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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

5627W 1-5627W13 

Date : 

1942-1996 

Description physique : 

Importance matérielle : 13 articles 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 

Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 

Naoned Systèmes 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) / Service régional de l’archéologie 

Biographie ou Histoire : 
Ce n’est qu’un siècle après la création des services des Monuments Historiques que la première loi 

réglementant les fouilles archéologiques (loi du 27 septembre 1941, validée le 13 septembre 1945) a été 

promulguée. Des circonscriptions des Antiquités préhistoriques et historiques ont été créées en 1945 afin de 

coordonner les recherches archéologiques sur le territoire métropolitain. 

 

En 1964, le besoin d’une structure plus fonctionnelle a conduit à la mise en place d’un Service de la 

recherche archéologique et des antiquités, devenu bureau des fouilles en 1966.  

 

Après la création de la direction du Patrimoine en 1978, la Sous-direction de l’archéologie remplace le 

Bureau des fouilles en 1982. 

En région, les Directions des Antiquités ont été réunies en 1977 avec les autres services patrimoniaux au 

sein des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).  

Ces services sont devenus les Services régionaux de l’archéologie (SRA) en 1991. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 

Date d’entrée : 23/09/2019 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds se scinde en deux parties : 5627 W 1-2 : Ain, administration ; 5627 W 3-13 : rapports de fouilles. 

Le SRA (Service régional d’archéologie) a conservé une copie numérique des documents d’archives de ce 

versement. 

 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement communicable sur autorisation : formulaire Cerfa n° 02-081 sur la communication d’un rapport 

d’opération archéologique. 
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Répertoire 

5627W/1-5627W/2 Département de l’Ain : autorisations, correspondance. 
1942-1980

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5627W/1 Bâgé-le-Châtel ; Brégnier-Cordon ; Burbanche (La) ; Cerdon ; Chaley ; Culoz ; 
Divonne-les-Bains ; Farges ; Groslée-Saint-Benoît ; Haut-Valromey ; Izenave ; Jujurieux ; 
Lompnas ; Matafelon-Granges ; Mijoux ; Miribel ; Montagnieu ; Neuville-sur-Ain ; Poncin ; 
Rossillon ; Serrières-sur-Ain ; Tenay ; Villebois ; Virignin. 

1942-1980
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/2 Ambérieu-en-Bugey ; Andert-et-Condon ; Anglefort ; Arbigny ; Arboys-en-Bugey ; 
Asnières-sur-Saône ; Grièges ; Jasseron ; Pérouges ; Ramasse ; Saint-Martin-du-Mont ; 
Saint-Sorlin-en-Bugey ; Sault-Brénaz ; Sermoyer ; Simandre ; Thil ; Thoiry. 

1956-1980
Concerne les autoroutes ; carrières : conflit, liste de propriétaires, réponses aux demandeurs et subventions. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/3-5627W/13 Rapports de fouilles. 
1948-1996

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5627W/3-5627W/5 Ain. 
1965-1996

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/3 Ambérieu-en-Bugey ; Poncin. 
1965-1987

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/4 Arboys-en-Bugey ; Asnières-sur-Saône ; Montagnieu. 
1967-1983

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/5 Haut-Valromey ; Hostiaz ; Massignieu-de-Rives ; Neuville-sur-Ain. 
1980-1996

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/6-5627W/7 Ardèche. 
1948-1990

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/6 Berrias-et-Casteljau ; Saint-André-de-Cruzières ; Saint-Étienne-de-Fontbellon. 
1948-1980

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/7 Banne ; Beaulieu ; Bidon ; Cros-de-Géorand (le) ; Lac d’Issarlès (le) ; Lavilledieu ; 
Saint-Martin-d’Ardèche ; Saint-Remèze ; Saint Thomé; Sampzon et Grospierres ; Soyons. 

1956-1990
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/8-5627W/9 Drôme. 
1964-1978

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/8 Donzère ; Vercoiran. 
1964-1975
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/9 Allan ; Chalançon ; Chauvac ; Saint-Nazaire-en-Royans ; Souspierre. 
1967-1978

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/10 Isère : Albenc (l’) ; Annoisin-Chatelans ; Hières-sur-Amby ; 
Autrans-Méaudre-en-Vercors ; Balme-les-Grottes (la) ; Charavines ; Choranche ; Cognin ; 
Fontaine ; Seyssinet-Pariset. 

1962-1989
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/11 Loire : Pélussin ; Saint-Appolinard ; Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ; Villerest. 
1956-1976

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/12 Savoie : Balme (la) ; Billième ; Francin ; Saint-Alban-en-Leysse ; Gerbaix et 
Saint-Christophe ; Saint-Jean-d’Arvey ; Saint-Thibaud-de-Couz ; Val-Cenis-Sollières. 

1956-1976
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5627W/13 Haute-Savoie : Annecy-le-Vieux ; Balme-de-Thuy (la) ; Bassy ; Bellevaux-en-Chablais ; 
Duingt ; Excenevex ; Sciez ; Sévrier ; Talloires. 

1967-1992
 _______________________________________________________________________________________________________________________  


