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de récupération des eaux par la société ASF le long du tracé de l’autoroute A7 a entrainé la réalisation, en 
-

dence une occupation protohistorique, entrainant la prescription d’une fouille archéologique préventive sur 
une emprise de 7300 m². L’opération s’est déroulée du 01 août au 21 octobre 2011.

Le site est traversé par un vaste paléo-chenal aux abords duquel sont apparues des structures en creux 
relevant de plusieurs phases d’occupation. Le comblement inférieur de ce chenal a livré de nombreux frag-

e 

comme matériaux de construction. Une large fosse, cernée de petits surcreusements circulaires, a également 

voisines, celle-ci est partiellement recoupée par la mise en place d’un bâtiment sur poteaux porteurs dont la 

e

de four de potier, de dolia et de meules dans les remblais de comblement, témoigne de la proximité d’un 
habitat du deuxième âge du Fer. Plusieurs fosses de plantation, contemporaines de ces puits ont également 

Du mobilier de l’Antiquité tardive (première moitié du Ve

lors de l’opération de diagnostic.
Un fossé d’orientation nord-est/sud-ouest, accompagné d’un probable vestige de bornage, a été daté de 

la seconde moitié du XIIIe s. Il semble constituer une limite parcellaire, témoin de l’organisation spatiale 

attestent la présence d’habitats dans le voisinage de l’emprise de l’opération. La fouille a en outre permis 
l’apport de données paléo-environnementales piégées dans le paléo-chenal (palynologiques et macro-restes 
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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 

-
breux sondages atteignant le substratum a par ailleurs permis de constater l’absence de témoin d’occupation 
antérieure.

probable que la parcelle fouillée ne soit que la périphérie d’un site de plus grande ampleur. Au vu de l’agen-
cement des vestiges mis au jour et des résultats de l’opération de diagnostic préalable (s’étendant sur une 

nord-est de l’emprise du projet d’aménagement. Notons toutefois que ce secteur a été partiellement bouleversé 
par la mise en place de l’autoroute A7.    
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La fouille archéologique préventive intervient dans le cadre d’un projet d’aménagement 
de protection de ressource en eau le long du tracé de l’autoroute A7 par la société des 

eaux impliquait l’excavation du terrain sur une profondeur maximale de 3,88 m. Ces tra-
vaux risquant d’affecter des éléments du patrimoine archéologique enfouis, le Service 
Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes a prescrit une opération de diagnostic. Cette der-

-
-

d’une fouille archéologique préventive (voir supra,  et 

Archeodunum SAS, sous la responsabilité de Julien Collombet (voir supra, -

équipe de quatre personnes intervenant sur une emprise de 7300 m2. 

ouest de l’autoroute A7 (

fossé de drainage, tandis qu’elle jouxte une autre parcelle agricole au sud ( -

au sud-est et 103,30 m NGF au nord-ouest.
D’un point de vue géologique, le site est implanté sur une terrasse constituée par les 

 sur la carte 
e

e, feuille de 

m au nord-ouest du site (

-
lité interannuelle. Actuellement, le Roubion adopte entre Charols et Montélimar un style 

d’orientation nord-est/sud-ouest qui pourrait correspondre au cours actuel des ruisseaux 
de Mourgon, Bramefaim et Vermenon, entre Charols et la commune homonyme de cette 

-
tement vers l’ouest (Loranchet de Montjamont et al.
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communes avoisinantes, a livré de nombreux vestiges archéologiques. Nous aborderons, 

sur-Jabron et La Laupie (
régionale, sera abordé par période dans la synthèse de ce volume (voir infra

Quelques indices d’occupation remontant au Paléolithique ont été mis en évidence sur le 
territoire des communes voisines. Les prospections pédestres menées sur la commune de 

d’Alain Beeching ont notamment permis la mise au jour de témoins de cette fréquenta-
tion. Des vestiges datant du Mésolithique ont également été découverts dans la plaine de 
Montélimar1. 

Pour le Néolithique, les vestiges connus sont plus abondants. Le Néolithique moyen 
chasséen est particulièrement bien représenté. La plaine de Montélimar est alors occupée 
par de grands sites de plein air. Celui du Gournier2

-

de la ZAC des Portes de Provence3. Ces sites attestent une intense occupation du territoire 
et relève de pratiques communautaires exceptionnelles au cours du Néolithique moyen. Les 

 et de Savasse  ont également livrées quelques indices d’occupation 
chasséenne. Même s’ils n’atteignent pas les dimensions des grands sites chasséens de la 
moyenne vallée du Rhône, les témoins de l’occupation du territoire au cours du Néolithique 

ont ainsi mis au jour deux sites d’habitat sur la commune de Montboucher-sur-Jabron, aux 
-

mune6

eux été découverts sur la commune de Montélimar7. 

Les traces d’occupations protohistoriques sont relativement peu nombreuses dans le sec-
teur. Aucun vestige de cette période n’avait jusqu’alors été découvert sur le territoire de la 

Certains sites occupés antérieurement ont livré quelques indices de fréquentation du 

1 Sur le site du Gournier.

3 Fouille préventive réalisée en 2006 par l’Inrap, sous la direction de J.-M. Tréffort.

par l’Inrap sous la direction d’Eric Néré en 2007 ont permis de documenter l’occupation chasséenne du 
territoire de la commune de Savasse.

6 Diagnostic réalisé en 2002 par l’Inrap sous la direction de F. Cordier.
7 Intervention Inrap Rue André Malraux sous la direction de C. Vermeulen en 2006 et fouilles du Gournier.
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livré quelques indices d’occupation. E. Néré mentionne également la présence de niveaux 
-

livré des indices d’occupation du premier et du second âge du Fer8 ainsi qu’une sépulture 
tumulaire du premier âge du Fer découverte dans la seconde moitié du XIXe s. au quartier 

 
(Segovellauni  territoires des Tricastins 

-
tivement nombreux sur la rive gauche du Rhône et les premiers contreforts des Préalpes , 
l’occupation de plaine est très peu documentée dans la moyenne vallée du Rhône. Quelques 

fréquentation du territoire. De rares indices de fréquentation du deuxième âge du Fer ont 
ainsi été mis au jour sur les fouilles de la ZAC des Portes de Provence10 et du centre-ville 
de Montélimar11. Les habitats de plaine, alors qu’ils abondent pour le Haut-Empire, sont 

revanche, pour les IIe et Ier

oppida

Les vestiges de l’occupation du territoire durant l’Antiquité sont relativement abondants. 
La voie d’Agrippa longeait le Rhône et traversait, selon un axe nord-sud, le territoire des 
actuelles communes de Savasse et de Montélimar. Distant d’environ quatre kilomètres de 

secondaires qui desservait le bassin de Montélimar et la plaine de la Valdaine. Quelques-
unes de ces voies ont été repérées en plusieurs points sur les communes environnantes. 

les communes de Montélimar et de Montboucher-sur-Jabron (Planchon, Bois, Conjard-
-

ment la découverte, sur le tracé du TGV Méditerranée au niveau des Hayes sur la commune 
de Montboucher-sur-Jabron, d’une voie secondaire orientée sud-ouest/nord-est (Vermeulen 

avec l’agglomération antique d’Acunum implantée le long de la voie d’Agrippa. La cam-

de nombreuses découvertes. De tels établissements ont notamment été mis au jour sur 

8 Recherches du CAP de Valence.
-

-

contacts de ses occupants avec le monde grec.
10 Fouilles Inrap dirigées par J.-M. Tréffort en 2006.
11 Diagnostic Inrap réalisé sur la Place du Marché sous la direction de S. Bocquet, en 2006. Quelques tessons 
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la comm 12. D’autres établissements 
antiques ont été repérés sur le territoire des communes voisines13. La vocation agricole et 
viticole de certains de ces établissements ruraux est attestée par la découverte de nombreux 
dolia

pressoir ont également été découverts sur la commune de Montboucher-sur-Jabron  et de 
 (Ibid

Comme les établissements ruraux, les nécropoles antiques parsèment le territoire du 
bassin de Montélimar et de la plaine de la Valdaine. De nombreuses sépultures ont ainsi été 

16. A Savasse, une vaste nécro-
pole composée de cent-vingt-huit sépultures de l’Antiquité tardive (IVe et Ve s. de notre 

2 a fait l’objet d’une fouille préventive au lieu-dit 
17

Montboucher-sur-Jabron18.
Tous ces vestiges témoignent du développement, dès le début du Ier s. ap. J.-C., d’une 

du Rhône et de la voie d’Agrippa. Au cours de l’Antiquité tardive, les campagnes s’éten-
dant autour d’un réseau de cités et d’agglomérations secondaires sont encore densément 
occupées. En témoignent les nombreux sites d’habitats dispersés ayant fait l’objet de 

Les vestiges du haut Moyen Âge mis au jour dans la plaine de la Valdaine sont relati-
vement peu nombreux. Les travaux archéologiques du TGV Méditerranée ont toutefois 
permis la découverte d’un petit établissement rural au lieu-dit Constantin, sur la commune 
de Montboucher-sur-Jabron. Cette occupation est marquée par la mise en place, aux VIe-
VIIe e s. une 
seconde occupation, entrainant l’implantation d’un bâtiment rectangulaire en matériaux 

commune, d’une nécropole utilisée jusqu’au VIIIe

Pour les périodes plus récentes, les vestiges sont très abondants. Parmi les nombreux 
vestiges bâtis médiévaux dont sont encore pourvus les villages actuels, nous pouvons citer 

12
des structures bâties et une nécropole attenante ayant fonctionné du Ier au IVe s. de notre ère. Au lieu-dit 

d’un bâtiment antique organisé en terrasses.
13

-

 Au lieu-dit Grasset. 

16 Au lieu-dit Le Serre ont été découvertes des incinérations des Ier et IIe s. de notre ère ainsi que des 
inhumations en coffre de tegulae rectangulaires et en bâtière des IIIe et IVe s. de notre ère. Au lieu-dit Le 

-

17
18

inhumations sous tuiles du Bas-Empire ont également été repérées sur le territoire de la même commune, 
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, Montboucher-sur-Jabron, Savasse et 

2

supra,  n° 11-113 et 
2, ont 

ainsi été ouvertes. 
Les structures archéologiques mises au jour apparaissent directement sous la couche de 

terre végétale, entre 30 cm sous la surface actuelle au sud et 70 cm au nord de l’emprise. 
Un important arasement des vestiges, en particulier dans la partie nord, a été interprété 

-

Il semblerait, selon E. Néré, que ces vestiges soient la partie la plus méridionale d’une 

-

ont été observés en dehors de l’emprise du projet d’aménagement et par conséquent, 
supra, 

- La partie centrale de la parcelle est traversée d’est en ouest par un vaste paléo-chenal. 

ce paléo-chenal. Selon E. Néré, ce mobilier n’est pas en place et paraît avoir été roulé 
-

- Dans les deux tiers sud de la parcelle, les tranchées de diagnostic ont révélé la présence 
d’une série de fosses polylobées, de silos et de quelques trous de poteau sans organisa-

-
ciée n’a été repérée. Le seul mobilier recueilli dans la tombe est un fragment de petite 
coupe en verre de couleur verte qui semble dater du IVe s. de notre ère. 

Par ailleurs, deux tronçons de fossés orientés est-ouest et dépourvus de mobilier ont été 
observés, l’un dans la partie centrale, sur le comblement supérieur du paléo-chenal (struc-

 Château des Adhémar
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recoupés par d’autres sondages.

les niveaux inférieurs qui pourraient éventuellement recueillir des structures archéolo-

Au vu des résultats positifs de la campagne de diagnostic archéologique, une fouille pré-
ventive a été prescrite par le Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. Les objectifs 

supra, 

des aménagements observés, en particulier des silos, des structures de combustion et des 
fossés. Dans le cas où les fossés se révèleraient antiques, l’analyse géomorphologique de 

-
ment permettre d’aborder l’organisation spatiale et chronologique des vestiges ainsi que de 
caractériser la nature et la fonction de l’ensemble des structures observées.   

La réalisation de prélèvements et d’échantillonnages pertinents en vue d’analyses assu-
rera une approche paléo-environnementale du site. La présence d’un paléo-chenal suscep-
tible d’avoir piégé des données paléo-environnementales confère en effet un intérêt tout 

régionale. 

La fouille s’est déroulée du 01 août au 21 octobre 2011 sur un total de cinquante-neuf jours 
ouvrés avec une équipe de quatre personnes.  

Les deux premières semaines ont été consacrées au décapage extensif des 7288 m2 de 
l’emprise de fouille. Pour ce faire, nous disposions d’une pelle mécanique chenillée de 20 

d’une benne agricole pour l’évacuation des déblais. Les vestiges ont été atteints directe-

plus profondément. Parallèlement, nous avons réalisé une série de sondages et de tran-
chées profondes (

3, a été 
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de certaines structures archéologiques. Les abords de la parcelle ainsi que l’intégralité des 
sondages profonds ont été sécurisés. 

La phase d’intervention de l’équipe archéologique au complet, ponctuellement ren-
forcée par la venue d’un géomorphologue, a débuté le 08 août 2011. Elle a consisté en 
une fouille manuelle de toutes les structures observées, complétée par l’enregistrement des 
données qui en sont issues. La semaine du 03 au 07 octobre nous avons accueilli et formé 
aux méthodes de l’archéologie préventive un stagiaire venu du Bangladesh par l’intermé-

A la demande de l’aménageur et pour des raisons de sécurité, l’intégralité des sondages 

Après le décapage général jusqu’au niveau d’apparition des vestiges, l’emprise de la fouille 
-

giques, de la constitution du terrain et des observations établies par le rapport de diagnostic 

elle comprend les 2/3 sud de la parcelle constitués d’un dépôt d’alluvions argilo-limoneux. 

dépourvue de vestiges archéologiques, marque l’espace s’étendant au nord du paléo-chenal 

Les structures excavées ont toutes fait l’objet d’une fouille manuelle intégrale par unité 

cette dernière a été systématiquement photographiée, relevée au 1/20e e selon les 

La coupe stratigraphique de la structure a également fait l’objet systématique d’une cou-
verture photographique et de relevés au 1/20e. La seconde moitié de la structure a ensuite 

sa fonction et sa datation. La structure, ainsi entièrement vidée, a été de nouveau photogra-
phiée et a pu, selon la pertinence, faire l’objet d’un relevé planimétrique complémentaire. 

consignées et le mobilier a été prélevé et conditionné par unité stratigraphique. Dans les cas 
où ils étaient pertinents, des prélèvements ont été pratiqués en vue d’analyses (voir infra

-

e

dimensions et après avoir été fouillées manuellement sur leurs quarts opposés, les secondes 

-
gé sur toute sa surface puis coupé en trois points et vidé manuellement sur deux mètres 
linéaires au niveau de chacun des trois tronçons sélectionnés. Les trois coupes stratigra-
phiques ainsi obtenues ont évidemment fait l’objet de relevés au 1/20e et d’une couverture 

protocole adapté. Dans un premier temps, ils ont été fouillés par moitié puis, une fois 
l’enregistrement graphique et photographique réalisé, la seconde moitié a été vidée tout 



62

Sauzet, « A7 - Section 2 »

en maintenant en place le creusement de la structure. L’espace ainsi dégagé a alors permis 
de réaliser une nouvelle passe par moitié selon le même axe que précédemment. Dans un 

-
sés aux abords de ces sondages profonds. Les puits ont ainsi pu être fouillés intégralement 
et leurs coupes stratigraphiques, relevées par étape, ont pu être entièrement restituées. 

Divers prélèvements ont été réalisés au cours de la fouille (

dans le comblement des structures en creux, et particulièrement lorsque les artefacts datant 
étaient peu présents ou absents, les charbons de bois ont été prélevés en vue d’établir des 
datations C. Des prélèvements palynologiques ont également été réalisés dans les dif-
férentes unités stratigraphiques constituant le comblement des structures F 120, F 132, 

ont été réalisés dans certaines US. Ces prélèvements ont permis de récupérer un échan-
tillonnage pertinent de carpo-restes mais aussi d’obtenir quelques fragments de charbon de 
bois lorsque ceux-ci étaient peu abondants et n’avaient pas pu être prélevés au cours de la 

datation C par AMS. De la même manière, les sédiments prélevés dans le comblement 
-

large échantillonnage de ces bois, charriés par le paléo-chenal, a été effectué et conservé 

l’impact de l’Homme sur cet espace rural.        
En vue de comprendre le fonctionnement et la dynamique de comblement du paléo-

est et ouest de l’emprise ( -

les 117 m constituant la limite ouest de l’emprise (
d’une étude géomorphologique réalisée par un spécialiste. 

tranchées géomorphologiques, six sondages ont ainsi été ouverts (un aux abords de chaque 
substratum constitué par la ter-

-
-

dans le comblement supérieur du paléo-chenal. Ces tranchées descendaient ponctuellement 

de galets et de sables grossiers. Tous se sont avérés négatifs et ont été, en raison de l’insta-
bilité des sédiments, immédiatement rebouchés. Sur l’ensemble de ces sondages profonds, 
aucun vestige ni aucun indice d’occupation n’a été détecté.    
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-

partir de 10120. Les faits comme les US ont fait l’objet, sur le terrain, d’un enregistrement 

de chacun. Quatre-vingt faits et deux cent soixante-neuf US21 ont ainsi été documentés. La 
synthèse des relations stratigraphiques a été mise en évidence par la réalisation d’un dia-
gramme de Harris (

Comme nous l’avons vu, tous les faits archéologiques ont été relevés en plan et en stra-
tigraphie au 1/20e e, selon leurs dimensions, et ont fait l’objet d’une couverture 
photographique numérique systématique. 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 traitement et son étude ont été réalisés par des spécialistes au 
sein des locaux de la société Archeodunum. L’ensemble des documents établis a été inven-
torié selon les normes établies par le SRA Rhône-Alpes (voir supra, 

20

21 Notons toutefois que certaines US ont fait l’objet d’une annulation.





constitue un quadrilatère22

une surface d’environ 7300 m2. Le terrain présente un pendage vers le nord-ouest d’environ 

Après le décapage extensif de l’ensemble de l’emprise, les faits archéologiques appa-
raissent directement sous la couche de terre végétale (
(voir supra
n’excède pas 30 cm puis elle s’accroît progressivement pour atteindre 70 cm au nord de 

Ces traces, très régulières et orientées nord-est / sud-ouest, témoignent de la récente mise 
en culture de la parcelle agricole. Il semble que cette mise en culture ait fortement arasé 
les vestiges présents, nivelant le terrain et écrêtant les structures archéologiques qui appa-

-

La stratigraphie générale du site a été observée au travers des différents sondages pro-

directement sous la couche de terre végétale (

foncé (

-
verte par un épais dépôt d’origine alluviale, constitué de trois unités stratigraphiques ( , 

-
tant de petits graviers et quelques galets provenant de la terrasse (
la nappe phréatique a entraîné le dépôt de précipitations calcaires blanches et de nombreuses 
taches d’oxydes ferriques. Cette US est surmontée d’une couche d’argile sableuse beige mar-
quée par de nombreuses précipitations calcaires blanches et quelques taches d’oxydes fer-
riques (

-

une pédogenèse sous climat chaud. Au vu de leur position stratigraphique, ils pourraient s’être 

22 Les angles nord-ouest et sud-est de l’emprise sont tronqués par la présence du chemin d’exploitation et de 
l’autoroute A7.
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par la suite (voir infra, § 2.2

terrasse alluviale (

deux sondages profonds (
cette couche sur une épaisseur de plus de 2 m sans toutefois en atteindre la base. Une seule 

profondeur de 70 cm. Par ailleurs, un bras de paléo-chenal orienté nord-est/sud-ouest a été 
partiellement observé au niveau de la limite nord-ouest de l’emprise (

la terrasse alluviale würmienne ou des dépôts argilo-limoneux constituant l’encaissant des 
aménagements observés, sont dépourvues de mobilier archéologique. Par ailleurs, l’éro-
sion et la récente mise en culture de la parcelle paraissent avoir fortement arasées le terrain. 
Le nivellement de la partie supérieure de la stratigraphie et l’absence de niveau d’occupa-
tion nous privent de toute observation nous permettant d’établir une chronologie relative 
entre les vestiges. 

Hatem Djerbi

Les travaux portant sur l’évolution des paysages et des systèmes hydrologiques dans le bas-
sin Valdainais (Brochier et al.
effectués lors des fouilles du TGV Méditerranée dans la moyenne vallée du Rhône en 2001 
ont permis de reconstituer le cadre chrono-climatique dans la plaine de la Valdaine depuis 
la dernière glaciation. 

Une synthèse de ces travaux, permettant d’aborder l’évolution des paysages et des 
cours d’eau depuis la dernière période glaciaire, sera présentée dans les paragraphes sui-

2.2.1.1. Le Pléniglaciaire (environ 18 000-15 000 B.P.) et le Tardiglaciaire (environ 
15 000-10 000 B.P.)
Au cours de la dernière période glaciaire du Würm, le bassin est marqué par un paysage 

particulières, un couvert végétal de formations steppiques aurait pu se développer. Du fait 
de la proximité des grands glaciers lors des phases les plus froides, la plaine pouvait être 

-
niques par les eaux de fusion a permis leur déposition le long des cours d’eau sous forme 

23
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(Brochier et al.
sur l’évolution hydrologique et le comportement du bassin versant amont de ce cours d’eau 

en tresse, ce qui induit un lit majeur large (dans un style en tresse le lit majeur recouvre la 

peu profonds qui mobilisaient des masses importantes de sédiments. Cette période est donc 
une phase d’aggradation des cours d’eau et de températures froides. Selon les modèles pro-

Le Tardiglaciaire marque une phase de stabilité pendant laquelle le climat est tempéré. 
Il ne semble y avoir eu que des remaniements des formations précédentes. Au cours de 
cette époque, des sédiments organiques ont pu se former dans des contextes marécageux.  

2.2.1.2. La charnière Tardiglaciaire / Holocène (environ 10 000 - 8 000 B.P.) 
Cette période correspond au Mésolithique, elle couvre deux périodes paléo-environnemen-

cours de ces phases, s’accumulent dans le cône alluvial du Roubion des galets et graviers 
-

nement des remaniements des matériaux encaissant des chenaux. Il semble qu’en amont 

-
lées alluviales. La morphologie en tresse semble perdurer au Préboréal mais le nombre de 

mettre en relation avec un accroissement des températures souligné par les bio-indicateurs 

2.2.1.3. L’Holocène (environ 8000 B.P. - aujourd’hui)
Au cours de l’Holocène ancien, se sont développés des sols rouges fersiallitiques sur les 
terrasses würmiennes de la plaine Valdainaise. Ces sols ont un fort potentiel agronomique 
malgré une texture des sols limono-argileuse. C’est peut-être pour cela que les communau-
tés agro-pastorales du Néolithique ancien se sont installées dans ces pédopaysages (Berger 

e -

aient géré les paysages par le feu. Les premiers paysans néolithiques ne seraient donc pas 
-

breux lits de charbon de bois sont enregistrés dans les stratigraphies. Ils indiquent de mul-
tiples épisodes de feux de forêts dans un contexte climatique favorable aux communautés 
néolithiques. 

e millénaire, une érosion importante provoquée par de fortes pluies concen-
trées démantèle les couches pédologiques antérieures. Dans le cône alluvial du Roubion, 

les cours d’eau drainent les sédiments érodés. Il y a une accentuation des débits liquides et 
solides ce qui a pu favoriser un style alluvial en tresse des cours d’eau. Cet épisode clima-
tique a pu être accentué par les déboisements des populations néolithiques. Il pourrait être 
un des premiers témoins de l’impact combiné des facteurs climatiques et anthropiques sur 
les bassins versants. 
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l’importante densité des sites pour cette période. 

-

stabilité climatique qui s’accompagne d’une phase de reconquête de la forêt favorisée par 
-

-
tielle. Ces processus sont favorisés par une péjoration climatique marquée par un refroi-
dissement et une plus grande humidité reconnue jusqu’au VIe

 
s. av. J.-C. dans les régions 

sur les bassins versants n’a pas eu les mêmes répercussions sur les paysages en fonction 
des épisodes climatiques. 

Du second âge du Fer aux débuts de la période romaine (du milieu du Ve er 

-

L’exploitation de ces sols est intéressante dans le cadre d’une activité agricole. Les cours 
d’eau de la région s’encaissent. 

Autour du changement d’ère se développe une crise hydrologique longue de deux 
siècles, pendant laquelle les pluies sont fréquentes et abondantes. Celle-ci est d’origine 

-
portante intensité ainsi qu’une remontée généralisée du niveau des nappes phréatiques et 
un exhaussement des planchers alluviaux. Ceux-ci favorisent l’alluvionnement dans les 
vallées de la plaine Valdainaise. Au cours de cette période de nombreux sites sont détruits 

e et le début du IIIe
 
s. ap. J.-C. Cette crise des paysages a eu des effets sur les 

e
 
s. ap. J.-C. 

Entre le IVe
 
et le milieu du Ve

 
siècle se met en place une période de réchauffement et de 

stabilité des paysages qui occasionne l’arrêt des alluvionnements et permet le développe-
ment d’une pédogenèse. Des sols carbonatés se développent, indiquant un accroissement 

marqués par des phases d’emprise et de déprise agricole sur plusieurs décennies ainsi que 

e
 
au VIIe

 
siècle, soit au haut Moyen-âge, une nouvelle crise hydrologique 

provoque de forts ruissellements et met en crue les rivières. De nombreux sites sont détruits 
et emportés par les crues dévastatrices.

La période comprise entre VIIIe
 

e siècle est communément appelée 

de stabilité pendant laquelle il y a un abaissement des aquifères, un meilleur drainage des 
apports alluviaux dans les basses plaines des cours d’eau. Sous ce climat, la pédogenèse 
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forme des sols carbonatés productifs et facilement exploitables, car riches, profonds, aérés 
-

anthropique sur les versants et donc de l’érosion de ces derniers. Les effets sur la morpholo-
-

de se développer dans les plaines inondables.
Aux XIIIe

 
et XIVe siècles, se forment d’importants dépôts alluviaux qui indiquent une 

cours d’eau qui accentue l’action des grandes crues.
À l’optimum climatique médiéval succède le Petit Âge Glaciaire, période qui fait 

e et jusqu’au XIXe siècle. Cette 
période plus froide et humide que la précédente se caractérise par une surproduction sédi-

que d’une augmentation des forces tractrices des cours d’eau (augmentation de la charge 

faveur d’un régime pluvionival (la fonte des neiges s’ajoutant aux précipitations saison-
-

litent et accentuent la mobilisation en grande quantité des sédiments. L’ensemble de ces 

est rendu possible par une érosion accrue des berges par les alluvions. Les bassins alluviaux 
s’élargissant, ils favorisent la métamorphose vers un style en tresse. Plusieurs nappes allu-
viales se sont déposées dans la plaine entre le XVIIe

 
et le XIXe siècle. Elles sont les témoins 

contemporains successifs ont malheureusement complètement érodé ces niveaux.  

qui varie entre 1,00 m et 1,60 m (

forme d’auge. La morphologie des seuils et des mouilles est faiblement développée dans 

-
tait un style en tresse. 

La constitution granulométrique de la bande active est hétérogène. L’ensemble des 
faciès qui la compose est hydromorphes. Cette hydromorphie est favorisée par deux phé-
nomènes. Le premier est contemporain des comblements, en effet, lorsque la bande de tres-
sage s’exhausse, la fréquence des débordements augmente ainsi que les phénomènes d’hy-

un processus pédogénétique, car la présence de la nappe phréatique sature les sédiments en 
eau et avec le temps rend les faciès hydromorphes. Au niveau granulométrique, la stratigra-

-
pectivement opérées au nord-est et au sud-ouest de la partie observée du paléo-chenal. Tout 
d’abord, il y a des variations latérales au sein de chaque coupe, ce qui est normal dans un 

-
tués d’argile limoneuse ( , , , , , , ,  et 
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 fait exception, car elle est constituée de limon sableux 
, , ,  

et 

forme un banc caillouteux dans la bande active, il est commun de retrouver ce genre de 
formation dans un cours d’eau en tresse, en effet dans ce contexte des bancs se forment 
entre les chenaux. La composition granulométrique des faciès indique que les débits étaient 
irréguliers, car le tri des sédiments n’a pas été bon. Il a eu d’abord trois phases grossières 

supérieure de cette couche. La coupe 6 (
, , 

, ,  et , , ,  et . L’US 311 est constituée 
de sable limoneux gris clair alors que les US 310, 313, 307 et 306 ont une composition qui 

argileux gris. Les faciès, dans cette coupe, sont également très hydromorphes. 
La morphologie des dépôts qui comblent la bande active démontre que la dynamique 

hydrologique dans ces chenaux était irrégulière. Les débits ne parvenaient qu’exception-

latérales formaient dans la bande un écoulement plus ou moins compétent. Le déplacement 
progressif du Roubion vers le nord a permis le développement des faciès qui les comblent. 
Leurs compositions granulométriques nous indiquent qu’il y a eu des pulsations dans le 

active ne s’est pas aménagée dans une période de stabilité de la rivière. 
-

siles, qui ont fait l’objet d’une datation radiométrique . Les résultats de cette datation 
(

-

céramique attribuables au Campaniforme. Quelques structures, postérieures au fonctionne-

quelques charbons de bois datés par radiocarbone de la seconde moitié du XIIIe s. de notre 

et le Campaniforme récent.

  Datation 14C réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride 
(voir infra, 
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chenaux. Ce bras est légèrement plus large que long. Il est comblé par l’ , regroupant 
plusieurs niveaux d’alluvionnements qui alternent les niveaux hydromorphes limono-argi-

et hétérogènes, elles caractérisent pour les plus grossières des dépôts de charge de fond. Les 

régime hydrologique dans le bras. L’

matrice argileuse brune. Ce dépôt de charge de fond indique une accentuation des débits 
dans le bras. 

Dans sa partie sud-ouest, le chenal s’élargit, la mouille est toujours visible mais moins 
distinctement. Au niveau de la coupe 7 (

US 
, , , ,  et . Néanmoins l’US 268 n’apparaît plus, au lieu de celle-ci 

les faciès cités précédemment sont surmontés par l’US 102. Dans ce bras ils ont la même 
infra

dépôts similaires entre F 212 et F 213 permet de déterminer que ce bras fait partie du même 
système alluvial. 

Le paléo-chenal  a été partiellement observé dans l’angle sud-ouest de l’emprise de 
fouille ( US 

dépôts qui forment la terrasse alluviale würmienne. Le comblement de ce chenal débute 
par l’
constitue un niveau de la charge de fond du chenal. Celui-ci indique un régime d’écoule-
ment prolongé et d’un dynamisme modéré. Cette couche est recouverte par l’US 102, que 

de la terrasse alluviale pénètrent dans l’US 102 par effet de gravité. Ce faciès correspond 

dans le chenal. 
Ce paléo-chenal s’est formé dans les sédiments grossiers pléistocènes, la phase de creu-

son fonctionnement ce chenal a remanié les alluvions de la terrasse en place. L’ensemble 
de ces éléments permet d’estimer que le paléo-chenal F 213, comme F 212, correspond 
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morphologie du paléo-chenal F 213 semble corroborer ces éléments, le chenal observé 

-

ont incisé les dépôts d’âge glaciaire et ont remobilisé les alluvionnements de ces périodes, 

avoir eu une période de stabilité. Les sols fersiallitiques qui auraient dut se développer 

e
 
millénaire 

est marquée par une érosion importante qui aurait pu démanteler les couches de ces sols 

berges de la bande active. C’est probablement la raison pour laquelle les dépôts de charge 

hydrologique qui se traduit par des variations importantes des débits. Les crues fréquentes 
-

tainement le déplacement progressif des écoulements vers le nord. La stabilité climatique 

hydrologiques semblent s’être déportés vers le nord. Les différentes crises hydrologiques 
de l’âge du Fer, du changement d’ère, du Ve

 
au VIIe

 
siècle et du Petit Âge Glaciaire (XIV-

XIXe -
gique majeure sur le site.

-
turation du site par l’homme. Les dynamiques d’alluvionnements successives ont selon 
leur intensité préservé ou empêché le maintien des structures archéologiques. Celles-ci ont 
connu une importante troncature due aux activités agricoles modernes et contemporaines. 
Il a également été démontré que le sol fersialitique formé entre l’Epipaléolithique et le 
Néolithique récent n’a pas été conservé dans le secteur. Celui-ci a probablement été érodé 
au cours du VIe

 
millénaire. Les interrelations entre le milieu et les populations ont été très 

Les indices d’occupation les plus anciens mis au jour sur le site remontent au Néolithique 
moyen chasséen. Il ne s’agit toutefois que de quelques rares indices (quelques tessons de 
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chronologique de chacune d’entre elles. De plus, l’important phénomène d’érosion (US 
-

phases d’occupation. Toutefois, et même si quelques indices pourraient être antérieurs 

Campaniforme (voir infra

Les niveaux supérieurs du paléo-chenal  (  et 
molette de meule en basalte, un lot de tessons de céramique non tournée ainsi que quelques 
éléments lithiques. Les pièces lithiques, principalement constituées d’éclats et de fragments 
indéterminés, ne permettent pas d’attribution chronologique. Notons cependant qu’un petit 

-
rait attester d’une fréquentation du site au cours du Néolithique moyen chasséen (voir infra, 

infra, 

qui laisse présumer qu’ils aient pu être charriés par le paléo-chenal et déposés dans ses 
alluvions de comblement ou de débordement. Nous pouvons constater que, bien que peu 
nombreux dans l’ensemble, le nombre de tessons mis au jour dans le paléo-chenal est plus 

26 d’une 
occupation humaine implantée aux abords du paléo-chenal F 211. 

Un trou de poteau isolé (
paléo-chenal F 211 (

du paléo-chenal. Cette structure est recouverte par le dernier niveau de fonctionnement 

Le creusement du trou de poteau F  (  présente un plan circulaire de 30 cm 

module oscille autour de 10 cm, pris dans une matrice argileuse de couleur brun-gris (US 

calage. 

site au cours du Néolithique moyen (voir infra, 
26 Peut-être sous l’autoroute A7
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mises au jour sur le site. Notons par ailleurs que la structure est recouverte par une couche 

d’un calage de galet caractéristique permettent d’interpréter cette structure comme un trou 
de poteau. Il est probable que la partie supérieure de ce dernier ait été érodée par une nou-
velle phase de fonctionnement du paléo-chenal F 211 entraînant le dépôt d’alluvion de 

du paléo-chenal, en bordure immédiate de ce dernier, lors d’une phase de faible débit. Une 
phase de débordement aurait alors entraîné l’abandon et la destruction de la structure. La 
réalisation d’un sondage extensif autour de ce fait (

de la limite est de l’emprise de fouille et que d’autres structures peuvent être présentes 

La fosse 
fouille (

NGF.
Son creusement (

-
rieure de la fosse ait été fortement érodée et que seul le fond soit conservé. La terrasse 

Le comblement de la fosse (US 226
limoneux gris-noir homogène et peu compact, comportant de petites inclusions de charbon 

livré du mobilier céramique et lithique, des éléments de torchis ainsi que quelques restes 
osseux. Le mobilier céramique est constitué de dix-neuf tessons de céramique non tournée. 

Néolithique moyen II, même si l’attribution chronologique, en raison du faible nombre 
d’éléments typologiques, reste hypothétique. Une attribution au Campaniforme, bien 

lithiques, éclats et fragments d’éclats en silex, ont également été découverts dans l’US 226. 

matériaux de construction. La fosse a également livrée quelques restes osseux indétermi-

complètement isolée27. De plus, elle semble fortement érodée et, en l’absence de sa partie 
supérieure, la fonction précise de cette fosse demeure indéterminée. Le mobilier céramique 
qu’elle contenait permet d’envisager une attribution probable au Néolithique moyen II 

chronologique et pourrait alors témoigner d’une fréquentation du site dès cette période. 

27 Notons toutefois que, de par sa position en limite d’emprise, les abords nord-est de la structure n’ont pas 
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repéré un vaste ensemble de fosses irrégulières, pour certaines polylobées, creusées dans 

réparties en trois groupes proches mais distincts que nous désignerons en fonction de leur 

paléo-chenal F 211 et forment un alignement d’orientation sud-ouest / nord-est. Aucune 
organisation particulière n’apparaît dans l’implantation de ces fosses. 

La fosse  (

US 

-
fois l’excaver. La fosse n’est conservée que sur une vingtaine de centimètres de profondeur 

petites concrétions ferriques et carbonatées éparses ( -
ment dans son intégralité, cette fosse n’a livré aucun mobilier archéologique. 

La fosse (

quelques petites concrétions ferriques et carbonatées mais complètement dépourvue d’arte-
fact (
brun foncé, compact et homogène, ayant livré deux petits tessons de céramique non tournée 
(

Les fosses  et ( -

oblong d’orientation nord-sud. La plus au sud, , est une petite fosse présentant un 
creusement subcirculaire de 70 cm de diamètre tandis que la fosse  présente une 
forme légèrement oblongue de 1,60 m de long par 1,10 m de large. Le creusement de 

des deux fosses présente deux couches de comblement. La partie inférieure du remplis-

fond de chaque structure. Cette couche semble être d’origine alluviale et est complète-
ment dépourvu de mobilier. Un sédiment argilo-limoneux brun foncé contenant quelques 

semble commune aux deux fosses (
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aucune limite n’a été repérée entre les parties supérieures des comblements des deux fosses 
dans la coupe longitudinale qui en a été faite. Par conséquent, il est probable que ces deux 

livré qu’un fragment d’éclat en silex ne permettant aucune attribution chronologique. L’US 

de céramique modelée. Parmi eux, deux éléments typologiques permettent d’attribuer la 
infra

Les fosses  et (

-
mis d’aborder l’organisation de ces structures. Les quarts opposés sud-ouest et nord-est ont 

La fosse  est creusée dans l’US 102 et atteint, sans l’excaver, la partie supérieure 

présente des parois relativement évasées et un fond plat très régulier28. Comme pour les 
structures précédemment décrites, deux US composent le comblement de ce fait. Sa partie 
inférieure (

d’épaisseur en moyenne. Cette couche semble être formée par des alluvions de déborde-

supérieure de la fosse est comblée par un sédiment argilo-limoneux de couleur brune, très 
organique, contenant quelques graviers et de petits galets épars (
repose essentiellement sur l’US 270 mais comble aussi ponctuellement des lacunes de cette 
dernière. Ceci pourrait témoigner du curage partiel du dépôt alluvial venu recouvrir le fond 

basalte reposant directement sur le fond dans le quart nord-est de la fosse. Quant au com-

que certains éléments typologiques permettent d’attribuer au Campaniforme récent. Un lot 
très dégradé, constitué de vingt-cinq petits fragments de paroi en torchis, provient égale-
ment de cette couche. 

La fosse 
une excroissance semi-circulaire de cette dernière, entaillant un banc de galets issus des 

fosses étant très similaires. Dans la moitié est où il a été observé, le creusement de la fosse 
F 283 ( -
mant un surcreusement dans la terrasse alluviale sur le pourtour de la fosse. Le comblement 
(
limoneux de couleur brun foncé, organique et très similaire au comblement supérieur de la 

28
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Comme nous l’avons vu, le mobilier issu du comblement de cet ensemble de fosses est 

en basalte ont été découverts, mais elles ne permettent aucune attribution chronologique 
précise. En revanche, le lot de tessons de céramique issu de ces structures, comprenant une 
centaine de fragments, semble très homogène et certains éléments typo- et technologiques 
permettent de l’attribuer au Campaniforme récent (voir infra
charbon de bois ou de matériaux organiques n’a permis aucune datation absolue. 

Cet ensemble de fosses, pour la plupart peu profondes, semble avoir subi une forte érosion 

parcelle. Il est possible qu’elles constituent la partie inférieure d’un vaste creusement opéré 
-

blements sont d’ailleurs très similaires. A l’exception des fosses F 207 et F 283 qui n’en 

un comblement inférieur limono-argileux brun clair d’origine alluviale et un comblement 

irrégulière et désorganisée, qui constitue un probable apport anthropique. 
Les dimensions variées, l’absence d’organisation spatiale et la morphologie irrégulière 

pour la construction, font de ces structures de possibles fosses d’extraction. Toutefois, 
rien ne permet de valider cette hypothèse avec certitude. Notons qu’aucune de ces fosses 

supérieure des creusements et des niveaux de sol en relation avec ces fosses ne nous permet 

creusements de dimensions et de profondeurs variables.  

(

limoneux US 102 et leur niveau d’apparition se situe directement sous la couche de terre 

La fosse  ( -
mètres de la fosse F 167. Il s’agit d’une fosse de forme subcirculaire de 1,30 m par 1 m dont 

limono-argileux brun-gris, très homogène, contenant quelques petites concrétions ferriques 
éparses (

La fosse (
est de cette dernière. En plan, un étroit goulot semble relier les deux fosses. Elle apparaît, 

US 
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gris, comportant de petites concrétions ferriques éparses mais complètement dépourvue 
d’artefact.

La fosse (
m, allongée selon une orientation nord-sud. D’aspect polylobé, le creusement de la fosse 
(

confortant l’aspect polylobé de l’ensemble. Le comblement de la fosse F 167 (
est, comme pour les fosses voisines, constitué d’un apport uniforme de sédiments limono-
argileux de couleur brun-gris, compact et homogène, contenant quelques galets (module 

livré quatre tessons de céramique modelée.
La fosse  (

-
sement (

est représenté par une seule unité stratigraphique, très homogène, constituée de sédiments 
limono-argileux compacts de couleur brun-gris, contenant quelques petites concrétions fer-
riques éparses (

La fosse (
de l’US 102. Sa forme est irrégulière, grossièrement bilobée, et couvre une longueur de 

fond plat (
US 

et homogène. Comme pour les fosses voisines, il contient quelques petites concrétions 
ferriques éparses. Cette couche de comblement s’est avérée complètement dépourvue de 
mobilier archéologique.  

La fosse (

-
ment de la fosse (
d’une couche de limon argileux de couleur brun-gris, compact et homogène, contenant 
quelques petites concrétions ferriques éparses. Un petit tesson de céramique modelée, très 
altéré et extrêmement friable  a été mis au jour dans le comblement de la fosse. 

La fosse (
une altitude de 103,82 m NGF. Cette structure a été repérée, mais non fouillée, dans la tran-

sont très diffuses. Elle présente une forme subcirculaire, d’un diamètre de 1,30 m, mais 

creusement de la fosse (

fond plat. Contrairement aux autres structures de l’ensemble, le remplissage de la fosse F 
-

 Pour ces raisons, le tesson n’a pas pu être prélevé.
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leux brun-gris très homogènes et contenant de nombreuses concrétions ferriques (

une couche de sédiments limono-argileux de couleur brun-gris (

livré un petit fragment de silex ainsi que trois tessons de céramique modelée. 
La fosse  ( -

-

altitude de 103,82 m NGF. Son creusement ( -
rement bilobé, d’une longueur de 2,80 m selon un axe nord-ouest / sud-est et d’une largeur 

profondeur d’une quarantaine de centimètres, tandis que le creusement forme un replat 
dans le tiers sud-est de la fosse avant de remonter de manière plutôt abrupte. Le remplis-
sage de la fosse ( -
leux très homogène, de couleur brun-gris, contenant quelques graviers et petits galets ainsi 
que de nombreuses concrétions ferriques. Ce comblement n’a livré qu’un élément lithique 

Les structures  et (

-
rition des structures. La coupe d’axe sud-ouest / nord-est réalisée au niveau des structures 

de la structure  (

-

couleur brun-gris, contenant de petites concrétions ferriques éparses. Ce comblement a 
-

ture -
logique. Elle apparaît comme un trou de poteau dont le creusement circulaire (

-

couleur brun-gris, compact et homogène, est identique aux US 180 et 176 appartenant aux 

Le mobilier issu des fosses du groupe central est extrêmement restreint. Seuls trois frag-
ments de silex et sept tessons de céramique modelée ont en effet été mis au jour dans cet 

ces structures. Toutefois, les quelques tessons de céramique présentent une pâte très simi-

de fosses voisins. De plus, les caractéristiques des structures (formes irrégulières, absence 
-

tures qui composent le groupe sud-ouest et une partie du groupe nord-est. Ceci permet de 

dans les deux autres groupes de fosses et attribuable au Campaniforme récent. Notons que 
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Mésolithique (voir infra -
tion chronologique basée sur un seul élément typologique.  

-
fondes, qui semble avoir été fortement érodé et dont ne subsistent que les fonds, conservés 
sur quelques centimètres seulement. Les remplissages apparaissent très similaires et pour-

167, il semble probable qu’elle ait été constituée par une succession de plusieurs fosses se 
recoupant. Le comblement étant uniforme, aucun élément ne permet d’individualiser ces 
fosses, ni de déterminer leur chronologie relative. D’une manière générale, il est possible 
que l’ensemble de ces fonds de fosses constitue la partie inférieure d’un vaste creusement 

il pourrait également s’agir d’une succession de creusements, dont la fonction est peut-

-
vaise conservation de l’ensemble de ces fosses et l’absence d’élément caractéristique ne 

ouest / nord-est, distant d’une vingtaine de mètres du paléo-chenal F 211. Comme pour les 
autres groupements précédemment décrits, ces fosses sont creusées dans la couche argilo-

La fosse (

(

évasées et le fond présente une surface plane. Le remplissage de la fosse, uniforme, est 
constitué d’un sédiment limono-argileux de couleur brun-gris, homogène et compact (US 

livré aucun mobilier archéologique.
Les fosses et  (

parois évasées. Le comblement de la fosse (
argileux brun-gris, contenant de petites concrétions carbonatées éparses, il est complète-

. Cette dernière présente une forme grossièrement ovalaire, avec une longueur de 2 m 
et une largeur de 1,60 m. En coupe, son creusement (
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Les fosses  et  (

polylobé, englobant les deux fosses a toutefois été mise en évidence. Deux coupes longi-
tudinales d’axe sud-est / nord-ouest nous ont ensuite permis de distinguer les limites du 
creusement de chaque fosse. Le creusement de la fosse  (
irrégulière, grossièrement ovalaire, allongée selon un axe sud-est / nord-ouest et présentant 
une excroissance vers l’ouest. Sa longueur est de 3,80 m et sa largeur maximale de 2,10 m. 

Son comblement (

-
plissage a livré trois tessons de céramique modelée et un grattoir en silex. Le creusement de 
la fosse  (

-

plat et régulier dans la partie nord de la fosse. Son comblement (
-

petites concrétions ferriques éparses. Trois tessons de panses en céramique modelée ainsi 
qu’un fragment de lamelle en silex ont été mis au jour dans le comblement de cette fosse.

La fosse  (
les précédentes, cette structure avait été partiellement observée dans la tranchée S.6 lors 

US 

fosse (
et homogène, contenant de petits graviers, quelques galets épars et de petites précipitations 
calcaires blanches. Ce sédiment, bien que légèrement plus sombre et plus organique, est 

de poteau F 233, visible au niveau d’apparition de la structure et par ailleurs observé en 
coupe, a été implanté postérieurement, sur le comblement de la fosse (voir infra, § 2.7.3
La fouille de la fosse F 301 a livré un éclat de silex et deux tessons de céramique modelée.

La structure  (

sans que celle-ci n’ait été fouillée. Nous avons pratiqué une coupe longitudinale (ouest-
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un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris, compact et très homogène, contenant 
de nombreuses concrétions ferriques et complétement dépourvu d’artefact (
est surmontée d’une couche de sédiments argilo-limoneux brun foncé, plus organiques et 
moins compacts, contenant des nodules de sédiments argilo-limoneux beiges provenant 

US 

-
leurs, le trou de poteau F 316 a été implanté postérieurement sur le comblement de la fosse 

infra, § 2.7.3
La fosse  (

observée dans la tranchée S.6 lors de l’opération de diagnostic. Il s’agit d’un fond de fosse 

parois très évasées et un fond en légère cuvette. Le remplissage de la fosse (
uniforme, est caractérisé par un sédiment argilo-limoneux brun plus ou moins foncé, peu 
compact et homogène, contenant de petites concrétions ferriques. Comme nous l’avons vu, 

et sa partie nord par celui de la fosse F 183. De plus, l’extrémité est de la fosse a également 
infra, § 2.7.3

fouillée manuellement dans son intégralité, la fosse F 318 n’a livré aucun vestige mobilier. 
En limite de l’emprise de fouille, dans la partie nord-est de l’ensemble décrit, apparaît 

un groupement constitué par les fosses ,  et (
plan, ces fosses apparaissent comme un vaste ensemble polylobé de forme irrégulière se 

un axe nord-ouest / sud-est. Creusées dans l’US 102, les limites de ces fosses apparaissent 
relativement diffuses et le comblement de l’ensemble parait homogène bien qu’il soit mar-
qué par des variations de teintes allant d’un brun foncé au cœur de chacune des trois fosses 

fosse, l’ensemble a été coupé selon un axe nord-est / sud-ouest (affectant les fosses F 183 

par ailleurs la présence d’une série de trous de poteau, dont certains recoupent le comble-

dans le paragraphe  (voir infra
La fosse -

ration de diagnostic, elle a été partiellement observée en plan dans la tranchée S.6 (struc-

relativement évasées dans sa moitié nord et beaucoup plus abruptes dans sa moitié sud. Le 
-

-

permis de distinguer deux couches de remplissage ( US 
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constitué d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris, compact et très homogène, 
contenant de nombreuses concrétions ferriques. Le comblement supérieur (

peu compact. Dix-huit tessons de céramique modelée et huit pièces lithiques proviennent 
de cette US. Bien que l’extrémité nord-est de la fosse paraisse avoir été ponctuellement 

contemporains. 

de F 183 dans lequel ils semblent avoir été creusés. La structure apparaît comme 

-

couleur brun-gris, très homogène, contenant de petites concrétions ferriques. La structure 

son creusement (

(

Son comblement (

susceptible de les dater. Toutefois, leur situation au fond de la fosse F 183 permet d’envi-

avec cette dernière. L’hypothèse de structures postérieures au comblement de la fosse F 
183, mais dont les traces n’auraient pas été perçues dans le comblement de cette dernière, 

poteau dont le fonctionnement pourrait être rattaché au bâtiment que nous aborderons dans 
le paragraphe  (voir infra

La fosse 

de côté. Le creusement de la fosse (

évasées et un fond plat et régulier. Deux unités stratigraphiques constituent le remplissage 
de la fosse (
argilo-limoneux de couleur brun-gris, compact, très homogène et contenant de nombreuses 

-

de céramique modelée. Le comblement supérieur (
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éclats de silex et dix-huit tessons de céramique modelée que certains éléments typologiques 

, , , ,  et ( -

s’agit d’un sédiment homogène, argilo-limoneux, de couleur brun-gris, contenant de nom-
breuses petites concrétions ferriques, il est complètement dépourvu d’artefact. Ce sédiment 

avec la fosse et que l’ensemble ait été comblé par un même dépôt, probablement d’origine 
alluviale.  

La fosse 
-

rement ovalaire, de 3,70 m par 3 m. Son creusement ( -
ment abruptes dans la moitié sud et beaucoup plus évasées dans la partie nord de la fosse où 

-
phiques (

de couleur gris-clair, contenant de nombreuses concrétions ferriques, il est complètement 
dépourvue de mobilier archéologique. Le comblement intermédiaire (
d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris contenant également de nombreuses 

comblement supérieur (
-

que nous aborderons dans le paragraphe  (voir infra

lithiques en silex. Si les éléments lithiques ne permettent aucune attribution chronologique, 

infra
pâtes montre une certaine homogénéité du mobilier céramique, lequel semble très proche 

-
semble au Campaniforme. 
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Deux types de fosse se distinguent dans l’ensemble nord-est. Le premier est constitué 

avoir été fortement érodées. Leurs remplissages, constitués d’apports de sédiments argilo-
-

Il pourrait donc s’agir d’une succession de creusements opérés dans le dépôt alluvial argilo-

exploitation comme matériaux de construction. 

se recoupent partiellement. Une même dynamique de comblements a pu être observée dans 
-

-

infra

30, pré-
sentent un alignement nord-ouest/sud-est le long de la limite nord-est de l’emprise (

structures. 

7

 apparaît directement sous la 

partiellement fouillée dans la tranchée S.2 lors de l’opération de diagnostic archéologique 

30
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permis de constater que les limites du creusement n’avaient pas été atteintes31. Nous avons 
donc repris la fouille de la moitié nord-ouest de la fosse. Un dégagement régulier des abords 

Le creusement de la structure F 120 (
diamètre, postérieurement recoupé dans sa partie sud par le creusement de la fosse F 122 
(voir infra, § 2.7.1
fond en cuvette pourvu d’un fort pendage vers l’est. Les parois sont relativement rectilignes 
dans la partie supérieure puis s’évasent fortement dans la partie inférieure. La partie la plus 
profonde de la fosse n’a pas pu être observée en coupe mais a été atteinte lors de la fouille 
de la seconde moitié de la structure. Le creusement s’ouvre sur la couche argilo-limoneuse 

dans la partie sud-est de la structure. La hauteur totale conservée en ce point atteint donc 

Le comblement de la structure est formé par neuf unités stratigraphiques ( -
blement inférieur (
plus profonde du fait, est constitué d’un sédiment argileux gris très homogène comportant 

-
rasse alluviale. Notons la présence, reposant sur le fond de la structure, d’un gros fragment 

-

cuisson des céramiques (voir infra
(
dolia et de céramiques (

dolia -
sieurs individus, le mobilier issu de cette couche comprend des tessons de céramique com-

-
liques de type Dressel 1 ainsi qu’un fragment de boudin de cuisson en terre cuite similaire 

et de petits galets pris dans une matrice argilo-sableuse (US 262
similaire dans de moindres quantités (notons toutefois l’absence de tesson d’amphore dans 

très hétérogène, alternant les poches d’argile, de graviers et de petits galets (

céramique commune non tournée et commune claire ainsi que quelques rares fragments 
de dolia. Elle est surmontée d’une couche compacte et homogène, constituée de graviers 
et de petits galets pris dans une matrice argilo-limoneuse gris foncé (

dolia, amphores 

fragment de coupole de four. Une strate très compacte de sédiments argilo-limoneux gris-
brun contenant de nombreux graviers et des sables grossiers ( -
dente. Cette couche a également livré un lot de céramiques semblables (notons cependant 
l’absence de fragment de dolium -

base est présent un litage de petits galets. Seuls deux tessons de céramique, un d’amphore 
catillus de meule rotative en basalte proviennent de cette 

US. Au-dessus, est présente une couche de sédiments argilo-limoneux beiges (

31 Notons que l’opération de diagnostic a été réalisée en décembre 2010 dans des conditions délicates, liées 
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ayant livré un petit fragment de torchis et quelques rares tessons de céramique (commune 
-

sédiments argilo-limoneux brun foncé, compact et homogène, comportant de petits galets 
ainsi que quelques charbons de bois, constitue le comblement supérieur de la structure (US 

Le comblement de la structure F 120 a livré un mobilier archéologique abondant et homo-
gène. L’important lot céramique est constitué de nombreux fragments de dolia, essentielle-
ment répartis dans la partie inférieure du remplissage de la structure, de céramiques com-

-
blement de la structure de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Par ailleurs, deux fragments 

de four ainsi que plusieurs fragments de boudins de cuisson en terre cuite, présents dans la 

aux abords du site. Le comblement de la structure a également livré quelques restes osseux 

de mandibule de chien. D’autre part, les prélèvements sédimentaires réalisés ont permis 
l’étude de restes carpologiques, bien conservés et relativement abondants dans la partie 
inférieure de la structure (voir infra

-
bilité de la terrasse alluviale dans laquelle est creusée la partie inférieure de la structure. Le 
battement de la nappe phréatique, dont témoigne le dépôt d’abondantes traces d’oxyde de 
fer, a en effet pu entraîner la sape des parois de la partie la plus profonde du puits, donnant 

exclure. Aucun aménagement particulier des parois, ni aucune trace de cuvelage ne permet 
de valider avec certitude l’une ou l’autre des hypothèses d’interprétation. La comparaison 
avec les autres structures similaires présentes sur le site, dont certaines apparaissent mieux 

du comblement témoignent, après l’abandon de la fonction première de la structure, de son 
utilisation comme lieu de dépotoir. Toute la partie inférieure du remplissage est constituée 
d’une alternance de remblais fortement anthropisés et de couches de sédiments gravillon-

-

cette couche semble issue de l’érosion par colluvionnement de l’encaissant présent en par-

complété le remplissage de la structure. Le mobilier présent tout au long du remplissage est 
toutefois relativement synchrone ce qui permet d’envisager un faible laps de temps écoulé 

dater son abandon et son comblement de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. et témoigne 
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environ 33 m au sud-ouest de F 120, le fait  est remarqué directement sous la couche 
-

Le creusement du fait F 132 (
diamètre (
inférieure. Notons que les parois s’évasent légèrement dans la partie supérieure. Le fond 

Le comblement du fait F 132 est constitué de six unités stratigraphiques (

charbons de bois ( dolia ont été mis au jour dans cette 
couche. Le comblement inférieur est recouvert par une couche constituée d’un sédiment 
argilo-gravillonneux gris (US 272
galets disposés en cuvette. Cette couche a livré quelques tessons de céramique commune 

dolium. C’est également sur 
la partie supérieure de cette US qu’était disposé le squelette d’un chevreuil (voir infra, § 

sédiment argileux gris-brun, plus ou moins gravillonneux (
dans cette dernière, de deux poches de petits galets pris dans une matrice argileuse beige, 

-
-

Cette couche est recouverte d’un amas constitué de blocs de grès (
-

ments de meule rotative en basalte, des fragments de dolia ainsi que de nombreux tessons 

quelques tessons d’amphores (

cette US. L’ensemble est lié par une couche de petits galets pris dans une matrice argi-

argileux brun-gris ponctué de quelques petits galets (US 227

supérieur est formé par une épaisse couche de sédiments argilo-limoneux brun foncé, très 
organique, comportant de petits charbons de bois (
céramique est issu de cette couche. 

Comme la structure F 120, le fait F 132 a livré un lot de mobilier abondant, homo-
gène et synchrone. Le lot de céramiques, issu des différentes couches de comblement, 
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ainsi que quelques tessons d’amphores italiques (Dressel 1 et transition gréco-italique / 
dolia et de céramique Campanienne A. L’ensemble, très homogène, permet 

de dater le comblement de la structure de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. L’épandage 

en basalte (deux catillus et une meta

couché sur le côté gauche a été découvert sur la partie supérieure de l’US 272 (

et un cheval ( .

-

-
sion des parois. La structure F 132 est relativement bien conservée et l’évasement des 
parois dans sa partie supérieure laisse présager la proximité du niveau d’ouverture bien 
qu’aucun niveau de sol en relation avec la structure n’ait été observé. Son remplissage 

comme dépotoir est attestée par différentes US de son comblement (en particulier les 

partie supérieure de l’US 272 pourrait être la conséquence de la chute de l’animal qui 
se serait retrouvé piégé dans le puits abandonné (
structure était restée ouverte et partiellement comblée. Comme pour le fait F 120, le 
remplissage de la structure F 132 semble avoir été réalisé par étapes mais dans un laps 
de temps relativement cours car le mobilier céramique, réparti sur l’ensemble du com-
blement, est synchrone et permet de dater l’abandon et le comblement de la structure de 
la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

F 132, la structure  a été mise au jour directement sous la couche de terre végétale 

de fouille adoptée a été la même que pour F 132 (voir supra

En plan, le creusement du fait F 136 (

effet une excroissance prononcée (
les parois s’évasent légèrement dans la partie supérieure du creusement. Ce dernier s’ouvre 

-
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Neuf unités stratigraphiques ont été distinguées dans le comblement du fait F 136 (

argile grise (

Une épaisse couche surmonte cette dernière. Elle est constituée d’un sédiment argileux 
brun-gris comportant quelques litages gravillonneux et un épandage de petits blocs de grès 
(US 267

argilo-graveleuse gris foncé (US 266
-

lement l’US 267. Dans la partie est, au niveau où le creusement forme une excroissance 

limoneux beiges (

Une épaisse couche de galets pris dans une matrice argileuse grise (

-
ments argilo-limoneux beige (

-
nier. Ceci permet d’envisager que la structure soit restée quelques temps partiellement 

bois ( dolia, 
et une épaisse couche de sédiments argilo-limoneux brun foncé très organiques (
complètent le comblement du fait F 136. Dans l’US 137 ont été découverts un fragment de 
meule rotative en basalte, deux fragments de paroi en torchis, un important lot de tessons 

dolia. 

Les différentes couches qui constituent le comblement de la structure F 136 ont livré un 

dolia, bien que peu nombreux, sont 
présents dans le remplissage de la structure. L’ensemble, très homogène, permet de dater le 
comblement de la structure de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Deux fragments de paroi 

de plaque de foyer et deux fragments de meule en basalte témoignent de la proximité d’un 
habitat contemporain et de la fonction de dépotoir jouée par la structure après son abandon. 
Notons également la présence de quelques restes osseux parmi lesquels ont pu être identi-

au sein même de la structure mais aussi par rapport aux faits précédemment décrits (F 120 

-
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-

rapprocher de celui du fait F 120. L’importante excroissance observée dans la partie est de 

partie inférieure du comblement sont principalement graveleuses, dominées par de petits 
-

son remplissage. Comme nous l’avons vu, cette couche semble provenir de l’érosion par 

pourrait n’avoir été que partiellement comblée dans un premier temps puis son remplissage 

son abandon et son comblement de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. 

de 70 cm (
et son fond est en cuvette. Contrairement aux faits précédemment décris, les parois de la 

dans une matrice argilo-gravillonneuse grise très hydromorphe et présentant des traces 
d’oxydation ocre-rouille (
Les traces d’oxydes ferriques semblent avoir été déposées par le battement de la nappe 
phréatique, postérieurement au comblement de la structure. L’US supérieure (

fragments d’anneaux d’argile (voir infra
-

lo-graveleuse grise (
de bois. A la base de cette US apparaît un épandage constitué de galets et de blocs de grès, 
dont certains sont thermofractés et portent des traces de rubéfaction. Notons la présence 
dans cet épandage d’un fragment de meule en basalte, de fragments d’anneaux d’argile 

dolia, 

clair contenant de rares charbons de bois ( -
portant de nombreux petits charbons de bois (US 277
mobilier. L’US 277 est recouverte d’une couche hétérogène de sédiments argilo-graveleux 
bariolés gris-brun (US 276 -
née. Dans la partie est de la structure, l’US 276 est partiellement surmontée d’une lentille 
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argilo-limoneuse beige compacte, homogène et dépourvue de mobilier ( -

couche argilo-graveleux brun foncé (

structures similaires observées, le comblement supérieur est marqué par un apport massif 
de sédiments argilo-limoneux bruns, compacts et homogènes contenant de nombreux petits 
galets (
d’anneau d’argile, quelques fragments de dolia et quelques tessons de céramique (grise 

différentes couches de comblement d’où il provient, que par rapport aux autres structures 

les faits F 120, F 132 et F 136. Elle est essentiellement représentée par des céramiques 

-
ments de dolia. L’ensemble permet de dater le comblement de la structure de la seconde 
moitié du IIe s. av. J.-C. Une datation C32, réalisée sur des charbons de bois issus de l’US 

200 BC (

issue de l’étude du mobilier céramique (seconde moitié du IIe

par la nature et l’origine des apports sédimentaires comblant la structure. En effet, le rem-
plissage de la structure est constitué d’une succession d’apports de remblais qui pourraient 
provenir d’un habitat implanté aux abords immédiats du site. Deux fragments de meule en 

témoignent également de la proximité d’un habitat et de la fonction de dépotoir jouée par 
la structure après son abandon. Notons l’absence totale de restes osseux pourtant présents 
dans les autres structures.

-
mettent d’interpréter cette structure comme un puits. Notons que la morphologie de la 
partie supérieure du creusement, très rectiligne, diffère quelque peu de celle, plus évasée, 

-
rence pourrait résulter de l’érosion de la partie supérieure de la structure. Rappelons que 
le terrain actuel présente un pendage vers le nord-ouest et que les vestiges apparaissent de 
plus en plus érodés en se dirigeant vers cette partie de l’emprise. Le remplissage correspond 

-

-
sence de fragments de coupole de four (voir infra
potier aux abords du site. Comme pour les autres faits similaires (F 120, F 132, F 136 et F 

32 Datation 14C réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride (voir infra, 
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moitié du IIe s. av. J.-C. 

 est le plus septentrional des 

cm (

(
matrice sablo-gravillonneuse grise présentant des traces d’oxydes ferriques et contenant de 
nombreux petits charbons de bois mais complètement dépourvue d’artefact (
couche d’argile grise très homogène et très charbonneuse (

recouvre cette première US. Au-dessus est présente une couche hétérogène de sédiments 
argilo-graveleux marbrés gris-beige (

homogène et très charbonneuse (

couche argilo-graveleuse marbrée grise et beige, riche en petits galets (

le comblement de la structure. Il s’agit d’une couche d’argile de couleur brun foncé très 
charbonneuse (
blocs de grès épars (
petits galets ( -
nique (
issu de ces dernières couches de comblement est constitué de fragments de dolia, de tes-
sons d’amphores et de céramiques.

Comme pour les structures précédentes, les différentes couches qui constituent le comblement 
-

ment constitué de céramiques. Il comprend des fragments de dolia, des tessons d’amphores 

 Elles permettent de dater le comblement de la structure de la seconde moitié 
du IIe

et de fragments de meule par ailleurs bien représentés dans les autres structures.
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-

celles observées sur les structures similaires implantées plus au sud de l’emprise. Le rem-
plissage, comme pour les autres structures, a été opéré par des apports successifs, et dans 

seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

Quelques fonds de fosses très érodés et deux trous de poteau, ont été mis au jour, essentiel-
lement dans la partie sud-est de l’emprise (

-
demment décrites. 

Son creusement (

régulier, remonte progressivement vers le nord jusqu’au niveau de décapage.
Le comblement de la fosse est composé de trois unités stratigraphiques (

comblement inférieur est constitué d’une couche homogène de sédiments argilo-limoneux 
brun foncé contenant quelques petits fragments de charbons de bois et de petites concré-
tions ferriques (

 et 

La forme générale de cette fosse, sub-rectangulaire, ainsi que la nature de son comble-
ment évoquent celles des fosses de plantation. 

La structure 
(

Il s’agit d’une fosse dont le creusement (
-

Deux unités stratigraphiques constituent le remplissage de la structure (
comblement inférieur (
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hétérogène, meuble et très organique. Il contient quelques nodules de sédiments argilo-

qu’une concentration de charbons de bois regroupés au niveau d’une bioturbation (probable 
-

provenant de la terrasse alluviale voisine. 

au jour au sein de cette structure. 

Toutefois, sa forme, ses dimensions, l’aspect hétérogène d’une partie de son comblement 
-

ger qu’il s’agisse d’une fosse de plantation. Elle pourrait alors être mise en relation avec les 
-

-

présente un forme subcirculaire d’environ 70 cm de diamètre, avec un fond plat. Notons 
que le creusement de cette fosse (

-

Ce comblement uniforme a livré une vingtaine de tessons de céramique (commune 

moitié du IIe s. av. J.-C.

aucun élément ne permet de déterminer sa fonction précise. 

-

creusement (

structure est plat et partiellement perturbé par des bioturbations.
Le comblement de la fosse (

sédiments argilo-limoneux brun foncé pris dans une matrice argilo-limoneuse beige issue 

période.

sur quelques centimètres d’épaisseur. La nature de son comblement ainsi que la présence 
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de bioturbations, peut-être d’origine végétale, pourraient témoigner de la présence d’un 

de plantation.  

(
Le creusement de cette fosse (

Son comblement (
foncé, très organique, contenant quelques petits galets et charbons de bois.

La proximité entre les fosses F 126 et F 128 permet d’envisager une relation potentielle 
entre les deux structures. Toutefois, la nature de leur comblement est bien différente. Si la 

-

Contrairement aux fosses précédemment décrites, la fosse F 200 est située dans la partie 

Le creusement de la fosse F 200 (
-

fondeur conservée atteint une trentaine de centimètres.
Son comblement (

clair très homogène, contenant de petites concrétions carbonatées.
Le remplissage de la fosse a livré quelques tessons de céramique commune (non-tour-

Cette fosse parait relativement isolée. Notons toutefois qu’elle est implantée en bordure de 

du creusement ni dans celle du comblement, ne permet d’aborder la fonction de cette fosse.

La structure F 221 est relativement isolée (

En plan, son creusement (
-

Son comblement (US 222

Seule la présence d’un tesson de céramique commune non tournée permet d’envisager 
une possible attribution chronologique de cette structure au second âge du Fer.

semble témoigner d’un apport provenant du curage d’un foyer. Notons en effet que les 

mêlés aux charbons sont en position secondaire.
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Le fait  se présente sous la forme d’une structure en creux de plan circulaire 

Le fait 

Son creusement (

argileux homogène, de couleur brun-gris, contenant du sable grossier, quelques petites 
concrétions ferriques et de petits fragments épars de charbon de bois millimétrique. Aucun 
artefact n’a été découvert dans cette structure.

argilo-limoneux, compact et homogène, de couleur légèrement plus foncée que celle de 
-

phase d’occupation. 
-

de poteau bien qu’ils soient dépourvus d’éléments de calage. Tous deux ne sont conservés 
que sur une vingtaine de centimètres de profondeur. L’érosion générale du site et l’arase-

dont seul subsiste le fond. Ces deux trous de poteau apparaissent relativement isolés. En 
revanche il est possible qu’ils aient fait partie d’un ensemble plus vaste, aujourd’hui entiè-
rement érodé et donc seul subsistent les deux éléments les plus profonds. 

NGF. Elle a été coupée en quatre selon un axe est-ouest et un axe nord-sud, correspondant 
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En plan, le creusement de cette fosse (

plus évasées. Le creusement s’ouvre sur l’US 102 et perfore l’intégralité de la couche argi-

de la structure, induit par la morphologie de la partie supérieure de la terrasse alluviale, est 
plat, très régulier et présente un léger pendage vers l’ouest.

Le comblement inférieur (

couche de limono-argileux de couleur brun moyen. Hétérogène, cette US contient des 

charbons de bois épars sont également présents dans la couche. Elle a livré un fragment 
informe de meule en basalte, un petit lot de tessons de céramique luisante, quelques tes-
sons d’amphore de Bétique et de Lusitanie, quelques tessons de céramique commune laté-
nienne résiduels, quelques rares fragments osseux et des coquilles d’huîtres. L’  
recouvre l’US 232 ainsi que les parois de la fosse dans le quart nord-ouest où elle présente 
un pendage convergent vers le centre de la structure. Elle surmonte ponctuellement le fond 

-

issus de l’érosion par colluvionnement des abords de la structure. Ceci sous-entend que la 

-
sieurs tuiles d’époque romaine, dont un exemplaire de tegula complet, ont été découvertes 
dans cette couche. Le mobilier céramique issu de cette US est principalement constitué 

relativement conséquent de céramiques laténiennes, probablement issues du recoupement 

comblement supérieur (
sédiments très organiques et charbonneux. Il s’agit d’une couche argilo-limoneuse de cou-

mêlés sans organisation des tessons de céramique, des fragments de terre cuite architectu-
-

dants, souvent épars, ils sont parfois regroupés en lentille charbonneuse relativement dense, 
comme dans la partie est de la fosse. Cette couche dépotoir a livré un mobilier abondant. 
De nombreux éléments (tegulae -

dernier niveau de comblement de la fosse. 

lot résiduel de céramiques laténiennes pourrait témoigner soit du recoupement total d’une 
ou plusieurs structures protohistoriques lors du creusement de la fosse soit de l’érosion de 
niveaux protohistoriques au cours des phases de comblement. D’autre part, la présence de 
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la structure dans la première moitié du Ve s. ap. J.-C. Par ailleurs une datation C33, réalisée 
sur des charbons de bois provenant d’une concentration charbonneuse présente dans le 

e

du mobilier céramique (début du Ve

éléments mobiliers (tegulae -
tion d’un bâtiment antique aux abords du site. La présence d’un établissement d’une cer-

dans les trois US de comblement de la fosse, d’un lot important de coquilles d’huîtres (88 

-

dans ou aux abords de la fosse. La morphologie générale de la structure, ses contours irré-
guliers, l’absence d’organisation au sein de son comblement, et le fait que le creusement 
n’affecte que l’US 102 et s’interrompt au niveau de la terrasse alluviale sous-jacente (US 

parait avoir été formée par un apport naturel de sédiments issus de l’érosion par collu-

constitué d’un épais remblai mêlant des restes culinaires (restes osseux, coquilles d’huîtres, 
tegulae, nodules de mor-

du mobilier mis au jour parait relativement homogène et synchrone. Il permet de dater le 
comblement de la structure de la première moitié du Ve s. ap. J.-C. Cette probable fosse 

de même nature. 

(
décrite. Un léger décroché opéré dans la berme nord-est nous a permis de dégager la struc-

la phase de fouille nous a permis de dégager une vaste fosse, que de nombreuses simili-

la morphologie de la fosse et la constitution de son comblement ( e oppo-
sés ont été fouillés manuellement tandis que les 3/6e

33 Datation 14C réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride (voir infra, 
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-

fosse (

-

cuvette relativement évasé et le fond est plat et régulier. Tout comme le creusement de la 
a contrario, il 

comblement inférieur (

que légèrement plus sombres. Elle contient de petits charbons de bois, quelques fragments 
de tuiles et de rares tessons de céramique commune. Le comblement supérieur (

d’un apport massif et homogène de remblai, constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun 
charbonneux et très organique. Outre la présence de nombreux charbons de bois notons 
celle, épars et sans organisation, de petits blocs de calcaire brut, de galets, de tessons de 
céramique et de nombreux fragments de tuiles sur toute l’épaisseur de la couche (soit une 

toutefois de nombreuses similitudes avec ce dernier. En effet, nous y retrouvons un lot 
résiduel de céramiques protohistoriques, témoin de l’occupation du site au cours de la 

de la première moitié du Ve s. ap. J.-C.

-

avoir été formée par un apport naturel de sédiments issus de l’érosion par colluvionne-

d’un épais remblai contenant des éléments issus de la destruction d’un bâtiment antique 
(tegulae
le comblement de la structure de la première moitié du Ve s. ap. J.-C. Notons qu’aucune 
structure contemporaine ni aucun trou de poteau associé n’ont été repérés aux abords de 
la fosse.

Les vestiges d’époque médiévale sont très peu nombreux et localisés dans la moitié nord-
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semble lui être associé.

Un fossé (

(
-

lée. Après avoir été dégagée en plan sur la totalité de sa longueur, trois tronçons  de 2 m 

limites de l’emprise de fouille.

Le fossé F 223 présente en plan un creusement linéaire et très rectiligne (

ont permis de mettre en évidence une absence totale de pendage, l’altitude du fond de la 

atteint 1,10 m. Dans la partie sud-ouest du fossé, le fond du creusement atteint la terrasse 

fossé s’évase progressivement vers le sud-ouest puis s’interrompt brusquement. Le fond 
n’est alors conservé que sur quelques centimètres mais il semble former un léger ressaut 

trace du creusement ni du comblement n’a été observée.  

Le comblement du fossé F 223 (

remplissage du fossé a été fouillé manuellement sur trois tronçons de 2 m linéaires chacun, 
dans lesquels il s’est avéré uniforme et très homogène. Il est constitué d’un sédiment argi-
leux gris-bleu très hydromorphe, compact et homogène, contenant quelques petits galets 

le fond du fossé. La présence de ces éléments minéraux bien organisés pourrait indiquer 
qu’un écoulement compétent a pu se réaliser au sein de la structure. Le reste du remplissage 
traduit un comblement progressif du fossé. Les malacofaunes découverts dans la struc-
ture traduisent une alternance de phases humides et sèches au sein de l’aménagement. Ces 

-
-

intermittente, au gré des apports allochtones.



102

Sauzet, « A7 - Section 2 »

le comblement du fossé. Rappelons que ce type de vestige est bien représenté dans les 

tessons de céramique grise kaolinitique, qui pourraient remontés au bas Moyen Âge, sont 
les seuls éléments céramiques mis au jour dans le fossé. La présence de quelques charbons 

C . Les résultats (

seconde moitié du XIIIe s. 

-

son absence de pendage permettent de le rapprocher des fossés parcellaires. 

La structure 
l’extrémité sud-ouest du fossé F 223, parfaitement dans l’axe de ce dernier (

Lors du décapage extensif, le godet de curage de la pelle mécanique a déplacé un bloc 

l’emplacement de la structure.  

Le creusement ( -

centimètres de profondeur.

La première est représentée par un sédiment argileux brun moyen, compact et homogène, 
contenant de petits galets centimétriques (

-
 se distingue dans la partie 

centrale de la structure et semble correspondre au négatif d’un poteau. Elle a été observée 

sombre, plus gravillonneux et moins compact.

rebord de tegula très érodé disposé comme élément de calage. Rien ne permet de dater avec 
précision cette structure. Toutefois, sa proximité et sa disposition par rapport au fossé F 223 
nous permettent d’envisager un fonctionnement contemporain entre les deux structures. Le 

e s. 

 Datation 14C par AMS réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride (voir infra, 
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l’interpréter comme un trou de poteau voire une fosse d’implantation de borne. La présence 
d’éléments de calage massifs, son aspect isolé (aucun autre trou de poteau n’est présent aux 

d’implantation de borne. Cette borne pourrait correspondre au bloc massif accroché par 

par les labours. Le bornage pourrait également être représenté par la présence d’un poteau, 

structure. Il est donc probable que cette structure soit contemporaine du fossé F 223 et que 
sa fonction soit également liée au parcellaire médiéval.   

Plusieurs structures, n’ayant livré aucun artefact ni aucun élément de datation, n’ont pas 

-

quelques trous de poteau isolés et un petit bâtiment marqué par une série de trous de poteau.

Comme nous l’avons vu (voir supra  recoupe la partie sud-ouest de la 

m NGF. 

la coupe nord-est / sud-ouest réalisée lors du diagnostic nous a permis de revoir la chro-

respectif, bien que très proche, témoigne du fait que la fosse F 122 est venue recouper la 
structure F 120.

la fosse F 122 (
et compact. Il apparaît toutefois légèrement plus clair et les inclusions de graviers et de 
petits galets y sont plus nombreuses. 

Le remplissage de la structure est complètement dépourvu de mobilier, ce qui supprime 
toute possibilité de datation. Néanmoins, nous avons vu que le creusement de la fosse F 122 
était postérieur au comblement de la structure F 120 qui, lui, est bien daté par le mobilier 
céramique, de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. 

En l’absence d’élément caractéristique, la nature et la fonction de cette fosse restent 
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La structure 
au nord-ouest de la structure F 132 (
par l’opération de diagnostic archéologique. Son niveau d’apparition, directement sous la 

Son creusement (
selon un axe nord-sud. Il s’agit d’une fosse dont seul le fond est conservé, sur une profon-

plat et très régulier.
Le comblement (

peu compact de sédiments argilo-limoneux brun foncé, très organiques, et argilo-limoneux 

au comblement de cette structure un aspect moucheté. Notons également la présence éparse 
de quelques petits galets centimétriques.

Ce remplissage n’a livré aucun artefact et rien ne permet de proposer une attribution 
-

possible qu’il s’agisse d’un fond de fosse de plantation36

-

La structure 

En plan, son creusement (
allongée selon un axe est-ouest. La structure, très érodée, n’est conservée que sur une 

observé. Il s’agit d’un fond plat et le départ des parois de la fosse semble très évasé.
Le sédiment qui constitue son comblement (

très homogène et peu compact. Il semble toutefois plus sombre et moins compact que l’US 
102 de laquelle il pourrait être issu. 

Le remplissage de ce fond de fosse n’a livré aucun mobilier archéologique. La nature 

de rapprochement entre les deux structures. Par ailleurs, rien ne permet d’aborder la fonc-
tion de cette fosse. 

La fosse 
et entièrement fouillée37

avec des parois légèrement évasées dans la partie supérieure du creusement. D’après sa 
morphologie générale, il pourrait s’agir d’une fosse-silo dont la datation, en l’absence de 
mobilier archéologique, reste indéterminée.

La structure 
F 181 (

36
37

et contenait des débris végétaux en décomposition, témoins du rebouchage de la tranchée de diagnostic 
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Son creusement (

un fond plat et des parois relativement évasées. 
Son comblement ( -

légèrement plus sombre que ce dernier.
Cette fosse n’a livré aucun artefact et aucun élément ne permet d’aborder sa fonction. 

Notons toutefois ses similitudes, tant au niveau de sa forme que de la nature de son com-
supra

La structure 

Son creusement (

cuvette dont le fond est quasiment plat.
Le remplissage (

organique, contenant quelques nodules de sédiments argilo-limoneux beiges provenant de 

permet aucune attribution chronologique. 
Cette structure semble correspondre au fond d’une petite fosse dont la fonction reste 

indéterminée. L’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un fond de trou de poteau n’est cependant 

La structure 
d’emprise (

En plan, son creusement (
Ses parois apparaissent relativement abruptes et son fond est plat. La structure n’est 

Son comblement (

celui du fait voisin F 103, a livré quelques tessons de céramique non tournée ne permettant 
aucune datation précise. Leurs pâtes sont toutefois très proches de celles des céramiques 
campaniformes mises au jour sur le site.

Comme pour la structure voisine F 103, il semble s’agir du fond d’une petite fosse mais 

 est observable dès l’altitude 

Elle présente un creusement de plan subcirculaire (
-

Son comblement (
couleur brun-gris, très homogène, compact et complètement dépourvu de mobilier archéo-
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-

La structure  est implantée dans le quart sud-est de l’emprise, creusée dans l’US 102 

Son creusement (

abruptes et d’un fond plat très régulier. 
Le remplissage est uniforme et très homogène. Il se caractérise par un sédiment limo-

archéologique (

entre les structures38 ne permet pas de démontrer leur contemporanéité et l’absence de 
mobilier nous interdit toute possibilité d’attribution chronologique. Par ailleurs, et en 

bâtiment sur poteaux porteurs. Il est possible que ces quatre structures, fonds de petites 
fosses ou trous de poteau, soient les seuls témoins conservés d’un ensemble plus vaste, 

de le caractériser. 

La structure -
plètement isolée (

Son creusement (

Le comblement de cette structure (
très homogène, de couleur brun-gris, contenant quelques petits galets épars (module infé-

La morphologie générale de la structure et la présence d’éléments de calage caractéris-
tiques nous permettent de l’interpréter comme un trou de poteau. Notons toutefois que cette 
structure parait relativement isolée. De plus, en l’absence de mobilier, aucune attribution 
chronologique n’a pu être avancée. 

La structure 

283 (

38
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est observable dès l’altitude de 103,31 m NGF. 
Son creusement ( -

Le comblement (

dépourvu de mobilier.
Bien que relativement isolée, cette structure présente des dimensions et une morpholo-

-
raît une série de trous de poteau dont la disposition semble témoigner de l’existence d’un 
bâtiment sur poteaux (

, ont été observées 

Les creusements (

Les comblements des différentes structures sont très similaires. Ils apparaissent uni-

-
plissages sont pour la plupart dépourvus de mobilier. Signalons toutefois la présence de 

un éclat de silex. Aucun de ces éléments ne permet une attribution chronologique précise, 
bien que les pâtes céramiques semblent très proches de celles qui ont été observées pour le 
Campaniforme .  

En l’absence de mobilier datant, l’attribution chronologique de ces structures est ren-

l’installation du bâtiment. 
L’implantation des trous de poteau montre une organisation orthonormée. En effet les 

-

 En raison de la similitude entre le comblement des trous de poteaux et celui des fosses sur lesquels cer-

mais son creusement a été observé au fond de cette dernière. 
 Rappelons que la plupart de ces trous de poteau recoupe des fosses antérieures contenant elle-même des 
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culaire au précédent. Notons qu’il est possible que tous les trous de poteau ne soient pas 
strictement contemporains. Une hypothèse de restitution, prenant en compte les trous de 

-

développant vers le nord-est.



infra

étude, nous verrons dans un premier temps une présentation de ce corpus et de la méthode 

du Rhône.

3.1.1.1. Présentation du corpus et de la méthode

fouille des structures en creux et surtout dans les fosses.

Une des caractéristiques de ce matériel réside dans sa forte fragmentation, avec un poids 

en eux-mêmes ne sont pas très érodés, mais la petitesse des tessons et leur faible nombre 
dans chaque structure n’a pas permis beaucoup de collages ou d’appariements. 

La très grande majorité de ces derniers provient des fosses, qui se situent notamment 
en bordure méridionale du paléo-chenal F.211 (

Graphique 1 : 
Répartition des restes 
céramiques au sein 
des divers contextes 
archéologiques
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donné que cinq. 
Hormis cette détermination typologique, plusieurs critères technologiques ont éga-

lement été pris en compte. Etant donné la forte fragmentation de la céramique, peu de 

étape de la chaîne opératoire. De la même manière, les traitements de surface et les 
atmosphères de cuisson ont été enregistrés pour les tessons typologiques, mais ils n’auto-
risent pas d’analyse systématique. Notons que la détermination des types de cuisson se 

vase, le degré d’oxydation de la céramique et donc ses nuances de couleurs visibles en 
tranche et en surface. La phase III est la première phase de réelle cuisson du vase, seule 

dans le foyer.
En réalité, le principal critère technique pouvant être discriminant pour un corpus aussi 

qu’une telle observation comporte. En outre, leur granulométrie a été examinée en fonction 
de l’homogénéité et du module des dégraissants naturels ou ajoutés. Les inclusions très 

provenant des autres tessons indéterminés.
En considérant la combinaison entre l’analyse typologique et technologique, plusieurs 

décomptes de vases sont possibles. Comme il a été dit plus haut, parmi ce lot, vingt élé-

vase (

3.1.1.2. Description des restes typologiques
La fosse F.188 a donné un tesson qui peut être considéré comme la base d’un petit téton 
circulaire peu proéminent (

-

d’environ 6 cm de diamètre (

-

quelques fragments de calcaire et de chamotte.

dont le diamètre nous est inconnu (

être attribués au même vase, ces deux fragments présentent des caractéristiques techniques 

mates et une cuisson arrêtée en phase III.
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-
tal triangulaire peu proéminent (

l’US 210 supérieure (

été arrêtée en phase III et les surfaces semblent être seulement lissées. Cette structure a 
-

(
sont aussi calcitiques.

sur la base d’un fragment de bord a priori convergent (

été arrêtée en phase III.

plastique est très proéminent. L’ensemble de ces restes présente des inclusions calcitiques 

l’oxydation de la surface externe, en phase III.
-

rement débordant (
de calcite mélangés, ainsi que des nodules ferreux en position secondaire. La cuisson de ce 
fond semble réductrice.

Les autres fragments étudiés proviennent principalement de deux couches du paléo-

-

d’un cordon triangulaire préoral (
individu se démarquant par la présence sporadique de pisolithes ferreux. L’atmosphère de 

-

triangulaire ( -

gobelet (

imprimées qui ménagent une succession de petits carrés. Juste au-dessous, deux autres 
lignes sont composées de petites incisions verticales juxtaposées. Ce seul tesson décoré 

semble avoir subi une légère recuisson, mais l’atmosphère révèle vraisemblablement un 
arrêt en phase IVa, après l’oxydation des deux surfaces. 

calcitiques et la cuisson paraît avoir été stoppée en début de phase III. 
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3.1.1.3. Attribution chrono-culturelle du corpus
Etant donné la forte fragmentation du lot céramique et le faible nombre de restes pour 

pour tous ces ensembles de la Protohistoire ancienne. Certains fragments de bords, par 
exemple, sont trop petits et/ou trop ubiquistes (
fragments de fonds plats (

Campaniforme récent et ensuite.

F.211 (

le bord de bol évasé ne détonne pas pour cette fourchette chronologique. Par ailleurs une 
présence chasséenne peut être corroborée par la découverte d’un petit tranchet sur nucléus 

infra
Malgré tout, la plupart des autres éléments se rapportent plutôt au Campaniforme 

-

(Ibid., Ibid
Ibid.

Le reste des éléments typologiques s’inscrit également très bien dans la céramique 
d’accompagnement campaniforme et notamment au sein du complexe rhodano-rhénan 

Ibid -
niers, il convient de préciser que le fait qu’ils ne soient pas collés, mais étirés depuis la 
paroi du vase rentre aussi dans une des caractéristiques de la céramique campaniforme 
(communication orale O. Lemercier

-
posante rhodano-rhénane et notamment dans le sud de la France comme dans les corpus des 

cette céramique d’accompagnement, qui semble caractéristique des sites d’habitat, on peut 
souligner l’absence de vase possédant des perforations sous le bord, correspondant au type 

Considérant ces aspects typo-chronologiques, il peut être intéressant de les mettre en 
parallèle de critères techniques et notamment de la nature des inclusions déterminées sur 

  Nous remercions Bertrand Bonaventure et Olivier Lemercier pour leur relecture et leurs conseils.
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les fragments typologiques. En effet, comme nous avons pu le voir, c’est la calcite qui 
semble l’inclusion la plus couramment utilisée dans ce corpus céramique. L’emploi d’un 
tel dégraissant n’est pas illogique étant donné le contexte géologique calcaire dans lequel 
se trouve le site. Son utilisation a par ailleurs été mise en évidence sur d’autres sites campa-

lors souligner que, si deux occupations diachroniques sont probables (Néolithique moyen 
-

ment. Ceci dit, elle semble l’être par rapport aux individus de la Protohistoire récente, pour 
lesquels la calcite n’est pas du tout utilisée (voir infra
également de souligner que le seul tesson rhodano-provençal décoré présente une pâte avec 
des inclusions carbonatées et cristallines auxquelles sont adjoints des fragments de cha-

peut être proposée. La présence de chamotte pourrait aussi rejoindre un des traits caracté-

-
quante restes, les tessons trop petits ou illisibles ayant été exclus de cette analyse. Quatre 

-

Sur cette répartition, il convient de ne pas prendre en compte les structures qui ne contiennent 
que trop peu de tessons et qui ne sont donc pas représentatives. Deux grands groupes de 
structures se détachent malgré tout. Un premier présente une majorité (voire une exclusi-

Graphique 2 : 
Répartition des grands 
types d’inclusions au 
sein des structures 
pouvant être attribuées 

ancienne
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l’ouest de l’emprise, et une fosse probablement chasséenne au nord de la fouille. La fosse 
F.183 peut être rapprochée de ce groupe, tout en présentant aussi une bonne proportion de 

également par une majorité de pâtes cristallines. Ces dernières recoupent le fait F.183, 

-
ment sur le même site.

3.1.1.4. Synthèse et mise en perspective

restreint, met en évidence deux probables occupations. La première ne concerne qu’une 
fosse au nord du site, qui peut suggérer une fréquentation chasséenne récente. La seconde, 
qui est la plus prégnante, se raccorde au Campaniforme récent et plus particulièrement au 
groupe rhodano-provençal. 

Graphique 3 : Situation 
du site de Sauzet au 
sein des sites du groupe 
rhodano-provençal 
(d’après Lemercier, 
Furestier 2009)
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et al.
Campaniforme récent, il s’inscrit pleinement dans l’aire de répartition du groupe rhodano-
provençal (

l’auteur remarque même un changement de style dans les décors céramiques (Ibid
Au sud, les sites du nord Vaucluse comme Bollène présentent exclusivement des décors 
estampés-incisés. Plus au nord, le site d’Upie présente une association avec des décors au 

L’opération a permis d’appréhender l’un des contextes ruraux les moins renseignés du 
territoire présumé des Segovellauni, singulièrement pour la période du deuxième siècle 

contour de la cité de Valence, elle-même déterminée par rapport au territoire du diocèse de 

Voconces. 
Parmi les quatre phases d’occupation distinguées, outre la période relative au 

renseignés. Il s’agit du IIe s. av. J.-C. et du Ve s. ap. J.-C. Le premier est surtout caractérisé 

une activité d’extraction.

signalés pour les plus proches, sur les sites de  l’oppidum
 plus 

(Planchon et alii 
l’oppidum de Soyons restent en l’état, trop peu documentés pour fournir des éléments de 
comparaison pour cette période. 

En revanche, pour l’Antiquité tardive, les sites de la plaine Valentinoise mis en évi-
dence dans le cadre de la construction du TGV Méditerranée, fournissent de bons éléments 

Saillans (Le Roy et alii
L’ensemble du mobilier recueilli sur le site globalise un ensemble de 3 172 tessons pour 

un N.M.I pondéré de 202 (

dolia 
-
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les distinguer des productions de céramiques peintes, de communes claires calcaires, voire 

-
-

supra
De même, il convient de souligner le fait que l’étude des dolia, réalisée par C. Carrato, fait 

infra. 
-

brer le nombre total de tessons et le nombre minimum d’individus pondérés. Cela nous a 
permis d’établir le nombre total de vases après collage lors de la phase de comptabilisa-

d’un graphique de synthèse exposera, pour chaque catégorie de céramiques, les différentes 
productions inventoriées par nombre de tessons et nombre minimum d’individus. Les dif-
férentes catégories de céramiques présentées par famille feront l’objet d’un commentaire 

proposées. L’ensemble des vases inventoriés a été dessiné sauf lorsque leur état de conser-

par phase et par US. La numérotation des vases n’a pas été établie en continue mais US par 

Céramique 
Fine

381

Céramique 
Commune

118 1282

Amphore

Dolium 6 1316

Non - -

TOTAUX

Tableau 1 : Inventaire 
global du mobilier 
céramique issu du 
site de Sauzet

NR % NMI %

US Stériles archéologiquement

Voir supra, § 3.1.1.

2 Seconde moitié du IIe s. av. J.-C. 2681

Ve s. ap. J.-C

XIIIe s. 2 - -

Non daté - - - -

Tableau 2 : Distribution 
du mobilier céramique 
pour les différents 
horizons chronologiques 
du site de Sauzet
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3.1.2.1. Présentation du lot de la seconde phase (Seconde moitié du IIe s. av. n. è. 
= LTD1a = 150/140 – 120/110)

N.R. des différentes phases (
dolia et les amphores (

dolia appa-
raissent surreprésentées (  et 
de grande fragmentation de ces conteneurs, essentiellement mis au jour dans les comble-
ments des puits. On présentera de ce fait une étude générale de la seconde phase, puis, on 
tentera d’établir une étude comparative de ces puits qui concentrent quasiment la totalité 

dolia, fera l’objet 
d’un développement particulier.

Graphique 4 : Synthèse 
de l’ensemble des 
individus du mobilier 
céramique par 
famille (N.M.I.p) de 
la seconde phase

Graphique 5 : 
Synthèse de l’ensemble 
des fragments du 
mobilier céramique 
par famille (N.R.) de 
la seconde phase
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La seconde phase caractérise différentes US de comblement des puits (F 120, F 132, F 136, 

de dater.

Campanienne A - - 3

Grise Fine 233

Peinte - - 3

- - 8

Com. claire calcaire 367

Com. italique - - 2

Com. rouge 1

CNT mode A 266

CNT mode A lissée 7 88

CNT mode A - - 37

poissée

CNT mode B 18 233

CNT mode B 8 20

lissée

AM Italique 3

AM -  - 6

2%

DOL CNT mode A 1313

TOTAL Dolium

TOTAUX

de la seconde phase ( -

-
tant l’essentiel du mobilier en présence au sein du vaisselier de service (

Tableau 3 : Distribution 
du mobilier de la 
seconde phase par 
famille et catégorie
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du Lattara n° 6 

le monde celtique septentrional. Pour le sud-est de la Gaule, nous disposons de la typo-
chronologie de Michel Py dans le Lattara

vierges ou peintes, passaient pour des importations continentales. D’après l’étude de 

-
gonisme entre un monde continental pleinement celtique et un Midi méditerranéen qui 

(le titre même de l’ouvrage de Dominique Garcia,  est révé-

homogène et les différentes appellations du Lattara

ce vaisselier de service tout en renvoyant aux équivalences du Lattara pour les diffé-
rentes formes relatives au fond commun laténien. 

-

céramique faite au tour et certainement lustrée en surface ensuite. Les dégraissants utilisés 

-
miques possédaient le plus souvent un engobe noir lissé comme c’est le cas pour quelques 

°

Graphique 6 : 
Répartition des N.R. 

la seconde phase par 
catégorie de céramique
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D’emblée, on précisera qu’une distinction a été opérée entre les différents modules des 

-

chronologie du Lattara

oppidum 

représentent la quasi-intégralité de la documentation. Le type D est daté du deuxième tiers 
du Ier s. av. J.-C. au Ier

la foi du mobilier d’importation qui les accompagne, tout en mentionnant une perduration 

affecte tant le volume de la lèvre que sa forme qui diffère entre des modèles aux lèvres 
aplaties (

gorge interne (

121  n°

formes variées, mais les parallèles francs entre ces séries sont, en l’état des publications, 
peu nombreux et globalement comparables pour ces formes caractéristiques du répertoire, 
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d’un fond annelé (
-

exemplaire présentant des trous de suspension de 3 mm de section, réalisés avant cuisson 
(

Plus étonnant, on notera également la présence de fonds plats percés avant cuisson et pour 
lesquels, nous n’avons pas d’élément de comparaison. (

-
gent et lèvre arrondie marquée par une carène vive (
Cette jatte de 28 cm de diamètre renvoie clairement au type b de la série 8 du Lattara n° 6 

et arrondie simple (

également sur certains exemplaires du site de la Bâtie-Montsaléon dans les Hautes-Alpes 

une myriade d’aspects, tant pour le choix des pâtes et de leur traitement, que pour leurs 
décors. Les huit fragments de panses comptabilisés ne présentent aucun élément de forme 

de petits points blancs. L’ensemble de ces panses est lissé sur les parois externes. On rap-
pellera que la diffusion de ces productions d’époque républicaine débute, dans le quart 
sud-est de la Gaule, durant la deuxième moitié du IIe s. av. n. è. Ces premières fabrications 

-
-

annelé de 8 cm de diamètre, non dessiné car trop fragmenté.
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de couleur brune, 

urnes balustres 2c du Lattara n° 6
nombreux types de céramiques peintes de l’âge du Fer, voire gallo-romaines (la pseudo-
ionienne
laténiennes , le type E’ du Pègue
céramiques peintes en Drôme du sud et dans le nord du Vaucluse dont Vaison-la-Romaine 

-
litudes aux niveaux technologique, décoratif et typologique, il propose l’existence d’un 

-
divisé en deux grandes phases, on ne peut, faute d’élément de forme, exclure le fait qu’ils 
proviennent soit du couloir rhodanien, soit du plateau suisse, voire même de la plaine du 

(
faciès local relativement peu appréhendé pour la période dans le sud de la Drôme. 

-
gories mises en évidence au sein de la seconde phase. Sur les neuf catégories qui 
illustrent la famille des céramiques communes ( -
sentées par des individus. Cette batterie de cuisine est présentée infra par ordre 
d’importance (  
tournées distinguées selon leurs critères morphologique et technologique (CNT 

-

qui, en Gaule, se développe de manière plus chargée. La peinture décline le brun et des tons proches du 

-

a priori des IVe-

-
miques tournées du monde celtique continental. Les décors peuvent atteindre une extrême sophistication 



3. Etudes de mobiliers

123

Les c
-

rité du vaisselier de cuisine (  7 dolia n’ont pas été pris 

externe est rarement bien visible. Cet ensemble reste toutefois primordial puisqu’il illustre 

et de traitement. Elles présentent un dégraissant de petits gravillons d’origine probablement 

selon des critères technologiques, les CNT ont fait l’objet d’un découpage en quatre caté-

- Les CNT cuites en mode A
- Les CNT cuites en mode B
- Les CNT cuites en mode A aux parois lissées
- Les CNT cuites en mode B aux parois lissées
- Les CNT cuites en mode A aux parois internes poissées

L’ensemble du lot concerne des pots/urnes, des couvercles, des jattes, des coupes ainsi que 
des gobelets. Dans l’ensemble, ces céramiques non tournées présentent toutes une homo-

les formes apparaissent régulières et soignées, notamment aux niveaux des embouchures. 
De même, on note une réelle régularité des motifs sur les exemplaires ornés de décors. 

Graphique 7 : 
Répartition des N.M.I.p. 
des céramiques 
communes de la seconde 
phase par catégorie 
de céramique
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mais aussi, et plus particulièrement l’usage de tournettes, attesté en Provence occidentale 
-

- Les CNT cuites en mode A

bourrelet avec un fort déversement divergent (

conservé n’excède pas 20 cm, trouvent de bons échos dans la forme CNT - PRO U7a géné-

de ces vases sont généralement peignées. A ce titre, on signalera la présence de nombreuses 
panses de cette catégorie qui présentent des décors au peigne, singulièrement pour les US 

-
sédant une lèvre en bourrelet déversée (
forme est bien attesté dans les contextes Narbonnais du troisième quart du IIe s. av. notre 

déversé et lèvre en bourrelet (

e s. av. J.-C. et durant 
la première moitié du Ier s. av. J.-C, dans l’aire géographique concernée. Elles deviennent 

er s. av. J.-C. 

sillon sur la paroi externe et creusé d’une gorge (
exemplaire atypique souffre du manque de comparaison.

sein du répertoire des céramiques non tournées protohistoriques de Provence occidentale. 

US 121 / 

par un épaississement notable de la lèvre, formant un bord en bandeau bombé d’aspect 
triangulaire en section (

e s. av. J.-C., 
qu’elle semble imiter. En effet, ce constat est d’autant plus probable, que des mortiers en 
céramique non tournée, sont connus comme des imitations de productions italiques, sous 
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. Les coupes 

lèvre évasée simple (

C1c, dont la forme est typique durant tout l’âge du Fer (Ibid
Sur les dix jattes comptabilisées, on notera d’emblée l’analogisme qui existe entre les 

le type CNT-PRO-J2. Ces jattes dont la diversité de diamètre d’ouverture peut varier entre 
ibid

et 27 cm (

vers la verticale et une lèvre épaissie, est illustrée par un exemplaire de 36 cm de diamètre 
( -

partie sommitale aplatie, peuvent également être décrites. De fait, l’exemplaire de 27 cm 
de diamètre présentant un bord convergent ainsi qu’une lèvre épaissie et aplatie pourrait 
être rapproché de cette forme (

bâtonnet, il reste davantage proche de la série CNT-PRO-JB1, qui rassemble les formes 
ubiquistes durant tout l’âge du Fer. (

simple (
bord évasé et lèvre aplatie (

couramment interprété comme une imitation de patina italique (ibid
Le 

- Les CNT cuites en mode A aux parois lissées

de la seconde phase ( -
ments des céramiques communes (
pots ou urnes de stockage.

type CNT-PRO-U7a dont on rappellera qu’il se distingue par un bord divergent légèrement 
(

Cette forme est généralement attribuable 
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exemplaires présentent des bords comparables, mais se distinguent par un col décoré de 
(

la région de Lyonnaise et de Viennoise, mais aussi le long de la basse vallée de la Saône 

- Les CNT cuites en Mode A aux parois internes poissées
Au sein du lot, 37 panses présentant un poissage interne ont été distinguées. Elles repré-

-
vidu. On note la présence de peignages multidirectionnels, relativement grossiers sur 
les parties internes et parfois externes de ces fragments. (
l’évidence, ces traitements de surface n’ont aucune valeur esthétique, ils ont été réalisés 
pour permettre de bien lier les colombins entre eux après leur montage et/ou de lisser 

urnes de stockage de faibles capacités si on les compare aux dolia présents sur le site. La 

dolia, force est de constater, qu’aucune 
production de céramique non tournée faisant l’objet d’un tel traitement interne, n’est 

- Les CNT cuites en mode B
En comptabilisant 18 individus pour 233 fragments, les céramiques non tournées cuites 

leurs homologues cuits en mode A, les formes majoritairement représentées, concernent les 
-

132 – US 133 / 

Plusieurs panses ont fait l’objet de décors au peigne (
individus se distinguent notamment par le traitement esthétique dont ils ont fait l’objet. 
Ainsi le vase n° 18 (
décoration, réalisée avant cuisson, de stries parallèles et obliques, imprimée sur un épaule-
ment bombé, bien marqué.

mode A, est représenté par une coupe (

forme basse de couvercle pourrait être rapprochée du type CNT-PRO V2b daté entre 200 
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-
dent par un bord anguleux souligné d’une gorge sur la paroi externe (

- Les CNT cuites en mode B aux parois lissées

lot (  et 
couvercles. Les deux premiers gobelets présentent tous deux des formes tronconiques rela-

Lattara n° 6 e s. av. J.-C. et le début de notre ère 

et une lèvre en bourrelet (

épaissie (
possède un bord déversé simple (

l’état de fragmentation n’a pas permis de restituer son diamètre, présente un bord déversé 
et une lèvre simple (

rectiligne (
simple, le vase n° 16 se distingue par un bord ourlé sur la face interne du couvercle. Ces 
deux couvercles hauts restent cependant très comparables morphologiquement parlant, et 

-
loppent véritablement durant la période Augustéenne et devient une catégorie importante 
du vaisselier des céramiques communes de la période impériale. Régionalement, elles sont 
traditionnellement considérées comme des importations italiennes pour le second et pre-

-

Lattara n° 6, on notera d’emblée qu’un grand nombre de vases présente des formes relati-
vement typiques du répertoire des communes claires massaliètes et ce, bien que leur pâte 
ne puisse être distinguée de celles assimilables aux formes de communes claires récentes. 
L’absence de micas au sein des pâtes plaide en faveur d’imitations pour ces différents 

récentes que dans celui des Claires massaliètes. Avec 27 individus pour 367 fragments, 

communes et plus d’un tiers des N.R. de cette famille (  

mortiers, une urne et une jatte.

Lattara n° 6
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simple. Les embouchures conservées oscillent entre 8 et 10 cm de large. On distingue six 

 n°
-

litres (  n°

embouchure large, arrondie, oscillant entre 10 et 12 cm. Elle se distingue par un bord en 
amande et un fond annulaire. (

 n°
/ 
communes claires récentes du Lattara n° 6,

Bien que leur pâte ne se distingue pas de celle des cruches, l’ensemble des formes des 

du répertoire des communes italiques.

massaliète et plus particulièrement au type A3 du Lattara n° 14 (
 n°

-

Cet état de fait est surprenant et suggère sans doute, une utilisation autre que celle tradition-
nellement dévolue aux mortiers. (

 n°

cannelures et d’une bande rapportée digitée sur l’extrémité de la lèvre. On signalera ici, que 
les parois de ce modèle sont largement plus épaisses que celles des précédents (

distinguant par une lèvre pendante, sont recensés au Pègue dans les niveaux datés IIIe / IIe 

Lattara n° 6 -
rale, ces différentes formes sont également comparables aux différents types de mortier 
italique républicain illustrés par la série 8 du Lattara n° 6

relatives au premier âge du Fer. En l’absence d’élément comparable, on suggérera qu’il 
pourrait s’agir d’une forme dérivée d’un dinos

-
Lattara n° 6 

sein du vaisselier de service (
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Les céramiques communes rouges caractérisent une production tournée, cuite en mode oxy-
dant qui, traditionnellement, apparaît au tournant de notre ère. Cependant de rares exem-

-

pourrait s’agir d’un dégraissant coquillier. Cette catégorie représentée par un mortier pour 
quatre fragments apparaît comme anecdotique au sein de l’ensemble (

Lattara n° 
6

Caractérisée par deux fragments, elle vient étayer la présence discrète des productions 

Lattara n° 6 dont les productions 

 et -
bution des N.R. d’amphores par provenance permettent de visualiser la prépondérance des 
amphores provenant d’Etrurie sur toutes les autres. Les amphores issues des productions 
de Campanie ne représentent guère plus du cinquième du lot (
étonnant, généralement les amphores de Campanie représentent, dans la moyenne vallée 
du Rhône, près de la moitié des importations alors que cette tendance s’inverse dans les 

 

 
volcanique.
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Parmi les individus recensés, on distingue la présence de trois formes précoces d’amphores 
-

ductions d’Etrurie (

-
ciera ici, l’exemplaire typologiquement comparable mis au jour dans l’une des fosses de la 
troisième phase (

du IIe s. av. n. ère. Sa présence, même hors contexte, permet d’élargir la chronologie de 

de la seconde phase sont connus dans les contextes lyonnais de la Rue du Souvenir, du 

mais aussi dans les contextes Valentinois, notamment sur le site de Lautagne (Ferber 2011, 

-

F 120 / US 261

3

F 132 / US 133 11 3.6 2.7

1 3 3

 : 
Répartition des N.R. 
des amphores par 
provenance de la 
seconde phase par 
catégorie de céramique

Tableau 4 : Détail des 
critères morphologiques 
des NMIp d’amphores
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dolia 

L’étude présentée porte sur un lot de dolia de 1313 fragments qui ont été mis au jour 
  et 

infra synthétise les 
-
-

compté dans le NMI de l’US dans laquelle il avait été reconnu en premier. Si des éléments 
du même dolium apparaissaient dans les US suivantes, les bords étaient enregistrés dans 

De surcroît, l’abondance des fragments de dolia conservés dans ces puits a permis des 
remontages (  n° 

dolia de tradition indigène, d’une taille comprise 

(petit et grand module

caractéristiques morphologiques semblent indiquer que l’on se trouve entre le IIe et le début 
du Ier

Le travail de restitution graphique permet de pousser l’étude un peu plus loin et de propo-
ser des estimations sur la capacité de ces conteneurs. Il apparaît ainsi que leur contenance 
probable oscille entre 200 et 300 litres. Qui plus est, lors de l’étude du lot, nous avons pu 

la stagnation d’eau dans le fond des puits, provoquant la formation d’algues et de mousses 
sur les fragments proches de la surface, d’autres traces doivent être interprétées comme 

témoignent les fragments de panse qui portent des traces de coulures (
accumulations de poix sur des fragments de fonds (

 
décoratif, inscrit semble-t-il sur la partie haute d’un de ces dolia, juste au-dessus du cordon 
supérieur ( , et 

dolia, 
en Provence principalement. Il s’agit en général d’un ou de plusieurs triangles qui courent 
sur la panse. Ils sont incisés avec trois traits, faits par un peigne ou une pointe juste avant 
le séchage du vase et constituent sans doute des motifs décoratifs. On connaît quelques 

 Aucune restitution n’a pu être proposée pour les exemplaires de petits modules, mais il ne fait aucun doute 
qu’ils ne devaient pas dépasser les 70 cm de haut et une capacité de 100 litres.
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de peinture rouge (
genre de pratiques pour les époques concernées. Il peut s’agir de restes d’inscription sur la 
partie haute du dolium
fragments témoignent plutôt d’aplat de couleur, comme si la partie externe supérieure d’un 
conteneur avait été peinte. 

Cette partie de l’étude permet d’abord de faciliter le travail de remontage, en associant 

moins deux, très proches, pourraient provenir du même atelier. Un examen plus appro-

ces trois ateliers. Notons, en tout état de cause, qu’au moins un de ces groupes se rapproche 
très nettement des productions provençales. 

Proposition de datation

soit 137 vases pour 2630 fragments. Indépendament des catégories, l’ensemble de formes 

En effet, les mêmes formes d’amphores, ainsi que celle du vaisselier de service, de cuisine, 
sans oublier les dolia 

-
rentes phases de comblement observées au sein des puits que pour les puits eux-mêmes. La 
répartition du mobilier par puits permet également d’apprécier la répartition du mobilier.

Graphique 10 : 
Répartition des 
NMIp par puits
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On notera d’emblée la place prise par le mobilier issu des différentes US du puits F 120 
(
mobilier issu des autres structures de caractériser la contemporanéité de ces différents rem-
plissages. Les lots issus des structures F 132 et F 136 apparaissent relativement équivalents 
quantitativement parlant. Ce même constat peut d’ailleurs être également établi pour les 

Graphique 11 : 
Répartition des 
NR par puits

Graphique 12 : 
Répartition des NMIp 
par puits et catégorie 
de céramique
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Les différentes répartitions des NMIp et NR par famille de mobilier et structure permettent 

présente systèmatiquement les plus grandes quantités de mobilier. Plusieurs tableaux, pré-
sentés ci-dessous donnent un récapitulatif de l’ensemble du mobilier par puits et précisent 
les différentes proportions de mobilier par catégorie et famille (

-

de jatte est fréquent dans le département de la Drôme, on le retrouve dans les contextes de 

dans le département de la Drôme. On notera cependant que les formes très ourlées de cette 

au type b de la série 8 du Lattara n° 6
J.-C. (

cadre chronologique. En effet, ces productions sont diffusées, dans le quart sud-est de la 
e

Les céramiques communes restent, on l’a vu, largement dominées par les différentes caté-
gories de céramiques non tournées. Ces dernières présentent cinq types de formes domi-
nantes, sans compter les gobelets. Cet éventail de formes est bien décliné au sein du puits 

Cette production typique du second âge du Fer est associée avec des coupes de type CNT-
PRO A3 (

-
liser davantage ce vaisselier de cuisine (Ibid

Graphique 13 : 
Répartition des NR 
par puits et catégorie 
de céramique
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des jattes, dont les formes font écho aux coupes de type CNT-PRO A3 (
Ibid

-
,

e s. av. J.-C. 
et le début de notre ère, imitant un modèle particulièrement courant de patina italique (

L’ensemble des considérations regroupées sur les céra-

lissage du col, galbe, épaulement marqué, bord divergent, renvoient de manière globale 
au second âge du Fer et leur attribution chronologique permettent également de situer ces 

e s. av. n. è. 

formes, un caractère original au sein du lot. Notons en effet la présence de cruches identi-
Lattara n° 6  datée 

 n°

-
saliète (  n°

des communes rouges (
(

corpus de formes est présent dans tous les puits, ce 
qui renforce encore, l’hypothèse d’un même vaisselier disséminé parmi ces différentes 

les différentes imitations de modèles massaliètes et/ou italiques qui permettent ici, d’établir 
pour ces productions un terminus post quem

Bien qu’un exemplaire hors contexte mis au jour dans une fosse de la troisième phase 
-
-

transition LTC2/D1. Les différents remontages de dolium réalisés entre les fragments issus 
des différents faits viennent entériner ce constat. De même, la datation de ces différentes 
productions situables au IIe s. av. notre ère, permet également d’étayer notre proposition.

question d’appréciation.
Au vu des différentes attributions chronologiques par catégories et formes, l’ensemble 

peut donc être daté de la seconde moitié du IIe siècle av. n. 

elques 
conclusions que ce soit.
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Grise Fine 26 111

-

Campanienne A - 1

26

Com. claire calcaire

Com. italique - 2

CNT mode A 23 120

CNT mode A 6

lissée

CNT mode A - 12

poissée

CNT mode B 76

CNT mode B 2

lissée

AM Italique 1 32

AM - 1

DOL CNT mode A 1216

TOTAL Dolium

TOTAUX

Grise Fine

Campanienne A - 2

Com. claire calcaire 3

CNT rouge - 0

CNT mode A

CNT mode A -

lissée

CNT mode B 3 86

CNT mode B 3 3

lissée

AM -

AM Italique 1 18

DOL CNT mode A -

TOTAL Dolium -

TOTAUX

Tableau 5 : Distribution 
du mobilier céramique 
pour la structure F 120

Tableau 6 : Distribution 
du mobilier céramique 
pour la structure F 132
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Grise Fine 10

-

Peinte - 3

Com. claire calcaire 3

CNT rouge 1 2

CNT mode A 36

CNT mode A 1 1

lissée

CNT mode A - 8

poissée

CNT mode B 2 21

AM Italique -

-

DOL CNT mode A - 17

TOTAL Dolium - 6

TOTAUX

Grise Fine - 3

-

Com. claire calcaire 2 23

CNT mode A 1 3

CNT mode A - 3

lissée

CNT mode B 3 16

CNT mode B 1 1

lissée

7

AM Italique - 1

-

DOL CNT mode A - 17

TOTAL Dolium -

TOTAUX 7 67

Tableau 7 : Distribution 
du mobilier céramique 
pour la structure F 136

Tableau 8 : Distribution 
du mobilier céramique 
pour la structure F 149 
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Grise Fine 3 7

7

Com. claire calcaire 2

CNT mode A -

CNT mode A - 17

poissée

CNT mode B 1

CNT mode B 1 1

lissée

AM Italique 1

DOL CNT mode A -

TOTAL Dolium -

TOTAUX 8 176

3.1.2.2. Présentation du lot de la troisième phase (Ve s. de n. è.)

le mieux renseigné du site. Il permet d’appréhender un certain hiatus de l’occupation du 
site entre le IIe s. av. n. è. et l’Antiquité tardive. Les structures dans lesquelles le mobilier a 

mélange du mobilier avec les occupations antérieures (
de mobilier typologiquement attribuable au second âge du Fer suggère que le creusement 

état de fait donne une vision tronquée de ce vaisselier, raison pour laquelle on présentera un 
-

tion du deuxième âge du Fer 
non tournées et les amphores italiques de type Dressel 1 ou gréco-italiques de transition 
(

 : Distribution 
du mobilier céramique 
pour la structure F 155
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Campanienne A - - 2

Grise Fine 10 30

CRA - - 2

DSP 6 28

Luisante 72

Com. claire calcaire 1

Com. claire siliceuse - - 16

Com. rouge 2 22

siliceuse

Grise kaolinitique 21 133

CNT mode A 1

CNT mode B 1

26

AM Bétique - -

AM Italique 1

AM Lusitanie -  - 28

DOL CNT mode A 1 3

TOTAL Dolium

Claire calcaire - -

- -

TOTAUX

L’ensemble du mobilier typologiquement attribuable au second âge du Fer concerne, on l’a 

de la seconde phase, raison pour laquelle on évoquera rapidement les différentes formes 
présentes au sein du lot.

-

Lattara n° 6, dont on 

représentée par six jattes et deux coupes (
et 

marquée par une carène vive (
légèrement redressé, tendant vers la verticale, et lèvre arrondie suggère peut-être une imita-
tion d’un modèle de vernis noir type Campanienne A (
Les deux fragments restants illustrent d’ailleurs cette dernière catégorie, mais restent, du 
fait de leur grand état de fragmentation, indéterminables.

Les céramiques communes protohistoriques concernent les céramiques non tournées 
qui mutualisent 2 individus pour 83 tessons. On distinguera ici, les non tournées cuites en 

Tableau 10 : 
Distribution de 
l’ensemble du mobilier 
de la troisième phase 
par famille et catégorie
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bord divergent et lèvre aplatie (
Lattara n° 6 présent durant tout 

Les cinq fragments d’amphores concernent deux fragments de Dressel 1 italique de 
type indéterminé, ainsi qu’une anse, un fond et un bord d’amphore gréco-italique de transi-

choisi d’exclure les productions typologiquement attribuables au second âge du Fer et dres-
sé de fait, un nouvel inventaire présenté ci-dessous (

CRA - - 2

DSP 6 28

Luisante 72

Com. claire calcaire 1

Com. claire siliceuse - - 16

Com. rouge 2 22

siliceuse

Grise kaolinitique 21 133

AM Bétique - -

AM Lusitanie -  - 28

- -

DOL CNT mode A 1 3

TOTAL Dolium

Claire calcaire - -

- -

TOTAUX

parmi les différentes familles représentées. ( -

dolia

-

Tableau 11 : 
Distribution du 
mobilier de la troisième 
phase par famille 
et catégorie sans 
les productions du 
deuxième âge du Fer
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que l’on proposera de dater.

(  
sont représentées en terme d’individus (   

Graphique 14 : 
Synthèse de l’ensemble 
des individus du 
mobilier céramique 
par famille (N.M.I.p) 
de la troisième phase 
sans les productions du 
deuxième âge du Fer

Graphique 15 : 
Synthèse de l’ensemble 
des fragments du 
mobilier céramique 
par famille (N.R.) de 
la troisième phase sans 
les productions du 
deuxième âge du Fer
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-
duction alpine est bien documentée grâce aux ateliers de Conjux et de Portout mis au jour 

première, dans la seconde moitié du IIIe s., période où elle concurrence la sigillée claire 
B, et pour la seconde, la plus importante, au cours de la première moitié du Ve s. ap. J.-C. 

-
fusée dans le quart sud-est de la Gaule et plus particulièrement dans le monde alpin et 

Graphique 16 : 
Répartition des N.M.I.p. 

la troisième phase par 
catégorie de céramique 
sans les productions du 
deuxième âge du Fer

Graphique 17 : 
Répartition des N.R. 

la troisième phase par 
catégorie de céramique 
sans les productions du 
deuxième âge du Fer
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En tout, on globalise trois coupes, trois assiettes ou plats et trois plats. Les coupes sont 

La seconde se distingue par un marli légèrement creusé ainsi qu’un diamètre plus étroit 
de l’ordre de 16 cm (
sont généralement datées entre la seconde moitié du IVe et la première moitié du Ve s. ap. 

arrondie, illustrant les variantes 10/11 du type 2 (Ibid -

 n°
on signalera la présence de trois plats assimilables aux types 1/2 de Portout, mais dont la 

et lèvre aplatie, possédant une vasque tendue soulignée d’une rainure ainsi qu’un fond plat. 
 n°

Les dérivées des sigillées paléochrétiennes (DSP)

illustrant l’une des dernières productions du vaisselier de service de l’Antiquité. Les décors 

établi une typologie de cette production sur laquelle, nous nous baserons pour nos identi-

- le groupe languedocien caractérisant les productions des ateliers pressenties de 
-

duction s’étale entre la seconde moitié du IVe le Ve s. 
- le groupe provençal caractérisant les productions, peut-être marseillaises, presque tou-

jours cuites en mode réducteur, donc de couleur grise et possédant un engobe de qualité 
e le début du VIIe s.

- le groupe d’Aquitaine caractérisant les productions les plus restreintes et les plus homo-
gènes et dont le centre est pressenti aux alentours de Bordeaux. Cette production est 
généralement située au VIe s. 

des fragments de cette famille. Le répertoire de formes, la cuisson en mode B, l’engobe 

mobilier de la place des Ormeaux, on rappellera, qu’un atelier de production est également 

En tout, on distingue quatre bols, une coupe et une cruche. Les bols présentent tous une 

e e s. de notre ère. On retrouve ces formes 

-

qui est généralement datée entre le Ve e s. Cette forme est présente dans les 
contextes du Ve
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e e s. ap. J.-C.

 

commentaire.

du lot de la troisième phase (  
cette famille et trois d’entre elles comptabilisent des NMIp. L’essentiel des céramiques 

(  On note 
-

Graphique 18 : 
Répartition des N.M.I.p. 
des céramiques 
communes de la 
troisième phase par 
catégorie de céramique 
sans les productions du 
deuxième âge du Fer
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-

Associée au répertoire des céramiques communes Voconces, cette catégorie de céramique 
e ap. J.-C. 

-

-

sont cuites en mode A
kaolinite en abondance qui leur confère les propriétés que l’on a précédemment évoquées, 

-
corpus de forme établi par J.-C. Meffre et C. Raynaud dans le 

Lattara n° 6 -

 En tout, on distingue vingt pots et 

e e s. ap. J.-C. Il présente 

formant un marli, est représentée par deux vases (

générale, leur présence est relativement rare dans les contextes drômois.

 : 
Répartition des N.R. des 
céramiques communes 
de la troisième 
phase par catégorie 
de céramique sans 
les productions du 
deuxième âge du Fer
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(  n°
Deux pots viennent illustrer des modèles relativement proches de la forme A17 du Lattara 
n° 6

e

e

Lattara n° 6 
 n°

e s. dans la vallée de la Drôme sur les sites de 
-

e 

amande sont également illustrés par un vase présentant une gouttière interne sur la lèvre 
(  n°
qui est généralement datée entre la seconde moitié du IVe e s. (Meffre, Raynaud 

lui, au type A30 (  n°
e

d’une production du Ve

cuites en mode A de couleur orange brique. Elles revêtent un aspect granuleux au touché. 
Suite aux travaux initiés lors des opérations du TGV Méditerranée, une synthèse de cette 
catégorie a été établie pour les sites de la plaine valentinoise et ceux du Tricastin (Bonnet, 

du IIe et le Ve

fait écho aux différents types recensés sous l’appellation communes oxydantes micacées 
Lattara n° 6

 
 n°

Lattara n° 6, datée entre le IVe et début du Ve s., cette forme est bien attestée régionalement, 
notamment dans les contextes du IVe

présent dans les contextes du Ve

type COM-E-M D1 (  n° -
tion datée entre le IVe et début du Ve s. ap. J.-C.

évoquées. Elles se distinguent des précédentes par leur couleur jaunâtre. Toutefois, on 
-
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Parmi les neufs fragments inventoriés dans cette catégorie, on ne compte qu’un seul indi-

-
ments issus de productions roulées ou lessivées, ne présentant aucun élément de forme 

-

Parmi les 70 fragments inventoriés, aucun individu n’est recensé. On signalera quarante 

sableuses et de couleur orangée. On rappellera que les productions de ce type d’amphore 
s’échelonnent entre le IIIe et la seconde moitié du Ve s. De même, vingt-huit fragments 

de forme et l’état de grande fragmentation de ces tessons laissent suggérer une amplitude 

dolia

Les restes d’un même dolium
un individu pour six fragments. Il s’agit d’un bord, d’un cordon et de fragments de panse 

dolium de type romain, dont les dimensions sont bien supérieures 
aux exemplaires précédemment décrits. Seul le bord a pu être graphiquement restitué (  

dolium
entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C. De nombreux exemples sont connus non loin, notamment 

Graphique 20 : 
Répartition des N.R. 
des amphores de la 
troisième phase par 
catégorie de céramique 
sans les productions du 
deuxième âge du Fer
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Le lot de la troisième phase présente une certaine hétérogénéité des productions. Ainsi, 
on l’a vu, une partie du mobilier issue des remaniements probablement occasionnés par le 

-
senter une vision plus cohérente de ce vaisselier, nous avons donc choisis de l’exclure car 

des fosses. En revanche, il atteste probablement l’existence de structures en lien avec la 

Lattara n° 6

service présente deux types de catégories bien distinctes. Avec tout d’abord, les céramiques 
e et de la première moitié du Ve s., 

 n°

/ 
-

-
tion, d’autant que l’éventail des comparaisons renvoie aux productions des deux groupes. 
Cependant, on évoquera tout de même que la proximité du site avec Valence, permet de 
privilégier, de manière logique et cohérente, le centre valentinois. Chronologiquement par-
lant, la datation des productions mises au jour reste plus lâche et concerne, pour les bols 

e e 

du IVe s. puisque cette production est datée entre le Ve et VIe s ap. J.-C. Elle est par ailleurs 
bien présente dans les contextes locaux du Ve

L’étude des céramiques communes montre la prédominance des pâtes kaolinitiques. Le 
constat d’un équilibrage entre la part des communes rouges et celle des céramiques kaolini-
tiques, mises en évidence lors des synthèses relatives aux mobiliers issus des opérations du 
TGV Méditerranée, ne peut être établi pour le lot de ce site (Bonnet, Batigne-Vallet 2002, 

e-Ve s. où 
les pots sont remplacés par des marmites et dans une moindre mesure par les plats (ibid. p. 

seconde moitié du IVe s. et le Ve

 n°
d’autre part, sous le type COM-E-M D1 du Lattara n° 6 (

e et début du Ve s. ap. J.-C.
Au vu de ces différents éléments typo-chronologiques, cet ensemble semble se situer 

au Ve -
e-Ve s., mais où aucune forme typique de la 

e s. n’a été mise en évidence. La première moitié du Ve s. ap. J.-C. est donc envisa-

-
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3.1.2.3. Présentation du lot de la quatrième phase (XIIIe s. de n. è.)
L’ensemble du mobilier de la quatrième phase est représenté par deux fragments de céra-

e s. 

Grise kaolinitique - - 2

- - 2

TOTAUX - - 2

3.1.2.4. Synthèse
Les deux grandes séquences d’occupation, respectivement datées de la seconde moitié du 
IIe s. av. J.-C. et du Ve

leur faciès d’approvisionnement. 
La première séquence est rattachable au tout début de la présence romaine dans la 

Provincia. Pour autant, le vaisselier de service montre un attrait certain pour les productions 

fait que les contextes précoces de Valence et Soyons restent, en l’état, fort peu documentés. 
Pour autant, ce constat peut également être établi pour les céramiques communes puisque 

-

méditerranéennes et très probablement au statut des occupants qui les ont adoptées. Ces 
différentes formes du vaisselier de cuisine montrent un faciès d’approvisionnement pro-

-
ment joué un rôle majeur, comme en témoigne la présence d’amphore gréco-italique de 
transition, de Dressel 1 A de forme précoce et dans une moindre mesure des dolia, dont 
l’origine de la production et leur contenu

pratiques méridionales (cruche, mortier et imitation de patina
illustre peut-être, une batterie de cuisine de transition entre la période gauloise et la période 
romaine. En somme, l’ensemble est très hétérogène et révèle probablement, par l’éventail 
des catégories recensées, des occupants possédant un certain niveau de vie qui, s’il ne peut 

Au Ve s., l’approvisionnement du site semble davantage tourné vers Valence et le 
nord de la Drôme que vers le Sud. À l’exception des luisantes, qui illustrent le dyna-

approvisionnement local. Les céramiques communes majoritairement représentées par les 
-

tées au groupe morphologique local de la plaine valentinoise et de la Drôme d’une manière 

 Les dolia
type de poix mais aussi leur contenu.

Tableau 12 : 
Distribution du mobilier 
de la quatrième phase 
par famille et catégorie
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générale. Ce même constat pourrait d’ailleurs être établi pour les DSP, dont on rappellera 

dolia
les rares amphores illustrant les productions de Bétique et de Lusitanie révèlent des appro-
visionnements méridionaux.

Jimmy Linton

l’outillage lithique que contenaient ces structures. La méthode employée prend en compte 
les aspects technologiques et typologiques, un test tracéologique infructueux a aussi été 
réalisé. Les matériaux siliceux employés n’ont pas fait l’objet d’une analyse pétrogra-
phique. Il faut signaler que de nombreuses pièces sont patinées.

La série comprend exactement cent vingt et un éléments lithiques taillés, tout type de pièces 
confondu. Dans un premier temps nous présenterons la composition générale de l’effec-
tif par structure ou unité de fouille, puis, dans un second temps nous discuterons de la 
présence d’éléments qui semblent typologiquement et technologiquement caractéristiques 
d’une ou plusieurs périodes en particulier.

Sur les cent vingt et unes pièces décomptées, seules quarante-trois sont issues de faits 
ou structures archéologiques les soixante-dix-huit autres ont été mises au jour en contexte 
incertain lors du décapage ou sont issues de contexte hors stratigraphie. 

Sur le plan typologique, la série se compose de cinquante-quatre pièces indéterminées 

partielles. Les pièces issues de contexte archéologique certain sont donc au nombre de 
quarante-sept (

le fait 183 a livré quatre éclats ou fragments d’éclats, dont un est aménagé en denticulé, 
ainsi que quatre débris indéterminés

indéterminés

indéterminés

irrégulières ainsi qu’un petit éclat brut probablement de retouche ou de façonnage

très patiné (
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brut. 

caractère ancien (
Le fait 188 a livré un grattoir sur éclat 

Indéterminé 1

Pièce brute 2 1

Denticulé 2 2

Grattoir 2 2

2 2

Pièce esquillée 2 2

Eclat retouché 1

1

1

Petit tranchet 1

1

Pièce retouche irrégulière 1

Troncature partielle 1

7

Tableau 13 : Répartition 
du mobilier en silex 
par structure et groupe 
technologique
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Z1 3 . . . 2 . . . . . . .

Z2 31 17 1 1 1 . . . . 1 . . .

Z3 1 1 . . . . 1 . 1 . . . .

HS 6 6 . . . . . . . . . . .

Fait 183 3 1 . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . 6

3 3 . . . . . . . . . . . 6

. . . . . . . . . . .

. 2 . . . . . . . . . 1 .

. 2 . . . . . . . . . . . 2

Fait 120 . 1 . . . . . . . . . . .

. 1 . . . . . . . . . . .

. 1 . . . . . . . . . . .

. 1 . . . . . . . . . . .

1 . . . . . . . . . . . .

Fait 177 1 . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 1 . . . . .

Fait 188 . . . 1 . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 1

. 1 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 1 . .

Fait 217 . . . . 1 . . . . . . . .

. 1 . . . . . . . . . . .

Fait 301 . 1 . . . . . . . . . . .

2 2 2 2

Le reste de la série n’a pas été découvert au sein d’ensembles archéologiques. Il provient 

manière générale. Parmi ces pièces il faut noter la présence de deux pièces esquillées sur 

-

Tableau 14 : Répartition 
du mobilier en silex 
par structure et 
groupe typologique
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Dans l’ensemble cette petite série apporte très peu d’informations, tant d’un point de vue 
du fonctionnement du site que sur son attribution chrono-culturelle. L’ensemble est dominé 

nous parait peu homogène, tant du point technologique que typologique. On signalera la 

bords abattus qui pourrait signaler une fréquentation du site avant le Néolithique, peut-être 
au Mésolithique.

instrumentum

L’instrumentum 

-

infra, § 3.

-

part entière – voir supra, § 
 et de quatre autres en 

verre . Tous présentent un état sanitaire satisfaisant.

 Ce comptage ne tient pas compte des éléments dont l’étude est abordée dans le 
 Comprend les trois individus que représentent les quelques fragments de vaisselle en verre issus de la 

Graphique 21 : 
Histogramme de 
comparaison de l’effectif 
des différents types de 
produits dans la série
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Ces artefacts s’inscrivent dans des domaines d’activités distincts. Le domaine domes-

relève du domaine économique tandis que l’ensemble des clous appartient au domaine 

trois éléments de parure et deux instruments de toilette ou de cosmétique.

systématiquement de fragments de meule en basalte, témoins d’une activité domestique sur 
ou aux abords du site dès cette période.

une surface aplanie. Les petites dimensions de ce fragment ne permettent pas de déterminer 
s’il provient d’une table ou d’une molette, bien que la datation de la structure implique qu’il 

Un second fragment de meule a été mis au jour dans le comblement inférieur de la 

et 

longitudinale et transversale plano-convexes. Sa section est semi-circulaire plate, ses bords 
sont arrondis et ont gardé des traces de bouchardage. Le dos de la molette est régularisé 
par bouchardage et polissage, trois légères cupules montrent une utilisation de cette surface 
comme table de concassage .

-

arrondis (
est polie mais grenue tandis que ses bords arrondis sont bouchardés et que son dos présente 
un aspect poli et régulier . 

Notons que ce type de molette de forme très régulière et de grandes dimensions (les 

représentée par des fragments de meule en basalte relevant de différents types. 

 

l’Université de Provence Aix-Marseille.

l’Université de Provence Aix-Marseille.
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va-et-vient (

d’enlèvements sur ses bords arrondis. Il est possible qu’il s’agisse d’un fragment d’ébauche 
de meule .

Le comblement de trois structures comportait des fragments de meule rotative. Il s’agit 

simples, arrondies, constituées d’une partie mobile (le catillus
monté sur une partie dormante (la meta
un fragment de catillus en basalte (
fourni un fragment de meule rotative en basalte présentant un bord et une face aplanie. Six 

meta (
catillus (

, sont en 

immédiate du site. Nous pouvons constater la présence, parfois dans la même structure (F 

constituent des meules rotatives apparues dans la partie littorale du bassin méditerranéen et 
e s. av. J.-C. dans l’arrière-pays et la Gaule interne 

-
sonnel. Le premier (
torsade. La partie préhensive de cette tige est de section cylindrique et se prolonge par une 

-

Quant au second (

et se termine par une excroissance irrégulière que l’on pourrait rapprocher d’une fruste 
représentation de la tête d’un animal.

En prenant en considération la couleur du verre nous pouvons rapprocher cet exemplaire 

tiers du Ier Rodumna

 Structures bien datées par l’étude du mobilier céramique (voir supra, .1.
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domaines d’activités y sont représentés. 
Certains éléments relèvent du domaine économique. Tout d’abord, une petite coulure 

de plomb témoigne du travail de ce métal, couramment pratiqué en milieu rural (Cochet 

aplanie, pourrait également relever du travail du métal. Sa fonction demeure toutefois indé-

production domestique de textiles, se présente sous la forme d’un jeton percé (

hauteur. L’une des faces est plane, l’autre légèrement concave en son centre. La perforation 
-

de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge de la fouille du quartier ouest du village gallo-
romain et médiéval de Lunel Viel ont également livré de tels éléments (Raynaud 

Le domaine immobilier est représenté par un ensemble de dix-huit clous en fer. Ces 

s’agit de petits clous en fer (
-

mité de la tige de l’un de ces clous (

Le domaine domestique est représenté par un maillon de chaîne en huit, dont le type 
-

découvert un fragment présentant une surface plane ainsi qu’un petit fragment de catillus 
de meule rotative (

tige, de tôle et de baguette en fer, n’a pas pu être déterminée.
Notons également la présence de quelques fragments de verre provenant des comble-

six présentent un décor externe moulé composé de très légères cannelures (
Dans l’US 232 ont été découverts cinq fragments de verre de teinte vert olive appartenant 

-

-

 Etude et détermination par Michel Cruciani – Centre Archéologique du Var. 
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éléments relevant de l’instrumentum.

vient en basalte ( et 
bombée, elle possède des courbures plano-concaves. Ses bords arrondis ont été polis, tout 
comme son dos et elle présente une surface active grenue obtenue par un léger piquetage . 

du Ve

Trois palets grossièrement taillés dans de la tuile proviennent également du comble-

de l’Antiquité tardive (Raynaud 

palet de jeu.

Deux éléments relevant du domaine personnel ont été découverts hors stratigraphie. Il 

mm et une section cylindrique de 2 mm avec une extrémité pointue. Il pourrait s’agir d’un 
fragment d’instrument de toilette ou de cosmétique. Le second est un élément de parure 

-

d’émail ou de verrerie. 

Le fossé F 223, daté de la seconde moitié du XIIIe s. , a livré un petit fragment de tôle de 

-
nie ( et 
déduites par ce qu’il en reste. La surface active est grenue, piquetée et de courbure trans-
versale plano-concave. Le dos est très faiblement poli et les bords conservés très anguleux. 

du fragment on peut voir la surface active polie, tandis que le bord conservé est bouchardé . 
-

demi-molette en basalte ainsi qu’un lot de céramiques modelées du Campaniforme récent. 

l’Université de Provence Aix-Marseille.
 Datation 14

l’Université de Provence Aix-Marseille.
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Les quelques objets constituant l’instrumentum
d’éléments de datation. Toutefois, la répartition des objets dans des ensembles clos (com-

permettent de les répartir en quatre ensembles chronologiques. Ainsi, l’instrumentum relève 

des cinq puits implantés dans la partie sud de l’emprise de fouille. L’étude du mobilier céra-
mique et des dolia (voir supra, § 3.1.2
et leur datation dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Il s’agit de quelques fragments 

(voir infra, § 
La majeure partie des vestiges de l’antiquité tardive provient du comblement de la fosse 

e

domaine personnel ont été découverts hors stratigraphie.
Ces divers objets permettent d’entrevoir quelques activités du monde rural. Leurs 

proximité immédiate du site. Ils relèvent de l’activité domestique et dénote l’importance 

éléments de parure et instruments de toilette ou de cosmétique semblent, pour leur part, 
témoigner d’un certain niveau de vie de ces populations rurales. 

permis de récolter un lot de tegulae et imbrices issu du comblement de quelques structures 
antiques. Près de 12,780 kg de restes en argile non céramique ont également été mis en 
évidence sur le site. Parmi eux, notons la découverte, dans des structures protohistoriques, 

-
mique. Cette étude permet ainsi d’apporter de nouvelles données sur la question des maté-
riaux en terre crue ou cuite dans la région de Montélimar, qui souffre d’un cruel manque 
d’informations.
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structures porteuses.

Fosse F 225

conservation ne permet pas d’observer d’éventuelles traces de structures porteuses.

Deux fragments en terre crue, de nature indéterminée pour un poids de 0,072 kg, ont été 
récoltés au sein du comblement de cette structure.

Ces éléments de torchis, très fragmentés et très altérés, semblent issus de la destruction 

immédiate du site.

Pour la période protohistorique, la répartition des restes en argile non céramique dans les 

L’ensemble du lot est représenté par quatre catégories d’objets. Il s’agit, majoritairement 

évidence. L’inventaire détaillé sera présenté par structures et complète le tableau fourni en 
annexe (

Puits F 120 
Sur le fond de cette structure ont été découverts deux fragments de grandes dimensions 

importante, il nous semble tout de même possible de restituer une chambre de chauffe 

d’arrachements très nets sur l’un de ses côtés et livre encore le départ de la paroi conservée 

traces de rubéfaction importantes, avec une surface lissée de couleur rouge tandis que le 
cœur est noir, dénotant une cuisson interrompue ou de mauvaise qualité. La fragilité des 

terminé sa cuisson. Cette sole est percée d’un semis de trous réguliers (d’un diamètre de 3 

laissé vide au centre du four (
des fours plus anciens, comme celui de Sévrier où une répartition diffuse des perforations 

-
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-

la Gaule qu’en Gaule méridionale. Des éléments présentant des dimensions similaires sont 

Au niveau de la nature de ces éléments de four et de tore, l’argile utilisée est siliceuse, très 

Notons également la présence, au sein du comblement de la structure F 120, d’un unique 
fragment de parois en torchis ( -
seur de 2,1 cm. Sa partie supérieure est lissée alors que la partie intérieure présente deux 
négatifs de baguette en bois, d’un diamètre de 1,2 cm en moyenne.

Puits F 136

au sein de cette structure. Les fragments de plaque de foyer présentent une pâte grossière, 

-

cm et une paroi légèrement inclinée. L’ensemble de ces éléments est constitué de la même 
manière que ceux issus de la structure F 120. Néanmoins, les tores provenant de la structure 

ces éléments. 

Puits F 155

récolté au sein du comblement de cette structure.

-
verte d’importance dans le contexte régional. Elle apporte également des éléments per-

proximité du site au cours de la Protohistoire. D’après les restitutions proposées pour ce 
type de structure, notamment fondées sur le four de Sévrier (
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une plaque d’argile dont le centre est perforé par une cheminée cylindrique. La structure 
était placée au-dessus d’une tranchée creusée dans le sol, qui servait d’alandier. 
 

er 
âge du Fer. Dans le monde méditerranéen, ces éléments sont connus dans des contextes 

e e

er 

présente comme un unicum. En effet, il a été découvert déposé sur le fond d’un puits dont le 
comblement est daté par la céramique de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C., et semble 

En ce qui concerne la destination de ce type de four complexe, deux hypothèses sont rete-
nues. La première concerne une fonction tournée vers l’artisanat et la production de céra-
mique. En effet, pour les éléments découverts dans le monde alpin et dans l’Ain, les fours 

découverts en Gaule méridionale, N. Nin semble plutôt privilégier une destination domes-

-

tegulae imbrices
Les tuiles de terre cuite récoltées lors de la fouille proviennent principalement du comble-

fragments provenant de la sépulture en bâtière fouillée lors de l’opération de diagnostic 

globale, le lot se compose de 87 fragments de tegulae pour un NMI de 27 et 20 fragments 
d’imbrices pour un NMI de 8.

de comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les encoches/angles des tegulae 
et imbrices -

calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour chaque catégorie de tuile. Pour 

livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier 
archéologique (

tegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des 
encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, ainsi que sur la présence d’en-
gobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face supérieure de la tuile 

-
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complètes, les fragments de rebord et d’encoche, les angles d’imbrices ainsi que les frag-
ments de plat livrant une marque digitée.

Le lot qui nous est parvenu est très homogène. Les fragments étudiés présentent les mêmes 
critères morphologiques et métrologiques ( -

-

digitée sur plusieurs individus . Deux types ont pu être observés, le premier, majoritaire, 

emboités, disposés sur la partie inférieure de la tuile. Le second type n’est présent que sur 
-

tie inférieure de la tegula tegulae nous sont parvenues complètes. Elles 

Malgré le manque d’étude typologique pour les tuiles de Gaule méridionale, il nous semble 
possible de proposer une datation pour le lot étudié ici. Au niveau métrologique, les lon-

e et le Ve siècle apr. J.-C., dans la région Languedoc-
tegulae utilisées dans la mise en œuvre de la 

e siècle apr. J.-C. (Néré 

Il nous semble ainsi possible de proposer un TPQ pour l’utilisation des tegulae et 
imbrices e siècle apr. J.-C.

3.4.3.2. Etude des mortiers
Plusieurs fragments de mortier de chaux ont été découverts lors de la fouille des deux 

Fosse F 145

sont visibles. Le second type est caractérisé par un mortier hydraulique gris-rose, avec une 

NMI %

Tegulae / Calcaire 87 18 13 10 27 /

Imbrices / Calcaire 20 7 / / 8 /

/ /

Tableau 15
des tegulae et imbrices 
du site de Sauzet
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proportion de nodules de TCA et de sables grossiers. Notons également la présence de 
nodules de chaux grossiers, présents en faible proportion.

Fosse F 153

Thierry Argant

des ossements et coquillages. Les données sont enregistrées dans une base de données par 

Pour les ossements, sauf mention particulière, le référentiel de dates d’épiphysation de R. 

Chaix et Méniel 2001, p. 67.

Une annexe ostéométrique regroupe les quelques mesures prises sur les ossements. Ces 

Von den Driesch (Desse et al

chacun, présentent une problématique particulière. Un premier ensemble du Néolithique 
-

lette de chevreuil dans un puits, quand les structures de l’Antiquité tardive présentent un lot 
de coquilles d’huître relativement important.

En règle générale, les restes osseux sont très dégradés par l’acidité du terrain et présen-

crème. En conséquence, l’observation d’éventuelles traces de découpe ou de charognage 
se révèle très compromise.
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-
-

ments de vertèbres cervicales. On note également la présence d’un fragment de coquille de 

NR

Bos taurus 1 - 3 1

Capriné - - - 1 1 2

Sus domesticus - 3 - -

Equidé - - 1 -

- 1 - -

- - 1 -

NR déterminé 1 3 2 12

Mammifère grande taille - 3 3 1 7 76

Mammifère taille moyenne 1 3 2 - 6

indéterminé - 1 - -

NR total 2 10 3 26

Oryctolagus cuniculus - - - 3 2

L’intérêt de ce lot réside essentiellement dans la découverte d’un squelette de chevreuil 
(
permis de le dégager complètement et les informations concernant l’agencement des diffé-
rentes parties du squelette sont en conséquence réduites. Au niveau taphonomique, on peut 
néanmoins constater l’excellent état de conservation du mobilier osseux de l’US 272, qui 

acquis une coloration marron clair en surface, caractéristique d’un ennoiement permanent 

la tête au nord (

Il manque donc essentiellement le crâne, les mandibules et la série des vertèbres cervicales. 
Toutefois, les fouilleurs qui suivaient le décapage n’ont pas remarqué d’os lorsqu’ils ont 
atteint la couche. Aussi faut-il envisager l’absence possible de la tête de l’animal. La moitié 
sud de la couche US 272 a, par contre, pu être fouillée minutieusement, ce qui a permis 
de mettre en évidence le reste du squelette qui présente des connexions anatomiques par-

Les membres antérieurs et postérieurs sont ainsi disposés en position allongée. La cage 
thoracique est écrasée sur place, sans rotation. On note tout de même que le fémur droit a 

Tableau 16 : La Tène 

des restes de faune 
par espèce et par 
structure (en NR)
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désolidarisée du fémur et la connexion de cet os avec le tibia demeure stricte. On peut donc 
supposer un remaniement longtemps après l’enfouissement, par un terrier, plutôt qu’une 
perturbation alors que l’animal était encore en chair, car dans ce cas le membre droit aurait 
probablement été beaucoup plus dérangé.

Le sexe de l’animal ne peut pas être déterminé sur le mobilier en présence. Par contre, 

-

Un des scénarios possible pourrait être la chute de l’animal dans un puits abandonné, 
-

permet pas d’élan60. La bête serait morte d’épuisement après une période d’agonie. Une 
variante de cette version de l’histoire pourrait être que le puits était rempli d’eau. Les 
dépôts d’argile de décantation iraient bien dans ce sens, de même que la position allongée 
des membres. Un exemple actuel illustre parfaitement cette possibilité (
d’une chevrette tombée accidentellement dans un puits dans la région d’Autun61. Morte 
noyée, ses membres étaient en position allongée. Une autre hypothèse est celle d’un dépôt 

-

on peut au moins préciser que la mort a eu lieu pendant la période estivale.
Les autres éléments fauniques disponibles pour cette période n’apportent guère d’infor-

mations quantitatives. Il faut cependant souligner la présence d’une mandibule de bœuf 
(Bos taurus

métacarpe d’un Equidé gracile trouvé dans la couche supérieure du comblement du puits 

Quant au lapin (Oryctolagus cuniculus

s’agit d’individus jeunes, dont les os plutôt fragiles sont remarquablement bien conservés 
par rapport au reste du mobilier osseux de cette période.

-

60
61

ce rapport.
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NR

Bos taurus 8  -

Capriné 7 - 7

Sus domesticus 3 - 20

Equidé  - 1

2 - 2 38

Lepus europaeus 1 - 1

Ostrea edulis 88 2

Pecten glaber 1 - 1

Mytilus galloprovincialis 2 - 2 1

Zebrina detrita 1 - 1

Hygromidé 1 - 1

NR déterminés 3 117

Mammifère grande taille 23 - 307

Mammifère taille moyenne -

indéterminé 13 -

NR total 3 177

l’importante collection de coquilles d’huîtres revêt un intérêt particulier. Principalement 

individus de taille moyenne.

signale tout de même quelques individus de petite taille, dont un juvénile complet, mani-
festement non consommé (

Tableau 17 : Antiquité 
tardive - Répartition 
des restes de faune 
par espèce et par 
structure (en NR)

Graphique 22 : 
Distribution des 
hauteurs des valves 
d’huître (en mm), 
selon la latéralité



3. Etudes de mobiliers

167

parasitages sont plutôt rares. Un individu porte les indices caractéristiques d’une attaque 
par une éponge perforante du genre 

Pecten 
jacobeus ou P. maximus, dont l’empreinte est visible sur d’autres individus.

Ces huîtres sont, en outre, accompagnées de deux valves fragmentaires de moule de 
Méditerranée (Mytilus galloprovincialis -
ment sur une origine méditerranéenne de ce lot de coquillages, même s’il s’agit de l’hy-
pothèse la plus vraisemblable, tant du point de vue géographique qu’économique. Quant 
au contexte de découverte, il faut probablement supposer la présence dans les environs 
immédiats du site d’un établissement d’une certaine importance, probablement une villa 
ou une agglomération. Les huîtres constituent en effet un met coûteux. Le volume de la 

de ramassages de prospections et les contextes de découverte demeurent donc très mal 

s’agit de villae Les Brus et 
aux Marjolets Garard. A Larnage, les 

Fournaches e 
siècle. On trouve également quelques coquilles d’huîtres dans des contextes de bords de 

Saint-Pierre ou  Pauliane, dans un contexte de petit sanc-
tuaire. Dans le même ordre d’idée, quelques individus sont présents en contexte funéraire 

Blacheronde. Sur une carte, la présence de ces bivalves 
apparaît en outre fortement liée aux voies de communications que sont l’axe rhodanien (via 
Agrippa via Domitia

Núria Rovira

uniquement l’analyse des restes carpologiques issus de l’échantillonnage du puits F 120, 
daté de la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère.

-

faut noter qu’aucun reste de faune n’a été retrouvé, uniquement des macro-restes végétaux 

-
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pas ces critères.

référence personnelle de semences actuelles, ainsi que d’atlas taxonomiques (Beijerinck 
et al. et al.

Les résultats de l’analyse livrent un total de deux cent vingt-deux restes carpologiques, 

céréales, sont majoritaires par rapport aux espèces sauvages.
Tableau 18 : Taxons 

dans le puits F 120

US 262 262

62

Hordeum vulgare 2 1 1 3 16 8 6

fragments 3 1 3 2 16 3

1 8 3

fragments 2

1

fragments 1

Triticum dicoccum 1 3 6 1

fragments 1

base épillet 1

1 3 16

fragments 3 3 6

Vicia faba 1

fragments 1

         fragments 7 1 1

Apiaceae 1

1

fragments 1 1 2

1

Malva sp. 1

Polygonaceae/Cyperaceae 1

fragments 2 2

2 2 6 118 28 222

1 2 1 1 6 6

- - - - - 20 - 20
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L’orge vêtue (Hordeum vulgare -

dur de type compact ( -
tés, tout comme un blé vêtu, l’amidonnier (Triticum dicoccum

d’épillet.

H. vulgare var. hexasticum -

et al. -

du bétail, ainsi que dans la fabrication de la bière. 
Le blé commun/dur ou froment appartient au groupe des blés nus. En Méditerranée, 

et pour échapper aux vagues de chaleur du printemps, mais ils peuvent parfois apparaître 
aussi comme culture de printemps. Malgré l’existence de légères variations entre certaines 
régions, les blés nus sont, en relation aux blés vêtus, les espèces dominantes dans les 

Alonso et al.
Un certain nombre de caryopses de blé nu présentent une forme courte et bombée qui 

pourrait les rattacher au blé tendre/dur de type compact ou blé hérisson. Cependant, en 

culture du blé hérisson est encore méconnue, mais il est présent sur la côte languedocienne 
e

de blé nu la plus répandue dans le midi de la France au cours de l’Antiquité tardive et sur-

Le blé amidonnier est également une culture d’hiver. Son importance sur le site de 

(Alonso et al.
nourrissage des animaux comme fourrage. 

Vicia faba -
ments a été déterminée comme 

La fève est une espèce méditerranéenne qui supporte mal le manque de lumière et 
les hivers trop froids. Des lacunes existent encore pour bien retracer l’histoire et l’impor-

V. faba var. minor
de la taille du seul spécimen entier collecté parmi les échantillons étudiés.

Très peu de restes de plantes sauvages ont été collectés. Le mauvais état de conserva-
Apiaceae

ou Polygonaceae/
jusqu’au genre ou l’espèce, notons la présence d’une graminée typique des cultures de 
céréales d’hiver, l’ivraie/fétuque (
de milieux rudéraux ou de terrains sarclés, le chénopode blanc (
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la mauve (Malva -
tiques de l’environnement proche du site, uniquement la présence de milieux ouverts et 
anthropisés.

une prédominance de céréales, dont l’orge vêtue, possiblement deux blés nus et l’amidon-
nier, ainsi que la présence plus discrète d’une légumineuse, la fève. Aucun reste de fruits 
n’a été retrouvé. Les carpo-restes appartenant aux espèces sauvages, très peu nombreux, 
sont des adventices et des rudérales poussant probablement dans les mêmes champs que les 
cultures représentées, surtout les céréales.

Le faible nombre de sous-produits agricoles (graines de mauvaises herbes, vannes et 

Le mélange de plusieurs céréales et de fèves pourrait corroborer cette hypothèse, car il 
s’agit d’espèces qui traditionnellement ne sont pas cultivées ensemble. Leur mélange aurait 
donc eu lieu après récolte, lors de leur préparation culinaire.

La composition homogène de ces ensembles témoigne ainsi de déchets de consom-
mation d’un ou de plusieurs repas qui ont été jetés dans le puits lors de son comblement. 
Nous ne pensons pas qu’il s’agisse du contenu originel de la fosse mais plutôt d’un dépôt 
secondaire. Le comblement rapide de la structure serait appuyé aussi par cette homogénéité 
taxinomique.

À partir du deuxième âge du Fer, l’orge vêtue devient avec les blés nus l’espèce dominante 
dans les cultures céréalières au détriment de l’orge nue (H. vulgare var. nudum -

et al.

-
ner cependant le rôle et l’importance de nombreuses autres espèces, comme les fruitières 
(notamment de la vigne, mais aussi d’autres espèces cultivées ou sauvages comme l’olivier, 

Prunus
que de la plupart des pratiques de production, de stockage et de consommation. Pour cela, 

nombre de litres échantillonnés, sont indispensables. L’étude d’une seule structure, bien 
qu’intéressante, demeure cependant un cas isolé, peu représentatif du site, de la période et 
de cette région géographique.

du chantier (
IIe siècle avant notre ère, ainsi que du paléo-chenal F 211.
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conservation du matériel pollinique de ces structures.

De manière générale, l’objectif des analyses palynologiques réalisées en contexte archéo-

Le traitement chimique a été effectué au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le pro-
tocole appliqué suit en partie celui qui a été proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri, 

et al.

- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.

suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.

Les échantillons subissent ensuite une centrifugation.

- Les échantillons sont centrifugés et rincés.

organique.

s’avèrent nécessaire.

- Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.

Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages 
( Arborean Pollen
(NAP = Non Arborean Pollen
de la somme sporo-pollinique totale enregistrée par échantillon.

Les sédiments extraits des puits révèlent une très faible quantité du matériel pollinique. 
L’absence ou la très faible représentativité des grains de pollen s’explique soit par des 

PL73 F211 Paléo-chenal

PL27 F136 Puits IIe s. av J.-C.

F120 Puits IIe s. av J.-C.

PL33 Puits IIe s. av J.-C.

 : 
prélèvements analysés
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leur sédiment.
Ainsi, seul l’échantillon issu du paléo-chenal fournit des résultats satisfaisants, tant 

-
-

(Barbier et al.

-
togramme révèlent la très forte représentation de la ripisylve comptant pour plus de la moi-

l’essentiel d’aulnes (Alnus Salix
immédiate du lieu de prélèvement.

Les comptages montrent également la présence de grains de pollen de vigne sauvage, 
(Vitis sylvestris
développe sous forme de liane. Le houblon (Humulus lupulus

que l’on rencontre fréquemment dans ce contexte frais et humide. Il se manifeste sous 
l’aspect d’une tige grimpante qui s’enroule autour des arbres. 

Le frêne (Fraxinus

(Quercus 

Le noisetier ( Viburnum
strate arbustive de cette forêt alluviale. 

Chênaie Quercus

Forêt alluviale Alnus (aulne), Salix Viburnum
Vitis sylvestris Fraxinus
Humulus lupulus

Essences héliophiles 

Hêtraie-sapinière Fagus , Abies

Pinède Pinus 

 , Apiaceae, Chenopodiaceae, 
Cichorioideae, Rubiaceae, Scrofulariaceae

Poaceae 

Hygrophiles et aquatiques Cyperaceae, Ranunculaceae, Thalictrum, 
Nymphaeaceae

Tableau 20 : répartition 
des formations végétales
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L’hydromorphie participe au développement d’une strate herbacée composée pour 
l’essentiel des graminées (Poaceae Thalictrum
(
caractéristique des pieds de berges. Les taxons aquatiques comme les Nympheaeceae appa-

ne permettant pas le développement de ces plantes.
Les autres formations forestières comme la pinède (Pinus

-
ments très lointains, et ne jouant aucun rôle majeur dans la formation paysagère du site.

-
-

L’absence d’une activité anthropique est conforme aux observations de terrain pour cette 
période.

Au terme de ces analyses polliniques, une image typique d’une ripisylve a pu être révé-
lée. Les échantillons issus des puits n’ayant donné aucun résultat, il ne se révèle donc pas 
nécessaire de poursuivre l’investigation palynologique sur les échantillons restants. 

C

Une série de prélèvements charbonneux a été effectuée au cours de la fouille au sein du 
comblement de différentes structures du site ( -
tués en vue de permettre l’apport de datations absolues par analyses C. Le choix et les 
possibilités de datation ont été limités par le faible nombre de structures ayant livré matière 

-
ments charbonneux réalisés, quatre échantillons ont été sélectionnés en raison de l’intérêt 
que représente l’apport d’une datation absolue pour les structures dont ils proviennent.

Trois des quatre datations obtenues ont été réalisées sur des échantillons de charbons de 
bois provenant du comblement de structures en creux. La quatrième datation a été obtenue 
sur un échantillon de bois conservé en milieu humide provenant du fond du paléo-chenal F 

que les deux autres échantillons ont été datés par la méthode radiométrique classique. Les 
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du paléo-chenal F 211. Au point le plus bas, la première couche de comblement du chenal 

et momentané de la nappe nous a toutefois permis de prélever de nombreux fragments de 

d’obtenir une datation pour les premières phases de fonctionnement du paléo-chenal F 211, 
par ailleurs totalement dépourvu de mobilier archéologique62. Les résultats obtenus placent 

Les charbons présents dans cette US ont permis une datation 

pour cette période, la datation calibrée propose plusieurs fourchettes et reste très large. 

-

du mobilier céramique (seconde moitié du IIe

l’origine de l’apport sédimentaire d’où proviennent les charbons analysés. En effet, le rem-
plissage de la structure est constitué d’une succession d’apports de remblais qui pourraient 
provenir d’un habitat implanté aux abords immédiats du site. Il n’est donc pas forcement 
étonnant d’obtenir une date plus ancienne sur un charbon en position secondaire. 

le quart est de la structure, une large lentille charbonneuse. La datation obtenue sur les 

e

issue de l’étude du mobilier céramique présent dans la structure (début du Ve

( e s. 

62 Seules les dernières US de comblement du paléo-chenal F 211 ont livré des artefacts.



Le site est implanté dans la plaine de la Valdaine, sur la rive gauche de la moyenne vallée 
du Rhône. Il occupe une terrasse alluviale comprise entre deux rivières, le Roubion au nord 

-
vions limoneuses post würmiennes. 

-

-

recouvert par la nappe phréatique, a livré d’importantes quantités de bois conservées en 
milieu humide. Ces fragments de bois, charriés par le chenal, présentent des dimensions 

cas échéant, une analyse paléo-environnementale des abords de ce cours d’eau parcourant 
e millénaire avant notre ère. Une datation C, réalisée 

de ce contexte (voir supra, § 3.7 -

-
téristiques de ce type de milieu. Nous pouvons noter l’absence de taxon relevant d’une 
activité anthropique pour cette période. Les niveaux supérieurs du comblement du paléo-

témoignant d’une occupation des abords du cours d’eau, au Campaniforme récent. A partir 
de cette période, les écoulements semblent s’être déplacés progressivement vers le nord où 
se situe le lit actuel du Roubion, distant d’environ 800 m.

-
sion, en grande partie liée aux activités agricoles modernes et contemporaines. Il en résulte 
une forte troncature des vestiges archéologiques qui apparaissent, dans leur ensemble, 
directement sous la couche de terre végétale. L’arasement et le nivellement de la partie 
supérieure de la stratigraphie ont ainsi entraîné la disparition totale des niveaux d’occupa-
tion en relation avec les structures en creux observées sur le site.  



176

Sauzet, « A7 - Section 2 »

Si les structures mises au jour sur l’emprise de fouille ne semblent pas antérieures au 
Campaniforme63, quelques indices pourraient témoigner d’une fréquentation plus ancienne 
du site. 

bords abattus en silex ( supra, § 
3.
le seul indice d’une possible fréquentation antérieure au Néolithique. L’occupation de la 
plaine de Montélimar au cours du Mésolithique est par ailleurs attestée par la découverte 
d’indices d’habitat sur le site de la Z.I. du Gournier
Roubion et le Rhône.

(
du Néolithique moyen chasséen. Au sein du même paléo-chenal, la couche sous-jacente 

-

la précédente, cette US a également livré des formes caractéristiques du Campaniforme (

alluviaux et qu’ils ont pu être charriés par le cours d’eau. Ils témoignent néanmoins d’une 
fréquentation du site ou de la présence d’une occupation aux abords immédiats, en amont 

-

En l’absence de lien stratigraphie et d’élément chronologique plus probant, nous retien-
drons une large fourchette allant du Néolithique moyen au Campaniforme récent. 

L’emprise de la parcelle diagnostiquée en 2010 étant plus grande que celle prescrite 
pour la présente fouille, certaines structures mises en évidence par l’opération de diagnos-

-
mique et de petits fragments de torchis. Sur la base de la présence d’un tesson de carène 

-

au Néolithique moyen chasséen (notamment sur le site de la ZAC des Portes de Provence 

livré, comme elle, quelques tessons de céramique, des fragments de torchis ainsi que des 
-

les témoins d’une occupation plus importante se développant au nord de l’emprise. 
Rappelons que les découvertes de sites du Néolithique moyen chasséen sont nom-

63 infra.
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breuses dans la moyenne vallée du Rhône. De grands habitats structurés ont été fouillés, 
notamment dans la plaine de Montélimar sur le site du Gournier, aux lieux-dits Fortuneau  
et Daurelle66 ou sur le site de la ZAC des Portes de Provence67. Plusieurs diagnostics 
archéologiques ont également mis en évidence des indices d’occupations chasséennes sur 
les communes de Savasse68

occupé, comme en témoignent les sites d’habitats de plaine mis au jour sur le tracé du TGV 
Méditerranée au niveau de la commune de Montboucher-sur-Jabron70.

Les plus anciennes structures mises au jour sur le site ont été observées aux abords de la 

relever d’une occupation en lien direct avec ce cours d’eau alors toujours en fonction-
nement. Il s’agit d’un ensemble de fosses creusées dans la couche argilo-limoneuse qui 

-

irrégulières, parfois polylobées, et des dimensions variées. Elles apparaissent réparties en 
trois groupes proches mais distincts, se développant sur la quasi-totalité de la largeur de 
l’emprise selon un axe sud-ouest/nord-est, et ne présentent entre elles aucune organisation 
particulière. Certaines structures se recoupent, ce qui démontre l’existence de plusieurs 

les comblements étant le plus souvent uniformes et très homogènes. L’absence de charbon 
de bois ou de matériaux organiques n’a permis aucune datation absolue. 

Ces groupes de fosses, qu’il s’agisse de fonds irréguliers de vastes creusements poly-
lobés fortement arasés ou d’une succession de creusements de dimensions et de profon-

-

chauffe, ce qui permet d’exclure l’hypothèse de structures de combustion. L’hypothèse de 

même si l’absence d’organisation apparente ne plaide pas en faveur de cette interpréta-

morphologies plus ou moins irrégulières et de formes parfois polylobées, absence d’orga-

fosses d’extraction. Le sédiment argilo-limoneux qui caractérise l’US 102 constitue d’ail-

construction. Cette pratique est par ailleurs attestée en Provence et dans la vallée du Rhône 

-

probablement implanté aux abords de l’emprise de l’opération. 
L’occupation du Campaniforme récent est également marquée par la présence de trois 

-

66 Fouilles Inrap 2003.
67 Fouilles Inrap dirigées par J.-M. Tréffort en 2006. 
68 Diagnostics CAP de Valence, dirigés par A. Beeching et Inrap en 2007, dirigé par E Néré.

70
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-
et 

al.
simultanément plusieurs denrées dans des récipients divers. Sorte de garde-manger adapté 

et al. 2006, p. 

est implantée la fosse. Les structures de ce type apparaissent en Languedoc oriental dès 

récent (Breuil et al.

et al. -
supra, § 3.1.1.

s’agir d’une perduration de ce mode de stockage dans la moyenne vallée du Rhône au 
cours du Campaniforme récent. Notons par ailleurs qu’un bâtiment sur poteaux porteurs 
est implanté au niveau des fosses, postérieurement au comblement de ces dernières. Aucun 
élément ne permet toutefois de dater la mise en place de ce bâtiment. 

Le mobilier mis au jour dans ces fosses est relativement restreint, certaines d’entre elles 
n’ayant même livré aucun artefact. Seuls un petit lot de tessons de céramique, quelques 
pièces lithiques, et un fragment de meule en basalte y ont été découverts. L’ensemble du 
mobilier céramique paraît très homogène. Certains éléments typologiques et technolo-

(
niveaux de fonctionnement du chenal. Comme nous l’avons vu, ils sont plus abondants 

-

au nord-est de l’emprise de fouille71.  
-

limites de la fouille72

chenal. 

71 Soit probablement en partie sous l’autoroute A7.
72 Hors emprise
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développe. Le régime de ce dernier est irrégulier et parfois marqué par des phases de fortes 
supra

structures en creux semble caractéristique d’un dépôt alluvial et pourrait attester un épisode 
-

l’Homme et son milieu aient entraîné un déplacement de l’occupation. Seule la fouille de 
l’habitat, nécessairement implanté aux abords de l’emprise, permettrait de comprendre la 
dynamique et les modalités de cette occupation.   

Quoi qu’il en soit, l’abandon du site au cours du Campaniforme marque le début 
d’un hiatus

(voir supra
e

réoccupation du site. 

l’emprise. 

sont alignés selon un axe nord-sud. Ces structures se matérialisent sous la forme de fosses 
circulaires profondes73, dont les comblements sont constitués d’apports successifs de rem-

Toutes apparaissent dans l’US 102 et perforent les niveaux de galets de la terrasse alluviale 
-

nomène de sape opéré par le battement de la nappe phréatique dans la partie inférieure de 

F 136. Ces fosses, de par leurs dimensions, leurs morphologies et la nature hydromorphe de 
la partie inférieure de leur comblement, peuvent être interprétées comme de probables puits 

 mal-
gré le pendage du terrain et la distance qui les séparent . Ceci semble résulter de la volonté 
d’atteindre le niveau de la nappe phréatique. Aucune trace de cuvelage n’a été observée. Il 
est possible que l’érosion des parois ou le rabattement postérieur de la nappe ait entraîné 

usage ponctuel ne nécessitant pas un aménagement poussé. Quoi qu’il en soit, l’homogé-

été découverts répartis au sein de plusieurs puits. 

73
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Le mobilier, présent sur l’intégralité du remplissage des puits, est abondant, varié et 
synchrone. Il est constitué d’un important lot de céramiques, dont le faciès dénote une forte 

dolia. Quelques restes d’amphores vinaires, de 
type gréco-italique de transition et de type Dressel 1A, ont été découverts. Ces amphores, 
associées aux dolia, dont certains conservent des traces de poissage (
la consommation et peut-être de la production de vin dans la plaine de la Valdaine au début 

76 de calage en terre cuite (

quelques fragments de torchis et de plaque de foyer ont été mis en évidence. Les tores de 

-

structures de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. (voir supra

Les analyses palynologiques, réalisées sur des prélèvements issus de différentes 
couches du comblement de ces puits (voir supra, § 3.
de matériel pollinique. Cette faible représentativité s’explique soit par des conditions de 

-
niques. Les puits, plus particulièrement F 120, ont en revanche livré quelques restes carpo-
logique carbonisés. Leur étude (voir supra, § 3.
dont l’orge vêtue, l’amidonnier et deux blés nus, ainsi que la présence plus discrète d’une 

les mêmes champs que les cultures céréalières évoquées précédemment. La composition 
homogène de cet ensemble, caractéristique des cultures du deuxième âge du Fer, témoigne 
ainsi de déchets de consommation de repas jetés dans le puits lors de son comblement. 

e s. av. J.-C. (sondages 

er

découverte, dans leur comblement, de fragments de four et de nombreux tores de calage 
en terre cuite constitue peut-être un élément de réponse. En effet, l’existence d’un ou plu-

des ateliers aurait entraîné celui des puits qui auraient alors servi de fosse dépotoir. Seule 
l’extension de la fouille aux abords de ces puits pourrait permettre de comprendre le rôle 
exact de ces installations.

1. Quelques tessons de céramique présents dans le comblement de certaines d’entre elles 

livré aucun mobilier et leur datation demeure ainsi incertaine, même si leur implantation et 

même ensemble. Leur morphologie, la nature de leur comblement et la présence ponctuelle 
de bioturbations permettent d’envisager qu’il puisse s’agir de fosses de plantation. Elles 
apparaissent toutefois très érodées et ne sont parfois conservées que sur une profondeur de 
quelques centimètres. Notons que deux alignements peuvent être distingués. Le premier, 

(

76 Elément de calage pour la cuisson des céramiques.
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particulière ne se détache de l’ensemble. Etant donné le niveau d’érosion des fosses, il est 
probable que certaines aient été entièrement occultées. Dès lors, la vision partielle que l’on 
en a pourrait expliquer l’absence de régularité dans leur implantation.

Ces fosses pourraient ainsi témoigner d’une mise en culture de la parcelle au cours de 

-
tivité agricole au cours de la Protohistoire. Rappelons toutefois que le comblement du puits 

-

fruits n’a été retrouvé sur le site. 

l’emprise de la fouille77 -

dolium (Néré 

les puits F 120 et F 136, un alignement parfait. Il est possible qu’il s’agisse également d’un 

fouillé. 

Ségovellaunes (Segovellauni
de Valence, elle-même déterminée par rapport au territoire du diocèse de Valence (Barruol 

 
78 

sur la rive gauche du Rhône et les premiers contreforts des Préalpes, l’occupation de plaine 

de l’âge du Fer. Quelques indices isolés, répartis le long de la vallée du Rhône et de ses 
abords, témoignent toutefois de la fréquentation du territoire. Les fouilles de sites structu-

d’archéologie préventive menées sur le tracé de la ligne TGV Méditerranée n’ont quasi-

indices de fréquentation du deuxième âge du Fer ont été mis au jour sur les fouilles de la 
ZAC des Portes de Provence80 et du centre-ville de Montélimar81. Des structures d’habitats 
abandonnés dans le courant du Ier

77 Ces structures n’ont donc pas pu être atteintes lors de la fouille et n’ont par conséquent pas pu être fouil-

78 -

-

contacts de ses occupants avec le monde grec.

80 Fouilles Inrap dirigées par J.-M. Tréffort en 2006.
81 Diagnostic Inrap réalisé sur la Place du Marché sous la direction de S. Bocquet, en 2006. Quelques tessons 
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pour les IIe et Ier

réoccupations d’oppida

une vision très partielle de l’occupation d’un secteur rural au cours de cette période. Le 
mobilier mis au jour dans les puits atteste la présence d’un habitat, alliant des activités 

hiatus de 
plus de cinq siècles. En effet, aucun vestige du Haut-Empire ni du début du Bas-Empire n’a 
été observé. Seules deux fosses de l’Antiquité tardive ont livré un mobilier caractéristique 
de la première moitié du Ve s. ap. J.-C.

remplissage est très semblable. Ils témoignent d’une première étape de comblement formée 
par un apport naturel de sédiments issus de l’érosion par colluvionnement des abords des 

-

de la destruction d’un bâtiment (tegulae
le remplissage. Notons qu’aucune structure contemporaine ni aucun trou de poteau associé 
n’a été repéré dans ou aux abords immédiats de ces fosses. 

Si le rôle de dépotoir joué par ces fosses après leur abandon parait évident, l’interpré-

largement répandue au haut Moyen Âge, mais l’absence de trou de poteau ou d’aménage-
ment interne ne plaide pas en faveur de cette hypothèse. Il est en revanche possible qu’ils 
s’agissent de fosses d’extraction. Comme nous l’avons vu, le sédiment argilo-limoneux qui 
caractérise l’US 102, dans lequel sont creusées les fosses, constitue une matière première 

s’interrompent au niveau de la terrasse alluviale sous-jacente. 
Le mobilier tardo-antique issu des deux fosses apparaît homogène et synchrone, tant au 

niveau des différentes couches de comblement qu’entre les deux structures elles-mêmes. 
dolium au sein du remplissage 

des deux fosses, démontre d’ailleurs la contemporanéité de leur comblement. Le mobilier 

de dater l’abandon et le comblement des fosses dans la première moitié du Ve s. ap. J.-C. 
(voir supra, § 82

82 Datation 14C par AMS réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami - Floride
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été mis au jour. Notons la présence, dans le comblement des deux fosses, d’une forte pro-
portion de matériel résiduel. Ce mobilier, similaire et contemporain de celui qui est issu 

e

laténienne. Par ailleurs, les remblais de comblement ont livré quelques éléments (coulure 

tegulae et d’imbrices (
nodules de mortiers et un lot de clous de charpente en fer témoignent du rejet dans les 
fosses de matériaux probablement issus de la destruction d’un bâtiment voisin. La fosse F 

mobilier riche et abondant, permet d’envisager l’existence dans les environs immédiats 
du site d’un établissement d’une certaine importance, peut-être une villa ou une agglomé-

issus des deux structures n’a donné aucun résultat. 

a été mise au jour et fouillée intégralement. Il s’agit d’une inhumation en coffre de tuiles 

pratiques funéraires de l’Antiquité tardive. La présence d’un fragment de petite coupe en 

courant du IVe

La moyenne vallée du Rhône a livré de nombreux habitats et de non moins nombreuses 
nécropoles83

terroir, se développe dès le début du Ier s. ap. J.-C. le long de la voie d’Agrippa. Aux IVe et Ve 
siècles, les campagnes s’étendant autour d’un réseau de cités (Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

densément occupées. En témoignent les nombreux vestiges d’habitats dispersés ayant fait 

ont livré un mobilier abondant et varié. Elles témoignent de la proximité d’un habitat rural 
e s. 

ap. J.-C. Cet habitat s’inscrit, comme nous l’avons vu, dans un secteur densément occupé 
où l’activité semble essentiellement tournée vers l’exploitation du terroir avec le dévelop-

hiatus de plus de huit siècles. Il faut en effet 
attendre le XIIIe s. pour retrouver des témoins de l’aménagement du paysage sur l’emprise 
de la fouille.

83
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nord-est / sud-ouest, présente un creusement linéaire et très rectiligne observé sur une lon-

d’un comblement progressif. A quatre mètres de l’extrémité sud-ouest du fossé, parfaite-
ment dans l’axe de ce dernier, apparaît un trou de poteau de 60 cm de diamètre pourvu d’un 
calage de blocs de grès et de calcaire disposés en couronne autour du négatif d’un poteau 

Outre deux fragments de meule, quelques rares fragments de tuiles très érodés et deux 
tessons de panse en céramique commune grise, ces deux structures n’ont livré aucun mobi-
lier datant. La présence de quelques charbons de bois, prélevés dans la partie inférieure du 

C dont les résul-
tats -
valle permet donc de placer le comblement du fossé dans la seconde moitié du XIIIe s. En 
revanche, seules la proximité et la disposition particulière du trou de poteau par rapport 
au fossé nous permettent d’envisager l’hypothèse d’un fonctionnement contemporain des 
deux structures. 

La présence, dans le prolongement du fossé, d’un poteau peut-être remplacé par une petite 
borne en pierre , peut en effet constituer un excellent marqueur de surface. L’absence 
totale de pendage du fossé, son arrêt brutal et la nature de son comblement, suggèrent qu’il 
puisse s’agir d’un élément de parcellaire. Notons que son orientation par rapport au Nord 

Un second fossé, présentant une largeur et une orientation proche86 de celles de F 223, 

-
quantaine de mètres sépare les axes des deux structures. Leurs similitudes laissent présager 

de l’autoroute A7, se trouve une ferme dénommée Saint-Georges. A cet emplacement se 

prieuré de Saint-Marcel, a été acheté par Barthélémy Sauteyra (Vente des biens nationaux 

87

-
blement le terroir au cours des XIIIe – XIVe s.

 Datation 14C par AMS réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami - Floride
 Rappelons qu’un bloc de calcaire d’une quarantaine de centimètres de long a été accroché par le godet de 

86
un axe proche de celui de F 223, ouvert de quelques degrés de plus vers l’est.

87 Renseignement Michèle Bois.
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similitude avec les structures datées permettent d’émettre l’hypothèse de leur attribution 

de plantation. En l’absence complète d’artefact, leur datation demeure indéterminée. Il en 

et qui pourraient être les vestiges d’ensembles plus étendus, qui auraient été presque com-

d’élément de datation probant. Certains trous de poteau recoupent le remplissage des fosses 
-

blement. Rien ne permet toutefois de préciser la fonction ni l’attribution chronologique de 
ce bâtiment. Une hypothèse de restitution du plan (  

-

pourrait en revanche s’agir d’un bâtiment laténien, en relation avec l’occupation mise en 
évidence par les puits et les probables fosses de plantation. Quelle que soit son attribution 
chronologique, ce bâtiment pourrait être le témoin d’un ensemble plus vaste se développant 

-
tence (voir supra
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les données recueillies viennent enrichir nos connaissances et compléter les résultats des 
divers travaux archéologiques récents effectués dans la moyenne vallée du Rhône.

supra, 

et la chronologie du site. Les données nous ont permis de proposer des hypothèses d’in-
terprétation ou de caractériser la nature et la fonction des structures observées. La réa-
lisation de prélèvements ayant fait l’objet d’analyses carpologiques et palynologiques a 
également permis une approche paléo-environnementale du site. De plus, une importante 

échantillonnés. Ils constituent une source de données paléo-environnementales d’un inté-
rêt certain. Leur étude88

e millénaire avant notre ère. 
-

avérés médiévaux (attribution mise en évidence par une datation C
L’opération archéologique menée sur l’emprise prescrite a permis d’enrichir nos connais-

sances concernant plusieurs périodes méconnues dans la moyenne vallée du Rhône. Le mobi-

période pour laquelle aucune série conséquente n’avait jusqu’alors été étudiée dans ce secteur 
géographique. Malgré une forte érosion ayant entraîné la disparition des niveaux de sol, les 

-
tielle de l’occupation d’un site rural. Ils témoignent de la proximité immédiate d’un habitat du 

-
bable que ces habitats se développent au nord et au nord-est de l’emprise de l’intervention . 

Le site s’insère parfaitement dans le contexte archéologique local et complète les don-
nées issues des travaux récents. Il offre l’image d’une occupation multiphasée, permettant 
d’aborder les modalités de l’évolution et de la réoccupation régulière d’un secteur rural sur 

connaissances, encore lacunaires, de l’occupation rurale dans la moyenne vallée du Rhône. 
Par ailleurs, les structures observées ne semblent être que la périphérie de sites d’habitats 
inédits situés aux abords de l’emprise de fouille. Leurs découvertes permettraient certai-

88 Les échantillons de bois du paléo-chenal, détachés de tout contexte archéologique (il s’agit de bois natu-

paléo-environnementales ultérieures. 
 Voir supra, 3.8.4.
 Secteur partiellement recoupé par l’autoroute A7.
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Figure 1 : Localisation du site à l’échelle régionale 
Fond de carte IGN - Géoportail 1/16'000 (janvier 2012).
DAO : J. Javelle
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Figure 2 : Localisation du site à l'échelle locale
Fond de carte IGN - Géoportail 1/25'000 (avril 2011)
DAO : J. Collombet
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Figure 3 : Localisation de l’emprise de fouille sur plan 
cadastral - Parcelle ZV 34 (éch.:1/2’000).
DAO : J. Javelle
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Figure 6 : Carte du contexte archéologique local 
Fond de carte IGN 1/32’000 (janvier 2011).
DAO : J. Javelle
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Figure 10 : Photographies et relevés des log. 1, 2 et 3 
(éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle - Clichés Archeodunum.
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Figure 11 : Coupe 4 - coupe sud-est / nord-ouest des 
paléo-chenaux F.211 et F.212 (éch. : 1/100).
DAO : J. Javelle





US 211

US 211

US 102

US 110
US 304

US 305

US 306

US 241

US 110

US 241

US 309
US 308

US 310

US 307

US 309
US 241

US 110

US 310
US 311

US 312

US 309

US 241

US 110 US 309

US 241

F.211

F.211

US 313

PT.142
102.68 NGF

Sud-Est

PT.143

Nord-Ouest

PT.146
Berme Nord-Ouest

102.68 NGF

1/100e:
0      4m

0  20m

N

Coupe 6

Sauzet  / A7 - Section 2
2011 - 26 338 2210687

Figure 12 : Coupe 6 - coupe sud-est / nord-ouest du 
paléo-chenal F.211 (éch. : 1/100).
DAO : J. Javelle
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Figure 13 : Coupe 7 - coupe nord-ouest / sud-est du 
paléo-chenal F.212 (éch. : 1/50).
DAO : J. Javelle
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Figure 14 : Coupe 5 - coupe nord-ouest / sud-est du 
paléo-chenal F.213 (éch. : 1/50).
DAO : J. Javelle
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Figure 15 : Plan et coupe de la structure F.295
Echelle 1/20e (1 : vue en plan depuis le nord-est)
DAO : J. Javelle et J. Collombet ; Cliché Archeodunum
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Figure 16 : Plan et coupe de la structure F.225
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 17 : La fosse F.225 (1 : vue en plan depuis le sud ; 
2 : vue de la coupe nord-est / sud-ouest)
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Figure 18 : Plans et coupes des structures F.205, F.207, F.209,
F.243, F. 245 et F.283  (plans : éch. 1/50e ; coupes : éch. 1/20e).
DAO : J. Javelle
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Figure 19 : La fosse F.207 (1 : vue en plan depuis le nord ; 
2 : vue en plan depuis le nord de la structure à moitié vidée)
Clichés Archeodunum
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Figure 20 : La fosse F.245 (1 : vue en plan depuis le sud-est ; 
2 : vue de la coupe sud-nord)
Clichés Archeodunum
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Figure 21 : Les fosses F.209 et F.283 (1 : vue en plan depuis
l'ouest ; 2 : vue en plan depuis l'est avec F.283 vidée)
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 22 : Coupe nord-sud de la fosse F.209 (1 : portion 
sud vue de l'ouest ; 2 : portion nord vue de l'est)
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 23 : Coupe est-ouest des fosses F.209 et F.283 
(1 : portion est vue du nord ; 2 : portion ouest vue du sud)
Clichés Archeodunum
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2





PT.133

PT.132

PT.137

PT.136
PT.141

PT.135

PT.140

PT.134

PT.138

PT.139

PT.148

PT.147

PT.151

PT.73

F.167

F.165

F.163

F.169F.173

F.171F.177

F.314

F.175

F.179

PT.147 PT.148103.84 NGF

Nord-Est Sud-Ouest

US 176 US 180

US 350

US 315

US 178

PT.73103.84 NGF

Sud-Est

PT.151

Nord-Ouest

Plan : 1/50e:
0      2m

0  1m  
Coupe : 1/20e:

F.177

F.175 F.314F.179

N

US 177

US 178

US 176

US 175

US 179

US 314

US 172

US 174 US 170

US 171

US 169US 173

US 166

US 168

US 164 US 163

US 165

US 167

US 177

US 171

US 167

US 175
US 179 US 314

US 169US 173

US 165

US 163

PT.132
PT.133104.06 NGF

Ouest Est

US 164

F.163

103.97 NGF

Est

US 170US 174

F.173 F.169
Ouest

PT.134PT.135

PT.138 PT.139104.04 NGF

Ouest

US 166

F.165 Est

PT.141 PT.140103.93 NGF

Nord Sud

US 172

F.171

PT.136 PT.137
104.00 NGF

Nord Sud

US 168
US 102

F.167

Sauzet /A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687

Figure 24 : Plans et coupes des structures F.163, F.165, F.167, 
F.169, F.171, F.173, F.175, F.175, F.179, F.314 
(plans : éch. 1/50e ; coupes : éch. 1/20e).
DAO : J. Javelle
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Figure 25 : vue en plan depuis le sud-ouest de l'ensemble de 
fosses centrales (1 : structures F.163, F.165, F.167, F.169, 
F. 171 et F.173 ; 2 :  structures F.175, F.177, F.179 et F.314)
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 26 : la fosse F.167 (1 : vue en plan depuis le nord-est ; 
2 : vue de la coupe nord-sud)
Clichés Archeodunum
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Figure 27 : la fosse F.171 (1 : vue en plan depuis le nord-ouest
; 2 : vue de la coupe nord-sud)
Clichés Archeodunum
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Figure 28 : la fosse F.177 (1 : vue en plan depuis l'est ; 
2 : vue de la coupe nord-ouest / sud-est)
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0      2m

Figure 29 : Plans et coupes des structures F.188, F.194, F.301
(éch.: 1/50).
DAO : J. Javelle
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Figure 30 : Plan et coupe des structures F.147 et F.181
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 31 : Plan et coupe de la structure F.157
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 32 : Plans et coupes des fosses F.183, F.190, F.196, 
F.318, F.344 et trous de poteau associés (éch.: 1/50e).
DAO : J. Javelle
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Figure 33 : les fosses F.183, F.190, F.344, F.196, F.318
(1 : vue en plan depuis le nord-est ; 2 : vue en plan depuis 
le sud-est). Clichés Archeodunum
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2
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Figure 34 : les fosses F.183, F.190, F.344, F.196, F.318
(1 : vue en plan depuis le sud-ouest ; 2 : vue en plan depuis 
le sud-est). Clichés Archeodunum
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2
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Figure 35 : les fosses F.196 et F.318 (1 : coupe ouest-est de 
la fosse F.196 ; 2 : coupe ouest-est de la fosse F.318). 
Clichés Archeodunum
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Figure 36 : les fosses F.183-F.190 (1 : coupe S-O/N-E de F.183
; 2 : coupe S-O/N-E de F.190 ; 3 : coupe S-O/N-E de F.183 
et F.190 ; 4 : coupe N-E/S-O de F.190). Clichés Archeodunum
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Figure 37 : les fosses F.190 et F.344 (1 : coupe N-O/S-E de 
la fosse F.190 ; 2 : coupe S-E/N-O de la fosse F.344). 
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Figure 38 : Plans et coupes des fosses F.183, F.190, F.196, 
F.318, F.344 et trous de poteau associés 
(éch. : plans 1/50e ; coupes 1/20e).
DAO : J. Javelle
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Figure 39 : les fosses F.183, F.190, F.344, F.196, F.318 vidées
(1 : vue en plan depuis le sud-ouest ; 2 : vue en plan depuis 
le sud-est). Clichés Archeodunum
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2
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Figure 40 : la fosse F.190 et les logettes associées
(1 : vue en plan depuis le nord-est ; 2 : vue en plan depuis 
le sud-est). Clichés Archeodunum
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Figure 41 : structure F.364 (1 : vue en plan depuis le sud-est
 ; 2 : même vue de la structure vidée). 
Clichés Archeodunum
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Figure 42 : structures F.328 et F.360 vues en coupe
(1 : coupe est-ouest de F.328 ; 2 : coupe sud-nord de F.360).
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 43 : Plan et coupe des structures F.120 et F.122
(éch.: 1/20e).
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum.
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Figure 44 : Plan et vue de détail de la structure F.120 
US 366 - détail meule et fragments de sole (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum.
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Figure 45 : Plan et coupe de la structure F.132 (éch.: 1/20e).
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum.
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Figure 46 : structure F.132 (1 : vue en coupe de la structure 
vidée ; 2 : détail de la partie inférieur du comblement).
Clichés Archeodunum
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Figure 47 : Plan et vue de détail de la structure F.132 
US 228 - détail de l'épandage de blocs (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum.

0  1m  
1/20e:

N

Céramique

Meule

Pierres

Sédiment argilo-gravillonneux

US 228

US 132

F 132



Figures

275

US 272

F 132

0  1m  
1/20e:

N

US 132

Sauzet  / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687

Figure 48 : Plan et vue de détail de la structure F.132, US 272
- détail du train arrière du chevreuil, montrant les connexions 
parfaites et le déplacement de l'os coxal. (éch.: 1/20)
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum.
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1

2

Figure 49 : 1 - vue générale du squelette de chevreuil de 
l'US 272 (cliché Archeodunum) ; 2 - chevreuil noyé dans
un puits près d'Autun (cliché S. Russo, 2011).
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Figure 50 : Plan et coupe de la structure F.136 (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum.
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Figure 51 : Plan et coupe de la structure F.149 (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum.
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Figure 52 : Plan et coupe de la structure F.155 (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum.
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Figure 53 : Plan et coupe de la structure F.107
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 

0  1m  
1/20e:

Plan

Coupe

US 107

US 107

F.107

F.107

PT.5 PT.6
105.30 NGF

Nord Sud

N

PT.5 PT.6

US 113US 114
US 108

US 108

US 113US 114

N

0  20 m



284

Sauzet, « A7 - Section 2 »

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Figure 54 : La fosse F.107 (1 : vue en plan depuis l'ouest ; 
2 : vue de la coupe nord-sud)
Clichés Archeodunum

1

2



Figures

285

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Figure 55 : Plan et coupe de la structure F.115
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 56 : La fosse F.115 (1 : vue en plan depuis le sud ; 
2 : vue de la coupe est-ouest)
Clichés Archeodunum
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Figure 57 : Plans et coupes des structures F.124, F.126 
et F.128 - Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 58 : Les fosses F.124 et F.126 (1 : vue en plan de F.124 
depuis le sud ; 2 : vue en plan de F.126 depuis le nord)
Clichés Archeodunum
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Figure 59 : La fosse F.128 (1 : vue en plan depuis le nord ; 
2 : vue de la coupe est-ouest)
Clichés Archeodunum
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Figure 60 : Plans et coupes des structures F.200 et F.221
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 61 : Les fosses F.200 et F.221 (1 : vue en plan de F.200 
depuis le nord-est ; 2 : vue en plan de F.221 depuis le sud)
Clichés Archeodunum
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Figure 62 : Plans et coupes des structures F.141 et F.143
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 63 : Plan et coupes de la structure F.145 
Echelle : 1/50e.
DAO : J. Javelle
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Figure 64 : la fosse F.145 (1 : vue en plan depuis l'ouest ; 
2 : vue en plan depuis l'ouest de la fosse fouillée par quarts 
opposés). Clichés Archeodunum
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Figure 65 : coupe est-ouest de la fosse F.145 (1 : tronçon 
ouest ; 2 : tronçon est). 
Clichés Archeodunum
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Figure 66 : coupe nord-sud de la fosse F.145 (1 : tronçon 
nord ; 2 : tronçon sud). 
Clichés Archeodunum
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2
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Figure 67 : Plan et coupes de la structure  F.153 
Echelle : 1/50e.
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum. 
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Figure 68 : Plans et coupes des structures F.223 et F.247
Echelle : plans et coupes 1/20e ; plan de F.223 1/100e
DAO : J. Javelle ; Clichés Archeodunum.
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Figure 69 : le trou de poteau F.247 (1 : vue en plan depuis 
le sud-est ; 2 : vue en plan depuis le nord-est du calage en 
cours de fouille. Clichés Archeodunum

1

2
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Figure 70 : Plan et coupe de la structure F.134
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum.
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Figure 71 : Plan et coupe de la structure F.139
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum. 
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Figure 72 : Plan et coupe de la structure F.161
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum. 
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Figure 73 : Plans et coupes des structures F.103, F.105, F.111
et F.117. Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Figure 74 : la fosse F.103 (1 : vue en plan depuis le sud ; 
2 : vue de la coupe est-ouest). 
Clichés Archeodunum
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Figure 75 : la fosse F.105 (1 : vue en plan depuis le sud ; 
2 : vue de la coupe est-ouest). 
Clichés Archeodunum
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Figure 76 : la fosse F.117 (1 : vue en plan depuis le sud ; 
2 : vue de la coupe est-ouest). 
Clichés Archeodunum
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Figure 77 : Plans et coupes des structures F.151 et F.219
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle ; Cliché Archeodunum. 
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Figure 78 : le trou de poteau F.151 (1 : vue en plan depuis le 
nord ; 2 : vue en plan de la structure vidée depuis le sud). 
Clichés Archeodunum
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2



Figure 79 : Plan d’implantation des trous de poteau et 
hypothèse de restitution du plan du bâtiment (éch.: 1/50).
DAO : J. Javelle et J. Collombet.
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Figure 80 : Coupes des structures F.198, F.215, F.217, F.233, 
F.235, F.239, F.316, F.335, F.337 et F.340
Echelle 1/20e
DAO : J. Javelle 
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Planche 1 : Céramique Néolithique et Campaniforme 
Echelle : 1/2.
Dessin et DAO : C. Moreau
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CNT Mode A
lissée

Grise �ne
Laténienne

Vase n°3

Commune
Claire

CNT Mode B

CNT Mode A

Planche 3 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 120 - US 258 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 
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Vase n°3

Vase n°5 

Vase n°7

Vase n° 10

Vase n°1

Vase n°2 

F1

Vase n° 4

Vase n°2

Vase n°1 

Commune
italique

F 120 - US 261

F 120 - US 262

F 120 - US 262

F 120 - US 262

F 120 - US 261

F 120 - US 261

F 120 - US 261

CNT Mode A
lissée

CNT Mode B

CNT Mode A

Commune
Claire

CNT Mode B

CNT Mode A

Planche 4 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 120 - US 261 et 262 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 
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Sauzet / A7 - Section 2
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Vase n°6

Vase n°8

Vase n°7 

Vase n°9

Vase n°10 

Vase n°11 Vase n°12

Vase n°13

Vase n°14 

Vase n°15

F2 

Vase n°20Vase n°21 

Vase n°29

Vase n°22 Vase n°23 

Vase n°24 Vase n°25 Vase n°28Vase n°26 Vase n°27 

Planche 5 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 120 - US 351 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Commune
Claire

Grise �ne
Laténienne



Planches

323

Vase n°1

Vase n°5 

F1 

Vase n°4

Vase n°2

Vase n°3

Vase 16

Vase n°17 

Vase n°31

Vase n°30 

 Vase n°32 

Vase n°34

Planche 6 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 120 - US 351 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

CNT Mode A

CNT Mode A 
lissée

CNT Mode B
lissée

CNT Mode B

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 
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Vase n°15

Vase n°3

Vase n°14

Vase n°16

Vase n°13

Vase n°8Vase n°9

Vase n°2Vase n°1

Vase n°10

Vase n°12

Vase n°11

Vase n°7Vase n°6

Vase n°5 Vase n°4

F1 

Vase n°19

F2 

Vase n°17

Amphore
Gréco-italique

Grise �ne
Laténienne

CNT Mode A

CNT Mode B
lissée

CNT Mode B

Commune
Claire

Planche 7 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 132 - US 133 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 
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F1

Vase n°2

Vase n° 1

Vase n°2

Vase n°1

Planche 8 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 132 - US 228 et 272 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

CNT Mode A

Grise �ne
Laténienne

F 132 - US 228

F 132 - US 228

F 132 - US 272

Commune
Claire

CNT Mode A F 132 - US 272

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 
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F1

Vase n°3 

Vase n°2Vase n°1

Vase n°5

Vase n°1

Vase n°2 Vase n°3

Vase n° 8

Vase n°6

Vase n° 9

Vase n°7

Vase n°2 

Vase n°1

Planche 9 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 136 - US 137, 229 et 230 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Grise �ne
Laténienne

Commune
Rouge

Commune
Claire

CNT Mode A

CNT Mode B

F 136 - US 137

F 136 - US 137

F 136 - US 137

F 136 - US 137

F 136 - US 137

CNT Mode A

CNT Mode B

F 136 - US 229

F 136 - US 229

CNT Mode A
lissée

CNT Mode A

Grise �ne
Laténienne

F 136 - US 230

F 136 - US 230

F 136 - US 230

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 



Planches

327

Vase n°1

Vase n°1

F3 

F1

F2

Vase n°2

Vase n°5

Vase n°4

Vase n°3

F2

Planche 10 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 136 - US 267 et 339 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Commune
Claire

Grise �ne
Laténienne

F 136 - US 267

Grise �ne
Laténienne

Commune
Claire

CNT Mode B

F 136 - US 339

F 136 - US 339

F 136 - US 339

F 136 - US 267

F1 

Sauzet / A7 - Section 2
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F2F1 

Vase n°1

Vase n°1

Vase n°1 Vase n°2

Vase n°4  

Vase n°1 

Planche 11 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 149 - US 150, 276, 279 et 334 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Commune
Claire

CNT Mode B
lissée

F 149 - US 150

F 149 - US 150
CNT Mode B

CNT Mode A
F 149 - US 276

Commune
Claire

F 149 - US 279

F 149 - US 334

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 



Planches

329

Vase n°1

Vase n°3 

Vase n°2Vase n°1

Vase n°2

Vase n°1

Vase n°1 

Planche 12 : Ensemble céramique / Phase 2 
F 155 - US 156, 186, 187 et 202 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Commune
Claire

Grise �ne
Laténienne

CNT Mode B
lissée

F 155 - US 156

F 155- US 185
CNT Mode B

Vase n°1 

F 155- US 186

Amphore
Gréco-italique

F 155- US 186

F 155- US 187

Grise �ne
Laténienne

F 155 - US 202

Commune
Claire

F 155 - US 202

Sauzet / A7 - Section 2
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Sauzet / A7 - Section 2
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Vase n°1

Vase n° 1

Planche 13 : Ensemble céramique / Phase 2 - F 155 - US 282
F 124 - US 125 ; F 128 - US 129 et F 107 - US 108 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Grise �ne
Laténienne

F 124 - US 125

F 128 - US 129

F 155 - US 282

CNT Mode A

CNT Mode A
poissée

0 4 cm

1/2
1 cm = 2 cm

Ech.1/3

Ech.1/3

F 107 - US 108
CNT Mode A

Ech.1/3

F 107 - US 108CNT Mode B
lissée Vase n° 1

Vase n° 2

Ech.1/3
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Vase n°16

Vase n°17

Vase n°18

Vase n°19

Vase n°20 P1    

Vase n°15Vase n°14Vase n°12Vase n°13
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Vase n°3Vase n°2

Vase n°4

F1
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Vase n°23
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Vase n°24 

Vase n°26Vase n°27 Vase n°29Vase n°30

Vase n°32 

Vase n°33 Vase n°34 

Planche 14 : Ensemble céramique / Phase 3 
F 145 - US 146 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Luisante

DSP

Commune
 Rouge

Grise
kaolinitique

Grise �ne
Laténienne

Vase n°6

Sauzet / A7 - Section 2
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F1

Vase n° 2

Vase n°1

Vase  n°4
CNT Mode A

Vase n°3
CNT Mode B

Vase n° 1 

Vase n°3

Vase n°1

Vase n° 2 Vase n° 3 

Vase n° 4 Vase n° 7 Vase n° 8 Vase n° 9

Planche 15 : Ensemble céramique / Phase 3 
F 145 - US 231 et 232 ; F 153 - US 154 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Luisante

Non tournée

Grise �ne
laténienne

Grise
kaolinitique

Amphore
Gréco-italique

F 145 - US 232

F 145 - US 232

Luisante

Grise 
kaolinitique

F 145 - US 231

F 145 - US 231

F 145 - US 231

F 153 - US 154

F 153 - US 154

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 
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Planche 16 : Dolia / Phase 2 
F 120 - US 258, 262 et 351 (Ech. : 1/10)
Dessin et DAO : C. Carrato

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Vase 36
diam. 52 cm

diam. 30 cm

diam. 56 cm

diam. 34 cm ?

Vase 37

diam. 32 cm
Vase 35

diam. 32 cm (?)
Vase 39

0,5 mètre

Éch. 1/10°

Ech. 1/1

diam. 20 cm

Fond du
vase 35



334

Sauzet, « A7 - Section 2 »

Planche 17 : Dolia / Phase 2 : vase 38 F 120 - US 261
et Phase 3 : vase 4 F 153 - US 231 (Ech. : 1/10)
Dessin et DAO : C. Carrato

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

diam. 60 cm

diam. 40 cm ?

Vase 38

0,5 mètre

Éch. 1/10°

diam. 120 cm

Vase 4
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Planche 18 : 1 et 2 - Remontage de fragments de dolia 
provenant de la structure F.120 
Clichés : C. Carrato

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

1

2
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Planche 19 : 1 et 2 - Traces de poissage sur des fragments 
de dolia 
Clichés : C. Carrato

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

1

2
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Planche 20 : 1 - Graffito sur un fragment de dolium 
2 - Traces de peinture rouge sur un fragment de dolium 
Clichés : C. Carrato

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

1

2



338

Sauzet, « A7 - Section 2 »

Planche 21 : Mobilier lithique (éch. : 1/1)
1 : F.205 - US 206 ; 2 : F.179 - US 180 ; F.211 - US 241
DAO : J. Linton

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

1 2

3
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Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Planche 22 : Instrumentum (éch. : 1/1). 
Dessin et DAO : J. Collombet

Echelle 1/1

0 1 2 3 4 5 cm

n° 2
F 132 - US 228

n° 1
F 132 - US 228

n° 6
F 145- US 146

n° 5
F 145- US 146

n° 4
F 145- US 146

n° 3
US 101
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Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Planche 23 : Meules à va-et-vient. 
Clichés J. Collombet

n° 1
F 211 - US 241

n° 2
F 209 - US 270

n° 3
F 153 - US 154

n° 6
F 120 - US 366

n° 5
F 223 - US 224

n° 4
F 149 - US 279
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Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 24 : Meules rotatives. 
Clichés J. Collombet

n° 1
F 132 - US 228-1 

n° 2
F 132 - US 228-2

n° 3
F 132 - US 228-3

n° 4
F 120 - US 256

n° 5
F 145 - US 146
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Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Planche 25 : Meules à va-et-vient.
Echelle 1/5 
Dessin et DAO : C. Delefosse

0 15 cm

poli moyen

poli léger

bouchardage

cassure

piquetage

section

F.209 - US 270

1

3
F.153 - US 154

2

F.223 - US 224
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Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 26 : Verre de la fosse F.145
DAO : M. Cruciani

1

2

3
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1 2

3 4

5

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Planche 27 : 1 - Fragment de sole de four avec départ de coupole (1/6e) ; 
2 - Fragment de sole de four (1/6e) ; 3-4 - Fragment de tore de calage pour 
céramique (1/3e) ; 5 - Tore de calage pour céramique complet (1/3e). 
Dessin et DAO : B. Clément

F.120 - US 366.1 F.120 - US 366.2

F.149 - US 279.1 F.120 - US 366.3

F.149 - US 334.1
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Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 28 : Tegulae issues des structures de l’Antiquité
tardive (1/6e). 
Dessin et DAO : B. Clément

F.145 - US 146.1 F.145 - US 231.1-1

F.145 - US 146.2

F.153 - US 154.1

SP2.3. (diagnostic) - 1-1
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1

2

4

3

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Planche 29 : 1 - Fragment de tores issus de F149 ; 2 - Fragment de torchis
issu de F120 ; 3 - Proposition de restitution du four de Sévrier (Anastasiu,
Bachmann 1991, fig.44) ; 4 - Restitution du four de Sauzet (fragments issus 
de F120 et F149) (1/6e). 
Clichés, dessin et DAO : B. Clément
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Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687 

Planche 30 : Lots d'huîtres provenant de la fosse F.145.
DAO : C. Argant

Figure YY

Lot de valves gauches d'huître de l'US 232

Individu jeune ayant conservé ses deux valves

Aspects de surface de valves gauches :
A - attaque parasitaire par Cliona
B - traces d'ouverture ?

Empreintes de support sur des valves gauches

B

B

A
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Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 31 : Historgramme simplifié d'anthropisation
de l'échantillon PL 73 provenant du paléo-chenal F.211.
DAO : C. Argant
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