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notice scientifique

Le projet d’aménagement d’un parking souterrain par la SCI Parking de Tournon a entraîné la réalisation, en 
janvier 2012, d’un diagnostic archéologique (sondages réalisés du 10 au 31 janvier 2012 sous la direction de 
Christine Ronco - Inrap) sur la place Jean Jaurès (commune de Tournon-sur-Rhône). Les résultats de ce dia-
gnostic ont permis de mettre en évidence une occupation de l’âge du Fer, motivant la prescription d’une fouille 
archéologique préventive. Cette opération s’est déroulée du 22 octobre au 21 décembre 2012 dans la partie est 
de la place, sur une emprise totale de 1400 m².

Le site est implanté sur la rive droite du Rhône, au pied du versant est d’une colline dominant l’agglo-
mération actuelle. Les vestiges protohistoriques observés sont concentrés dans un paléo-talweg occupant la 
moitié est de l’emprise et présentant un léger pendage en direction du Rhône (au nord-est). Une succession de 
couches de colluvions de pente recouvrant la terrasse alluviale rhodanienne a été mise en évidence au pied d’un 
affleurement rocheux (substrat granitique) dégagé sur le quart sud-ouest de la parcelle.

Plusieurs phases d’occupation ont été identifiées. Le niveau le plus ancien se situe au-dessous de la côte 
inférieure du projet d’aménagement et n’a donc pu être observé que sur la surface réduite d’un sondage pro-
fond. Un trou de poteau et quelques éléments lithiques (silex taillés) y ont toutefois été identifiés. Une datation 
14C (en cours) permettra de préciser la chronologie de cette occupation. Ce niveau est recouvert d’une succes-
sion de couches de colluvions grossières, correspondant à une érosion massive des versants probablement liée 
à un défrichage intensif de ces derniers. Quelques structures en creux marquent alors une nouvelle occupation 
du site. Parmi elles figurent trois foyers à pierres chauffées dans le comblement desquels a été découvert du 
mobilier céramique attribuable au début du premier âge du Fer (étude en cours).

C’est toutefois à la période de transition entre le premier et le second âge du Fer (Hallstatt D3 - La Tène 
A1) qu’appartient l’essentiel des vestiges observés. Un niveau très organique, conservé sur une large moitié 
est de l’emprise, a livré un mobilier abondant et varié. Il recouvre une série de fosses et de trous de poteaux 
dont l’implantation suggère l’existence de plusieurs bâtiments installés perpendiculairement à la pente. Les 
vestiges d’une forge, associés à une abondance de fragments d’objets en bronze, de scories et d’éléments 
caractéristiques des diverses étapes d’une chaîne opératoire de production, témoignent de l’existence d’un 
atelier de bronzier. Cet artisanat local semble avoir produit des éléments de parures parmi lesquels figurent en 
bonne place les fibules et les armilles.

Le mobilier céramique recueilli présente une forte proportion d’importations de provenance méridionale : 
céramiques grises monochromes, amphores massaliètes, céramique attique à figure rouge… Il permet de dater 
l’occupation du Ve siècle avant notre ère et témoigne de contacts étroits avec la basse vallée du Rhône et le 
monde méditerranéen, facilités par la proximité de l’axe de communication fluvial que constitue le Rhône.
À partir de la fin du Ve s. av. J.-C., le site semble abandonné et il faudra attendre la fin du XVIIIe s. pour que 
soient implantées, sur l’emprise, les fondations de la caserne de Greffieux, détruite par un incendie en 1832.
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Fiche d’état du site

Au terme de l’opération, l’ensemble des éléments du patrimoine archéologique mis au jour sur l’emprise 
avait été fouillé intégralement, enregistré et topographié. Toutes les structures ont été vidées manuellement 
puis détruites par la mini-pelle mécanique afin de vérifier l’absence de vestiges sous-jacents, et ce jusqu’à la 
côte inférieure du projet d’aménagement (3,86 m sous le niveau actuel de la place). La réalisation d’un son-
dage profond au sein du talweg repéré en zone 1 (sondage 1) a toutefois permis de constater la présence d’un 
témoin d’occupation antérieure, sous la côte inférieure du projet d’aménagement (niveau d’apparition : 120.37 
m NGF). Il s’agit d’un trou de poteau (F007) qui semble témoigner d’une occupation du site au moins dès le 
Néolithique final / Campaniforme (datation 14C : 4410 et 4160 Cal BP). Dans cette partie du site, le substrat 
n’a pas été atteint ; la possible existence de niveaux plus anciens n’est donc pas à exclure. La terrasse alluviale 
rhodanienne a en revanche été dégagée dans la partie nord-ouest de l’emprise (zone 2) tandis que le quart 
sud-ouest (zone 3) est occupé par un vaste affleurement rocheux correspondant aux premiers contreforts des 
massifs granitiques s’étendant en rive droite du Rhône. 

La succession de couches de colluvions observées sous l’occupation du Ve s. av. J.-C. a, outre quelques 
rares structures en creux, livré un ensemble de tessons de céramique émoussés relevant du premier âge du Fer. 
Ces derniers, ayant vraisemblablement « migré » le long de la pente, permettent de soupçonner l’existence d’un 
site érodé en amont, soit au sud – sud-est de la parcelle. 

En ce qui concerne l’occupation principale (transition premier/second âge du Fer), la disposition des ves-
tiges mis au jour laisse supposer une extension du site vers l’est et le nord-est de l’emprise de fouille (sous la 
voirie et les immeubles d’habitation bordant actuellement la place Jean Jaurès). Une extension vers l’amont 
(au sud) est également fort probable. En revanche, les résultats de l’opération de diagnostic laissent présager 
une relative rareté ou une absence de vestige protohistorique à l’ouest de la parcelle fouillée.
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1. introduction

1.1. le cadre de l’intervention
La fouille archéologique préventive de Tournon-sur-Rhône « place Jean Jaurès » intervient 
dans le cadre d’un projet d’aménagement de parking par la société SCI parking de Tournon. 
La création d’un parking souterrain impliquait l’excavation du terrain sur une profondeur 
maximale de 3,86 m. Ces travaux risquant d’affecter des éléments du patrimoine archéolo-
gique enfouis, le Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes a prescrit une opération 
de diagnostic. Cette dernière a été menée du 10 au 31 janvier 2012 par l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap) sous la direction de Christine Ronco. La 
mise en évidence d’une occupation protohistorique par les sondages d’évaluation (Ronco 
2012), a entraîné la prescription d’une fouille archéologique préventive (voir supra, arrê-
té de prescription n° 12-202). L’exécution de cette opération a été confiée à la société 
Archeodunum SAS, sous la responsabilité de Julien Collombet (voir supra, arrêté de dési-
gnation n° 2012-1255). Après un décaissement initial prescrit jusqu’à la cote maximale 
de 123,60 m NGF, la fouille archéologique s’est déroulée du 22 octobre au 21 décembre 
2012, avec une équipe progressivement portée à six personnes intervenant sur une emprise 
de 1413,5 m2. 

1.2. le contexte géographique

Au cœur de la moyenne vallée du Rhône et en limite est du département de l’Ardèche, la 
commune de Tournon-sur-Rhône est implantée sur une étroite terrasse disposée au pied des 
coteaux surplombant la rive droite du Rhône (fig. 1). Le cours du Rhône forme un méandre 
au niveau de la commune et la vallée présente un important rétrécissement (défilé) lié à la 
présence des massifs de Tournon en rive droite, et de l’Hermitage en rive gauche (fig. 2). 
Le site de Tournon s’inscrit sur la berge concave du Rhône, à seulement 800 m au sud de sa 
confluence avec le Doux et à environ 8500 m au nord de sa confluence avec l’Isère.

La place Jean Jaurès se trouve sur une parcelle du domaine public située au sud-ouest 
du centre historique, à une altitude moyenne de 125 m NGF (fig. 3). Elle s’inscrit dans un 
espace bordé par les contreforts cristallins du massif de Tournon à l’ouest, le cours du Rhône 
à l’est et une petite éminence rocheuse, actuellement occupée par le château de Tournon, 
au nord. Disposé en pied de versant, le site est dominé, à moins de 200 m au nord-ouest, 
par un piton rocheux sur lequel est implantée la tour de l’Hôpital (fig. 28, n° 2 et fig. 30, 
n° 1). L’emprise de fouille prescrite porte sur la partie est de la place (voir supra, cahier 
des charges scientifique). Le terrain présente un léger pendage (2,73 %) vers le nord-est. 
Son altitude varie entre 125,90 m NGF au sud-ouest et 124,23 m NGF au nord-est.

D’un point de vue géologique, le site est implanté à la jonction entre des colluvions 
d’arènes granitiques (notées Cγ sur la carte géologique au 1/50000e, feuille de Tournon), 
issues de l’érosion des versants présents au sud-ouest (granite porphyroïde à biotite dit 
« granite de Tournon » ; noté pγ3), et des alluvions fluviatiles et torrentielles des basses 
terrasses (Terrasse dite du « Pont-de-l’Isère » ; notée Fye) (fig. 4). Ces terrasses, d’origine 
würmienne, sont constituées de sable et de cailloutis (galets). Il est d’ailleurs intéressant 
de remarquer que la place Jean Jaurès portait autrefois le nom évocateur de « place des 
graviers ».
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1.3. le contexte archéologique 

1.3.1. le territoire de la commune de Tournon-sur-Rhône

Le territoire de la commune de Tournon-sur-Rhône n’a livré que de très rares indices 
d’occupations antérieures à l’Antiquité. Les plus anciens témoins mis au jour remontent 
à l’âge du Fer. Il s’agit de mentions anciennes de découvertes fortuites de quelques tes-
sons d’amphores massaliètes sur les pentes du rocher du château (fig. 5, n° 1) et de céra-
miques communes dans le sous-sol de la Caisse d’Épargne (fig. 5, n° 2) (Dupraz, Fraisse 
2001, p. 413, n° 8). Ces découvertes, très localisées, sont concentrées autour d’un affleu-
rement rocheux dominant le Rhône et sur lequel sera construit, à l’époque médiévale puis 
moderne, le château de Tournon. Elles semblent témoigner d’une occupation, au tout du 
moins d’une fréquentation, de cette éminence rocheuse dès la période de transition entre 
le premier et le second âge du Fer ou au début du second âge du Fer1. Notons qu’à la fin 
de l’âge du Fer, le secteur abordé semble s’inscrire à l’extrémité Nord du territoire des 
Segovellauni (Segovellaunes), appartenant eux même à la confrérie des Cavares. Le Doux, 
dont la confluence avec le Rhône se situe au nord de la commune de Tournon, pourrait avoir 
constitué la frontière avec le puissant peuple des Allobroges (Barruol 1969, p. 298).  

L’occupation du territoire de la commune au cours de l’Antiquité demeure également 
méconnue et les découvertes relativement succinctes. La localisation exacte du tracé de 
l’itinéraire antique de la rive droite du Rhône reste à ce jour inconnue, même si la décou-
verte ancienne d’une borne miliaire (Dupraz, Fraisse 2001, p. 412, n° 3) en atteste l’exis-
tence. Le replat présent au sud du rocher du château a livré, au niveau de la place Auguste 
Faure (fig. 5, n° 3), les vestiges d’un bâtiment antique occupé du Ier au IIIe s. de notre ère 
(Ibid, p. 413, n° 10). La découverte d’une tegula et de quelques céramiques gallo-romaines 
a également été signalée non loin de là, dans la Grande Rue (fig. 5, n° 4) (Ibid, p. 413, 
n° 11). Notons que ces découvertes s’inscrivent dans le même espace géographique que 
celles qui concernent l’âge du Fer (voir supra). Plusieurs découvertes fortuites ont par ail-
leurs été réalisées légèrement en contrebas, au sud-est du château et en bordure du Rhône. 
Un autel votif a ainsi été mis au jour à la fin du XIXe s. à l’emplacement de l’actuelle sous-
préfecture (fig. 5, n° 5), tandis qu’à quelques dizaines de mètres au sud ont été trouvé, dans 
les caves de l’ancien Crédit Lyonnais (fig. 5, n° 6), de nombreux fragments de tegulae et 
tessons d’amphores (Ibid, p. 412-413, n° 6 et 7). Parmi eux figure une amphore italique 
intacte, de type Dressel 1, qui permet de supposer une occupation des lieux dès le Ier s. 
av. J.-C. Toujours dans le même secteur, dans la cour intérieure de l’actuel lycée Gabriel 
Faure (fig. 5, n° 7), ont été découvertes deux sépultures à incinération en amphores dont le 
mobilier d’accompagnement appartient au IIe s. de notre ère (Ibid, p. 413, n° 9). Quelques 
découvertes isolées, réalisées aux abords de la commune, témoignent elles aussi d’une 
occupation du territoire au cours de l’Antiquité (Ibid, p. 412-413). L’absence de fouille 
archéologique récente n’a toutefois pas permis d’en préciser les modalités et nos connais-
sances demeurent à ce jour très restreintes. La répartition des découvertes anciennes permet 
toutefois de supposer l’existence de deux secteurs d’occupation : l’un immédiatement au 
sud du piton rocheux occupé par le château et l’autre, en contre bas et au sud-est de ce der-
nier, en bordure du Rhône (fig. 5).

Au cours de l’époque médiévale, le bourg se développe au pied du château et se pare de 
trois enceintes successives (fig. 6). La première, resserrée autour de la basse-cour au sud-
ouest du château, pourrait remonter aux XIe-XIIe s. La seconde, dotée d’une série de tours 
semi-circulaire et de trois portes fortifiées, est construite à la fin du XIIIe s. afin d’englo-
ber l’extension progressive du bourg médiéval vers le sud. Enfin, une troisième enceinte 

1 Seules les amphores massaliètes, attribuées à une période s’étendant du VIe au IIe s. av. J.-C., nous 
apportent des indices chronologiques. La description des tessons de céramique mis au jour sous la Caisse 
d’Épargne n’a pas permis d’affiner cette datation. 
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vient enserrer les faubourgs nord-ouest et la collégiale Saint-Julien dès le milieu du XIVe s. 
(Ronco 2012, p. 37). Au XVIe s., alors que le château subit ses dernières mutations2, le 
système défensif est agrémenté de plusieurs tours dont subsiste la tour de l’Hôpital, domi-
nant l’actuelle place Jean Jaurès distante de moins de 200 m au sud-est (fig. 30, n° 1). 
Notons également que la place apparait en situation extra muros, immédiatement au sud de 
l’emplacement de la seconde enceinte et à l’ouest de la porte des Mauves (fig. 6). La ville 
médiévale était enfin dotée d’une imposante collégiale, élevée sous le vocable de Saint 
Julien au début du XIVe s., ainsi que de plusieurs couvents3.

À la fin de l’ancien régime4, le projet de construction d’une caserne de Gendarmerie 
royale est décidé et confié à deux architectes : Claude Blanc et Antoine Dumaine. Cette 
caserne doit initialement pouvoir accueillir 500 hommes et 200 chevaux. D’abord prévu 
à l’emplacement du Clos des Carmes (actuel lycée), le projet est reporté en 1786 sur une 
parcelle de vigne bordant la place des Graviers (actuelle place Jean Jaurès). La construc-
tion est interrompue à plusieurs reprises entre 1789 et 1791 puis paraît être définitivement 
abandonnée. Le bâtiment présente alors un plan rectangulaire de 90 x 20 m, dont moins des 
deux tiers sont achevés. Il semble se dégrader rapidement et subir un violent incendie en 
1832, avant d’être rasé jusqu’au niveau de ses fondations (Ronco 2012, p. 55-56). Aucun 
vestige de cette caserne n’était visible sur la place Jean Jaurès préalablement à l’opération 
archéologique.       

1.3.2. la moyenne vallée du Rhône au cours de l’âge du Fer

Attardons-nous à présent sur l’occupation de la moyenne vallée du Rhône, et plus par-
ticulièrement du secteur s’étendant de la confluence Drôme-Rhône à la limite nord du 
département de l’Ardèche (fig. 7 et 8), au cours d’une période comprise entre la fin de l’âge 
du Bronze et le début du second âge du Fer. Si le sud du département de l’Ardèche5 a livré 
de nombreux sites protohistoriques (Durand 2001), sa partie septentrionale demeure extrê-
mement peu documentée. Cet état de fait semble lié à la multiplication des campagnes de 
prospections et à une concentration des recherches6 en Ardèche méridionale, plus qu’à une 
réalité de peuplement. Il en va de même en rive gauche du Rhône, dans le département de 
la Drôme, où les sites attribués à l’âge du Fer sont peu nombreux et principalement concen-
trés dans la moitié sud du département (Bois 2010 ; Serrières 2009). Le secteur abordé a 
toutefois fait l’objet de plusieurs fouilles archéologiques préventives depuis les premiers 
travaux de la ligne du TGV méditerranée (Collectif 2002).

La période de transition entre la fin du Bronze final et le début du premier âge du Fer 
(Hallstatt B3/C1) est représentée, dans le secteur étudié, par une dizaine de sites ayant fait 
l’objet d’opérations archéologiques récentes. Au nord de la commune de Tournon, en rive 
gauche du Rhône (côté Drôme), un diagnostic réalisé en 2007 sous la direction de M. Goy 
(Inrap) a permis de mettre en évidence la fréquentation, du Néolithique au premier âge du 
Fer, d’un site de plaine à Albon – Saint-Martin-des-Rosiers (fig. 7, n° 08). Dans le même 
secteur, deux sites de hauteur occupés du Bronze final au premier âge du Fer avaient éga-
lement fait l’objet d’interventions archéologiques dans les années 1970 (Planchon, Bois, 
Conjard-Réthoré 2010, p. 459 et 597) : Moras-en-Valloire – colline de la Madone (fig. 7, 
n° 09) et Saint Uze – colline Sainte-Euphémie (fig. 7, n° 10). À l’est de Tournon, toujours 
sur la rive gauche du Rhône, les travaux de contournement nord-ouest de Romans-sur-Isère 
ont permis à une équipe de l’Inrap (sous la direction de M. Le Nézet-Célestin) d’intervenir 

2 Le château de Tournon date, dans son état actuel, essentiellement des XIVe-XVIe s. (Ronco 2012, p. 37).
3 Le couvent des Cordeliers (Franciscains) au nord, des Carmes et des Capucins au sud.
4 Le projet de construction de la caserne dite de Greffieux est décidé en 1768.
5 Principalement dans le secteur s’étendant aux abords des rives de l’Ardèche et de ses affluents.
6 Signalons en particulier la mise en place d’un important programme de recherche pluridisciplinaire et 

interinstitutionnel (SRA Rhône-Alpes, UMR 5140 du CNRS et Inrap).
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sur deux secteurs7 entre 2007 et 2008. Les résultats de ces opérations (Le Nézet-Célestin 
2009) permettent d’identifier un site de plaine occupé dès le VIIIe s. av. J.-C. (fig. 7, n° 06). 
Au sud de la commune de Tournon, le site de Valence – Mauboule (fig. 7, n° 07) a fait 
l’objet de plusieurs opérations. En effet, un diagnostic mené en 2001 sous la direction d’E. 
Ferber (Inrap) a été suivi d’une fouille en 2003 puis d’un nouveau diagnostic (sous la direc-
tion de J.-M. Lurol - Inrap) et d’une fouille (sous la direction de T. Argant - Archeodunum) 
en 2008. Toutes ces opérations ont permis de mettre en évidence une occupation de ce site 
de plaine implanté en bordure du Rhône au cours du VIIIe s. av. J.-C. Sur la rive opposée 
(côté Ardèche) un récent diagnostic, mené en mars 2012 sur la commune de Guilherand-
Granges par la cellule archéologique départementale du Conseil Général de l’Ardèche 
(sous la direction d’A. Saison) à l’occasion de la déviation de la route départementale 
RD 96 (fig. 7, n° 04), a été suivi d’une fouille préventive conduite en 2012-2013 par J. 
Robert (Chronoterre). Si l’essentielle de l’occupation mise au jour remonte au Ve s. av. 
J.-C., quelques structures (fosses et foyers à pierres chauffées) attribuables au VIIIe s. av. 
J.-C. viennent confirmer la fréquentation de ce secteur de plaine au cours de la période de 
transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer. Plusieurs fosses attribuées au Bronze final 
et au début du premier âge du Fer avaient par ailleurs déjà été identifiées lors d’opérations 
préventives sur le territoire de la commune8. À seulement 4 km au sud, toujours sur la 
rive droite du Rhône, la commune de Soyons a livré un riche ensemble constitué d’un site 
fortifié de hauteur, l’oppidum du Malpas, associé à un site de pied de versant repéré dans 
les secteurs de la Mairie et de La Brégoule (fig. 7, n° 02 et 03). De nombreuses opérations 
archéologiques ponctuelles menées depuis les années 1950 ont peu à peu permis de docu-
menter l’occupation de cet ensemble exceptionnel. Les travaux de sondages opérés début 
2013 par F. Delrieu dans le cadre d’un programme collectif de recherche sur les sites de 
hauteur protohistoriques de l’Est du Massif Central, sont récemment venus enrichir nos 
connaissances sur l’oppidum du Malpas. Ces sites ont été occupés de manière contem-
poraine, notamment au cours du Bronze final et de la période de transition avec l’âge du 
Fer (Dutreuil 2013, p. 12-23). Notons que l’occupation de plaine, implantée au pied d’un 
promontoire rocheux et en bordure du Rhône présente, d’un point de vue géographique 
et topographique, de nombreuses similitudes avec le site de Tournon-sur-Rhône. Plus au 
sud, les travaux préalables à la mise en place de la ligne de TGV Méditerranée ont permis 
la découverte de deux sites de plaine implantés à proximité de la rive droite de la Drôme. 
Une première opération a été réalisée sous la direction d’Y. Billaud (Inrap) sur la commune 
d’Eurre, au lieu-dit Le Verset (fig. 7, n° 12). Elle a livré un lot de céramique du début du 
VIIIe s. av. J.-C. piégé au sein d’un paléo-chenal, témoignant de la proximité d’un site 
d’habitat (Billaud 2002b). La seconde opération, dirigée par J.-M. Treffort (Inrap) sur le 
site de Bourbousson 1 à Crest (fig. 7, n° 05) a mis en évidence un important habitat du Ve s. 
av. J.-C. Quelques indices témoignent néanmoins d’une fréquentation du site au cours du 
Bronze final et du début du premier âge du Fer (Treffort 2002, p. 385). Les premiers aména-
gements observés remontent quant à eux aux VIIe - VIe s. av. J.-C. (Hallstatt C/D), période 
par ailleurs très peu documentée dans le secteur abordé. Parmi les rares indices attribués à 
cette période, nous pouvons mentionner la découverte d’une fosse de la première moitié du 
VIIe s. av. J.-C. sur le site des Prêles à Romans-sur-Isère (voir supra).  

La fin du Hallstatt final et la période de transition avec le second âge du Fer (Hallstatt 
D2/D3 / La Tène A1 – fin VIe - Ve s. av. J.-C.) sont en revanche mieux documentées. Comme 
pour la charnière âge du Bronze / âge du Fer, nous retrouvons dans le secteur abordé une 
dizaine de sites, ou d’indices de sites, essentiellement répartis au sud de Tournon-sur-Rhône 
(fig. 8). La plupart correspondent à des sites déjà fréquentés au cours du VIIIe s. av. J.-C., 
que nous avons brièvement abordés dans le paragraphe précédent. Comme nous l’avons 
vu (voir supra § 1.3.1.), la commune de Tournon-sur-Rhône a livré quelques indices de 
fréquentation, notamment des tessons d’amphores massaliètes, mis au jour dans le sec-

7 Aux lieux dits « Aux Meilleux » et « Les Prêles ». 
8 Aux lieux dits « Les Freydières », « Les Croisières » et « Chemin des Mulets ». 
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teur du château (fig. 8, n° 01). À l’est de Tournon, le site des Prêles à Romans-sur-Isère 
(fig. 8, n° 06) a livré, dans un secteur déjà fréquenté aux VIIIe s. av. J.-C. (voir supra), un 
petit établissement rural daté de la fin du VIe ou du début du Ve s. av. J.-C., illustré par une 
vingtaine de structures et un mobilier relativement abondant. Plus au sud, sur le site de 
Mauboule à Valence (fig. 8, n° 07), un horizon du Ve s. av. J.-C. qui, bien que dépourvu 
de structures archéologiques, a livré quelques éléments de mobilier caractéristiques de la 
période de transition entre le premier et le second âge du Fer, succède à l’occupation du 
VIIIe s. av. J.-C. (voir supra). À l’est de Valence, les opérations archéologiques liées au 
tracé du TGV Méditerranée ont permis de documenter deux sites de plaine : Les Gachets 2 
sur la commune de Chabeuil (fig. 8, n° 08) et Les Châtaigniers-nord sur la commune voi-
sine de Montvendre (fig. 8, n° 09). Il s’agit, dans les deux cas, d’un niveau d’occupation 
de la fin du premier âge du Fer (fin VIe – début Ve s. av. J.-C.) qui semble témoigner de la 
proximité d’un établissement rural implanté en bordure de la plaine alluviale rhodanienne 
(Billaud 2002a et Saintot 2002). Au sud du territoire abordé, le site de Bourbousson 1 
à Crest (fig. 8, n° 05) constitue un remarquable exemple d’habitat du début du Ve s. av. 
J.-C. Plusieurs bâtiments, interprétés comme des unités d’habitation, associés à des struc-
tures de stockage et de combustion, témoignent de l’existence d’un habitat groupé de plan 
relativement lâche (Treffort 2002). La découverte d’un lot conséquent de mobilier céra-
mique et métallique a également permis de renseigner les relations et les influences entre 
les mondes méditerranéen et continental, à l’interface desquels se trouve le site de Crest-
Bourbousson. J.-M. Treffort propose de placer au sud de la vallée de la Drôme la limite 
culturelle entre la sphère hallstattienne et les cultures du sud de la France (Treffort 2002, p. 
396). Notons que l’oppidum du Pègue n’est distant que de 35 km au sud de Crest (fig. 8). 
Sur la rive droite du Rhône, à Guilherand-Granges (fig. 8, n° 04), les récentes opérations 
de diagnostic (Saison, De Frutos, Brochier 2012) et de fouille de la déviation de la RD 96 
(voir supra) ont permis la mise au jour d’un niveau d’occupation relevant d’un probable 
habitat de plaine du Ve s. av. J.-C. (rapport final d’opération en cours de rédaction par J. 
Robert – Chronoterre ). Enfin, le site de Soyons (voir supra) associant un habitat fortifié de 
hauteur (l’oppidum du Malpas - fig. 8, n° 03) et un site de plaine contemporain (La Mairie 
et La Brégoule - fig. 8, n° 02), constitue une référence incontournable pour la connaissance 
de l’occupation de la moyenne vallée du Rhône au cours de la période de transition entre le 
premier et le second âge du Fer. Les sites de la Mairie et de La Brégoule, localisés au pied 
du promontoire rocheux dominant la rive droite du Rhône, ont livré un abondant mobilier 
céramique comprenant de nombreux éléments d’importation méridionale. Un lot consé-
quent de mobilier métallique associé à la présence de scories, de fragments de moules et 
d’éléments en cours de fabrication permet de supposer l’existence d’un atelier de bronzier. 
Sur le site du Malpas, les nombreuses interventions opérées depuis les années 1950 ont 
permis d’identifier trois horizons chronologiques dont les deux derniers correspondent à 
une période s’étendant de la fin du Hallstatt final (fin VIe s. av. J.-C.) à la transition avec La 
Tène ancienne (Ve s. av. J.-C.) (Dutreuil 2013, p. 23).  

Les sites et indices de site de l’âge du Fer recensés dans le secteur abordé de la moyenne 
vallée du Rhône sont relativement peu nombreux. Les « cartes archéologiques de la Gaule » 
(Ardèche – 07 et Drôme – 26) font état d’une importante lacune concernant l’occupation 
protohistorique, notamment dans la moitié nord des deux départements. Les récents travaux 
d’archéologie préventive ont toutefois permis d’identifier quelques sites d’habitats répartis 
le long de l’axe rhodanien ainsi qu’aux abords de ses principaux affluents en rive gauche 
(Isère et Drôme), comblant ainsi progressivement cette lacune. Si les fouilles anciennes ont 
permis de documenter quelques rares sites de hauteur9, les diagnostics et fouilles préven-
tives de ces quinze dernières années ont principalement concerné des habitats de plaine ou 
de pied de versant. Le mobilier mis au jour, tant céramique que métallique, dénote le rôle 
d’interface joué par ce secteur géographique entre les mondes méditerranéen et continental 

9 Moras-en-Valloire - colline de la Madone, Saint Uze - colline Sainte-Euphémie et Soyons – Malpas.
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et leurs influences respectives. Soulignons enfin l’absence totale de données funéraires 
mise au jour sur le territoire abordé.

1.3.3. les résultats du diagnostic archéologique

L’opération de diagnostic archéologique a été réalisée du 10 au 31 janvier 2012 sous la 
direction de C. Ronco10. Sept tranchées de sondage ont été réparties sur la surface totale du 
projet d’aménagement11, soit une superficie de 6000 m2. Près de 349 m2, représentant envi-
ron 5,8 % de l’emprise, ont ainsi été diagnostiqués. Les structures archéologiques les plus 
récentes apparaissent directement sous le goudron de la place tandis que les plus anciennes 
ont été mises au jour entre 2,30 m et 3,40 m sous le niveau de sol actuel.  

Les sondages d’évaluation ont mis en évidence trois phases d’occupation distinctes :
• La plus récente a été observée dans la partie sud de la place, au sein des sondages S.5, 

S.6 et S.7 (Ronco 2012, p. 77, fig. 8). Il s’agit des fondations de la caserne de gendar-
merie royale, dite de Greffieux, dont la construction débuta à partir de 1786 et ne fut 
jamais achevée. Le bâtiment, mentionné et décrit par divers documents d’archives, 
fut détruit en 1832 suite à un violent incendie. Le plan cadastral de 1819 et un procès-
verbal de 1820 font état d’un édifice d’une longueur totale de 90 m pour une largeur 
de 20 m (Ibid, p. 56). Les vestiges observés présentent une méthode de construction 
particulière, mêlant l’utilisation de poutres de bois (Ibid, p. 91, fig. 18) et d’imposants 
blocs de granite. Il pourrait s’agir, selon l’hypothèse de M. Cotte12, d’un système visant 
à limiter les remontées d’humidité par percolation dans les maçonneries (Ibid, p. 57). 
La fondation d’un large mur (M.5.2, M.6.2 et M.7.2 du diagnostic), correspondant à la 
façade nord de la caserne, a ainsi été identifiée entre une altitude supérieure de 125,80 
m NGF et inférieure de 123,42 m NGF. Au sud de cette dernière a été partiellement 
observé un espace correspondant à une vaste pièce d’au moins deux travées séparées 
par une rangée de piliers (M.5.1, M.6.1 et M.7.1). Aucun niveau de sol associé n’a été 
observé. D’après les dimensions imposantes de cette espace, C. Ronco propose de le 
rattacher aux vastes écuries du rez-de-chaussée de l’édifice, mentionnées par les docu-
ments d’archives (Ibid, p. 59).

• Une occupation du bas Moyen-Âge est attestée par la présence d’un fossé (FO.1.12 et 
FO.2.41 du diagnostic), partiellement atteint à l’extrémité septentrionale des sondages 
S.1 et S.2, dans la partie nord de la place (Ronco 2012, p. 77, fig. 8). Il s’agit du fossé 
bordant l’extérieur de la seconde enceinte médiévale, édifiée à la fin du XIIIe s. (Ibid, 
p. 59). Implantée en limite d’emprise, seule la partie méridionale de l’ouvrage a pu être 
observée (Ibid, p. 79, fig. 9). D’autre part, diverses contraintes techniques ont empêché 
d’en atteindre le fond (cotes maximales atteintes : 122,76 m NGF dans le sondage S.2 et 
124.46 m NGF dans le sondage S.1). Le comblement du fossé, constitué d’une série de 
remblais, a livré de nombreux restes de faune ainsi qu’un lot de mobilier céramique13 
homogène permettant de proposer un abandon de la structure dans le courant du XIVe s. 
(Ibid, p. 53-55 et p. 94, fig. 21). Le rempart médiéval, dont le tracé théorique se situe 
entre les sondages et les façades des maisons bordant l’actuelle place Jean Jaurès, n’a 
pas été atteint (hors emprise) et aucun vestige d’habitat contemporain n’a été observé 
sur l’emprise du diagnostic archéologique (situé extra muros).   

• Enfin, un niveau d’occupation protohistorique a été mis en évidence dans la partie est 
de la place. Enfouie entre 2,30 m et 3,40 m sous le sol actuel, ce niveau a été atteint dans 
un sondage profond opéré à l’extrémité sud de la tranchée S.3 (US 3.27), entre 122,38 
m NGF et 121,58 m NGF, et dans la partie nord-ouest de la tranchée S.4 (US 4.10) 

10 Chargée d’étude responsable d’opération – Inrap Rhône-Alpes / Auvergne.
11 Le projet de construction d’un parking souterrain concerne l’ensemble de la place Jean Jaurès.
12 Professeur émérite à l’Université de Nantes et conseiller de l’ICOMOS. 
13 Un ensemble de 464 tessons a été étudié par A. Horry (Inrap).  
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entre 121,96 m NGF et 121,36 m NGF (Ronco 2012, p. 83, fig. 12). Les contraintes 
techniques et de sécurité inhérentes à la faible largeur des tranchées de diagnostics 
n’ont pas permis d’approfondir les sondages et d’atteindre le substrat. Pour les mêmes 
raisons, le mobilier archéologique a dû être ramassé dans le godet de la pelle méca-
nique. Dans la tranchée S.5, implantée dans la partie sud-est de l’emprise, le niveau 
protohistorique (US 5.18 et 5.19) a toutefois pu être fouillé manuellement sur une 
surface de 1 m². Deux trous de poteau (PO.5.21 et PO.5.22), distant d’une soixantaine 
de centimètres, y ont été observés en relation avec l’US 5.19 à une altitude supérieure 
de 122,60 m NGF (Ibid, p. 85, fig. 13). La couche protohistorique, se développant sur 
une puissance de 0,40 m (S.5) à 0,80 m (S.3), a livré un lot de mobilier céramique rela-
tivement abondant14 compte tenu des conditions de prélèvement et de la faible surface 
atteinte. L’ensemble relève du premier âge du Fer et deux sous-ensembles ont pu être 
distingués au sein du corpus (Ibid, p. 52-53). La majeure partie du lot a été attribué à la 
période de transition Hallstatt final / La Tène ancienne, soit une période s’étendant de 
la fin du VIe à la fin du Ve s. av. J.-C. Elle comprend, outre les céramiques communes, 
des individus issus des corpus méridionaux parmi lesquels figurent des céramiques 
grises monochromes (Ibid, p. 95, fig. 22 n° 3 à 4 et 8 à 10), des céramiques à pâtes 
claires et sept tessons d’amphores massaliètes. D’autre part, quelques éléments rési-
duels plus anciens ont été mis en évidence et attribués par E. Néré au Hallstatt C, soit 
aux alentours du VIIe s. av. J.-C. (Ibid, p. 52-53 et p. 95, fig. 22 n° 12 et 17). Cependant, 
ce dernier note dans son étude la difficulté à distinguer les éléments appartenant aux 
deux sous-ensembles de la série issue du diagnostic et n’exclut d’ailleurs pas la possi-
bilité d’une occupation continue entre le VIIe et le Ve s. av. J.-C. (Ibid, p. 53).    

Les deux sondages profonds, réalisés dans les tranchées S.3 et S.4, n’ont pas permis d’atteindre 
les niveaux antérieurs à l’occupation du premier âge du Fer en raison du fort recouvrement sédi-
mentaire observé dans la partie est de l’emprise diagnostiquée. Le substrat n’a par conséquent 
pas été atteint dans cette partie du site et la présence potentielle de vestiges antérieurs à l’âge du 
Fer n’est donc pas à exclure. En revanche, la tranchée S.6 a permis d’observer un affleurement 
rocheux granitique, partiellement recouvert par la terrasse alluviale rhodanienne, apparaissant à 
une altitude comprise entre 125,00 m NGF au nord et 124,40 m NGF au sud.   

La présence de vestiges du premier âge du Fer a motivé la prescription, par le Service 
Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes, d’une fouille préventive sur une emprise de 1413,5 
m²15 localisée dans la partie est de la place Jean Jaurès. Le cahier des charges scientifique 
prévoit quelques données techniques particulières (voir supra, cahier des charges scienti-
fique). Parmi elles figurent la réalisation d’un décaissement initial, préalable à l’opération 
archéologique, sur une profondeur de 1,20 m à 1,70 m et jusqu’à la cote de 123,60 m NGF 
et l’évacuation des fondations de la caserne de gendarmerie royale.      

1.4. la méthodologie et le déroulement de l’intervention

1.4.1. les objectifs de la fouille

Les objectifs scientifiques de l’intervention archéologique ont été définis dans le cahier 
des charges scientifique selon trois axes principaux (voir supra, cahier des charges 
scientifique) :

14 L’ensemble, constitué de plus de 600 tessons représentant un NMI de 61 individus, a été étudié par E. 
Néré (Inrap).   

15 L’emprise de la fouille comprend une surface de 1151 m² directement impactée par la réalisation du par-
king souterrain, à laquelle s’ajoute 262,5 m² à profondeur réduite, réservée à la réalisation de la rampe 
d’accès dans l’angle nord-est de la parcelle.
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L’opération de fouille vise tout d’abord à déterminer la nature et les modalités de 
l’occupation protohistorique. Elle doit notamment permettre de caractériser la nature des 
dépôts protohistoriques observés lors du diagnostic puis de dégager et de traiter les amé-
nagements archéologiques présents afin de définir leur organisation spatiale et chronolo-
gique. Une attention particulière doit être apportée à la façon dont l’occupation humaine 
s’est adaptée au pendage naturel du terrain. L’analyse stratigraphique et le croisement des 
données issues des travaux de post-fouille doivent permettre de déterminer si les niveaux 
protohistoriques observés au diagnostic correspondent à deux horizons distincts ou s’il 
s’agit d’une même occupation continue dont il convient de préciser la chronologie. Pour 
cela, une attention particulière doit être portée à l’étude du mobilier archéologique. 

Une approche taphonomique, géoarchéologique et géomorphologique doit permettre 
de déterminer les modes de déposition des ensembles stratigraphiques de l’âge du Fer ainsi 
que ceux des dépôts postérieurs. L’étude réalisée par B. Moulin (Inrap) à l’occasion de 
l’opération de diagnostic a démontré l’intérêt et la complexité de la stratigraphie du site 
(Ronco 2012, p. 50-51). 

Enfin, une approche paléo-environnementale globale, visant à déterminer l’environ-
nement du site au cours de l’âge du Fer, doit être envisagée. Pour cela, la réalisation de 
prélèvements et d’échantillonnages pertinents en vue d’analyses est nécessaire. 

1.4.2. le déroulement

La fouille s’est déroulée du 22 octobre au 21 décembre 2012, sur un total de quarante-trois 
jours ouvrés, avec une équipe progressivement portée à six personnes.

Préalablement16, et conformément au cahier des charges scientifique, un décaissement 
initial jusqu’à la cote fixée à 123,60 m NGF a été réalisé par l’entreprise Berthouly. Trois 
des cinq jours nécessaires à ce premier décaissement se sont déroulés sous la surveillance 
d’un archéologue. Au terme de cette première semaine de travaux, toutes les structures 
modernes présentes sur l’emprise17 ont été évacuées (fig. 28, n° 1).  

Les huit premiers jours18 de l’opération archéologique ont été consacrés au décapage 
extensif des 1400 m2 de l’emprise, jusqu’au niveau d’apparition du paléosol protohisto-
rique. Ce dernier varie de 123,60 m NGF au sud à 121,63 m NGF au nord de la parcelle. 
Nous disposions pour cela d’une pelle mécanique chenillée de 20 tonnes munie d’un godet 
de curage orientable d’une largeur de 1,50 m ainsi que de camions 6x4 et 8x4 pour l’éva-
cuation des déblais vers une aire de stockage située à l’extérieure de la ville. La forte pro-
fondeur d’enfouissement des vestiges nous a imposé la réalisation de paliers de sécurité sur 
tout le pourtour de la fouille. 

Au terme de cette seconde phase de décapage, l’intervention archéologique sur les 
structures mises au jour a été menée par une équipe progressivement portée à six personnes 
et ponctuellement renforcée par la venue d’un géomorphologue. Elle a consisté en une 
fouille manuelle et intégrale de toutes les structures observées, complétée par l’enregistre-
ment des données qui en sont issues. 

Une troisième phase de décapage, intervenue à partir de la cinquième semaine19, a 
permis de procéder au décapage fin du niveau d’occupation protohistorique jusqu’à 
l’apparition des structures archéologiques sous-jacentes. Ce travail a été effectué à l’aide 
d’une mini-pelle de 5,5 tonnes équipée d’un godet lisse de curage d’une largeur de 1,10 m, 
et sous la surveillance d’un archéologue. Cette mini-pelle est restée à disposition jusqu’à 
la fin de l’opération archéologique, soit jusqu’au 21 décembre 2013. Les terres extraites 

16 La semaine précédant l’opération archéologique, soit du 15 au 19 octobre 2012.
17 Il s’agit principalement des fondations de la caserne de Greffieux, implantée dans la partie sud de l’em-

prise et d’un caniveau maçonné traversant la parcelle d’ouest en est. 
18 Soit du 22 au 31 octobre 2012.
19 Soit à partir du 19 novembre 2012.
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ont été évacuées par un sambron vers une zone de stockage aménagée dans l’angle sud-
ouest de la parcelle, à l’extérieur de l’emprise de fouille. Parallèlement, une série de huit 
sondages répartis sur toute l’emprise (fig. 11) a été réalisée dans le but de tester le potentiel 
archéologique des niveaux inférieurs et de permettre une approche géomorphologique de 
l’intégralité des dépôts sédimentaires. Quatre d’entre eux (S.2, S.3, S.4 et S.8), implan-
tés dans la moitié nord-ouest de l’emprise, ont permis d’atteindre le terrain naturel (TN) 
qui présente plusieurs aspects : socle granitique, terrasse alluviale et alluvions fines rhoda-
niennes. Les quatre sondages réalisés dans la moitié sud-est (S.1, S.5, S.6 et S.7) n’ont en 
revanche pas atteint le substrat. Rappelons que la cote inférieure du projet d’aménagement 
a été fixée à 3,86 m sous le niveau de la place. Le sondage S.1 nous a permis d’outrepasser 
cette cote de manière très ponctuelle, jusqu’à une altitude de 120,38 m NGF, sans toutefois 
atteindre le substrat. Une berme témoin a par ailleurs été maintenue dans la partie centrale 
de l’emprise. Orientée dans l’axe du pendage (sud-ouest/nord-est), cette coupe de référence 
(sondage 4 - coupe 6) est venue compléter la coupe 1, réalisée en trois paliers au niveau 
de la limite est de l’emprise. Une série de treize coupes stratigraphique a d’autre part été 
répartie sur l’ensemble du site (fig. 11).             

Au terme de la fouille de toutes les structures archéologiques mise au jour, une qua-
trième et ultime phase de décapage, réalisée à la pelle mécanique 20 T., a permis de déga-
ger et de fouiller les aménagements antérieurs et d’atteindre la cote inférieure du projet 
d’aménagement. 

L’ensemble des pourtours de l’emprise a été sécurisé dès le début de l’opération par 
la mise en place de barrières métalliques. Tous les sondages profonds ont également été 
sécurisés.

Notons enfin que des intempéries, entrainant de fortes accumulations d’eau de pluie sur 
la parcelle (fig. 31), sont à plusieurs reprises venues perturber le déroulement de la fouille 
sans toutefois retarder la fin de l’intervention archéologique. 

1.4.3. la méthodologie

Après le décapage général jusqu’au niveau d’apparition des vestiges, l’emprise de la fouille 
a été divisée en trois zones (fig. 11) tenant compte de la répartition des structures archéo-
logiques et de la nature du terrain. La zone 1 s’étend ainsi sur toute la partie sud-est de 
la parcelle, de la coupe 6 aux limites sud et est de la fouille. Elle correspond à la zone de 
concentration des vestiges et le niveau de l’âge du Fer est présent sur toute sa surface. La 
zone 2 correspond au quart nord-ouest de l’emprise, de la coupe 6 aux bermes nord et ouest 
de la fouille. La couche protohistorique n’a été observée que dans la partie sud-est de la 
zone et les structures archéologiques y sont relativement peu nombreuses. La zone 3, qui 
s’est avérée dépourvue de vestiges, marque la partie sud-ouest de l’emprise. Elle corres-
pond à l’affleurement rocheux (substrat cristallin) mis au jour à l’issue du décaissement 
initial à la cote 123,60 m NGF.  

Les structures excavées ont toutes fait l’objet d’une fouille manuelle intégrale par unité 
stratigraphique. Après un nettoyage planimétrique de la structure à son niveau d’apparition, 
cette dernière a été systématiquement photographiée, relevée au 1/20e puis fouillée par 
moitié en maintenant les limites de creusement. La coupe stratigraphique de la structure a 
également fait l’objet d’une couverture photographique et de relevés au 1/20e systématique. 
La seconde moitié de la structure a ensuite été fouillée manuellement afin de recueillir 
d’éventuels éléments permettant de caractériser sa fonction et sa datation. La structure, 
ainsi entièrement vidée, a été de nouveau photographiée et a pu, selon la pertinence, faire 
l’objet d’un relevé planimétrique complémentaire. Tout au long de ce protocole de fouille, 
les données propres à chaque structure ont été consignées et le mobilier a été prélevé et 
conditionné par unité stratigraphique. Dans les cas où ils étaient pertinents, des prélève-
ments ont été pratiqués en vue de diverses analyses (voir infra). Dans certains cas, ce 
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protocole de fouille a pu être légèrement modifié afin d’être adapté aux différents cas de 
figure. Ainsi, les fosses F.048, F.086 et F.130 ont été fouillés par quarts opposés selon des 
axes adaptés à leur morphologie. L’objectif était d’obtenir une coupe transversale et longi-
tudinale propre à restituer intégralement le creusement de la structure. 

Divers prélèvements ont été réalisés au cours de la fouille (annexe 8). Chacun d’entre 
eux répondait à un protocole particulier et adapté. Des charbons de bois ont ainsi été prélevés 
au sein du trou de poteau F.007, seule structure appartenant à l’horizon chronologique le 
plus ancien abordé, en vue d’établir une datation 14C. La datation radiométrique des struc-
tures de l’âge du Fer ne nous a en revanche pas paru pertinente en raison des limites liées 
aux courbes de calibration pour cette période. D’autres prélèvements de charbons de bois 
ont été réalisés en vue d’une potentielle analyse anthracologique20. Des prélèvements sédi-
mentaires ont également été pratiqués afin de tester la présence de graines carbonisées, en 
vue d’une éventuelle étude carpologique. Pour cela, des prélèvements sédimentaires de 20 
à 40 litres ont été réalisés dans une sélection d’unités stratigraphiques et au sein du comble-
ment de certaines structures, afin d’être tamisés à l’eau sur une colonne composée de trois 
tamis (mailles 4 mm, 1 mm et 0,5 mm). La quasi-totalité21 des tests de tamisage effectués 
sur ces prélèvements s’est toutefois avérée négative.   

Comme nous l’avons déjà mentionné, et afin de tester le potentiel archéologique des niveaux 
inférieurs (antérieurs au premier âge du Fer) n’ayant pu être atteints lors de l’intervention de 
diagnostic, nous avons procédé à l’ouverture de plusieurs sondages puis à un ultime décapage 
jusqu’à la cote inférieure du projet d’aménagement. Tous ces sondages ainsi que toutes les 
coupes stratigraphiques (fig. 11) ont fait l’objet d’une analyse géomorphologique réalisée par 
un spécialiste tout au long de l’opération. Cette étude a permis d’appréhender la nature et les 
processus de déposition des différentes unités stratigraphiques. 

Face à la présence de mobilier métallique, fragmenté, mais très abondant dans le niveau 
du Ve s. av. J.-C. (US 013), nous avons sollicité et obtenu auprès du Service Régional de 
l’Archéologie Rhône-Alpes l’autorisation préfectorale nécessaire à l’usage d’un détecteur 
de métaux (voir supra, arrêté d’autorisation de prospection au détecteur de métaux 
n° 2012-1290). Les résultats obtenus ont toutefois été décevants. En effet, les faibles 
dimensions des fragments d’objet métallique (souvent inférieurs au centimètre) alliées à la 
saturation des sédiments en particules magnétiques (notamment des battitures et scories), 
ont considérablement nui à l’efficacité de ce type d’outil. Des résultats plus probants ont en 
revanche été obtenus grâce à la fouille manuelle de l’US 013 sur plusieurs secteurs répartis 
sur les zones 1 et 2. L’oxydation du métal au sein des sédiments crée une auréole de couleur 
grisâtre autour de l’objet, facilitant le repérage et le prélèvement22 des artefacts métalliques.                    

1.4.4. l’enregistrement et la gestion des données

L’ensemble des structures observées a été enregistré sous forme de faits archéologiques 
(F) à numérotation continue. Les unités stratigraphiques (US) ont été individualisées et 
également enregistrées selon une numérotation continue. Les faits comme les US ont 
fait l’objet, sur le terrain, d’une transcription systématique sous forme de fiches indivi-
duelles regroupant l’ensemble des caractéristiques propres à chacun. Cent quarante et un 
faits (annexe 1) et trois cent soixante-sept US23 (annexe 2) ont ainsi été documentés. La 
synthèse des relations stratigraphiques a été mise en évidence par la réalisation d’un dia-
gramme de Harris (annexe 18). 

20 Les priorités ayant été portées sur d’autres problématiques (notamment sur l’étude et la stabilisation de 
l’abondant mobilier métallique mis au jour), aucune analyse anthracologique n’a été effectuée. 

21 Seule la fosse F.086 (US 313) a livré quelques rares graines carbonisées.
22 Certaines de ces « taches » n’ont toutefois livré que de minuscules fragments d’oxyde de cuivre, attestant 

la dégradation quasi complète du mobilier qui les a générés. 
23 Notons toutefois que certains faits et certaines US ont fait l’objet d’une annulation.
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Comme nous l’avons vu, tous les faits archéologiques ont été relevés en plan et en 
stratigraphie au 1/20e et ont fait l’objet d’une couverture photographique numérique systé-
matique. Les points topographiques ont été relevés selon les trois dimensions et ont permis 
de positionner avec précision chaque fait dans l’espace. Le mobilier archéologique a été 
prélevé et inventorié selon sa nature et au sein de chaque unité stratigraphique. Son trai-
tement et son étude ont été réalisés par des spécialistes au sein des locaux de la société 
Archeodunum. L’ensemble des documents établis a été inventorié selon les normes établies 
par le Service Régional de l’Archéologique Rhône-Alpes (voir supra, cahier des charges 
scientifique).

Les éléments de mobilier métallique, abondants au sein de l’US 013 (le niveau proto-
historique), ont fait l’objet d’un enregistrement spécifique. En effet, la position de chaque 
objet isolé a été topographié dans les secteurs de la zone 1 où le paléosol a été fouillé 
manuellement afin de mettre en évidence d’éventuelles zones de travail liées à l’artisanat 
du bronze et/ou du fer (fig. 141). 

1.5. la communication

1.5.1. un documentaire réalisé par la ville de Tournon 

À la demande de la mairie de Tournon-sur-Rhône, un documentaire a été réalisé tout au long 
de l’opération par P. Barbary, adjoint en charge de la culture. Retraçant les grandes étapes de 
la fouille, la vidéo (en cours de montage) est destinée à être diffusée auprès d’un public local, 
désireux d’en savoir plus sur l’intervention archéologique et le passé de leur commune.  

1.5.2. la presse écrite

L’intérêt suscité par la mise au jour du site s’est également manifesté par un suivi régulier 
de la presse locale et régionale. Le Dauphiné Libéré (du 25 octobre sous le titre « Ce qui se 
cache sous la place Jean Jaurès… », du 11 novembre « Fouilles sous la place des Graviers : 
un bon en avant dans l’histoire de la ville » et du 28 décembre 2012 « Sous les Graviers, des 
découvertes d’importance »), le Journal Tournon Tain (du 15 novembre 2012 sous le titre 
« Toute la vérité sur les fouilles de Tournon » et du 27 décembre 2012 « Fouilles : suite et 
fin ») et le bulletin municipal de Tournon-sur-Rhône (n° 11 - février 2013) se sont en effet 
fait les échos de l’avancement et des premiers résultats de la fouille (annexe 19). 

1.5.3. les visites scolaires

Les 03 et 04 décembre 2012, ont été organisées des visites éducatives destinées aux classes 
de CE2 et de 6e des écoles et collèges de Tournon. Une brève présentation des méthodes de 
l’archéologie préventive suivie d’un panorama des principales découvertes a permis à ces 
élèves de visualiser de manière concrète le patrimoine de leur commune et d’aborder de 
façon ludique une période (l’âge du Fer) au programme de leur année scolaire. 

1.5.4. la plaquette du site

Face à l’intérêt suscité par les fouilles de la place Jean Jaurès et témoigné par de nombreux 
riverains, Archeodunum a décidé d’éditer, début décembre, une plaquette de présentation 
du site (annexe 20). Cette plaquette se présente sous la forme d’un dépliant illustré expo-
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sant les premiers résultats de l’opération. Éditée à 1000 exemplaires, elle est destinée à être 
diffusée auprès d’un large public, curieux de connaitre la nature des vestiges mis au jour 
dans le sous-sol de la place Jean Jaurès.

1.5.5. une conférence

À l’issue des travaux de post-fouille, une conférence a été organisée afin de communi-
quer les principaux résultats de l’opération archéologique de la place Jean Jaurès. Cette 
conférence a eu lieu le 22 janvier 2014 dans la salle Georges Brassens de la commune de 
Tournon-sur-Rhône, devant un public nombreux et vivement intéressé.     
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2. Description des vestiges 

2.1. la stratigraphie générale du site
L’emprise prescrite pour la fouille constitue un trapèze rectangle24 couvrant la moitié est de 
la place Jean Jaurès sur une surface d’environ 1400 m2. Le terrain présente un pendage de 
2,73 % vers le nord-est. Son altitude varie entre 125,90 m NGF au sud-ouest et 124,23 m 
NGF au nord-est. La profondeur établie pour la cote inférieure du projet d’aménagement 
est de 3,86 m sous le niveau actuel de la place et suit par conséquent le même pendage. Les 
différentes phases de décapage et les multiples sondages et coupes réalisés (fig. 11) nous 
ont permis d’observer l’ensemble des couches stratigraphiques présentes et d’identifier, 
grâce à l’intervention régulière d’un géomorphologue, leur mode de déposition. La strati-
graphie générale du site sera abordée par zone, telles qu’elles ont été définies précédem-
ment (voir supra § 1.4.3. et fig. 11), puis complétée par une approche géomorphologique et 
géoarchéologique (voir infra § 2.2.).  

2.1.1. la zone 1

La zone 1 s’étend sur toute la moitié sud-est de l’emprise, de la coupe 6 aux limites sud 
et est de la fouille (fig. 11). Le décapage de l’ensemble de la surface de la zone jusqu’à la 
cote inférieure du projet d’aménagement n’a pas permis d’atteindre le substrat. La coupe 
1 (fig. 12 à 14), orientée nord-sud et répartie sur trois paliers pour des raisons de sécurité, 
marque la limite est de l’emprise et constitue une coupe de référence pour la zone. Il en va 
de même pour la coupe 6 (fig. 21), d’orientation sud-ouest/nord-est, qui constitue la limite 
de séparation entre les zones 1 et 2. Ces stratigraphies sont complétées par celles des coupes 
7 à 10 (fig. 22 à 24), d’orientation sud-nord, et 11 à 13, orientées ouest-est (fig. 22 à 24).   

La partie inférieure de la stratigraphie a été ponctuellement observée au sein du son-
dage S.1 ainsi qu’à l’extrémité nord-est du palier inférieur de la coupe 1. Il s’agit d’une 
couche de colluvions constituée d’argiles limoneuses de couleur brun foncé à gris, meuble 
et très homogène, contenant quelques petits graviers et de nombreux charbons de bois 
millimétriques (uS 059). Quelques rares tessons de céramique et pièces lithiques y ont été 
découverts. Cette US présente un faciès pédogénisé qui permet de l’interpréter comme un 
paléosol formé sur colluvions. Il est, avec le fait F.007, le seul témoin de la première phase 
d’occupation observée sur le site. L’US apparait à une altitude de 120,68 m NGF et ne 
présente, sur la surface observée, aucun pendage. Seule la partie supérieure de la couche, 
jusqu’à une altitude inférieure de 120, 24 m NGF, a pu être observée (fig. 14 et 22). Elle 
est recouverte par une couche de colluvions grossières de couleur brun-jaune, meuble et 
homogène, composée de sable, de graviers et de fragments de roches anguleux de 6 à 8 cm 
(uS 058). Se développant sur trentaine de centimètres d’épaisseur, ces colluvions présen-
tent une forte capacité érosive et un léger pendage25 vers le nord-est. Une couche de limons 
argileux brun foncé à gris, compacte et homogène, contenant quelques graviers et petits 
blocs de granite épars (uS 057) recouvre la précédente. Elle a été observée sur la quasi-
totalité de la surface de la zone 1 et présente une quarantaine de centimètres d’épaisseur. 
Comme l’US 059, cette strate pédogénisée semble constituer un paléosol sur colluvions. 
Elle est surmontée, à l’extrémité sud de la zone 1 (fig. 23) d’une couche sablo-gravillon-
neuse brun-jaune accompagnée d’éléments grossiers (fragments de granite émoussés), très 

24 La grande base (berme nord) mesure 50 m et la petite (berme sud) 30 m.
25 L’altitude supérieure de l’US 058 varie, au sein de la coupe 1, de 121,13 m NGF au sud-ouest à 120,50 m 

NGF au nord-est soit un pendage d’environ 3,7 %.
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meuble et homogène (uS 015). Cette couche constitue la partie inférieure de l’uS 014, de 
même faciès, mais toutefois moins grossier, dont l’épaisseur diminue progressivement pour 
venir « mourir » dans la partie nord de la zone. L’US 014 est équivalente à l’uS 056 de la 
coupe 8 (fig. 22). Ce faciès (US 015 et 014/056) correspond à des collu-alluvions piégés 
dans une légère dépression en cuvette (paléo-talweg), se développant à l’est du substrat 
rocheux (zone 3) et concordant globalement avec l’implantation de la zone 1. Le talweg 
suit, depuis le pied des coteaux, un pendage relativement prononcé vers le nord-est, soit 
en direction du cours actuel du Rhône. L’uS 055, recouvrant l’US 014, correspond à une 
couche de colluvions massives et non stratifiées, constituée de limons argilo-sableux de 
couleur brun clair à brun moyen, compacte et homogène. Elle contient des graviers, de 
petits cailloux émoussés répartis de manière homogène. Quelques tessons de céramique 
et restes fauniques ont été découverts dans la partie supérieure de cette US, équivalente à 
l’uS 068 de la coupe 6 (fig. 21). L’US 055/068 est surmontée par l’uS 065. Cette dernière 
constitue une couche de colluvions limono-argileux de couleur brun moyen, compacte et 
homogène, contenant des graviers épars, quelques fragments centimétriques de terre crue, 
des charbons de bois millimétriques, des restes fauniques et tessons de céramique. Elle 
correspond à la partie inférieure de l’US 013, appartenant au même faciès, mais elle est 
toutefois moins organique et moins pédogénisée que cette dernière. 

L’uS 013 forme une couche argilo-limoneuse meuble et homogène de couleur 
brun foncé à noir. Elle contient des charbons de bois, de nombreux restes fauniques et 
nodules de terre crue, ainsi que d’abondants artefacts, essentiellement représentés par 
du mobilier céramique et métallique, réparti sans organisation particulière26 sur toute 
l’épaisseur de la couche, soit une trentaine de centimètres en moyenne. Il s’agit d’un 
dépôt d’origine colluviale, massif et sans stratification, enrichi en matière organique 
et en éléments anthropiques. Présente sur l’ensemble de la zone 1 avec un pendage 
prononcé27 vers le nord-est, l’US 013 correspond au paléosol lié à l’occupation du Ve s. 
av. J.-C. (phase 3). Dans le quart nord-est de l’emprise, l’US 013 apparait partielle-
ment recouverte par une couche d’alluvions fines limono-argileuses de couleur brun 
clair, meuble et très homogène (uS 062). Cette US, observée au niveau des coupes 1 
(fig. 14), 6 (fig. 21) et 7 (fig. 22), forme un dépôt stratifié et très bien trié, d’origine 
alluviale, correspondant vraisemblablement à un niveau de crue exceptionnelle du 
Rhône. D’une épaisseur restreinte,28 ce lambeau de couche semble avoir été fortement 
érodé par la mise en place des colluvions supérieures (US 052 et 067). L’uS 052 de 
la coupe 1 (fig. 14), équivalente à l’uS 067 de la coupe 6 (fig. 21), correspond à une 
couche hétérogène de colluvions stratifiées. Elle est constituée d’une alternance de fins 
litages limoneux (issus de l’érosion de l’US 062), limono-argileux, sablo-gravillonneux 
et caillouteux, répondant à des phases de colluvionnement plus ou moins grossières. 
L’US 052 est recouverte par une couche massive de colluvions stratifiées, constituée 
de limons argilo-sableux brun moyen à brun clair, meuble et homogène, accompagnés 
d’abondants graviers anguleux, de petits blocs de granite épars et de lambeaux de 
litages sableux (uS 011). Cet épais ensemble correspond à la mise en place progres-
sive de dépôts colluvionnaires plus ou moins grossiers et massifs. Dans la partie sud 
de la zone, une distinction a pu être faite dans la partie inférieure de l’US 011 : il s’agit 
de l’uS 288 constituée de limons argilo-sableux brun moyen, meubles et homogènes, 
accompagnés d’abondants graviers anguleux. Très similaire à l’US 011, l’US 288 n’a 
pu être observée que de manière ponctuelle (fig. 13). 

26 Les nombreux tessons de céramique mis au jour au sein de l’US 013 ne présentent pas de disposition par-
ticulière (ils ont été découverts aussi bien à plat, qu’en position oblique ou verticale au sein de la couche) ; 
contrairement aux tessons provenant des US inférieures, ils ne semblent pas avoir subi une forte érosion 
et pourraient n’avoir été que peu sujets au colluvionnement. 

27 L’altitude supérieure de l’US 013 varie de 123,66 m NGF au sud de l’emprise (coupe 13) à 121,55 m NGF 
dans la partie nord (coupe 12), soit un pendage d’environ 6 % (les deux coupes étant distantes de 35 m).   

28 L’US 062 présente une épaisseur moyenne de 10 cm et ne dépasse pas les 20 cm.
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La partie supérieure de la stratigraphie du site, constituée par les sédiments évacués dès 
la phase de décaissement initial (uS 001), a pu être observée au sud du mur de façade de 
la caserne de Greffieux (fig. 10), au niveau du premier palier de la coupe 1, dans l’angle 
sud-est de l’emprise (fig. 12). Elle correspond aux divers apports d’époque moderne (phase 
6). L’US 011 apparait ainsi recouverte d’une couche de remblai constituée de blocs de 
granite désorganisés pris dans une matrice gravelo-limoneuse brune, meuble et hétérogène 
(uS 010). Cette dernière est surmontée d’un grossier remblai limono-graveleux de couleur 
brun moyen à brun clair (uS 009) lui-même recouvert d’un remblai compact et hétérogène, 
constituée de sédiment gravelo-limoneux à gravelo-sableux de couleur brune (uS 008). 
Une couche compacte et hétérogène de remblai limono-graveleux grossier, de couleur brun 
moyen à brun clair (uS 007) recouvre la précédente. Elle est surmontée d’un remblai limo-
no-graveleux, compact et homogène (uS 006), qui constitue le niveau de préparation sup-
portant le bitume du parking de la place Jean Jaurès.

La coupe 6 (fig. 21), située en bordure nord-ouest du paléo-talweg de la zone 1, présente 
quelques particularités. L’extrémité nord-est du sondage 4 a notamment permis de dégager 
le substrat granitique (fig. 21 n° 1) présent en zone 3. Ce dernier plonge sensiblement vers 
le nord-est, formant un petit front rocheux relativement escarpé, observé sur un dénivelé de 
2,66 m29. Sur la portion fouillée manuellement et au sein de la coupe 6, la roche et recou-
verte d’une fine couche d’altérites granitiques correspondant à des remaniements super-
ficiels (éboulis) du substrat rocheux (uS 302). Celle-ci est recouverte, dans la partie sud-
ouest de la coupe, par une couche constituée de blocs de granite anguleux et désorganisés, 
pris dans une matrice argilo-limoneuse brun rouge, compacte et homogène (uS 300). Il 
s’agit de colluvions grossières ayant mobilisé des éléments éboulés provenant du substrat 
rocheux. L’uS 303, qui répond à la même dynamique, apparait toutefois moins riche en 
blocs de granite. Constituée de sédiments sablo-argileux à sablo-gravillonneux meuble, 
hétérogène et de couleur brun moyen, elle est en revanche plus stratifiée et présente une 
dynamique fluctuante. Une nouvelle couche de colluvions grossières, constituée de limons 
argileux de couleur brun moyen à brun foncé et chargée de graviers et de blocs de granite 
hétérométriques (uS 070) recouvre la précédente. Apparait ensuite l’uS 069, équivalente 
à l’US 057 de la coupe 1 (fig. 14). Il s’agit d’une couche de limons argileux brun foncé 
à gris, compacte et homogène, contenant des graviers et de petits blocs de granite épars. 
Cette US, qui constitue un paléosol formé sur colluvions, a livré quelques charbons de bois 
millimétriques et de rares tessons de céramique émoussés. L’US 069 est recouverte par 
l’uS 068, équivalente à l’uS 055 de la coupe 1. Elle est formée par des colluvions massives 
et non stratifiées, constituées de limons argilo-sableux de couleur brun moyen relative-
ment meuble et homogène, contenant des graviers, de petits cailloux émoussés et quelques 
blocs de granite répartis de manière homogène. La partie supérieure de cette couche a 
livré des tessons de céramique et quelques restes fauniques. La partie supérieure de la 
stratigraphie de la coupe 6, de l’US 065 à l’US 011, est la même que celle décrite pour la 
coupe 1 (voir supra). Notons toutefois la présence d’une couche pédogénisée s’intercalant 
entre l’US 067 et l’US 011. Il s’agit de colluvions limono-argileuses brun foncé, meuble 
et homogène, contenant des graviers, de petits blocs de granite épars ainsi que quelques 
charbons de bois, modules de terre crue et tessons de céramique (uS 066). Cette couche 
apparait comme un paléosol et pourrait être à mettre en relation avec les quelques structures 
de la phase 4 (équivalente à l’US 288). 

 2.1.2. la zone 2

La zone 2, correspondant au quart nord-ouest de la fouille, s’étend de la coupe 6 aux bermes 
nord et ouest de l’emprise (fig. 11). Trois sondages et quatre relevés stratigraphiques y ont 

29 Altitude supérieure au niveau du sondage 4 : 123,90 m NGF ;  altitude inférieure observée : 121,24 m 
NGF.
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été réalisés : les coupes 2 (fig. 15 et 16) et 4 (fig. 18 et 19 n° 2), d’orientation nord-sud, ainsi 
que les coupes 3 (fig. 17 et 19 n° 1) et 5 (fig. 20), orientées est-ouest.

Dans la partie sud-est de la zone, la stratigraphie correspond à celle décrite pour la 
coupe 6 (voir supra § 2.1.1.). En revanche, au nord de l’affleurement rocheux de la zone 3, 
le secteur ouest de la zone 2 laisse apparaitre une succession de couches de galets corres-
pondant à l’ancienne terrasse alluviale. La réalisation du sondage 3 (coupe 5) a permis d’en 
observer la constitution. La partie inférieure de la stratigraphie est constituée d’une couche 
compacte et homogène de galets (module 7 à 8 cm) et de graviers pris dans une matrice 
sableuse à limono-argileuse de couleur jaune à grise (uS 026). L’ensemble forme une orga-
nisation hétérogène et non stratifiée, correspondant à des alluvions rhodaniennes grossières 
recouvrant le substrat rocheux granitique. Cette US est recouverte par une épaisse couche 
compacte et hétérogène, constituée de galets hétérométriques (module 1 à 20 cm), de gra-
viers et de sables pris dans une matrice limono-argileuse oxydée de couleur brun-rouge 
(uS 054). Cette dernière est surmontée d’une couche relativement meuble, homogène et 
stratifiée de galets et de graviers pris dans une matrice limono-argileuse fortement oxydée, 
de couleur rouge-rouille (uS 025). Une couche d’alluvions limono-argileuses de couleur 
brun-rouge oxydé, compacte et très homogène (uS 053) complète la stratigraphie de ce 
secteur, jusqu’au niveau de décaissement initial (à la cote 123,60 m NGF). Une série de 
traces verticales grisâtre, correspondant à d’anciens systèmes racinaires, atteste la pédogé-
nèse de cette partie sommitale de la terrasse alluviale rhodanienne. 

Apparu à l’approche du substrat rocheux, l’ensemble des strates constituant la terrasse 
alluviale plonge brusquement vers l’est. Seule l’uS 044, équivalente à l’US 053 de la coupe 
5, a pu être observée au fond du sondage S.2 (coupe 3 et 4), réalisé à une quinzaine de mètres 
à l’est du sondage S.3. Il s’agit d’un épais dépôt limono-argileux compact et très homo-
gène, de couleur grise puis brun-rouge (oxydé) dans sa partie supérieure, correspondant à des 
alluvions de débordement du Rhône. Apparu à une altitude de 121,21 m NGF dans le sondage 
S.2, il a été ponctuellement observé jusqu’à une altitude inférieure de 120,11 m NGF (fig. 18). 
Notons la présence de charbons de bois millimétriques dans la partie supérieure de l’US. 
Cette dernière est recouverte par une couche de colluvions grossières constituée d’un sédi-
ment argilo-limoneux brun moyen, compacte et homogène, contenant de nombreux cailloux 
anguleux dont le module varie de 1 à 8 cm (uS 043). Au-dessus apparait une couche de 
colluvions stratifiées répondant à la même dynamique de déposition. Il s’agit de sédiments à 
dominante sablo-gravillonneuse à argilo-limoneuse, de couleur brun moyen, meuble et homo-
gène, contenant d’abondants graviers et cailloux anguleux (uS 042). On remarque un bon tri 
granulométrique résultant de la mise en place du niveau par ruissèlement (collu-alluvions), 
favorisé par une pente prononcée vers l’est. Cette couche est surmontée par un dépôt massif 
et non stratifié constitué de limons argileux de couleur brun moyen, compacts et homogènes, 
contenant des graviers anguleux (module 2 à 4 cm) et quelques petits blocs de granite épars 
dont le module ne dépasse pas les 15 cm (uS 041). Il s’agit de la partie inférieure de l’US 013 
n’ayant pas subi de pédogénèse. Cette US est par conséquent équivalente à l’US 065 observée 
en zone 1. L’uS 013, correspondant au paléosol protohistorique de la phase 3 (Ve s. av. J.-C.), 
complète la stratigraphie des coupes 3 et 4. 

Dans l’angle nord-ouest de l’emprise, la coupe 2 (fig. 15) complétée d’un log réalisé 
dans la portion supérieure de la stratigraphie (fig. 16), a permis de renseigner le recouvre-
ment sédimentaire de cette partie du site. La stratigraphie présente en effet de nombreuses 
spécificités au nord du mur moderne F.003 (fig. 10). Au sein de ce secteur, le substrat a 
été atteint à une altitude de 122,49 m NGF. Il se matérialise par la présence de la terrasse 
alluviale rhodanienne (US 026 – voir supra). Cette dernière est recouverte, à l’extrémité 
sud de la coupe 2, par une couche de colluvions limono-argileuses de couleur brun fon-
cé, compacte et homogène, présentant un pendage prononcé vers le nord (uS 024). Une 
seconde couche de colluvions, constituée de limons argilo-sableux brun clair, compacte et 
homogène, accompagnés de graviers anguleux, de petits galets et de cailloux de module 
inférieur à 10 cm (uS 023) recouvre la précédente en suivant le même pendage. Ces deux 
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strates apparaissent directement au nord de la base de la fondation du mur F.003. À l’autre 
extrémité de la coupe (côté nord), a été abordée de manière très ponctuelle30 la partie sud 
du comblement du fossé d’enceinte médiéval repéré lors de l’opération de diagnostic (voir 
supra § 1.3.3.). Il s’agit d’un épais comblement constitué d’une succession de remblais 
limono-sableux de couleur brun foncé, contenant graviers et galets, entrecoupés de litages 
sableux présentant un fort pendage vers le nord (uS 038). Si le fond du fossé a bien été 
atteint (altitude inférieure : 122,11 m NGF), le creusement de ses parois n’a pas pu être 
observé, la partie nord de la structure étant située hors emprise et sa partie sud ayant été 
recoupée par des ravines d’écoulements d’époque moderne. L’écoulement des eaux pro-
venant des coteaux semble en effet avoir été canalisé dans ce secteur par l’implantation, 
aux abords de l’enceinte médiévale de la ville, d’un mur de soutènement orienté est-ouest 
(F.003 – uS 019). Une première ravine, dont le creusement (uS 017) a postérieurement 
été recoupé par une seconde, a été mise en évidence au sein de la coupe 2. Observé sur une 
largeur maximale de 7,70 m et une profondeur de 1,20 m à partir de la cote de décaisse-
ment initial (US 001), le creusement naturel créé par le passage de l’eau et des matériaux 
qu’elle charrie a partiellement recoupé le fossé médiéval. Les uS 022 et 037 (équivalence) 
correspondent respectivement à la partie sud et nord de la charge de fond de la première 
ravine recoupé par l’US 018 (le creusement de la seconde ravine). Il s’agit d’une épaisse 
couche de galets et de graviers pris dans une matrice limono-sableuse brun clair, compacte 
et homogène. Dans la partie nord de la ravine, l’US 037 est recouverte d’une couche de 
sédiment limono-sableux de couleur brun moyen à brun foncé contenant des graviers et 
quelques galets épars (uS 036). La seconde ravine, présente un creusement (uS 018) moins 
large, mais plus profond que le premier qu’il recoupe partiellement. Il a été observé sur une 
largeur maximale de 5,70 m et une profondeur de 1,95 m à partir de la cote de décaissement 
initial. Un lambeau de la paroi sud de cette ravine d’écoulement (uS 047) a également été 
observé au sein du sondage 2 (fig. 18 et 19 n° 2) où il présente un profil relativement évasé 
résultant de l’érosion des sédiments en place par le passage de l’eau et des alluvions. Une 
fine couche de limon-argileux brun (uS 046) puis un massif dépôt de sable brun-jaune, 
meuble et homogène, observés dans le sondage 2 et sur près de 2 m dans la berme nord de 
l’emprise de fouille (uS 045), en constituent le comblement. Au niveau de la coupe 2, la 
partie inférieure du comblement est caractérisée par une épaisse couche de galets (module 
15 cm), de graviers et de petits blocs de granite inclus dans une matrice limono-sableuse de 
couleur brun clair, compacte et homogène (uS 035) qui constitue la charge de fond de cette 
seconde ravine d’écoulement. Notons la présence de quelques fragments de tuiles et tes-
sons de céramique moderne au sein de cette US. Une couche de sédiment limono-argileux 
de couleur brun clair, compact et homogène, contenant quelques galets épars et présentant 
un pendage en cuvette (uS 034), recouvre la précédente. Elle est elle-même recouverte par 
une couche de limons argilo-sableux de couleur brun clair, compacts et homogènes, conte-
nant quelques galets épars (module inf. à 10 cm) et quelques inclusions de charbons de bois 
(uS 033). Cette dernière est surmontée d’une fine couche de sédiment limono-argileux de 
couleur brun clair à verdâtre, compact et homogène (uS 032). Apparait ensuite une épaisse 
bande limono-sableuse brun clair, compacte et homogène, contenant quelques galets épars 
et présentant un pendage prononcé en cuvette (uS 031). Cette US a livré quelques tessons 
de céramique vernissée d’époque moderne. Elle est surmontée d’une couche de graviers et 
de petits galets inclus dans une matrice sablo-limoneuse de couleur brun clair, compacte et 
homogène (uS 030), elle-même recouverte d’une couche de sédiment limono-argileux de 
couleur brun clair, contenant quelques petits blocs de granit épars (uS 029). Une couche 
de sédiment sableux meuble et homogène, de couleur brun clair, contenant de petits galets, 
cailloux et graviers (uS 028) recouvre l’US 029. La partie supérieure de la stratigraphie 
de la coupe 2, correspondant aux sédiments décaissés lors du décapage initial, a été obser-
vée au niveau du premier palier de la berme ouest. L’US 031 y est recouverte par une 

30 Le fossé médiéval n’a été atteint que dans l’angle nord-ouest de l’emprise, sur seulement quelques mètres 
carrés. 
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couche limono-argileuse de couleur brun clair, compacte et très homogène (uS 040), elle-
même surmontée d’une bande sablo-limoneuse de couleur brun clair, meuble et homogène 
(uS 039). Toutes deux correspondent aux dernières phases de comblement de la seconde 
ravine d’écoulement. Apparait enfin un épais remblai constitué de limons argilo-sableux 
brun clair, compacts et homogènes, accompagnés de graviers anguleux, de petits galets 
et de cailloux et ayant livré quelques  tessons de céramique vernissée d’époque moderne 
(uS 021). Cette US, équivalente à l’uS 027 s’étendant au sud du mur F.003, recouvre le 
parement nord de ce dernier jusqu’à sa dernière assise conservée. Une couche de remblai 
limono-argileux brun-jaune, contenant de nombreux cailloux et galets compactés (US 020) 
correspond au remblai de préparation sous la chaussée actuelle de la place Jean Jaurès. Il 
recouvre les US 021 et 027, mais aussi l’arase du mur F.003. 

2.1.3. la zone 3

La partie sud-ouest de l’emprise est caractérisée par un affleurement rocheux (substrat 
cristallin) apparu dès la phase de décaissement initial à la cote 123,60 m NGF (US 001). 
Correspondant au pied des coteaux granitiques surplombant Tournon, il forme un petit replat 
qui plonge brusquement en formant un front abrupt en arc de cercle s’étendant du nord à 
l’est. À l’exception d’une petite fosse mise au jour en limite sud-est de la zone (F.078), 
aucune structure archéologique n’a été observée dans cette partie du site. Les interstices 
du rocher sont comblés par la terrasse alluviale rhodanienne constituée de galets et de gra-
viers pris dans une matrice limono-argileuse de couleur rouge-rouille (uS 025). La partie 
sommitale de la roche, qui semble avoir subi une forte érosion (liée au colluvionnement), 
est quant à elle directement recouverte par les remblais modernes de la place Jean Jaurès.   

2.2. l’approche géoarchéologique
Hatem Djerbi – Archeodunum

2.2.1. le cadre géologique et géomorphologique

La place Jean Jaurès présente une altitude moyenne de 125 m NGF. Elle est encadrée à 
l’ouest par des contreforts cristallins et à l’est par la vallée alluviale du Rhône. Les reliefs 
situés à une centaine de mètres à l’ouest de la parcelle constituent la bordure orientale du 
Massif central, formée de roches cristallines et cristallophylliennes du Vivarais (massif de 
Tournon). Les versants abrupts qui surplombent la parcelle sont formés par les granites dits 
de Tournon, qui corresponde à des granites porphyroïdes à biotites. Ces granites forment 
un faisceau orienté sud – sud-ouest / nord – nord-est. Sur la carte géologique de la France 
au 1/50 000e – feuille de Tournon (fig. 4), ces granites sont notés pγ3. Ces roches forment 
le substratum de la parcelle et peuvent être recouvertes de placages lœssiques (OE). En 
observant la position géographique du site sur la carte géologique, les granites présents sur 
la parcelle apparaissent recouverts par des accumulations alluviales de la terrasse du Pont-
de-l’Isère (basse terrasse - Fye). Cette terrasse würmienne, sur laquelle est implanté le site, 
est divisible en deux paliers alluviaux, supérieur et inférieur (Bambier et al., 1979), et n’est 
conservée qu’en rive droite du Rhône (terrasse de Mauves). Le cours actuel du Rhône est 
situé à environ 260 m au nord-est du site. Le fleuve présente, au niveau de la commune de 
Tournon, un cours méandriforme sinueux. La ville s’est développée sur sa berge concave, 
donc sur sa berge d’accumulation. Les alluvions caillouteuses et sableuses qui composent 
la terrasse peuvent également être recouvertes par d’anciens dépôts limoneux de crues 
débordantes holocènes (Bambier et al., 1979). Sur cette terrasse se développent des sols 
bruns calcaires ou calciques selon le niveau d’évolution pédologique de ces sols et du type 
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de sédiment en cours de pédogenèse. La décalcarisation est plus étendue sur les alluvions 
caillouteuses que sur les dépôts moins grossiers (Ibid). Des processus pédologiques anciens 
ont également pu se développer au sein de la stratigraphie et ainsi créer des profils pédolo-
giques atypiques comme des sols polyphasés. Au vu de la proximité des versants et de leurs 
importants pendages, il est probable que des successions de colluvions granitiques (Cγ) se 
soit accumulées sur la parcelle au cours du tardiglaciaire et de l’holocène. En observant la 
carte IGN au 1/25 000e (fig. 2) nous pouvons voir qu’un talweg d’érosion s’est formé au 
sud du belvédère de la chapelle selon un axe sud-ouest/nord-est. Ce dernier a pu s’être pro-
longé jusqu’à l’emprise de fouille. Au vu du contexte géomorphologique, il est également 
possible que des ravines d’érosion se soient formées le long des versants et qu’elles aient 
traversé la parcelle. Le site de fouille présente un pendage général sud-ouest/nord-est avec 
une légère dépression en cuvette (talweg) dans la partie est de l’emprise (zone 1) tandis que 
le pendage observé en zone 2 est orienté ouest/est.

2.2.2. Problématiques et méthodologie

L’étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De 
cette détermination seront déduits les processus de déposition, afin de caractériser l’an-
cienne géomorphologie du site. Ces données, associées aux informations archéologiques 
et à des datations relatives ou absolues, vont contribuer à retracer la genèse des formes du 
paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les occupa-
tions anthropiques. Nous pourrons alors envisager de répondre à différents questionne-
ments géoarchéologiques :
• Les interrelations morphologies/climats/Hommes ont-elles abouti au zonage spatial 

des formations superficielles et des structures archéologiques ? 
• Comment la morphologie du paysage (et particulièrement la géomorphologie fluviale) 

a-t-elle évolué ?
• Quels ont été les effets de l’alternance de phases de stabilités et d’instabilités des 

paysages sur les structures archéologiques au cours de l’époque protohistorique et 
historique ?

Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, de multiples coupes ont 
été réalisées (fig. 11) afin d’obtenir la stratigraphie la plus complète possible et de recouper 
l’ensemble des dépôts sédimentaires alluviaux et colluviaux. Ces coupes ont notamment 
été aménagées afin de comprendre les dynamiques d’écoulements et d’érosion en jeu sur le 
site. Des coupes stratigraphiques continues ont ainsi été réalisées chaque fois que cela fut 
nécessaire pour comprendre l’évolution spatiale et pédologique des faciès sédimentaires.   

L’ensemble des unités stratigraphiques (US) observées dans les coupes a été décrit et 
documenté (photographies et relevés au 1/20e). La lecture géomorphologique de la strati-
graphie est présentée de bas en haut.

2.2.3. Résultats

la zone 2 
Dans la partie nord-ouest de la parcelle, au niveau du sondage S.3 (coupe 5 – fig. 20), a 
été mise au jour une partie de la terrasse fluviatile dite du Pont-de-l’Isère. Le granite de 
Tournon apparaît, au sein de ce sondage, à une altitude de 122,69 m NGF. Il est recouvert 
par l’uS 026, dont la constitution granulométrique grossière (galets et graviers de 1 à 8 
cm) et hétérogène (matrice limono-argileuse) traduit une mise en place par des courants 
alluviaux compétents et une altération postérieure liée à des processus pédologiques. Les 
éléments grossiers contenus dans cette US forment une fabrique hétérogène. Son évolution 
pédologique permet de préciser qu’elle est antérieure à la période Atlantique. Elle est 
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formée d’alluvions grossières rhodaniennes, qui constituent la partie inférieure de la ter-
rasse. Des courants plus puissants du Rhône déposent par la suite des galets hétéromé-
triques mesurant jusqu’à 20 cm (uS 054). Ceux-ci sont assez bien organisés et légère-
ment stratifiés. Ils sont emballés dans une matrice limono-argileuse brune oxydée, dont 
l’aspect démontre l’altération des sédiments par des processus pédogénétiques se déve-
loppant sous climat chaud. Ces sédiments apparaissent dès lors antérieurs à la période 
Atlantique. Cette US, plus puissante que la précédente, témoigne d’un renforcement des 
écoulements compétents sur la parcelle. Il s’agit en effet d’alluvions de charge de fond 
du Rhône ayant connu une évolution pédologique plus poussée que celle des dépôts sous-
jacents. Sur la partie orientale de la coupe 5, apparaissent des sédiments alluviaux strati-
fiés (uS 025). Ces derniers sont constitués d’une alternance de dépôts limoneux propres, 
de faciès plus ou moins grossiers et d’accumulations de galets mesurant de 1 à 10 cm, 
emballés dans une matrice limono-argileuse. L’ensemble forme un faciès rougeâtre, 
extrêmement oxydé, assez meuble et homogène. Il s’agit d’une formation constituée pro-
gressivement, au gré des variations hydrologiques du lit mineur. La grande variabilité 
granulométrique de cet ensemble sédimentaire témoigne d’une dynamique hydrologique 
très variable. L’hydrosystème apparait donc instable. L’altération pédologique de ces 
sédiments est très importante puisqu’elle s’apparente à des processus pédologiques qui 
se sont développés au cours de la période Atlantique. La phase d’instabilité de la géo-
morphologie fluviale aboutira à la formation de faciès de débordements limono-argileux 
brun oxydé (uS 044/053). La parcelle apparait dès lors dans la plaine d’inondation. Le 
lit mineur du Rhône s’est incisé et déplacé vers le nord-est ce qui a définitivement mis 
le site en position de terrasse, seulement atteignable par les crues débordantes. Dans sa 
partie inférieure (au sein du sondage S.2), le faciès de l’US 044 apparait plus limoneux et 
d’aspect grisâtre (fig. 18), car il est moins sujet à la pédogenèse. Ces alluvions de crues, 
très homogènes, massives et riches en paillettes de micas blancs, correspondent à des 
alluvions de débordements du Rhône, probablement antérieures au début de la période 
Atlantique (Mésolithique récent).  

Au niveau du sondage S.2 (coupes 3 et 4 – fig. 17 à 19), il semble que la terrasse plonge 
de manière importante. L’US 044 y apparaît en effet à une altitude de 120,98 m NGF alors 
qu’au sein du sondage 3 (coupe 5) son niveau supérieur se situe autour de 123,84 m NGF. Il 
y a donc un dénivelé de 2,86 m entre ces deux sondages31. Notons néanmoins que l’US 044 
a été érodée par la mise en place des sédiments de l’US 043 au sein du sondage S.2. La 
variation de la stratigraphie dans la partie est et sud-est de la zone est le fruit de la paléo-
topographie de la terrasse, mais également de la morphologie du substratum granitique 
(visible en zone 3) qui plonge vers le nord et l’est. Le sondage S.2 a permis de déterminer 
que les dépôts de crues préhistoriques ont été recouverts par des sédiments colluviaux. Dès 
lors, il semble que le lit mineur du fleuve se soit encore davantage éloigné de la parcelle 
ce qui a favorisé l’accumulation de colluvions. Ce changement dans la sédimentation peut 
s’expliquer par un changement de la géomorphologie fluviale rhodanienne. L’uS 043 est 
constituée de sédiments argilo-limoneux brun moyen, riches en cailloux anguleux mesu-
rant entre 1 et 8 cm. Les roches constellent le faciès de manière homogène. Il s’agit de col-
luvions grossières dont la structure est composée de sédiments issus de l’US 044, fortement 
érodée au cours de la mise en place de l’US 043. Le dépôt n’est pas stratifié et présente 
un pendage ouest/est. La puissance de cette US, visible à partir de 121,43 m NGF dans 
le sondage S.2, oscille entre 10 et 20 cm. Elle a été formée par une dynamique colluviale 
puissante, régulière et dans un laps de temps relativement restreint. L’uS 042 recouvre 
le faciès précédent et présente une épaisseur de plus de 50 cm. Il s’agit d’accumulations 
stratifiées, alternants des graviers anguleux patinés par de l’argile (dont le dépôt est favo-
risé par l’activité pédologique) et des dépôts d’argiles limoneuses riches en graviers et en 
cailloux anguleux mesurant entre 1 et 8 cm. L’ensemble est brun moyen à brun foncé. Ces 

31 Les sondages S.2 et S.3 sont distants de 20 m ; le pendage de la partie supérieure de la terrasse alluviale 
est donc de 14 %.
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accumulations correspondent à des alternances de dépôt de gravité assistée favorisées par 
des ruissellements d’intensité variable. Les sédiments anguleux étant transportés par des 
écoulements compétents occasionnant un bon tri granulométrique. Ces sédiments peuvent 
donc être qualifiés de collu-alluvions. Les passées moins bien triées ont été favorisées 
par une dynamique colluviale d’intensité similaire à celle qui a formé l’US 043. Au vu de 
ces éléments, il apparaît que cette US s’est formée progressivement, au gré de la varia-
tion saisonnière de ruissellements diffus. L’US 043 est donc le fruit de l’érosion régulière 
des versants. Il semble que les colluvions contribuent, au gré de leurs accumulations, à la 
réduction de la pente. L’uS 041, équivalente à l’US 065 de la zone 1, constitue des collu-
vions massives qui présente néanmoins une morphologie moins grossière que les précé-
dentes (US 043 et 042). Elle traduit une meilleure stabilité des sols, même si les versants 
continuent à fournir des quantités importantes de colluvions. Ces sédiments constituent la 
partie inférieure de l’uS 013 - leur distinction est purement pédologique – qui remonte à 
l’âge du Fer (Ve s. av. J.-C.). Des éléments archéologiques propres à cette période parsè-
ment en effet le faciès. L’US 013 est formée d’argile limoneuse brun-gris. Ces sédiments 
ne sont pas stratifiés et contiennent de petits cailloux anguleux répartis de manière homo-
gène. Cette US a été enrichie en matière organique par des amendements anthropiques. Au 
sein de ces colluvions, la majorité des éléments anthropique sont légèrement émoussés ; il 
semble donc qu’ils aient été en transite sur la pente. Au niveau du sondage S.4 (coupe 6 – 
fig. 21), l’US 013 est noirâtre, car plus riche en matière organique. Il y a donc une variation 
latérale de la concentration en matière organique. Dès lors, il semble que l’anthropisation 
dans la parcelle soit plus prononcée à l’est (zone 1) au cours de la période de transition 
entre le premier et le second âge du Fer. De plus, la structure grumeleuse de l’US permet de 
l’apparenter à de la « terre de jardin ». Elle constitue donc un paléosol formé sur colluvions. 
L’anthropisation de la parcelle et la pédogenèse de l’US 013 ont pu être favorisées par un 
nivellement progressif du terrain.

Au cours des périodes médiévales et modernes, des apports collu-alluviaux grossiers 
se sont accumulés au sein de talwegs d’érosions orientés ouest/est et situés dans l’angle 
nord-ouest de l’emprise (sondage S.8). Leurs formations ont été favorisées par la crise 
climato-anthropiques du Petit Âge Glaciaire (PAG) qui a succédé à l’Optimum Climatique 
Médiéval (OCM). Le PAG s’étend en Europe du XIVe au XIXe siècle et s’accentue au cours 
de l’époque moderne (à partir du XVIe siècle). Cette période, plus froide que l’OCM, se 
caractérise par une surproduction sédimentaire des versants (accentuation de l’impact du 
gel/dégel et augmentation du ruissellement). Au PAG le ruissellement s’accentue égale-
ment à la faveur d’un régime pluvionival intense, la fonte des neiges s’ajoutant aux pré-
cipitations saisonnières. Ces facteurs naturels facilitent et accentuent la mobilisation de 
sédiments en grandes quantités, engendrant alors des ravines d’écoulements concentrés. 
Leurs formations pourraient ainsi résulter de l’action combinée de la péjoration climatique 
du PAG et de l’anthropisation des versants, entrainant le développement d’une forte dyna-
mique érosive.

la zone 1
À l’est de l’emprise de fouille, l’US 013 recouvrent des faciès sédimentaires qui ne sont 
pas visibles au nord-ouest de l’emprise. Ces niveaux correspondent à une succession de 
colluvions. La répartition de ces faciès est le fruit de la topographie irrégulière du subs-
trat géologique, résurgent aux extrémités sud-ouest et ouest des coupes 6 et 11 (fig. 21 
et 25). Les coupes 1, 7 et 8 (fig. 14 et 22) ont laissé apparaitre les vestiges d’US collu-
viales anciennes (US 059, 058, 057, 056, 055). Ces faciès sont antérieurs au Ve s. av. J.-C. 
L’uS 059 est apparu au sein du sondage 1 (coupe 8 - fig. 22) à une altitude de 120,68 
m NGF. Elle est constituée d’argiles limoneuses brun-gris dans laquelle sont visibles des 
petits galets éparpillés. Son faciès n’est pas stratifié et revêt un aspect meuble. Un fragment 
de silex taillé (voir infra § 3.3.3.3.) et un trou de poteau (F.007) ayant fourni une datation 
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absolue (14C) calibrée à 2460-2200 BC32, ont été découverts au sein de cette US. Ces 
sédiments forment un horizon pédologique ancien (paléosol) constitué sur colluvions fines. 
Sa formation traduit une stabilité des sols favorisant le développement pédologique. La 
formation de l’uS 058, qui recouvre ce paléosol, indique en revanche que les sols situés 
en amont du site ont connu une phase de déstabilisation. Cette US forme un dépôt massif, 
graveleux, compact et homogène. Sa matrice interstitielle est constituée d’argile et forme 
un ensemble légèrement pédogenisé de couleur brun-jaune. Des roches cristallines angu-
leuses (granites) mesurant entre 6 et 8 cm sont présentent dans l’accumulation, fruit de 
colluvionnements grossiers dans lesquels apparaissent les trous de poteau F.006 et F.072. 
La formation de l’US 058 a largement la compétence d’avoir érodé la partie supérieure de 
l’US 059. L’uS 057 recouvrent le faciès précédent ; elle semble équivalente à l’US 069 de 
la coupe 6. Elle a été formée par une dynamique colluviale puissante, mais moins toutefois 
que celle qui a résulté à la formation de l’US 058. Les caractères de l’US 057 témoignent 
de la formation d’un horizon pédologique évolué, très semblable à celui qui s’est formé au 
sein de l’US 059. Après une phase d’instabilité et de colluvionnement marquée (US 058), 
la stabilité des paysages a donc permis le développement d’un paléosol (US 057). Les 
uS 015 et 014 (équivalente à l’uS 056) recouvrent ce paléosol. L’US 015 constitue la 
partie inférieure de l’US 014. Très similaire à cette dernière, elle se distingue par une forte 
concentration en matériaux de gros module. Ces US sont constituées de sable graveleux 
brun-jaune riche en roche émoussée mesurant entre 5 et 8 cm et à matrice interstitielle fine 
(argiles). Latéralement, ces sédiments changent de morphologie : ils forment une fabrique 
hétérogène au sein du sondage S.6 (coupe 9 - fig. 23), tandis qu’au niveau du sondage S.1 
(coupe 8 - fig. 22), l’US 014 apparait relativement stratifiée, alternant des niveaux de sables 
propres et de cailloux jaunâtres. Les fragments granitiques qui composent ces US sont pour 
certains assez émoussés et pour d’autres très anguleux. Certaines passées sont désorgani-
sées, d’autres au contraire bien triés et homogènes. Cela indique une importante variation 
de la capacité de tri par les ruissellements au cours de la formation de ces faciès collu-
alluviaux. Ceux-ci se sont formés progressivement, par le biais de régimes d’écoulement 
irréguliers, parfois assez concentrés et d’autres fois plus diffus. Ces sédiments semblent 
s’être accumulés au creux d’une dépression (talweg), accentuant par là même ce type de 
formation géomorphologique. Il apparaît dès lors, qu’au cours du 1er âge du Fer, les régimes 
d’écoulement collu-alluviaux favorisent l’aménagement d’un talweg d’orientation sud-
ouest/nord-est au sein de la zone 1. Le changement de la dynamique de sédimentations et la 
forte variation des régimes d’écoulement traduisent une période de crise érosive, probable-
ment favorisée par d’importantes oscillations climatiques associées à l’action humaine sur 
les versants (défrichements). L’uS 055 recouvre les faciès collu-alluviaux (US 015 et 014). 
Elle est équivalente à l’uS 068, étudiée au niveau du sondage S.4 (coupe 6 – fig. 21). Ce 
faciès sédimentaire se compose de limons argileux bruns très graveleux, au sein desquels 
sont visibles des roches émoussées mesurant de 1 à 6 cm. Cette accumulation est meuble 
et homogène. Il s’agit d’un faciès massif, dans lequel les roches sont réparties de manière 
homogène, mais sans être stratifiées. Au vu de ses caractéristiques morphologiques, ce 
faciès correspond à un dépôt colluviale grossier, légèrement pédogénisé.

La lecture géomorphologique et pédologique des faciès stratigraphiques accumulés 
antérieurement à l’US 013 au sein de la zone 1 indique le développement d’un sol poly-
phasé, où se succèdent anciens horizons pédologiques (paléosols) (US 059, 057, 055 et 
013) et apports colluviaux ou collu-alluviaux produits par des périodes de crise érosive 
(US 058, 015, 014/056). 

Dans la partie sud-ouest de la zone 1, à la limite avec la zone 3, la résurgence du substrat 
granitique a engendré la formation de dépôts sédimentaires en lien avec l’altération de ce 
dernier (US 302, 300 et 303). L’uS 302 s’est ainsi formée au contact du rocher, au niveau 
du sondage S.4 (coupe 6 – fig. 21). Cette US est constituée d’une pellicule de cailloutis 

32 Datation radiométrique (Beta-344289) réalisée par les laboratoires de Beta analytic (USA).
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correspondant à des remaniements superficiels du granite. Elle forme un ensemble meuble 
et bien trié, même si quelques fines s’y incorporent. Il s’agit d’une accumulation très loca-
lisée en lien direct avec des éboulis du substratum. Cette pellicule est recouverte par les 
US 300 et 303. L’uS 300 est constituée d’argile limoneuse très riche en blocs de granite 
et en éléments grossiers anguleux et désorganisés. L’ensemble forme un faciès massif et 
grossier à matrice rougeâtre. Cette coloration indique que l’US a connu, après sa déposi-
tion, une évolution pédologique sous climat chaud. Il semble que ces sédiments aient été 
affectés par une pédogenèse qui s’est activée au cours de l’Atlantique et que leur déposition 
soit donc antérieure à cette période. La formation de cette US est issue d’une dynamique 
colluviale ayant mobilisé des éléments éboulés du substratum. Le faciès de l’uS 303 est 
différent, car il apparait stratifié. Il est en effet constitué de graviers et de galets emballés 
dans une matrice argileuse brune, formant des passées graveleuses dont certaines sont plus 
grossières et hétérométriques que d’autres. Les roches présentent, dans l’ensemble, un axe 
parallèle à celui de la coupe 6, soit un axe sud-ouest/nord-est correspondant à celui du 
pendage général de la zone. Cette US est issue de processus de sédimentation colluviaux 
assez fluctuant, engendrant une formation progressive, qui pourtant reste plus homogène 
que ceux de l’US 300. L’uS 070 s’est formée sur l’US 303. Elle est constituée de limons 
argileux de couleur brun moyen à foncé, chargés de graviers et de blocs de granite de 1 à 20 
cm. Quelques petits charbons de bois et des tessons de céramique roulés ont été observés au 
sein de cet ensemble qui forme une couche de colluvions grossières. Cette dynamique col-
luviale s’est poursuivie et a engendré la formation de l’uS 069. Cette dernière, équivalente 
à l’US 057, est constituée de limons argilo-graveleux brun-gris, contenant quelques roches 
anguleuses mesurant jusqu’à 8 cm. Il s’agit d’un dépôt assez compact et homogène, pré-
sentant un aspect grumeleux et bien organisé. Ces colluvions apparaissent toutefois moins 
grossières que celles de l’US 070 qu’elles recouvrent, et présentent donc un caractère moins 
érosif. L’uS 068, équivalente à l’US 055, est également constituée de colluvions. Riche en 
roches anguleuses, réparties de manière homogène dans le faciès, l’US apparait plus gros-
sière que l’US 069 mais semble néanmoins s’être accumulée de manière progressive. Dans 
la partie supérieure de l’US, les éléments minéraux sont disposés relativement à plat et les 
sédiments apparaissent légèrement altérés par la pédogenèse. Une série de structures en 
creux (trous de poteau, fosses et tranchées) apparait au sein de ce dépôt. La morphologie 
des US 069 et 068 démontre leur relation érosive : l’US 069 a en effet été partiellement 
tronquée par la mise en place de l’US 068. 

Le pic d’anthropisation des sols est atteint par la formation de l’uS 013. Cette dernière 
est recouverte, dans le quart nord-est de l’emprise (coupe 1 – fig. 14, coupe 6 – fig. 21 et 
coupe 7 – fig. 22), par une couche de limons argileux de couleur brun jaune, riches en pail-
lettes de micas, très homogène et très bien triée (uS 062). Ce faciès s’est maintenu sous 
forme de lambeaux fortement érodés par la mise en place des colluvions postérieures. Sa 
morphologie permet de déterminer l’origine alluviale de ce dépôt. Il pourrait s’agir d’allu-
vions fines de débordement accumulées dans la zone marginale du lit majeur lors d’une 
crue exceptionnelle du Rhône. Les sédiments de l’US 067, qui la recouvre, ont largement 
contribué à son érosion. Les éléments céramiques issus de cette US (notamment un tes-
son d’amphore massaliète) permettent d’envisager que cette crise hydrologique ait pu se 
produire peu de temps après la transition entre le 1er et le 2e âge du Fer (contemporain ou 
postérieur au Ve s. av. J.-C.). L’uS 067, équivalente à l’uS 052, est constituée d’un niveau 
stratifié de colluvions relativement bien triées. La patine limoneuse qui la recouvre est le 
produit de la pédogenèse. Les éléments minéraux présents sont anguleux et orientés selon 
un axe sud-ouest/nord-est, parallèle à celui de la coupe 6. L’US 067, et notamment sa partie 
inférieure plus grossière, dénote une érosion brutale des sols. Ces sédiments sont le produit 
d’une crise érosive produite par une accentuation des ruissellements sur des sols dénudés, 
et proviennent des versants présents en amont du site. La fluctuation de la compétence des 
ruissellements a engendré la variation du faciès de l’US qui s’est formée de manière pro-
gressive, au gré des aléas climatiques. Des pratiques agricoles ont également pu favoriser 
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l’érosion et le ruissellement des sols du versant. L’uS 066 constitue une couche de collu-
vions surmontant l’US 067. Formée de sédiments limono-argileux brun foncé à noir alliés 
à des graviers et de petits blocs de granite épars (module 5 à 10 cm), elle a livré quelques 
petits charbons de bois, des nodules de terre crue et quelques tessons de céramique épars. 
L’ensemble forme un dépôt massif à structure grumeleuse, d’aspect meuble et homogène. 
Le faciès est bien organisé et les roches qui le composent forment une fabrique homogène. 
Ces colluvions grossières proviennent du même axe d’écoulement colluviale que l’US 067 
(sud-ouest/nord-est) et ont pu partiellement éroder les sédiments de l’US 013 dans la par-
tie sud-ouest de la zone. Les éléments mobiliers mis au jour au sein de cette US semblent 
indiquer qu’elle s’est formée autour de la fin du 2e âge du Fer. 

Dans la zone 1, la sédimentation colluviale stricto sensu s’achève par la formation de 
l’uS 011. Cette dernière phase de colluvionnement est constituée de limon argilo-sableux 
brun moyen à brun clair, meuble, contenant d’abondants graviers anguleux et quelques 
blocs de granite épars. Des lentilles sableuses apparaissent également au sein de cette US. 
Ces sédiments, stratifiés, se sont mis en place de manière progressive et constituent épaisse 
couche témoignant de la poursuite de l’érosion des sols sur une longue période après la 
Protohistoire. Les uS 010, 009, 008 et 007 qui la recouvrent dans l’angle sud-est de la zone 
(coupe 1 – fig. 12 et 14), correspondent à plusieurs niveaux de remblais d’époque moderne 
superposés.

2.2.4. Synthèse géoarchéologique 

Le site de la place Jean Jaurès présente une situation géographique particulière qui a per-
mis l’emboitement de plusieurs niveaux de sédimentation, issus de processus divers. Nous 
avons pu constater que des sédiments alluviaux rhodaniens anciens s’étaient accumulés et 
conservés dans la partie nord-ouest de la parcelle (zone 2). Dans la moitié est de l’emprise 
(zone 1), ce sont des dépôts colluviaux qui se sont accumulés au contact d’une éminence du 
substrat rocheux granitique affleurant dans le quart sud-ouest du site (zone 3). 

La stratigraphie de la zone 1, présente une succession de colluvions issues de l’érosion 
des versants. Dans la partie nord de la zone, a toutefois été observé un probable dépôt de 
crue exceptionnelle du Rhône (US 062). Ce dépôt pourrait être le fruit d’une crise hydrolo-
gique majeure, intervenue au cours du 2e âge du Fer (postérieurement au Ve s. av. J.-C.). De 
plus, il apparait que la zone 1 constitue le prolongement du talweg d’érosion visible au sud 
de la chapelle du belvédère, en amont du site. Ce talweg s’insère dans les sédiments col-
luviaux et s’est probablement formé antérieurement à la Protohistoire. La topographie très 
irrégulière du substrat granitique a probablement engendré cette structuration pédotapho-
nomique. Dans la zone 2, le niveau de terrasse fersialitique observé provient d’écoulements 
du Rhône antérieurs à l’Holocène (probablement würmien). Les sédiments de charge de 
fond sont recouverts par des sédiments caractéristiques de formations latérales, eux-mêmes 
recouverts par des alluvions de débordements. Ce granoclassement décroissant résulte d’un 
déplacement progressif du cours d’eau, qui s’est incisé et latéralisé vers le nord-est. Le 
processus d’incision a été très important et brutal, ce dont témoigne le pendage prononcé 
de la terrasse alluviale.  

Au cours de la période Atlantique, le site se trouve dans le lit majeur du Rhône et les 
sédiments qui s’y sont accumulés connaissent une phase de stabilité sous climat chaud, 
ce qui favorise leur rubéfaction. Les dépôts de crues antérieurs à l’Holocène sont recou-
verts par des dépôts colluviaux. Ce type de sédimentation semble s’amorcer dès la fin du 
Néolithique. Les données recueillies permettent de préciser que l’influence alluviale devient 
quasi inexistante à la charnière du Tardiglaciaire et de l’Holocène (Préboréal et Boréal). 
La superposition des dépôts colluviaux contribue alors au nivèlement de la pente. Le site 
devient dès lors une zone d’anthropisation possible. En étudiant les sédiments colluviaux 
accumulés au sein de la zone 1, il est apparu qu’un sol polyphasé s’y est formé au moins 
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à partir du Néolithique final. Ce dernier témoigne d’une alternance de période de stabilité, 
favorable à la pédogenèse, et de crise érosive, entrainant la déstabilisation des versants. Ce 
cycle, très net et prolongé, a créé un emboitement de paléosol en partie conservé dans la 
stratigraphie de la zone 1. Le maintien des sols dépend de facteurs multiples, d’origines 
naturelles (climats propices aux écoulements) et anthropiques (sols dénudés artificielle-
ment). Il est très probable que cette alternance cyclique soit ici le fait de péjorations clima-
tiques. C’est toutefois au sein de ces paléosols qu’ont été observés les premiers vestiges 
archéologiques, dont les plus anciens (US 059) remontent au Néolithique final (F.007). Le 
pic d’anthropisation des sédiments est atteint par la formation de l’US 013, bien datée par 
un abondant mobilier archéologique caractéristique du Ve s. av. J.-C. Postérieurement à la 
formation de l’US 013, s’est accumulé un épisode de crue du Rhône (US 062). Ces sédi-
ments ont été en grande partie érodés par des colluvions grossières accumulées au sein du 
talweg (formation d’une ravine d’écoulement concentré). Un dernier paléosol (US 066), 
légèrement anthropisé et enrichi en matières organiques bien que ne présentant pas une 
pédogenèse très évoluée, s’est ensuite formé sur ces colluvions. 

Il semble que les axes d’écoulements des colluvions aient varié dans le temps et dans 
l’espace. Les dépôts forment en effet sur le site des nappes superposées provenant d’axes 
d’écoulements distincts. Ainsi, les colluvions de la zone 1 proviennent d’un axe sud-ouest/
nord-est (correspondant à celui du talweg), tandis que les dépôts présents en zone 2 sont 
plutôt issus d’un axe ouest/est. Il est possible que les sols des versants surplombant la 
parcelle n’aient pas été impactés par le climat et l’Homme de manière homogène. Ainsi, 
certains dépôts de colluvions pourraient résulter d’une phase de déstabilisation des sols liée 
à l’aménagement des coteaux, présents au sud et à l’ouest de l’emprise, dès la Protohistoire. 
Les populations protohistoriques ne semblent pas avoir enrayé la dynamique colluviale, et 
pourraient même avoir contribué à son accentuation. L’importante érosion générée par la 
mise en place des couches de colluvions a entrainé la disparition complète des niveaux de 
circulation associés à chaque phase d’occupation du site. Postérieurement à la Protohistoire, 
la dynamique colluviale semble s’être poursuivie, générant des masses importantes de sédi-
ments s’accumulant sur la parcelle (US 011). 

À partir de l’époque médiévale et au cours de l’époque moderne, les sols du coteau 
présent à l’ouest de la parcelle connaissent une importante déstabilisation, favorisant la 
formation d’importantes ravines d’érosion dans le quart nord-ouest de l’emprise. Cette 
déstabilisation pourrait résulter d’une plus importante pression anthropique sur ce versant 
au cours de ces périodes.

Depuis la fin du Néolithique, les populations ont vécu sur ou à proximité du site sans 
réellement enrayer ni atténuer les processus colluviaux. Elles ont même contribué, par 
l’anthropisation des versants, à leurs accentuations. Elles se sont adaptées à ces contraintes 
afin d’occuper, à plusieurs reprises notamment au cours de la Protohistoire, ce site privilé-
gié dominant la rive droite du Rhône.

2.3. les vestiges du néolithique final / Campaniforme (Phase 1)

Les plus anciens indices d’occupation observés sur le site ont été découverts au sein de 
l’uS 059. Ce niveau, situé en grande partie en dessous de la cote inférieure du projet d’amé-
nagement, n’a pu être abordé que de manière ponctuelle dans la partie nord de la zone 1 ainsi 
qu’au sein du sondage profond S.1 (fig. 11). Les quelques mètres carrés dégagés ont permis 
d’identifier la couche comme un paléosol formé sur colluvions fines. De nombreux charbons 
de bois millimétrique, répartis de manière homogène dans la partie supérieure de l’US, par 
ailleurs fortement érodée par la mise en place de la couche de colluvions grossières qui la 
recouvre (US 058), y ont été observés. L’US 059 a en outre livré quelques rares tessons de 
céramique, de petites dimensions (centimétriques) et très mal conservés, ainsi qu’un petit 
fragment proximal de lame à deux pans en silex brun-rouge (voir infra § 3.3.3.3.).
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2.3.1. le trou de poteau F.007 (fig. 32)

Le sondage S.1 a permis de découvrir la seule structure archéologique observée sur 
l’US 059 et correspondant à la phase la plus ancienne abordée sur le site de la place Jean 
Jaurès (phase 1). Il s’agit d’un trou de poteau dont l’isolement résulte probablement du fait 
que le paléosol sur lequel il apparait (US 059) n’a pu être dégagé que sur une surface très 
restreinte33.

Creusement
Observé sur la partie sommitale de l’US 059, le creusement (uS 063) présente un plan 
de forme subcirculaire de 44 cm de diamètre, apparu à une altitude de 120,37 m NGF. La 
structure, conservée sur une quarantaine de centimètres de profondeur (altitude inférieure : 
119,96 m NGF), présente en coupe un profil à parois verticales et à fond plat (fig. 32).

Comblement 
Le comblement de la structure F.007 n’est constitué que d’une seule unité stratigraphique. Il 
s’agit d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris, homogène et relativement meuble, 
plus clair et légèrement gravillonneux dans sa partie supérieure (uS 064). Cette US apparait 
similaire à celle qui constitue l’encaissant de la structure (US 059). Elle est en revanche très 
charbonneuse. Deux éléments de calage en granite, dont un bloc massif et grossièrement rec-
tangulaire (dimensions : 15x20x35 cm), étaient disposés contre la paroi nord du creusement.

Mobilier et datation 
La fouille intégrale de la structure a permis la découverte de deux tessons de panse en 
céramique non tournée, qui n’autorisent toutefois aucune datation. Le prélèvement d’une 
dizaine de litres de sédiment, réalisé au sein du comblement (P.02 – annexe 8), a en 
revanche permis de recueillir suffisamment de charbons de bois pour établir une datation 
radiométrique34. Les résultats (voir infra § 3.6.) font état d’une datation calibrée à 2460-
2200 BC (annexe 17), qui permet d’attribuer la structure F.007 à un horizon chronologique 
Néolithique final/Campaniforme.

interprétation 
La morphologie et les dimensions de cette structure en creux permettent de l’interpréter 
comme un trou de poteau. Cette interprétation semble d’ailleurs confirmée par les éléments 
de calage présent dans le comblement. En l’absence de structure associée, la fonction pré-
cise de ce trou de poteau demeure toutefois indéterminée.  

2.4. les vestiges du début du premier âge du Fer (Phase 2)

Les structures attribuées à la phase 2 (début du premier âge du Fer) ont été découvertes 
réparties sur plusieurs niveaux d’apparition, essentiellement au sein de la zone 1 (fig. 9). 
Vingt-cinq structures en creux ont ainsi été dénombrées. La majeure partie d’entre elles n’a 
pas - ou peu - livré de mobilier archéologique. Dans la plupart des cas, seule leur position 
stratigraphique permet de les rattacher à un horizon chronologique antérieur à la phase 3, 
soit préalable au Ve s. av. J.-C. Certaines d’entre elles ont toutefois livré quelques éléments 
de datation permettant de préciser leur attribution chronologique. D’autre part, le mobi-
lier céramique recueilli au sein des diverses couches de colluvionnement concernées nous 
apporte quelques informations complémentaires (voir infra § 3.1.4.).   

33 L’US 059 n’a pu être observée que sur une surface réduite à quelques m2 en raison de sa profondeur d’en-
fouissement ; son niveau d’apparition se situe en effet majoritairement en dessous de la cote inférieure 
définie par le projet d’aménagement du parking souterrain (3,86 m en dessous du niveau de sol actuel).   

34 Datation radiométrique (Beta-344289) réalisée par les laboratoires de Beta analytic (USA).
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2.4.1. les trous de poteau F.006 et F.072 

Deux creusements ont été observés sur l’US 058 recouvrant le paléosol de la phase 1 
(US 059). Il s’agit de deux trous de poteau distants de seulement 1,20 m et situés dans la 
partie centrale de la zone 1, au niveau du sondage S.1 (fig. 9). Recouvertes par la couche 
de colluvion US 057, il s’agit des seules structures observées en relation avec ce niveau 
stratigraphique.    

2.4.1.1. Le trou de poteau F.006 (fig. 33)
La structure F.006 a été repérée en limite ouest du sondage S.1. Elle est implantée à 1,20 
m au nord de F.072. Très peu lisible en plan, son creusement apparait dans l’US 058, plus 
clair, mais il n’est pas à exclure que son niveau d’ouverture puisse être en relation avec le 
paléosol supérieur (US 057) bien que rien ne permette de l’affirmer. 

Creusement
Le creusement (uS 060) présente un plan subcirculaire de 44 cm de diamètre, apparu à 
une altitude de 121,02 m NGF, au sommet de l’US 058. Conservé sur une trentaine de 
centimètres de profondeur (altitude inférieure : 120,65 m NGF), son profil est en cuvette à 
parois abruptes.

Comblement
Le comblement de la structure F.006 (uS 061) est uniforme. Il est constitué d’un sédiment 
limono-argileux brun, compact et homogène, contenant quelques graviers et un petit bloc 
de granite (module 5x10 cm) disposé dans sa partie supérieure. Ce sédiment est en tout 
point similaire à celui de l’US 057 à la base de laquelle est apparue la structure. 

Mobilier et datation 
Le trou de poteau F.006 a livré quatre tessons de panse ne permettant d’établir aucune 
datation. Toutefois, la position stratigraphique de la structure permet de la rattacher à une 
phase ancienne du second horizon chronologique défini pour le site (phase 2). Il est donc 
vraisemblable que le fait F.006 soit antérieur à l’âge du Fer, sans que l’on puisse préciser 
sa chronologie. 

2.4.1.2. Le trou de poteau F.072 (fig. 34)
La structure F.072 est implantée à 1,20 m au sud de la précédente (F.006). Comme pour 
cette dernière, son creusement est apparu à la base de l’US 057. 

Creusement
Très peu lisible, le creusement (uS 249) de F.072 apparait à une altitude identique à celle 
de F.006 (121,02 m NGF) et présente un plan circulaire de 26 cm de diamètre. Son profil est 
en cuvette à parois relativement évasées. La structure n’est conservée que sur une dizaine 
de centimètres de profondeur (altitude inférieure : 120,91 m NGF).

Comblement
Son comblement (uS 248) est constitué d’un sédiment uniforme limono-graveleux de cou-
leur brun moyen, meuble et homogène. Quatre petits blocs de granite, de module infé-
rieur à 10 cm, sont visibles dans la partie supérieure du comblement. Ce dernier comporte 
quelques charbons de bois millimétriques épars.

Mobilier et datation 
Le fait F.072 n’a livré aucun élément de mobilier. Comme pour la structure F.006, seule 
sa position stratigraphique permet de le rattacher à une phase ancienne du second horizon 
chronologique (phase 2).
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2.4.1.3. Interprétation
La morphologie et les dimensions de ces deux structures en creux permettent de les inter-
préter comme des trous de poteau. Dans le cas de la structure F.072, la présence de petits 
blocs de granite groupés et plus ou moins disposés en couronne pourrait constituer les ves-
tiges d’un potentiel système de calage, confortant alors l’interprétation de ce creusement. 

2.4.2. les foyers à pierres chauffées 

Trois foyers rectangulaires ont été mis au jour au sein de la zone 1 (fig. 9). Deux d’entre 
eux (F.048 et F.130) sont alignés selon un axe sud-ouest/nord-est et distant de moins d’un 
mètre, tandis que le troisième (F.086) présente un axe plus ou moins perpendiculaire au 
précédent et est implanté dans la partie nord de la zone, à une vingtaine de mètres des deux 
premiers.    

2.4.2.1. Le foyer F.048 (fig. 35 à 37)

Creusement
En plan, le creusement de la structure (uS 234) affecte une forme rectangulaire aux angles 
arrondis, de 2 m de long pour 1,40 m de large, orientée selon un axe sud-ouest/nord-est 
(fig. 35). Apparu sur l’US 014 (équivalente à l’US 056) à une altitude de 122,33 m NGF, le 
comblement supérieur est recouvert par l’US 055. Le creusement présente un profil en U à 
parois verticales et fond plat. Conservées sur une profondeur maximale d’une cinquantaine 
de centimètres (altitude inférieure : 121,83 m NGF), les parois de la fosse sont rubéfiées 
sur tout le pourtour et localement sur le fond. Un massif bloc de granite, issu du substrat 
rocheux (dimensions : 90x60x40 cm), est présent dans l’encaissant (US 014) en bordure 
nord-ouest de la fosse (fig. 36 n° 1 à 3 et 37 n° 1). La face débordant à l’intérieur de la 
structure présente des traces d’altération, vraisemblablement liées à la chauffe résultant de 
l’utilisation du foyer. Il semble donc que ce bloc ait été partie intégrante de la paroi de la 
fosse et que l’homme se soit accommodé de la contrainte que pouvait constituer la présence 
de cet élément. Notons enfin que le fond du creusement a été ponctuellement recoupé, dans 
la partie sud-ouest de la fosse, par le négatif d’un pieu de fondation de la caserne d’époque 
moderne (fig. 36). 

Comblement
Une couche charbonneuse homogène, dont l’épaisseur varie de 5 à 9 cm, constitue le com-
blement inférieur du foyer (uS 235). Certains charbons de bois issus de cette couche pré-
sentent une combustion partielle. Quelques restes osseux brulés de petites dimensions, cor-
respondant à des esquilles de faune, ont également été observés au sein de cette US. 

L’US 235 est surmontée d’un épandage d’une soixantaine de petits blocs de granite 
(module 10 à 15 cm) très altérés et vraisemblablement rubéfiés (uS 236). Il semble en effet 
que l’exposition au feu et à la chaleur soit responsable de l’altération de la surface de ces 
blocs et de la dégradation quasi complète (fracturation et structure pulvérulente) de certains 
d’entre eux. Notons qu’une plus forte densité de blocs a été observée dans la moitié sud 
(sud-est) du foyer.

Une couche de sédiment sablo-argileux de couleur brun clair (uS 237), recouvre 
l’épandage de blocs. Cette US, meuble et homogène, contenait quelques charbons de bois.

Cette dernière est scellée par une fine couche charbonneuse (uS 238) qui semble cor-
respondre à un second état de fonctionnement du foyer. La partie inférieure de la couche, 
en contact avec le niveau sous-jacent (US 237), présente en effet des traces de rubéfaction. 

Une épaisse couche de sédiment sablo-argileux de couleur brun-gris, compact et 
homogène, constitue le comblement supérieur du foyer F048 (uS 239). Elle comporte de 
nombreux charbons de bois, quelques blocs de granite altérés épars ainsi qu’un bloc de 
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grandes dimensions (65x50x45 cm) disposé en position centrale (fig. 36 n° 1 et 37 n° 1). 
Notons que la partie supérieure de ce dernier outrepasse largement les limites visibles du 
creusement (altitude supérieure : 122,52 m NGF).

Mobilier et datation 
Le comblement supérieur du foyer F.048 (US 239) a livré un lot de soixante et onze tessons 
appartenant à un nombre minimum de neuf individus (NMI). Tous correspondent à une 
céramique commune non tournée de production locale. L’ensemble apparait homogène et 
semble relevé d’une production de la période de transition entre la fin de l’âge du Bronze 
et le début du premier âge du Fer. Le tamisage d’un prélèvement sédimentaire réalisé au 
sein de l’US 239 (P.16 – annexe 8) a révélé la présence d’esquille d’os brulé correspondant 
à des restes de faune parmi lesquels figurent des os caractéristiques de caprinés. Ce même 
prélèvement a en revanche montré une absence totale de carpo-reste.

2.4.2.2. Le foyer F.130 (fig. 38 à 40)

Creusement
Apparu sur l’US 014 (équivalente à l’US 056) à une altitude de 121,90 m NGF, le creuse-
ment de la structure (uS 347) présente en plan une forme plus ou moins rectangulaire aux 
angles arrondis, de 2,30 m de long pour 1,40 m de large, orientée selon un axe sud-ouest/
nord-est identique à celui du foyer F.048 (fig. 38). Comme pour ce dernier, le creusement 
de F.130 présente un profil en U à parois verticales et fond plat. Il est conservé sur environ 
35 cm de profondeur et son fond, qui suit le pendage naturel du terrain, atteint une altitude 
de 121,44 m NGF. Les parois apparaissent uniformément rubéfiées sur tout le pourtour et 
le fond de la structure.

Comblement
Le comblement inférieur (uS 350) est constitué d’une couche charbonneuse meuble et 
homogène, de 5 à 10 cm d’épaisseur (fig. 38, 39 n° 2 et 40 n° 1). Quelques brandons de 
charbons de bois sont visibles et présentent majoritairement la même orientation que celle 
de la structure (sud-ouest / nord-est).

Un épandage constitué d’une centaine de petits blocs de granite (uS 349) recouvre 
l’US 350. Ces blocs, dont le module varie 10 à 15 cm, présentent un aspect plus ou moins 
altéré et pulvérulent, résultant vraisemblablement d’une forte rubéfaction (fig. 38 et 39 
n° 1).

Ces derniers sont surmontés d’une couche de limons argilo-sableux de couleur brun 
moyen à brun-gris, compacte et hétérogène, qui correspond au comblement supérieur du 
foyer (uS 348). Cette US contient quelques charbons de bois et de petits blocs de granite, 
d’un module inférieur à celui des blocs de l’US 349, essentiellement répartis dans la partie 
inférieure de l’US (fig. 38). Le comblement supérieur du foyer F.130 est recouvert par les 
colluvions de l’US 055.
Mobilier et datation 
Le foyer F.130 a livré un petit lot de vingt-sept tessons de céramiques communes non 
tournées réparti dans les US 348, 349 et 350. Un seul individu a pu être identifié ; il s’agit 
d’un col déjeté pourvu d’une lèvre biseautée vers l’intérieur. L’ensemble ne permet pas 
d’établir une datation précise pour la structure, mais sa position stratigraphique et son lien 
évident avec le foyer voisin F.048 suggère une contemporanéité des deux foyers. Le fait 
F.130 appartiendrait donc à l’occupation de la transition Bronze/Fer ou au début du pre-
mier âge du Fer (phase 2). Le tamisage de deux prélèvements, réalisés au sein des US 348 
(P.18) et 350 (P.19), a en outre permis de constater l’absence de toute trace de carpo-reste 
(annexe 8).   
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2.4.2.3. Le foyer F.086 (fig. 43 à 44)

Creusement
Le creusement de la structure F.086 (uS 267) est apparu dans la partie nord de la zone 1 
(fig. 9), sur la partie supérieure de l’US 055 à une altitude de 121,39 m NGF. Son plan, 
rectangulaire aux angles arrondis, est orienté selon un axe sud-est/nord-ouest. Ses dimen-
sions, 2 m de long par 1,60 m de large, sont très proche de celles des foyers F.048 et F.130. 
Le creusement présente un profil en U à parois semi-abruptes et un fond plat pourvu d’un 
léger pendage, correspondant à celui de l’encaissant. Il est conservé sur une trentaine de 
centimètres de profondeur maximale (altitude inférieure : 121,12 m NGF). Les parois sont 
constituées d’une couche argileuse rubéfiée et indurée, de 1 à 2 cm d’épaisseur et de cou-
leur orangé à violacé. Tout le pourtour du creusement ainsi que certaines parties du fond 
sont ainsi marqués par cette rubéfaction.   

Comblement
Une couche charbonneuse d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, à matrice argilo-limo-
neuse meuble, hétérogène et de couleur brun foncé à noir, constitue le comblement infé-
rieur du foyer (uS 313). Quelques brandons de charbon de bois, disposés sans organisation 
apparente, apparaissent au sein de ce premier comblement. Les fragments d’une coupe 
décorée, en céramique non tournée, ont également été découverts à plat à la base de la 
couche, dans la moitié sud-est de la structure (fig. 43 n° 2).  

L’US 313 et recouverte d’un amas de blocs de granite rubéfiés dont le module varie de 
20 à 30 cm (uS 266). Ces blocs sont particulièrement altérés et présentent un aspect pulvé-
rulent ; certains d’entre eux n’étant d’ailleurs plus qu’une « poche » d’altérites.    

Le comblement supérieur (uS 265) présente la forme d’une couche argileuse et très 
charbonneuse, recouvrant les blocs du foyer. De couleur brun foncé à noir et de structure 
meuble et hétérogène, cette US présente de nombreuses similitudes avec l’US 313. Elle a 
livré un lot conséquent de tessons de céramique non tournée. 

Mobilier et datation 
Avec un total de cent quatre-vingt-un tessons de céramiques communes non tournées pour 
un nombre minimum de vingt-et-un individus (NMI), le foyer F.086 est de loin le fait 
de la phase 2 ayant livré le plus de mobilier céramique. Si quelques tessons sont pré-
sents au fond de la structure (US 313), l’essentiel du lot provient du comblement supérieur 
(US 265) qui semble correspondre à une couche dépotoir marquant l’abandon du foyer. Les 
caractères morphologiques de cette série permettent de dater la structure de la période de 
transition entre la fin de l’âge du Bronze et le début de l’âge du Fer. Un prélèvement (P.20 
– annexe 8) réalisé dans le comblement inférieur (US 313) a par ailleurs permis de mettre 
en évidence la présence d’esquille d’os brulés, correspondant à des restes de faune, mais 
aussi de quelques rares graines carbonisées.

2.4.2.4. Interprétation
Les trois structures présentent des formes (rectangulaires aux angles arrondis) et des dimen-
sions (2 m à 2,30 m de long par 1,40 à 1,60 m de large, conservés sur 30 à 50 cm de profon-
deur) analogues. Si les faits F.048 et F.130 apparaissent dans la moitié sud de la zone 1, à 5 
m de l’affleurement rocheux (zone 3) et disposés en série dans un même alignement (fig. 41 
et 42), la structure F.086 est implantée à l’extrémité nord de la zone (dans l’angle nord-
est de l’emprise) et parait isolée. Cet isolement demeure toutefois hypothétique puisque 
F.086 est localisé à proximité immédiate de la berme nord constituée par le talutage de la 
rampe d’accès du projet d’aménagement. D’autre part, plusieurs trous de poteau (F.085, F. 
096, F.097 et F.098) sont implantés à proximité de la structure. Toutefois, en l’absence de 
mobilier datant, rien ne permet de rattacher ces derniers à la phase 2, et leur position strati-
graphique (directement sous l’US 013) laisse présager leur appartenance à la phase 3 (Ve s. 
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av. J.-C.) même si cette attribution reste hypothétique. Une vingtaine de mètres séparent 
F.086 de l’ensemble F.048/F.130. Implantés au creux de la légère dépression en cuvette 
que constitue le paléo-talweg de la zone 1, F.048 et F.130 sont orientés selon un axe sud-
ouest/nord-est, correspondant à celui du pendage naturel du terrain (US 014/056). Le fait 
F.086 est quant à lui orienté selon un axe nord-ouest/sud-est, quasiment perpendiculaire au 
premier. Notons que, dans la partie nord de la zone 1, le terrain présente un pendage moins 
prononcé et donc moins contraignant ce qui pourrait expliquer le changement d’orientation 
observé. Le profil longitudinal des structures F.048 et F.130 (fig. 41) témoigne d’une adap-
tation à la pente. En effet, le fond des creusements présente un pendage similaire à celui 
de l’US 014/056 ce qui tend à démontrer que les occupants du site n’ont pas cherchés à 
compenser la pente par un nivellement des structures.     

Stratigraphiquement, les faits F.048 et F.130 sont apparus sur les collu-alluvions de 
l’US 014/056, elle-même recouverte par les colluvions de l’US 055. En revanche le fait 
F.086, bien daté par le mobilier céramique qu’il contenait, est apparu sur l’US 055, direc-
tement recouvert par l’US 013 correspondant au paléosol de la phase 3. Fait-il en déduire 
que F.048 et F.130 sont antérieurs à F.086 ? Le mobilier ne permet pas de le déterminer. Il 
toutefois probable qu’en raison de la lecture particulièrement difficile des vestiges sur le 
site (comblements très proches des encaissants), le niveau d’ouverture des deux premières 
soit à placer au niveau de l’US supérieure, c’est-à-dire également sur l’US 055. Ces struc-
tures ne sont cependant pas forcement toutes contemporaines, et le mobilier céramique issu 
des différentes couches de colluvionnement rattachées à la phase 2 (US 058, 057, 056/014 
et 055) démontre une fréquentation, en amont de l’emprise de fouille, échelonnée dans le 
temps au moins tout au long du premier âge du Fer. L’hypothèse d’une occupation du site 
et de son aménagement répartis sur plusieurs siècles n’est donc pas improbable.  

La nature et l’organisation des comblements, tout à fait similaire d’une structure à 
l’autre, nous incite à leur attribuer une fonction commune. Les parois du creusement des 
trois fosses (US 234 pour F.048, US 347 pour F.130 et US 267 pour F.086) sont rubéfiées 
(fig. 43 n° 1). Le comblement est, dans les trois cas, constitué d’une couche charbonneuse 
d’une dizaine de centimètres d’épaisseur (US 235 et 238 pour F.048, US 350 pour F.130 
et US 313 pour F.086), surmonté d’un amas de blocs de granite  de module relativement 
homogène, variant de 10-15 cm à 20-30 cm (US 236 pour F.048, US 349 pour F.130 et 
US 266 pour F.086). L’abandon des structures est enfin marqué par un apport de sédiments 
mêlé à quelques petits blocs épars et à un mobilier archéologique plus ou moins abondant 
(US 237 et 239 pour F.048, US 348 pour F.130 et US 265 pour F.086). Ces caractéristiques, 
alliées à la morphologie des fosses et au fait que les blocs présentent des traces de rubé-
faction, sont autant d’éléments qui convergent et nous incitent à interpréter ces structures 
comme des foyers à pierres chauffées. Les pierres utilisées sont des fragments de granite, 
roche locale et abondante ; de module homogène, elles apparaissent uniformément répar-
ties au sein de chaque structure. La forme et les dimensions de ces fosses correspondent 
également à celles observées pour ce type de structure relativement bien documenté dans 
la vallée du Rhône. La fouille manuelle et intégrale des trois foyers, et le tamisage de 
prélèvements réalisés au sein de diverses couches de comblement (annexe 8), ont permis 
de révéler la présence de nombreux fragments et esquilles d’os brulés. Ces restes osseux 
correspondent à des restes de faune, parmi lesquels figure le capriné35, et semblent plaider 
en faveur d’une fonction domestique des foyers. Il pourrait ainsi s’agir de fours à vocation 
culinaire.

Une particularité, observée au sein du foyer F.048, est à signaler. Ce dernier présente 
en effet deux états de fonctionnement distincts (fig. 35). Aux US 235 et 236, rattachées à 
une première phase d’utilisation, succède un apport sédimentaire (US 237) qui pourrait 
correspondre à un abandon ou à une recharge visant à égaliser le fond de la structure en 
vue d’une nouvelle utilisation. De fait, l’US 238 présente les mêmes caractéristiques que 

35 Détermination Thierry Argant – Archeodunum. 
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l’US 235 : comblement charbonneux et traces prononcées de rubéfaction. Cela atteste une 
réutilisation du foyer, après un laps de temps difficile à déterminer. L’US 239, à laquelle 
appartiennent les blocs rubéfiés pouvant être mis en relation avec le second état, marque 
enfin l’abandon de ce foyer. 

2.4.3. les vestiges d’un bâtiment sur poteaux porteurs ?

Dans la moitié sud de la zone 1, à quelques mètres à l’est et au sud des foyers F.048 et 
F.130, ont été mis à jour les vestiges de quelques structures en creux qui pourraient appar-
tenir à un bâtiment en matériaux périssables (fig. 9). Une tranchée orientée sud-est / nord-
ouest (F. 134), une fosse oblongue (F.059), et dix-sept trous de poteau (F.026, F.027, F.055, 
F.056, F.057, F.060, F.121, F.123, F.124, F.125, F.126, F.127, F.128, F.129, F.132, F.133 et 
F.137) ont ainsi été identifiés sous le paléosol US 055, sur la partie supérieure de la couche 
de colluvions US 056/014. 

2.4.3.1. La tranchée F.134 (fig. 45 et 46)
Repérée lors de l’ultime phase de décapage du site, la structure F.134 est particulière-
ment peu « lisible ». En effet, son comblement étant en tout point similaire à l’encaissant 
(US 056), seul l’alignement de blocs présent dans le fond de la tranchée a permis d’en 
repérer le creusement (fig. 45). Le niveau d’ouverture (conservé) de ce dernier a toutefois 
pu être observé sur environ 1,40 m linéaire, à l’extrémité sud-est de la tranchée, où deux 
coupes ont été réalisées36 (fig. 46). 

Creusement
Le creusement (uS 355), de plan rectiligne et d’orientation sud-est / nord-ouest, présente 
un profil en cuvette à paroi abrupte sur le côté sud-ouest et plus évasé sur le côté nord-est. 
Il apparait sur l’US 056 à une altitude de 121,79 m NGF. L’alignement de pierres présent au 
fond de la structure permet de lui attribuer une longueur minimale d’environ 4 m linéaires. 
Sa largeur, au niveau des coupes réalisées, est de 70 cm tandis qu’elle présente une profon-
deur maximale d’une quarantaine de centimètres (altitude inférieure : 121,41 m NGF). Les 
extrémités de la structure n’ont pas été observées.    

Comblement
Le comblement inférieur de la tranchée F134 est constitué d’un alignement relativement 
clairsemé de blocs de granite, dont le module varie de 10 à 30 cm, et de cailloux de dimen-
sions plus réduites (module 5 à 10 cm). Ces éléments reposent sur le fond de la structure 
sans organisation particulière. Ils sont pris dans une matrice sablo-argileuse à sablo-gra-
villonneuse de couleur brun clair, meuble et hétérogène, correspondant à des altérites gra-
nitiques (uS 356). 

La partie supérieure du comblement est quant à elle constituée d’argiles sablo-gra-
villonneuses de couleur brun moyen, compactes et homogènes (uS 357). Elle est directe-
ment recouverte par le paléosol US 055.

Mobilier et datation 
L’absence totale de mobilier au sein du comblement de la tranchée F.134 ne permet d’avan-
cer aucune datation. Toutefois, sa position stratigraphique et son lien avec les trous de 
poteau environnent permet d’attribuer la structure à la phase 2.

36 La première (sud-nord) a été relevée dans l’axe de la tranchée réalisée pour l’obtention de la partie infé-
rieure de la coupe stratigraphique de la berme est (coupe 1 - fig. 11) ; la seconde a ensuite été réalisée 
perpendiculairement à l’axe de la structure (sud-ouest/nord-est) afin d’en cerner le profil.  



2. Description des vestiges 

89

2.4.3.2. Un ensemble de trous de poteaux (fig. 47 à 57)
Au sud-ouest de la tranchée F.134 et au sud-est des foyers F.048 et F.130, apparait une 
série de trous de poteau regroupée sur une cinquantaine de mètres carrés. Deux groupes 
semblent se distinguer : un double alignement, constitué par les structures F.126, F.127, 
F.132 et F.125, F.123, F.133, F.128, F.121, F.124, occupe la bordure sud-ouest de la tran-
chée F.134 tandis que les structures F.137, F.059, F.060, F.055, F.129, F.056, F.057, F.026 
et F.027    sont implantées au sud-ouest des précédentes. 

Creusements
Stratigraphiquement, le creusement de la quasi-totalité des structures est apparu sous le 
paléosol US 055 et sur les colluvions de l’US 014/056. Deux d’entre elles, F.129 et F.137, 
n’ont toutefois été repérées que sous l’US 014, dans la partie supérieure de l’US 057. Il 
est toutefois probable qu’en raison de la lecture particulièrement difficile des vestiges, 
la partie supérieure des creusements de ces derniers n’ait pas été perçue. Les altitudes 
d’apparition varient entre 122,36 m NGF et 121,45 m NGF37. Les creusements affectent, 
dans l’ensemble, une forme plus ou moins circulaire dont le diamètre oscille entre 20 et 
60 cm, la plupart étant situés autour de 30 cm (fig. 47 à 50). Celui de la structure F.060 
(US 203) présente toutefois un plan  rectangulaire de 30 cm par 40 cm (fig. 47), tandis que 
les creusements des structures F.026 (US 116) et F.027 (US 114) ont une forme ovoïde 
(fig. 48). La structure F.059 affecte quant à elle la forme d’une fosse oblongue de 115 cm 
de long pour 40 cm de large, orientée selon un axe sud-ouest/nord-est, légèrement resserrée 
dans sa partie centrale et arrondie aux extrémités (fig. 47). En coupe, toutes ces structures 
présentent un profil en cuvette à parois plus ou moins abruptes. Certaines d’entre elles ne 
sont conservées que sur quelques centimètres seulement et les plus profondes ne dépassent 
pas 25 cm.       

Comblements
La nature des comblements varie légèrement d’une structure à l’autre, mais tous appa-
raissent uniformes (une seule US de comblement par structure). La plupart est constitué 
d’un remplissage argilo-sableux à argilo-gravillonneux qui semblent correspondre à un 
mélange de sédiments issus de l’encaissant (US 014/056), chargé d’altérites granitiques, 
et du paléosol limono-argileux qui les recouvrent (US 055). Sept structures (F.055, F.056, 
F.057, F.059, F.060, F.121 et F.125) ont livré des éléments de calage constitués de blocs de 
granite de 10 à 20 cm, plus ou moins disposés en couronne. Le comblement du fait F.055 
(US 202) est particulièrement significatif : une dizaine de blocs de granite y sont disposés 
en couronne et répartis sur deux niveaux. L’espace centrale, correspondant au négatif du 
poteau, présente un diamètre de 20 à 25 cm (fig. 47 et 53). Les comblements des structures 
F.128 (US 336) et F.129 (US 330) ont chacun livré un galet correspondant à un apport 
anthropique pouvant provenir de la terrasse alluviale (présente en zone 2) ou du lit du 
Rhône dont le cours est à proximité du site. Notons enfin que les éléments de calage pro-
venant du fait F.059 (US 232) sont répartis aux extrémités de la structure et comprennent 
notamment un bloc de granite d’un module supérieur à 30 cm.

Mobilier et datation 
Sur les dix-huit trous de poteau attribués à cet ensemble, six seulement ont livré du mobilier 
céramique. L’ensemble forme un lot de vingt-sept tessons pour un seul individu (NMI). 
Tous correspondent à des tessons de céramiques communes non tournées. Trois fragments 
de panse proviennent du fait F.026, quatre ont été découverts dans F.057, sept dans F.059, 
deux proviennent de F.128 et cinq de F.137. Un pied de coupe découvert dans le comble-
ment de F.126 complète la série. Ces éléments, essentiellement constitués de fragments de 
panse, ne permettent d’affirmer aucune datation. Leurs caractères technologiques appa-

37 Cet écart est imputable au pendage naturel du terrain sur la zone considérée.
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raissent toutefois similaires à ceux qui ont été observés sur les céramiques du début du 
premier âge du Fer provenant principalement des foyers à pierres chauffées F.048 et F.086. 
Notons enfin que le comblement de la structure F.059 (US 233) a livré un fragment meule 
à va-et-vient en basalte qui semble correspondre à un fragment de molette ovale. 

2.4.3.3. Interprétation
Le regroupement de structures (ensemble 1), concentré sur une cinquantaine de mètres carrés au 
sud-est des foyers F.048 et F.130, présente certaines caractéristiques qu’il convient de rappeler. 
La tranchée rectiligne F.134 est implantée selon un axe sud-est / nord-ouest, à la fois perpendi-
culaire à la pente et à l’axe d’alignement des foyers. Une série de trous de poteau (F.121, F.123, 
F.124, F.125, F.126, F.127, F.128 et F.132), organisée en deux rangées parallèles, est implantée 
immédiatement en amont de la tranchée et suit le même alignement que cette dernière (fig. 51). 
La plus éloignée de la tranchée F.134, distante de moins d’un mètre (environ 90 cm), est consti-
tuée de six trous de poteau régulièrement espacés (du nord-ouest au sud-est : F.125, F.123 com-
plété de F.133, F.128, F.121 et F.124). La longueur totale observée pour cet alignement et de 
3,80 m et chaque structure est séparée par un espace de 0,8 m (entre F.124 et F.121 ainsi que 
F.121 et F.128) à 1 m (entre F.128 et F.123 ainsi que F.123 et F.125). La seconde rangée, implan-
tée en bordure de F.134 et observée sur une longueur totale de 3,10 m, est composée des trous 
de poteau F.132, F.127 et F.126. Moins de 70 cm séparent les axes des deux rangées. Au sein 
de ces alignements, les structures semblent fonctionner par paire. En effet, à un trou de poteau 
de la première rangée correspond un autre dans la seconde ; ainsi F.125 est-il le pendant de 
F.126, F.128 de F.127 et F.121 de F.132. Nous pouvons toutefois constater des lacunes pour les 
structures F.123 et F.124, qui ne trouvent pas d’équivalent au sein de la seconde rangée. Notons 
cependant que l’emplacement hypothétique de ces lacunes correspond à celui de l’implantation 
postérieure des fosses F.025 et F.031, appartenant à la phase 4 (voir infra § 2.6.). Il est donc 
probable que les creusements de ces fosses soient venus araser les trous de poteau sous-jacents, 
entrainant leur disparition. A cet ensemble structuré s’ajoute enfin une série de neuf trous de 
poteau (F.026, F.027, F.055, F.056, F.057, F.059, F.060, F129 et F.137) implantés au sud-ouest 
des précédents. Ces structures pourraient appartenir à un bâtiment sur poteaux porteurs dont le 
plan reste hypothétique (fig. 58).

L’interprétation de cet ensemble restreint, fortement érodé et très probablement lacu-
naire, demeure donc particulièrement difficile. Les vestiges laissent néanmoins apparaitre 
une organisation structurée, tenant compte, par leurs orientations, d’un pendage naturel 
marqué. La structure F.134, perpendiculaire à la pente, pourrait correspondre à une tran-
chée de sablière basse, mais il pourrait également s’agir d’une structure linéaire drainante 
ou encore d’une tranchée de fondation, peut-être liée à l’implantation d’une palissade, bien 
que ses dimensions restreintes ne plaident pas en faveur de ces deux dernières hypothèses. 
Il est possible que l’ensemble des trous de poteau appartienne à un même bâtiment. Une 
hypothèse, vraisemblable bien qu’incertaine, permet de restituer un bâtiment rectangulaire, 
orienté selon un axe sud-ouest / nord-est et délimité par les structures F.027, F.056, F.129, 
F.055, F.059, F.125 et F.124 (fig. 58). Ce bâtiment présenterait alors une longueur de plus de 
7 m pour une largeur moyenne de près de 4 m, et couvrirait une superficie d’environ 28 m2. 
Le trou de poteau F.137, dont les dimensions sont les plus importantes, pourrait être inter-
prété comme l’emplacement d’un poteau central, déjeté dans la partie nord-est du bâtiment, 
vraisemblablement en raison des contraintes de charges exercées par le pendage du terrain. 
De même, le fait F.057, situé dans la partie centrale du bâtiment et dans l’alignement des 
structures F.059 et F.056, pourrait également participer à la structuration de l’édifice bien 
que l’axe qu’il forme avec F.137 ne soit pas parallèle à celui du bâtiment. La double rangée 
de trous de poteau constituerait, dans cette hypothèse, la façade nord-est du bâtiment. Cet 
aménagement pourrait alors correspondre à un système d’ouverture, peut-être assimilable 
à un porche d’entrée. La fonction de la tranchée F.134 demeure en revanche énigmatique. 
Limité à la largeur du bâtiment, son rôle est-il de drainer les écoulements qui en sont issus ? 
Rien ne permet toutefois de l’établir. La rareté des éléments mobiliers découverts au sein de 



2. Description des vestiges 

91

cet ensemble ne permet, pas plus que le plan, d’interpréter avec certitude la fonction pré-
cise de ce bâtiment. Il semble toutefois probable, au regard de ses dimensions, qu’il puisse 
s’agir d’une structure domestique, implanté en bordure des foyers à pierres chauffés, sur les 
piémonts dominant la rive droite du Rhône. 

2.4.4. le foyer F.002 (fig. 59 et 60)

Située à la limite entre les zones 2 et 3, la structure F.002 apparait tout à fait isolée, en 
bordure ouest de l’emprise de fouille (fig. 9). Une trentaine de mètres la sépare en effet de 
l’ensemble précédemment décrit. Le fait est apparu dès la phase de décapage préalable à 
l’intervention archéologique (US 001), dans la partie haute de la terrasse alluviale observée 
en zone 2 (US 053). 

Creusement
La structure présente un creusement (uS 004) rectangulaire aux angles arrondis, de 1,90 m de 
long par 1 m de large, orienté selon un axe sud-nord. Apparu à une altitude de 124,06 m NGF, 
il n’est conservé que sur une quinzaine de centimètres de profondeur (altitude inférieure 123,84 
m NGF). Ses parois sont évasées et son fond, plat, est pourvu d’un léger pendage vers l’est. 
Des traces de rubéfaction ont été observées dans la partie centrale du creusement (fig. 59 n° 1).

Comblement
Le comblement, particulièrement charbonneux, est meuble et hétérogène (US 005). Il 
est constitué d’abondants charbons de bois (dont quelques spécimens atteignent 5 à 8 cm 
d’épaisseur), mêlés à des altérites granitiques composées de sable grossier et de quelques 
petits fragments de granite épars. 

Mobilier et datation 
Le foyer F.002 a livré quatre tessons de céramique commune non tournée. Trois d’entre 
eux appartiennent à une coupe tandis que le quatrième correspond à un fragment de panse 
présentant un cordon décoré à la cordelette. Bien que peu abondant, ce mobilier céramique 
renvoie à une période charnière entre la fin du Bronze final et le début du premier âge du 
Fer, correspondant à l’occupation de la phase 2. 

interprétation
La morphologie de la structure et la nature de son comblement ne laissent pas de doute sur sa 
fonction de structure de combustion. Cette interprétation semble d’ailleurs confirmée par la pré-
sence de traces de rubéfaction, partiellement observées sur le fond du creusement. Le rôle exact 
de ce foyer et ses liens avec d’éventuelles structures d’habitat sont en revanche impossibles à 
définir en raison de son isolement et de sa situation en limite d’emprise. Peut-être est-il le der-
nier témoin d’une occupation de l’affleurement rocheux (zone 3), fortement érodé par la mise 
en place des nombreux dépôts de colluvions observés en aval ? Ou peut-être s’agit-il du vestige 
le plus à l’est d’une occupation s’étendant au-delà de l’emprise de fouille ? Rien ne permet de 
le préciser. Rappelons toutefois que les résultats de l’opération de diagnostic ne font pas état de 
la présence de vestiges de l’âge du Fer à l’ouest de la zone prescrite.

2.5. les vestiges de la période de transition premier / 
second âge du Fer (Phase 3)

La phase 3, correspondant à la période de transition entre le premier et le second âge du 
Fer (Ve s. av. J.-C.) est, de loin, la mieux représentée sur le site de la place Jean Jaurès. 
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Quatre-vingt-trois faits archéologiques attribués à cette phase ont été identifiés. Ils sont 
majoritairement implantés dans la moitié est de l’emprise, au niveau de la zone 1 (fig. 61), 
où la densité des vestiges contraste avec leur relative rareté dans les zones 2 et 3 (fig. 9). 
L’affleurement rocheux présent dans le quart sud-ouest de l’emprise (zone 3) n’a en effet 
livré qu’une fosse (F.078), localisée dans la partie sud-est de la zone. Quant aux quelques 
structures relevées dans la zone 2, elles proviennent essentiellement du secteur sud-est, cor-
respondant à la limite avec la zone 1. Trois faits archéologiques ont toutefois été découverts 
dans la partie centrale de la zone où ils apparaissent relativement isolés ; il s’agit des trous 
de poteau F.094, F.095 et F.101. Toutes ces structures semblent fonctionner avec le paléosol 
matérialisé par l’US 013. Marqué par un pendage prononcé vers le nord-est38 dans la zone 
1 et vers l’est dans la zone 2, cette couche est caractérisée par un sédiment argilo-limoneux 
de couleur brun foncé à noir, enrichie en matière organique et fortement anthropisé39. Si 
quelques structures ont été mises au jour dans la partie sommitale de l’US 01340, la plupart 
n’ont été observés qu’à la base de la couche, à sa jonction avec l’US 055/068. L’étude du 
mobilier provenant de ces deux ensembles (voir infra § 3.1. et 3.2.) démontre toutefois leur 
contemporanéité.     

2.5.1. les tranchées

Quatre tranchées, attribuées à la phase 3, ont été observées au sein de la zone 1. Trois 
d’entre elles (F.014, F.016 et F.032) sont situées dans la partie sud-ouest de la zone, en 
bordure de l’affleurement granitique de la zone 3, dont elles suivent l’orientation nord-sud 
(fig. 9 et 61). La quatrième, F.079, est implantée dans le quart nord-ouest de la zone, à une 
quinzaine de mètres des précédentes. Toutes sont apparues à la base de l’US 013, sur la 
partie supérieure de l’US 068.

2.5.1.1. Les tranchées F.014 et F.016 (fig. 62 à 64)

Creusements
Le creusement de la tranchée F.014 (uS 089) présente un plan rectangulaire aux angles 
arrondis. Orienté selon un axe nord-sud, sa longueur atteint 2,40 m pour une largeur de 0,50 
m à 0,60 m. Apparue à une altitude de 123,60 m NGF, la structure n’est conservée que sur 
quelques centimètres de profondeur (altitude inférieure : 123,53 m NGF). Son profil, en U, 
présente néanmoins des parois verticales et un fond plat relativement régulier. Un surcreu-
sement semi-circulaire de 34 cm de diamètre, visible au sud de la paroi est de la structure, 
correspond au creusement du trou de poteau F.068 (US 091) vraisemblablement recoupé 
par le creusement de la tranchée. L’extrémité nord de la tranchée vient buter contre un bloc 
de granite affleurant et issu du substrat.

Le creusement de la tranchée F.016 (uS 146) présente en plan une forme, une orientation 
et une largeur similaires au précédent. Avec 1,90 m, sa longueur est toutefois légèrement infé-
rieure. Le profil de l’US 146 présente des parois verticales et un fond plat, pourvu d’un léger 
pendage vers l’est. La tranchée apparait à une altitude de 123,52 m NGF, et n’est conservée que 
sur une dizaine de centimètres de profondeur (altitude inférieure : 123,44 m NGF). Un surcreu-
sement circulaire de 35 cm de diamètre et 20 cm de profondeur, correspondant au creusement 
d’un trou de poteau (F.069), a été observé sur le fond, dans la moitié nord de la tranchée. Il 

38 L’altitude supérieure de l’US 013 varie de 123,66 m NGF au sud de l’emprise (coupe 13) à 121,55 m NGF 
dans la partie nord (coupe 12), soit un pendage moyen de 6 % (les deux coupes étant distantes de 35 m).   

39 L’abondant mobilier, céramique et métallique, issu de l’US 013 permet de dater l’occupation de la phase 
3 du Ve s. av. J.-C.

40 Les creusements n’étant pas visibles au sein de l’US 013 en raison de la forte similitude entre les sédi-
ments de cette dernière et les comblements des structures, seule la présence de concentrations de mobilier, 
de charbons ou d’éléments de calage au sein de l’US a permis, dans de rares cas, d’identifier les faits dans 
la partie supérieure du paléosol de la phase 3. 
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forme, avec la structure F.068, un alignement parfaitement identique à celui des tranchées F.014 
et F.016. Notons enfin que l’extrémité nord de la tranchée F.016 s’inscrit parfaitement dans une 
anfractuosité naturelle du substrat rocheux (fig. 63 n° 2 et 64 n° 1).

Ces deux tranchées sont partiellement juxtaposées. La paroi est de l’extrémité nord de 
la structure F.014 est en effet au contact de la paroi ouest de l’extrémité sud de la structure 
F.016, sur une quarantaine de centimètres (fig. 64 n° 1). L’ensemble constitue un aménage-
ment linéaire de près de 4 m, implanté à l’aplomb du rocher.

Comblements
Les comblements des deux structures sont tout à fait identiques ; il s’agit d’un sédiment 
uniforme, limono-argileux de couleur brun moyen, meuble et relativement homogène 
(uS 090 pour F.014 et uS 147 pour F.016). L’aspect de ce dernier est très similaire à celui 
de l’encaissant (US 068), ce qui rend sa lisibilité particulièrement difficile. La présence de 
nombreux nodules de terre crue, de charbons de bois et de tessons de céramique, concentrés 
dans le comblement, permet toutefois d’en distinguer les limites.

Mobilier et datation 
Les comblements des tranchées F.014 (US 090) et F.016 (US 147), fouillés dans leur inté-
gralité, ont livré un ensemble de trente tessons de céramique totalisant un nombre mini-
mum de deux individus (NMI). L’essentiel de ce lot est composé de céramiques communes 
non tournées de production locale, mais la présence d’un tesson de céramique grise mono-
chrome permet de rattacher ces structures à la phase 3. Le fait F.014 a également livré un 
fragment de bracelet à section en D en matière organique fossilisée (lignite, jais, graphite 
ou sapropélite) et de nombreux fragments d’argile rubéfiée (fig. 64 n° 2 et 3). D’autre part, 
un fragment de pierre à aiguiser a été découvert dans le comblement du fait F.016. Ces 
éléments semblent témoigner de la pratique d’activités domestiques sur le site, au cours du 
Ve s. av. J.-C.

2.5.1.2. La tranchée F.032 (fig. 65 et 66)

Creusement
Apparut à une altitude de 123,01 m NGF, le creusement de la tranchée F.032 (uS 106) 
présente un plan oblong orienté selon un axe nord-sud. En coupe, il présente un profil 
en cuvette à parois évasées. Ses dimensions atteignent 3,30 m de long pour une largeur 
moyenne d’environ 45 cm. La structure n’est conservée que sur une quinzaine de centi-
mètres de profondeur (altitude inférieure : 122,85 m NGF). 

Comblement
Le comblement de la structure (uS 105/107/109 = équivalences) est constitué d’un sédi-
ment argilo-limoneux de couleur brun moyen à brun foncé, meuble et homogène. Très 
similaire à l’encaissant (US 068), le comblement présente néanmoins une forte concentra-
tion de petits blocs de granite (module 10 à 15 cm) ainsi que quelques galets. Des charbons 
de bois millimétriques, quelques nodules de terre crue, des restes fauniques et des tessons 
de céramique ont également été découverts dans le comblement de cette tranchée.

Mobilier et datation 
Le fait F.032 a livré un lot conséquent de céramique, constitué de quatre-vingt-trois tessons 
totalisant dix individus (NMI). Si la majorité du lot est constitué de céramique commune de 
production locale, trois vases en grise monochrome et un quatrième à pâte claire relèvent 
d’importations provenant de la région de Marseille et permettent de rattacher la structure 
à période de transition entre le premier et le second âge du Fer (Ve s. av. J.-C.). Signalons 
d’autre part, la présence de quelques restes de faune parmi lesquels figure une phalange de 
bœuf portant de fines traces de découpe.   
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2.5.1.3. La tranchée F.079 (fig. 67 et 68)

Creusement
La tranchée F.079 n’a été que partiellement observée ; seule son extrémité nord a en effet 
identifié sur une soixantaine de centimètres de long (fig. 67 et 68). Il s’agit d’une structure 
linéaire de 30 cm de large, orientée selon un axe nord-ouest/sud-est, et dont le creusement 
(uS 209) présente un profil en cuvette à parois semi-abruptes. Apparue à une altitude de 
121, 90 m NGF à la base de l’US 013, la structure est conservée sur une vingtaine de cen-
timètres de profondeur (altitude inférieure : 121, 68 m NGF). Le fond du creusement est 
marqué par la présence de deux surcreusements circulaires (fig. 68 n° 2) identifiés comme 
des trous de poteau/piquet (F.109 et F.110). La présence, à 1,70 m au sud-est de l’extré-
mité de la tranchée et dans l’axe de ces structures, d’un troisième trou de poteau (F.087), 
permet de supposer le prolongement de F.079 au moins jusqu’à ce point. Aucune trace de 
creusement, ni aucun comblement particulier n’ont toutefois été identifiés au sud-est de la 
portion identifiée. 

Comblement
Le comblement de la tranchée (uS 210) est caractérisé par un sédiment argilo-limoneux de 
couleur brun foncé, meuble et homogène. Très similaire à l’US 013 qui le recouvre et dont 
il semble être issu, ce remplissage comporte de nombreux charbons de bois millimétriques, 
quelques nodules de terre rubéfiée et des blocs de granite épars dont le module reste infé-
rieur à 10 cm.

Mobilier et datation 
Aucun artefact n’a été découvert dans le comblement du fait F.079. Toutefois, la position 
de la structure et la présence de battitures mise en évidence par les tamisages de sédiments 
provenant du comblement du trou de piquet F.110 (P.14 – annexe 8) permettent d’établir un 
lien avec le fonctionnement de l’ensemble 2, dont l’attribution à la phase 3 (Ve s. av. J.-C.) 
ne fait aucun doute.   

2.5.1.4. Interprétations
Un lien évident apparait entre les tranchées F.014, F.016 et F.032. Tout d’abord en raison de 
leur rapprochement spatial : toutes trois s’inscrivent dans un espace restreint, limité à moins 
de 10 m linéaires, aux abords immédiats de l’affleurement rocheux de la zone 3. Ensuite 
en raison de leur orientation similaire, selon un axe nord-sud. Leurs dimensions, leurs 
morphologies et leurs comblements sont enfin relativement proches. Si leur lien semble 
évident, leur interprétation l’est moins. Peu d’éléments nous permettent en effet d’identi-
fier leur fonction. Notons toutefois que la présence de nombreux fragments de torchis et de 
terre rubéfiée, en particulier dans les faits F.014 et F.016, peut constituer un indice d’impor-
tance. Alliée à la présence d’une série de trous de poteau (fig. 61), elle permet d’envisager 
que ces tranchées puissent avoir appartenu à un ou plusieurs petits bâtiments installés à 
l’aplomb de l’affleurement rocheux. L’espace compris entre les tranchées et ce dernier est 
toutefois limité, puisqu’il varie de 1,50 m (entre le rocher et F.032) à 3 m (entre le rocher et 
F.014). S’agit-il alors de tranchées de sablières basses, seul vestige conservé d’un bâtiment 
assis en majeure partie vers l’ouest, sur l’affleurement de la zone 3, aujourd’hui totalement 
érodé par d’intenses colluvionnements ? Ou encore d’un aménagement plus sommaire, 
profitant de la proximité du rocher pour constituer un abri dont la fonction précise nous 
échappe ? Rien ne permet de valider ou d’infirmer l’une ou l’autre de ces hypothèses qui 
s’appuient sur des données probablement lacunaires et fortement érodées. Notons enfin 
la présence de surcreusements circulaires observés au sein des tranchées F.014 (F.068) et 
F.016 (F.069). Ces faits semblent correspondre à des fonds de trous de poteau formant un 
axe identique à celui des tranchées (nord-sud). Une série de trous de poteau implantés à 
l’est de la tranchée F.032 (F.033, F.070, F.071, F.037 et F.038), forme également un aligne-



2. Description des vestiges 

95

ment parfaitement parallèle à l’axe de la tranchée, distante de moins de 1,50 m. Ces trous 
de poteaux pourraient ainsi appartenir à un dispositif antérieur, assurant probablement une 
fonction similaire. 

La tranchée F.079, distante d’une quinzaine de mètres des précédentes, n’a été que par-
tiellement observée (voir supra § 2.5.1.3.). Plusieurs constats peuvent toutefois être faits. 
Son orientation est, à quelques degrés près, la même que celle des trois autres tranchées, 
ce qui semble dénoter une organisation poussée de la structuration de l’espace. Le lien 
observé entre la tranchée et les trous de poteau F.109 et F.110, qui occupent son extrémité 
nord, ainsi que le lien probable existant avec le trou de poteau F.087, implanté à moins de 
1,50 m dans l’axe de cette dernière, permettent de restituer un aménagement en matériaux 
périssables, de dimensions restreintes. Il est possible que cette tranchée, implantée à proxi-
mité immédiate du foyer F.073 et de l’ensemble 2, participe au cloisonnement d’un espace 
dont la fonction sera abordée par la suite (voir infra § 2.5.3.4.).   

2.5.2. les fosses

Relativement peu nombreuses, les structures désignées comme des fosses, dont l’usage 
peut être aussi varié que difficile à définir en l’absence d’élément significatif, sont au 
nombre de dix. Deux d’entre elles sont rattachées à l’ensemble 2 et seront abordées dans le 
paragraphe suivant (voir infra § 2.5.3.). Les huit autres sont réparties au sein de la zone 1, 
dans la partie sud-est de la zone 2 et en limite sud-est de la zone 3 sans qu’il n’en ressorte 
une organisation particulière (fig. 61). Leurs caractères morphologiques permettent de les 
regrouper en trois grandes catégories : les fosses circulaires (F.019, F.044, F.078 et F.106), 
les fosses oblongues (F.022 et F.083) et les fosses-dépotoirs (F.090 et F.113). 

2.5.2.1. Les fosses circulaires (fig. 69 et 70)

la fosse F.019 
La structure F.019 est implantée dans l’angle sud-est de l’emprise (zone 1), en périphérie 
d’un secteur occupé par une vaste série de trous de poteau (fig. 9 et 61). Elle apparait sur la 
partie supérieure de l’US 055, directement recouverte par l’US 013.

Creusement
Le creusement de la fosse F019 (uS 082) présente un plan subcirculaire, voire légèrement 
ovalaire, dont le diamètre varie de 45 à 55 cm. Apparue à une altitude de 122,51 m NGF, la 
structure n’est conservée que sur quelques centimètres de profondeur (altitude inférieure : 
122,43 m NGF). Son profil est caractérisé par des parois très évasées et un fond plat. 

Comblement
Le comblement de la structure (uS 083) est très proche de l’US 013 qui la recouvre. Il s’agit 
d’un sédiment limono-argileux de couleur brun foncé, compact et homogène, contenant 
quelques graviers et petits fragments de granite. Des charbons de bois millimétriques et 
quelques rares tessons de céramique ont également été observés au sein de ce remplissage.

Mobilier et datation 
La fosse F.019 a livré quatorze tessons de panse en céramique commune non tournée. Cinq 
d’entre eux présentent des traces de décor relevant de deux techniques distinctes. La première, 
représentée par quatre fragments, correspond à une série d’impressions réalisée à l’ongle, type 
de décor courant tout au long de l’âge du Fer. La seconde technique, identifiée sur un unique 
tesson, consiste en un décor excisé qui pourrait être à rapprocher de l’occupation de la phase 2 
(probablement en position résiduelle). La datation de la structure n’est donc pas assurée, mais 
sa position stratigraphique plaide en faveur d’une attribution à la phase 3.    
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la fosse F.044
La structure F.044 est implantée dans la partie est de l’emprise (zone 1), au niveau de 
l’angle sud-est du bâtiment constitué par l’ensemble 3 (fig. 93). Elle recoupe la partie supé-
rieure de l’US 055 et est surmontée par l’US 013.

Creusement
De plan subcirculaire, le creusement de la fosse F044 (uS 188) présente un diamètre com-
pris entre 42 et 50 cm. Son profil est en cuvette et ses parois très évasées (fig. 69). Apparue 
à une altitude de 121,91 m NGF, la structure est conservée que sur 13 cm de profondeur 
(altitude inférieure : 121,78 m NGF). 

Comblement
Le comblement de la structure (uS 189) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux de 
couleur brun-gris, compact et relativement hétérogène. Le fond est recouvert d’un amas de 
cailloux et de petits blocs de granite (module 5 à 15 cm), mêlés à d’abondants charbons de 
bois dont les plus gros atteignent 5 cm (fig. 70 n° 2). Notons qu’en dépit de la nature char-
bonneuse du comblement, le creusement ne porte aucune trace de rubéfaction.

Mobilier et datation 
Le fait F.044 n’a livré qu’un tesson de panse en céramique commune non tournée et 
quelques fragments osseux. Notons que l’un d’eux recolle avec un autre reste de faune 
provenant du comblement du fait F.061 distant de près de 7 m. Ceci permet de supposer 
un lien chronologique entre ces deux structures de la phase 3 (Ve s. av. J.-C.), mais aussi de 
rapprocher la fosse F.044 du bâtiment 3 au sein duquel elle s’inscrit.   

la fosse F.078  
Implanté à l’extrémité sud-est de la zone 3, le fait F.078 apparait relativement isolé dans le 
quart sud-ouest de l’emprise de fouille. Bien que situé en périphérie immédiate de la zone 
1, il constitue le seul vestige protohistorique observé en zone 3. Il a été identifié directe-
ment sous l’US 013 où sont creusement recoupe la terrasse alluviale (US 054).

Creusement
De plan subcirculaire, le creusement de la fosse F078 (uS 244) présente un diamètre de 78 
cm. Apparue à une altitude de 123,60 m NGF, la structure est conservée sur une quinzaine 
de centimètres de profondeur (altitude inférieure : 123,45 m NGF). Son profil est caracté-
risé par des parois évasées et un fond plat. 

Comblement
Le comblement de la structure (uS 245) est constitué d’un sédiment sablo-argileux meuble 
et homogène, de couleur brun foncé à gris. Les sables grossiers et graviers formés d’alté-
rites granitiques y sont abondants. Le remplissage contient également quelques blocs de 
granite altéré, des galets épars issus de la terrasse alluviale sous-jacente et quelques char-
bons de bois centimétriques, essentiellement présents dans la partie supérieure du comble-
ment (fig. 70 n° 3).

Mobilier et datation 
Aucun artefact n’a été découvert au sein de la fosse F.078, bien que cette dernière ait été 
fouillée manuellement et dans son intégralité. Seule la position stratigraphique de la struc-
ture, dont le creusement apparait directement l’US 013, permet de supposer qu’elle puisse 
être rattachée à la phase 3. Cette attribution reste toutefois hypothétique et un rattachement 
à la phase 2 (début du premier âge du Fer) n’est pas à exclure.
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la fosse F.106 
La structure F.106 est située dans la partie sud-est de la zone 2, en bordure nord-ouest de la 
zone de concentration de vestiges de la phase 3. Elle est apparue sous l’US 065 (correspon-
dant à la base de l’US 013), sur la partie supérieure de l’US 068 (équivalente à l’US 055), 
à une altitude de 121,58 m NGF.  

Creusement
En plan, le creusement de la fosse F.106 (uS 277) présente une forme légèrement ovalaire 
de 85x75 cm. Son profil, en cuvette à parois semi-abruptes, est régulier. Le fond de la struc-
ture est en revanche marqué par un surcreusement central d’une quinzaine de centimètres 
de profondeur. De forme subcirculaire, ce dernier présente une trentaine de centimètres de 
diamètre. La fosse atteint quant à elle une profondeur totale de plus de 60 cm, avec une 
altitude inférieure de 120,97 m NGF. 

Comblement
Le comblement de la structure F.106 est constitué de deux unités stratigraphiques. La pre-
mière correspond au comblement du surcreusement observé au fond de la fosse. Il s’agit 
d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun moyen à brun foncé, relativement meuble 
et homogène (uS 279). Le reste du remplissage est caractérisé par un sédiment argilo-limo-
neux de couleur brun moyen, compact et homogène, constituant le comblement supérieur 
(uS 278). Ce dernier est chargé d’inclusions de graviers et de cailloux (altérites granitiques 
de module inférieur à 10 cm).

Mobilier et datation 
Un lot de dix-neuf tessons de céramique, pour un seul individu (NMI), a été découvert au 
sein du comblement de la fosse F.106. Parmi eux figurent deux fragments de céramique 
grise monochrome et un col d’amphore, probablement originaire du bassin oriental de la 
Méditerranée, qui permettent d’attribuer la structure à la phase 3 (Ve s. av. J.-C.). Le reste 
des tessons correspond à des céramiques communes non tournées. L’US 278 a également 
livré un petit fragment de fer indéterminé et quelques restes osseux (faune).

2.5.2.2. Les fosses oblongues (fig. 71 et 72)

la fosse F.022
Mise au jour en zone 1, dans l’angle sud-est de l’emprise, la structure F.022 est implantée à 
moins de 1,50 m au nord de la fosse F.019. Comme cette dernière, elle apparait sur la partie 
supérieure de l’US 055, sous l’US 013.

Creusement
Le creusement de la fosse (uS 110) présente une forme oblongue très allongée et orientée 
selon un axe est-ouest (fig. 71). Sa longueur atteint 1,75 m et sa largeur est de 0,35 m. La 
coupe réalisée révèle un profil en cuvette à parois relativement évasées. Apparue à une alti-
tude de 122,44 m NGF, la structure n’est conservée que sur une quinzaine de centimètres 
de profondeur (altitude inférieure : 122,27 m NGF).

Comblement
Son comblement est constitué d’un sédiment limono-sableux brun moyen, meuble et 
homogène (uS 111). Quelques blocs de granite, d’un module de 10 à 15 cm, sont présents 
de manière éparse au sein du remplissage. Certains d’entre eux semblent toutefois concen-
trés à l’extrémité est de la fosse où leur disposition en couronne laisse supposer qu’ils 
puissent constituer un dispositif de calage.



98

TOURNON-SUR-RHÔNE, Place Jean Jaurès – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Mobilier et datation 
Le fait F.022 n’a livré que six tessons de panse en céramique commune non tournée. Seule 
sa position stratigraphique, directement sous l’US 013, suggère une attribution à la phase 3. 

la fosse F.083 
Le fait F.083 est implanté dans la partie centrale de la zone 1, secteur ayant livrée la plus 
dense concentration de structures archéologiques. Il est situé à moins de 2 m au sud-est 
de l’ensemble 2 (voir infra § 2.5.3.) et à l’extrémité nord-ouest du bâtiment constitué par 
l’ensemble 3 (voir infra § 2.5.4.)  

Creusement
La structure F.083 présente en plan un creusement régulier, de forme oblongue, dont la 
longueur atteint 1 m pour une largeur de 0,44 m (uS 242). Apparue sur la moitié inférieure 
de l’US 055, à une altitude de 121,72 m NGF, elle est orientée selon un axe nord-sud. Non 
visible dans la partie supérieure de l’US, seuls les derniers centimètres de cette fosse ont 
été observés jusqu’à une altitude inférieure de 121,64 m NGF. Son profil montre néanmoins 
des parois relativement évasées et un fond plat et régulier (fig. 72).

Comblement
Le remplissage de la fosse (US 243) est constitué d’un sédiment sablo-argileux de couleur 
brun-gris à brun moyen, meuble et homogène. Ce sédiment, très similaire à celui de 
l’US 055, s’en distingue par une concentration de charbons de bois centimétriques dont 
certains dépassent les 5 cm. Quelques fragments de granite épars (module 5 cm) et quelques 
nodules d’argile rubéfiée complètent le comblement. 

Mobilier et datation 
À l’exception des charbons de bois et de nodules d’argile rubéfiée relativement abondants, 
la structure F.083 n’a livré aucun mobilier. Sa position, stratigraphique et spatiale, suggère 
toutefois un lien probable avec l’ensemble 2 attribué à l’occupation de la phase 3 (Ve s. av. 
J.-C.).   

2.5.2.3. Les fosses-dépotoirs (fig. 73 et 74)

la fosse F.090 
La structure F.090 est implantée dans la partie centrale de l’emprise, à la limite des zones 1, 
2 et 3. Elle est distante de 4 m de l’affleurement rocheux présent au sud-ouest. Recouverte 
par l’US 066, elle apparait sur la partie supérieure de l’US 013. Son extrémité sud-est a été 
recoupée par la coupe 6 (fig. 21).

Creusement
Les limites du creusement de la structure F.090 (uS 252) sont particulièrement peu lisibles. 
Apparue au sein de l’US 013 à une altitude de 122,83 m NGF, seule la forte concentration 
de reste faunique, de tessons de céramique et surtout de petits blocs de granite, permet 
d’appréhender les limites de la fosse. Cette dernière présente en plan une forme oblongue, 
de 1,10 m de large sur 1,50 m observés41, orientée selon un axe nord-ouest/sud-est (fig. 73). 
La fouille manuelle, par moitié, de l’intégralité du fait a permis de mieux définir les limites 
de son creusement. Conservées sur moins de 10 cm de profondeur (altitude inférieure : 
122,72 m NGF), les parois apparaissent relativement évasées. Le fond, plat, présente un 
léger pendage vers le nord-est correspondant à celui de l’US 013. 

41 L’extrémité sud-est de la structure, non perçue, a été recoupée par le creusement de la tranchée S.4. 
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Comblement
Le comblement (uS 253) est constitué d’un épandage de blocs de granite très altérés, pour 
certains rubéfiés, et de quelques galets, dont le module varie de 10 à 25 cm. Ces éléments 
sont pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur brun-gris, en tout point similaire 
à l’encaissant (US 013). Des charbons de bois centimétriques épars, d’abondants restes 
osseux (faune) et de nombreux tessons de céramique complètent le comblement de la fosse.

Mobilier et datation 
Le fait F.090 a livré un mobilier abondant. Un lot de cent sept tessons représentant neuf 
individus (NMI), parmi lesquels figurent quelques importations (céramiques grises mono-
chromes, amphores de Marseille, amphores d’origine indéterminée) est issu de l’US 253. 
Il permet de dater la structure du Ve s. av. J.-C. et de l’attribuer à la phase 3. Un fragment 
proximal d’éclat cortical en silex blond et un galet présentant une surface plane pourvu de 
fines stries ont également été découverts au sein de ce comblement. D’autre part, une ving-
taine de reste osseux, parmi lesquels apparait un humérus de porc pourvu de fines traces de 
découpe, proviennent de l’US 253.   

la fosse F.113
Le fait F.113 est implanté à l’extrémité sud-est de la zone 2, à moins de 2 m au nord-est 
de la fosse F.090. Comme cette dernière, il apparait dans la partie supérieure de l’US 013, 
sous l’US 066.

Creusement
Le creusement (uS 294), tout comme celui de la structure voisine F.090, est particulièrement 
peu lisible. Ces limites n’ont été identifiées que grâce à la nature du comblement. Apparu à une 
altitude de 122,58 m NGF, il présente en plan une forme irrégulière couvrant une surface de 2,50 
m par 3 m (fig. 74). La structure, qui semble correspondre à un fond de fosse, n’est conservée 
que sur quelques centimètres de profondeur (altitude inférieure : 122,30 m NGF). Son fond est 
plat et suit le même pendage que la couche 013 (vers le nord-est).  

Comblement
Le comblement de la fosse F.113 (uS 293) est de même nature que celui de la structure 
F.090. Il s’agit d’un épandage de blocs de granite, de module inférieur à 25 cm, très altérés 
et qui pour certains semblent rubéfiés, pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur 
brun-gris issue de l’US 013. Relativement charbonneux, le remplissage a également livré 
de nombreux restes osseux et d’abondants tessons de céramique. 

Mobilier et datation 
Comme le fait F.090, le fait F.113 a fourni un lot conséquent de mobilier. Une collection 
de deux cent cinquante-quatre fragments de céramique représentant vingt-quatre indivi-
dus (NMI) est issue de l’US 293. Quarante-deux tessons correspondent à des importa-
tions caractéristiques du Ve s. av. J.-C. (céramiques grises monochromes, céramiques à pâte 
calcaire rattachées aux productions des ateliers de Marseille, amphores de Marseille). Le 
reste du lot est représenté par des céramiques communes non tournées de production locale. 
Cet ensemble permet de rattacher la structure à l’occupation de la phase 3 avec certitude. 
Une fusaïole biconique en terre cuite, deux fragments d’armilles et une aiguille à chas en 
alliage cuivreux proviennent également de l’US 293. Enfin, un lot de plus de soixante-dix 
restes de faune complète le mobilier provenant du fait F.113. 

2.5.2.4. Interprétations
Les fosses, bien que d’aspects variés, demeurent peu nombreuses sur le site. La plupart 
d’entre elles ne sont conservées que sur quelques centimètres de profondeur et n’ont livré 
que peu d’éléments susceptibles de permettre d’identifier leur fonction. 
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Le surcreusement circulaire présent dans le fond de la fosse circulaire F.106 pourrait 
témoigner de la présence d’un poteau, bien que les dimensions de la structure semblent 
excessives pour ce type d’usage. De même, la mise en évidence de quelques petits blocs 
de granite pouvant correspondre à des éléments de calage permet d’envisager une fonction 
liée à la fondation de poteaux porteurs pour la fosse oblongue F.022. Rien ne permet en 
revanche d’interpréter les fonds de fosses F.019, F.044, F.078 et F.083. La présence au 
sein du comblement de F.083 de charbons de bois et de nodule de terre rubéfié, ainsi que 
sa proximité avec le foyer F.073, permet de présumer un lien avec le fonctionnement de 
l’ensemble 2 (voir infra § 2.5.3.). De même, la morphologie du creusement et la nature 
charbonneuse du comblement des fosses F.044 et F.078 pourraient nous inciter à les inter-
préter comme de petit foyer domestique, mais l’absence de rubéfaction au niveau de leur 
creusement ne permet pas de l’affirmer. Notons toutefois que la fosse F.044 est implantée 
à l’intérieur du bâtiment de l’ensemble 3 est pourrait fonctionner conjointement avec ce 
dernier. 

Les structures F.090 et F.113, très proches l’une de l’autre, apparaissent également de 
nature similaire. Soumises à une forte érosion, vraisemblablement liée à la mise en place 
des colluvions de l’US 066, seuls les derniers centimètres ont été conservés. Elles semblent 
correspondre à des fonds de fosses dont la fonction pourrait être révélée par la nature même 
de leur comblement. L’amas de blocs de roche locale constituant le remplissage est en effet 
mêlé à de nombreux tessons de céramique et d’abondants restes osseux, correspondant 
vraisemblablement à des déchets culinaires. Aucune organisation particulière ne ressort 
de l’ensemble. Ces deux structures pourraient donc correspondre à des fosses-dépotoirs, 
implantées à proximité immédiate de l’habitat protohistorique. Notons que l’abondant 
mobilier céramique provenant de ces fonds de fosse apparait très homogène et permet 
d’établir la contemporanéité des deux structures, fonctionnant avec le paléosol de la phase 
3 (Ve s. av. J.-C.).    

2.5.3. l’ensemble 2

L’ensemble 2 est constitué de trois faits archéologiques : le foyer F.073 et les fosses atte-
nantes F.076 et F.100. Il est implanté dans la partie nord-ouest de la zone 1, à l’ouest de la 
tranchée F.079 (fig. 61). Les structures apparaissent directement sous l’US 013, sur la partie 
sommitale de l’US 068.  

2.5.3.1. Le foyer F.073 (fig. 75 à 81)
La structure de combustion F.073 est apparue à une altitude de 122 m NGF. Elle est située 
au nord-ouest de la fosse F.100, au sud-ouest de la fosse F.076 et à moins d’un mètre des 
trous de poteau F.074 et F.092. 

Creusement
Son creusement (uS 181) se présente sous la forme d’une fosse en cuvette à parois évasées, 
de plan ovalaire. Ses dimensions atteignent 75 cm dans l’axe sud-ouest/nord-est et 60 cm 
dans l’axe sud-est/nord-ouest. Conservée sur une vingtaine de centimètres de profondeur 
(altitude inférieure : 121,74 m NGF), la structure présente un léger surcreusement central 
de forme circulaire, de 13 cm de diamètre et de 4 cm de profondeur (fig. 76 et 80 n° 2). 

Comblement
Le creusement de la fosse est tapissé d’une couche d’environ 5 cm d’épaisseur, constituée 
d’un sédiment argilo-limoneux très charbonneux, de couleur brun foncé à noir, relative-
ment compact et homogène (uS 284). Plusieurs petits blocs de granite, dont le module 
varie de 5 à 15 cm, ont été découverts dans cette US constituant le comblement inférieur 
de la structure.  
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L’US 284 est surmontée d’une couche de sédiment argilo-limoneux de couleur gris-
noir, très charbonneux, meuble et homogène (uS 285). Cette US a livré de nombreux 
déchets de production métallurgique (fragments de fer et de bronze, scories, fragments de 
paroi vitrifiée...) et d’abondants nodules d’argile rubéfiée. 

Une épaisse couche d’argile graveleuse très compacte et fortement rubéfiée (uS 182), 
dont la couleur varie du rouge à l’orangé, recouvre les sédiments de l’US 285. Présentant 
un profil en cuvette, elle atteint une quinzaine de centimètres d’épaisseur sur le pourtour 
de la fosse où l’US remonte jusqu’au niveau d’apparition du foyer (fig. 77). Cette « chape » 
contient de petits cailloutis formés d’altérites granitiques ainsi que quelques petits éclats 
de céramique, dont la taille ne dépasse pas 1 cm. Dans la partie centrale et sud-est de la 
cuvette, ont été observées des lacunes (fig. 79) qui témoignent de l’arrachement d’une par-
tie de la zone rubéfiée.  

Cette couche rubéfiée (US 182) est surmontée d’une fine couche de sédiment argilo-
limoneux, de couleur gris-noir, chargé de charbon de bois et de petits nodules de terre 
rubéfiée (uS 258). 

Cette dernière supporte une seconde couche d’argile rubéfiée, de couleur orangée 
(uS 257). D’un aspect très proche de celui de l’US 182, elle apparait toutefois moins 
épaisse (environ 2 à 4 cm), moins induré et légèrement moins homogène. Comme celle-ci, 
elle présente un profil en cuvette (fig. 78 n° 2).

Une dernière US complète le comblement du fait F.073. Il s’agit d’une couche d’une 
dizaine de centimètres d’épaisseur, constituée d’un sédiment argilo-limoneux de couleur 
gris-noir (uS 183). Riche en charbons de bois et en nodules de terre rubéfiée, elle a livré 
quelques fragments d’objets en bronze et un tesson d’amphore massaliète. L’extrémité sud-
est de la couche recouvre partiellement le comblement de la fosse F100 (US 180).

Mobilier et datation 
Deux petits fragments de fer indéterminés et un fragment d’armille en alliage cuivreux ont 
été découverts dans l’US 285. De plus, le tamisage d’un prélèvement sédimentaire réalisé 
au sein de cette US (P.13 – annexe 8) a fourni de très nombreuses battitures. Le même 
prélèvement a également livré un lot conséquent de fragments informes de paroi vitrifiée et 
scoriacée. Le comblement supérieur du foyer (US 183) a lui aussi livré une quantité équiva-
lente de battitures et de fragments informes de paroi vitrifiée et scoriacée (P.09 – annexe 8), 
témoignant de l’activité métallurgique exercée au sein de l’ensemble 2 et plus particulière-
ment du foyer de forge F.073. Un petit anneau, un fragment de tige martelée et une coulure 
globulaire en alliage cuivreux proviennent également de l’US 183. Ils semblent être les 
témoins du travail du bronze, en plus de celui du fer, au sein de ce foyer. Enfin, un tesson 
de panse en céramique commune non tournée et un fragment d’amphore de Marseille clai-
rement attribué à l’occupation de la phase 3, permettent de dater la structure dans le courant 
du Ve s. av. J.-C.  

2.5.3.2. La fosse F.100 (fig. 75 à 77)
La structure F.100 est implantée immédiatement au sud de la fosse F.076 et contre la 
paroi sud-est du foyer F.073, auquel elle semble liée. Elle recoupe la partie supérieure de 
l’US 068 à une altitude de 121,96 m NGF. 

Creusement
Le fait F.100 apparait comme une fosse dont le creusement (uS 254) présente, en plan, 
une forme oblongue orientée selon un axe sud-ouest/nord-est, de 90 cm de long par 50 cm 
de large. En coupe, le creusement affecte un profil en cuvette à parois évasées et son fond 
est plat. Un léger surcreusement subcirculaire, d’une cinquantaine de centimètres de dia-
mètre, a été observé dans la partie nord de la fosse. Au point le plus profond, la structure 
est conservée sur une quinzaine de centimètres seulement (altitude inférieure : 121,82 m 
NGF).



102

TOURNON-SUR-RHÔNE, Place Jean Jaurès – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Comblement
Le comblement de la fosse est constitué d’une seule US. Il s’agit d’une couche de sédiment 
argilo-limoneux de couleur gris-noir, très charbonneux, compact et relativement hétéro-
gène (uS 180). Des litages de battitures plus ou moins indurés, de 1 à 2 cm d’épaisseur, 
ont été ponctuellement observés au sein de ce comblement. D’autres rejets liés à l’activité 
métallurgique y ont également été découvert : quelques fragments de fer et de bronze ainsi 
que de petits fragments d’argile vitrifiés.

Mobilier et datation 
Au sein de l’US 180, ont été découverts divers petits fragments de fer informes ainsi qu’une 
tige de section rectangulaire, un fragment de tôle et deux coulures en alliage cuivreux. Le 
tamisage d’un prélèvement sédimentaire (P.10 – annexe 8) a également permis de recueillir 
de très nombreuses battitures, notamment sous forme de plaque de battitures agglomérées 
entre elles. Ces abondants déchets d’activité métallurgique sont présents dans des propor-
tions supérieures à celles observées pour le foyer F.073. Comme toutes les structures de 
l’ensemble 2, la fosse F.100 est attribuable à l’occupation du Ve s. av. J.-C. (phase 3). 

2.5.3.3. La fosse F.076 (fig. 75-76 et 81-82)
La structure F.076 est située contre le foyer F.073, au nord-est de celui-ci, directement au 
nord de la fosse F.100 et à moins d’un mètre au sud-ouest des trous de poteau F.109 et F.110 
et de l’extrémité de la tranchée F.079 (fig. 75).  

Creusement
En plan, le creusement de la fosse (uS 186) présente une forme légèrement ovalaire, de 
85 cm par 70 cm, recoupant l’US 068 à une altitude de 122,01 m NGF. Comme celui de la 
fosse du foyer F.073, son profil est en cuvette à parois évasées et son fond est marqué par 
un léger surcreusement circulaire d’une vingtaine de centimètres de diamètre, implanté en 
position centrale (fig. 76). La structure est conservée sur une profondeur maximale de 35 
cm et le point le plus bas atteint la cote de 121,67 m NGF.

Comblement
Le comblement inférieur (uS 276) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux, de couleur 
brun-gris, chargé de nodule d’argile rubéfiée. Quelques charbons de bois millimétrique 
sont également présents dans ce remplissage. 

L’US 276 est partiellement recouverte de lambeaux de couche d’argile graveleuse rubé-
fiée (uS 275). De couleur rouge-orangé, compact et homogène, elle est essentiellement 
conservée contre la paroi nord de la fosse (fig. 81 et 82). Cette US présente de nombreuses 
similitudes avec les US 182 et 257 du foyer F.073. 

L’uS 187 complète le comblement de la fosse. Il s’agit d’une épaisse couche de sédi-
ment argilo-limoneux, de couleur gris-noir, chargé de charbon de bois et de nodules d’ar-
gile rubéfiée et contenant quelques blocs de granite dont le module atteint 20 à 30 cm. De 
nombreux rejets liés à une activité métallurgique et quelques tessons de céramique ont 
également été découverts au sein de cette US. 

Mobilier et datation 
Le comblement supérieur de la fosse (US 187) a livré douze tessons de céramique, pour 
un seul individu (NMI). Il s’agit essentiellement de céramiques communes non tournées. 
Notons néanmoins la présence d’un fragment de céramique attique à figure rouge dont la 
datation serait à placer dans la première moitié du Ve s. av. J.-C. La fosse a également fourni 
un petit fragment de fer indéterminé et deux coulures d’alliage cuivreux. Le tamisage d’un 
prélèvement de sédiments de l’US 187 (P.12 – annexe 8) a par ailleurs permis de recueillir, 
comme pour les faits F.073 et F.100, un ensemble de battitures et de fragments informes de 
paroi vitrifiée et scoriacée.
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2.5.3.4. Interprétation
Le groupe de structures constituant l’ensemble 2 a livré un lot conséquent d’indices qui 
attestent la pratique d’activités métallurgiques : scories, nodules d’argile vitrifiée, battitures 
et fragments d’objets en bronze et en fer. Ces éléments témoignent du travail du fer (forge), 
mais aussi d’un artisanat du bronze exercé au sein de l’ensemble 2. 

Le fait F.073 correspond à une petite structure de combustion installée dans une fosse 
en cuvette. Le creusement de cette dernière (US 181) présente des dimensions identiques 
à celle du foyer qu’il reçoit (75x60 cm). Sa profondeur est en revanche légèrement plus 
importante que celle atteinte par la première couche d’argile rubéfiée (US 182), qui ne 
repose pas directement sur le fond du creusement, mais s’appuie contre ses parois. Le fond 
de la fosse présente, en position centrale, un petit surcreusement circulaire qui pourrait 
correspondre au négatif d’arrachement d’un culot de forge (fig. 76 – coupe F.073 et fig. 80 
n° 2). Les parois du creusement ne présentent toutefois aucune trace de rubéfaction. Cette 
absence pourrait être la conséquence d’un curage du premier état de fonctionnement, rele-
vant d’un réaménagement du foyer. De ce probable premier état, seul subsiste le négatif 
d’arrachement observé. La mise en place d’un radier, constitué d’un remblai de sédiment 
argilo-limoneux parsemé de charbons de bois, de petits blocs de granite, de nodule d’argile 
rubéfiée et de déchets de production (US 284 et 285), permet de soutenir une première 
chape d’argile à profil en cuvette ouverte vers le sud-est (US 182). Soumise à une forte 
montée en température, dont témoigne l’intense rubéfaction de toute l’épaisseur de la chape 
(jusqu’à 15 cm au niveau des parois), l’US 182 correspond au foyer observé à la fouille. Le 
fond de cette cuvette présente des lacunes qui semblent témoigner de l’arrachement d’une 
partie de la zone rubéfiée. Un arrachement, de forme plus ou moins circulaire et d’une quin-
zaine de centimètres de diamètre, a ainsi été observé dans la partie centrale du foyer, légè-
rement déjeté vers la paroi nord-ouest (fig. 79). Similaire au surcreusement de l’US 181 
de sa forme, ses dimensions et la position qu’il occupe, il semble correspondre, comme 
ce dernier, au négatif d’un culot de forge. Une seconde trace d’arrachement est visible 
dans la partie sud-est de la cuvette. Elle affecte une forme allongée selon un axe sud-est/
nord-ouest, légèrement conique, et s’étend de la bordure de la fosse jusqu’à sa partie cen-
trale, à quelques centimètres du premier arrachement (fig. 79). Il pourrait s’agir du négatif 
d’un système de ventilation, de type tuyère, orienté vers la « zone chaude » correspondant 
au cœur du foyer. La chape rubéfiée est recouverte d’une US charbonneuse chargée de 
nodule d’argile rubéfiée, dont la mise en place semble liée à l’utilisation du foyer (US 258). 
L’US 257 témoigne d’un réaménagement et d’un nouveau niveau de chauffe. Il s’agit en 
effet d’une seconde couche rubéfiée, correspondant à un foyer de plus petites dimensions 
inscrit dans la cuvette du premier. Cette couche parait toutefois moins rubéfiée que celle 
de l’US 182. Elle est moins compacte et moins indurée que cette dernière et son épaisseur 
ne dépassant pas les 5 cm. Elle pourrait ainsi témoigner d’une chauffe moins prolongée et/
ou d’une température moins élevée que pour le premier foyer. Le comblement supérieur 
(US 183) semble correspondre au remplissage du dernier état de fonctionnement, auquel 
succède l’abandon du foyer. Il a livré d’abondants rejets correspondant à des déchets direc-
tement liés à l’activité métallurgique.

Le fait F.100 s’ouvre directement en bordure sud-est du foyer, correspondant vrai-
semblablement à la zone d’enfournement de ce dernier. Il couvre toute la largeur du 
foyer. Peu profond, le creusement (US 254) de cette fosse oblongue est marqué, dans sa 
partie nord, par un léger surcreusement d’une cinquantaine de centimètres de diamètre. 
Son comblement (US 180) a livré de nombreux déchets métallurgiques, et notamment 
d’importantes quantités de battitures, parfois regroupées en litages plus ou moins indu-
rés. Cette structure, qui semble correspondre à un aménagement annexe du foyer, pour-
rait être interprétée comme une petite zone de travail probablement liée à la frappe. 
Dans cette hypothèse, le surcreusement observé dans la partie nord de la fosse pourrait 
témoigner de l’arrachement d’un billot supportant l’enclume nécessaire au travail de 
forge.  
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La structure F.076 apparait comme une fosse implantée directement au nord-est du foyer 
F.073. La morphologie et les dimensions de son creusement (US 186) sont assez proches 
de celles de la fosse voisine (US 181). Deux hypothèses d’interprétation peuvent être avan-
cées. Il pourrait en effet s’agir d’une fosse-dépotoir, implantée à proximité immédiate de la 
forge et de sa zone de travail afin d’y évacuer charbons de bois, cendres et déchets liés au 
travail du métal, toutes choses d’ailleurs présentes au sein de son comblement. Cette fosse 
pourrait également correspondre à un second foyer, que celui-ci ai fonctionné en parallèle 
avec F.073 ou que l’un ai succédé à l’autre42. Plusieurs indices plaident en faveur de cette 
seconde hypothèse. Ainsi, outre les similitudes morphologiques observées entre les deux 
structures, la présence de lambeaux de parois rubéfiée au sein de son comblement (US 275) 
et d’un surcreusement circulaire occupant la même position au fond de son creusement, 
semblent bien constituer les témoins de la fonction première de cette fosse comme structure 
de combustion liée à l’activité métallurgique. Notons toutefois que les lambeaux de couche 
rubéfiée pourraient également correspondre à des rejets provenant du foyer voisin, ce qui 
renverrait alors à la première hypothèse.  

La découverte d’au moins un foyer et d’aménagements annexes, allié à la mise en évi-
dence de concentrations de scories, de battitures et de fragments d’argile vitrifiée, témoigne 
donc de l’existence d’une forge et d’une activité artisanale de travail du fer. D’autre part, 
l’abondance au sein du paléosol de la phase 3 (US 013) de fragments d’objets en bronze, 
parmi lesquels figurent des éléments issus de différentes étapes de la chaine opératoire de 
production (voir infra § 3.3.3.2.), atteste également le travail de cet alliage. Certains arte-
facts en alliage cuivreux ont notamment été découverts au sein des structures de l’ensemble 
2. Il semble donc probable que ces aménagements s’inscrivent dans un espace de travail 
que l’on peut tout à la fois qualifier de forge et d’atelier de bronzier. 

Plusieurs autres structures, implantées aux abords de l’ensemble 2 pourraient être en lien 
avec ce dernier. Ainsi, la fosse F.083, que nous avons abordée précédemment (voir supra § 
2.5.2.2.), est distante de moins de 3 m au sud-est du foyer F.073. Cette proximité et la nature 
du comblement de la fosse, charbonneux et chargé de nodules d’argile rubéfiée, laissent sup-
poser un lien entre cette dernière et les structures artisanales, sans qu’il ne soit possible de 
préciser son rôle exact. De même, nous avons vu que la tranchée F.079 et les petits trous de 
poteau associés F.109, F.110 et probablement F.087 (voir supra § 2.5.1.3.), étaient implan-
tés à moins d’un mètre au nord-est du fait F.076. Ces structures semblent participées au 
cloisonnement de la zone de travail ; peut-être constituent-elles les fondations d’une petite 
palissade ou d’un abri visant à protéger le foyer des vents d’est ?  Par ailleurs, plusieurs 
trous de poteau de plus grandes dimensions, implantés aux abords de l’ensemble 2, peuvent 
également appartenir à la fondation d’un appentis ou d’un abri sur poteaux porteurs couvrant 
l’espace de travail. C’est le cas des faits F.074 et F.092 implantés à moins d’un mètre au sud-
ouest du foyer F.073, mais aussi des faits F.088 et F102/F103, respectivement mis au jour à 
2,50 m au nord-est et à 4,50 m au sud-est de F.076. Ces structures seront plus longuement 
décrites dans le paragraphe suivant (voir infra § 2.5.4.1.). Notons que les trous de poteau 
F.074, F.088 et F.102 forme un angle droit qui pourrait correspondre à l’angle nord-est d’un 
abri de 5x4 m dans lequel la forge occuperait la paroi nord-ouest (fig. 83).

2.5.4. les trous de poteau

Soixante-huit trous de poteau attribués à la phase 3 ont été identifiés (fig. 61). La plu-
part d’entre eux sont implantés en zone 1. Neuf seulement ont été mis au jour au sein de la 
zone 2, tandis que la zone 3 s’est avérée dépourvue de vestiges. Ces structures sont donc 
concentrées dans un espace relativement restreint et certaines d’entre elles permettent de 
restituer les plans de plusieurs bâtiments.    

42 L’absence de niveau de sol conservé et l’arasement de la partie supérieure des structures ne permettent pas 
d’établir de chronologie relative entre les deux faits.
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2.5.4.1. Le bâtiment de l’ensemble 2 (fig. 83 à 86)
Comme nous venons de le voir, plusieurs trous de poteau pourraient marquer l’empla-

cement d’un petit bâtiment abritant l’espace artisanal de l’ensemble 2 (fig. 83). Il s’agit des 
faits F.074, F.092, F.088 et F102. À ces quatre structures s’ajoutent les trois trous de piquet 
mis au jour en lien avec la tranchée F.079 : F.087, F.109 et F.110.

Creusements
Tous correspondent à des trous de poteau de plan circulaire (fig. 84). Leurs diamètres, 
relativement homogènes, sont compris entre 35 cm pour F.092 (uS 211), et 45 cm pour 
F.102 (uS 261), à l’exception des trois structures en relation avec la tranchée F.079 dont 
les diamètres sont inférieurs à 30 cm et qui constituent un ensemble à part. En coupe, ces 
trous de poteau sont pourvus de profils en cuvette à parois plus ou moins évasées (F.074 et 
F.102) ou à parois abruptes et fond plat (F.092 et F.088). Le fait F.110 (uS 271), qui cor-
respond vraisemblablement au négatif d’implantation d’un piquet, présente quant à lui un 
profil en V très effilé (fig. 67 et 68 n° 2). Toutes ces structures recoupent l’US 055/06843 et 
sont apparues sous le paléosol US 013/06544, à des altitudes variant de 122,10 m NGF au 
nord-ouest (F.074 et F.092), à 121, 60 m NGF au sud-est (F.102). Les profondeurs conser-
vées sont globalement comprises entre 14 cm pour F.102 et 36 cm pour F.088 et F.110, 
exception faite de la structure F.087 dont seul le fond a été identifié dans la partie inférieure 
de l’US 055 (observée sur une profondeur de 7 cm seulement). Notons que le creusement 
du fait F.102 semble recouper celui de F.103, implanté au sud de ce dernier.

Comblements
Les comblements, relativement proches les uns des autres, sont constitués d’un sédiment 
argilo-limoneux, meuble et homogène, dont la couleur varie du brun foncé (similaire à 
l’US 013) au brun moyen (plus proche de l’US 055/068). Leurs similitudes avec les sédi-
ments encaissants rendent leur lecture particulièrement difficile. Tous ont livré quelques 
charbons de bois millimétriques épars. Les remplissages sont dans l’ensemble uniformes, à 
l’exception de celui du fait F.088 qui est constitué de deux unités stratigraphiques (fig. 84 et 
86) : un comblement inférieur (uS 230) et une « poche » centrale à profil en cuvette et d’une 
vingtaine de centimètres de diamètre (uS 229), qui pourrait correspondre au négatif du 
poteau. Les structures F.074 et F.088 sont les seules à avoir livré des éléments de calage. Il 
s’agit, pour F.074 (uS 185), de quelques petits blocs (module inférieur à 20 cm) de granite 
altérés, disposés en couronne (fig. 85), et pour F.088 (uS 229) d’un bloc de granite d’une 
dizaine de centimètres de côté associé à quelques cailloux de taille inférieure. Enfin, les 
faits F.074, F.092, F.087 et F.110 ont tout quatre livré de petits nodules d’argile rubéfiée, 
que l’on retrouve par ailleurs abondement aux abords du foyer F.073.        

Mobilier et datation 
Les structures F.074, F.088 et F.092 ont toutes trois livré quelques tessons de céra-
miques communes non tournées (trois tessons de panse pour F.074, neuf pour F.088 et 
quinze tessons représentant deux individus (NMI) pour F.092). Parmi des fragments 
de céramique issus du trou de poteau F.092, quatre appartiennent à des amphores de 
Marseille. Les fragments d’une tige de section circulaire en alliage cuivreux pro-
viennent de l’US 185 (F.074) et des fragments d’armille, également en alliage cuivreux 
ont été découvert dans l’US 212 (F.092). Bien que relativement peu abondant, ce mobi-
lier permet de rattacher les trous de poteau de l’ensemble 2 à l’occupation de la phase 
3 (Ve s. av. J.-C.). Notons enfin que le tamisage d’un prélèvement sédimentaire (P.14 
– annexe 8), réalisé au sein de fait F.110 (US 271), a permis de mettre en évidence la 
présence de battitures, toutefois en faible quantité. La proximité de la forge (F.073), 

43 L’US 055 est équivalente à l’US 068.
44 Rappelons que l’US 065, observé de manière ponctuelle, constitue la partie inférieure, non pédogénisée 

de l’US 013 (voir supra § 2.1.1.).
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avec laquelle le bâtiment de l’ensemble 2 semble fonctionner, suffit à justifier la présence 
de ces résidus d’activité métallurgique.  

2.5.4.2. Le bâtiment de l’ensemble 3 (fig. 87 à 93)
Dans la partie centrale de la zone 1, le plan d’un bâtiment rectangulaire, orienté selon un 
axe sud-est/nord-ouest, se distingue clairement (ensemble 3). Il est délimité, sur son côté 
nord-est, par les trous de poteau F.103, F.081, F.080, F.039, F.041, F.042, F.043 et F.046, 
sur son côté sud-ouest par les faits F.093, F.061, F.062, F.063, F.064 et F.065, tandis que 
son extrémité sud-est est marquée par la présence de la structure F.052. Deux trous de 
poteau, F.045 et F.054, inscrits à l’intérieur du bâtiment, complètent l’inventaire des faits 
appartenant à cette construction (fig. 92 et 93).      

Creusements
En plan, les creusements des trous de poteau de l’ensemble 3 se présentent sous formes 
circulaires (F.103, F.081, F.039, F.041, F.042, F.043, F.046, F.093, F.063, F.064, F.065 et 
F.045) ou ovalaires (F.080, F.061, F.062, F.052 et F.054). Leurs diamètres oscillent autour 
de 30 cm, avec des valeurs comprises entre 18-19 cm pour les plus petits, F.042 (uS 156) 
et F.046 (uS 130), et 52 cm pour le plus grand, F.043 (uS 158). En coupe, la plupart pré-
sentent un profil en cuvette, à parois plus ou moins abruptes. Certains affectent un fond 
plat : F.039 (uS 150), F.046 (uS 130), F.065 (uS 199) et F.045 (uS 160). Tous les faits 
attribués à l’ensemble 3 recoupent l’US 055 et sont apparues aux termes du décapage de 
l’US 013/065. Certains, comme le fait F.054, n’ont été perçu que dans la partie inférieure 
de l’US 055, notamment grâce à la présence d’éléments de calage au sein de leurs com-
blements. Compte tenu du pendage du paléosol de la phase 3 (US 013), leurs altitudes 
d’apparition varient de 122,20 m NGF au sud (F.093), à 121, 58 m NGF au nord (F.081). 
Les profondeurs conservées sont comprises entre 4 cm pour F.046 et 38 cm pour F.065 
(fig. 87 et 88). Rappelons enfin que la partie nord du trou de poteau F.103 semble avoir été 
recoupée par le creusement du trou de poteau F102.  

Comblements
Tous les comblements sont uniformes et constitués d’une unique unité stratigraphique. Ils 
sont majoritairement constitués d’un sédiment argilo-limoneux, meuble et homogène, par-
fois complété d’un sédiment sableux plus grossier. Leurs couleurs varient du brun moyen 
(similaire à l’US 055) au brun-gris (proche de l’US 013). Comme pour l’essentiel des 
structures relevant de la phase 3, les similitudes entre les comblements et les encaissants 
rendent la lecture des négatifs particulièrement difficile, notamment en l’absence d’élé-
ment de calage. La présence de quelques charbons de bois millimétriques épars au sein de 
la plupart des remplissages permet toutefois d’identifier leur présence. Dans certains cas, 
les comblements ont livré quelques cailloux et petits blocs de granite (F.081 – uS 219, 
F.042 – uS 157, F.043 – uS 159, F.045 – uS 161, F.093 – uS 208, F.062 – uS 194 et 
F.064 – uS 198). Cinq trous de poteau sont pourvus d’un ensemble de blocs de granite de 
petit module (5 à 10 cm), parfois disposé en couronne, constituant vraisemblablement des 
éléments de calage. Il s’agit des faits F.080 – uS 213 (fig. 89 n° 2), F.039 – uS 151 (fig. 90 
n° 1), F.054 – uS 246 (fig. 90 n° 2), F.061 – uS 192 (fig. 91 n° 1) et F.063 – uS 196 (fig. 91 
n° 2). 

Mobilier et datation 
Les structures appartenant à l’ensemble 3 n’ont livré que peu de mobilier. Signalons tou-
tefois la présence de tessons de céramiques non tournées au sein du comblement des trous 
de poteau F.043 (US 159 - trois tessons de panse), F.046 (US 131 - un tesson de panse), 
F.054 (US 246 - deux tessons de panse), F.061 (US 192 - cinq tessons de panse), F.063 
(US 196 - un tesson de panse), F.080 (US 213 - un tesson de panse) et F.093 (US 208 - huit 
tessons, dont 1 individu (NMI)). De rares restes de faune ont été découverts dans les faits 
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F.042 et F.061. En l’absence de céramique d’importation et de mobilier métallique, et face 
à la faible quantité de tessons de céramiques communes, quasi exclusivement représentés 
par des panses, la datation de cet ensemble et difficile à établir avec certitude. Il semble 
toutefois vraisemblable de proposer, sur la base de critères stratigraphiques, une attribution 
à l’occupation de la phase 3. 

2.5.4.3. Le bâtiment de l’ensemble 4 (fig. 93 à 102)
Un ensemble, constitué de quatorze trous de poteau, apparait groupé immédiatement au 
sud-est du bâtiment 3, et jusqu’à la limite Est de la zone 1 (fig. 61). Il est composé des 
faits F.013, F.024, F.030, F.029, F.028, F.053, F.047, F.049, F.050, F.051, F.023, F.004, 
F.005 et F.120. Les structures F.004, F.005 et F.120 n’ont été observées qu’au niveau du 
second palier de la coupe 1, qui constitue la berme est de l’emprise de fouille (fig. 14). 
L’organisation de cet ensemble permet de supposer l’existence d’un bâtiment dont seule 
l’extrémité nord-ouest est visible sur l’emprise de la fouille (voir infra § 2.5.4.5.). 

Creusements
La plupart des structures de l’ensemble 4 présentent en plan une forme circulaire. Seuls les 
creusements des faits F.013 (uS 128), F.028 (uS 138) et F.053 (uS 144) apparaissent légè-
rement ovalaires. Les diamètres observés sont compris entre 16 cm pour F.023 (uS 126) 
et 38 cm pour F.050 (uS 170), avec une moyenne autour de 25 cm. Tous les creusements 
recoupent l’US 055 et sont apparus à l’issue du décapage de l’US 013, à des altitudes 
comprises entre 122,34 m NGF pour F.120 au sud et 121,86 m NGF pour F.049 et F.051 au 
nord-est de l’ensemble. Notons toutefois que l’observation de la structure F.004, au niveau 
de la coupe stratigraphique n° 1, a permis de constater la présence de quelques fragments 
de granite et d’un galet rubéfié au sein de l’US 013, immédiatement au-dessus de la partie 
visible du creusement (fig. 96). Il semble probable que ces éléments appartiennent au com-
blement de la structure, bien qu’aucune trace de creusement n’ait été décelée au niveau de 
la couche 013. Il est donc possible que les faits appartenant à l’ensemble 4 aient fonctionné 
avec le paléosol de la phase 3 (US 013), mais qu’en raison de la parfaite similitude entre ce 
dernier et les comblements des structures en creux, seuls les fonds aient été observés45. En 
coupe, les creusements apparaissent morphologiquement très proches les uns des autres. 
À l’exception des structures F.004 (uS 048) et F.005 (uS 050) dont le profil est en cuvette 
à parois plus ou moins évasées, toutes affectent un profil en U, à parois abruptes et fond 
plat (fig. 94 et 95). Les profondeurs conservées varient de quelques centimètres pour F.023, 
F.028 ou F.047 à 36 cm pour F.120, avec des altitudes inférieures comprises entre 122,14 m 
NGF (F.004) et 121,66 m NGF (F.053). 

Comblements
Les comblements sont principalement constitués de limons argileux, plus ou moins sableux, 
homogènes et relativement compacts. Leurs couleurs varient du brun moyen au brun-gris 
à l’approche du paléosol (US 013). Comme nous l’avions précédemment évoqué pour les 
ensembles 2 et 3, les remplissages des structures de la phase 3 semblent issus du mélange 
des sédiments argilo-limoneux de l’US 013 et des limons argilo-sableux de l’US 055/068 
qu’elles recoupent. Seulement trois faits ont livré des éléments de calage structurés. Le 
trou de poteau F.024 (uS 125) est ainsi pourvu de trois petits blocs de granite disposés 
en couronne contre le creusement (fig. 98). Le comblement de F.030 (uS 137) dispose de 
cinq fragments de granite de 5 à 10 cm de côté, également répartis en couronne autour des 
parois (fig. 99 n° 1). Le fait F.053 (uS 145) a quant à lui livré un ensemble de petits blocs 
de granite, essentiellement concentrés dans la moitié sud du comblement (fig. 99 n° 2). 

45 Cette remarque, sur laquelle nous reviendrons, s’applique à l’ensemble des structures attribuées à la phase 
3. La plupart d’entre elles n’ont été observées  qu’à l’issue du décapage de l’US 013. Seule la présence de 
concentrations de mobilier ou d’éléments de calage au niveau du paléosol a permis, dans quelques rares 
cas, d’établir le lien entre le creusement des structures et le paléosol (US 013). 
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D’autres n’ont livré qu’un petit bloc de granite isolé ou quelques rares cailloux épars, sans 
qu’il n’en ressorte une organisation particulière. C’est le cas des comblements des faits 
F.028 - uS 139, F.004 – uS 049 (fig. 96), F.120 - uS 326 (fig. 97), F.049 - uS 153, F.050 - 
uS 171 et F.051 - uS 173 (fig. 100 n° 1).

Mobilier et datation 
Les trous de poteau de l’ensemble 4 n’ont livré que très peu de mobilier archéologique. 
Seuls les faits F.024 (US 125) et F.030 (US 137) ont chacun fourni un tesson de céramique 
commune non tournée. Celui provenant de l’US 137 appartient à une jatte à panse caré-
née et à bord rentrant cannelé, forme similaire à des exemplaires provenant du paléosol 
US 013. Cet élément et la position stratigraphique des structures sont les seuls indices qui 
permettent d’envisager une attribution de l’ensemble 4 à l’occupation de la phase 3. 

2.5.4.4. Les trous de poteau épars (fig. 103 à 110)
Vingt-neuf trous de poteau, implantés au niveau des zones 1 et 2, n’ont pas été rattachés à 
un ensemble identifié. Bien que quelques alignements se distinguent nettement (voir infra § 
2.5.4.5.), aucun plan cohérent ne semble ressortir de l’organisation de l’ensemble. Compte 
tenu de la faible lisibilité des creusements en relation avec l’US 013, il est probable que 
le plan demeure lacunaire, ce qui ne facilite pas l’interprétation des structures observées. 
Vingt d’entre eux apparaissent au sein de la zone 1, où trois « groupes » semblent se distin-
guer : dans la partie sud (F.020, F.021 et F.077), au nord (F.082, F.084, F.085, F.096, F.097 
et F.098), et à l’ouest de la zone (F.033, F.034, F.035, F.036, F.037, F.038,  F.068, F.069, 
F.070, F.071 et F.075). Neuf trous de poteau ont été mis au jour au sein de la zone 2 ; parmi 
eux, six sont situés dans la partie sud-est de la zone, soit en périphérie immédiate de la zone 
1 (F.008, F.105, F.108, F.111, F.112 et F.119). Seules trois structures apparaissent isolées 
dans la partie nord-ouest de l’emprise (F.094, F.095 et F.101).  

Zone 1 – groupe sud (fig. 103)
Les faits F.020, F.021 et F.077 sont implantés dans la partie sud de la zone 1, à quelques 
mètres au sud-ouest du bâtiment de l’ensemble 4. À ces trois trous de poteau, s’ajoutent les 
deux structures F.5.21 et F.5.22 mises au jour et fouillées, lors de l’opération de diagnostic, 
au sein du sondage profond de la tranchée 5 (Ronco 2012, p. 46-47). 

Creusements
Les creusements présentent une forme circulaire, légèrement ovoïde pour F.021 (uS 086) et 
ovalaire pour le fait F.5.21 du diagnostic. Sur les trois structures mises au jour lors de la fouille, 
les diamètres observés sont très homogènes puisqu’ils sont compris entre 22 cm pour F.020 
(uS 084) et 26 cm pour F.077 (uS 205). Le trou de poteau F.5.22 (diagnostic), avec un diamètre 
d’environ 17 cm est en revanche plus petit ; le fait F.5.21, avec des dimensions de 40x30 cm, 
est quant à lui le plus imposant de cet ensemble. Les profils sont assez dissemblables. Les faits 
F.020 et F.021 ont un profil en cuvette, à parois abruptes pour F.020 et plus évasées pour F.021. 
Quant au fait F.077, il présente un profil en U, à parois abruptes et fond plat. Les structures F.020 
et F.021, implantés à moins d’un mètre l’une de l’autre, apparaissent toutes deux sous l’US 013, 
où elles recoupent la partie supérieure de l’US 055 à une altitude de 122,50 m NGF. La confi-
guration est la même pour les deux structures mises au jour lors du diagnostic : elles ne sont pas 
visibles dans le paléosol avec lequel elles semblent fonctionner (US 5.18 et 5.19 équivalentes 
aux US 013 et 065), mais  apparaissent nettement dans le niveau inférieur (US 5.20, équivalent 
à l’US 055). Le fait F.077 est quant à lui implanté en amont des précédentes et apparait dans la 
partie supérieure du paléosol (US 013) à une altitude de 123,16 m NGF.      

Comblements
Les sédiments observés au sein des comblements sont constitués d’argiles limoneuses 
et plus ou moins sableuses et gravillonneuses, relativement homogènes, de couleur brun 
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moyen à grise. Ces sédiments sont proches de ceux qui constituent l’US 013 dont ils 
semblent issus. Notons que la partie supérieure du comblement du fait F.020 (uS 085) 
contient de nombreux nodules d’argile rubéfiée informes. Le comblement du trou de poteau 
F.077 (uS 206) a quant à lui livré des éléments de calage, constitués de trois petits blocs 
de granite d’une dizaine de centimètres de côté et d’un galet de même module, disposés en 
couronne dans la partie supérieure de l’US (fig. 103 n° 1). 

Mobilier et datation 
Les trous de poteau F.020 (US 085) et  F.077 (US 206) ont chacun livré un tesson de panse 
en céramique commune non tournée ne permettant aucune certitude quant à  la datation de 
ces structures. Un petit fragment de tige de section circulaire en alliage cuivreux, caracté-
ristique du travail du bronze lié aux activités métallurgiques de la phase 3, a néanmoins été 
mis au jour au sein du comblement du fait F.020. Il constitue le seul élément permettant de 
proposer une attribution à la période de transition entre le premier et le second âge du Fer. 
Notons par ailleurs que le trou de poteau F.5.21, fouillé au sein de la tranchée TR 5 lors de 
l’opération de diagnostic, a livré un lot de onze tessons de céramique parmi lesquels figure 
un fragment de col d’amphore massaliète caractéristique de l’occupation de la phase 3 
(Ve s. av. J.-C.).  

Zone 1 – groupe nord (fig. 104)
Dans la partie nord de la zone 1, six trous de poteau sont implantés dans l’espace qui 
s’étend au nord-est de l’ensemble 2 et jusqu’à la limite nord de l’emprise constituée par 
la rampe d’accès du projet d’aménagement. Il s’agit des faits F.082, F.084, F.085, F.096, 
F.097 et F.098.  

Creusements
Tous les creusements présentent en plan une forme circulaire, à l’exception du fait F.085 
(uS 217) qui affecte une forme légèrement ovalaire. Les diamètres observés sont compris 
entre 18 cm pour F.082 (uS 226) et 34 cm pour F.097 (uS 306). Les profils, relativement 
homogènes, sont en cuvette à parois plus ou moins évasée et à fond concave (fig. 104). 
Toutes ces structures sont apparues au terme du décapage de l’US 013, sur la partie supé-
rieure de l’US 055. Leurs altitudes d’apparition varient de 121,56 m NGF, au sud-ouest de 
l’ensemble (F.082), à 121,32 m NGF, au nord (F.097). Les profondeurs conservées sont 
comprises entre 9 cm pour F.082 (altitude inférieure : 121,47 m NGF) et 27 cm pour F.085 
(altitude inférieure : 121,13 m NGF).        

Comblements
Les comblements sont constitués de sédiments limono-argileux à limono-sableux, meubles 
et homogènes, de couleur brun moyen, très proche de l’encaissant des structures (US 055). 
Tous ont livré quelques fragments de charbons de bois, millimétriques à centimétriques, 
répartis de manière éparse au sein des remplissages. De même, nous pouvons constater la 
présence systématique de quelques fragments de granite, généralement très altérés, dont 
le module atteint jusqu’à 10-15 cm. Il semble vraisemblable que ces cailloux puissent, au 
moins dans une partie des cas observés, constituer les vestiges de probables éléments de 
calage.    

Mobilier et datation 
Le comblement du fait F.084 (US 221) a livré cinq tessons de céramique, dont un fragment 
de commune claire à pâte calcaire appartenant à l’horizon chronologique de la phase 3. 
Onze tessons de panse en céramique commune non tournée ont également été mis au jour 
au sein du trou de poteau F.085 (US 218).
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Zone 1 – groupe ouest (fig. 105 à 108)
Dans la partie ouest de la zone 1, à l’ouest et au sud-ouest du bâtiment de l’ensemble 3, 
apparait un groupement de trous de poteau implantés aux abords de l’affleurement rocheux 
(zone 3). Onze faits ont ainsi été identifiés : F.033, F.034, F.035, F.036, F.037, F.038,  F.068, 
F.069, F.070, F.071 et F.075. 

Creusements
En plan, la majorité des creusements présente une forme circulaire. Seuls les faits F.033 
(uS 102) et F.037 (uS 169) sont pourvus d’un creusement ovalaire, respectivement de 
57x40 cm et de 59x53 cm. Ces derniers présentent les plus grandes dimensions ; les plus 
petits diamètres ne dépassant pas les 34 cm (F.068 – uS 091, F.069 – uS 162, F.075  – 
uS 178 et F.070 – uS 164). Les faits F.068, F.069, inscrits au sein des tranchées F.014 et 
F.016, et le fait F.034, implanté à l’est de F.016, apparaissent au niveau de l’US 068, direc-
tement sous le paléosol (US 013). Si le trou de poteau F.068 semble recoupé par le creuse-
ment de la tranchée F.014, la structure F.069 apparait comme un léger surcreusement cir-
culaire apparu au fond de la partie nord de la tranchée F.016. Les altitudes d’apparition de 
ces derniers varient de 123,58 m NGF pour F.068 à 123,42 pour F.034. Les creusements des 
autres trous de poteau recoupent l’US 013 et leurs limites, très peu lisibles, ne sont la plu-
part du temps perçues en plan que grâce à la nature de leurs comblements. Leurs altitudes 
varient quant à elles de 123,13 m NGF pour F.033 en amont, à 122,59 m NGF pour F.035, 
implanté en aval du pendage de l’US 013. En coupe, les structures présentent des profils en 
cuvette à parois plus ou moins évasées et fonds légèrement concaves (F.069, F.033, F.070, 
F.071 et F.038), en U à parois abruptes et fonds plats (F.068, F.034, F.035, F.036 et F.037), 
ou en V (F.075). Les profondeurs observées sont dans l’ensemble comprises entre 20 et 30 
cm, avec une dizaine de centimètres seulement pour F.069 (dont seul le fond a été conservé 
au fond de F.016) et près d’une cinquantaine de centimètres pour F.037. 

Comblements
Les sédiments présents dans les comblements des structures apparaissent tout à fait simi-
laires à ceux de l’US 013 : il s’agit d’argiles limoneuses de couleur brun foncé, meubles 
et relativement homogènes. Dans la plupart des cas, la présence de fragments de granite, 
d’une concentration de mobilier ou de charbons de bois, constitue le seul indice permettant 
d’attester la présence d’une structure en creux. Dans le cas des faits F.068 et F.069, le com-
blement est en tout point similaire à celui des tranchées au sein desquelles ils ont été obser-
vés, et rien ne permet de les distinguer mis à part leur creusement. La quasi-totalité des 
trous de poteau contenait des charbons de bois millimétriques, plus ou moins nombreux, et 
des fragments de granite de module variable, parfois complété par la présence de quelques 
galets (F.034 – uS 149, F.038 – uS 101 et F.070 – uS 165). Si ces fragments de granite 
apparaissent dans certains cas répartis de manière éparse, leurs regroupements et leurs 
agencements en couronne au sein de certaines structures, laissent présager le rôle d’élé-
ments de calage qu’ils ont probablement tenu. C’est le cas pour les faits F.034 – uS 149 
(fig. 105 et 106 n° 1), F.036 – uS 099 (fig. 105 et 106 n° 2) et F.033 – uS 103 (fig. 107 et 
108 n° 1). Il en va probablement de même pour le trou de poteau F.037 (uS 169) dans la 
partie supérieure duquel a été découvert un massif bloc de granite disposé à plat, dont les 
dimensions atteignent 45x20x20 cm (fig. 107 et 108 n° 2).     

 Mobilier et datation 
Les trous de poteau du groupe ouest ont livrés un mobilier abondant et varié. Le comble-
ment du fait F.033 (US 103) a livré un lot de onze tessons de céramique parmi lesquels 
figurent deux  fragments de panse d’amphore de Marseille et un tesson de panse de céra-
mique à pâte calcaire. Douze tessons, dont un appartenant à une amphore massaliète, et un 
fragment de meule en basalte proviennent du fait F.034 (US 149). Au sein de la structure 
F.035 (US 175) a été découvert un tesson de panse en céramique commune non tournée 
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ainsi qu’une fusaïole en terre cuite. Le comblement du fait F.036 (US 099) a fourni un lot 
de trente-huit tessons de céramique, dont huit fragments d’amphores de Marseille, appar-
tenant à six individus (NMI), ainsi qu’une fibule en alliage cuivreux de type golfe du Lion 
qui permet de dater la structure de la transition Ha D3 / LT A (fin VIe – début Ve s. av. J.-C.). 
Le fait F.037 a livré le lot de plus conséquent, totalisant quatre-vingt-quinze tessons de 
céramique appartenant au minimum à sept individus (NMI). Parmi eux figurent six tessons 
de céramique grise monochrome et un fragment d’amphore massaliète caractéristiques de 
la période de transition entre le premier et le second âge du Fer (phase 3). Dans la partie 
inférieure du comblement, a été découvert un fragment d’humérus ou d’ulna humain dont 
la présence pourrait révéler l’érosion ou le remaniement d’une sépulture probablement 
implanté en amont du site. La structure F.038 (US 101) contenait neuf tessons de céramique 
commune non tournée et un fragment d’anneau en fer. Le fait F.070 (US 165) a fourni treize 
tessons de céramique, dont un fragment d’amphore de Marseille. Quinze tessons de céra-
mique proviennent du trou de poteau F.071 (US 167) et quatorze autres, dont un fragment 
d’amphore massaliète et un tesson de céramique grise monochrome, ont été découverts 
dans la structure F.075 (US 179). Une quarantaine de reste osseux, appartenant essentielle-
ment à la triade domestique (bœufs, porcs, caprinés) sont également issus de la fouille des 
trous de poteau F.033, F.035, F.037, F.070, F.071 et F.075. L’abondance de mobilier au sein 
des structures implantées à l’ouest du bâtiment 3 contraste avec la relative pauvreté des 
trous de poteau de ce dernier. Il semble que la position des structures, en amont de la légère 
dépression identifiée en zone 1 et directement en contrebas de l’affleurement rocheux de la 
zone 3, ait quelque peu protégé ces dernières de l’érosion entrainée par le colluvionnement 
continu du versant. D’autre part, les structures de ce secteur ont majoritairement été identi-
fiées dès la partie supérieure du paléosol (US 013), tandis que la plupart de celles qui appar-
tiennent aux bâtiments 3 et 4 n’ont été perçues qu’au terme du décapage de ce niveau, sur la 
partie supérieure de l’US 055. Très homogène, l’ensemble du mobilier mis au jour au sein 
des trous de poteau de ce secteur permet de dater cet ensemble du Ve s. av. J.-C. (phase 3).

Zone 2 (fig. 109 et 110)
Sur les neuf trous de poteau mis au jour au sein de la zone 2, six sont implantés en périphé-
rie immédiate de la zone 1 et aux abords des fosses F. 090 et F.113 : F.008, F.105, F.108, 
F.111, F.112 et F.119. Trois autres structures, groupées sur quelques mètres carrés, appa-
raissent isolées de l’ensemble des faits attribués à la phase 3, dans la partie nord-ouest de 
l’emprise : F.094, F.095 et F.101.   

Creusements
Les creusements des trous de poteau F.008 (uS 072), F.105 (uS 273), F.108 (uS 283) et 
F.095 (uS 255), présentent un plan circulaire dont le diamètre oscille entre 24 et 34 cm. Le 
fait F.119, de dimensions légèrement plus importantes (32x42 cm), présente un creusement 
(uS 327) de forme ovalaire, tandis que ceux des faits F.094 (uS 251) et F.101 (uS 360) 
sont ovoïde et de grandes dimensions, avec 100x76 cm pour F.094 et 85x73 cm pour F.101. 
Les structures F.111 (uS 296) et F.112 (uS 298) sont quant à elles pourvues d’un creuse-
ment de forme plus ou moins rectangulaire aux angles arrondis, dont les dimensions sont 
respectivement de 50x45 cm et 58x40 cm. Comme les plans, les profils sont relativement 
variés. Certains faits présentent en effet un profil en cuvette à fond légèrement concave et 
parois plus ou moins évasées (F.105, F.094 et F.101) ou abruptes (F.008, F.119 et F.095), 
tandis que d’autres sont pourvus de profil en U, à parois abruptes et fond plat (F.108, 
F.111 et F.112). Les trous de poteau implantés aux nord-ouest de la coupe 6 (qui constitue 
la limite entre les zones 1 et 2) sont tous apparus au terme du décapage du paléosol de la 
phase 3 (US 013), sur la partie supérieure de l’US 068, à l’exception du fait F.119 mis au 
jour au fond du creusement de la fosse F.113. Du fait de la distance séparant les structures 
et du pendage important du terrain, les altitudes d’apparition varient de 122,83 m NGF 
au sud-ouest de la zone (F.111) à 121,50 m NGF au nord-est (F.108). Les trois structures 
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implantées au nord-ouest de la zone s’inscrivent quant à elles au sein d’une stratigraphie 
différente (voir supra § 2.1.2.). Leurs creusements apparaissent sur la partie supérieure de 
l’US 044 à des altitudes comprises entre 122,27 m NGF pour F.094 et 122,54 m NGF pour 
F.095 et F.101. Les profondeurs conservées vont d’une dizaine de centimètres (F.105, F.094 
et F.095) à 30 cm (F.008 et F.119). Notons enfin que les fonds des structures F.094 et F.101 
sont tous deux marqués par la présence d’un léger surcreusement. Dans le cas de F.094, où 
ce surcreusement présente une forme circulaire d’une trentaine de centimètres de diamètre, 
il constitue une excroissance vers le sud-ouest conférant au fait son plan ovoïde. Pour 
F.095, le surcreusement s’inscrit dans le quart sud-est du fait et affecte une forme ovalaire, 
dont les dimensions atteignent 30x40 cm.   

Comblements
Les comblements de ces trous de poteau sont, pour la plupart, très proches des sédiments de 
l’US 068. Il s’agit essentiellement de limons argilo-sableux dont la couleur varie du brun 
moyen au brun-gris. Le remplissage du fait F.119 (uS 328), constitué d’argiles limoneuses 
de couleur brun-noir, est quant à lui plus proche de l’US 013. La plupart des comblements 
ont livré quelques charbons de bois millimétriques et des fragments de granite de petit 
module (5 à 10 cm) répartis de manière éparse. Les comblements des structures F.008 
(uS 073) et F.119 (uS 328) étaient pourvus de blocs de granite plus nombreux (une dizaine 
d’individus pour F.008) ou de dimensions plus conséquentes (jusqu’à 25 cm pour F.119), 
qui constituent de probables éléments de calage.   

Mobilier et datation 
Les trous de poteau isolés de la zone 2 n’ont livré que peu de mobilier. Le fait F.112 
(US 299) a livré six tessons de céramiques communes non tournées, et quatre autres pro-
viennent de la structure F.119 (US 328), où ont également été découverts une dizaine de 
restes de faune. Au sein du fait F.094 (US 251), ont été découverts cinq tessons : un bord de 
pot et quatre fragments de panse dont la moitié présente un décor cannelé. La datation de 
ces structures est donc mal aisée, mais leur position stratigraphique plaide en faveur d’une 
attribution à l’horizon chronologique de la phase 3 (Ve s. av. J.-C.).

2.5.4.5. Interprétations
L’ensemble des trous de poteau attribués à la phase 3 semble fonctionner avec le paléo-
sol - US 013. La plupart d’entre eux ne sont toutefois pas visibles au sein de cette couche, 
et n’apparaissent que sur la partie sommitale du niveau inférieur (US 055/068). Seules 
quelques rares structures recoupant l’US 013 ont été identifiées dans la partie sud-ouest de 
la zone 1, en amont du paléosol. Les similitudes observées entre les sédiments encaissants 
et la nature des comblements rendent la lisibilité des structures en creux particulièrement 
difficile. Il est d’ailleurs possible, qu’en l’absence d’éléments de calage, de concentration 
de mobilier ou tout autre indice révélant la présence d’un creusement, certains faits n’ai 
pas été perçus. Le plan des vestiges observés, probablement lacunaire, rend l’interprétation 
de ces derniers particulièrement délicate. Malgré cela, certaines hypothèses peuvent être 
avancées.

Bâtiment 2
Dans la partie nord-ouest de la zone 1, une série de trous de poteau encadre partiellement le 
foyer de forge F.073 et l’espace artisanal de l’ensemble 2. La disposition de ces structures 
permet de proposer la restitution d’un plan, qui, s’appuyant sur un nombre de fait limité, 
reste très hypothétique (fig. 83). Les trous de poteau F.074, F.088 et F.102 forment un angle 
droit qui pourrait correspondre à l’angle nord-est d’un abri de 5x4 m, dont le grand côté 
est orienté selon un axe sud-ouest/nord-est parallèle au pendage du terrain. Si l’on restitue 
l’angle opposé, par symétrie et de manière purement hypothétique puisqu’aucune structure 
n’atteste son existence, le bâtiment couvrirait une surface de 20 m². La forge occuperait 
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alors la paroi nord-ouest, délimitée par les trous de poteau F.074/F.092 et F.088. Notons que 
cet espace est situé dans le prolongement du bâtiment de l’ensemble 3. Il est possible que 
l’abri sur poteaux porteurs couvrant l’espace de travail de l’ensemble 2 corresponde à un 
appentis implanté à l’extrémité nord-ouest du bâtiment 3 (fig. 111).

Bâtiment 3
Située au sud-est de l’ensemble 2, une série de dix-sept trous de poteau (ensemble 3) marque 
les limites de ce qui semble être un vaste bâtiment de plan rectangulaire (fig. 93). Orienté 
selon un axe sud-est/nord-ouest, ce dernier est implanté perpendiculairement au pendage 
du terrain. Sur son côté nord-est, les faits F.103, F.081, F.080, F.039, F.041, F.042, F.043 et 
F.046, constituent un alignement parfait sur une longueur de 9,50 m. Le côté opposé, maté-
rialisé par les structures F.093, F.061, F.062, F.063, F.064 et F.065, forme un alignement 
parallèle au précédent, observé sur plus de 7,50 m. Notons qu’environ 7 m séparent les 
deux grands côtés du bâtiment. Au sein de ces deux alignements, l’espace séparant chaque 
trou de poteau varie entre 1 m (entre F.062 et F.063 ; F.039 et F.041 ; F.041 et F.042) et 
2,60 m (entre F.061 et F.093). Une distance de 1,50 m est attestée à cinq reprises, entre les 
faits F.061 et F.062, F.063 et F.064, F.064 et F.065, F.046 et F.043, et enfin F.043 et F.042. 
L’extrémité sud-est du bâtiment est délimitée par les structures F.093, F.052 et F.046. Le 
trou de poteau F.052 est implanté à quasi égale distance, environ 3,50 m, des deux autres, 
et apparait légèrement en retrait au sud-est de l’axe formé par l’alignement de F.093 et 
F.046. L’extrémité nord-ouest du bâtiment est moins clairement définie. Nous avons vu que 
l’espace de travail délimité autour de l’ensemble 2 était accolé à cette extrémité du bâti-
ment. S’agit-il d’un appentis attenant ou d’un espace intégré à part entière dans le bâtiment 
3 ? Rien ne permet de l’établir avec certitude, mais l’activité métallurgique exercée au sein 
de l’ensemble 2 laisse penser qu’il s’agit probablement d’un espace couvert, mais ventilé, 
et plaide plutôt en faveur de la première hypothèse. Si l’on considère que les trous de 
poteau F.065 et F.103 marquent l’extrémité nord-ouest du bâtiment, l’espace ainsi délimité 
couvre une surface de près de 65 m². À l’intérieur du bâtiment, apparaissent deux trous de 
poteau, F.045 et F.054, distants de 2.40 m et disposés de part et d’autre de son axe médian 
longitudinal. Il est possible que ces deux structures, implantées à environ 3 m de l’extré-
mité sud-est du bâtiment, soit à un tiers de sa longueur totale, participent au maintien de 
l’édifice. Une petite fosse (F.044), dont la fonction exacte n’a pas pu être définie, apparait 
dans l’angle est de l’ensemble 3. La nature charbonneuse de son comblement et sa position 
au sein du bâtiment pourraient nous inciter à l’interpréter comme le fond d’un petit foyer 
domestique, mais l’absence de trace de rubéfaction ne permet pas d’en être certain. Aucun 
niveau de sol n’ayant été conservé, rares sont les éléments qui nous permettent d’interpréter 
la fonction précise du bâtiment. Seuls sa proximité et son orientation dans l’axe de la forge 
et de l’ensemble 2 nous permettent de supposer un lien avec l’activité artisanale. 

Bâtiment 4
L’ensemble 4, constitué d’un groupement de trous de poteau implanté directement au sud-
est du bâtiment 3, pourrait correspondre à l’extrémité nord-ouest d’un bâtiment se dévelop-
pant au-delà de l’emprise de fouille. La vision partielle de cet ensemble, limité par le palier 
de la berme Est de l’emprise (coupe 1), rend son interprétation délicate. Une hypothèse 
peut néanmoins être proposée (fig. 102). L’alignement formé par les trous de poteau F.030, 
F.024, F.013 et F.120, suit un axe nord-ouest/sud-est parfaitement identique à l’axe longitu-
dinal du bâtiment 3. Visible sur une distance de 6 m jusqu’à la limite de fouille, il pourrait 
constituer le côté sud-ouest du bâtiment de l’ensemble 4. Le côté opposé (nord-est), est 
quant à lui entièrement hors emprise et n’a par conséquent pas pu être observé ; le fait F.050 
pourrait toutefois correspondre à un « départ » de ce pan. Il s’agirait alors d’un bâtiment 
de plan rectangulaire orientée selon le même axe que le bâtiment 3, d’une largeur de près 
de 5,10 m pour une longueur dépassant les 6 m. Moins large que le bâtiment 3, il s’inscrit 
néanmoins dans la continuité de ce dernier, perpendiculairement au pendage du terrain. La 
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présence de plusieurs trous de poteau à l’intérieur du bâtiment est à signaler. Dans l’angle 
ouest, les faits F.028 et F.029 apparaissent aux abords immédiats de F.030. L’angle nord 
voit quant à lui la présence de F.051 aux abords de F.049 et F.050. Situés aux angles du 
bâtiment, ces trous de poteau pourraient participer au maintien ou à la consolidation de la 
structure porteuse de ce dernier, vraisemblablement rendu nécessaire par un pendage mar-
qué. Un trou de poteau (F.023), dont la présence est difficile à interpréter, est implanté à un 
mètre au nord-est de F.013. Les structures F.004 et F.005 occupent, pour le bâtiment 4, une 
position similaire à celle des faits F.054 et F.045 pour le bâtiment 3. Notons enfin que les 
quatre faits observés au niveau de la coupe 1, F.050, F.005, F.004 et F.120, forment un ali-
gnement parfait, mais sans cohérence avec l’hypothèse proposée pour le plan du bâtiment.  

les trous de poteau épars
Comme nous l’avons vu, vingt-neuf trous de poteau attribués à la phase 3 et répartis sur les 
zones 1 et 2 n’ont, en l’absence de plan cohérent, été rattachés à aucun ensemble identifié. 
L’implantation de certains d’entre eux permet toutefois de distinguer quelques alignements.

Dans la zone 1, nous avons distingué trois « groupes » répartis aux abords des bâtiments 
précédemment décrits (fig. 111). Au sud, les cinq trous de poteau (parmi lesquels deux 
ont été mis au jour lors de la phase de diagnostic) sont implantés à proximité immédiate 
des fosses F.019 et F.022, au sud-ouest du bâtiment 4. Aucune organisation particulière 
ne semble ressortir de cet ensemble. Au nord de la zone, si aucun plan n’apparait dans 
l’implantation des trous de poteau mis au jour, plusieurs remarques peuvent en revanche 
être formulées. Les faits F.085, F.098 et F.097 sont alignés selon un axe sud-est/nord-ouest 
qui est à la fois perpendiculaire à la pente et parallèle à l’axe d’orientation du bâtiment 3. 
Par ailleurs, les faits F.096 et F.084 sont alignés dans le prolongement du côté nord-ouest 
du bâtiment 2, formé par les trous de poteau F.074 et F.088, selon un axe sud-ouest/nord-est 
correspondant au pendage du terrain. Il est possible qu’ils appartiennent à une extension 
de l’abri ou appentis de l’ensemble 2 vers le nord-est. Notons que les deux axes décrits 
sont entre eux parfaitement perpendiculaires. Dans la partie ouest de la zone 1, à l’est de 
l’affleurement rocheux de la zone 3 et à l’ouest des ensembles 2 et 3, les trous de poteau 
observés paraissent fonctionner avec les tranchées F.014, F.016 et F.032. À 1,50 m à l’est 
de la tranchée F.032, les faits F.033, F.070, F.071, F.037 et F.038 forment un alignement 
d’axe sud-est/nord-ouest parallèle à cette dernière, mais aussi au côté sud-ouest du bâti-
ment 3, formé par les trous de poteau F.061 à F.065 et distant de 6 m. Les tranchées et les 
trous de poteau qui semblent leur être associés participent peut-être à un système de palis-
sade longeant l’affleurement rocheux visible en zone 3. Si tel est le cas, cet enclos n’a été 
observé que de manière ponctuelle. 

Au sein de la zone 2, les trous de poteau sont plus dispersés, mais demeurent essentiel-
lement en périphérie de la zone 1, qui constitue la zone de concentration des vestiges de la 
phase 3. Aucune organisation particulière ne ressort de leur localisation. Notons toutefois 
que les faits F.094, F.095 et F.101 apparaissent isolés dans la partie nord-ouest de l’emprise. 
Si le fait F.095 présente la morphologie « classique » d’un trou de poteau, les structures 
F.094 et F.101 prennent l’aspect de fosses ovoïdes. Seule la présence d’un surcreusement 
plus ou moins circulaire dans le fond de chacune permet d’émettre l’hypothèse d’interpré-
tation comme trous de poteau. Il semble possible que les trois faits, fortement érodés, soient 
les seuls témoins conservés d’une structure plus vaste que l’intense colluvionnement de la 
parcelle aura en partie fait disparaitre.

2.6. les vestiges de la fin du second âge du Fer ? (Phase 4)
Les vestiges postérieurs à la phase 3 sont très peu nombreux (fig. 112). Ils correspondent 
à dix faits, interprétés comme des fosses : F.010, F.011, F.012, F.015, F.017, F.018, F.025, 
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F.031, F.089, F.115. À l’exception du fait F.089, implanté dans le secteur sud-est de la 
zone 2, tous apparaissent dans le quart sud-est de la zone 1 où ils forment un alignement 
remarquable (fig. 112). De plus, la nature de leurs comblements les différencie aisément 
des structures de la phase 3. Très semblables les uns par rapport aux autres, ces structures 
forment un ensemble homogène, bien que toutes n’ai pas été perçu sur le même niveau 
d’apparition. Dans l’angle sud-est de l’emprise, les fosses F.010, F.011 et F.012 ont été 
identifiées dès la partie sommitale de l’US 013 qu’elles recoupent. Aux nord-ouest de ces 
dernières, les autres structures n’ont été perçues qu’au terme du décapage de l’US 013, sur 
la partie supérieure de l’US 055 sous-jacente. La présence de la fosse F.010 au niveau de la 
coupe 1 (berme Est de l’emprise de fouille) a permis de définir le niveau d’ouverture réel 
de cet ensemble ; elles apparaissent en effet dans la partie inférieure de l’US 011, au niveau 
d’une unité stratigraphique (uS 288) que seules des nuances subtiles permettent de distin-
guer de la précédente. Comme l’US 011, l’US 288 correspond à des colluvions constituées 
de limons argilo-sableux de couleur brun moyen, meubles et homogènes, accompagnés 
d’abondants graviers anguleux. Il semble que le fait que les structures de la phase 4 n’aient 
pas toutes été identifiées au même niveau d’apparition soit imputable aux difficultés de lec-
tures observées sur le site. Il convient enfin de mentionner une dernière spécificité propre 
aux vestiges de la phase 4 : à l’exception de la fosse F.115, toutes ont été fouillées en 
deux temps. En effet, les structures apparues dans la partie supérieure de l’US 013 ont été 
fouillées manuellement jusqu’à atteindre ce qui semblait correspondre à leur creusement. 
Toutefois, au terme du décapage de l’encaissant (US 013), une seconde fosse, pourvue 
d’un comblement différent de la précédente, apparaissait sous la première. Ces structures 
ont donc été enregistrées de manière indépendante (avec pour chacune un numéro d’US de 
creusement et un ou plusieurs numéros d’US de comblement) puis des équivalences ont 
postérieurement été établies afin de rattacher chaque US au fait qui lui est propre. Cette 
particularité, quasi systématique pour les structures de la phase 4, n’a été observée sur 
aucun autre fait.        

2.6.1. la série de fosses (fig. 113 à 130)

Au sein de neuf des dix fosses identifiées, des équivalences ont donc été établies. Le fait 
F.139 correspond ainsi à la partie inférieure du fait F.010 ; il en va de même de F.140 pour 
F.011, F.141 pour F.012, F.116 pour F.015, F.117 pour F.017, F.118 pour F.018, F.136 pour 
F.025, F.122 pour F.031 et F.107 pour F.089. Nous appellerons donc ces structures par le 
numéro de fait qui leur a été attribué à leur niveau d’apparition. Compte tenu de l’homo-
généité de l’ensemble, les fosses attribuées à la phase 4 seront abordées simultanément.     

Creusements
Les creusements des dix structures présentent en plan des formes variées. Quatre d’entre 
elles affectent une forme circulaire, plus ou moins régulière (F.010 – fig. 113, F.011 – 
fig. 114 et 115 n° 1, F.025 – fig. 122 et 123 n° 1 et F.089 – fig. 129 et 130 n° 1), cinq sont 
de forme ovoïde (F.012 – fig. 117, F.015, F.017 et F.018 – fig. 119 et 120, et F.031 – fig. 125 
et 126), tandis que la fosse F.115 présente une forme oblongue relativement irrégulière 
(fig. 118). Les plus petites fosses (F.011, F.015 et F.017) sont pourvues, à leur niveau d’ap-
parition, d’un diamètre inférieur à 50 cm, alors que les plus vastes atteignent un mètre de 
diamètre pour F.025 et 1,90 m par 0,90 pour F.115. Particulièrement diffuses et peu lisibles 
dans leur partie supérieure (au niveau de l’US 288), elles ont, comme nous l’avons vu, été 
identifiées à des niveaux variables selon leur position sur le site : sur l’US 288 pour F.010, 
F.011 et F.012, sur l’US 013 pour F.025, F.031 et F.089, et sur l’US 055 pour F.015, F.017, 
F.018 et F.115. Leurs altitudes d’apparition sont comprises entre 122,87 m NGF pour F.010 
au sud-est de l’emprise, et 121,99 m NGF pour F.089 qui est implantée au nord-ouest de 
l’ensemble. Le pendage naturel du terrain justifie ces différences d’altitudes entre des faits 
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distants de près de 30 m. La fouille des structures par US et en plusieurs étapes n’a pas 
permis d’observer les profils dans leur intégralité. Toutefois, les différences de dimensions 
observées en plan entre les différents niveaux de décapage permettent de restituer des profils 
plus ou moins tronconiques et irréguliers. Les formes du creusement varient en effet entre 
le premier et le second décapage réalisé, et les dimensions d’ouvertures sont plus réduites 
que celles qui ont été identifiées au niveau des comblements inférieurs. Si la plupart des 
fonds de fosses présentent en coupe des profils en cuvette plus ou moins évasée, de nom-
breuses irrégularités y ont été observées, notamment pour F.012 – fig. 117, F.115 – fig. 118 
et surtout F.025 – fig. 122 et 124 n° 2. Les profondeurs des fosses apparaissent, elles aussi, 
relativement variées. Cinq d’entre elles sont supérieures à 1 m (1,03 m pour F.015, 1,13 m 
pour F.031, 1,16 m pour F.018, 1,28 m pour F.017 et 1,70 m pour F.025) tandis que les cinq 
autres sont comprises entre une cinquantaine de centimètres pour F.012 et F.115, et 73 cm 
pour F.010 et F.089. Notons enfin que les creusements des structures F.015, F.017 et F.018 
apparaissent étroitement liés. Les fosses F.015 et F.017 sont en effet accolées à la paroi est 
de la fosse F.018. L’un des pieux de fondation du mur principal de la caserne de Greffieux, 
mise en place à l’époque moderne (voir infra § 2.7.2.4.), est venu partiellement recouper la 
partie nord du creusement de F.015 et la partie sud-ouest de celui de F.017 (fig. 119 et 120).

Comblements
À l’exception des faits F.025 et F.031, qui ont respectivement livré quatre (uS 366, 361, 
363 et 133) et trois US de comblement (uS 365, 344 et 135), les fosses apparaissent com-
blées par deux unités stratigraphiques distinctes. Les comblements inférieurs sont représen-
tés par des sédiments argilo-limoneux de couleur brun foncé à gris, meuble, relativement 
homogène et fortement pédogénisé. Ce sédiment présente de nombreuses similitudes avec 
le paléosol de la phase 3 (US 013), par ailleurs largement recoupé par le creusement des 
fosses. Les uS 286 – F.010 (fig. 113 n° 1), 289 – F.011 (fig. 116 n° 1 et 2), 291 – F.012, 315 
– F.115, 366 – F.025, 344 – F.031 (fig. 127 n° 1) et 280 – F.089 (fig. 130 n° 2) semblent ain-
si issues de la couche US 013 et présentent entre elles une grande homogénéité. Les com-
blements supérieurs sont également très similaires d’une structure à l’autre et se distinguent 
nettement des comblements des structures de la phase 3. Constitués de limons sablo-gra-
villonneux particulièrement meuble, de couleur brun clair et contenant quelques fragments 
de granite épars (module inférieur à 10 cm), il s’agit des uS 077 – F.010 (fig. 113 n° 1), 
079 – F.011 (fig. 115 n° 1 et 2), 081 – F.012 (fig. 117 n° 1), 316 – F.115 (fig. 118 n° 1), 
123 – F.018 (fig. 120 n° 1), 133 – F.025 (fig. 123 n° 1 et 2), 135 – F.031 (fig. 126 n° 1) et 
228 – F.089 (fig. 130 n° 1). Ce sédiment semble très proche de l’US 014 atteinte dans la 
partie inférieure des creusements. Si les deux US de comblement ont, dans la plupart des 
cas été identifiés en deux décapages distincts, l’exemple des faits F.010 et F.115 illustre une 
juxtaposition de deux couches à profil en cuvette, dont le comblement inférieur couvre les 
parois de la fosse jusqu’à son niveau d’apparition (fig. 113 n° 1 et fig. 118 n° 1). 

Le remplissage de l’ensemble des fosses attribuées à la phase 4 semble donc répondre à 
un même processus : le fond des structures, outrepassant plus ou moins largement l’US 013, 
est comblé avec les sédiments organiques provenant de cette dernière, tandis que la partie 
supérieure du remplissage est constituée d’un sédiment homogène et très gravillonneux qui 
semble provenir des collu-alluvions de l’US 014 sous-jacente. Il s’agit donc d’une strati-
graphie inversée par rapport au dépôt des couches sédimentaires constituant l’encaissant 
des structures. Les fosses F.015 et F.017 sont les seules dont l’ordre des comblements est 
inversé ; le comblement argilo-limoneux issu de l’US 013, uS 119 pour F.015 et uS 121 
pour F.017 (fig. 120 n° 1), est en effet situé en position supérieure tandis que le comblement 
sablo-gravillonneux, uS 320 pour F.015 et uS 322 pour F.017 (fig. 121 n° 1), occupe la 
partie inférieure.

Mobilier et datation 
Les fosses attribuées à la phase 4 ont livré un total de cent quinze tessons de céramique, 
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pour un nombre minimum de dix individus. La totalité de ce mobilier est toutefois attri-
buable à l’occupation de la phase précédente (Ve s. av. J.-C.). Il en est de même pour les 
trois éléments métalliques mis au jour au sein des fosses F.031 (un fragment de tôle en 
alliage cuivreux provenant de l’US 344) et F.089 (un fragment de tôle en alliage cuivreux 
issu de l’US 228 et un fragment d’armille en alliage cuivreux découvert dans l’US 280). 
Rappelons que le creusement de ces fosses est venu recouper le paléosol, particulièrement 
riche, de la phase 3 (US 013), et que les sédiments extraits semblent également avoir été 
utilisés pour leur comblement. Ceci permet d’expliquer la présence de mobilier résiduel au 
sein de cette série de structure. L’absence d’élément postérieur rend la datation de ces struc-
tures particulièrement difficile. Seule la position stratigraphique de cet ensemble cohérent, 
dont le niveau d’ouverture a pu être observé au niveau des faits F.010, F.011 et F.012 (voir 
supra), atteste sa postériorité chronologique par rapport à l’occupation de la phase 3. La 
couche de colluvion sur laquelle s’ouvrent ces structures, US 288 / US 066 a livré quelques 
rares tessons de céramique commune et de grise fine, ainsi qu’un fragment d’amphore ita-
lique de type Dressel 1, qui évoquent la fin du second âge du Fer. D’autre part, une jatte à 
profil en « S » et large bord débordant à pâte calcaire, un pot à bord en bourrelet modelé, un 
fragment de col d’amphore Dressel 1 et un tesson de panse d’amphore Dressel 20 ont été 
découverts dans les colluvions scellant les structures de la phase 4 (US 011). Bien que peu 
nombreux, ces éléments mobiliers permettent d’envisager une datation de la phase 4 entre 
la fin du second âge du Fer et l’époque augustéenne.  

interprétation
La série de fosses attribuée à la phase 4, bien que de morphologie variée, apparait comme 
un ensemble homogène. La principale spécificité de ces structures relève du fait qu’elles 
ont été identifiées en deux temps, comme s’il s’agissait une double série de structures super-
posées. Cet état de fait semble résulté de la mauvaise perception de creusements diffus, 
contrastant avec la mise en évidence de couches homogènes appartenant à leurs remplis-
sages. D’autre part, nous avons vu que l’organisation des remplissages présentait des par-
ticularités propres à cet ensemble. Les parties supérieures et inférieures des comblements, 
identiques d’une structure à l’autre, semblent en effet issues de sédiments atteints par le 
creusement des fosses et rejetés dans cette dernière dans l’ordre inverse de leur extraction. 
Notons enfin, qu’à l’exception des faits F.011 et F.115, toutes les fosses sont parfaitement 
alignées selon un axe sud-est/nord-ouest, perpendiculairement au pendage du terrain. Elles 
forment un groupe plus ou moins régulièrement espacé (entre 1,5 m et 3 m séparent chaque 
fosse), observé sur une douzaine de mètres linéaires dans l’angle sud-est de l’emprise. Le 
fait F.089 est toutefois isolé à 18 m au nord-ouest de la fosse F.031. Malgré la distance qui 
la sépare du reste de l’ensemble, elle s’inscrit parfaitement dans l’axe et porte la longueur 
totale de l’alignement à près de 30 m (fig. 112).

En l’absence de tout élément significatif qui aurait pu permettre une identification 
formelle de la fonction de cette série de fosses, nous sommes contraints de nous contenter 
de proposer une hypothèse d’interprétation basée sur les caractéristiques observées. Toutes 
ces spécificités, liées tant à la nature des creusements que des comblements ainsi qu’à 
l’organisation de l’implantation des structures permettent d’y voir une probable série de 
fosses de plantation.

2.7. les vestiges médiévaux et modernes (Phases 5 et 6)
Un décaissement initial et préalable à l’intervention archéologique a été prescrit jusqu’à 
la cote de 123,60 m NGF (voir supra, cahier des charges scientifique). Cette opération a 
été assortie de l’évacuation de l’intégralité des vestiges d’époque moderne présents sur le 
site afin de pouvoir procéder aux décapages archéologiques jusqu’aux niveaux protohisto-
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riques ayant fait l’objet de la prescription. La présence ponctuelle d’un archéologue lors de 
cette phase de décaissement à toutefois permis d’identifier et de topographier les structures 
présentent.  

2.7.1. le fossé médiéval (fig. 15)

L’occupation médiévale, mise en évidence sous la forme d’un vaste fossé lors de l’opéra-
tion de diagnostic (Ronco 2012, p. 53-55), n’a été atteinte que de manière extrêmement 
ponctuelle. Le fossé bordant le rempart à l’extérieur de la ville médiévale est en effet situé 
en dehors de l’emprise prescrite pour la fouille et n’a été abordé que dans l’angle nord-
ouest de la parcelle décapée. Il constitue le seul vestige rattaché à l’occupation médiévale 
mis au jour sur le site (phase 5). Au sein du sondage S.8, l’extrémité nord de la coupe 2 
a permis d’observer la partie sud du comblement de ce fossé (fig. 15). Il s’agit d’un épais 
comblement constitué d’une succession de remblais limono-sableux de couleur brun foncé, 
contenant graviers et galets, entrecoupés de litages sableux présentant un fort pendage vers 
le nord (uS 038). Si le fond du fossé a bien été atteint, à une altitude de 122,11 m NGF, le 
creusement de ses parois n’a pas pu être observé, la partie nord de la structure étant située 
hors emprise et sa partie sud ayant été postérieurement recoupée par des ravines d’écou-
lements d’époque moderne. Aucun artefact n’a été découvert sur la faible surface fouillée.

2.7.2. les structures d’époque moderne (fig. 10)

Comme nous l’avons vu, les structures de la fin de l’époque moderne (phase 6) ont été 
évacuées la semaine précédant le début de l’opération archéologique. Une présence ponc-
tuelle a toutefois permis de recenser ces vestiges et de les topographier. Seuls deux d’entre 
eux, encore présents le premier jour du décapage archéologique, ont pu faire l’objet d’un 
enregistrement sommaire. Il s’agit des faits F.001 et F.003. 

2.7.2.1. La fosse F.001 (fig. 131)
Le fait F.001 correspond à une fosse ovalaire de 3,30 m de large pour 4,90 de long, dont le 
creusement (uS 002) présente un profil à parois abruptes et fond plat (fig. 131). Apparue à 
une altitude de 123,79 m NGF, cette fosse est conservée sur une soixantaine de centimètres 
de profondeur (altitude inférieure : 123,18 m NGF). Son comblement (uS 003) est constitué 
d’un amas de petits blocs de granite calibrés (module 10 à 15 cm) enrobé dans une matrice 
gravillonneuse formée d’altérites granitiques. La nature particulière de son comblement et 
sa position à seulement cinq mètres au nord du mur de façade de la caserne de gendarme-
rie royale (fig. 10) laissent supposer un lien avec la mise en chantier de cette dernière. Il 
pourrait en effet s’agir d’une fosse de stockage de matériaux triés et calibrés, destinés à la 
construction de l’édifice à l’extrême fin du XVIIIe s. La découverte de quelques tessons de 
bouteilles en verre et de deux tessons de céramique glaçurée ne vont pas à l’encontre de 
cette datation. Signalons également la présence, au sein du comblement de la fosse, de trois 
fragments de tegulae qui semblent avoir été déposés dans la structure en même temps que 
les blocs de granite. 

2.7.2.2. Le mur F.003 (fig. 132)
Le fait F.003 correspond à un mur implanté en zone 2, dans l’angle nord-ouest de l’emprise 
(fig. 10). Se développant depuis la berme ouest (coupe 2) selon un axe est-ouest, il pré-
sente, sur près de six mètres linéaires une courbure marquée vers le nord (fig. 132 n° 2). 
Il apparait directement sous le remblai soutenant la couche de bitume de l’actuelle place 
Jean Jaurès (US 020) à une altitude de 125,43 m NGF. Sa fondation est constituée de deux 
assises irrégulières de blocs de granite bruts liés au mortier sableux blanc-beige, d’une 
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cinquantaine de centimètres de large pour une hauteur de 25 cm. L’élévation du mur, en 
appareillage irrégulier de galets et de blocs bruts, est également liée au mortier de sable. Sa 
largeur varie entre 40 à 45 cm. À l’est de la portion conservée en élévation et jusqu’au niveau 
du sondage S.2, sont visibles plusieurs fragments du mur ayant basculés vers le nord, dans le 
comblement d’une profonde ravine d’écoulement (fig. 15) comblée à l’époque moderne (voir 
supra § 2.1.2.). Il semble qu’un phénomène de sape lié aux écoulements d’eau provenant 
de la colline voisine (à l’ouest de l’emprise) soit la cause de la chute de certaines parties du 
mur. Le mobilier céramique provenant du comblement de la ravine (US 031) et du remblai 
qui le surmonte (US 021), permet de dater son remplissage dans le courant du XVIIIe siècle. 
Le parement sud du mur F.003 s’appuie contre la terrasse alluviale observée en zone 2. Cette 
structure peut être interprétée comme un mur de soutènement destiné à canaliser les ruisselle-
ments provenant de l’ouest et à limiter l’extension de ces derniers vers le sud.  

2.7.2.3. Le caniveau (fig. 133)
Traversant la parcelle d’ouest en est sous les premiers remblais de la place, un caniveau 
maçonné a été mis au jour dans la partie nord de l’emprise de fouille. Mis en place au sein 
d’une étroite tranchée d’installation, son pendage vers l’est devait permettre l’évacuation 
des eaux usées en direction du Rhône. Il a été dégagé sur une longueur de près de 47 m. 
D’une largeur totale de 1,10 m, cette structure est constituée de deux montants en blocs 
de granite bruts liés au mortier (d’une trentaine de centimètres d’épaisseur), reposants sur 
une dalle maçonnée et surmontés d’une couverture de grandes dalles de granite. L’espace 
intérieur, vide de tout sédiment, mesure 45 cm de large par 55 cm de haut. Ce caniveau, 
probablement d’époque contemporaine, était encore en fonctionnement46 lors de son enlè-
vement au terme du décaissement initial de l’emprise.      

2.7.2.4. Les fondations de la caserne de Greffieux (fig. 134 à 137)
Au sud de l’emprise de fouille, ont été dégagés les vestiges des fondations de la caserne de 
Greffieux, mis en évidence lors de l’opération de diagnostic (Ronco 2012). Les sols et les 
élévations associés ne sont pas conservés. Ces fondations ont pu être topographiées avant 
leur évacuation dès la semaine précédant le début de l’opération archéologique (fig. 10). 
Un large mur, orienté sud-est/nord-ouest et installé dans une tranchée de fondation, a été 
observé sur toute la largeur de la parcelle soit près de 36 m (fig. 134). Il est formé de 
deux niveaux de fondation superposés, couvrant une largeur totale de 2,20 m. Le niveau 
supérieur est constitué de gros blocs de granite grossièrement équarris et liés au mortier 
de chaux maigre de couleur jaune. Il est conservé sur une hauteur atteignant un mètre et 
jusqu’à trois assises, pour une largeur de 2,10 m. Il repose sur un niveau inférieur composé 
d’un massif de maçonnerie d’une trentaine de centimètres d’épaisseur, en blocs de granite 
et galets liés au mortier de chaux gris, légèrement plus large que le niveau supérieur, et 
encadré par un système de poutraison dont ne demeurent que les négatifs (fig. 136 n° 1). 
Les négatifs permettent de restituer des poutres longitudinales de 30 cm de large pour 25 
cm de hauteur, et des poutres transversales de 20x20 cm disposés perpendiculairement aux 
premières. L’ensemble est noyé dans la maçonnerie. Un vide laissé entre les deux niveaux 
de fondation permet de supposer l’existence d’un niveau de planches de 5 cm d’épaisseur, 
séparés par des plots et des bandes de mortier de chaux, isolant les deux niveaux. La par-
tie ouest du mur repose directement sur l’affleurement rocheux (zone 3) entaillé pour le 
recevoir. Dans sa partie est, la semelle de fondation (niveau inférieur) est marquée par une 
série de négatif de pieux implantés transversalement par rangées de trois et régulièrement 
espacés sur toute la longueur du mur observée en zone 1, soit près de 23 m (fig. 137). Les 

46 À l’occasion des fortes pluies rencontrées au cours de la durée de la fouille, d’importants ruissellements 
provenant de l’ouest s’écoulaient par le caniveau. 
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pieux apparaissent profondément ancrés dans la stratigraphie47, et présentent un diamètre 
de 20 cm (fig. 136 n° 2). Ce mur constitue vraisemblablement la façade septentrionale de 
l’édifice. Il est lié à un ensemble de quatre murs de dimensions plus restreintes (de 1,40 m à 
1,70 m de large), se développant perpendiculairement vers le sud-ouest jusqu’à la limite de 
l’emprise, distante d’une douzaine de mètres. Ces murs de refend présentent le même mode 
de construction que le mur de façade, mais sont dépourvus de pieux. Signalons enfin la pré-
sence, à 5 m au sud-ouest du mur de façade, de deux massifs constituant des bases de pilier 
de 1,80 m de côté, et présentant le même mode de construction. Ils sont distants de 11 m 
l’un de l’autre et sont implantés au centre de deux espaces délimités par les murs de refend. 
L’ensemble forme un plan régulier, orthonormé et relativement symétrique (fig. 10).

47 Les comblements organiques des négatifs de pieux de fondation de la caserne ont été observés jusqu’aux 
niveaux protohistoriques, où certains d’entre eux sont venus recouper des structures des phases 2 (F.026, 
F.048), 3 (F.015, F.017) et 4 (F.115). 



121

3. etudes de mobiliers

3.1. le mobilier céramique du début du premier âge du Fer (Phase 2)
Florent Ruzzu – Archeodunum

3.1.1. Méthodologie

L’approche typo-chronologique est fondée sur l’aspect visuel du profil. Le corpus céra-
mique protohistorique de la phase 2 du site de la place Jean Jaurès est trié en forme basse 
ou haute, fermée ou ouverte. Ces critères sont analysés selon le rapport entre le diamètre 
d’ouverture et la hauteur estimée des vases étudiés. Cela définit des groupes fonctionnels. 
La description des profils permet d’avoir une approche morphologique, ce qui sous-entend 
de définir une typo-chronologie au niveau du site. L’inventaire (annexe 9) décompte les 
différentes parties du vase, soit les fragments de panses, de fonds, de bords et les décors. 
Ceux-ci caractérisent le nombre de restes (NR) qui définit aussi, le nombre minimum d’in-
dividus (NMI). Le NMI est déterminé selon les bords ou les fonds, sélectionnés selon la 
quantité dans l’US. L’inventaire contient aussi des critères technologiques tels que l’épais-
seur de la pâte, ses dégraissants, la granulométrie, la cuisson, le traitement de surface ainsi 
que le façonnage. 

3.1.2. Présentation du corpus

Le mobilier céramique de la phase 2 du site de la place Jean Jaurès comporte six cent 
quatre-vingt-quatre fragments pour cinquante-huit individus identifiés. Le mobilier décou-
vert au sein du comblement de faits archéologiques représente un peu moins de 56,90 % du 
corpus avec 33 NMI. Il provient de trois foyers à pierres chauffées (F.048, F.086 et F.130), 
d’une fosse (F.059), d’un petit foyer (F.002) et de six trous de poteau (F.006, F.026, F.057, 
F.126, F.128 et F.137). Le reste de la série provient des US de colluvions, soit 32,75 % 
de l’ensemble pour 19 NMI. Enfin, l’US technique 367, correspondant au nettoyage des 
anfractuosités de l’affleurement rocheux mis au jour au sud-ouest du sondage S.4, complète 
la typologie avec 6 NMI, ce qui représente 10,35 % de la collection.

 
Ce comptage a permis d’identifier six groupes fonctionnels. Le mobilier céramique est 
ainsi constitué de coupes, de jattes, de plats, de pots, de gobelets et de jarres.

 
 

nR nMi % nR % nMi
Faits 312 33 45.61% 56.90%
Colluvions 281 19 41.08% 32.75%
US 367 91 6 13.31% 10.35%
TOTAl 684 58 100% 100%

Tableau 1 : Comptage 
des céramiques de la 
phase 2 par nombre 
de restes (NR) et 
nombre minimum 
d’individus (NMI)
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3.1.2.1. Typologie 

les coupes
Elles sont représentées dans quatre structures, les foyers F.002, F.048 et F.086, et le trou 
de poteau F.126, ainsi qu’au sein de quatre couches de colluvions (US 014, 055/068, 057 
et 069). Les coupes provenant du fait F.086 (US 265 et 313) sont semblables morphologi-
quement (pl. 3, 265-2 et 265-3). Il s’agit de vases à panse hémisphérique et à bord redressé, 
tout comme celle qui provient de F.048 (pl. 6, 239/F48-1). Leurs diamètres d’ouverture sont 
respectivement de 17 cm et 22 cm. La coupe du foyer F.002 est plus tronconique, soulignant 
une légère carène dont le col devient oblique, se terminant avec un méplat horizontal (pl. 3, 
5-2). Des coupes similaires ont été découvertes dans le comblement du foyer F.048 (pl. 6, 
239/F48-6 et -7). La lèvre d’une d’entre elles porte un décor d’incisions. Le vase de l’US 014 
(pl. 1, 14-2), très fragmentaire, pourrait correspondre à une coupe profonde. Signalons enfin 
la présence d’une coupe à piédestal provenant de la fosse F.126 (pl. 3, 342-1). La diversité 
des formes observées pourrait s’expliquer par des séquences chronologiques différentes. Les 
morphologies apparaissent néanmoins homogènes d’une structure à l’autre.

les jattes
En contexte, nous avons retrouvé trois types de jattes dans le foyer F.086. La première jatte 
(pl. 3, 265-4) est de forme tronconique avec un col concave déjeté et une lèvre amincie. La 

Graphique 1 : Les 
groupes fonctionnels 
de la phase 2
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seconde est plus hémisphérique (pl. 3, 265-5), avec un col bas oblique et une lèvre amin-
cie. La troisième (pl. 4, 265-12) a une panse biconique, sans col, et sa lèvre est légèrement 
éversée. Cette dernière a un décor d’excisions de chevrons et de zigzag sur la partie supé-
rieure de la panse. Le foyer F.048 a également livré une grande jatte à fond plat et parois 
rectilignes, disposant d’un bord rentrant et d’une lèvre se terminant en biseau vers l’inté-
rieur (pl. 6, 239/F48-9). Enfin, l’US 367 a révélé une grande jatte de 40 cm de diamètre à 
l’ouverture, pourvue d’un col oblique se terminant par un méplat horizontal (pl. 5, 367-9).

les plats
Une structure et deux couches sédimentaires ont livré des tessons attribuables à des plats. 
Il s’agit du foyer F.086 (US 313) et des colluvions US 014 et 068. Tous sont tronconiques. 
Le plat provenant de l’US 014 (pl. 1, 14-3) présente une panse tout de même évasée, avec 
une lèvre débordante. Celui du foyer F.086 (pl. 4, 313-1) présente une lèvre facettée non 
marquée et possède un décor d’excision de chevrons sur la face interne. Les colluvions de 
l’US 068 ont livré trois plats aux parois rectilignes, dont une à lèvre amincie (pl. 7, 68-6) et 
deux avec une lèvre débordante aplatie sur le dessus (pl. 7, 68-1 et 68-2). Un exemplaire de 
ce dernier type est également présent en position résiduelle au sein du paléosol de la phase 
3 US 013 (pl. 17, 13-55). Deux autres plats tronconiques proviennent de l’US 013. L’un 
possède un bord déjeté, biseauté vers l’intérieur (pl. 17, 13-52) tandis que le second a une 
lèvre plutôt épaissie (pl. 17, 13-51).

les gobelets
Un gobelet a été découvert au sein du foyer F.086. Il possède un pied annulaire, une 
panse bitronconique avec des cannelures jointives sur la partie supérieure (pl. 4, 265-13). 
L’US 068 a également livré deux gobelets de formes différentes. Le premier (pl. 7, 68-7) 
n’est représenté que par un col droit et sa panse semble avoir été globulaire. Le second 
(pl. 7, 68-8) n’a pas de col et présente une panse ovoïde. Le comblement du trou de poteau 
F.037 (phase 3) a enfin livré, en position résiduelle, un gobelet attribuable à la phase 2. Il 
s’agit d’un vase ouvert, à panse globulaire tassée, col oblique et lèvre amincie, présentant 
un méplat à la liaison entre la partie inférieure et supérieure de la panse (pl. 25, 135/F37-1).

les pots
Les pots forment le groupe fonctionnel le plus représenté. Majoritairement, seuls les cols 
sont conservés. Deux formes de pots sont présentes dans le comblement du foyer F.086. La 
première (pl. 3, 265-6) n’a pas de col mais une panse en tonnelet, et sa lèvre est aplatie sur 
le dessus, assez semblable au pot de l’US 068 qui dispose en revanche d’une lèvre rentrante 
(pl. 7, 68-3). Pour la seconde (pl. 4, 265-8), seul un col haut concave est conservé. On 
retrouve d’autre part un autre type de col haut. Ce dernier peut être concave (pl. 1, 57-2 ; 
pl. 5, 367-6, 367-7 ; pl. 21, 13-129 ; pl. 32, 280/F107 ; pl. 7, 68-3 bis) ou cylindrique (pl. 2, 
70-1 ; pl. 6, 239/F48-8 ; pl. 7, 55-1 ; pl. 28, 293/F113-9 et pl. 31, 107-109/F32-6), avec 
la lèvre biseautée vers l’intérieur ou plutôt aplatie sur le dessus tout en débordant (pl. 1, 
56-1, 56-2 et pl. 3, 348-1). Un autre type de pot est présent au sein des US 014 et 057. Il 
s’agit d’un vase haut fermé, pourvu d’une panse en tonnelet avec un léger épaulement et 
un col droit (pl. 1, 14-4 et pl. 1, 57-3). L’exemplaire provenant de l’US 057 est décoré au 
peigne d’une ligne sinusoïdale et de raclage le long de la panse. Une dernière forme de pot 
est représentée dans l’US technique 367 par deux exemplaires. Il s’agit d’un vase plus ou 
moins globulaire et à col rentrant (pl. 5, 367-4 et 367-5). Enfin, parmi le mobilier résiduel 
de l’US 013 attribuable à la phase 2, signalons la présence d’un pot à col oblique avec une 
lèvre biseautée vers l’intérieur (pl. 21, 13-112).

les jarres
Elles sont essentiellement présentes dans le comblement du foyer F.086, qui en a livré 
quatre exemplaires. Le premier type concerne deux vases à panse en tonnelet et lèvre 
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légèrement oblique (pl. 4, 265-7 et 265-10). La jarre 265-9 (pl. 4) est représentée par un 
col oblique, mais plus long que celui des deux individus décrits précédemment. Il est en 
revanche semblable à l’exemplaire provenant de l’US 367, qui présente un col plus épais 
(pl. 5, 367-8). La dernière jarre provenant du foyer F.086 est un vase ouvert mais haut, à 
panse cylindrique, sans col et à lèvre aplatie sur le dessus et décorée d’un cordon digité 
(pl. 4, 265-11). Au sein de l’US 068, a également été mise au jour une jarre à profil sinueux 
et col déjeté, pourvu d’un cordon à la liaison col/panse (pl. 7, 68-10).

le répertoire décoratif
Les techniques décoratives observées sur le mobilier céramique de la phase 2 sont diversi-
fiées. Si certaines sont relativement répandues, d’autres apparaissent plus originales.

Les cannelures 
Les cannelures sont jointives et apparaissent toujours sur la paroi externe du vase. Sur le 
gobelet provenant du foyer F.086, elles apparaissent particulièrement fines (pl. 4, 265-13).

Les impressions
Cette technique, réalisée directement sur la pâte fraiche, est essentiellement représentée 
sur les pots et les jarres. Elle regroupe les impressions à l’ongle et les cordons digités ou 
décorés à la cordelette. 

L’excision
Ce type de décor, constitué par des enlèvements de pâte formant des figures géométriques, 
est représenté sur deux vases provenant du foyer F.086 (pl. 4, 265-12). Il s’agit d’un décor 
de chevrons et de zigzags qui recouvrent une bonne partie de la panse à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Un tesson présentant un décor similaire a été découvert au sein de la fosse F.019 
(phase 3), probablement en position résiduelle (pl. 26, 83/F19-2).

L’estampage
Un fond, provenant de l’US 300 (pl. 2, 300-1), présente un décor estampé utilisant une 
feuille, dont on perçoit encore les nervures, à la liaison entre le fond et la panse. 

Le décor peigné
Un pot (pl. 1, 57-3), issu de l’US 057, présente une ligne sinusoïdale disposée sur l’épaule-
ment et associée à des traces de raclages réalisés au peigne sur le reste de la panse. Il s’agit 
de l’unique exemple pour ce type de décor. 

La peinture grise métallescente
Un tesson, provenant de l’US technique 367, illustre cette technique décorative (pl. 5, 367-3). 
Il s’agit de doubles lignes droites disposées perpendiculairement et formant, à leurs intersec-
tions, des carrés remplis de graphite. L’utilisation de poudre ou d’argent constitue une technique 
d’enduction permettant de donner à la céramique un aspect métallique (Maitay, 2010).

La peinture rouge
Cette technique d’enduction est connue depuis le Bronze Ancien mais l’application de 
décors géométriques apparait dès la phase moyenne du premier âge du Fer. L’unique décor 
de ce type, découvert au sein de la fosse F.113 (phase 3), pourrait être un élément résiduel 
issu de l’occupation de la phase 2. Il apparait sur un pot à panse biconique et court bord 
oblique (pl. 28, 293/F113-9).

L’incision
Le seul exemple de décor incisé attribué à la phase 2 (pl. 7, 68-2) est représenté par une 
série de chevrons au simple trait, situé dans la partie interne de la lèvre d’un plat tronco-



3. Etudes de mobiliers

125

nique issu de l’US 068. Ce type de décor de chevrons est connu dès le début du Bronze final 
et perdure jusqu’au VIIe s. av. J.-C.

Cette typologie nous amène à essayer de comprendre les gestes de façonnage de ces vases 
afin de déceler les caractères technologiques de la série.

3.1.2.2.  Technologie
Tous les fragments étudiés ont été modelés. La technique utilisée est le colombin déterminé 
(constitué de boudins déposés horizontalement sur toute la hauteur du vase). L’épaisseur des 
pâtes des vases de vaisselle (coupes, gobelets, plats, jattes) varie de 5 à 7 mm. Quant aux conte-
nants (pots et jarres), l’épaisseur de leur pâte est comprise entre 7 et 11 mm. Le dégraissant 
utilisé provient de l’argile locale qui a piégé des éléments granitiques (mica, quartz, feldspath). 
Ceux-ci apparaissent bien répartis sur toute la surface, mais également bien filtrés, avec pour 
les céramiques fines, des dégraissants de 1 à 2 mm de diamètre, et pour les vases épais, jusqu’à 
4 mm de diamètre. Les parois externes sont pour la plupart lissées. L’intérieur n’est que régula-
risé. Les vases avec des décors excisés sont polis sur les parties où les décors sont appliqués. Il 
en est de même pour l’application du graphite. Les différentes teintes observées sur les parois, 
allant de l’orange au noir, montre que la cuisson s’est faite en meule à même le sol. L’ensemble 
de la série céramique attribuée à la phase 2 présente des caractères technologiques communs, 
qui dénotent un savoir-faire incontestable et semblent relevés d’une production homogène. 

3.1.2.3. Chronologie
Le lot de céramique de la phase 2 est relativement restreint et fragmentaire. La plupart des 
formes et des décors observés sont peu caractéristiques et perdurent durant une grande par-

Graphique 2 : Les 
décors des céramiques 
de la phase 2
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tie de la Protohistoire, ce qui rend la datation de la série particulièrement délicate. La docu-
mentation régionale est de plus assez lacunaire. Les confrontations avec les aires cultu-
relles périphériques permettent toutefois d’émettre quelques hypothèses pour la datation 
de cet ensemble. 

3.1.3. le mobilier céramique provenant des structures de la phase 2

Parmi les céramiques mises au jour au sein des structures de la phase 2, quelques rares 
éléments, principalement issus des faits F.048, F.086 et F.002, permettent de proposer une 
datation à la charnière entre les âges du Bronze et du Fer ou au début du premier âge du Fer. 

Le foyer F.086 correspond à la structure de la phase 2 ayant livré le plus de mobilier céra-
mique. Le lot qui en provient contient plusieurs groupes fonctionnels, relevant à la fois de la 
vaisselle et des vases de stockage. Les caractéristiques de certaines parties des vases, tels que 
les cols obliques des jarres, les panses bitronconiques ou de certaines techniques décoratives, 
comme l’excision sont dans la tradition de l’âge du Bronze final. En effet, les jarres à col oblique 
sont présentes dans plusieurs sites répartis le long de la vallée du Rhône, mais aussi dans le 
domaine alpin. On note la présence de ces exemplaires dans le Rhône sur le site du Rosier à 
Feyzin ou du Gravier d’Aillon à Chaponnay, mais aussi en Isère à Saint-Quentin-Fallavier sur 
l’habitat de Campanoz. Plus au sud, quelques éléments sont à signaler sur le site de Malpas à 
Soyons en Ardèche ou encore sur celui de Mauboule à Valence, dans la Drôme. Les coupes 
provenant des foyers F.002 (pl. 3, 5-2) et F.048 (pl. 6, 239/F48-1), avec leur bord plus ou moins 
oblique se terminant par un méplat horizontal, sont caractéristiques de la fin du Bronze final, 
mais cette forme perdure au Hallstatt C. Les décorations présentent également des éléments 
qui semblent hérités du Bronze final. Les cordons digités sur les lèvres de jarres sont fréquents 
durant l’âge du Bronze et se perpétuent tout au long du premier âge du Fer même si ce caractère 
semble décroître. Les décors excisés sont en revanche relativement rares durant cette période. 
Les fouilles anciennes du Mont Lassois (Vix), ont livré un plat, attribué au Bronze final IIIb, qui 
présente des chevrons excisés à l’intérieur, assez semblable à l’exemplaire provenant du foyer 
F.086 (pl. 4, 313-1) du site de Tournon-sur-Rhône. Dans le Dijonnais, sur le site du Petit Près I 
à Saint-Apollinaire, un plat contenait de l’empâtement blanc dans les excisions. Le même site, 
daté de la transition Bronze final IIIb / Hallstatt C, a également livré une jatte de forme similaire 
à celle de 265-12 (pl. 4), pourvue d’un décor excisé sur la face externe, mais dont les motifs 
décoratifs diffèrent. Pour la même période de transition, la grotte de Basse de Vidauque dans 
le Vaucluse, a livré un plat décoré d’excisions ressemblant morphologiquement à 313-1 (pl. 4). 
Ces éléments de décoration montrent qu’on perpétue une tradition du RSFO. D’autres carac-
téristiques se rapportent toutefois aux productions du début du premier âge du Fer. Les coupes 
hémisphériques ont ainsi tendance à voir leur bord se redresser. Les cols des pots deviennent 
cylindriques, comme pour le pot 239-8/F48 provenant du foyer F.048 (pl. 6), ce qui semble être 
un marqueur de l’extrême fin du Bronze final IIIb (Janin, 1992). Les cols des jattes et de certains 
pots deviennent concaves et les lèvres s’amincissent. L’apparition des cannelures sur les cols est 
également un marqueur de la fin de l’âge du Bronze qui perdure au Hallstatt C.

Le mobilier provenant des structures de la phase 2, même s’il est peu abondant, semble 
très homogène. Il présente des caractéristiques communes à la fin du Bronze final et au 
début du premier âge du Fer et permet de dater l’occupation de la phase 2 de la période de 
transition ou du tout début du premier âge du Fer. 

3.1.4. le mobilier céramique provenant des colluvions de la phase 2

Une part importante de la série provient des diverses couches de colluvions antérieures à 
la phase 3. Même s’il est trop peu abondant pour permettre de dater chaque couche avec 
précision, ce mobilier permet d’émettre quelques remarques. 
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Les US 014, 056, 057, 068 et 070 ont livré plusieurs éléments que l’on peut attribuer à 
la période de transition Bronze/Fer ou au début du premier âge du Fer. Il s’agit notamment, 
pour l’US 068 de deux plats tronconiques à lèvres aplaties sur le dessus (pl. 7, 68-1 et 
68-2). Le plat 68-2 dispose d’un décor incisé sur la lèvre, caractéristique que l’on retrouve 
sur plusieurs sites méridionaux de la transition Bronze/Fer et du Hallstatt C. Quant au plat 
68-6, dont la lèvre est amincie, il trouve des comparaisons dans les contextes Hallstatt C 
du site de Sur les prés I à Saint-Apollinaire (21). Les gobelets à panse globulaire et col 
droit, comme celui de l’US 068 (pl. 7, 68-7), parfois appelés « en bulbe d’oignon », sont 
caractéristiques de la période de transition entre la fin de l’âge du Bronze et le début du 
premier âge du Fer. La présence de cols hauts concaves dans les US 056, 057 et 070 (pl. 1, 
56-1, 57-2 et pl. 2, 70-1) semble bien représentative du début du premier âge du Fer. La 
jarre  56-2 (pl. 1) est aussi un élément connu dans des contextes d’habitats en Gaule méri-
dionale ou en Auvergne, notamment à Corent (Gasc, 2009). Un pot à cuire provenant de 
l’US 057 (pl. 1, 57-3) présente une forme particulière et relativement méconnue dans la 
région. La moyenne vallée du Rhône a toutefois des affinités avec le faciès « suspendien » 
(delta du Rhône) où ce type de pot est fréquent dans les contextes des VIIe-VIe s. av. J.-C. 
(Garcia, Vital, 2006). La décoration au peigne pourrait faire penser que nous avons affaire 
à un vase datant de La Tène finale, mais ce type de décor existe déjà au Hallstatt C/D1, 
comme le montre le mobilier céramique de la grotte des Crapauds à Donzère (Drôme). 
Enfin l’US 014 a livré un plat tronconique (pl. 1, 14-3) dont les caractères morphologiques 
correspondent également à la transition Bronze/Fer ou au début du premier âge du Fer.

Le colloque de L’AFEAF, tenu à Saint-Romain-en-Gal en 2006, a bien démontré les 
difficultés à caractériser cette période de transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer. Il 
n’y a pas de rupture typologique comme dans certaines régions et la plupart des formes se 
perpétuent. Toutefois, les caractéristiques communes à la fin de l’âge du Bronze et au début 
du premier âge du Fer permettent de proposer une datation de l’occupation de la phase 2 
des VIIIe-VIIe s. av.  J.-C.

3.1.5. le mobilier céramique résiduel

Une petite proportion de mobilier antérieur au Ve s. av. J.-C. a été découverte au sein du 
paléosol de la phase 3 (US 013) ainsi que dans le comblement de plusieurs structures 
de la phase 3. L’US 013 a ainsi livré quelques plats tronconiques dont la forme générale 
apparait dès le début du premier âge du Fer. Un pot à panse surbaissée et col haut concave, 
forme caractéristique de la phase moyenne du premier âge du Fer, provient également de 
l’US 013 (pl. 21, 13-129). Les pots à col oblique, comme 13-112 (pl. 21), sont connus à 
Bourges ainsi que sur le site de La Liquière à Calvisson dans le Gard où ils sont datés entre 
700 et 550 av. J.-C. La fosse F.107 a livré un bord éversé d’un vase à col haut, dont la forme 
semble caractéristique des VIIe-VIe s. av. J.-C. Au sein de la tranchée F.032, un pot à panse 
conique et col court oblique (pl. 31, 107-109/F32-6) trouve des éléments de comparaison 
en Bourgogne, comme sur le site de Marchemaille 1 à Varois (21), daté du Hallstatt D1/D2. 
Une forme similaire, peinte de lignes rouges verticales, a également été mise au jour dans 
la fosse F.113 (pl. 28, 293/F113-9). Ces éléments semblent faire référence à un répertoire 
de la fin de la phase moyenne du premier âge du Fer. Le trou de poteau F.037 a quant à lui 
livré, parmi un mobilier homogène et clairement attribué au Ve s. av. J.-C., un gobelet à 
panse globulaire tassée et col court déjeté et pourvu des méplats externes (pl. 25, 135/F37-
1). Ce type de gobelet est connu dans des contextes d’habitats en Bourgogne, mais aussi 
dans des nécropoles du sud de la France comme dans le Castrais ou au Camp de l’Église 
sud à Flaujac-Pujol dans le Lot, dans des contextes de la transition Bronze/Fer et du début 
du premier âge du Fer. Enfin, le mobilier piégé dans les anfractuosités de l’affleurement 
rocheux du sondage S.4 (US 367) semble confirmer une fréquentation du site ou de ces 
abords tout au long du premier âge du Fer. Des formes caractéristiques du Bronze final 
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IIIb (pl. 5, 367-8 et 367-9) y apparaissent mélangées avec des fragments de cols de pots 
de la phase moyenne du premier âge du Fer (pl. 5, 367-6 et 367-7) ainsi que des vases du 
Hallstatt D2/D3 (pl. 5, 367-4 et 367-5).

3.1.6. Conclusion

Seules onze des structures de la phase 2 se sont avérées contenir du mobilier céramique. La 
plupart d’entre elles n’ont livré que quelques tessons peu significatifs. Les rares éléments 
permettant d’établir la datation de l’ensemble renvoient à une période comprise entre la 
transition Bronze/Fer et le début du premier âge du Fer. Le mobilier provenant des couches 
de colluvions de la phase 2 semble faire référence au même horizon chronologique du 
début du premier âge du Fer. Le corpus restreint ne permet toutefois pas d’établir une 
chronologie précise pour chacune d’entre elles. Enfin, la présence résiduelle, au sein de 
certaines US et faits de la phase 3, de mobilier relevant notamment de la phase moyenne 
du premier âge du Fer, permet de supposer une occupation des abords du site tout au long 
du premier âge du Fer. 

L’étude de la céramique de la phase 2 a permis de constater les liens que les commu-
nautés locales ont pu tisser au cours du premier âge du Fer avec le domaine nord alpin, 
mais aussi avec les régions plus méridionales de la basse vallée du Rhône. Ces échanges 
par le Rhône s’accélèreront au cours du Ve siècle av. J.-C. (voir infra § 3.2.). Cette étude a 
enfin contribuée à compléter le corpus régional pour le début du premier âge du Fer, dont 
la documentation est à ce jour encore très lacunaire.

3.2. le mobilier céramique de la fin du premier âge du fer / la Tène 
A1 (Ve siècle av. J.-C. - Phase 3) et des phases postérieures (Phases 4 
à 6)
Guillaume Maza – Archeodunum

3.2.1. Présentation générale

La commune de Tournon-sur-Rhône est implantée au cœur de la vallée du Rhône, au sud de la 
confluence du Doux et du Rhône, à une vingtaine de kilomètres au sud de Valence. Le site de 
la place Jean-Jaurès occupe une terrasse alluviale surplombant le cours du fleuve et dominée à 
l’ouest par un plateau appartenant aux premiers contreforts du Massif central. Cette situation 
fait écho à la topographie du site de Soyons, avec un habitat de hauteur fortifié sur les hauteurs 
et un quartier bas installé sur la terrasse rhodanienne. La mise en évidence de niveaux archéo-
logiques appartenant à au moins deux occupations protohistoriques distinctes, à savoir la tran-
sition Bronze final/Hallstatt ancien et la toute fin du premier Âge du fer (Hallstatt D3/La Tène 
A1), constitue une découverte d’importance en contexte régional. La plus récente, dont il sera 
question ici, trouve des parallèles avec plusieurs sites de la moyenne vallée du Rhône, explorés 
anciennement ou mis au jour plus récemment à l’occasion de fouilles archéologiques préven-
tives ou programmées. Le site de la place Jean-Jaurès vient toutefois combler avec bonheur un 
vide archéologique persistant entre Lyon (Rhône)/Vienne (Isère) et le site du Pègue (Drôme), 
permettant notamment d’étudier les échanges à longue distance et la diffusion des produits 
en provenance du monde méditerranéen, et en particulier de la région de Marseille et de son 
arrière-pays, à la fin du premier Âge du fer. 

Pour cette région de l’Ardèche, la recherche sur le premier Âge du fer était jusqu’à 
présent principalement portée par les travaux d’Éric Durand sur les habitats groupés pro-
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tohistoriques (VIIIe-Ier siècles avant notre ère), et plus particulièrement sur les sites de hauteur 
fortifiés  connus dans le secteur de la Basse-Ardèche et du couloir rhodanien (Durand 2007). La 
période la mieux documentée de la protohistoire ardéchoise correspond au Ve siècle et au début 
du IVe siècle avant notre ère, avec pas moins d’une trentaine de sites inventoriés, pour la plupart 
concentrés dans le quart sud-est du département. La séquence chronologique inclue les établis-
sements créés à la fin du VIe siècle et correspond au plein développement des sites de hauteur 
fortifiés, phénomène bien connu pour cette période en moyenne vallée du Rhône comme dans 
le Languedoc. La mise en évidence de phases d’occupations relativement courtes, ne dépassant 
pas le siècle et demi, constitue une autre caractéristique de ces gisements. Elles n’ont toutefois 
pas empêché la construction de remparts massifs et de tours dès la seconde moitié du Ve siècle, 
évoquant autant une volonté de sédentarisation des sociétés indigènes qu’une appropriation 
du territoire. Les difficultés rencontrées résident toutefois dans une documentation souvent 
ancienne, livrant peu de données sur l’extension et l’organisation des sites, ou encore les modes 
de construction de l’habitat, ne permettant le plus souvent pas de caractériser les gisements ou 
de définir une hiérarchisation des sites entre eux. Ceci est d’autant plus dommageable que cette 
région permet d’aborder des problématiques diverses en liaison notamment avec sa localisa-
tion aux confins septentrionaux des deux aires culturelles que sont le Midi gaulois et l’Europe 
celtique. L’intérêt est renforcé pour l’occupation du Ve siècle avant notre ère de Tournon par un 
mobilier céramique somme toute abondant, associé à une riche collection d’objets métalliques 
issus pour partie de la forge et des structures associées, qui ont notamment permis de caler pré-
cisément la séquence chronologique. 

Les ensembles de comparaisons disponibles dans la région renvoient essentiellement 
aux travaux de Jean-Michel Treffort sur le site de Crest/Bourbousson dans la Drôme (Treffort 
2002 ; Treffort, Treffort 2005 ; Treffort 2009). Le gisement est localisé au débouché de la 
vallée de la Drôme dans la partie sud de la plaine de Valence. Les vestiges mis en évidence 
se rapportent à un habitat ouvert comprenant plusieurs bâtiments, silos et grenier, asso-
ciés à une très importante collection de céramique (24000 tessons) et d’objets métalliques 
(parures notamment), qui comme dans le cas de Tournon ont permis d’ancrer précisément 
la datation de l’occupation dans le second quart du Ve siècle avant notre ère, avec un aban-
don fixé au milieu du siècle. La chronologie envisagée a pu être confirmée par une datation 
archéomagnétique réalisée sur une sole d’argile. Plus récemment, la fouille conduite par 
l’INRAP à Romans-sur-Isère constitue également un point de comparaison proche, avec 
une nouvelle fois des quantités de mobilier céramique importantes (plus de 6000 tessons) 
trouvant des parallèles typo-culturels certains avec les ensembles de Crest, Soyons ou Lyon 
plus au nord (Durand 2013 à paraitre ; Durand, Franc à paraitre). Les recherches conduites 
par Fabien Delrieu dans le cadre de fouilles programmées sur le site de hauteur de Soyons 
(PCR sur les « Habitats fortifiés à l’Âge du bronze et au premier Âge du fer sur le versant 
oriental du Massif Central, départements de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône »), consti-
tueront également à terme un point d’ancrage solide pour ce secteur géographique de la 
moyenne vallée du Rhône, avec un site au potentiel archéologique connu, mais qui restait 
à exploiter et documenter de manière précise (Delrieu 2012). Les premiers résultats ont été 
présentés au colloque de l’AFEAF de Montpellier de 2013 (Delrieu et alii, à paraitre). Le 
mobilier archéologique issu des niveaux anciens et de la campagne de sondage de 2013 a 
dans le même temps été réexaminé à la lumière des données récentes par Pierre Dutreuil à 
l’occasion d’un master soutenu à l’université Lumière-Lyon 2 (Dutreuil 2013). Nos regards 
se tourneront enfin vers les collections mises au jour au sein de l’agglomération protohis-
torique de Lyon-Vaise, avec notamment deux synthèses récentes portant sur le mobilier 
céramique indigène (Bellon 2009) et les céramiques importées méditerranéennes (Carrara 
et alii, à paraitre), pour une chronologie comparable centrée sur la fin du Hallstatt D3 et 
surtout La Tène A1 (Carrara 2009). L’occupation lyonnaise se distingue toutefois par des 
volumes de mobilier importé rattachés au commerce et à la consommation de vin médi-
terranéen sans commune mesure (7010 tessons !), qui ont permis d’identifier un site-relais 
d’importance sur l’axe Rhône-Saône desservant le domaine hallstattien (Carrara 2009).
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En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La 
totalité des lots mis au jour en contexte stratigraphique a été prise en compte et inventoriée 
en suivant une approche taphonomique, technologique et typologique. Sur un modèle lar-
gement répandu dans les études régionales, l’inventaire du mobilier céramique repose sur 
deux catégories principales, à savoir les importations méditerranéennes tournées du Midi 
gaulois (vases réunissant la vaisselle de table et de service, ainsi que les amphores) et les 
productions locales modelées, montées au colombin, de tradition indigène (vases dévolus 
à la préparation, la cuisson, ou le stockage des aliments), regroupant elles-mêmes plusieurs 
productions.  L’identification des céramiques s’appuie sur la typologie des vases, la tech-
nique de montage, le mode de cuisson (oxydant ou réducteur), le calibre du dégraissant, 
ainsi que sur diverses caractéristiques complémentaires telles que la présence d’un décor, 
le mode de finition des parois… Nous distinguerons par ailleurs les formes basses (écuelles 
à panse curviligne, jattes à profil anguleux, coupes…), plutôt dévolues à la consommation 
et au service de table, des formes hautes (pots à cuire et jarres), dont la fonction se partage 
entre la cuisson des aliments et le stockage des denrées alimentaires, principalement sur la 
base de leur volume. Encore faut-il signaler que les vases en question se présentent le plus 
souvent dans un état largement fragmentaire, rendant bien souvent hypothétique l’attribu-
tion à une forme ou un type précis. Pour le mobilier amphorique sont mentionnés l’origine, 
le type, et le contenu lorsqu’il est connu. La base de comptage utilisée privilégie le nombre 
de tessons avant collage (NT), tandis que le Nombre Minimum d’Individus (NMI) est cal-
culé sur le nombre de bords. Des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des 
données quantitatives avec le détail des différentes catégories et productions. Un inventaire 
détaillé et exhaustif du mobilier archéologique est consultable en annexe. Un corpus de 
planches illustre les faciès mobiliers des principaux ensembles en respectant leur prove-
nance par structure (Fait) ou couche archéologique (US). Mentionnons par ailleurs que 
les propositions de datation se fondent en grande partie sur la vaisselle fine importée, qui 
réunit les principaux fossiles directeurs pour les faciès céramiques de cette période, mais 
également sur le répertoire morphologique de la batterie de cuisine et des importations 
amphoriques.

La fouillé de la place Jean-Jaurès nous a ainsi fournit une opportunité remarquable de 
documenter les faciès céramiques de cette région de la moyenne vallée du Rhône. Toutes 
phases confondues (3, 4, 5 et décapage), les quantités de mobilier céramique mises au jour 
constituent un lot conséquent de 2869 fragments pour un nombre minimum de 268 indivi-
dus (NMI), hors les découvertes attribuées à la transition Age du bronze/Âge du fer, traitées 
à part (tableau 2). La phase 3 correspondant au Ve siècle avant notre ère est de loin la mieux 
représentée avec 91,8 % des tessons et 86,9 % des individus. Encore faut-il préciser que 
des céramiques de cette période ont été mises au jour au sein de structures de datation plus 
récente (166 tessons pour 19 individus), et notamment l’ensemble des fosses de la phase 4. 
Le total cumulé représente ainsi 2800 tessons pour 252 vases (NMI), soit 97,6 % du total 
des fragments et 94 % des individus (NMI).

 

 
 
 
 
 
 

 
L’échantillonnage en question a ainsi permis de dresser un panorama relativement com-
plet du vaisselier céramique en usage sur le site au Ve siècle avant notre ère, notamment 

Phases nt % nMi %

Phase 3 2634 91.80% 233 86.90%

Phase 4 179 6.20% 12 4.50%

Phase 5 25 0.90% 4 1.50%

Décapage 31 1.10% 19 7.10%

TOTAl céramique 2869 100% 268 100%

Tableau 2 : distribution 
du mobilier 
céramique par phases 
chronologiques 
(NT et NMI)
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eut égard à la petite fenêtre de fouille investiguée. Loin des quantités mises au jour par 
exemple sur le site de Crest-Bourbousson, ce mobilier se distingue en revanche par une 
grande diversité des céramiques importées, faisant d’ores et déjà de cette opération une des 
plus intéressantes de la région. Riche d’enseignements concernant la chronologie du site 
ou encore notre connaissance des faciès céramiques de ce secteur du département de l’Ar-
dèche, nul doute qu’elle constituera à l’avenir un ensemble de référence incontournable à 
l’échelle de la moyenne vallée du Rhône. Ce que l’on serait enclin à considérer comme une 
chance du point de vue de l’avancement de la recherche, se transforme toutefois rapide-
ment en difficultés dans le cadre du rendu d’un rapport de fouille d’archéologie préventive. 
Le nombre de jours alloué à l’étude s’est ainsi avéré pour le moins limité (15 jours ouvrés 
seulement). L’essentiel du temps disponible a ainsi été consacré à la réalisation et à la saisie 
des inventaires selon les protocoles définis par le service régional de l’archéologie (SRA). 
Choix a été fait d’employer le restant pour le dessin des ensembles céramiques, tandis que 
l’analyse des faciès et la rédaction de l’étude ont reposé sur la bonne volonté de l’auteur. 
Il va de soi que l’examen complet des faciès céramiques demanderait d’autres moyens. On 
pense en particulier aux céramiques non tournées, qui, présentes en quantité, offrent une 
très grande diversité de formes et de types, qu’il serait bénéfique de mettre en relation plus 
directe avec les derniers travaux engagés en région Rhône-Alpes, du site du Pègue au sud 
au verrou Lyon/Vienne.

3.2.2. le mobilier céramique du Ve siècle avant notre ère (Phase 3)

Le mobilier céramique mis au jour sur le site et rattaché au Ve siècle avant notre ère se  
répartit en deux ensembles principaux, à savoir le paléosol US 013/US 065 et une qua-
rantaine de structures en creux interprétées comme des fosses, des trous de poteaux ou 
des tranchées. Parmi ces dernières trois ensembles ont été individualisés puisque semblant 
correspondre à des plans de bâtiments, accueillant pour l’un une activité de forge avec son 
foyer, décrits sous les appellations « ensembles 2, 3 et 4 ». Nous verrons que le niveau iden-
tifié à un paléosol s’est avéré de loin le plus riche en mobilier, avec 68,6 % des tessons et 
69,1 % des individus (NMI), contre 31,4 % des tessons et 30,9 % des vases (NMI) pour les 
comblements des structures en creux (tableau 3). Pris de manière globale, le mobilier céra-
mique est nettement dominé par les céramiques indigènes non tournées, avec 84,6 % des 
tessons et 82 % des individus (NMI). Les importations d’origine méditerranéennes appar-
tiennent quant à elles à des productions bien connues en Gaule méridionale et occupent une 
place de choix avec 15,4 % des fragments et surtout 18 % des vases (NMI). L’observation 
de leur provenance montre une répartition uniforme entre le sol pédogénisé (US 013/065) 
et les structures en creux, plaidant pour une grande homogénéité des faciès céramiques, 
ce dont témoigne également quelques remontages et appariements. Choix a toutefois été 
fait d’étudier séparément les deux lots afin de discerner si possible des différences d’ordre 
typo-chronologique.

3.2.2.1. Le paléosol US 013 et US 065
La plus importante collection de céramique rattachée à l’occupation du Ve siècle avant 
notre ère est issue du paléosol uS 013, qui livre 1762 tessons pour 160 individus (NMI). 

uS 013/065 Fosses/TP TOTAl céramiques

Catégories NT NMI NT NMI NT % NMI %

Importations 297 28 108 14 405 15.40% 42 18%

Productions locales 1511 133 718 58 2229 84.60% 191 82%

TOTAl céramiques 1808 161 826 72 2634 100% 233 100%

Tableau 3 : distribution 
du mobilier céramique 
de la phase 3 entre le 
paléosol (US 013/065) 
et les structures en 
creux (NT et NMI)
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Le mobilier provenant de la partie inférieure de l’US 013, moins organique et moins pédo-
génisée (uS 065), lui a été associé, mais montre des quantités nettement moindres (46 
fragments). L’ensemble totalise 1808 fragments pour 161 vases identifiés. Les artefacts 
en présence se partagent entre les productions importées du bassin méditerranéen et celles 
indigènes fabriquées localement. Les premières sont très bien représentées avec 16,4 % des 
fragments et 17,4 % des individus (tableau 4). On signalera dès à présent que plusieurs 
individus semblent se rapporter à l’occupation sous-jacente datée de la transition Bronze 
final/Hallstatt (phase 2) et sont ici en position résiduelle.

les importations méditerranéennes
Les céramiques importées sont très bien représentées avec près de 30 vases distincts 
montrant une grande diversité puisqu’associant vaisselle à vernis noir ou grise mono-
chrome, vases à pâte claire dévolus au service des boissons, amphores de transport 
d’origine massaliète, mais également d’Étrurie, de Grande-Grèce ou de Grèce orien-
tale… La céramique tournée totalise 5,2 % du total des tessons et les amphores 11,2 % 
de l’ensemble, soit des proportions sensiblement supérieures à ce que l’on connait sur 
les sites de comparaison régionaux de Crest-Bourbousson (respectivement 2,7 et 1,8 
%) ou Bollène/Pont-de-Pierre 2 (2 % et 1,2 %)  (Treffort 2009, p. 450, fig. 1) (Tableau 
5). Ces proportions apparaissent en revanche plus proches de ce que l’on connait à 
Lyon à la même période, avec 3,6 % de céramiques tournées et 13,3 % d’amphores, 
pour une situation plus septentrionale contrebalancée par sa localisation privilégiée au 
cœur des réseaux d’échanges (Treffort 2009 ; Carrara et alii, à paraitre), lui conférant 
très certainement un rôle fondamental parmi les sites-relais septentrionaux pouvant 
s’élever en centre ou en comptoir commercial intermédiaire du commerce méditer-

Catégorie Production nt % nMi %
Importations Pseudo-attique 4 1

Grise monochrome 70 14
Claire pâte calcaire massaliète 16 1
Claire pâte siliceuse 1 0
Claire pâte calcaire grossière 
peinte

3 0

Amphore étrusque 2 0
Amphore magno-grecque 2 2
Amphore massaliète (M) 78 5
Amphore massaliète (NM) 106 5
Amphore orientale ? 1 0
Amphore indéterminée 14 0

Total importations 297 16.40% 28 17.40%
Productions 
locales

CNT fine mode B 15 2
CNT lissée mode A 79 9
CNT lissée mode B 317 16
CNT mode A 503 24
CNT mode B 397 69 68
CNT grossière mode A 155 7
CNT grossière mode B 45 6

Total productions locales 1511 83.60% 133 82.60%
TOTAl céramique 1808 100% 161 100%

Tableau 4 : comptages 
généraux du mobilier 
céramique issu de la 
couche US 013 de la 
phase 3 (NT et NMI)
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ranéen (Brun 2007), au même titre qu’Arles avec qui il forme des portes d’entrée sur 
l’axe Rhône/Saône (Morel 2007).

On reconnait tout d’abord quatre fragments jointifs à pâte calcaire fine et épurée, de couleur 
jaune-beige, finement micacée, qui d’après leurs caractéristiques technologiques doivent 
renvoyer aux productions dites « pseudo-attiques » de Marseille (pl. 8, 13-1), dont la pâte se 
distingue aisément des vases athéniens contemporains. Celle-ci est tendre, de couleur beige, 
tandis que le vernis recouvrant les parois internes et externes, de couleur noir, apparait mal 
conservé, avec une tendance certaine à s’écailler. Cet état de fait résulte vraisemblable-
ment des conditions d’enfouissement. Lorsque l’état de conservation de ces productions 
est idéal, la pâte est « dure, serrée, lisse au toucher, et le vernis, noir brillant, est résistant » 
(Dicocer 1986). La forme est incomplète, mais pourrait correspondre à un kylix à vasque 
évasée, lèvre effilée et anses horizontales relevées, de type PSEUDO-AT 474. Cette identi-
fication demeure toutefois incertaine en raison de l’absence du fond interne, de même que 
du pied, nous privant d’informations précieuses sur le décor imprimé sur l’intérieure de la 
panse, composé sur ces vases d’oves et de palmettes liées ou de rinceaux peints et incisés.

Les productions à pâte calcaire des ateliers de Marseille et de sa chora livrent par 
ailleurs 14 tessons pour un individu seulement. On mentionnera la relative rareté des céra-
miques à pâte claire en générale, notamment en comparaison de ce que l’on connait à Crest 
où elles réunissent 557 fragments, soit 2,3 % du total céramique, mais 51,8 % des impor-
tations (Treffort 2009, p. 452, fig. 2). Les formes identifiables se résument à un bord de 
cruche CL-MAS 543, caractérisé par une moulure en relief au niveau du col et un probable 
décor peint sous le bord (pl. 9, 13-21), ainsi qu’un épaulement de cruche appartenant vrai-
semblablement à un second exemplaire, conservant également des traces de peinture rouge 
(pl. 9, 13-22). Une anse de petite section, identifiable à une olpé ou une cruche, se distingue 
par une pâte siliceuse de couleur rouge et à cœur gris-noir (pl. 9, 13-23). On reconnait 
également trois fragments de panse à pâte calcaire plus grossière appartenant certainement 
à une jarre de type « Le Pègue », dont les parois externes livrent une décoration de deux 
bandes peintes de couleur brun-rouge au niveau de l’épaulement. Autant que l’on puisse en 
juger, plusieurs autres fragments pourraient avoir porté des décors peints de couleur rouge 
à brune, traditionnellement rattachés aux productions dites « pseudo-ioniennes », dont les 
pâtes sont plus dures et la surface ornée de décors d’ondes ou de motifs de « style sub-géo-
métrique rhodanien ». Les formes se rapportent presque exclusivement à des cruches, dont 
certaines de grande dimension, qui trouvent des comparaisons avec les exemplaires mis au 
jour sur le site du Pègue ou de Soyons. 

La céramique grise monochrome réunit une collection conséquente de 70 tessons pour 
14 individus (NMI), soit 23,6 % des tessons importés et la moitié des vases inventoriés. 
Contrairement aux pâtes claires, ces productions sont bien mieux représentées que sur le 
site de Crest, où elles regroupent 0,3 % du total des tessons (contre 3,9 % à Tournon) et 
7,5 % des tessons importés (contre 23,6 % à Tournon). Signalons par ailleurs dès à présent 
une bonne conservation générale des formes, comme d’ailleurs des enduits et des décors, 
pourtant fragiles. On remarquera également une grande diversité du répertoire de formes 
par rapport à ce que l’on connait de cette céramique le long de la moyenne vallée du Rhône 
et au-delà. La forme dominante correspond aux coupes carénées de type 3 avec six  exem-

Catégories Crest Bollène Tournon lyon
Céramique non tournée 
(CNT) 95.50% 96.80% 83.60% 83.10%

Céramique tournée (CT) 2.70% 2% 5.20% 3.60%

Amphores diverses 1.80% 1.20% 11.20% 13.30%

Total importations 4.50% 3.20% 16.40% 16.90%

Tableau 5 : 
comparaison des 
assemblages céramiques 
de Crest, Bollène, Lyon-
Vaise et Tournon (% 
sur le total des tessons) 
(d’après Treffort 
2009, p. 450, fig. 1)
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plaires distincts. On reconnait trois individus de type 3a à bord rectiligne portant un décor 
ondé (pl. 8, 13-9, -11 et -12) et deux autres de type 3c à bord en bourrelet (pl. 8, 13-8 et 
-10). La dernière se distingue par une pâte différente de couleur beige et un revêtement 
externe brun-rouge. Un gros fragment de panse carénée de grand module (pl. 8, 13-17) 
doit pouvoir se rattacher à ce type, de même que deux pieds à plan de pose annulaire (pl. 8, 
13-13 bis et -19). Les coupes à bord rentrant de type 2d sont par ailleurs au nombre de 
trois (pl. 8, 13-3, -13 et -14). La seconde (13) possède une pâte différente de couleur grise 
et d’aspect savonneux à cœur rouge-rosé, tandis que la dernière (14) présente un plus petit 
module. Les plats à marli sont représentés par deux individus de type 4a ou 4c (pl. 8, 13-1 
et -2). Le second possède un bord en marli large et incliné, ainsi qu’une carène prononcée 
au niveau de la panse. Les différents autres exemplaires sont seulement attestés à hauteur 
d’un individu. Il s’agit notamment d’une coupe à col dégagé et haut bord incliné proche de 
la forme 5c (pl. 8, 13-7), reprenant le modèle gréco-oriental de type KyB2, orné d’un décor 
de vaguelettes sur la panse. Il doit être possible de lui rattacher un piédestal bas sur tige. 
Un bol hémisphérique de plus grande dimension se caractérise par un bord en bourrelet et 
un décor de baguette sur la panse (pl. 8, 13-6). Un fragment se rapporte par ailleurs à une 
jatte à panse carénée et moulurée de type 6 (pl. 9, 13-4). Les formes fermées sont plus rares, 
avec d’une part un fragment de panse de gobelet décoré d’une série de stries horizontales 
et de vaguelettes (pl. 9, 13-16) pour lequel les comparaisons manquent, et d’autre part une 
oenochoe  de type 8 à embouchure trilobée (pl. 9, 13-15). Un fragment isolé doit également 
se rapporter à un épaulement de cruche ou oenochoe (pl. 9, 13-6), de même qu’un pied 
annulaire bas et large (pl. 9, 13-18). Un bord oblique rainuré de petit module (pl. 9, 13-20) 
reste enfin d’identification incertaine (pied haut et fin de coupe, couvercle ?).

Les amphores réunissent un total de 203 tessons (11,2 % du total) pour 12 individus. 
Nous avons vu que ces proportions étaient importantes en comparaison des sites contem-
porains de Crest ou de Bollène (supra). L’autre différence réside dans une plus grande 
diversité de productions, les amphores de Marseille à pâte « micacé » et « non micacée », 
étant associées à Tournon à de rares exemplaires de conteneurs étrusques, magno-grecs ou 
orientaux. Pris de manière globale, les conteneurs de Marseille apparaissent très largement 
majoritaires avec 90,6 % des tessons et 10 des 12 individus comptabilisés (Tableau 6).

Deux bords d’amphores archaïques dites « ionio-massaliètes » (A-MGR 2), qui s’appa-
rentent d’un point de vue typologique aux productions de Marseille, mais s’en différencient 
notamment par une pâte plus fine et la présence d’une série de listels sous le bord, ont en 
particulier pu être identifiés (pl. 11, 13-44 et 45). Les deux variantes de bords à creux de 
repliement visible (A-MGR 2 bd2a) ou non visible sont présentes (A-MGR 2 bd2b). Les 
amphores de Marseille sont toutefois de loin les plus nombreuses. Celles dites à pâte non 
micacée réunissent une collection de 105 tessons pour 5 individus (NMI). Parmi les formes 
identifiables, on reconnait un bord de type Bd2 avec repliement de la lèvre (pl. 9, 13-33), 
un second fragmentaire avec replat (Bd2), et un troisième de type Bd3 sans repliement de 
la lèvre (pl. 9, 13-32). Les deux derniers sont fragmentaires, avec pour caractéristiques un 
repliement de la lèvre et la présence de moulures sous le bord (pl. 9, 13-41). Leurs sont 

Origine nt % nMi
Amphore étrusque 2 1% -
Amphore magno-grecque 2 1% 2
Amphore massaliète (M) 78 38.40% 5
Amphore massaliète (NM) 106 52.20% 5
Amphore orientale ? 1 0.50% -
Amphore indéterminée 14 6.90% -
Total 203 100% 12

Tableau 6 : distribution 
des amphores 
par origine
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rattachés un fond interne fragmentaire (pl. 10, 13-35), un fragment de col avec arrachement 
d’anse (pl. 10, 13-34), deux attaches inférieures d’anses (pl. 10, 13-37) et une supérieure 
(pl. 10, 13-36). On signalera également la présence de trois jetons circulaires taillés dans 
des tessons de panse, d’un diamètre compris entre 8,1 et 8,3 cm, témoignant du remploi 
d’une partie des artefacts (pl. 11, 13-38 à -40). Celles à pâte micacée comptent 78 tes-
sons pour 5 individus (NMI). Les formes en présence se partagent pour les bords entre un 
exemplaire de type Bd1, avec un léger repliement de la lèvre et la présence de moulures 
inférieures (forme A-MAS 1) (pl. 9, 13-24), un second fragmentaire de type Bd2 (forme 
A-MAS 2A ou parfois 3) (pl. 9, 13-26), un troisième de type Bd3 sans repliement visible 
(forme A-MAS 1 ou 2A) (pl. 9, 13-25) et un quatrième de type Bd4 (forme A-MAS 2B) 
(pl. 10, 13-27). Le dernier correspond à un fragment de bord avec repliement visible (brû-
lée). Leurs sont associés trois fragments d’épaulements avec départ d’anse, dont deux sont 
passés sur le feu, un pied en bobine (pl. 10, 13-28) possédant une pâte identique au bord 
n° 26, un fragment de col de forme tronconique, avec une rainure au niveau de l’anse supé-
rieure (pl. 10, 13-31), montrant une pâte comparable aux n° 26 et 28, un bas de col (pl. 10, 
13-30) avec une pâte proche du n° 25, ainsi que deux attaches inférieures d’anses, dont 
l’une (pl. 10, 13-29) apparait similaire aux n° 26 et 28, et une dernière fragmentaire à pâte 
identique au n° 26. Le dernier élément est constitué par une anse à pâte micacée de petite 
section, qui pourrait avec les réserves d’usage correspondre à un demi-module d’amphore 
de Marseille.

Seul un tesson d’amphore étrusque est à signaler au sein du lot. Il se rapporte à un 
fragment d’anse de section circulaire (pl. 11, 13-42) caractérisé par une pâte de couleur 
rouge brique incluant un dégraissant constitué de nombreuses particules volcaniques 
(augite). L’identification à un type précis reste hypothétique, mais pourrait se rattacher à la 
variante A-ETR 4 en provenance de la zone de production de Pyrgi-Cerveteri (Py-Adroher-
Auroux, Sanchez 2001). On reconnait également une anse de section circulaire de 2,7 cm 
de diamètre maximum (pl. 11, 13-43), caractérisée par une pâte fine et épurée de couleur 
rosée, ainsi qu’un engobe externe jaune/beige, qui pourrait posséder une origine magno-
grecque ou orientale. Enfin, 13 fragments de panse ont résisté à toute identification, mais 
se démarquent nettement du reste du lot, notamment par des pâtes sableuses grossières de 
couleur verdâtre, des pâtes calcaires plus fines de couleur grise à verte, possédant éven-
tuellement un engobe blanchâtre, ou des pâtes calcaires sableuses de couleur beige claire 
comprenant un dégraissant de chamotte. Le seul élément typologique reconnu correspond 
à un fragment d’épaulement avec départ d’anse, caractérisé par une pâte sableuse grossière 
de couleur chamois.

les productions locales
Les productions locales réunissent 83,6 % des tessons et 82,6 % des vases (NMI). Les 
productions modelées à pâte fine cuites en mode B livrent deux vases, à savoir un gobelet à 
profil en « S » dont les parois ont été lustrées et un gobelet à bord vertical fragmentaire, tous 
deux de petits modules. On reconnait également des fragments de jatte à panse carénée, 
également de petit module. Le dernier élément se rapporte à un fragment de panse de coupe 
aux parois soigneusement lissées, décoré sur le fond interne d’une série de sillons concen-
triques (pl. 23, 65-5), dont les comparaisons manquent pour cette période (résiduel ?).

Les céramiques lissées cuites en mode B réunissent 16 vases et arrivent en troisième 
position sur la base du nombre de vases. Le tiers des individus en présence se rapporte à 
des jattes à panse carénée, dont deux exemplaires à bord rentrant incurvé de petits modules 
(pl. 11, 13-44 et -45), un autre à bord rentrant (pl. 11, 13-46), tandis que les deux derniers 
se rapportent à des variantes à panse carénée et bord vertical (pl. 11, 13-48) ou débordant 
(pl. 11, 13-47). On reconnait également deux coupes à paroi oblique (pl. 14, 13-77) ou 
bord légèrement anguleux (pl. 15, 13-85) et une écuelle à bord rentrant (pl. 12, 13-82). 
Les gobelets sont par ailleurs au nombre de trois, avec deux exemplaires à bord oblique 
(pl. 18, 13-107 et -110), l’un se distinguant par des parois épaisses (107), et le dernier par 
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un bord vertical épaissi (pl. 18, 13-108). Les formes fermées de type pot à cuire sont mino-
ritaires avec deux individus. Le premier possède un bord incliné et se caractérise par des 
parois fines (pl. 20, 13-106), tandis que le second se caractérise par un col rentrant et un 
bord épaissi (pl. 19, 13-121). On signalera enfin trois vases dont les formes paraissent plus 
anciennes que le reste du lot. Il s’agit notamment d’une assiette/coupe à paroi oblique et 
lèvre supérieure aplatie (pl. 17, 13-57), d’une jatte à panse carénée et bord rentrant cannelé 
(pl. 12, 13-50), et d’une coupe à paroi oblique et bord débordant facetté (pl. 17, 13-51), 
qui ne dépareraient pas en contexte Bronze final/Hallstatt ancien. Les fonds qui peuvent 
leur être associés sont au nombre de vingt-six, plus ou moins fragmentaires. On reconnait 
tout d’abord huit exemplaires sur plan de pose annulaire haut (pl. 21, 13-135 et -136) ou 
bas (pl. 21, 13-137 et -143), vraisemblablement rattachables à des formes ouvertes de 
types jattes ou écuelles. Trois autres se distinguent par un fond plat légèrement ombiliqué/
surélevé (pl. 21, 13-137 et pl. 22, 13-155), débordant dans l’un des cas (155). Les plus 
nombreux (11 exemplaires) se rapportent à des fonds plats possédant  un départ de panse 
ouvert (pl. 21, 13-160, -161, -162 et -164). L’un d’entre eux possède des parois fines et un 
départ de panse convexe (161), tandis que deux autres montrent des parois fines liées à un 
petit module. Il en va de même pour un fond plat de gobelet de petit module montrant un 
départ de panse convexe (pl. 22, 13-141). Les trois derniers se caractérisent par un fond plat 
ouvert à assise verticale (pl. 22, 13-151).

Leurs homologues lissées, mais cuites en mode A sont moins fréquentes (9 individus). Les 
formes ouvertes sont une nouvelle fois dominantes. Les vases identifiés renvoient à deux 
coupes à paroi oblique, dont l’une à bord épaissi (pl. 17, 13-54) et l’autre à bord oblique 
simple et parois fines de petit module (pl. 16, 13-63), et une troisième à paroi courbe 
(pl. 15, 13-104). Les écuelles à bord rentrant sont par ailleurs au nombre de trois (pl. 12, 
13-58 et -62). L’une d’entre elles se distingue par une lèvre biseautée vers l’intérieur. Les 
pots à cuire sont à nouveau minoritaires avec un exemplaire à bord convergent fragmen-
taire et un second à large bord oblique effilé, ce dernier pouvant renvoyer à une forme plus 
ancienne datée du Bronze final/Hallstatt (pl. 21, 13-128). Leurs sont enfin rattachés un pied 
annulaire haut et ombiliqué de coupe (pl. 21, 13-139).

Les céramiques communes (CNT) cuites en mode B totalisent plus de la moitié des 
vases des productions indigènes (51,9 %). Les formes ouvertes réunissent les deux tiers des 
individus inventoriés avec treize écuelles, quinze coupes, quatre jattes, et deux assiettes. 
Encore faut-il signaler que douze fragments de bords sont apparus trop fragmentaires pour 
être attribués avec certitude à des écuelles ou des jattes. Aux  formes fermées se rapportent 
vingt pots à cuire. On reconnait également un bol et un gobelet de petits modules. Les 
écuelles renvoient de façon majoritaire au type à bord rentrant (pl. 12, 13-66, -72, -74, 
-95, -98, -99, -103). Deux exemplaires se distinguent par un bord plus court légèrement 
anguleux (pl. 13, 13-93 et pl. 14, 13-67) et deux autres par des parois plus épaisses (pl. 13, 
13-70) ou un bord épaissi (pl. 12, 13-76). Les jattes possèdent une panse carénée et un bord 
rentrant (pl. 12, 13-49), plus rarement effilé et biseauté (pl. 14, 13-81) ou épaissi (pl. 12, 
13-83). Quinze vases plus ou moins fragmentaires ont été identifiés à des coupes basses à 
profil curviligne ou panse courbe. Plusieurs variantes de détail ont été observées sur la seule 
base des bords : simples (pl. 15, 13-89 et pl. 16, 13-71), épaissis (pl. 15, 13-68 et pl. 16, 
13-97, -115), épaissi légèrement débordant (pl. 16, 13-90), biseauté aux parois épaisses 
(pl. 16, 13-91), effilé (pl. 15, 13-92), en bourrelet rentrant (pl. 15, 13-69), oblique (pl. 16, 
13-94), à bord court anguleux (pl. 16, 13-73) ou lèvre supérieure aplatie (pl. 16, 13-84). 
Deux exemplaires possèdent par ailleurs des parois obliques et un bord débordant à face 
interne facettée (pl. 17, 13-53 et -55) et pourraient se rapporter à des vases en position rési-
duelle issus du niveau sous-jacent daté de la transition Bronze final/Hallstatt, à moins qu’il 
ne faille y voir de lointains héritiers des coupes à rebord naissant du Bronze final. Il en va 
de même pour deux formes d’assiettes plus ouvertes, également caractérisées par un bord 
débordant facetté (pl. 17, 13-52 et -56), dont l’une comprend un décor de trois rainures 
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superposées sur la paroi interne (56). Nous avons vu que les pots à cuire réunissent moins 
du tiers des vases. Neuf d’entre eux se rapportent à des types à profil sinueux n’excluant 
pas des variantes de détail concernant l’orientation du col ou la forme de la lèvre : col 
vertical (pl. 18, 13-114), bord rentrant (pl. 19, 13-113), bord épaissi (pl. 18, 13-117), bord 
effilé et décor d’incisions sur l’épaulement (pl. 19, 13-118). Le dernier se distingue par des 
parois plus fines et une décoration d’incisions unidirectionnelles sur l’épaulement (pl. 19, 
13-134). Cinq autres possèdent un bord convergent ou un col rentrant. Deux d’entre eux 
se distinguent par la présence d’un cordon décoré d’incisions (pl. 20, 13-132) ou d’im-
pressions digitées directement sur l’épaulement, ce dernier étant de petit module (pl. 20, 
13-133). On reconnait encore trois pots fragmentaires à bord vertical, dont un exemplaire 
à lèvre biseautée vers l’intérieur. Les trois derniers présentent un bord oblique biseauté 
(pl. 20, 13-111), un col oblique caractérisé par des parois fines (pl. 21, 13-122), ou un 
col incurvé montrant un méplat supérieur et possédant également des parois fines (pl. 21, 
13-125 bis). Contrairement aux formes ouvertes, les pots et jarres montrent fréquemment 
la présence d’un décor sur l’épaulement. Celui-ci prend plusieurs formes, avec d’une part 
des cordons de renfort comportant des incisions verticales ou obliques (4 exemplaires), des 
impressions digitées (14 exemplaires), dont deux sur cordons fins appartenant à des vases 
de petits modules, et d’autre part des impressions digitées (10 exemplaires) ou des incisions 
unidirectionnelles, obliques (3 exemplaires) ou verticales (2 exemplaires), apposées direc-
tement sur la panse de l’épaulement. De manière plus anecdotique, on reconnait également 
une ligne d’ocelles apposée sur épaulement d’un pot de petit module. Un fragment de pot à 
cuire présente encore un peignage oblique sur la partie basse du vase. Deux vases peuvent 
enfin être identifiés à un bol à profil en « S » et petit bord en bourrelet (pl. 14, 13-75) et un 
gobelet à paroi verticale à oblique et bord épaissi (pl. 18, 13-105). Leurs sont rattachés dix-
huit éléments de fonds plus ou moins fragmentaires. On reconnait tout d’abord trois pieds 
annulaires bas, à départ de panse ouvert (pl. 21, 13-138) ou parois épaisses (pl. 21, 13-138), 
et plan de pose plus large de grand module. Cinq autres exemplaires se distinguent par un 
fond plat légèrement ombiliqué ou surélevé (pl. 22, 13-148, 158, 159), avec un départ de 
panse ouvert, dont deux possèdent une assise verticale. Quatre autres possèdent un fond 
plat ouvert, dont trois de grands modules (pl. 22, 13-150 et -163 ; pl. 23, 13-154) et un de 
plus petite taille aux parois fines. Un cinquième de petit module montre un départ de panse 
convexe. La variante à assise verticale réunit également quatre individus à départs de panse 
convexe ou ouvert (pl. 23, 65-4). Le dernier se caractérise par un fond plat débordant et à 
nouveau un départ de panse convexe (pl. 22, 13-149). On signalera par ailleurs l’identi-
fication d’un fragment de panse perforé correspondant vraisemblablement à une trace de 
réparation.

Les productions non tournées cuites en mode A regroupent 24 vases, soit le deuxième 
ensemble du lot après celles ayant subi une cuisson réductrice (mode B). Les formes 
ouvertes dominent l’ensemble avec sept coupes, cinq écuelles, et trois jattes (15 vases). 
Les premières livrent deux exemplaires à bord vertical, épaissi (pl. 15, 13-86) ou non 
(pl. 15, 13-102), trois autres à parois obliques et bord retroussé pour l’une, tandis qu’une 
autre porte sur l’extrémité de la lèvre un décor d’impressions digitées (pl. 23, 65-1). Les 
dernières renvoient à un exemplaire à panse courbe et bord effilé de petit module (pl. 15, 
13-87) et à une coupe/bol à bord rentrant épaissi (pl. 12, 13-64). Les écuelles possèdent 
un bord rentrant (pl. 12, 13-61 et pl. 14, 13-101), avec parfois une large ouverture (pl. 13, 
13-60), un bord vertical épaissi (pl. 15, 13-65) ou rentrant, mais court et anguleux (pl. 12, 
13-88). Les jattes se distinguent par une panse carénée et un bord rentrant incurvé (pl. 11, 
13-47) ou plus court et légèrement anguleux (pl. 14, 13-100), avec pour cette dernière une 
panse « grattée » (100). Les formes fermées sont minoritaires (8 vases) et renvoient essen-
tiellement à des pots à cuire, exception faite d’un gobelet à bord vertical anguleux (pl. 18, 
13-116). Les types en présence renvoient d’une part à deux exemplaires à bord convergent 
ou à col rentrant, ce dernier portant sur l’épaulement un cordon décoré d’incisions (pl. 20, 
13-131), et d’autre part deux pots à profil sinueux (pl. 23, 65-2 et pl. 18, 13-126), dont 
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l’un se distingue par un bord effilé. Les deux derniers possèdent un bord oblique biseauté 
(pl. 21, 13-112) ou un haut col oblique et un bord débordant facetté (pl. 21, 13-129), qui 
doivent renvoyer à des formes plus anciennes du Bronze final/Hallstatt. Le dernier est trop 
fragmentaire pour être rattaché à un type précis. Huit tessons de panse de pots isolés portent 
par ailleurs un décor sur l’épaulement. Trois fragments de cordons de renfort sont décorés 
de digitations obliques et pour l’un d’incisions réalisées au bâtonnet (petit module). Deux 
tessons sont par ailleurs ornés d’impressions digitées apposées directement sur la panse, 
tandis que trois autres montrent des incisions verticales unidirectionnelles sur l’épaule-
ment. Les fonds qui peuvent leur être associés sont au nombre de vingt-et-un. Plusieurs 
variantes ont été identifiées. Les plus fréquentes (8 exemplaires) renvoient à des fonds 
plats à assise verticale et départ de panse convexe, dont un exemplaire de grand module 
(pl. 23, 13-153), et deux autres à départ de panse ouvert (pl. 22, 13-152). Les fonds plats à 
profil simple (6 exemplaires) montrent  généralement un départ de panse ouvert, exception 
faite d’un individu à panse convexe. Deux d’entre eux se distinguent par des parois fines, 
et un troisième par un décor peigné sur la partie basse du vase. Un tesson de panse isolé 
porte également un décor de peignage oblique. Les pieds annulaires sont moins nombreux 
avec trois exemplaires à départ de panse convexe, dont un de petit module (pl. 21, 13-140 
et -142). Deux autres possèdent un fond externe légèrement ombiliqué, à départ de panse 
ouvert ou convexe, ce dernier étant plus épais. Les deux dernières occurrences renvoient 
d’une part à un fond plat débordant de pot, caractérisé par des parois fines, un plan de pose 
étroit, et un départ de panse convexe (pl. 22, 13-145), et d’autre part à un fond plat épais 
de petit module correspondant vraisemblablement à un gobelet (pl. 22, 13-144). Le dernier 
individu pourrait éventuellement se rapporter à un couvercle à bord simple (?).

Les productions à pâte grossières cuites en mode A réunissent sept individus renvoyant 
essentiellement à des pots ou des jarres de plus grand module, exception faite d’une coupe 
à parois obliques épaisses, portant sur le sommet de la lèvre un décor d’incisions (pl. 17, 
13-96). Il s’agit d’une des rares formes ouvertes décorées du lot. Les formes fermées livrent 
deux pots à col droit et bord biseauté fragmentaires, à profil sinueux (pl. 18, 13-124), un 
pot à col rentrant haut (pl. 19, 13-120), un pot à bord vertical épaissi (pl. 18, 13-127), 
et un dernier à bord oblique, caractérisé par un méplat supérieur et des parois épaisses 
(pl. 20, 13-125). Un fragment isolé de panse porte un décor d’impressions digitées sur 
cordon. Les éléments de fonds sont apparus nettement plus nombreux que les bords avec 
dix-sept exemplaires distincts, plus ou moins fragmentaires, dont neuf se démarquent par 
un grand module et des parois épaisses. Plusieurs variantes ont été identifiées : un fond 
plat débordant, légèrement ombiliqué, avec départ de panse convexe (pl. 23, 13-147), un 
fond plat légèrement débordant, étroit, avec également un départ de panse convexe (pl. 23, 
13-156), trois fonds plats épais à assises verticales et départ de panse convexe (pl. 23, 
13-146), un fond plat épais, légèrement ombiliqué, ouvert, ainsi que onze autres à fonds 
plats épais montrant un départ de panse convexe (5 exemplaires) (pl. 23, 13-157) ou plus 
ouvert (6 exemplaires). Leurs homologues à pâte grossière, mais cuisson réductrice (mode 
B) sont moins bien représentées en nombre de tessons, mais comptent six individus. Les 
formes fermées livrent trois pots à cuire, dont l’un caractérisé par un bord oblique et une 
lèvre supérieure aplatie (pl. 17, 13-119), tandis que le second possède un col rentrant et un 
bord en bourrelet (pl. 20, 13-130). L’identification du dernier repose sur un bord fragmen-
taire. Les formes ouvertes se rapportent à deux écuelles, à bord rentrant et lèvre biseautée 
(pl. 13, 13-78) ou à bord également rentrant, mais court et anguleux (pl. 13, 13-80), ainsi 
qu’à une coupe à panse curviligne montrant des parois épaisses (pl. 15, 13-79).

Proposition de datation
La datation du lot repose en grande partie sur les céramiques importées, qui présentent 
l’avantage d’être attestées en quantité et montrent une certaine diversité entre la vaisselle 
et les amphores. La coupe identifiée aux productions pseudo-attiques de Marseille, dont la 
forme reprend les prototypes de la céramique à vernis noir, pourrait tout d’abord corres-
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pondre à la forme la plus récente du lot. En effet, son identification à un kylix PSEUDO-AT 
474, dont la période de diffusion couvre les années 425-350 avant notre ère, fournirait un 
terminus post quem pour le troisième quart du Ve siècle. Les céramiques grises mono-
chromes montées au tour et portant fréquemment un décor ondé réalisé au peigne, sont par 
ailleurs très bien attestées au sein du lot avec la moitié des vases importés. Ces productions 
apparaissent à Marseille et à Lattes à partir du deuxième quart du VIe siècle et leur fabri-
cation s’étend sur près de deux siècles jusqu’aux environs de 400 avant notre ère, avec 
une diffusion maximale dans la deuxième moitié du VIe siècle et la première moitié du 
Ve siècle. Autant que l’on puisse en juger, l’ensemble se rapporte au groupe 3 d’origine rho-
danienne (Mourre-de-Sève, Sorgues, Vaucluse) (Arcelin-Pradelle 1984), qui correspond à 
celui le mieux représenté dans la moyenne vallée du Rhône (Crest-Bourbousson, Le Pègue, 
Vercoiran-Sainte-Luce, Soyons, Bollène/Le Barry, Lyon, Vénissieux, Ambérieu, Larina, 
Seyssel) et la sphère hallstattienne (Chassey, Bragny, Montmorot, Châtillon-sur-Glâne…). 
L’inventaire a révélé la présence d’au moins sept formes différentes répertoriées selon la 
typologie déjà ancienne fournie par C. Arcelin-Pradelle (Arcelin-Pradelle 1984), au pre-
mier rang desquelles figurent les bols à panse carénée de types 3a et 3c, associés à des 
coupes à bord rentrant 2d, des plats à marli 4a/4c, une coupe 5c, une jatte à panse carénée 
et moulurée de type 6 et des éléments d’oenochoe de type 8. Les formes 3, 4 et 8 sont issues 
du répertoire de Grèce orientale, la forme 5 du répertoire ionien, tandis que les formes 2 et 6 
découlent de l’emprunt à des types indigènes. Les datations obtenues sur les formes en pré-
sence couvrent l’ensemble de la fourchette chronologique connue. Les vases de types 4 et 
5 pourraient toutefois fournir un terminus ante quem pour le milieu du Ve siècle, tandis que 
la distribution des oenochoe de type 8 ne semble pas dépasser les années 425 avant notre 
ère. La forme 2 du groupe 3 semble par ailleurs se raréfier après 475 avant notre ère et la 
forme 8 à partir du dernier quart du VIe siècle. On insistera sur la grande diversité de formes 
mise en évidence, que l’on  retrouve plus au nord dans les contextes lyonnais (GR-MONO 
2, 3, 5, 8), et dans une moindre mesure sur le site de Crest-Bourbousson, avec les formes 
GR-MONO 3, 4 et 5  (Carrara et alii, à paraitre ; Treffort 2009). La céramique claire méri-
dionale est uniquement représentée par une cruche à pâte calcaire dévolue au service du 
vin de type CL-MAS 543. Elle correspond également à la forme la plus fréquente mise au 
jour au sein des contextes lyonnais. Apparue dans les années 525 avant notre ère, elle per-
dure jusqu’au milieu du IVe siècle (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001). Malgré la relative 
diversité des importations, moins marquée toutefois pour les seules pâtes claires, on signa-
lera l’absence totale de mortiers de préparation à pâte micacée. Ces derniers sont pourtant 
bien attestés plus au nord avec au moins six individus appartenant à la variante CL-MAS 
623c inventoriés à Lyon-Vaise, (Carrara et alii, à paraitre). 

Avec 184 fragments, les amphores massaliètes réunissent l’essentiel des importations 
en nombre de tessons (61,9 %). Un constat identique a été tiré des ensembles contem-
porains de Lyon avec 72 % du mobilier importé (Carrara et alii, à paraitre), bien que les 
quantités en présence soient sans commune mesure (5150 tessons pour 160 individus !). 
Leur apparition à Marseille est datée des années 540 avant notre ère dans une pâte claire, 
rose ou jaune, à dégraissant feldspathique, au travers de surcuits et de rebuts de cuisson 
mis au jour en divers points de la ville. L’apparition des amphores à dégraissant de mica, 
qui reste une des caractéristiques principales des productions de Marseille, est aujourd’hui 
datée autour de 500 avant notre ère (Sourisseau 1997 ; Sacchetti, Sourisseau 2013). Le site 
de Tournon montre la coexistence des productions à pâte dite non micacée ou « feldspa-
thiques » (57,6 %) et celles à grosses parcelles de mica (42,4 %). Il faut certainement en 
déduire l’arrivée des premières importations de vin de la chora massaliote durant le der-
nier quart du VIe siècle, ce que semble par ailleurs confirmer l’identification d’amphores 
magno-grecques A-MGR 2, bien que ces productions puissent perdurer durant le premier 
quart du Ve siècle. À Lattes on observe une croissance rapide des pourcentages d’amphores 
entre 475 et 425 avant notre ère, période durant laquelle les conteneurs massaliotes repré-
sentent près de 80 % du total des tessons recueillis (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001). 
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Le mobilier est par ailleurs apparu très fragmentaire et ne permet pas une attribution précise 
aux formes entières caractérisées par G. Bertucchi (Bertucchi 1992). Le recours aux profils 
des lèvres s’est révélé salutaire avec toutefois moins d’une dizaine d’individus rattachés à 
la typo-chronologie établie par M. Py (Py 1978 ; Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001). Les 
amphores à pâte non micacée livrent des bords de types Py 2 et 3, tandis que celles à pâte 
micacée comptent des bords de types Py 1, 2, 3 et 4. Pris de manière globale, l’essentiel du 
lot se rapporte aux types 2 (3 NMI) et 3 (2 NMI). Le premier est daté du dernier tiers du 
VIe siècle à la première moitié du Ve siècle avant notre ère sur la forme en toupie A-MAS 1. 
Il est attesté durant tout le Ve siècle sur la forme sphérique A-MAS 2A. Sa fabrication paraît 
probable jusque dans les années 440/430 avant notre ère (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 
2001, p. 139-142). Le second fait toujours l’objet d’une controverse chronologique. D’après 
M. Py, il couvre la fin du VIe et le Ve siècle avant notre ère (forme A-MAS 1 et 2A), mais 
semble plus courant dans la première moitié du Ve siècle, y compris dans les années autour 
de 500 avant notre ère. L’arrêt de sa production est envisagé d’après l’auteur vers 425 avant 
notre ère (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001, p. 142-144). Pour J.-C. Sourisseau le type 3 
apparaît en revanche plus tardivement dans les années 480/475 avant notre ère. Les discus-
sions conduites à l’occasion de la table ronde  d’Aix-en-Provence tenue en 2013 semblent 
aujourd’hui privilégier cette dernière proposition. On reconnait également un bord de type 
Py 1 à pâte micacée, rattaché à la forme en toupie A-MAS 1, la plus ancienne des amphores 
de Marseille, produite dans le dernier tiers du VIe siècle (vers 540-530 avant notre ère) pour 
les pâtes non micacées, et perdurant durant les premières années du Ve siècle, jusque vers 
475 avant notre ère (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001, p. 136-138 ; Sourisseau 1997). 
La forme est rare loin des rivages méditerranéens. Un exemplaire est néanmoins connu 
sur le site de Larina en Isère (Perrin 1990). L’élément le plus récent se rapporte au bord de 
type Py 4, qui équipe  presque exclusivement les amphores de forme sphérique A-MAS 
2B, dont l’apparition suscite des discussions entre les tenants d’une chronologie haute vers 
490/480 (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001, p. 144-150) et les tenants d’une chronologie 
basse vers 460/450 proposée par J.-Ch. Sourisseau (Sourisseau 1997, p. 30 ; Sourisseau, à 
paraitre), pour  une diffusion principale dans le troisième quart du Ve siècle et une dispa-
rition vers 400 avant notre ère. L’étude des amphores des niveaux du Ve siècle de Lattes 
semble en effet démontrer que le type est caractéristique de la seconde moitié du Ve siècle 
et que son apparition se fait avant 450 avant notre ère (Gailledrat 2010). L’absence des 
types 5 et 6 est à noter, les premières occurrences apparaissant dans le troisième quart du 
Ve siècle ou peu après (milieu Ve siècle), vers 425 avant notre ère pour J.-C. Sourisseau, et 
perdurant jusqu’au début du IIIe siècle (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001, p. 150-163). 
Le long de la moyenne vallée du Rhône, plusieurs sites a priori contemporains ont fourni 
des amphores massaliètes renvoyant aux mêmes types : Py 3 à Crest Bourbousson (Treffort 
2009), Py 3, 3/5 et 4 à Romans-sur-Isère (Durand, Franc, à paraitre) et Soyons (Dutreuil 
2013), Py 2 et 3 surtout, et dans une moindre mesure Py 4, 1 et 5 à Lyon (Carrara et alii, à 
paraitre). 

Les diverses autres amphores sont représentées de façon nettement plus minoritaire, 
mais fournissent des éléments de datation intéressants. Les éléments d’amphores étrusques 
doivent pouvoir être rattachés à la forme A-ETR 4. Celle-ci n’apparait pas avant le dernier 
tiers du VIe siècle avant notre ère et devient largement majoritaire dès la fin du VIe et durant 
le Ve siècle, avant de diminuer en nombre jusque dans les premières décennies du IVe siècle. 
Leur faible fréquence est comparable à ce que l’on connait de la situation de Lyon avec 
0,4 % des tessons importés et 9 % du NMI (Carrara et alii, à paraitre) et doit pouvoir être 
mise sur le compte du facteur chronologique. Les stratigraphies de Lattes montrent en effet 
une chute brutale de la fréquence du type après 475 et surtout 425 avant notre ère (Py, 
Adroher-Auroux, Sanchez 2001, p. 23-28). Le constat est identique dans la région nîmoise, 
où M. Py constate une récession des apports étrusques vers 525 avant notre ère, qui dimi-
nuent progressivement au cours du Ve siècle au profil du commerce massaliète, qui domine 
alors sans concurrence (Py 1990, 104-105). Des résultats identiques ont été tirés du mobi-



3. Etudes de mobiliers

141

lier de Marseille par J.-C. Sourisseau, où à partir de la seconde moitié du VIe siècle avant 
notre ère et jusqu’au début du Ve siècle, la part des conteneurs étrusques s’effondre pour ne 
plus représenter que 15 %, puis 10 % de l’ensemble des amphores (Sacchetti, Sourisseau 
2013). La présence de conteneurs magno-grecs en provenance du bassin oriental de la 
Méditerranée ou de Grande Grèce (A-MGR 2 bd2a et bd2b), apparait par ailleurs comme 
relativement exceptionnelle dans un contexte aussi septentrional. Les sites du littoral médi-
terranéen comme Lattes ne livrent en effet jamais plus de 0,8 % du total des tessons (62 
fragments d’amphores) (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001). Ces conteneurs ont été pro-
duits par diverses cités d’Italie, en Campanie (Velia, Poseidonia), en Calabre (Locres) ou en 
Sicile (Géla, Palerme). Leur chronologie générale est centrée sur les années 550-450 avant 
notre ère, avec notamment des occurrences connues au sein de l’épave Lequin 1A coulée 
au large de Porquerolles et datée des années 530-510 avant notre ère. Un fragment d’anse 
caractérisé par une petite section ronde doit par ailleurs pouvoir être attribué à un type grec 
oriental d’origine et de type indéterminé. Ces productions apparaissent également particu-
lièrement discrètes en Méditerranée nord-occidentale. De rares occurrences sont attestées 
depuis peu à Lyon : amphore Samos-Milet de type A-GRE Sam5, daté vers 475-400 av. 
J.-C. (Py, Sourisseau 1993, p. 44), amphore de type Solokha I, produite sur plusieurs sites 
de la côte anatolienne à partir du milieu du Ve siècle et pendant tout le IVe siècle (Carrara 
et alii, à paraitre).

Les productions non tournées locales rattachées à a batterie de cuisine indigène parti-
cipent également à la datation du lot. En comparaison, leur répertoire typologique est toute-
fois apparu peu diversifié, avec des séries de formes et de décors limitées. Les formes basses 
sont majoritaires avec environ les deux tiers des vases. Elles se rapportent de manière pré-
férentielle à des coupes et des écuelles à bord rentrant pour les profils non segmentés, qui 
constituent depuis le Hallstatt D2-D3 une des formes les plus courantes de la fin du premier 
Âge du fer (La Tène A1), à Crest (Treffort 2009), Soyons (Dutreuil 2013) ou Lyon-Vaise 
(Bellon 2009). Les jattes carénées sont plus rares et montrent un bord concave ou court et 
anguleux, de même que celles à profil en « S ». Ces dernières sont les plus fréquentes sur 
les mêmes sites de référence datés de La Tène A1. Chaque grande classe montre toutefois 
une grande variété de détail, que ce soit pour l’épaisseur des parois ou la terminaison de la 
lèvre (biseautée, épaissie, rentrante, effilée, anguleuse ou plus rarement décorée). Encore 
faut-il remarquer que l’attribution à l’un ou l’autre type n’est pas sans poser de problèmes 
pour les exemplaires les plus fragmentaires. À l’identique de Crest, les écuelles à profil 
non segmenté sont les plus nombreuses et constituent la base du vaisselier (Treffort 2009), 
comme d’ailleurs à Lyon, ainsi que sur les sites de sa périphérie, Saint-Priest et Vénissieux 
(Bellon 2009). Les formes hautes renvoient de manière préférentielle à des gobelets de 
petit module et surtout des pots à cuire et des jarres de plus grande taille, généralement 
à profil convergent ou sinueux. Les derniers sont les plus nombreux à l’image de ce que 
l’on connait sur le site de Crest/Bourbousson (167 individus à profil sinueux contre 47 
profils convexes) (Treffort 2009) ou encore Lyon (Bellon 2009). Seul un vase possède un 
bord en bourrelet et un profil en « S », type également représenté par un unicum à Crest 
(Treffort 2009). Les décorations observées sur ces vases sont également apparues très sté-
réotypées avec des cordons rapportés, appliqués à la liaison du col et de l’épaulement, 
portant des impressions digitées, ou des incisions unidirectionnelles et des impressions en 
« coins d’équerre » apposées directement sur la panse. Un décor d’ocelles juxtaposés fait 
ici figure d’exception et renvoie plus certainement à des contextes de l’Âge du Bronze 
final IIIb.  À Crest ils sont majoritairement ornés de lignes d’impressions devant les cor-
dons impressionnés. Comme sur ce site (5 certains), il est difficile de préciser la part des 
individus sans décor en raison de la fragmentation des vases, rarement conservés  jusqu’au 
niveau de l’épaulement (Treffort 2009). Les formes identifiées à des couvercles sont enfin 
apparues particulièrement discrètes, à l’image par exemple du site de Lyon-Vaise, où seuls 
trois exemplaires sont pour l’heure répertoriés (Bellon 2009). On insistera par ailleurs sur 
la mise en évidence d’un type de pâte très micacée donnant aux parois extérieures un aspect 
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doré, qui concerne notamment les vases n° 47, 60, 62, 66, 67, 69, 76, 91, 114, 119, 125, 
126, soit environ 10 % des individus inventoriés. Cette caractéristique a également été 
identifiée sur le site de Soyons et pourrait de fait constituer un indice précieux pour iden-
tifier les niveaux du Ve siècle avant notre ère dépourvus d’importations méditerranéennes 
(Dutreuil 2013). Les coupes à marli, facettées ou non, sont enfin plutôt caractéristiques du 
Bronze final IIIb en contexte régional, même si elles semblent perdurer durant le Hallstatt 
ancien, et renvoient à la phase d’occupation sous-jacente.

Nous l’avons vu, les faciès reconnus dans cette région montrent de très fortes affinités avec 
le site de Crest-Bourbousson (Treffort 2009), mais également ceux connus au nord de la Drôme 
appartenant au domaine septentrional, et en particulier le site de Lyon-Vaise daté de la transition 
Hallstatt D3/La Tène A1 (Bellon 2009 ; Carrara et alii, à paraitre), avec des formes rares ou 
absentes des contextes plus méridionaux. Des comparaisons tout aussi probantes concernent 
les faciès identifiés dans la basse vallée de la Saône (Tournus, Mancey, Bragny), et plus au nord 
en Bourgogne, sur les grands sites de référence de Chassey ou de Vix (Bardel 2009 ; Labeaune 
2009). J.-M. Treffort a ainsi pu définir un groupe stylistique centré sur le nord de la moyenne 
vallée du Rhône, dont le site de Crest-Bourbousson serait le représentant le plus méridional 
(Treffort 2009). Une différence de taille réside toutefois pour ces sites de Drôme-Ardèche dans 
la très grande rareté des céramiques dites « cannelées » produites dans le domaine hallstattien, 
pourtant très bien représentées plus au nord sur le site de Lyon-Vaise (Augier 2009 ; Carrara et 
alii, à paraitre). Malgré la présence d’amphores importées remontant clairement au dernier quart 
du VIe siècle avant notre ère (A-MGR 2, massaliète à pâte non micacée), l’essentiel des vases en 
présence (vaisselle grise monochrome, attique à figure rouge, amphore massaliète micacée, bat-
terie de cuisine indigène…) semble plus précisément caractériser la première moitié du Ve siècle 
avant notre ère. Nous avons toutefois vu que l’élément le plus récent pourrait se rapporter à un 
kylix en pseudo-attique, dont les plus anciennes attestations ne semblent pas remonter avant les 
années 425 avant notre ère. Une datation postérieure au milieu du Ve siècle n’entrerait d’ailleurs 
pas en contradiction avec le faciès mis en évidence pour le mobilier métallique, et en particulier 
les parures, avec une association de fibules de types « Golfe du Lion », Mansfeld dP4 à doubles 
timbales et Mansfeld F4, ces dernières étant notamment bien connues au sein des contextes de 
Lyon-Vaise datés entre le Hallstatt D3 et le début de La Tène A1  (Carrara 2009).

3.2.2.2. L’ensemble 2 : la forge et son bâtiment
L’ensemble 2 comprend d’une part le foyer de forge et ses structures annexes et d’autre part le 
bâtiment sur poteau porteur lui servant de couverture. Signalons dès à présent que le mobilier 
céramique est rare avec au total une petite quarantaine de tessons pour 4 individus (NMI).

la structure foyère
L’ensemble 2 correspond au foyer de la forge (F.073) et aux deux fosses annexes (F.100 
et F.076). Seuls le foyer F.073 et la fosse F.076 livrent du mobilier céramique, qui plus est 
dans des quantités limitées, puisque réunissant au total 14 tessons pour un individu (NMI) 
(tableau 7).

• La fosse ovalaire F.076 livre 12 tessons pour un seul individu (NMI) identifié à une 
écuelle basse à bord légèrement rentrant et profil non segmenté (CNT mode A). Le 
reste des fragments correspond à des tessons de panse informes. Les importations sont 
attestées sous la forme du seul fragment de céramique attique à figure rouge mis au 
jour sur le site. Le tesson en question présente une faible courbure à la fois verticale et 
horizontale. Il pourrait s’agir d’un vase assez grand, peut être un cratère d’après Pierre 
Séjalon. Le décor conservé montre un personnage drapé qui tient un objet long, peut 
être une tige de thyrse, qui correspondrait dans cette hypothèse à une scène diony-
siaque fréquemment rencontrée sur les cratères. Dominique Garcia qui a vu le tesson 
propose de le dater de la première moitié du Ve siècle avant notre ère, notamment sur 
la base de la finesse du drapé.
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• Le foyer de la forge F.073 livre seulement deux tessons de céramique, identifiables 
pour l’un à un fragment de panse d’amphore de Marseille à pâte micacée, et pour 
l’autre à un tesson de panse de céramique non tournée cuite en mode A.

le bâtiment de couverture
Les vestiges de la forge semblent protégés par un petit bâtiment sur poteau porteur com-
prenant huit structures en creux (F.074, F.088, F.102, F.092, F.079, F.109, F.110, F.087). 
Seules trois d’entre elles livrent du mobilier céramique (F.074, F.088, F.092), une nouvelle 
fois dans des quantités pour le moins restreintes. Le lot réunit en effet 27 tessons pour seu-
lement deux individus (NMI) (tableau 8).

• Le trou de poteau circulaire F.074 comprend trois tessons de panse informes de céra-
mique commune non tournée cuite en mode A, à paroi lissée ou pâte plus grossière.

• Le trou de poteau circulaire F.088 livre 9 tessons de panse informes, appartenant tous 
aux productions indigènes non tournées. Parmi les éléments identifiables, on reconnait 
un fond plat ouvert à assise verticale et un fragment de panse cannelée en CNT cuite 
mode B.

F.073 F.076

Catégorie Production nt nMi nt nMi

Importations Attique figure rouge - - 1 -

Amphore massaliète 
(M)

1 - - -

Total importations 1 - 1 -

 Productions locales CNT lissée mode B - - 2 -

CNT mode A 1 - 5 1

CNT mode B - - 2 -

CNT grossière mode A - - 1 -

CNT grossière mode B - - 1 -

Total productions locales 1 - 11 -

TOTAl céramique 2 - 12 1

Tableau 7 : comptage du 
mobilier céramique issu 
des structures foyères 
de l’ensemble 2  de la 
phase 3 (NT et NMI)

F.074 F.088 F.092
Catégorie Production nt nMi nt nMi nt nMi
Importations Amphore massaliète (M) - - - - 3 -

Amphore massaliète (NM) - - - - 1 -
Total importations - - - - 4 -
Productions locales CNT lissée mode A 2 - - - 1 1

CNT lissée mode B - - - - 1 -
CNT mode A - - 1 - 5 -
CNT mode B - - 6 - 2 1
CNT grossière mode A 1 - 2 - - -
CNT grossière mode B - - - - 2 -

Total productions locales 3 - 9 - 11 2
TOTAl céramique 3 - 9 - 15 2

Tableau 8 : comptage 
du mobilier céramique 
issu du bâtiment de 
l’ensemble 2 de la 
phase 3 (NT et NMI)
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• Le trou de poteau circulaire F.092 réunit l’essentiel du lot avec 15 tessons pour deux 
individus (NMI). L’ensemble des fragments se rapporte à des productions indigènes 
non tournées, parmi lesquelles on reconnait une jatte à bord vertical/oblique aux parois 
lissées, cuite en mode A (pl. 24, 212/F92-1), et un bord d’écuelle fragmentaire (CNT 
mode B). Leurs sont associés un pied annulaire bas fragmentaire (CNT mode A) et un 
fragment de panse de pot décoré d’impressions digitées (CNT grossière mode B). Les 
importations méditerranéennes livrent par ailleurs trois tessons de panses d’amphores 
à pâte micacée et un dernier à pâte non micacée.  

Proposition de datation
Pris de manière globale le lot apparait trop peu conséquent (41 tessons pour 4 individus) 
pour fournir une datation fiable. Les formes de céramique indigène mises en évidence (pot, 
jatte et écuelle) sont fragmentaires et renvoient à des productions ubiquistes bien connues 
durant toute la fin du premier Âge du fer, mais surtout au sein du paléosol (US 013/065), 
plaidant en faveur d’une contemporanéité de la forge et du niveau de sol reconnu sur une 
grande partie de la parcelle. La présence d’amphores de Marseille fournit également un ter-
minus post quem pour le dernier quart du VIe siècle. L’identification de pâtes à dégraissant 
de mica abondant permet par ailleurs de descendre la datation après les années 500 avant 
notre ère, date aujourd’hui retenue pour l’apparition des productions massaliètes « mica-
cées ». L’inventaire d’un fragment de céramique attique à figure rouge est suffisamment 
rare pour être signalée, même si le tesson en question (cratère ?) ne permet pas de préciser 
la fourchette chronologique envisagée dans la première moitié du Ve siècle avant notre ère. 
Si les occurrences pour ce type de production sont encore rares le long du couloir rhoda-
nien, elles apparaissent de manière générale dans le dernier tiers du VIe siècle avant notre 
ère, avant de se généraliser à la fin du Ve siècle, avec une acmé au IVe siècle. Les principales 
sont issues du site de Lyon, avec parmi les 64 tessons de vases grecs à vernis noir identi-
fiés (près de 1 % des tessons), 33 vases distincts liés au service du vin (coupes, skyphos, 
cratères, mais également lampe et lécythes). Parmi cet ensemble, on reconnait la présence 
de deux tessons à figures rouges attribués aux années 430-425 avant notre ère (Gorge de 
Loup) et une coupe datée de 470-460 avant notre ère (Sergent-Michel-Berthet), dont la 
qualité d’exécution du dessin semble également privilégier une datation dans le courant 
de la première moitié du Ve siècle avant notre ère. Un fragment appartenant à une coupe à 
pied sur tige a dernièrement été découvert sur le site de la rue du Mont d’or, avec un décor 
représentant le drapé du vêtement d’un personnage prenant sans doute place au centre d’un 
médaillon intérieur (Carrara et alii, à paraitre). 

3.2.2.3. L’ensemble 3 : un bâtiment sur poteau porteur
L’ensemble 3 réunit une quinzaine de structures en creux identifiées à des trous de poteaux 
(F.103, F.080, F.039, F.041, F.042, F.043, F.044, F.052, F.093, F.061, F.062, F.063, F.064, 
F.065, F.045 et F.054), définissant au sol un bâtiment de plan rectangulaire. Seuls sept 
d’entre eux livrent du mobilier céramique (F.080, F.043, F.044, F.093, F.061, F.063, et 
F.054) en quantités variables, pour un total de 21 fragments pour un seul individu (NMI) 
(tableau 9).

Catégorie Production nt nMi
Productions locales CNT lissée mode A 1 1

CNT mode A 8 -
CNT mode B 8 -
CNT grossière mode A 4 -

Total productions locales 21 1
TOTAl céramique 21 1

Tableau 9 : comptage 
du mobilier céramique 
issu de l’ensemble 3 de 
la phase 3 (NT et NMI)
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les trous de poteaux
Les lots en présence sont peu abondants, puisque comprenant de un à huit tessons décrits 
ci-dessous dans le détail :

• Le trou de poteau subcirculaire F.043 livre trois fragments de céramique indigène non 
tournée cuite en mode B.

• Le trou de poteau subcirculaire F.044 possède un seul fragment de panse de céramique 
indigène non tournée cuite en mode A.

• Le trou de poteau ovalaire F.061 comprend 5 tessons de panse appartenant tous aux 
différentes productions indigènes non tournées.

• Le trou de poteau F.063 comprend uniquement un fragment de CNT cuite en mode B.

• Le trou de poteau F.054 contenait deux fragments de céramique seulement, à savoir 
deux tessons informes de CNT cuite en modes A ou B.

• Le trou de poteau ovalaire F.080 possède un seul fragment de céramique indigène non 
tournée à cuisson oxydante.

• Le trou de poteau subcirculaire F.093 comprend 8 tessons pour un individu seulement 
(NMI). L’ensemble se rapporte à des productions non tournées cuites en mode A, parmi 
lesquelles on distingue une écuelle fragmentaire à bord rentrant et profil simple.

Proposition de datation
La datation de ce bâtiment repose comme précédemment sur des quantités de mobilier 
céramique limitées. On observe toutefois dans le cas présent l’absence totale d’importa-
tions méditerranéennes. Les éléments typologiques en présence se limitent qui plus est à 
une écuelle fragmentaire, qui constitue également une forme ubiquiste pour toute la fin du 
premier Âge du fer depuis le Hallstatt D2-D3. 

3.2.2.4. L’ensemble 4 : un bâtiment sur poteau porteur
L’ensemble 4 réunit huit structures en creux (F.013, F.024, F.030, F.029, F.053, F.047, 
F.049, F.050), auxquelles il est peut être possible d’adjoindre les structures F.023, F.004, 
F.028, F.005, et F.051. Du mobilier céramique a été inventorié au sein de seulement deux 
structures (F.024 et F.030). Comme précédemment le mobilier céramique ne forme pas 
légion, avec en tout et pour tout deux fragments de céramique non tournée et un seul indi-
vidu identifiable (NMI) (tableau 10).

 

les trous de poteaux
Les lots en présence comptent un tesson par structure, décrits ci-dessous dans le détail :

• Le trou de poteau circulaire F.024 compte un unique fragment de céramique non tour-
née grossière cuite en mode A.

Catégorie Production nt nMi
Productions locales CNT fine mode B 1 1

CNT grossière mode A 1 -
Total productions locales 2 1
TOTAl céramique 2 1

Tableau 10 : comptage 
du mobilier céramique 
issu de l’ensemble 4 de 
la phase 3 (NT et NMI).
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• Le trou de poteau circulaire F.030 livre par ailleurs une jatte à panse carénée et 
bord rentrant cannelé en CNT fine cuite en mode B, du même type que celles 
observées au sein du paléosol protohistorique US 013.

Proposition de datation
La datation du lot repose sur un unique vase, qui trouve toutefois des comparaisons au sein 
de l’US 013 et permet a priori de rattacher l’ensemble au même horizon chronologique.

3.2.2.5. Les trous de poteaux isolés
Les vestiges interprétés comme des trous de poteaux isolés ayant livré du mobilier céramique 
sont au nombre de dix-sept (F.020, F.033, F.034, F.035, F.036, F.037, F.038, F.046, F.070, 
F.071, F.075, F.077, F.084, F.085, F.112, F.114, F.119). L’ensemble constitue une collection de 
249 tessons pour 21 individus (NMI), répartis de manière inégale entre les différentes structures, 
de quelques tessons à plusieurs dizaines. Le nombre de vases ne dépasse toutefois pas six indivi-
dus pour F.036 et F.037. Les importations sont régulièrement représentées au sein de près de la 
moitié  (huit) des trous de poteaux. L’ensemble compte 38 tessons, soit 15,3 % du lot (tableau 
11). Encore faut-il remarquer que les amphores de Marseille réunissent plus des deux tiers des 
fragments inventoriés. On observe toutefois la présence de céramique grise monochrome et de 
productions à pâte claire des ateliers de Marseille. La grande majorité des fragments se rapporte 
à des productions locales (84,7 %), toutes modelées et montées au colombin. Les céramiques 
à pâte fine (7,2 %) ou lissée (13,5 %) réunissent un cinquième du total (20,7 %), de même que 
celle à pâte grossière (21,7 %), l’essentiel se rapportant aux productions CNT cuites en mode A 
ou B (57,5 %), ces dernières étant légèrement prépondérantes en nombre de tessons.  

 
les trous de poteaux
Les lots en présence sont peu abondants, puisque comprenant de un à soixante-huit tessons 
pour le plus riche. Les seuls trous de poteaux F.036 et F.037 livrent 106 tessons (43,3 % 
de l’ensemble) et 12 individus (NMI), soit près des deux tiers du lot. Les assemblages des 
différentes structures seront décrits dans le détail ci-dessous :

Catégorie Production nt % nMi %
importations Grise monochrome 7 - - -

Claire massaliète 2 - - -
Amphore massaliète (M) 2 - - -
Amphore massaliète 
(NM)

26 - - -

Amphore ibérique ? 1 - - -
Total importations 38 15.30% - -
Productions locales CNT fine mode A 3 - - -

CNT fine mode B 12 - 5 -
CNT lissée mode A 7 - 1 -
CNT lissée mode B 21 - 1 -
CNT mode A 57 - 6 -
CNT mode B 66 - 7 -
CNT grossière mode A 28 - 1 -
CNT grossière mode B 17 - - -

Total productions locales 211 84.70% 21 -
TOTAl céramique 249 100% 21 -

Tableau 11 : comptage 
du mobilier céramique 
issu des trous de 
poteaux isolés de la 
phase 3 (NT et NMI)
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• Le trou de poteau circulaire F.020 compte un unique tesson de panse de CNT fine cuite 
en mode B.

• Le trou de poteau de forme ovalaire F.033 livre 11 tessons pour un individu seule-
ment (NMI). Exception faite de deux tessons de panse d’amphore de Marseille à pâte 
non micacée et d’un fragment de panse à pâte calcaire différente des productions de 
Marseille, la totalité du mobilier céramique se rapporte aux productions locales non 
tournées. L’essentiel se rapporte à des tessons de panse informes, si ce n’est un pot à 
profil sinueux fragmentaire en CNT mode A.

• Le trou de poteau circulaire F.034 compte 12 tessons pour un individu. La totalité des 
fragments se rapporte à des fragments de céramique commune non tournée, exception 
faite d’un fragment de panse d’amphore massaliète à pâte non micacée. Le seul vase 
inventorié se rapporte à une jatte fragmentaire à bord légèrement rentrant (CNT mode 
B), associée à un fond plat ouvert de coupe à assise verticale.

• Le trou de poteau circulaire F.035 livre un unique tesson de panse de céramique com-
mune non tournée aux parois lissées (mode A).

• Le trou de poteau circulaire F.036 contenait 38 tessons pour 6 individus (NMI). Aux  
importations se rapportent sept fragments d’amphores de Marseille à pâte non mica-
cée, et un dernier à pâte micacée. Le reste du lot correspond à des productions indi-
gènes non tournées cuites en mode A et B. Les premières livrent une coupe/bol à paroi 
convexe (pl. 25, 99/F36-4), une écuelle à bord rentrant (pl. 25, 99/F36-5), et un pot 
à profil sinueux et bord oblique (6). Les secondes livrent un vase miniature/godet à 
bord rentrant (pl. 25, 99/F36-1), un bord de pot fragmentaire (pl. 25, 99/F36-2), et un 
second à bord oblique, fragmentaire (pl. 25, 99/F36-3). Les productions à pâte plus 
grossière (modes A et B) comptent deux fonds plats fragmentaires.

• Le trou de poteau ovalaire F.037 réunit une collection plus abondante de 68 
tessons pour 6 individus (NMI). Les importations se résument à cinq fragments de 
céramique grise monochrome identifiables à une panse de coupe à pâte grise vacuo-
lée caractérisée par un engobe externe de couleur brun-noir passé au pinceau. Deux 
tessons possèdent une pâte d’aspect plus savonneux, de couleur jaune à orangée, 
ainsi qu’un engobe externe gris clair, proche de ceux mis au jour au sein du trou 
de poteau F.033. Les amphores se résument à un tesson d’amphore de Marseille 
à pâte micacée et un autre d’origine incertaine, caractérisé par une pâte sableuse 
grossière de couleur jaunâtre (péninsule ibérique ?). Les productions indigènes à 
pâte fine (mode B) livrent trois écuelles à bord rentrant (pl. 25, 169/F37-1 bis à 
-3) et un gobelet en « oignon » à bord oblique et épaulement facetté (pl. 25, 169/
F37-1), ce dernier étant dans ce contexte en position résiduelle. Les CNT mode B 
regroupent une écuelle fragmentaire à profil simple et bord effilé, une autre à bord 
légèrement rentrant (pl. 25, 169/F37-4), ainsi qu’un fragment de panse de pot isolé 
décoré d’incisions verticales unidirectionnelles (pl. 25, 169/F37-5). Une seconde 
occurrence concerne les productions cuites en mode A. Les vases à pâte grossière 
(mode A) livrent enfin un fond plat de pot fragmentaire.

• Le trou de poteau circulaire F.038 livre 9 tessons pour un individu seulement. La tota-
lité du mobilier céramique renvoie aux productions indigènes non tournées. L’essentiel 
des fragments se rapporte à des tessons de panse, exception faite d’une jatte à paroi 
oblique et bord légèrement rentrant.
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• Le trou de poteau circulaire F.046 livre un fragment unique de panse de céramique 
indigène non tournée cuite en mode B.

• Le trou de poteau circulaire F.070 livre 13 tessons de panse, mais aucun individu iden-
tifiable. On reconnait toutefois un fragment de panse d’amphore de Marseille à pâte 
non micacée, tandis que le mobilier restant se partage entre les différentes productions 
non tournées indigènes.

• Le trou de poteau subcirculaire F.071 livre une petite collection de 15 tessons pour un 
individu. À l’exception d’un fragment à pâte fine cuite en mode B éventuellement tourné, 
l’ensemble des artefacts se rapporte aux différentes productions indigènes non tournées. 
Parmi les éléments identifiables, on reconnait un pot à profil sinueux fragmentaire, associé 
à un décor d’impressions réalisées à l’équerre sur panse de pot (CNT mode A). Les com-
munes à pâte grossière (mode B) livrent par ailleurs un fond plat de pot à assise verticale.

• Le trou de poteau circulaire F.075 possède 14 tessons pour un seul individu (NMI). Aux 
importations se rapportent un tesson de panse d’amphore de Marseille à pâte non micacée 
et un fragment de panse de bol (grise monochrome) à pâte grise vacuolée d’aspect savon-
neux. Le reste des fragments correspond à des tessons de panse de céramique non tournée. 
Le seul élément identifiable se rapporte à un gobelet à paroi verticale (pl. 26, 179/F75-1).  

• Le trou de poteau circulaire F.077 livre un unique fragment de céramique indigène non 
tournée cuite en mode A.

• Le trou de poteau subcirculaire F.084 livre 5 tessons pour un seul individu (NMI). Les 
importations sont représentées par un bord de cruche collant avec des fragments mis 
au jour au sein de l’US 011. Le restant se rapporte aux productions indigènes non tour-
nées, dont un pot à bord vertical fragmentaire (CNT grossière mode A).

• Le trou de poteau ovalaire F.085 réunit un petit lot de 11 tessons de panse appartenant 
aux différentes productions non tournées indigènes, celles cuites en mode B étant les 
plus nombreuses.

• Le trou de poteau F.094 comprend seulement quatre tessons de panse modelés et cuits 
en mode B, pour un pot en tonnelet terminé par un col droit (pl. 26, 251/F94-2) et un 
fragment de panse globulaire tassée décorée de cannelures (pl. 26, 251/F94-1). 

• Le trou de poteau subrectangulaire F.112 compte seulement 6 tessons pour un individu 
(NMI). L’ensemble se rapporte aux productions indigènes non tournées, avec parmi les 
éléments identifiables une écuelle à bord légèrement retroussé et panse non segmentée 
(CNT lissée mode B) et un décor d’impressions digitées sur panse de pot (CNT gros-
sière mode A).

• Le trou de poteau ovalaire F.114 livre 27 tessons pour un seul individu. Les importa-
tions se résument à un fragment de grise monochrome à pâte jaunâtre à rosée, conser-
vant une peinture brune à noire. Le reste du lot se rapporte aux productions indigènes 
non tournées, avec pour seul élément identifiable un gobelet à boire à profil sinueux 
(pl. 26, 352/F114-1) (CNT lissée mode A) et un fond ombiliqué ouvert à assise verti-
cale (pl. 26, 352/F114-2) (CNT grossière mode B).

• Le trou de poteau ovalaire F.119 contenait seulement quatre tessons de panse informes 
appartenant à de la céramique non tournée indigène (CNT lissée mode B, CNT mode 
B, CNT grossière mode B).
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Proposition de datation
La chronologie de ces différents ensembles ne peut être abordée que de façon globale eut 
égard aux quantités de mobilier céramique en présence. Nous avons vu que les structures 
F.036 et F.037 ont livré les assemblages les plus « riches », celles restantes ne permettant 
pas de caractérisation chronologique précise. Des importations méditerranéennes ont par 
ailleurs été identifiées dans plusieurs structures : amphore de Marseille à pâte non micacée 
(F.033, F.034, F.036, F.070, F.075) ou micacée (F.036, F.037), grise monochrome (F.037, 
F.075, F.077, F.114) ou commune claire de Marseille (F.033, F.084, avec des collages avec 
l’US 013). L’ensemble trouve des comparaisons avec les lots étudiés précédemment, et 
en particulier l’US 013, avec une fourchette chronologie similaire comprise entre le der-
nier quart du VIe siècle et la première moitié du Ve siècle avant notre ère. Les céramiques 
communes indigènes non tournées sont de loin apparues les plus nombreuses. Les trous 
de poteaux F.020, F.035, F.046, et F.119 ne contenaient toutefois que quelques fragments 
informes de panse. Les formes ouvertes sont majoritaires, avec surtout des écuelles non seg-
mentées à bord rentrant, plus rarement des jattes à paroi oblique et bord légèrement rentrant 
ou des coupes/bols à paroi convexe. Les formes fermées comprennent le plus souvent des 
pots à profil sinueux décorés d’impressions en « coins d’équerre », digitées ou d’incisions 
verticales unidirectionnelles. Les vases de plus petit module sont anecdotiques avec trois 
gobelets à paroi verticale ou profil sinueux et un dernier en « oignon » en position résiduelle 
dans cet ensemble. Les comparaisons sont nombreuses avec le mobilier issu du paléosol 
US 013, avec qui plus est quelques remontages confirmant leur lien chronologique. Le 
mobilier métallique datant est enfin uniquement représenté par une fibule de type « Golfe 
du Lion » mise au jour au sein de F.036 et datée entre les VIe et Ve siècles avant notre ère.

3.2.2.6. Les fosses isolées
Les fosses isolées sont au nombre de quatre. Elles livrent un mobilier céramique plus abon-
dant avec 783 tessons et 68 vases (NMI). Les structures F.090 et surtout F.113 sont de loin 
les plus fournies avec respectivement 107 et 254 tessons pour 9 et 24 individus (NMI). Les 
deux autres fosses sont apparues plus pauvres, avec qui plus est essentiellement des tessons 
de panse informes (tableau 12). 

F.022 F.090 F.106 F.113 TOTAl

Catégorie Production nt nMi nt nMi nt nMi nt nMi nt nMi

Importations Grise monochrome  -  - 4 1 2  - 11 6 17 7

Claire massaliète  -  -  -  -  - 11 - 11  -

Amphore massaliète (M)  -  - 4  -  -  - 4 1 8 1

Amphore massaliète (NM)  -  - 3  -  -  - 16  - 19 -

Amphore indéterminée  -  - 3  - 1 1  -  - 4 1

Total importations - - 14 1 3 1 42 7 59 9

Productions locales CNT fine mode A  -  - 1  -  -  -  -  - 1  1

CNT fine mode B  -  - 1  - 2  -  -  - 3  -

CNT lissée mode A  -  - 20 4 3  - 13 2 36 6

CNT lissée mode B 1  - 20 1 1  - 47 1 69 2

CNT mode A 1  - 27 1 1  - 54 6 83 7

CNT mode A peinte  -  -  -  -  - 1 1 1 1

CNT mode B  -  - 12 2 3  - 71 7 86 9

CNT grossière mode A 3  - 11  - 4  - 20  - 38 -

CNT grossière mode B 1 - 1  - 2  - 6  - 10 -

Total productions locales 6 - 93 8 16 - 212 17 327 25

TOTAl céramiques 6 - 107 9 19 1 254 24 386 34

Tableau 12 : détail du 
comptage du mobilier 
céramique issu des 
fosses isolées de la 
phase 3 (NT et NMI)
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Prises de manière globale, les importations sont bien représentées avec 14,7 % des tessons, 
loin derrière toutefois les céramiques indigènes produites localement (85,3 %). On remar-
quera que ces proportions apparaissent identiques à celles mises en évidence pour les trous 
de poteaux isolés traités précédemment, ou encore le paléosol US 013, plaidant en faveur 
d’une grande homogénéité des ensembles sur le site et pour des structures ou niveaux de 
nature différente. La présence des mêmes catégories de production constitue un argument 
supplémentaire (tableau 13).

 
 

 
les fosses
Nous avons vu que seules les fosses F.090 et F.113 comprenaient des ensembles consé-
quents d’un point de vue quantitatif, et suffisamment bien conservés pour justifier des 
représentations graphiques. Les quatre lots seront toutefois décrits séparément :

• La fosse F.019 livre 14 tessons de panse de céramique modelée cuite en mode B, dont 
un fragment montrant un décor d’impression à l’ongle (pl. 26, 83/F19-1) et un autre 
une décoration excisée (pl. 26, 83/F19-2).

• La fosse oblongue F.022 comprend six tessons informes de céramique commune non 
tournée. On reconnait un fragment lissé cuit en mode B, un autre en mode A, tandis 
que les quatre derniers possèdent une pâte plus grossière, majoritairement à cuisson 
oxydante.

• La fosse de plan subrectangulaire F.090 livre un lot plus conséquent de 107 tessons 
pour 9 individus (NMI). Le mobilier importé comprend de la vaisselle dite grise mono-
chrome, avec notamment une jatte à panse carénée de type 6d à pâte grise vacuolée 
et engobe de couleur grisâtre (pl. 27, 253/F90-1). Son décor est constitué de trois 
baguettes avec un col strié et de vaguelettes réalisées au peigne au-dessus de la carène. 
Les conteneurs en provenance de Marseille comptent quatre tessons de panse à pâte 
micacée et trois autres à pâte non micacée. Trois autres restent d’origine indéterminée. 

Catégorie Production nt % nMi %

Importations Grise monochrome 17 - 7 -

Claire massaliète 11 -  - -

Amphore massaliète (M) 8 - 1 -

Amphore massaliète (NM) 19 - - -

Amphore indéterminée 4 - 1 -

Total importations 59 14.70% 9 -

Productions 
locales

CNT fine mode A 1 -  1 -

CNT fine mode B 3 -  - -

CNT lissée mode A 36 - 6 -

CNT lissée mode B 69 - 2 -

CNT mode A 83 - 7 -

CNT mode A peinte 1 - 1 -

CNT mode B 100 - 9 -

CNT grossière mode A 38 - - -

CNT grossière mode B 10 - - -

Total productions locales 341 85.30% 25 -

TOTAl céramiques 400 100% 34 -

Tableau 13 : comptage 
général des céramiques 
issues des fosses 
isolées de la phase 
3 (NT et NMI)
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Les deux premiers se rapportent à un fragment de col, à pâte sableuse beige à jaunâtre, 
caractérisée par un gros dégraissant de quartz et de calcite, ainsi que la présence d’un 
décor constitué d’aplats de peinture de couleur marron/brun (pl. 27, 253/F90-12). Le 
dernier possède une pâte fine non micacée de couleur rosée, montrant un cœur gris. 
Les céramiques communes non tournées sont les plus nombreuses avec huit individus. 
Les productions possédant un traitement lissé des parois externes, cuites en mode A 
ou B, livrent cinq individus, parmi lesquels on reconnait trois coupes à paroi oblique 
(pl. 27, 253/F90-1 bis), à bord horizontal possédant un méplat sur le sommet de la 
lèvre (pl. 27, 253/F90-2) ou panse ouverte lissée (pl. 27, 253/F90-5), une jatte carénée 
à bord rentrant, caractérisée par des parois fines et un décor de cannelures sur la face 
externe (pl. 27, 253/F90-6) (CNT lissée mode A). Leurs sont associés une écuelle à 
bord rentrant (pl. 27, 253/F90-3), un pied annulaire ombiliqué (pl. 27, 253/F90-9) et 
un fond plat ouvert à assise verticale (pl. 27, 253/F90-10) (CNT lissée mode B). Les 
productions non lissées comprennent encore une écuelle à bord rentrant fragmentaire 
(pl. 27, 253/F90-8), un fond plat ouvert fragmentaire (pl. 27, 253/F90-11), un second 
de grand module, et un dernier de plus petite taille (CNT mode A). À leurs homologues 
à cuisson réductrice (CNT mode B) se rapportent une jatte/coupe à paroi oblique et 
sommet de la lèvre plat (pl. 27, 253/F90-7), un pot à profil sinueux de petit module, 
portant sur l’épaulement un décor d’impressions digitées sur cordon (pl. 27, 253/F90-
4), et un pied annulaire bas fragmentaire. Les vases à pâte grossière livrent un fond plat 
étroit à assise débordante et départ de panse convexe (CNT grossière mode A) et un 
pied annulaire bas (CNT grossière mode B). 

• La fosse de plan ovalaire F.106 livre 19 tessons pour un seul individu (NMI). Les 
importations du Midi gaulois sont uniquement représentées par deux fragments de 
grise monochrome à pâte grise d’aspect savonneux. Les céramiques communes sont 
essentiellement attestées sous la forme de tessons de panse informes (CNT fine, lissée, 
grossière cuite en mode A ou B), exception faite d’un décor d’incisions courtes dispo-
sées obliquement (unidirectionnelles) sur panse de pot (CNT grossière mode B). Aux 
amphores enfin se rapporte un col à bord en bourrelet d’origine indéterminée, dont la 
pâte rosée, fine, pourrait suggérer une provenance du bassin oriental de la Méditerranée 
(pl. 26, 278-279/F106-1).

• Le fond de fosse F.113, qui pourrait également constituer un épandage équivalent à 
l’US 013, comprend une collection conséquente de 254 tessons pour 24 individus 
(NMI). Les importations sont bien représentées avec 42 fragments, soit 16,5 % des tes-
sons et surtout près du tiers des vases inventoriés (29,2 %). La céramique grise mono-
chrome livre en particulier six vases. Trois d’entre eux se rapportent à des bols carénés. 
Le premier se rattache au type 3a à bord simple, avec la présence de deux sillons sous 
la lèvre surmontant un décor ondé (pl. 28, 293/F113-5). La pâte est  grise, d’aspect 
vacuolé, avec un engobe de couleur marron/brun sur la panse externe, non uniforme, 
et une bande peinte sur la paroi interne. Les deux autres correspondent à la variante 3c 
à bord en bourrelet, avec de la même manière une pâte grise vacuolée, un revêtement 
externe de couleur brun-noir et un décor ondé peu lisible sur la lèvre (pl. 28, 293/F113-
1 et -6). On reconnait également une écuelle à bord rentrant de type 2d (pl. 28, 293/
F113-3) et un gobelet à col tronconique décoré de deux rainures sur la panse (pl. 28, 
293/F113-7), présentant les mêmes caractéristiques que les vases précédents. Le der-
nier individu se rapporte à un col conique à bord débordant mouluré de cruche (?), à 
moins qu’il ne faille y voir un pied annulaire haut (pl. 28, 293/F113-4). Leurs sont 
rattachés un pied annulaire haut, dont la pâte présente un aspect savonneux n’ayant pas 
permis la conservation du revêtement externe (pl. 28, 293/F113-2). Les productions à 
pâte calcaire rattachées aux ateliers de Marseille livrent par ailleurs un col de cruche 
tronconique sans le bord, portant une décoration de moulures sur l’épaulement (pl. 28, 
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293/F113-8), associée à des tessons de panse de cruche. On signalera également qu’un 
fragment de bord de cruche colle avec un individu mis au jour au sein de l’US13. Les 
amphores de Marseille enfin livrent quatre tessons et un bord à pâte micacée, dont il 
manque la face externe, cassée au niveau du repliement de la lèvre. Celles à pâte non 
micacée comptent 16 tessons, dont deux ont subi un passage au feu et un dernier a été 
taillé pour obtenir un jeton de 6,5 cm de diamètre maximum. 

Les CNT aux parois lissées cuites en mode A réunissent trois vases, dont une jatte à bord 
rentrant (pl. 28, 293/F113-13), une écuelle basse à profil simple (pl. 28, 293/F113-14), un 
fond plat ouvert à assise verticale (pl. 29, 293/F113-29), et une carène anguleuse de vase 
fermé, pour lequel on ne connait pas de comparaison (pl. 29, 293/F113-19). Les productions 
identiques cuites en mode B livrent par ailleurs une jatte carénée de petit module (20), un 
épaulement caréné fragmentaire, un fond ombiliqué ouvert (pl. 29, 293/F113-25), ainsi qu’un 
fond plat débordant et ombiliqué avec un départ de panse ouvert (pl. 29, 293/F113-26).

Les CNT cuites en mode A livrent six vases, dont deux pots à profil sinueux (pl. 29, 
293/F113-17) ou bord  rentrant fragmentaire (pl. 29, 293/F113-18), associés à un fragment 
de panse décoré d’impressions digitées sur cordon. Un troisième exemplaire, également 
à profil sinueux, se distingue par la présence d’une épaisse peinture rouge sur le col, et 
un décor de bandes verticales lissées partant du sommet de la lèvre (pl. 28, 293/F113-
9). Ces productions sont notamment connues à Bourges, où des analyses en laboratoire 
réalisées au Laboratoire des Musées de France (Louvre), ont permis de préciser que les 
aplats de couleur contiennent de l’hématite, l’oxyde de fer ayant été broyée et incorporée 
à un engobe d’argile locale contenant des paillettes de mica (Augier 2009). Les formes 
ouvertes réunissent deux écuelles à bord rentrant fragmentaires (15) et une coupe à panse 
oblique rectiligne (pl. 28, 293/F113-16). Trois fonds ont par ailleurs été inventoriés, les 
deux mieux conservés présentant un plan de pose plat à assise verticale et départ de panse 
ouvert  (pl. 29, 293/F113-27) ou un fond plat ouvert (pl. 29, 293/F113-28). Les CNT cuites 
en mode B sont les plus nombreuses en nombre de tessons ou de vases. Les formes fermées 
réunissent quatre pots à cuire, dont deux à profil sinueux (pl. 29, 293/F113-23) et deux 
autres à col tronconique légèrement rentrant (pl. 29, 293/F113-24) ou bord biseauté (pl. 29, 
293/F113-1 bis). Leurs sont rattachés un fond plat ouvert à assise verticale, ainsi que plu-
sieurs éléments de panse de pots décorés : impressions triangulaires en « coin d’équerre », 
incisions ovalaires réalisées au bâtonnet directement sur panse ou sur cordon, impressions 
digitées sur cordon. Les formes fermées comptent par ailleurs une coupe non segmentée 
fragmentaire, une coupe à bord rentrant (pl. 28, 293/F113-22) et une écuelle/coupe basse 
non segmentée (pl. 28, 293/F113-21). On reconnait également un fond plat ouvert frag-
mentaire et un pied annulaire bas, également ouvert, fragmentaire.

Les CNT grossières cuites en mode A livrent uniquement des tessons de panse, associés 
à quatre fonds plats plus ou moins fragmentaires. Les mieux conservés montrent un départ 
de panse ouvert reposant sur une assise verticale ou un fond plat débordant. Leurs sont 
rattachés un fragment de panse de pot décoré d’impressions digitées sur cordon. À leurs 
homologues à cuisson réductrice (mode B) se rapportent également un fond plat de pot 
fragmentaire, un fond plat ouvert à assise verticale, et un fragment de panse de pot portant 
un cordon décoré d’impressions digitées.

Proposition de datation
La datation des lots repose sur des quantités de céramique sommes toutes abondantes se 
partageant entre les importations méditerranéennes (14,7 %) et les productions non tour-
nées régionales (85,3 %). Les premières livrent majoritairement des amphores massaliètes, 
sous leurs deux variantes à pâte non micacée et micacée, ces dernières fournissent un ter-
minus post quem pour les années 500 avant notre ère. La vaisselle dite grise monochrome 
est également bien attestée, au travers de vases déjà connus au sein de l’US 013, comme 
les bols à panse carénée appartenant aux variantes 3a et 3c, la jatte à panse carénée de type 
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6d, l’écuelle à bord rentrant de type 2d ou le gobelet à col tronconique. Un fragment de 
bord de cruche colle également avec l’exemplaire mis au jour au sein de l’US 013. La céra-
mique indigène livre par ailleurs un cortège de formes déjà recensé au sein des ensembles 
précédents, avec pour dominante les écuelles à bord rentrant, les coupes à bord oblique, les 
jattes à panse carénée et les pots à cuire à profil sinueux. On signalera par ailleurs l’inven-
taire d’un unique vase modelé peint et cuit en mode A au sein de la fosse F.113. Ce type 
de production est bien connu en contexte plus septentrional, dans les régions du Berry, de 
l’Yonne, de la Champagne et de la Bourgogne. Son apparition est datée depuis le Hallstatt 
D1-D2 et tend à se développer dans le courant du Hallstatt D3 sans évolution majeure 
(Augier 2009, p. 350). Ce groupe technologique est pratiquement absent des ensembles 
datés de La Tène A, avec un ou deux tessons seulement par gisement (Augier 2009, p. 
362). Une vingtaine de fragments ornés d’aplats de couleurs peints ou de décors réalisés à 
la barbotine sont également connus sur le site de Lyon-Vaise, mais ne semblent en revanche 
pour l’heure ne concerner que des formes basses (Bellon 2009). L’ensemble montre en 
conclusion des parallèles nombreux avec le mobilier livré par le paléosol US 013, avec 
notamment les mêmes productions importées du bassin méditerranéen et un répertoire de 
formes pour les céramiques indigènes largement comparable. Les parallèles disponibles 
avec le site de Crest/Bourbousson (Treffort 2009) et les contextes plus septentrionaux de la 
plaine de Vaise (Bellon 2009 ; Carrara et alii, à paraitre) permettent de proposer une data-
tion centrée sur la première moitié du Ve siècle avant notre ère, et plus certainement vers 
la fin de la période, soit à la transition de la fin du premier Âge du fer (Hallstatt D3) et du 
début de La Tène A1. 

3.2.2.7. Les « tranchées » isolées
Deux structures allongées ont été interprétées comme des « tranchées » dont l’interpréta-
tion reste incertaine. Elles livrent un mobilier céramique plus abondant que les trous de 
poteaux, avec un total de 113 tessons pour 12 individus (NMI) (tableau 14). On remarque-
ra l’absence totale d’amphores, mais la présence de vaisselle fine importée du Midi gaulois.

les tranchées
Les deux « tranchées » mises au jour se distinguent par des quantités de mobilier céramique 
différentes, la structure F.032 réunissant à elle seule 73,4 % des tessons et la quasi-totalité 
des individus inventoriés (10/12 NMI).

F.016 F.032 TOTAl
Catégorie Production nt nMi nt nMi nt nMi
Importations Grise monochrome 1 1 3 3 4 4

Claire massaliète - - 1 1 1 1
Total importations 1 1 4 4 5 5
Productions 
locales

CNT fine mode B - - 2 1 2 1

CNT lissée mode A 13 - 3 3 16 3
CNT lissée mode B 1 - 19 - 20 0
CNT mode A 6 - 27 2 33 2
CNT mode B 8 1 12 - 20 1
CNT grossière mode A 1 - 12 - 13 0
CNT grossière mode B - - 4 - 4 0

Total productions locales 29 1 79 6 108 7
TOTAl céramiques 30 2 83 10 113 12

Tableau 14 : comptage 
des céramiques issues 
des tranchées isolées de 
la phase 3 (NT et NMI)
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• La tranchée F.016 livre 30 tessons pour deux vases (NMI). La céramique fine com-
prend un bol caréné de type 3c en grise monochrome (pl. 30, 147/F16-1). Le fragment 
a subi un passage au feu avec une pâte grise et des parois comportant des vacuoles. La 
céramique commune non tournée est la plus abondante, majoritairement cuite en mode 
A, et pour moitié ayant subi un lissage des parois. Les vases inventoriés se résument à 
une écuelle à bord rentrant à segmentation anguleuse (pl. 30, 147/F16-2) et deux frag-
ments de cols hauts et larges de pots de forme proche (pl. 30, 147/F16-3, 4). La CNT 
grossière cuite en mode A comprend un unique tesson de grande jarre.

• Le mobilier céramique contenu dans la tranchée de forme oblongue F.032 est plus 
abondant avec 83 tessons pour 10 individus (NMI). Les productions importées se rap-
portent à trois vases en grise monochrome et un dernier à pâte claire des ateliers de 
Marseille. Les premiers correspondent à un gobelet à col tronconique de belle qualité 
(Marseille ?), décoré sur le col de trois séries de deux sillons superposés, et sur la partie 
médiane d’un décor de vaguelette (pl. 31, 107-109/F32-1). On reconnait également 
une coupe carénée à bord en bourrelet de type 3c (pl. 31, 107-109/F32-3), ainsi qu’un 
dernier élément d’identification plus délicate, puisque pouvant autant correspondre à 
une cruche à bord rectangulaire débordant ou piédestal haut (pl. 31, 107-109/F32-2). 
Les céramiques à pâte claire massaliote livrent également une coupe carénée imitant 
le type 3a en céramique grise monochrome (CL-MAS 224), caractérisée par un décor 
ondé et une peinture orangée sur la paroi externe (pl. 31, 107-109/F32-4). Les céra-
miques communes non tournées sont les plus nombreuses avec 79 tessons et 6 vases 
(NMI). Les productions aux parois lissées (mode A) livrent un pot à profil sinueux de 
petit module (pl. 31, 107-109/F32-6), une écuelle à bord rentrant effilé (pl. 31, 107-
109/F32-7), et un pot à bord oblique (pl. 31, 107-109/F32-8). À celles à parois fines 
cuites en mode B se rapporte une jatte carénée à profil sinueux de petit module (pl. 31, 
107-109/F32-5). Les CNT mode A comptent également une coupe à paroi oblique 
épaisse (pl. 31, 107-109/F32-10) et un couvercle à bord simple équipé d’un tenon de 
préhension (pl. 31, 107-109/F32-9). Les productions à pâte grossière (mode A) livrent 
enfin un fragment de panse de pot décoré d’impressions digitées sur un cordon épais.

Proposition de datation
La datation de ces lots repose essentiellement sur le mobilier mis au jour au sein de la 
tranchée F.032. Les importations méditerranéennes sont apparues plus rares, avec notam-
ment l’absence des amphores de Marseille. On reconnait toutefois plusieurs vases en grise 
monochrome (bol caréné de type 3c, gobelet à col tronconique des ateliers de Marseille, 
cruche ?), ainsi qu’une imitation de bol caréné de type 3a en pâte claire daté entre 540 et 
450 avant notre ère. Le répertoire de formes des céramiques modelées indigènes est par 
ailleurs en tout point comparable aux ensembles étudiés précédemment, plaidant en faveur 
d’une datation commune centrée sur la première moitié du Ve siècle avant notre ère. 

3.2.3. les ensembles postérieurs au Ve siècle avant notre ère (Phase 4)

3.2.3.1. Les couches sédimentaires
Les ensembles postérieurs à l’occupation protohistorique du Ve siècle avant notre ère 
livrent une petite collection de céramique (17 tessons et deux individus) se partageant entre 
trois lots distincts (uS 011, uS 062, uS 066) stratigraphiquement et chronologiquement 
(tableau 15). La rareté du mobilier ne permet pas de dater avec certitude ces différents 
niveaux, même si une chronologie relative se dégage clairement entre le Ve siècle avant 
notre ère et la période augustéenne.
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L’uS 062 a été identifiée à une couche d’origine alluviale (crue exceptionnelle du Rhône ?),   
scellant le paléosol protohistorique (US 013) et de fait postérieure au Ve siècle avant notre 
ère. Le mobilier associé comprend uniquement deux tessons d’amphores massaliètes à pâte 
micacée, fournissant un terminus post quem pour les années 500 avant notre ère.

L’uS 066 se rapporte à une couche de colluvions stratigraphiquement postérieure au 
Ve siècle et antérieure à l’US 011. Le mobilier céramique découvert en association est 
apparu indigent,  avec deux tessons de céramique grise fine, six fragments informes de 
productions modelées cuites en modes A ou B, et un tesson de panse d’amphore Dressel 1 
à pâte volcanique daté de la fin du second Âge du fer. 

L’uS 011 correspond à une couche massive de colluvions mises en place progressivement, 
qui apparait stratigraphiquement postérieure au niveau d’occupation du Ve siècle et à la couche 
US 066. Le mobilier en présence est rare, avec pour les éléments identifiables, une jatte à profil 
en « S » et large bord débordant à pâte calcaire (pl. 31, 11-2), un pot à bord en bourrelet modelé 
cuit en mode B (pl. 31, 11-1), un élément de col d’amphore Dressel 1 à pâte volcanique, et un 
tesson de panse d’amphore Dressel 20 rattaché à la période augustéenne. 

3.2.3.2. Les structures en creux
Une quinzaine de structures en creux (F.010, F.011, F.012, F.017, F.018, F.025, F.089, 
F.107, F.115, F.117, F.122, F.135, F.136, F.140, F.141) de dimensions et profils variables 
(circulaires à subcirculaires, ovoïdes, oblongs) livrent un mobilier céramique très proche de 
celui mis au jour au sein des vestiges protohistoriques. Leur insertion stratigraphique a tou-
tefois permis de préciser que leur implantation intervient postérieurement à l’occupation du 
Ve siècle avant notre ère (US 013). Trois d’entre elles (F.010, F.011, F.012) se positionnent 
en effet sur la couche de colluvions US 288/066 correspondant à la partie inférieure de 
l’US 011, surmontant le paléosol protohistorique (US 013). Sept autres (F.017, F.018, 
F.089, F.107, F.115, F.140, F.141) prennent place sur les colluvions massives US 055/068. 
Les deux dernières perforent le paléosol US 013 (F.025), daté du Ve siècle avant notre ère, et 
la couche de limon US 057 (F.117, F.135, F.136). Le creusement de ces vestiges entame les 
couches sous-jacentes sur une profondeur comprise entre 0,15 et 0,65 m (moyenne 0,37 m) 
et explique en grande partie la présence exclusive de mobilier céramique protohistorique. 

Le mobilier céramique associé à ces vestiges regroupe une petite collection de 162 
tessons pour 10 individus (NMI) (tableau 16). Les quantités en présence sont faibles eut 
égard au nombre de structures. Les lots comptent de 4 à 24 tessons au maximum et ne 
livrent jamais plus de quatre vases par structures. Les importations méditerranéennes sont 
attestées sous la forme de céramique grise monochrome (F.012, F.017, F.018, F.025, F.140) 
et d’amphores massaliètes à pâte micacée (F.012, F.025, F.089, F.115, F.136), qui réu-
nissent 17 tessons et représentent 10,5 % du total. Les productions indigènes locales sont 
de loin les plus fréquentes avec 138 tessons, soit 89,5 % des fragments, et renvoient aux 
mêmes groupes technologiques reconnus jusqu’à présent.

uS 062 uS 066 uS 011
Production nt nMi nt nMi nt nMi
Grise fine - - 2 - - -
Claire calcaire - - - - 3 1
CNT mode A - - 4 - - -
CNT mode B - - 2 - 1 1
Amphore Marseille 
(M)

2 - - - - -

Amphore Dressel 1 - - 1 - 1 -
Amphore Dressel 20 - - - - 1 -
TOTAl céramique 2 - 9 - 6 2

Tableau 15 : comptage 
des céramiques 
issues des couches 
sédimentaires 
immédiatement 
postérieures à la 
phase 3 (NT et NMI)
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les importations méditerranéennes
Le mobilier céramique importé se partage entre les céramiques grises monochromes et 
les amphores de Marseille. Les premières livrent deux vases, identifiés pour l’un à un bol 
caréné de type 3a, montrant sur le bord la présence de trois sillons superposés et d’un décor 
ondé réalisé au peigne (pl. 32, 121/F17-1), et pour l’autre à un pot/cruche à bord déversé, 
décoré de deux cannelures sur la panse (pl. 32, 81/F12-1). Un fragment de bord de bol 
caréné recolle par ailleurs avec un individu inventorié au sein du paléosol US 013 (pl. 8, 
13-10). Les secondes sont uniquement représentées par des fragments à pâte micacée et un 
bord fragmentaire de type indéterminé  (pl. 32, 228/F89-1).

les productions locales
Les céramiques modelées indigènes sont de loin les plus fréquentes. Les productions non 
tournées à pâte fine, cuites en mode B, livrent un unique bol à paroi oblique (pl. 32, 280/
F107-1). Celles à cuisson oxydante (mode A) comptent une coupe à bord débordant et 
face interne facettée (pl. 32, 280/F107-2). Aux vases ayant subi un lissage des parois se 
rapportent un bord fragmentaire indéterminé (CNT lissée mode A) et un fond plat ouvert 
(CNT lissée mode B).

Les céramiques non tournées cuites en modes A ou B sont les plus nombreuses avec 
la moitié des tessons. Les premières livrent une coupe à panse oblique et parois épaisses 
(pl. 32, 81/F12-2) et une seconde, également à panse oblique, mais plus fragmentaire. 
Leurs sont associés un pied annulaire bas fragmentaire, ainsi que deux tessons de panse de 
pots portant un décor d’incisions verticales unidirectionnelles ou d’impressions digitées 
sur cordon, positionnés au niveau de l’épaulement. Leurs homologues à cuisson réductrice 
(mode B) renvoient à une écuelle basse à bord effilé et profil non segmenté, un fond plat 
ouvert à assise verticale, et un fragment de panse de pot portant un cordon décoré d’inci-
sions obliques sur l’épaulement.

Les céramiques à pâte grossière arrivent en second position en termes de fragments. 
Les productions cuites en mode A sont uniquement représentées par des tessons de panse 
informes, exception faite d’un pied annulaire ouvert à assise verticale, d’un fond plat de pot 
à départ de panse convexe et assise verticale, et d’un dernier à fond plat fragmentaire. Il en 
va de même pour celles à cuisson réductrice (mode B), avec un fragment de pot à bord ver-
tical et deux fonds plats, ouvert et à assise verticale pour l’un et à départ de panse convexe 
pour l’autre. Deux tessons de panse de pots portent par ailleurs une décoration sur l’épau-
lement : impressions digitées réalisées directement sur la panse ou sur un cordon de renfort.

Catégorie Production nt % nMi %
Importations Grise monochrome 8 - 2 -

Amphore massaliète (M) 9 - 1 -
Total importations 17 10.50% 3 -
Productions 
locales

CNT fine mode A 1 - 1 -

CNT fine mode B 4 - 1 -
CNT lissée mode A 5 - 1 -
CNT lissée mode B 11 - - -
CNT mode A 37 - 2 -
CNT mode B 40 - 1 -
CNT grossière mode A 29 - - -
CNT grossière mode B 18 - 1 -

Total productions locales 145 89.50% 7 -
TOTAL céramiques 162 100% 10 -

Tableau 16 : comptage 
des céramiques issues 
des structures en 
creux immédiatement 
postérieures à la 
phase 3 (NT et NMI)
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3.2.3.3. Proposition de datation
Les couches sédimentaires US 062, US 066 et US 011 livrent de faibles quantités de mobi-
lier céramique permettant toutefois de proposer une datation probable.

La première (uS 062) est stratigraphiquement postérieure au Ve siècle avant notre ère, 
puisque scellant le paléosol US 013, et comprend uniquement des tessons d’amphores de 
Marseille à pâte micacée postérieurs aux années 500 avant notre ère. 

La suivante (uS 066) se rapporte à une couche de colluvions stratigraphiquement pos-
térieure au Ve siècle et antérieure à l’US 011. Le mobilier céramique découvert en associa-
tion est apparu indigent,  avec deux tessons de céramique grise fine, six fragments informes 
de productions modelées cuites en modes A ou B, et un tesson de panse d’amphore Dressel 
1 à pâte volcanique, qui ne dépareraient pas dans un contexte de la fin du second Âge du fer. 

L’uS 011 correspond à une couche massive de colluvions mises en place progressi-
vement, qui apparait stratigraphiquement postérieure au niveau d’occupation du Ve siècle 
avant notre ère et à la couche US 066 rattachée à la fin du second Âge du fer. Le mobilier 
en présence est rare, avec pour les éléments identifiables, une jatte à profil en « S » et large 
bord débordant à pâte calcaire (pl. 31, 11-2), un pot à bord en bourrelet modelé cuit en mode 
B (pl. 31, 11-1), un élément de col d’amphore Dressel 1 à pâte volcanique, et un tesson de 
panse d’amphore Dressel 20 augustéenne. Les indices en présence permettent de proposer 
une datation à partir du changement d’ère, soit la période augustéenne dite « classique ».

3.2.4. la période Moderne/Contemporaine (phase 6)

Les niveaux les plus récents identifiés sur le site correspondent d’une part au comblement 
d’une ravine (uS 031) et d’autre part à un remblai (uS 021) surmontant le niveau de déca-
page. Quelques éléments proviennent par ailleurs des fondations de la caserne, construite 
entre l’extrême fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, et détruite préalablement aux 
fouilles archéologiques, lors du déblaiement de la parcelle. Le mobilier est peu abondant 
avec 25 tessons pour seulement quatre individus, mais ne laisse que peu de doutes quant 
à sa datation. Les différentes productions inventoriées sont comptabilisées dans le tableau 
ci-dessous (tableau 17) :

Parmi les éléments identifiables, on reconnait un fond d’assiette à pâte kaolinitique, attri-
buable aux productions de Larnage (région de Tain), un bol en « oreille » et un fond plat à 
glaçure verte sur engobe, plusieurs autres éléments à revêtement glaçuré (fonds d’assiette 
ou de coupelle, anse), une assiette décorée aux engobes, une jatte ou un bol caréné décoré 
aux engobes (sans glaçure), une assiette à bord ourlé également décorée aux engobes (sans 
glaçure), ainsi que deux fonds plats de commune rouge (sans glaçure) et un fond plat de 
commune grise. Pris de manière globale, le lot bien que peu abondant d’un point de vue 
quantitatif  livre une datation comprise entre les XVIIe et XVIIIe siècles.

Productions nt nMi
Larnage 5 -
Glaçurée 8 -
Glaçure verte sur engobe 2 1
Décor aux engobes 2 1
Décor aux engobes avec glaçure 1 1
Décor sur engobes sans glaçure 3 1
Commune rouge sans engobe 2 -
Commune grise 2 -
TOTAl céramique 25 4

Tableau 17 : comptage 
des céramiques issues 
des ensembles de la 
période Moderne/
Contemporaine 
(NT et NMI)
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3.2.5. le mobilier issu du décapage archéologique

Le mobilier issu du décapage archéologique (US technique 001) a fait l’objet d’un exa-
men rapide. Il totalise 31 tessons pour 19 individus (NMI) (tableau 18). Son intérêt réside 
dans la mise en évidence de céramiques appartenant à des périodes chronologiques non 
représentées sur le site par des structures archéologiques. On observe en effet plusieurs lots 
distincts fournissant une fourchette chronologique comprise entre le Ve siècle avant notre 
ère et la période contemporaine.

Les productions les plus anciennes renvoient à l’occupation du Ve siècle avant notre ère. 
On reconnait en particulier quatre fragments de céramique grise monochrome, dont un 
fond ombiliqué et un pied annulaire haut de coupes. Les productions modelées livrent un 
gobelet à profil en « S », caractérisé par un col haut, un bord incliné et effilé, et un épaule-
ment mouluré (CNT fine mode A), un pied annulaire haut de coupe ou de jatte (CNT lissée 
mode B), cinq  écuelles à bord rentrant, ainsi que trois pots à cuire à bord convergent (grand 
module), profil sinueux (petit module), ou profil en « S » et épaulement caréné sur col court 
(CNT mode B).

Les éléments attribuables à la fin du second Âge du fer (La Tène D1) comprennent un 
jeton circulaire taillé dans un fragment de patère en campanienne A (région de Campanie, 
Italie), ainsi qu’une anse de petite section identifiable à une gréco-italique récente et une 
anse de Dressel 1A/B plus récente.

La période gallo-romaine est également bien attestée. L’élément le plus ancien se rap-
porte à un pied annulaire de coupelle en sigillée italique d’époque augustéenne. Les sigil-
lées sud-gauloises de La Graufesenque (Haut-Empire) sont également attestées au travers 
d’une assiette Drag. 18 du Ier siècle de notre ère. À la vaisselle fine se rapporte également un 
bol hémisphérique à bord en bourrelet de type Lamboglia 2/Desbat 8, identifiable aux pro-
ductions à pâte calcaire et engobe orangé des ateliers de Saint-Péray (claire B) datés des IIe 
et IIIe siècles. Les céramiques communes gallo-romaines comptent par ailleurs deux pots 
à provision à col tronconique et bord triangulaire aplati (claire calcaire), un bec verseur de 
mortier à bord pendant (claire calcaire grossière), un second à bord débordant (claire sili-

Chronologie Production nt nMi
Ve siècle Grise monochrome 4 -

CNT fine mode A 1 1
CNT lissée mode B 1 -
CNT mode B 8 8

La Tène D1 Campanienne A 1 -
Amphore italique 2 -

Haut-Empire Sigillée italique 1 -
Sigillée Gaule du Sud 3 1
Claire B 1 1
Claire calcaire 2 2
Claire calcaire grossière 1 1
Claire siliceuse grossière 1 1
Sombre noire 3 2

Médiéval Sombre grise 1 1
Moderne/
Contemporain

Glaçurée 1 1

TOTAl céramique 31 19

Tableau 18 : comptage 
des céramiques 
issues du décapage 
archéologique 
(NT et NMI)



3. Etudes de mobiliers

159

ceuse grossière), ainsi que pour la batterie de cuisine, un pot à bord rectangulaire débordant 
et une écuelle à bord rentrant épaissi, autant de types courants durant tout le Haut-Empire.

La période médiévale (phase 5) est par ailleurs représentée par une jatte à panse carénée 
conservant une anse à sillon central (sombre grise). L’élément le plus récent se rapporte 
enfin à un bol à paroi courbe et couverte glaçurée d’époque contemporaine.

3.3. l’instrumentum et les déchets d’activités métallurgiques
Julien Collombet – Archeodunum

3.3.1. introduction

L’opération archéologique conduite sur le site de la place Jean Jaurès a mené à la décou-
verte d’un lot considérable de petit mobilier et de déchets d’activités métallurgiques, pro-
venant essentiellement du paléosol de la phase 3 et des structures associées. Trois cent 
vingt-cinq fragments, appartenant à deux cent onze individus relevant de l’instrumentum, 
ont ainsi été inventoriés (annexe 11). À ces objets, ou fragments d’objets, s’ajoutent les 
déchets issus du travail du fer et du bronze, mis au jour au cours de la fouille ou recueillis 
postérieurement grâce au tamisage de prélèvements réalisés au sein des structures liées aux 
activités métallurgiques (annexe 8). 

Sur le terrain, l’abondance de fragments d’objets en alliage cuivreux a été constatée dès 
le décapage. Le repérage de ces fragments, le plus souvent de très petites dimensions (1 à 
3 cm en moyenne), a été facilité par la présence de taches de couleur grise à verdâtre. Ces 
auréoles, dues à l’accumulation de sels de cuivre et à l’oxydation du métal, contrastent plus 
ou moins avec la couleur du sédiment au sein duquel a séjourné l’objet. Certaines d’entre 
elles n’ont toutefois livré que de minuscules particules d’oxyde de cuivre, témoignant de 
la dégradation quasi complète du mobilier qui les a générés. Afin de compléter le repérage 
visuel, une demande d’autorisation préfectorale a été sollicitée auprès du Service Régional 
de l’Archéologie Rhône-Alpes pour l’usage d’un détecteur de métaux (voir supra, arrê-
té d’autorisation de prospection au détecteur de métaux n° 2012-1290). Les résultats 
obtenus par l’utilisation de cette méthode ont toutefois été décevants. Il semble en effet 
que les faibles dimensions des fragments métalliques conservés, alliées à la saturation des 
sédiments en particules magnétiques48, aient considérablement nui à son efficacité. Certains 
secteurs de la zone 1, particulièrement riches, ont en revanche été décapés manuellement 
afin d’optimiser le prélèvement de mobilier. Au niveau de ces secteurs, les éléments mis 
au jour ont été topographiés et des numéros d’objets isolés (OI) leur ont été attribués 
(annexe 11 et fig. 141).

Tous les éléments significatifs ont été dessinés et/ou photographiés (pl. 33 à 44), sauf 
lorsque leur état de conservation ne le permettait pas. La quasi-totalité du mobilier en fer, 
particulièrement oxydé, a par ailleurs été radiographiée49 afin d’en permettre l’identifica-
tion. Enfin, les objets les plus remarquables ont été stabilisés par les spécialistes du labo-
ratoire du CREAM.     

Les matériaux représentés au sein du lot de petit mobilier sont largement dominés par 
les métaux (graphique 3). Sur les deux cent onze individus relevants de l’instrumentum, 
cent quarante-sept sont en alliage cuivreux (soit 70 % du lot) et trente-six en fer (17 %), ce 
qui représente une proportion de près de 87 % de mobilier métalliques. Les 13 % restants 
sont répartis entre 7,5 % d’éléments lithiques (représentés par seize individus), 4 % de 

48 Notamment d’abondantes battitures et scories métalliques.
49 Les radiographies ont été réalisées au CREAM (Centre de restauration et d’études archéologiques muni-

cipal de Vienne - 38).
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mobilier en terre cuite (neuf individus), 1 % d’éléments en matière organique fossilisée50 
(deux individus) et 0,5 % de mobilier en os (représenté par un seul individu). Nous pouvons 
en revanche remarquer l’absence totale de mobilier en verre.       

L’importante quantité de mobilier métallique mis au jour sur le site est indéniablement liée 
à la pratique d’activités métallurgiques au cours de la période de transition entre le premier 
et le second âge du Fer (phase 3). Un groupe de structures archéologiques implanté dans 
la zone 1 (voir supra § 2.5.3.) témoigne en effet de cette activité artisanale (F.073, F.076, 
F.100 - ensemble 2). En plus des déchets clairement attribuables aux activités métallur-
giques (battitures, scories et résidus de coulée), qui représentent quarante-deux numéros 
d’inventaire supplémentaires51, les fragments inventoriés parmi le petit mobilier comptent 
une forte proportion d’éléments en lien direct avec la pratique de ces activités. Il s’agit 
notamment de chutes de forge et de masses métalliques informes caractéristiques du tra-
vail du fer, mais aussi d’ébauches, de fragments de tiges et de tôles, de chutes et rejets 
divers, témoignant de la mise en forme d’objets en alliage cuivreux. Compte tenu de son 
degré de fragmentation particulièrement élevé, l’identification ou l’attribution des éléments 
de mobilier métallique à un domaine d’activité précis n’a pas toujours été possible. Pour 
illustrer cette forte fragmentation, notons que la masse totale des cent quarante-sept indi-
vidus en alliage cuivreux relevant de l’instrumentum atteint 128 g, ce qui représente une 
moyenne de seulement 0,87 g par individu. Les artefacts en fer, qui ne représente que 20 % 
du mobilier métallique mis au jour sur le site, atteignent en revanche une masse cumulée de 
863 g pour trente-six individus, soit en moyenne 24 g par objet. Si les éléments en alliage 
cuivreux apparaissent très fragmentés, mais relativement bien conservés, l’acidité générée 
par un substrat granitique a entrainé une forte dégradation des objets en fer autour desquels 
se sont formées d’épaisses gangues d’oxydes. Le mobilier en fer est donc principalement 
constitué de masses informes dont seules les radiographies permettent de restituer l’aspect 
d’origine.     

3.3.2. Répartition spatiale 

À l’exception de trois individus rattachés à l’US technique de décapage (US 001), la tota-
lité du petit mobilier et des déchets d’activités métallurgiques a été mise au jour en contexte 
stratigraphique. Plus de 81 % du lot provient de la zone 1, qui correspond à la zone de 
concentration des vestiges protohistoriques et à l’espace au sein duquel ont été mis au jour 

50 En l’absence d’analyse, rien ne permet de déterminer s’il s’agit de lignite, de jais, de graphite ou de 
sapropélite.

51 Portant le nombre total des éléments inventoriés (petit mobilier + déchets d’activités métallurgiques) à 
deux cent cinquante-trois (annexe 11).  

Graphique 3 : 
proportion des 
matériaux représentés 
pour le petit mobilier 

Proportion des matériaux représentés pour l’ensemble du petit mobilier
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les faits archéologiques en lien avec l’activité métallurgique (ensemble 2). Seul 17,8 % 
du lot a été découvert au sein de la zone 2. Ces objets sont toutefois concentrés au sud-est 
de la zone, près de sa limite avec la zone 1. De manière générale, le mobilier semble donc 
circonscrit à la partie centrale et à la moitié sud-est de l’emprise de fouille.  

Sur les deux cent onze individus relevant de l’instrumentum, cent soixante-et-onze pro-
viennent du paléosol de la phase 3 (US 013 + US 065), soit 81 % du lot (graphique 4). 
Trente-quatre individus, correspondant à environ 16 % du lot, ont été découverts au sein du 
comblement d’une vingtaine de structures en creux. Enfin, seuls six objets, correspondant 
à moins de 3 % de l’ensemble, proviennent d’unités stratigraphiques relevant de couches 
de colluvions (US 044, US 057 et US 059) et pour trois d’entre eux de l’US technique de 
décapage (US 001). 

L’essentiel du petit mobilier est donc issu de l’US 013. Les objets et fragments d’objets 
étaient répartis sur toute l’épaisseur de la couche sédimentaire (soit une trentaine de centi-
mètres en moyenne) et dispersés sur une vaste superficie, sans qu’il n’en ressorte une orga-
nisation particulière. Ils proviennent de toute la surface couverte par l’US, soit l’intégralité 
de la zone 1 et la partie sud-est de la zone 2. Les abords de l’ensemble 2 (foyer de forge et 
structures annexes) et le secteur présent au sud-ouest de ce dernier se sont toutefois avé-
rés particulièrement riches en mobilier métallique. Comme nous l’avons vu, une partie de 
cette zone a fait l’objet d’une fouille manuelle qui a permis d’isoler et de topographier une 
cinquantaine d’éléments métalliques (objets isolées - fig. 141 et annexe 11). Les abords 
du foyer F.073 (ensemble 2) ont ainsi livré quelques objets en fer et de nombreux frag-
ments témoignant du travail du bronze. Le secteur compris entre l’affleurement rocheux 
de la zone 3 et l’ensemble 2, a fourni d’abondantes scories et quelques fragments en fer, 
probablement en lien avec le fonctionnement de la forge F.073. Ces éléments apparaissent 
particulièrement nombreux et concentrés sur quelques mètres carrés, à environ 5 m au sud-
ouest du foyer et directement au sud d’un bloc de granite d’une soixantaine de centimètres 
de côté, implanté dans l’US 013 (fig. 141). Cette concentration semble témoigner d’une 
zone de travail implantée en amont de l’ensemble 2, à l’angle nord-ouest du bâtiment 3, 
et dont le bloc de granite pourrait faire partie intégrante. Notons toutefois qu’aucune trace 
particulière (percussion, abrasion, découpe…) n’a été observée sur la surface de ce bloc 
issu du substrat granitique ; il est possible que ce dernier ait simplement servi d’assise à un 
artisan au sein d’un poste de travail.   

Parmi les faits archéologiques ayant livré du petit mobilier, un seul relève de l’occu-
pation de la phase 2 (début du premier âge du Fer). Il s’agit de la fosse F.059 au sein de 
laquelle a été découvert un fragment de meule en basalte. Deux fosses appartenant à la 
phase 4, F.089 et F.122 (qui correspond à la partie inférieure de F.031), ont fourni trois 
fragments en alliage cuivreux qui apparaissent parfaitement similaires aux éléments trou-
vés dans les niveaux de la phase 3. Comme pour l’intégralité du mobilier céramique issu 
des structures de cette phase, ces quelques éléments métalliques semblent être résiduels. 

Graphique 4 : 
répartition de la 
provenance des éléments 
de petit mobilier

Provenance du petit mobilier
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Nous avons en effet pu constater que le creusement des fosses de la fin de l’âge du Fer 
(phase 4) avait entrainé une perforation de l’US 013, dont les sédiments avaient en partie 
été rejetés au sein même de ces structures. Enfin, sur les quatre-vingt-trois faits attribués 
à la phase 3, seize seulement ont livré du mobilier relevant de l’instrumentum (fig. 141). 
Ils ont fourni un ensemble de quarante-neuf fragments appartenant à trente individus. Les 
matériaux représentés au sein de cet ensemble (graphique 5) le sont dans des proportions 
relativement équivalentes à celles observées pour le lot complet (graphique 3), avec tou-
tefois une moindre prédominance des alliages cuivreux.   

Sur ces seize structures, trois sont implantées dans la partie sud-est de la zone 2 (F.090, 
F.106 et F.113), cinq appartiennent à l’ensemble 2 (F.073, F.076 et F.100) et à son système 
de couverture (F.074 et F.092), sept sont situées au sud-ouest de ce dernier (F.014, F.016 
et F.034 à 038) et une (F.020) apparait isolée dans l’angle sud-est de l’emprise de fouille 
(fig. 141). Huit d’entre elles correspondent à des trous de poteau, cinq forment des fosses, 
deux sont des tranchées et une correspond à un foyer. Onze des seize structures n’ont livré 
qu’un individu, parfois représenté par plusieurs fragments. Plusieurs objets ont en revanche 
été découverts au sein des trois faits de l’ensemble 2 (F.073, F.076 et F.100) et des deux 
fonds de fosses-dépotoirs (F.090 et F.113). 

Les structures de l’ensemble 2 n’ont livré que des éléments métalliques. La fouille 
du foyer F.073 a ainsi permis de découvrir trois fragments d’objets en alliage cuivreux et 
quatre en fer, réparties dans les US 183 et 285. Le comblement de la fosse F.076 (US 187) 
a livré un fragment d’alliage cuivreux et deux fragments informes en fer. La fosse F.100 
(US 180) a quant à elle livré six fragments en alliage cuivreux appartenant à deux indivi-
dus, ainsi que quatre chutes métalliques et deux fragments d’une plaque en fer. La fouille 
des deux fosses-dépotoirs a fourni un ensemble plus varié, ne se limitant pas au mobilier 
métallique. Un éclat de silex et un galet présentant une surface plane pourvue de fines stries 
ont ainsi été découverts au sein de la fosse F.090 (US 253). Le comblement de la fosse 
F.113 (US 293) a quant à lui livré deux jetons et une fusaïole en terre cuite, ainsi que six 
fragments appartenant à trois objets en alliage cuivreux.           

Les déchets d’activités métallurgiques (scories, battitures, résidus de coulée…) pro-
viennent principalement de l’US 013 et du comblement des structures de l’ensemble 2 
(F.073, F.076 et F.100). Les prélèvements réalisés au sein de ces trois faits (annexe 8) ont 
notamment permis de mettre en évidence des concentrations de rejets de forge, qui consti-
tuent des témoins directs du travail du fer (voir infra).

3.3.3. Présentation du petit mobilier par domaine d’activité

Le contexte de production au sein duquel s’inscrit ce lot de petit mobilier rend particuliè-
rement délicate l’attribution de chaque objet métallique à son domaine respectif. En effet, 

Proportion des matériaux représentés pour le petit mobilier issu des faits de la phase 3

Graphique 5 : 
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3, en nombre d’individus
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nombre d’entre eux peuvent être interprétés selon la fonction à laquelle ils étaient destinés, 
mais aussi comme des produits, déchets, chutes ou rebus en lien direct avec l’activité de 
production réalisée in situ. D’autre part, et en l’absence de trace caractéristique, la distinc-
tion entre le mobilier produit sur place et les objets usuels, perdus par les occupants du site, 
est particulièrement difficile. Enfin, l’identification du mobilier métallique est bien sou-
vent rendue impossible par sa forte fragmentation ; rappelons que la plupart des fragments 
recueillis ne dépassent pas les 3 cm et que leur poids est inférieur à 1g.

Sur les deux cent onze individus relevant de l’instrumentum, soixante-et-un ont été 
rattachés au domaine personnel (soit 29 % du lot), quarante au domaine économique (près 
de 19 %), vingt au domaine domestique (près de 10 %), et dix à la quincaillerie (moins de 
5 %). Quatre-vingts individus, soit près de 38 % de la série, n’ont pas pu être identifiés et 
attribués à un domaine précis (graphique 6).        

3.3.3.1. Le domaine personnel
Parmi les objets identifiés, ceux qui relèvent du domaine personnel sont les plus représen-
tés, avec soixante-et-un individus correspondant à 29 % de la série. Tous correspondent à 
des éléments de parure : fibules, bracelets et armilles, accessoires de ceinture ou de vête-
ment, et épingles (graphique 7). À l’exception de deux fragments de bracelets en matière 
organique fossilisée (lignite, jais ou sapropélite), tous sont constitués d’alliages cuivreux. 
Aucun élément de parure en fer n’a été identifié.  

Répartition du petit mobilier par domaine d’activité 

Graphique 6 : 
répartition du 
petit mobilier par 
domaine d’activité

Constitution des éléments de parure (domaine personnel)

Graphique 7 : 
constitution des 
éléments de parure 
(domaine personnel)
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les fibules
Quinze fragments de fibules en alliage cuivreux ont été inventoriés et décrits en annexe 
(annexe 11). À l’exception d’un exemplaire (n° 019) provenant du comblement du trou de 
poteau F.036 (US 099), toutes sont issues de l’US 013. Trois ou quatre types de fibule sont 
représentés.

- Les fibules à double timbale - Type Mansfeld dP4
Quatre individus peuvent être assimilés aux fibules à double timbale convexe de type 
Mansfeld dP4 (Mansfeld 1973). Un exemplaire (pl. 33, n° 053), fracturé mais complet, 
est caractérisé par deux timbales de forme tronconique (à sommet aplati) et de diamètre 
identique (14,5 mm). La timbale de pied présente sur sa face supérieure deux traits concen-
triques incisés, vraisemblablement réalisés au tour. Son ressort, constitué de quatorze spires 
enroulées autour d’un axe en bronze, atteint une longueur de 23 mm pour un diamètre 
de 3 mm. Un second exemplaire est représenté par une timbale d’arc ayant conservé son 
départ vers le ressort (pl. 33, n° 052). Enfin, les fragments de deux fibules de même type 
n’ont, en raison de leur fragilité, pas pu être dessinés avant leur restauration. Il s’agit des 
exemplaires n° 031 et 057. Le premier est constitué de deux timbales hémisphériques de 
12 mm de diamètre, tandis que le second est représenté par une timbale de pied convexe de 
14 mm de diamètre, des fragments de la timbale d’arc et deux spires du ressort.

Ce type de fibule semble apparaitre à la fin du Ha D2 et est principalement utilisé au 
cours du Ha D3 (Chaume 2001, p. 105-108). Notons toutefois que, selon le même auteur, 
le type dP4 à timbales plates pourrait être daté de la fin du Ha D3 voire du début de LT A 
(ibid, p. 108-109).  

- Les timbales convexes - Type Mansfeld dP4 ou F4 A2
Quatre timbales convexes peuvent être rapprochées du type Mansfeld dP4 précédemment 
décrit, mais pourraient également appartenir à des fibules à timbale convexe sur le pied de 
type Mansfeld F4 A2 (Mansfeld 1973). L’une d’elles présente un profil particulièrement 
bombé, quasi hémisphérique, avec une hauteur de 6 mm pour un diamètre de 12 mm. Elle 
dispose d’un décor constitué d’un double trait incisé à sa base (pl. 33, n° 018). Un second 
exemplaire, de dimensions très proches (hauteur 7 mm ; diamètre 12,5 mm), est légèrement 
conique et décoré d’un trait incisé en spirale sur toute sa hauteur (pl. 33, n° 022). Une troi-
sième timbale de pied, de forme convexe très légèrement aplatie (hauteur 5 mm ; diamètre 
13 mm) pourrait également appartenir au type dP4 ou F4 (pl. 33, n° 040). La forme précise 
de la dernière (n° 130), trop fragmentaire, n’a pas pu être déterminée.

Aucun exemplaire complet de fibule à timbale convexe sur le pied de type Mansfeld F4 
n’a été mis au jour. Il est toutefois possible que tout ou partie des timbales de pied décrites 
appartiennent à ce type de fibule caractéristique du Ha D3 et persistant au début de LT A.   

- Les fibules, à pied redressé à bouton conique et arc à section bombée – Type « Golfe du 
Lion » 
Trois individus de type « Golfe du Lion » correspondent à des fibules à pied redressé terminé 
par un bouton conique et dont l’arc présente une section plus ou moins circulaire (n° 041) 
ou bombée (n° 019). Ces morphologies correspondent respectivement aux types 4 et 5 
définis par C. Tendille (Tendille 1978). L’exemplaire mis au jour dans le comblement du 
trou de poteau F.036 (US 099), présente un arc bombé, relativement étroit (largeur 3 mm) 
et régulier (pl. 33, n° 019). Le ressort et l’ardillon sont absents. Les dimensions de cette 
fibule sont relativement restreintes puisqu’elle présente une longueur de 30 mm pour une 
hauteur de seulement 15 mm. Un second exemplaire, provenant de l’US 013, montre des 
traces d’arrachement au niveau du pied dont le bouton est absent (pl. 33, n° 041). Elle dis-
pose de dimensions similaires à la précédente (longueur : 30 mm ; hauteur : 12 mm) et son 
arc est constitué d’une épaisse tige pleine, de section légèrement ovalaire (2,5x2,1 mm). 
Le dernier exemplaire n’est représenté que par un pied terminé par un bouton conique et 
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pourvu d’un porte-ardillon (pl. 33, n° 033). 
Les fibules de type « Golfe du Lion » couvrent tout le VIe s. et semblent perdurer au début 

du Ve s. av. J.-C. Selon M. Py, le type 5 de Tendille (à arc bombé, comme sur l’exemplaire 
n° 019) perdure durant les trois premiers quarts du Ve s. av. J.-C. (Py 1990, p. 494).

- Une fibule à fausse corde à bouclette ? 
Les fragments d’un fil spiralé en alliage cuivreux (pl. 33, n° 049) méritent une attention 
particulière et pourraient être à rapprocher d’un type de fibule bien connu dans le domaine 
hallstattien. Il s’agit d’une fine tige de section circulaire, dont le diamètre est inférieur à 
0,5 mm, spiralée de manière à former des boucles de 6 mm de diamètre. Très fragmenté, 
cet élément pourrait constituer l’unique vestige d’une fibule à fausse corde à bouclette ou 
correspondre à une ébauche de mise en forme de ce type d’ornement de ressort. Cette inter-
prétation reste toutefois hypothétique et nous devons garder à l’esprit qu’un fil spiralé peut 
trouver de nombreuses applications dans un contexte d’atelier de bronzier.

Caractéristiques de la fin du VIe et du début du Ve s. av. J.-C., les fibules à fausse corde 
à bouclette sont bien diffusées dans le domaine hallstattien du quart nord-est de la France 
(Haute-Marne, Champagne, Bourgogne, Alsace, Lorraine…), mais aussi en Suisse et dans 
la partie méridionale de l’Allemagne (Joffroy 1955, 455-458). Signalons toutefois sa pré-
sence, plus près de Tournon, au sein de la nécropole de Saint-Jean-de-Belleville (Savoie) 
dans les Alpes du Nord (Collombet 2007, p. 85-86). Les fouilles préventives menées sur 
le tracé du TGV Méditerranée ont également permis la découverte d’une fibule de ce type 
sur le site de « Bourbousson 1 » sur la commune de Crest (Drôme) à une quarantaine de 
kilomètres seulement au sud-est de Tournon-sur-Rhône (Treffort 2002, p. 394, fig. 6 n° 3).       

- Indéterminés
Quatre individus, trop lacunaires, n’ont pas pu être rattachés à un type de fibule précis. Il 
s’agit d’un fragment d’ardillon associé à un ressort à vingt-quatre spires d’une longueur de 
31 mm pour un diamètre de 4 mm (pl. 33, n° 028), d’un fragment de ressort présentant sept 
spires conservées et en partie déroulées, disposées autour d’un axe constitué d’une tige en 
bronze de section carrée de 2x2 mm (pl. 33, n° 046), d’un fragment de ressort constitué 
de quatre spires de 5 mm de diamètre, conservées sur une longueur de 14 mm (n° 142) et 
de deux spires de ressort constitué d’une tige de section semi-circulaire enroulée sur un 
diamètre de 5 mm (n° 161). La longueur du ressort n° 028 permet de supposer qu’il ait 
pu appartenir à une fibule de type Mansfeld dP4 ou F4 A2. Notons enfin que l’exemplaire 
n° 046 pourrait constituer un fragment d’ébauche ou un raté, témoignant de la probable 
fabrication de fibules au sein même du site.  

les bracelets et armilles
Les parures annulaires, bracelets et armilles, sont de loin les éléments les mieux représen-
tés sur le site de Tournon. Avec cinquante-six fragments appartenant vraisemblablement à 
trente-six individus, elles représentent 59 % de l’instrumentum mis au jour. À l’exception 
de deux fragments de bracelets en matière organique fossilisée, tous les fragments recensés 
sont en alliage cuivreux. Nous distinguerons les armilles, qui constituent des parures fines, 
voire filiformes, souvent portées en nombre plus ou moins abondant, des bracelets plus 
massifs.  

- Les bracelets
Les bracelets sont bien moins abondants que les armilles puisque l’on en dénombre seu-
lement six exemplaires. Deux d’entre eux sont représentés par des fragments en matière 
fossile, lisses et à section semi-circulaire. Le premier, mis au jour dans le comblement de 
la tranchée F.014 (US 090), permet de restituer un diamètre total de 10 cm (pl. 42, n° 004), 
tandis que le second présente un diamètre de 8 cm (pl. 42, n° 006). Parmi les exemplaires 
en alliage cuivreux, trois fragments appartiennent à un bracelet ouvert de section semi-cir-
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culaire relativement aplatie, se terminant par une section carrée dont l’extrémité est légè-
rement appointée par martelage et décorée d’un trait incisé sur la face supérieure (pl. 34, 
n° 029). Un autre fragment de bracelet, de section ovalaire, présente sur sa face supérieure 
un décor incisé, constitué d’une alternance de groupes de traits parallèles régulièrement 
séparés par des bossettes (pl. 34, n° 042). Ce fragment permet de restituer un diamètre 
total de 6 cm. Un troisième individu est représenté par un fragment de tige courbe à sec-
tion semi-circulaire de 6x4 mm dépourvu de décor (pl. 35, n° 147). Enfin, deux fragments 
appartenant à un bracelet de section rectangulaire présentent un décor constitué de groupes 
de traits incisés obliques et opposés, formant un motif de chevron déjeté sur un côté de la 
face supérieure (pl. 35, n° 075). Le décor et la section de cet individu se rapprochent de 
ceux observés pour les armilles, mais il offre toutefois des dimensions sensiblement supé-
rieures (section 4x2 mm).   

Les bracelets en lignite, ou autre matière organique fossilisée, sans être des marqueurs 
chronoculturels très pertinents, sont toutefois bien documentés dans les contextes du Ha D3 
et de LT A (Milcent 2007, p. 201). D’autre part, le musée du Berry à Bourges (18) conserve 
une parure provenant des contextes protohistoriques de la ville (Boulevard Auger), dont le 
style est très proche du bracelet n° 042 (Milcent 2007, pl. 24 n° 926-9-56). Ce type de bra-
celet trouve également de nombreux éléments de comparaison dans les nécropoles alpines 
du Ve s. av. J.-C., notamment dans les vallées de Maurienne et de Tarentaise (Collombet 
2007).

- Les armilles 
Les armilles en alliage cuivreux sont particulièrement bien représentées, puisqu’avec qua-
rante-sept fragments appartenant à trente individus, elles forment une large majorité des 
parures annulaires. Aucun exemplaire complet n’a toutefois été découvert. La plupart des 
fragments sont de petites dimensions (annexe 11) et présentent des déformations, liées à 
leur finesse et à leur fragilité, plus ou moins importantes (pl. 34 et 35). Les sections sont 
variées et n’excèdent pas 2 mm. Neuf individus présentent une section rectangulaire, huit 
ont une section semi-circulaire, sept sont ovalaires, et six circulaires (filiformes). Vingt-
quatre des trente armilles identifiées sont pourvues d’un décor incisé, disposé sur la face 
supérieure. Si la technique décorative est très homogène, l’agencement des incisions per-
met de distinguer quatre catégories de décors (graphique 8). La première est constituée 
de séries d’incisions parallèles régulièrement espacées. Il s’agit du type de décor le plus 
fréquent, employé sur plus de la moitié des armilles décorées (quatorze des vingt-quatre 
individus). Ces incisions sont parfois continues, mais partielles, comme sur les exemplaires 
n° 069 (pl. 34), 061, 065, 067, 068 et 070 (pl. 35), ou discontinues (séparées par des espaces 
dépourvus de décor) et regroupées par deux (pl. 35, n° 064, 077 et 097) ou trois (pl. 35, 
n° 062 et 066) avec un agencement très régulier. Dans d’autres cas, elles combinent ces 
deux dispositions pour former une alternance de groupes d’incisions continues, séparés par 
deux groupes de deux incisions régulièrement espacés (pl. 34, n° 021 et 051). La seconde 
catégorie de décor regroupe les quatre individus ornés de fines cannelures obtenues par un 
martelage régulier de la surface supérieure (pl. 35, n° 063, 073, 078 et 079). La troisième 
est formée par des séries de traits obliques, régulièrement disposées par groupes de trois 
(pl. 35, n° 154) ou quatre (pl. 34, n° 071 et 074). Pour ces deux derniers exemplaires, les 
incisions sont régulièrement espacées et présentent une alternance de traits obliques incli-
nés vers la gauche puis la droite. Enfin, la quatrième catégorie de décor est constituée de 
groupes de deux ou trois incisions opposées, formant un motif en chevron régulièrement 
espacé et répété sur toute la surface supérieure des fragments. Elle est illustrée par les 
exemplaires n° 025 et 044 (pl. 34) ainsi que par le fragment n° 076 (pl. 35).    
   
Ce type d’armille est bien représenté dans la Drôme sur le site de « Bourbousson » à Crest, 
daté de la première moitié du Ve s. av. J.-C. (Treffort 2002, p. 393-395 et fig. 6 n° 18 à 22). 
Des exemplaires tout à fait similaires ont également été découverts dans le Gard, au sein 
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de tombes du début du Ve s. av. J.-C. de la nécropole de la « Bergerie Hermet » sur la com-
mune de Calvisson (Feugère et al. 1994, p. 257 et fig. 17 n° 3 à 10 ; fig. 18 n° 1 à 6). Enfin, 
plusieurs nécropoles alpines ont livré des quantités importantes de ce type d’armille à 
décor incisé, notamment en Maurienne (nécropoles de Saint-Jean-d’Arves) et en Tarentaise 
(nécropoles de Saint-Jean-de-Belleville et Saint-Martin-de-Belleville) (Willigens 1991 ; 
Collombet 2007). Particulièrement abondante sur le site de Tournon, ces armilles pour-
raient relever d’une production locale. Cette hypothèse semble d’ailleurs confortée par la 
présence de traces de martelage sur l’exemplaire n° 076 (pl. 35). Cette pièce pourrait ainsi 
constituer une ébauche en cours de fabrication, à moins que les armilles mises au jour sur 
le site n’aient été collectées afin de servir de réserve de matière première (tige) pour la 
fabrication d’autres objets (ressorts de fibule ou autres).  

les accessoires de ceinture, de vêtement et éléments de parure divers
Plusieurs fragments en alliage cuivreux semblent correspondre à des accessoires ou des 
éléments décoratifs de ceintures ou de vêtements. Leur état lacunaire ne permet toute-
fois pas toujours de les identifier avec certitude. Ils représentent un total de six individus 
provenant tous de l’US 013. Parmi eux figure une garniture de chaussure représentée par 
un passe-lacet de section circulaire, d’une longueur totale de 45 mm, pourvu d’une petite 
sphère à une extrémité (diamètre 1,5 mm) et d’un anneau (diamètre 3 mm) à l’extrémité 
opposée (pl. 36, n° 020). Un objet complet, constitué d’une tôle repliée formant une plaque 
légèrement trapézoïdale de 23x14 mm, pourvue au dos d’un crochet formé par le rabat-
tement de la tôle (pl. 36, n° 036), demeure énigmatique. La surface de l’objet est lisse et 
semble polie. Il pourrait s’agir d’une applique décorative, vraisemblablement montée sur 
un élément en cuir (peut-être sur une ceinture ?). Une plaque losangique conservée sur une 
longueur de 25 mm, présentant une largeur maximale de 6 mm, et se prolongeant par une 
tige de section rectangulaire à chaque extrémité (pl. 36, n° 038), pourrait correspondre à un 
fragment d’agrafe ou à un élément d’applique, peut-être en lien avec une ceinture. L’objet 
étant très lacunaire, cette interprétation reste hypothétique. Deux bandes de tôle rectangu-
laires repliées, présentant des dimensions et un décor très proches, peuvent également être 
interprétées comme des éléments de parures. La première est conservée sur une longueur 

Graphique 8 : 
principaux types 
de décor observés 
sur les armilles de 
Tournon-sur-Rhône
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de 13 mm pour une largeur de 4,5 mm, et sa face supérieure est ornée de trois cercles ocu-
lés52 alignés (pl. 36, n° 084). La seconde mesure 12 mm de long et 5 mm de large ; elle pré-
sente un décor constitué de trois cercles oculés53 associés à des motifs en chevrons incisés 
au niveau de la pliure de la tôle (pl. 36, n° 091). Enfin, un dernier fragment d’objet pour-
rait être interprété comme un probable élément de parure ; il s’agit d’un fragment de tôle 
plate formant, à l’une de ces extrémités, un départ d’anneau (diamètre 7 mm). Conservé 
sur seulement 21 mm de long, cet artefact est toutefois trop incomplet pour permettre une 
identification précise.

Les passe-lacets en alliage cuivreux sont régulièrement attestés dans les sépultures 
masculines privilégiées des VIe et Ve s. av. J.-C., où ils apparaissent disposés au niveau des 
chevilles du défunt (Milcent 2007, p. 199-200). Le site de « Bourbousson » à Crest (Drôme) 
a livré un exemplaire similaire provenant d’un contexte de la première moitié du Ve s. av. 
J.-C. (Treffort 2002, p. 394 fig.6 n° 31). Les pièces de mobilier n° 084 et 091 présentent 
de grandes similitudes avec une série d’objets mis au jour dans les contextes VIe s. av. 
J.-C. (575-500) du site de « La Liquière » à Calvisson dans la région nîmoise (Py 1990, p. 
491, fig. 129 n° 6, 7 et 8). Ces accessoires, interprétés comme des attaches d’armilles, sont 
par ailleurs attestés dans les départements du Vaucluse et des Hautes-Alpes (ibid, p. 490). 
Notons que cette hypothèse d’interprétation, en tant qu’ustensile destiné à réunir plusieurs 
armilles entre elles afin de former des brassards d’armilles, n’est pas improbable compte 
tenu de l’importante proportion de ce type de parure annulaire mis au jour sur le site (voir 
supra).     

les épingles
Deux épingles complètes et deux fragments, appartenant vraisemblablement à des épingles, 
ont été mis au jour sur le site. Toutes sont en alliage cuivreux et, à l’exception du frag-
ment n° 099 découvert au sein de l’US 057 (phase 2), toutes proviennent de l’US 013. 
L’une d’elles pourrait cependant constituer un élément résiduel. Il s’agit d’une épingle à 
tête hémisphérique (diamètre 7 mm), sans ornementation, dont la tige appointée présente 
une section circulaire (diamètre 3 mm) et dont la longueur totale atteint 87 mm (pl. 36, 
n° 048). La seconde épingle, pourvue d’une tête bouletée constituée de quatre globules 
(pl. 36, n° 047), est de dimensions plus modestes puisque sa longueur est de 65 mm et son 
diamètre de 1,5 mm. Enfin, les fragments n° 099 et n° 125 correspondent tous deux à des 
tiges droites appointées, de sections plus ou moins ovales (respectivement de 4x3 mm et 
3x2 mm), qui pourraient correspondre à des extrémités d’épingles.    

L’épingle n° 048 correspond à un type connu dans la culture RSFO (Rhin-Suisse-France 
orientale), au cours du Bronze final IIb et IIIa (Audouze, Gaucher 1981). De forme particu-
lièrement simple, ce type d’épingle a toutefois pu perdurer au cours de l’âge du Fer. Nous 
pouvons ainsi trouver des éléments de comparaison dans des contextes de transition Ha D3 
/ LT A, notamment sur les sites de « Camp d’Affrique » à Messein en Meurthe-et-Moselle 
(Dubreucq 2007, pl. 78) ou sur l’oppidum de « Britzgyberg » à Illfurth dans le Haut-Rhin 
(ibid, pl. 107). L’exemplaire n° 047 correspond quant à lui à une épingle à tête bouletée, 
dont le type est très répandu dans le Bade Wurtemberg (sud-ouest de l’Allemagne) à la fin 
du premier âge du Fer (ibid, p. 45). Notons toutefois qu’un exemplaire similaire, provenant 
des fouilles de l’oppidum de « Roque de Viou » sur la commune de Nages-et-Solorgues 
dans le Gard, a été attribué au Bronze final IIIb (Py 1990, p. 487, fig. 127 n° 3).

3.3.3.2. Le domaine économique 
Le domaine économique est représenté par soixante-six fragments d’objets appartenant 
à quarante individus, soit près de 19 % des éléments attribués à l’instrumentum (gra-

52 Il s’agit d’un motif circulaire incisé, vraisemblablement tourné, pourvu d’une cupule centrale, peut-être 
destiné à accueillir un élément décoratif (corail, pâte de verre ?).

53 Deux d’entre eux sont parfaitement visibles tandis que le troisième est recouvert d’oxyde de cuivre ; son 
existence est toutefois confirmée par la présence de la cupule centrale.
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phique 6). Deux types d’activités ont ainsi pu être mis en évidence : l’artisanat métal-
lurgique et, dans une moindre mesure, le travail du textile. Si l’essentiel de cette série 
est constitué de fragments métalliques en alliage cuivreux (trente des quarante individus 
recensés), trois pièces lithiques, trois éléments en terre cuite et quelques objets en fer sont 
également regroupés dans ce domaine d’activité. 

l’artisanat métallurgique 
L’artisanat métallurgique, avec trente-deux individus représentés, est de loin l’activité la 
mieux documentée. À ces trente-deux individus relevant de l’instrumentum s’ajoutent tous 
les déchets métallurgiques que nous aborderons par la suite (voir infra § 3.3.4.). Il est 
également probable que tout ou partie des éléments de parure en alliage cuivreux décrit 
précédemment relèvent d’une production locale et se rapportent directement à ce domaine 
d’activité. 

- Le travail des alliages cuivreux
Le travail des alliages cuivreux est attesté par une série de tiges, essentiellement de sec-
tion rectangulaire, présentant de multiples traces de martelage témoignant de la mise 
en forme de réserves de matière première destinées à la production d’objets (pl. 38, 
n° 050, 072, 082, 096, 098 et 113). D’autres tiges présentent des traces de découpes 
(pl. 38, n° 119), probablement réalisées à la cisaille ou des aplats obtenus par marte-
lage à une (pl. 38, n° 149) ou aux deux extrémités (pl. 38, n° 090). Ces tiges, que nous 
pouvons qualifier de barrettes, constituent des chutes de découpe liées à l’ébauche 
d’objets en bronze. Leurs sections, principalement rectangulaires, mais aussi carrées, 
circulaires ou semi-circulaires, varient entre 1x1 mm et 5x3 mm. Le poids des frag-
ments recueillis est compris entre 0,09 g et 1,84 g. D’autre part, une série de fragments 
de tôles présentant des traces de martelage ou de découpe (pl. 38, n° 116 et 151), peut 
également être assimilée à des chutes liées à l’ébauche ou à la finition d’objets en 
bronze. Il semble probable que certains fragments aient été destinés à la refonte. Des 
objets cassés, usagés ou ratés peuvent avoir participé à un phénomène de recyclage de 
la matière première, sans qu’il ne soit possible de les distinguer des éléments jetés ou 
perdus sur le site. Un fragment de tôle de bronze, replié trois fois sur lui-même lon-
gitudinalement et une fois transversalement, semble toutefois caractéristique (pl. 38, 
n° 054). Les multiples pliures subies par l’objet pourraient en effet témoigner d’une 
volonté d’en réduire la taille afin de pouvoir l’insérer dans un creuset en vue de sa 
refonte. Notons que son poids, 12,62 g, est sensiblement supérieur à celui des autres 
éléments liés à la paléométallurgie des alliages cuivreux. Enfin, plusieurs fragments 
pourraient correspondre à des ébauches ou préformes, sans que leurs formes soient suf-
fisamment significatives pour pouvoir affirmer cette interprétation (annexe 11, n° 076, 
160 et 177). Le cas de l’objet n° 076 est toutefois particulièrement intéressant. Il s’agit 
en effet d’un fragment d’armille, ce dont témoigne la présence d’un décor incisé carac-
téristique (pl. 35, n° 076), qui porte de nombreuses traces de martelage. La réalisation 
du décor, constituant l’une des étapes de finition, n’est généralement mise en œuvre 
qu’une fois l’objet mis en forme ; or les traces de martelage semblent indiquer que cette 
étape de mise en forme n’est pas aboutie. Il parait donc vraisemblable que ce frag-
ment d’armille soit le témoin de la récupération d’un élément de parure, probablement 
cassé, réutilisé dans la chaine de production comme une réserve de matière première 
destinée à la réalisation d’un nouvel objet. L’ensemble des éléments relevant du tra-
vail du bronze parait témoigner de la réalisation de menus objets parmi lesquels nous 
pouvons supposer la présence de plusieurs éléments de parure, notamment de fibules 
et d’armilles, nécessitant la mise en forme de tiges de morphologie et de dimensions 
équivalentes à celles retrouvées sur le site.    

- Le travail du fer
Le travail du fer est beaucoup moins représenté que celui des alliages cuivreux, bien qu’il 
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soit attesté avec certitude par la présence de nombreux déchets métallurgiques (voir infra § 
3.3.4.). La plupart des objets ou fragments d’objets en fer se sont par ailleurs avérés impos-
sibles à identifier avec précision en raison d’une forte fragmentation et d’une oxydation 
prononcée, et ce malgré la réalisation systématique de radiographie. Le tamisage de pré-
lèvements sédimentaires réalisés au sein des faits F.073 (P.09) et F.100 (P.10) a toutefois 
permis de recueillir un lot de six fragments de fer de petites dimensions pour un poids total 
de 3,61 g (n° 251 et 253), correspondant à de petites chutes métalliques caractéristiques du 
travail de forgeage (Serneels 1998, p. 25).   

- Les outils
Plusieurs outils, ou fragments d’outils pouvant être mis en relation avec l’activité métallur-
gique ont été inventoriés. Parmi eux, figure un objet en fer découvert à la base du paléosol 
(US 065), à quelques dizaines de centimètres au nord de la fosse F.076 (fig. 141, OI n° 50). 
La radiographie de cet élément (pl. 39, n° 213), recouvert d’une épaisse gangue d’oxy-
dation, a révélé un objet quadrangulaire de forme allongée (longueur 56 mm), dont une 
face présente des bords parallèles sur ses deux tiers inférieurs puis évasés dans sa partie 
supérieure et dont l’autre face présente un profil conique. Il pourrait s’agir d’une petite 
enclume en fer, destinée aux travaux fins (finition des petits objets en fer et/ou en alliage 
cuivreux). Notons que ces dimensions en font un outil relativement mobile et que l’extré-
mité amincie permet de l’insérer aisément dans un billot en bois. Ce type d’outil est inhé-
rent à toute activité de production de menus objets métalliques (Serneels 1998, p. 30). Cette 
interprétation reste toutefois hypothétique et il pourrait également s’agir d’un fragment de 
panne de marteau ou autre outil, vraisemblablement en lien avec l’activité métallurgique. 
Une restauration complète de cet objet permettrait de préciser son identification. Un autre 
probable fragment d’outil en fer a été mis au jour au sein de l’US 013. Il s’agit d’un outil à 
douille (diamètre 9 mm) appointé à son extrémité et conservé sur une longueur de 38 mm 
(pl. 39, n° 196). La présence de traces d’oxyde de cuivre au niveau de la douille permet 
de supposer que cet élément était probablement emmanché sur un manche circulaire en 
alliage cuivreux. Il pourrait s’agir d’un outil lié aux travaux de finition, peut-être pour 
la réalisation de décors incisés (ciselet ?) ou encore d’un outil perforant (poinçon ?). Un 
petit palet en alliage cuivreux, présentant deux faces planes et un rebord arrondi (pl. 38, 
n° 110), présente un intérêt tout particulier. Mis au jour au sein de l’US 013 au nord-est de 
la fosse F.076 (fig. 141, OI n° 46), cet objet très régulier et de conception particulièrement 
soignée (surface polie) présente un diamètre de 6 mm, une épaisseur de 3 mm, pour un 
poids de 0,41 g. Il s’agit probablement d’un poids de balance. Un exemplaire de morpholo-
gie très proche, mais de masse supérieure (2,1 g), a été découvert sur le site contemporain 
du « quartier Saint-Martin-des-Champs » à Bourges (Milcent 2007, p. 219-220 et p. 141, 
pl. 127 n° 14118-1436) et interprété comme tel. Les poids de balance de la fin du premier 
âge du Fer demeurent particulièrement mal connus. Leur usage était cependant nécessaire 
à toute pesée de précision. Faute d’étude approfondie, les étalons métrologiques du pre-
mier âge du Fer restent à ce jour relativement méconnus. L’exemplaire découvert sur le 
site de Tournon-sur-Rhône, dans un contexte d’atelier métallurgique, permettra sans doute 
d’enrichir nos connaissances sur le sujet. Un second objet, provenant du comblement de la 
fosse F.076 (US 187), pourrait également être interprété comme un poids de balance, même 
si cette interprétation reste très incertaine. Il s’agit d’un disque plus ou moins régulier en 
alliage cuivreux, de 11 mm de diamètre pour une épaisseur maximale de 5 mm et un poids 
de 2 g, présentant une face plane et une face opposée légèrement bombée (pl. 38, n° 169). 
Bien que relativement régulier, cet artefact pourrait également correspondre à un résidu 
de coulée54 de bronze ou encore à une préforme coulée, peut-être pour une timbale de 
fibule (?). Enfin, trois éléments lithiques provenant de l’US 013 s’apparentent à des polis-

54 Une vingtaine de résidus de coulée en alliage cuivreux informes ont par ailleurs été découverts, principa-
lement au sein de l’US 013 et des comblements des structures de l’ensemble 2 (F.073, F.076 et F100) (voir 
infra § 3.3.4.3.).   
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soirs ou à des aiguisoirs qui pourraient être liés aux travaux de finition du mobilier métal-
lique produit sur le site. Il s’agit d’un fragment de dallette pourvue de deux faces polies 
disposées à 90° et dont l’angle arrondi présente un poli très prononcé (n° 014), ainsi que 
deux galets de morphologie et de dimensions similaires (78x55x22 mm et 68x56x25 mm), 
pourvu pour l’un d’un côté biseauté (pl. 43, n° 007) et pour l’autre d’un côté aminci (pl. 43, 
n° 012). Leurs surfaces sont entièrement polies et tous deux sont couverts de nombreuses 
stries fines présentant des orientations variées. 

le travail du textile
Avec quinze fragments appartenant à huit individus, le mobilier relevant du travail du tex-
tile représente environ 20 % du domaine économique. Notons toutefois que ces éléments 
peuvent être utilisés dans le cadre d’une activité artisanale comme dans un cadre domes-
tique où ils relèveraient d’une économie vivrière ou de subsistance. Leur rattachement à 
un domaine d’activité (économique ou domestique) est par conséquent malaisé. Les huit 
objets sont représentés par cinq aiguilles en alliage cuivreux et trois fusaïoles en terre cuite.

- Les aiguilles
Le matériel de couture est représenté par quatre aiguilles provenant de l’US 013 et une 
cinquième issue du comblement de la fosse F.113 (US 293). Trois d’entre elles sont incon-
testablement des aiguilles à chas (pl. 36, n° 024, 034 et 089), tandis que les deux dernières 
(pl. 36, n° 087, 088) sont trop lacunaires pour en préciser la morphologie. Toutes présentent 
un fût de section circulaire de 1 à 1,5 mm de diamètre. La longueur des trois exemplaires 
les plus complets55 varie de 44 à 67 mm. Une seule aiguille a conservé l’intégralité de son 
chas (pl. 36, n° 034) : il s’agit d’un chas de forme ovalaire, disposé à l’extrémité proximale 
de l’aiguille. Notons enfin que la courbure observée sur les exemplaires n° 024 et 089 
pourrait correspondre à un usage spécifique ou au travail d’un type de support particulier 
(Dubreucq 2007, p. 145-146).  

Les aiguilles à chas en alliage cuivreux sont connues en Gaule au moins depuis la fin du 
Bronze final et sont relativement courantes sur les sites d’habitat du Ve s. av. J.-C. (Milcent 
2007, p. 211).   

- Les fusaïoles
Trois fusaïoles en terre cuite ont été découvertes sur le site de la place Jean Jaurès. L’une 
d’elles provient de l’US 013, une autre a été mise au jour au sein du comblement de la 
fosse F.113 (US 293) et la dernière est issue du trou de poteau F.035 (US 175). La première 
(pl. 42, n° 005) correspond à une petite fusaïole (diamètre : 20 mm ; hauteur : 17 mm ; 
poids : 5,5 g) de forme asymétrique biconique, de type Holstein IIa3 (Holstein 1998). Ce 
type de fusaïole est caractéristique de la fin du premier âge du Fer et du début de La Tène 
(Chaume 2001, p. 163-164). La seconde (pl. 42, n° 001) présente une forme symétrique 
biconique (diamètre : 31 mm ; hauteur : 18 mm ; poids : 19 g) et correspond au type Ic de 
Holstein (Holstein 1998). La troisième (pl. 42, n° 002) est de forme plus irrégulière et 
aplatie (diamètre : 26 mm ; hauteur : 18 mm ; poids : 12 g). Ces deux derniers exemplaires 
appartiennent à des formes plus ubiquistes, que l’on retrouve tout au long de l’âge du Fer.  

Destinées aux travaux de filage, les fusaïoles sont particulièrement abondantes sur les 
sites d’habitat de la fin du premier âge du Fer. Ainsi, pour le Ve s. av. J.-C., le site de « Saint-
Martin-des-Champs » à Bourges en a livré vingt-six exemplaires (Milcent 2007, p. 210), 
tandis que les différents sites lyonnais (implantés dans la plaine de Vaise) en ont fourni plus 
d’une vingtaine d’exemplaires (Carrara 2009, p. 228).     

3.3.3.3. Le domaine domestique
Vingt individus peuvent être attribués au domaine domestique, représentant 9,5 % de l’en-

55 Notons toutefois qu’aucune aiguille n’est conservée intégralement ; il convient donc de relativiser ces 
chiffres. 
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semble du petit mobilier (graphique 6). Il s’agit essentiellement d’outils lithiques (repré-
senté par treize individus), mais les objets en terre cuite (six individus) et en os (un indi-
vidu) sont également attestés. Quatre catégories d’objets ont pu être identifiées : les pièces 
lithiques (silex taillés, pierres à aiguiser et outils-galets), les outils de mouture (meules), les 
palets ou jetons, et les outils divers. 

les pièces lithiques56 
Sept fragments de silex taillés ont été inventoriés (annexe 8). Quatre d’entre eux proviennent 
de l’US 013. Il s’agit d’un éclat laminaire (n° 003) présentant des traces de chauffe (cupule 
thermique), d’un éclat de préparation en silex brun-caramel (n° 173), d’un fragment d’éclat 
en silex blond patiné blanc (n° 174) et d’une esquille en silex brun-rouge (n° 175). Tous 
correspondent à des sous-produits de débitage (éclats de préparation) de petites dimensions 
(inférieures à 3 cm) et rien ne permet de dire s’il s’agit de mobilier résiduel relevant de 
l’occupation de la phase 1 ou d’éléments appartenant à la phase 3. Le comblement de la 
fosse F.090 (US 253) a livré un fragment proximal d’éclat cortical en silex blond corres-
pondant à un éclat de préparation (pl. 43, n° 009). En l’absence de caractère typologique 
datant se pose le même problème d’attribution chronologique que pour les pièces prove-
nant de l’US 013. Notons toutefois que la présence de silex taillés n’est pas exceptionnelle 
sur les sites de la fin de l’âge du Fer ; pour exemple, le site de « Saint-Martin-des-Champs » 
à Bourges (28) a livré une série de onze pièces en silex au sein des niveaux de Ve s. av. J.-C. 
(Milcent 2007, p. 209). En revanche, deux pièces provenant des US 044 et 059 peuvent 
clairement être attribuées à l’occupation de la phase 1 (Néolithique final / Campaniforme). 
L’une d’elles, issue du paléosol de la phase 1 (US 059), correspond à un fragment proximal 
de lame à deux pans en silex brun-rouge (pl. 43, n° 011). La seconde, découverte dans la 
partie sommitale de l’US 044, correspond à un fragment proximal de lame à quatre pans 
en silex brun-caramel, présentant des retouches alternes (pl. 43, n° 010). Ce type de lame 
retouchée n’est par ailleurs pas incompatible avec la datation 14C57 (2460-2200 cal. BC) 
fournie par l’unique structure observée pour la phase 1. 

Deux fragments de pierre à aiguiser ont respectivement été mis au jour au sein du com-
blement de la tranchée F.016 (US 147) et au cours du décapage mécanique (US technique 
001). Le premier (n° 016) correspond à un fragment de dallette en grès fin présentant deux 
faces opposées polies par un usage régulier. Le second fragment appartient à une pierre 
à aiguiser en grès fin présentant une section ovalaire et deux bords rectilignes parallèles 
(pl. 43, n° 015). Si la première provient du comblement d’une structure de la phase 3 (Ve s. 
av. J.-C.), rien ne permet de dater la seconde, qui a été découverte hors contexte (US 001). 
Les pierres à aiguiser ont de tout temps servi à affuter outils et couteaux, dans le cadre 
d’activités domestiques comme dans celui d’activités artisanales.

Enfin, un outil correspondant vraisemblablement à une hache réutilisée pour un usage 
dérivé, a été mis au jour dans l’US 013. Il s’agit d’un galet en roche verte, présentant 
l’aspect d’une hache polie dont la partie active est pourvue d’éclats d’utilisation et dont 
le talon est marqué d’étoilures de percussion (pl. 43, n° 013). Ces stigmates d’utilisation 
tendent à prouver que cet outil a probablement été utilisé comme ciseau. Sa fonction pré-
cise demeure toutefois indéterminée. Selon E. Thirault (Paléotime), il pourrait s’agir d’une 
hache néolithique de conception relativement fruste. Il est dès lors possible que cet outil 
corresponde à un élément résiduel relevant de l’occupation de la phase 1 (Néolithique 
final/Campaniforme), récupéré et réutilisé postérieurement au cours de la phase 3 (Ve s. av. 
J.-C.).   

les outils de mouture
Les outils de mouture ne sont représentés que par deux fragments de meules. Le premier 

56 Les pièces lithique n° 010 et 013 ont été décrites et dessinées par Laëtitia Varlet-Zago.
57 Datation radiométrique (Beta-344289) réalisée par les laboratoires de Beta analytic (USA) – voir 

annexe 17
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(n° 172) provient du comblement du trou de poteau F.034 (US 149). Il s’agit d’un petit 
fragment informe de meule en basalte. Son contexte de découverte permet de le rattacher à 
l’occupation de la phase 3 (Ve s. av. J.-C.). Un second fragment a été mis au jour au sein de 
la fosse F.059 (US 233) attribuée à la phase 2 (début du premier âge du Fer). Il s’agit d’un 
fragment de meule à va-et-vient en basalte (pl. 44) qui pourrait correspondre à une table 
ovale de petites dimensions, de type A1 (Py 1992, 186-188), ou d’une molette ovale de type 
A2 (ibid, p. 188-189). Les meules à va-et-vient sont connues depuis le Néolithique ancien 
et perdurent durant tout le premier âge du Fer. La présence de ces deux fragments sur le site 
de la place Jean Jaurès témoigne de la pratique d’une activité de mouture, probablement 
dans un cadre domestique, au cours des phases 2 et 3 (début et fin du premier âge du Fer). 

les palets/jetons
Cinq palets ou jetons circulaires, plus ou moins grossièrement taillés dans des panses d’am-
phores massaliètes à pâte non micacée (pl. 11, n° 38 à 40 et pl. 29, n° 11 et 12), ont été inven-
toriés sous les numéros 245 à 249 (annexe 11). Tous ont été découverts au sein de contextes 
relevant de la phase 3 (Ve s. av. J.-C.). Deux d’entre eux proviennent du comblement de la 
fosse F.113 (US 293), tandis que les trois autres sont issus de l’US 013. Sur les cinq exem-
plaires recensés, quatre présentent un diamètre très homogène, compris entre 81 et 85 mm ; 
le cinquième est légèrement plus petit, avec un diamètre de 65 mm. Ces objets, à la fonction 
énigmatique, sont relativement bien représentés sur les sites de l’âge du Fer, notamment à la fin 
de La Tène. Ils semblent en revanche peu nombreux pour la période de transition entre la fin du 
premier et le début du second âge du Fer, période pour laquelle une cinquantaine d’exemplaires 
ont été recensés en Gaule, essentiellement dans le bassin méditerranéen (Milcent 2007, p. 220 et 
341). Les exemplaires de Tournon-sur-Rhône ont la particularité d’être réalisés dans des panses 
d’amphores et de présenter des dimensions relativement importantes (à titre de comparaison, 
le diamètre moyen des dix exemplaires découvert sur le site de Bourges « Saint-Martin-des-
Champs » est de 35,5 mm). La fonction exacte de ces objets demeure incertaine à ce jour, bien 
que de nombreuses hypothèses aient été avancées : bouchon, mesure de poids, jeton de compte 
ou de présence, tessère de vote ou d’accès, pion de jeu… (ibid, p. 220).    

Deux objets particuliers 
Mis au jour au sein du comblement du trou de poteau F.037 (US 169), un éclat de canine 
inférieure de Sus domesticus (porc) présente des traces de façonnage qui permettent de 
supposer son utilisation comme outil. Long de 42 mm et légèrement incurvé (pl. 48, b), 
l’objet n° 244 présente en effet un tranchant aménagé qui a pu faire office de lame pour un 
usage qui reste indéterminé.

Enfin, un fragment de plaque en terre cuite présentant deux bords arrondis disposés à 
angle droit et les traces d’une perforation sur le bord opposé (pl. 42, n° 008) a été découvert 
dans l’US 013. Cet angle de plaque d’argile cuite, contenant un dégraissant relativement 
abondant et grossier, présente une épaisseur régulière de 14 mm. Sa fonction demeure 
énigmatique, mais une hypothèse d’interprétation peut néanmoins être avancée. Il pourrait 
s’agir de l’angle d’une petite plaque de foyer portatif ou d’un élément de four démontable. 
La perforation observée pourrait ainsi correspondre à celle d’une sole. L’objet étant très 
lacunaire, aucune certitude ne peut toutefois être établie.     

3.3.3.4. La quincaillerie
Dix individus polyvalents ont été attribués au domaine de la quincaillerie, qui représente 
moins de 5 % de l’ensemble de l’instrumentum (graphique 6). Huit d’entre eux sont en 
alliage cuivreux et deux seulement sont en fer. Ils proviennent essentiellement de l’US 013. 
Un objet a toutefois été découvert au sein du comblement du foyer F.073 (US 183) tandis 
qu’un autre est issu du trou de poteau F.038 (US 101). Les éléments appartenant à cet 
ensemble sont principalement constitués de rivets et d’anneaux de tailles variées.  
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les rivets
Quatre rivets en alliage cuivreux ont été identifiés. Deux d’entre eux sont constitués d’une 
tige droite de section circulaire de 2 et 3 mm de diamètre, pourvue d’une tête subcirculaire 
aplatie (pl. 37, n° 042 et 135). Un troisième rivet se présente sous la forme d’une tige droite, 
recourbée et amincie à une extrémité, tandis que l’extrémité opposée est légèrement matée 
(pl. 37, n° 095). L’espace compris entre la tête et la partie de la tige repliée permet d’estimer 
l’épaisseur probable du support à 9 mm. Enfin, un quatrième exemplaire est constitué d’une 
tige droite de section ovalaire, matée aux deux extrémités (pl. 37, n° 109). Ici encore, la mor-
phologie du rivet permet de restituer l’épaisseur du support à environ 6 mm.

les anneaux
Les anneaux ou fragments d’anneaux correspondent à quatre individus. Le comblement du 
trou de poteau F.038 (US 101) a livré un fragment d’anneau en fer d’un diamètre de 32 mm 
(n° 182). Un autre fragment d’anneau, provenant de l’US 013, est constitué d’une tige de 
section circulaire en alliage cuivreux, et présente un diamètre de 11 mm (n° 026). Un troi-
sième individu a été découvert au sein du comblement du foyer F.073 (US 183). Il s’agit 
d’un anneau circulaire de 11 mm de diamètre, constitué d’une tige recourbée, de section 
semi-circulaire de 2,5x2 mm, dont les deux extrémités sont accolées (pl. 37, n° 045). Le 
quatrième individu, issu de l’US 013, aux abords de la tranchée F.032 (fig. 141, OI n° 7), 
est constitué de deux maillons ovalaires (diamètre : 9x8 mm) entrelacés, de section rectan-
gulaire (pl. 37, n° 055). Ces derniers pourraient appartenir à une chainette dont la fonction 
reste indéterminée (parure de ceinture, élément de suspension… ?). Les anneaux, en fer ou 
en alliage cuivreux, sont des objets relativement fréquents dont l’usage peut-être varié et 
qui, lorsqu’ils sont associés à des éléments permettant une identification précise, peuvent 
relever de différents domaines d’activités : domestique, transport...  

Divers
Les radiographies des éléments en fer ont révélé la présence d’un clou à tête légèrement 
bombée, conservé sur une longueur de 46 mm (n° 212). Découvert dans l’US 013 à l’angle 
nord-ouest du bâtiment 3 (fig. 141, OI n° 54), ce clou pourrait avoir participé au maintien 
de la structure en matériaux périssable (clou de charpente ?) ; il demeure toutefois le seul 
exemplaire avéré sur le site, même si certaines tiges en fer indéterminées (voir infra) pour-
raient également appartenir à des éléments de clouterie. 

Enfin, un fragment de cabochon circulaire de 10 mm de diamètre, constitué d’une fine 
tôle repoussée présentant dans sa partie supérieure une cupule concave (pl. 37, n° 133) a 
été attribué au domaine de la quincaillerie faute d’une identification plus précise. Il pourrait 
toutefois s’agir d’un fragment appartenant à un élément de parure ou encore d’un ornement 
dont nous ignorons le support d’application.   

3.3.3.5. Les indéterminés
Cent trente-et-un fragments, appartenant à un minimum de quatre-vingts individus, n’ont 
pas pu être identifiés et n’ont par conséquent pas pu être attribués à un domaine d’activité 
précis. L’importante fragmentation du mobilier métallique et la forte oxydation des élé-
ments en fer expliquent en partie les difficultés d’identification. La présence de fragments 
qui pourraient être en lien avec les activités métallurgiques attestées sur le site (chutes, élé-
ments destinés à la refonte…) peut également justifier la proportion importante de fragments 
indéterminés (près de 38 % de l’ensemble relevant de l’instrumentum – graphique 6). En 
effet, seuls les fragments présentant des traces spécifiques (martelage, découpe…) per-
mettant de les identifier clairement comme des sous-produits d’activité métallurgique ont 
été attribués au domaine économique (voir supra). En l’absence de trace significative, les 
fragments indéterminés ont donc été inventoriés dans la présente catégorie. Sur les quatre-
vingts individus recensés, cinquante correspondent à des éléments en alliage cuivreux tan-
dis que les trente autres sont en fer. 
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les tiges
Parmi les fragments métalliques indéterminés, nous pouvons constater une forte représen-
tation de tiges de sections variées (circulaires, carrées, rectangulaires ou semi-circulaire) et 
de dimensions diverses (de quelques millimètres à 75 mm de longueur, pour des sections 
comprises entre 0,8 et 8 mm). Six des trente-huit fragments de tiges inventoriés sont en 
fer, le reste étant en alliage cuivreux. Certaines tiges en fer pourraient correspondre à des 
fragments de corps de clous qui, en l’absence de la tête, n’ont pas pu être identifiés avec 
certitude. Quant aux tiges en alliage cuivreux, il semble probable qu’une partie d’entre 
elles corresponde à des chutes issues de la mise en forme d’objets en bronze, notamment 
d’éléments de parure (armilles, fibules…). D’autres peuvent enfin appartenir à des produits 
finis que rien ne permet d’identifier avec certitude ou encore à des fragments divers desti-
nés à la refonte.            

les tôles
Dix-huit fragments de tôles en alliage cuivreux et trois fragments de plaques en fer plus 
massives ont été inventoriés. Les éléments en alliage cuivreux correspondent à des frag-
ments informes de tôles plates (pl. 38, n° 039), parfois repliés, ou tubulaires. Leurs épais-
seurs sont comprises entre quelques dixièmes de millimètres pour les plus fines et 2 mm 
pour les plus épaisses. Comme pour les fragments de tiges, certains fragments de tôle 
correspondent vraisemblablement à des chutes liées à la production d’objets en bronze 
ou à des éléments destinés à la refonte. Nous avons vu précédemment (voir supra) que 
quelques fragments de tôles présentant des traces de découpe et/ou de martelage avaient pu 
être rattachés au domaine économique (artisanat métallurgique). En l’absence de ces traces 
caractéristiques, rien ne permet de distinguer les chutes de production d’éventuels frag-
ments d’objets et notamment de vaisselles métalliques. Il semble toutefois probable qu’une 
partie de ces fragments appartiennent à des vases en bronze (situles, bassins… ?), qui ont 
potentiellement pu être produits sur place. Signalons justement la présence d’un probable 
fragment de vaisselle métallique pourvu d’un départ d’anse ou d’applique. Il s’agit de 
deux petits fragments de tôles assemblés par l’intermédiaire d’un rivet en fer : l’un d’eux 
présente un petit rebord tandis que sur l’autre, se distinguent les traces d’une perforation 
(pl. 37, n° 094).                   

les fragments informes 
Le reste de la série est constitué de vingt-et-un fragments informes en fer, fortement oxy-
dés, provenant essentiellement de l’US 013. Le poids de chaque fragment varie de 3 g à 
plus de 78 g. Si certains éléments ferreux pourraient correspondre à des chutes et fragments 
d’objets indéterminés (malgré la réalisation quasi systématique de radiographies), il est 
également possible que certains soient assimilables à des déchets de forge (culots ou autres 
scories) particulièrement riches en fer. 

3.3.4. les déchets d’activités métallurgiques

Outre les fragments d’objets relevant de l’instrumentum, les fouilles de la place Jean Jaurès 
ont permis la mise au jour de déchets variés qui témoignent de la pratique sur le site d’acti-
vités métallurgiques. Ces déchets, relevant de la paléométallurgie du fer, mais aussi des 
alliages cuivreux, peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les scories, les batti-
tures et les résidus de coulée. Tous types de déchets confondus, ces derniers représentent un 
poids total d’environ 1100 g, soit plus que le poids total des éléments métalliques relevant 
du petit mobilier (991 g). Ce chiffre peut toutefois paraitre infime si on le compare aux 
83,5 kg de déchets, liés à la seule métallurgie du fer, issus de la fouille de l’atelier Ha D3/
LT A (fin VIe – début Ve s. av. J.-C.) du « 16-28 rue des Tuileries » à Lyon/Vaise (Rottier, 
Carrara, Ducourthial 2007, p. 104-105). Même s’il reste bien inférieur, il est en revanche 
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plus proche des 2,67 kg de scories liées à la métallurgie du fer découvert sur le site de 
« Saint-Martin-des-Champs » à Bourges (Milcent 2007, p. 215). Sur les 1100 g de déchets 
mis au jour sur le site de Tournon-sur-Rhône, 668 g (soit près de 61 % de la masse totale) 
correspondent à des scories et fragments informes de parois vitrifiée et scoriacée, 354 g 
(soit plus de 32 %) appartiennent à des battitures et 79 g (environ 7 %) relèvent de résidus 
de coulée d’alliage cuivreux (graphique 9).

Les déchets d’activités métallurgiques ont été découverts disséminés dans l’US 013 et au 
sein du comblement des structures de l’ensemble 2 (le foyer F.073 et les fosses F.076 et 
F.100) appartenant à la phase 3. Aucune concentration pouvant correspondre à des zones 
de rejets n’a été observée. Des zones de travail peuvent toutefois être identifiées aux abords 
de l’ensemble 2 et à l’angle nord-ouest du bâtiment 3 (fig. 141). En plus du ramassage sys-
tématique réalisé au cours du décapage et de la fouille manuelle des unités stratigraphiques 
et des faits archéologiques de la phase 3, une série de prélèvements sédimentaires ciblés a 
été réalisée en vue de tester le potentiel de certaines structures (annexe 8). L’US 013 ainsi 
que les comblements de faits identifiés comme étant en lien direct avec l’activité métallur-
gique, F.073 (US 183 et 285), F.076 (US 187) et F.100 (US 180), ont ainsi fait l’objet de 
prélèvements d’une dizaine de litres (P. 05, 08, 09, 12 et 13). Pour chaque prélèvement, 
un échantillon de 5 l. de sédiment a été testé par tamisage à l’eau à l’aide d’une colonne 
composée de trois tamis (maille 4 mm, 1 mm et 0,5 mm). Les refus de tamis obtenus ont été 
triés et les éléments magnétiques recueillis grâce à un puissant aimant. Ils ont notamment 
permis d’identifier la présence de battitures qui nous renseignent sur l’activité de forge 
exercée au sein de l’ensemble 2.

3.3.4.1. Les scories
Soixante-six scories et fragments informes de parois vitrifiée et scoriacée ont été identi-
fiés sur le site. À ces éléments recueillis au cours de la fouille, s’ajoutent les résultats des 
tests de tamisage qui correspondent à près de 163 g de petits fragments scoriacés. La fosse 
F.100, implantée en bordure du foyer de forge (F.073), a livré à elle seule plus de 85 % de la 
masse totale des scories issues des structures de l’ensemble 2. Les 15 % restant proviennent 
de foyer F.073 (environ 12 %) et de la fosse F.076 (3 %) (graphique 10). L’US 013/065 a 
également livré des scories dispersées au sein des zones 1 et 2 avec toutefois une concentra-
tion plus importante dans le secteur sud-ouest de l’ensemble 2, correspondant à l’extérieur 
de l’angle nord-ouest du bâtiment 3 (fig. 141). 

Proportions des différents types de déchets d’activités métallurgiques par poids

Graphique 9 : 
proportions des 
différents types de 
déchets d’activités 
métallurgiques 
par poids
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Les scories, de petites dimensions, sont pour la plupart mal caractérisées. Nous pouvons 
toutefois distinguer quelques culots (pl. 39, n° 2) ou fragments de culots de forge (pl. 39, 
n° 3), auxquels s’ajoutent de nombreux fragments informes de parois plus ou moins vitri-
fiée et scoriacée (pl. 40, n° 2 et 3). Trois culots de forge complets (n° 204, 210 et 226) et 
sept fragments (n° 203, 221 et 223) ont été découverts au sein de l’US 013. Le poids des 
exemplaires complets oscille entre 25 et 40 g, ce qui laisse présager la production d’objets 
de dimensions réduites. La faible quantité de ces déchets semble par ailleurs témoigner 
d’une activité de travail du fer très limitée, mais néanmoins avérée, au cours de la phase 
3. Quant aux fragments informes de parois vitrifiée et scoriacée, ils correspondent à des 
matériaux argilo-sableux pouvant appartenir à un ou plusieurs four(s)/foyer(s) qui ont pu 
participer à la métallurgie du fer, mais aussi des alliages cuivreux. Leur important niveau 
de fragmentation n’a toutefois permis aucune observation relative à la morphologie de ces 
derniers.    

3.3.4.2. Les battitures
Les battitures sont des déchets issus du martelage du fer sur l’enclume. Il s’agit de petits 
fragments de la fine pellicule d’oxydes qui se forme au contact entre le métal chaud et l’air 
(Serneels 1998, p. 33). Leur présence a été mise en évidence dès la phase terrain grâce 
à l’utilisation d’un aimant. Comme nous l’avons vu, la réalisation de prélèvements et le 
tamisage d’un échantillonnage de ces derniers ont permis de recueillir et d’observer les 
battitures présentent au sein de l’US 013 et des comblements des structures F.073 (US 183 
et 285), F.076 (US 187) et F.100 (US 180). La fosse F.100 a ainsi livré près de 200 g de 
battitures (pl. 41 n° 1 et 2), pour environ cinq litres de sédiments, ce qui représente plus de 
61 % de la masse totale des battitures issues des structures de l’ensemble 2 (graphique 11). 
Près de 90 g (environ 28 %) ont été recueillis au sein des deux prélèvements réalisés dans 
le foyer F.073 (correspondants aux US 183 et 285, sur un échantillon d’environ cinq litres 
chacune), et 37 g (soit environ 11 %) proviennent du comblement de la fosse F.076. Notons 
que ces proportions sont relativement proches de celles qui ont été observées pour les 
scories issues des structures de l’ensemble 2 (graphique 10), avec toutefois une meilleure 
représentation des faits F.073 et F.076.

Répartition des scories au sein des faits de l’ensemble 2 (F.073, F.076 et F.100)

Graphique 10 : 
répartition des scories 
au sein des faits de 
l’ensemble 2 (F.073, 
F.076 et F.100)
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Trois types de battitures ont été identifiés : des battitures plates, inférieures à 1 cm 
(pl. 41 n° 3), sphériques (de 1 à 5 mm de diamètre) (pl. 41 n° 4), et irrégulières (pl. 41 
n° 5). Les battitures plates sont produites par martelage d’un métal épuré et leur taille 
est fonction de la température de travail et de la force des coups de marteau ; les bat-
titures irrégulières relèvent en revanche d’un métal riche en inclusions de scories ou 
recouvert d’un décapant, tandis que les battitures sphériques correspondent à des par-
ticules de liquide éjectées du métal par le compactage et formant des billes au cours de 
leur trajet dans l’air (ibid, p. 34). En plus de ces trois types de battitures, signalons la 
présence, au sein du comblement de la fosse F.100 (US 180), de fragments de plaques 
indurées et fortement magnétiques, de moins d’un centimètre d’épaisseur. Ces plaques 
semblent être constituées d’un agglomérat de petites battitures et de fines particules de 
métal qui pourraient correspondent à de la limaille de fer produit par des travaux de 
finition (abrasion, polissage, affûtage…) (pl. 41 n° 2). Des analyses plus approfondies 
permettraient sans doute de déterminer avec précision la composition et les processus 
de formation de ces déchets particuliers. 

La pratique, sur le site de la Place Jean Jaurès, d’une activité de travail du fer, même 
si elle semble limitée au vu de la faible quantité de déchets, est confirmée par la pré-
sence de battitures au sein de l’ensemble 2, mais aussi de l’US 013 (P.05 – annexe 8). 
Ce travail semble être particulièrement concentré aux abords de la structure F.073, 
confirmant son interprétation comme foyer de forge. La fosse F.100, attenante au foyer 
F.073, est la structure qui a livré la plus forte concentration de déchets métallurgiques, 
notamment de battitures. Cette concentration dénote très probablement la proximité 
immédiate de l’enclume indispensable au travail du forgeron ; cette dernière a d’ailleurs 
pu être implantée au sein même de la structure. Les trois types de battitures observés 
sont caractéristiques d’un travail d’épuration (battitures irrégulières) et d’élaboration 
(battitures lamellaires et sphériques). Ces déchets semblent donc témoigner, comme 
c’est le cas sur l’atelier de la « rue des Tuileries » à Vaise (Rottier, Carrara, Ducourthial 
2007, p. 91), de la coexistence des activités d’épuration et de forgeage, probablement 
exercées au sein du même foyer (F.073).

3.3.4.3. Les résidus de coulée
Vingt-trois déchets de fonte en alliages cuivreux, totalisant un poids de près de 79 g, ont 
été mis au jour dans l’US 013 et au sein de chacun des trois faits constituant l’ensemble 2 
(F.073, F.076 et F.100). Ces déchets correspondent à des résidus de coulée informes, plus 
ou moins globulaires pour certains, et représentent environ 7 % du poids total des déchets 
d’activités métallurgiques découverts sur le site (graphique 9). Parmi eux figure une masse 

Répartition des battitures au sein des faits de l’ensemble 2 (F.073, F.076 et F.100)

Graphique 11 : 
répartition des 
battitures au sein des 
faits de l’ensemble 2 
(F.073, F.076 et F.100)
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compacte de plus de 20 g (pl. 40, n° 1) dont la morphologie suggère qu’il pourrait s’agir 
d’un culot, correspondant à un probable fond de creuset. Ces déchets démontrent la pratique 
de la coulée du bronze en fusion, étape antérieure de production d’objet, et confirment, 
parallèlement au travail du fer, celui des alliages cuivreux dont témoignent par ailleurs de 
nombreux éléments (chutes, fragments d’ébauches, pièces destinées à la refonte… pl. 38).

3.3.4.4. Des fragments de creusets ?
Découvert au sein de l’US 013, quelques fragments scoriacés de couleur grise à verdâtre 
(n° 255), présentent des caractéristiques morphologiques (épaisseur régulière, surface 
plane ou légèrement courbe et régulière) permettant de les interpréter comme de probables 
fragments de creusets (pl. 40, n° 4). La faible quantité, les dimensions réduites de ces 
fragments et l’absence de forme spécifique ne permettent toutefois pas de confirmer avec 
certitude cette interprétation qui demeure par conséquent hypothétique. Les fragments de 
creusets sont par ailleurs bien représentés sur les sites d’atelier de la fin du premier âge du 
Fer, notamment à Bourges (Cher) « Saint-Martin-des-Champs » et « Port Sec sud » (Milcent 
2007, p. 169-173), Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire) « Sous Moussière » (Flouest 1991, 
p. 31) ou encore Lyon (Rhône) « Rue du Docteur Horand » (Bellon, Perrin 1992, p. 288) et 
« Rue des tuileries – Les Printanières » (Maza 2009, p. 167).  

3.3.5. Chronologie

Le petit mobilier attribué à la première phase d’occupation mise en évidence sur le site 
(phase 1) n’est représenté que par quelques pièces lithiques provenant des US 044 (n° 010) 
et 059 (n° 011). Ces rares éléments sont trop peu caractéristiques pour permettre de préciser 
la chronologie de la phase 1. Ils ne dénotent toutefois pas avec la datation 14C (2460-2200 
cal. BC), correspondant au Néolithique final / Campaniforme, obtenue sur des charbons de 
bois issus de l’unique fait attribué à cette première occupation. La hache polie mise au jour 
au sein de l’US 013 (n° 013), vraisemblablement réutilisée pour un usage dérivé, pourrait 
également constituer un témoin résiduel de l’occupation de la fin du Néolithique.          

Les structures et les couches sédimentaires de la transition Bronze final / Hallstatt 
ancien (phase 2) n’ont livré que très peu de mobilier relevant de l’instrumentum. Un frag-
ment de tige droite appointée en alliage cuivreux, provenant de l’US 057 et correspondant 
probablement à une pointe d’épingle (n° 099), ainsi qu’un fragment de meule en basalte 
(n° 176) issu de la fosse F.059, sont les seuls éléments stratigraphiquement rattachés à la 
phase 2. L’épingle à tête hémisphérique (n° 048) provenant de l’US 013 pourrait, comme 
nous l’avons vu, correspondre à un élément de parure résiduel dont le type est bien attesté 
dès le Bronze final. Il pourrait alors s’agir d’un témoin de l’occupation de la période de 
transition Bronze/Fer ou du début du premier âge du Fer (phase 2).   

La phase 3 est, de loin, la mieux représentée. La grande majorité de l’instrumentum 
et la totalité des déchets d’activités métallurgiques sont en effet issus de l’occupation de 
la période de transition entre la fin du premier et le début du second âge du Fer. Si la plu-
part des objets, ou fragments d’objets découverts ne permettent pas une datation précise, 
quelques éléments de parure, notamment des fibules et armilles, autorisent une proposi-
tion de datation. Les fibules de type Mansfeld dP4 et F4 A2 sont ainsi caractéristiques 
du Hallstatt D3 et perdurent jusqu’au début de La Tène A. Les fibules de type « Golfe du 
Lion » couvrent quant à elles tout le VIe s. av. J.-C. et semblent perdurer au début du Ve s. 
av. J.-C. Plus spécifiquement, le type 5 de Tendille (auquel correspond l’exemplaire n° 019) 
semble persister durant les trois premiers quarts du Ve s. av. J.-C. D’autre part, les bracelets 
et armilles de Tournon trouvent de nombreux équivalents sur des sites de la première moitié 
du Ve s. av. J.-C. (Crest – « Bourbousson » dans la Drôme, Calvisson « Bergerie Hermet » 
dans le Gard…). D’autres éléments, comme le passe-lacet (n° 020) ou la fusaïole de type 
Holstein IIa3 (n° 005), sont également caractéristiques des VIe – Ve s. av. J.-C. Le lot de 
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mobilier de la phase 3 apparait donc chronologiquement très homogène et témoigne de 
l’occupation du site entre la fin du VIe et le milieu du Ve s. av. J.-C. (Ha D3 – début de LT 
A), ce que confirme par ailleurs l’étude du mobilier céramique (voir supra § 3.2.2.).   

Notons enfin que les faits attribués à la phase 4 (second âge du Fer) n’ont livré que des 
éléments résiduels, relevant tous de l’occupation de la phase 3.

3.3.6. Synthèse

Les fouilles réalisées sur la Place Jean Jaurès à Tournon-sur-Rhône ont livré un lot consé-
quent et relativement homogène de mobilier de la fin du VIe et du début du Ve siècle avant 
notre ère. Le petit mobilier et les déchets d’activités métallurgiques mis au jour sur le site 
présentent, à plus d’un titre, un intérêt particulier. Le secteur de la moyenne vallée du 
Rhône demeure à ce jour encore peu documenté pour la période de transition entre la fin du 
premier et le début du second âge du Fer. La série issue des fouilles de Tournon contribue 
donc à combler cette lacune, notamment par l’apport d’un riche ensemble mobilier, princi-
palement métallique, qui nous renseigne sur les faciès et les influences en vigueur dans ce 
secteur situé à la limite des domaines hallstattiens et méridionaux. Le mobilier démontre 
d’autre part l’existence d’un atelier de production métallurgique, par ailleurs mis en évi-
dence sur le site par un ensemble de structures dédié à cette activité (ensemble 2). 

Si une partie du lot de petit mobilier relevant de l’instrumentum peut relever des acti-
vités quotidiennes liées à l’occupation du site (activités domestiques, travail du textile…), 
une part importante de cet ensemble témoigne d’une production in situ et illustre les diffé-
rentes étapes de la chaine opératoire de production d’objet en fer et en alliages cuivreux. 
Les éléments mobiliers et les déchets liés à l’artisanat métallurgique démontrent en effet la 
coexistence sur le site d’activités de travail du fer et du bronze, vraisemblablement exer-
cées au sein des mêmes structures et de manière contemporaine. 

La métallurgie du fer semble relativement limitée, bien que la présence de déchets en 
relation directe avec le foyer de forge (F.073) et les structures de l’ensemble 2 ne laisse 
aucun doute sur sa pratique sur le site. La localisation des découvertes a permis de mettre en 
évidence une zone de martelage aux abords immédiats de la forge et un probable espace de 
travail situé au sud-ouest de cette dernière. Il semble que des activités d’épuration et d’éla-
boration aient été exercées sur le site, probablement au sein du même ensemble, comme 
cela a été mis en évidence sur d’autres ateliers contemporains, notamment à Lyon/Vaise 
(Carrara 2009, p. 221). Le travail d’épuration n’ayant généré que très peu de déchets, il est 
probable que ces derniers soient les témoins de traitements d’affinage d’un métal impur des-
tiné aux étapes de production in situ. La faible quantité des déchets liés à l’artisanat du fer, 
essentiellement constitués de scories, de battitures et de quelques chutes, illustre toutefois 
une activité de forgeage limitée. Les quantités recueillies (à peine plus d’un kilogramme) 
sont sans commune mesure avec celles observées sur les ateliers de Bragny-sur-Saône en 
Saône-et-Loire (plus de 400 kg de scories), de Sévaz en Suisse (140 kg) ou de Vaise dans 
le Rhône (191 kg de déchets liés à la seule métallurgie du fer) (ibid, p. 221). Même si elles 
demeurent encore nettement inférieures, les quantités de déchets découverts sur le site de 
Tournon-sur-Rhône sont en revanche plus proche des 2,67 kg de scories mises au jour sur 
le site de « Saint-Martin-des-Champs » à Bourges (Milcent 2007, p. 215). L’artisanat du 
fer mis en évidence sur le site de la Place Jean Jaurès pourrait correspondre à une activité 
occasionnelle ou peu spécialisée, ou bien encore à une petite production d’objets dont nous 
sont, hélas, parvenus trop peu d’éléments permettant de la caractériser. Les rares objets en 
fer découverts sont par ailleurs très fragmentés, lacunaires et particulièrement oxydés58. 
Les radiographies réalisées de manière quasi systématique ne révèlent, pour l’essentiel, 
que des fragments informes ou des tiges dont la fonction demeure, à ce jour, indéterminée 

58 Rappelons qu’une épaisse gangue d’oxyde recouvre chaque objet en fer dont seule la radiographie permet 
de révéler les contours. 
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(chutes, ébauches ou fragments d’objets ?). Une étude paléométallurgique plus poussée et 
une restauration de ces artefacts permettraient sans doute de mieux documenter la pratique 
de la métallurgie du fer sur le site de Tournon-sur-Rhône.   

L’artisanat des alliages cuivreux est en revanche mieux documenté. Outre la quantité 
importante de fragments d’objets, notamment d’éléments de parure, découverts dispersés 
sur la majeure partie de la surface décapée (zones 1 et 2), de nombreux éléments relèvent de 
différentes étapes de la chaine opératoire de production de menus objets en bronze. Ainsi, 
la présence de résidus de coulées, d’un culot et de probables fragments de creuset, atteste 
la pratique de la coulée du bronze en fusion. Nous pouvons toutefois déplorer l’absence 
totale de fragment de moule, pourtant fréquent sur ce type de site (des fragments de moules 
sont attestés notamment à Vaise et à Bourges). Le travail de mise en forme est particulière-
ment bien documenté grâce à la présence de nombreuses chutes de découpes et fragments 
d’ébauches. Il s’agit essentiellement de tiges ou de barrettes de sections variées, présen-
tant de multiples traces de martelage, de découpe et de torsion, que complètent quelques 
fragments de tôle. Les ébauches en barrette semblent correspondre à la mise en forme de 
réserves de matière première destinées à élaborer un produit fini. Ces éléments sont tou-
tefois très fragmentaires et aucune préforme complète n’a pu être identifiée. Il est donc 
difficile d’identifier le type d’objet destiné à être fabriqué, d’autant que la transformation 
engendrée par la déformation plastique des ébauches en vue de l’élaboration du produit 
fini est particulièrement importante (Milcent 2009, p. 216). Il est par ailleurs difficile, si ce 
n’est impossible, de définir si les fragments d’objets mis au jour sur le site correspondent à 
des éléments collectés et rassemblés en vue de leur refonte, s’il s’agit d’objets abandonnés 
en cours de réalisation, cassés ou ratés lors des phases de finitions, ou encore pour partie, 
de pertes liées à l’occupation du site. Le phénomène de recyclage, lié à une économie 
rigoureuse de la matière première semble évident et par ailleurs bien attesté sur les sites 
contemporains (Dubreucq 2007). La proportion des rejets liés à la production en tant que 
telle est en revanche bien difficile à quantifier. De plus, il est évident que les produits finis 
réalisés in situ sont pour l’essentiel destinés à quitter l’atelier de production. L’importante 
proportion d’éléments de parure, en particulier de fibules et d’armilles, découverts sur le 
site constitue toutefois un indice qui permet de formuler l’hypothèse d’une production 
locale. Les fragments de tôle pourraient également témoigner de la production de vaisselle 
métallique propre à cette période de transition (bassins, situles… ?). La réalisation d’objets 
en bronze, nécessitant un important degré de technicité, dénote quoi qu’il en soit l’exis-
tence d’un atelier spécialisé dont la production pourrait dépasser largement les besoins 
locaux et relever de la mise en place d’une réelle économie. 

Il est intéressant de constater que la métallurgie des alliages cuivreux et, vraisembla-
blement dans de moindres proportions, celle du fer, ont coexisté au sein de l’atelier de 
Tournon, sur une période a priori relativement courte59. Le même phénomène d’activités 
polymétallurgiques a d’ailleurs été observé sur la plupart des sites d’atelier contemporains 
(Vaise, Bourges…) et pourrait témoigner de la présence d’ouvriers spécialisés. La position 
du site, en bordure du Rhône, a pu jouer un rôle essentiel dans le développement des activi-
tés métallurgiques. Le Rhône constitue en effet un important axe fluvial qui a pu favoriser 
la diffusion de tout ou partie du mobilier produit sur le site. Si la nature exacte des objets 
produits est difficile à établir avec certitude, il semble en revanche évident que cette pro-
duction concerne des objets de petites dimensions, ce dont témoigne la faible section des 
nombreuses barrettes et chutes de métal en cours de mise en forme par martelage.  

Implanté au cœur de la moyenne vallée du Rhône, le site de Tournon-sur-Rhône 
occupe une position géographique particulière, à la limite entre les domaines continentaux 
et méditerranéens. Le petit mobilier mis au jour présente ainsi de nombreuses affinités 
avec la sphère occidentale du domaine hallstattien (Bourgogne, Jura), au sein de laquelle 
apparaissent la plupart des éléments de comparaison. Des liens avec le domaine alpin 

59 Probablement de l’ordre de trois quarts de siècle, entre la fin du VIe et le milieu du Ve s. av. J.-C.
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peuvent également être évoqués : de fortes similitudes apparaissent en effet entre le style 
des armilles de Tournon et celui des exemplaires contemporains retrouvés en abondance 
dans les contextes funéraires alpins, principalement dans les Alpes du Nord (vallées de 
Maurienne et de Tarentaise en Savoie). Notons enfin la présence d’éléments qui semblent 
relever d’influences plus méridionales, notamment de fibules de type « Golfe du Lion » 
qui pourraient avoir été produites sur place. Le corpus mobilier de Tournon présente de 
nombreuses similitudes avec celui de Crest « Bourbousson 1 » dans la Drôme (Treffort 
2002). Distant d’une quarantaine de kilomètres au sud-est, le site de Bourbousson a livré 
un ensemble contemporain (première moitié du Ve s. av. J.-C.) et tout à fait similaire, tant 
au niveau quantitatif, avec près de deux cents fragments d’objets, qu’au niveau de la nature 
de ces derniers, essentiellement constitués d’éléments de parure. La présence d’une série 
de tiges de section diverses (ibid, p. 393), évoque comme sur le site de la Place Jean Jaurès, 
la pratique d’une activité artisanale. Les influences mises en évidence à travers le mobilier 
du site de Bourbousson avaient alors permis de placer ce dernier comme un jalon majeur 
situé à l’interface des mondes méditerranéen et continental. C’est à la croisée de ces aires 
d’influence, le long de l’axe rhodanien, que s’inscrit le site de Tournon-sur-Rhône.          

Le mobilier issu des fouilles de la Place Jean Jaurès apparait comme un ensemble homo-
gène caractéristique des sites d’ateliers métallurgiques de la fin du premier et du début du second 
âge du Fer. Des ensembles similaires ont été mis au jour sur les sites des « Tuileries » à Lyon/
Vaise (Rhône), de « Saint-Martin-des-Champs » à Bourges (Cher) et de « la Peute Combe » à 
Plombière-lès-Dijon (Côte d’Or), où la fabrication de fibules à timbales a pu être mise en évi-
dence (Carrara, Dubreucq, Pescher, 2013). Le site de Tournon-sur-Rhône apparait à ce jour 
comme le plus méridional des sites d’atelier métallurgique avéré de la fin du premier / début du 
second âge du Fer. En plus du riche ensemble mobilier mis au jour, la découverte d’une partie 
des structures de production (ensemble 2) confère au site un intérêt tout particulier.        

Une étude paléométallurgique plus poussée, comprenant notamment la réalisation 
d’analyses ciblées (étude macroscopique détaillée, analyses chimiques, minéralogiques et 
métallographiques…), permettrait d’enrichir les connaissances des processus de fabrica-
tion observés et de confronter ces données aux récentes études menées sur les ateliers de la 
transition Ha D3 / LT A de la moitié est de la Gaule. Un certain nombre de problématiques 
n’ayant pas pu être traité dans le cadre de la présente étude reste également à aborder : les 
questions de l’approvisionnement en matière première, de la circulation des techniques et 
des produits, ou encore du rôle de l’artisanat métallurgique dans l’économie locale…
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3.4. le mobilier en terre crue
Fanny Granier – Archeodunum

3.4.1. Présentation

La fouille a livré 12,780 kg de fragments de terre crue ayant subi l’action du feu. Ce mobi-
lier est principalement issu de la phase 3 du site (95 % du corpus), et plus particulièrement 
de l’uS 013 et de la structure F.014. Un inventaire exhaustif complète l’analyse présentée 
ci-dessous (annexe 12).

La terre employée présente soit des inclusions sableuses fines qui s’ajoutent à des élé-
ments végétaux, soit des éléments beaucoup plus grossiers, qui sont principalement des 
quartz et micas.
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3.4.2. Analyse

3.4.2.1. Les fragments de plaque de foyer
La majorité des restes peuvent être identifiés comme des fragments de plaques de foyer 
(pl. 45, n° 04). Ils présentent une surface plane indurée par le feu et une face postérieure 
irrégulière. Si elle est bien conservée, on peut y observer les empreintes de galets de petits 
modules sur lesquels est installée la chape d’argile. Quelques éléments présentent des 
angles sur la face plane (pl. 45, n° 01 et 02), qui pourraient correspondre aux bords de ces 
plaques.

3.4.2.2. Les tores
Il s’agit d’anneau que l’on interprète fréquemment comme des supports pour la cuisson des 
vases (pl. 46, n° 08). Deux exemplaires ont été clairement identifiés au sein de la structure 
F.014.

3.4.2.3. Les fragments de sole perforée
Quelques éléments issus des US 013 et 068 ont pu être identifiés comme des fragments de 
sole perforée. Ils présentent deux faces planes traversées par des perforations circulaires, 
que l’on suppose régulières. Deux hypothèses peuvent être avancées pour la fonction d’une 
telle sole : celle du four de potier d’une part, à l’instar de celui de Sévrier (pl. 47), souvent 
mobilisé comme comparaison (Bocquet, Couren 1975) ; celle d’une plaque servant de gril 
culinaire d’autre part (graines ou autre) (pl. 47). À ce titre J. Gascó propose de distinguer 
la fonction des plaques selon la taille des perforations. Au-delà de 3 cm de diamètre, il 
suggère que l’hypothèse du four artisanal pour la cuisson des vases en céramique soit 
privilégiée (Gascó 2002, p. 49). Les perforations de notre exemplaire sont mal conservées 
et il est difficile de pencher pour l’une ou l’autre des hypothèses, même si elles semblent 
légèrement supérieures à 3 cm. 

D’autres fragments pouvant éventuellement correspondre à des fragments de sole ou de 
parois ont été observés. Ils sont notés comme potentiels éléments de four dans l’inventaire 
(annexe 12).

3.4.2.4. Un fragment de chenet ?
La structure F.014 a livré un élément attribuable à un tore ou un chenet (pl. 46, n° 06). La 
seconde hypothèse pourrait être la plus probante, au vu de la taille de l’objet ainsi que de la 
courbure extérieure. La forme générale, qui s’affine évoquant presque une pointe, peut en 
effet être comparée aux exemplaires connus à la fin de l’âge du Bronze en France septen-
trionale et en Suisse (Anastasiu, Bachmann 1991).

3.4.2.5. Un élément indéterminé
Un fragment provenant du fait F.014 reste indéterminé. Il présente une face plane et une 
courbure extérieure arrondie, mais pas de perforation centrale permettant de le considérer 
comme un tore. Dans l’état actuel des connaissances, il reste hasardeux de tenter de déter-
miner à quel type d’objet il appartient. 

3.4.3. Synthèse

La majorité du mobilier en terre recueilli sur le site de Tournon-sur-Rhône, « Place Jean 
Jaurès », provient de la phase 3. Il s’agit principalement de fragments de plaques de foyer, 
installées sur lit de galet. Ces éléments attestent des activités domestiques qui ont pu se 
dérouler sur place ou à proximité. Un probable fragment de chenet peut être rattaché à ces 
témoignages de la vie quotidienne, tout comme les fragments de sole perforée appartenant 
probablement à un four de type artisanal ou culinaire, ainsi que de deux tores. On souli-
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gnera que les témoins architecturaux tels que le torchis ne sont pas véritablement attestés 
au sein du corpus.

Enfin, dans le cadre de l’artisanat, on signalera que les rejets d’argile présents dans la 
forge F.073 étaient les plus oxydés du corpus. L’oxydation uniforme (interne et externe) 
implique une cuisson suffisamment longue, qui correspond à la phase V définie par R. 
Martineau et P. Pétrequin suite à leurs expérimentations (Martineau, Pétrequin 2000). Il 
s’agit de la dernière phase de cuisson, avant le stade du « recuit » où la pâte change encore 
d’aspect.

3.5. la faune
Thierry Argant – Archeodunum

3.5.1. Méthodologie de l’étude de la faune

enregistrement
La présente étude utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles qu’elles sont 
décrites dans les «Éléments d’archéozoologie» (Chaix, Méniel 2001). En outre, des collec-
tions de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification des ossements. 
Les données sont enregistrées dans une base de données par US et par Fait. Le poids des 
restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire. Ne figurent dans le texte 
que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminé (NRd) soit de 
la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille 
rassemblant les moutons et les chèvres)).

Âge d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone  
1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid 1972). Les 
indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix et Méniel 2001, p. 67. 
Les valeurs issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent 
plus des tendances que des âges réels. Leur transformation en courbe d’âge d’abattage pro-
bable suit la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).

Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces dernières 
sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A. Von den 
Driesch (Desse et al. 1986), pour les Mammifères.

3.5.2. Présentation générale

Le mobilier osseux provient de nombreuses structures et couches de terrain appartenant 
essentiellement à l’horizon de transition entre les deux âges du Fer (phase 3). Il s’agit de 
comblements de fosses (F.010, F.011, F.012, F.031, F.076, F.089, F.090, F.106, F.113 et 
F.115), de trous de poteaux (F.033, F.035, F.037, F.042, F.044, F.047, F.061, F.070, F.071, 
F.075, F.088, F.114 et F.119), d’une tranchée (F.032), d’un niveau de colluvion (US 065) 
et surtout d’un niveau d’occupation (US 013), qui réunit à lui seul plus de la moitié du 
mobilier (Tableau 19). La matière osseuse, de couleur beige, se trouve généralement bien 
conservée, autorisant la lecture d’éventuelles traces de découpe et de charognage.
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L’effectif global atteint près de 450 restes, dont près de la moitié est déterminée spé-
cifiquement. La grande majorité du mobilier se rapporte à la triade domestique, au 
sein de laquelle on note la prépondérance du bœuf (Bos taurus), avec 48,8 % du NR3, 
devant les Caprinés qui comptent pour 32,5 %. Les porcs apparaissent en retrait (18,7 
%). Deux autres taxons complètent une liste de faune finalement assez restreinte : un 
Équidé et le cerf (Cervus elaphus). Des traces de charognage par des carnivores ou des 
omnivores sont attestées sur 2,9 % du NRt, tandis que les indices de passage au feu en 
affectent 5,3 %.

Un fragment de diaphyse d’humérus ou d’ulna se rapporte à l’homme (Homo sapiens), 
sans que l’on puisse en tirer une quelconque analyse. De tels restes humains erratiques sont 
régulièrement observés sur les sites de cette période, à Lyon, notamment, et interprétés plu-
tôt comme des remaniements de sépultures à l’occasion de prélèvements de terre (Argant 
1996, p. 36). 

Bos taurus
Avec plus de 45 % du NRd, le bœuf livre le référentiel le plus important du site. La 
répartition squelettique des restes de cette espèce laisse entrevoir une surreprésentation 
des os de la tête et du membre antérieur (Graphique 12). Si la première peut résulter 
d’une fragmentation généralement importante des os du crâne et de la présence de dents 
isolées, l’abondance des os du membre antérieur renvoie probablement à la consomma-
tion préférentielle de pattes avant. Tous les segments sont attestés en nombre relative-
ment équilibré depuis la scapula jusqu’aux radius et ulna, voire jusqu’aux métacarpes, 
comptabilisés avec les extrémités. De même, on constate un traitement similaire pour 
tous ces os, qui apparaissent très régulièrement fendus sagittalement. A l’opposé, le 
membre postérieur est essentiellement représenté par des tibias (5/6), l’os coxal étant 
totalement absent du lot étudié. Les extrémités des pattes sont bien illustrées, tant par 
les os du carpe et, surtout, du tarse, que par les métapodes ou les différentes phalanges. 
Enfin, le squelette axial et le gril costal sont en sous-effectif notable. Il est notamment 
symptomatique de n’observer que les premières vertèbres cervicales (atlas et axis), 
tandis que les côtes s’avèrent un peu plus présentes, si l’on tient compte des restes non 
attribués spécifiquement, mais appartenant à des Mammifères de grande taille.

Outre la fente sagittale des os du membre antérieur, on note la présence de découpes fines 
autour de phalanges 1 et d’un talus, indiquant manifestement le prélèvement de la peau de 
l’animal. D’autres coups plus violents, portés par un objet contondant, sont également à 

Taxon/structure Colluvions Fosse Tranchée Trous de poteau niveau occupation nRt % nRd/nRt

Bos taurus - 28 2 2 67 99 45.40%

Sus domesticus 1 13 - 3 21 38 17.40%

Capriné - 13 1 8 44 66 30.30%

Equidé - 1 - 1 4 6 2.80%

B. t. / C. e. - - - - 1 1 0.50%

Cervus elaphus - - - 1 7 8 3.70%

NR déterminé 1 55 3 15 144 218 48.60%

Mammifère tm 1 20 7 18 44 90 20.00%

Mammifère gt 2 35 4 9 75 125 27.80%

indéterminé - 3 - 13 - 16 3.60%

NR total 4 113 14 55 263 449

Homo sapiens  - 1 - - - 1

Tableau 19 : Nombre 
de reste osseux et 
dentaires par espèce et 
par type de structure
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signaler, tant au niveau des extrémités des pattes, qu’au niveau d’un coude. Les vertèbres 
cervicales sont fendues sagittalement et une cheville osseuse a été coupée à la base, dans le 
but probable de récupérer l’étui corné.

L’ensemble de ces observations permet de suggérer que le site accueillait un lieu de 
consommation, mais que l’abattage et la découpe primaire des bovins ne se faisaient pas in 
situ, ou que la colonne vertébrale, probablement isolée par section au niveau des apophyses 
latérales des vertèbres, était évacuée à l’extérieur de l’aire fouillée. Par contre, toutes les 
autres phases d’utilisation de la carcasse sont représentées, que ce soit l’exploitation de la 
peau, ou la découpe et la consommation des quartiers de viande.

La courbe d’âge d’abattage théorique montre une sélection peu marquée des individus 
(Graphique 13). Certes, on observe un pic relatif pour les animaux âgés de un à quatre ans, 
mais qui ne se détache pas nettement du bruit de fond des animaux adultes, parmi lesquels 
il demeure impossible, en l’état, de déterminer la part des jeunes adultes des animaux de 
réforme. La présence d’exostoses sur une phalange 1 pourrait, en l’occurrence, marquer 

Graphique 12 : 
Répartition squelettique 
des restes de bœuf et, 
accessoirement, de 
Mammifères de grande 
taille, par grandes 
parties squelettiques, 
et courbe de référence 
pour un squelette de 
Bovidae complet

Graphique 13 : Courbe 
d’abattage théorique 
des bœufs d’après le 
stade d’épiphysation des 
os et le stade d’éruption 
dentaire (NR = 37)
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la présence d’un animal ayant porté ou tiré de lourdes charges, donc un bœuf de travail 
réformé. On a donc là l’image d’un cheptel bovin assez polyvalent sans spécialisation 
particulière.

Les rares données ostéométriques et les observations faites à l’occasion de l’inventaire 
indiquent des bovins de format gracile, conforme à celui connu pour les animaux de cette 
époque à Lyon, par exemple (Argant 2001). On notera, enfin, la présence d’une troisième 
molaire inférieure bilobée (1/6 M3) ainsi que d’une supérieure présentant une usure en 
biseau (1/2 M3) (pl. 48a). Ces deux anomalies génétiques font l’objet d’un inventaire sys-
tématique afin de déterminer leur niveau de prévalence à différentes époques.

Sus domesticus
Le porc demeure relativement discret avec 38 restes osseux et dentaires. La ventilation 
squelettique de ceux-ci fait apparaître la nette prépondérance des parties les plus riches en 
viande (76,3 % du NRt), à savoir les segments un et deux des membres ainsi que les man-
dibules. A contrario, le squelette axial et le gril costal sont très discrets (un atlas), même 
en tenant compte d’une partie des côtes de Mammifères indéterminés de taille moyenne. 
Les extrémités des pattes apparaissent pareillement très lacunaires. Si l’on peut supposer 
qu’une partie de ces manques est due à des biais de collecte, on retrouve néanmoins un 
schéma similaire à celui du bœuf, ce qui appelle les mêmes remarques quant à la chaîne 
opératoire. L’atlas porte l’indice de la partition de la carcasse par ablation des apophyses 
latérales des vertèbres, tandis que des traces de découpes fines autour d’une diaphyse d’hu-
mérus (F.090) renvoient plus certainement à la consommation.

La conduite de l’élevage ne peut pas être appréhendée nettement sur un effectif aussi réduit. 
Tout au plus peut-on signaler la présence d’une scapula de fœtus (US 013), qui suggère l’éle-
vage in situ, alors que les données concernant l’âge à l’abattage ne vont pas à l’encontre d’un 
sacrifice préférentiel à la période de meilleur rendement boucher, située entre un et deux ans, 
de cet animal essentiellement destiné à cette fin. Un éclat de canine inférieure de mâle, long de 
42 mm, semble avoir fait l’objet d’une utilisation comme lame (pl. 48b).

Caprinés
Aucun élément ne permet ici de préciser si la chèvre (Capra hircus) apparaît aux côtés du 
mouton (Ovis aries), faute d’éléments diagnostiques. Seul critère suffisamment abondant, 
la morphologie dentaire oriente de façon préférentielle la diagnose des mandibules vers le 
second taxon.

La courbe de répartition squelettique des restes de Caprinés montre une bonne représenta-
tion de l’ensemble du squelette. Dans le détail, on remarque, néanmoins, l’absence totale 
des os du crâne, des petits os du carpe et des phalanges. Comme pour le porc, les parties les 
plus riches en viande (épaule et gigot, langue) sont les mieux attestées par la présence de 
mandibules, et, surtout, de radius et de tibias, correspondant aux jarrets. Si les fémurs sont 
rarement représentés, du fait de leur fragilité, les lacunes observées au niveau de l’extré-
mité distale de l’humérus (NR = 1) sont plus symptomatiques de l’absence de cette partie 
proximale du membre antérieur.

entre [ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 NRt
et 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [

Lyon Hallstatt final 2 1 1 3 7 10 9 4 6 7 2 1 53
LT - IIe s. BC 1 3 6 6 2 4 5 2 1 30

Tournon transition Hallstatt/La Tène 1 1 1 1 1 5

Tableau 20 : Classement 
de la grande longueur 
(GL) des phalanges 
1 de bœuf à Tournon-
sur-Rhône et à Lyon 
en comparaison 
(Argant 2013)



188

TOURNON-SUR-RHÔNE, Place Jean Jaurès – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

La carcasse est séparée en deux par section latérale de la colonne vertébrale, livrant 
ainsi deux demi-carcasses dissymétriques. Cette technique nécessite moins de force ou des 
outils moins solides que la fente sagittale, tout en minimisant les gestes. Des découpes fines 
témoignent, quant à elles, exclusivement du prélèvement de la peau, coupée au niveau du 
talus (F.037).

Compte tenu d’un effectif tout juste suffisant, la courbe d’âge d’abattage théorique est à 
prendre avec circonspection. Le pic observé pour la classe d’âge 4 ans – 6 ans est en effet 
le résultat de la présence d’une série de vertèbres thoraciques présentant un début d’épiphy-
sation des disques, mais ces sept vertèbres ne correspondent finalement qu’à un individu. 
Il faut donc fortement relativiser l’importance prise par cette classe d’âge. Il n’en demeure 
pas moins que les adultes de plus de deux ans semblent majoritaires. Ce profil correspond 
ainsi davantage à l’exploitation d’un cheptel à vocation lainière exploité secondairement 
pour la viande. Le pic d’abattage entre 6 mois et un an atteste néanmoins du sacrifice d’ani-
maux spécifiquement élevés à des fins de consommation.

On note, enfin, la présence d’un abcès affectant les racines des première et deuxième 
molaires gauche (US 013). Ce genre de pathologie est régulièrement attesté, et n’est pas 
très significatif, pris isolément.

Graphique 14 : 
Répartition squelettique 
des restes de Caprinés 
et accessoirement de 
Mammifères de taille 
moyenne (en proportion 
de la part des 
Caprinés), par grandes 
parties squelettiques, 
et courbe de référence 
pour un squelette de 
Bovidae complet

Graphique 15 : Courbe 
d’abattage théorique 
des Caprinés d’après le 
stade d’épiphysation des 
os et le stade d’éruption 
dentaire (NR = 32)
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Équidés
Différents éléments erratiques appartenant à un Équidé indéterminé apparaissent systématique-
ment fragmentés. Un coup porté sur le bord postérieur d’une scapula gauche indique la pro-
bable consommation de ce taxon (US 013). Cette pratique demeure cependant anecdotique et 
vraisemblablement opportuniste. La soudure d’un deuxième métacarpe (vestigial) à la diaphyse 
d’un métacarpe droit, probablement suite à une affection arthrosique, témoigne ainsi d’autres 
fonctions assorties à cet animal, comme le port de charge ou la traction (US 013).

Cervus elaphus
Ce taxon est associé à des bas de pattes postérieures (tibia et tarse) et à des membres anté-
rieurs (humérus, radius et ulna), essentiellement dans le niveau d’occupation US 013. Il 
s’agit manifestement de morceaux consommés, s’agissant de parties riches en viande et du 
fait de la présence de traces de découpe sur la face latérale de la diaphyse d’un ulna. Un 
radius est, lui, fendu sagitallement, subissant en cela le même traitement que ceux de bœuf. 

3.5.3. Synthèse

La faune de Tournon-sur-Rhône, relativement abondante, vient avantageusement combler 
une lacune dans notre connaissance du bestiaire de la table, à la toute fin du premier âge du 
Fer, dans la vallée du Rhône.

Graphique 16 : 
Situation des sites de 
Tournon-sur-Rhône – 
Place Jean Jaurès et 
Bourg-Saint-Andéol – 
Bois Sorbier (Durand 
et al. 2012) sur le 
diagramme triangulaire 
de la fréquence relative 
des trois taxons de la 
triade domestique au 
Hallstatt à Lyon et dans 
les régions limitrophes 
(en % du NR3) (d’après 
Argant 2007, modifié)
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Au niveau de la triade domestique, le site se pose en intermédiaire entre ceux de Lyon, plus 
au nord, et ceux du sud de la France (Graphique 16). Comme pour les sites lyonnais, on 
retrouve l’exploitation d’un cheptel ovin et bovin polyvalent, dont on utilise la force ou 
la toison, mais sur lequel on prélève également des animaux plus jeunes pour obtenir des 
viandes de qualité. Le porc demeure plus discret, dans la droite ligne des autres gisements 
du sud de la France, probablement pour des raisons essentiellement climatiques. Les sites 
ardéchois se distinguent néanmoins des lyonnais par l’abondance relative des restes de 
cerfs, en conformité, par contre, avec les sites plus méridionaux du Gard et de l’Hérault, 
notamment (Columeau 1991).

La consommation de viande de solipède, bien qu’anecdotique, est également une 
constante que l’on retrouve dans tous les secteurs cités.

3.6. la datation 14c

L’ouverture d’une fenêtre profonde au cœur de la zone 1 (sondage S.1) a permis d’identifier 
une structure (F.007) associée à un paléosol (US 059), stratigraphiquement antérieur à l’âge 
du Fer. Ces vestiges étant situés au-dessous de la cote inférieure du projet d’aménagement, 
le sondage n’a pas pu être étendu et le trou de poteau F.007 demeure le seul indice de la plus 
ancienne phase d’occupation observée sur le site de la place Jean Jaurès. Aucun élément 
mobilier ne permet toutefois de préciser sa chronologie, bien que la présence d’une pièce 
lithique (fragment proximal de lame à deux pans en silex brun-rouge) dans l’US 059 laisse 
présager l’ancienneté de la phase 1. En revanche, la réalisation d’un prélèvement (P.02 – 
annexe 8) au sein du comblement charbonneux du trou de poteau (US 064), a permis de 
recueillir une quantité suffisante de charbons de bois pour établir une datation radiomé-
trique60. Les résultats obtenus font état d’une datation à 3860 ± 30 BP, calibrée à 2460-2200 
BC (annexe 17). Cette datation permet ainsi de proposer une attribution de la phase 1 à un 
horizon chronologique Néolithique final/Campaniforme.

60 Datation radiométrique (Beta-344289) réalisée par les laboratoires de Beta analytic (USA).
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4.1. les caractéristiques du milieu
Implanté au cœur de la moyenne vallée du Rhône, le site de Tournon est établi sur une 
étroite terrasse disposée au pied des coteaux de la bordure orientale du Massif central, sur-
plombant la rive droite du Rhône. Il occupe une position privilégiée, dominant un méandre 
du fleuve au niveau d’un étroit rétrécissement formé par la présence des massifs cristallins 
de Tournon en rive droite (Ardèche), et de l’Hermitage en rive gauche (Drôme). Établi 
en bas de pente, le site de la place Jean Jaurès apparait à la jonction entre des colluvions 
d’arènes granitiques issues de l’érosion des versants et des alluvions fluviatiles et torren-
tielles des basses terrasses d’origine würmienne. Établi à une altitude moyenne de 125 m 
NGF, le terrain présente un pendage général sud-ouest/nord-est (2,73 %), en direction du 
cours actuel du Rhône.  

L’étude géomorphologique a permis de mettre en évidence la complexité de la strati-
graphie du site et des dynamiques de recouvrements sédimentaires. Le substrat granitique 
(granites porphyroïdes à biotites), correspondant au pied du massif présent à l’ouest de la 
parcelle, a été observé au niveau de la zone 3 où il apparait sous la forme de l’affleurement 
d’une petite éminence rocheuse. Il est recouvert par les accumulations alluviales de galets 
et de sables qui composent la terrasse dite « du Pont-de-l’Isère » (Bambier et al., 1979). 
En zone 2, la terrasse fersialitique würmienne est recouverte par des sédiments caracté-
ristiques de formations latérales puis par d’anciens dépôts limoneux de crues débordantes 
qui semblent également avoir subi des processus pédologiques anciens. La succession des 
dépôts constituant la terrasse alluviale (sédiments de charge de fond puis de formations 
latérales et enfin alluvions fines de débordements) résulte du déplacement progressif du 
cours d’eau vers le nord-est et d’un important processus d’incision, dont témoigne le pen-
dage prononcé de la terrasse. Des successions de colluvions à fraction granitiques, issues de 
l’érosion des versants et favorisées par la proximité et l’important pendage de ces derniers, 
se sont enfin accumulées sur la parcelle au cours du tardiglaciaire et de l’holocène. Au sein 
de la zone 1, où le substrat n’a pas été atteint malgré la réalisation de sondages profonds, la 
fouille a permis de mettre en évidence un talweg d’érosion qui s’est formé antérieurement 
à la Protohistoire. Sa formation semble liée à la topographie très irrégulière du substrat 
granitique qui a concentré les écoulements. Ce paléo-talweg, en bordure duquel se sont 
installées les populations locales dès la fin de l’âge du Bronze ou le début du premier âge 
du Fer, forme une légère dépression en cuvette traversant la zone 1 selon un axe sud-ouest/
nord-est. Dans la partie nord de la zone, une couche d’alluvions a été observée ;  il pour-
rait s’agir d’un dépôt de crue exceptionnelle du Rhône, résultant d’une crise hydrologique 
majeure intervenue au cours du second âge du Fer (postérieurement au Ve s. av. J.-C.).

Les observations taphonomiques, géoarchéologiques et géomorphologiques ont permis 
de restituer certains aspects de l’environnement du site et de son évolution dans le temps. 
Le lit majeur du Rhône accumule tout d’abord les sédiments qui forment la terrasse wür-
mienne. Cette dernière connaît, au cours de la période Atlantique, une phase de stabilité 
sous climat chaud qui favorisant le développement de processus pédogénétiques (oxyda-
tion/rubéfaction). À partir de la fin du Tardiglaciaire, les dépôts de crues sont remplacés par 
des dépôts successifs de colluvions et de collu-alluvions. Issus de l’érosion des versants et 
présentant des axes d’écoulements variés (sud-ouest/nord-est en zone 1, ouest/est en zone 
2), ces derniers nivèlent progressivement la pente, offrant dès lors une zone d’anthropisa-
tion possible. Observé en zone 1, un sol polyphasé témoignant d’une alternance de période 
de stabilité, favorable à la pédogenèse, et de crise érosive, entrainant la déstabilisation des 
versants, se met en place au moins à partir de la fin du Néolithique. C’est au sein de cet 
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emboitement de paléosol qu’ont été observés les vestiges archéologiques s’échelonnant du 
Néolithique final à la période contemporaine. 

La déstabilisation des sols des versants surplombant la parcelle semble être le résultat 
d’une combinaison de facteurs naturels et humains. En effet, si les périodes de péjora-
tions climatiques peuvent en partie expliquer l’alternance cyclique de dépôt de colluvions 
observée sur le terrain, il est probable que des phases de déstabilisation des sols aient été 
générées par l’aménagement des coteaux dès la Protohistoire. Ainsi, les populations pro-
tohistoriques ne semblent pas avoir enrayé la dynamique colluviale, et pourraient même 
avoir contribué à son accentuation. L’Homme a donc dû s’adapter au processus colluviaux 
afin d’occuper, à plusieurs reprises notamment au cours de la Protohistoire, ce site privilé-
gié dominant la rive droite du Rhône.

Les travaux et études61 géoarchéologiques, géomorphologiques et paléo-environnementales 
menés depuis les travaux de la ligne TGV Méditerranée, ont permis de renseigner le contexte 
paléo-environnementale et hydro-climatique de la moyenne vallée du Rhône au cours de l’Ho-
locène. Pour le premier millénaire avant notre ère, trois phases hydro-climatiques majeures ont 
ainsi être reconnues (Berger et al. 2009). La première correspond à une période d’optimum 
climatique qui s’étend de 1100/1050 à 800 av. J.-C. (Bronze final 2b, 3a et 3b). Elle est mar-
quée par un réchauffement du climat et une stabilité des paysages qui entrainent une expan-
sion agropastorale et une occupation des plaines alluviales. La seconde phase, de 800 à 550 
av. J.-C. (premier âge du Fer), est marqué par le passage du Subboréal au Subatlantique. Elle 
correspond à une période de péjoration climatique caractérisée par une baisse des températures 
et une hausse de la pluviométrie qui entraine une crise hydro-sédimentaire importante. Les 
stratégies d’occupation et d’exploitation de l’espace se réorganisent et les plaines alluviales sont 
abandonnées au profit des plateaux calcaires de la moyenne vallée du Rhône. Enfin, à partir du 
550 av. J.-C. (fin du premier âge du Fer et deuxième âge du Fer), nous assistons au retour à une 
phase hydro-climatique plus stable qui entraine une réoccupation des sites de plaine et de bas 
de pente. Les occupations de l’âge du Fer observées sur le site de Tournon-sur-Rhône (phase 2 : 
transition Bronze final / Hallstatt ancien et phase 3 : transition Hallstatt final / La Tène ancienne) 
s’intègrent ainsi parfaitement dans le schéma mis en évidence par les données paléo-environne-
mentales et hydro-climatiques dans le contexte de la moyenne vallée du Rhône.   

Une série de prélèvements sédimentaires (annexe 8), destinés à recueillir des données 
paléo-environnementales, a été réalisée au cours de l’opération archéologique au sein de 
couches stratigraphiques et de comblements de structures en creux appartenant aux trois 
premières phases d’occupation du site (Pré- et Protohistoire). Un test par tamisage à l’eau, à 
l’aide d’une colonne composée de trois tamis (mailles 4 mm, 1 mm et 0,5 mm), a été réalisé 
de manière systématique sur un échantillon de cinq litres de chaque prélèvement. Ces tests, 
visant notamment à la recherche de carpo-restes, se sont toutefois avérés négatifs, à l’ex-
ception de quelques rares graines carbonisées issues du comblement inférieur du foyer 
F.086 (US 313). Seule une dizaine de caryopses de céréales, correspondant vraisemblable-
ment à un blé (Triticum) ou une orge (Hordeum), a ainsi été recensée ; trop peu nombreux 
pour permettre une étude pertinente, ces carpo-restes n’ont pas fait l’objet d’analyse.  

4.2. une fenêtre ouverte sur une occupation de l’extrême fin 
du néolithique (phase 1)
Les plus anciens indices d’occupation observés sur le site de Tournon-sur-Rhône sont issus 
de l’US 059. Situé en grande partie en dessous de la cote inférieure du projet d’aménage-

61 Citons notamment la thèse de Doctorat soutenue par C. Delhon (Delhon 2005) ou encore les publications 
de

J.-F. Berger, J.-L. Brochier, J. Vital, C. Delhon, S. Thiébault (Berger et al. 2007) et de J.-F. Berger, J.-P. Bra-
vard, J.-L. Brochier, O. Franc, P.-G. Salvador et A. Vérot-Bourrély, dans les actes du XXXe colloque de 
l’AFEAF (Berger et al. 2009).
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ment, ce niveau n’a pu être abordé que de manière très ponctuelle, dans la partie nord de la 
zone 1 et au fond du sondage profond S.1. Il correspond à un paléosol formé sur colluvions 
fines, dont la partie supérieure a été fortement érodée par la mise en place de la couche de 
colluvions grossières qui la recouvre (US 058). L’US 059 n’a livré que de rares tessons de 
céramique centimétriques et très mal conservés, un petit fragment proximal de lame à deux 
pans en silex brun-rouge et de nombreux charbons de bois millimétriques. Les quelques 
mètres carrés dégagés n’ont livré qu’une seule structure archéologique, fonctionnant avec le 
paléosol. Il s’agit d’un trou de poteau subcirculaire (F.007), dont le comblement (US 064) a 
révélé la présence d’éléments de calage. En l’absence de structure associée, la fonction pré-
cise de ce trou de poteau demeure toutefois indéterminée. Son isolement apparent résulte 
indéniablement de la faible surface abordée ; cette dernière n’ayant pas pu être étendue en 
raison de sa situation en dessous de la cote inférieure du projet d’aménagement. Au rare 
mobilier issu de l’US 059, s’ajoutent deux tessons de panse en céramique non tournée pro-
venant du comblement du trou de poteau F.007. 

Très limités et peu significatifs, les artefacts mis au jour n’autorisent aucune datation 
bien que la position stratigraphique des vestiges et la présence d’une pièce lithique laissent 
présager l’ancienneté de cette occupation. Un prélèvement sédimentaire, réalisé au sein du 
comblement du trou de poteau, a en revanche permis de recueillir suffisamment de char-
bons de bois pour établir une datation radiométrique62. Les résultats obtenus font état d’une 
datation à 3860 ± 30 BP, calibrée à 2460-2200 BC (annexe 17). Ils permettent ainsi de pro-
poser une attribution de l’occupation la plus ancienne observée sur le site de la place Jean 
Jaurès (phase 1) à un horizon chronologique Néolithique final/Campaniforme. Le substrat 
n’ayant pas été atteint au sein de la zone 1, la possibilité d’une occupation antérieure n’est 
pas à exclure.

Les sites de la fin du troisième millénaire avant notre ère, correspondant à la période de 
transition entre la fin du Néolithique final et le début du Bronze ancien, sont relativement 
peu nombreux à l’échelle de la moyenne vallée du Rhône (Berger et al. 2007, p. 263-264). 
Dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour de Tournon-sur-Rhône, plusieurs sites 
et indices de sites peuvent toutefois être mentionnés. Les fouilles du TGV Méditerranée 
ont permis de mettre en évidence l’existence d’un vaste habitat de plaine campaniforme 
au lieu-dit « Les Vignarets » sur la commune de Upie au sud-est de Valence (Lurol 2002). 
O. Lemercier a également répertorié, sur les deux rives du Rhône, quelques sites et indices 
d’occupations relevant de la culture campaniforme rhodano-provençal (Lemercier 2002). 
En rive gauche (côté Drôme), trois sites de plein air ont ainsi été recensés autour de 
Valence : il s’agit des habitats de « La Beaume » à Châteauneuf-sur-Isère (ibid, p. 510-512), 
de la « station de Beauvallon » sur la commune du même nom (ibid, p. 496-497) et de « la 
Ferme Beaumont » à Portes-lès-Valence (ibid, p. 555-556). En rive droite (côté Ardèche), le 
même auteur répertorie quatre sites campaniformes : deux d’entre eux sont des occupations 
en grottes établies sur la commune de Châteaubourg (les grottes « Billon » et «d’Issar-
tel ») (ibid, p. 189-192), un troisième correspond à un site funéraire (le tumulus du « Serre 
d’Aurouze » ou de « Clairfond » à Soyons) (ibid, p. 244-246), et le quatrième se rapporte 
à un habitat de plein air identifié à « La Brégoule », également sur la commune de Soyons 
(ibid, p. 241-243). Il est intéressant de constater que la majorité des sites d’habitats de 
plein air campaniformes mentionnés occupe une situation topographique similaire à celle 
de la place Jean Jaurès. À titre d’exemple, les sites de « La Beaume » (fouilles AFAN du 
TGV Méditerranée) et de « La Brégoule » (fouilles de sauvetage 1982-1984) sont tous deux 
implantés en pied de pente et en contexte de basse plaine alluviale, dominant pour l’un la 
rive gauche de l’Isère et pour l’autre la rive droite du Rhône. 

Même si les données relatives à la première phase d’occupation du site de la place 
Jean Jaurès restent très limitées, elles permettent néanmoins de reculer de près de deux 
millénaires l’âge de la plus ancienne trace de fréquentation du territoire de la commune de 

62 Datation radiométrique (Beta-344289) réalisée par les laboratoires de Beta analytic (USA).
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Tournon-sur-Rhône connue jusqu’alors. Le site apparait à la limite septentrionale du terri-
toire définie par le style du groupe campaniforme rhodano-provençal (ibid, p. 31). Le rare 
mobilier mis au jour n’autorise toutefois aucune comparaison typologique et la datation 
radiocarbone obtenue demeure le seul indice chronologique permettant de caractériser la 
phase 1 des fouilles de la place Jean Jaurès. 

4.3. un habitat du début du premier âge du Fer (phase 2)

À partir de l’US 059, la stratigraphie de la zone 1 présente une alternance de couche de 
colluvions plus ou moins grossières et de paléosols pédogénisés. L’US 058, dont le dépôt a 
fortement érodé le paléosol de la phase 1 (US 059), est ainsi surmontée d’un niveau limo-
no-argileux brun foncé (US 057). Ce paléosol, formé sur colluvions fines, a livré quelques 
tessons de céramique non tournée. Ce mobilier ne permet toutefois aucune datation précise 
et pourrait être issu de l’érosion d’une occupation située en amont de l’emprise de fouille. 
Deux trous de poteau (F.006 et F.072) ont néanmoins été identifiés à la base de ce niveau. 
Une couche de collu-alluvions (US 014/056), piégée dans une dépression de la zone 1 
(paléo-talweg), recouvre l’US 057. Elle témoigne d’une importante crise hydro-sédimen-
taire et a également livré quelques tessons de céramique charriés dans la pente. Une nou-
velle période de stabilité assure enfin la formation d’un probable paléosol (US 055/068), à 
la base duquel a été observé l’essentiel des structures attribuées à la phase 2. 

Vingt-cinq faits archéologiques ont été identifiés. Ils correspondent à la partie infé-
rieure de structures en creux plus ou moins érodés par la dynamique colluviale mise en 
évidence sur le site. Aucun des niveaux d’ouvertures et des niveaux de sol fonctionnant 
avec ces creusements n’a été conservé. À l’exception des faits F.002 et F.086, respective-
ment implantés en limite ouest et nord-est de l’emprise, les vestiges apparaissent groupés 
sur une surface restreinte d’environ 75 m², établie dans la moitié sud de la zone 1. Une série 
de dix-sept trous de poteau (ensemble 1), correspondant vraisemblablement à l’implanta-
tion d’un petit bâtiment rectangulaire (voir supra § 2.4.3.), apparait directement au sud-est 
d’une batterie de deux foyers à pierres chauffées quadrangulaires (F.048 et F.130 ; voir 
supra § 2.4.2.1 et 2.4.2.2.), alignés selon un axe longitudinal. À l’écart de cet ensemble, ont 
également été identifiés un troisième foyer à pierres chauffées (F.086 ; voir supra § 2.4.2.3.) 
et une petite structure de combustion qui pourrait correspondre à un foyer domestique 
(F.002 ; voir supra § 2.4.4.). Bien que les vestiges relevant de l’occupation de la phase 2 
soient peu nombreux, ils dénotent une organisation structurée tenant compte du pendage 
naturel du terrain. Les foyers F.048 et F.130 ainsi que le bâtiment constituant l’ensemble 1 
présentent en effet une orientation sud-ouest/nord-est, parfaitement parallèle à la pente. La 
tranchée implantée en aval du bâtiment 1 (F.134 ; voir supra § 2.4.3.1.) et le foyer présent 
dans la partie nord de la zone 1 (F.086) sont par ailleurs tous deux perpendiculaires à cet 
axe.

Même si une vingtaine de mètres séparent F.086 de l’ensemble F.048/F.130, les trois 
structures de combustions forment un ensemble cohérent, de morphologie et de dimensions 
similaires. Leurs comblements s’organisent de manière analogue : une première couche 
de résidus de combustion est surmontée d’un amas de blocs de granite fortement rubéfiés, 
lui-même recouvert d’un apport de sédiments mêlés à un mobilier archéologique plus ou 
moins abondant, marquant l’abandon des structures. Rien ne permet toutefois d’établir 
si les trois structures ont fonctionné de manière strictement synchrone. Le foyer F.048 
présente par ailleurs la particularité de comporter les traces de deux états de fonctionne-
ment distincts. En raison de la forte altération (état pulvérulent) des blocs de granite et des 
contraintes de temps et de moyens inhérentes aux opérations d’archéologie préventive, 
aucune tentative de remontage n’a pu être mise en œuvre. La fouille manuelle et inté-
grale de chaque foyer, allié à la réalisation de prélèvements sédimentaires et au tamisage 
de ces derniers, ont toutefois permis de révéler la présence de nombreuses esquilles d’os 
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brulés correspondant à des restes de faune63. Ces structures semblent correspondre à des 
fours de cuisson, dont la vocation est probablement culinaire. Dans la moyenne vallée du 
Rhône, des foyers à pierres chauffées similaires, datés du Bronze final IIb au Hallstatt D, 
ont été découverts sur les communes de Soyons, Montvendre, Montélimar, Allan, Bollène 
et Montdragon (Pranyies et al. 2012, p. 39, fig. 26). La récente opération préventive menée 
par la société Chronoterre64 sur la commune de Guilherand-Granges, a également permis la 
mise au jour de plusieurs foyers à pierres chauffées contemporains (transition Bronze final 
– Hallstatt ancien)65 ; parmi eux, deux présentent une disposition tout à fait similaire à ceux 
de Tournon-sur-Rhône, distants d’une quinzaine de kilomètres seulement. 

La concentration de structures de maintien observée au sud-est des foyers F.048 et 
F.130, marque vraisemblablement l’emplacement d’un petit bâtiment en matériaux péris-
sables (ensemble 1). Bien que restreint, érodé et très probablement lacunaire, l’organisation 
spatiale de cet ensemble a permis de retenir l’hypothèse d’un bâtiment rectangulaire orienté 
selon un axe sud-ouest/nord-est (voir supra fig. 58), correspondant au pendage naturel du 
terrain. Selon cette interprétation (voir supra § 2.4.3.3.), la construction présenterait une 
longueur de plus de 7 m pour une largeur de près de 4 m, couvrant ainsi une superficie 
d’environ 28 m². La double rangée de trous de poteau observée dans la partie nord-est du 
bâtiment pourrait alors correspondre à un système d’ouverture, assimilable à un porche 
d’entrée, aménagé sur sa façade nord-est. Cette interprétation reste toutefois hypothétique ; 
il est possible que la seconde série de poteaux constitue un renfort, rendu nécessaire par 
le pendage du terrain. La fonction de la tranchée F.134, perpendiculaire à la pente, est en 
revanche plus énigmatique (voir supra § 2.4.3.3.). Les bâtiments de la période de transi-
tion Bronze final – Hallstatt ancien et du début du premier âge du Fer demeurent à ce jour 
relativement méconnus dans la vallée du Rhône. Les plans sont la plupart du temps partiels 
et les matériaux utilisés pour la construction, principalement le bois et la terre, n’ont laissé 
que très peu de traces. À titre d’exemple, et pour la fin de l’âge du Bronze, nous pouvons 
mentionner les bâtiments mis au jour à l’occasion des travaux archéologiques préalables à 
la mise en place de la ligne de TGV Méditerranée sur les sites des « Ponsardes » à Bollène 
et de « Laprade » à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse). Le premier a livré des fonds de cabanes 
du Bronze final IIa, de plan rectangulaire aux angles arrondis, dont la surface a été estimée 
à environ 12 à 15 m² (Toledo i Mur 2002, p. 463). Le second, daté du Bronze final IIb, a 
révélé une série de bâtiments subrectangulaires de 4 m de largeur pour une longueur com-
prise entre 7 et 12 m (Billaud 2002c, p. 507). Notons que les plus petits bâtiments du site 
de « Laprade » présentent des dimensions parfaitement identiques à celles du bâtiment 1 
de Tournon-sur-Rhône. Pour le début de l’âge du Fer, le site des « Brassières-sud », sur la 
commune de Mondragon, a livré les plans partiels de plusieurs bâtiments quadrangulaires 
dont les dimensions varient de 3x5 m à 3x9 m (Vermeulen 2002, p. 529-535). 

Fortement érodé, le bâtiment 1 du site de la place Jean Jaurès n’a livré aucun indice 
relatif à son aménagement interne. Sa principale spécificité réside dans son implantation en 
bordure des foyers à pierres chauffées F.048 et F.130, disposés au nord-ouest de l’édifice et 
dans le même axe que ce dernier. Rien ne permet cependant de déterminer avec certitude si 
les deux ensembles ont fonctionnés de manière strictement contemporaine. Les exemples 
de zones foyères aménagées à l’extérieur des bâtiments, bien que peu nombreux, sont néan-
moins attestés au Bronze final et au premier âge du Fer, notamment dans le Gard sur les 
sites de « Roque de Viou » et de la « Liquière » au sud-ouest de Nîmes (Py 1990, p. 635). La 
rareté du mobilier découvert au sein des structures de l’ensemble 1 et l’absence d’élément 
significatif rendent particulièrement difficile l’identification précise de la fonction du bâti-
ment. Les dimensions de ce dernier et sa vraisemblable relation avec les fours culinaires 
attenants permettent cependant de l’interpréter comme une probable structure domestique.

63 Parmi lesquels figurent des restes de caprinés ; détermination Thierry Argant – Archeodunum. 
64 Fouille préventive réalisée en 2012 sous la direction de J. Robert au lieu-dit « Bayard nord » (déviation de 

la RD96).
65 Renseignement Justine Robert – Chronoterre Archéologie ; rapport de fouille en cours de réalisation.
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Les faits archéologiques relevant de la seconde phase d’occupation du site sont relative-
ment peu nombreux et n’ont livré que très peu d’éléments mobiliers, ce qui rend leur data-
tion particulièrement délicate. Seules onze des vingt-cinq structures de la phase 2 se sont 
avérées contenir du mobilier céramique et la plupart d’entre elles n’ont livré que quelques 
tessons peu significatifs (voir supra § 3.1). Les foyers à pierres chauffées (F.048, F.086 et 
F.130) ont livré l’essentiel de la série. Les rares éléments permettant d’établir la datation 
de l’ensemble renvoient à une période comprise entre la transition Bronze/Fer et le début 
du premier âge du Fer (VIIIe-VIIe s. av. J.-C.). Le mobilier issu des couches de colluvions 
de la phase 2 (avec 19 NMI, soit près d’un tiers du lot) fait référence au même horizon 
chronologique. Le corpus restreint ne permet toutefois pas de déterminer avec précision la 
durée d’occupation correspondant aux vestiges de la phase 2. Toutefois, la présence rési-
duelle de mobilier relevant notamment de la phase moyenne du premier âge du Fer au sein 
de certaines US et faits de la phase 3, permet de supposer une occupation des abords du site 
tout au long du premier âge du Fer. Les influences observées à travers les faciès céramiques 
traduisent les liens entretenus entre les communautés locales et le domaine nord alpin, 
mais aussi avec les régions plus méridionales de la basse vallée du Rhône (faciès « suspen-
dien »). La position géographique centrale du site de Tournon-sur-Rhône, au cœur de l’axe 
rhodanien et dans la zone de contact entre les cultures hallstattiennes et méditerranéennes, 
a indéniablement joué un rôle majeur dans la mise en place des échanges qui perdureront 
et s’accélèrerons au cours de la phase suivante (voir infra § 4.4.).

Les vestiges observés semblent appartenir à un habitat de pied de pente se développant 
vraisemblablement en amont de l’emprise de fouille, comme le suggère la présence de 
mobilier charrié au sein des différentes couches de colluvions rattachées à la phase 2. Mise 
en place au cours de la période de transition entre le Bronze final et le Hallstatt ancien, 
cette occupation pourrait avoir perduré au cours des premiers siècles du premier âge du 
Fer. Les structures, particulièrement lâches sur la parcelle prescrite, pourraient s’étendre 
aux abords, sans que les limites de l’occupation ne puissent être définies. Quelques rares 
indices matériels témoignent de la probable nature domestique de l’occupation du site. Un 
fragment de meule à va-et-vient en basalte, provenant du fait F.059, atteste ainsi la pratique 
d’une activité de mouture tandis que des fragments de sole perforée issus de l’US 068 pour-
raient témoigner de l’existence de four à vocation artisanal ou culinaire.   

Le site de Tournon-sur-Rhône s’inscrit dans un réseau d’habitats de la transition âge 
du Bronze / âge du Fer (Hallstatt B3/C1), qui semble se mettre en place tout le long de 
l’axe rhodanien dès le VIIIe s. av. J.-C. et perdurer au cours du siècle suivant. Comme nous 
l’avons vu (voir supra § 1.3.2.), une dizaine de sites ayant fait l’objet d’opérations archéo-
logiques récentes ont été recensés dans un secteur s’étendant de la confluence Drôme-
Rhône à la limite nord du département de l’Ardèche (fig. 7). Tandis que les sites de hauteur 
se généralisent dans les massifs calcaires disposés en retrait de la vallée du Rhône (Berger 
et al. 2007, p. 267), les travaux archéologiques préventifs nous révèlent peu à peu l’exis-
tence de sites de plaine et de pied de versant établis aux abords du fleuve et de ses affluents. 
Des parallèles évidents peuvent être soulignés, tant d’un point de vue géographique et 
topographique (occupation de pied de versant, en rive droite du Rhône) que de la nature 
des vestiges observés (notamment la présence de foyers à pierres chauffées), entre le site 
de Tournon et les sites voisins de « Bayard nord - déviation de la RD 96 » à Guilherand-
Granges et de « La Brégoule » à Soyons, implantée au pied du promontoire rocheux de 
l’oppidum du « Malpas ». Dans un secteur qui demeure encore relativement méconnu à ce 
jour, le site de la place Jean Jaurès apporte quelques données nouvelles qui viennent enri-
chir nos connaissances des débuts du premier âge du Fer dans la moyenne vallée du Rhône.
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4.4. un habitat et un atelier métallurgique de la transition 
Hallstatt final / la Tène ancienne (phase 3)
Avec quatre-vingt-trois faits archéologiques inventoriés, l’occupation de la phase 3 est de 
loin, la mieux représentée66 sur le site de la place Jean Jaurès. Les vestiges d’un paléosol 
(US 013)67, très organique et fortement anthropisé, ont été observés sur une grande partie de 
l’emprise de fouille (zones 1 et 2), avec un pendage prononcé68 vers le nord-est. L’importante 
érosion engendrée par la mise en place des colluvions postérieures a toutefois entrainé la 
disparition complète des niveaux de sol associés. Les vestiges observés se répartissent en 
soixante-huit69 trous de poteau, dix fosses, quatre tranchées et un foyer, majoritairement 
implantés dans la moitié est de l’emprise, au niveau de la zone 1. Relativement dense dans 
cette partie du terrain, ils forment un ensemble homogène et structuré, établi au pied d’un 
affleurement du substrat rocheux présent dans le quart sud-ouest de l’emprise (zone 3). Les 
faits archéologiques s’organisent autour de trois ensembles70 orientés selon un axe sud-est/
nord-ouest, perpendiculaire au pendage naturel du terrain.

Bien que fortement érodés, les plans partiels de deux bâtiments (ensemble 3 et 4) ont 
été identifiés au sein de la zone 1. Le plus complet (bâtiment 3) apparait comme un vaste 
bâtiment sur poteaux porteurs dont la disposition des dix-sept trous de poteau a permis de 
restituer un plan rectangulaire, orienté selon un axe sud-est/nord-ouest (fig. 92 et 93). Selon 
l’hypothèse proposée (voir supra § 2.5.4.5.), le bâtiment présenterait une longueur de 9,50 
m pour une largeur de 7 m, couvrant ainsi une surface de près de 65 m². Situé en limite 
d’emprise, le second bâtiment (ensemble 4) n’a pu être que partiellement observé. Seule 
son extrémité nord-ouest apparait, implantée directement au sud-est du bâtiment 3, dans 
l’axe et selon la même orientation que ce dernier (fig. 102). Aucun niveau de sol n’ayant 
été conservé, rares sont les éléments qui nous permettent d’interpréter la fonction précise 
de ces bâtiments. Il est possible que ces bâtiments correspondent aux structures d’habitats, 
dont la présence de fosses-dépotoirs (F.090 et F.113) et de l’abondant mobilier mis au jour 
au sein de l’US 013, suggère l’existence. Un lien direct avec l’activité métallurgique iden-
tifiée immédiatement au nord-ouest du bâtiment 3 (ensemble 2)71 n’est néanmoins pas à 
exclure. La fonction artisanale du bâtiment 3 permettrait notamment d’expliquer l’absence 
de foyer et de structure de stockage habituellement associés aux unités domestiques.   

Les témoins architecturaux de la période de transition entre le premier et le second âge 
du Fer demeurent particulièrement rares dans la moyenne vallée du Rhône. Les bâtiments 
de Tournon trouvent néanmoins d’intéressants parallèles à travers l’exemple des quatre 
unités d’habitation découvertes sur le site de « Bourbousson » à Crest (Drôme). Tout à 
fait contemporains72 et particulièrement bien conservés, ces bâtiments ont permis de docu-
menter l’organisation interne de l’espace habité, mais aussi la structure architecturale des 
unités domestiques de l’extrême fin du premier âge du Fer (Treffort, Treffort 2005). Si le 
mode d’architecture et le type de plan correspondent dans les deux cas à des bâtiments 
rectangulaires sur poteaux porteurs, les dimensions du bâtiment 2 de Tournon apparaissent 

66 Les structures attribuées à la phase 3 représentent plus de 63 % de l’ensemble des faits archéologiques 
recensés sur le site, toutes périodes confondues.  

67 L’US 013, dont la partie inférieure moins organique et moins pédogénisée a été désignée par le numéro 
d’US 065, est constituée d’une couche argilo-limoneuse d’origine colluviale, meuble et homogène, de 
couleur brun foncé à noir, épaisse d’une trentaine de centimètres en moyenne.

68 L’altitude supérieure de l’US 013 varie de 123,66 m NGF au sud de l’emprise (coupe 13) à 121,55 m NGF 
dans la partie nord (coupe 12), soit un pendage d’environ 6 % (les deux coupes étant distantes de 35 m).   

69 Chiffre que l’on peut porter à soixante-dix en tenant compte des deux trous de poteau mis au jour et fouil-
lés lors de l’opération de diagnostic (Ronco 2012).

70 Il s’agit des ensembles 2 (voir supra § 2.5.3.), 3 (voir supra § 2.5.4.2.) et 4 (voir supra § 2.5.4.3.).
71 La forge et ses aménagements annexes sont en effet situés à quelques mètres seulement et parfaitement 

dans l’axe du bâtiment 3. 
72 Les bâtiments du site de « Bourbousson » sont datés de la première moitié du Ve s. av. J.-C. (Treffort 2002, 

p. 387).
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sensiblement supérieures73 à ceux du site drômois. L’édifice de la Place Jean Jaurès ne 
semble pas correspondre au modèle architectural « standard » proposé d’après l’exemple de 
Bourbousson et basé sur une cellule de plan carré de 5x5 m à partir de laquelle se développe 
l’ensemble du bâtiment (Treffort 2002, p. 389). Ce modèle ayant été proposé sur la base 
d’unité domestique, il est possible qu’une vocation différente (artisanale ?) puisse expli-
quer ces divergences.   

L’ensemble 2 a pu être identifié comme un groupe de structures à vocation artisanale, 
lié au travail des métaux (voir supra § 2.5.3.). La présence de nombreux déchets d’activités 
métallurgiques, battitures, scories, nodules d’argile vitrifiée, mais aussi de fragments d’ar-
tefacts relevant de différentes étapes de la chaine opératoire de production de menus objets 
en fer et en alliage cuivreux, témoignent de la pratique d’une activité poly-métallurgique au 
sein de cet espace de travail. Implanté au nord-ouest du bâtiment 3, l’ensemble 2 s’organise 
autour du foyer de forge F.073 et nous renseigne sur l’organisation d’un atelier métallur-
gique de la fin du premier âge du Fer. La fouille du foyer, installé dans une fosse circulaire, 
a révélé plusieurs indices relatifs au fonctionnement de la forge. Les traces d’arrachement 
observées dans la partie sud-est de la structure pourraient ainsi correspondre au négatif 
d’un système de ventilation de type tuyère. Orienté vers la « zone chaude » correspondant 
au cœur du foyer, ce dispositif a vraisemblablement été démonté lors de l’abandon de l’ate-
lier. Plusieurs états de fonctionnement ont par ailleurs été identifiés. Divers aménagements 
annexes ont été mis au jour aux abords de la forge. Parmi eux figure une petite fosse (F.100), 
implantée en bordure du foyer. Elle pourrait correspondre à une zone de travail dédié au 
martelage, comme en témoigne l’importante quantité de battitures découverte au sein de 
son comblement. Un surcreusement observé dans la partie nord de cette structure pourrait 
alors témoigner de l’arrachement d’un billot supportant l’enclume nécessaire au travail 
de forge. D’autre part, une fosse (F.076) de morphologie et de dimensions très proche de 
celles de F.073 pourrait correspondre aux vestiges d’un second foyer, sans que l’on puisse 
établir si les deux structures ont fonctionné simultanément ou si l’une a succédé à l’autre74. 
Une série de trous de poteau encadrant partiellement le foyer de forge et l’espace de travail 
associé, permet d’envisager l’existence d’un abri couvert, correspondant probablement à 
un appentis attenant au bâtiment 3. La disposition de ces structures a permis de proposer 
la restitution d’un plan, qui, s’appuyant sur un nombre de fait limité, reste hypothétique 
(fig. 83). Il s’agirait d’un abri rectangulaire de 5x4 m, dont le grand côté est orienté selon 
un axe sud-ouest/nord-est parallèle au pendage du terrain. La forge occuperait alors la paroi 
nord-ouest75 de cet espace couvrant une surface d’une vingtaine de mètres carrés. 

Les sites d’ateliers métallurgiques de la fin du premier ou du début du second âge du 
Fer connus à ce jour sont particulièrement rares. Les installations de Tournon trouvent 
néanmoins des éléments de comparaison contemporains sur les sites des « Tuileries » à 
Lyon/Vaise (Rhône), « Saint-Martin-des-Champs » à Bourges (Cher), « La Peute Combe » à 
Plombière-lès-Dijon (Côte d’Or), « Sous Moussière » à Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire) 
ou encore de « Tudinges » à Sévaz (Suisse – canton de Fribourg). Notons que la coexis-
tence du travail du fer et des alliages cuivreux est attestée sur la plupart de ces ateliers. 
Les structures de forge de la rue des Tuileries offrent en particulier de nombreuses simili-
tudes avec celles de Tournon. Au moins deux foyers de forge y ont été identifiés (Carrara 
2009, p. 221). L’un d’eux (F 7081 ; Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, p. 78-79) présente 
une morphologie et des dimensions très proches de celles du foyer F.073 de la Place Jean 
Jaurès. L’atelier de Sévaz-Tudinges a également livré deux foyers similaires et une zone de 
travail d’une quarantaine de mètres carrés, concentrée autour des structures artisanales, y a 

73 Le bâtiment 1, le mieux conservé du site de « Bourbousson », présente un plan rectangulaire de 8x5 m, 
couvrant ainsi une surface d’une quarantaine de mètres carrés contre près de 65 m² pour le bâtiment 2 de 
Tournon.

74 L’absence de niveau de sol conservé et l’arasement de la partie supérieure des structures ne permettent pas 
d’établir de chronologie relative entre les deux faits.

75 Délimitée par les trous de poteau F.074/F.092 et F.088.
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été clairement identifiée (Mauvilly et al. 1998). Dans ces exemples, comme dans le cas de 
la forge de Tournon, il s’agit de foyers en fosse circulaire à profil en cuvette, dont le type 
semble particulièrement bien adapté pour le travail des petites pièces (Serneels 1998, p. 
29). L’atelier lyonnais a par ailleurs livré les fondations d’un petit bâtiment ou d’un appen-
tis tout à fait similaire à celui de Tournon. Réparti autour de la forge, il couvre une surface 
d’une quinzaine de mètres carrés et présente des dimensions (environ 5x3 m) étonnamment 
proches du système de couverture de l’ensemble 2. Nous pouvons en revanche noter l’ab-
sence, parmi les vestiges de la Place Jean Jaurès, de structures assimilable aux grandes 
fosses autour desquels semblent s’organiser les postes de travail de Sévaz (Mauvilly et al. 
1998, p. 146-147) ou encore aux charbonnières liées au fonctionnement de la forge des 
Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, p. 162).    

Divers faits archéologiques, essentiellement constitués de trous poteaux épars, sont 
répartis aux abords des bâtiments et de l’atelier métallurgique. L’ensemble des alignements 
observés suit un axe perpendiculaire au pendage du terrain, attestant une prise en compte 
des contraintes topographiques naturelles dans l’organisation spatiale du site. La grande 
majorité des vestiges de la phase 3 s’inscrit dans un espace limité à environ 650 m², dans la 
moitié est de l’emprise de fouille (zone 1). Cette concentration pourrait correspondre à la 
périphérie d’une zone d’habitat qui semble s’étendre vers le sud-est de la place Jean Jaurès.

Le mobilier archéologique mis au jour est relativement abondant et varié. Céramiques, 
instrumentum, déchets de production métallurgique, mobiliers en terre crue et restes de 
faune apportent de nombreuses informations sur la vie quotidienne, les échanges et les 
activités exercées sur le site et ses abords. La céramique d’importation et le petit mobilier 
métallique ont en outre permis de préciser la chronologie de la phase 3 que l’on peut ainsi 
placer entre la fin du VIe et le dernier quart du Ve s. av. J.-C., soit à la transition entre le 
Hallstatt D3 et La Tène A. 

Formant un ensemble chronologiquement homogène, l’important lot de céramique 
(voir supra § 3.2.) contribue à documenter les faciès de la moyenne vallée du Rhône. Il est 
caractérisé par une forte proportion76 et une grande diversité77 des éléments d’importation 
en provenance du monde méditerranéen, et en particulier de la région de Marseille et de son 
arrière-pays. Les céramiques grises monochromes, amphores massaliètes et autres vais-
selles fines liées au service et à la consommation du vin y figurent en bonne place au milieu 
d’une production indigène de céramiques communes non tournée. Le corpus céramique 
de Tournon témoigne ainsi du statut particulier que semble occuper le site qui s’inscrit au 
cœur des réseaux d’échanges et de diffusion du commerce méditerranéen établis sur l’axe 
Rhône-Saône. 

L’exceptionnel ensemble de mobilier métallique et de déchets de production (voir supra 
§ 3.3.) nous a par ailleurs livré de précieuses informations relatives aux différentes étapes 
de la chaine opératoire de production exercées au sein de l’atelier mis en évidence par les 
structures de l’ensemble 2. En plus d’une activité de forge (travail du fer) avérée aux abords 
du foyer F.073, de nombreux éléments attestent une production in situ de menus objets en 
alliage cuivreux. Ces derniers témoignent d’un savoir-faire exceptionnel qui implique la 
présence sur le site d’artisans spécialisés. À l’instar du mobilier contemporain mis au jour 
sur le site de « Bourbousson » (Treffort 2002), les influences relevées à travers le corpus 
d’instrumentum reflètent la position centrale qu’occupe le site, à la charnière des domaines 
hallstattiens et méridionaux. De probables influences du domaine alpin, relevées notam-
ment à travers la riche série d’armilles, pourraient témoigner de contacts avec les popula-
tions de ce secteur particulièrement riche en gîtes cuprifères. L’artisanat du fer, regroupant 
les activités d’épuration et d’élaboration identifiées grâce aux déchets mis au jour, n’a 
laissé que des traces limitées pouvant correspondre à une activité occasionnelle ou peu 
spécialisée répondant à des besoins locaux. En revanche, l’abondance d’éléments issus de 

76 18 % des individus (NMI) pour l’ensemble des céramiques de la phase 3.
77 Parmi les céramiques importées, rappelons la présence de grises monochromes, pâtes claires calcaires, 

pseudo-attiques, attique à figure rouge, mais aussi d’amphores massaliètes, étrusques et magno-grecques.  



200

TOURNON-SUR-RHÔNE, Place Jean Jaurès – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

la coulée du métal en fusion, de la mise en forme d’ébauches et de la finition d’éléments 
de parure78 en alliage cuivreux, atteste l’existence d’un atelier spécialisé. Cette produc-
tion, nécessitant un important degré de technicité, pourrait dépasser largement les besoins 
locaux et relever de la mise en place d’une réelle économie. La diffusion du mobilier pro-
duit sur place a indéniablement été favorisée par la position privilégiée du site, implanté en 
bordure de l’axe rhodanien. Rappelons que des productions similaires et contemporaines 
sont attestées sur les sites des « Tuileries » à Lyon/Vaise, « Saint-Martin-des-Champs » à 
Bourges et « la Peute Combe » à Plombière-lès-Dijon, où la réalisation de fibules à timbales 
répondant à des procédés de fabrication spécifiques a notamment pu être mise en évidence 
(Carrara, Dubreucq, Pescher, 2013).  

Divers artefacts mis au jour sur le site relèvent en outre d’activités domestiques et d’une 
économie vivrière caractéristiques d’un habitat de la fin du premier âge du Fer. Le travail 
du textile est notamment bien représenté sur le site de Tournon (voir supra § 3.3.3.2.). 
L’élevage et la consommation de viande y sont également attestés par un lot conséquent de 
restes de faunes où domine la triade domestique (voir supra § 3.5.). Ces éléments sont les 
témoins de l’existence, aux abords de l’atelier métallurgique de la Place Jean Jaurès, d’un 
habitat de pied de versant dont l’extension semble s’étendre bien au-delà de l’emprise de 
fouille. 

Les structures et le mobilier attribués à la phase 3 forment un ensemble homogène et 
contemporain. Ils constituent les vestiges d’un centre artisanal spécialisé établis en bordure 
du Rhône, à proximité immédiate de l’habitat. La position du site, au pied des versants 
dominant la rive droite du fleuve, n’est pas sans rappeler celle qu’occupe, à une vingtaine 
de kilomètres au sud, le site de « La Brégoule / La Mairie » établi au pied de l’habitat fortifié 
de hauteur du « Malpas » à Soyons. Ce dernier a non seulement livré des structures et des 
niveaux d’occupation contemporains des phases 2 et 3 de Tournon, mais aussi des indices 
qui permettent d’envisager l’existence qu’une production métallurgique similaire à celle 
qui a été identifiée sur la place Jean Jaurès (Dutreil 2013, p. 17). Rappelons que le site de 
Tournon s’inscrit dans un territoire encore méconnu pour la période de transition entre le 
premier et le second âge du Fer (voir supra § 1.3.2.). L’archéologie préventive a néanmoins 
permis, ces dernières décennies, de découvrir et de documenter une série de sites de plaine 
et de pied de versant, implantée le long de l’axe rhodanien et aux abords de ses principaux 
affluents (fig. 8). La nature et la provenance d’une part conséquente du mobilier céramique 
mis au jour sur ces sites, et tout particulièrement sur celui de la place Jean Jaurès, démontre 
clairement les liens étroits établis entre les populations locales et les acteurs du commerce 
massaliote. Il est possible qu’une zone de débarquement de marchandise ait existé sur 
la rive droite du Rhône, à proximité immédiate du site. Le développement du commerce 
méditerranéen le long de l’axe Rhône/Saône a probablement favorisé l’émergence du site 
à la fin du VIe s. ou au tout début du Ve s. av. J.-C. ; il a par ailleurs pu entrainer la création 
de l’atelier métallurgique en facilitant les approvisionnements en matière première79 et/ou 
la diffusion des produits finis. 

L’occupation du site au cours de la phase 3 ne semble toutefois pas dépasser une courte 
période, limitée de trois quarts de siècle. Aucun élément ne semble en effet postérieur au 
dernier quart du Ve s. av. J.-C et rien ne permet d’établir avec certitude les causes de cet 
abandon. La présence d’un dépôt d’alluvions fines (US 062) recouvrant partiellement le 
paléosol de la phase 3 (US 013) et résultant vraisemblablement d’une crue exceptionnelle 
du Rhône permet toutefois d’envisager une hypothèse : il est en effet possible qu’une crise 
hydrologique majeure soit à l’origine de la désertion du site dans le courant de la seconde 
moitié du Ve s. av. J.-C. Nous ne pouvons toutefois pas exclure qu’un changement de statut, 
dans le rôle qu’a pu jouer le site de Tournon dans la diffusion du commerce méditerranéen, 
ait entrainé son abandon complet au profil d’un autre site établi le long de la moyenne val-
lée du Rhône. 

78 Notamment de fibules et d’armilles (voir supra § 3.3.6.)
79 Notamment en cuivre et en étain.
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4.5. une fréquentation du site à la fin du second âge du Fer / 
début du Haut-empire (phase 4) 
L’occupation de la phase 3 laisse place à un hiatus de plusieurs siècles au cours desquels 
les processus de colluvionnement semblent s’être poursuivis, entrainant une importante 
érosion des vestiges présents.

Les structures appartenant à la phase 4 sont très peu nombreuses. Elles se limitent à 
dix fosses, formant toutefois un ensemble homogène. Ces vestiges sont implantés perpen-
diculairement au pendage du terrain, selon un alignement d’axe sud-est/nord-ouest observé 
sur près de 30 m (fig. 112). Leurs caractères morphologiques, la nature de leurs comble-
ments et leur disposition (alignement et espacement régulier) permettent de les interpréter 
comme de probables fosses de plantations (voir supra § 2.6.1.). La rareté des éléments 
caractéristiques rend la datation de cet ensemble particulièrement difficile à établir avec 
précision. Le mobilier recueilli au sein du comblement de ces fosses, dont le creusement est 
venu recouper le paléosol de la phase 3 (US 013), semble en effet exclusivement résiduel. 
Seule la position stratigraphique de cet ensemble atteste de sa postériorité chronologique 
par rapport à l’occupation de la phase 3. La couche de colluvion sur laquelle s’ouvrent 
ces structures (US 288 / 066) a livré quelques rares tessons de céramique commune et de 
grise fine, ainsi qu’un fragment d’amphore italique de type Dressel 1, évoquant la fin du 
second âge du Fer. D’autre part, une jatte à profil en « S » et large bord débordant à pâte 
calcaire, un pot à bord en bourrelet modelé, un fragment de col d’amphore Dressel 1 et 
un tesson de panse d’amphore Dressel 20 ont été découverts dans les colluvions (US 011) 
scellant les structures de la phase 4 (voir supra § 3.2.3.3.). Bien que peu nombreux, ces 
éléments mobilier permettent d’envisager une datation de la phase 4 entre la fin du second 
âge du Fer (La Tène D1) et l’époque augustéenne. Quelques tessons de céramique (sigillée 
italique et sud-gauloise, claire B, commune claire calcaire… voir supra § 3.2.5.) issus du 
décapage archéologique (US technique 001) confirment la fréquentation du site au cours 
du Haut-Empire. 

Les faits archéologiques relevant de la phase 4 offrent donc une l’image partielle d’une 
probable série de plantation dont la nature reste bien difficile à caractériser. Les dimensions 
des structures, et notamment leur forte profondeur, permettent d’exclure l’hypothèse de 
traces de vignoble. Elles reverraient davantage à celle d’une série de plantation arboricole, 
peut-être liée à l’implantation d’arbres fruitiers. Rien ne permet toutefois de l’établir avec 
certitude. 

Ces dernières décennies, le développement de l’archéologie préventive a permis l’émer-
gence de l’archéologie du paysage. Grâce aux fouilles extensives, de nombreuses décou-
vertes ont permis de susciter un intérêt nouveau pour les traces agraires. Si la majeure partie 
des travaux ont été consacrés aux traces générées par la viticulture80, quelques exemples de 
plantations arboricoles ont également été abordés, notamment en Languedoc. Parmi eux, 
nous pouvons évoquer le site de « La Ramière » à Roquemaure (Gard) où cent dix fosses de 
plantation ont été mises au jour aux abords immédiats d’un établissement domanial antique 
implanté en rive droite du Rhône. Deux vergers, une haie et une allée bordée de fosses 
régulièrement espacées y ont été mis en évidence (Barberan et al. 2002). L’organisation 
linéaire de l’implantation de ces deux derniers n’est pas sans rappeler la disposition des 
fosses de Tournon.          

La série de fosses de la Place Jean Jaurès permet de supposer la proximité d’un éta-
blissement antique, existant vraisemblablement antérieurement au changement d’ère. 
Rappelons que plusieurs découvertes fortuites témoignent de l’occupation du territoire de 
la commune au cours du second âge du Fer et de l’Antiquité (voir supra § 1.3.1. et fig. 5).

80 Citons notamment les travaux de P. Boissinot en Provence, de M. Poux en région lyonnaise ou de L. Vidal 
en Languedoc. 
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4.6. le site de la place Jean Jaurès, de l’époque médiévale 
au début de la période contemporaine (phases 5 et 6)
Conformément à la prescription (voir supra, cahier des charges scientifique), le décaisse-
ment préalable à l’intervention archéologique sur la place Jean Jaurès a été assorti de l’éva-
cuation de l’intégralité des vestiges d’époque moderne présents jusqu’à la cote de 123,60 m 
NGF. Ces travaux ont toutefois été conduits sous la surveillance d’un archéologue, ce qui 
a permis d’identifier et de topographier les structures présentes (fig. 10). Ces observations 
viennent compléter les résultats du diagnostic qui avait notamment permis de mettre en évi-
dence la présence d’un fossé médiéval bordant le tracé du rempart dans la partie nord de la 
place, et des fondations d’une caserne dans la moitié sud de l’emprise (voir supra § 1.3.3.).

Au cours du Moyen-Âge, le bourg se développe au pied du château et se pare de trois 
enceintes successives (voir supra § 1.3.1.). La place apparait alors en situation extra muros, 
immédiatement au sud de l’emplacement de la seconde enceinte (fin XIIIe s.) et à l’ouest de 
la porte des Mauves (fig. 6). Le fossé abordé par le diagnostic (Ronco 2012, p. 53-55) n’a 
été atteint que de manière extrêmement ponctuelle, dans l’angle nord-ouest de l’emprise 
de fouille81 (voir supra § 2.7.1.). Vraisemblablement comblé dans le courant du XIVe siècle 
(Ibid, p. 55), il constitue l’unique vestige rattaché à l’occupation médiévale du site (phase 
5). L’absence de structure démontre que cette partie des abords immédiats du bourg 
est demeurée en dehors des zones d’habitat tout au long du Moyen-Âge et de l’époque 
moderne, ce que confirment les plans et relevés cadastraux des XVIIe et XIXe siècles (fig. 6 
n° 2 et Ibid, p. 71-75, fig. 5 à 7).

Durant la période moderne (phase 6), d’importants ruissellements ont engendré la for-
mation de ravines d’écoulement provenant des versants présents à l’ouest de la place (voir 
supra § 2.1.2.). Observées dans l’angle nord-ouest de l’emprise (fig. 10), ces ravines pour-
raient avoir été formées à la faveur d’une combinaison de facteurs naturels (péjoration cli-
matique) et anthropiques (exploitation des coteaux entrainant le développement d’une forte 
dynamique érosive). L’écoulement des eaux semble alors avoir été canalisé aux abords 
de l’enceinte médiévale par la mise en place d’un mur de soutènement orienté est-ouest 
(F.003), apparu directement sous les remblais soutenant la couche de bitume de l’actuelle 
place Jean Jaurès (voir supra § 2.7.2.2.). Le mobilier céramique mis au jour au sein des 
ravines permet de placer leur comblement dans le courant du XVIIIe siècle (voir supra § 
3.2.4.). Un caniveau maçonné, traversant la parcelle d’ouest en est, a également été mis au 
jour dans la partie nord de l’emprise de fouille (voir supra § 2.7.2.3.). Vraisemblablement 
d’époque contemporaine, il assurait l’évacuation des eaux usées en direction du Rhône. 

À la fin de l’ancien régime82, le projet de construction d’une caserne de Gendarmerie 
royale abouti à la mise en place des fondations d’un imposant édifice en bordure de la place. 
Après de nombreuses vicissitudes83, les travaux sont abandonnés. Le bâtiment, inachevé, se 
dégrade alors rapidement et subit un violent incendie en 1832, avant d’être rasé jusqu’au 
niveau de ses fondations (Ronco 2012, p. 59). D’après les documents d’archives84, l’édifice 
présente un plan rectangulaire de 90 x 20 m dont moins des deux tiers sont achevés. Les 
vestiges des fondations de la caserne, mise en évidence lors de l’opération de diagnostic, 
ont été dégagés dans la partie sud de l’emprise. Ils ont pu être topographiés avant leur 
évacuation, dès la semaine précédant le début de l’intervention archéologique (fig. 10). Le 
mur de façade septentrional, une série de murs de refend et deux bases de pilier ont ainsi 
été identifiés. L’ensemble forme un plan régulier, orthonormé et relativement symétrique. 

81 L’emprise prescrite pour la fouille étant moins étendue vers le nord que l’emprise du diagnostic, l’essen-
tiel du fossé médiéval est demeuré hors emprise.

82 Le projet de construction de la caserne dite de Greffieux est décidé en 1768. 
83 D’abord prévu à l’emplacement du Clos des Carmes (actuel lycée), le projet est reporté en 1786 sur une 

parcelle de vigne bordant la place des Graviers (actuelle place Jean Jaurès). La construction est interrom-
pue à plusieurs reprises entre 1789 et 1791 puis paraît être définitivement abandonnée.

84 Notamment un plan cadastral daté de 1819 et le procès-verbal de remise des casernes à la ville de Tournon 
en date du 24 avril 1820 (Ronco 2012, p. 56).
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La particularité de ces fondations réside dans leur mode de construction, associant massifs 
maçonnés, système de poutraison et rangées de pieux (voir supra § 2.7.2.4.). 
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5. Conclusion

L’opération archéologique menée sur la place Jean Jaurès a permis d’identifier six phases 
d’occupation, dont les trois plus anciennes correspondent à des périodes qui n’avaient 
jusqu’alors jamais été attestées sur le territoire de la commune de Tournon-sur-Rhône. 
La position du site, implanté au pied des versants et à l’écart des zones lessivées par les 
débordements du Rhône, a favorisé l’implantation humaine tout en permettant la conserva-
tion des niveaux archéologiques. La dynamique sédimentaire, fluctuante et essentiellement 
colluviale, a en effet favorisé le scellement des niveaux d’occupations même si la mise en 
place de chaque couche a entrainé une érosion plus ou moins importante du niveau sous-
jacent, provoquant par là-même la disparition totale des niveaux de sol. La légère dépres-
sion observée dans la partie Est de l’emprise (zone 1) a constitué un piège sédimentaire au 
sein duquel ont été identifiés la plupart des vestiges archéologiques. 

La phase la plus ancienne (phase 1) n’a pu être observée qu’à la faveur d’un sondage 
profond85, et rien ne permet d’exclure l’existence d’une occupation antérieure, au deçà de 
la limite inférieure du projet d’aménagement. Les niveaux protohistoriques, observés de 
manière ponctuelle à l’occasion du diagnostic archéologique86, se sont révélés particuliè-
rement riches. En plus d’une occupation relevant de la période de transition Bronze final 
/ Hallstatt ancien ou du tout début de l’âge du Fer (phase 2), la fouille a permis d’établir 
l’existence d’un site exceptionnel daté de la transition Hallstatt final / La Tène ancienne 
(phase 3). Bien qu’ils n’aient été observés que sur une surface réduite87, les vestiges et 
le mobilier archéologiques mis au jour témoignent du statut particulier que semble avoir 
occupé le site de la fin du VIe s. au dernier quart du Ve s. av. J.-C. Si les structures semblent 
se prolonger au-delà de l’emprise de fouille88, rien ne permet en l’état actuel de définir 
l’extension exacte du site. Il est toutefois probable que les futurs aménagements réalisés sur 
la commune de Tournon puissent apporter des éléments de réponse à cette problématique.

Le mobilier conséquent et chronologiquement homogène issu des fouilles de Tournon-
sur-Rhône constitue un ensemble de référence incontournable pour les recherches à venir, 
en particulier pour la connaissance des faciès céramiques et métalliques de la moyenne 
vallée du Rhône. La découverte d’un ensemble exceptionnel de mobilier métallique et de 
déchets métallurgiques, associé aux structures artisanales de production, vient enrichir nos 
connaissances sur la métallurgie de la fin du premier âge du Fer. L’étude de ces données 
s’inscrit dans la continuité des récents travaux portés sur le sujet et notamment menés sur 
l’atelier de Lyon/Vaise. Une analyse plus approfondie du mobilier métallique de Tournon, 
assortie d’une approche paléo-métallurgique des déchets de production, permettront sans 
doute de compléter les apports et d’élargir le champ des problématiques abordées. Les 
questions relatives à l’approvisionnement en matière première, à la production et à la dif-
fusion des produits finis pourraient ainsi trouver des éléments de réponses dans les études 
à venir…

Ces dernières années, nos connaissances sur la Protohistoire, et plus particulièrement 
sur la période de transition entre le premier et le second âge du Fer dans la moyenne val-
lée du Rhône, ont été enrichies par les apports de l’archéologie préventive. Les travaux 
scientifiques et les publications, récentes ou à venir89, contribuent à combler une lacune 
jusqu’alors observée dans ce secteur géographique. C’est dans cette dynamique, qui révèle 

85 A près de 4 m sous le niveau actuel de la place Jean Jaurès, au sein du sondage S.1.
86 Rappelons que seuls deux trous de poteau avaient été découverts au niveau de la tranchée S.5 (Ronco 

2012, p. 46-48).
87 L’essentiel des vestiges de la phase 3 est en effet concentré sur une superficie d’environ 650 m², dans la 

partie est de l’emprise de fouille.
88 Notamment vers le sud-est (fig. 9).
89 Concernant notamment les sites de Soyons, Romans-sur-Isère et Guilherand-Granges.
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peu à peu un réseau de sites établis le long de l’axe rhodanien et dont l’origine apparait 
étroitement liée au développement du commerce massaliote sur l’axe Rhône/Saône, que 
s’inscrivent les résultats des fouilles de Tournon. 

Si l’opération préventive de la place Jean Jaurès a permis d’aborder l’évolution du site 
sur plus de quatre millénaires, son intérêt majeur réside dans les vestiges exceptionnels 
d’une activité métallurgique hautement spécialisée qui s’y est développée au cours du Ve s. 
av. J.-C. La position privilégiée du site sur l’un des principaux axes de diffusion du com-
merce massaliote a sans aucun doute favorisé l’essor des populations locales et le dévelop-
pement de son activité économique. La production d’éléments de parure s’inscrit dans un 
système économique complexe auquel le site de Tournon semble avoir pris une part active. 
Dans ce cadre, les populations locales pourraient avoir échangé leur production contre des 
produits méridionaux, dont une part importante évoque la consommation du vin selon des 
pratiques méditerranéennes. Dès lors se pose la question du degré « d’hellénisation » induit 
par le développement du commerce massaliote au sein de la moyenne vallée du Rhône. 
Seules de nouvelles découvertes permettraient de caractériser plus précisément la nature 
des relations entre les populations locales et les marchands empruntant l’axe rhodanien à 
l’extrême fin du premier et au tout début du second âge du Fer.      
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J. Collombet.
Figure 66 : Photographies en plan de la structure F.032 depuis l’ouest (1 et 2). Clichés 
Archeodunum.
Figure 67 : Plans et profil longitudinal partiel des structures F.079, F.109 et F.110 (échelle 
1/20) ; Photographie en coupe depuis le sud de la structure F.079 (1). DAO : Q. Rochet et 
J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 68 : Photographies en plan depuis le sud-ouest de la structure F.079 à son niveau 
d’apparition (1) et vidée, avec les structures F.109 et F.110 (2). Clichés Archeodunum.
Figure 69 :  Plans  et  coupes  des  structures F.019, F.106, F.044  et  F.078  (échelle  1/20)  ; 
Photographie en plan depuis le nord de la structure F.106 en cours de fouille (1). DAO : Q. 
Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 70 : Photographies en plan des structures F.019 (1) et F.044 (2) depuis le sud, et 
F.078 depuis l’est (3). Clichés Archeodunum.
Figure 71 : Plan et coupe de la structure F.022 (échelle 1/20) ; Photographie en plan depuis 
le sud (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 72 :  Plan  et  coupe  de  la  structure  F.083  (échelle  1/20)  ;  Photographies  en  plan 
depuis l’est (1) et en coupe depuis le sud (2). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés 
Archeodunum.
Figure 73 : Plan et coupe de la structure F.090 (échelle 1/20) ; Photographie en plan depuis 
le sud-ouest (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 74 : Plan et coupe de la structure F.113 (échelle 1/25) ; Photographie en plan depuis 
le nord-est (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 75 : Plan de l’ensemble 2 à son niveau d’apparition (échelle 1/20) ; vue en plan 
depuis le sud-est de l’ensemble 2 vidé (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché 
Archeodunum.
Figure 76 : Plan de l’ensemble 2 vidé et coupes des structures F.073, F.100 et F.076 (échelle 
1/20) ; détail de l’extrémité nord-ouest de la coupe de F.073 en cours de fouille (1). DAO : 
Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 77 : Photographies en plan des structures F.073 et F.100 depuis le sud-est (1) et le 
nord-ouest (2). Clichés Archeodunum.
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Figure 78 : Photographies en plan de la structure F.073 en cours de fouille, depuis le sud-
ouest (1 et 2). Clichés Archeodunum.
Figure 79 : Photographies en plan de la structure F.073 en cours de fouille, depuis le sud-
ouest (1) et le sud-est (2). Clichés Archeodunum.
Figure 80 : Photographies en coupe depuis le sud-ouest, de la structure F.073 (1 et 2). 
Clichés Archeodunum.
Figure 81 : Photographies en plan depuis le sud-est, des structures F.073, F.100 et F.076 en 
cours de fouille (1 et 2). Clichés Archeodunum.
Figure 82 : Photographies en plan (1) et en coupe (2) de  la structure F.076 en cours de 
fouille, depuis le nord. Clichés Archeodunum.
Figure 83 : Hypothèse  de  restitution  du  plan  de  l’ensemble  2  (échelle  1/50). DAO : Q. 
Rochet et J. Collombet.
Figure 84 : Plans et coupes des structures F.074, F.088, F.092, F.102 et F.103 (échelle 1/20). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 85 : Photographies en plan (1) et en coupe (2) de la structure F.074 depuis le sud-est. 
Clichés Archeodunum.
Figure 86 : Photographies en plan (1) et en coupe (2) de la structure F.088 depuis le nord. 
Clichés Archeodunum.
Figure 87 :  Plans  et  coupes des  structures de  l’ensemble 3 : F.081, F.039, F.080, F.041, 
F.042, F.043, F.045, F.046 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 88 :  Plans  et  coupes des  structures de  l’ensemble 3 : F.052, F.054, F.093, F.061, 
F.062, F.063, F.064, F.065 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 89 : Photographies en plan depuis le nord, de la structure F.080 à son niveau d’appa-
rition (1) et en cours de fouille (2). Clichés Archeodunum.
Figure 90 : Photographies en plan de la structure F.039 depuis le sud (1) et de la structure 
F.054 depuis le nord-est (2). Clichés Archeodunum.
Figure 91 : Photographies en plan de la structure F.061 (1) et de la structure F.063 (2) en 
cours de fouille, depuis le nord. Clichés Archeodunum.
Figure 92 : Plan de l’ensemble 3 (échelle 1/50) ; Photographie depuis le nord-est (1) et l’est 
(2). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum.
Figure 93 : Hypothèse de restitution de plan du bâtiment de l’ensemble 3 (échelle 1/50) ; 
Photographies depuis l’est (1) et le sud-est (2), en blanc : tracé hypothétique du bâtiment. 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum.
Figure 94 :  Plans  et  coupes des  structures de  l’ensemble 4 : F.013, F.023, F.024, F.028, 
F.029, F.030 et F.053 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 95 :  Plans  et  coupes des  structures de  l’ensemble 4 : F.053, F.047, F.049, F.050, 
F.051 et coupe F.005 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 96 : Coupe et photographie en coupe depuis l’ouest (1) de la structure F.004 (échelle 
1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 97 : Coupe et photographie en coupe depuis l’ouest (1) de la structure F.120 (échelle 
1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 98 : Photographies en plan de la structure F.024 depuis le sud, à son niveau d’appa-
rition (1) et en cours de fouille (2). Clichés Archeodunum.
Figure 99 : Photographies en plan depuis le sud des structures F.030 (1) et F.053 (2) en 
cours de fouille. Clichés Archeodunum.
Figure 100 : Photographies en plan depuis l’ouest des structures F.049, F.050 et F.51, à leur 
niveau d’apparition (1) et vidées (2). Clichés Archeodunum.
Figure 101 : Plan de l’ensemble 4 (échelle 1/50). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 102 : Hypothèse de restitution de plan du bâtiment de l’ensemble 4 (échelle 1/50). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 103 : Plans et coupes des structures F.020, F.021 et F.077 (échelle 1/20) ; 
Photographie de F.077 en plan depuis le nord. DAO : Q. Rochet et J. Collombet - 
Cliché Archeodunum.
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Figure 104 :  Plans  et  coupes  des  structures  F.082,  F.084,  F.085,  F.096,  F.097  et  F.098 
(échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 105 : Plans  et  coupes des  structures F.034, F.035, F.036 et F.075  (échelle 1/20). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 106 : Photographies en coupe de la structure F.034 depuis le nord-est (1) et de la 
structure F.036 depuis l’ouest (2). Clichés Archeodunum.
Figure 107 : Plans et  coupes des  structures F.033, F.070, F.071, F.037 et F.038  (échelle 
1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 108 : Photographies de la structure F.033 en plan depuis le sud (1) et de la structure 
F.037 en coupe depuis le nord (2). Clichés Archeodunum.
Figure 109 :  Plans  et  coupes  des  structures  F.008,  F.119,  F.105,  F.108,  F.111  et  F.112 
(échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 110 : Plans  et  coupes des  structures F.094, F.095 et F.101  (échelle 1/20). DAO : 
Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 111 : Hypothèses de restitution des plans et alignements observés pour les vestiges 
de la phase 3 (échelle 1/100). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 112 : Plan général des vestiges de la phase 4 (échelle 1/100). DAO : Q. Rochet et J. 
Collombet. 
Figure 113 : Plan et coupe de la structure F.010 (échelle 1/20). Photographie en coupe 
depuis le nord-ouest (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 114 : Plans et coupes de la structure F.011 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et 
J. Collombet.
Figure 115 : Photographies de la partie supérieure de la structure F.011, en plan depuis le 
sud (1) et en coupe depuis l’ouest (2). Clichés Archeodunum.
Figure 116 : Photographies de la partie inférieure de la structure F.011 (=F.140), en plan (1) 
et en coupe (2) depuis le nord. Clichés Archeodunum.
Figure 117 : Plans et coupes de la structure F.012 (échelle 1/20). Photographie de la partie 
supérieure en plan depuis le sud  (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 118 : Plan et coupe de la structure F.115 (échelle 1/20). Photographie en plan depuis 
l’est  (1). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum.
Figure 119 : Plans  et  coupes des  structures F.015, F.017 et F.018  (échelle 1/20). DAO : 
Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 120 : Photographies en plan des structures F.015, F.017 et F.018 depuis le sud (1) et 
vidées depuis l’ouest (2). Clichés Archeodunum.
Figure 121 : Photographies en plan depuis le nord de la partie inférieure des structures 
F.015  (=F.116),  F.017  (=F.117)  et  F.018  (=F.118)  en  cours  de  fouille  (1)  et  vidées  (2). 
Clichés Archeodunum.
Figure 122 : Plans et coupes de la structure F.025 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et 
J. Collombet.
Figure 123 : Photographies de la partie supérieure de la structure F.025 depuis le sud, en 
plan (1) et en coupe (2). Clichés Archeodunum.
Figure 124 : Photographies en plan la partie inférieure de la structure F.025 (=F.136) depuis 
le nord (1) et vidée depuis l’est (2). Clichés Archeodunum.
Figure 125 : Plans et coupes de la structure F.031 (échelle 1/20). DAO : Q. Rochet et 
J. Collombet.
Figure 126 : Photographies en plan depuis l’ouest de la partie supérieure de la structure 
F.031 à son niveau d’apparition (1) et vidée (2). Clichés Archeodunum.
Figure 127 : Photographies depuis le nord de la partie intermédiaire de la structure F.031 
(=F.122), en coupe (1) et vidée (2). Clichés Archeodunum.
Figure 128 : Photographies de la partie inférieure de la structure F.031 (=F.135), en plan 
depuis le sud-est (1) et en coupe depuis le nord-ouest (2). Clichés Archeodunum.
Figure 129 :  Plans  et  coupes  de  la  structure  F.089  (échelle  1/20).  DAO :  Q.  Rochet  et 
J. Collombet.
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Figure 130 : Photographies en plan depuis le nord-est de la partie supérieure (1) et infé-
rieure (=F.107) (2) de la structure F.089. Clichés Archeodunum.
Figure 131 : Plan et coupe de la structure F.001 (échelle 1/50). Photographies en plan 
depuis le nord-ouest (1) et en coupe depuis l’est (2). DAO : Q. Rochet et J. Collombet - 
Clichés Archeodunum.
Figure 132 : Photographies de la structure F.003 vue de l’est (1) et en vue zénithale depuis 
l’ouest (2). Clichés Archeodunum.
Figure 133 : Photographies du caniveau moderne depuis l’ouest (1) et vue de sa section 
depuis l’est (2). Clichés Archeodunum.
Figure 134 : Vues des fondations du mur de façade de la caserne au cours de la phase de 
décaissement initiale, depuis le nord-est (1) et le nord-ouest (2). Clichés Archeodunum.
Figure 135 : Vues des fondations des murs secondaires (N-S) de la caserne au cours de la 
phase de décaissement initiale, depuis l’ouest. Clichés Archeodunum.
Figure 136 : Vue des fondations du mur de façade de la caserne au cours de la phase 
de décaissement initiale, depuis l’est (1) et détail d’un pieu de fondation (2). Clichés 
Archeodunum.
Figure 137 : Vues de la série de pieux de fondations du mur de façade de la caserne, depuis 
le l’est (1) et le sud (2). Clichés Archeodunum.
Figure 138 : Répartition des faits de la phase 2 ayant livré du mobilier céramique (échelle 
1/250). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 139 : Répartition des faits de la phase 3 ayant livré du mobilier céramique (échelle 
1/250). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 140 : Répartition des faits de la phase 4 ayant livré du mobilier céramique (échelle 
1/250). DAO : Q. Rochet et J. Collombet.
Figure 141 : Répartition des faits de la phase 3 ayant livré du mobilier relevant de l’instru-
mentum (éch. 1/250). DAO : Q. Rochet et J. Collombet

liste des planches
Planche 1 : Céramiques des US 014, 056 et 057 (phase 2) - Echelle 1/3. Dessins et DAO : 
F. Ruzzu.
Planche 2 : Céramiques des US 069, 070, 300 et 317 (phase 2) - Echelle 1/3. Dessins et 
DAO : F. Ruzzu.
Planche 3 : Céramiques provenant des faits F.002, F.130 et F.086 (phase 2) - Echelle 1/3. 
Dessins et DAO : F. Ruzzu (sauf 342-1 : G. Maza).
Planche 4 : Céramiques provenant du fait F.086 (phase 2) - Echelle 1/3. Dessins et DAO : 
F. Ruzzu.
Planche 5 : Céramiques de l’US 367 - Echelle 1/3. Dessins et DAO : F. Ruzzu.
Planche 6 : Céramiques provenant du fait F.048 (phase 2) - Echelle 1/3. Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.
Planche 7 : Céramiques provenant de l’US 055/068. Echelle 1/3. Dessins : G. Maza, DAO : 
L. Robin.
Planche 8 : US 013, céramiques pseudo-attique et grises monochromes (échelle 1/3). 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.
Planche 9  :  US  013,  céramiques  grises monochromes,  communes,  claires massaliètes, 
amphores massaliètes (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
Planche 10  :  US  013,  amphores  massaliètes  (échelle  1/3).  Dessins :  G.  Maza,  DAO : 
L. Robin.
Planche 11 : US 013, amphores massaliètes, magno-grecques, étrusque et orientale, céra-
miques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.
Planche 12 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
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Planche 13 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 14 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 15 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 16 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 17 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 18 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 19 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 20 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 21 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.  
Planche 22 : US 013, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, 
DAO : L. Robin.   
Planche 23  : US 013,  céramiques communes non  tournées,  et US 065,  communes non 
tournées et amphore massaliète (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
Planche 24 : Ensemble 2 (F.076 et F.092), céramiques attique à figure rouge et commune 
non tournée (photos échelle 1/1 et 2/1 ; dessin échelle 1/3). Photographie : J. Collombet, 
Dessin : G. Maza, DAO : L. Robin.
Planche 25 : trous de poteaux F.030 (ensemble 4), F.036 et F.037, céramiques communes 
non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.
Planche 26 : trous de poteaux F.071, F.075, F.094, F.114, céramiques communes non tour-
nées, et fosses F.019, F.106, communes non tournées et amphore orientale ? (échelle 1/3). 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin, sauf F.019 et F.094 (F. Ruzzu).
Planche 27  :  fosse  F.090,  céramiques  grise monochrome,  claire  grossière  peinte,  com-
munes non tournées (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
Planche 28 : fosse F.113, céramiques grise monochrome, communes non tournées et peinte 
(échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
Planche 29 : fosse F.113, céramiques non tournées et amphores de Marseille (échelle 1/3). 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
Planche 30 : tranchées F.014 et F.016, céramiques communes non tournées (échelle 1/3). 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.
Planche 31 : tranchée F.032 et US 011, céramiques grise monochrome, communes non 
tournées et claires calcaires (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.
Planche 32 : fosses F.012, F.017, F.089, F.107, céramiques grises monochromes, communes 
non tournées, et amphore massaliète (échelle 1/3). Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
Planche 33  :  Fragments  de  fibules  en  alliage  cuivreux.  Echelle  1/1.  Dessins  et  DAO : 
J. Collombet.
Planche 34 : Fragments d’armilles en alliage cuivreux. Echelle 1/1. Dessins et DAO : 
J. Collombet.
Planche 35 : Fragments d’armilles en alliage cuivreux. Echelle 1/1. Dessins et DAO : 
J. Collombet.
Planche 36 : Fragments d’éléments de parure et d’aiguilles en alliage cuivreux. Echelle 
1/1. Dessins et DAO : J. Collombet.
Planche 37 : Quincaillerie en alliage cuivreux. Echelle 1/1. Dessins et DAO : J. Collombet.
Planche 38 : Eléments liés à la paléométallurgie des alliages cuivreux. Echelle 1/1. Dessins 
et DAO : J. Collombet.
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Planche 39 : Outils en fer (échelle 1/1). Radiographie des objets n° 196 et 213 (1), pho-
tographie des culots n° 204, 210 et 226 (2), vue en coupe du culot n° 203 (3). Dessins, 
photographie et DAO : J. Collombet. 
Planche 40 : Culot d’alliage cuivreux (1), fragments informes de parois vitrifiées et sco-
riacées (2-3) et probables fragments de creuset (4). Photographies et DAO : J. Collombet.
Planche 41 : Battitures issues du prélèvement P. 08 réalisé dans le comblement de la fosse 
F.100 - US 180. Photographies et DAO : J. Collombet. 
Planche 42 : Mobilier en terre cuite (n° 001, 002, 005 et 008) et en matière organique fos-
silisée (n° 004 et 006). Echelle 1/1. Dessins et DAO : J. Collombet.
Planche 43 : Mobilier lithique. Echelles 1/2 et 1/1. Dessins : L. Varlet-Zago ; DAO : 
J. Collombet.
Planche 44 : Fragment de meule provenant de F.059 - US 233 (N° 176). Photographie zéni-
thale (1), latérale (2), et vue de la surface active (3). Photographies et DAO : J. Collombet.
Planche 45 : Mobilier en terre de la phase 3 : fragments de plaque de foyer (échelle : 1/3). 
Photographies et DAO : F. Granier.
Planche 46 : Mobilier en terre de la phase 3 (F.014) (échelle : 1/3). Photographies et DAO : 
F. Granier.
Planche 47 : Mobilier en terre de la phase 2, sole perforée (échelle : 1/3). Photographie et 
DAO : F. Granier.
Planche 48 : Bos taurus, fragment de mandibule présentant une M3 bilobée (a) ; Sus 
domesticus, éclat de canine inférieure de mâle transformé en outil ? (b). Photographies et 
DAO : T. Argant.
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Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 1 : Localisation du site à l'échelle régionale
Fond de carte IGN - Géoportail éch. 1/250000 (juillet 2013)
DAO : J. Collombet

LOIRE

ARDECHE
DRÔME

ISERE

HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

AIN

RHÔNE

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès

Localisation du site
0 5 km

échelle : 1/250 000



229

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 2 : Localisation du site à l'échelle locale
Fond de carte IGN - Géoportail éch. 1/25000 (juillet 2013)
DAO : J. Collombet
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échelle : 1/25 000

0 500 m



230

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 3 : Localisation de l'emprise de fouille sur photographie 
aérienne (source Géoportail) 1 et plan cadastral 2 - Feuille 000 AL 01
Fond de carte cadastre.gouv.fr - éch. 1/1250 (juillet 2013)
DAO : J. Collombet

Emprise de fouille
2
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique
Source BRGM - Infoterre éch. 1/50000 (juillet 2013)
DAO : J. Collombet
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Figure 5 : Localisation des découvertes anciennes sur 
photographie aérienne (source Géoportail)
DAO : J. Collombet
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Figure 6 : Localisation des remparts médiévaux sur 
photographie aérienne (source Géoportail) 1, d'après le 
plan de la ville par Marcel Gallia (1600) 2
DAO : J. Collombet
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07 324 22 11044

Figure 12 : Photographie et relevé de la partie supérieure
de la portion sud de la coupe 1 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 13 : Photographie et relevé de la partie médiane
de la portion sud de la coupe 1 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 14 : Photographies et relevés de la coupe 1 (éch. 1/100)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 15 : Photographies et relevé de la coupe 2 (éch. 1/25)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 16 : Photographie et relevé du log supérieur de la 
coupe 2 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Tournon-sur-Rhône
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Figure 17 : Relevé de la coupe 3 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 19 : Photographies de la coupe 3 vue du nord (1)
et de la coupe 4 vue de l'ouest (2)
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 20 : Photographies et relevé de la coupe 5 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 21 : Photographies et relevé de la coupe 6 (éch. 1/50)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 22 : Photographies et relevés des coupes 7 (1) et 8 (2)
(éch. 1/20) 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 23 : Photographie et relevé de la coupe 9 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 24 : Photographies et relevé de la coupe 10 (éch. 1/25)
Vue générale (1) et détail de la stratigraphie (2)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 25 : Photographie et relevé de la coupe 11 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 26 : Photographie et relevé de la coupe 12 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 27 : Photographies et relevés de la coupe 13 (éch. 1/50)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 28 : Vue générale du site au cours de la phase de 
décapage initial (1) et vue de la colline dominant le site
au sud-ouest (2) - Clichés Archeodunum
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2
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Figure 29 : Vues générales du site en cours de fouille 
depuis l'ouest (1 et 2)
Clichés Archeodunum
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Figure 30 : Vues du site en cours de décapage, depuis l'est (1) 
et le sud (2)
Clichés Archeodunum
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Figure 31 : Vues du site après intempéries
depuis le nord-ouest (1) et le nord-est (2)
Clichés Archeodunum
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Figure 32 : Plan et coupe de la structure F.007 (éch. 1/20)
Photographie en plan depuis le nord-ouest (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 33 : Plan de la structure F.006 (éch. 1/20) ; Photographie
en coupe depuis l'est avec profil du creusement (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 34 : Plan et coupe de la structure F.072 (éch. 1/20)
Photographie en plan depuis le nord (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 35 : Plan et coupes de la structure F.048 (éch. 1/20)
Photographie en plan du niveau d'apparition de la structure 
depuis le nord (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 36 : Photographies en plan depuis l'ouest de la 
structure F.048 en cours de fouille (1 et 2).
Clichés Archeodunum
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Figure 37 : Photographies en coupe de la structure F.048 ; 
coupe sud-est/nord-ouest (1) et coupe sud-nord (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 38 : Plans et coupes de la structure F.130 (éch. 1/20)
Photographie en plan depuis le sud de la structure en cours 
de fouille (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 39 : Photographies en plan depuis le sud de la 
structure F.130, au niveau des US 349 (1) et 350 (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 40 : Photographies en plan depuis le sud de la structure 
F.130, au niveau des US 350 (1) et 347 (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 43 : Plans et coupes de la structure F.086 (éch. 1/20)
Photographies de détail de la paroi rubéfiée (1) et d'une coupe en 
céramique reposant à la base de l'US 313 (2).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 44 : Photographies en plan de la structure F.086 
depuis le sud-ouest, au niveau des US 266 (1) et 267 (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 46 : Coupes de la structure F.134 (éch. 1/20)
Photographie de la coupe sud-ouest/nord-est (coupe 1) (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 47 : Plans et coupes des structures F.059, F.055, F.060 
et F.137 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 48 : Plans et coupes des structures F.129, F.056, F.057, 
F.026 et F.027 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 49 : Plans et coupes des structures F.121, F.123, F.124, 
F.125 et F.128 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 50 : Plans et coupes des structures F.126, F.127, F.132 
et F.133 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 51 : Plan de l'ensemble 1 (éch. 1/50)
Photographie depuis le nord-est de l'alignement de TP (1 et 2)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 52 : Photographies en plan de la structure F.059 depuis  
le nord (1) et de la structure F.060 depuis l'ouest (2).
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Figure 53 : Photographies en plan de la structure F.055 depuis 
le sud, à son niveau d'apparition (1) et en cours de fouille (2).
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Figure 54 : Photographies de la structure F.137, en plan 
depuis le nord (1) et en coupe depuis le sud (2).
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Figure 55 : Photographies en plan de la structure F.026 depuis
le sud-ouest (1) et de la structure F.027 depuis l'ouest (2).
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Figure 56 : Photographies en plan depuis le sud des structures
F.056 (1) et F.057 (2).
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Figure 57 : Photographies de la structure F.121 en plan  
depuis le nord-est (1) et de la structure F.123 en coupe 
depuis l'ouest (2).
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Figure 58 : Hypothèse de restitution de plan du bâtiment 
de l'ensemble 1 (éch. 1/50).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 59 : Plan et coupe de la structure F.002 (éch. 1/20)
Photographie en coupe depuis le sud (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 60 : Photographies en plan depuis l'est de la structure 
F.002 à son niveau d'apparition (1) et en cours de fouille (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 63 : Photographies en plan des structures F.014 (1) 
et F.016 (2) vues de l'ouest.
Clichés Archeodunum
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2
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Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 64 : Vue d'ensemble des structures F.014 et F.016 
depuis le nord (1) ; détails du comblement de F.014 - US 090 
(2 et 3). Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 66 : Photographies en plan de la structure F.032 depuis
l'ouest (1 et 2). Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 68 : Photographies en plan depuis le sud-ouest de la
structure F.079 à son niveau d'apparition (1) et vidée, avec les
structures F.109 et F.110 (2). Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 69 : Plans et coupes des structures F.019, F.106, F.044 
et F.078 (éch. 1/20) ; Photographie en plan depuis le nord de la 
structure F.106 en cours de fouille (1). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 70 : Photographies en plan des structures F.019 (1) et
F.044 (2) depuis le sud, et F.078 depuis l'est (3). 
Clichés Archeodunum
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2 3
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Figure 71 : Plan et coupe de la structure F.022 (éch. 1/20)
Photographie en plan depuis le sud (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 72 : Plan et coupe de la structure F.083 (éch. 1/20)
Photographies en plan depuis l'est (1) et en coupe depuis le 
sud (2). 
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 73 : Plan et coupe de la structure F.090 (éch. 1/20)
Photographie en plan depuis le sud-ouest (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 74 : Plan et coupe de la structure F.113 (éch. 1/25)
Photographie en plan depuis le nord-est (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 76 : Plan de l'ensemble 2 vidé et coupes des structures
F.073, F.100 et F.076 (éch. 1/20) ; détail de l'extrémité nord-
ouest de la coupe de F.073 en cours de fouille (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum

0 10 m5

Ens. 2

Légende

Argile rubé�ée

Granite

Charbon

N Plan  de l'ensemble 2 vidé

Coupe F.073 - F.100

Coupe F.076

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

1

pt 288

pt 289

US
275 121,67 m NGF

122,01 m NGF

US 182
F.100

US 068

pt 261pt 260

US 186

122,00 m NGF

121,90 m NGF 121,92 m NGF

121,92 m NGF

121,82 m NGF

122,02 m NGF

So
nd

ag
e 4

F.073

F.076

US 182
US 258 US 257

US 183

US 068
US 181

US 180

US 285
US 284

pt 261pt 260

N-O S-E

121,98 m NGF

pt 289pt 288 121,98 m NGF

US 186

US 187 US 275

US 276

F.076

US 068

O E

F.073 F.100

US 254

US 254



328

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 77 : Photographies en plan des structures F.073 et F.100
depuis le sud-est (1) et le nord-ouest (2).
Clichés Archeodunum

1
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Figure 80 : Photographies en coupe depuis le sud-ouest, de
la structure F.073 (1 et 2).
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 81 : Photographies en plan depuis le sud-est, des
structures F.073, F.100 et F.076 en cours de fouille (1 et 2).
Clichés Archeodunum
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Figure 82 : Photographies en plan (1) et en coupe (2) de la 
structure F.076 en cours de fouille, depuis le nord.
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 84 : Plans et coupes des structures F.074, F.088, F.092, 
F.102 et F.103 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 85 : Photographies en plan (1) et en coupe (2) de la 
structure F.074 depuis le sud-est.
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 86 : Photographies en plan (1) et en coupe (2) de la 
structure F.088 depuis le nord.
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 87 : Plans et coupes des structures de l'ensemble 3 : F.
081, F.039, F.080, F.041, F.042, F.043, F.045, F.046 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 88 : Plans et coupes des structures de l'ensemble 3 : F.
052, F.054, F.093, F.061, F.062, F.063, F.064, F.065 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 90 : Photographies en plan de la structure F.039 depuis
le sud (1) et de la structure F.054 depuis le nord-est (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 92 : Plan de l'ensemble 3 (éch. 1/50) ;
Photographie depuis le nord-est (1) et l'est (2).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 93 : Hypothèse de restitution de plan du bâtiment de 
l'ensemble 3 (éch. 1/50) ; Photographies depuis l'est (1) et le 
sud-est (2), en blanc : tracé hypothétique du bâtiment.
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 94 : Plans et coupes des structures de l'ensemble 4 : 
F.013, F.023, F.024, F.028, F.029, F.030 et F.053 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 95 : Plans et coupes des structures de l'ensemble 4 : 
F.053, F.047, F.049, F.050, F.051 et coupe F.005 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 96 : Coupe et photographie en coupe depuis l'ouest (1)
de la structure F.004 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 97 : Coupe et photographie en coupe depuis l'ouest (1)
de la structure F.120 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 98 : Photographies en plan de la structure F.024 depuis
le sud, à son niveau d'apparition (1) et en cours de fouille (2).
Clichés Archeodunum
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Figure 99 : Photographies en plan depuis le sud des structures 
F.030 (1) et F.053 (2) en cours de fouille.
Clichés Archeodunum
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Figure 100 : Photographies en plan depuis l'ouest des structures
F.049, F.050 et F.51, à leur niveau d'apparition (1) et vidées (2).
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 101 : Plan de l'ensemble 4 (éch. 1/50).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 102 : Hypothèse de restitution de plan du bâtiment de 
l'ensemble 4 (éch. 1/50).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 103 : Plans et coupes des structures F.020, F.021 et F.077
(éch. 1/20) ; Photographie de F.077 en plan depuis le nord.
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 104 : Plans et coupes des structures F.082, F.084, F.085, 
F.096, F.097 et F.098 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet

0 10 m5

F.082

F.096 F.097

F.085

F.084
F.098

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

0  
Echelle 1/20

1m  

Plan

Coupe Plan

Coupe 

Plan Coupe 

Plan Coupe 

Plan Coupe 

E O

N-O S-E

N-E S-O

N-E S-O

Plan Coupe 

O E

N

N

N

E O

Légende

Granite

Céramique

Charbon

F.098

US 306US 305

pt 258pt 259 121,40 m NGFpt 259 pt 258

US 306US 305

F.097

US 310US 309

pt 312
pt 311 121,34 m NGFpt 311 pt 312

US 310

US 309

F.096

US 308US 307

pt 236
pt 237 121,36 m NGFpt 237 pt 236

US 308US 307

pt 229pt 228 pt 229pt 228

N

121,43 m NGF

F.085

US 218
US 217

US 218 US 217

US 222

N

121,54 m NGFpt 226pt 227

US 221

F.084

pt 227pt 226

US 222
US 221

US 226

N

121,57 m NGFpt 222pt 223

US 225

F.082

pt 223pt 222

US 226

US 225



358

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 105 : Plans et coupes des structures F.034, F.035, F.036 
et F.075 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 106 : Photographies en coupe de la structure F.034 
depuis le nord-est (1) et de la structure F.036 depuis l'ouest (2).
Clichés Archeodunum

1

2



360

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 107 : Plans et coupes des structures F.033, F.070, F.071, 
F.037 et F.038 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 108 : Photographies de la structure F.033 en plan depuis
le sud (1) et de la structure F.037 en coupe depuis le nord (2).
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Figure 109 : Plans et coupes des structures F.008, F.119, F.105, 
F.108, F.111 et F.112 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 110 : Plans et coupes des structures F.094, F.095 et 
F.101 (éch. 1/20). DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 113 : Plan et coupe de la structure F.010 (éch. 1/20)
Photographie en coupe depuis le nord-ouest (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum

N

0 10 m5

F.010

0  
Echelle 1/20

1m  

Détail de la coupe 1
F.010

S N

Plan

Légende

Granite

Céramique

1

US 011 

US 288 

US 013 

US 077 

US 286 US 076

US 287
US 077 

US 076

pt 29pt 28

N

Berme Est

122,62 m NGF



370

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 114 : Plans et coupes de la structure F.011 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 115 : Photographies de la partie supérieure de la 
structure F.011, en plan depuis le sud (1) et en coupe depuis
l'ouest (2). Clichés Archeodunum
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Figure 117 : Plans et coupes de la structure F.012 (éch. 1/20)
Photographie de la partie supérieure en plan depuis le sud  (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 118 : Plan et coupe de la structure F.115 (éch. 1/20)
Photographie en plan depuis l'est  (1).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Cliché Archeodunum
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Figure 119 : Plans et coupes des structures F.015, F.017 et 
F.018 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 120 : Photographies en plan des structures F.015, F.017
et F.018 depuis le sud (1) et vidées depuis l'ouest (2).
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 121 : Photographies en plan depuis le nord de la partie
inférieure des structures F.015 (=F.116), F.017 (=F.117) et F.018
(=F.118) en cours de fouille (1) et vidées (2).
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 122 : Plans et coupes de la structure F.025 (éch. 1/20).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 123 : Photographies de la partie supérieure de la 
structure F.025 depuis le sud, en plan (1) et en coupe (2).
Clichés Archeodunum

1

2



380

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 124 : Photographies en plan la partie inférieure de la 
structure F.025 (=F.136) depuis le nord (1) et vidée depuis l'est
(2). Clichés Archeodunum
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Figure 125 : Plans et coupes de la structure F.031 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 126 : Photographies en plan depuis l'ouest de la partie 
supérieure de la structure F.031à son niveau d'apparition (1) 
et vidée (2). Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 127 : Photographies depuis le nord de la partie 
intermédiaire de la structure F.031 (=F.122), en coupe 
(1) et vidée (2). 
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 128 : Photographies de la partie inférieure de la 
structure F.031 (=F.135), en plan depuis le sud-est (1) et 
en coupe depuis le nord-ouest (2). Clichés Archeodunum

1
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Figure 129 : Plans et coupes de la structure F.089 (éch. 1/20)
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 130 : Photographies en plan depuis le nord-est de la 
partie supérieure (1) et inférieure (=F.107) (2) de la structure 
F.089. Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 131 : Plan et coupe de la structure F.001 (éch. 1/50)
Photographies en plan depuis le nord-ouest (1) et en coupe 
depuis l'est (2).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet - Clichés Archeodunum
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Figure 133 : Photographies du caniveau moderne depuis 
l'ouest (1) et vue de sa section depuis l'est (2). 
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 134 : Vues des fondations du mur de façade de la 
caserne au cours de la phase de décaissement initiale, depuis 
le nord-est (1) et le nord-ouest (2). Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 135 : Vues des fondations des murs secondaires (N-S)
de la caserne au cours de la phase de décaissement initiale, 
depuis l'ouest. Clichés Archeodunum
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2
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Figure 137 : Vues de la série de pieux de fondations du mur 
de façade de la caserne, depuis le l'est (1) et le sud (2). 
Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 138 : Répartition des faits de la phase 2 ayant livré 
du mobilier céramique (éch. 1/250).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 139 : Répartition des faits de la phase 3 ayant livré 
du mobilier céramique (éch. 1/250).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Figure 140 : Répartition des faits de la phase 4 ayant livré 
du mobilier céramique (éch. 1/250).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet

N

Echelle 1 /250

0 10 m5

Limite d’emprise
Paliers

Affleurement rocheux / substrat cristalin

Légende

Présence de mobilier céramique

F.115

F.089

F.025

F.017F.018

F.012

F.011
F.010



397

Tournon-sur-Rhône
Place Jean Jaurès - 2012

07 324 22 11044

Figure 141 : Répartition des faits de la phase 3 ayant livré 
du mobilier relevant de l'instrumentum (éch. 1/250).
DAO : Q. Rochet et J. Collombet
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Planche 1 : Céramiques des US 014, 056 et 057 (phase 2).
Echelle 1/3 - Dessins et DAO : F. Ruzzu
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Planche 2 : Céramiques des US 069, 070, 300 et 317 (phase 2).
Echelle 1/3 - Dessins et DAO : F. Ruzzu
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US 300
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Planche 3 : Céramiques provenant des faits F.002, F.130 et 
F.086 (phase 2) - Echelle 1/3.
Dessins et DAO : F. Ruzzu (sauf 342-1 : G. Maza)
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Planche 4 : Céramiques provenant du fait F.086 (phase 2)
Echelle 1/3 - Dessins et DAO : F. Ruzzu
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Planche 5 : Céramiques de l'US 367 - Echelle 1/3.
Dessins et DAO : F. Ruzzu
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Planche 6 : Céramiques provenant du fait F.048 (phase 2) 
Echelle 1/3. 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.
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Planche 7 : Céramiques provenant de l’US 055/068
Echelle 1/3. 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin
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CNT B grise

US55
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Planche 8 : US 013, céramiques pseudo-attique et grises 
monochromes (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.

US13-1
Grise monochrome

US13-2
Grise monochrome

US13-3
Grise monochrome

US13-6   
Grise monochrome

US13-8
Grise monochrome

US13-9
Grise monochrome

US13-10 (collage F12/US81)
Grise monochrome

US13-11
Grise monochrome

US13-12
Grise monochrome

US13-13
Grise monochrome

US13-14
Grise monochrome

US13-17
Grise monochrome

US13-1
Pseudo-attique

US13-13
Grise monochrome

US13-19
Grise monochrome

US13-7
Grise monochrome

0 10 cm
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Planche 9 : US 013, céramiques grises monochromes, 
communes, claires massaliètes, amphores massaliètes 
(éch. 1/3) - Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  

US13-15
Grise monochrome

US13-18
Grise monochrome

US13-4
Grise monochrome

US13-6
Grise monochrome

US13-22
Commune claire massaliète peinte

US13-21
Commune claire massaliète 543

(collage F113/US293)

US13-23
Commune claire siliceuse

US13-24
Amphore massaliète Bd 1

US13-25
Amphore massaliète Bd 3

US13-26
Amphore massaliète Bd 2

US13-32
Amphore massaliète (non micacée)

US13-33 
Amphore massaliète (non micacée)

US13-41
Amphore massaliète

US13-20
Grise monochrome

US13-16
Grise monochrome

0 10 cm
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Planche 10 : US 013, amphores massaliètes (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin. 

 

US13-30
Amphore massaliète Bd 2

US13-26
Amphore massaliète Bd 4

US13-26, 28
Amphore massaliète

US13-27
Amphore massaliète Bd 4

US13-26, 28, 29
Amphore massaliète Bd 4

US13-34
Amphore massaliète (non micacée)

US13-35
Amphore massaliète (non micacée)

US13-36
Amphore massaliète (non micacée)

US13-37
Amphore massaliète (non micacée) 0 10 cm
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Planche 11 : US 013, amphores massaliètes, magno-grecques, 
étrusque et orientale, céramiques communes non tournées 
(éch. 1/3) - Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.

 

     
 

US13-42
Amphore étrusque (pâte volcanique)

US13-43
Amphore orientale ?

US13-44
Amphore magno-grecque

US13-45
Amphore magno-grecque

US13-38
Amphore massaliète (non micacée)

US13-39
Amphore massaliète (non micacée)

US13-40
Amphore massaliète (non micacée)

US13-44
CNT B lissée

US13-45
CNT B lissée

US13-46
CNT B lissée

US13-47
CNT A

US13-48
CNT B lissée 0 10 cm
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Planche 12 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.   

US13-62
CNT A lissée

US13-82
CNT B lissée

US13-61
CNT A

US13-50

US13-49
CNT B 

US13-66
CNT B

US13-72
CNT B

US13-83
CNT B 

US13-99
CNT B

US13-58
CNT A lissée

US13-103
CNT B

US13-76
CNT B

US13-64
CNT A 

US13-88
CNT B

0 10 cm
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US13-95
CNT B

US13-98
CNT B

US13-93
CNT B

US13-74
CNT B

US13-70
CNT B

US13-60
CNT A

US13-78
CNT B grossière

US13-80
CNT B grossière

0 10 cm

Planche 13 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-67
CNT B

US13-81
CNT B

US13-77
CNT B lissée

US13-75
CNT B

US13-100
CNT A

US13-59
CNT A lissée

US13-101
CNT A

0 10 cm

Planche 14 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-69
CNT B

US13-85
CNTB lissée

US13-87
CNT A

US13-92 
CNT B

US13-68
CNT B

US13-86
CNT A

US13-89
CNT B

US13-102
CNT A

US13-104
CNT A lissée

US13-79
CNT B grossière

US13-65
CNT A 

0 10 cm

Planche 15 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-63
CNT A lissée

US13-97
CNT B

US13-90
CNT B

US13-91
CNT B

US13-73
CNT B

US13-71
CNT B

US13-115
CNT B

US13-94
CNT B

US13-84
CNT B 

0 10 cm

Planche 16 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-57
CNT B lissé

US13-51
CNT B lissé

US13-52
CNT B

US13-53
CNT B

US13-54
CNT A lissé

US13-55
CNT B

US13-56
CNT B

US13-119
CNT B grossière

US13-96
CNT A grossière

0 10 cm

Planche 17 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-107
CNT B lissée

US13-108
CNT B lissée

US13-110
CNT B lissée

US13-114
CNT B

US13-105
CNT B

US13-116
CNT A

US13-117
CNT B

US13-124
CNT A grossière

US13-126
CNT A

US13-127
CNT A grossière

0 10 cm

Planche 18 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-113
CNT B

US13-118
CNT B

US13-120
CNT A grossière

US13-121
CNT B lissé e

US13-134
CNT B

0 10 cm

Planche 19 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-106
CNT B lissée

US13-109
CNT B lisséeUS13-111

CNT B

US13-125
CNT A grossière

US13-130
CNT B grossière

US13-131
CNT A

US13-132
CNT B

US13-133
CNT B

0 10 cm

Planche 20 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-112
CNT A

US13-122
CNT B

US13-125
CNT B

US13-128
CNT A lissée

US13-129
CNT A 

US13-135
CNT B lissée

US13-136
CNT B lissée

US13-139
CNT A lissée

US13-140
CNT A 

US13-142
CNT A

US13-137
CNT B lissée

US13-138
CNT B

US13-143
CNT B lissée

0 10 cm

Planche 21 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-164
CNT B lissée

US13-148
CNT B

US13-155
CNT B lissée

US13-141
CNT B lissée

US13-144
CNT A micacée

US13-145
CNT A

US13-161
CNT B lissée

US13-151
CNT B lissée

US13-152
CNT A

US13-158
CNT B

US13-119
CNT B

US13-160
CNT B lissée

US13-162
CNT B lissée

US13-163
CNT B

US13-149
CNT B

US13-150
CNT B

0 10 cm

Planche 22 : US 013, céramiques communes non tournées
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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US13-146
CNT A grossière

US13-153
CNT A

US13-156
CNT B

US13-157
CNT A

US13-147
CNT A grossière

US13-154
CNT B

0 10 cm

US65-1
Amphore massaliète

US65-4
CNT B

US65-5
CNT B lissée

US65-1
CNT A

US65-2
CNT A

US 065

Planche 23 : US 013, céramiques communes non tournées, 
et US 065, communes non tournées et amphore massaliète 
(éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  
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Planche 24 : Ensemble 2 (F.076 et F.092), céramiques attique 
à figure rouge et commune non tournée (photos éch. 1/1 et 2/1 ; 
dessin éch. 1/3). Dessin : G. Maza, DAO : L. Robin. 

0 5 cm

0 2,5 cm

US212/F92-1
CNT A lissée

F76-1

F.092

F.076
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Planche 25 : trous de poteaux F.030 (ensemble 4), F.036 et
F.037, céramiques communes non tournées (éch. 1/3)  
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.

F.036

US169/F37-2

US169/F37-1

US135/F37-1

US169/F37-3

US169/F37-4
CNT B   

US169/F37-5
CNT B   

F.037  

US137/F30-1

F.030

0 10 cm

US99/F36-1
CNT B

US99/F36-3
CNT B

US99/F36-4
CNT A

US99/F36-2
CNT B

US99/F36-5
CNT A

US99/F36-6
CNT A
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Planche 26 : trous de poteaux F.071, F.075, F.094, F.114,
céramiques communes non tournées, et fosses F.019, F.106,
communes non tournées et amphore orientale ? (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin, sauf F19 et F94 (F. Ruzzu)

US251/F94-1
    CNT B

US352/F114-1
CNT A lissée 

US352/F114-2
CNT B grise

F.071

US179/F75-1

F.075

US278-279/F106-1
Amphore orientale ?US278-279/F106

          CNT B

décor excisé

F.094

US167/F71

US251/F94-21
     CNT B

F.114

US83/F19-1
     CNT B

US83/F19-2
     CNT B

F.019

F.106

0 10 cm
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Planche 27 : fosse F.090, céramiques grise monochrome,
claire grossière peinte, communes non tournées (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  

US253/F90-1
CNT A

US253/F90-2
CNT A lissée

US253/F90-3
CNT B lissée

US253/F90-5
CNT B lissée

US253/F90-6
CNT A lissée

US253/F90-7
CNT B 

US253/F90-8
CNT A

US253/F90-10
CNT B micacée 

US253/F90-9
CNT B grise

US253/F90-11
CNT A

US253/F90-12
Claire grossière peinte

US253/F90-1
Grise monochrome

US253/F90-4
CNT B lissée

0 10 cm
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Planche 28 : fosse F.113, céramiques grise monochrome,
communes non tournées et peinte (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  

0 10 cm

US293/F113-15
CNT A

US293/F113-16 
  CNT A

US293/F113-20
CNT B lissée

US293/F113-21
CNT B

US293/F113-22
CNT B

US293/F113-13
CNT A lissée

US293/F113-14
CNT A lissée

US293/F113-9
CNT A peinte

US293/F113-3
Grise monochrome

US293/F113-1
Grise monochrome

US293/F113-4
Grise monochrome

US293/F113-5
Grise monochrome

US293/F113-2
Grise monochrome

US293/F113-7
Grise monochrome

US293/F113-6
Grise monochrome

US293/F113-8
Grise monochrome
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US293/F113-11
Marseille

US293/F113-12
Marseille

US293/F113-27
CNT A

US293/F113-28
CNT A

US293/F113-29
CNT A

US293/F113-25
CNT B lissée

US293/F113-26
CNT B lissée

US293/F113-17 
 CNT A

US293/F113-18  
 CNT A

US293/F113-19
 CNT A lissée

US293/F113-23
CNT B

US293/F113-24
CNT B

US293/F113-10
CNT B

US239/F113 US239/F113US239/F113

US239/F113

US239/F113

US239/F113

Planche 29 : fosse F.113, céramiques non tournées
et amphores de Marseille (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  

0 10 cm

US239/F113US239/F113

US239/F113
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Planche 30 : tranchées F.014 et F.016, céramiques communes
non tournées (éch. 1/3) 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin. 

US147/F16-1
GM

US147/F16-2
CNT B 

US147/F16-4
CNT A lissée

US147/F16-3
CNT A lissée

US90/F14-1
CNT lissée B

F.016

F.014

0 10 cm
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Planche 31 : tranchée F.032 et US 011, céramiques grise
monochrome, communes non tournées et claires calcaires
(éch. 1/3) 
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin. 

US107-109/F32-5

US107-109/F32-7
CNT A lissée

US107-109/F32-6
CNT A lissée

US107-109/F32-8
CNT A lissée

US107-109/F32-9
CNT A 

US105-106-109/F32-2
GM

US105-106-109/F32-4
GM

US105-106-109/F32-3
GM

US105-106-109/F32-1
GM

0 10 cm

US11-1
Commune claire

US11-2
CNT B

F.032

US 011
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Planche 32 : fosses F.012, F.017, F.089, F.107, céramiques 
grises monochromes, communes non tournées, et amphore
massaliète (éch. 1/3)
Dessins : G. Maza, DAO : L. Robin.  

0 10 cm

US81/F12-1
GM

US81/F12-2
CNT A

US121/F17-1
GM US121/F17

US228/F89-1
Amphore massaliète

US280/F107-1
GM ?

US280/F107

US280/F107-2
CNT A lissée

F.012

F.017

F.089

F.107
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Planche 33 : Fragments de fibules en alliage cuivreux. 
Echelle 1/1
Dessins et DAO : J. Collombet

N° 019
F036 - US 099

N° 028
US 013

N° 018
US 013

N° 022
US 013

N° 033
US 013

N° 040
US 013

N° 041
US 013

N° 046
US 013

N° 053
US 013

N° 052
US 013

N° 049
US 013

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm
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Planche 34 : Fragments d'armilles en alliage cuivreux 
Echelle 1/1 
Dessins et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 4 5 cm

N° 021
US 013

N° 023
F 113 - US 293

N° 025
US 013

N° 037
US 013

N° 029
US 013

N° 042
US 013

N° 044
F 113 - US 293

N° 051
US 013

N° 069
US 013

N° 071
US 013

N° 074
US 013N° 129

US 013

diamètre 6 cm
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Planche 35 : Fragments d'armilles en alliage cuivreux 
Echelle 1/1 
Dessins et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm

N° 077
F 092 - US 212

N° 058
US 001

N° 063
US 013

N° 079
US 013

N° 060
F 073 - US 285

N° 064
US 013

N° 067
US 013

N° 062
US 013

N° 061
US 013

N° 078
US 013

N° 070
US 013

N° 059
F 107 - US 280

N° 065
US 013

N° 068
US 013

N° 097
US 013

N° 120
US 013

N° 066
US 013

N° 154
US 013

N° 147
US 013

N° 075
US 013

N° 076
US 013

N° 073
US 013
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Planche 36 : Fragments d'éléments de parure (en haut) 
et d'aiguilles (en bas) en alliage cuivreux. Echelle 1/1.
Dessins et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm

N° 047
US 013

N° 048
US 013

N° 084
US 013

N° 091
US 013

N° 137
US 013

N° 020
US 013

N° 024
F 113 - US 293

N° 034
US 013

N° 088
US 013

N° 087
US 013

N° 089
US 013

N° 036
US 013

N° 038
US 013
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Planche 37 : Quincaillerie en alliage cuivreux. Echelle 1/1
Dessins et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm

N° 045
F 073 - US 183

N° 135
US 013

N° 133
US 013

N° 094
US 013

N° 095
US 013

N° 055
US 013

N° 109
US 013

N° 043
US 013
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Planche 38 : Eléments liés à la paléométallurgie des alliages 
cuivreux. Echelle 1/1.
Dessins et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 4 5 cm

N° 050
US 013

N° 072
US 013

N° 096
US 013

N° 098
US 065

N° 082
F 073 - US 183

N° 151
F 089 - US 228

N° 119
US 013

N° 090
US 013

N° 039
US 013

N° 054
US 013

N° 149
US 013

N° 113
US 013

N° 116
US 013

N° 110
US 013

N° 169
F 076 - US 187
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Planche 39 : Outils en fer (échelle 1/1). Radiographie des 
objets n° 196 et 213 (1) - photographie des culots n° 204, 
210 et 226 (2) - vue en coupe du culot n° 203 (3). 
Dessins, photographie et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm

2

3

1

N° 196
US 013

N° 213
US 065

N° 204
US 013

N° 210
US 013

N° 226
US 013

N° 213
US 065

N° 196
US 013

N° 203
US 013
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Planche 40 : Culot d'alliage cuivreux (1), fragments informes 
de parois vitrifiées et scoriacées (2-3) et probables fragments 
de creuset (4).
Photographies et DAO : J. Collombet

1

2 3

N° 158
US 013

N° 220
US 065

N° 225
US 013

N° 225
US 013

4

N° 216
US 013
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Planche 41 : Battitures issues du prélèvement P. 08 réalisé 
dans le comblement de la fosse F.100 - US 180.
Photographies et DAO : J. Collombet

N° 252
F.100 - US 180

N° 233
F.100 - US 180

1 2

3 4

5

Battitures plates Battitures sphériques

Battitures irrégulières
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Planche 42 : Mobilier en terre cuite (n° 001, 002, 005 et 008) 
et en matière organique fossilisée (n° 004 et 006). Echelle 1/1.
Dessins et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 4 5 cm

N° 001
F113 - US 293 

N° 002
F035 - US 175

N° 005
US 013

N° 008
US 013

N° 004
F014 - US 090 

N° 006
US 001 

diamètre 10 cm

diamètre 8 cm
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Planche 43 : Mobilier lithique. Echelles 1/2 et 1/1.
Dessins : L. Varlet-Zago ; DAO : J. Collombet

Echelle 1/1
0 1 2 3 cm

Echelle 1/2
0 1 2 3 4 5 cm

N° 007
US 013

N° 009
F090 - US 253

N° 010
US 044

N° 011
US 059

N° 013
US 013

N° 012
US 013

N° 015
US 001
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Planche 44 : Fragment de meule provenant de F.059 - US 233 
(N° 176). Photographie zénithale (1), latérale (2), et vue de la
surface active (3). 
Photographies et DAO : J. Collombet
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Planche 45 : Mobilier en terre de la phase 3 : fragments de
plaque de foyer (éch.: 1/3). 
Photographies et DAO : F. Granier
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Planche 46 : Mobilier en terre de la phase 3 (F.014) 
(éch.: 1/3). 
Photographies et DAO : F. Granier
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n° 08 : fragment de tore
n° 07 : indéterminé
n° 09 : fragments de plaque foyère 
n° 06 : fragment de tore ou de chenet
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Planche 47 : Mobilier en terre de la phase 2, sole perforée 
(éch.: 1/3). 
Photographie et DAO : F. Granier
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Four de Sévrier 
d'après Bocquet, Couren 1974
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US 068 - n° 05

Plaque pouvant appartenir à gril alimentaire 
(Enceinte du Cros, Caunes-Minervois, Aude)

d'après Gasco 2002
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Planche 48 : Bos taurus, fragment de mandibule présentant 
une M3 bilobée (a) ; Sus domesticus, éclat de canine inférieure 
de mâle transformé en outil ? (b). 
Photographies et DAO : T. Argant.
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