de sa découverte : l’étroitesse de la fouille à l’intérieur de la tranchée
de diagnostic 12a n’a pas permis d’établir avec précision sa chronologie relative.
Son niveau de construction n’a ainsi pas été repéré. L’arase de M. 188 est recouverte par une couche de remblai (US [1877]) datée du début du 2e siècle. Son
parement nord est longé par une zone perturbée (US [1921, 1953]), qui a été observée en fond de fouille, pouvant correspondre à une tranchée entamant la bordure
St. 200.

La tranchée [2256]

Les abords directs de M. 19 sont perturbés par un creusement tardif, qui rappelle les
observations faites dans le sondage 2f (§ 3.8.). La tranchée [2256], large de 0,60 m
à 1 m et profonde de 0,40 m à 0,60 m, court le long de M. 19 entre le contrefort
M. 24 et la limite sud du sondage 12d. Son remplissage est constitué principalement de blocs de calcaire grossièrement taillés, pris dans une matrice sableuse grise
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(US [1955, 2029, 2041, 2121]). L’US [1955] a livré du mobilier de la fin du 2e siècle. Il est possible qu’il s’agisse d’une tranchée de drainage, mais au vu de sa position stratigraphique élevée, on ne peut exclure que cette tranchée soit postérieure à
l’abandon du théâtre.

L’arasement des contreforts

Les murs M. 24 et M. 25 présentent la particularité de ne pas avoir été restaurés au
20e siècle car leur élévation a été détruite avant leur découverte. Les marques d’usure
observées sur l’arase de M. 25 et la correspondance de ce niveau avec la surface de
rue [1872] laisse supposer, comme l’a noté S. Sindonino (Sindonino 2002, p. 30),
que cette destruction (US [2245]) est intervenue durant l’Antiquité et qu’elle correspond à un réaménagement de la voirie. Même si les traces sur le contrefort M. 24
sont moins évidentes, il est possible que son arasement (US [2258]) participe du
même projet (fig. 148).

Les occupations aux abords du monument
L’atelier de tabletterie présumé

Lors des fouilles d’évaluation de 2001, six trous de poteau (TP 9, 10, 11, 12 et
deux structures ne portant visiblement pas de numéro) ont été découverts entre les
contreforts M. 20 et M. 25 (fig. 171). La présence de nombreux éclats d’os a conduit
S. Sindonino à interpréter cet aménagement comme un appentis sur poteaux accolé
à M19, abritant une activité de tabletterie (Sindonino 2002, p. 30).
Le nettoyage préliminaire de cette année 2006 n’a permis de reconnaître que le TP 9
au niveau du cailloutis [1872] (identifié en 2001 sous l’appellation US 137). En raison de son mauvais état de conservation, il a été décapé pour favoriser la lecture des
structures en creux potentielles. Quatre trous de poteau supplémentaires ont ainsi été
repérés (St. 213, 245, 206 et 231). Trois d’entre eux sont situés dans l’alignement
mis en évidence en 2001. Ils percent le cailloutis [1957], à l’exception de St. 213, qui
n’a été repéré qu’au niveau de la couche charbonneuse sous-jacente [1960]. Cette
couche [1960], datée du 3e siècle par le mobilier céramique, fixe un tpq pour leur
implantation. Un cinquième trou de poteau (St. 216), observé en coupe, semble légèrement antérieur puisqu’il est recouvert par cette US. Leur diamètre à l’ouverture
varie entre 0,10 et 0,20 m, pour une profondeur de 0,20 m. Ils sont pourvus de pierres de calage plantées de chant. Les parois du local restituées par S. Sindonino peuvent être validées, mais il subsiste des trous de poteau isolés (St. 231, TP 8, TP 13)
dont l’interprétation reste incertaine.
La totalité du sédiment contenu dans le cailloutis [1872] a été tamisée, ce qui a permis de récolter de nombreux copeaux millimétriques, caractéristiques du travail de
l’os.
Il convient de rester très prudent quant à l’identification d’un atelier de tabletterie, car
aucune structure rencontrée habituellement dans ce genre de lieu – par exemple fosse
dépotoir, amphore de stockage, siège de l’artisan ou aire de travail aménagée – n’est
attestée. En outre, les ossements récoltés n’ont livré ni ébauche ni raté ou déchet de
fabrication, et l’observation encore sommaire des fragments n’a révélé aucune trace de
sciage ou d’épanelage. Il serait donc intéressant d’étudier de plus près les éclats, puisqu’on ne peut pas exclure qu’il s’agisse de déchets liés à une autre activité, telle que la
récupération des tendons et des cartilages pour la fabrication de colle.

Les trous de poteau situés entre les contreforts M. 24 et 25

Les trous de poteau découverts à l’est du contrefort M. 24 se répartissent en plusieurs phases distinctes. Ils sont décrits chronologiquement, des plus anciens aux
plus récents (fig. 148, 171).
103

Théâtre d’Alésia. Rapport de synthèse 2004-2007

Le trou de poteau le plus ancien (St. 226) est creusé à travers le cailloutis [2113]. Son
niveau d’ouverture, d’un diamètre de 0,25 m, est marqué par des pierres posées à plat
de manière concentrique. Conservé sur une profondeur de 0,20 m, son fond est plat.
L’isolement de cette structure ne permet pas d’en proposer une interprétation pertinente.
Plus haut, le cailloutis [1922] est également percé de six trous de poteau, concentrés
au centre du sondage 12b. Cinq d’entre eux partagent des caractéristiques similaires (St. 207, 208, 209, 211 et 212) : leur diamètre à l’ouverture varie entre 0,20 et
0,30 m pour une profondeur de 0,25 à 0,30 m. Leur fond est relativement plat. Ils
sont pourvus de pierres de calage. Le sixième (St. 210) est plus petit – son diamètre
mesure 0,15 m pour une profondeur de 0,10 m – son fond est de forme concave et il
ne contient aucune pierre de calage. Le trou de poteau St. 246, observé dans la coupe
sud du sondage 12a, semble occuper une position stratigraphique similaire. Sa largeur mesure 0,20 m pour une profondeur équivalente. Du plan formé par ces structures ne se dégage cependant aucun alignement privilégié. Leur fonction demeure
donc incertaine.
Un trou de poteau (St. 214) perce la couche limoneuse [1918]. Son diamètre et sa
profondeur mesurent 0,15 m. Quelques pierres de calage sont présentes à l’intérieur
du creusement.
Enfin, les trous de poteaux les plus récents (St. 198, 243 et 244) percent le cailloutis
[1873]. Ils sont concentrés au nord-est du sondage 12b. Leur diamètre à l’ouverture
varie entre 0,15 et 0,25 m, pour une profondeur de 0,15 à 0,20 m. Des pierres de
calage sont disposées à l’intérieur des trous de poteau St. 198 et 243.
À l’intérieur du sondage 12c a été découvert un trou de poteau isolé (St. 232) pouvant être rattaché par sa position stratigraphique à l’une des deux dernières phases.
Son diamètre est de 0,25 m pour une profondeur de 0,15 m. Il est dépourvu de pierres de calage.
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3.21. Secteur 13 (2007)
Sondage 13a
US : 2259, 2266-2268, 2289-2298, 2351-2360, 2401-2410, 2481-2490, 2563-2569,
2597-2609, 2686-2696, 2744, 2745, 2759-2762.
Structures : 19, 21, 63, 64, 254, 260, 290 à 296, 301, 307-309, 312, 319, 334-336.
Dessins : 408, 412, 413, 418, 424, 434, 444, 452, 456, 464, 472-474, 483, 493-495,
498-500.

Sondage 13b
US : 2660, 2661, 2663-2665, 2270, 2272-2280, 2328-2337, 2377-2386, 2411-2420,
2491-2500, 2638-2640, 2654-2663, 2716-2719, 2733-2736, 2752-2754, 2767, 2768
Structures : 19, 21, 64, 65, 122, 250, 256, 257, 258, 270, 275, 320, 329, 338, 339,
330, 350, 352
Dessins : 448, 453-455, 463, 471, 525 ; 409, 420, 421, 423, 429-431, 435, 487

Objectifs
A l’instar du secteur voisin 14, le secteur 13 est destiné à étudier la relation entre le
théâtre 2 et la rue 1 (fig. 172) qui longe celui-ci au sud, ainsi qu’à compléter le plan
du monument à cet endroit. Il s’agit également d’être attentif à l’éventuelle présence
d’occupations accolées au théâtre – à la suite des travaux entrepris en 2004 directement à l’est (secteur 2). Enfin, dans le thème des premières occupations, le secteur 13
est implanté de manière à pouvoir étudier la partie sud de l’esplanade St. 116 et de sa
bordure St. 122, ainsi que la relation de ce dispositif avec la rue 1 (fig. 43).

Déroulement et résultats
Le secteur a été divisé en deux sondages séparés par le contrefort M. 64 et une berme
prolongeant ce mur. A l’est, le sondage 13a occupe l’espace compris entre le mur
périmétral M. 19 et les contreforts M. 63 et M. 64, et s’étend vers le sud sur une
longueur d’environ 7,20 m. L’alvéole formé par les murs du théâtre est nommé L3. A
l’ouest, le sondage 13b, d’une longueur initiale similaire, occupe la moitié orientale
de l’espace compris entre le mur périmétral M. 19 et les contreforts M. 63 et M. 64
(alvéole nommé L2). Ensuite, après évaluation stratigraphique et concertation avec
le conseil scientifique et le SRA, la jonction avec la rue 1 a été opérée au moyen
d’une tranchée d’environ 5 m sur 1,20 m, traversant le chemin de visite du site.
La fouille a débuté par un décapage à la pelle mécanique, puis a été effectuée
manuellement jusqu’au terrain naturel. La tranchée complémentaire de jonction avec
la rue 1 a été creusée à la main, en veillant à maintenir un passage pour les visiteurs.
Les résultats se sont rapidement avérés plus riches que prévus, avec la mise en évidence d’un spectre stratigraphique allant des origines jusqu’aux remaniements du
théâtre 2 (fig. 173) : découverte d’importantes traces d’artisanat du métal dans les
alvéoles formés par les contreforts ; mise en évidence d’un pan de mur effondré
appartenant vraisemblablement à un premier état du mur M. 19 ; dégagement d’un
nouveau tronçon de la bordure St. 122, malheureusement détruit avant son point de
contact avec la voirie au sud, ce qui n’a pas permis d’observer la relation entre les
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deux entités. Enfin, la tranchée de jonction avec la rue 1 a mis en évidence l’histoire
très riche de cet axe majeur du site (cinq chaussées successives) ; il faut néanmoins
relever la difficulté d’assurer l’analyse stratigraphique et de généraliser les observations effectuées dans une fenêtre aussi restreinte.

Phase 1 : assainissement initial et remblais

Le rocher du substrat est ici un calcaire à entroques (identification C. Montel), un
type de roche qui suggère une position à l’ouest de la faille géologique traversant le
théâtre (§ 1.3.).
Les éléments anthropiques les plus anciens prennent la forme d’un revêtement de
cailloux [US 2414, 2486, 2489, 2601, 2767] couvrant le terrain naturel, parfois séparé de celui-ci par un petit remblai (US [2686, 2687]) (fig. 174). Il s’agit du sol de
cailloutis St. 163, observé pratiquement partout dans la zone d’étude, qui révèle une
phase d’assainissement à grande échelle (RA 2006, p. 143).
Ce sol est recouvert d’un remblai de limon gris [2413, 2498, 2485, 2488, 2600], dont
le sommet est aménagé en un cailloutis lâche. Difficile à percevoir, il a vraisemblablement servi de niveau d’installation pour la bordure St. 122 et, peut-être, de niveau
de circulation contemporain de celle-ci.

Phase 2 : partie sud de la bordure St. 122

La bordure St. 122 a été dégagée sur un court tronçon, dans le prolongement de la
section dégagée à l’intérieur de la cavea les années précédentes et dans les années
1930. En effet, une petite tranchée (identifiée en 2007 comme l’US [2359]) avait
été creusée en 1933 à l’est du contrefort M. 64 afin de vérifier le tracé du « chemin
gaulois », ainsi que le rapport le journal de H. Pernet : « Vers le milieu du mois
[d’avril 1933], M. Toutain avait profité de sa présence à Alise pour faire exécuter
une petite tranchée entre le 2e et le 3e contreforts du côté sud du théâtre pour voir si
la voie gauloise découverte sous les pierres et décombres du remplissage du théâtre
se retrouvait de l’autre côté du mur de l’hémicycle [M. 19]. Cette tranchée a en effet
coupé cette voie, qui se présente sous la forme d’un béton. La voie s’engage sous le
2e contrefort. » (AL0050, p. 3). Au sud-ouest, son extrémité est détruite (fig. 175) et
la relation avec la voirie demeure difficile à établir.
Deux petits sondages dans la structure ont confirmé que deux états s’étaient succédé.
Du premier état ne subsistaient que quelques pierres de chant des bordures [2491] et
un cailloutis [2492], mal conservé. Le second état a pu être observé de manière plus
précise. Il s’agit d’un radier de pierres [2419] installé entre deux lignes de dalles de
chant, constituant une bande large d’environ 1,80 m. Le revêtement est formé d’un
cailloutis compact, rechargé à une reprise (US [2416, 2384]) (fig. 176).
A l’ouest, l’aménagement en aval de St. 122 a pu être étudié sur une petite surface
dans l’angle nord-ouest du sondage 13b. On y a repéré un niveau de circulation
sous la forme d’un cailloutis [2411] surmontant un remblai de limon gris vert. Ce
sol paraît être le pendant du cailloutis lâche repéré de l’autre côté de St. 122 (voir
ci-dessus), mais sa position stratigraphique demeure incertaine. A l’est, à l’intérieur
de l’esplanade St. 116 limitée par la bordure St. 122, la fouille n’a pas livré de trace
d’un autre pavement. En ce qui concerne la relation avec la rue 1, on peut envisager un fonctionnement de concert entre St. 122 et la chaussée St. 351 dans la phase
directement antérieure à la construction du théâtre 2 (phase 4).
Quoi qu’il en soit des incertitudes stratigraphiques, l’ensemble St. 116/St. 122 et
sa périphérie ouest ne sont ensuite séparés de la construction du théâtre 2 que par
un remblai meuble gris vert (US [2377, 2383, 2412, partie supérieure de 2485 et de
2600].
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Phase 4 : construction du théâtre 2 (état 1)

A proximité du monument, les couches de la phase précédente sont directement scellées par une fine couche de mortier blanc comprenant parfois des éclats de calcaire
(US [2336, 2385, 2484, 2599]); elle est interprétée comme le niveau de construction
initial du théâtre 2, du mur périmétral M. 19 en particulier. Des négatifs de poteaux
(St. 275, 308, 309, 312) apparaissent à la surface de cette couche et pourraient, pour
certains, être des vestiges du chantier de construction (échafaudages ?) (fig. 176).
La tranchée de fondation de M. 19 a été observée dans le sondage 13a (US [2604,
2605]).
Les niveaux de construction sont ensuite recouverts par un remblai argileux compact
et homogène (US [2273, 2335, 2355]). Cette couche très peu perméable est à considérer comme un aménagement destiné à assainir la base du mur M. 19 à l’extérieur
de la cavea. Il n’est pas exclu que le remblai ait été modelé en talus appuyé contre le
mur, de manière à éloigner du théâtre les eaux de ruissellement. En ce qui concerne
la rue 1, c’est au moins la chaussée St. 351 qui est en place, voire peut-être la chaussée suivante St. 339 (voir ci-dessous). La zone comprise entre la rue 1 et le théâtre
ne semble pas avoir fait l’objet d’un traitement spécifique.

A l’articulation des états 2 et 3 : un pan de mur effondré

La découverte d’un pan de mur effondré a constitué un fait important et totalement
inattendu du secteur 13. Cette structure, St. 371, est formée de moellons organisés
en assises d’axe est-ouest, disposés face contre terre et pris dans un mortier jaune
(fig. 177 et 178, US [2272, 2280, 2328, 2353, 2354, 2663]). Quelques morceaux de
briques y apparaissent, évoquant la présence d’arases de cette nature dans l’appareil
du mur. De nombreux nodules de mortier rose et fragments de stuc portant la marque de joints tirés au fer se trouvent sur le fond de la couche. Il faut noter que c’est
un seul parement qui a été retrouvé; le reste du mur a été récupéré ou ne s’est pas
effondré.
La structure St. 371 se trouve essentiellement dans la partie médiane du secteur. Au
sud, dans la tranchée de jonction avec la rue 1 (sondage 13b), quelques moellons
sont encore visibles, mais il subsiste principalement le sable du mortier (US [2663],  
fig. 179). Au nord, la couche d’effondrement n’apparaît pratiquement pas dans les
alvéoles formés par les contreforts, mais cette absence s’explique par un nivellement
ultérieur (voir ci-dessous).
Ce pan de mur effondré provient très vraisemblablement du mur périmétral du théâtre M. 19, même si l’on n’en possède pas la preuve indiscutable. Les moellons et
le mortier sont analogues, de même que le traitement des joints (mortier de tuileau,
joints tirés au fer), et l’orientation est cohérente. En outre, dans nos sondages, aucun
autre mur d’axe est-ouest ne peut être mis en relation stratigraphique avec le pan
effondré.
L’extension horizontale de St. 371 apporte une indication sur la hauteur minimale
du mur périmétral de la cavea. Si la situation manque de netteté dans la tranchée de
jonction sud, les assises de parement du mur effondré sont présentes dans la limite
sud du sondage 13a, à une distance de 7 m du mur M. 19. Ce chiffre est à manier
avec prudence, puisqu’on ignore l’extension complète du pan de mur, qui se poursuit hors du secteur en direction du sud. Par ailleurs, il est impossible de compter le
nombre d’assises et d’évaluer l’étalement imputable au processus d’effondrement.
Les causes possibles de ce phénomène et leur signification seront abordées dans la
synthèse (§ 4.5.).
Evènement majeur de l’histoire du théâtre 2, le remplacement du mur périmétral
marque le passage à l’état 3. Sur le plan de la compréhension structurelle et fonctionnelle de la zone, on devrait par conséquent percevoir les aménagements directement
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antérieurs à l’effondrement. A proximité du monument, il faut remarquer qu’aucune couche n’a été détectée entre les niveaux de construction ou d’aménagement de
l’état 1 et la ruine St. 371. Cette séquence peu développée pourrait suggérer un écart
chronologique faible entre les états 1 et 3, mais les datations tirées du mobilier indiquent une durée de plus d’un siècle entre la mise en place de l’état 1 au début de
l’époque flavienne et la rénovation au 2e/3e s. (US [2353]). Il vaut sans doute mieux
envisager un maintien sans modification de la zone adjacente au théâtre. Avec tout
au plus une seule reconstruction de la chaussée (St. 339), recouverte par le mortier
de la ruine (US [2662, 2663], l’évolution de la rue 1 voisine semble témoigner d’une
dynamique analogue (voir ci-dessous).

Rénovation du théâtre et occupation adjacente (états 3 et 3b)

Au-dessus de la ruine du mur et de remblais intermédiaires (US [2279, 2297]), une
mince couche de sable et d’éclats de calcaire [2276] ainsi qu’une strate de même
nature longeant M. 19, contenant notamment des fragments de joints tirés au fer (sondage 13b, US [2329]), témoignent peut-être de la reconstruction de M. 19. La restauration moderne de M. 19 a masqué ou détruit la reprise de la maçonnerie. Quant aux
contreforts M. 63 et M. 64, appuyés contre M. 19, ils sont fondés dans une tranchée
étroite, à l’exception de l’extrémité sud de M. 64, où une fosse d’implantation plus
large recoupant le niveau de travail [2276] a été observée. Des deux contreforts, seules les premières assises sont antiques. Au moins deux rangées de pierres disposées
de chant forment la fondation étroite. Elles sont surmontées d’une assise de réglage
en retrait d’environ 20 cm, parementée en moellons débrutis de taille irrégulière et
terminée à son extrémité sud par des parpaings de grandes dimensions disposés en
boutisse. Selon des photographies anciennes, d’autres blocs de grandes dimensions
formaient la tête du contrefort M. 63 (AL0006, AL0007). Leur disparition ultérieure
explique la lacune de maçonnerie à l’extrémité sud du mur (fig. 180). La partie supérieure des contreforts est de facture intégralement moderne.

Etat 3b : un petit complexe artisanal

Deux autres murs, M. 21 et M. 250, sont édifiés au-dessus de la ruine St. 371
(fig. 43).
Le mur M. 21 traverse le secteur 13 de part en part selon un axe est-ouest (fig. 178,
181 et 182). Il a été repéré dès 1906 (AL0577 et AL0581, détail H : sondage profond
à la hauteur du contrefort M. 64) et dégagé partiellement en 1959 (AL0054, AL0599)
et en 2001. Il a étudié superficiellement en 2004 (§ 3.7.). En direction de l’ouest, il
se termine à la hauteur du contrefort M. 266 (voir le sondage 14b) ; vers l’est, il a été
repéré jusqu’au mur M. 100 (sondage 2c). Son tracé concentrique au théâtre limite
une bande large d’environ 2,30 m jusqu’à l’extrémité des contreforts. De manière
générale, le mode de construction de M. 21 est d’une qualité nettement inférieure
à celle des murs du théâtre : les moellons de taille irrégulière sont grossièrement
équarris, et le mortier n’apparaît pratiquement pas. La fondation, large de 0,70 m, se
compose d’un hérisson (s. 13a : [2408] ; s. 13b : [2768]) surmonté de 4 à 5 assises
parementées [2407=2379]. Elle est vraisemblablement étagée en degrés adaptés au
pendage du terrain en direction de l’ouest. Au-dessus de ce socle, les quelques assises conservées de l’élévation (US [2745=2380]) voient leur largeur passer à 0,45 m
puis à 0,35 m. Il n’est pas exclu que cette forte réduction et le fait que l’élévation ne
soit pas centrée sur la fondation attestent des remaniements dans le mur. La nature
de l’élévation demeure indéterminée. A la hauteur du contrefort M. 64, la documentation ancienne (AL00581, détail H) mentionne une « pierre d’assiette » longue de
0,80 m et large de 0,44 m, disposée sur le mur M. 21. Ce bloc n’a pas été retrouvé en
2007, mais des exemplaires analogues ont été observés in situ sur la partie orientale
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du mur (voir secteur 2). Dans l’hypothèse d’un portique, développée ci-dessous, on
peut envisager une colonnade sur un stylobate.
La tranchée de fondation [2410] de M. 21 recoupe sans ambiguïté le mur effondré
St. 371. Sa position stratigraphique est moins claire relativement aux couches postérieures, altérées ou tronquées par des tranchées de fouille modernes (par exemple
US [2278]). Dans le sondage 13a, la tranchée de fondation [2410] a vraisemblablement été identifiée (à moins qu’il ne s’agisse d’un sondage moderne), mais la fouille
n’a pas permis de déterminer si les couches [2292] et [2293], datées respectivement
du 3e et du 2e s., sont recoupées par la tranchée de fondation ou si elles s’appuient
contre le mur.
Le mur M. 250, quant à lui, était encore inconnu avant 2007 (fig. 182). Il débute
à l’extrémité du contrefort M. 64 et s’étend vers l’ouest en direction du contrefort
M. 65, fermant ainsi au sud l’espace L2, délimité par M. 19 et les deux contreforts
(sondage 13a). Il est prolongé à l’ouest par un tronçon reliant les contreforts M. 65 et
M. 266 (espace L1, voir sondage 14b). A l’est (sondage 13a), un autre tronçon reliait
vraisemblablement M. 64 à M. 63, ainsi que le suggèrent une bande sableuse [2351]
et la nette différence dans la nature de l’occupation de part et d’autre de [2351] (voir
ci-dessous). L’assise inférieure du mur est faite de blocs grossièrement taillés, de
dimensions irrégulières, maçonnés avec un mortier jaune pâle. La nature de l’élévation demeure indéterminée. La position stratigraphique de ce mur demeure incertaine. Si la postériorité de M. 250 par rapport à la ruine St. 371 ne fait aucun doute,
l’examen du point de contact avec le contrefort M. 64 n’a pas permis de déterminer
la relation de celui-ci avec M. 250.
Si leur position chronologique mutuelle ou relativement aux contreforts demeure
indéterminée, la logique incite à penser que les murs M. 21, M. 250 et son pendant
[2351] ont été adaptés aux contreforts, qu’ils sont donc postérieurs à ceux-ci et forment un ensemble cohérent (fig. 43). L’organisation qui en résulte prend la forme
d’alvéoles (L2, L3) juxtaposées et séparées par les contreforts, adossées au mur
périmétral du théâtre et précédées d’un couloir ou portique servant d’interface avec
la rue 1. Cette structuration se poursuit très vraisemblablement à l’ouest jusqu’au
contrefort M. 266 (alvéole L1, voir secteur 14) et à l’est jusqu’à la cage d’escalier
sud (alvéole L4, voir secteur 2).
Dans le secteur 13, les deux alvéoles ont livré des traces très nettes de manufacture du métal, comme des battitures ou des blocs munis d’un trou à vent (destiné
à recevoir une tuyère). En ce qui concerne la stratigraphie, il faut remarquer que
le niveau de circulation associé aux activités artisanales est le remblai d’argile mis
en place lors de la construction de l’état initial du théâtre (US [2273, 2335, 2355] :
voir ci-dessus, phase 4). Il n’y a aucune trace de la ruine St. 371 dans les alvéoles, et
le sol de marche se situe en dessous  du sommet de la fondation étroite des contreforts. Ces deux éléments permettent de restituer une phase de nivellement dans les
alvéoles, au cours de laquelle la couche d’effondrement et le remblai initial ont été
évacués. D’autre part, ce phénomène de réfection par décapage, connu ailleurs dans
des contextes analogues (Bibracte)1, a pu faire disparaître d’éventuelles phases d’activités artisanales antérieures à l’état final.

L’alvéole L2

Seule la moitié orientale de l’alvéole a été fouillée en 2007 (sondage 13b). La surface du remblai [2273] présente des traces charbonneuses ou rubéfiées. Trois fosses
(St. 256, 257, 270) se situent dans la coupe ouest du sondage. La plus intéressante
est la fosse St. 256, d’un diamètre restitué d’environ 1 m. Son comblement [2274] a
livré une grande quantité de charbon, quelques morceaux de tuile désagrégée et de
creuset, et surtout un fragment de bloc de pierre présentant un trou à vent (2274-3).
Les deux autres fosses (St. 257 : US [2275] ; St. 270 : US [2334]) se caractérisent

1 Nous tenons à remercier chaleureusement Laurent Dhennequin
et Federica Egloff, responsables
du chantier de J.-P. Guillaumet à
Bibracte (zones d’atelier du Champlain et de la Côme Chaudron)
depuis plusieurs années, qui nous
ont fait profiter de leurs connaissances et de leur expérience pour la
fouille de l’alvéole L3.
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par un comblement très charbonneux. Le matériel issu des remplissages évoque plutôt le travail des alliages cuivreux.

L’alvéole L3

L’alvéole  a été fouillé dans son intégralité. Le premier décapage a mis en évidence
une vaste fosse St. 295 au comblement sombre et charbonneux, en forme de fer à
cheval, s’étendant sur les bords ouest, sud et est de L3 (fig. 183). Le comblement
superficiel livre de fortes concentrations de battitures. La suite de la fouille montre
que l’aspect apparemment unitaire de St. 295 résulte en réalité de la juxtaposition de
six fosses : St. 290, 292, 293, 294, 296 et 301 (fig. 43 et 184). Ces modalités d’observation n’ont pas permis d’individualiser le remplissage de chacune des fosses, mais
le comblement présente une configuration caractéristique (US [2298, 2356, 2357,
2358]). La couche supérieure, hétérogène et meuble est interprétée comme une couche d’abandon. Elle surmonte un feuilletage de niveaux très compacts, homogènes
et plus charbonneux que le couche supérieure. A l’est affleure un bloc calcaire de
grand appareil (fig. 183). Dans le contexte de l’atelier, il peut s’agir d’un marbre ou
d’une base d’enclume. De nombreux fragments de dalles sciées et des amas ponctuels de blocs, dont l’un (2298-22) est percé d’un trou à vent, ont pu appartenir à des
aménagements particuliers (parois de foyer, tuyère, coupe-vent, calage, etc.). On
peut y ajouter des piquets dont quatre négatifs ont été observés (St. 291, St. 309).
Une petite plaque rubéfiée [2598] sur le flanc d’une des fosses témoigne d’une zone
de foyer. Des traces de feu sont également visibles sur le hérisson de fondation du
contrefort M. 64. Les couches de remplissage, en particulier les US [2298] et [2356]
livrent du matériel évoquant le travail de forge, même si la nature des productions
demeure indéterminée : battitures, nombreux autres résidus ferreux (scories, loupes),
à quoi viennent s’ajouter des éléments propres au travail du métal ou logiques dans ce
contexte (US [2298] : poids en plomb, polissoirs, éventuel fragment de marteau).

Le portique

L’espace compris entre les murs M. 21 et M. 250 longe l’extrémité sud des contreforts. Compte tenu du dérasement du gisement, il n’a pas été possible d’identifier
avec certitude un ou des sols contemporains de ces deux murs. Un niveau de circulation peut être restituée sous la strate [2291], qui scelle la fosse St. 260 (fig. 185).
Cette fosse peut être mise en relation avec l’atelier de l’alvéole L3, devant lequel elle
se trouve. Approximativement quadrangulaire, elle mesure environ 1 m sur 0,90 m,
pour une profondeur d’une quinzaine de centimètres. Sa paroi sud sert d’appui à
trois pierres disposées de chant, alors que sur le côté nord une petite accumulation
de fragments de tuiles évoque un dispositif symétrique ; le remplissage [2294] comprend une forte densité de charbon de bois. Il peut s’agir d’une base de four muni de
parois coupe-vent.

La tranchée de jonction avec la rue 1 (sondage 13b)
La rue 1 d’après les fouilles antérieures

La rue 1, dégagée par tronçons sur une longueur de près de 250 m, « a été l’objet de
nombreuses observations malheureusement trop brèves ne donnant que des informations superficielles et fragmentaires » (Rabeisen 1972, p. 49). Sa surface a été
nettoyée du théâtre jusqu’à la basilique Sainte-Reine et quelques observations ont
été effectuées en profondeur. E. Rabeisen en a examiné les résultats et a pu restituer
des coupes schématiques (ibid., pl. XII et XIII, fig. 17-18).
Dans la zone qui nous concerne (ibid., fig. 18, coupe 3), la coupe montre une superposition de trois radiers de pierres de chant. Plus généralement, la présence de deux
états au moins est avérée, marquée par un nouveau radier et un retrait de 1,20 m de
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la bordure sud en direction du nord. La largeur de la rue passerait ainsi de 7,10 m à
5,90 m, cette dernière mesure constituant la seule dimension réellement observée :
E. Rabeisen note qu’en l’absence de données plus précises, on ne saurait trancher
entre une diminution de largeur et un décalage de l’ensemble du tracé (ibid., p. 53).
Le traitement de la bordure change. A l’état le plus ancien, la chaussée est terminée par « une ligne de pierres plates disposées de chant, parallèlement à l’axe de la
chaussée » ; dans le second état, les pierres du radier « sont disposées perpendiculairement à l’axe de la chaussée et forment une sorte de «muret» de chaque côté de la
rue » (ibid., p. 54).

Le sondage de 2007

La tranchée exploratoire creusée en 2007 n’a touché que la bordure nord de la rue 1
et l’aménagement de la bande comprise entre la rue proprement dite et le théâtre.
L’histoire de la rue 1 se traduit par une superposition de cinq chaussées successives,
matérialisées par autant de radiers, qui se décalent progressivement vers le sud (fig.
173 et 186). L’écart entre le radier de la chaussée inférieure (St. 350) et celui la
chaussée la plus récente (St. 320) atteint 2 m, pour une épaisseur de près de 1 m.
L’abord nord de la chaussée supérieure (St. 320) est dégradé et il n’est pas possible
d’y associer des aménagements de bordure. La perception est meilleure à partir de
la chaussée directement antérieure (St. 338). Chacune des chaussées, fondée sur un
radier de blocs, est bordée par une bande aménagée par un revêtement de cailloux,
en général rechargé à plusieurs reprises. La fonction exacte de ces aménagements
périphériques reste à préciser, en particulier en l’absence de caniveaux, mais on peut
noter que leur prise en compte tend à réduire considérablement l’impact du décalage
progressif des chaussées, dont l’extension n’atteint plus qu’un mètre (de St. 350 à
St. 338). Il sera nécessaire de confronter les données recueillies en 2007 avec l’évolution de la situation sur la bordure sud de la rue pour en saisir la véritable signification et mesurer l’éventuelle influence du théâtre sur la voirie.
La chaussée la plus ancienne, St. 350, repose sur le « sol de fond » [2767=2414]
nivelant et aménageant le sommet du substrat géologique [2497]. La bordure nord de
cette chaussée est pavée par le revêtement [2753], qui recouvre également le radier
de fondation [2754], épais d’une dizaine de centimètres et formé de pierres posées
à plat.
Les pavements de cailloux [2736] puis [2734] constituent des recharges de cet
ensemble ou sont à associer à la chaussée suivante St. 351, fondée sur un radier
[2752] épais d’environ 12 cm. Le revêtement de cailloux [2735] doit être associé à
cette chaussée ou à la suivante, St. 339.
Celle-ci est fondée sur le radier [2718], un hérisson de pierres de 15 à 30 cm, épais
d’une dizaine de centimètres. Son revêtement et sa bordure sont pavés par le sol de
cailloux [2733], lequel prolonge vraisemblablement le sol [2377]. Cet ensemble est
recouvert par un remblai [2717, 2719].
C’est sur ce remblai et, partiellement, sur la chaussée St. 339 que s’étale la couche
d’effondrement du mur M. 19 (US [2663]). La relation avec la chaussée postérieure
St. 338 n’est pas certaine. Selon la coupe, la couche [2663] pourrait aussi bien s’appuyer contre le radier [2658] qu’être coupée par celui-ci. La logique incite à privilégier la seconde hypothèse : la chaussée St. 338 semble implantée au-dessus de
[2663] et d’un remblai sus-jacent [2661], avant d’être recouverte par des pavements
successifs [2656, 2640, 2654].
La couche [2662] semble matérialiser un phénomène ponctuel de [2663], formant
une poche un peu plus épaisse. Les coupes stratigraphiques est et ouest suggèrent une
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autre interprétation. Cette couche y prend la forme d’un petit fossé large de 40 cm et
profond de 30 cm, parallèle à l’axe de la rue, et dont les parois paraissent habillées
par des moellons. L’implantation stratigraphique incite à supposer un fonctionnement contemporain avec la chaussée St. 338. Il est tentant d’y voir un caniveau,
mais la nature du comblement, analogue à celui de la couche de démolition [2663],
soit le sable jaune d’un mortier en lieu et place du limon gris vert caractéristique des
couches de fonctionnement de la voirie attendu, ne conforte pas cette hypothèse
La chaussée St. 338 est fondée sur le radier [2658], épais d’environ 20 cm. Sa bordure est aménagée par les pavements successifs [2657, 2656, 2640]. Pour autant que
la stratigraphie ne soit pas tronquée, c’est au niveau de cette chaussée qu’apparaissent les structures en creux Tp 329 et St. 330.
Enfin, c’est le radier [2639] de la chaussée St. 320, analogue à la fondation antérieure, qui couronne la stratigraphie de la rue 1. Les éventuels aménagements longeant
sa bordure nord ne sont pas conservés. Ils ont peut-être été détruits lors des explorations antérieures, dont les tranchées ont parfois longé les rues en déchaussant les
bordures (par exemple Rabeisen 1972, vol. 2, pl. XV, fig. 19).
Malgré les difficultés inhérentes à sa taille restreinte, cette tranchée a fourni des
informations importantes. La stratigraphie, avec cinq chaussées superposées, s’avère plus complexe que ne le laissait supposer la documentation disponible. La relation de la voirie avec les éléments voisins demeure floue pour les premières phases.
L’interruption de la bordure St. 122 avant sa jonction avec la rue 1 empêche d’établir
la relation entre l’esplanade St. 116 et l’une ou l’autre des deux premières chaussées
de l’axe est-ouest (St. 350 et St. 351). Le lien avec le théâtre 2 devrait être affiné,
mais il est clair que la chaussée St. 351, ou peut-être la suivante St. 339, est déjà en
place lorsque démarre le chantier du théâtre 2 (état 1). La couche d’effondrement
St. 371 est clairement visible au-dessus de la chaussée St. 339. Il n’est par contre pas
possible de déterminer si la reconstruction du théâtre (état 3) s’accompagne d’une
réfection de la rue 1 (St. 338). La comparaison avec l’évolution de la voirie au nord
du monument ne manquera pas d’intérêt.
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3.22. Secteur 14 (2007)
Le secteur 14 comporte deux sondages séparés par une berme orientée N-S. Il se
situe à l’angle extérieur sud-ouest du monument, dans l’axe de l’aditus sud.
US du sondage 14a : 2262, 2269, 2281-2283, 2285-2287, 2299, 2300, 2323-2327,
2338, 2339, 2342, 2343-2348, 2362, 2387-2389, 2395, 2397, 2423-2425, 2444,
2454-2456, 2458, 2459, 2512, 2513, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520-2529, 25352538, 2550-2552, 2557, 2558, 2561, 2562, 2570, 2571, 2581-2585, 2610, 2619,
2641-2650, 2703-2707, 2809-2811.
Structures du sondage 14b : M. 19, M. 42, M. 169, M. 170, M. 171, 241, 251, 252,
253, 259, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 273, 274, 281, TP286, TP300, M. 305, M.
306, 340.
Dessins du sondage 14a : 410, 415, 416, 437, 441, 451, 457, 470, 477, 489, 496,
497, 503, 504, 507-510, 515, 528.
US du sondage 14b : 2284, 2316-2322, 2349, 2350, 2361, 2363, 2364, 2390, 23912394, 2398, 2399, 2400, 2474-2480, 2534, 2554, 2555, 2559, 2560, 2576-2580,
2611-2615, 2676, 2677, 2708, 2727, 2737, 2808.
Structures du sondage 14b : M. 19, M. 21, 241, M. 250, M. 266, 268, 271, 272,
283, 284, TP311, 322
Dessins du sondage 14b : 411, 417, 419, 422, 425, 426, 428, 432, 436, 458, 461,
465, 479, 480, 502.

Objectifs
L’ouverture du secteur 14 est motivée par la recherche de compléments de réponses aux problèmes posés en 2005, lors de la fouille du secteur 7 (fig. 105). Ce sont
aussi bien des précisions à apporter au plan général tels que recherche d’un contrefort manquant et la compréhension de la configuration de l’accès sud-ouest, que la
recherche de niveaux de circulation ou d’éléments nouveaux pour la chronologie et
le phasage du monument.

Résultats
Le travail s’est déroulé en deux temps puisqu’il a d’abord fallu documenter un groupe d’inhumations inattendu. Tout en respectant les conditions d’un travail de qualité,
le temps consacré à cette phase de la fouille a été réduit au minimum. Le reste de
la fouille s’est ensuite concentré sur des observations stratigraphiques et la bonne
compréhension des structures architecturales. Un des points forts de la fouille de ce
secteur et des secteurs contigus est la découverte d’une couche d’effondrement de
M. 19, attestant d’une reprise en profondeur de cette construction.
Les deux sondages ont atteint le cailloutis de fond St. 163 surmontant une couche
argileuse (géologique en place) à la cote 390,00 pour le sondage 14a et 390,25 pour
le sondage 14b.

Etat de conservation du gisement

Le secteur 14a a particulièrement souffert des perturbations modernes, telles que
le creusement de la tranchée technique des câbles électriques, ou l’implantation de
pierriers profonds. Celui découvert dans le sondage 14a, avec des dimensions de
2 x 4 m environ, couvre un quart de la surface de fouille. Si l’on ajoute à cela les
entraînées par la mise en place des tombes, c’est plus de la moitié de la surface et
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du volume des couches supérieures liées au théâtre qui ont été oblitérées. Ces diverses altérations ajoutées à toutes celles qui ont eu lieu dans l’histoire mouvementée
du théâtre à cet endroit ont rendu la lecture du terrain particulièrement ardue. Il en
résulte un morcellement des unités stratigraphiques, rendant particulièrement délicate la mise en relation de petits volumes.

Phase 1 : les premières occupations
Le cailloutis de fond

Comme dans la majorité des sondages effectués au cours des campagnes 2004-2007,
le cailloutis de fond [2537, 2677] St. 163/241 a été reconnu sur plusieurs mètres carrés. Ici encore, directement superposé aux couches géologiques en place, il constitue
les plus anciens vestiges repérés du secteur. Ce niveau peut raisonnablement être
considéré comme un niveau de circulation. Aucune trace de recharge n’a été relevée
sur le secteur, contrairement à ce qui a été vu dans les secteurs 4, 9 et 10.
Ce niveau contient du mobilier datant du 1er siècle ap. J.-C.

Phase 2
Les remblais

Les seuls remblais dont on peut assurer une mise en place antérieure aux travaux de
construction du théâtre 2 sont les trois premières couches se superposant au cailloutis St. 163 [2525, 2526, 2527, 2613, 2614, 2676] (fig. 187). Ces niveaux constitués
de limon, parfois très argileux, atteignent ensemble une épaisseur de 30 à 50 cm.
Leur origine anthropique reste très difficile à certifier, malgré le mobilier contenu.
Ils se développent sur de grandes surfaces et, en règle générale, semblent suivre les
lignes de pentes naturelles, ce qui pousse à les interpréter comme des colluvions.
L’étude du mobilier contenu dans ces couches fournit des datations qui vont de
Tibère à Néron.

Les murs de pierres sèches

Le mur M. 181/305 est un ouvrage de 110 cm de largeur, parementé sur 2 faces à
l’aide de blocs de 20 à 30 cm, taillés sur une face. Repéré en 2005 dans le secteur
7, ce mur se prolonge en direction du nord sous le mur M. 29 (§ 3.16.). Le blocage
interne est fait de cailloux de plus petit module. Orienté selon un axe N-S et conservé
sur 2 assises seulement, il a été observé sur une longueur totale de 12 m (§ 3.23.). A
l’ouest de ce mur, on trouve de nombreux blocs, certainement issus de sa démolition,
reposant directement sur le cailloutis St. 163. Le mur est d’ailleurs installé directement à la surface de ce cailloutis, ce qui révèle un fonctionnement contemporain des
deux structures.
Beaucoup plus imposant et de meilleure facture que les autres murs de pierres sèches
repérés sous la cavea (M. 5 et M. 83, notamment), le mur M. 181 (fig. 188 et 189)
semble s’inscrire dans la même séquence chronologique. Cependant la remarquable
différence de facture semble exclure un lien entre ces structures et pousse à envisager une fonction différente, encore à définir. Toute relation avec les substructures
du théâtre 2 doit être rejetée, étant donné le scellement de l’arase par le remblai
[2527, 2576], clairement antérieur à M. 19, et le recouvrement d’une partie de ce
mur dans le secteur 7 par la fondation de M. 29. Il faut encore signaler que ce mur se
situe parfaitement dans le prolongement d’une construction en tout point semblable
mise au jour par A. Olivier et E. Rabeisen au nord de l’aditus septentrional (Olivier,
Rabeisen 1985, p. 15).
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Activités artisanales

L’unité [2614], vaste couche argileuse gris bleu d’environ 30 cm d’épaisseur, parsemée de quelques nodules de charbon, contient un mobilier particulièrement intéressant. La fouille de cette couche a fourni, outre deux monnaies – 1 as d’Auguste
(2614-1) et 2 monnaies de bronze gauloises (2614-3 et -4), de nombreux tessons de
céramique, une quantité considérable de fragments de creusets et de moules en céramique; on note encore la présence de déchets ferreux et en base cuivre. Certains de
ces moules étaient visiblement destinés à la fabrication de phalères.
Ces déchets, provenant d’un atelier, dont rien n’a été retrouvé, étaient concentrés à la
base de la couche [2614] dont l’analyse du mobilier céramique fournit une datation
du règne de Claude. Cette couche est entamée lors de la construction des fondations
du mur M. 19.

Phase 4  : le théâtre 2

Les vestiges du théâtre sont matérialisés par le mur périmétral M. 19, son prolongement vers l’ouest, M. 42, mur de clôture sud de la porticus post scaenam, d’un
contrefort inédit, M. 266 et d’autres adjonctions qui ont pu également jouer ce rôle :
M. 171/M. 170 et M. 169/M. 306.

Etat 1
Le mur périmétral

L’insertion du mur M. 19 dans le diagramme chronologique n’est pas aisée puisqu’on ne distingue aucune trace de tranchée de fondation. Mis à part les premières
couches [2526, 2527, 2676, 2614] se superposant au cailloutis de fond St. 163, tous
les remblais situés au-dessus, notamment ceux disposés en talus [2560, 2576, 2578],
semblent prendre appui contre M. 19 (coupe D480). Cette configuration, qui pour
des raisons techniques ne peut être vérifiée à l’intérieur de la cavea, semble indiquer
un montage à vue de M. 19, partiellement remblayé ensuite par l’adjonction de massifs terreux en talus. Seule la couche d’effondrement [2299, 2400] recouvrant ces
terrassements, témoigne d’un niveau de base pour une phase ultérieure (état 3 ) de
M. 19.
Les fondations de M. 19 comportent à cet endroit une seule assise de pierres en
hérisson, perpendiculaire au mur, surmontée d’une assise de blocs d’une quarantaine
de centimètres, grossièrement taillés, eux-mêmes situés sous plusieurs assises de
moellons calibrés. La hauteur totale des fondations ne peut être déterminée à coup
sûr, les liaisons avec le mur ayant disparu dans la tranchée St. 271. Signalons toutefois un ressaut dans la construction, situé à une hauteur à 391,35 m. A propos de
la construction de M. 19, on note un décalage de l’alignement entre le hérisson de
fondation et la première assise en gros blocs taillés; cette dernière se trouve donc en
porte-à-faux (environ 25 cm, fig. 187). Cette disposition, pour le moins curieuse, a
aussi été observée dans le secteur 12 (§ 3.20.) et A. Olivier avait fait le même constat
dans la partie nord du monument (Olivier, Rabeisen 1983, p. 10-11). S’agit-il là des
preuves d’un déplacement de M. 19 qui aurait glissé sur ses fondations lors de sa
construction ou d’un tracé des fondations erroné? Difficile d’être catégorique mais
les autres explications ne sont pas plus pertinentes.

Les niveaux de travail (mortier)

Plusieurs niveaux comportant un taux important de mortier ou de chaux peuvent être
considérés comme des niveaux de travail ou (et ?) de circulation. Un niveau similaire
a été mis en évidence au nord de l’aditus septentrional par A. Olivier et E. Rabeisen
(Olivier, Rabeisen 1985, p. 13). Le plus ancien se présente sous la forme d’une
vaste surface de mortier orangée [2612 = 2641] qui scelle les unités antérieures à
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la construction du mur M. 19. Cette couche très compacte et comportant quelques
petits éclats de calcaire, s’appuie contre la grande assise du ressaut de fondation de
M. 19 (coupe 480). Ce niveau de travail est plus épais au sud et accuse une légère
pente vers le nord en direction du théâtre. L’épaisseur de la couche (5 à 10 cm), sa
haute densité et sa nature (mortier orangé) poussent à l’associer à la construction de
M. 19 (état 1), dont les pierres sont liées avec un mortier orangé. En 14a, le niveau
[2612] apparaît sur une petite surface; il est scellé par le grand niveau de béton blanc
[2397] (fig. 190) qui vient lui succéder, et que l’on retrouve en une fine pellicule
blanche [2576] en 14b.
Deux niveaux intermédiaires appartiennent probablement également à l’état 1,
[2808] puis [2397/2576]. Ce dernier reste difficile à associer à un évènement précis. Sa position stratigraphique, en scellement des premiers remblais talutés (voir
ci-dessous) contre M. 19, mais antérieure à la démolition de M. 19 (état 2), pousse
à le considérer comme un épandage intervenant dans une phase de construction de
l’état 1 (coupe D480). Constatons encore qu’à une distance d’environ 4 m de M. 19,
cette couche s’affine et se superpose à la couche de mortier [2612], ne formant plus
qu’un seul et même niveau de circulation (coupe D480). D’autres niveaux de ce type
[2562, 2557, 2596] ont été reconnus lors de la fouille; toutefois, leur réduction à de
simples lambeaux de couches rend leur interprétation difficile.
Les niveaux de travail des phases ultérieures n’ont pas été identifiés, probablement
détruits par les divers arasements.
L’absence de niveaux de ce type à l’intérieur de la cavea (secteur 4, 9 et 10) conforte
leur attribution à la construction des différentes phases du théâtre.
Aucun mobilier datant n’accompagne ces trouvailles.

Murs de soutènement

Les murs décrits ci-après, bien que présentant un aspect tout autre que celui des
contreforts périphériques, sont certainement des constructions auxquelles on peut
attribuer un rôle comparable. La comparaison des mortiers de M. 19, M. 169 et M.
306, révèle une qualité semblable, qui permet de regrouper ces structures au sein
d’un même groupe de maçonnerie, et de les intégrer dans l’état 1.
Très hétéroclite dans sa structure interne, le mur M. 171 peut être considéré comme
la pierre  angulaire sud du théâtre. L’emploi d’énormes dalles pour sa construction
n’a apparemment pas suffi à lui assurer la solidité recherchée en ce point architectural stratégique. Le mur M. 171 est composé d’un mortier (A) similaire à celui utilisé
pour la mise en oeuvre de M. 19; il peut donc être associé à l’état 1 du théâtre 2. Il
semble par contre souffrir d’instabilité au point qu’une adjonction (réfection ?) est
rendue nécessaire avant même l’effondrement de M. 19. Cette nouvelle construction
(fig. 189 et 191), d’une longueur d’environ 2 m, présente 3 à 4 assises conservées
de moellons bien appareillés, liés par un mortier beige, gras et pauvre en chaux.
Elle intervient donc assez tôt puisqu’une fois encore, l’emploi d’un mortier similaire permet de l’associer à l’état 1. La trace de la fosse d’implantation bien visible
témoigne d’une reprise de M. 171 jusqu’aux fondations [2619] communes aux deux
murs (fig. 192). Ces fondations, hétérogènes, se composent de blocs en hérisson et
d’autres posés horizontalement, allant jusqu’à 30 cm de long (fig. 191).
Le mur M. 306 est une maçonnerie composée de 9 assises conservées [2584], regroupant des pierres de taille variable (8 à 30 cm) liées par un mortier beige friable et gras,
pauvre en chaux (fig. 193). En fait, il s’agit plus de fondations que d’un réel mur,
dont on peut imaginer qu’il ne possédait pas d’élévation, laquelle aurait condamné
l’accès à l’aditus sud. Les parements sud et ouest rétrécissent en profondeur, donnant
à la construction un aspect de pyramide inversée(fig. 194 et 195). Cette particularité
ne trouve pas d’équivalent ailleurs sur le site. La mise en place est réalisée en tran116

chée étroite [2610] et [2583]. De manière plus générale, M. 306 semble constituer
une consolidation de M. 19, nécessitant assez rapidement des modifications sous la
forme de M. 169, auquel il sert alors de soubassement.
Le mur M. 169 [2705] mesure 170 cm de longueur pour une largeur variant entre 38
et 42 cm. Il ne possède qu’un parement au sud constitué de blocs alignés sur 4 assises
irrégulières présentant un pendage vers l’ouest. Au nord, un simple bourrage prend
appui directement contre la face externe de M. 19 et sur M. 306 (fig. 196). Les limites vers l’est sont difficiles à distinguer, les assises conservées se confondant avec
celles de M. 306. Le démontage superficiel de la structure a montré que M. 169 s’appuie sur M. 306, son assise supérieure le recouvrant partiellement (fig. 194 et 195).
Le couple M. 306/M. 169 constitue sans doute une consolidation de M.19, mais il est
peut-être également lié à la mise en place d’un dispositif d’accès à l’extrémité d’un
des principaux accès au théâtre. Tout comme pour M. 306 et pour les mêmes raisons,
une prolongation en élévation paraît peu concevable.
Les deux groupes de «contreforts» (M. 171 et M. 306), repris en soutènement par
l’adjonction de nouvelles constructions (M. 170 et M. 169), ne trouvent pas d’équivalents dans la partie nord du théâtre. Si l’on ajoute à cela le fait que ces « contreforts » et leurs ajouts sont édifiés dans un court laps de temps, on en conclut que cette
portion du monument était sans doute la plus fragile dès le départ, comme pourrait le
laisser penser la présence du pan de mur effondré découvert à proximité.

Les remblais

A l’inverse des remblais antérieurs au théâtre, ceux qui viennent après ou en même
temps que la construction du théâtre 2 sont nombreux et variés sur ce secteur. La
plupart sont constitués de limon plus ou moins argileux.
Décrire tous ces remblais en détails serait fastidieux et certainement vain, nombre
d’entre eux se limitant parfois à quelques décimètres carrés. Parmi les plus importants, il convient de mentionner principalement les couches [2578, 2611 et 2475]
et leurs équivalents (fig. 187). Il est possible qu’ils soient mis en place au fur et à
mesure de l’élévation des murs du théâtre ; c’est en tout cas ce que laissent supposer
les minces couches de mortier qui viennent s’insérer entre les trois talus successifs.
C’est le cas notamment de [2808] et du niveau [2576] identifié comme un niveau de
travail lié à la construction de l’état 1.
La position chronologique de ces remblais a été déterminée par la stratigraphie, leur
faible étendue, leur position en talus contre le mur M. 19 et surtout l’absence de
toute trace de tranchée de fondation les recoupant. La céramique indique une datation claudienne pour l’unité [2578] alors que le remblai [2611] renferme du matériel Tibère/Claude. La couche [2475, 2558, 2560] a fourni beaucoup de mobilier,
en particulier de gros fragments d’amphores, autorisant une datation flavienne. Ces
diverses épaisseurs sont scellées par la couche d’effondrement [2299, 2400, 2554]
du mur M. 19.

Les trous de poteau

Trois trous de poteau sont à signaler sur le secteur. Dans le sondage 14b, un trou de
poteau isolé TP311 a été découvert à proximité de M. 19. Son diamètre est de 25 cm ;
il possède plusieurs pierres de calage. Le négatif du pieu mesure 10 cm de diamètre.
Apparemment lié à [2576], il pourrait avoir servi lors de l’installation d’un échafaudage au cours de travaux de construction ou de restauration du mur. Ces structures
semblent postérieures à l’état 1 du théâtre 2. Toutefois, l’absence de certitude quant
à leur niveau d’ouverture et leur faible nombre rend hasardeuse toute tentative d’interprétation ou de chronologie de ces structures.
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Etat 2 (?)
La couche d’effondrement

L’unité [2400 = 2554 = 2299] (fig. 187 et 197), reconnue sur plusieurs secteurs, a pu
être interprétée comme la destruction d’un pan de mur, notamment dans le secteur 13
où elle comporte, en plus, de nombreux moellons taillés et des restes de joints en stuc
tirés au fer et soulignés de rouge (§ 3.21.). Elle est constituée de mortier sablonneux
jaune, mais cet aspect peut varier selon les endroits considérés. La proximité de M.
19, les restes de mortier comparable, l’orientation des moellons au sol et la position
stratigraphique clairement antérieure aux autres murs présents sur le secteur permettent d’identifier ce niveau comme une couche d’effondrement du mur M. 19.
La découverte de ce niveau est particulièrement importante pour l’histoire du théâtre
et sa division en phases. Si elle est de facto à l’origine d’une reconstruction de M. 19
(état 3), on peut également lui attribuer une nouvelle distribution des contreforts.

Le mur de la porticus post scaenam M. 42

Le mur M. 42 (fig. 105) délimite au sud la porticus post scaenam. Le dégagement de
son parement nord en 2005 dans le sondage 7 (§ 3.16.), est complété par la fouille de
sa face méridionale et des fondations dans l’emprise du sondage 14a. Ces fondations
maçonnées [2512] ont révélé une construction composite particulière (fig. 198 et
199). Le sommet est constitué d’une assise de cailloux en hérisson débordant de 20 à
25 cm des assises supérieures parementées. Au-dessous, c’est une masse imposante
de blocs de tous diamètres, placés pêle-mêle sans aucun souci d’organisation. Ces
blocs maintenus par un mortier orangé composent un volume de plus d’un mètre
de hauteur qui vient chercher appui sur le cailloutis de fond St. 163 [2537]. Plus à
l’ouest, cette masse va s’élargissant jusqu’à déborder de plus de 60 cm de la verticale
de M. 42 au sud (fig. 198). Ce mode de construction contraste fortement avec l’appareillage régulier et uniforme de petits moellons qui constituent le parement nord
du mur (fig. 113).
Ces deux types de factures s’expliquent peut-être par une importante différence de
niveaux ménagée entre le sud et le nord de ce mur. Au nord, l’espace à l’intérieur
de la porticus post scaenam se situe à un niveau inférieur correspondant à la surface
du cailloutis St. 163. Au sud, l’accumulation de remblais dans lesquels on n’observe
aucune tranchée de fondation pour M. 42, permet peut-être une circulation au niveau
de la rue 1.
A l’extrémité est de M. 42, le mur M. 171 lui sert d’appui.

Etat 3
Les contreforts

La découverte du contrefort M. 266 (fig. 200) permet de compléter le plan du théâtre
qui présentait un hiatus à l’angle sud-ouest du monument, là où les pressions sont les
plus fortes (fig. 105). Ses dimensions maximales observées sont de 340 x 120 cm. De
ce mur ne subsistent que 3 assises d’une fondation en hérisson, la première reposant
sur le niveau de mortier [2576] qui constitue une base résistante, alors que la dernière
a passablement souffert de la récupération du mur lui-même. Sa connexion avec M.
19 a entièrement disparu suite au creusement de la tranchée St. 271. On ne remarque
aucune trace de chaînage entre les deux constructions.
La construction de M. 266, visiblement postérieure à la couche d’effondrement
[2400 = 2299], doit être attribuée à l’état 3 du théâtre 2.
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Etat 3b
Les murs périphériques

Le mur M. 250 n’a été observé que sur une longueur de 100 cm; sa présence attestée
dans le sondage 13 permet cependant de le restituer sur toute la longueur séparant
M. 266 de M. 65 (fig. 105). La mise en place de cette construction, dont ne subsistent
que deux assises de fondation, crée un espace clos (L1) entre les deux contreforts
(fig. M. 266/250). Pour autant que les faibles surfaces fouillées soient significatives,
cet espace paraît voué à l’artisanat du fer (cf. infra). La fouille a montré que l’édification de ce mur se situe au-dessus de la couche d’effondrement [2400].
Le mur M. 21, également reconnu dans le secteur 13A, et, plus à l’est encore, grâce
aux fouilles des années précédentes, suit manifestement la courbe du mur périmétral
curviligne M. 19, tout en conservant, semble-t-il, un parallélisme constant avec ce
dernier. Il n’a été vu qu’en élévation (parement nord) dans le sondage 14b où l’on
compte trois à quatre assises conservées de moellons calcaires, grossièrement équarris. Plus précisément, les vestiges semblent constituer une partie des fondations;
l’absence de mortier de liaison renforce cette supposition.
Cette construction s’interrompt en direction de l’ouest, très précisément à la hauteur
du contrefort M. 266, où une tête de mur est observée (fig. 105, 197 et 201). La
terminaison vers l’est (?) n’est pas attestée. Par hypothèse, il est tentant de restituer
un portique longeant la partie sud du théâtre, desservant l’accès sud-ouest vers l’aditus sud ainsi qu’une série de boutiques artisanales logées entre les contreforts. La
construction de M. 21 qui intervient après l’effondrement (et la réfection) de M. 19
est attribuée à l’état 3b.
Les relations entre les murs M. 250 et M. 21 ne sont pas suffisamment claires pour
exprimer leur chronologie relative. Néanmoins, un fonctionnement contemporain
parait tout à fait envisageable; c’est pourquoi ils sont sur un même niveau dans le
diagramme chronologique (fig. 106).

Les remblais

Une nouvelle série de remblais est mise en place au-dessus de la couche d’effondrement de M. 19. Si le premier [2455], dans le sondage 14a (TPQ flavien), présente un
fort pendage vers l’ouest, ce n’est plus le cas des suivants. Sans que l’on puisse réellement les mettre en relation, on note la présence du remblai [2322] dans le sondage
14b (fig. 187 et 197) et de [2444] puis [2323] dans le sondage 14a, qui semblent tous
mis en place afin de rattraper quelque peu les différences de niveau du terrain. Ces
travaux de terrassements vont peut-être de pair avec une volonté de consolidation du
théâtre dans son état 3.
La datation de [2444] est du 3e siècle ap. J.-C. mais sur la base d’un seul tesson dans
un contexte sinon augustéen.

Activités artisanales

Les deux fosses charbonneuses St. 268 et St. 272 à l’ouest du contrefort M. 266 sont
les premières structures apparues sur le secteur (fig. 105). Ces fosses, très proches
l’une de l’autre et incomplètement observées, sont, l’une circulaire et peu profonde,
l’autre, allongée et plus profonde. Leur comblement a livré quelques scories (380
g pour St. 272), des cailloux rubéfiés et un peu de céramique. Le remblai [2399],
directement postérieur à la couche d’effondrement de M. 19, contient des déchets
ferreux et des fragments de parois de four dont on ne peut déterminer la provenance.
La couche qui scelle ces structures (épandage charbonneux [2319]) contient 500 g
de scories ferreuses.
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Si ces deux fosses paraissent contemporaines, elles n’ont pas de relation avec les
autres évènements. L’analyse du mobilier provenant du comblement de St. 268 suggère une datation tibérienne, mais leur position stratigraphique montre qu’elles prennent place après les nouveaux aménagements de l’état 3 du théâtre 2. Par ailleurs,
elles sont postérieures au remblai [2322] comportant du mobilier 3e siècle ap. J.-C;
on y trouve, entre autres, un fragment de creuset et quelques grammes de scories.
La fosse St. 267 (130 x 60 cm au minimum, pour une profondeur de 20 cm), tronquée
par la tranchée, n’a pu être fouillée intégralement. Le tri du comblement a produit
467 g. de scories dont un culot. La datation du mobilier céramique est du 1er siècle
ap. J.-C.
Les structures (St. 283, 284, 322) se situent à l’intérieur de l’espace clos (L1) délimité par les murs M. 250 et les contreforts (M. 266 et M. 65), que l’on peut définir
comme un espace dédié à l’artisanat du fer. Il s’agit de deux fosses charbonneuses
sub-circulaires, de respectivement 60 et 80 cm de diamètre, dont le comblement
n’a pas fourni de mobilier particulier en dehors de quelques déchets ferreux et scories. Des prélèvements ont été effectués mais non encore analysés. Les deux fosses
seraient englobées dans une fosse plus grande (St. 322) au fond de laquelle ont été
trouvées des scories (300 g) ainsi qu’une trentaine d’autres déchets ferreux.
Le mobilier de la fosse St. 322 a fourni une datation 3e siècle). L’espace est scellé
par une couche perturbée [2318] contenant encore passablement de scories et autres
déchets de fer.
La présence de ces fosses, preuves d’une activité métallurgique perdurant jusqu’au
3e siècle au moins, souligne la pérennité de ce type d’artisanat à cet endroit, comme
en témoignent les moules découverts dans le niveau [2614] et signalés plus haut.
Précisons toutefois que ces derniers ne sont que des déchets et qu’aucune structure
pouvant leur être associée n’a été découverte.

Phase 5  : les évènements postérieurs à l’abandon du théâtre
La tranchée (moderne ?) St. 271

La tranchée St. 271 pratiquée le long de M. 19 sur une largeur de 55 cm est postérieure à tous les niveaux rencontrés, y compris le sol actuel où elle est bien visible
(fig. 187). Cette position stratigraphique et le fait qu’elle détruit partiellement la
liaison entre le contrefort M. 266 et M. 19, incitent à la situer après l’abandon du
théâtre. Toutefois, sa présence n’est pas justifiée par les travaux de restauration du
mur M. 19 qui n’atteignent pas cette profondeur et elle n’est pas mentionnée dans
les documents de fouilles anciennes. Sa modernité n’est donc pas assurée et l’on ne
peut totalement exclure une autre fin.
Le mobilier contenu dans le comblement de cette tranchée [2320] fournit une datation de l’époque de Néron.

Les inhumations (mérovingiennes ?)

Un groupe de onze tombes à inhumations (fig. 202), a été partiellement dégagé et
fouillé dans le sondage 14a. Cette découverte était totalement inattendue, puisque,
curieusement, aucun rapport ne fait état de tombes dans ce secteur. L’étude exhaustive de ces structures n’étant pas une priorité de cette campagne de fouille, elles sont
ici rapidement traitées, sans individualisation. Les sépultures ont été prélevées sous
la direction d’Aurélie Mayer (archéologue, anthropologue) dans la mesure de l’accessibilité des ossements. Sur les 8 squelettes dégagés, on dénombre 3 enfants et 5
adultes, dont 4 femmes et 1 homme.
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Les tombes sont alignées sur deux axes à peu près parallèles, orientés sud/est-nord/
ouest. Les individus, dont un est visiblement un enfant en bas âge, sont tous placés
en décubitus dorsal et le crâne dirigé vers le nord-ouest. Si dans la majorité des cas
le squelette est bien conservé, on ne peut en dire autant de l’état de la tombe ellemême. Le plus souvent celle-ci semble être constituée d’un coffrage sommaire, fait
de pierres de tailles variées, grossièrement alignées, plus ou moins bien conservé
selon les cas.
Les tombes, qui bien entendu n’apparaissaient pas en surface, ont sans doute été
arasées à une époque qu’il n’est pas aisé de déterminer. Bien qu’aucun élément du
type signalisation au sol n’ait été découvert, il n’a pas été constaté de recoupement
entre les sépultures, ni de réduction. Toutefois, ce genre d’installation peut très bien
consister en un simple tertre et disparaître au cours du temps. L’absence de recoupement peut aussi être le signe d’une utilisation courte ou d’une surface à disposition
étendue.
Aucun des niveaux décapés dans le secteur ne peut clairement être considéré comme
étant contemporain de la mise en place des tombes. Il est d’ailleurs difficile de préciser actuellement combien de temps dure l’occupation du cimetière.
La fouille partielle et rapide de cette partie de la nécropole n’a révélé aucun mobilier
datant à l’intérieur des tombes. On notera que la vidange de la plupart des fosses a
fourni du matériel métallique, principalement sous la forme de scories de fer. Bien
que les sépultures demeurent indatables, leurs positions stratigraphique et géographique confirment qu’ells sont postérieures à l’utilisation du théâtre. Des recherches
approfondies nécessiteraient plus de temps, mais on peut proposer, à titre d’hypothèse, de les mettre en relation avec la basilique mérovingienne de Sainte-Reine. Des
tombes du même type avaient été mises au jour à proximité de la basilique, notamment par V. Pernet en 1906, date de redécouverte du théâtre.
Le mur M. 269 [2362], constitué de pierres sèches (= fondations seulement ?) et
parementé des deux côtés, d’une largeur de 50 cm, a été dégagé dans la partie sudouest du sondage (sur une longueur d’un mètre seulement). D’orientation est-ouest
(qui reste à valider), il occupe une position stratigraphique le situant chronologiquement au même niveau que les tombes mérovingiennes. Il pourrait donc s’agir d’une
construction en relation avec l’établissement de la nécropole. Il serait hasardeux de
se prononcer plus avant, vu le peu d’informations récupérés.

Synthèse
La fouille du secteur n’a apporté que peu d’éléments concernant l’accès sud du théâtre. La confirmation du tracé de M. 21 et l’existence de boutiques dans les espaces
entre les contreforts indiquent tout de même une « canalisation » de la circulation,
peut-être sous un portique menant vers l’aditus sud. Malheureusement, aucun niveau
de circulation digne d’un théâtre de cette taille ne peut lui être associé.
Les diverses traces d’activités artisanales mises au jour prouvent non seulement
qu’elles ne sont pas confinées aux alvéoles déterminées par les contreforts mais également qu’elles ne se limitent pas à une période postérieure à l’abandon du théâtre.
Le plan est complété par l’adjonction de contreforts inédits ou mal interprétés jusque
là.
.
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3.23. Sondage 15 (2007)
Le secteur 15 se situe au centre du monument et se compose de plusieurs fenêtres
d’observation stratigraphique disposées entre les murs (fondations) des substructures de la scène.
US du secteur 15 : 2301-2305, 2421, 2422, 2436-2438, 2440-2443, 2460-2462,
2511, 2514, 2515, 2530-2533, 2553, 2556, 2630-2632, 2684, 2685, 2697-2702,
2709, 2710, 2720, 2721.
Structures du secteur 15 : 5, 29, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 185, 242, 280,
282, 297, 298, 313, 314, 315, 333, 337.
Dessins du secteur 15 : 414, 427, 438, 439, 442, 443, 445, 446, 450, 459, 462, 466,
467, 475, 486, 490.

Objectifs
L’objectif principal de ce sondage est la réalisation d’une stratigraphie à travers la
scène qui, en complément de celles des années précédentes, permettra l’obtention
d’une coupe complète à travers tout le monument (fig. 1 et 206). Il s’agit également
de vérifier la présence de vestiges liés à l’hypothétique théâtre 1, de caractériser
la nature des couches géologiques et de tenter d’établir une chronologie des murs
encore en place, ainsi que leurs relations avec le reste du monument. Vu l’arasement
marqué dans le secteur de l’orchestra, les observations sont uniquement basées sur
l’étude des coupes stratigraphiques.

Résultats
La recherche d’une éventuelle prolongation de M. 5 au-delà du centre de la scène,
nous a poussé à ouvrir une petite surface à l’est des substructures de la scène. Le
reste de nos interventions s’est limité au creusement d’une coupe, orientée est-ouest,
segmentée en plusieurs tronçons par le passage des murs encore existants.

Etat de conservation du gisement

Toute la zone comprenant la cavea, y compris les murs des bâtiments de scène et
la ceinture de l’orchestra, a été fortement arasée au cours du temps. Le niveau de
marche actuel se situe à l’altitude des fondations de la plupart de ces murs. A cela
viennent s’ajouter les perturbations des fouilles antérieures, dont les limites sont
difficiles à identifier. Par ailleurs, dans cette partie basse du monument au soussol argileux, les eaux d’écoulement ont tendance à stagner et les inondations sont
fréquentes. On comprendra donc que la quasi-totalité des relations entre les rares
éléments encore en place aient disparu.

Les premières occupations
Phase 1
Les cailloutis

Les cailloutis constituent les plus anciens vestiges encore visibles dans le secteur.
Bien que les spécialistes ne soient pas tous d’accord sur la nature anthropique de ce
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remblai, nous le considérons comme tel. Il s’agit du même aménagement que celui
observé dans le secteur 11 en 2006 (§ 3.19.); il correspond à la structure St. 242. Si sa
texture peut varier localement, notamment en ce qui concerne la teneur en cailloux
calcaires anguleux, cet aménagement est toujours constitué d’un épais remblai surmonté d’une couche plus dense en cailloux et plus fine, vraisemblablement utilisée
comme niveau de circulation. Pour le secteur 15, le remblai épais est matérialisé par
les US [2304/2511/2684] et la couche supérieure par les US [2303/2461]. Comme
c’est le cas ailleurs (secteur 11), ce cailloutis se superpose directement aux niveaux
géologiques supérieurs [2515/2685]. Au-dessus, les couches [2442 et 2438] peuvent
être considérées comme des couches de colluvionnement. La datation (1er siècle ap.
J.-C.) de cette dernière n’a donc que peu de valeur.
Le cailloutis ne contient pas de mobilier datant.

Les remblais

Les remblais sont peu importants suite au fort arasement. Ils sont matérialisés ici par
une seule couche de limon gris sombre [2436/2440/2441] dont le sommet correspond en grande partie au niveau de sol actuel. Cette couche est totalement absente
dans la cavea et à l’ouest de M. 29. Bien qu’on ne distingue aucune trace de fosse
d’implantation des murs, on peut affirmer que ces remblais sont mis en place avant
leur édification. Si tel n’était pas le cas, les fondations des murs seraient hors sol et
donc inutilisables.
Le mobilier comporte une fibule (2440-1) en base cuivre du début de la période
augustéenne et de la céramique datée de l’époque flavienne jusqu’au début 2e siècle
ap. J.-C. Cette datation relativement tardive peut s’expliquer par des perturbations de
cette couche dont le sommet correspond au niveau de marche actuel

Les trous de poteau

Un groupe de 5 trous de poteau a été relevé. Le plan de ces structures ne dessine
aucun aménagement évident. Le plus souvent à fond plat avec des parois verticales,
ces structures sont munies d’éléments de calage, sous forme de cailloux, encore présents dans le comblement des fosses. L’un d’entre eux (TP. 314) a été doublé ou calé
à l’aide d’un second pieu de bois. Dans aucun cas le bois n’est conservé.
L’altitude d’apparition de ces trous de poteau n’est pas significative de leur niveau
d’implantation, qui ne peut être estimé. En conséquence, il n’est pas possible de les
caler chronologiquement; seul le cailloutis [2303] s’intercale avant les niveaux géologiques. Au-dessus, le niveau [2301] est trop perturbé pour en tirer des indications
fiables.
Le trou TP. 314 est le seul à avoir fourni du matériel datant (1er siècle ap. J.-C.-) qui
ne permet cependant pas de préciser sa relation avec le théâtre.

Phase 2
Les murs de pierres sèches

Déjà reconnu dans les secteurs 4, 10 et 11, le mur M. 5 se termine contre l’appendice M. 75 des substructures de la scène, sur l’axe médian du théâtre (fig. 203).
Cette observation déjà faite par Sénéchal ne trouve pas d’explication logique. Les
recherches effectuées au nord de la scène confirment que ce mur ne se prolonge pas
au-delà.
Une deuxième structure, apparemment du même type mais moins bien conservée, a
été découverte sous les remblais d’installation de la scène [2442, 2438, 2441] entre les
murs M. 29 et M. 79. Il s’agit du mur M. 282 situé sur un axe parallèle à M. 29 et dont
il ne subsiste que quelques pierres alignées (fig. 204 et 205). Grossièrement parementé
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sur sa face ouest, M. 282 n’est conservé que sur quelques assises - du moins pour le
court tronçon observé - et présente un fort pendage vers l’est.
Le fait que M. 282 se résume en largeur à une seule pierre de 20 cm et qu’aucune
tranchée de fondation n’ait été repérée laisse supposer que cette construction devait
être appuyée contre une levée de terre qu’elle devait contenir. Toutefois, la présence
de sédiments identiques de part et d’autre du mur tempère cette affirmation. On notera tout de même son orientation parallèle aux structures du théâtre, orientation rare
pour les éléments non clairement liés au monument mais qu’il convient de rapprocher de celle de M. 181/305 (voir secteur 14). Le mur M. 282 n’a pas été repéré dans
le sondage 11 pourtant tout proche en direction du sud et il n’en est pas fait mention
dans les documents anciens concernant les opérations ayant pris place directement
au nord de la scène. Bien qu’on ne puisse totalement exclure l’appartenance de M.
282 à un théâtre antérieur rudimentaire, les arguments décisifs manquent cruellement pour étoffer cette hypothèse. En outre, le fait que cette structure ne se prolonge
pas en dehors de l’emprise des constructions de la scène peut difficilement être attribué au hasard; c’est pourquoi un lien avec une construction antérieure paraît peu
vraisemblable. Un lien entre M. 282 et les substructures de la scène du théâtre 2 est
plus tentant, bien qu’il ne puisse être établi, faute d’arguments stratigraphiques. Ce
mur pourrait avoir servi de soutien à des remblais déposés localement pour surélever
les bases de la scène.
L’insertion stratigraphique peu claire (absence de tranchée de fondation, ruine et
sans doute récupération partielle) et l’absence de mobilier associé à cette construction empêche son calage chronologique. Il semble que le cailloutis St. 242 ait été
recoupé par sa mise en place (fig. 206) ; cependant, comme cette couche ne se poursuit pas vers l’ouest, cette remarque est à prendre avec précaution.

Les autres structures indéterminées

La fosse St. 280, de forme semi-circulaire (60 x 70 cm), contient de nombreux cailloux
de tailles diverses. Il pourrait s’agir des restes perturbés d’un trou de poteau.
Le fossé (?) St. 297 n’a été observé qu’en coupe sous l’espace occupé par le bâtiment
d’arrière-scène; il reste donc difficile de préciser sa longueur et sa fonction. Quoi
qu’il en soit, il semble se prolonger de part et d’autre de la fenêtre d’observation sur
un axe nord-sud, apparemment parallèle au mur de scène M. 29. Cette remarque permet d’envisager cette structure comme les restes d’un aménagement lié à une phase
antérieure de la scène. Toutefois, comme pour M. 282 les arguments font défaut. Il
est possible également que St. 297 constitue le négatif des maçonneries signalées sur
le plan de 1906 (fig. 207). La forme en V assez fermé du fossé n’est cependant pas
caractéristique d’une tranchée d’implantation ou de récupération de mur (fig. 206). Il
est plus tentant de restituer une palissade, mais aucune trace de bois n’a été relevée.
Son niveau d’ouverture et d’utilisation ne peuvent être déterminés, puisque la couche qui le scelle [2556] correspond au niveau de marche actuel; elle est passablement
perturbée et souvent complètement inondée.
Egalement observée en coupe, la fosse en cuvette St. 298 est conservée sur 20 cm
de profondeur. Son comblement comporte des cailloux dont certains, à arêtes vives,
peuvent atteindre 30 cm.
Alors que les structures précédentes n’ont pu être datées, le mobilier récupéré dans
le comblement de St. 298 a fourni une datation du 1er siècle ap. J.-C.; en revanche,
elle ne permet pas de détermination. Bien que son ouverture atteigne le sol actuel,
la fosse semble antérieure à la construction du théâtre; elle est creusée dans les remblais [2436/2441] mis en place avant l’édification de ce dernier.
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Phase 4, le théâtre 2

Les vestiges du théâtre se résument ici aux structures de la scène se divisant en deux
groupes : à l’avant, empiétant sur l’orchestra, la scène proprement dite et, à l’arrière
(ie. à l’ouest), le postscaenium. Ces deux éléments sont séparés par le mur périmétral
rectiligne M. 29, qui fait office ici de mur de scène.

La scène

Les murs de la scène, conservés uniquement en fondation, ne permettent pas de se
faire une idée précise de l’installation, sans doute une simple estrade de quelques
dizaines de centimètres de hauteur. En surface, les murs montrent une structure de
pierres de chant, en hérisson, sur une seule assise; on ne sait quel crédit accorder
à cet aspect, tant l’impact de la restauration est ici prédominant. La partie encore
enfouie des fondations offre à chaque fois la même vision : un amoncellement de
cailloux bruts, de tailles diverses, empilés en désordre, sans doute dans une tranchée
étroite qui n’a pas été repérée (fig. 208). Cet entassement hétérogène atteint une trentaine de centimètres de hauteur. Si l’on ne peut réellement parler de chaînage entre
les différents murs de la scène, il apparaît clairement qu’ils sont contemporains. La
présence d’une adjonction carrée M. 75, de 60 cm de côté, située sur l’axe médian
du théâtre et appuyée contre la face est de M. 77, n’a pas trouvé d’explication définitive. C’est contre cet appendice que vient mourir, sans explication, le mur de pierres
sèches M. 5.
Sur le plan, on constate la prolongation de M. 74 contre M. 29 (fig. 1 et 209); son
authenticité est invérifiable et peut être due aussi bien aux aléas de la restauration
qu’à une réalité architecturale. De l’autre côté M. 76, pendant de M. 74, ne se prolonge pas contre M. 29. L’absence de lien assuré signifie que la scène est peut-être
indépendante du mur de scène. Cette curiosité ne trouve pas d’explication. La vision
de la coupe stratigraphique (fig. 206) montre bien cet isolement encore souligné par
le fort arasement du secteur. Cette situation crée un réel problème puisqu’elle rend
incertaine toute tentative d’insertion de la scène dans le phasage général du théâtre.
Stratigraphiquement, les murs de la scène sont installés sur le remblai limoneux
[2440] d’époque flavienne, lui-même superposé au cailloutis St. 242 et à ses niveaux
d’utilisation.

Le mur de scène (M. 29)

L’appellation de mur de scène pour M. 29 est sans doute abusive; il s’agit en fait du
mur périmétral rectiligne. Toutefois, et bien qu’aucune trace n’en ait été trouvée,
celui-ci était peut-être décoré dans sa partie centrale par l’adjonction de couleurs ou
d’artifices architecturaux. Le mur M. 29 arasé et récupéré jusqu’aux fondations à
plus de 80%, n’apparaît en élévation que sur quelques mètres, en fait sur la largeur de
la scène (fig. 209). Ce tronçon (miraculeusement conservé?) est entièrement restauré
en parement et en arase ; seule une destruction de sa gangue protectrice moderne
permettrait d’attester la partie vraiment authentique de cette construction et, le cas
échéant, les traces de plusieurs états. La première assise, encore enterrée et marquant
un ressaut d’une dizaine de centimètres, échappe à la restauration. Ailleurs, il a fallu
des excavations profondes (§ 3.14. et 3.19., et Olivier, Rabeisen 1987) pour révéler
l’existence des fondations de M. 29, dont les factures très variées mettent en évidence les réfections des divers états.
L’observation de ce mur ne fournit aucune indication chronologique, qu’elle soit
relative ou absolue. Logiquement, le bâtiment arrière, venant s’appuyer contre
M. 29, doit lui être postérieur.

125

Théâtre d’Alésia. Rapport de synthèse 2004-2007

Structures en arc de cercle

La structure St. 185 est située en bordure sud de la cavea. Visible sur quelques mètres
de longueur, elle semble suivre une courbure parallèle au mur M. 69. Elle se réduit
aujourd’hui à un amas de cailloux en hérisson aux limites incertaines (fig. 210). Un
nettoyage a été pratiqué en vue d’une documentation photogrammétrique et d’un
dessin pierre à pierre. Cette opération, nécessaire avant la disparition totale et inéluctable des ces vestiges, n’a rien apporté quant à sa détermination. Cette construction
fragile est dépourvue de liens stratigraphiques.

Le postscaenium

L’arrière-scène n’est conservée que sous la forme d’un alignement de blocs de grand
appareil, formant un U, adossé au mur M. 29 (fig. 211). L’utilisation en remploi des
blocs des murs M. 70, M. 71 et M. 72 est incertaine, car les avis divergent encore.
L’ensemble devait probablement servir de soubassement à un bâtiment aux fonctions
scéniques multiples et couvert d’une toiture. Complètement hors terre aujourd’hui,
cette structure, maintenue en place par ciment moderne, ne possède plus de lien
stratigraphique. La tranchée réalisée en travers du postscaenium n’a révélé aucune
structure assimilable aux constructions en L inversé figurées sur le plan de 1906
(fig. 207), si ce n’est un segment de fossé (St. 197, ci-dessus).
La chronologie absolue de cette construction demeure inconnue. Tout au plus constate-t-on que cette annexe débordant vers l’extérieur semble édifiée après l’élévation
de M. 29, mais on ne peut préciser combien de temps. Il est toutefois difficile d’être
catégorique vu le manque d’arguments spécifiques.
A propos des installations de la scène et sans considération chronologique aucune,
on note avec surprise l’absence totale de système de drainage. Ce défaut est étonnant
à plus d’un titre, car il fait généralement partie de l’équipement d’un monument
de cette ampleur et paraît d’autant plus justifié à Alésia où le sous-sol est souvent
constitué d’argile. C’est notamment le cas dans le secteur de la scène, exutoire obligé
des eaux tombées sur la cavea; on y constate, aujourd’hui encore, une fâcheuse tendance à la stagnation des eaux. Considérant la fréquence des pluies orageuses dans
cette partie de la Bourgogne entraînant des volumes de 25 litres au m2 et plus, on
imagine les dégâts avec un bassin de réception en entonnoir de 2’600 m2 !

Evénements postérieurs au théâtre

Le secteur 15 et par extension toute la cavea et les bâtiments de scène sont vierges
de toute traces d’évènement postérieur au théâtre.
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3.24. Secteur 16 (2007)
US  : 2445-2450, 2463-2473, 2501-2510, 2586-2594, 2664-2674, 2728-2732, 27382743, 2746-2751, 2764-2766, 2778-2782
Structures  : 19, 53-54, 120, 227, 299, 303-304, 325-328, 331, 341-343, 348-349
Dessins  : 460, 476, 482, 485, 491-492, 511-512, 519-524

Objectifs
Le secteur 16 est situé à l’est du théâtre, entre les sondages 1e et 6 (fig. 28).
L’exploration du sondage 1e durant trois années consécutives a livré de nombreux
résultats sur le théâtre et la stratigraphie. Plusieurs types de mortiers ont ainsi été mis
en évidence dans les maçonneries de M. 19 et des contreforts, pouvant appartenir
à différentes phases de construction. L’ouverture du sondage 16, situé directement
au sud-est du sondage 1e de l’autre côté du contrefort M. 53, vise à compléter ces
données afin de déterminer s’il s’agit de plusieurs phases constructives appartenant
à un même chantier ou de la reconstruction d’une structure sur une maçonnerie plus
ancienne.
Par ailleurs, ce sondage permet de reprendre les observations réalisées en 2005 à
l’extrémité du sondage 6 où avait été mis en évidence un foyer et le départ du mur
M. 299 (§ 3.15.).

État de conservation du gisement
Le sondage 16 occupe une surface de 33 m2. Le gisement archéologique qui est
conservé sur une épaisseur maximale de 1,20 m a été exploré jusqu’au terrain géologique dans la zone située entre les contreforts M. 53 et M. 54. Une berme témoin,
large de 0,80 m, a été conservée perpendiculairement à M. 19 entre les deux contreforts. À l’est, la fouille a été arrêtée sur la surface du trottoir St. 120 à la cote moyenne 393,00 m.

Résultats
Le terrain naturel

Le sommet du substrat géologique est formé par le rocher calcaire érodé et poli
(fig. 212). Il se situe entre les cotes 392,47 m et 391,66 m. Il accuse une pente marquée du sud-est en direction du nord-ouest de près de 8,5° (14,95%). Aucune trace
de carrière n’a été mise en évidence à cet endroit.

Les premières occupations

Un niveau de cailloutis (US [2746]), épais de 5 cm, recouvre la surface du rocher
sur toute l’emprise du sondage. Cette couche n’a pas livré suffisamment de mobilier
pour fournir des éléments de chronologie absolue (fig. 212).
Ce cailloutis [2746] est recouvert par une sorte de trottoir (St. 227) large de 1.3 m,
déjà identifié dans le sondage 1e (fig. 213). Cette structure, repérée dans l’angle
formé par le contrefort M. 53 et M. 19, a été détériorée par les constructions ultérieures, mais il subsiste toutefois un radier de blocs calcaires (US [2747]) et une
bordure délimitant une concentration de blocs (US [2738]) supportant sans doute un
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aménagement en terrasse au sud-est. Ce « chemin pavé » St. 227 est sans doute
associé à un creusement linéaire (St. 342), de 1.6 m de long sur 0,20-0,26 m de
large pour une profondeur de 6 cm, qui recoupe le cailloutis [2746] (fig. 214).
L’orientation de cette structure est en effet perpendiculaire à l’axe du chemin.
Son comblement est constitué d’une couche limoneuse brune, riche en paillettes
de charbon (US [2742]). Il s’agit peut-être du négatif d’une sablière, mais sa
fonction demeure difficile à préciser car elle est isolée et ne semble donc pas
délimiter une construction. Le remblai [2731], antérieur à ces structures, fournit
un terminus post quem du règne de Claude.

Le théâtre 2, état 1

Les importants résultats obtenus en 2007 concernant le phasage du théâtre ont
permis de valider l’hypothèse d’une reconstruction du monument. À la lumière
de ces nouvelles données, on peut considérer que les deux types de maçonnerie
mises en évidence dans le mur M. 19 en 2006 à l’intérieur du sondage 1e témoignent de la reconstruction du mur périmétral (§ 3.3.). Une séquence analogue
dans les maçonneries des contreforts M. 53 et M. 54 laisse penser qu’ils existaient déjà avant la destruction de l’édifice et qu’ils ont également été reconstruits.
Le niveau de construction de M. 19 a été identifié sous la forme de couches
constituées d’éclats de calcaires et de mortier pulvérulent (US [2507, 2508, 2590,
2669, 2670, 2671], fig. 212). La fondation du mur périmétral est formée de deux
rangs de pierres calcaires disposées en hérisson (US [2106]). Elles sont recouvertes par des assises de moellons calcaires grossièrement taillés (US [2107]),
conservées sur une hauteur de 0,50 à 0,75 m (annexe A et fig. 215). Malgré
la pente importante du terrain naturel, les pierres sont posées horizontalement,
ce qui a nécessité la présence répétée d’assises de réglage. Le mortier utilisé,
de couleur brun chamois, semble être de mauvaise qualité, car il est pauvre en
chaux, pulvérulent et peu compact. Aucune trace de jointoyage n’a été repérée.

Les contreforts M. 53 et M. 54 (état 2)

Ces contreforts sont manifestement postérieurs au mur périmétral, puisque
leur tranchée de fondation [2764] et [2790] recoupe les niveaux de travail de
M. 19. La stratigraphie n’est toutefois pas assez épaisse pour déterminer le laps
de temps qui sépare la construction de M. 19 et celle des contreforts. Le mode
de construction de M. 53 et M. 54 est analogue (fig. 216-219). Ils reposent sur
une fondation de blocs calcaires arrangés en hérisson sur une hauteur de trois
à quatre rangs (respectivement US [2097] et [2780]). Comme on l’a observé
contre l’autre parement (§ 3.3.), l’extrémité orientale de M. 53 est renforcée par
deux assises de moellons disposés horizontalement au niveau du dernier rang de
hérisson (US [2099]). Les assises supérieures sont formées de moellons calcaires taillés grossièrement, conservées au nombre de trois pour M. 53 (US [2098,
2100]) et cinq pour M. 54 (US [2779]). Toutes les assises des contreforts sont
appuyées contre le parement de M. 19.
Les couches antérieures aux contreforts n’ont pas livré de marqueurs chronologiques pertinents pour proposer une datation de leur construction.
Un muret de pierres sèches (St. 299), qui a déjà été repéré en 2005 (US [1742]),
est construit entre les deux contreforts (fig. 28 et 220). Distant de 3,10 m du
mur périmétral, il s’appuie contre l’extrémité des contreforts. Conservé sur une
hauteur de deux assises de blocs calcaires posés à plat entre les cotes 392,45 m
et 392,77 m, il ne présente qu’un seul parement à l’est. La partie occidentale
est constituée d’un bourrage de pierres (US [2587]) qui entame les niveaux de
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construction de M. 19. Ce mur de terrasse soutenait sans doute une sorte de terreplein situé entre les contreforts et le mur périmétral.

La zone de foyers

En 2005, un foyer (US [1744]) de forme rectangulaire avait été mis en évidence à
l’est du muret M. 299. Six aménagements analogues ont été dégagés dans l’emprise
du sondage 16 (fig. 28 et 221). Bien que leur contemporanéité ne soit pas assurée,
toutes ces structures partagent un agencement similaire et une orientation commune,
qui semble dictée par la présence du théâtre (elle ne concorde pas avec l’axe de la
bordure St. 227). Deux foyers (St. 323 et 328) sont clairement aménagés dans des
fosses (St. 303 et 304) qui recoupent les niveaux de construction de M. 19 et entament le bourrage du muret M. 299. La position stratigraphique des autres foyers
est plus délicate à préciser, mais il est toutefois assuré que les niveaux de travail de
M. 19 ne sont pas conservés sur leur emprise. Tous ces indices nous incitent à considérer ces structures comme un groupe contemporain, postérieur au premier état du
théâtre.
De forme rectangulaire ou ovalaire, ces foyers sont constitués d’une couche argileuse et charbonneuse, épaisse de 2 à 5 cm, et mesurent en moyenne 0,60 m sur 0,35 m.
Les fosses qui abritent les deux foyers St. 323 et 328 sont profondes d’une vingtaine
de centimètres. Les foyers St. 325 et St. 343 présentent sur l’un des côtés un bord
qui remonte, suggérant aussi l’existence d’une fosse qui n’aurait pas été perçue à
la fouille. Cette observation est renforcée par la présence d’une sorte de bordure de
pierres de chant (St. 303) située au nord de ceux-ci.
La fosse St. 348, contenant le foyer St. 323, est recreusée par une seconde fosse
circulaire de 0,90 m de diamètre (St. 303 ; fig. 220). Profonde de 0,40 m, elle est
remplie par un sédiment limoneux noirâtre (US [2506]) contenant de nombreux
morceaux de charbon. Plusieurs outils en fer ont été découverts à l’intérieur de ce
comblement (polissoir, ciseau, coin, …). Des ��������������������������������������
battitures sphéroïdales���������������
ont également
été mises en évidence à l’intérieur de cette couche�����������������������������������
. Par ailleurs, ce sondage à livré
plusieurs ensembles contenant des scories (US [2450, 2464, 2509, 2594, 2731]), des
déchets en fer (US [2472, 2506, 2509, 2510, 2591, 2594, 2674, 2731]) et en base
cuivre (US [2463, 2464, 2469, 2506, 2509, 2510, 2592, 2594, 2668, 2674]), mais ils
occupent tout le spectre de la stratigraphie. Même si on ne peut pas associer étroitement
ces indices du travail du métal avec c��������������������������������������������
es foyers disposés en batterie��������������
, l’hypothèse
d’une zone artisanale dévolue à cette activité paraît la plus vraisemblable.
Le terminus post quem pour l’aménagement de ces structures est à nouveau fourni par l’US [2594], datée du règne de Claude. En revanche, le mobilier céramique
recueilli dans le comblement de la fosse St. 348 donne un tpq du 3e siècle ap. J.-C.

La trottoir St. 120

Cette structure, déjà repérée au nord dans le sondage 1e (§ 3.3) et au sud dans le secteur 6 (§ 3.15.), a été dégagée sur un tronçon de 3.5 m. Elle semble être postérieure
à la construction du contrefort M. 53 (fig. 28 et 222).
Son mode de construction est analogue aux parties déjà observées : sa largeur varie
entre 1,3 m et 1,45 m. La bande de circulation est constituée d’un hérisson de pierres
disposées perpendiculairement au sens de circulation, encadré par deux bordures
des dalles plantées de chant. Trois blocs calcaires (US [2794]), alignés à la cote
392,77 m, ont été observés, en stratigraphie uniquement, entre la tête du contrefort
M. 53 et St. 120. Cet aménagement, qui correspond peut-être à une sorte de pavage,
est peut-être à mettre en relation avec un bloc repéré dans le sondage 1e (US [2238],
§ 3.3.).
La surface de circulation de St. 120 semble avoir été élargie par l’aménagement d’un
niveau de cailloutis (US [2463, 2464]) recouvrant ce trottoir et le niveau de blocs
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[2794], et se prolongeant à l’ouest en direction de la tête des contreforts (fig. 217).
Le trottoir St. 120 est associé à un remblai (US [2469]) qui a livré du mobilier daté
du 3e s. ap. J.-C.

La reconstruction de M. 19 et des contreforts M. 53 et M. 54 (état 3)

Dégagée sur une partie du sondage, la couche limono-graveleuse [2471], recouvrant
un remblai limoneux (US [2501]) épais de 0,20-0,30 m, correspond vraisemblablement à la couche de destruction du premier état du mur périmétral (fig. 212). De
couleur jaunâtre, elle contient des fragments de mortier et de blocs calcaires.
Cette couche est recoupée par une tranchée (St. 341) large de 0,70 m, qui plonge
brutalement au nord en direction de M. 53 au niveau du témoin maintenu au centre du sondage (altitude minimale : 391,93 m). Son comblement est constitué d’une
matrice sableuse contenant de nombreux fragments de mortier, des blocs et des
éclats calcaires, ainsi que de rares moellons. Cette tranchée rappelle des phénomènes
analogues observés au nord dans le sondage 1e (§ 3.3.) et plus au sud dans le secteur 12 (US [2244]). Il s’agit sans doute d’un creusement lié à la reconstruction des
maçonneries du théâtre. Il est toutefois difficile d’expliquer pourquoi cette tranchée
plonge, car cette variation ne correspond à aucune particularité dans la maçonnerie
du théâtre.
À partir du contrefort M. 53, le mur périmétral est arasé horizontalement à la cote
moyenne 392,90 m sur une longueur de 3.5 m (cf. annexe A). Au sud, l’arasé du
mur remonte en escalier de quatre assises en direction du contrefort M. 54, jusqu’à
la cote 393,25 m. La partie reconstruite du mur se présente sous la forme d’assises
régulières composées de moellons calibrés dont la face est soigneusement taillées
au marteau. Les pierres sont liées avec un mortier compact et dur de couleur orange
brun. Aucune trace de mortier au tuileau n’a été repérée contre le parement.
Le contrefort M. 53 est arasé horizontalement à la cote 393,05 m jusqu’au contact
avec M. 19, où une pierre de l’assise inférieure a été arrachée en plus (fig. 216 et
217). Deux assises de la partie reconstruite sont conservées sous la restauration
moderne. Elles sont constituées de moellons calibrés, quelques-uns présentant une
face soigneusement ravalée. Le mortier utilisé est similaire à celui de M. 19. Les
deux assises sont appuyées contre le parement du mur périmétral.
L’arasement relativement horizontal du contrefort M. 54 se situe à la cote moyenne
393,60 m (fig. 218 et 219). De la partie reconstruite ne subsiste qu’une couche de
mortier, la partie supérieure du contrefort s’étant effondrée au cours de l’hiver précédent. Le mortier est comparable à celui de M. 19 et M. 53. Quelques moellons qui
semblent appartenir à la maçonnerie antique ont toutefois été préservés au contact de
M. 19 : certains d’entre eux sont chaînés à l’intérieur du parement de M. 19.
Les couches (US [2446, 2448, 2449, 2465]) situées au-dessus du niveau de destruction [2471] de M. 19 et des contreforts pourraient appartenir aux remblais apportés
pour le réaménagement des abords du monument. Aucun niveau de circulation n’a
été identifié.
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3.25. Prospection géophysique à l’ouest
et au nord du théâtre
Suivant le programme 2007, une prospection géophysique électrique a été réalisée
à l’ouest et au nord du théâtre, sur environ 1,6 hectare. Cette opération, confiée à la
société Terra Nova visait à caractériser l’occupation adjacente à notre zone d’étude,
mais également à tester la validité d’une telle méthode sur le Mont Auxois. Nous en
résumons brièvement les acquis ci-dessous. Pour le détail, on se référera au rapport
d’étude de Terra Nova (annexe C).
Sur le plan méthodologique, le terrain s’est avéré favorable à la prospection de type
électrique. Les résultats sont globalement satisfaisants. Ils offrent de nettes distinctions entre les espaces densément bâtis et les zones plus libres. Certaines structures
(murs, voirie) sont perceptibles à titre individuel lorsque le gisement n’est pas densément occupé.
Les perspectives à grande échelle sont intéressantes, avec la possibilité d’obtenir des
informations sur de vastes surfaces encore inexplorées, dans des délais très brefs.
Une telle démarche conduirait à renouveler radicalement la perception du site d’Alésia, pour lequel les dernières approches globales datent du début des années 1990
(Bénard et al. 1994).
En ce qui concerne les connaissances archéologiques, de grandes tendances se dégagent (voir annexe C, fig. 2-6). Les rues 1 et 3 sont visibles sous la forme de bandes
sombres d’axe est-ouest. En direction de l’ouest, les deux tracés s’infléchissent légèrement vers le sud. Au nord et au sud de ces deux axes se dessine la suite des îlots
bâtis explorés dans le champ de fouille. Ils apparaissent comme des zones à fortes
variations, au sein desquelles on discerne des orientations privilégiées, principalement parallèles et perpendiculaires aux rues 1 et 3. Ce caractère hétérogène offre
un net contraste avec le secteur compris entre les rues 1 et 3, dans le prolongement
ouest du théâtre. La situation y est plus « apaisée » et ne laisse apparaître que quelques anomalies. Accolée au côté nord de la rue 1, une tache sombre quadrangulaire
indique probablement un bâtiment. De manière surprenante, le mur occidental de la
porticus post scaenam n’est pratiquement pas visible. En revanche, on distingue une
anomalie linéaire qui prolonge vers l’ouest la limite sud du théâtre, avant d’obliquer
vers le nord-ouest. Avec la rue 3, cette anomalie paraît délimiter en avant du théâtre un vaste espace réservé, dénué de constructions. Seule le traverse obliquement,
pratiquement de part en part, une importante anomalie linéaire, dotée de quelques
ramifications. La nature du phénomène révélé par cette trace, également visible sur
des photographies aériennes, demeure encore énigmatique. Quoi qu’il en soit de
cette anomalie, la mise en évidence d’un espace libre bien délimité dans le prolongement exact du théâtre et de la porticus post scaenam, contrastant clairement avec
les zones bâties des périphéries nord et sud, est sans doute l’apport principal de cette
opération. On serait bien évidemment curieux de prolonger la prospection en direction de l’ouest, mais le résultat obtenu en 2007 incite d’ores et déjà à s’interroger sur
la fonction et le statut de la zone située à l’ouest du théâtre.
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4. Les grandes phases d’occupation :
plan, chronologie, interprétation
Commentaires céramologiques
Le mobilier céramique du théâtre d’Alésia mis au jour durant les campagnes de
fouilles 2004 à 2007 représente près de 150’000 tessons. L’attention portée au traitement de la céramique a varié au cours des quatre années de fouilles. En 2004 et 2005,
la richesse du mobilier exhumé et le peu de temps à disposition a nécessité d’opérer
des choix stratégiques : seuls les marqueurs chronologiques ont été systématiquement identifiés, au détriment d’un inventaire exhaustif du mobilier recueilli. En 2006
et 2007, le mobilier a pu être intégralement traité et inventorié selon les modes de
comptage habituels du Nombre Minimum d’Individu (NMI, Arcelin et TuffreauLibre 1998). Un grand nombre de dessins a été effectué (438 dessins entre 2005 et
2006), principalement pour illustrer les marqueurs chronologiques et les types de
céramiques qui pouvaient circuler sur le site d’Alésia. Si en 2007, les récipients fournissant un terminus post quem ont été systématiquement dessinés en plus d’un grand
nombre de formes de céramiques régionales que l’on rencontre fréquemment sur le
site (292 dessins), il n’en a pas été de même les années précédentes, l’accent n’ayant
été porté que sur quelques riches ensembles céramiques. Face à ce traitement inégal
des données, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, nous avons opté pour une
présentation purement chronologique du mobilier, au détriment d’une étude chronoquantitative ou typologique sur la céramique commune. Nous avons jugé pertinent
de présenter dans chaque @@ groupe chronologique le mobilier céramique, sous
l’appellation « indices chronologiques », au lieu de réaliser un rapport indépendant
comme cela a été fait jusqu’à présent. Dans la mesure du possible, nous avons illustré toutes les céramiques fournissant un terminus post quem ou, dans le cas contraire,
les marqueurs chronologiques caractéristiques du faciès concerné. Cependant, pour
les raisons que nous avons évoquées ci-dessus, certains groupes chronologiques ne
comportent aucun récipient céramique illustré.
Dans la perspective d’une étude exhaustive du mobilier céramique du théâtre d’Alésia, dont une publication ne saurait se passer, plusieurs travaux sont encore à accomplir. Il s’agira dans un premier temps d’harmoniser l’utilisation des abréviations des
catégories de céramique et de procéder à l’inventaire détaillé des ensembles des
années 2004 et 2005, dans le but d’établir un NMI pour tout le mobilier. L’étude
préliminaire comprendra également la réalisation, pour chaque unité stratigraphique, des dessins des terminus post quem, des marqueurs chronologiques et d’un lot
important de céramiques régionales.
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4.1. Phase 1 : les structures en creux et
le cailloutis de fond
Les fosses d’extraction
L’exploitation des calcaires sous-jacents sur le site du théâtre a été mise en évidence grâce à la découverte de vastes fosses, dont la fouille, partielle, n’a, à ce jour,
pas permis de déterminer les dimensions exactes, mais l’une d’entre elles pourrait
mesurer plus de 17 m de longueur (fig. 223). Ces fosses se situent à l’est de la faille
géologique traversant le plateau, dans la zone d’affleurement de la roche (calcaire
hydraulique du Bathonien inférieur). Elles ont été repérées entre le sud-ouest du secteur 4c et le nord-est du secteur 6, où une connexion avec la « carrière du temple »
explorée au nord du bâtiment cultuel est possible (identité ou proximité).
Huit portions de fosse ont été identifiées, certaines appartenant peut-être à une même
excavation. Dans les années 1930, une fosse supplémentaire a été détectée sous le
mur M. 19 et le contrefort M. 57. L’impression qui ressort est celle d’une assez forte
densité de fosses, suggérant une exploitation à grande échelle. Il serait intéressant de
solliciter la documentation des zones situées à l’est de notre zone d’étude pour mieux
caractériser le phénomène.
Les structures se présentent sous la forme de fronts de taille séparés par de simples
bermes de roche laissée intacte, constituant des sortes de murets d’une largeur de
0,50 à 3 m. Les plus larges de ces bermes étaient sans doute également utilisées
comme cheminements entre les diverses carrières. Aucune trace d’outils, ni de marque susceptible d’apporter des éléments utiles à leur interprétation n’a été distinguée
dans les fosses. L’examen des fronts de taille montre des profils irréguliers, avec des
degrés successifs correspondant aux clivages du rocher. Le fond des fosses est quant
à lui d’aspect changeant; tantôt plan et régulier, il est parfois beaucoup plus accidenté indiquant peut-être en cela une exploitation abandonnée avant son terme.
Les roches exploitées sont de qualité médiocre et gélives; ce matériau, qui fournira plus tard l’essentiel des moellons dont sont constitués les murs du théâtre, ne
convient pas pour la taille de blocs architecturaux. La destination des matériaux
extraits demeure inconnue. Au vu des indices chronologiques, il est tentant d’établir
un rapprochement entre cette extraction et les fortifications de l’époque gauloise.
Cependant, si l’on prend en compte les résultats obtenus lors de la fouille du murus
gallicus à En Curiot, il faut immédiatement indiquer que le type de calcaire extrait
des fosses décrites ici n’est pas celui du rempart d’En Curiot, qui est « entièrement
construit avec des matériaux extraits sur place du roc calcaire, dans les niveaux du
Bajocien supérieur » (Creuzenet 2005, p. 37). La question demeure donc ouverte.
Actuellement, il n’est possible de dater ni le creusement ni la période de fonctionnement des carrières. Quoi qu’il en soit, même si ces fosses ne sont pas nécessairement
contemporaines, les arguments de datation fournis par l’analyse du comblement indiquent que celui-ci prend place, au plus tard, dans le début du 1er s. ap. J.-C. Toutefois,
l’abandon peut être antérieur.
Après leur abandon, toutes ces carrières ont été diversement comblées soit par un
remblai homogène d’argile jaune et de cailloux, compact et pratiquement stérile, soit
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par des blocs calcaires pris dans une matrice marneuse très compacte. Le sommet du
remblai est par endroits constitué de petits graviers damés dans une matrice jaune
(St. 247). Cet aménagement prolonge ou complète les sols de cailloutis (St. 163).
Une réoccupation des carrières après remblai est constatée dans trois cas. Il s’agit de
trois fosses excavées dans le comblement, témoignant d’une occupation postérieure.
Une fois encore, ces aménagements n’ont pas été saisis dans leur intégralité. Ces fosses de plus de 2,5 m d’ouverture et au fond pratiquement plat possèdent plusieurs
comblements successifs. Une telle pratique indique un remblaiement par étapes, après
désaffectation. Toutefois, l’interprétation de ces structures – apparemment similaires
– demeure malaisée puisque leur développement n’est pas connu; il n’est pas possible
de préciser s’il s’agit réellement de fosses ou de tronçons de fossés. L’absence de traces de rubéfaction, de charbon, de fragment métallique (?) ou autres objets spécifiques
pousse à écarter l’hypothèse de structures artisanales. Une fonction de silos remblayés
n’est pas exclue. Toutefois, le caractère monumental (?) et public de la surface pavée
et sa bordure (St. 116/122) laisse également envisager un complexe de grande ampleur,
comprenant des espaces délimités par des fossés. Le caractère ponctuel et succinct de
ces quelques données ne permet guère d’être plus précis

Les arguments de datation
Les fosses d’extraction

Le comblement des fosses de la première phase chronologique sont impossibles à
dater avec certitude. L’extension d’un sondage sans distinction de mobilier a recueilli
de nombreux éléments perturbateurs. La céramique est majoritairement constituée
de marqueurs du 1er siècle ap. J.-C., couvrant une période allant jusqu’au règne de
Claude (Ritt. 12). La découverte d’un fragment de bracelet de LTC2 et d’un potin
lingon dans la fosse 247, ainsi que la datation augustéenne des fosses postérieures
nous suggère cependant une datation entre LTC2 et LTD2b. Certains récipients en
céramique commune, comme quelques jattes à pâte grise grossière et des pots à lèvre
moulurée en céramique micacée, fréquents à l’époque de La Tène finale, peuvent
suggérer un comblement datant de cette période. L’absence des marqueurs fréquents
pour la datation proposée, comme les Dr. 1, la céramique peinte ou les plats à engobe
interne rouge pompéien ne paraît guère significative au vu de la petite quantité de
mobilier recueilli. Le peu d’indices chronologiques à disposition incite à considérer
cette datation avec prudence.
Structures
176
247

US
1542
1836

248
-

1606
2549, 2623,
2682

Marqueurs
PGFINLE (1 pot) ; TN (1 J/B 49, 2 fragments J/B 79) ;
TSGM (1 fragment Drag. 24/25, 1 Drag. 29, 1 Ritt. 5a, 1 Ritt. 12) ; TR (2 J/B 87, 3 J/B
95) ; PGFINLE (1 J/B 13, 3 J/B 41, 1 J/B 53, 1 J/B 55) ; AMP (1 Dr. 1, 1 Ha. 70, 1 fragment G. 3-5) ;
1836-1 : 1 fragment de bracelet en sapropélite (LTC2)
1836-2 : potin lingon de type LT XXXIII, 8329
TSGM (1 fragment indéterminé) ; TR (5 fragments assiette et gobelet)
TSGM (3 fragments indéterminés) ; TSGC (1 Lz. 138, phase 2) ; TR (2 fragments gobelet)

La réoccupation des carrières (pl. 1-2)

Les différentes fosses recreusées dans les carrières ne sont assurément pas toutes
contemporaines. La fosse 128 a livré un mobilier caractéristique de la période La
Tène finale, avec notamment deux coupes et une assiette en céramique pré-sigillée,
cinq plats à engobe interne dont deux de type Goud. 1 et un à lèvre débordante à
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marli, de la céramique campanienne, de la céramique à parois fines, des fragments
d’amphore de type Dr. 1, ainsi que plusieurs récipients en terra nigra, terra rubra
et à pâte grise lissée enfumée. Nous pouvons y associer certains récipients en céramique commune, comme un pot de type Besançon en céramique grossière micacée
ou en pâte grise fine, ainsi que plusieurs pots et jattes en céramique grise grossière.
Toutefois, la présence d’une assiette J/B 42 qui, bien qu’apparaissant déjà à la fin de
La Tène D2b, ne devient fréquente que dès les premières années du règne d’Auguste,
ainsi que d’une coupe qui reprend le type Lamb. 23, nous suggèrent une datation de
la période augustéenne précoce pour le comblement de la fosse 128. Le fragment de
céramique à revêtement argileux mat, caractéristique de la période flavienne, peut
être considéré comme une pollution des niveaux supérieurs.
Le faciès céramique de la fosse 228 est similaire à celui de la fosse 128. Si une partie
du mobilier apparaît déjà dans des contextes laténiens, comme le Lamb 5/7 en céramique pré-sigillée, les J/B 33 et J/B 13 en céramique lissée enfumée, les fragments
d’amphores Dr.1, la céramique campanienne B, la céramique à parois fines ou des
jattes à profil en S en céramique commune, la présence de certains récipients en
terra nigra (J/B 41 à décor ondé au peigne, J/B 44 et M 8A) suggère une datation à
la période augustéenne. L’assiette de type M 8A nous permettrait même de situer le
comblement de la fosse dans les premières années du règne de Tibère. L’absence de
terre sigillée italique ou de Gaule du Sud nous incite toutefois à rester prudent avec
cette datation.
La dernière fosse (224), a livré un mobilier légèrement plus récent que celui des autres
fosses de cet horizon chronologique. Si on retrouve des marqueurs de la période de
La Tène finale ou de la période augustéenne, comme la céramique campanienne C
ou un fragment de récipient à engobe interne rouge, la présence de terre sigillée de
Gaule du Sud et d’une coupe Lz. 189 de la phase 2 de Lezoux date l’abandon de la
fosse du règne de Tibère.
Structures
128

US
1566, 1567,
1583, 1587,
1606, 2088,
2090, 2150,
2151

228

2082, 2083,
2085, 2086

224

1945, 2032,
2035

Marqueurs
CAMP (8 fragments) ; CAMPB (3 fragments) ; PRETS (1 Lamb. 33, 1 Lamb. 27, 1
Lamb. 5/7, 3 indéterminés) ; PARFINA (5 fragments de gobelet) ; RAmat (1 fragment) ; TR (J/B 89, J/B 90, J/B 92) ; EIR (2 Goud. 1, 1 couvercle, 3 plats) ; PGFINLE
(5 J/B 13, J/B 41, 2 J/B 42, 1 J/B 72, 1 couvercle, 3 pots) ; TN (J/B 42, J/B 49A, 2 J/B
37, imit. Lamb. 23, J/B 84, un vase bouteille) ; PGMIFIN (2 jattes à profil en S) ; AMP
(1 Dr.1)
CAMPB (1 fragment) ; PRETS (1 Lamb 5/7) ; PARFINA (5 fragments) ; EIR (1 fragment) ; PGFINLE (1 J/B 33, 10 J/B 13, 1 J/B 44) ; TN (2 J/B 41, 1 J/B 42, 1 M 8A) ;
PGMIFIN (5 jattes à profil en S) ; AMP (35 fragments Dr. 1)
CAMPC (1 coupe CampC3) ; TSGM (2 fragments) ; TSGC (1 Lz. 189 phase 2) ; TR
(1 J/B 90, 1 J/B 95) ; EIR (1 indéterminé) ; PGFINLE (5 J/B 13, 3 J/B 41, 1 J/B 60) ;
TN (1 J/B 41) ; AMP (1 Dr. 1, 1 fragment G. 2 de Marseille)

Les cailloutis

Les épandages de cailloutis constituent l’une des étapes majeures de l’aménagement
du site au sens général. Ces aménagements sont enregistrés aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du théâtre, dans les fouilles anciennes et mentionnés également dans
des interventions plus éloignées sur le site1.
Que ce soit par les surfaces et les volumes concernés ou par les moyens mis en
œuvre, la mise en place de ces niveaux présents sur la plupart des sondages, représente un travail considérable. Cela est d’autant plus vrai que, si l’on en croit les
géologues (Ch. Petit et J.-P. Garcia), il fait vraisemblablement suite à l’enlèvement
systématique des niveaux humiques anciens. Ces derniers, assurément précieux, sont
peut-être déplacés en un endroit, encore à découvrir, où ils sont mis en culture.

1 Tous les intervenants nous
ayant précédé sur le site et que nous
avons pu voir, ont confirmé ce fait.
Nous tenons à remercier particulièrement F. Creuzenet, A. Olivier et
C. Grapin de leurs indications.
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Conservés sous la forme de simples lambeaux ou de plus vastes surfaces, comme c’est
le cas sous la cavea, ces niveaux présentent toujours une configuration similaire. Les
seules particularités marquantes sont une épaisseur et une constitution légèrement
variables selon la nature des niveaux sous-jacents; le cailloutis peut être absent dans le
cas où il se trouve au même niveau que la roche en place. On ignore si le cailloutis de
fond fonctionne temporairement avec la surface pavée ou si cette dernière le remplace;
quoi qu’il en soit, le cailloutis n’existe pas sous cet aménagement.
Visiblement, le cailloutis montre plusieurs étapes de fonctionnement que l’on peut
appréhender à travers l’observation de plusieurs recharges. Celles-ci sont toutefois
trop localisées et lacunaires pour qu’on puisse définir plusieurs phases significatives.
Constitué de cailloux érodés dans sa partie sommitale, le cailloutis est une vaste
surface ouverte sur laquelle on peut circuler, mais à laquelle on ne peut attribuer un
rôle unique. Elle est beaucoup trop étendue et elle ne présente pas une surface suffisamment plane et régulière pour pouvoir la considérer comme une place.
Etant donnée sa position chronologique dans l’histoire du site, il paraît plus judicieux
d’envisager l’épandage de cailloutis comme partie d’un vaste programme d’assainissement, vraisemblablement en lien avec de profondes transformations urbanistiques
à l’échelle du Mont Auxois. Ce phénomène n’est pas sans évoquer les couches de
remblais généralisés observées par exemple à Besançon ou à Roanne, à l’articulation
de différentes phases d’occupation.
Il est probable que de grandes surfaces aient été traitées bien avant d’être dévolues à
une fonction précise; peut-être même certaines parties restent-elles sans affectation.
Le but est de créer des surfaces accessibles en tout temps, en adoucissant ici et là les
irrégularités du terrain naturel, qui seront aménagées progressivement. En revanche,
il reste impossible d’estimer ce qui a été détruit lors la mise en place de cet aménagement, ni même si quelque chose a été détruit ; mais cela pourrait expliquer le cruel
défaut de structures «gauloises» constaté lors des fouilles.
A l’exception des carrières et des fosses de réoccupation, toutes les structures observées sont postérieures à la mise en place du cailloutis. Si son rôle d’assainissement
et celui de niveau de circulation sont incontestables, seuls les murs de pierres sèches
pourraient éventuellement fonctionner en lien direct avec le cailloutis. Mais très
rapidement ceux-ci en condamnent une bonne partie; encore une fois, le cailloutis
est sans doute plus un moyen qu’une fin en soi. Le bref laps de temps écoulé, difficile à estimer, entre la mise en place du cailloutis et sa condamnation ou destruction
partielle par l’installation de nouvelles structures est un argument en faveur de cette
hypothèse.

Les arguments de datation

La majorité des récipients en terre sigillée gauloise mis au jour dans le cailloutis ou
directement sur celui-ci apparaît dès 15 ap. J.-C. (Drag. 15, Drag. 17a, Drag. 19,
Drag. 24/25, Ritt. 5, Ritt. 9, ainsi que Lz. 62 et Lz. 26). La présence des assiettes
de type Drag. 15/17 et Drag. 18, produites dès les années 30-35 ap. J.-C., permet de
situer l’occupation et l’abandon de ce niveau vers la fin du règne de Tibère, sans qu’il
soit possible d’en dater précisément ni l’aménagement, ni les recharges successives.
La terre sigillée italique (Ha. 8) et l’assiette en céramique campanienne peuvent être
considérées comme du matériel résiduel. Un fragment de sigillée attribuable à la
phase 4 de Lezoux vient perturber ce niveau.
La fibule découverte dans le cailloutis, de type « gauloise simple », ne contredit pas
la datation proposée par la céramique.

136

Structures
-

US
1287, 1309, 1341,
1502, 1548, 1565,
1570, 1690, 1746,
1885, 1899, 1971,
2208, 2052, 2157,
2303, 2304, 2414,
2486, 2537, 2677,
2767, 2497

Marqueurs
CAMPC (1 Lamb. 5/7) ; TSIT (1 Ha. 8) ; PARFINA (1 individu indéterminé, 3
fragments de gobelet) ; PARFINC (1 fragment de gobelet d’Aco) ; TSGM (1 Drag.
15, 1 Drag. 17a, 1 fragment Drag. 15/17, 1 Drag. 18, 1 Drag. 19, 2 Drag. 24/25, 1
Drag. 29, 1 frag. Ritt. 5, 1 Ritt. 9) ; TSGC (1 fragment phase 4 ?, 1 Lz. 62 phase 2,
1 Lz. 26 phases 2-3) ; TR (1 J/B 90, 1 J/B 96, 2 J/B 87) ; PGFINLE (1 J/B 37 var.,
1 J/B 42, 2 balustre) ; TN (1 J/B 41, 1 J/B 42, 1 J/B 49a) ; AMP (1 Dr. 1, 1 fragment
Dr. 7/11)
1430-1: fibule « gauloise simple » à griffe filiforme (20 av. J.-C.-début 1er)

Les fosses linéaires et autres structures en creux
Un grand nombre de fosses, antérieures à la construction du théâtre ont été mises au
jour, principalement lors des décapages à l’intérieur de la cavea. La plupart d’entre
elles perce le cailloutis évoqué ci-dessus, le rendant inutilisable en tant que surface
de circulation. Il faut admettre que nombre de ces structures, le plus souvent réduites
à de simples fonds de fosses, sont établies dans des niveaux scellant déjà le cailloutis
et dont l’amplitude et la nature sont mal saisies. Si plusieurs fosses sont identifiées
comme des dépotoirs ou des tronçons de fossés, avérés ou non, seules quelques-unes
définissent des structures construites plus élaborées. Quatre ou cinq locaux ont ainsi
pu être reconnus dans l’espace de la cavea, sans que leur fonction puisse être déduite; peut-être faut-il y voir des lieux de stockage. Compte tenu des surfaces explorées,
le bilan est maigre, contrairement à ce qui était attendu et ce d’autant plus qu’aucune
trace d’habitat n’est formellement attestée.
Un certain nombre de trous de poteau fait partie de cette phase de l’histoire du site.
Toutefois, avec ou sans pierres de calage, la répartition en plan (fig. 120) de ces
structures n’alimente guère la réflexion et le fort arasement constaté n’aide pas. Seuls
deux peuvent être liés à l’édification d’une petite construction quadrangulaire.
Les autres fosses mises au jour demeurent sans détermination, voire énigmatiques. Il
s’agit d’une part des fosses linéaires et, d’autre part, des fosses annulaires (pour ces
dernières, voir ci-dessous, phase 2).
Les fosses linéaires sont majoritairement indépendantes les unes des autres et souvent très arasées. La fouille a montré qu’elles se distribuent selon plusieurs axes
privilégiés. Sans que l’on puisse en tirer de conclusions définitives, il a été noté
des différences dans la largeur, la profondeur et le tracé du profil de ces fosses. En
revanche, ni les photographies, ni les relevés planimétriques ne montrent une répartition spatiale homogène, dictée par une fonction particulière, identifiable. Hormis
des orientations préférentielles déjà signalées, aucune organisation ne semble avoir
dicté l’implantation de ces fosses. C’est ainsi que l’on ne constate ni respect strict
des alignements, ni intervalles réguliers, ni regroupements significatifs; de manière
générale, on ne note pas de soin particulier dans la réalisation des creusements. Les
nombreux recoupements constatés et le fonctionnement indépendant laissent supposer une utilisation assez brève ainsi que la disparition de leur hypothétique contenu.
Le rare mobilier, essentiellement céramique, contenu dans le comblement de quelques-unes seulement de ces fosses, ne fournit aucun élément de détermination. Bien
que toutes les structures n’aient pas été vidangées, un comblement différencié est
noté: tantôt limono-argileux, tantôt nettement pierreux. A ce jour, aucune proposition
définitive ne se dégage et, bien qu’insatisfaisante à plus d’un titre, c’est l’hypothèse
de creusements liés à l’agriculture qui est retenue.
L’examen global permet d’appréhender trois phases de fonctionnement pour ces fosses. Ce découpage chronologique, pressenti uniquement à travers leur position stra137
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tigraphique, fixée par le scellement des différentes recharges du cailloutis, ne peut
être clairement abouti. Leur succession rapide ne permet pas de proposer un phasage
général plus fin
Un vaste fossé (St. 203) a pu être suivi sur quelques mètres. Avant un brusque changement de direction, cet aménagement se prolonge sous l’aplomb du mur de pierres
sèches M. 5. Pour l’instant, cette structure est interprétée comme une possible délimitation, sous la forme d’un fossé ou d’une palissade (?). La branche nord-sud du
mur M. 5 se substituera ensuite partiellement à ce tracé, en le prolongeant vers le
sud. Si la possibilité d’une superposition due au hasard n’est pas écartée, un mécanisme de remplacement est également envisageable.

Les arguments de datation (pl. 3)

De nombreuses structures en creux, relativement riches en mobilier, entament le
cailloutis. La présence quasi systématique de sigillée gauloise dans ces structures
fournit le terminus post quem pour leur comblement. A l’exception de St. 201, 235,
240, 352 et [1892], légèrement plus tardives, et de certains aménagements indatables,
toutes ces structures datent du règne de Tibère. Dans de nombreux cas (par exemple
St. 132, 197 ou 314), l’importante fragmentation des récipients n’a pas permis de les
attribuer à un type précis et d’affiner la chronologie. Parmi les sigillées fournissant
un terminus post quem aux structures tibériennes, nous pouvons signaler la présence
des types Drag. 17a, Drag. 19, Drag. 24/25, Ritt. 5, Ha. 14, Lz. 1 et Lz. 62, attestés
dès 15 ap. J.-C. Notons également la découverte de récipients à pâte grise fine lissée
enfumée, comme les J/B 13, J/B 42, J/B 60b, J/B 68 ou J/B 72 et de céramiques en
terra rubra, tels les J/B 87, J/B 90, J/B 95, J/B 96 et J/B 97.
Les fosses plus récentes, énumérées ci-dessus, datent du règne de Claude. La fosse
201 a livré un Ritt.12, qui apparaît en 40 ap. J.-C. Elle a également livré un fragment
de céramique moderne, qui nous incite à rester prudent avec le mobilier découvert
dans cette structure. La fosse 235 contenait un fragment de Drag. 29b, qui est également produit dès 40 ap. J.-C. Si la sigillée découverte dans les structures 240, 352 et
[1892] n’est pas postérieure au règne de Tibère, la découverte d’assiettes du type J/B
53 dans leur comblement laisse suggérer une datation vers le milieu du 1er siècle ap.
J.-C. La monnaie découverte dans la structure 352, attribuable à la période augustotibèrienne, ne permet pas de préciser la chronologie de cette structure.
Les différents niveaux de remblais sont également attribuables à la période claudienne. Un fragment de Drag. 29b, un Ritt. 12 ainsi qu’un Drag. 27b, fournissent un
terminus post quem de 40 ap. J.-C. Si le Drag. 27b et le Ritt. 12 proviennent d’un
ensemble perturbé par une panse de récipient à revêtement argileux mat, caractéristique de la période flavienne, la présence d’une estampille du potier Crestus, attesté
à la Graufesenque dès le règne de Claude, vient confirmer la datation claudienne de
ces niveaux. Le fragment de récipient indéterminé de Lezoux, attribuable à la phase
5 ou 6, ainsi qu’un fragment de céramique à revêtement argileux mat découvert dans
la structure 356 sont considérés comme des éléments perturbateurs.
Structures
129
132

US
1422
1351

135
136
143
144
153

1357
1421
1267
1268
1443, 1456
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Marqueurs
AMP (1 Dr. 1b)
TSGM (1 individu indéterminé) ; TR (2 fragments d’assiette) ; TN (1 J/B 42, 1 fragment
J/B 68)
AMP (1 fragment italique)
TR (2 fragments indéterminés) ; TN (1 J/B 60b, 1 fragment J/B 74 ?)
PARFINB (1 fragment de gobelet) : TSGC (1 fragment phase 6-7)
TSIT (1 fragment indéterminé) ; TSGM (1 fragment indéterminé) ; TR (1 J/B 87)
Sans marqueur chronologique

Structures
155
156
194

US
1481
1482
1910

196
197
201
201

2007
1940
1943, 2017

203

1900, 1906

204

1932

205
220

1941
2053, 2112, 2124

235

2222, 2223

240

2221

280
314
315
344
346
352

2422
2631, 2700, 2701
2630
1419
1490
1291

356

1495

358
359
166

1494
1550
1533, 1535

1556

1557

1892

2057

-

1057, 1058,
1075, 1104,
1278, 1281,
1330, 1386,
1571, 1382,
1685, 1931,
2000, 2011,
2110, 2438, 2442

Marqueurs
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
TSIT (1 Consp 3, 1, Ha. 7, 1 Ha. 1) ; TSGM (1 Drag. 17a, 1 fragment Ritt. 5a) ; TSGC
(2 Lz. 62 phase 2) ; TR (1 J/B 90, 1 J/B 95, 1 J/B 96) ; PGFINLE (1 J/B 55, 1 J/B 68) ;
AMP (15 fragments Dr. 20, 1 fragment Dr. 7/11)
PRETS (1 fragment indéterminé) ; TR (1 individu indéterminé)
TSGM (1 fragment indéterminé) ; TR (1 J/B 97) ; AMP (1 fragment Dr. 1)
MOD (1 fragment) ; TSGM (1 Drag. 17b, 1 Drag. 18a, 1 Drag. 24/25, 1 Rit 12) ;
PGFINLE (1 J/B 40, 1 J/B 53) ; TN (1 J/B 60B) ; AMP (1 fragment Dr.1, 1 fragment G.
3-5)
TSIT (1 Ha. 1?) ; TSGM (1 Drag. 19) ; TSGC (1 fragment indéterminé phase 2) ;
PGFINLE (1 J/B 13) ; AMP (5 fragments Dr. 1)
TSIT (1 fragment indéterminé) ; TSGM (1 Drag. 19) ; TSGC (1 fragment indéterminé
phases 2-3) ; TR (2 J/B 87, 1 J/B 96, 1 J/B 97) ; PGFINLE (1 J/B 55, 1 J/B 75) ; TN (1
J/B 48D) ; AMP (9 fragments Dr.1, 1 fragment Dr. 20)
TSGM (4 fragments indéterminés) ; PGFINLE (1 J/B 13)
TSIT (1 Ha. 8) ; PARFINC (1 fragment de gobelet d’Aco de Lyon) ; TSGM (1 Drag.
19) ; TSGC (2 fragments indéterminés phase 2) ; TR (2 J/B 96) ; PGFINLE (1 J/B 55, 1
J/B 79)
TSGM (1 Drag. 17a, 1 Drag. 19, 1 Ritt. 5, 3 fragments 29b) ; TR (1 J/B 87, 2 J/B 95, 2
bols indéterminés) ; PCPLOMB (1 fragment indéterminé) ; PGFINLE (1 J/B 42, 1 J/B
70, 1 J/B 48c, 1 balustre) ; AMP (1 Dr. 1b) ;
TSGM (8 fragments indéterminés) ; TSGC (1 fragment indéterminé phase 2) ; TR (1
J/B 90) ; PGFINLE (2 J/B 42, 1 J/B 53)
Sans marqueur chronologique
TSGM (1 fragment indéterminé) ; TR (1 fragment indéterminé)
Sans marqueur chronologique
TSGC (2 fragments de coupe)
Sans marqueur chronologique
TSIT (1 Ha. 1c) ; PARFINB (1 fragment indéterminé) ; TSGM (1 Drag. 17, 1 fragment
Ritt. 5) ; TR (1 J/B 96) ; TN (1 J/B 41, 1 J/B 53a, 2 J/B 60, 1 J/B 71, 1 J/B 66a, 1 J/B
81 ?)
1291-1 : Semis Auguste ou Tibère César (10 av. J.-C.-début Tibère)
TSGM (1 fragment de coupe ?) ; RAmat (1 fragment gobelet) ; TR (1 J/B 96, 1 indéterminé) ; TN (1 J/B 42, 1 J/B 55)
TSGC (1 fragment indéterminé) ; TR (1 fragment J/B 96, 1 J/B 87)
TR (1 fragment J/B 95) ; TN (2 fragments J/B 60B-C)
TSIT (1 Ha. 1) ; TSGM (1 fragment indéterminé) ; TSGC (1 fragment Lz. 39) ; TR (1
J/B 97)
TSIT (1 Ha. 1c) ; PARFINB (1 fragment gobelet) ; TSGM (1 fragment indéterminé) ;
AMP (1 Dr. 2/4),
TSGM (3 fragments indéterminés) ; TR (1 fragment indéterminé) ; PGFINLE (1 J/B
53)
TSIT (1 Ha. 8) ; PARFINC (1 fragment de gobelet d’Aco) ; TSGM (2 Drag. 15/17, 7
Drag. 17a, 1 Drag. 17b, 2 Drag. 18/31, 1 Drag. 19, 2 Drag. 24/25, 1 Drag. 27, 1 Drag.
27a, 1 Drag. 27b, 1 fragment Drag. 29b, 1 Drag. 30, 1 Drag. 33, 3 Ritt. 5, 1 Ritt. 5a, 1
Ritt. 8, 1 Ritt. 12, 1 Ha. 7, estampille CRESTI) ; TSGC (1 Lz. 10 phase 2, 1 Lz. 26 phase
2-3, 1 fragment indéterminé phase 5-6) ; RAmat (1 fragment indéterminé) ; EPO (1
fragment indéterminé) ; TR (2 J/B 87, 2 J/B 96) ; TN (2 J/B 40, 4 J/B 41, 3 J/B 42, 1 J/B
49, 1 J/B 53b, 1 J/B 53c, 1 J/B 54, 5 J/B 55, 3 J/B 60B, 2 J/B 62, 1 balustre) ; AMP (1
Dr. 1, 25 fragments Dr. 20)
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4.2. Phase 2
Les murs de soutènement en pierres sèches
Plusieurs structures en pierres sèches sont apparues au cours des quatre années de
fouille. Dans la majorité des cas, ces constructions ont été reconnues comme des
murs de terrasse, destinés à contenir des remblais. Diversement réparties sur le site
du théâtre, elles ne possèdent aucun lien (conservé) entre elles.

Le mur M. 181

En périphérie ouest du théâtre, le mur M. 181, régulier et rectiligne, mais très arasé,
est orienté selon un axe nord-sud. Repéré sous la fondation du mur diamétral (M. 29)
et dans le secteur 14 sur quelques mètres seulement, ce mur pourrait être beaucoup
plus long qu’il n’y paraît. En effet, aucune de ses extrémités n’est connue; vers le
sud, la construction sort de l’emprise de la fouille tandis qu’au nord du théâtre, une
structure en tout point semblable et parfaitement alignée, débordant également du
périmètre dégagé, a été enregistrée lors d’une intervention antérieure. Entre ces deux
tronçons, distants de 80 m, le mur n’est pas signalé (fig. 224). Il a toutefois pu être
totalement oblitéré par la mise en place du mur M. 29 et des installations scéniques.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un ouvrage beaucoup plus puissant et de meilleure
facture que les autres murs de pierres sèches repérés sous la cavea, avec lesquels
il ne possède aucun lien structurel. Toute tentative de chronologie relative est ainsi
exclue. Le mur M. 181 prend appui directement sur le cailloutis de fond, à la surface
duquel on a retrouvé des moellons issus de sa démolition. La présence de ces éléments, observés à l’ouest uniquement, et l’absence de tranchée de fondation attestent
un fonctionnement probable avec le cailloutis de fond comme niveau de circulation
ouvert vers l’ouest. En revanche, il est beaucoup plus difficile d’imaginer ce qui se
passe à l’est. La position stratigraphique analogue de M. 5 incite à les associer chronologiquement. Les éléments recueillis à ce jour ne permettent pas de proposer une
identification; tout au plus peut-on imaginer une construction, pas forcément élevée,
délimitant peut-être un espace réservé. En outre, l’exacte superposition de M. 181
et du mur de scène du théâtre 2, qui marque également l’articulation avec l’espace
fermé de la porticus post scaenam, n’est sans doute pas anodin et évoque le maintien
d’une limite forte.
Des lieux de réunions avant le théâtre ? Les murs M. 5 et M. 83
La construction M. 5 reconnue dès les premières fouilles sur le monument est un mur
d’orientation approximativement nord-sud, inégalement conservé sur deux à quatre
assises.
Pratiquement rectiligne sur une longueur de 33 m, le mur M. 5 se termine, au nord,
à la hauteur de l’appendice M. 75 des substructures de la scène, sur l’axe médian du
théâtre. Cette dernière structure n’est pas identifiée, pas plus que l’arrêt du mur de
pierres sèches à cet endroit. Les diverses tentatives de recherche au nord de ce point
se sont soldées pas des échecs. A son extrémité sud, le mur M. 5 est affecté d’un
changement de direction vers l’est, repéré sur quelques décimètres seulement. Plus
loin, le mur n’a pas été reconnu, soit qu’il ait été détruit par la tranchée St. 126 et par
les installations techniques modernes, soit qu’il n’existe pas. Une prolongation du
mur sur plan indique une réapparition au niveau du secteur 2 où rien de tel n’a été
enregistré. Le mur ne comporte qu’un seul parement, relativement soigné, sur son
flanc ouest. On en déduit que seul un côté est visible et qu’il s’agit d’une construction destinée à retenir un terre-plein au nord-est.
Comme expliqué plus haut, le mur M. 5 se superpose, pour partie, à un fossé (St.
203) dont il  pourrait avoir conservé le rôle de délimitation dans un premier temps.
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Pour le reste, la construction repose directement sur le cailloutis de fond avec lequel
elle pourrait fonctionner sur ses côtés ouest et sud. Aucun autre niveau de circulation
n’a été identifié.
Le mur M. 5, recoupé par la tranchée du théâtre 1 et recouvert par les remblais
du théâtre 2, n’appartient ni à l’un ni à l’autre. Toutefois, faute de détermination
convaincante pour cette construction et surtout depuis la découverte d’un retour vers
l’est, il est de plus en plus tentant de restituer un théâtre «0». Ce dernier, qu’il faut
imaginer de conception rudimentaire, pourrait tout à fait se limiter à une levée de
terre contenue derrière de simples murs de pierres sèches. Sans forcément faire référence à des exemples connus, on peut concevoir un plan polygonal irrégulier n’ayant
que peu de choses à voir avec le monument final. Si on considère M. 5 comme le mur
périmétral rectiligne, on constate pour cet aménagement une orientation similaire à
celle du futur théâtre 2. Ce premier lieu de réunion, dont la vocation reste à éclaircir
s’organiserait sur un talus peu élevé et en pente douce, où la foule aurait pris place
à même le sol. Un tel aménagement, sans doute à l’origine des premiers théâtres
construits du monde antique et encore utilisé de nos jours pour certains spectacles,
aurait tout à fait sa place en ce lieu, peut-être de tout temps voué aux réunions publiques.
De construction similaire à celle de M. 5, le mur M. 83 s’étire sur un axe est-ouest
rectiligne et ne présente qu’un seul parement agencé sur son flanc sud. Il forme
vraisemblablement une seule et même construction avec M. 121 situé dans son exact
prolongement, même si ce dernier porte des indices visibles d’une possible réfection
partielle. Aucune des deux extrémités n’est conservée. A l’ouest, le mur est probablement détruit par l’implantation du mur de scène M. 29 ; on ignore s’il se poursuit
plus loin. Du côté est, il disparaît, soit qu’il ait été entièrement récupéré, soit qu’il
se termine à cet endroit ; les fouilles antérieures n’ont pas relevé d’extension de
M. 83 dans cette direction. Ce mur ne présente des assises lisibles que dans sa partie
sommitale; on ne peut pourtant en déduire que la partie inférieure constitue les fondations. A l’image de M. 5 et M. 181, le mur M. 83 semble posé sur un niveau de sol
contemporain; les observations en coupe ne montrent ni tranchée d’implantation ou
de récupération.
Le mur M. 83 est clairement postérieur à M. 5 dont il possède les caractéristiques
et sans doute une bonne partie des éléments récupérés; en ce sens on peut lui attribuer les mêmes fonctions de maintien de remblais, pour un terre-plein situé sur son
côté nord. Il ne présente aucun lien stratigraphique visible avec les autres structures
antérieures au théâtre 1, notamment avec la surface pavée (St. 116). Si l’on reprend
l’interprétation du mur M. 5 comme appartenant à une sorte de «proto théâtre», le
mur M. 83 pourrait quant à lui représenter une nouvelle étape intermédiaire avant la
décision de construction d’un monument de plan semi-circulaire. On peut en effet
considérer que les sommaires constructions de pierres sèches sont à la fois rapidement mises en oeuvre et assez peu résistantes à l’usure ce qui justifierait des reconstructions assez rapprochées dans le temps. Toutefois, une reconstruction peut également être motivée par d’autres impératifs: agrandissement, nouvelles fonctions, etc.
Les arguments, autant stratigraphiques qu’archéologiques, manquent cruellement
pour étoffer ces hypothèses.

Les fosses annulaires

Quatre fosses circulaires de grand diamètre ont été découvertes (fig. 224). Trois
d’entre elles sont pourvues d’un ombilic central; une quatrième fosse annulaire a
été découverte lors de fouilles précédentes à l’est du mur M. 30, dans la moitié nord
du théâtre. A deux reprises, des traces de rubéfaction ont été repérées sur les parois
et la présence de résidus métalliques ainsi que de charbon enregistrée. Ces éléments
poussent logiquement à envisager un lien avec un artisanat quelconque, mais nous
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n’avons pour l’instant trouvé aucun parallèle à la forme très particulière de ces fosses. En dehors de quelques restes céramiques, le contenu a livré, pour deux cas, des
ossements.
Plus troublant encore est le fait que les quatre fosses se situent sur un même axe,
lequel est singulièrement parallèle au mur de soutènement M. 5, en avant de son
parement ouest. Ce fait, très frappant à la lecture du plan, justifie le positionnement
de ces fosses dans la phase 2. Il est en effet très tentant d’imaginer un lien entre les
fosses et le mur M. 5, sous la forme, pourquoi pas, de foyers allumés ou d’objets
exposés lors de quelque manifestation qui ne reste que pure conjecture.
Une dernière structure de pierres sèches, moins bien conservée, a été découverte sous
les remblais d’installation de la scène. Cette construction (M. 282), parallèle au mur
M. 29 et dont il ne subsiste qu’un seul rang de pierres mal alignées, ne constitue pas
réellement un mur et ne semble pas exister en dehors de l’emprise des installations
scéniques; ceci paraît exclure l’appartenance aux phases 1 ou 2 de cette structure
qui ne possède aucun lien stratigraphique avec les autres constructions «en dur». Un
lien avec le théâtre 1 est improuvable et peu probable, mais non exclu. Le rôle de
cet empierrement était peut-être de contenir une accumulation de remblais destinée
à surélever et niveler les substructures de la scène du théâtre 2.

Les arguments de datation (pl. 3)

Le mur de pierres sèches M. 5 a livré peu de mobilier. La présence d’un Drag. 19 en
terre sigillée de Gaule du Sud et de trois fragments de la phase 3 de Gaule du Centre
date le mur du règne de Tibère. La petite quantité de mobilier récolté ne permet pas
d’exclure une datation plus récente.
Le mur M. 83/121, postérieur au mur M. 5, est attribuable au règne de Claude, datation fournie par une estampille du potier Regenus de la Graufesenque, attesté sous
Claude et Néron. La présence d’un Drag. 29b dans la démolition probable de M. 5,
qui sert de remblai au mur M. 83/121, vient confirmer cette datation claudienne.
Les deux fragments de récipient à revêtement argileux mat découverts dans le mur
M. 83/121 n’ont pas été pris en compte.
Les fosses 191 et 218 ont livré de la sigillée de Gaule du Sud qui fournit un terminus
post quem du règne de Tibère. La sigillée mise au jour dans la fosse 223, dont le type
n’a pu être reconnu, présente une datation similaire. Il est toutefois possible de situer
le comblement de cette structure plutôt vers le milieu du 1er siècle ap. J.-C., grâce à
la présence d’un bol de type J/B 66.
Les différents niveaux de remblai datent du règne de Claude, avec la découverte de
deux Drag. 29b, qui donnent un terminus post quem de 40 ap. J.-C. La présence des
assiettes J/B 53 et des bols J/B 66 à pâte grise fine lissée enfumée, produits vers le
milieu du 1er siècle ap. J.-C., vient confirmer cette datation. Notons l’absence du type
J/B 64, marqueur de la seconde moitié du 1er siècle, que l’on retrouve notamment
dans les remblais de la cavea. L’aménagement du remblai ne dépasse donc sans doute pas le règne de Claude. De nombreux récipients en sigillée, qui apparaissent dès le
règne de Tibère (par exemple Drag. 11b, Ritt. 5a, 1 Ritt. 8b), ou des céramiques en
terra rubra et à pâte grise fine lissée enfumée caractéristiques de la première moitié
du 1er siècle ap. J.-C. (J/B 87, J/B 92, J/B 95, J/B 97 ; J/B 13, J/B 55, J/B 60, J/B 60b,
J/B 62, J/B 66b, M50), proviennent également de ces niveaux.
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Structures
5

US
1928, 1968

83/121

1464, 1466,
1507, 2010,
2016, 2169

191
218

1894
2051, 2155,
2176

223

2059, 2174

-

1824, 1845,
1850, 1892,
1927, 1929,
1965, 1966

Marqueurs
TSGM (1 Drag. 19) ; TSGC (3 fragments phase 2) ; TR (5 fragments indéterminés) ; TN
(1 J/B 60) ; AMP (1 fragment Dr. 1)
PARFIN (1 fragment gobelet) ; TSGM (1 Drag. 15/17, 2 fragments Drag. 17a, 1 Drag.
19, 2 Drag. 24/25, 1 Ritt. 8b, estampille REGENVS) ; TSGC (1 fragment Drag. 24/25, 1
fragment Drag. 29 phase 2, 1 fragment Lz. 39 ?, 1fragment Ritt. 5,) ; RAmat (2 fragments
indéterminés) ; TR (1 J/B 96, 1 fragment J/B 95) ; PGFINLE (1 J/B 42, 2 J/B 60b, 4
pots) ; TN (1 fragment J/B 40, 1 J/B 41, 1 J/B 42, 2 J/B 55, 1 J/B 60) ; AMP (1 fragment
Dr. 1, 1 fragment Dr. 9 similis, 1 fragment G. 3-5)
TSGM (1 fragment indéterminé)
TSIT (1 service 2 indéterminé) ; PARFINC (1 fragment de gobelet d’Aco de Lyon) ;
TSGM (2 Drag. 24/25, 1 Ha. 14) ; TSGC (1 Lz. 1 phase 2) ; TR (1 J/B 95) ; PGFINLE (2
J/B 42, 1 J/B 72)
TSGM (2 fragments indéterminés) ; TR (1 J/B 90, 1 J/B 96) ; PGFINLE (1 J/B 13, 1 J/B
55, 1 J/B 66)
TSIT (1 Ha. 1, 4 Ha. 2, 2 Ha. 3, 1 Ha. 7, 2 Ha. 10, 1 Ha. 11, 1 R1, 2 R4, 2 fragments
calice) ; PARFINC (1 fragment de gobelet d’Aco, 1 gobelet La Muette) ; TSGM (1 Drag.
11b, 1 Drag. 15/17, 21 Drag. 17a, 2 Drag. 18a, 7 Drag. 19, 2 Drag. 22a, 6 Drag. 24/25, 3
fragments Drag. 29a, 2 Drag. 29b, 2 Ha. 5, 1 Ha. 14, 1 Ritt. 1, 5 Ritt. 5a, 1 Ritt. 5c, 1 Ritt.
8a, 1 Ritt. 8b, 4 indéterminés) ; TSGC (1 Lz. 10, 2 Lz. 40, 5 Lz. 62, 2 Lz. 65, 1 Lz. 200,
1 Drag. 29a phase 2, 1 fragment indéterminé phase 3) ; TR (9 J/B 87, 12 J/B 90, 1 J/B 92,
24 J/B 95, 4 J/B 96, 6 J/B 97, 1 gobelet, 1 indéterminé) ; EIRA (2 individus indéterminé) ;
PCPLOMB (1 indéterminé) ; PGFINLE (33 J/B 13, 7 J/B 40, 3 J/B 41, 31 J/B 42, 2 J/B
44, 2 J/B 49, 5 J/B 53, 1 J/B 54, 15 J/B 55, 11 J/B 60, 16 J/B 60b, 5 J/B 62, 1 J/B 66, 3 J/B
66b, 1 J/B 74, 2 J/B 78, 3 balustre, 1 M47, 1 M50, 6 indéterminés) ; TN (1 J/B 13, 1 J/B
41, 1 J/B 40, 3 J/B 48, 1 J/B 55) ; AMP (1 Dr. 9similis Lyon, 1 Ha. 70, 11 fragments G.
3-5, 2 Dr. 20 (Tib-Cl.), 6 fragments Dr. 1, 1 Dr. 7/11)

La surface pavée et sa bordure (St. 116 et St. 122)

L’identification de la surface St. 116 a permis de donner un sens à des structures jusque là peu compréhensibles, et apporte un regard nouveau sur la question des occupations antérieures à la construction du théâtre (fig. 224). Jusque là, il était admis que
le théâtre se substituait à une zone préalablement occupée – implicitement par des
bâtiments modestes. Pour la partie sud-est de notre zone d’étude, il faut désormais
envisager un phénomène beaucoup plus ample, sous la forme d’une esplanade pavée
de plan vraisemblablement triangulaire.
La limite sud de l’ensemble, située hors de nos sondages, est probablement formée
par une des premières chaussées de la rue 1.
A l’ouest, c’est le « chemin gaulois » (St. 122) qui marque l’extension maximale de
la surface St. 116. Découvert en 1931 à l’occasion des travaux de déblaiement de la
cavea (AL0589 ; AL0015), il est alors daté de la période gauloise en raison de son
aspect « préromain » et de sa position stratigraphique, à un moment où l’on estime
que le théâtre est construit sous le règne d’Auguste. Cette chronologie est revue et
corrigée en fonction des travaux ultérieurs, en particulier ceux de R. Sénéchal. La
structure est dès lors considérée comme directement antérieure au théâtre 2 et datée
en conséquence « de la fin du premier siècle » de notre ère (Rabeisen 1972, vol. 1,
p. 112). L’interprétation fonctionnelle fait de St. 122 un « chemin » ou une « petite
rue ». Nos résultats permettent désormais de considérer cette structure comme la
limite nord-ouest de la surface pavée St. 116. Sa largeur restreinte (environ 1,50 m)
et l’absence de tout bâtiment sur ses abords incitent à y voir une bordure, soigneusement aménagée terminant le pavement de St. 116, à l’instar de plusieurs structures de même nature et de fonction similaire présentes dans notre zone d’étude : les
structures St. 120 et St. 186, peut-être des trottoirs, situées sur les marges de la zone
de circulation entre le théâtre et le portique du Centre monumental (secteur 6), en
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sont de très bons exemples. L’interface entre St. 122 et le pavement St. 116 est marqué par deux phénomènes : un caniveau St. 174, vraisemblablement comblé dans la
phase finale de fonctionnement, ainsi qu’une lignée de poteaux, repérée dès 1931 et
observée à nouveau en 2006 (secteur 4c). Ce dernier aménagement demeure imparfaitement connu. L’entraxe des poteaux atteint une moyenne de 1,60 m, mesure proche de la largeur de la bordure St. 122. Dans l’hypothèse d’un portique la couvrant,
aucun élément ne permet de vérifier l’existence de la façade ouest, en l’absence de
véritables fouilles sur cette partie ; cette même lacune nuit plus généralement à une
bonne perception des aménagements contigus au côté ouest de St. 122.
La limite orientale n’était pas connue jusqu’en 2007. Au nord, une inflexion de la
bordure St. 122 observée anciennement (AL0665) laissait supposer une extension
en direction de l’est, au sud du Centre monumental. Dans le secteur 12, nous avons
découvert cette année que le pavage en hérisson de St. 116 se terminait selon une
ligne nord-sud et laissait place, à l’est, à un aménagement St. 373, semblable à
St. 122, bien que de moins bonne facture. Nous y voyons la limite orientale de la
surface pavée. En prolongeant cette ligne vers le nord, on constate qu’elle coïncide
approximativement avec une limite entre le hérisson, à l’ouest, et un sol en « béton »,
à l’est, sur le plan AL0665 consignant les observations de 1931 sous la cavea ; cette
donnée, à prendre en considération avec la prudence qui s’impose, paraît néanmoins
aller dans le sens de notre hypothèse. Il est également intéressant de relever que la
structure maçonnée St. 199 (secteur 8) se situe exactement sur le prolongement de la
limite orientale du pavage.
La prise en compte de ces éléments permet de proposer un plan triangulaire pour
l’ensemble St. 116 / St. 122 / St. 373, avec un petit côté sud formé par la rue 1, un
grand côté oriental passant par la structure St. 373 et une hypoténuse formée par
St. 122. L’angle nord théorique, formé par la convergence de St. 122 et de la structure du secteur 12, s’adapte vraisemblablement à la présence d’un talus rocheux,
probable vestige d’un front de taille (secteur 8). Le tracé théorique génère un triangle
rectangle d’environ 40 m (sud) sur 52 m (est), dimensions qui s’inscrivent approximativement dans les proportions 3/4/5. En 2006, nous avons proposé une première
explication à la singulière orientation de la bordure St. 122, qui diverge radicalement
des axes directeurs des rues 1 et 3, en la mettant en relation avec le tracé de la faille
géologique et l’occupation différentielle découlant de son passage – assainissement
à l’ouest, exploitation de carrières à l’est (RA 2006, p. 145). L’analyse ci-dessus
constitue une seconde hypothèse de nature géométrique, à dimension nettement
plus conceptuelle et urbanistique. Tous ces éléments mériteront être confortés par la
fouille (confirmation de la bordure orientale) et par l’analyse.
Il en va de même lorsqu’on cherche à replacer l’ensemble St. 116/122/373 dans un
contexte plus large. Le déroulement de nos travaux nous a conduits à le considérer ensemble comme une entité bien circonscrite, sans nécessairement envisager les
éventuelles relations avec les structures qui peuvent en être contemporaines. Cet état
de fait résulte d’un certain isolement stratigraphique, puisque les liens avec les structures de la partie sud-ouest de la cavea sont absents en raison de fouilles antérieures
(vidange de la cavea ; fouilles Sénéchal), de la dégradation du gisement ou de lacunes structurelles (M. 5, M. 83, St. 199). Il sera nécessaire d’examiner les différents
scénarios possibles. Les données recueillies par nos prédécesseurs et au cours du
présent programme devront être mobilisées afin d’examiner, notamment, dans quelle
mesure les terrasses limitées par les murs M. 5 puis M. 83 peuvent être considérées
comme des extensions successives de l’esplanade St. 116/122, quel lien peut exister avec les structures repérées au nord (en particulier la voie St. 166 et la structure
St. 227 du secteur 1e), et avec quelles conséquences sur la structuration de la zone
avant l’implantation du théâtre.
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Les arguments de datation (pl. 3)

Le premier état de St. 116 a livré de la céramique produite dès le règne de Tibère,
notamment un fragment de Drag. 24/25 de Gaule du Sud, un Drag. 29a de la phase 2
de Lezoux et des récipients en terra nigra et en pâte grise lissée enfumée fréquents
dès les règnes d’Auguste et de Tibère. Seul un fragment de la phase 3 de Lezoux
suggère une datation légèrement plus tardive, vers la moitié du 1er siècle ap. J.-C.
L’attribution incertaine de ce fragment nous incite à maintenir une datation tibérienne pour le premier état de St. 116. Quant au second état de cette structure, peu
d’éléments permettent de proposer une datation. Ce sont à nouveau des fragments
indéterminés de la phase 3 de Lezoux qui laissent envisager une datation vers la
moitié du 1er siècle ap. J.-C.
Le terminus post quem claudien, pour le second état de St. 122, nous est fourni par
un fragment de Drag. 29b. Une datation similaire peut être avancée pour les derniers
niveaux de la phase chronologique 6, grâce à la présence d’un Drag. 27b. Bien que
la détermination de ce dernier ne soit pas assurée, la présence des assiettes J/B 53a
et J/B 53b, ainsi que de la jatte J/B 66a, attestées vers le milieu du 1er siècle ap. J.-C.,
valide la datation claudienne suggérée par le Drag. 27b.

Structures
Aménagement
sur St. 228
Premier état de
St. 116

US
2037

Marqueurs
PGFINLE (3 fragments indéterminés) ; AMP (1 fragment Dr. 1)

1528, 1554,
1944, 1949,
2033, 2492, 2493

Second état de
St. 116

1531, 1833,
1839, 1948,
2031, 2375,
2712, 2714
1811, 2415, 2416,
2419

CAMPB (2 Lamb. 5/7, 1 Lamb. 7) ; TSIT (1 fragment indéterminé) ; PARFINB (1
fragment gobelet) ; TSGM (1 fragment Drag. 24/25) ; TSGC (1 Drag. 29a phase 2,
1 fragment indéterminé phase 3 ?) ; TR (3 fragments indéterminés) ; EIR (1 fragment plat) ; PGFINLE (3 J/B 41, 1 J/B 55, 3 J/B 60, 1 balustre) ; TN (1 J/B 60b) ;
AMP (13 fragments Dr. 1)
PRETS (1 fragment indéterminé) ; TSGM (2 fragments indéterminés) ; TSGC (2
fragments indéterminés phase 3) ; TR (1 J/B 87, 1 fragment J/B 98) ; PGFINLE (1
J/B 46) ; AMP (13 fragments Dr. 1)

Second état de
St. 122
-

2128, 2130,
2133, 2376,
2377, 2383, 2411,
2413, 2431,
2432, 2433,
2434, 2435,
2485, 2488,
2541, 2600

TSGM (1 fragment Drag. 15/17, 1 Drag. 18, 1 fragment Drag. 24/25, 5 fragments
Drag. 29a, 1 fragment Drag. 29b) ; TSGC (1 Lz. 1 phase 2) ; PGFINLE (1 J/B 13),
AMP (1 G. 3)
CAMPB (1 fragment indéterminé) ; TSIT (1 Ha. 3b) ; TSGM (10 Drag. 17a, 2
Drag. 17, 6 Drag. 15/17, 2 fragments Drag. 22/23, 1 Drag. 24/25, 1 Drag. 27b ?, 2
fragments Drag. 29, 1 Ritt. 5a, 1 fragment Ritt. 9b, 1 Ha. 16) ; TSGC (1 Lz. 153
phase 2, 1 var. Drag. 29) ; TR (1 J/B 90, 5 J/B 95, 1 J/B 98, 2 gobelets, 1 J/B 96 ou
98) ; PGFINLE (1 J/B 13, 1 J/B 30 ?, 4 J/B 42, 1 J/B 47 var., 1 J/B 53b, 5 J/B 55,
1 fragment J/B 60, 1 J/B 66a, 1 J/B 70 ?, 1 J/B 72) ; TN (1 J/B 41, 1 J/B 48c, 4 J/B
53a) ; AMP (2 fragments Dr. 20, 1 Dr. 2/4 Italie, 1 Dr. 1b, 1 Dr. 2/4 Tarraconaise)
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4.3. Phase 3, le théâtre 1
L’ensemble des premières occupations est recouvert par un épais remblai terreux
hétérogène que vient recouper une tranchée (St. 126) curviligne concentrique au mur
périmétral M. 19 (fig. 225). Entaillant le roc sur une grande portion de son tracé,
cette tranchée recoupe également les carrières comblées ainsi que la place pavée et
sa bordure.
Diverses propositions d’interprétation évoquées dans un premier temps, tranchée
drainante ou installation du chantier pour la construction du théâtre 2, ont été abandonnées faute d’arguments probants.
Cette structure, ensuite considérée comme la tranchée de récupération du mur d’un
premier théâtre (théâtre 1), a été reconnue sur plus de la moitié de son tracé supposé;
elle présente des caractéristiques variables selon l’endroit où elle est observée. On
note ainsi des profondeurs très différenciées, pouvant aller jusqu’à la disparition
totale de la tranchée; ceci peut s’expliquer par le souci des constructeurs d’asseoir le
monument sur un sol sain, constitué par le sommet du roc sous-jacent.
S’il est clair que la tranchée recoupe tous les remblais de la cavea, il n’est malheureusement pas possible d’en déduire que la tranchée de fondation du supposé mur en
faisait autant; de fait, ceci empêche toute distinction entre les niveaux déjà en place
lors du creusement de la tranchée de fondation du théâtre 1 et ceux exclusivement
liés à sa construction.
Le fond de la tranchée n’est pas régulier et ne porte aucune trace visible d’aménagements tels qu’aplanissement, entaille ou autre usure indiquant la présence d’un mur
pesant, pas plus que d’éclat de taille ou de reste de mortier. Il semble qu’elle ait été
débarrassée du moindre élément avant d’être à nouveau rebouchée.
Le comblement différencié présente plusieurs niveaux selon les secteurs considérés;
la proportion de blocs de calcaire y est toujours importante quand elle n’est pas exclusive. Dans ce dernier cas, il se résume à un entassement de pierres calcaires identiques à celles constituant le massif de fondation, qui scelle clairement la tranchée
là où il est encore en place. Ces éléments étant également identiques à ceux ayant
servi à l’édification de M. 19, cela pose le problème d’une récupération exhaustive;
une opération aussi poussée serait plus justifiée si l’on imagine un mur très différent,
dont les constituants seraient récupérés jusqu’au dernier; par exemple une élévation
en grand appareil. Il n’existe toutefois aucune preuve pour étayer cette hypothèse.
L’éventualité d’une construction en bois n’est pas plus satisfaisante; aucun reste de
bois, ni aucun trou de poteau n’ont été relevés. Si la récupération est aussi complète
que le montrent les indices relevés et qu’elle intervient sur un monument achevé, elle
sous-entend des travaux considérables et difficilement rentables comme par exemple
l’enlèvement d’un bonne partie des remblais de la cavea, aussitôt remis en place
pour la construction du théâtre 2.
La recherche d’un éventuel mur rectiligne s’est avérée infructueuse et les structures
non attribuées clairement, faute de lien stratigraphique, comme les installations de la
scène et certains aménagements de l’orchestra, semblent plutôt appartenir au théâtre
2. La tranchée curviligne constitue donc à l’heure actuelle la seule trace identifiée de
l’hypothétique théâtre 1.
Chronologiquement, le mobilier contenu dans le comblement de la tranchée, qui date
la destruction du monument, fournit une datation identique à celle obtenue pour les
aménagements antérieurs (mur de pierres sèches ou remblais). Ceci réduit la durée
de vie potentielle du théâtre 1 à bien peu de chose.
Au final, les arguments décisifs sont insuffisants pour accorder une réelle existence
au théâtre 1. En conséquence, la tranchée mise au jour doit être considérée comme
un tracé abandonné pour des motifs non établis qui peuvent découler aussi bien d’un
changement du plan en cours de travaux que de problèmes techniques. Quoi qu’il en
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soit, cette tranchée est l’évènement le plus tardif avant la construction du théâtre 2
(mise en place du massif pierreux); les datations fournies par le mobilier (Claude Néron) de son comblement sont donc de bons arguments pour caler cette dernière.

Les arguments de datation (pl. 4)
Les remblais de la cavea

L’US [1260] a été écartée car d’une part, elle englobe la terre végétale et d’autre part,
tout le mobilier qu’elle a livré n’a pu être déterminé, tant il était abondant (près de 18
caisses de céramiques). Les données à disposition sont donc perturbées et incomplètes pour cette unité stratigraphique.
Le remblai, aménagé durant le règne de Néron, présente un riche mobilier, dont une
grande majorité est attestée dès le début du 1er siècle ap. J.-C. La céramique présigillée, la céramique campanienne ou le gobelet à parois fines de Lyon, tout comme
plusieurs récipients en terre sigillée italique, comme les Ha. 1, Ha. 2 et Consp. 3.2.,
sont considérés comme du matériel résiduel. Beaucoup des sigillées mises au jour
sont produites dès la période tibérienne, par exemple les assiettes Drag. 15, les assiettes Drag. 17a et Drag. 18a, les assiettes Drag. 19, les coupes Drag. 24/25, les coupes
Drag. 27a, les bols Drag. 29a en terre sigillée de Gaule du Sud, ainsi qu’une coupe
Lz. 10, une coupe Lz. 40 et une assiette Lz. 62 de la phase 2 de Gaule du Centre.
Le remblai a également livré de nombreux récipients attestés dès le règne de Claude,
tels les coupes Drag. 27b, les calices Herm. 4 et Herm. 5, les bols Drag. 29b et Drag.
30b en terre sigillée de Gaule du Sud et un Drag. 17 de la phase 3 ou 4 de Lezoux.
Plusieurs fragments de récipients en terra nigra ou à pâte grise lissée enfumée sont
également attribuables à la période claudienne, comme les assiettes J/B 53 et J/B 66.
Les monnaies, si l’on exclu le dupondius de Vespasien découvert dans l’US [1260]
perturbée, proposent une datation similaire du règne de Claude (41-42 ap. J.-C.).
La présence de céramiques en terra nigra de type J/B 64, propres à la seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C., d’un fragment de mortier d’Autun et d’une estampille du
potier Passenus de la Graufesenque nous permettent de proposer une datation du
règne de Néron pour la mise en place de ce remblai. La découverte d’une fibule du
type 26d2 de Feugère, connue dès le troisième quart du 1er siècle ap. J.-C., confirme
cette datation
Les fragments de Drag. 37 proviennent d’un niveau perturbé par une monnaie du
3e ou 4e siècle ap. J.-C. Les deux fragments de céramique à revêtement argileux,
largement minoritaires, ont également été écartés des arguments chronologiques. De
ce fait, l’absence de marqueurs caractéristiques de la période flavienne, comme les
Services de Vernhet ou le Drag. 37 dans un lot qui comptabilise près de 400 individus en terre sigillée gauloise exclut une datation postérieure au règne de Néron.
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Structures
-

US
1108, 1263, 1265,
1274, 1275, 1277,
1282, 1289, 1328,
1333, 1459, 1485,
1534, 1539, 1546,
1560, 1561, 1613,
1614, 1615, 1629,
1653, 1722, 1806,
1809, 1813, 1814,
1821, 1826, 1841,
1842, 1844, 1846,
1847, 1851, 1863,
1864, 1865, 1868,
1869, 1870, 1871,
1887, 1891, 1926,
1930, 1933, 1995,
2172, 2177, 2436,
2440, 2525, 2526,
2527, 2571, 2591,
2594, 2613, 2614,
2643, 2646, 2648,
2650, 2668, 2676,
2703

-

1260

Marqueurs
MOD (2 glaçuré) ; CAMPB (3 fragments indéterminés) ; PRETS (1 fragment indéterminé) ; TSIT (12 Ha. 1, 3 Ha. 1c, 21 Ha. 2, 2 Ha. 3, 2 Ha. 4, 2 Ha. 7, 2 Ha. 8, 2 Ha.
10, 1 Ha. 11, 1 Ha. 15, 1 R.1, 2 R.4.1, 1 R.5, 1 Consp. 3.2, 2 Consp. 7.1, 1 Consp. 8,
1 Consp. 16, 1 Consp. 23, 5 indéterminés) ; PARFINA (2 gobelets La Butte, 1 bol La
Muette, 3 gobelets) ; PARFINC (1 fragment de gobelet d’Aco) ; TSGM (3 Drag. 2/21,
2 Drag. 11, 1 Drag. 11b, 13 Drag. 15, 2 Drag. 15a1, 1 Drag. 15a2, 38 Drag. 15/17, 3
Drag. 16, 59 Drag. 17a, 1 Drag. 17b, 51 Drag. 18a, 1 Drag. 18b, 8 Drag. 18/31, 25
Drag. 19, 1 Drag. 22a, 1 Drag. 22b, 51 Drag. 24/25, 11 Drag. 24/25a, 12 Drag. 27, 2
Drag. 27a, 19 Drag. 27b, 3 Drag. 29, 22 Drag. 29a, 16 Drag. 29b, 2 Drag. 30, 1 Drag.
30a, 2 Drag. 30b, 2 Drag. 33, 8 fragments Drag. 37, 1 Drag. 42, 6 Ritt. 1, 11 Ritt. 5,
6 Ritt. 5a, 6 Ritt. 5c, 6 Ritt. 8b, 1 Ritt. 9a, 9 Ritt. 12, 2 Ha. 5, 1 Ha. 7, 12 Ha. 14, 2
Ha. 16, 2 Herm. 4, 1 Herm. 5, 1 Herm. 31, 32 indéterminés, estampille O PASEN[) ;
TSGC (1 Lz. 1, 2 Lz. 10, 2 Lz. 26, 5 Lz. 40, 13 Lz. 62, 1 Lz. 65 phase 2, 2 Drag. 17
(1 phase 3-4), 1 Drag. 24/25, 3 Drag. 29, 2 fragments Ritt. 5a, 1 indéterminé) ; RA (2
fragments gobelet) ; EPO (1 fragment gobelet) ; TR (17 J/B 87, 1 J/B 89, 12 J/B 90, 4
J/B 92, 38 J/B 95, 30 J/B 96, 29 J/B 97, 3 J/B 98, 13 indéterminés, 2 coupes, 1 gobelet) ; PEINT (1 fragment) ; EIR (1 individu indéterminé) ; EIRB (1 plat régional) ;
PCPLOMB (9 fragments indéterminés) ; PCMOR (1 fragment Autun, 2 à collerette,
1 Gueugnon) ; PGFINLE (31 J/B 13, 1 J/B 33, 2 J/B 37, 15 J/B 40, 4 J/B 41, 71 J/B
42, 2 J/B 43, 1 J/B 46, 2 J/B 47, 1 J/B 48, 1 J/B 48b, 1 J/B 49, 1 J/B 49c, 1 J/B 52, 14
J/B 53, 6 J/B 53b, 1 J/B 53c, 2 J/B 54, 54 J/B 55, 4 J/B 56, 1 J/B 57, 1 J/B 57b, 7 J/B
58, 14 J/B 60, 21 J/B 60b, 13 J/B 62, 2 J/B 64, 1 J/B 66, 1 J/B 70, 5 J/B 72, 6 J/B 74, 1
J/B 76, 3 balustre, 1 M 11, 2 M 2, 2 M 17a, 4 M 47, 1 M 59, 5 M 50, 23 indéterminés,
1 pot) ; TN (1 J/B 37, 1 J/B 40, 4 J/B 41, 13 J/B 42, 2 J/B 44, 4 J/B 49, 9 J/B 53, 14
J/B 55, 1 J/B 56, 1 J/B 58, 12 J/B 60b, 1 J/B 64, 2 J/B 74, 1 M 37a) ; AMP (4 Dr. 20, 3
Dr. 20 groupe B, 5 Dr. 1, 1 Dr. 1a, 1 Dr. 1b, 7 Dr. 7/11, 1 Dr. 2/4 similis Lyon, 1 Dr. 9
similis, 1 G. 1 ?, 1 G.2 Marseille, 1 G. 3, 2 G. 4, 1 Richborough 527 Lipari)
1842-1 : Fibule du type 26d2 de Feugère (3e quart 1er siècle ap. J.-C.-3e siècle ap. J.-C.)
1613-3 : as de Claude (41-42)
1558-1 : dupondius de Claude (Antonia) (41-42)
1562-2 : ant. ou Æ4 (3e ou 4e s. ap. J.-C.)
TR (1 J/B 92, 1 J/B 96, 1 gobelet) ; PGFINH (1 M 63) ; TN (1 J/B 42, 3 J/B 53, 1 J/B
55, 1 J/B 60, 1 J/B 64) ; AMP (1 Ha. 70)
1260-6 : dupondius de Vespasien (77-78)

Le comblement de la tranchée St. 126

Le comblement de la tranchée St. 126 de l’hypothétique théâtre 1 est attribuable à la
période de Claude-Néron. Le terminus post quem nous est fourni par les Drag. 27b
et Drag. 29b de Gaule du Sud, apparaissant dans les années 40 ap. J.-C., et par le Lz.
26 de la phase 3 de Lezoux, produit dès la moitié du 1er siècle ap. J.-C. Un fragment
de récipient en terre sigillée de la Graufesenque, estampillé de l’officine de Firmo,
fournit également une datation du règne de Claude. Tout comme pour les remblais
de la cavea, dont le faciès céramique est similaire, l’absence de marqueurs caractéristiques de la période flavienne exclut une datation postérieure à Néron. Le mobilier
métallique découvert dans ce comblement ne permet pas de préciser la datation.
Structures
126

US
1530, 1537,
1569, 1815,
1823, 1827,
1837, 1890,
1950, 1967,
2034, 2087

Marqueurs
PRETS (1 Lamb. 33) ; TSIT (1 Ha. 1c) ; PARFINB (1 fragment indéterminé) ; TSGM
(2 Drag. 15/17, 1 Drag. 16, 3 Drag. 17a, 1 Drag. 18a, 4 Drag. 24/25, 2 Drag. 27b, 2 Drag.
29a, 4 Drag. 29b, 1 Drag. 30, 1 Ritt. 5a, 1 Ritt. 8a, 1 Ha. 5, 1 indéterminé, estampille OF
FIRMON) ; TSGC (1 Lz. 26 phase 2, 1 Lz. 26 phase 3, 1 indéterminé phase 2) ; TR (1 J/B
87, 1 J/B 89, 1 J/B 95, 1 J/B 96, 5 J/B 97) ; PGFINLE (3 J/B 13, 1 J/B 41, 7 J/B 42, 1 J/B
48d, 1 J/B 49a, 4 J/B 53, 1 J/B 55, 1 J/B 60b, 1 J/B 62, 1 J/B 74, 2 balustre) ; TN (1 J/B 41,
1 J/B 49, 1 J/B 55, 1 J/B 60a) ; AMP (7 fragments Dr. 20, 8 fragments Dr. 1, 4 fragments G.
3-5, 1 fragment Gueugnon)
1815-1 : as de Tibère (34-37)
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4.4. Phase 4 : le théâtre 2
L’étude du théâtre d’Alésia, qui constitue le cœur de ce programme de recherche, a
été nourrie par quatre années de fouilles qui ont démontré que ce monument recelait
encore bien des secrets. Ainsi, l’édifice actuellement visible est désormais dénommé
« théâtre 2 » depuis la découverte en 2005 d’une tranchée curviligne attribuée à un
premier projet de théâtre. La chronologie du monument s’est aussi étoffée depuis
les travaux de nos prédécesseurs, Albéric Olivier, Elisabeth Rabeisen et Stéphane
Sindonino notamment, dont les interprétations ont servi de bases à nos propres
recherches. Il convient donc de rappeler brièvement leurs hypothèses et leurs arguments.
Au fil de leurs articles, A. Olivier et E. Rabeisen proposent une mise en phases logiquement articulée sur le théâtre 2. L’histoire du monument lui-même est divisée en
deux états principaux (Olivier, Rabeisen 1987 ; Olivier, Rabeisen 1989 ; Olivier
1992). La subdivision de la vie du théâtre en deux états repose sur l’analyse du mur
périmétral 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. 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 éléments archéologiques objectifs, mais est considérée comme intervenant « assez rapidement après [l’]achèvement » du monument, pour les
raisons mêmes qui la motivent. À 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 soutènement à l’ouest. Ils sont ensuite transformés en puissants couloirs par le rehaussement 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 monument 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.
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.
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 stratigraphique. Comme dans les recherches précédentes, les périodes s’articulent logiquement
autour du théâtre 2, soit avant la mise en place de l’édifice, pendant son existence
en tant que théâtre et après son abandon. C’est la période 2, subdivisée en trois états
principaux, qui concerne la vie du monument. Le premier 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
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du monument, en particulier le début de son histoire, en introduisant un état initial
(état 1), jusque là non perçu.
Au terme de la campagne 2007, grâce à la conjonction de plusieurs éléments déterminants, une nouvelle lecture de l’histoire de l’édifice revisitant les propositions
de nos prédécesseurs peut être proposée. Suivant en cela S. Sindonino, nous avons
défini trois états principaux. L’état initial correspond à la construction de l’édifice
avant qu’il ne connaisse de transformations. Le plan de ce premier état est analogue
à celui qui a été établi par nos prédécesseurs. Nous y intégrons cependant les maçonneries inédites situées au sud de l’aditus méridional dont les mortiers peuvent être
assimilé au type de l’état 1.
Le deuxième état regroupe la construction de quelques contreforts, vraisemblablement concentrés au nord de l’édifice, et la porticus post scaenam. Il n’est toutefois
pas possible de déterminer avec certitude si tous ces éléments sont contemporains.
Les contreforts concernés, même s’ils n’ont pas de relation stratigraphique, présentent non seulement des pratiques constructives similaires, mais semblent aussi participer du même projet architectural. Le problème est plus délicat pour la porticus post
scaenam : si les mortiers utilisés ressemblent à ceux des contreforts, l’appareillage
est différent, et la création de ce vaste espace à l’ouest du théâtre répond manifestement à un tout autre projet. Nous ne disposons d’aucun argument de chronologie
absolue pour résoudre cette question. Les seuls points indiscutables sur lesquels nous
pouvons fonder notre analyse sont la postériorité des contreforts et des murs de la
porticus par rapport aux maçonneries du premier état, l’existence de deux groupes de
mortiers distincts caractérisant les structures de l’état 1 et celles de l’état 2, et l’antériorité des contreforts par rapport aux transformations de l’état 3. Il n’est donc pas
totalement assuré que la conception de la porticus intervienne avant le troisième état.
C’est sur la base de la ressemblance des mortiers des contreforts et des murs de la
porticus, dont la composition évoque une  « manière de faire » qui se situe entre les
mortiers de l’état 1 et ceux de l’état 3, que nous attribuons ces structures à l’état 2.
L’adjonction d’une série de contreforts contre le mur périmétral de la cavea répond
sans doute à des inquiétudes concernant la stabilité de l’édifice. À ce titre, nous rejoignons en partie l’analyse d’A. Olivier qui relevait que « des désordres se sont produits et le mur de la cavea a été contrebuté par une série de contreforts (…) » (Olivier
1992, p. 64). En revanche, nous attribuons à l’état 3 les importantes transformations
qu’il a observées dans l’aditus nord, et nous considérons que tous les contreforts ne
sont pas contemporains.
En dépit des transformations destinées à renforcer la cavea, le monument est tout
de même détruit et profondément arasé sur l’ensemble de son emprise pour être
reconstruit sur le même plan à l’état 3. Il est difficile de déterminer si l’origine de
cette destruction est accidentelle ou si l’état désastreux de l’édifice a conduit les
anciens à anticiper une issue inéluctable. Quoi qu’il en soit, le théâtre a été méthodiquement dérasé jusqu’à ses fondations, qui ont servi de base à la reconstruction des
nouveaux murs. Alors que la plupart des contreforts érigés à l’état 2 sont également
reconstruits, on en ajoute de nouveaux autour du mur périmétral, distribués selon un
rythme relativement régulier.
Après avoir mis en doute les conclusions de S. Sindonino en raison des postulats
inexacts sur lesquels elles s’appuyaient, nous rejoignons son hypothèse de la reconstruction du mur périmétral. Notre analyse repose désormais sur la conjonction de
trois éléments : la définition de deux groupes de mortiers différents au cœur des
maçonneries du théâtre 2, correspondant aux deux parties distinctes relevées en surface par S. Sindonino ; l’identification sur le pourtour du mur périmétral d’une limite
entre ces deux parties, dont le tracé par endroits irrégulier ne s’accorde pas à celui
d’un lit d’attente ; et surtout la découverte d’un pan de mur effondré au sud du monument possédant des caractéristiques communes avec la partie inférieure du mur péri152

métral. Pour quelques contreforts situés au nord de l’édifice construits à l’état 2, la
présence dans les assises supérieures d’un type de mortier caractéristique de l’état 3
permet d’attester leur reconstruction. On observe d’ailleurs ponctuellement des chaînages à l’intérieur du mur périmétral. D’autres contreforts en revanche, comme ceux
qui s’appuient contre l’aditus sud, ne présentent que le type de mortier de l’état 3,
indiquant une construction ex nihilo. De nombreux contreforts n’ont toutefois pas pu
être examinés en raison des restaurations modernes qui empêchent l’observation des
maçonneries antiques. Malgré cet obstacle, les autres indices nous incitent à envisager un programme unitaire de reconstruction du théâtre intégrant dans le même
temps les contreforts sur le pourtour de l’édifice, expérience faite précédemment de
leur nécessité…
Le théâtre ne subit plus de modifications importantes avant son abandon définitif,
mais ses abords directs sont réaménagés par de nouvelles occupations qui ne modifient toutefois pas son plan (état 3b).

État 1
Les niveaux de construction

Le chantier de construction du théâtre, qui a sans doute impliqué la mise en œuvre
de moyens importants durant une longue période, n’a pas laissé beaucoup de traces
sur le site. Le dépôt d’une couche liée à la construction des murs constitue le témoin
principal de cette activité. Elle n’a pas été repérée à l’intérieur de la cavea, mais elle
est bien identifiée le long du parement extérieur du mur périmétral M. 19. La composition de cette couche varie d’un secteur à l’autre. Elle est principalement constituée
de litage d’éclats de calcaire et des matériaux utilisés pour la préparation du mortier,
et elle est conservée par endroits sur une épaisseur supérieure à 20 cm (sondage 1e,
fig. 33). Des surfaces compactes d’épandage de chaux mélangée à du sable et des
graviers, formant une sorte de béton blanc, ont aussi été mises en évidence à l’extrémité des couloirs latéraux (secteur 14, fig. 190 et Olivier, Rabeisen 1985, p. 13)2. Il
est possible que ces couches correspondent aussi à des niveaux de travail, mais leur
aspect singulier et leur localisation aux extrémités des aditus laissent supposer qu’ils
ont pu être réaménagés en surface de sol après la construction du monument.
La reconstruction des parements des murs du théâtre dans le courant du vingtième siècle ne permet plus d’attester la présence de trous de boulin dans leur maçonnerie.

2 Il est toutefois difficile d’associer le béton blanc dégagé par A.
Olivier et E. Rabeisen avec l’un des
états du théâtre. Il se situe entre la
chaussée 3B, antérieure au premier
état, et la chaussée 3C, postérieure
à la construction des contreforts.

Les modes de construction

Les maçonneries du premier état partagent plusieurs caractéristiques communes qui
doivent être décrites avant d’aborder les différentes parties de l’édifice.
Les pierres qui composent les murs sont constituées en grande majorité de calcaire
hydraulique, et d’une faible proportion de calcaire à nubéculaires, oobioclastique
gris ou à entroques. Tous ces calcaires appartiennent aux différents étages géologiques du Mont Auxois. Quant aux blocs architecturaux découverts aux abords du
monument, qui sont encore difficiles à attribuer à l’un des états du théâtre, ils ont été
taillés dans un calcaire oobioclastique blanc, absent du plateau d’Alésia.
Le liant utilisé à l’intérieur des murs est constitué d’un limon sableux, peu graveleux,
mélangé à une faible quantité de chaux présente sous forme de nodules. Humide, la
couleur de ce mortier varie du brun-jaune au brun verdâtre. Sa consistance terreuse,
peu compacte, pâteuse et peu collante le rend très friable. Il peut être considéré
comme un mortier de très mauvaise qualité.
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La cavea
3 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 moyenne entre
les diverses valeurs rencontrées
dans la littérature. À titre de comparaison, R. Bedon propose une largeur de 0,40 m qui nous paraît très
étroite (Bedon 1988, p. 244).

4 A. Olivier et E. Rabeisen notaient d’ailleurs que « cette anomalie
de construction [est] d’autant plus
étonnante que les constructeurs
semblaient connaître l’existence
du roc 0,60 m plus bas » (Olivier,
Rabeisen 1987, p.8).
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Le théâtre est muni d’une cavea de plan semi-circulaire outrepassé, caractéristique
des monuments de type gallo-romain (fig. 226). Elle est délimitée par le mur curviligne M. 19 et par les murs rectilignes M. 30 et M. 66. Son diamètre de 82 m permet
d’évaluer sa capacité à 5’000 personnes3.

Le mur périmétral M. 19

Le déroulé du mur périmétral constitue le document principal sur lequel nous fondons notre description, c’est pourquoi nous avons pris le parti de le présenter en
suivant son développement du sud-ouest au nord-ouest (annexe A).

Les soubassements

Les nombreuses fenêtres d’observation réalisées le long du mur périmétral montrent
que les constructeurs se sont adaptés à la topographie du terrain et aux aménagements
existants avant le théâtre. Au sud-ouest (secteur 14), la fondation du mur est formée
d’un rang de pierres disposées en hérisson au fond d’une tranchée étroite creusée
jusqu’au cailloutis St. 163. Elle est surmontée d’une assise de réglage constitué de
blocs d’un module moyen de 30 cm par 15 cm. Dans cette partie du site, le terrain
naturel se présente sous la forme d’une couche argileuse. Plus à l’est, on franchit la
limite dessinée par la faille géologique et le substrat est formé d’un banc de roche
calcaire. La base du mur repose généralement sur le rocher. Là où le trottoir St. 122
ou la place pavée St. 166 sont conservés (dans l’emprise des secteurs 13, 2 et 12), la
tranchée de fondation perce ces niveaux. La base du mur n’a été observée que dans le
sondage 12b (fig. 160) : elle ne repose étonnament pas sur le rocher, mais sur le remblai qui comble l’une des fosses d’extraction (fig. 158). Elle est également formée
d’un rang de pierres de chant et d’une ou deux assises de réglage. Plus au nord, à l’intérieur de la cavea dans l’emprise du secteur 8, la fondation est posée sur le rocher et
épouse sa surface accidentée par les fronts de taille. Hormis un court tronçon du mur
reposant sur le trottoir St. 227 (fig. 30), la situation est analogue dans l’emprise des
secteurs 6, 16 et 1 où la fondation est posée sur le sommet du rocher. Au nord-ouest
de l’édifice, les sondages réalisés par A. Olivier et E. Rabeisen montrent que le mur
périmétral « repose sur quatre rangs de hérisson » et que la base du mur « s’enfonce
dans l’argile de décomposition sous le sol 16 [formé d’une surface empierrée que
l’on peut assimiler au cailloutis St. 163], mais ne repose pas sur le roc alors qu’il se
trouve seulement 30 cm plus bas. » (Olivier, Rabeisen 1985, p. 10).
On constate donc que le mode de construction de ces fondations en tranchée étroite
est relativement homogène : un à quatre rangs de hérissons, dépourvus de mortier,
surmonté par une ou deux assises horizontales de moellons grossièrement taillés. En
revanche, les critères qui ont prévalu pour le choix du « bon sol » sur lequel le mur
est érigé ne paraissent pas toujours logiques. Si le rocher ou des structures compactes
et indurées, telles que des pavages, ont été privilégiés sur la plus grande partie du
tracé, on s’étonne que par endroits le mur repose sur des remblais ou sur la couche
d’argile naturelle4. Cette singularité peu favorable à la statique du mur – pour utiliser
un euphémisme – est aggravée par la présence d’un important décalage des fondations étroites par rapport à l’élévation du mur. On observe en effet en plusieurs points
du tracé que cette fondation déborde de plusieurs dizaines de centimètres à l’intérieur de la cavea et qu’à l’opposé, elle se situe en retrait par rapport au nu du parement extérieur, provoquant un dangereux porte-à-faux. Ce décalage est peut-être la
conséquence d’un réajustement du plan au moment de la construction de l’élévation
du mur périmétral. La conjugaison de ces anomalies avec l’utilisation d’un mortier
de mauvaise qualité semble ainsi être à l’origine de l’adjonction des contreforts et,
finalement, de la destruction du monument (cf. infra).

Le corps du mur

Si les maçonneries décrites ici correspondent aux parties du mur construites hors
sol, il est probable qu’elles étaient enterrées sous des couches de remblais. Hormis à
de rares endroits, la partie visible des murs du premier état semble en effet avoir été
dérasée lors des travaux de reconstruction du troisième état.
Le mode de construction de ces maçonneries présente une facture assez régulière sur
l’ensemble du monument. Les parements en petit appareil sont constitués de moellons dont le module moyen varie entre 25/13 cm et 18/6 cm, selon l’épaisseur des
assises. La face des moellons présente un traitement sommaire au pic. Les assises
sont horizontales et présentent un certain nombre de ressauts aménagés selon les
pentes du terrain. Le cœur du mur est composé d’un bourrage de pierres calcaires
mélangées au mortier.
Les vestiges d’un traitement de surface du parement extérieur ont été mis en évidence dans les sondages 12b, 12a, 6 et 1d (en particulier fig. 160 en 161). Ils fournissent
certainement un indice sur le niveau de circulation minimal autour du théâtre (cf.
infra). Il s’agit de stucs blancs appliqués dans les joints entre les moellons. Ils sont
marqués au fer rond, le creux étant souligné de rouge (fig. 227)5. Leur mauvais état
de conservation ne permet pas de déterminer si la surface du moellon était recouverte
d’un badigeon. De nombreux fragments de ces stucs ont été découverts dans la couche de démolition de l’édifice notamment. Cette couche a également livré plusieurs
fragments de briques en terre cuite, certaines d’entre elles portant encore les traces
d’un stuc blanc analogue aux autres échantillons6. Cette découverte permet donc
d’envisager la présence d’assises de briques dans l’élévation du mur périmétral.

Le massif de fondation de la cavea St. 118

Rappelons d’emblée que la cavea a été amputée des deux tiers de sa surface lors des
travaux de fouilles des années 1930. La partie conservée dans le tiers nord est formée
d’un massif homogène et cohérent constitué d’un amoncellement de blocs calcaires
bruts disposés sans ordre. En contrebas (fig. 90, m. 5 à 7), le massif a été perturbé
par l’installation d’une voie ferrée Decauville, qui a entraîné l’aménagement d’une
rampe artificielle à sa surface (fig. 96).
En aval du massif, le point de rupture de pente formé par le démontage ancien de
la structure offre la fenêtre d’observation la plus proche du sommet réel de la cavea
du premier état. Sur une longueur radiale de plus de 3 m (fig. 90, m. 7 à 10), la partie
conservée du massif St. 118 est couronnée par deux rangs de hérisson. Un autre
aménagement analogue a été repéré en amont à la surface du massif7. Le balteus
M. 69 et ces deux structures présentent un entraxe de 9 m, qui constitue peut-être
le module défini pour un cloisonnement structurel de la cavea.  En 1932, H. Pernet
avait interprété l’une de ces structures comme le soubassement de gradins (Pernet
1932). Il est possible également qu’il s’agisse des vestiges de précinctions séparant
les maeniana.

5	 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’amphithéâtre
d’Avenches (Bridel 2004, p. 197199).
6	 Elles ont été découvertes dans
le secteur 12 (US [2030]) et dans
la démolition du mur repérée dans
le secteur 13 Leur module est de
25/25/5 cm.

7	  L’attribution de ce second
hérisson au premier état du massif
demeure toutefois hypothétique,
faute d’argument stratigraphique
pertinent.

La pente

La topographie du site n’offre pas une pente naturelle suffisante pour y établir des
gradins sans aménagement préliminaire. Le massif de fondation St. 118, et une partie
des remblais terreux sous-jacents, ont sans doute rempli cette fonction.
La comparaison avec d’autres édifices « gallo-romains » révèle sans surprise que
l’aménagement de la pente ne répond pas à des règles absolues et qu’il s’agit d’un
critère encore peu pris en considération dans les typologies. Des valeurs très faibles
ont été observées sur le premier théâtre d’Argenton (10°, Dumasy 2000, p. 235) et
à Vidy-Lausanne (9.5°, Eschbach 2005). Ces valeurs représentent probablement des
minima pour des monuments rudimentaires.
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La restitution d’une pente pour le premier état du théâtre constitue un exercice
périlleux, dans la mesure où son massif de fondation a été arasé avant la reconstruction de l’état 3 dans des proportions difficiles à estimer. On constate toutefois que
les traces d’arasement du massif sont surtout perceptibles en amont de la structure, à
proximité du mur périmétral (§ 3.14.). Il est donc possible que les points les plus élevés du profil actuel du massif, situés dans sa moitié inférieure, appartiennent encore
au premier état du théâtre (fig. 54). En reliant ces points, on obtient une pente de 12°.
Cette valeur reste indicative et doit être traitée avec toute la prudence requise, mais
elle fournit tout de même une estimation minimale. Si l’on suit Pernet – bien que
l’absence de toute trace de gradin incite à la plus grande prudence –, le pendage du «
double hérisson » est susceptible de livrer une indication directe sur la pente réelle de
la cavea. Les trois mètres d’empierrement conservé permettent d’obtenir une pente
approximative de 15°, un chiffre que l’on peut rapprocher de notre estimation de
12°.

L’orchestra

Les transformations de l’état 3 qui affectent l’édifice n’ont pas pu être identifiées
dans l’orchestra en raison de l’important arasement des vestiges (fig. 211). Il est par
conséquent impossible de déterminer si les structures actuellement visibles étaient
déjà présentes à l’état 1 ou s’il s’agit de reconstructions. Nous avons pris le parti de
les intégrer dans la description du premier état car aucune structure antérieure n’a été
mise en évidence. Il semble d’ailleurs probable, comme ailleurs, que les soubassements du premier état ont été conservés lors des reconstructions du troisième état
L’orchestra correspond à une surface semi-circulaire outrepassée de 315 m2 délimitée par le balteus M. 69. De ce mur ne subsiste plus qu’un seul rang de pierres disposées en hérisson, recouvert en surface par une couche de ciment moderne. L’absence
d’assises supérieures s’explique peut-être par la récupération intensive dont elles
ont pu faire l’objet, en particulier si on restitue des blocs architecturaux de grandes
dimensions et de belle facture.
L’existence de dalles susceptibles de former un pavage au pied du balteus, lié au
théâtre 1 ou 2 est attestée par des clichés anciens (cf.  ALO626). Cette hypothèse n’a
cependant pas trouvé de confirmation en raison de la forte dégradation de cet aménagement (St. 185, fig. 211). Il se résume désormais à un amas de pierres aux limites
incertaines, disposées en hérisson. Les niveaux de circulation antiques ont d’ailleurs
totalement disparu à l’intérieur de l’orchestra.

Le dispositif scénique
Le bâtiment de scène

8	 A. Olivier et E. Rabeisen relevaient que « le mur B [M. 29] et le
dispositif de gros blocs […] sont
étroitement liés. En effet, le premier bloc au nord s’appuie sur la
première assise du mur B. » (Olivier, Rabeisen 1987, p. 11). Dans la
mesure où il n’est pas possible de
déterminer la chronologie exacte de
l’assise en question, nous ne retenons pas cet argument.
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Le nettoyage de la scène a révélé un bâtiment fortement arasé, dont seules subsistent
les fondations en hérisson, fortement restaurées (fig. 203). Elles dessinent le plan
d’une construction de 9 m sur 4,20 m supportant sans doute une estrade. Comme
l’orchestra, nous avons intégré ces vestiges au premier état.
Le mur M. 29 remplit, de par sa position, la fonction de mur de scène. Le tronçon
situé derrière la scène est conservé sur une hauteur supérieure à celle du reste de
son tracé, mais les travaux de restauration qui l’ont touché ne permettent pas de se
prononcer sur sa chronologie.

Le postscaenium

Il est également difficile de déterminer la chronologie de cette construction isolée
stratigraphiquement et fortement restaurée (fig. 203). À défaut d’argument sérieux,
nous l’intégrons au premier état8.

Cette structure mesurant 11 m par 3,70 m est adossée au mur M. 29. Il n’en subsiste plus que les soubassements constitués de blocs de grand appareil. L’origine de
ces blocs n’étant pas clairement identifiée, il est possible qu’il s’agisse de remploi.
A. Olivier et E. Rabeisen ont émis l’hypothèse d’une élévation en grand appareil
ornée des éléments architecturaux découverts à proximité (Olivier, Rabeisen 1988a,
p. 11).

Les aditus

Le théâtre est pourvu de deux aditus, débouchant dans l’orchestra (fig. 226). Ces
couloirs latéraux, larges de 2,3 m, longent les flancs de la cavea sur une distance
de 30 m . Ils sont délimités par les murs M. 66, M. 30 et M. 29. L’examen de ces
couloirs a révélé un état d’arasement important. Les transformations de l’état 3 ont
par ailleurs profondément affecté les vestiges antérieurs, si bien que les niveaux de
circulation ne sont plus conservés.

Les murs diamétraux M. 29 et M. 66/M. 30

Les soubassements des murs délimitant les aditus sont fondés en tranchée étroite  
et reposent sur le cailloutis St. 163 ou l’entament, sans être suffisamment profonds
pour atteindre le rocher9. La fondation du tronçon méridional de M. 29, formée d’assises horizontales de moellons et de dalles grossièrement taillés, s’appuie toutefois
sur un mur en pierres sèches antérieur (M. 181, fig. 109 et 110a). Plus au nord où
ce mur n’est plus conservé, la fondation est constituée d’un rang de hérisson. La
situation est similaire dans l’aditus septentrional (Olivier, Rabeisen 1978, p. 13),
mais la limite exacte entre la maçonnerie de l’état 1 et celle de l’état 3 n’ayant pas
été formellement identifiée, il est difficile de se prononcer sur les assises supérieures.
Comme le propose toutefois A. Olivier, il est probable que la base des redans aménagés dans la partie supérieure du mur constitue la limite entre ces deux états : « cette
anomalie dans la fondation [la reprise de la fondation des pilastres du mur parallèle
au mur rectiligne de la cavea, qui semble suspendue par suite du dégagement des
couches] ne peut s’expliquer que par une reprise de ce mur au moment des réparations » (Olivier 1992, fig. 4).
Le soubassement de M. 66 est formé de deux à trois rangs de hérisson surmontés
de deux assises de réglages composées de pierres peu calibrées et grossièrement
taillées. Au nord, le mur M. 30, qui prolonge M. 66, est composé de cinq rangs de
hérisson et de sept assises de pierres grossières (Olivier, Rabeisen 1978, p. 13). Ici,
le niveau d’arasement de l’état 1 est en revanche plus difficile à déterminer.

9	 Ces murs sont situés au nordouest de la faille géologique où
le sommet du substrat naturel est
constitué d’une couche argileuse.
Un sondage réalisé par A. Olivier
et E. Rabeisen a montré que cette
couche, épaisse de 30 à 60 cm au
nord du monument, recouvre un
banc de rocher (Olivier, Rabeisen
1980, p. 14).

Les contreforts M. 171 et M. 372

Aux extrémités du mur M. 29 ont été aménagés deux contreforts dans le prolongement du mur périmétral. Le contrefort méridional M. 171 qui est chaîné avec M. 19
et M. 29, est constitué d’un empilement de sept dalles plus ou moins fragmentées
(fig. 110c et 113). Du symétrique au nord (M. 372) ne subsistent que quelques dalles
en fondation. On ne peut donc plus établir la relation de cette maçonnerie avec les
murs environnants (Olivier, Rabeisen 1981, p. 9 ss.).

Les dispositifs d’accès extérieurs et les allées rayonnantes

L’identification d’une phase de reconstruction de l’ensemble du monument (état 3)
permet de reconsidérer la question des allées rayonnantes qui étaient traditionnellement associées à chacun des états du théâtre. De sérieux indices révèlent en effet
que le massif de fondation a été arasé à cette occasion jusqu’à un niveau inférieur
à celui des allées rayonnantes. Il s’avère ainsi que le seul couloir encore conservé
doit être attribué au troisième état, et il en est probablement de même pour les autres
couloirs attestés par les fouilles anciennes. Il convient de rappeler à ce propos la
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découverte d’un pan de mur effondré à l’emplacement supposé de l’allée rayonnante
nord (§ 3.14.), qui pourrait correspondre à l’un des murs abattus du premier état. À
l’extérieur de l’édifice en revanche, les dispositifs d’accès identifiés à ce jour sont
bien attestés au premier état. Cette nouvelle situation nous incite à reconsidérer aussi
la structure formée par les murs M. 67 et M. 102, qui avait été écartée de la reconstitution des accès, car elle ne s’intégrait pas au schéma directeur conditionné par le
rythme des allées rayonnantes. À l’inverse, l’hypothétique accès nord-est, déduit de
la présence d’une lacune de 9,50 m dans la série des contreforts, entre M. 54 et M. 55
doit être remise en cause, puisque ces murs n’existent pas encore à l’état 1.

Les cages d’escalier nord et sud

Le plan initial des dispositifs d’accès symétriques nord et sud, 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 (fig. 226). Le seul défaut de symétrie entre le nord et le sud tient à une différence dans la longueur du couloir (12,50 m au nord et 9,30 m au sud), qui s’explique
sans doute par les contextes topographiques respectifs (fig. 228 et 230). 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.
Au nord, les murs M. 50 et M. 68 sont chaînés, mais le dispositif est appuyé contre le
parement du mur périmétral . La base des murs n’a pas été atteinte. Seul le sommet
des fondations en tranchée étroite du mur d’échiffre M. 68 a été dégagé. Le retrait
constaté d’une dizaine de centimètres rappelle l’important décalage observé dans les
fondations de M. 19. Le corps du mur est formé de moellons taillés au pic, conservés
sur une hauteur maximale de treize assises. Ces murs ont également été arasés avant
leur reconstruction à l’état 3. À proximité de la cage d’escalier méridionale, le fond
de fouille, qui se situe au niveau du pavage St. 116, coïncide avec la transition des
modes de fondation des murs M. 81 et M. 109, si bien que les assises construites en
tranchée étroite n’ont pas été observées. Hormis la chaîne d’angle qui intègre des
blocs de grandes dimensions (env. 60 cm sur 30 cm), la facture des assises du corps
du mur est analogue à celle du dispositif nord. Le mur M. 109 est appuyé contre le
parement du mur périmétral.

Le dispositif d’accès sud-est St. 229

De cette structure, il ne subsiste que le soubassement qui forme un massif large de
2,5 m, délimité par deux parements (fig. 226 et 156). Ceux-ci contiennent un bourrage intérieur composé de déchets de taille et de blocs pris dans une matrice sableuse
meuble. Les parements sont constitués de moellons calcaires de différents modules,
liés avec un mélange limoneux ne comportant visiblement pas de chaux. Les assises,
conservées au nombre de six au maximum, ne sont pas horizontales, mais remontent
en direction de M. 19. L’extrémité méridionale de la structure a été détruite, tout
comme les aménagements supérieurs (fig. 164 et 165). Ce soubassement supportait sans doute une rampe ou des marches d’escalier permettant d’accéder à l’allée
rayonnante.
Cette structure est construite sur les niveaux de construction de M. 19. Elle n’est
plus en contact avec le mur périmétral car elle a été coupée au nord-ouest par une
tranchée liée à la reconstruction du troisième état.

M. 102 et M. 67

À l’est du théâtre, les murs M. 102 et M. 67 dessinent le plan d’un espace long de
11 m et large de 2,20 m environ, qui occupe une position similaire à celle des cages
d’escalier (fig. 226 et 229). Cet aménagement est antérieur au contrefort M. 55. Son
mode de construction n’a pas fait l’objet d’un examen détaillé, mais sa position stra158

tigraphique permet de penser qu’il appartient au premier état. Un tel dispositif pourrait donc bien correspondre aux ultimes vestiges d’une cage d’escalier démantelée.
Ces murs reposent visiblement sur une fondation en hérisson non maçonné. Sa
largeur atteint jusqu’à 70 cm. Une assise, large de 40 cm, constituée de moellons
débrutis liés au mortier et disposés horizontalement est conservée sur une partie du
tronçon.

Les abords du théâtre et son insertion dans le tissu de
l’agglomération

Depuis l’identification de structures scellées par le massif 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 s’intègre dans le tissu de l’agglomération. Au nord et
au sud, le théâtre est encadré par les rues 3 et 1, qui le longent et en desservent les
accès. Alors qu’à l’ouest, les récents résultats de la prospection géophysique nous
renseignent sur l’existence d’une vaste zone qui semble dépourvue de constructions,
des surfaces de circulation sont aménagées à l’est dans un secteur en développement
encore insuffisamment connu.
Il est donc bien établi qu’au nord, le théâtre est délimité par la rue 3. La chaussée
St. 110 (rue 3B), dont la largeur varie entre 4,40 m (secteur 1) et 5,25 m, peut être
identifiée comme l’état de la rue à partir duquel le théâtre a été construit (§ 3.1. et
Olivier, Rabeisen 1986, p. 9 ss). La bande de roulement est constituée d’un hérisson
de blocs calcaires recouvert par un béton compact, analogue aux niveaux inférieurs.
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. La rue 3B accuse une pente d’environ 4% vers l’ouest. La présence d’une couche argileuse repérée sur les niveaux
de construction permet de restituer la présence d’un talus de terre aménagé contre
le mur périmétral, comme le suggèrent les pendages observés lors des fouilles des
années 1980. Dans le 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. Aucune trace de trottoir n’a été identifiée entre la rue et ce talus.
La vaste surface située au nord-est du théâtre et au sud de la rue 3, semble aménagée
par des niveaux de chaussée en cailloutis. A l’est, l’identification des limites est rendue difficile, en raison de l’érosion du gisement notamment. Il est toutefois possible
que les deux murets en pierre sèche M. 164  et M. 165, probablement antérieurs aux
murs du portique du sanctuaire et de plan légèrement oblique par rapport à ceux-ci
(fig. 28) aient pu servir de bordure aux surfaces de circulation successives. La double
pente vers l’ouest, en direction du théâtre, et vers le nord, pose le problème de l’évacuation des eaux. Aucune structure dévolue à cette fonction n’a été observée.
Le secteur situé à l’est du théâtre a été fouillé à plusieurs reprises par nos prédécesseurs. Les niveaux de voirie situés à l’est du théâtre ne sont plus en connexion avec
le théâtre, mais l’identification d’une chaussée située sous le trottoir St. 120 pourrait
correspondre avec le niveau de circulation en relation avec le premier état du théâtre
(Olivier, Rabeisen 1988a, p. 5). On ne connaît pas le développement de ces surfaces
de circulation à l’est car elles sont recoupées par la construction ultérieure du portique du sanctuaire.
Au sud-est dans l’emprise du secteur 12, le prolongement de cette chaussée suit la
déclivité naturelle du terrain, du nord-est vers le sud-ouest. La nature des couches
qui forment les bandes de roulement ne permet pas d’établir un phasage clair des différents réaménagements de la voirie, car elles sont constituées de nombreux rechapages, mais les niveaux contemporains du premier état du théâtre sont bien identifiés
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(§ 3.20.). Un remblai terreux correspondant peut-être à un talus a été mis en évidence
au contact du mur périmétral sur une largeur de près d’un mètre. La relation de la
voirie avec les constructions situées à l’est ne nous est pas connue, car ces dernières
sont situées sous la terrasse artificielle qui délimite la zone de fouille. On constate
toutefois que les bâtiments figurant sur les plans anciens présentent de profondes
différences de calage avec les données recueillies en 2002.
Au sud-est, c’est la surface pavée St. 116 qui semble avoir servi d’assiette à la
construction 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 du mur périmétral. 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.
Au sud, le théâtre est longé par la rue 1, repérée ponctuellement sur une longueur
de plus de 250 m. La chaussée St. 351, aménagée sur un radier en hérisson, et peutêtre aussi la suivante St. 339, sont contemporaines du premier état du monument.
L’espace situé entre cette rue et le théâtre ne semble pas avoir été densément aménagé. La base du mur périmétral est protégée par un talus formé d’un remblai de
terre repéré sur une largeur de près d’un mètre. En regard de l’aditus sud, des couches identifiées comme des niveaux de construction ont pu être utilisées comme sol
de circulation, mais l’importante usure du gisement ne permet pas de valider cette
hypothèse. Plus à l’est, la réoccupation ultérieure des alvéoles délimitées par les
contreforts a oblitéré les aménagements antérieurs (§ 3.21. et 3.22.).
A l’ouest, la situation avant le développement de la porticus post scaenam (état 2)
est difficile à préciser. La campagne de prospection géophysique nous renseigne
toutefois sur la très faible densité de construction dans le prolongement de l’édifice
entre les rues 1 et 3 (annexe C).

Les arguments de datation (pl. 5)
Les niveaux de construction

Les unités stratigraphiques liées aux travaux de construction du théâtre ont livré un
mobilier permettant une datation de la période Claude-Néron. La présence de marqueurs claudiens comme un Drag. 29b, un Ritt. 12 et un Drag. 27b fixe un terminus
post quem vers 40 ap. J.-C. pour la construction du théâtre. Cette datation est en
outre confortée par l’absence des services de Vernhet, de certains types de récipients
à revêtement argileux du Centre et de Bourgogne produits à la fin du 1er siècle et
enfin des bols en sigillée sud-gauloise de type Drag. 37, caractéristiques de l’époque
flavienne (terminus ante quem). En témoignent encore les estampilles livrant les
noms des potiers Primus (1280-1e) et Pater (1623-1e), qui ont exercé leur art sous
les règnes de Claude-Vespasien dans les ateliers de la Graufesenque.
Les ensembles céramiques présentent un faciès classique de la période claudienne
avec des récipients en terre sigillée gauloise méridionale, qui apparaissent à la fin du
règne de Tibère (vers 30-35 ap. J.-C.) et qui ont été en circulation durant la seconde
moitié du 1er siècle, comme un Drag. 15/17, deux Drag. 18, deux Drag. 18a, un
Herm. 2/12c, un Ritt. 8, un Ritt. 8b. On peut encore ajouter la présence de deux Drag.
19, 10 Drag. 17a et deux Ritt. 1, dont la production se termine aux alentours de 50-60
de notre ère. La vaisselle fine gauloise rattachable à la seconde moitié du 1er siècle
réunit un J/B 53b en terra nigra ainsi qu’un J/B 53 et un J/B 53b à pâte grise fine
lissée et enfumée.
Ces unités stratigraphiques ont également fourni un riche mobilier attribuable à la
période tibéro-claudienne, avec des récipients en terre sigillée d’origine sud-gauloise
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ou du Centre de la Gaule, dont la production disparaît dès le début de la période
claudienne, comme un Drag. 24/25a, deux Drag. 29a, un Drag. 2/21, deux Ritt. 5,
une anse de Ha. 14 pour les ateliers de La Graufesenque et un Lz. 40 pour les ateliers
du Centre de la Gaule. On signale également la présence d’un gobelet à parois fines
de l’atelier lyonnais de La Butte et de récipients en terra nigra, comme un J/B 90,
trois J/B 95 et deux J/B 96, fréquents durant la première moitié du 1er siècle.
La céramique résiduelle est assez rare, mais nous pouvons noter la présence de récipients à pâte grise fine lissée enfumée (un J/B 29-30 et un J/B 33) ou à pâte grise mifine (un J/B 33), certainement produits dès La Tène finale. Le mobilier augustéen est
représenté par un gobelet en céramique à parois fines de type Beuvray, des récipients
en terre sigillée italique, comme un Consp. 17 et un Ha. 2, par des céramiques « gallo-belges », avec deux J/B 87 et un J/B 42, ainsi que par des récipients à pâte grise
fine lissée enfumée (un J/B 42, un J/B 43, un J/B 49b, trois J/B 55, un J/B 60b).
On signalera enfin la présence de céramique tardive des 2e et 3e siècles ([1476],
[1577], [2428], [2520] : 2e-3e), mais qui peuvent être considérés comme de la pollution des niveaux supérieurs.
Le mobilier métallique a livré une fibule en forme de « tutulus » (1280-5), qui apparaît dès le milieu du 1er siècle de notre ère.

Structures
118

170
171
185
364
-

US
1106, 1109, 1498, 1499, 1536

1233, 1612, 1799 (compris dans les horizons
A,C,D et E)
1280
2516, 2517, 2518, 2619
2707
2573
1670
1247, 2521, 2641, 2612, 2533, 1893, 1110,
2336, 2337, 2382, 2385, 2386, 2482, 2483,
2484, 2487, 2599, 2481, 1129, 1157, 1158,
1161, 1162, 1163, 1208, 1599, 1605, 1623,
1624, 1644, 1645, 1646, 1676, 1678, 1691,
1695, 1696, 1700, 1702, 1710, 1711, 1712,
1735, 1749, 2080, 2093, 2094, 2104, 2161,
2163, 2181, 2182, 2183, 2218, 2374, 2426,
2427, 2430, 2507, 2508, 2548, 2590, 2669,
2670, 2671, 2679, 2680, 2711, 2713, 2715,
2725, 2726, 2755, 2756, 2772, 2773, 2774,
2775, 2776
1476 ( ?), 1577 ( ?), 2428 ( ?), 2520 (remblai)

Marqueurs
PARFINA (1 gobelet) ; PARFINB (1 gobelet) ;
PARFINC (3 gobelets) ; TSGM (1 Drag. 18a , 1 Drag.
15/17, 1 pn Drag. 15, 1 Drag. 24/25a, 15 Drag. 24/25, 7
Drag. 17a, 2 Drag. 27, 1 Drag. 29a, 1 Drag. 29b, 1 an Ha.
14, 1 Herm. 2/12c, 1 Ritt. 5, 1 Ritt. 8b, 1 pn Ritt. 9, 1 Ritt.
12; estampille OF PRIM[) ; TR (1 J/B 87, 1 J/B 90, 1 J/B
95, 2 J/B 96) ; TN (1 J/B 48-49) ; AMP (1 an Dr. 20)
Sans marqueur chronologique
MOD (1 fragment, pollution)
TSGM (1 fd et 3 pn)
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
TSGM (1 pn)
TSIT (1 Consp. 17, 1 Ha. 2) ; PARFINA (1 pn gobelet
Lyon, La Butte) ; PARFINB (3 pn gobelet) ;TSGM (1
Drag. 2/21, 2 pn Drag. 15/17, 1 Drag. 15, 3 Drag. 17a, 1
Drag. 18/31, 1 Drag18, 1 Drag. 18a, 2 Drag. 19, 5 Drag.
24/25, 1 Drag. 27b, 1 Drag. 29a, 2 pn Drag. 29, 2 Ritt.
1, 1 Ritt. 5, 1 Ritt. 8, estampille OF IP(ATE)R) ; TSGC
(1 Lz. 40) ; TR (1 J/B 87, 2 J/B 87-89, 2 J/B 95, 2 pn JB
95-96) ; PCrevêt (1 CR1c) ; PCCRU (4 CR1c, 1 CR8) ;
PGFINLE (1 J/B 29-30, 1 J/B 33, 1 J/B 42, 1 J/B 43, 1
J/B 49b, 2 J/B 53, 1 J/B 53b, 3 J/B 55, 1 J/B 60b) ; TN (1
J/B 42, 1 J/B 53b) ; PGMIFIN (1 J/B 33, 1 J/B 58)
1280-5 : Fibule en forme de « tutulus »
TSGC (2 pn Lz. phase 5; 1 Lz. 44 phase 5-7, 1 Lz. 56) ;
RAmat (2 pn gobelet); RA (1 fd) ; EPO (1 pn) ; METAL
(1 pn)
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La mise en place des remblais contre le mur périmétral

Le mobilier recueilli dans les remblais appliqués contre le parement extérieur de
M. 19 permet de situer son installation à la période flavienne. Le terminus post quem
de 90 ap. J.-C. nous est fourni par la présence d’un récipient du service D de Vernhet.
Les ensembles céramiques présentent un faciès typiquement flavien, caractérisé par
l’apparition de marqueurs classiques comme un récipient du service A de Vernhet, un
Drag. 37 et deux fragments de gobelet à revêtement argileux mat. Caractéristiques de
la fin du 1er siècle de notre ère, un mortier, deux cruches à embouchure en entonnoir
du type « embouchure de trompette » et une cruche à goulot en calice (Sénéchal
1975, p. 44 et 73) corroborent cette datation. L’absence de céramique à revêtement
argileux luisant du 2e siècle suggère un terminus ante quem vers la fin du règne de
Domitien ou au début de la dynastie antonine.
Le remblai a fourni un lot important de céramiques apparaissant dès la seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C., aux alentours de 40 : notamment un fond de Drag. 22a,
trois Drag. 29b, deux Ritt. 12, deux Drag. 15/17 et quatre Drag. 18a (TPQ 30/35) en
terre sigillée sud-gauloise ainsi qu’une panse de phase 3 d’un récipient produit dans
les ateliers de Lezoux. On souligne également la présence d’un gobelet issu des ateliers lyonnais, d’une amphore Dr. 20 du groupe B-C (30-70), d’un J/B 53a en terra
nigra et de trois J/B 53a en céramique à pâte grise lissée enfumée. Cette céramique,
fréquente durant la seconde moitié du 1er siècle, devait circuler au moment de l’installation du remblai.
Le mobilier issu des ateliers de la Gaule méridionale et caractéristique de la première
moitié du 1er siècle se fait plus rare, avec 1 Drag. 15a, 1 Drag. 17a et 1 Drag. 29a.
C’est également le cas de la céramique fine gauloise, qui est représentée seulement
par un J/B 60b en terra nigra et deux gobelets en terra rubra ainsi que par un J/B
41-43 et un J/B 42 en céramique à pâte grise lissée enfumée. On note encore la présence d’une amphore Dr. 9 similis du groupe E de Baudoux, attribuable à la période
Tibère-Néron.
Le remblai argileux vert a livré un ensemble très intéressant caractéristique des horizons plus anciens et correspondant à du mobilier résiduel de La Tène D2-augustéen.
Il s’agit de deux pots type Besançon, l’un en céramique mi-fine à revêtement micacé
et l’autre à pâte claire grossière, d’un gobelet à parois fines de type Beuvray, de deux
J/B 37, l’un à pâte grise fine lissée enfumée et l’autre à pâte grise mi-fine et d’une
amphore Dr. 2/4. On note enfin la présence d’une amphore de type Dr. 1b, dont la
production commence vers 90 av. J.-C.
Le matériel numismatique a livré un Dupondius daté de 117-122 (US 1692-1), ce
qui repousserait notre terminus post quem de 30 ans durant le règne d’Hadrien. Mais
cette monnaie représentant le seul témoignage postérieur à l’époque flavienne (voir
ci-dessus le terminus ante quem), nous pouvons sans doute la considérer comme une
pollution des niveaux supérieurs.
Structures
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US
2397, 2529, 2558,
2562, 2475, 2560,
2577, 2576, 2578,
2611, 2808, 2273,
2355, 1120, 1121,
1500, 1611, 1626,
2605, 1219, 1470,
1576, 1580, 1581,
1642, 1692, 1694

311
19

2580
1655 (B ou E)
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Marqueurs
TSIT (1 pn); PARFINA (1 gobelet) ; PARFINB (1 pn gobelet)) ; PARFINC (2
pn gobelet); TSGM (1 service A, 1 service D. 2 Drag. 15/17, 1 Drag. 15a, 1 Drag.
17a, 4 Drag. 18a, 1 fd Drag. 22a, 1 Drag. 24/25, 1 Drag. 27, 1 Drag. 29a, 3 Drag.
29b, 1 Drag. 37, 2 Ritt. 12) ; TSGC (1 pn Lz. phase 3); RAmat (2 pn gobelet) ;
TR (2 gobelets) ; PCPLOMB (1 an, 1 pn) ; PCCRU (5 CR1c, 2 CR3d, 1 CR6, 1
CR8) ; PCMOR (1 mortier, 1 mortier à collerette) ; PGFINLE (1 J/B 37, 1 J/B 4143, 1 J/B 42, 3 J/B 53a, 1 J/B 58, 1 J/B 75, 1 J/B 78) ; TN (1 J/B 53a, 1 J/B 60b) ;
MICACMIFIN (1 pot type Besançon) ; PGMIFIN (1 J/B 37, 1 J/B 55) ; PCGROS
(1 pot type Besançon) ; AMP (1 Dr. 1b, 1 Dr. 2/4, 1 Dr. 20 groupe B-C, 1 Dr. 9similis groupe E, 1 G. 2-3, 1 OB74)
1692-1 : Dupondius Hadrien (117-122)
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique

Etat 2
Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la conception initiale du théâtre semble
avoir souffert de graves faiblesses. La nature hétérogène du substrat naturel pourrait
constituer une des causes qui a conduit à renforcer l’édifice. Le théâtre se situe en
effet sur le tracé d’une faille géologique traversant le plateau du Mont Auxois selon
un axe nord/est–sud/ouest, qui a provoqué une juxtaposition d’étages géologiques de
natures différentes (§ 1.3.). Au nord-ouest de la faille, le sommet du substrat est composé d’un banc d’argile, alors qu’au sud-est affleure le rocher calcaire. A. Olivier a
avancé l’hypothèse d’un enfoncement des maçonneries au nord-est du monument,
parce que leur soubassement en hérisson ne reposent pas sur une surface compacte
mais sur la couche d’argile (Olivier 1992, p. 64). Cette analyse pourrait trouver une
confirmation dans la concentration au nord de l’édifice des contreforts attestés de
manière certaine au deuxième état. Cette corrélation mérite toutefois d’être validée
par l’examen détaillé des contreforts encore non documentés.
Les faiblesses structurelles mises en évidence dans les murs de l’état 1 ont certainement aussi aggravé la situation. La qualité médiocre du mortier utilisé dans les
maçonneries a sans doute contribué à affaiblir le monument. On observe en effet une
évolution dans la composition des mortiers, témoignant sans doute du souci d’améliorer leurs propriétés. Les échantillons prélevés dans les maçonneries du deuxième
état sont plus solides et plus compacts, sans atteindre cependant la qualité des mortiers du troisième état. En outre, le décalage des fondations en hérisson du mur périmétral par rapport aux assises qui constituent le corps du mur produit un dangereux
porte-à-faux susceptible de fragiliser la cavea où s’exercent les pressions les plus
importantes.
Sans que l’on puisse établir de lien avec ce programme de renforcement, on perçoit
également une volonté de développer le théâtre par l’aménagement d’une vaste porticus post scaenam à l’ouest du monument, dans une période difficile à préciser entre
les états 1 et 3.

La modification du plan
Les contreforts

L’état de nos connaissances ne nous permet pas encore de déterminer avec certitude
quels sont les contreforts édifiés durant le deuxième état et quels sont ceux qui ont
été ajoutés plus tardivement (fig. 230). Parmi les vingt-quatre contreforts appuyés
contre le mur périmétral, seuls les murs M. 52 (fig 35-36 et 216-217), M. 53 (fig 3738), M. 54 (fig 218-219) et M. 25 (fig 166-167) sont bien attestés avant la reconstruction du troisième état. À ce groupe s’ajoute vraisemblablement le contrefort M. 49
(fig 26-27) qui présente les indices d’une reconstruction. Il est difficile de se prononcer sur la chronologie des contreforts M. 45, M. 46 et M. 47, mais la profondeur de
leur fondation aménagée sous la ligne d’arasement de M. 19 (annexe A) fournit un
maigre indice en faveur de leur attribution au deuxième état10.
Ces murs sont fondés sur des rangs de pierres disposées de chant pouvant atteindre
une hauteur de plus d’un mètre. Les blocs calcaires qui forment ces hérissons ne sont
pas liés au mortier. Ces soubassements sont surmontés de une ou plusieurs assises
de réglage composées de moellons de module assez variable, qui sont parfois aménagées plus profondément sur une partie du tronçon du mur. Le contrefort M. 52
présente la particularité d’être fondé, au contact avec le mur périmétral, en assise de
moellons jusqu’à la base du mur.
La partie supérieure des contreforts est formée d’un petit appareil de moellons assez
régulier. Aucun traitement de surface n’a été repéré contre les parements.

10 La partie reconstruite des
contreforts M. 52, M. 53 et M. 54
se situent en effet au-dessus de la
ligne d’arasement du mur périmétral.
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La porticus post scaenam

Ce vaste espace rectangulaire de 80 m sur 22 m est accolé à l’ouest du théâtre au mur
M. 29 (fig. 230). Outre les sondages réalisés aux extrémités des aditus, la porticus
post scaenam n’a fait l’objet que de recherches ponctuelles destinées à préciser le
tracé de ses murs. On ignore tout de son occupation interne et sa fonction dans le
cadre du théâtre n’est pas déterminée.
L’exploration des aditus a permis d’examiner le mode de construction des murs M. 31
et M. 42 sur de courts tronçons. Au sud, le mur M. 42 s’appuie manifestement contre
le contrefort en dalles M. 171 (fig. 110c et 113). La situation est sans doute analogue
au nord, mais l’arasement des maçonneries ne permet pas de s’en assurer. Ces murs
sont fondés sur la surface empierrée St. 163. Leur parement intérieur présente des
assises de moellons réguliers et soigneusement appareillés sur toute leur hauteur,
conférant à ces maçonneries un très bel aspect. La face extérieure de ces murs est
en revanche constituée de rangs de pierres grossièrement aménagées, contrastant
fortement avec la facture soignée de l’autre parement. La situation est plus complexe
au nord, où deux murs perpendiculaires se développant en direction de la rue 3 ont
été dégagés et interprétés comme des murs de soutènement (Oliver, Rabeisen 1984,
p. 14-15). Leur relation avec le mur M. 31 demeure cependant peu claire.
Les différences de parements permettent de supposer que le niveau de circulation à
l’intérieur de la porticus post scaenam est inférieur à celui de ses abords. Il pourrait
se confondre avec la surface du cailloutis St. 163.

Les implications sur les abords du monument

En dépit d’une perception lacunaire des transformations de cet état, on observe des
réaménagements au nord du théâtre directement imputables à la construction des
contreforts. Les espaces entre les murs M. 53 et M. 54, et vraisemblablement aussi
entre M. 52 et M. 53, ont été mis à profit pour y établir une zone d’activité artisanale.
Ces « alvéoles » sont délimitées à l’est par des murs de pierres sèches qui s’appuient
contre l’extrémité des contreforts. Les indices manquent pour déterminer si elles
étaient fermées et couvertes, mais la nature des murs de pierres sèches indique qu’elles étaient aménagées sur une sorte de terre-plein. Des fosses et des foyers, associés
à des battitures et des outils, ont été découverts entre les contreforts M. 53 et M. 54,
attestant une activité métallurgique.
Au nord-est du monument est aménagé un trottoir (St. 120), large de 1,20 m et observé sur une longueur de plus de 28 m, contournant les nouveaux contreforts. On ne
connaît pas son développement au sud en raison des profonds remaniements liés à la
construction ultérieure du portique du sanctuaire. Au nord, la jonction de ce trottoir
avec la rue 3 a sans doute été détruite par le pierrier moderne repéré dans le sondage 1 (§ 3.1.). Les niveaux de circulation au nord-est de ce trottoir ont été rehaussés.
À l’angle nord-ouest de la cavea, les contreforts dont l’attribution au deuxième état
demeure encore hypothétique, sont installés directement sur la rue 3. Sa bordure est
décalée vers le nord et la chaussée est rechargée à plusieurs reprises. Ailleurs, nous
ne disposons pas d’éléments suffisants pour mesurer l’impact des transformations de
l’état 2 sur les environs du théâtre.

Les accès

La question du remaniement des accès au théâtre sera abordée dans le chapitre traitant du troisième état (cf. infra), car l’identification partielle des contreforts de l’état
2 ne permet pas d’engager une réflexion pertinente. Il paraît néanmoins probable
que la cage d’escalier nord, en particulier, ait déjà subi des transformations, suite à la
construction du contrefort M. 52.
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Les arguments de datation (pl. 5)
La construction des contreforts

Ce « groupe chronologique » rassemble les US directement antérieures à la construction des contreforts érigés à l’état 2. Il a livré un ensemble céramique attribuable à
la première moitié du 2e siècle de notre ère. La présence d’une amphore Dr. 20 de
Bétique (groupe E : 110-160) et d’une coupe Lz. 28 de phase 5-6 du Centre de la
Gaule permet de proposer un terminus post quem de 110 ap. J.-C. pour la construction des premiers contreforts. Les unités stratigraphiques ont fourni quelques récipients mis en circulation dès la première moitié du 2e siècle de notre ère, comme
une céramique peinte à l’éponge, une amphore régionale et un pot à pâte claire mifine. Quelques indices corroborent sans doute cette datation, notamment la présence
de céramiques d’importation d’époque flavienne, comme une amphore Dr. 20 qui
contenait de l’huile de Bétique (groupe D : 70-110) et une coupe Drag. 27c d’origine
méridionale, ou encore deux gobelets à revêtement argileux mat et un J/B 64 à pâte
grise fine lissée enfumée. Ces récipients ne représentent sans doute pas des éléments
résiduels et ont circulé sur le site d’Alésia au plus tard durant le premier quart du
2e siècle. L’absence de gobelets à revêtement argileux luisant, caractéristiques des
faciès du 2e siècle, indique certainement que ces niveaux de construction ont été
aménagés au tout début de la dynastie antonine.
On note la présence de rares récipients attribuables à la période claudienne, comme
six Drag. 29b (dont une estampille : OF MOD[) des ateliers de La Graufesenque,
auxquels nous pouvons ajouter des productions régionales comme un J/B56 en terra
nigra et un J/B 53 à pâte grise fine lissée enfumée. La céramique tibéro-claudienne
se retrouve également peu représentée, avec une panse de Ha. 16, deux panses de
Drag. 29a d’origine sud-gauloise, un J/B 60B en terra nigra, un J/B 97 en terra
rubra ainsi qu’un J/B 41 et un J/B 55 à pâte grise fine lissée enfumée.
Même si ce « groupe chronologique » peut être attribué à la première moitié du 2e
siècle de notre ère, nous avons ici un lot important de céramique résiduelle ayant
circulé à Alésia durant La Tène D2 et l’époque augustéenne : un gobelet en terra
rubra, un fond de gobelet des ateliers lyonnais La Muette, une amphore Dr. 1 d’origine italienne, une amphore Dr. 20 et une panse de Dr. 7/11 de Bétique, une panse de
sigillée italique, un J/B 13 et 12 balustres à pâte grise fine lissée enfumée ainsi que
deux pots type Besançon à pâte claire grossière.

Structures
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169
300
306
118

US
2550. 2551. 2552
2557, 2454 ( ?), 2458 ( ?), 2300
(CD), 1130, 1145, 1146, 1159,
1160, 1220, 1225, 2046, 2047,
2049, 2050, 2070, 2146, 2189,
2192, 2193, 2196, 2197, 2198,
2199, 2200, 2201, 2202, 2203,
2209, 2210, 2211, 2212, 2216,
2217, 2220, 2225, 2232, 2371,
2373, 2624, 2625, 2627, 2672,
2681, 2683, 2722, 2723, 2724
2705
2582
2584
1233, 1612, 1799 (A, C D ou E ?)
1497 (C, D ou E ?)

Marqueurs
TSGM (1 pn Ha. 16); TN (1 fd coupe)
TSIT (1 pn) ; PARFINA (1 fd de gobelet La Muette) ;  TSGM (4
Drag. 15, 1 Drag. 17b, 2 Drag. 18a, 2 pn Drag. 27, 1 Drag. 27c, 2
pn Drag. 29a, 6 Drag. 29b (estampille OF MOD[) ; TSGC (1 Lz.
28 phase 5-6) ; RAmat (2 gobelets) ; EPO (1 récipient indéterminé) ; TR (1 J/B 97, un gobelet) ; PCCRU (1 CR1c) ; PGFINLE
(1 J/B13, 1 J/B41, 1 J/B53, 1 J/B55, 1 J/B64; 12 balustres) ; TN
(1 J/B 56, 1 J/B 60B) ; PCMIFIN (1 pot) ; PCGROS (2 pots type
Besançon) ; AMP (1 Dr. 1, 1 pn Dr. 7/11, 1 Dr. 20 groupe D, 1 Dr.
20 groupe E, 1 amphore régionale) ;
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
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Entre la construction des contreforts et la destruction du théâtre

Les niveaux de ce groupe chronologique datent certainement de la seconde moitié
du 2e siècle et peut-être du début du 3e siècle ap. J.-C., si l’on accepte le terminus post quem donné par un gobelet en céramique métallescente retrouvé dans l’US
[2592] et la panse d’un récipient de la même catégorie dans les niveaux de M. 360
(US [1210]). Les ensembles céramiques ont fourni quelques marqueurs caractéristiques du 2e siècle comme une panse de récipient à revêtement argileux luisant (US
[1618]) et une jatte de céramique peinte à l’éponge.
À l’exception d’une panse de gobelet à revêtement argileux mat et un récipient du
service A de Vernhet d’origine sud-gauloise, fréquents dans les faciès flaviens, tous
les récipients en terre sigillée des ateliers méridionaux et du Centre sont représentatifs des horizons pré-flaviens, d’époque tibéro-claudienne (Sud : deux Drag. 15a1,
un Drag. 19, un fond de Drag. 22/23, un Drag. 29a : 15/25-40/60 ; Centre : une panse
de Drag. 17 phase 2, 1 panse de Lezoux phase 2-3,) ou de la seconde moitié du 1er
siècle de notre ère (un Drag. 15/17, un Drag. 18a, un Drag. 24/25b, deux Drag. 27b et
un Herm. 4 : 30/40-70/80). Nous faisons le même constat pour la production régionale, avec des céramiques fabriquées durant la période augusto-tibérienne, essentiellement des récipients à pâte grise fine lissée enfumée (deux J/B 42, un J/B 42/43,
deux J/B 55, un J/B 62), et dès le règne de Claude (un J/B 53b à pâte grise fine lissée
enfumée et un J/B 53b à pâte grise fine homogène).
Quelques unités stratigraphiques ont livré un mobilier résiduel attribuable à la période La Tène D2b-augustéenne, avec une amphore Pascual 1, deux J/B 98 en terra
rubra, un pot de type Besançon en céramique mi-fine à revêtement micacé et un
autre pot du même type à pâte claire grossière.
Le mobilier métallique mis au jour dans ces niveaux comporte un As d’Antonin
(1210-1), dont l’émission perdure durant tout le 2e siècle. Sans préciser la datation
fournie par le mobilier céramique, l’apport numismatique n’est pas négligeable et
conforte au contraire une datation nécessairement postérieure à l’époque flavienne.
Structures

120
121
122
123
124
M299
M360

US
2519, 2528, 2559, 2456,
2513, 1212, 1218, 1597,
1617, 1618, 1673, 1674,
1701, 1703, 1709, 1738,
1739, 1741, 1771, 1772,
2463, 2464, 2466, 2501,
2505, 2506, 2509, 2510,
2592, 2593, 2664, 2665,
2674, 2728, 2729, 2740,
2741, 2751, 2763
2300 (C ou D ?)
1497 (C, D ou E ?) ;
1233, 1799 et 1612
(A,C,D, ou E ?)
1301, 2467
1302
1303
1305
1512
2503, 2587
1210

M361
362
363

1211, 1762
1744
1763

118
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Marqueurs
TSGM (1 service A, 2 Drag. 15a1, 1 Drag. 15/17, 1 Drag. 18a, 1 Drag. 19,
1 Drag. 24/25, 1 Drag. 24/25b, 1fd Drag. 22/23, 2 Drag. 27b, 1 Drag. 29, 1
Drag. 29a, 1 Herm. 4) ; TSGC (1 pn Drag. 17 phase 2, 1 Drag. 18/31 phase
précoce, 1 pn Lz. phase 2-3, 1 fd phase précoce) ; RAmat (1 pn) ; RA (1
pn) ; EPO (1 jatte 2e-4e siècle ; 1 pn) ; METAL (1 gobelet) ; TR (2 J/B 98, 2
gobelets, 1 jatte, 1 couvercle) ; PGFINLE (2 J/B42, 1 J/B42/43, 1 J/B53b, 2
J/B55, 1 J/B62, 1 J/B81, 1 J/B92, 1 gobelet) ; PGFINH (1 J/B53b, 1 J/B58) ;
MICACMIFIN (1 pot type Besançon) ; PCGROS (1 pot type Besançon) ;
AMP (1 pn Dr. 20 Bétique, 1 pn Dr. 9similis; 1 Pascual 1)
TR (1 pn) ; PCCRU (1 CR1c)
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
METAL (1 pn) ; EPO (1 pn) ; TR (1 pn)
1210-1: As Antonin (dynastie 98-192)
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique

État 3
De la destruction du monument…

Le programme de renforcement du monument mis en œuvre à l’état 2 n’a pas suffi à
le préserver. Suite à l’effondrement accidentel du mur périmétral ou à sa destruction
préventive, les murs du théâtre sont reconstruits. Cette destruction est matérialisée
par la découverte au sud de l’édifice d’un pan de mur effondré. Sa position par rapport au théâtre, l’absence d’autres murs à proximité et la similarité des mortiers
constituent autant d’éléments permettant de l’attribuer à l’élévation de la cavea.
L’épaisseur totale du mur n’est plus conservée ; il ne subsiste que le parement extérieur. Les vestiges du mur s’étalent sur une longueur de 7 m depuis le théâtre, et
sur une largeur de 16 m. L’état de conservation de cette ruine varie d’un secteur à
l’autre. Là où elle est le mieux conservée, on perçoit nettement les différentes assises
et leurs moellons tournés face contre le sol. Des fragments de stuc marqués au fer et
soulignés de rouge ont d’ailleurs été découverts dans les joints entre certaines pierres. Il demeure encore difficile d’expliquer pourquoi tous les moellons n’ont pas été
récupérés à cet endroit, mais laissés en place sans avoir été remaniés. L’hypothèse
de l’utilisation de ces matériaux comme remblai pour rehausser les niveaux de circulation aux abords du théâtre peut être évoquée, mais elle n’explique que partiellement cette situation singulière. Ailleurs sur le pourtour de la cavea, on n’observe pas
de traces aussi évidentes de la destruction du mur périmétral. Dans le meilleur des
cas, cet événement se traduit par l’amoncellement au pied du théâtre d’une couche
constituée des éléments provenant de la destruction de M. 19 – moellons, blocs ou
éclats calcaires, mortier fusé ou en morceaux, fragments de stuc – remployés en remblai11. Il ne subsiste par contre nulle trace des matériaux provenant de la destruction
des murs des aditus.
Le démontage des parties en élévation des murs du théâtre est complété par un arasement méthodique des fondations du premier état jusqu’à une profondeur généralement inférieure au niveau du sol. Cette mesure est sans doute justifiée par le souci
de reconstruire les murs sur des soubassements jugés sains, comme semble l’attester
l’arasé irrégulier de M. 19. La présence de tranchées comblées avec des éléments
de démolition atteste ces travaux le long de certains tronçons de M. 19. L’un de ces
creusements recoupe d’ailleurs le dispositif d’accès St. 229 et le contrefort voisin
M. 25 (§ 3.20.).

11	  Cet état de fait explique sans
doute pourquoi cet événement postulé par S. Sindonino, n’a pas été
perçu concrètement par nos prédécesseurs dans leur sondage.

… à sa reconstruction

Les niveaux de travail liés à la reconstruction du théâtre n’ont pas été formellement
identifiés à l’extérieur du mur périmétral. L’état d’arasement du site explique en
grande partie cette lacune, mais il faut aussi tenir compte des réaménagements antiques tardifs qui ont perturbé les niveaux antérieurs (cf. infra état 3b). À l’intérieur
de la cavea en revanche, une couche pouvant être liée à la reconstruction de M. 19 a
été mise en évidence.
Les murs érigés sur l’arasé des maçonneries de l’état 1 sont formés d’un petit appareil régulier de moellons taillés dans les mêmes types de calcaires (cf. supra état 1).
Les moellons qui composent les assises supérieures du parement extérieur présentent
une face soigneusement dressée au taillant. L’orientation variée des légères traces
d’outil qui strient obliquement la face de parement indique que les pierres ont été
régularisée avant mise en œuvre.
L’excellente qualité du mortier utilisé dans les maçonneries du troisième état
contraste avec celui du premier état. Sa pâte, compacte, collante et parfois cassante,
est composée d’une forte proportion de sable mélangé à de rares petits graviers. La
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chaux est présente sous forme de nodules et de taches laiteuses. Humide, sa couleur
oscille entre l’orange et le brun.

Le mur périmétral M. 19

La ligne formée par l’arasé du premier état n’a pas été identifiée sur l’ensemble du
pourtour du théâtre, mais la synthèse de nos connaissances sur ce mur permet de
livrer un aperçu de son niveau d’arasement. Au sud, cette limite est masquée par
la restauration moderne des parements sur un tronçon de 33 m jusqu’au contrefort
M. 60. Au delà de ce mur, la ligne d’arasement semble se situer sous la restauration
(cf. annexe A).
Le mur est reconstruit avec un appareillage de moellons, particulièrement régulier
et soigné au niveau des assises supérieures. Le module des moellons varie entre 6 et
12 cm de haut pour une longueur de 12 à 25 cm.
Un enduit au mortier de tuileau est appliqué contre le parement, recouvrant une
partie de la face des moellons (fig. 227). Fin et très compact, il contient une forte
proportion de petits éclats de terre cuite. Les joints sont tracés avec un fer plat, mais
ne sont pas soulignés de rouge. La limite inférieure de cet enduit nous renseigne sur
le niveau minimal de circulation autour du monument.
À l’est du théâtre, entre les contreforts M. 55 et M. 57, les assises du mur se sont
fortement affaissées (annexe A). Il est difficile de préciser la période à laquelle cet
accident s’est produit, mais la cause est peut-être à chercher dans la présence d’une
fosse antérieure liée à l’extraction du calcaire. On a en effet observé que la base du
mur ne reposait pas systématiquement sur le rocher, si bien qu’à long terme, le tassement des remblais a pu provoquer ce type de phénomène.

Les murs diamétraux M. 29, M. 30 et M. 66

12	  Le remploi de ces blocs au
troisième état n’est d’ailleurs pas
tout à fait assuré (§ 3.16)

168

La partie reconstruite des murs de l’aditus sud ne présente pas le traitement soigné
qui caractérise bon nombre d’assises de M. 19, ce qui permet de penser que l’élévation proprement dite de ces murs n’est plus conservée (fig 110a et b). La situation
semble similaire dans l’aditus nord. On relève cependant l’utilisation de blocs de
grand appareil en remploi sur un tronçon d’au moins 10 m des fondations de M. 29.
On ne connaît pas l’origine de ces blocs, mais il est bien sûr tentant de les associer à
la récupération des structures du premier état du théâtre 212.
À l’occasion de la reconstruction des couloirs latéraux, des redans d’une quinzaine
de centimètres sont aménagés à intervalle régulier dans les murs. On en dénombre
cinq paires dans l’aditus sud. Ils étaient sans doute destinés à recevoir un pilier ou un
pilastre, comme le suggère la présence de bases en calcaire conservées dans la partie restaurée de M. 66. A. Olivier restitue pour l’élévation de ces murs, un décor de
pilastres en grand appareil encadrant des niches plates en moellons, et en se fondant
sur les différences d’altitude des bases conservées dans les murs M. 30 et M. 66, des
couloirs en pente convergeant à l’intérieur de l’orchestra (Olivier 1992, p. 64).
Le développement de ce programme architectural entraîne vraisemblablement l’adjonction à l’ouest de M. 29 de six puissants contreforts au droit des redans (fig. 231).
Ils mesurent près de 6 m et sont constitués d’un appareillage de moellons. Leur soubassement repose sur le cailloutis de fond St. 163. Les contreforts M. 32 M. 33 présentent la particularité d’être fondés sur de gros blocs (Olivier, Rabeisen 1979).
Sur la base des observations réalisées dans le couloir méridional, aucun indice ne permet d’attribuer ces contreforts au premier ou au deuxième état. A. Oliver et E. Rabeisen
ont pourtant identifié une reprise dans la maçonnerie de M. 33 (= « mur X ») qui pourrait remettre en cause cette interprétation (Olivier, Rabeisen 1978, fig. 3). Par ailleurs,
les seules traces de traitement de surface ont été repérées sur ce même contrefort et
il s’agit de joints passés au fer et peints en rouge, similaires aux « stucs » de l’état 1

(Olivier, Rabeisen 1979, p. 15). Ces observations troublantes soulignent l’intérêt d’un
réexamen de ces maçonneries à la lumière des résultats de la campagne 2007.

Les contreforts adossés à M. 19

Les faiblesses qui ont provoqué la destruction du théâtre ont sans doute convaincu
les constructeurs de contreforter tout le pourtour de la cavea conjointement avec
l’érection du mur périmétral. Les réfections modernes ne permettent souvent pas
d’examiner la relation des contreforts avec M. 19, mais les rares fenêtres d’observation dont nous avons pu bénéficier révèlent un chaînage assez lâche assuré par quelques blocs13. Il faut toutefois rappeler le cas unique du contrefort M. 20 qui semble
appuyé contre l’enduit au tuileau de M. 19. Cette singularité pourrait indiquer que ce
mur a été érigé après la reconstruction du mur périmétral. Elle souligne également
la diversité des situations qui ne permet pas encore de généraliser nos observations
ponctuelles à l’ensemble du monument.
La structure de la cavea est ainsi renforcée par vingt-trois contreforts, au nombre desquels on ne compte pas le mur M. 25 qui n’est pas reconstruit (§ 3.20.). Ils
sont répartis selon un rythme relativement régulier, leurs dimensions et leur position exacte demeurant néanmoins tributaires des contingences de l’environnement.
Les fondations en hérisson des nouveaux contreforts sont bâties selon un mode de
construction déjà mis en œuvre à l’état 2. La plupart des contreforts situés au sud du
monument sont renforcés à leur extrémité côté rue par l’utilisation de gros blocs calcaires. L’élévation est constituée d’un petit appareil de moellons réguliers et soignés
analogue à celui de M. 19. Une assise chanfreinée orne certains contreforts14, mais
à l’exception de M. 20 où elle est attestée dans la partie antique du mur, elle se situe
dans les parements reconstruits15. L’étude détaillée de cette particularité paraît donc
compromise par l’état de restauration des murs. Seul le contrefort M. 52 a livré les
traces d’un enduit au tuileau contre l’un de ses parements.

Le massif de fondation de la cavea

Une tranchée comblée avec des blocs disposés en hérisson court tout le long du parement
intérieur des murs délimitant la cavea (fig 75-76 et 90). La fonction de cet aménagement
ceinturant le massif de fondation demeure difficile à interpréter en raison de sa position
stratigraphique ambiguë. Elle semble en effet antérieure au béton blanc qui marque la
reconstruction de M. 19 (cf. infra), mais cette observation difficile à vérifier mérite une
confirmation. En outre, si la coupe dressée par A. Olivier permet d’établir une relation
entre cette tranchée et la fondation du premier état de M. 19 (fig. 232, et cf. Olivier,
Rabeisen 1988a), cette corrélation est moins évidente sur d’autres relevés (fig. 76 et
90). Nous sommes donc tentés d’assimiler ce creusement à la tranchée d’arasement
des murs du premier état.
À l’intérieur de la cavea, la reconstruction proprement dite du théâtre semble avoir laissé
des traces sous la forme d’une couche compacte de pierraille et de mortier, épaisse de
20 à 30 cm (fig. 90), correspondant au béton blanc mis en évidence dans les fouilles
antérieures (Olivier, Rabeisen 1987, p. 9, Olivier, Rabeisen 1988a, p. 4). Cette couche
n’a pas été perçue distinctement au contact de M. 1916, mais elle coïncide manifestement
avec une zone de concrétions blanchâtres recouvrant les premières assises de l’état
3. Ce béton correspond donc sans doute au niveau de travail lié à la reconstruction
de M. 19. La partie supérieure du massif qui recouvre cette couche est composée des
mêmes blocs que la partie inférieure (cf. infra état 1) mais elle a été fortement arasée. Il
est désormais possible aussi d’envisager le remploi des blocs architecturaux découverts
au sommet de la cavea (sondage 3b) dans la perspective de la reconstruction du massif.
Les remarques générales concernant la pente, formulées dans le chapitre traitant du
premier état, restent valides pour l’état 3.

13 Certains blocs du bourrage
intérieur de M. 54 et des moellons
du parement de M. 52 sont ancrés à
l’intérieur du parement de M. 19.

14 M. 20, M. 60, M. 61, M. 63,
M. 64 et M. 65,
15 L’examen des photographies
anciennes antérieures à la restauration des murs confirme l’existence
de cette assise chanfreinée dans les
maçonneries antiques.

16 Sur ce point, la figure 90 et la
coupe réalisée par A. Olivier (Olivier, Rabeisen 1988a, fig. 2) sont en
effet très ambiguës.
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Les allées rayonnantes

La seule allée rayonnante encore conservée repose sur la couche de béton blanc
qui marque la reconstruction du théâtre et peut donc être datée du troisième état
(fig. 232). En toute logique, les autres couloirs attestés par les fouilles anciennes
datent également de l’état 3 ou ont du moins été conservés à cet état. La restitution
de cinq allées rayonnantes régulièrement réparties sur le pourtour de la cavea peut
donc être proposée pour ce troisième état. Au nord et au sud, deux de ces couloirs de
circulation peuvent être logiquement restitués au débouché des deux cages d’escalier
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. La troisième
allée, la seule attestée archéologiquement par des restes de murs, se situe dans le secteur nord-est. De ces murs ne subsistent que les fondations, constituées d’assises de
moellons calcaires, de module assez variable, entre 15 et 40 cm de long sur 5 à 12 cm
de haut. Les observations réalisées par A. Olivier et E. Rabeisen ont montré qu’ils
étaient appuyés contre le mur périmétral (Olivier, Rabeisen 1988a). La quatrième
allée, au sud-est, est attestée par une photographie ancienne (annexe C : AL0630).
Sa position est le fruit d’une projection symétrique de la troisième allée en regard du
dispositif d’accès arasé lors des travaux de l’état 3 situé entre les contreforts M. 24
et M. 25 (fig. 231). Enfin, l’existence d’une allée axiale a été proposée par A. Olivier,
qui justifie cette hypothèse par la symétrie du plan et la présence d’une lacune entre
les contreforts M. 57 et M. 58, mais il n’en subsiste aucune trace.

Les accès extérieurs

17 Son installation intervient clairement après la construction du mur
d’échiffre M. 68, mais nous ne disposons d’aucune donnée permettant de l’attribuer avec certitude à
l’état 3.
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La reconstruction du monument et l’implantation des contreforts a un impact important sur les dispositifs d’accès (fig. 231). Tant au nord qu’au sud, les cages d’escalier
sont interrompues par des murs recoupant la partie orientale des dispositifs. 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. La longueur
du couloir sud est diminuée de 2 m par le contrefort M. 61. Les traces de reprise
observées dans leur maçonnerie et l’orientation oblique du contrefort M. 51, qui
reflète sans doute une contrainte particulière, constituent de bons indices témoignant
qu’elles n’ont pas été abandonnées. Les assises supérieures de la cage d’escalier
nord présentent en effet le mode de construction caractéristique de l’état 3 (§ 3.3.).
C’est peut-être aussi à cette occasion que le mur d’échiffre est consolidé par un
contrefort (M. 105)17. Un changement d’appareil a aussi été mis en évidence dans la
cage d’escalier sud (§ 3.7.), mais un examen complémentaire de la maçonnerie serait
nécessaire pour assurer la chronologie de cette reconstruction.
Il ne subsiste aucun vestige des dispositifs d’accès attendus en regard des trois autres
allées rayonnantes. La fouille au pied du couloir nord-est n’a pas permis de repérer
un dispositif d’accès externe, peut-être en raison de l’important arasement du gisement (§ 3.6.). À l’emplacement supposé de l’accès desservant l’allée axiale, l’espace
compris entre le théâtre et le sanctuaire est occupé par des surfaces de circulation
successives, au sommet desquels S. Sindonino évoque la présence d’un dos d’âne
permettant d’accéder à la cavea (Sindonino 2002). 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). Au sud-est, on ne connaît pas la
nature du dispositif qui a remplacé l’ancien massif St. 229 arasé en même temps que
le mur périmétral. Celui-ci n’a en effet pas été reconstruit, comme en témoignent les
niveaux de voirie qui le recouvre (fig. 164). La présence de trous de poteau permet
d’envisager une structure en bois, mais leur répartition ne permet malheureusement
pas de proposer un plan cohérent (fig. 171).

L’évolution des abords du monument

Le rehaussement significatif des niveaux de circulation au nord et à l’est du théâtre
constitue la conséquence la plus marquante des profondes transformations de l’état 3
sur les abords du monument. Outre le déplacement de la bordure méridionale de la
rue 3 vers le nord, déjà évoquée à l’état 2, la rue continue à être entretenue par le
rechapage régulier des bandes de roulement. La situation est similaire au sud, où
l’on observe plusieurs niveaux de chaussée aménagés au-dessus de la couche de
démolition du théâtre.
La construction du portique du sanctuaire a également un impact sur la voirie, mais
il est difficile de corréler cet événement avec le phasage du théâtre. Rappelons que le
mur M. 15 du portique a été daté par  S. Sindonino du début du 2e s. ap. J.-C. (période 2, état 3a) malgré l’absence de données dans l’étude céramologique (Sindonino
2002, pp. 23, 34, 60). La chronologie relative des trottoirs situés entre le théâtre et
le portique indique toutefois que ce dernier est postérieur à l’état 2 durant lequel
est aménagé le trottoir St. 120. Celui-ci sera remplacé par un nouvel aménagement
analogue (St. 182) lors de la construction du portique (fig. 233, et Olivier, Rabeisen
1988a, fig. 2).

Les arguments de datation (pl. 5)

Bien que peu abondant, le mobilier mis au jour dans les niveaux de destruction du
théâtre – en l’absence de niveaux de construction bien identifiés – permet une datation vers la fin du 2e siècle et plus vraisemblablement au début du 3e siècle de notre
ère, terminus post quem donné par la présence de trois panses en céramique métallescente et d’un mortier à collerette de Gueugnon. La présence de trois panses d’un
récipient en terre sigillée de Lezoux phase 7 (150/200-200/230) corrobore cette datation. Les ensembles céramiques ont fourni quelques marqueurs caractéristiques du
2e siècle comme un  bol en céramique peinte à l’éponge, un récipient en céramique
à revêtement argileux luisant, un Drag. 37 de phase 3-4 des ateliers de Lezoux (50début 2e siècle) ainsi qu’un plat à engobe interne de production helvète (Avenches,
fin 1er-3e). Deux panses d’un récipient en céramique à revêtement argileux mat du
Centre ou de Bourgogne complètent la liste des indices chronologiques, bien que ce
type de récipient soit attesté dans des niveaux plus précoces, vers la fin du 1er siècle.
L’absence de céramique caractéristique des faciès du 4e siècle, comme la sigillée de
Rheinzabern, d’Argonne (par exemple Chenet 323) ou la céramique paléochrétienne
des ateliers de Générac et St Péray dans la vallée du Rhône (Raynaud 1993 dans
DICOCER), pourrait être considérée comme un terminus ante quem relativement
fiable. Notons que ces productions sont bien attestées sur le site du théâtre d’Alésia
dans les premiers décapages, nettoyages de surface ou dans le vrac.
Nous avons rencontré certains marqueurs chronologiques vraisemblablement en
position résiduelle, caractéristiques des horizons du 1er siècle de notre ère, telles
que de nombreuses productions issues des ateliers de terre sigillée sud-gauloise (par
exemple service A, Drag. 15/17, Drag, 18, Drag. 24/25, Drag. 27 et Drag 29), du
Centre (récipients de phase 2 à 4) ou des céramiques régionales (« gallo-belges » et
céramique à pâte grise fine : cf. tableau récapitulatif).
On note enfin la présence de céramique résiduelle attribuable à la période La Tène
D2b-augustéenne avec deux pots de type Besançon en céramique mi-fine à revêtement micacé et une amphore Dr. 2/4 de Gaule.
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Structures
-

118

US
1807, 2299, 2323, 2348, 2444,
2445, 2393, 2398, 2399, 2400,
2476, 2555, 2288, 2459, 2538,
2272, 2280, 2328, 2353, 2354,
2554, 2662, 2663, 1200, 1209,
1214, 1217, 1311, 1321, 1334,
1390, 1457, 1505, 1578, 1592,
1641, 1643, 1770, 1792, 1794,
1877, 1880, 1914, 1916, 1919,
1953, 2030, 2040, 2042, 2043,
2044, 2045, 2062, 2064, 2065,
2067, 2072, 2073, 2074, 2077,
2113, 2118, 2139, 2140, 2141,
2179, 2187, 2188, 2190, 2191,
2194, 2195, 2213, 2214, 2215,
2234, 2307, 2308, 2312, 2314,
2315, 2372, 2447, 2470, 2471,
2472, 2473, 2502, 2666, 2765
2111, 2168

363
266
-

1127
2394
1233, 1612, 1799 (A,C, D ou E ?)
1655 (B ou E ?)
1497 (C, D ou E ?)
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Marqueurs
MOD (pollution, 1 tuile : US1321) ; PARFINA (1 coupe hémisphérique La Butte) ; TSGM (1 service A, 1 Drag. 15a, 1 pn Drag. 15,
3 Drag. 15/17, 1 Drag. 18a, 3 Drag. 18/31, 1 fd Drag. 22, 1 Drag.
24/25a, 1 Drag. 24/25, 1drag27b, 1 Drag. 29b avec agrafes, 1 pn
Drag. 29, 1 pn Drag. 30, 2 pn Drag. 30/37, 2 Drag. 35, 1 Ritt. 12, 1
estampille [OF]FIC[INA] ; 1 fd récipient de Montans ; 2 pn récipient
Banassac) ; TSGC (1 Drag. 37 phase 3-4, 1 Lz. 14-15, 1 Lz. 58
phase 2-3, 5 pn phase 3, 3 pn phase 7) ; RAmat (2 pn); RA (1 fd);
EPO (1 bol) ; METAL (3 pn) ; TR (1 J/B 96, 4 gobelets) ; EIR (1 pn
plat) ; PCPLOMB (1 pn) ; PCrevêt (1 CR1c) ; PCCRU (11 CR1c) ;
PCMOR (mortier à collerette Gueugnon) ; PGFINLE (1 J/B 36, 1
J/B 42, 1 J/B 43, 1 J/B 53, 1 J/B 53b, 2 J/B 58, 1 J/B 69, 1 J/B 81) ;
PGFINH (1 J/B 34, 1 J/B 58) ; TN (1 Menez 63, 1 Menez 94c, 2 J/B
42, 1 J/B 53, 1 J/B 55) ; PGMIFIN (1 J/B 53b) ; AMP (1 Dr. 2/4
Gaule, 1 Dr. 7/11, 3 pn Dr. 20, 1 Dr. 20 groupe C, 1 Pascual 1)

TSGM (1 Drag. 15/17, 1 Drag. 24/25, 2 Drag. 29b, 1 Ritt. 1, 2
Ritt. 5a) ; TSGC (1 pn phase 2-3, 2 pn phase 3) ; TR (2 J/B97) ;
PCPLOMB (1 pn) ; PGFINLE (1 J/B13, 2 J/B42, 2 J/B53, 1 J/B72);
TN (1 pn) ; MICACMIFIN (2 pots type Besançon) ; AMP (4 pn Dr.
20 Bétique)
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique
Sans marqueur chronologique

Etat 3b
L’évènement le plus marquant concernant le théâtre pour cette période est la mise
en place d’un mur curviligne M. 21, concentrique au mur M. 19 (fig. 43 et 231). Ce
mur dont le départ est attesté dans l’alignement exact du premier contrefort au sud
M. 266, se prolonge visiblement au moins jusqu’à la hauteur du contrefort M. 62. A
ce niveau un éventuel retour constitué par M. 100 pourrait correspondre à l’extrémité orientale de ce dispositif. Des alignements non respectés et des réductions de
largeur sont les témoins de remaniements de la construction dont l’aspect de l’élévation demeure indéterminée. Quoi qu’il en soit, le tracé ainsi limite une bande large
d’environ 2,30 m, assimilable à un couloir ou portique servant d’interface avec la
rue 1; il n’a pas été possible d’identifier avec certitude un contemporain de ce mur.
Un autre mur, M 250, inconnu avant 2007, débute à l’extrémité du contrefort M 266
et s’étend vers l’est probablement jusqu’au mur M. 63 (fig. 43 et 231) Bien que leur
position chronologique demeure floue, la logique incite à penser que les murs M 21,
M 250 ont été adaptés aux contreforts et forment un ensemble cohérent. La mise en
place de cet aménagement de facture incertaine crée trois alvéoles en fermant l’espace compris entre le mur M. 19 et les contreforts.
Les trois alvéoles ont livré des traces très nettes de manufacture du métal. Les structures correspondantes sont des fosses le plus souvent très charbonneuses, dont le
mobilier issu du comblement évoque le travail des alliages cuivreux et du fer. De
grandes quantités de battitures ainsi que des blocs munis d’un trou à vent ont été
prélevés. Un bloc calcaire de grand appareil peut être identifié comme un marbre
ou une base d’enclume. Ces éléments liés à la découverte d’objets caractéristiques
autorisent la restitution d’activités de forge dans ces alvéoles.On relève en outre des
traces de nivellement qui ont pu faire disparaître d’éventuelles phases d’activités
artisanales antérieures à l’état final.
Bien qu’aucune trace de fermeture n’ait été repérée à ce niveau, on peut proposer
l’existence d’une quatrième alvéole entre les contreforts M 62 et M 63; c’est dans
cette zone que se situe le dispositif interprété comme une forge dans la documentation ancienne (§ 3.7.).
Le regroupement de ces activités artisanales ainsi que la présence d’éléments architecturaux, observés sur le mur M. 21 permettent de proposer la restitution d’un portique à colonnade, sorte de galerie artisanale et commerciale bordant le théâtre.
Enfin, il convient d’évoquer les traces de travail de l’os détectées au sud du contrefort M. 25 (§ 3.20.), en rappelant qu’il s’agit peut-être d’une activité de récupération
de matière plutôt que de tabletterie.
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4.5. phase 5
Les inhumations
L’ouverture du secteur 14, au sud ouest du monument, a entraîné la découverte inopinée
d’un petit groupe de tombes à inhumations. Il s’agit de 11 tombes alignées sur deux axes
parallèles sud/est-nord/ouest (fig. 202). Les ossements prélevés ont permis d’identifier
3 enfants et 5 adultes dont 4 femmes. Le plus souvent mal conservées, les tombes sont
constituées d’un coffrage sommaire, fait de pierres non taillées, grossièrement alignées.
Aucun reste de bois, de couverture ni de signalisation au sol n’a été relevé. Il n’existe pas
de recoupement entre les structures, ni de preuve de réduction. Le niveau d’ouverture des
tombes, soit le sol de marche contemporain n’a pas été reconnu; il a vraisemblablement
été arasé.
La fouille de ce secteur d’une nécropole sans doute plus vaste, n’a révélé aucun
mobilier datant à l’intérieur des tombes. A l’heure actuelle, rien ne permet d’associer définitivement ce petit groupe à un évènement ou un bâtiment. Toutefois, la
relative proximité de la basilique mérovingienne de Sainte Reine, éloignée d’une
cinquantaint de mètres seulement, en fait une piste privilégiée en l’absence d’autres
arguments. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas de tombes à sarcophage, on sait que
les fouilles anciennes ont déjà mis au jour de tombes «en terre» dans le proche périmètre de la Basilique (Pernet, 1906, qui signale par ailleurs une tombe à l’extérieur
de l’angle sud-ouest de la porticus post scaenam). Par ailleurs, les inhumations des
plus démunis - l’absence de mobilier en est peut-être un signe - sont couramment
disposées en périphérie des bâtiments religieux. Une datation radicarbone des squelettes, à réaliser, devrait permettre de combler la lacune chronologique et de mieux
relier ce fragment de nécropole au dossier de la basilique Sainte-Reine.

Les arguments de datation (pl. 5)
Les US postérieures à la reconstruction du théâtre ont livré une quantité très importante
de mobilier céramique daté du 3e siècle de notre ère. Le terminus post quem de 225/250
est donné par trois assiettes Lezoux 15 des phases 8-10 des ateliers du Centre de la
Gaule. Contrairement aux groupes chronologiques précédents, les niveaux d’occupations postérieurs à réunissent une grande quantité de marqueurs chronologiques attribuables au 3e siècle, comme en témoignent les fragments des céramiques sigillées de
la phase 7 de Lezoux (un Lz. 15), un mortier Drag. 45 et un bol Drag 37 de Gueugnon
ainsi qu’un bol Drag. 37 et une estampille ([C]ASSTVS . CAV[) des ateliers de
Rheinzabern. La datation est en outre fortement soutenue par la présence de céramique
métallescente avec des gobelets du Groupe 18 de R. Symonds (Symonds 1992) et un
gobelet Niederbieber 33 ou encore par les très nombreux récipients à revêtement argileux luisant des 2e -3e siècles, comme les gobelets de type 285 et 289 du Groupe 18 de
R. Symonds et une panse de mortier Drag. 45 de Domecy-sur-Cure. Une amphore Dr.
20 du groupe F (150-210) conforte également cette datation. À l’exception des structures indatables, faute de matériel, on remarque que seule la structure 271 présente une
datation antérieure à la fin du 2e siècle, avec un terminus post quem donné par un bol
Drag. 37 en terre sigillée d’origine sud-gauloise.
De nombreux marqueurs chronologiques des horizons du 2e siècle sont à noter, par
exemple les gobelets à revêtement argileux mat des groupes 1 et 2 de R. Symonds,
produit de la fin du 1er au 2e siècle, ainsi qu’un pot et une coupe en céramique peinte à
l’éponge du 2e siècle. Les productions de Lezoux sont représentées par des récipients
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de phase 5-6, notamment deux Lz. 8, un Lz.14, un Lz.25, un Lz.43, un Lz.170, un
Cu 11b et une panse de Drag. 37.
Même si ces niveaux peuvent être datés du 3e siècle de notre ère avec un lot important
de céramique du 2e siècle ap. J.-C., ils fournissent certainement un échantillonnage
bien représentatif des céramiques ayant circulé à Alésia entre l’époque augustéenne
et l’époque flavienne. En effet, les récipients en terre sigillée sont très nombreux,
particulièrement les céramiques issues des ateliers de Gaule du Sud (service A, Drag.
15/17, Drag. 18, Drag. 22, Drag. 27, Drag. 29, Drag. 37, Ritt. 8, Ha. 14, Ha. 16) et du
Centre (phase 2 à 4, par exemple un Lezoux 58), ou encore les amphore de type Dr.
20 du groupe D. Les productions régionales offrent un éventail très large du répertoire formel connu comme par exemple les céramiques à pâte grise fine et mi-fine
(notamment J/B 1, J/B 30, J/B 37, J/B 41 à 43, J/B 53, J/B 55,  J/B 64), les mortiers
à collerette d’Autun, les céramiques gallo-belges (J/B 96 à 98 ; J/B 41 à 43, J/B 46
et J/B 53) et les cruches à embouchure en anneau du 1er siècle.
Structures
42
322

US
2512
2349

Datations
3e

268
272
283
235
284
271

2361
2364
2391
2143
2479
2320
2269, 2319, 2321, 2322,
2263, 2265, 2270, 2274,
2275, 2276, 2277, 2279,
2298, 2334, 2356, 2357,
2358, 2568, 2598, 2607,
2297, 2329, 2267, 2268,
2271, 2289, 2291, 2292,
2293, 2294, 1203, 1213,
1216, 1224, 1389, 1469,
1637, 1638, 1639, 1640,
1872, 1873, 1875, 1876,
1878, 1879, 1881, 1915,
1917, 1918, 1922, 1954,
1957, 1958, 1960, 1973,
1975, 1977, 1980, 1982,
1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1992, 2795, 2796,
2797, 2019, 2020, 2022,
2023, 2024, 2025, 2026,
2027, 2063, 2068, 2078,
2114, 2117, 2127, 2129,
2131, 2132, 2135, 2136,
2137, 2178, 2185, 2311,
2448, 2449

Fin 2e – 3e
Néron
3e

Marqueurs
Sans marqueur chronologique
TSGC (1 pn mortier de Gueugnon) ; RA (1 pn gobelet) ; METAL
(2 pn gobelet) ; PGFINLE (1 J/B 37) ; PGMIFIN (1 J/B 14)
Sans marqueur chronologique
TN (1 pn)
Sans marqueur chronologique
TSGC (1 fd phase 7) ; AMP (1 Dr. 2/4)
Sans marqueur chronologique
TSGM (1 Drag. 37)
MOD (1 fragment) ; PRETS (1 pn) ; TSIT (1pn) ; PARFINA (2
gobelets) ; TSGM (12 service A, 1 assiette service D, 2 service E, 1
Drag. 2/21, 3 Drag. 15/17, 1 Drag. 15a2, 1 Drag. 15b2, 1 Drag. 16,
2 Drag. 17a, 1 Drag. 18, 1 Drag. 18/31, 2 Drag. 18a , 4 Drag. 18b, 1
fd Drag. 22, 1 Drag. 22a, 1 Drag. 24/25, 1 pn Drag. 27, 1 Drag. 27b,
2 Drag. 27c, 4 pn Drag. 29, 1 Drag. 29b, 1 Drag. 30, 3 Drag. 35, 3
Drag. 36, 4 Drag. 37, 1 an Ha. 14, 1 Ha. 16, 1 Ritt. 8c ; estampilles
La Graufesenque : ATEI.F et OF IP[ ; estampille de Montans ACV) ;
TSGC (1 pn phase 2, 2 fd phase 3, 2 pn phase 3-4, 6 pn phase 4, 2
pn phase 5, 2 pn phase 5 ou 8, 8 pn phase 5-6, 2 fd phase 6-7, 1 fd
phase 7, 1 service A phase 8-10, 1 Drag. 18/31, 1 pn Drag. 24/25, 1
Drag. 37 phase 5-6, 1 pn Drag. 37, 1 Cu 11b, 2 Lz. 8, 1 Lz. 14 phase
5-6, 1 Lz. 15 phase 6-7, 2 Lz. 15 phase 8-10, 1 Lz. 25, 1 Lz. 43, 1 Lz.
58 phase 3, 1 Lz. 170 phase 4-5 ; Gueugnon : 1 Drag. 37, 1 fd Drag.
45) ; TSGE (1 Drag. 37 ; estampilles : [C]ASSTVS . CAV[) ; RAmat
(1 gobelet groupe 1 SYM, 1 gobelet groupe 2 SYM, 1 lampe, 1 fd et
5 pn Domecy-sur-Cure, 4 fd, 30 pn) ; RA (fin 2e-3e : 1 gobelet 285
SYM, 1 gobelet 289 SYM, 3 gobelet groupe 18 SYM, 1fd et 10 pn,
1 pn presque métallescente, 1 pn Drag. 45 Domecy; 2e : 1 gobelet ; 2
pn gobelet à dépression d’Autun; 2 fd, 22 pn) ; EPO (1pot, 1 coupe,
1 an, 3 pn) ; METAL (1 G18 SYM, 5 bd, 27 pn, 2 fd ; 1 Nied. 33) ;
TR (1 J/B96, 2 J/B97, 1 J/B98, 11 gobelets) ; EIRB (1 plat, 1 coupe) ;
PCrevêt (2 bd Autun) ; PCCRU (11 CR1C, 3 CR1d, 1 CR1e, 1 CR3a,
3 CR3c 4 CR7, 1 CR8) ; PCMOR (4 mortiers à collerette d’Autun) ;
PGFINLE (3 balustres, 1 J/B 1, 5 J/B 13, 1 J/B 30, 1 J/B 37, 1 J/B
41, 7 J/B 42, 1 J/B 45, 2 J/B 52, 4 J/B 53, 1 J/B 53a, 4 J/B 53b, 2
J/B 55, 1 J/B 60c, 5 J/B 64, 1 J/B 66, 1 J/B 66b, 1 J/B 72, 4 J/B 81) ;
PGFINH (1 J/B 30, 1 J/B 34, 1 J/B 41-43) ; PGFIN (1 J/B 3, 1 J/B
16, 1 J/B 42) ; TN (1 pn J/B41, 1 J/B42, 1 J/B43, 1 J/B46 et 1 J/B53) ;
PGMIFIN (1 J/B 43, 1 J/B 53b) ; AMP (1 Beltran 2a de Betique, 1
G. 2, 1 pn G.3, 1 G. 3-5, 6 G. 4, 3 Dr. 2/4, 1 Dr. 7/11, 1 Dr. 9similis, 2
Dr. 20 groupe D, 1 Dr. 20 groupe E, 1 Dr. 20 groupe F
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4.6. Les restaurations du 20e siècle
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. Nos
observations ont été reportées sur le fond photogrammétrique établi pour le plan (cf.
RA 2004, annexe V). Elles se sont concentrées sur la délimitation des restaurations :
limite inférieure générale et limites entre les différentes restaurations.
Restaurations
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 protection 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 gravillonneux
jaune, compact en profondeur et d’aspect granuleux en surface. Antérieur au type A,
ce genre de restauration a été mis en œuvre dès 1906, comme le montre 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.
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,
et la réalisation d’une coupe à travers l’élévation de M. 19 ont permis d’appréhender
les modalités de la mise en œuvre du mortier de type B : la partie antique du mur est
conservée au cœur de la maçonnerie, alors que les parements ont été intégralement
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.
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 restauration 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
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ses pierres d’origine, rejointoyées au ciment mais prises encore dans le mortier antique derrière le ciment ;
- à l’extérieur de la cavea, les niveaux atteints à partir de 1906 n’ont guère été surcreusés et les murs présentent sur leur partie visible des parements complètement
reconstruits.
Ces premières observations nous ont incités 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
Historiques.
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5. Bilan et perspectives
En épilogue provisoire de cette première synthèse, il paraît intéressant d’examiner
les données du site du théâtre en partant du monument qui est à l’origine de ce programme de recherche pour remonter dans le temps : un monument à l’histoire mouvementée entre la fin du 1er s. et le 3e s., qui succède à un premier théâtre, peut-être
demeuré à l’état de projet. Le contexte est donc résolument public et monumental,
et juxtaposé à la partie sacrée du centre monumental voisin. Un cadre similaire peut
également être évoqué pour la phase directement antérieure, dont un élément majeur
est l’esplanade St. 116/122/313, un ensemble triangulaire répondant peut-être à une
conception géométrique rigoureuse (fig. 224). Un long mur d’axe nord-sud (M. 181)
structure déjà l’espace à l’emplacement du futur mur de scène, reliant les rues 1 et 3.
Entre l’esplanade et ce mur se succèdent des terre-pleins, dont le rôle nous échappe.
Peut-être prolongent-ils l’esplanade vers l’ouest, peut-être faut-il y voir les vestiges de lieux de rassemblement, les hypothèses peuvent être complémentaires. Le
caractère rudimentaire des murs soutenant les terre-pleins ainsi qu’une chronologie
ramassée paraissent suggérer un rythme soutenu et des structures provisoires ; c’est
peut-être également dans cet esprit qu’on peut appréhender certaines excavations
plus anciennes. Au nord, un tronçon de rue (St. 166) permet de restituer un axe se
dirigeant en droite ligne sur le temple qui sera intégré dans le centre monumental.
D’autres structures perçues par bribes (St. 227) ne laissent pas deviner leur fonction,
mais s’inscrivent dans la trame générale fixée par le réseau viaire, au sein de laquelle
le triangle de l’esplanade affirme sa singularité. En poursuivant notre remontée dans
le temps, le déchiffrage devient plus délicat mais il est tentant de relier certains éléments au moins à ce contexte. Un fossé (St. 203) apparaît comme l’antécédent d’un
mur de soutènement (M. 5), les structures en creux semblent confinées aux espaces
ultérieurement aménagés en terre-pleins (voir fig. 120). Il n’y a pas de trace de bâtiments, de foyers, de vie domestique, c’est au contraire un vaste espace non construit
qui règne sur la zone.
En élargissant le champ de vision (fig. 234), l’emplacement du théâtre est encadré
au nord, au sud et au sud-est par des îlots construits. Au nord-est, il est jouxté, on l’a
vu, par le centre monumental : c’est cette proximité, qui a conduit à rassembler la
basilique civile, le temple dans son aire sacrée ceinturée d’un portique et le théâtre
pour définir un pôle civique et religieux au coeur d’Alésia. A l’ouest, l’espace vide
ou aménagé en esplanade et terrasses se prolonge en quelque sorte par le biais de la
vaste cour (porticus post scaenam) accolée au théâtre, mais au-delà également, si
l’on en croit les données géophysiques, sur plus d’une cinquantaine de mètres ; soit,
avec l’emprise du théâtre, une surface d’au moins un hectare au cœur d’Alésia. Il est
donc séduisant d’envisager, au centre de l’agglomération, l’existence d’une très vaste
zone non construite, dont le théâtre constituera à partir de la fin du 1er s. ap. J.‑C. la
fermeture orientale. Cette configuration générale fait songer à des ensembles tels que
le sanctuaire du Cigognier à Avenches ou le complexe temple/théâtre de Schönbühl
à Augst, et on est fortement tenté de proposer, à titre d’hypothèse, l’existence d’un
bâtiment cultuel faisant face au théâtre.
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5.1. Perspectives 2008
Le programme de terrain touche à sa fin et, comme convenu avec le Conseil Général,
le conseil scientifique de l’opération et le SRA, l’objectif principal de l’année 2008
sera la préparation d’une publication de synthèse, dont le présent rapport constituera la base de réflexion. Le travail d’élaboration et d’étude, complété par d’ultimes
vérifications sur le terrain, devra être poursuivi, en particulier dans les domaines
suivants :
• le théâtre 2 et ses abords
- restitution architecturale en collaboration avec un architecte spécialisé
- achèvement de l’étude du lapidaire (éléments décoratifs)
- vérifications ciblées sur les maçonneries (sondages ponctuels dans les murs, révisions stratigraphiques sur le terrain)
- fouille complémentaire sur le complexe artisanal accolé au sud du monument
- étude stratigraphique complémentaire des niveaux liés aux états 1, 2 et 3 sur le
pourtour sud-est du théâtre
• les premières occupations
- validation de la limite orientale de l’esplanade St. 116 (fouille dans l’axe de
St. 373)
• le mobilier
- achèvement des inventaires analytiques
- confrontation des différentes catégories de mobilier dans une optique chronologique
- études spécifiques (susceptibles d’être proposées comme sujets de mémoires universitaires) : dans le domaine de la céramique, les graffitis, les estampilles, la céramique d’importation, la céramique commune ; dans le domaine du mobilier métallique, les fibules, les styles en fer, les clous décoratifs

5.2. A plus long terme
Les nouvelles hypothèses relatives à l’occupation de la partie ouest du site d’Alésia
et la validation des méthodes de prospection géophysique sur le Mont Auxois permettent de définir des perspectives à une échelle et à un terme outrepassant le présent
programme, mais susceptibles d’orienter les recherches futures :
- au moyen de prospections géophysiques, poursuivre l’étude à l’ouest du théâtre,
afin de contrôler la validité de l’hypothèse concernant l’existence d’un complexe
monumental encore inconnu
- plus largement, envisager une étude générale du site englobant la révision des
archives de fouille, le dépouillement du très important fond de photographies aériennes constitué par R. Goguey ; en recourant à des prospections systématiques sur les
zones non fouillées sur le plateau du Mont Auxois, on obtiendra un enrichissement
rapide des connaissances et une base de référence cartographique très utile pour la
révision des plans généraux.
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