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La campagne de prospection 2012 c’est déroulée, en grande partie dans la zone sud de la 

commune, le long d’un axe de circulation maintenant presque abandonné. Aucun site majeur préhis-

torique ou antique n’y a été découvert. Par contre, la plupart des parcelles visitées ont livré des in-

dices de site (1 ou 2 outils en silex, quelques tessons de céramique antique), que se soit pour la pré-

histoire ou pour la période antique.  

Un site important avait été pressenti lors des campagnes précédentes aux environs de la 

chapelle St-Marcel, au nord-est de la commune. Le labour d’une parcelle proche a mis au jour un 

riche matériel gallo-romain. Le centre du site est maintenant bien localisé, le matériel récolté permet 

d’en préciser l’identification et la datation. La présence de tubuli d’hypocauste indique un habitat, les 

céramiques s’échelonnent de la fin du Ier s. au VIe s. (sigillées sud gauloises - dérivées des sigillées 

paléochrétiennes).  

Pour la période médiévale, la découverte d’un sarcophage monolithique à cavité céphaloïde 

vient conforter une datation assez haute pour la chapelle de St-Martin (VIIe-VIIIe s.). Nous avons pu 

mener une campagne de relevés des vestiges de cette ancienne église et  affiner la chronologie des 

occupations et ainsi proposer une datation pour le bâtiment. L’implantation chrétienne semble se 

faire sur un site vierge d’occupation gallo-romaine, 

vers le Ve-VIe s. comme en témoigne la découverte  

d’une petite nécropole à tombes sous tuiles (bâ-

tière). Un peu plus tard, une occupation des VIIe-

VIIIe s. est attestée par le sarcophage découvert 

cette année. Les IXe et Xe s. seront marqués par la 

présence d’un édifice religieux (chapelle) qui nous 

a laissé 2 fragments de pilier de chancel. Le XIe s. 

verra l’édification d’un nouvel édifice encore con-

servé partiellement en élévation. Dès la fin du XIIe 

s. ou au début du XIIIe s, deux travées et une ab-

side hémisphérique viendront se greffer à l’est. 

Dépendante de l’abbaye de Cruas (Ardèche), la 

chapelle de St-Martin tombera dans l’oubli et sera 

interdite à la fin du XVIIe s. par l’évêque de Die. Par 

la suite, les restes du bâtiment seront incorporés 

dans le corps d’une ferme. De nos jours, le mur 

gouttereau nord et la façade ouest restent visibles. 
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