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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Conjard-Réthoré P. 2020 : Albon (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Creux de la Thine,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
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Le projet se situe dans la plaine d’Albon, ancienne terrasse fluvio-glaciaire de la vallée
du Rhône, en périphérie du hameau du Creux de la Thine, à proximité de la RN 7, ou
ancienne route royale. Cet axe de circulation majeur de la vallée du Rhône, reprend,
peu ou prou, le tracé de la grande voie romaine d’Agrippa. Des statio, parfois à l’origine
de nos actuels hameaux ou villages, jalonnent cette voie. Saint-Vallier, au sud, et SaintRambert au nord et à quelques kilomètres de la zone du diagnostic, correspondent
vraisemblablement à ces anciennes stations routières, Ursolis et Figlinis, indiquées sur la
carte de Peutinger et l’itinéraire d’Antonin (Conjard-Réthoré 2010, p. 591 et 597). La
voie romaine est aussi ponctuée de bornes milliaires indiquant les distances. Une de ces
bornes a été retrouvée non loin du Creux de la Thine, à proximité du pont du Bancel
(Conjard-Réthoré 2010, p. 178).
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La présence d’une occupation antique dans cette plaine pouvait donc être envisagée,
même si le présent diagnostic s’est révélé négatif.
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