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L’opération de diagnostic réalisée au lieu-dit La Maladière est située au sud-est du
bourg actuel de Saint-Péray, sur une ancienne terrasse alluviale (Fyb) du Rhône,
implantée au pied de la pointe nord de la montagne calcaire de Crussol. Sur les 677 m 2
d’un projet de construction d’un atelier, le sondage n’a pas permis de compléter la
connaissance géomorphologique et archéologique de cette zone, peu investie,
jusqu’alors, par l’archéologie préventive.
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Outre son exiguïté (un seul sondage de 70 m2), il n’a pas été possible de descendre plus
bas que -1,6 m (berme effondrée), en raison de la présence en stratigraphie basse d’un
horizon alluvial sableux (US 3). Apparaissant dès -0,8 m (log 1) et -1,4 m (log 2), il
pourrait correspondre au dernier débordement du Mialan (?), dont le cours actuel est
implanté à moins de 130 m au nord-est de la parcelle AL 613. Seuls quelques rares
artefacts composés principalement de fragments de tegulae très roulés ont été observés
jusqu’à -1,6 m.
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