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Le secteur archéologique de Revereulaz 
Concernant l'église de Revereulaz, la création d'un secteur, est justifiée par la présence 
d'une ancienne chapelle, attestée dès le 16ème siècle, antérieure à l'église actuelle 
(6158_2020_003). L'extension du secteur est générée selon un processus automatisé qui 
prend en compte une surface de 50 mètres autour du point considéré, afin d'englober les 
éventuels vestiges relatifs au sanctuaires religieux encore contenus dans le sous-sol. La 
position topographique de l'église, située sur un éperon, entre également en ligne de 
compte. Ce type d'emplacement a en effet fourni de nombreux vestiges archéologiques en 
d'autres endroits du canton et est fréquemment considérés dans le processus 
d'établissement des secteurs archéologiques. Le tracé du secteur déjà homologué 
auparavant (6158_2020_004), comprenant l'église actuelle, son cimetière, et une partie du 
bourg médiéval, n'a subi que des modifications mineures. 
 

3. Les secteurs archéologiques de la Commune de Vionnaz 
6158_2020_001) Lieux-dits " Les Avouillons" et "Les Terraillats" 
Nouveau secteur archéologique 

- Plusieurs textes anciens mentionnant la présence d'un port médiéval sur un bras du 
Rhône aujourd'hui disparu. Un récent travail de synthèse fait état d'un port mais 
également de bâtiments dépendants du port, dans les terrains autour de l'Avançon et du 
Torrent de Mayen au moins jusqu'au 14è siècle 

- Prolongation du secteur de la Commune de Vouvry. 
 
6158_2020_002) Lieu-dit "Les Vignes d'en Haut" 
Nouveau secteur archéologique 

- Zone de protection autour de la digue (Grand mur) avec inscriptions et armoiries 
 
6158_2020_003) Revereulaz 
Nouveau secteur archéologique 

- Mise sous protection de l'église de Revereulaz, construite sur une ancienne chapelle 
attestée dès le 16è siècle 

- Argument de nature topographique : positionnement sur un éperon 
 
6158_2020_004) Village 
Ancien secteur : 65DE. Précision du tracé 

- découverte au 19è siècle d'une villa romaine 

- Bourg médiéval, avec notamment une maison du 17ème siècle et, dans le cimetière, le 
clocher de la première église, attestée dès le 12ème (voire 10è) siècle. 

- Affinage du contour de la zone selon des limites cadastrales et/ou topographiques. 
 
6158_2020_002) Lieu-dit "Cornillon" 
Ancien secteur : 1434, Précision du tracé 

- Occupation humaine dès l'âge du Fer 

- Forte densité d'objets du Haut Moyen-Âge (4-5è siècle) ; 

- Possible château fort dès le 11è - 12 è siècle ; 

- Argument topographique : positionnement en éperon 
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