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Introduction 
 

Identification 

Intitulé 

Robert Barbut 

Dates extrêmes 

1960-2006 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

1,5 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 

Originaire de Sommières (Gard), Robert Barbut (1922-2012) est employé dans l’une des filiales des 
établissements Crouzet, entreprise d’électronique et d’avionique majeure de l’agglomération valentinoise. 
Membre du laboratoire industriel, il y conduit des études graphiques dans le domaine de la mécanique de 
pointe. 

Dans le cadre de son comité d’entreprise, Crouzet encourage le développement de plusieurs cercles 
d’activités de loisirs pour ses salariés. Une « Section archéologique Crouzet » est ainsi constituée en 1964 
par Paul Valette, Robert Barbut et Louis Fauritte 1. La « SAC » devient ensuite « Club archéologique 
Crouzet » puis finalement « Club archéologique Sextant-Avionique » (1989), au gré de l’évolution de la 
raison sociale de l’entreprise. D’abord secrétaire (1964-1973), Robert Barbut succède à Paul Valette à la 
présidence de la SAC en 1974 mais il résigne ses fonctions dès 1976. Pierre Payen lui succède ainsi en 
1977. 

La présidence de Robert Barbut voit notamment l’organisation de la première réunion des préhistoriens de 
la moyenne vallée du Rhône (1973-1974). Cette manifestation annuelle, organisée le plus souvent à 
Valence mais aussi dans différentes communes sièges d’associations archéologiques ou sites de fouilles, a 
été le principal lieu de rencontre entre les associations archéologiques et préhistoriennes drômoises et 
ardéchoises jusque dans les années 1990, et un lieu important de médiation de leurs activités respectives2.  

Comme archéologue, Robert Barbut intervient dans les principaux chantiers de fouilles confiés par Jean 
Combier, directeur des antiquités préhistoriques de Rhône-Alpes, à la SAC entre les années 1960 et le 
début des années 1990. Il initie personnellement les fouilles de l’Abri Moula, à Soyons, à partir de 1972, qui 

                                                           
1
. Pour un historique du club archéologique, lire Pierre PAYEN, Historique Club archéologique Crouzet de Valence, 1964-

1999, Valence, s.n., 2004, 25 p dact. (AMV, BIB 141). Voir également le n°265 du Bulletin du Club, 4 janvier 1994 (30
e 

anniversaire) et l’historique polycopié (1 p., s.d., vers 1991) conservés en 17 S 62. 
2
. Après chacune des réunions, un compte-rendu a paru dans la Revue drômoise, bulletin de la Société d’archéologie, 

d’histoire et de géographie de la Drôme. 
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reste son chantier de fouilles le plus significatif. Il rédige – seul ou en collaboration – plusieurs rapports de 
fouilles et des articles qui paraissent dans des périodiques spécialisés, en Drôme et Ardèche.  

Robert Barbut est également partie prenante des fouilles conduites, souvent à l’initiative de Paul Valette, 
sur des terrains privés, après accords des propriétaires. Parmi celles-ci figurent les études du réseau 
médiéval de captation d’eau à Valence, réalisées par les deux hommes avec Louis Fauritte (1966)3, du site 
chasséen de Saint-Uze et de l’atelier de poterie de Grimpe-Loup, à Saint-Péray. 

La SAC adhérant à l’association des Amis de Soyons et de son musée comme à la Société préhistorique de 
l’Ardèche, Robert Barbut y prendra une part active jusqu’à la fin de sa vie. La collection d’objets qu’il remet 
en 1985 et en 2004 au musée de Soyons constitue encore aujourd’hui une source importante pour 
renouveler l’étude de la moyenne vallée du Rhône, du néolithique à la période gallo-romaine4. 

Modalités d'entrée 

Don des enfants de M. Robert Barbut, 7 octobre 2012. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

La sous-série 17 S comporte quelques documents conservés par Robert Barbut à l’issue de son activité 
dans l’entreprise Crouzet : ils ont une valeur de témoignage. Les archives de l’archéologue amateur et du 
responsable associatif sont en revanche bien complètes. Les dossiers personnels de fouilles voisinent avec 
les dossiers d’administration des trois organisations archéologiques auxquelles M. Barbut a appartenu : 
Section archéologique Crouzet (dont congrès annuels des préhistoriens de la moyenne vallée du Rhône), 
Amis de Soyons, Société préhistorique de l’Ardèche. Une bel ensemble iconographique (cartes, plans, 
photographies) est présent dans le fonds, permettant d’illustrer autant les travaux et résultats de fouilles 
que les activités associatives (communication des résultats, vie scientifique régionale). 

Tris, éliminations, sort final 

Pas d’élimination : l’ensemble des pièces est conservé à des fins historiques.  

Accroissements 

Néant. 

Mode de classement 

Le classement distingue les documents personnels et professionnels de Robert Barbut de ceux produits par 
celui-ci dans le cadre de sa pratique associative de l’archéologie. Dans ce deuxième ensemble – le plus 
conséquent – le classement distingue : 

 Les documents d’auto-formation à l’archéologie, produit ou reçus par Robert Barbut. Ils constituent 
un témoignage sur les pratiques amateurs en archéologie dans les années 1960-1970. 

                                                           
3
. Robert BARBUT, Paul VALETTE et Louis FAURITTE, Captation d'eau du Moyen âge à Valence, Rapport d'intervention dact. 

Valence, Section archéologique Crouzet, février 1966, non paginé (cf. 17 S 102). 
4
. Elle constitue ainsi l’une des sources d’Eric Thirault (Production, diffusion et usage des haches néolithiques dans les Alpes 

occidentales et le bassin du Rhône, Thèse nouveau régime sous la direction d'Olivier Aurenche, Lyon/Valence, Université 
Lyon II/Centre d'Archéologie Préhistorique de Valence, 4 vol., 631 + 214 p., 44 cartes et 181 pl. ht) et d’Amaury Gilles 
(« La production et la consommation des céramiques dans la région de Valence (Drôme) au III

e
 s. Nouveaux éléments et 

perspectives de recherches », dans S. MAUNE et G. DUPERRON [éd.], Du Rhône aux Pyrénées. Aspects de la Vie Matérielle en 
Gaule Narbonnaise, Montagnac, Editions Mergoil, 2013, pp. 169-200. 
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 Les documents d’administration et d’animation du réseau associatif à Valence et en Drôme-Ardèche, 
distingués par organisme : Section archéologique Crouzet, Société préhistorique de l’Ardèche, Amis 
de Soyons et Musée archéologique local. Ces dossiers permettent une approche longitudinale du 
fonctionnement des milieux archéologiques amateurs et de leurs relations avec les institutions 
régionales et nationales avant la création des services régionaux de l’archéologie (vers 1960-1991) 

 Les dossiers de fouilles enfin, eux-mêmes subdivisés entre des documents d’ensemble 
(correspondance produite au travers des années avec différents interlocuteurs), des dossiers par 
chantiers de fouilles (classés géographiquement) et des dossiers thématiques. Ces derniers ont été 
maintenus tels que Robert Barbut les avait organisés : ils comportent autant les documents produits 
ou reçus lors de recherches personnelles (ou conduites par des tiers) que la documentation utile au 
« fouilleur » (publications savantes, coupures de presse servant d’information). 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques.  

Conditions de reproduction 

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en 
ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère commercial. Les documents reliés ou fragiles ne 
peuvent être photocopiés. 

Langue et écriture 

La majeure partie des documents est rédigée en français. Quelques documents reproduits ou transcrits 
sont rédigés en latin. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’essentiel du fonds est au support papier. Les documents figurés se présentent sous la forme de tirages et 
négatifs photographiques. Cartes et plans, dessins et croquis se présentent sur calque ou sur papier. 

Historique de la conservation. Instruments de recherche 

Les archives de Robert Barbut étaient conservées à son domicile, rue Berthelot à Valence, jusqu’à son 
décès survenu en 2012. M. Barbut avait numéroté certains de ses dossiers et les avait référencés par titre 
dans une liste dactylographiée5. Cette liste n’était pas exhaustive et le contenu de nombreux dossiers 
semble avoir été remanié après sa rédaction. Aucun instrument de recherche n’était de ce fait disponible 
avant la rédaction du présent répertoire. 

Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copies connues. Les procès-verbaux ronéotés du Cercle archéologique Crouzet sont également 
présents dans le fonds donné par cette association aux Archives départementales de la Drôme. 

                                                           
5
. Cf. 17 S 7. 
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Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

5 S  Fonds et collection Pierre Payen (1972-2009) 

Archives départementales de la Drôme 

Série J  Fonds d’origine privée, en particulier Club archéologique Crouzet  

Musée des Beaux-Arts et d’archéologie de Valence – Bibliothèque Arsène 

Héritier 

La bibliothèque Arsène Héritier, centre de documentation du musée, conserve les fonds d’archives de Paul 
Valette, président puis membre actif du Club archéologique Crouzet, et de Michel Vignard, archéologue 
amateur. 

Orientation bibliographique6 

Travaux de Robert Barbut 

Robert BARBUT et Pierre PAYEN, « Recherches archéologiques sur l’abri Moula, à Soyons », dans Revue 
drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXVIII, 1990, pp.145-150. 

Robert BARBUT, Soyons : Abri Moula autorisation de sondage, 1974, 1 p = pl.. [DRAC : RAP-07-446 : 6210] 

Robert BARBUT, Soyons : Abri Moula autorisation de sondage, 1973, 1 p. + pl. et photos [DRAC : RAP-07-
445 : 6209] 

Robert BARBUT, Soyons : Abri Moula autorisation de sondage, 1972, 5 p + pl. et photos. [DRAC : RAP-07-
444 : 6208] 

Robert BARBUT, Sondage à Soyons (Ardèche) sur le serre de Quercy, s. l.., s.n., 1972, 20 ff. [MPU : 936.4 BAR] 

Robert BARBUT, Sondages combinés dans les grottes « Baume Claire et Baume Sourde », 1968, n. p. : pl.; photos 
[DRAC : RAP-26-196 : 6562] 

Robert BARBUT, Paul VALETTE et Louis FAURITTE,, Captation d'eau du Moyen âge à Valence, Rapport 
d'intervention dact., Valence, Section archéologique Crouzet, février 1966, n.p [AMV, 17 S 102] 

Publications du club archéologique Crouzet et de ses membres 

CLUB ARCHEOLOGIQUE CROUZET, Chantier du site de Saint-Gervais, commune de Portes-lès-Valence, 1977 
[MPU : 936.4 CLU] 

CLUB ARCHEOLOGIQUE CROUZET, Fouilles de sauvetage sur le chantier du parking souterrain place Bel Image à 
Valence, 1977 [MPU : 936.4 CLU] 

Pierre PAYEN, « Les fouilles de Peyrus : la chapelle Saint-Pierre, le cimetière et les fouilles de 1992-1993 », 
dans Études drômoises, n°30, juin 2007, pp.31-33. 

Pierre PAYEN, Historique Club archéologique Crouzet de Valence, 1964-1999, Valence, s.n., 2004, 25 p dact. 
[AMV, BIB 141] 

Pierre PAYEN, « Un sarcophage gallo-romain à Charmes-sur-Rhône », dans Etudes drômoises, n°15, 2003, 
pp.30-31  

                                                           
6
. Abréviations : AMV (Archives municipales de Valence), MPU (médiathèque publique et universitaire de Valence), DRAC 

(centre de documentation de la direction régionale des affaires cultuelles Rhône-Alpes, Lyon). 
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Pierre PAYEN, « Présence gallo-romaine à Guilherand-Granges (Ardèche) », dans Etudes drômoises, n°12, 
2002, pp.40-41. 

Pierre PAYEN, « Vestiges de l’occupation romaine à Granges-les-Valence », dans Ardèche archéologie, n°18, 
2001, pp.64-67. 

Pierre PAYEN, « La chapelle Saint-Gervais et la mosaïque de Portes-les-Valence », dans Études drômoises, 
n°2000/3, pp.28-31. 

Pierre PAYEN, « Nécrologie. Paul Valette », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome XCII, 
n°495, 2000, pp.194-195. 

Pierre PAYEN, Jacqueline ARGANT, Evelyne CREGUT-BONNOURE, Alban DEFLEUR, Jacques Evin et Claude 
GUERIN, « Le gisement moustérien de l'Abri Moula (Soyons, Ardèche) », dans Ardèche Archéologie, n°7, 
1990, pp.3-9. 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1982, 36 p., pl et photos [RAP-07-453 : 6217] 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1981, 37 p., pl et photos [RAP-07-452 : 6216] 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1980, 32 p., pl et photos [RAP-07-451 : 6215] 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1980, 32 p., pl et photos [RAP-07-451 : 6215] 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1979, n.p., pl et photos [RAP-07-450 : 6214] 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1978, n.p., pl et photos [RAP-07-449 : 6213] 

Pierre PAYEN, Fouilles de sauvetage sur le chantier du parking souterrain, place Belle Image à Valence, Valence, 
Club archéologique Crouzet, 1977, 24 p. + photos et pl. h.-t. [DRAC : RAP-26-581 : 6962] 

Pierre PAYEN, Soyons : Abri Moula. Rapport de fouilles, 1977, n.p., pl et photos [DRAC : RAP-07-448 : 6212] 

Pierre PAYEN, Granges-les-Valence, « les Noniers », pavement romain, s.n., 1977 [MPU : 936.4 PAY] 

Pierre PAYEN, Soyons : Colline du Serre de Guercy - Abri Moula. Rapport de fouilles, 1976, n. p., pl. et photos 
[DRAC : RAP-07-447 : 6211] 

Paul VALETTE, Villa gallo-romaine du quartier Saint-Maurice à Puy-Saint-Martin, 1975 [MPU : 914.49 VAL] 

Paul VALETTE, Rapport complémentaire sur les fouilles de Saint-Uze en 1970, 1970, 4 p pl. et photos [DRAC : 
RAP-26-528 : 6909] 

Paul VALETTE, Francillon (Drôme) : Baume Claire et Baume Sourde. Rapport de fouilles, 1967 n.p. pl. et photos 
[DRAC : RAP-26-195 : 6561] 

Paul VALETTE et André BLANC, « L'oppidum de Malpas à Soyons (Ardèche) », dans Cahiers rhodaniens, 1958, 
pp. 74-79. [MPU : 936.4 BLA] 

Paul VALETTE, « Quelques stations préhistoriques de la plaine de Valence », dans Cahiers rhodaniens, 1955. 
[MPU : 936.4 VAL] 

Paul VALETTE, Le site antique de Beauvallon (Drôme). Rapport de fouilles, s.d., dact. n.p. pl. et photos [DRAC : 
RAP-26-379 : 6760] 

Paul VALETTE, Fouilles archéologiques à Mauves, s.l., s.n. [MPU : 936.4 VAL]  

Autres travaux archéologiques d’intérêt local 

Rose-Marie BUIS (ed.), Hommage à André Blanc (1920-1992), historien et archéologue, chargé de recherche au 
C.N.R.S. Texte et bibliographie, Valence, Médiathèque publique et universitaire, 1994. [MPU : 936.4 BUI] 

Elyane CORNIC, Rapport sur la fouille de sauvetage de La Houppe sur la commune de Portes-les-Valence [MPU : 
936.4 COR] 
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Armand DESBAT et Gérard DAL-PRA, « L’atelier de sigillée claire B de Saint-Péray, Grimpeloup (Ardèche) », 
dans Société française pour l’étude de la céramique en Gaule, Actes du congrès de Bayeux, 2002, pp. 387-400. 

Armand DESBAT « Les médaillons d’applique de l’atelier de Saint-Péray-Grimpeloup (Ardèche) » dans Société 
française pour l’étude de la céramique en Gaule, Actes du congrès de Saint-Romain-en-Gal, 2003, pp. 647-660. 

Joëlle DUPRAZ et Christel FRAISSE, Carte Archéologique de la Gaule, 07, L’Ardèche, Paris, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2001, 496 p. 

Pierre DUTREUIL et Amaury GILLES, « L’occupation du site de Soyons au Bronze final et aux âges du Fer. 
Bilan et perspectives », dans Ardèche archéologie, n°30, 2013, pp.22-29. 

Amaury GILLES, « La production et la consommation des céramiques dans la région de Valence (Drôme) au 
IIIe s. Nouveaux éléments et perspectives de recherches », dans S. MAUNE et G. DUPERRON [éd.], Du Rhône 
aux Pyrénées. Aspects de la Vie Matérielle en Gaule Narbonnaise, Montagnac, Editions M. Mergoil, 2013, pp. 
169-200. 

Amaury GILLES, « Les céramiques fines de la fin de l’Antiquité à Soyons (Ardèche) : nouvelles données sur 
les dérivées-de-sigillées paléochrétiennes et les céramiques à revêtement argileux de la vallée du Rhône », 
dans Société française pour l’étude de la céramique en Gaule. Actes du congrès d’Arles, 2011, pp. 309-340.  

Jacques PLANCHON, Michèle BOIS, Pascale CONJARD-RETHORE, Carte Archéologique de la Gaule. 26, La Drôme, 
Paris, Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2010, 783 p. 

Eric THIRAULT, Production, diffusion et usage des haches néolithiques dans les Alpes occidentales et le bassin du 
Rhône. Thèse nouveau régime sous la direction d'Olivier Aurenche, Lyon : Université Lyon I/Valence : 
Centre d'Archéologie Préhistorique, 4 vol., 631 + 214 p., 44 cartes et 181 pl. ht. 

Contrôle de description 

Cet instrument de recherche a été élaboré par Julien Mathieu, attaché de conservation du patrimoine, 
conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) : norme générale et internationale de description 
archivistique (seconde édition) et de la norme ISAAR (CPF) : norme internationale sur les notices d'autorité 
archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles (seconde édition). 
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Répertoire numérique détaillé 

 
Documents professionnels 

17 S 1 Titres professionnels : correspondance, dont lettres de recrutement (1960-1963) 

17 S 2 Travaux d’études et de recherches, invention d’un dispositif pour contrôler et trier les 
bouchons de liège : dossier de dépôt de brevet, correspondance avec l’Institut national de la 
propriété industrielle, rapport descriptif de l’invention (1975-1984) ; travaux sur les 
compteurs d’impulsion : 4 tirages photographiques (1973) 

17 S 3 Encadrement de stagiaires : collection de 4 rapports de stages (classement chronologique, 
1964-1970) 7 

17 S 4 Collection documentaire sur l’histoire du groupe Crouzet : correspondance, coupures de 
presse, documents de communication édités par l’entreprise (1974-2001)  

Activités archéologiques 

Documentation personnelle et auto-formation 

17 S 5-6 Recueil de notes archéologiques générales : documents ronéotés réunis en volumes (s.d., 
années 1960-1980) 8 

17 S 5 Tome 1 : Quaternaire, Oppida, Afrique, Rome, Poteries 9, Tardenoisien 10, Généralités 
Néolithique [sic], Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Mésolithique, Néolithique. 

17 S 6 Tome 2 : Bas Empire, Moyen-Age, Matériaux, Gallo-Romain 11, Age de fer, Bronze, 
Chalcolithique 

17 S 7-61 Dossiers documentaires thématiques : extraits de publications scientifiques, brochures imp., 
notes mss et dact., documents originaux transmis par des tiers, copies de documents 
d’archives, coupures de presse (s.d., années 1960-2000)12 

17 S 7  Architecture13 

17 S 8  Paléolithique 

17 S 9  Ancien régime 

                                                           
7
. Intitulé des mémoires : J. ENJALBERT, Rapport de stage au bureau d’études et prototypes [des établissements] Crouzet, s.l., 

INSA, 1964, n.p. ; J. CHANOT, Rapport de stage industriel effectué à la S. A. Crouzet. Département : Laboratoire central, 1967, 
n.p. [étude sur les moteurs asynchrones] ; Pierre BARNAUD, Rapport de stage effectué à la société Crouzet de Valence. 
Département : Laboratoire central, sous la direction de MM. Lenglet et Barbut, IUT Génie électrique La Martinière de Lyon, 
1970, 68 p dact. ; Jacques CANCES, Rapport de stage effectué à la société Crouzet de Valence. Département : Laboratoire 
central, E.N.S.E.E.C de Caen, 1970, 27 p dact. 
8
. Ces documents émanent pour la plupart du Club archéologique Crouzet. 

9
. Onglet vide. 

10
. Idem. 

11
 . Idem. 

12
. Le classement numérique des dossiers par Robert Barbut a été maintenu. Certains des dossiers classés ici sont 

pourtant similaires à ceux cotés en 17 S 70-114. 
13

. Contient également l’inventaire de ses dossiers par Robert Barbut. 
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17 S 10  Mathématiques 

17 S 11  Age du fer 

17 S 12  Métaux 

17 S 13  Afrique 

17 S 14  Techniques de fouilles 

17 S 15  Archéologie aérienne 

17 S 16  Marseille-Sud-Est 14 

17 S 17  Carbone 14 

17 S 18  Guerres 

17 S 19  Ouest 15 

17 S 20  Numismatique. Fibules 

17 S 21  Céramique 16 

17 S 22  Néolithique 

17 S 23  Faune préhistorique 

17 S 24  Botanique 

17 S 25  Neandertal 

17 S 26  Gallo-romain 

17 S 27  Divers [sic] 17 

17 S 28  Energie solaire 

17 S 29  Parapsychologie 

17 S 30  Cartographie et navigation 

17 S 31  Géologie. Volcans 

17 S 32  Sahara 

17 S 33  Alès – Nîmes – Cévennes – Languedoc 

17 S 34  Mégalisme [sic] – Mégalithes 18 

17 S 35  Anthropologie 

17 S 36  Egypte – Mayas 

17 S 37  Ecriture - Langage 

17 S 38  Conservation [des antiquités] 

17 S 39  Zoologie 

                                                           
14

. Concerne également le département des Bouches-du-Rhône et la Côte-d’Azur. 
15

. Contient une carte. 
16

. A signaler : Paul VALETTE, Sigillées grises et parfois oranges dites paléochrétiennes, s.l., n.d. 
17

. Contient notamment : André AMBLARD-RAMBERT, Les noms de lieux de la commune de Malataverne, dactylogramme 
(publié par la suite dans Etudes drômoises, n°1-2, 1994, pp.36-44). 
18

. Contient un dossier, semblant avoir été remis par un tiers, comprenant : note historiographique ms concernant l’étude 
des dolmens et menhirs en France (s.d., années 1920), photographie du Cromlech de Kerlesean (Morbihan, s.d., années 
1930), coupures de presse (années 1920-1930). 
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17 S 40  Asie 

17 S 41  Ethnologie 

17 S 42  Chronologie et climats 

17 S 43  Archéologie sous-marine 

17 S 44  Mécanique 

17 S 45  Magdalénien 

17 S 46  Moyen Age 

17 S 47  Rome 

17 S 48  Angleterre 

17 S 49  Sud-Ouest 

17 S 50  Paysans drômois 

17 S 51  Arctique – Antarctique 

17 S 52  Datation 

17 S 53  Bronze 

17 S 54  Etrusques 

17 S 55  Généalogie et héraldique 

17 S 56  Médecine 

17 S 57  Grèce 

17 S 58  Techniques anciennes 

17 S 59  Atlantide 

17 S 60  Peuplement de l’Amérique 

17 S 61  Religions 19 

Activités associatives 

Club archéologique Crouzet 

17 S 62 Présidence et administration : statuts, règlement de fonctionnement de la maison des clubs 
Crouzet, comptes rendus de réunions et exemplaires du Bulletin de liaison, correspondance, 
coupures de presse (classement chronologique, 1968-1998) 

17 S 63 Congrès annuel des préhistoriens de la moyenne vallée du Rhône, organisation et activités : 
invitations et programmes, comptes rendus de réunions, comptes rendus des communications, 
correspondance, coupures de presse (classement chronologique, 1970, 1973-1994) 20 

Relations avec d’autres organisations archéologiques 

17 S 64 Société préhistorique de l’Ardèche 21 : comptes rendus de réunions, exemplaires du Bulletin de 
liaison, coupures de presse (classement chronologique, 1971-2006) 

                                                           
19

. Contient notamment : Y’a-t-il des religions préhistoriques ?, dactylogramme d’une communication prononcée par Robert 
Barbut devant le Club archéologique Crouzet, 20 mars 1988. 
20

. Les documents datés de 1970 concernent la 2
e
 réunion des préhistoriens de la Drôme tenue à Nyons à l’initiative 

d’Arsène Héritier. 



10 
 

17 S 65 Amis de Soyons : comptes rendus de réunions, notes dact., coupures de presse (1975-1993) 22 ; 
Musée archéologique de Soyons : lettres d’intention de don et inventaires des collections 
Barbut remises au musée (1985, 2004), projet muséographique dact. avec photographies 
originales établi par Gérard Dal-Pra, conservateur, invitation imprimée à l’inauguration du 
musée (1985-1987) 

Travaux de fouilles 

Documents généraux 

17 S 66 Recueil de notes générales : feuillets dact (1967-1970) 23. Relations avec Paul Valette, 
président de la Section archéologique Crouzet et historien local : correspondance reçue (1970-
1976 et s.d.) 24, plans et notes archéologiques ou historiques (mss et dact) envoyées par Paul 
Valette (s.d. et 1970-1994) ; copie de la carte de vœux adressée par les membres de la SAC à 
Valette lors de son départ en retraite (1974). Relations avec d’autres archéologues amateurs et 
responsables institutionnels : correspondance (1966-1991) 25 

Dossiers par chantiers de fouilles 26 

17 S 67 Abri Moula, à Soyons : autorisations et rapports de fouilles, carnet de fouilles, relevés 
topographiques, comptes rendus d’analyse d’échantillons, plans et dessins, correspondance 
reçue et envoyée, notes mss, extraits de publications scientifiques, tirages photographiques, 
coupures de presse (classement chronologique, 1972-1997) 27 

17 S 68 Dépotoir de poteries gallo-romaines de Grimpe-Loup 28 : rapport de fouilles, dessins, plans, 
photographies, documentation (1988 et s.d.) 

17 S 69 Baume-Claire 29 et Baume-Sourde 30 : autorisations de recherches, fouilles et sondages, notes 
dact., rapports de fouilles dont plans, relevés et photographies (1966-1970) 31 

                                                                                                                                                                                                                    
21

. Fondée en 1967, devient Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique en décembre 1980 puis Fédération 
ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique dans les années 2000. 
22

. Contient notamment : notes dact. et coupures de presse sur les sites de Néron et de la Brégoule (1975-1990). 
23

. Contient : comptes rendus de réunions ou de rendez-vous avec Jean Combier (directeur des antiquités préhistoriques 
de Rhône-Alpes), Arsène Héritier (président de la Société des préhistoriens de la Drôme), Marcel Leglay (maître de 
conférences en histoire romaine à la faculté des lettres de Lyon), Henri Metzger (professeur à l’université de Lyon) et 
M. Taupas (droguiste à La-Voulte et archéologue amateur) ;  comptes rendus de visites de sites avec Paul Valette ; notes 
de lectures. 
24

. Comprend notamment des clichés du site d’Entremont prises par Paul Valette et André Blanc (1972), adressés à 
Robert Barbut. 
25

. Liste des correspondants : Jean Combier, directeur des antiquités préhistoriques de Rhône-Alpes (1968-1991, 7 
pièces) ; Gabriel Chapotat, directeur du centre municipal de recherches et d’études archéologiques de Vienne (1 pièce, 
1987) ; Michel Gilbert Dumas, président de la Société de sauvegarde de Crussol (1 pièce, 1990) ; Marcel Le Glay, maître 
de conférences en histoire romaine à la faculté des lettres de Lyon (minute dact. d’une lettre adressée par R. Barbut, 
1966) ; Marie-Roger Séronie-Vivien, membre de la Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux (1 pièce, 1976 ; 
analyse céramologique d’une découverte de R. Barbut) ; Jean-Claude Thivolle, membre de la SAC (1 pièce, 1971, 
concernant des fouilles conduites à Saint-Uze). 
26

. Classement géographique des dossiers : Ardèche puis Drôme. 
27

. Les pièces écrites et la collection photographiques sont conditionnées séparément. 
28

. Ardèche, communes de Saint-Péray et Toulaud 
29

. Drôme, commune de Saoû. 
30

. Drôme, commune de Francillon. 
31

. Le classement d’origine a été maintenu : documents généraux, « Baume-Claire », « Baume-Claire vers Baume-Sourde », 
« Baume-Sourde ». 
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Autres dossiers (fouilles, recherches, documentation) d’intérêt local et régional 

17 S 70-114 Autorisations et rapports de fouilles, comptes rendus de réunions et de visites 
archéologiques du Club Crouzet, notes mss et dact., correspondance, coupures de presse, 
photographies (1957-v. 2000) 32 

Drôme et Ardèche 

17 S 70 Albon – Moyenne vallée du Rhône 

17 S 71 Andance 

17 S 72 Ardèche 

17 S 73 Baronnies 33 

17 S 74 Bourg-lès-Valence 

17 S 75 Chateaubourg – Chabeuil 

17 S 76 Châteauneuf-d’Isère 

17 S 77 Grotte Chauvet 

17 S 78 Crest et ses environs 

17 S 79 Diois – Saint-Paul-lès-Romans 

17 S 80 Drôme 

17 S 81 Etoile-sur-Rhône – Beaumont-les-Valence – Sauzet 

17 S 82 Granges-les-Valence – Saint-Péray – Crussol 

17 S 83 Livron – Aeria – La-Paillasse 

17 S 84 Mauves – Saint-Jean-de-Muzols 

17 S 85 Montbrison 34- Clansayes 

17 S 86 Montélimar – Donzère – Aleyrac 

17 S 87 Mont Moulon – Saint-Restitut 

17 S 88 Montvendre – Saint-Marcel-lès-Valence 

17 S 89 Pas de la Baume – Portes-en-Valdaine 

17 S 90 Portes-lès-Valence 35 

17 S 91 Privas 

17 S 92 Puy-Saint-Martin et ses environs 

17 S 93 Rochemaure 

17 S 94 Saint-Bauzille – Rompon 

17 S 95 Saint-Laurent-du-Pape – Sud-Ardèche 

17 S 96 Saint-Paul-Trois-Châteaux – Val des Nymphes 

                                                           
32

. Le classement établi par Robert Barbut a été maintenu. 
33

. Contient aussi une documentation sur les cités lacustres. 
34

. Concerne le site de Pontaujard. 
35

. Concerne aussi Gordes. 
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17 S 97 Saint-Uze 

17 S 98 Saoû – Poët-Laval – Manas 

17 S 99 Savasse – Allan – Ventérol 

17 S 100 Soyans – Piégros-La-Clastre 

17 S 101 Upie – Beauvallon 36 

17 S 102 Valence 

17 S 103 Vercors – Vassieux – Prélétang – Royans 

17 S 104 Villeneuve-de-Berg 37 

Hors Drôme et Ardèche 

17 S 105 Avignon 

17 S 106 Corse – Vaison-La-Romaine 

17 S 107 Entremont-Le-Vieux – Agde 

17 S 108 Franche-Comté 

17 S 109 Larina [près Crémieu, Isère] 

17 S 110 Lyon 

17 S 111 Orange 

17 S 112 Touraine [Grand Pressigny] 

17 S 113 Val des Merveilles [près Nice] 

17 S 114 Vienne – Saint-Romain-en-Gal 

Collection photographique 

Albums 

17 S 115 Recueil n°1 (1965-1975) 

17 S 116 Recueil n°2 (1972-1994) 

Documents isolés 

17 S 117 Négatifs et tirages (s.d., années 1960-1990). 

 

                                                           
36

. Concerne aussi La-Voulte. 
37

. Concerne aussi le Mont-Pilat. 


