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Service départemental d’archéologie

Diagnostic sur le site du prieuré de 
Salagon à Mane, mars 2017



Diagnostic aux abords de la cathédrale de Senez, septembre 2014 
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Présentation du service

Le service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-Provence a 

été créé par l’assemblée départementale en mars 2009. Il a débuté son 

activité en juillet 2011, d’abord au sein du Musée de Préhistoire des 

Gorges du Verdon, puis du Centre de conservation et d’étude de Riez, 

où sont localisés l’équipe opérationnelle et les locaux techniques depuis 

septembre 2014. L’équipe administrative (chef de service et assistante de 

gestion) est basée à Digne-les-Bains, au sein du Pôle services aux habitants, 

auquel est rattaché le service. L’équipe est composée de 9 agents, dont 6 

titulaires et 3 contractuels. 

Le Service départemental d’archéologie est agréé par le Ministère de la 

Culture depuis mai 2011 pour la réalisation des opérations d’archéologie 

préventive imposées avant tout travaux d’aménagement en zone sensible. 

On distingue les diagnostics, destinés à détecter les vestiges éventuels, des 

fouilles préventives consacrées à leur étude exhaustive. Pour ces dernières 

l’agrément du service porte sur les périodes comprises entre l’Antiquité et 

nos jours.

En dehors de l’archéologie préventive, d’autres missions sont assignées au 

service, en lien avec l’étude et la valorisation du patrimoine archéologique 

départemental. Elles peuvent être regroupées en deux catégories : missions 

de services publics d’une part et activités concurrentielles d’autre part.

Nom Grade Statut Fonction Spécialisation scientifique

Mathias DUPUIS Attaché de conservation Titulaire Chef de service Archéologie médiévale

Geneviève FAUDON Rédactrice Titulaire Assitante de gestion /

Vincent BUCCIO Attaché de conservation Titulaire Responsable d’opération Archéologie médiévale

Jenny SELEQUE Attachée de conservation Contractuelle Responsable d’opération Archéologie antique

Elise HENRION Attachée de conservation Contractuelle (50 %) Responsable d’opération Archéologie funéraire

Jean-François DEVOS Adjoint du patrimoine Titulaire Technicien de fouille Céramologie

Yann DEDONDER Adjoint du patrimoine Titulaire Technicien de fouille Topographie ; Géomatique

Thomas CASTIN Adjoint du patrimoine Titulaire Technicien de fouille Archéologie préhistorique

Erwan DANTEC Assistant de conservation Contractuel Responsable de secteur Archéologie médiévale

Effectif du service départemental d’archéologie au 1er décembre 2017

Les locaux du Centre de conservation et d’étude (CCE) de Riez

L’équipe du service départemental d’archéologie 
des Alpes de Haute-Provence

Etude du mobilier céramique au 
Centre de conservation de Riez



6 7

Digne-les-Bains, diagnostic sur le plateau de la Crau 
(aménagement d’un parc photovoltaïque)

Digne-les-Bains, 2nde rencontres archéologiques départementales, 
10 juin 2017

Centre de conservation et d’étude de Riez, gestion des 
collections archéologiques départementales

Visuels pour les différentes éditions des Journées 
nationales de l’archéologie (3ème week-end de juin), 
2015-2017

Les missions de service public

Les missions de service public concernent en premier lieu la 

réalisation des diagnostics d’archéologie préventive prescrits par 

les services de l’État (service régional de l’archéologie de la DRAC), 

préalablement aux travaux conduits dans des secteurs sensibles 

sur le plan patrimonial. La réactivité du service départemental 

d’archéologie pour conduire ces interventions est un gage pour le 

développement du territoire, en assurant une plus grande fluidité 

entre les prescriptions de l’État et la réalisation des opérations 

archéologiques imposées par la loi.

Ces missions de service public concernent également la conduite 

de projets de recherche scientifique sur des sites archéologiques 

d’intérêt départemental ; l’appui et le conseil aux communes du 

département en matière de patrimoine ; la conservation et la 

gestion des collections archéologiques départementales au sein 

des locaux de Riez ; ou encore les actions de médiations et de 

valorisation scientifique conduites auprès des publics. 
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2011, Céreste, ferme Saint-Pierre 
[fouille programmée]

2012, Saint-Michel l’Observatoire, église Saint-Pierre 
[diagnostic]

2013, Castellane, chapelle Saint-Thyrse de Robion 
[étude patrimnoiale]

2014, Castellane, Gymnase et crèche Notre-Dame 
[diagnostic]

2015, Peyruis, la Sigalette [diagnostic]

2016, Digne-les-Bains, gymnase Borrély [diagnostic] 2017, Mane, prieuré de Salagon [diagnostic]

Les chiffres

Entre 2011 et 2017, le service départemental d’archéologie a réalisé au 

total 126 opérations archéologiques tous types confondus (voir la carte 

de répartition). L’activité se répartie de façon inégale entre les diagnostics 

(56 %, soit 70 opérations), les expertises préventives conduites en urgence 

en cas de découvertes inattendues (15 %), les études patrimoniales (11 %), 

les recherches programmées (11 %) et les fouilles préventives (7 %).

Pour ce qui concerne les diagnostics, sur 70 opérations, 43 ont été réalisés 

pour des aménageurs privés et 27 pour des aménageurs publics, dont 6 

pour le compte du Conseil Départemental. 

Depuis 2011, 33 prestations ont été réalisées. Ces opérations sont 
parfois conduites hors du Département, lorsque le service est sollicité 
par des collectivités territoriales voisines : cela a été le cas en 2015 pour 
le château de Montmaur (Hautes-Alpes) sur demande de la mairie et 
en 2017 pour l’église d’Etoile-Saint-Cyrice (Hautes-Alpes) sur demande 
du Parc naturel régional des Baronnies.  Les tarifs d’intervention du 
Service départemental d’archéologie sont validés par l’assemblée 
départementale et font l’objet d’une révision régulière tenant compte 
des coûts de fonctionnement induits par cette activité.

Graphique de répartition des opérations archéologiques conduites par le SDA, par 
type et par année
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Programmée 2 1 1 3 7
Fouille préventive 2 1 3 1 2
Expertise préventive 1 5 6 3 2 2
Etude patrimoniale 2 3 4 1 4
Diagnostic 2 7 5 15 16 18 7

Types d'opérations par année

Carte de répartition des 
opérations archéologiques 
conduites par le service 
entre 2011 et 2017
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Etoile-Saint-Cyrice (Hautes-Alpes), relevés de l’église Saint-
Cyrice pour le PNR des Baronnies

Quelques fouilles archéologiques préventives

BRUNET, La Julienne (2014)

Aménageur : DLVA

Montant : 35 904 € TTC 

La fouille archéologique du 
site antique de la Julienne 
s’est déroulée préalablement 
à la construction d’une station 
d’épuration. L’opération, réalisée 
en juin 2014, a permis de mettre 
au jour la partie agricole d’une 
villa romaine, sans doute liée à 
une unité de production viticole. 
Cette découverte se rattache à 
celle de plusieurs sites antiques 
attestés dans la basse vallée de 
l’Asse.

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, 
Chapelle Saint-Jean (2014)

Aménageur : Particulier

Montant : 86 400 € TTC 

L’opération conduite sur le site de 
la chapelle Saint-Jean a précédé 
la réhabilitation d’une ancienne 
église du XIIe siècle en maison 
d’habitation. La fouille a révélé 
le cimetière attenant à l’église 
ainsi que les différentes phases 
de construction du monument. 
La prise en charge financière a 
été entièrement  assurée par le 
fonds national pour l’archéologie 
préventive (FNAP).

SISTERON, Office de tourisme 
(2016)

Aménageur : Ville de Sisteron

Montant : 50 520 € TTC 

La fouille préventive du site de 
l’Office de tourisme a été réalisée 
au mois de janvier 2015. Le site a 
livré d’importants vestiges de la 
ville antique de Segustero, sur les 
ruines desquels a été découverte 
une installation temporaire datée 
de la fin de l’Antiquité (Ve siècle), 
qui semble s’apparenter à une 
taverne installée à l’entrée de 
la ville, en bordure de la voie 
domitienne. 

Les activités concurrentielles

Les activités concurrentielles concernent l’ensemble des 

opérations conduites par le service dans un cadre de 

prestations de service et de travaux facturées à des tiers. 

Deux types d’opérations peuvent alors être distingués : les 
fouilles archéologiques préventives prescrites par l’État 
avant des travaux d’aménagement et les prestations 
d’étude scientifique commandées par d’autres 
collectivités, généralement dans le cadre d’études 
préalables sur des Monuments Historiques.
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Fouille préventive des mausolées antiques de l’avenue de la Libération, à Sisteron, 
octobre 2014

La Préhistoire et la Protohistoire

En dehors des sites de la vallée du Verdon, bien connus 

grâce aux recherches archéologiques engagées dans 

les années 1950-1960 avant la construction des 

grands barrages, l’occupation des zones alpines aux 

périodes préhistoriques et protohistoriques (avant 

la conquête romaine) reste encore très mal connue. 

Plusieurs découvertes effectuées par le SDA ont 

permis d’apporter quelques éclairages sur cette 

période. La fouille du site de Petra Castellana, à 

Castellane, a ainsi livré, en juin dernier, les vestiges 

d’une occupation datée de la fin du Néolithique (vers 

3000 avant notre ère). À Manosque, la réalisation 

d’un diagnostic archéologique à l’emplacement 

d’une future zone commerciale, a mis en évidence la 

présence d’une sépulture isolée attribuée au premier 

Âge du Fer (entre 800 et 500 avant notre ère).

L’Antiquité

La période antique est marquée, dans les Alpes de 

Haute-Provence, par le développement de nombreuses 

agglomérations, de dimensions et d’importance 

variable, à partir des Ier-IIe siècles de notre ère. Les 

interventions archéologiques réalisées à Riez, Sisteron, 

Senez, Castellane ou Faucon-de-Barcelonnette ont 

permis d’enrichir nos connaissances sur ces villes qui 

sont à l’origine des agglomérations actuelles. Parmi les 

découvertes notables, il faut mentionner les fouilles 

réalisées sur le site de l’Office de tourisme de Sisteron 

en janvier 2016, qui ont révélé les vestiges d’un petit 

bâtiment, interprété comme une échoppe de bord 

de route datée du début du Ve siècle. Il s’agit de la 

plus ancienne taverne connue dans les Alpes du Sud ! 

Toujours à Sisteron, une centaine de mètres vers le sud, 

une seconde opération d’archéologie préventive réalisée 

à l’automne 2014 le long de l’avenue de la Libération 

a livré les vestiges de deux mausolées, des tombeaux 

monumentaux datés des environs du IIe siècle de notre 

ère. Leur étude a enrichi la scénographie du musée gallo-

romain, inauguré en 2016.

Mobilier céramique du Néolithique final découvert sur le 
site de Petra Castellana, à Castellane, en juin 2017

Etude archéologique du baptistère de Riez, dans le cadre 
de sa restauration, en août 2015. Le monument est installé 
dans un ancien bâtiment thermal antique.
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Fig. 26 - Vues du vase, Sp 1901 (SDA 04)

Vase du premier Âge du Fer découvert lors du diagnostic de 
l’avenue Frédéric Mistral à Manosque, décembre 2016
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Le haut Moyen Âge

Le début de la période médiévale est notamment caractérisé par 

l’avènement de la religion chrétienne, qui se développe entre le 

IVe et le Ve siècle dans notre région. Impossible toutefois de savoir 

quelle était la religion de la centaine de défunts découverts lors de 

la fouille du cimetière de l’Abadie à Saint-Etienne-les-Orgues, qui a 

livré un important lot d’objets métalliques déposés dans les tombes, 

datées entre la fin du IIIe et le début du VIIIe siècle de notre ère et 

qui atteste d’une occupation particulièrement ancienne et pérenne 

sur les piémonts de la montagne de Lure. Les vestiges d’églises 

paléochrétiennes ont été mis au jour à Senez, sous la cathédrale 

actuelle, à Céreste, à l’emplacement de la ferme Saint-Pierre ou 

encore à Mane, au prieuré de Salagon. Les recherches conduites au 

cœur de certains villages lors de la rénovation des réseaux, autour 

des églises paroissiales de Sainte-Tulle ou d’Oraison par exemple, ont 

livré de nouveaux témoignages sur leurs origines grâce à la présence 

d’espaces funéraires de l’Antiquité tardive. Ces derniers sont sans 

doute liés à des lieux de culte paléochrétiens qui restent à découvrir.

L’architecture civile et religieuse 
médiévale

Plusieurs opérations archéologiques conduites 

par le service départemental d’archéologie 

ont concerné l’étude de monuments toujours 

conservés en élévation et parfois protégés au titre 

des monuments historiques : églises, châteaux, 

demeures urbaines. Ces recherches accompagnent 

généralement des projets de rénovation et de mise 

en valeur. Les travaux réalisés sur la cathédrale 

de Senez ont ainsi permis de mettre en évidence 

toute la complexité architecturale de cet édifice, 

dans lequel sont imbriquées plusieurs phases de 

construction successives. Des études comparables 

ont été conduites à Castellane, Saint-Michel 

l’Observatoire, Etoile-Saint-Cyrice ou Moustiers-

Sainte-Marie. De nombreux sites fortifiés 

émaillent également le territoire départemental 

et révèlent leur histoire au gré des études qui leur 

sont consacrées : châteaux d’Esparron-de-Verdon, 

de Montmaur, de Volx, etc.

Sépulture d’adolescent découverte sur site de l’Abadie 
à Saint-Etienne-les-Orgues, en mars 2012 : une clef et 
un couteau avaient été déposés dans la tombe, datée 
du VIIe siècle de notre ère

Stèle funéraire du haut Moyen 
Âge découverte à Sainte-Tulle, 
décembre 2013 

Fouille de la sacristie de la cathédrale de 
Senez, septembre 2017

Relevé des élévations de la maison Fugier, attenante au château de Montmaur, 
octobre 2015

Fouille du site de Petra Castellana, Castellane, juin 2016



Diagnostic sur le site de la Sigalette, communes de 
Peyruis et Montfort, février 2015 


