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'RQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVWHFKQLTXHVHWVFLHQWLÀTXHV

1RWLFHVFLHQWLÀTXH
/HVLWHGH6DX]HW©$XWRURXWH$²SURWHFWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX²VHFWLRQªHVWORFDOLVpGDQVODSODLQH
GHOD9DOGDLQHjHQYLURQNPDXQRUGHVWGH0RQWpOLPDU 'U{PH /HSURMHWG·DPpQDJHPHQWG·XQEDVVLQ
de récupération des eaux par la société ASF le long du tracé de l’autoroute A7 a entrainé la réalisation, en
GpFHPEUHG·XQGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHVRXVODGLUHFWLRQG·(ULF1pUp ,QUDS &HOXLFLDPLVHQpYLdence 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 fragPHQWVGHERLVFKDUULpVSDUOHFRXUVG·HDXHWFRQVHUYpVHQPLOLHXKXPLGHTXLRQWpWpGDWpVGHODÀQGX,9e
PLOOpQDLUHDYQq %& 
/HVSOXVDQFLHQQHVVWUXFWXUHVUHPRQWHQWDX&DPSDQLIRUPHUpFHQW JURXSHUKRGDQRSURYHQoDO
DYQq ,OV·DJLWG·XQHQVHPEOHGHIRVVHVSRO\OREpHVFUHXVpHVGDQVXQGpS{WDOOXYLDODUJLOROLPRQHX[
(OOHVVHPEOHQWFRUUHVSRQGUHjGHVIRVVHVG·H[WUDFWLRQSUREDEOHPHQWOLpHVjO·H[SORLWDWLRQGHVVpGLPHQWV
comme matériaux de construction. Une large fosse, cernée de petits surcreusements circulaires, a également
pWpPLVHDXMRXUHQERUGXUHGHO·HPSULVH,OSRXUUDLWV·DJLUG·XQHVWUXFWXUHGHVWRFNDJHjORJHWWHVGRQWOH
W\SHHVWSDUDLOOHXUVELHQGRFXPHQWpSRXUOH1pROLWKLTXHÀQDOGDQVOH/DQJXHGRFRULHQWDO&RPPHOHVIRVVHV
voisines, celle-ci est partiellement recoupée par la mise en place d’un bâtiment sur poteaux porteurs dont la
GDWDWLRQUHVWHLQGpWHUPLQpH ÀJ 
8QH VpULH GH FLQT SXLWV FLUFXODLUHV ÀJ   LPSODQWpV GDQV OD SDUWLH VXGHVW GH O·HPSULVH D OLYUp XQ
DERQGDQWPRELOLHUGXGpEXWGH/D7qQHÀQDOH VHFRQGHPRLWLpGX,,eVDYQq /DSUpVHQFHGHIUDJPHQWV
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
pWpGpFRXYHUWHVjO·H[WUpPLWpVXGHVWGHO·HPSULVH
Du mobilier de l’Antiquité tardive (première moitié du VeV DpWpPLVDXMRXUDXVHLQGXFRPEOHPHQWGH
GHX[JUDQGHVIRVVHVLQWHUSUpWpHVFRPPHGHVIRVVHVG·H[WUDFWLRQ ÀJ ,OUHQIRUFHOHVSUpVRPSWLRQVG·XQH
SUpVHQFHG·KDELWDWVGDQVOHVHFWHXUGpMjVRXOLJQpHSDUODGpFRXYHUWHG·XQHLQKXPDWLRQHQFRIIUDJHGHWXLOHV
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
GXVHFWHXUjO·pSRTXHPpGLpYDOH
%LHQTXHIRUWHPHQWpURGpOHVLWHGH6DX]HWGRFXPHQWHOHVPRGDOLWpVGHODUpRFFXSDWLRQG·XQVHFWHXUUXUDO
VXUSUqVGHTXDWUHPLOOpQDLUHV/HVYHVWLJHVGX&DPSDQLIRUPHGH/D7qQHÀQDOHHWGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH
attestent la présence d’habitats dans le voisinage de l’emprise de l’opération. La fouille a en outre permis
l’apport de données paléo-environnementales piégées dans le paléo-chenal (palynologiques et macro-restes
OLJQHX[ GRQWO·pWXGHSHUPHWWUDG·DERUGHUODUHFRQVWLWXWLRQGHVSDOpRPLOLHX[jO·pFKHOOHORFDOHHWUpJLRQDOH
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)LFKHG·pWDWGXVLWH
Au terme de l’opération, l’ensemble des éléments du patrimoine archéologique mis au jour sur l’emprise avait
été fouillé intégralement, enregistré et topographié. Toutes les structures ont été vidées manuellement puis
GpWUXLWHVSDUODPLQLSHOOHPpFDQLTXHDÀQGHYpULÀHUO·DEVHQFHGHYHVWLJHVVRXVMDFHQWV/DUpDOLVDWLRQGHQRPbreux sondages atteignant le substratum a par ailleurs permis de constater l’absence de témoin d’occupation
antérieure.
3RXUFKDFXQGHVKRUL]RQVFKURQRORJLTXHVPLVHQpYLGHQFHVXUOHVLWHO·RSpUDWLRQDUFKpRORJLTXHDSHUPLV
GHVXSSRVHUO·H[LVWHQFHG·XQVLWHG·KDELWDWjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO·HPSULVHGHO·LQWHUYHQWLRQ,ODSSDUDLW
probable que la parcelle fouillée ne soit que la périphérie d’un site de plus grande ampleur. Au vu de l’agencement des vestiges mis au jour et des résultats de l’opération de diagnostic préalable (s’étendant sur une
VXSHUÀFLHSOXVYDVWHTXHFHOOHSUHVFULWHSRXUODIRXLOOH OHVLWHSRXUUDLWV·pWHQGUHSULQFLSDOHPHQWDXQRUGHWDX
nord-est de l’emprise du projet d’aménagement. Notons toutefois que ce secteur a été partiellement bouleversé
par la mise en place de l’autoroute A7.
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&RSLHGHO·$UUrWpGHGpVLJQDWLRQQ



'RQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVWHFKQLTXHVHWVFLHQWLÀTXHV



,QWURGXFWLRQ

/HFDGUHGHO·LQWHUYHQWLRQ
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
$XWRURXWHVGX6XGGHOD)UDQFH $6) /·DPpQDJHPHQWG·XQEDVVLQGHUpFXSpUDWLRQGHV
eaux impliquait l’excavation du terrain sur une profondeur maximale de 3,88 m. Ces travaux risquant d’affecter des éléments du patrimoine archéologique enfouis, le Service
Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes a prescrit une opération de diagnostic. Cette derQLqUHDpWpPHQpHGXDXGpFHPEUHSDUO·,QVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKHVDUFKpRORJLTXHVSUpYHQWLYHV ,QUDS VRXVODGLUHFWLRQG·(ULF1pUp/DPLVHHQpYLGHQFHG·XQHRFFXSDWLRQSURWRKLVWRULTXHSDUOHVVRQGDJHVG·pYDOXDWLRQ 1pUp DHQWUDvQpODSUHVFULSWLRQ
d’une fouille archéologique préventive (voir supra, DUUrWpGHSUHVFULSWLRQQ et
DUUrWp PRGLÀFDWLI Q   /·H[pFXWLRQ GH FHWWH RSpUDWLRQ D pWp FRQÀpH j OD VRFLpWp
Archeodunum SAS, sous la responsabilité de Julien Collombet (voir supra, DUUrWpGHGpVLJQDWLRQQ /DIRXLOOHV·HVWGpURXOpHGXDRWDXRFWREUHDYHFXQH
équipe de quatre personnes intervenant sur une emprise de 7300 m2.

/HFRQWH[WHJpRJUDSKLTXH
/HVLWHVHWURXYHVXUXQHSDUFHOOHDJULFROHDXVXGGHODFRPPXQHGH6DX]HWVXUODERUGXUH
ouest de l’autoroute A7 (ÀJHW ,OVHVLWXHHQWUHOHVOLHX[GLWV/HV7XOOHVjO·RXHVW
6DLQW*HRUJHVjO·HVWHW/HV5DPLqUHVDXQRUG/·HPSULVHGHIRXLOOHHVWERUGpHjO·HVWSDU
O·DFWXHOWUDFpGHO·DXWRURXWHjO·RXHVWSDUXQSHWLWFKHPLQG·H[SORLWDWLRQDXQRUGSDUXQ
fossé de drainage, tandis qu’elle jouxte une autre parcelle agricole au sud (ÀJ (OOHSUpVHQWHXQOpJHUSHQGDJH  YHUVOHQRUGRXHVW6RQDOWLWXGHYDULHHQWUHP1*)
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
DOOXYLRQVSOpLVWRFqQHV :UP GHVDIÁXHQWVSUpDOSLQVGX5K{QH QRWpHV)\E sur la carte
JpRORJLTXHDXeIHXLOOHGH0RQWpOLPDU UHFRXYHUWHVSDUGHVDOOXYLRQVOLPRQHXVHV
SRVWZUPLHQQHVHWPRGHUQHV QRWpH.)\EVXUODFDUWHJpRORJLTXHDXe, feuille de
0RQWpOLPDU  ÀJ 
&HWWHWHUUDVVHHVWFRPSULVHHQWUHGHX[ULYLqUHVOH5RXELRQXQDIÁXHQWGX5K{QHDX
QRUGHWOH-DEURQDXVXG/DSOXVSURFKHOH5RXELRQFRXOHDFWXHOOHPHQWjHQYLURQ
m au nord-ouest du site (ÀJ &HFRXUVG·HDXSDUFRXUWODSODLQHGHOD9DOGDLQHIRUPDQW
XQYDVWHDPSKLWKpkWUHRULHQWpHVWRXHVWFRQÁXHDYHFOH-DEURQDXQLYHDXGH0RQWpOLPDU
SXLVVHMHWWHGDQVOH5K{QHLPPpGLDWHPHQWjO·RXHVWGHODYLOOH'HSDUVRQUpJLPHSOXYLDO
KDXWHV HDX[ O·KLYHU HW EDVVHV HDX[ O·pWp  FHWWH ULYLqUH SUpVHQWH XQH LPSRUWDQWH YDULDELlité interannuelle. Actuellement, le Roubion adopte entre Charols et Montélimar un style
DOOXYLDOVLQXHX[jFKHQDX[PXOWLSOHV$YDQWODÀQGX5LVVOHFRXUVG·HDXDYDLWXQWUDFp
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
ULYLqUH(QWUHODÀQGX5LVVHWOH:UPOH5RXELRQDFKDQJpGHFRXUVSRXUV·pFRXOHUGLUHFtement vers l’ouest (Loranchet de Montjamont et al. 
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/HFRQWH[WHDUFKpRORJLTXH
/DIRXLOOHV·LQVFULWGDQVXQWHUULWRLUHDXSDVVpULFKH/DFRPPXQHGH6DX]HWFRPPHOHV
communes avoisinantes, a livré de nombreux vestiges archéologiques. Nous aborderons,
SDUJUDQGHVSpULRGHVOHVSULQFLSDOHVGpFRXYHUWHVUpDOLVpHVVXUODFRPPXQHGH6DX]HWHWOHV
FRPPXQHV OLPLWURSKHV GH 0RQWpOLPDU 6DYDVVH 6DLQW0DUFHOOqV6DX]HW 0RQWERXFKHU
sur-Jabron et La Laupie (ÀJ 8QFDGUHSOXVODUJHGXFRQWH[WHDUFKpRORJLTXHjO·pFKHOOH
régionale, sera abordé par période dans la synthèse de ce volume (voir infra 

/D3UpKLVWRLUH
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
6DYDVVH SDU OH &HQWUH G·$UFKpRORJLH 3UpKLVWRULTXH GH 9DOHQFH &$3  VRXV OD GLUHFWLRQ
d’Alain Beeching ont notamment permis la mise au jour de témoins de cette fréquentation. 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 Gournier2j0RQWpOLPDUUHJURXSHGHQRPEUHX[
YHVWLJHVGHQDWXUHYDULpH KDELWDWVIXQpUDLUHV« UpSDUWLVVXUSOXVGHKD8QHYDVWHEDWWHULHUHJURXSDQWXQHVRL[DQWDLQHGHIR\HUVjSLHUUHVFKDXIIpHVDpWpIRXLOOpHVXUOHVLWHYRLVLQ
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
FRPPXQHVGH6DX]HW 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
ÀQDOQ·HQVRQWSDVPRLQVSUpVHQWV/HVIRXLOOHVHIIHFWXpHVVXUOHWUDFpGX7*90pGLWHUUDQpH
ont ainsi mis au jour deux sites d’habitat sur la commune de Montboucher-sur-Jabron, aux
OLHX[GLWV/HV+D\HV 9HUPHXOHQD HW/H3kWLV 0DUJDULW6DLQWRW &HWWHFRPmune6DSDUDLOOHXUVOLYUpTXHOTXHVVWUXFWXUHVHQFUHX[DWWULEXpHVjODPrPHSpULRGH1RWRQV
HQÀQTXHTXHOTXHVYHVWLJHVWpPRLJQDQWG·XQHRFFXSDWLRQGX&DPSDQLIRUPHRQWTXDQWj
eux été découverts sur la commune de Montélimar7.

/D3URWRKLVWRLUH
Les traces d’occupations protohistoriques sont relativement peu nombreuses dans le secteur. Aucun vestige de cette période n’avait jusqu’alors été découvert sur le territoire de la
FRPPXQHGH6DX]HW
Certains sites occupés antérieurement ont livré quelques indices de fréquentation du
%URQ]HDQFLHQQRWDPPHQWFHOXLGX*RXUQLHUGDQVOHEDVVLQGH0RQWpOLPDU0DLVO·kJHGX
%URQ]HHVWVXUWRXWUHSUpVHQWpSDUGHVYHVWLJHVDWWULEXDEOHVDX%URQ]HÀQDO/HVIRXLOOHVGX
1

3
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Sur le site du Gournier.
$X[OLHX[GLWV©'DXUHOOHªHW©)RUWXQHDXª
Fouille préventive réalisée en 2006 par l’Inrap, sous la direction de J.-M. Tréffort.
8QGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHPHQpHQSDUO·,QUDSVRXVODGLUHFWLRQGH60DUWLQDPLVHQpYLGHQFH
XQHRFFXSDWLRQGX1pROLWKLTXHPR\HQ SKDVHUpFHQWHGX&KDVVpHQ DXOLHXGLW/H6XUGHDX
3OXVLHXUVRSpUDWLRQVGHGLDJQRVWLFPHQpHVSDUOH&$3GH9DOHQFHVRXVODGLUHFWLRQG·$ODLQ%HHFKLQJSXLV
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.
Diagnostic réalisé en 2002 par l’Inrap sous la direction de F. Cordier.
Intervention Inrap Rue André Malraux sous la direction de C. Vermeulen en 2006 et fouilles du Gournier.

1 Introduction

*RXUQLHU OLHXGLW'DXUHOOH HWGHOD=$&GHV3RUWHVGH3URYHQFHj0RQWpOLPDURQWDLQVL
livré quelques indices d’occupation. E. Néré mentionne également la présence de niveaux
GX%URQ]HÀQDOVXUODFRPPXQHGH6DYDVVH 1pUpS /HVFDPSDJQHVGHGLDJQRVWLFPHQpHVVXUOHWUDFpGX7*90pGLWHUUDQpHRQWSHUPLVTXDQWjHOOHVODPLVHDXMRXUG·XQ
GpSRWRLUGDWpGX%URQ]HÀQDO,,DXOLHXGLW3DQFUDFHVXUODFRPPXQHGH0RQWERXFKHUVXU
-DEURQ 9HUPHXOHQE 
/·kJHGX)HUHVWTXDQWjOXLWUqVSHXGRFXPHQWp/DFRPPXQHGH/D/DXSLHDWRXWHIRLV
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
GHV %RXODWV 3ODQFKRQ %RLV &RQMDUG5pWKRUp  S  $X VHFRQG kJH GX )HU OH
VLWHGH6DX]HWV·LQVFULWGDQVODSDUWLHPpULGLRQDOHGXWHUULWRLUHSUpVXPpGHV6pJRYHOODXQHV
(Segovellauni  %DUUXROS &HVHFWHXUHVWYRLVLQGHV territoires des Tricastins
DXVXG GHV+HOYLHQV jO·RXHVW HWGHV9RFRQFHV jO·HVW 6LOHVVLWHVGHKDXWHXUVRQWUHODtivement 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
LQGLFHV LVROpV UpSDUWLV OH ORQJ GH OD YDOOpH HW j VHV DERUGV WpPRLJQHQW QpDQPRLQV GH OD
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
WRXWHIRLVWUqVPpFRQQXVTXHOTXHVVLqFOHVSOXVW{WSRXU/D7qQHÀQDOH1RXVDVVLVWRQVHQ
revanche, pour les IIe et IerVDY-&jGHQRPEUHXVHVFUpDWLRQVGHVLWHVGHKDXWHXUPDLV
DXVVLjGHVUpRFFXSDWLRQVG·oppidaDQWpULHXUV 6HUULqUHVS 

/·$QWLTXLWp
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
FHW LPSRUWDQW D[H URXWLHU DQWLTXH OH VLWH GH 6DX]HW GHYDLW EpQpÀFLHU GX UpVHDX GH YRLHV
secondaires qui desservait le bassin de Montélimar et la plaine de la Valdaine. Quelquesunes de ces voies ont été repérées en plusieurs points sur les communes environnantes.
/·XQHG·HOOHVORQJHDLWDLQVLOHÁDQFVXGGXSODWHDXGH*pU\VHORQXQD[HHVWRXHVWHQWUH
les communes de Montélimar et de Montboucher-sur-Jabron (Planchon, Bois, Conjard5pWKRUpS jHQYLURQWURLVNLORPqWUHVDXVXGGXVLWHGH6DX]HW1RWRQVpJDOHment 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
F 
/HVQRPEUHX[YHVWLJHVOLYUpVSDUODFRPPXQHGH0RQWpOLPDURQWSHUPLVGHO·LGHQWLÀHU
avec l’agglomération antique d’Acunum implantée le long de la voie d’Agrippa. La camSDJQHHQYLURQQDQWHpWDLWTXDQWjHOOHSDUVHPpHG·pWDEOLVVHPHQWVUXUDX[GRQWWpPRLJQHQW
de nombreuses découvertes. De tels établissements ont notamment été mis au jour sur

8


10
11

Recherches du CAP de Valence.
1RXVSRXYRQVDLQVLPHQWLRQQHUOHVVLWHVGH©%DUU\ªj%ROOqQH©6DLQW-HDQªj&UXSLHV©6DLQW6DWXUQLQªj'RQ]qUH©%HDXUHJDUGªHW©OHFKkWHDXªj*ULJQDQ©&XUQLHUªj0RQWVpJXUVXU/DX]RQ©6DLQWH
(XSKpPLHªj3RQWGH%DUUHW©OHV$XUHVªj/D5RFKH6DLQW6HFUHW©OH0RXORQªj5RXVVDV©0RQWPLUDLOª j 9HVF 6HUULqUHV  S  WDE   HW ELHQ HQWHQGX O·RSSLGXP ©6DLQW0DUFHOª DX 3qJXH
/DJUDQG7KDOPDQQ RFFXSpWRXWDXORQJGXVHFRQGkJHGX)HUHWGRQWODVSpFLÀFLWpUpVLGHGDQVOHV
contacts de ses occupants avec le monde grec.
Fouilles Inrap dirigées par J.-M. Tréffort en 2006.
Diagnostic Inrap réalisé sur la Place du Marché sous la direction de S. Bocquet, en 2006. Quelques tessons
GHFpUDPLTXHDWWULEXDEOHVj/D7qQHÀQDOH\RQWpWpGpFRXYHUWV
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la commXQH GH 6DX]HW DX[ OLHX[GLWV /H 6HUUH HW /DXODJQLHU12. 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
doliaVXUOHVFRPPXQHVGH6DX]HW0RQWpOLPDU6DYDVVH0RQWERXFKHUVXU-DEURQHW/D
%kWLH5ROODQG 3ODQFKRQ%RLV&RQMDUG5pWKRUpSÀJ 'HVFRQWUHSRLGVGH
pressoir ont également été découverts sur la commune de Montboucher-sur-Jabron et de
6DLQW0DUFHOOqV6DX]HW (IbidSHWS 
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
PLVHVDXMRXUHQSOXVLHXUVSRLQWVGHODFRPPXQHGH6DX]HW16. A Savasse, une vaste nécropole composée de cent-vingt-huit sépultures de l’Antiquité tardive (IVe et Ve s. de notre
qUH UpSDUWLHVVXUXQHVXUIDFHGHP2 a fait l’objet d’une fouille préventive au lieu-dit
/D&UR]H171RWRQVHQÀQTXHSOXVLHXUVVpSXOWXUHVRQWpWpGpFRXYHUWHVVXUODFRPPXQHGH
Montboucher-sur-Jabron18.
Tous ces vestiges témoignent du développement, dès le début du Ier s. ap. J.-C., d’une
LQWHQVHRFFXSDWLRQUXUDOHOLpHjO·H[SORLWDWLRQDJULFROHGXWHUURLUUpSDUWLOHORQJGHODYDOOpH
du Rhône et de la voie d’Agrippa. Au cours de l’Antiquité tardive, les campagnes s’étendant 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
IRXLOOHVSUpYHQWLYHVRXGHGLDJQRVWLFVDUFKpRORJLTXHVGHSXLVOHVDQQpHV 2GH2GLRW
SÀJ 

/H0R\HQÇJH
Les vestiges du haut Moyen Âge mis au jour dans la plaine de la Valdaine sont relativement 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 VIeVIIeVG·XQEkWLPHQWDVVRFLpjXQHDLUHG·HQVLODJHDXTXHOVXFFqGHDXFRXUVGX,;e s. une
seconde occupation, entrainant l’implantation d’un bâtiment rectangulaire en matériaux
SpULVVDEOHV 5pP\ 1RWRQVpJDOHPHQWODGpFRXYHUWHDXOLHXGLW/H3kWLVVXUODPrPH
commune, d’une nécropole utilisée jusqu’au VIIIeV %ODL]RW 
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 8QHIRXLOOHUpDOLVpHjO·RFFDVLRQGHODFRQVWUXFWLRQGHODQRXYHOOH3RVWHDXOLHXGLW/H6HUUHDPLVHDXMRXU
des structures bâties et une nécropole attenante ayant fonctionné du Ier au IVe s. de notre ère. Au lieu-dit
/DXODJQLHUXQGLDJQRVWLFUpDOLVpSDUO·,QUDSVRXVODGLUHFWLRQGH60DUWLQHQDUHFRQQXODSUpVHQFH
d’un bâtiment antique organisé en terrasses.
13 &LWRQV QRWDPPHQW OHV GpFRXYHUWHV GX TXDUWLHU GH /D &UR]H HW GX OLHXGLW *DOODQG VXU OD FRPPXQH GH
6DYDVVHGHO·pJOLVH6DLQW0DUFHOj6DLQW0DUFHO/qV6DX]HWRXGXTXDUWLHUGHV%RXODWVj/D/DXSLH 3ODQFKRQ%RLV&RQMDUG5pWKRUp 
 Au lieu-dit Grasset.
 8WLOLVpHQUHPSORLGDQVOHPXURXHVWGXSULHXUpGH6DLQW0DUFHOOqV6DX]HW
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
6XUGHDXXQHSUREDEOHVpSXOWXUHjLQFLQpUDWLRQGX,HUVDpWpPLVHDXMRXUGDQVOHVDQQpHV(QÀQXQ
GLDJQRVWLFHIIHFWXpHQSDU60DUWLQ ,QUDS jO·RFFDVLRQGHWUDYDX[GHGpYLDWLRQDHQWUDvQpODGpFRXYHUWHGHGL[QHXIWRPEHVGDWpHVGHODÀQGX,,HHWGX,,,HVGHQRWUHqUH
17 )RXLOOH,QUDSGHV©7HUUDVVHVGH6DYDVVHªUpDOLVpHHQVRXVODGLUHFWLRQGH&5RQFR
18 $XOLHXGLW/H3kWLVGHVWUDYDX[UpDOLVpVjODÀQGHVDQQpHVRQWHQWUDvQpODGpFRXYHUWHGHSOXVLHXUV
VpSXOWXUHV XQH SDUWLH GH OD QpFURSROH PLVH DX MRXU XWLOLVpH GX ,9H DX9,,,H V GH QRWUH qUH D SX rWUH
IRXLOOpHHQSDU)%ODL]RW ,QUDS jO·RFFDVLRQGHVWUDYDX[GX7*90pGLWHUUDQpH %ODL]RW 'HV
inhumations sous tuiles du Bas-Empire ont également été repérées sur le territoire de la même commune,
SUqVGHO·DQFLHQQHpJOLVH6DLQW0DUWLQ 3ODQFKRQ%RLV&RQMDUG5pWKRUpS 
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OHV IRUWLÀFDWLRQV HQFRUH YLVLEOHV GH 0RQWpOLPDU, Montboucher-sur-Jabron, Savasse et
6DX]HW1RWRQVHQÀQO·LPSRUWDQFHGXPRQDVWqUHHWGHO·DQFLHQSULHXUpGH6DLQW0DUFHO
/qV6DX]HWUDWWDFKpjO·DEED\HGH&OXQ\HQ

/HVUpVXOWDWVGXGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH
/·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHUpDOLVpHGXDXGpFHPEUHSDU(1pUp
,QUDS DSRUWpVXUXQHVXSHUÀFLHELHQVXSpULHXUH HQYLURQP2 jOD]RQHSUHVFULWH
SRXUODIRXLOOH 1pUpSÀJHWsupra, DUUrWpGHSUHVFULSWLRQ n° 11-113 et DUUrWp
PRGLÀFDWLIQ 6HSWWUDQFKpHVGHVRQGDJHWRWDOLVDQWXQHVXUIDFHGHP2, 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
FRPPHODFRQVpTXHQFHG·XQHIRUWHpURVLRQDOOLpHjXQGpIRQoDJHDJULFROHGHODSDUFHOOH
1pUpS 
/HVVRQGDJHVG·pYDOXDWLRQRQWPLVHQpYLGHQFHWURLV]RQHVDUFKpRORJLTXHVGLVWLQFWHV
 /DSDUWLHQRUGGHODSDUFHOOHGLDJQRVWLTXpHHVWRFFXSpHSDUXQHIRVVHjSLHUUHVFKDXIIpHV
VWUXFWXUHGXGLDJQRVWLF DX[DERUGVGHODTXHOOHRQWpWpUHSpUpVFLQTWURXVGHSRWHDX
VWUXFWXUHVHW 4XHOTXHVUDUHVWHVVRQVGHFpUDPLTXH QRQUHSUpVHQWpV SURYHQDQWGHODIRVVHjSLHUUHVFKDXIIpHVRQWpWpDWWULEXpVDX%URQ]HÀQDO,,,E
Il semblerait, selon E. Néré, que ces vestiges soient la partie la plus méridionale d’une
RFFXSDWLRQTXLV·pWHQGUDLWDXQRUGGHO·HPSULVHGXGLDJQRVWLF 1pUpS 3DU
DLOOHXUVXQHVpSXOWXUHjLQKXPDWLRQHQSOHLQHWHUUH VWUXFWXUH LVROpHHWVDQVPRELOLHUDpWpPLVHDXMRXUHWIRXLOOpHGDQVODPrPHWUDQFKpH 6 1RWRQVTXHFHVYHVWLJHV
ont été observés en dehors de l’emprise du projet d’aménagement et par conséquent,
KRUVGHOD]RQHSUHVFULWHSRXUODIRXLOOHDUFKpRORJLTXH YRLUsupra, DUUrWpPRGLÀFDWLI
Q 
- La partie centrale de la parcelle est traversée d’est en ouest par un vaste paléo-chenal.
&HGHUQLHUSUpVHQWHXQHODUJHXUFRPSULVHHQWUHPjO·HVWHWPjO·RXHVW4XHOTXHV
WHVVRQVGHFpUDPLTXHDVVH]PDOFRQVHUYpVRQWpWpGpFRXYHUWVGDQVOHFRPEOHPHQWGH
ce paléo-chenal. Selon E. Néré, ce mobilier n’est pas en place et paraît avoir été roulé
SDUOHGpELWGHFHGHUQLHU 1pUpS 6XUODEDVHGHGHX[pOpPHQWVGHSUpKHQVLRQ 1pUpSÀJQ6G86$HW6G3,$ (1pUpSURSRVHXQHGDWDWLRQ
GDQVODSKDVHDQFLHQQHGX%URQ]HDQFLHQ 1pUpS /HIRQGG·XQHSHWLWHIRVVH
LPSODQWpHDXQRUGHVWGXSDOpRFKHQDO VWUXFWXUHGXGLDJQRVWLF HWD\DQWOLYUpXQ
ERUGGHFpUDPLTXHSRXUYXG·XQPDPHORQGHSUpKHQVLRQ 1pUpSÀJQ
$ SRXUUDLWpJDOHPHQWrWUHjUDWWDFKHUjXQHRFFXSDWLRQGX%URQ]HDQFLHQ
- 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 organisaWLRQDSSDUHQWH/HPRELOLHUUHFXHLOOL 1pUpSÀJ DSHUPLVG·DWWULEXHUFHW
HQVHPEOHj/D7qQHÀQDOH3DUPDQTXHGHPR\HQVDXFXQHGHVIRVVHVSRO\OREpHVQ·D
WRXWHIRLVSXrWUHWHVWpH 1pUpS 'HX[IRVVHV VWUXFWXUHVHW RQWTXDQW
jHOOHVpWpSDUWLHOOHPHQWIRXLOOpHV'·DXWUHSDUWXQHLQKXPDWLRQG·HQIDQWHQFRIIUHGH
WXLOHV VWUXFWXUH UHODWLYHPHQWPDOFRQVHUYpHDpWpIRXLOOpHDXVXGHVWGHODSDUFHOOH
6 0DOJUpO·RXYHUWXUHG·XQHIHQrWUHGDQVOHVRQGDJHDXFXQHDXWUHVpSXOWXUHDVVRciée 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-
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WXUH   HW O·DXWUH GDQV OD SDUWLH VXGHVW GH OD SDUFHOOH VWUXFWXUH  $XFXQ GHV GHX[
IRVVpVQ·DpWpREVHUYpDXGHOjGHOHXUVWUDQFKpHVUHVSHFWLYHVELHQTXHOHXUVWUDFpVDLHQWpWp
recoupés par d’autres sondages.
8QVHXOVRQGDJHSURIRQG 6 DSXrWUHUpDOLVpGDQVODSDUWLHQRUGGHO·HPSULVH/D
SUpVHQFHGHODQDSSHSKUpDWLTXH 1pUpS HWO·LQVWDELOLWpGHODWHUUDVVHDOOXYLDOH
FRQVWLWXpHG·XQHDOWHUQDQFHGHJDOHWVHWGHVDEOHVJURVVLHUV Q·RQWSDVSHUPLVG·DWWHLQGUH
les niveaux inférieurs qui pourraient éventuellement recueillir des structures archéoloJLTXHVDQWpULHXUHVjFHOOHVTXLRQWpWpREVHUYpHV

/DPpWKRGRORJLHHWOHGpURXOHPHQWGHO·LQWHUYHQWLRQ
/HVREMHFWLIVGHODIRXLOOH
Au vu des résultats positifs de la campagne de diagnostic archéologique, une fouille préventive a été prescrite par le Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. Les objectifs
GH FHWWH LQWHUYHQWLRQ RQW pWp GpÀQLV GDQV OH FDKLHU GHV FKDUJHV VFLHQWLÀTXH YRLU supra,
FDKLHUGHVFKDUJHVVFLHQWLÀTXH 
3DUPLFHVREMHFWLIVLOFRQYHQDLWGHYpULÀHUHWGHSUpFLVHUO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXH
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
OHXUVUHPSOLVVDJHVVHUDLWQpFHVVDLUHHWOHXUVRULHQWDWLRQVSRXUUDLHQWrWUHFRPSDUpHVjFHOOH
GXFDGDVWUH%G·2UDQJHHWGHVIRVVpVSHUoXVVXUOHVEDVVLQVGHVVHFWLRQVHW FRPPXQHV
GH6DYDVVHHWG·(VSHOXFKH 
/·RSpUDWLRQGHIRXLOOHGRLWSHUPHWWUHGHYpULÀHUO·H[LVWHQFHG·pYHQWXHOOHVEDWWHULHVGH
©IRXUVª HW GH VLORV SURWRKLVWRULTXHV DLQVL TXH FHOOH G·DXWUHV VpSXOWXUHV (OOH GRLW pJDOHment 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 assurera une approche paléo-environnementale du site. La présence d’un paléo-chenal susceptible d’avoir piégé des données paléo-environnementales confère en effet un intérêt tout
SDUWLFXOLHUjFHWWHDSSURFKHSRXUODUHFRQVWLWXWLRQGHVSDOpRPLOLHX[jO·pFKHOOHORFDOHHW
régionale.
(QÀQODSUpVHQFHG·pYHQWXHOVYHVWLJHVDQWpULHXUVjOD3URWRKLVWRLUHGDQVOHVQLYHDX[
LQIpULHXUVQRQDWWHLQWVSDUOHGLDJQRVWLFGRLWrWUHYpULÀpH/DSUpVHQFHSRWHQWLHOOHG·XQH
RFFXSDWLRQQpROLWKLTXHQ·HVWSDVjH[FOXUH

/HGpURXOHPHQW
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
WRQQHVPXQLHG·XQJRGHWOLVVHGHFXUDJHG·XQHODUJHXUGHPHWG·XQWUDFWHXUpTXLSp
d’une benne agricole pour l’évacuation des déblais. Les vestiges ont été atteints directePHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjXQHSURIRQGHXUYDULDQWGHFPDXVXGjFP
DXQRUGGHO·HPSULVH'DQVOHV]RQHVGpSRXUYXHVGHYHVWLJHVOHGpFDSDJHDpWpSRXUVXLYL
plus profondément. Parallèlement, nous avons réalisé une série de sondages et de tranchées profondes (ÀJ YLVDQWjWHVWHUOHSRWHQWLHODUFKpRORJLTXHGHVQLYHDX[LQIpULHXUVHWj
DERUGHUODJpRPRUSKRORJLHGXVLWH/HYROXPHWRWDOGHWHUUHH[WUDLWHQYLURQP3, a été
VWRFNpHQSpULSKpULHGHO·HPSULVHGHPDQLqUHjIRUPHUXQpSDLVWDOXVHQVHUUDQWODIRXLOOH
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'DQVXQVHFRQGWHPSVXQHPLQLSHOOHGHWRQQHVpTXLSpHG·XQJRGHWOLVVHGHFXUDJH
G·XQHODUJHXUGHPQRXVDSHUPLVGHPXOWLSOLHUOHVVRQGDJHVHWGHSURFpGHUjODFRXSH
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 renforcée 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’interméGLDLUHGHOD0DLVRQGHO·2ULHQWj/\RQ
A la demande de l’aménageur et pour des raisons de sécurité, l’intégralité des sondages
HWGHVVWUXFWXUHVHQFUHX[DpWpUHERXFKpHjO·LVVXHGHO·RSpUDWLRQ

/DPpWKRGRORJLH
Après le décapage général jusqu’au niveau d’apparition des vestiges, l’emprise de la fouille
DpWpGLYLVpHHQWURLV]RQHV ÀJ WHQDQWFRPSWHGHODUpSDUWLWLRQGHVVWUXFWXUHVDUFKpRORgiques, de la constitution du terrain et des observations établies par le rapport de diagnostic
1pUpS $LQVLOD]RQHV·pWHQGGHODOLPLWHVXGGHO·HPSULVHDXSDOpRFKHQDO
elle comprend les 2/3 sud de la parcelle constitués d’un dépôt d’alluvions argilo-limoneux.
/D PDMRULWp GHV VWUXFWXUHV DUFKpRORJLTXHV PLVHV DX MRXU HVW LPSODQWpH GDQV FHWWH ]RQH
/D]RQHFRPSUHQGWRXWO·HVSDFHRFFXSpSDUOHSDOpRFKHQDOREVHUYpHQGLDJQRVWLFVRLW
XQHODUJHEDQGHFHQWUDOHRULHQWpHHVWRXHVW(QÀQOD]RQHTXLV·HVWDYpUpHSUDWLTXHPHQW
dépourvue de vestiges archéologiques, marque l’espace s’étendant au nord du paléo-chenal
MXVTX·jODOLPLWHVHSWHQWULRQDOHGHO·HPSULVH
Les structures excavées ont toutes fait l’objet d’une fouille manuelle intégrale par unité
VWUDWLJUDSKLTXH$SUqVXQQHWWR\DJHSODQLPpWULTXHGHODVWUXFWXUHjVRQQLYHDXG·DSSDULWLRQ
cette dernière a été systématiquement photographiée, relevée au 1/20e RXDXe selon les
GLPHQVLRQVGHVYHVWLJHV SXLVIRXLOOpHSDUPRLWLpHQPDLQWHQDQWOHVOLPLWHVGHFUHXVHPHQW
La coupe stratigraphique de la structure a également fait l’objet systématique d’une couverture photographique et de relevés au 1/20e. La seconde moitié de la structure a ensuite
pWpIRXLOOpHPDQXHOOHPHQWDÀQGHUHFXHLOOLUG·pYHQWXHOVpOpPHQWVSHUPHWWDQWGHFDUDFWpULVHU
sa fonction et sa datation. La structure, ainsi entièrement vidée, a été de nouveau photographiée et a pu, selon la pertinence, faire l’objet d’un relevé planimétrique complémentaire.
7RXW DX ORQJ GH FH SURWRFROH GH IRXLOOH OHV GRQQpHV SURSUHV j FKDTXH VWUXFWXUH RQW pWp
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 
'DQVFHUWDLQVFDVFHSURWRFROHGHIRXLOOHDSXrWUHOpJqUHPHQWPRGLÀpDÀQG·rWUHDGDSWpDX[GLIIpUHQWVFDVGHÀJXUHV$LQVLOHVIRVVHV))HW)FRPPHO·HQVHPEOH
)²)²)RQWpWpIRXLOOpVSDUTXDUWVRSSRVpV RXSDUeSRXU) VHORQ
GHVD[HVDGDSWpVjOHXUPRUSKRORJLH/·REMHFWLIpWDLWG·REWHQLUXQHFRXSHWUDQVYHUVDOHHW
ORQJLWXGLQDOHSURSUHjUHVWLWXHULQWpJUDOHPHQWOHFUHXVHPHQWGHODIRVVH(QUDLVRQGHOHXUV
dimensions et après avoir été fouillées manuellement sur leurs quarts opposés, les secondes
PRLWLpVGHVIRVVHV)HW)RQWpWpYLGpHVSDUSDVVHVÀQHVjO·DLGHG·XQHPLQLSHOOH
PpFDQLTXHHWVRXVODVXUYHLOODQFHG·XQDUFKpRORJXH/HIRVVp)DTXDQWjOXLpWpGpJDgé 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 stratigraphiques ainsi obtenues ont évidemment fait l’objet de relevés au 1/20e et d’une couverture
SKRWRJUDSKLTXHFRPSOqWH SODQGHVWURQoRQVYLGpVFRXSHVYXHJpQpUDOHGXIRVVp« (Q
UDLVRQGHOHXUVJUDQGHVSURIRQGHXUV SOXVGHP OHVSXLWVRQWpJDOHPHQWIDLWO·REMHWG·XQ
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
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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
VHFRQGWHPSVHWDÀQGHPDLQWHQLUGHERQQHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpFHVVWUXFWXUHVRQWpWp
FRXSpHVjODPLQLSHOOHMXVTX·jDWWHLQGUHOHXUIRQGSXLVGHVSDOLHUVGHVpFXULWpRQWpWpUpDOLsés 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 (DQQH[H &KDFXQGHFHV
SUpOqYHPHQWV UpSRQGDLW j XQ SURWRFROH SDUWLFXOLHU HW DGDSWp /RUVTX·LOV pWDLHQW SUpVHQWV
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 différentes unités stratigraphiques constituant le comblement des structures F 120, F 132,
))HW)/RUVTXHODSUpVHQFHGHJUDLQHVpWDLWPDQLIHVWHGHVSUpOqYHPHQWV
FDUSRORJLTXHVRQWpWpSUDWLTXpV'HVSUpOqYHPHQWVVpGLPHQWDLUHVGHOLWUHVGHVWLQpVjrWUH
WDPLVpVjO·HDXVXUXQHFRORQQHFRPSRVpHGHWURLVWDPLV PDLOOHVPPPPHWPP 
ont été réalisés dans certaines US. Ces prélèvements ont permis de récupérer un échantillonnage 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
IRXLOOH'DQVGHX[FDVELHQTX·HQLQÀPHTXDQWLWpFHVFKDUERQVRQWSXIDLUHO·REMHWG·XQH
datation C par AMS. De la même manière, les sédiments prélevés dans le comblement
GXIRVVp)RQWSXOLYUHUXQpFKDQWLOORQQDJHG·HVFDUJRWVGHVWLQpjXQHDQDO\VHPDODFRORJLTXH(QÀQOHVSRLQWVOHVSOXVSURIRQGVGXSDOpRFKHQDO)RQWOLYUpXQHJUDQGH
TXDQWLWpGHERLVFRQVHUYpVHQPLOLHXKXPLGH VRXVOHQLYHDXGHODQDSSHSKUpDWLTXH 8Q
large échantillonnage de ces bois, charriés par le paléo-chenal, a été effectué et conservé
GDQVOHVFRQGLWLRQVSURSUHVjFHFDVGHÀJXUH$LQVLFHVpFKDQWLOORQVRQWLOVpWpPDLQWHQXV
LPPHUJpVjO·DEULGHODOXPLqUHHWFRQVHUYpVjWHPSpUDWXUHEDVVHHWFRQVWDQWH7RXVFHV
SUpOqYHPHQWVVRQWGHVWLQpVjGHVDQDO\VHVVSpFLÀTXHVIDLVDQWDSSHOjGLYHUVVSpFLDOLVWHVHW
YLVDQWjDSSRUWHUGHVGRQQpHVSDOpRHQYLURQQHPHQWDOHVPDLVDXVVLGHVLQIRUPDWLRQVOLpHVj
l’impact de l’Homme sur cet espace rural.
En vue de comprendre le fonctionnement et la dynamique de comblement du paléoFKHQDOGHOD]RQH ) QRXVDYRQVSURFpGpjO·RXYHUWXUHGHGHX[JUDQGHVWUDQFKpHV
6'HW GHPHWPOLQpDLUHVFRXSDQWWUDQVYHUVDOHPHQWFHGHUQLHUDX[H[WUpPLWpV
est et ouest de l’emprise (ÀJ '·DXWUHVSDOpRFKHQDX[REVHUYpVGDQVOD]RQHRQWpJDOHPHQWIDLWO·REMHWGHJUDQGHVFRXSHVVWUDWLJUDSKLTXHV FRXSHHW /DUpDOLVDWLRQG·XQH
ORQJXHWUDQFKpHORQJLWXGLQDOH 6' UHFRXSDQWWRXWHODVpTXHQFHVpGLPHQWDLUHGHOD]RQH
MXVTX·jODWHUUDVVHDOOXYLDOHDSHUPLVGHFRPSOpWHUO·REVHUYDWLRQGHODVWUDWLJUDSKLHVXU
les 117 m constituant la limite ouest de l’emprise (ÀJ 7RXWHVFHVFRXSHVRQWIDLWO·REMHW
d’une étude géomorphologique réalisée par un spécialiste.
$ÀQGHWHVWHUOHSRWHQWLHODUFKpRORJLTXHGHVQLYHDX[LQIpULHXUVTXLQ·RQWSDVSXrWUH
DWWHLQWVORUVGHO·LQWHUYHQWLRQGHGLDJQRVWLFQRXVDYRQVSURFpGpjO·RXYHUWXUHGHSOXVLHXUV
VRQGDJHVHWWUDQFKpHVGDQVFKDTXH]RQHGpÀQLH ÀJ 'DQVOD]RQHHQSOXVGHVTXDWUH
tranchées géomorphologiques, six sondages ont ainsi été ouverts (un aux abords de chaque
SXLWVHWXQRFFXSDQWXQHVLWXDWLRQSOXVFHQWUDOH MXVTX·DXsubstratum constitué par la terUDVVHDOOXYLDOH7RXVVHVRQWDYpUpVQpJDWLIVDXFXQHVWUXFWXUHQLDXFXQPRELOLHUDUFKpRORJLTXHQ·DpWpREVHUYp'DQVOD]RQHHQFRPSOpPHQWGHVGHX[JUDQGHVFRXSHVWUDQVYHUVDOHV FRXSHV  HW   TXDWUH JUDQGHV WUDQFKpHV RULHQWpHV QRUGVXG RQW pWp SUDWLTXpHV
dans le comblement supérieur du paléo-chenal. Ces tranchées descendaient ponctuellement
MXVTX·jODWHUUDVVHDOOXYLDOH'DQVOD]RQHGHX[VRQGDJHVHWXQHWUDQFKpHjFKHYDOVXUOHV
]RQHVHWVRQWYHQXVSHUIRUHUODWHUUDVVHDOOXYLDOHFRQVWLWXpHG·XQHDOWHUQDQFHGHOLWDJH
de galets et de sables grossiers. Tous se sont avérés négatifs et ont été, en raison de l’instabilité 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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/·HQUHJLVWUHPHQWHWODJHVWLRQGHVGRQQpHV
/·HQVHPEOHGHVYHVWLJHVDpWpHQUHJLVWUpVRXVIRUPHGHIDLWVDUFKpRORJLTXHV ) /HQXPpUR
GXIDLWFRUUHVSRQGjFHOXLGHO·86QpJDWLYHTXLFRQVWLWXHVRQFUHXVHPHQW/HVXQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHV 86 RQWpWpLQGLYLGXDOLVpHVHWHQUHJLVWUpHVVHORQXQHQXPpURWDWLRQFRQWLQXHj
partir de 10120. Les faits comme les US ont fait l’objet, sur le terrain, d’un enregistrement
V\VWpPDWLTXHVRXVIRUPHGHÀFKHVLQGLYLGXHOOHVUHJURXSDQWO·HQVHPEOHGHVFDUDFWpULVWLTXHV
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 diagramme de Harris (DQQH[H 
Comme nous l’avons vu, tous les faits archéologiques ont été relevés en plan et en stratigraphie au 1/20eRXDXe, 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 inventorié selon les normes établies par le SRA Rhône-Alpes (voir supra, FDKLHUGHVFKDUJHV
VFLHQWLÀTXH 

20 /H FKRL[ G·XQH QXPpURWDWLRQ WHQDQW FRPSWH GX QXPpUR GH OD ]RQH G·LPSODQWDWLRQ GHV VWUXFWXUHV D pWp
DEDQGRQQpDX[YXHVGXIDLEOHQRPEUHGHVWUXFWXUHVSUpVHQWHVGDQVOHV]RQHVHW
21 Notons toutefois que certaines US ont fait l’objet d’une annulation.
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'HVFULSWLRQGHVYHVWLJHV

/DVWUDWLJUDSKLHJpQpUDOHGXVLWH
/·HPSULVHGHODIRXLOOHFRUUHVSRQGDQWjFHOOHGHO·LPSODQWDWLRQGXSURMHWG·DPpQDJHPHQW
constitue un quadrilatère22G·HQYLURQPSDUPRULHQWpQRUGRXHVWVXGHVWHWFRXYUDQW
une surface d’environ 7300 m2. Le terrain présente un pendage vers le nord-ouest d’environ
VRQDOWLWXGHYDULHHQWUHP1*)DXVXGHVWHWP1*)DXQRUGRXHVW
Après le décapage extensif de l’ensemble de l’emprise, les faits archéologiques apparaissent directement sous la couche de terre végétale (86 VXUOHVWURLV]RQHVGpÀQLHV
(voir supraHWÀJ 'DQVODSDUWLHVXG ]RQH O·pSDLVVHXUGHODWHUUHYpJpWDOH
n’excède pas 30 cm puis elle s’accroît progressivement pour atteindre 70 cm au nord de
O·HPSULVH ]RQH 'HVWUDFHVGHVLOORQVGHODERXUDSSDUDLVVHQWjODEDVHGHO·86HW
VXU OD SDUWLH VXSpULHXUH GH FHUWDLQV IDLWV DUFKpRORJLTXHV 'DQV OD ]RQH  GHV WUDFHV GH
VRXVVROHXVHVRQWYLVLEOHVVXUODWHUUDVVHDOOXYLDOHMXVTX·jXQHSURIRQGHXUGHjFP
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 appaUDLVVHQWDORUVjIDLEOHSURIRQGHXU8QHXQLWpVWUDWLJUDSKLTXHQpJDWLYH 86 DpWpDWWULEXpHjFHWLPSRUWDQWSKpQRPqQHG·DUDVHPHQW
La stratigraphie générale du site a été observée au travers des différents sondages proIRQGVHWWUDQFKpHVRSpUpVGDQVFKDTXH]RQH ÀJ 
$O·H[WUpPLWpVXGHVWGHO·HPSULVH DXVXGHVWGHOD]RQH ODWHUUDVVHDOOXYLDOHDSSDUDvW
directement sous la couche de terre végétale (86 'DQVVDSDUWLHVXSpULHXUHHWVXUXQH
pSDLVVHXUG·HQYLURQFPHOOHHVWFRQVWLWXpHGHJDOHWVWUqVDERQGDQWVHWGHPRGXOHKRPRJqQH
jFP DLQVLTXHG·XQSHWLWFDLOORXWLV LQIpULHXUjFP SULVGDQVXQHPDWULFHDUJLOHXVHEUXQ
foncé (86 (QGHojGHFHWWH]RQHGHFRQWDFWDYHFODWHUUHYpJpWDOHODWHUUDVVH 86 
DSSDUDvWFRQVWLWXpHG·XQHDOWHUQDQFHGHOLWDJHVGHJDOHWVGHjFPHWGHVDEOHVJURVVLHUV
EUXQFODLUjEHLJH&HWWHFRXFKHDpWpIRUPpHSDUOHVGpS{WVÁXYLDWLOHVZUPLHQVLQIpULHXUVGHV
DIÁXHQWVSUpDOSLQVGX5K{QH1RXVODUHWURXYRQVVXUO·HQVHPEOHGHO·HPSULVHGHIRXLOOHVRXV
XQGpS{WDOOXYLDODUJLOROLPRQHX[GDQVOHUHVWHGHOD]RQHHQWDLOOpHSDUXQSDOpRFKHQDOHQ
]RQHHWGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHHQ]RQH 86 $XQRUGGHFHWWH
EDQGHG·DIÁHXUHPHQW jO·H[WUpPLWpVXGGHO·HPSULVH ODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 HVWUHFRXverte par un épais dépôt d’origine alluviale, constitué de trois unités stratigraphiques (ÀJ,
ORJ /DSDUWLHLQIpULHXUHGHFHGpS{WHQFRQWDFWDYHFODWHUUDVVHHVWFRQVWLWXpHG·XQHFRXFKH
GHOLPRQVDEOHX[EHLJHG·XQHTXLQ]DLQHGHFHQWLPqWUHVG·pSDLVVHXUWUqVFRPSDFWHFRPSRUtant de petits graviers et quelques galets provenant de la terrasse (86 /HEDWWHPHQWGH
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 marquée par de nombreuses précipitations calcaires blanches et quelques taches d’oxydes ferriques (86   (QÀQ OD SDUWLH VXSpULHXUH GX GpS{W 86   HVW FRQVWLWXp G·XQH FRXFKH
WUqVKRPRJqQHG·DUJLOHOLPRQHXVHEHLJHTXLV·pWHQGGHO·DIÁHXUHPHQWGHODWHUUDVVHDXVXG
MXVTX·DXSDOpRFKHQDOGHOD]RQHDXQRUG&·HVWGDQVFHWWHXQLWpVWUDWLJUDSKLTXHHWGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHTX·DSSDUDLVVHQWWRXVOHVIDLWVDUFKpRORJLTXHVGHOD]RQH
 WRXWHSpULRGHFRQIRQGXH &HVIDFLqVDOOXYLDX[FRQVWLWXHQWGHVQLYHDX[GHGpERUGHPHQWV
ÀQV HW DVVH] KRPRJqQHV /D SUpVHQFH GH FRQFUpWLRQV FDUERQDWpHV LQGLTXH TX·LOV RQW FRQQX
une pédogenèse sous climat chaud. Au vu de leur position stratigraphique, ils pourraient s’être
DFFXPXOpVHQWUHOHGpEXWGX7DUGLJODFLDLUH %3 HWOH1pROLWKLTXHÀQDO
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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$XQLYHDXGHOD]RQHODWHUUDVVHDOOXYLDOHHVWHQWDLOOpHSDUXQYDVWHSDOpRFKHQDO )
 RULHQWpQRUGHVWVXGRXHVWGRQWOHIRQFWLRQQHPHQWHWOHFRPEOHPHQWVHURQWDERUGpV
par la suite (voir infra, § 2.2 
'DQV OD SDUWLH QRUG GH O·HPSULVH ]RQH   OD WHUUH YpJpWDOH UHFRXYUH GLUHFWHPHQW OD
terrasse alluviale (86 FRQVWLWXpHG·XQHDOWHUQDQFHGHOLWDJHVGHJDOHWVGHPRGXOHj
FPHWGHVDEOHVJURVVLHUVEUXQFODLUjEHLJH&RPPHVXUO·HQVHPEOHGXVLWHFHWWHFRXFKH
VpGLPHQWDLUHSUpVHQWHYUDLVHPEODEOHPHQWXQGpYHORSSHPHQWFRQVLGpUDEOH'DQVOD]RQH
deux sondages profonds (ÀJ6'EHW6' RQWSHUPLVG·REVHUYHUSRQFWXHOOHPHQW
cette couche sur une épaisseur de plus de 2 m sans toutefois en atteindre la base. Une seule
VWUXFWXUHDUFKpRORJLTXHHVWSUpVHQWHGDQVOD]RQHLOV·DJLWG·XQHIRVVH ) FUHXVpH
GDQVODWHUUDVVHGHJDOHWVGRQWOHQLYHDXG·RXYHUWXUHDSSDUDvWVRXVODWHUUHYpJpWDOHjXQH
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 (ÀJ 'pJDJpGDQV
OHVHQVGHODORQJXHXUHWVXUXQHODUJHXUG·HQYLURQPMXVTX·jODEHUPHQRUGRXHVWLO
VHSRXUVXLWDXGHOjGHVOLPLWHVGHIRXLOOHDXQRUGHVWHWUHMRLQWOHEUDVSULQFLSDOREVHUYpHQ
]RQH ) 
7RXWHVFHVFRXFKHVVpGLPHQWDLUHVTX·LOV·DJLVVHGXWHUUDLQQDWXUHO 71 FRQVWLWXpSDU
la terrasse alluviale würmienne ou des dépôts argilo-limoneux constituant l’encaissant des
aménagements observés, sont dépourvues de mobilier archéologique. Par ailleurs, l’érosion 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’occupation nous privent de toute observation nous permettant d’établir une chronologie relative
entre les vestiges.

/HVSDOpRFKHQDX[
Hatem Djerbi
/HFDGUHJpRDUFKpRORJLTXH
Les travaux portant sur l’évolution des paysages et des systèmes hydrologiques dans le bassin Valdainais (Brochier et al.%HUJHU DLQVLTXHOHVWUDYDX[JpRDUFKpRORJLTXHV
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 suiYDQWVDÀQGHUHSODFHUOHVLWHGDQVXQFDGUHJpRDUFKpRORJLTXHSOXVODUJH

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
SpULJODFLDLUH :XOOVFKOHJHU /HVPLOLHX[SpULJODFLDLUHVVRQWJpQpUDOHPHQWDVVRFLpV
jXQFOLPDWFRQWLQHQWDO FOLPDWDYHFXQUpJLPHGHSUpIpUHQFHQLYDO 'DQVFHVFRQGLWLRQV
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
SDUWLHOOHPHQW HQJODFpH FHW HQJODFHPHQW pWDQW VXLYL G·XQ UHFXO SHQGDQW OHV SpULRGHV GH
UHGRX[ LQWHUJODFLDLUHV $XFRXUVGHVVWDGHVLQWHUJODFLDLUHVODUHSULVHGHVPDWpULDX[PRUDLniques par les eaux de fusion a permis leur déposition le long des cours d’eau sous forme
GHWHUUDVVHVÁXYLRJODFLDLUHV :XOOVFKOHJHU /·pWXGHSDU-DFTXHV/pRSROG%URFKLHU

23 (TXLYDOHQWjO·86
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(Brochier et al. GXF{QHDOOXYLDOGX5RXELRQj0RQWpOLPDUQRXVDSSRUWHGHVGRQQpHV
sur l’évolution hydrologique et le comportement du bassin versant amont de ce cours d’eau
GX :UP MXVTX·j O·pSRTXH FRQWHPSRUDLQH$X :UP VH GpSRVHQW GHV JUDYLHUV MXVTX·j
  %3 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU  V·HQVXLW XQH SKDVH GH FUHXVHPHQW HQWUH   HW
%33HQGDQWFHWWHSpULRGHOHFRXUVG·HDXDGRSWDLWWUqVFHUWDLQHPHQWXQVW\OHÁXYLDO
en tresse, ce qui induit un lit majeur large (dans un style en tresse le lit majeur recouvre la
WRWDOLWpGHODSODLQHG·LQRQGDWLRQHOOHHVWGRQFODSODLQHG·pSDQGDJH jFKHQDX[GLYDJDQWV
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 proSRVpVSDU-3%UDYDUGHW)3HWLW %UDYDUG3HWLW ODPRUSKRORJLHGX5RXELRQGDQVOD
]RQHGXVLWHSRXYDLWDYRLUODIRUPHGHGHX[RXWURLVFRXUVG·HDXDJJUDGDQWVjOLWVPRELOHV
HW DX VW\OH ÁXYLDO WUHVVp (Q DPRQW GX F{QH GX 5RXELRQ RQW SX V·DFFXPXOHU GHV GpS{WV
ORHVVLTXHVDXFRXUVGX:UPÀQDO
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-environnemenWDOHVOH3UpERUpDO HQY²%3 HWOH%RUpDO HQY²%3 $X
cours de ces phases, s’accumulent dans le cône alluvial du Roubion des galets et graviers
jPDWULFHDUJLOHXVHVXUXQHLPSRUWDQWHpSDLVVHXU HQYLURQP &HX[FLVRQWWUqVFHUWDLnement des remaniements des matériaux encaissant des chenaux. Il semble qu’en amont
GX F{QH OHV IRUPDWLRQV VRLHQW TXDVL DEVHQWHV (OOHV ODLVVHQW SODFH j XQH SpGRJHQqVH GH
W\SHVWHSSLTXHRXGHSUDLULHVqFKH %HUJHU &·HVWXQHSpULRGHGHIRUPDWLRQGHVYDOlées alluviales. La morphologie en tresse semble perdurer au Préboréal mais le nombre de
FKHQDX[VHUpGXLWSURJUHVVLYHPHQWDXFRXUVGXERUpDO&HWWHPpWDPRUSKRVHÁXYLDOHHVWj
mettre en relation avec un accroissement des températures souligné par les bio-indicateurs
PDODFRIDXQHVHWSROOHQV HWXQGpÀFLWK\GULTXH

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 communautés agro-pastorales du Néolithique ancien se sont installées dans ces pédopaysages (Berger
 $ODÀQGHO·+RORFqQHDQFLHQHWMXVTX·jO·+RORFqQHPR\HQ 9,ePLOOpQDLUH ODFKrQDLHHWOHVHVVHQFHVDGDSWpHVjSOXVGHFKDOHXUSURJUHVVHQWPDLVLOVXEVLVWHGHVpWHQGXHVHQ
SUDLULH :XOOVFKOHJHU ,OVHPEOHSRVVLEOHTXHOHVGHUQLHUVFKDVVHXUVPpVROLWKLTXHV
aient géré les paysages par le feu. Les premiers paysans néolithiques ne seraient donc pas
OHVSRSXODWLRQVTXLRQWDPRUFpOHGpERLVHPHQW'DQVODSODLQHjFHWWHpSRTXHGHQRPbreux lits de charbon de bois sont enregistrés dans les stratigraphies. Ils indiquent de multiples épisodes de feux de forêts dans un contexte climatique favorable aux communautés
néolithiques.
$ODÀQGX9,e millénaire, une érosion importante provoquée par de fortes pluies concentrées démantèle les couches pédologiques antérieures. Dans le cône alluvial du Roubion,
XQHSKDVHGHWUqVIRUWHpURVLRQDpWpGDWpHHQWUHHW%33HQGDQWFHWWHSpULRGH
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 climatique 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.
$X1pROLWKLTXHPR\HQ jDYDQW-& OHFOLPDWHVWSOXVVHFOHVSOXLHVVH
IRQWUDUHV %URFKLHU%HUJHU $FHWWHSpULRGHODULSLV\OYHVRXVIRUPHGHIRUrWJDOHULH
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VWDELOLVHOHVEHUJHVGHVFRXUVG·HDX/HUHVWHGXSD\VDJHVHPEOHDVVH]RXYHUW8QVROEUXQ
IRQFpjQRLUVHGpYHORSSHSDUSpGRJHQqVHjFHWWHpSRTXH/HVSRSXODWLRQVFKDVVpHQQHVVRQW
PRELOHV HW V·DGRQQHQW SOXW{W j GHV SUDWLTXHV SDVWRUDOHV TX·DJULFROHV FH TXL H[SOLTXHUDLW
l’importante densité des sites pour cette période.
'HODÀQGX1pROLWKLTXHDX GpEXWGH O·kJHGX %URQ]H  j DYDQW-&  OHV
PLOLHX[VRQWVRXPLVjXQHJUDQGHLQVWDELOLWpK\GURORJLTXHSHQGDQWODTXHOOHOHVFUXHVVRQW
IUpTXHQWHV/HVLPSRUWDQWHVDPSOLWXGHVWKHUPLTXHVHWK\JURPpWULTXHVDVVRFLpHVjO·H[SORLWDWLRQDJULFROHGX1pROLWKLTXHÀQDORQWGpVWDELOLVpOHVVROVTXLVRQWSOXVVXMHWjO·pURVLRQ
FROOXYLDOH/·LQWHQVLÀFDWLRQGHVFXOWXUHVIUDJLOLVHOHVVROVHWIDYRULVHOHGpYHORSSHPHQWG·XQ
FRXYHUWYpJpWDOGHW\SHPpGLWHUUDQpHQ JDUULJXHEXLVHWFKrQHYHUW 
$XFRXUVGHO·kJHGX%URQ]H jDYDQW-& VHPHWHQSODFHXQHSpULRGHGH
stabilité climatique qui s’accompagne d’une phase de reconquête de la forêt favorisée par
ODGpSULVHKXPDLQHjO·kJHGX%URQ]HPR\HQ %HUJHU VXLYLG·XQHSKDVHGHUpRXYHUWXUHGXSD\VDJHDX%URQ]HÀQDOGDQVOHEDVVLQ9DOGDLQDLV
/DSpULRGHFRPSULVHHQWUHODÀQGHO·kJHGX%URQ]HHWOHVGpEXWVGHO·kJHGX)HUHVW
XQHSKDVHG·LPSRUWDQWHpURVLRQHQJHQGUpHSDUGHVUpJLPHVK\GURORJLTXHVG·DIÀQLWpWRUUHQtielle. Ces processus sont favorisés par une péjoration climatique marquée par un refroidissement et une plus grande humidité reconnue jusqu’au VIe s. av. J.-C. dans les régions
OLPLWURSKHV 3URYHQFH'DXSKLQp-XUD HWjO·pFKHOOHSODQpWDLUH %HUJHUHW%URFKLHU
%HUJHU /·LPSRUWDQFHGHO·pURVLRQSHXWH[SOLTXHUODVRXVUHSUpVHQWDWLRQGHVKDELWDWV
GqVFHWWHSpULRGHGDQVODSODLQH9DOGDLQDLVH %HUJHU ,ODSSDUDvWTXHO·DFWLRQKXPDLQH
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 VejODÀQGX,er
VLqFOHDY-& VHPHWHQSODFHXQUpFKDXIIHPHQWGXFOLPDWTXLDSRXUDFWLRQGHIDYRULVHU
O·pYDSRUDWLRQHWO·pYDSRWUDQVSLUDWLRQFHTXLFRQWULEXHjO·DEDLVVHPHQWGHVQDSSHVSKUpDWLTXHVHWjODFRQVWLWXWLRQGHVROVFDOFLTXHVULFKHVHQFDUERQDWHV %URFKLHU%HUJHU 
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
FOLPDWLTXHQpDQPRLQVFHVHIIHWVRQWpWpDPSOLÀpVSDUOHVDFWLYLWpVDJULFROHV/DUpSRQVH
GHVK\GURV\VWqPHVjFHWWHDUULYpHPDVVLYHG·HDXFRUUHVSRQGjGHVFUXHVIUpTXHQWHVG·LPportante 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
RXSDUWLHOOHPHQWWURQTXpV&HVSKpQRPqQHVVHSRXUVXLYHQWMXVTX·jXQHSpULRGHFRPSULVH
HQWUHODÀQGX,,e et le début du IIIe s. ap. J.-C. Cette crise des paysages a eu des effets sur les
PRGHVDJURSDVWRUDX[ODSDUWGHVFXOWXUHVVSpFXODWLYHV YLJQHROLYLHUHWFpUpDOHV VHUpGXLW
DXSURÀWGHODSRO\FXOWXUHHWGHO·pOHYDJHjSDUWLUGX,,,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 développement d’une pédogenèse. Des sols carbonatés se développent, indiquant un accroissement
LPSRUWDQW GHV WHPSpUDWXUHV$ OD FKXWH GH O·(PSLUH  DSUqV -&  OHV SD\VDJHV VRQW
marqués par des phases d’emprise et de déprise agricole sur plusieurs décennies ainsi que
SDUO·DFFHQWXDWLRQGHVHVSDFHVSkWXUpV %URFKLHU%HUJHU 
'HODÀQGX9e 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 VLqFOHHWODÀQGX;,,e siècle est communément appelée
©RSWLPXPFOLPDWLTXHGHO·DQ0LOªRX©RSWLPXPFOLPDWLTXHPpGLpYDOª&·HVWXQHSKDVH
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
HWDJUpJpV %URFKLHU%HUJHU /HGpYHORSSHPHQWGHFHVVROVLQGLTXHXQUpFKDXIIHPHQWSURQRQFpHWXQGpÀFLWK\GULTXHQRQQpJOLJHDEOH/·RSWLPXPGHFHVFRQGLWLRQVVHPEOH
rWUHDWWHLQWHQWUHHWDSUqV-&/HVWHPSpUDWXUHVDXJPHQWHQWHWO·HQYLURQQHPHQW
GHYLHQWSURSLFHjXQHSURGXFWLRQYpJpWDOHLPSRUWDQWHFHTXLIDYRULVHOHGpYHORSSHPHQW
VRFLRpFRQRPLTXH'HFHSKpQRPqQHGpFRXOHXQHSUREDEOHLQWHQVLÀFDWLRQGHODSUHVVLRQ
anthropique sur les versants et donc de l’érosion de ces derniers. Les effets sur la morpholoJLHÁXYLDOHGHFHWWHpURVLRQVRQWXQHLPSRUWDQWHSKDVHG¿DFFUpWLRQ DJJORPpUDWLRQGHVpGLPHQWV /HVOLWVGHVFRXUVG·HDXVHVWDELOLVHQWFHTXLSHUPHWDX[DPpQDJHPHQWVDJULFROHV
de se développer dans les plaines inondables.
Aux XIIIe et XIVe siècles, se forment d’importants dépôts alluviaux qui indiquent une
PRGLÀFDWLRQGHVK\GURV\VWqPHV&HOOHFLSHXWDYRLUpWpIDYRULVpHSDUO·DFFUpWLRQGDQVOHV
cours d’eau qui accentue l’action des grandes crues.
À l’optimum climatique médiéval succède le Petit Âge Glaciaire, période qui fait
UHVVHQWLU VHV HIIHWV HQ (XURSH GH O·RXHVW j SDUWLU GX ;,9e et jusqu’au XIXe siècle. Cette
période plus froide et humide que la précédente se caractérise par une surproduction sédiPHQWDLUHGHVYHUVDQWV DFFHQWXDWLRQGXJHOGpJHOHWDXJPHQWDWLRQGXUXLVVHOOHPHQW DLQVL
que d’une augmentation des forces tractrices des cours d’eau (augmentation de la charge
VROLGH HW GHV GpELWV $X FRXUV GX 3HWLW ÇJH *ODFLDLUH OH UXLVVHOOHPHQW V·DFFHQWXH j OD
faveur d’un régime pluvionival (la fonte des neiges s’ajoutant aux précipitations saisonQLqUHV /·DFFURLVVHPHQWGXUXLVVHOOHPHQWHWO·DXJPHQWDWLRQGHO·LPSDFWGXJHOGpJHOIDFLlitent et accentuent la mobilisation en grande quantité des sédiments. L’ensemble de ces
IDFWHXUV D XQ HIIHW LPSRUWDQW VXU OD PRUSKRORJLH ÁXYLDOH FDU LOV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH
PpWDPRUSKRVHÁXYLDOHYHUVXQVW\OHDOOXYLDOHQWUHVVH&HFKDQJHPHQWGXV\VWqPHÁXYLDO
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 alluviales se sont déposées dans la plaine entre le XVIIe et le XIXe siècle. Elles sont les témoins
GHO·HIIHWGX3HWLWÇJH*ODFLDLUHVXUOHVEDVVLQVYHUVDQWV6XUOHVLWHGH6DX]HWOHVODERXUV
contemporains successifs ont malheureusement complètement érodé ces niveaux.

/HSDOpRFKHQDO) ÀJHW
'DQVODSDUWLHQRUGRXHVWGHODSDUFHOOH ]RQH DpWpGpFRXYHUWXQYDVWHSDOpRFKHQDO )
 GRQWOHFUHXVHPHQW 86 PHVXUHHQWUHHWPGHODUJHXUSRXUXQHSURIRQGHXU
qui varie entre 1,00 m et 1,60 m (ÀJHW /DPRUSKRORJLHGHFHSDOpRFKHQDOODLVVH
DSSDUDvWUHGHV]RQHVGHVXUFUHXVHPHQWTXLFRUUHVSRQGHQWjGHVFKHQDX[SHXSURIRQGVHQ
forme d’auge. La morphologie des seuils et des mouilles est faiblement développée dans
FHVFKHQDX[,OVHPEOHTXHFHSDOpRFKHQDOFRUUHVSRQGHjXQHDQFLHQQHEDQGHDFWLYHGX
5RXELRQF·HVWjGLUHO·HVSDFHTXLDpWpUHPDQLpSDUGHVFKHQDX[GXFRXUVG·HDXTXLDGRStait 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 phénomènes. Le premier est contemporain des comblements, en effet, lorsque la bande de tressage s’exhausse, la fréquence des débordements augmente ainsi que les phénomènes d’hyGURPRUSKLH GpYHORSSHPHQWGHPDUDLVWHPSRUDLUHVRXSHUPDQHQWVGHJOH\ /HVHFRQGHVW
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 stratigraSKLHGHFRPEOHPHQWGHODEDQGHDFWLYHYDULHHQWUHOHVFRXSHV ÀJ HW ÀJ UHVpectivement 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
V\VWqPHDOOXYLDOHQWUHVVH$XGURLWGHODFRXSH ÀJ ODSOXSDUWGHVIDFLqVVRQWFRQVWLtués d’argile limoneuse (86, , , , , , ,  et  FRQWHQDQWGHV
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JDOHWVpSDUVGHjFP/·86 fait exception, car elle est constituée de limon sableux
JULV(QWUHFHVIDFLqV©ÀQVªV·LQWHUFDOHQWGHV86SOXVJURVVLqUHV 86, , , 
et  IRUPpHVGHJDOHWVGHjFPSULVGDQVGHVPDWULFHVDUJLOHXVHV 86 RX
SRXUFHUWDLQVGHVDEOHVJURVVLHUV 86 86 /DVWUDWLJUDSKLHVXUFHWWHFRXSHQRXV
DSSUHQGTX·LO\DHXGHVÁXFWXDWLRQVGHVGpELWVGHVSKDVHVG·DFWLYLWpVK\GURORJLTXHVSOXV
LQWHQVHVRQWODLVVpGHVVWLJPDWHVGDQVODVWUDWLJUDSKLH/·86 pTXLYDOHQWHjO·86 
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
86   HW   TXL LQGLTXHQW XQH SOXV IRUWH DFWLYLWp GX FRXUV G·HDX 1pDQPRLQV
O·86  HVW GpVRUJDQLVpH FH TXL SRXUUDLW LQGLTXHU GHV UHPDQLHPHQWV GX IDFLqV SDU GHV
DFWLYLWpVKXPDLQHV'·DXWUHSDUWXQWURXGHSRWHDXLVROp ) DpWpREVHUYpVXUODSDUWLH
supérieure de cette couche. La coupe 6 (ÀJ HVWFRQVWLWXpHGHPRLQVG·86TXHODFRXSH
(QWHUPHVGHFRPSRVLWLRQJUDQXORPpWULTXHOHVIDFLqVVRQWDVVH]©ÀQVª 86, ,
, ,  et  H[FHSWpVOHV86, , ,  et . L’US 311 est constituée
de sable limoneux gris clair alors que les US 310, 313, 307 et 306 ont une composition qui
PrOHJDOHWVDUJLOHVHWOLPRQV/HV86GLWHVÀQHVVRQWFRPSRVpHVG·DUJLOHVHWGHOLPRQV
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’exceptionQHOOHPHQWjHIIHFWXHUXQERQWULJUDQXORPpWULTXH&HODVLJQLÀHTX·DSUqVODIRUPDWLRQGH
FHWWH EDQGH OHV pFRXOHPHQWV Q·pWDLHQW SDV SpUHQQHV /HV ÁX[ DX JUp GH OHXUV YDULDWLRQV
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
GpSODFHPHQW GH OD ULYLqUH FH TXL H[SOLTXH O·DOWHUQDQFH GHV IDFLqV JURVVLHUV HW ÀQV /HV
GpS{WVÀQVSRXYDQWFRUUHVSRQGUHjGHVGpS{WVGHGpERUGHPHQWV,ODSSDUDvWTXHFHWWHEDQGH
active ne s’est pas aménagée dans une période de stabilité de la rivière.
/HFRPEOHPHQWLQIpULHXUGXSDOpRFKHQDO 86 DOLYUpGHVUHVWHVGHERLVVXEIRVsiles, qui ont fait l’objet d’une datation radiométrique. Les résultats de cette datation
(DQQH[H SHUPHWWHQWG·pWDEOLUTXHOHSDOpRFKHQDO)HVWFRQWHPSRUDLQRXSRVWpULHXU
DXGpEXWGX1pROLWKLTXHÀQDO GDWDWLRQFDOLEUpH%& '·DXWUHSDUWGDQVODSDUWLH VXSpULHXUH GX SDOpRFKHQDO OD VWUXFWXUH )  DLQVL TXH OD FRXFKH GDQV ODTXHOOH HOOH
DSSDUDvW 86 RQWOLYUpGHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHDWWULEXpVjXQKRUL]RQ1pROLWKLTXH
ÀQDO&DPSDQLIRUPH/DFRXFKHGHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO 86 TXL
UHFRXYUHODVWUXFWXUH)HWVXUPRQWHO·86DpJDOHPHQWOLYUpXQORWGHWHVVRQVGH
céramique attribuables au Campaniforme. Quelques structures, postérieures au fonctionnePHQWGXSDOpRFKHQDORQWpWpPLVHVDXMRXUVXUODSDUWLHVRPPLWDOHGHO·86,OV·DJLW
G·XQIRQGGHIRVVHDWWULEXDEOHj/D7qQHÀQDOH ) HWG·XQIRVVp ) D\DQWOLYUp
quelques charbons de bois datés par radiocarbone de la seconde moitié du XIIIe s. de notre
qUH GDWDWLRQFDOLEUpHj²$' 
/HSDOpRFKHQDO)VHPEOHGRQFV·rWUHFRPEOpHQWUHOHGpEXWGX1pROLWKLTXHÀQDO
HWOD3URWRKLVWRLUHUpFHQWH/HVSKDVHVG·DFWLYLWpVK\GURORJLTXHVLPSRUWDQWHV 86
HW GDQVODEDQGHDFWLYHVHVLWXHQWTXDQWjHOOHVHQWUHOHGpEXWGX1pROLWKLTXHÀQDO
et le Campaniforme récent.


Datation 14C réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride
(voir infra, i
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/HSDOpRFKHQDO) ÀJHW
'DQVOD]RQHXQSDOpRFKHQDOG·RULHQWDWLRQQRUGHVWVXGRXHVW ) DpWpREVHUYpDX
QLYHDXGHODFRXSHDLQVLTXHGDQVODSDUWLHVXGHVWGHODFRXSH(QSODQ ÀJ  FHFKHQDO
HVWVFLQGpHQGHX[GDQVVDSDUWLHPpGLDQH(QWUHOHVGHX[H[WUpPLWpVREVHUYpHVVRQSURÀO
YDULH$XQLYHDXGHODFRXSH ÀJ OHFUHXVHPHQW 86 DXQHPRUSKRORJLHTXL
LQGLTXHOHGpYHORSSHPHQWG·XQHIRUPHTXLV·DSSDUHQWHjXQHPRXLOOH&HOOHFLFRUUHVSRQG
jODSDUWLHGXOLWPLQHXUVXUFUHXVpH&HWWHIRUPHVHGpYHORSSHGDQVODSDUWLHFRQFDYHGHV
chenaux. Ce bras est légèrement plus large que long. Il est comblé par l’86, regroupant
plusieurs niveaux d’alluvionnements qui alternent les niveaux hydromorphes limono-argiOHX[JULVHWR[\GpVGRQWODPRUSKRORJLHHVWHQSRFKHHWGHVEDQFVGHJDOHWV PRGXOHj
FP HPEDOOpVGDQVGHVPDWULFHVDUJLOHXVHVHWOLPRQRVDEOHXVHV&HVDOOXYLRQVVRQWPHXEOHV
et hétérogènes, elles caractérisent pour les plus grossières des dépôts de charge de fond. Les
DOOXYLRQVÀQHVVRQWGHVVpGLPHQWVUHPRELOLVpVSDUOHVFRXUDQWV/DYDULDWLRQGHFHVQLYHDX[
LQGLTXHGHVÁXFWXDWLRQVLPSRUWDQWHVGHVGpELWVGDQVFHFKHQDOHWGRQFGHVLUUpJXODULWpVGX
régime hydrologique dans le bras. L’86UHFRXYUHHWpURGHO·86(OOHVHFRPSRVH
G·DOOXYLRQVGHFKDUJHGHIRQGFRQVWLWXpHVGHJDOHWVVWUDWLÀpVGHjFPHPEDOOpVGDQVXQH
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 (ÀJ QRXVUHWURXYRQVOHVPrPHVG\QDPLTXHV
GHGpSRVLWLRQ/HVIDFLqVGHO·86REVHUYpVVXUODFRXSHVRQWLQGLTXpVSDUOHVUS
, , , ,  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
VLJQLÀFDWLRQHWRULJLQHTXHSRXUOHSDOpRFKHQDO) YRLUinfra /DVWUXFWXUDWLRQ
GHFHFKHQDOFRUUHVSRQGjXQEUDVIRUPpGDQVXQVW\OHDOOXYLDOHQWUHVVH/DSUpVHQFHGH
dépôts similaires entre F 212 et F 213 permet de déterminer que ce bras fait partie du même
système alluvial.

/HSDOpRFKHQDO) ÀJ
Le paléo-chenal ) a été partiellement observé dans l’angle sud-ouest de l’emprise de
fouille (ÀJ ,OSUHQGODIRUPHG·XQHDXJHGHPGHODUJHXUHWPGHSURIRQGHXU US
 FUHXVpHGDQVOHVVpGLPHQWVGHV86HW ÀJ ,OV·HVWGRQFDPpQDJpGDQVOHV
dépôts qui forment la terrasse alluviale würmienne. Le comblement de ce chenal débute
par l’86FHOOHFLHVWIRUPpHSDUGHVVDEOHVÀQVOLWpVGHFRXOHXUJULVEHLJH&HIDFLqV
constitue un niveau de la charge de fond du chenal. Celui-ci indique un régime d’écoulement prolongé et d’un dynamisme modéré. Cette couche est recouverte par l’US 102, que
O·RQUHWURXYHVXUWRXWHOD]RQH'DQVODSDUWLHVXGHVWGHODFRXSHREVHUYpHGHVPDWpULDX[
de la terrasse alluviale pénètrent dans l’US 102 par effet de gravité. Ce faciès correspond
jGHVDOOXYLRQVÀQHVGRQWODPRUSKRORJLHLQGLTXHXQDEDLVVHPHQWGXUpJLPHG·pFRXOHPHQW
dans le chenal.
Ce paléo-chenal s’est formé dans les sédiments grossiers pléistocènes, la phase de creuVHPHQWHVWGRQFSRVWpULHXUHjFHX[FL/HVVpGLPHQWVTXLOHFRPEOHQWLQGLTXHQWTXHORUVGH
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
jODSpULRGHGHIRQFWLRQQHPHQWDOOXYLDOFRPSULVHHQWUHODÀQGX:UP %3 HWOH
7DUGLJODFLDLUH %3 3HQGDQWFHWWHSpULRGHOHFRXUVG·HDXDYDLWXQVW\OHÁXYLDOHQ
WUHVVHFHTXLLQGXLWXQOLWPDMHXUODUJHjFKHQDX[GLYDJDQWVSHXSURIRQGVTXLPRELOLVDLHQW
GHVPDVVHVLPSRUWDQWHVGHVpGLPHQWV(OOHFRUUHVSRQGjXQHSKDVHG¿DJJUDGDWLRQGHVFRXUV
G¿HDXHWGHWHPSpUDWXUHVIURLGHV/DPRUSKRORJLHGX5RXELRQGDQVOD]RQHGXVLWHSRXYDLW
DYRLUODIRUPHGHGHX[RXWURLVFRXUVG·HDXDJJUDGDQWVjOLWVPRELOHVHWDXVW\OHÁXYLDO
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WUHVVp G·DSUqVOHVPRGqOHVSURSRVpVSDU-3%UDYDUGHW)3HWLW %UDYDUG3HWLW /D
morphologie du paléo-chenal F 213 semble corroborer ces éléments, le chenal observé
pWDQWHQHIIHWSHXSURIRQGHWDVVH]ODUJH

6\QWKqVHJpRDUFKpRORJLTXH
/RUVGHODGHUQLqUHJODFLDWLRQ :UP XQHWHUUDVVHDOOXYLDOHpGLÀpHSDUOHVFRXUVG·HDXSUpDOSLQVDIÁXHQWVGX5K{QH 5RXELRQ-DEURQ V·HVWIRUPpHVXUOHVLWH&HGHUQLHUVHWURXYDLW
jFHWWHSpULRGHGDQVXQFRQWH[WHSpULJODFLDLUH/·pGLÀFDWLRQGHFHWWHWHUUDVVHV·DFKqYHSDUOD
IRUPDWLRQGHGpS{WVGHGpERUGHPHQWVDQFLHQV 86HW (QWUHHW
%3GHVFKHQDX[ )HW) VHVRQWIRUPpVGDQVXQVW\OHÁXYLDOHQWUHVVH,OV
ont incisé les dépôts d’âge glaciaire et ont remobilisé les alluvionnements de ces périodes,
QRWDPPHQWOHVGpS{WVÀQV(QWUHO·(SLSDOpROLWKLTXHHWOH1pROLWKLTXHUpFHQWLOVHPEOH\
avoir eu une période de stabilité. Les sols fersiallitiques qui auraient dut se développer
j FHWWH pSRTXH Q·RQW SDV ODLVVp GH WUDFH ,OV RQW SX VXELU XQH IRUWH pURVLRQ SRVWpULHXUH
(QV·LQWpUHVVDQWDX[GRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHVRQV·DSHUoRLWTXHODÀQGX9,e millénaire
est marquée par une érosion importante qui aurait pu démanteler les couches de ces sols
IHUVLDOOLWLTXHV$XFRXUVGX1pROLWKLTXHÀQDOV·HVWDPpQDJpHGDQVOD]RQHXQHDQFLHQQH
EDQGH DFWLYH WUHVVDJH  GX 5RXELRQ )   /·DOOXYLRQQHPHQW GDQV FHW DQFLHQ OLW GH OD
ULYLqUHpWDLWLUUpJXOLHU'X1pROLWKLTXHPR\HQDX1pROLWKLTXHÀQDOOHFOLPDWGHYLHQWPRLQV
KXPLGHFHTXLSHUPHWjODULSLV\OYHGHVHGpYHORSSHUFHTXLHXWSRXUHIIHWGHVWDELOLVHUOHV
berges de la bande active. C’est probablement la raison pour laquelle les dépôts de charge
GHIRQGGXFKHQDOVRQWIDLEOHPHQWJURVVLHUV(QWUHODÀQGX1pROLWKLTXHHWOHGpEXWGHO·kJH
GX %URQ]H  j  DYDQW -&  OD EDQGH DFWLYH HVW VRXPLVH j XQH IRUWH LQVWDELOLWp
hydrologique qui se traduit par des variations importantes des débits. Les crues fréquentes
jFHWWHpSRTXHRQWIDYRULVpODIRUPDWLRQGHEDQFVFDLOORXWHX[GDQVODEDQGHDFWLYHHWFHUtainement le déplacement progressif des écoulements vers le nord. La stabilité climatique
GHO·kJHGX%URQ]H jDYDQW-& DIDYRULVpOHGpYHORSSHPHQWGHIDFLqVPRLQV
JURVVLHUV GDQV OD EDQGH DFWLYH &HOOHFL VH FRPEOH GqV ORUV SURJUHVVLYHPHQW HW OHV ÁX[
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 (XIVXIXeVLqFOH Q·RQWSDVODLVVpGHWUDFHG·DFFXPXODWLRQTXLDXUDLWLQGLTXpXQHFULVHK\GURORgique majeure sur le site.
/·pWXGHJpRDUFKpRORJLTXHGXVLWHGH6DX]HWDSHUPLVGHPHWWUHHQDYDQWOHVpYROXWLRQV
GHODJpRPRUSKRORJLHÁXYLDOHGX5RXELRQHWOHXUVLPSDFWVVXUODFRQVHUYDWLRQHWODVWUXFturation 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
pWURLWHVVXUOHVLWH/HVSRSXODWLRQVRQWGFRPSRVHUDYHFODULYLqUHTXLjSOXVLHXUVUHSULVHV
V·HVWGXUDEOHPHQWpFRXOpHDXVHLQGXVLWHQRWDPPHQWjODÀQGHOD3UpKLVWRLUH(QWUHOD
GHUQLqUHSKDVHJODFLDLUHHWOH%URQ]HDQFLHQOH5RXELRQVHPEOHDYRLUHXXQHPRUSKRORJLH
jFKHQDX[PXOWLSOHV

/HVYHVWLJHVGX1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPH 3KDVH
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
FpUDPLTXHHWXQHSLqFHOLWKLTXHSURYHQDQWGXSDOpRFKHQDO) /HVVWUXFWXUHVOHVSOXV

72

2. Description des vestiges

DQFLHQQHVREVHUYpHVVXUOHVLWHVRQWDWWULEXDEOHVjXQKRUL]RQFKURQRORJLTXHTXLV·pWHQGGH
ODÀQGX1pROLWKLTXHÀQDODX&DPSDQLIRUPHUpFHQW/HVVWUXFWXUHVUDWWDFKpHVjFHWWHSKDVH
Q·RQWOLYUpTXHGHWUqVUDUHVpOpPHQWVGHPRELOLHU,OHVWGRQFGLIÀFLOHGHSUpFLVHUO·KRUL]RQ
chronologique de chacune d’entre elles. De plus, l’important phénomène d’érosion (US
 HWO·pWDWG·DUDVHPHQWGHVYHVWLJHVQRXVRQWSULYpVGHWRXWHSRVVLELOLWpGHFKURQRORJLHUHODWLYH,OHVWGRQFSRVVLEOHTXHOHVYHVWLJHVUHJURXSpVGDQVFHWKRUL]RQ1pROLWKLTXH
ÀQDO&DPSDQLIRUPHQHVRLHQWSDVWRXVFRQWHPSRUDLQVHWUHOqYHQWHQUpDOLWpGHSOXVLHXUV
phases d’occupation. Toutefois, et même si quelques indices pourraient être antérieurs
1pROLWKLTXH PR\HQ  O·HVVHQWLHO GHV YHVWLJHV VHPEOH DSSDUWHQLU j XQH SKDVH UpFHQWH GX
Campaniforme (voir infra 

/HVLQGLFHVG·RFFXSDWLRQOLYUpVSDUOHSDOpRFKHQDO)
Les niveaux supérieurs du paléo-chenal ) (86 et 86 RQWOLYUpXQIUDJPHQWGH
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
WUDQFKHWUpDOLVpVXUXQIUDJPHQWGHQXFOpXVjODPHOOHFKDXIIpSURYHQDQWGHO·86SRXUrait attester d’une fréquentation du site au cours du Néolithique moyen chasséen (voir infra,
 /DPDMHXUHSDUWLHGXPRELOLHUFpUDPLTXHHVWDWWULEXDEOHDX&DPSDQLIRUPHUpFHQW
PrPH VL TXHOTXHV pOpPHQWV SRXUUDLHQW rWUH SOXV DQFLHQV HW VHPEOHQW FRUUHVSRQGUH j GHV
IRUPHVTXHO·RQUHWURXYHGX1pROLWKLTXHPR\HQjODÀQGX1pROLWKLTXHÀQDO YRLUinfra,
 /HVWHVVRQVVRQWWUqVIUDJPHQWpVHWSUpVHQWHQWXQHVXUIDFHOpJqUHPHQWpPRXVVpH
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
LPSRUWDQWDXQRUGHVWTX·DXVXGRXHVWVRLWHQDPRQWTX·HQDYDO&HIDLWDYDLWGpMjpWpPLV
HQpYLGHQFHSDUO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH 1pUpS &HVLQGLFHV
GpSRVpVHQSRVLWLRQVHFRQGDLUHWpPRLJQHQWGHODSUpVHQFHjSUR[LPLWpLPPpGLDWH26 d’une
occupation humaine implantée aux abords du paléo-chenal F 211.

/HWURXGHSRWHDX) ÀJ
Un trou de poteau isolé () DpWpUHSpUpHQOLPLWHQRUGHVWGHOD]RQHDXVHLQGX
paléo-chenal F 211 (ÀJ ,ODSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)HWV·RXYUHGDQV
XQHFRXFKHDUJLOROLPRQHXVH 86 FRUUHVSRQGDQWjXQGpS{WG¿DOOXYLRQQHPHQWEUXWDO
du paléo-chenal. Cette structure est recouverte par le dernier niveau de fonctionnement
FRQVHUYpGXSDOpRFKHQDO 86 
Le creusement du trou de poteau F  (86 présente un plan circulaire de 30 cm
GHGLDPqWUHHWXQSURÀOHQFXYHWWHjERUGGURLWWUqVOpJqUHPHQWpYDVp,OHVWFRQVHUYpVXUXQH
SURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
6RQ FRPEOHPHQW HVW FRQVWLWXp G·XQ DPRQFHOOHPHQW G·XQH GL]DLQH GH JDOHWV GRQW OH
module oscille autour de 10 cm, pris dans une matrice argileuse de couleur brun-gris (US
  /HV JDOHWV GLVSRVpV HQ FRXURQQH WpPRLJQHQW GH OD PLVH HQ SODFH G·pOpPHQWV GH
calage.
/DVWUXFWXUHDOLYUpGHX[IUDJPHQWVGHWHUUHFUXHUXEpÀpHGHQDWXUHLQGpWHUPLQpHDLQVL
TXHVHSWWHVVRQVGHFpUDPLTXHQRQWRXUQpHGRQWOHVSkWHVDSSDUDLVVHQWWRXWjIDLWVLPLODLUHV
jFHOOHVTXLRQWpWpREVHUYpHVVXUOHVpOpPHQWVW\SRORJLTXHVDWWULEXDEOHVDX&DPSDQLIRUPH
 1RWRQVWRXWHIRLVTXHODVWUXFWXUH)SRXUUDLWrWUHSOXVDQFLHQQHHWWpPRLJQHUG·XQHIUpTXHQWDWLRQGX
site au cours du Néolithique moyen (voir infra, i
26 Peut-être sous l’autoroute A7

73

Sauzet, « A7 - Section 2 »

mises au jour sur le site. Notons par ailleurs que la structure est recouverte par une couche
86 D\DQWpJDOHPHQWOLYUpGHVWHVVRQVGHFpUDPLTXH&DPSDQLIRUPH
/DPRUSKRORJLHJpQpUDOH SODQFLUFXODLUHSURÀOHQFXYHWWHGLPHQVLRQV HWODSUpVHQFH
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 nouvelle phase de fonctionnement du paléo-chenal F 211 entraînant le dépôt d’alluvion de
FRPEOHPHQW 86 &HWURXGHSRWHDXSRXUUDLWGRQFDYRLUIRQFWLRQQpVXUODULYHGURLWH
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 (ÀJ6' Q·DSDVSHUPLVG·REVHUYHU
G·DXWUHVWURXVGHSRWHDXDVVRFLpV5DSSHORQVWRXWHIRLVTX·LOHVWLPSODQWpjVHXOHPHQWP
de la limite est de l’emprise de fouille et que d’autres structures peuvent être présentes
DXGHOj

/DIRVVH) ÀJHW
La fosse )HVWVLWXpHGDQVO·DQJOHQRUGHVWGHOD]RQHHQERUGXUHGHO·HPSULVHGH
fouille (ÀJ ,OV·DJLWGHODSOXVVHSWHQWULRQDOHGHVVWUXFWXUHVPLVHVDXMRXUVXUOHVLWH(OOH
DSSDUDvWGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP
NGF.
Son creusement (86 HVWYLVLEOHGDQVODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 ,OSUpVHQWH
XQSODQFLUFXODLUHGHPGHGLDPqWUHHWXQSURÀOHQFXYHWWHGRQWODSURIRQGHXUFRQVHUYpH
DWWHLQWFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) ,OVHPEOHSUREDEOHTXHODSDUWLHVXSprieure de la fosse ait été fortement érodée et que seul le fond soit conservé. La terrasse
DOOXYLDOH 86 SUpVHQWHG·DLOOHXUVFRPPHQRXVO·DYRQVYXGHVWUDFHVGHVRXVVROHXVH
MXVTX·jXQHSURIRQGHXUGHjFPWpPRLQVGHODUpFHQWHPLVHHQFXOWXUHGHODSDUFHOOH
DJULFROH 86 
Le comblement de la fosse (US 226 HVWXQLIRUPH,OHVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOR
limoneux gris-noir homogène et peu compact, comportant de petites inclusions de charbon
GHERLVPLOOLPpWULTXH1RWRQVpJDOHPHQWODSUpVHQFHpSDUVHGHTXHOTXHVJDOHWV PRGXOH
jFP GRQWFHUWDLQVVRQWUXEpÀpVHWWKHUPRIUDFWpV
)RXLOOpPDQXHOOHPHQWHWGDQVVRQLQWpJUDOLWpOHFRPEOHPHQWGHODIRVVH 86 D
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.
3DUPLHX[WURLVpOpPHQWVW\SRORJLTXHVRQWpWpREVHUYpV,OVSRXUUDLHQWFRUUHVSRQGUHjGX
Néolithique moyen II, même si l’attribution chronologique, en raison du faible nombre
d’éléments typologiques, reste hypothétique. Une attribution au Campaniforme, bien
UHSUpVHQWpSDUDLOOHXUVGDQVOHV]RQHVHWQ·HVWSDVjH[FOXUH8QHVpULHGHVL[pOpPHQWV
lithiques, éclats et fragments d’éclats en silex, ont également été découverts dans l’US 226.
,OVQHSHUPHWWHQWKpODVDXFXQHSUpFLVLRQTXDQWjO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHGHODVWUXFWXUH
8QORWGHTXDUDQWHVHSWSHWLWVIUDJPHQWVGHWRUFKLVUXEpÀpVWpPRLJQHGXUHMHWGHSUREDEOHV
matériaux de construction. La fosse a également livrée quelques restes osseux indétermiQpVWUqVIUDJPHQWpVDSSDUWHQDQWPDMRULWDLUHPHQWjGHV0DPPLIqUHVGHJUDQGHWDLOOH
6HXOYHVWLJHGHOD]RQH ODSDUWLHQRUGRXHVWGHO·HPSULVH ODIRVVH)DSSDUDvW
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
&KDVVpHQUpFHQW 6LWHOHVWOHFDVLOV·DJLUDLWGHODVHXOHVWUXFWXUHDWWULEXDEOHjFHWWHSKDVH
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
SXrWUHDERUGpV KRUVHPSULVH 

2. Description des vestiges

/HVHQVHPEOHVGHIRVVHVSRO\OREpHV
'DQVODPRLWLpQRUGRXHVWGHOD]RQHGLUHFWHPHQWDXVXGHVWGXSDOpRFKHQDO)DpWp
repéré un vaste ensemble de fosses irrégulières, pour certaines polylobées, creusées dans
O·KRUL]RQDUJLOROLPRQHX[EHLJHTXLUHFRXYUHOD ]RQH 86  &HV IRVVHV DSSDUDLVVHQW
réparties en trois groupes proches mais distincts que nous désignerons en fonction de leur
SRVLWLRQVXUO·HPSULVHOHJURXSHVXGRXHVWOHJURXSHFHQWUDOHWOHJURXSHQRUGHVW

/HJURXSHVXGRXHVW ÀJj
/HJURXSHPHQWLPSODQWpOHSOXVDXVXGRXHVWFRQFHUQHOHVIRVVHV)))
))HW) ÀJ &HVVL[VWUXFWXUHVV·RXYUHQWOHORQJGHODULYHJDXFKHGX
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.
'HVFULSWLRQ
La fosse ) (ÀJHW VHVLWXHOpJqUHPHQWjO·pFDUWDXVXGRXHVWGHO·HQVHPEOH
(OOHDSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)jPGHODERUGXUHGXQLYHDXVXSpULHXUGX
SDOpRFKHQDOHWjHQYLURQPDXVXGRXHVWGHODIRVVH)(QSODQVRQFUHXVHPHQW US
 SUpVHQWHXQHIRUPHRYDODLUHGHPGHORQJSDUPGHODUJHG·RULHQWDWLRQVXG
RXHVWQRUGHVW6HVSDURLVVRQWUpJXOLqUHVHWOpJqUHPHQWpYDVpHV/HIRQGHVWTXDQWjOXL
UHODWLYHPHQWSODWHWDWWHLQWOHQLYHDXVXSpULHXUGHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 VDQVWRXWHfois l’excaver. La fosse n’est conservée que sur une vingtaine de centimètres de profondeur
DOWLWXGH LQIpULHXUH  P 1*)  (OOH HVW FRPEOpH SDU XQH FRXFKH DUJLOROLPRQHXVH
GHFRXOHXUEUXQIRQFpWUqVFRPSDFWHHWKRPRJqQHFRQWHQDQWTXHOTXHVJUDYLHUVÀQVHWGH
petites concrétions ferriques et carbonatées éparses (86 %LHQTXHIRXLOOpHPDQXHOOHment dans son intégralité, cette fosse n’a livré aucun mobilier archéologique.
La fosse )(ÀJHW V·RXYUHLPPpGLDWHPHQWDXVXGRXHVWGHODJUDQGHIRVVH)
jXQHDOWLWXGHGHP1*)(OOHSUpVHQWHXQFUHXVHPHQWGHSODQRYDODLUH 86 
GHPGHORQJSDUPGHODUJHGHVSDURLVWUqVpYDVpHVHWXQIRQGSODW&RQVHUYpHVXU
XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) ODIRVVH
HVWFUHXVpHGDQVO·86HWDWWHLQWSRQFWXHOOHPHQWODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 GDQVVD
SDUWLHQRUGRXHVW/DSDUWLHLQIpULHXUHGHVRQFRPEOHPHQWHVWFRQVWLWXpHG·XQHÀQHFRXFKH
GHVpGLPHQWVOLPRQRDUJLOHX[G·RULJLQHDOOXYLDOHGHFRXOHXUEUXQFODLUjJULVFRQWHQDQW
quelques petites concrétions ferriques et carbonatées mais complètement dépourvue d’artefact (86 /HUHVWHGHODIRVVHHVWFRPEOpSDUXQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[GHFRXOHXU
brun foncé, compact et homogène, ayant livré deux petits tessons de céramique non tournée
(86 
Les fosses ) et )(ÀJ VRQWWDQJHQWHVHWWRXWHVGHX[LPSODQWpHVLPPpGLDWHPHQWDXVXGGHODIRVVH)jXQHDOWLWXGHGHP1*)(OOHVIRUPHQWXQHQVHPEOH
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
OD IRVVH )  86   SUpVHQWH GHV SDURLV WUqV pYDVpHV HW XQ IRQG HQ FXYHWWH ,O Q·HVW
FRQVHUYpTXHVXUXQHGRX]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP
1*) /HFUHXVHPHQWGHODIRVVH) 86 SUpVHQWHpJDOHPHQWXQSURÀOHQFXYHWWHj
SDURLVWUqVpYDVpHVPDLVLOHVWSOXVSURIRQG DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) &KDFXQH
des deux fosses présente deux couches de comblement. La partie inférieure du remplisVDJHGHVIRVVHVHVWFRQVWLWXpHG·XQHÀQHFRXFKHGHVpGLPHQWVOLPRQRDUJLOHX[EUXQFODLU
jJULVFRPSDFWHWWUqVKRPRJqQH 86SRXU)HW86SRXU) WDSLVVDQWOH
fond de chaque structure. Cette couche semble être d’origine alluviale et est complètement dépourvu de mobilier. Un sédiment argilo-limoneux brun foncé contenant quelques
SHWLWVJDOHWVpSDUV PRGXOHHQYLURQFP FRQVWLWXHODSDUWLHVXSpULHXUHGXFRPEOHPHQWTXL
semble commune aux deux fosses (86SRXU)HW86SRXU) (QHIIHW



Sauzet, « A7 - Section 2 »

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
IRVVHVDSSDUWLHQQHQWjXQPrPHFUHXVHPHQWGRQWQHVXEVLVWHTXHOHIRQG/·86Q·D
livré qu’un fragment d’éclat en silex ne permettant aucune attribution chronologique. L’US
DTXDQWjHOOHOLYUpXQpFODWHWXQIUDJPHQWGHODPHHQVLOH[DLQVLTXHYLQJWQHXIWHVVRQV
de céramique modelée. Parmi eux, deux éléments typologiques permettent d’attribuer la
VWUXFWXUHjXQHSKDVHUpFHQWHGX&DPSDQLIRUPH YRLUinfra 
Les fosses ) et )(ÀJHW VRQWVLWXpHVDXQRUGHVWGHO·HQVHPEOH
GpFULW(OOHVDSSDUDLVVHQWGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGH
P1*)'HX[FRXSHVUpDOLVpHVVHORQGHVD[HVQRUGVXGHWHVWRXHVWQRXVRQWSHUmis d’aborder l’organisation de ces structures. Les quarts opposés sud-ouest et nord-est ont
pWpIRXLOOpVPDQXHOOHPHQWWDQGLVTXHOHVGHX[DXWUHVTXDUWVRQWpWpYLGpVjODPLQLSHOOHSDU
SDVVHVÀQHVVRXVOHFRQWU{OHG·XQDUFKpRORJXH
La fosse ) est creusée dans l’US 102 et atteint, sans l’excaver, la partie supérieure
GH OD WHUUDVVH DOOXYLDOH 86   (Q SODQ OH FUHXVHPHQW GH OD IRVVH 86   SUpVHQWH
XQH IRUPH LUUpJXOLqUH G·DVSHFW SRO\OREp ORQJXH GH  P HW ODUJH GH  P &RQVHUYpH
VXU XQH SURIRQGHXU GH SUqV GH  FP DOWLWXGH LQIpULHXUH  P 1*)  OD VWUXFWXUH
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 (86 HVWFRQVWLWXpHG·XQHFRXFKHGHVpGLPHQWVOLPRQRDUJLOHX[EUXQFODLUj
EHLJHFRQWHQDQWTXHOTXHVSHWLWHVFRQFUpWLRQVFDUERQDWpHVG·XQHTXLQ]DLQHGHFHQWLPqWUHV
d’épaisseur en moyenne. Cette couche semble être formée par des alluvions de débordePHQWGXSDOpRFKHQDOGHOD]RQH ) YHQXHVFRPEOHUOHIRQGGHODVWUXFWXUH/DSDUWLH
supérieure de la fosse est comblée par un sédiment argilo-limoneux de couleur brune, très
organique, contenant quelques graviers et de petits galets épars (86   &HWWH FRXFKH
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
GHODVWUXFWXUH 86 DYDQWXQPDVVLIDSSRUWG·RULJLQHDQWKURSLTXH 86 TXLPDUTXH
O·DEDQGRQGpÀQLWLIGHODIRVVH/HFRPEOHPHQWLQIpULHXU 86 DOLYUpVHL]HWHVVRQVGH
FpUDPLTXHPRGHOpH &DPSDQLIRUPH DLQVLTX·XQHGHPLPROHWWHGHPHXOHjYDHWYLHQWHQ
basalte reposant directement sur le fond dans le quart nord-est de la fosse. Quant au comEOHPHQWVXSpULHXU 86 LODOLYUpXQHFLQTXDQWDLQHGHWHVVRQVGHFpUDPLTXHPRGHOpH
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 également de cette couche.
La fosse )UHFRXSHODSDUWLHVXGHVWGHODIRVVH)(OOHDSSDUDvWHQSODQFRPPH
une excroissance semi-circulaire de cette dernière, entaillant un banc de galets issus des
DOOXYLRQVGHFKDUJHGHIRQGGXSDOpRFKHQDO) 86 (QFRXSHOHFUHXVHPHQWGHOD
IRVVH)HVWELHQYLVLEOHGDQVWRXWHVDSDUWLHHVWHQUHYDQFKHOHVOLPLWHVFRPPXQHVDYHF
OHFRPEOHPHQWGHODIRVVH)VRQWWUqVGLIÀFLOHVjSHUFHYRLUOHVFRPEOHPHQWVGHVGHX[
fosses étant très similaires. Dans la moitié est où il a été observé, le creusement de la fosse
F 283 (86 SUpVHQWHGHVSDURLVLUUpJXOLqUHVpYDVpHVDLQVLTX·XQIRQGWUqVLUUpJXOLHUIRUmant un surcreusement dans la terrasse alluviale sur le pourtour de la fosse. Le comblement
(86 HVWXQLIRUPHHWWUqVKRPRJqQH,OHVWFRQVWLWXpG·XQDSSRUWGHVpGLPHQWVDUJLOR
limoneux de couleur brun foncé, organique et très similaire au comblement supérieur de la
IRVVH) 86 ELHQTXHOpJqUHPHQWSOXVIRQFp,OHVWG·DLOOHXUVSRVVLEOHTXHOHV86
HWDSSDUWLHQQHQWjXQHPrPHSKDVHGHFRPEOHPHQW/DIRVVHHQWLqUHPHQWIRXLOOpH
jODPDLQQ·DOLYUpTX·XQWHVVRQGHSDQVHGHFpUDPLTXHPRGHOpHGRQWODSkWHDSSDUDvWHQ
WRXWSRLQWVLPLODLUHjFHOOHVREVHUYpVVXUOHVFpUDPLTXHV&DPSDQLIRUPHVGHODIRVVH)

28 &HWWHUpJXODULWpHVWLQGXLWHSDUODSODQpLWpGHODVXUIDFHVXSpULHXUHGHODWHUUDVVHDOOXYLDOHVRXVMDFHQWH 86
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0RELOLHUHWGDWDWLRQ
Comme nous l’avons vu, le mobilier issu du comblement de cet ensemble de fosses est
DVVH] UHVWUHLQW 7URLV SLqFHV OLWKLTXHV DLQVL TX·XQH GHPLPROHWWH GH PHXOH j YDHWYLHQW
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 /·DEVHQFHWRWDOHGH
charbon de bois ou de matériaux organiques n’a permis aucune datation absolue.
,QWHUSUpWDWLRQ
Cet ensemble de fosses, pour la plupart peu profondes, semble avoir subi une forte érosion
HWRXXQLQWHQVHDUDVHPHQW 86 SUREDEOHPHQWOLpDX[WUDYDX[GHPLVHHQFXOWXUHGHOD
parcelle. Il est possible qu’elles constituent la partie inférieure d’un vaste creusement opéré
GDQVOHGpS{WDOOXYLDODUJLOROLPRQHX[TXLFRXYUHOD]RQH 86 /HVGLIIpUHQWVFRPblements sont d’ailleurs très similaires. A l’exception des fosses F 207 et F 283 qui n’en
FRPSRUWHQWTX·XQHWRXWHVOHVVWUXFWXUHVVRQWFRPEOpHVSDUGHX[XQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHV
un comblement inférieur limono-argileux brun clair d’origine alluviale et un comblement
VXSpULHXUDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpWUqVRUJDQLTXHSRXUYXG·XQVpGLPHQWjPRUSKRORJLH
irrégulière et désorganisée, qui constitue un probable apport anthropique.
Les dimensions variées, l’absence d’organisation spatiale et la morphologie irrégulière
GHFHUWDLQHVGHFHVIRVVHV )HQSDUWLFXOLHU TXLDSSDUDLVVHQWFUHXVpHVGDQVXQHFRXFKH
DUJLOROLPRQHXVH 86 SURSLFHjO·H[SORLWDWLRQGXVpGLPHQWFRPPHPDWLqUHSUHPLqUH
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
Q·RXWUHSDVVHOHQLYHDXLQIpULHXUGHO·86HWTXHOHVSOXVSURIRQGHV ) DWWHLJQHQW
ODSDUWLHVXSpULHXUHGHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 VDQVO·H[FDYHU/·DEVHQFHGHODSDUWLH
supérieure des creusements et des niveaux de sol en relation avec ces fosses ne nous permet
SDVGHGLUHVLQRXVDYRQVjIDLUHDXIRQGLUUpJXOLHUG·XQHYDVWHIRVVHRXjXQHVXFFHVVLRQGH
creusements de dimensions et de profondeurs variables.

/HJURXSHFHQWUDO ÀJj
/HJURXSHFRQVWLWXpSDUOHVVWUXFWXUHV))))))))
)HW)RFFXSHXQHSRVLWLRQFHQWUDOHGDQVODPRLWLpQRUGRXHVWGHOD]RQH
(ÀJ &HWHQVHPEOHGHGL[VWUXFWXUHVHQFUHX[VHGpYHORSSHVXUXQHGRX]DLQHGHPqWUHV
VHORQXQD[HQRUGRXHVWVXGHVW7RXWHVOHVIRVVHV VRQW FUHXVpHV GDQV O·KRUL]RQ DUJLOR
limoneux US 102 et leur niveau d’apparition se situe directement sous la couche de terre
YpJpWDOH 86 $XFXQHRUJDQLVDWLRQSDUWLFXOLqUHQHVHPEOHVHGpJDJHUGHFHWHQVHPEOH
'HVFULSWLRQ
La fosse ) (ÀJHW HVWVLWXpHDXVXGGHO·HQVHPEOHjXQHVRL[DQWDLQHGHFHQWLmètres de la fosse F 167. Il s’agit d’une fosse de forme subcirculaire de 1,30 m par 1 m dont
OHQLYHDXG·DSSDULWLRQVHVLWXHjP1*)6HXOOHIRQGGHODIRVVHHVWFRQVHUYpVXU
XQHGRX]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) (QFRXSH
RQREVHUYHXQFUHXVHPHQWjSDURLVpYDVpHVHWXQIRQGSODWSRXUYXG·XQOpJHUSHQGDJHYHUV
O¿RXHVW 86 /HFRPEOHPHQWGHODIRVVHHVWXQLIRUPH,OHVWFDUDFWpULVpSDUXQVpGLPHQW
limono-argileux brun-gris, très homogène, contenant quelques petites concrétions ferriques
éparses (86 &HWWHIRVVHQ·DOLYUpDXFXQPRELOLHUDUFKpRORJLTXH
La fosse )(ÀJHW FRQVWLWXHXQHH[FURLVVDQFHGHODIRVVH)DXVXG
est de cette dernière. En plan, un étroit goulot semble relier les deux fosses. Elle apparaît,
jXQHDOWLWXGHGHP1*)6RQFUHXVHPHQW 86 SUpVHQWHXQHIRUPHLUUpJXOLqUH
GHPSDUPHWXQSURÀOjSDURLVpYDVpHVHWIRQGSODW/DIRVVHQ·HVWFRQVHUYpH
TXHVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQFRPEOHPHQW US
 FRPSDFWHWKRPRJqQHHVWFRQVWLWXpG·XQHFRXFKHOLPRQRDUJLOHXVHGHFRXOHXUEUXQ
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gris, comportant de petites concrétions ferriques éparses mais complètement dépourvue
d’artefact.
La fosse )(ÀJHW SUpVHQWHXQHIRUPHLUUpJXOLqUHGHPSDU
m, allongée selon une orientation nord-sud. D’aspect polylobé, le creusement de la fosse
(86 SUpVHQWHHQFRXSHXQSURÀOHQWULSOHFXYHWWHjSDURLVpYDVpHVFRQVHUYpVXUXQH
YLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) &RPPHQRXV
O·DYRQVYXODIRVVH)VHPEOHFRQVWLWXHUXQHH[FURLVVDQFHDSSDUWHQDQWjODIRVVH)
confortant l’aspect polylobé de l’ensemble. Le comblement de la fosse F 167 (86  
est, comme pour les fosses voisines, constitué d’un apport uniforme de sédiments limonoargileux de couleur brun-gris, compact et homogène, contenant quelques galets (module
LQIpULHXUjFP HWGHSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHVHWFDUERQDWpHVpSDUVHV&HWWH86D
livré quatre tessons de céramique modelée.
La fosse ) (ÀJHW HVWVLWXpHjXQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVVHXOHPHQWDXVXG
HVWGHODIRVVH)(OOHDSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)HWSUpVHQWHHQSODQXQH
IRUPHRYDODLUHGHPG·HVWHQRXHVWSDUPG·D[HQRUGVXG(OOHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXU
XQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQFUHXsement (86 PRQWUHGHVSDURLVUHODWLYHPHQWpYDVpHVHWXQIRQGSODWSRXUYXG·XQOpJHU
SHQGDJHYHUVO·HVW6RQFRPEOHPHQWHVWHQWRXWSRLQWVLPLODLUHjFHOXLGHVIRVVHVYRLVLQHV,O
est représenté par une seule unité stratigraphique, très homogène, constituée de sédiments
limono-argileux compacts de couleur brun-gris, contenant quelques petites concrétions ferriques éparses (86 /HUHPSOLVVDJHGHFHWWHIRVVHQ·DOLYUpDXFXQDUWHIDFW
La fosse )(ÀJHW DSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)DXVRPPHW
de l’US 102. Sa forme est irrégulière, grossièrement bilobée, et couvre une longueur de
PSRXUXQHODUJHXUGHP6RQFUHXVHPHQWSUpVHQWHGHVSDURLVWUqVpYDVpHVHWXQ
fond plat (86 )RUWHPHQWpURGpHFHWWHIRVVHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXUXQHTXLQ]DLQH
GHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQFRPEOHPHQW US
 XQLIRUPHHVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWOLPRQRDUJLOHX[GHFRXOHXUEUXQJULVFRPSDFW
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 )(ÀJHW LPSODQWpHjXQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVDXQRUGRXHVWGH
ODIRVVH)HVWWUqVVLPLODLUHjFHWWHGHUQLqUH(OOHDSSDUDvWjODPrPHDOWLWXGH 
P1*) HWSUpVHQWHXQHIRUPHHWGHVGLPHQVLRQVVHPEODEOHV1RWRQVTXHFHWWHVWUXFWXUH
DYDLWpWpUHSpUpHHQERUGXUHGHODWUDQFKpH6 VWUXFWXUH jO·RFFDVLRQGHO·RSpUDWLRQ
GHGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH 1pUp PDLVQ·DYDLWSDVpWpIRXLOOpH'HSODQRYDODLUH
HOOHSUpVHQWHXQHORQJXHXUGHPHWXQHODUJHXUGHP6HXOOHIRQGGHODIRVVH
HVWFRQVHUYpVXUXQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP
1*) 6RQFUHXVHPHQW 86 SUpVHQWHGHVSDURLVpYDVpHVHWXQIRQGSODW/HFRPEOHment de la fosse (86 HVWVLPLODLUHjFHOXLGHVDXWUHVVWUXFWXUHVGHO·HQVHPEOHLOV·DJLW
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 )(ÀJHW HVWLPSODQWpHDXQRUGRXHVWGHVSUpFpGHQWHVHWDSSDUDvWj
une altitude de 103,82 m NGF. Cette structure a été repérée, mais non fouillée, dans la tranFKpH6 VWUXFWXUH ORUVGXGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH 1pUp 6HVOLPLWHVHQSODQ
sont très diffuses. Elle présente une forme subcirculaire, d’un diamètre de 1,30 m, mais
VHVOLPLWHVVHFRQIRQGHQWDYHFFHOOHVGHVVWUXFWXUHVYRLVLQHV)HW)(QFRXSHOH
creusement de la fosse (86 HVWSOXVGLVWLQFW&RQVHUYpVXUXQHWUHQWDLQHGHFHQWLPqWUHV
GHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) LOSUpVHQWHGHVSDURLVDEUXSWHVHWXQ
fond plat. Contrairement aux autres structures de l’ensemble, le remplissage de la fosse F
HVWFRQVWLWXpGHGHX[XQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHV8QHFRXFKHFRPSDFWHGHVpGLPHQWVDUJL-
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leux brun-gris très homogènes et contenant de nombreuses concrétions ferriques (86 
FRXYUHOHIRQGGHODIRVVHVXUXQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVG·pSDLVVHXU(OOHHVWVXUPRQWpHSDU
une couche de sédiments limono-argileux de couleur brun-gris (86 SOXVIRQFpHTXH
ODSUpFpGHQWHHWVLPLODLUHjFHOOHTXLFRPEOHOHVDXWUHVIRVVHVGHO·HQVHPEOH&HWWHFRXFKHD
livré un petit fragment de silex ainsi que trois tessons de céramique modelée.
La fosse ) (ÀJHW HVWODVWUXFWXUHVLWXpHODSOXVDXQRUGRXHVWGHO·HQVHPEOHFRQVLGpUp7RXWFRPPHOHIDLW)ODIRVVH)DYDLWpWpUHSpUpHGDQVODWUDQFKpH6 VWUXFWXUH ORUVGXGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH 1pUp PDLVQ·DYDLWSDVpWp
IRXLOOpH(OOHDSSDUDvWVXUOHVRPPHWGHODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHEHLJH 86 jXQH
altitude de 103,82 m NGF. Son creusement (86 SUpVHQWHXQSODQLUUpJXOLHUJURVVLqrement bilobé, d’une longueur de 2,80 m selon un axe nord-ouest / sud-est et d’une largeur
PD[LPDOHGHP/DFRXSHGHFHWWHVWUXFWXUHPRQWUHXQSURÀOHQGRXEOHFXYHWWH'DQVVHV
GHX[WLHUVQRUGRXHVWODIRVVHIRUPHXQHODUJHFXYHWWHjSDURLVpYDVpHVFRQVHUYpHVXUXQH
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 remplissage de la fosse (86 HVWFRQVWLWXpG·XQHFRXFKHFRPSDFWHGHVpGLPHQWVOLPRQRDUJLleux 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
IUDJPHQWGHVLOH[ 
Les structures ) et )(ÀJHW VRQWWRXWHVGHX[VLWXpHVLPPpGLDWHPHQW
DXVXGRXHVWGHODIRVVH)(OOHVIRUPHQWDYHFFHWWHGHUQLqUHXQDOLJQHPHQWG·D[HVXG
RXHVWQRUGHVWHWDSSDUDLVVHQWFRPPHHOOHjXQHDOWLWXGHGHP1*)/DVWUXFWXUH
)ODSOXVSURFKHGHODIRVVH)DpWpUHSpUpHORUVGXGLDJQRVWLFPDLVHOOHDpWp
DVVLPLOpHjXQHSDUWLHGHODIRVVH) VWUXFWXUHGXGLDJQRVWLF &RPPHQRXVO·DYRQV
YXOHVOLPLWHVGHFUHXVHPHQWGHODIRVVH)VRQWHQHIIHWWUqVGLIIXVHVDXQLYHDXG·DSSDrition des structures. La coupe d’axe sud-ouest / nord-est réalisée au niveau des structures
))HW)QRXVDFHSHQGDQWSHUPLVGHGLVWLQJXHUOHVWURLVFUHXVHPHQWV&HOXL
de la structure ) (86 SUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUHHWXQSURÀO
HQFXYHWWHFRQVHUYpVXUXQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) ,OSRXUUDLWV·DJLUG·XQWURXGHSRWHDXRXGXIRQGG·XQHSHWLWHIRVVHDWWHQDQWHjODIRVVH)6RQFRPEOHPHQW 86 HVWLGHQWLTXHjFHOXLGHODIRVVHYRLVLQH
) 86 ,OHVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWOLPRQRDUJLOHX[FRPSDFWHWKRPRJqQHGH
couleur brun-gris, contenant de petites concrétions ferriques éparses. Ce comblement a
OLYUpXQHSLqFHOLWKLTXHLOV·DJLWG·XQIUDJPHQWPpVLDOGHODPHOOHjERUGDEDWWX/DVWUXFture )FRUUHVSRQGjODVWUXFWXUHUHSpUpHGDQVODWUDQFKpH6GXGLDJQRVWLFDUFKpRlogique. Elle apparaît comme un trou de poteau dont le creusement circulaire (86  
SUpVHQWHXQGLDPqWUHGHFP&RPPHODVWUXFWXUHYRLVLQH)HOOHHVWFRQVHUYpHVXU
XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) HWSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHjSDURLVDEUXSWHV6RQFRPEOHPHQW 86 OLPRQRDUJLOHX[GH
couleur brun-gris, compact et homogène, est identique aux US 180 et 176 appartenant aux
VWUXFWXUHVYRLVLQHV)HW),OQ·DOLYUpDXFXQPRELOLHU
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
Le mobilier issu des fosses du groupe central est extrêmement restreint. Seuls trois fragments de silex et sept tessons de céramique modelée ont en effet été mis au jour dans cet
HQVHPEOH,OHVWGRQFWUqVGLIÀFLOHGHSURSRVHUXQHDWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHSUpFLVHSRXU
ces structures. Toutefois, les quelques tessons de céramique présentent une pâte très simiODLUHjFHOOHTXLDSXrWUHREVHUYpHVXUOHVFpUDPLTXHVFDPSDQLIRUPHVLVVXHVGHVJURXSHV
de fosses voisins. De plus, les caractéristiques des structures (formes irrégulières, absence
G·RUJDQLVDWLRQVSDWLDOHQDWXUHGHVFRPEOHPHQWV« VRQWWUqVSURFKHVGHFHOOHVGHVVWUXFtures qui composent le groupe sud-ouest et une partie du groupe nord-est. Ceci permet de
VXSSRVHUTXHO·HQVHPEOHDSSDUWLHQQHjXQHPrPHSKDVHG·RFFXSDWLRQPLHX[FDUDFWpULVpH
dans les deux autres groupes de fosses et attribuable au Campaniforme récent. Notons que
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OH IUDJPHQW PpVLDO GH ODPHOOH j ERUG DEDWWX LVVX GH OD VWUXFWXUH )  VHPEOH rWUH ELHQ
SOXV DQFLHQ UpVLGXHO "  HW SRXUUDLW FRQVWLWXHU XQ LQGLFH GH IUpTXHQWDWLRQ GX VLWH GqV OH
Mésolithique (voir infra ,OFRQYLHQWWRXWHIRLVGHUHVWHUSUXGHQWSRXUXQHDWWULEXtion chronologique basée sur un seul élément typologique.
,QWHUSUpWDWLRQ
&HWHQVHPEOHGHIRVVHVHVWWUqVVLPLODLUHjO·HQVHPEOHSUpFpGHPPHQWGpFULWGLVWDQWG·XQH
TXLQ]DLQHGHPqWUHV HQVHPEOHVXGRXHVW ,OV·DJLWG·XQJURXSHPHQWGHIRVVHVSHXSURfondes, qui semble avoir été fortement érodé et dont ne subsistent que les fonds, conservés
sur quelques centimètres seulement. Les remplissages apparaissent très similaires et pourUDLHQWDSSDUWHQLUjXQHPrPHSKDVHGHFRPEOHPHQW'DQVOHFDVGHODIRVVHSRO\OREpH)
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
RSpUpGDQVOHGpS{WDOOXYLDOHDUJLOROLPRQHX[TXLFRXYUHOD]RQH 86 7RXWHIRLV
il pourrait également s’agir d’une succession de creusements, dont la fonction est peutrWUHOLpHjO·H[WUDFWLRQGXVpGLPHQW 86 TXLFRQVWLWXHFRPPHQRXVO·DYRQVYXXQH
PDWLqUHSUHPLqUHSURSLFHjVRQH[SORLWDWLRQFRPPHPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ/DPDXvaise conservation de l’ensemble de ces fosses et l’absence d’élément caractéristique ne
SHUPHWWHQWKpODVSDVGHSRXVVHUDXGHOjOHVLQWHUSUpWDWLRQV

/HJURXSHQRUGHVW ÀJj
'DQVOHTXDUWQRUGHVWGHOD]RQHHQERUGXUHGHO·HPSULVHGHIRXLOOHDpWpREVHUYpOH
JURXSHOHSOXVGHQVHUDVVHPEODQWOHVIRVVHV)))))))
)))HW) ÀJ &HWHQVHPEOHVHGpYHORSSHVHORQXQD[HVXG
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 argiloOLPRQHXVHEHLJHG·RULJLQHDOOXYLDOH 86 TXLFRXYUHOD]RQH
'HVFULSWLRQ
La fosse )(ÀJ HVWVLWXpHDXVXGHVWGHO·HQVHPEOH(OOHDSSDUDvWGLUHFWHPHQWVRXV
ODWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGHP1*)(QSODQOHFUHXVHPHQWGHFHWWHIRVVH
(86 SUpVHQWHXQHIRUPHRYDOHDOORQJpHVHORQXQD[HQRUGRXHVWVXGHVWDYHFXQH
ORQJXHXUGHPHWXQHODUJHXUGHP6HXOOHIRQGGHODIRVVHHVWFRQVHUYpVXUXQH
GL]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) /HVSDURLVVRQW
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
 %LHQTXHIRXLOOpPDQXHOOHPHQWGDQVVRQLQWpJUDOLWpOHFRPEOHPHQWGHFHWWHIRVVHQ·D
livré aucun mobilier archéologique.
Les fosses )et) (ÀJ VRQWLPSODQWpHVOpJqUHPHQWjO·pFDUWjTXHOTXHV
PqWUHVDXVXGRXHVWGHO·HQVHPEOH(OOHVDSSDUDLVVHQWjXQHDOWLWXGHGHP1*)VXU
ODSDUWLHVRPPLWDOHGHO·86 GLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH /DVWUXFWXUH
)HVWXQHIRVVHGHSODQRYDODLUHG·XQHORQJXHXUGHPSRXUXQHODUJHXUGHP
6HXOOHIRQGGHFHWWHIRVVHQ·HVWFRQVHUYpTXHVXUXQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU
DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQFUHXVHPHQW 86 SUpVHQWHXQIRQGSODWHWGHV
parois évasées. Le comblement de la fosse (86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWOLPRQR
argileux brun-gris, contenant de petites concrétions carbonatées éparses, il est complètePHQWGpSRXUYXG·DUWHIDFW'DQVVDPRLWLpVXGODIRVVH)DpWpUHFRXSpHSDUODIRVVH)
. Cette dernière présente une forme grossièrement ovalaire, avec une longueur de 2 m
et une largeur de 1,60 m. En coupe, son creusement (86 SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWH
j SDURLV pYDVpHV FRQVHUYp VXU XQH SURIRQGHXU PD[LPDOH GH  FP DOWLWXGH LQIpULHXUH
P1*) /HFRPEOHPHQWGHFHWWHIRVVH 86 HVWXQLIRUPHHWWUqVVLPLODLUHj
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FHOXLGHODIRVVH),OV·DJLWG·XQVpGLPHQWOLPRQRDUJLOHX[EUXQJULVOpJqUHPHQWSOXV
IRQFpTXHO·86&HWWHFRXFKHDOLYUpWURLVSHWLWVWHVVRQVGHFpUDPLTXHPRGHOpH
Les fosses ) et ) (ÀJ VRQWVLWXpHVjO·RXHVWGHO·HQVHPEOHFRQVWLWXpSDUOHV
IRVVHV))HW)/HVGHX[IRVVHVDYDLHQWpWpSDUWLHOOHPHQWREVHUYpHVGDQVOD
WUDQFKpH6ORUVGXGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH VWUXFWXUHVHW (OOHVDSSDUDLVVHQW
UHVSHFWLYHPHQWjXQHDOWLWXGHGHP1*)HWP1*)/HXUVOLPLWHVRQWpWp
GLIÀFLOHVjGLVFHUQHUHQSODQHQHIIHWODFRXOHXUGXVpGLPHQWTXLFRQVWLWXHOHUHPSOLVVDJH
GHFHVIRVVHVDWHQGDQFHjV·XQLIRUPLVHUDYHFFHOOHGHO·HQFDLVVDQW 86 HQVpFKDQW
$SUqVOHGpFDSDJHHWOHQHWWR\DJHÀQGHVVWUXFWXUHVXQHYDVWHIRUPHLUUpJXOLqUHG·DVSHFW
polylobé, englobant les deux fosses a toutefois été mise en évidence. Deux coupes longitudinales d’axe sud-est / nord-ouest nous ont ensuite permis de distinguer les limites du
creusement de chaque fosse. Le creusement de la fosse ) (86 DSSDUDvWGHIRUPH
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.
/DIRVVHHVWFRQVHUYpHVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
(QFRXSHODIRVVHSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHjSDURLVpYDVpHVHWXQIRQGDVVH]LUUpJXOLHU
Son comblement (86   HVW XQLIRUPH ,O HVW FRQVWLWXp G·XQ VpGLPHQW DUJLOROLPRQHX[
EUXQSOXVRXPRLQVIRQFp EUXQIRQFpjEUXQPR\HQ FRQWHQDQWGHÀQVJUDYLHUVTXHOTXHV
JDOHWVpSDUV PRGXOHLQIpULHXUjFP DLQVLTXHGHSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHV&HUHPplissage a livré trois tessons de céramique modelée et un grattoir en silex. Le creusement de
la fosse ) (86 SUpVHQWHXQHIRUPHHWGHVGLPHQVLRQVDVVH]VLPLODLUHVjFHOOHVGHOD
IRVVH)'HSODQLUUpJXOLHUDOORQJpVHORQXQD[HQRUGVXGVDORQJXHXUDWWHLQWPHW
VDODUJHXUHVWGHP&RPPHODIRVVH)ODIRVVH)HVWFRQVHUYpHVXUXQHSURIRQGHXUPD[LPDOHGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQSURÀOHVWHQGRXEOH
FXYHWWHjSDURLVpYDVpHVDYHFXQIRQGLUUpJXOLHUHQFXYHWWHGDQVODSDUWLHVXGSXLVSOXV
plat et régulier dans la partie nord de la fosse. Son comblement (86 HVWpJDOHPHQWWUqV
VLPLODLUHjFHOXLGHODIRVVHYRLVLQH 86 ,OHVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpjEUXQPR\HQFRQWHQDQWGHUDUHVJDOHWV PRGXOHLQIpULHXUjFP HWGH
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 ) (ÀJ HVWVLWXpHLPPpGLDWHPHQWDXVXGHVWGHODIRVVH)&RPPH
les précédentes, cette structure avait été partiellement observée dans la tranchée S.6 lors
GHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF VWUXFWXUH ,OV·DJLWG·XQHIRVVHGRQWOHFUHXVHPHQW US
 SUpVHQWHXQHIRUPHVXEFLUFXODLUHG·HQYLURQPGHGLDPqWUH&UHXVpHGDQVO·86
ODVWUXFWXUHVHSUpVHQWHGLUHFWHPHQWVRXVODWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGHP1*)
(OOHHVWFRQVHUYpHVXUXQHSURIRQGHXUYDULDQWGHjFP DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) 6HVSDURLVVRQWpYDVpHVHWVRQIRQGOpJqUHPHQWERPEp/HFRPEOHPHQWGHFHWWH
fosse (86 XQLIRUPHHVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQFODLUFRPSDFW
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
WUqVVHPEODEOHjFHOXLTXLFRQVWLWXHO·HQFDLVVDQWGHODVWUXFWXUH 86 1RWRQVTXHOHWURX
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 ) (ÀJjHW HVWXQHIRVVHGRQWOHFUHXVHPHQW 86 HVW
REVHUYDEOHHQSODQjXQHDOWLWXGHGHP1*)HWSUpVHQWHXQHIRUPHRYDODLUHGH
PSDUPDOORQJpHVHORQXQD[HHVWRXHVW8QHIHQrWUHRXYHUWHGDQVODWUDQFKpH6
DYDLWGpMjSHUPLVGHUHSpUHUFHWWHVWUXFWXUHORUVGXGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH VWUXFWXUH 
sans que celle-ci n’ait été fouillée. Nous avons pratiqué une coupe longitudinale (ouestHVW HWIRXLOOpPDQXHOOHPHQWODPRLWLpVXGSXLVODPRLWLpQRUGGHODVWUXFWXUH/HVSDURLVGH
FHWWHGHUQLqUHDSSDUDLVVHQWWUqVpYDVpHVHWODFRXSHSUpVHQWHXQSURÀOJpQpUDOHQFXYHWWH
/DIRVVHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXUXQHSURIRQGHXUPD[LPDOHGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) 'HX[XQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHVRQWpWpGLVWLQJXpHVGDQVVRQUHPSOLVVDJH
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/H FRPEOHPHQW LQIpULHXU HVW FRQVWLWXp G·XQH ÀQH FRXFKH K\GURPRUSKH FDUDFWpULVpH SDU
un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris, compact et très homogène, contenant
de nombreuses concrétions ferriques et complétement dépourvu d’artefact (86 (OOH
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
GHO·HQFDLVVDQW 86 &HWWHFRXFKHFRQVWLWXHOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODIRVVH US
 (OOHDOLYUpXQpFODWGHVLOH[HWKXLWWHVVRQVGHFpUDPLTXHPRGHOpH1RWRQVTXHOH
FUHXVHPHQWGHODIRVVH)VHPEOHDYRLUUHFRXSpODSDUWLHVXGGHODIRVVH)3DUDLOleurs, le trou de poteau F 316 a été implanté postérieurement sur le comblement de la fosse
) YRLUinfra, § 2.7.3 
La fosse ) (ÀJjHW HVWVLWXpHHQWUHOHVIRVVHV)DXVXGHW)
DXQRUG6RQQLYHDXG·DSSDULWLRQHVWGHP1*)(OOHFRUUHVSRQGjODVWUXFWXUH
observée dans la tranchée S.6 lors de l’opération de diagnostic. Il s’agit d’un fond de fosse
VXEFLUFXODLUHG·HQYLURQFPGHGLDPqWUHFRQVHUYpVXUXQHGRX]DLQHGHFHQWLPqWUHVGH
SURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQFUHXVHPHQW 86 SUpVHQWHGHV
parois très évasées et un fond en légère cuvette. Le remplissage de la fosse (86  
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,
ODSDUWLHVXGGHODIRVVH)VHPEOHDYRLUpWpUHFRXSpHSDUOHFUHXVHPHQWGHODIRVVH)
et sa partie nord par celui de la fosse F 183. De plus, l’extrémité est de la fosse a également
pWp UHFRXSpH SDU OH FUHXVHPHQW GX WURX GH SRWHDX )  YRLU infra, § 2.7.3  %LHQ TXH
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 )(ÀJjHWj (Q
plan, ces fosses apparaissent comme un vaste ensemble polylobé de forme irrégulière se
GpYHORSSDQWVXUSUqVGHPVHORQXQD[HQRUGHVWVXGRXHVWHWVXUHQYLURQPVHORQ
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 marqué par des variations de teintes allant d’un brun foncé au cœur de chacune des trois fosses
jXQEUXQSOXVFODLUVXUOHXUSRXUWRXU/HVSRWHQWLHOVUHFRXSHPHQWVHQWUHFHVIRVVHVQHVRQW
SDVYLVLEOHVHQSODQ$ÀQGHGLVWLQJXHUO·RUJDQLVDWLRQGHO·HQVHPEOHHWOHVOLPLWHVGHFKDTXH
fosse, l’ensemble a été coupé selon un axe nord-est / sud-ouest (affectant les fosses F 183
HW) HWXQD[HSHUSHQGLFXODLUHG·RULHQWDWLRQQRUGRXHVWVXGHVW FRQFHUQDQWOHVIRVVHV
)HW) /·HQVHPEOHDpWpIRXLOOpPDQXHOOHPHQWSDUTXDUWVRSSRVpV TXDUWVVXGHW
QRUG /HVFRXSHVUpDOLVpHVQRXVRQWDLQVLSHUPLVGHUHOHYHUODVWUDWLJUDSKLHGHO·HQVHPEOH
VHORQOHVGHX[D[HVGpÀQLV ÀJ /DIRXLOOHPDQXHOOHGHVGHX[TXDUWVUHVWDQWV HVWHW
RXHVW QRXVDHQVXLWHSHUPLVG·DERUGHUXQHYXHJOREDOHGHVFUHXVHPHQWV ÀJ 1RWRQV
par ailleurs la présence d’une série de trous de poteau, dont certains recoupent le comblePHQWGHVIRVVHVWpPRLJQDQWGHO·LPSODQWDWLRQG·XQEkWLPHQWSRVWpULHXUHPHQWjO·DEDQGRQ
HWDXFRPEOHPHQWGHVVWUXFWXUHV))HW)&HVWURXVGHSRWHDXVHURQWDERUGpV
dans le paragraphe  (voir infra 
La fosse )VHVLWXHLPPpGLDWHPHQWDXVXGRXHVWGHODIRVVH)/RUVGHO·RSpration de diagnostic, elle a été partiellement observée en plan dans la tranchée S.6 (strucWXUH /DIRVVHDSSDUDvWGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGH
P1*)(QSODQHOOHSUpVHQWHXQHIRUPHDVVH]LUUpJXOLqUHJURVVLqUHPHQWRYDODLUH
G·HQYLURQPSDUP/HFUHXVHPHQWGHODIRVVH 86 SUpVHQWHXQSURÀOjSDURLV
relativement évasées dans sa moitié nord et beaucoup plus abruptes dans sa moitié sud. Le
IRQGHVWTXDQWjOXLWUqVLUUpJXOLHU/DSDUWLHQRUGGHFHGHUQLHUHVWUHODWLYHPHQWSODQH DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) WDQGLVTXHWRXWHVDSDUWLHVXGSUpVHQWHXQVXUFUHXVHPHQW
G·HQYLURQFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) OXLPrPHSRXUYXG·XQOpJHUVXUFUHXVHPHQWFLUFXODLUH DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) GDQVODSDUWLHVXGHVWGHODIRVVH/D
SURIRQGHXUFRQVHUYpHGHODIRVVHYDULHDLQVLGHFPjFP/DFRXSHUpDOLVpHQRXVD
permis de distinguer deux couches de remplissage (ÀJ /HFRPEOHPHQWLQIpULHXU US
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 FRXYUHOHIRQGHWOHVSDURLVGHODIRVVHVXUXQHpSDLVVHXUPR\HQQHGHFP,OHVW
constitué d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris, compact et très homogène,
contenant de nombreuses concrétions ferriques. Le comblement supérieur (86   HVW
FRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpjQRLUWUqVRUJDQLTXHKRPRJqQHHW
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
UHFRXSpHSDUOHFUHXVHPHQWGHODIRVVH)XQHSHWLWHEDQTXHWWHPDUTXHODVpSDUDWLRQ
HQWUHOHVGHX[IRVVHV/HFRPEOHPHQWLQIpULHXUVHPEOHFRPPXQDX[GHX[IRVVHV 86
86 ,OHVWGRQFSUREDEOHTXHOHFUHXVHPHQWGHODIRVVH)DLWSUpFpGpFHOXLGHOD
IRVVHYRLVLQH)PDLVTXHOHIRQFWLRQQHPHQWHWOHFRPEOHPHQWGHVGHX[VWUXFWXUHVVRLHQW
contemporains.
/HIRQGGHODIRVVH)HVWPDUTXpSDUWURLVSHWLWHVVWUXFWXUHVFLUFXODLUHV))
HW) ÀJ $XFXQGHFHVWURLVIDLWVQ·DSSDUDLVVDLWVXUODSDUWLHVXSpULHXUHGX
FRPEOHPHQWGHODIRVVH)LOVQ·RQWpWpREVHUYpVTX·DXQLYHDXGXIRQGGXFUHXVHPHQW
de F 183 dans lequel ils semblent avoir été creusés. La structure )apparaît comme
XQSHWLWVXUFUHXVHPHQWVHPLFLUFXODLUHREVHUYpjODEDVHGHODSDURLVXGGHODIRVVH)
DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 6RQFUHXVHPHQW 86 SUpVHQWHXQGLDPqWUHGH
FPHWXQSURÀOHQFXYHWWH6RQFRPEOHPHQW 86 HVWHQWRXWSRLQWVLPLODLUHDXFRPEOHPHQWLQIpULHXUGHODIRVVH) 86 LOV·DJLWG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[GH
couleur brun-gris, très homogène, contenant de petites concrétions ferriques. La structure
)FRUUHVSRQGjXQSHWLWWURXGHSRWHDXLPSODQWpGDQVODSDUWLHQRUGRXHVWGHODIRVVH
)2EVHUYpVHXOHPHQWjSDUWLUGXIRQGGH) DOWLWXGHVXSpULHXUHP1*) 
son creusement (86 HVWFLUFXODLUHHWDWWHLQWXQGLDPqWUHGHFP,OSUpVHQWHXQSURÀO
HQFXYHWWHWUqVUpJXOLHUFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) 6RQFRPEOHPHQW 86 FRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQJULV
WUqV KRPRJqQH HW FRQWHQDQW GH SHWLWHV FRQFUpWLRQV IHUULTXHV HVW WRXW j IDLW VLPLODLUH DX
FRPEOHPHQWLQIpULHXUGHODIRVVH)TXLOHUHFRXYUH 86 (QÀQODVWUXFWXUH)
DSSDUDvWFRPPHXQOpJHUVXUFUHXVHPHQWGHIRUPHFLUFXODLUHLPSODQWpjO·H[WUpPLWpQRUG
HVWGHODIRVVH)jODMRQFWLRQHQWUHFHWWHGHUQLqUHHWODIRVVH)6RQFUHXVHPHQW
(86 VHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*),OSUpVHQWHXQGLDPqWUHGHFPHWXQ
SURÀOHQFXYHWWHREVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
Son comblement (86   HVW FRQVWLWXp G·XQ VpGLPHQW DUJLOROLPRQHX[ EUXQJULV WUqV
KRPRJqQHFRQWHQDQWGHSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHVHWTXHOTXHVpFODWVGHJDOHWVUXEpÀpV
PRGXOHLQIpULHXUjFP $XFXQHGHFHVWURLVVWUXFWXUHVQ·DOLYUpG·DUWHIDFWQLG·pOpPHQW
susceptible de les dater. Toutefois, leur situation au fond de la fosse F 183 permet d’enviVDJHUTX·LOSXLVVHV·DJLUG·DPpQDJHPHQWV ORJHWWHVWURXVGHSRWHDX" D\DQWSXIRQFWLRQQHU
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,
Q·HVWWRXWHIRLVSDVjH[FOXUH&HVVWUXFWXUHVSRXUUDLHQWDORUVFRUUHVSRQGUHjGHVWURXVGH
poteau dont le fonctionnement pourrait être rattaché au bâtiment que nous aborderons dans
le paragraphe  (voir infra 
La fosse )RFFXSHXQHSRVLWLRQFHQWUDOHDXVHLQGHO·HQVHPEOH))HW)
(OOHVHSUpVHQWHGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGH
P1*)(QSODQHOOHSUpVHQWHXQHIRUPHTXDGUDQJXODLUHjDQJOHVDUURQGLVG·HQYLURQP
de côté. Le creusement de la fosse (86 FRQVHUYpVXUXQHTXDUDQWDLQHGHFHQWLPqWUHV
GHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) SUpVHQWHXQSURÀOjSDURLVOpJqUHPHQW
évasées et un fond plat et régulier. Deux unités stratigraphiques constituent le remplissage
de la fosse (ÀJ   /H FRPEOHPHQW LQIpULHXU 86   HVW FDUDFWpULVp SDU XQ VpGLPHQW
argilo-limoneux de couleur brun-gris, compact, très homogène et contenant de nombreuses
FRQFUpWLRQVIHUULTXHV&HWWHFRXFKHHVWHQWRXWSRLQWVLPLODLUHjFHOOHTXLFRQVWLWXHOHFRPEOHPHQWLQIpULHXUGHODIRVVHYRLVLQH) 86 HWVHPEOHDSSDUWHQLUjXQHPrPH
SKDVHGHFRPEOHPHQW(OOHDOLYUpXQIUDJPHQWGHODPHOOHHQVLOH[DLQVLTXHRQ]HWHVVRQV
de céramique modelée. Le comblement supérieur (86 HVWTXDQWjOXLFRQVWLWXpG·XQ
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VpGLPHQW DUJLOROLPRQHX[ EUXQ IRQFp j QRLU KRPRJqQH HW SHX FRPSDFW pJDOHPHQW WUqV
VLPLODLUHDXFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODIRVVH) 86 &HWWHFRXFKHDOLYUpGHX[
éclats de silex et dix-huit tessons de céramique modelée que certains éléments typologiques
SHUPHWWHQWG·DWWULEXHUjXQKRUL]RQ1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPH1RXVDYRQVYXTXH
OHFUHXVHPHQWGHODIRVVH)VHPEODLWDYRLUUHFRXSpO·H[WUpPLWpQRUGHVWGHODIRVVH)
3DUDLOOHXUVODSDUWLHQRUGRXHVWGHODIRVVH)DHOOHPrPHpWpUHFRXSpHSDUOH
FUHXVHPHQWGHODIRVVH)
/HFUHXVHPHQWGHODIRVVH)HVWPDUTXpSDUXQHVpULHGHVL[SHWLWHVVWUXFWXUHV)
, ), ), ), ) et )(ÀJj ,OV·DJLWGHSHWLWVVXUFUHXVHPHQWVFLUFXODLUHVUpSDUWLVFRQWUHODSDUWLHVXSpULHXUHGHVSDURLVVXUWRXWOHSRXUWRXUGHODIRVVH)
jO·H[FHSWLRQGHVDSDUWLHQRUGRXHVWUHFRXSpHFRPPHQRXVO·DYRQVYXSDUOHFUHXVHPHQW
GHODIRVVH)/HVFUHXVHPHQWVVRQWWRXVFLUFXODLUHVDYHFXQGLDPqWUHRVFLOODQWHQWUH
HWFPHWDSSDUDLVVHQWjGHVDOWLWXGHVFRPSULVHVHQWUHP1*)jO·HVWHW
P1*)jO·RXHVWGHODIRVVH7RXVSUpVHQWHQWXQSURÀOHQFXYHWWHDYHFXQHSURIRQGHXUGH
jFP DOWLWXGHVLQIpULHXUHVFRPSULVHVHQWUHP1*)jO·HVWHWP1*)
jO·RXHVWGHODIRVVH /HVFRPEOHPHQWVGHFHVVWUXFWXUHVVRQWpJDOHPHQWWUqVVLPLODLUHV,O
s’agit d’un sédiment homogène, argilo-limoneux, de couleur brun-gris, contenant de nombreuses petites concrétions ferriques, il est complètement dépourvu d’artefact. Ce sédiment
HVWHQWRXWSRLQWVLPLODLUHjFHOXLTXLFRQVWLWXHGHFRPEOHPHQWLQIpULHXUGHODIRVVH)
86 UHFRXYUDQWOHVVWUXFWXUHV,OHVWGRQFSRVVLEOHTXHFHVVWUXFWXUHVDLHQWIRQFWLRQQp
avec la fosse et que l’ensemble ait été comblé par un même dépôt, probablement d’origine
alluviale.
La fosse )  HVW LPSODQWpH LPPpGLDWHPHQW DX QRUGRXHVW GH OD IRVVH )  (OOH
DSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)HWSUpVHQWHHQSODQXQHIRUPHLUUpJXOLqUHJURVVLqrement ovalaire, de 3,70 m par 3 m. Son creusement (86 HVWSRXUYXGHSDURLVUHODWLYHment abruptes dans la moitié sud et beaucoup plus évasées dans la partie nord de la fosse où
OHIRQGDWWHLQWUDSLGHPHQWODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 /HIRQGSODWHWUpJXOLHUSUpVHQWH
XQ OpJHU SHQGDJH YHUV OH VXG R LO DWWHLQW XQH SURIRQGHXU PD[LPDOH GH  FP DOWLWXGH
LQIpULHXUP1*) /HUHPSOLVVDJHGHODIRVVHHVWFRQVWLWXpGHWURLVXQLWpVVWUDWLJUDphiques (ÀJ /HFRPEOHPHQWLQIpULHXU 86 HVWFDUDFWpULVpSDUXQHFRXFKHG·XQH
TXLQ]DLQHGHFHQWLPqWUHVG·pSDLVVHXUFRPSRVpHGHVpGLPHQWVKRPRJqQHVDUJLOROLPRQHX[
de couleur gris-clair, contenant de nombreuses concrétions ferriques, il est complètement
dépourvue de mobilier archéologique. Le comblement intermédiaire (86 HVWFRQVWLWXp
d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-gris contenant également de nombreuses
FRQFUpWLRQV IHUULTXHV &HWWH FRXFKH D OLYUp TXDWRU]H WHVVRQV GH FpUDPLTXH PRGHOpH /H
comblement supérieur (86 REVHUYpGDQVODSDUWLHQRUGGHODIRVVHFRUUHVSRQGjXQ
VpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpjQRLUWUqVVLPLODLUHjFHOXLTXLFRQVWLWXHOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHVIRVVHVYRLVLQHV) 86 HW) 86 ,OQ·DOLYUpTXHWURLV
WHVVRQVGHSDQVHVHQFpUDPLTXHPRGHOpH/HFUHXVHPHQWGHODIRVVH)DSRQFWXHOOHPHQW
UHFRXSpODSDUWLHQRUGRXHVWGHODIRVVH3DUDLOOHXUVOHFRPEOHPHQWGHODIRVVH)
DpWpSRVWpULHXUHPHQWUHFRXSpSDUOHFUHXVHPHQWGHGHX[WURXVGHSRWHDX )HW) 
que nous aborderons dans le paragraphe  (voir infra 
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
&HW HQVHPEOH GH IRVVHV D OLYUp TXDWUHYLQJWWURLV WHVVRQV GH FpUDPLTXH HW TXLQ]H SLqFHV
lithiques en silex. Si les éléments lithiques ne permettent aucune attribution chronologique,
TXHOTXHV UDUHV pOpPHQWV W\SRORJLTXHV FpUDPLTXHV VHPEOHQW V·RULHQWHU YHUV XQ KRUL]RQ
1pROLWKLTXH ÀQDO  &DPSDQLIRUPH YRLU infra    '·DXWUH SDUW O·REVHUYDWLRQ GHV
pâtes montre une certaine homogénéité du mobilier céramique, lequel semble très proche
GHFHOXLSURYHQDQWGXJURXSHGHIRVVHVXGHVWHWVHPEOHFRQÀUPHUXQHDWWULEXWLRQGHO·HQsemble au Campaniforme.
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,QWHUSUpWDWLRQ
Deux types de fosse se distinguent dans l’ensemble nord-est. Le premier est constitué
GHVWUXFWXUHVWUqVVLPLODLUHVjFHOOHVTXLFRPSRVHQWOHVHQVHPEOHVSUpFpGHPPHQWGpFULWV
HQVHPEOHVXGRXHVWHWHQVHPEOHFHQWUDO ,OHVWUHSUpVHQWpSDUOHVIRVVHV)))
))))HW),OV·DJLWGHIRVVHVJOREDOHPHQWSHXSURIRQGHVGH
IRUPHVRYDODLUHVRXSOXVLUUpJXOLqUHV SRO\OREpHV HWGHGLPHQVLRQVYDULpHV(OOHVVHPEOHQW
avoir été fortement érodées. Leurs remplissages, constitués d’apports de sédiments argiloOLPRQHX[KRPRJqQHVGRQWODFRXOHXUYDULHGXEUXQJULVjXQEUXQSOXVIRQFpVRQWUHODWLYHPHQWVLPLODLUHV&RPPHQRXVO·DYRQVYXFHUWDLQHVIRVVHVVHUHFRXSHQW )HW))
HW) FHTXLVHPEOHGpPRQWUHUO·H[LVWHQFHG·DXPRLQVGHX[SKDVHVGHFUHXVHPHQW
Il pourrait donc s’agir d’une succession de creusements opérés dans le dépôt alluvial argiloOLPRQHX[TXLFRXYUHOD]RQH 86 HWGRQWODIRQFWLRQSRXUUDLWrWUHOLpHjO·H[WUDFWLRQ
GXVpGLPHQWTXLFRQVWLWXHFRPPHQRXVO·DYRQVYXXQHPDWLqUHSUHPLqUHSURSLFHjVRQ
exploitation comme matériaux de construction.
/H VHFRQG W\SH GH IRVVH REVHUYp HVW UHSUpVHQWp SDU OHV VWUXFWXUHV )  )  HW )
LPSODQWpHVGDQVOHTXDUWQRUGGHOD]RQH,OV·DJLWGHWURLVJUDQGHVIRVVHVGHIRUPH
JURVVLqUHPHQWRYDODLUHjTXDGUDQJXODLUHjDQJOHVDUURQGLV ) GRQWOHVGLPHQVLRQVVRQW
UHODWLYHPHQWVLPLODLUHV7RXWHVWURLVVRQWFRQVHUYpHVVXUXQHSURIRQGHXUGHjFPHW
se recoupent partiellement. Une même dynamique de comblements a pu être observée dans
OHVIRVVHV)HW)WDQGLVTXHOHFUHXVHPHQWHWOHFRPEOHPHQWGHODIRVVH)DSSDUDLVVHQWSRVWpULHXUVjFHVGHUQLqUHV/HVSDURLVGHODIRVVHFHQWUDOH ) SUpVHQWHQWXQH
VpULHGHSHWLWVFUHXVHPHQWVFLUFXODLUHVGLVSRVpVVXUOHSRXUWRXUGHODIRVVH/DVSpFLÀFLWp
GHO·LPSODQWDWLRQHWGHODUpSDUWLWLRQGHFHVVWUXFWXUHVSDUUDSSRUWjODIRVVH)SHUPHW
G·pPHWWUHXQHK\SRWKqVHTXDQWjOHXUVIRQFWLRQVLOSRXUUDLWHQHIIHWV·DJLUGHORJHWWHVGHVWLQpHVDXVWRFNDJH&HWWHK\SRWKqVHSHUPHWDLQVLG·DVVLPLOHUODIRVVH)HWO·HQVHPEOH
GHVVWUXFWXUHVDVVRFLpHVjXQHIRVVHjORJHWWHVGRQWOHPRGqOHHVWSDUDLOOHXUVFRQQXDX
1pROLWKLTXHÀQDO YRLUinfra 

/HVYHVWLJHVGH/D7qQHÀQDOH 3KDVH
8QHVpULHGHFLQTVWUXFWXUHVSURIRQGHVGDWpHVGH/D7qQHÀQDOHDpWpPLVHDXMRXUGDQVOD
]RQH7URLVG·HQWUHHOOHV ))HW) ELHQTXHUHODWLYHPHQWGLVWDQWHV30, présentent un alignement nord-ouest/sud-est le long de la limite nord-est de l’emprise (ÀJ 
/HVGHX[DXWUHV )HW) VRQWLPSODQWpHVGDQVOHTXDUWVXGGHOD]RQH'LVWDQWHVGH
PO·XQHGHO·DXWUHOHXUDOLJQHPHQW QRUGVXG QHFRUUHVSRQGSDVjFHOXLGHVWURLVDXWUHV
structures.
'·DXWUHSDUWGHX[WURXVGHSRWHDX )HW) HWFLQTIRQGVGHIRVVH ))
))HW) HVVHQWLHOOHPHQWUHJURXSpVGDQVODSDUWLHVXGHVWGHOD]RQH ÀJ
7 RQWOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHSHUPHWWDQWGHOHVDWWULEXHUjOD3URWRKLVWRLUH

/DVWUXFWXUH) ÀJ
,PSODQWpGDQVOHTXDUWHVWGHOD]RQH ÀJ OHIDLW) apparaît directement sous la
WHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)&HWWHVWUXFWXUHDpWpUHSpUpHHW
partiellement fouillée dans la tranchée S.2 lors de l’opération de diagnostic archéologique
VWUXFWXUH1pUp PDLVVHXOHODSDUWLHVXSpULHXUHGHODGHUQLqUH86GHFRPEOHPHQW
86 DDORUVpWpWUDLWpH/DUHFWLÀFDWLRQGHODFRXSHUpDOLVpHORUVGXGLDJQRVWLFQRXVD

30 PVpSDUHQWODVWUXFWXUH)GH)HWPVpSDUHQW)GH)
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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
jODPLQLSHOOHDpWpUHQGXQpFHVVDLUHSDUO·LPSRUWDQWHSURIRQGHXUGHODVWUXFWXUH P 
&UHXVHPHQW
Le creusement de la structure F 120 (86 SUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHG·XQPqWUHGH
diamètre, postérieurement recoupé dans sa partie sud par le creusement de la fosse F 122
(voir infra, § 2.7.1 (QFRXSHOHFUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOJpQpUDOWURQFRQLTXHHWXQ
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
86 SXLVSHUIRUHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 MXVTX·jXQHDOWLWXGHGHP1*)
dans la partie sud-est de la structure. La hauteur totale conservée en ce point atteint donc
HQYLURQP
&RPEOHPHQW
Le comblement de la structure est formé par neuf unités stratigraphiques (ÀJ /HFRPblement inférieur (86   REVHUYp GDQV OD PRLWLp VXGHVW FRUUHVSRQGDQW j OD SDUWLH OD
plus profonde du fait, est constitué d’un sédiment argileux gris très homogène comportant
TXHOTXHVSHWLWVFKDUERQVGHERLVHWGHQRPEUHX[JDOHWV PRGXOHjFP LVVXVGHODWHUrasse alluviale. Notons la présence, reposant sur le fond de la structure, d’un gros fragment
GHWDEOHGHPHXOHjYDHWYLHQWHQEDVDOWH&HWWHFRXFKHDpJDOHPHQWOLYUpXQWHVVRQGHFpUDPLTXHJULVHÀQHDLQVLTXHGHX[IUDJPHQWVGHVROHHWXQDQQHDXGHWHUUHFXLWHGHVWLQpjOD
cuisson des céramiques (voir infra GLVSRVpVjSODWVXUODSDUWLHVXSpULHXUHGHO·86
(ÀJ /HFRPEOHPHQWLQIpULHXUHVWVXUPRQWpG·XQLPSRUWDQWpSDQGDJHGHIUDJPHQWVGH
dolia et de céramiques (86 SUpVHQWDQWXQIRUWSHQGDJHYHUVOHVXGHVWFRUUHVSRQGDQW
jFHOXLGXIRQGGXFUHXVHPHQW2XWUHOHVDERQGDQWVIUDJPHQWVGHdoliaDSSDUWHQDQWjSOXsieurs individus, le mobilier issu de cette couche comprend des tessons de céramique comPXQHQRQWRXUQpHFRPPXQHFODLUHjSkWHFDOFDLUHJULVHÀQHSDURLÀQHG·DPSKRUHVLWDliques de type Dressel 1 ainsi qu’un fragment de boudin de cuisson en terre cuite similaire
jFHOXLSURYHQDQWGHO·86&HWWHFRXFKHGpSRWRLUHVWVFHOOpHSDUXQHFRXFKHGHJUDYLHUV
et de petits galets pris dans une matrice argilo-sableuse (US 262 D\DQWOLYUpXQPRELOLHU
similaire dans de moindres quantités (notons toutefois l’absence de tesson d’amphore dans
FHWWH86 6HGLVWLQJXHHQVXLWHXQHFRXFKHGHVpGLPHQWVDUJLOHX[HWJUDYHOHX[JULVIRQFp
très hétérogène, alternant les poches d’argile, de graviers et de petits galets (86 &HWWH
86DOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVG·DPSKRUHV GRQWXQHGHW\SHJUpFRLWDOLTXH GHVWHVVRQVGH
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 (86 FRQWHQDQW
XQPRELOLHUFpUDPLTXHVLPLODLUHjFHOXLSUpVHQWGDQVOHV86LQIpULHXUHV dolia, amphores
LWDOLTXHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVQRQWRXUQpHVFRPPXQHVFODLUHVJULVHVÀQHV DLQVLTX·XQ
fragment de coupole de four. Une strate très compacte de sédiments argilo-limoneux grisbrun contenant de nombreux graviers et des sables grossiers (86 UHFRXYUHODSUpFpdente. Cette couche a également livré un lot de céramiques semblables (notons cependant
l’absence de fragment de dolium /DFRXFKHTXLODVXUPRQWHSUpVHQWHXQDVSHFWWUqVVLPLODLUH(OOHHVWFRQVWLWXpHG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQPR\HQjJULV 86 HWjVD
base est présent un litage de petits galets. Seuls deux tessons de céramique, un d’amphore
'UHVVHO   HW XQ IUDJPHQW GHcatillus de meule rotative en basalte proviennent de cette
US. Au-dessus, est présente une couche de sédiments argilo-limoneux beiges (86  
31

86

Notons que l’opération de diagnostic a été réalisée en décembre 2010 dans des conditions délicates, liées
jODUHPRQWpHUDSLGHGHODQDSSHSKUpDWLTXH'DQVFHFDGUHODIRXLOOHGHVVWUXFWXUHVOHVSOXVSURIRQGHVD
pWpUHQGXHWUqVGLIÀFLOH

2. Description des vestiges

ayant livré un petit fragment de torchis et quelques rares tessons de céramique (commune
FODLUHFRPPXQHQRQWRXUQpHHWJULVHÀQH /HGpS{WGHFHVpGLPHQWVLPLODLUHjO·HQFDLVVDQW 86 VHPEOHWpPRLJQHUG·XQHSKDVHG·pURVLRQGHFHGHUQLHUWHQGDQWjPRQWUHUTXH
ODVWUXFWXUHDSXUHVWHUTXHOTXHVWHPSVSDUWLHOOHPHQWRXYHUWH(QÀQXQHpSDLVVHFRXFKHGH
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
 &HWWHFRXFKHDOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQHQRQWRXUQpHFRPPXQH
FODLUHJULVHÀQHDLQVLTX·XQIRQGGHFpUDPLTXHFDPSDQLHQQH$
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
Le comblement de la structure F 120 a livré un mobilier archéologique abondant et homogène. L’important lot céramique est constitué de nombreux fragments de dolia, essentiellement répartis dans la partie inférieure du remplissage de la structure, de céramiques comPXQHVQRQWRXUQpHVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUHJULVHVÀQHVHWG·DPSKRUHVLWDOLTXHV
'UHVVHO HWJUpFRLWDOLTXHV/·HQVHPEOHSDUDLWELHQKRPRJqQHHWSHUPHWGHGDWHUOHFRPblement de la structure de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Par ailleurs, deux fragments
GHPHXOHV URWDWLYHHWjYDHWYLHQW HQEDVDOWHTXHOTXHVIUDJPHQWVGHVROHHWGHFRXSROH
de four ainsi que plusieurs fragments de boudins de cuisson en terre cuite, présents dans la
PRLWLpLQIpULHXUHGXUHPSOLVVDJHWpPRLJQHQWG·DFWLYLWpVGRPHVWLTXHV HWRXpFRQRPLTXHV 
aux abords du site. Le comblement de la structure a également livré quelques restes osseux
DSSDUWHQDQWjGHV0DPPLIqUHVGHJUDQGHWDLOOHHWGHWDLOOHPR\HQQHDLQVLTX·XQIUDJPHQW
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 
,QWHUSUpWDWLRQ
/DVWUXFWXUH)HVWLGHQWLÀpHGHSDUVHVGLPHQVLRQVHWO·LPSRUWDQWHSURIRQGHXUGHVRQ
FUHXVHPHQW SOXV GH  P FRQVHUYpV PDOJUp O·LPSRUWDQWH pURVLRQ GX VLWH  FRPPH XQ
SUREDEOHSXLWVF\OLQGULTXH/HSURÀOWURQFRQLTXHGHODVWUXFWXUHSRXUUDLWUpVXOWHUGHO·LQVWDbilité 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
DLQVLjODVWUXFWXUHVDIRUPHSDUWLFXOLqUH/HIRQGGXSXLWVDXUDLWDORUVpWpUpJXOLqUHPHQWFXUp
MXVTX·jO·DEDQGRQGHVDIRQFWLRQSUHPLqUHHWVRQFRPEOHPHQWSDUGHVDSSRUWVVXFFHVVLIVGH
UHPEODLV7RXWHIRLVO·K\SRWKqVHG·XQVLORGHVWRFNDJHGHJUDQGHVGLPHQVLRQVQ·HVWSDVj
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
FRQVHUYpHVHWSUpVHQWHQWXQSURÀOF\OLQGULTXHWUqVÀOLIRUPHVHPEOHFRQÀUPHUO·K\SRWKqVH
GXSXLWVjHDX6RQUHPSOLVVDJHHVWFRQVWLWXpGHQRPEUHXVHVVWUDWHV/HVSUHPLqUHVpWDSHV
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 gravillonQHX[LVVXVGHODVDSHGHVSDURLVSUREDEOHPHQWOLpHVjODSUpVHQFHG·HDXDXIRQGGHODVWUXFWXUH/·86SDUDLWWpPRLJQHUG·XQHpWDSHGDQVOHFRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUH(QHIIHW
cette couche semble issue de l’érosion par colluvionnement de l’encaissant présent en parWLHVXSpULHXUH 86 /DVWUXFWXUHSRXUUDLWGRQFQ·DYRLUpWpTXHSDUWLHOOHPHQWFRPEOpH
GDQVXQSUHPLHUWHPSVSXLVO·DSSRUWPDVVLIG·XQUHPEODLWUqVRUJDQLTXH 86 DXUDLW
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
HQWUHO·DEDQGRQHWOHFRPEOHPHQWGpÀQLWLIGHODVWUXFWXUH/HPRELOLHUUHFXHLOOLSHUPHWGH
dater son abandon et son comblement de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. et témoigne
G·XQHSDUWLHGHVDFWLYLWpVH[HUFpHVjSUR[LPLWpGXVLWHGXUDQW/D7qQHÀQDOH
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/DVWUXFWXUH) ÀJj
,PSODQWpGDQVOHTXDUWVXGGHOD]RQH ÀJ jPDXVXGGHODVWUXFWXUH)HWj
environ 33 m au sud-ouest de F 120, le fait ) est remarqué directement sous la couche
GHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)&HIDLWFRUUHVSRQGjODVWUXFWXUHUHSpUpHGDQVODWUDQFKpH6GXGLDJQRVWLF 1pUp )DFHDX[FRQWUDLQWHVOLpHV
jO·LPSRUWDQWHSURIRQGHXUHWjO·H[LJXwWpGHODVWUXFWXUHFHWWHGHUQLqUHDpWpIRXLOOpHSDU
pWDSHV/HVGHX[PRLWLpVRQWG·DERUGpWpDOWHUQDWLYHPHQWIRXLOOpHVjODPDLQMXVTX·jXQH
SURIRQGHXUG·HQYLURQPSXLVODPRLWLpQRUGDpWpFRXSpHjODPLQLSHOOHHWIRXLOOpHSDU
SDVVHVÀQHVVRXVODVXUYHLOODQFHG·XQDUFKpRORJXH/DVHFRQGHPRLWLpDpWpHQWLqUHPHQW
IRXLOOpHjODPDLQHWOHVGLIIpUHQWVpSDQGDJHVREVHUYpVRQWpWpGpJDJpVHQSODQLPpWULH
&UHXVHPHQW
Le creusement du fait F 132 (86 SUpVHQWHHQSODQXQHIRUPHFLUFXODLUHG·XQPqWUHGH
diamètre (ÀJ 6RQSURÀOHVWJOREDOHPHQWF\OLQGULTXHOpJqUHPHQWUHQÁpGDQVVDPRLWLp
inférieure. Notons que les parois s’évasent légèrement dans la partie supérieure. Le fond
GHODVWUXFWXUHHVWUpJXOLHUHWSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWH/HFUHXVHPHQWV·RXYUHVXUOD
FRXFKHDUJLOROLPRQHXVHTXLFRXYUHOD]RQH 86 HWSHUIRUHOHVGLIIpUHQWHVVWUDWHV
FRQVWLWXDQWODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 /DKDXWHXUWRWDOHFRQVHUYpHHVWGHSUqVGHP
DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
&RPEOHPHQW
Le comblement du fait F 132 est constitué de six unités stratigraphiques (ÀJ /HIRQG
GHODVWUXFWXUHHVWWDSLVVpG·XQHÀQHFRXFKHGHVpGLPHQWVDUJLOHX[JULVFRPSRUWDQWGHSHWLWV
charbons de bois (86 4XHOTXHVIUDJPHQWVGHdolia 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 SUpVHQWDQWGDQVVDSDUWLHVXSpULHXUHXQOLWDJHGHSHWLWV
galets disposés en cuvette. Cette couche a livré quelques tessons de céramique commune
QRQWRXUQpHHWGHFpUDPLTXHJULVHÀQHDLQVLTX·XQIUDJPHQWGHdolium. C’est également sur
la partie supérieure de cette US qu’était disposé le squelette d’un chevreuil (voir infra, §
HWÀJ &HGHUQLHUHVWUHFRXYHUWSDUXQHFRXFKHKpWpURJqQHFRQVWLWXpHG·XQ
sédiment argileux gris-brun, plus ou moins gravillonneux (86 1RWRQVODSUpVHQFH
dans cette dernière, de deux poches de petits galets pris dans une matrice argileuse beige,
WUqVVLPLODLUHDX[FRXFKHVFRQVWLWXDQWODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 GDQVODTXHOOHHVWFUHXVpHODVWUXFWXUH&HVSRFKHVJUDYLOORQQHXVHVFRUUHVSRQGDQWWUqVSUREDEOHPHQWjGHVELRWXUEDWLRQVG·RULJLQHDQLPDOH WHUULHUV RQWpWpREVHUYpHVFRQWUHODSDURLRXHVWGHODVWUXFWXUH
Cette couche est recouverte d’un amas constitué de blocs de grès (86 GRQWFHUWDLQV
VRQWUXEpÀpVHWWKHUPRIUDFWpVPrOpVjTXHOTXHVJURVJDOHWVDX[TXHOVV·DMRXWHQWGHVIUDJments de meule rotative en basalte, des fragments de dolia ainsi que de nombreux tessons
GHFpUDPLTXH FRPPXQHQRQWRXUQpHFRPPXQHFODLUHJULVHÀQHHW&DPSDQLHQQH$ HW
quelques tessons d’amphores (ÀJ 8QIUDJPHQWG·pOpPHQWGHSDUXUHHWXQIUDJPHQW
G·LQVWUXPHQW GH WRLOHWWH RX GH FRVPpWLTXH HQ EURQ]H RQW pJDOHPHQW pWp GpFRXYHUWV GDQV
cette US. L’ensemble est lié par une couche de petits galets pris dans une matrice argiOHXVHJULVHDVVH]FKDUERQQHXVH/DFRXFKHTXLODVXUPRQWHHVWFRQVWLWXpHG·XQVpGLPHQW
argileux brun-gris ponctué de quelques petits galets (US 227 D\DQWOLYUpTXHOTXHVWHVVRQV
GHFpUDPLTXH FRPPXQHQRQWRXUQpHFRPPXQHFODLUHHWJULVHÀQH (QÀQOHFRPEOHPHQW
supérieur est formé par une épaisse couche de sédiments argilo-limoneux brun foncé, très
organique, comportant de petits charbons de bois (86 8QDERQGDQWHWYDULpPRELOLHU
céramique est issu de cette couche.
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
Comme la structure F 120, le fait F 132 a livré un lot de mobilier abondant, homogène et synchrone. Le lot de céramiques, issu des différentes couches de comblement,
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VHPEOHWUqVVLPLODLUHjFHOXLSURYHQDQWGXUHPSOLVVDJHGHODVWUXFWXUH)LOFRPSUHQG
GHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVQRQWRXUQpHVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUHJULVHVÀQHV
ainsi que quelques tessons d’amphores italiques (Dressel 1 et transition gréco-italique /
'UHVVHO GHdolia 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
GHEORFVGHO·86DpJDOHPHQWOLYUpVL[IUDJPHQWVDSSDUWHQDQWjWURLVPHXOHVURWDWLYHV
en basalte (deux catillus et une meta  DLQVL TX·XQ IUDJPHQW G·pOpPHQW GH SDUXUH HW XQ
IUDJPHQWG·LQVWUXPHQWGHWRLOHWWHRXGHFRVPpWLTXHHQEURQ]H8QVTXHOHWWHGHFKHYUHXLO
couché sur le côté gauche a été découvert sur la partie supérieure de l’US 272 (ÀJ 
(QÀQSOXVLHXUVFRXFKHVGHFRPEOHPHQWRQWOLYUpTXHOTXHVUHVWHVRVVHX[DSSDUWHQDQWj
GHV0DPPLIqUHVGHWDLOOHPR\HQQHHWGHJUDQGHWDLOOHSDUPLOHVTXHOVÀJXUHQWXQE±XI
et un cheval (DQQH[H .
,QWHUSUpWDWLRQ
/·LPSRUWDQWHSURIRQGHXUGXFUHXVHPHQW SUqVGHP VDIRUPHF\OLQGULTXHVRQSURÀO
UHODWLYHPHQW ÀOLIRUPH HW O·DVSHFW K\GURPRUSKH GH OD SDUWLH LQIpULHXUH GX FRPEOHPHQW
SHUPHWWHQWG·LQWHUSUpWHUFHWWHVWUXFWXUHFRPPHXQSXLWV/·DVSHFWOpJqUHPHQWUHQÁpGH
OD VWUXFWXUH SRXUUDLW rWUH OLp j O·pURVLRQ GHV SDURLV SDU EDWWHPHQW GH OD QDSSH SKUpDWLTXH6DIRUPHJpQpUDOHSOXVHIÀOpHGLIIqUHOpJqUHPHQWGHFHOOHGHODVWUXFWXUH)
PDLVQRXVDYRQVYXTXHFHWpWDWGHIDLWSRXYDLWrWUHOLpjODGLIIpUHQFHGXQLYHDXG·pURsion 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
HVWPXOWLVWUDWLÀp/·XWLOLVDWLRQGHODVWUXFWXUHDSUqVO·DEDQGRQGHVDIRQFWLRQSUHPLqUH
comme dépotoir est attestée par différentes US de son comblement (en particulier les
86HW86 /DSUpVHQFHG·XQVTXHOHWWHGHFKHYUHXLOFRXFKpVXUOHF{WpVXUOD
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 (ÀJ &HODVLJQLÀHUDLWDORUVTXHOD
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 comblement, est synchrone et permet de dater l’abandon et le comblement de la structure de
la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

/DVWUXFWXUH) ÀJ
,PSODQWpHGDQVOHTXDUWVXGGHOD]RQH ÀJ jXQHGL]DLQHGHPqWUHVDXQRUGGXIDLW
F 132, la structure ) a été mise au jour directement sous la couche de terre végétale
86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)(OOHFRUUHVSRQGjODVWUXFWXUHUHSpUpH PDLV
QRQIRXLOOpH GDQVODWUDQFKpH6ORUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF 1pUp )DFHDX[
FRQWUDLQWHVOLpHVjODSURIRQGHXUGHODVWUXFWXUHHWSRXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWpODPpWKRGH
de fouille adoptée a été la même que pour F 132 (voir supra 
&UHXVHPHQW
En plan, le creusement du fait F 136 (86 SUpVHQWHXQHIRUPHFLUFXODLUHG·XQPqWUHGH
GLDPqWUH6RQSURÀOJURVVLqUHPHQWWURQFRQLTXHHVWDVVH]LUUpJXOLHUODSDURLHVWIRUPHHQ
effet une excroissance prononcée (ÀJ /HIRQGHVWHQFXYHWWHWUqVpYDVpH1RWRQVTXH
les parois s’évasent légèrement dans la partie supérieure du creusement. Ce dernier s’ouvre
VXUODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHTXLFRXYUHOD]RQH 86 HWWUDYHUVHGLIIpUHQWHVVWUDWHV
GHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 MXVTX·jXQHDOWLWXGHLQIpULHXUHGHP1*)/DKDXWHXUWRWDOHFRQVHUYpHHVWGHP
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&RPEOHPHQW
Neuf unités stratigraphiques ont été distinguées dans le comblement du fait F 136 (ÀJ
 /HIRQGHVWUHFRXYHUWSDUXQHÀQHFRXFKHGHJDOHWV PRGXOHjFP SULVGDQVXQH
argile grise (86 D\DQWOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQH FODLUHHWQRQ
WRXUQpH HWGHFpUDPLTXHJULVHÀQHDLQVLTX·XQSHWLWIUDJPHQWLQIRUPHGHPHXOHHQEDVDOWH
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 HWG·XQVpGLPHQWDUJLORJUDYHOHX[JULVGpSRXUYXGHPRELOLHU 86 GDQVOD
SDUWLHHVWGHODVWUXFWXUH'DQVO·86RQWpWpGpFRXYHUWVGHX[IUDJPHQWVVHUDWWDFKDQWj
XQHSODTXHGHIR\HUDLQVLTX·XQORWGHFpUDPLTXHVVLPLODLUHjFHOXLSURYHQDQWGHODFRXFKH
LQIpULHXUH FpUDPLTXHFRPPXQHFODLUHHWQRQWRXUQpHFpUDPLTXHJULVH 8QHSHWLWHOHQWLOOH
argilo-graveleuse gris foncé (US 266 FRQWHQDQWGHX[GDOOHWWHVGHJUqV PRGXOH[
FP  HW TXHOTXHV WHVVRQV GH FpUDPLTXH FRPPXQH FODLUH j SkWH FDOFDLUH UHFRXYUH SDUWLHOlement l’US 267. Dans la partie est, au niveau où le creusement forme une excroissance
GDQVO·HQFDLVVDQWO·86HVWUHFRXYHUWHG·XQHSHWLWHFRXFKHGHVpGLPHQWVOLPRQRDUJLOR
limoneux beiges (86 GpSRXUYXHGHPRELOLHUHWWUqVVLPLODLUHjODSDUWLHVXSpULHXUH
GHO·HQFDLVVDQW 86 TXLODVXUSORPEH,OVHPEOHSUREDEOHTXHO·86VRLWLVVXHGH
O·HIIRQGUHPHQWG·XQHSDUWLHGHODSDURLVXSpULHXUHGXFUHXVHPHQWHQVXUSORPE 86 
Une épaisse couche de galets pris dans une matrice argileuse grise (86 UHFRXYUHOHV
86 SUpFpGHQWHV 86   HW   (OOH D OLYUp TXHOTXHV UDUHV WHVVRQV GH FpUDPLTXH
FRPPXQHURXJHHWFRPPXQHQRQWRXUQpH $XGHVVXVHVWSUpVHQWHXQHFRXFKHGHVpGLments argilo-limoneux beige (86 FRQWHQDQWpJDOHPHQWTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXH
FRPPXQHFODLUHFRPPXQHQRQWRXUQpHJULVHÀQHSDURLÀQH /HGpS{WGHFHVpGLPHQW
WUqVVLPLODLUHjO·HQFDLVVDQW 86 SRXUUDLWWpPRLJQHUG·XQHSKDVHG·pURVLRQGHFHGHUnier. Ceci permet d’envisager que la structure soit restée quelques temps partiellement
RXYHUWH (QÀQ XQH FRXFKH G·DUJLOH WUqV JUDYHOHXVH ULFKH HQ JDOHWV HW SHWLWV FKDUERQV GH
bois (86 D\DQWOLYUpWURLVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQHHWGHX[IUDJPHQWVGHdolia,
et une épaisse couche de sédiments argilo-limoneux brun foncé très organiques (86 
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
GH FpUDPLTXH FRPPXQH QRQ WRXUQpH FRPPXQH FODLUH SDURL ÀQH JULVH ÀQH  DLQVL TXH
TXHOTXHVWHVVRQVG·DPSKRUHVLWDOLTXHV 'UHVVHO HWGHdolia.
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
Les différentes couches qui constituent le comblement de la structure F 136 ont livré un
ORWGHPRELOLHUKRPRJqQHHWV\QFKURQH/DFpUDPLTXHHVWWUqVVLPLODLUHjFHOOHTXLSURYLHQW
GXUHPSOLVVDJHGHVVWUXFWXUHV)HW)LOFRPSUHQGGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVQRQ
WRXUQpHVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUHHWJULVHVÀQHV1RWRQVpJDOHPHQWODSUpVHQFH
GHTXHOTXHVUDUHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQHURXJHSDURLÀQHHWGHFpUDPLTXHSHLQWH
/HV WHVVRQV G·DPSKRUHV LWDOLTXHV 'UHVVHO   HW GH 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
HQWRUFKLVSUREDEOHPHQWOLpVjODGHVWUXFWLRQG·XQHDUFKLWHFWXUHHQWHUUHGHX[IUDJPHQWV
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 identiÀpVXQ%RYLGpHWXQ&DSULQp/·HQVHPEOHGHFHPRELOLHUSDUDLWGRQFVLPLODLUHHWV\QFKURQH
au sein même de la structure mais aussi par rapport aux faits précédemment décrits (F 120
HW) 
,QWHUSUpWDWLRQ
&RPPH SRXU OHV VWUXFWXUHV SUpFpGHQWHV OH IDLW )  VHPEOH FRUUHVSRQGUH j XQ SXLWV
/·pWURLWHVVHGHVDSDUWLHVXSpULHXUH PGHGLDPqWUH O·LPSRUWDQWHSURIRQGHXUGHVRQFUHX-
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VHPHQW FRQVHUYpHVXUP HWO·DVSHFWK\GURPRUSKHGHODSDUWLHLQIpULHXUHGHVRQFRPEOHPHQWWHQGHQWjFRQÀUPHUFHWWHLQWHUSUpWDWLRQ6RQSURÀOELHQTX·DVVH]LUUpJXOLHUHVWj
rapprocher de celui du fait F 120. L’importante excroissance observée dans la partie est de
ODVWUXFWXUHSRXUUDLWrWUHOLpHjO·pURVLRQGHVSDURLVVRXPLVHVDX[EDWWHPHQWVGHODQDSSH
SKUpDWLTXH /H UHPSOLVVDJH GH OD VWUXFWXUH HVW PXOWLVWUDWLÀp /HV FRXFKHV FRQVWLWXDQW OD
partie inférieure du comblement sont principalement graveleuses, dominées par de petits
JDOHWV PRGXOH  j  FP  LVVXV GH OD WHUUDVVH DOOXYLDOH GDQV ODTXHOOH HVW FUHXVp OD VWUXFWXUH&RPPHSRXUOHIDLW)XQHFRXFKH 86 SDUDLWWpPRLJQHUG·XQHpWDSHGDQV
son remplissage. Comme nous l’avons vu, cette couche semble provenir de l’érosion par
FROOXYLRQQHPHQWGHO·HQFDLVVDQWSUpVHQWHQSDUWLHVXSpULHXUH 86 $LQVLODVWUXFWXUH
pourrait n’avoir été que partiellement comblée dans un premier temps puis son remplissage
DXUDLWpWpFRPSOpWpSDUGHVDSSRUWVSRVWpULHXUV 86HW &RPPHSRXUOHVDXWUHV
VWUXFWXUHVVLPLODLUHV )))HW) OHPRELOLHUUHFXHLOOLSHUPHWGHGDWHU
son abandon et son comblement de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

/DVWUXFWXUH) ÀJ
/HIDLW)HVWLPSODQWpGDQVODSDUWLHQRUGHVWGHOD]RQHjPDXQRUGRXHVWGXIDLW
)HWjPDXVXGHVWGH) ÀJ ,ODpWpPLVDXMRXUGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKH
GHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)
&UHXVHPHQW
/HFUHXVHPHQWGHODVWUXFWXUH) 86 SUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHG·XQGLDPqWUH
de 70 cm (ÀJ 6RQSURÀOHVWF\OLQGULTXHOpJqUHPHQWUHQÁpGDQVVDPRLWLpLQIpULHXUH
et son fond est en cuvette. Contrairement aux faits précédemment décris, les parois de la
SDUWLHVXSpULHXUHGHODVWUXFWXUH)VRQWWUqVUHFWLOLJQHV/HFUHXVHPHQWV·RXYUHVXUOD
FRXFKHDUJLOROLPRQHXVHTXLUHFRXYUHOD]RQH 86 HWSHUIRUHSOXVLHXUVVWUDWHVGHOD
WHUUDVVHDOOXYLDOH 86 MXVTX·jXQHDOWLWXGHLQIpULHXUHGHP1*)/DKDXWHXU
WRWDOHFRQVHUYpHHVWGHP
&RPEOHPHQW
1HXIXQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHVVHGLVWLQJXHQWGDQVOHFRPEOHPHQWGXIDLW) ÀJ /H
IRQGGHODVWUXFWXUHHVWUHFRXYHUWG·XQHpSDLVVHFRXFKHGHJDOHWV PRGXOHjFP SULV
dans une matrice argilo-gravillonneuse grise très hydromorphe et présentant des traces
d’oxydation ocre-rouille (86 &HWWHFRXFKHHVWFRPSOqWHPHQWGpSRXUYXHGHPRELOLHU
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 (86 HVW
FRQVWLWXpH G·XQH DUJLOH JULVH K\GURPRUSKH HW WUqV KRPRJqQH PrOpH j GH WUqV QRPEUHX[
fragments d’anneaux d’argile (voir infra 'HX[WHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQH
FODLUHHWQRQWRXUQpH RQWpWpGpFRXYHUWVSDUPLHX[$XGHVVXVDSSDUDvWXQHFRXFKHDUJLlo-graveleuse grise (86 FRQWHQDQWGHWUqVQRPEUHX[SHWLWVJDOHWVHWGHSHWLWVFKDUERQ
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
VLPLODLUHVjFHX[GHO·86LQIpULHXUGHIUDJPHQWVGHFRXSROHGHIRXUGHIUDJPHQWVGHdolia,
G·XQWHVVRQG·DPSKRUHLWDOLTXH 'UHVVHO HWGHWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQH FODLUHHW
QRQWRXUQpH $SSDUDvWHQVXLWHXQHFRXFKHFRQVWLWXpHG·XQVpGLPHQWDUJLORJUDYHOHX[JULV
clair contenant de rares charbons de bois (86 SXLVXQHFRXFKHDUJLOHXVHJULVHFRPportant de nombreux petits charbons de bois (US 277 &HVGHX[FRXFKHVQ·RQWOLYUpDXFXQ
mobilier. L’US 277 est recouverte d’une couche hétérogène de sédiments argilo-graveleux
bariolés gris-brun (US 276 D\DQWOLYUpTXDWUHWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQHQRQWRXUnée. 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 (86 &HVpGLPHQWWUqVVLPLODLUHjODSDUWLHVXSpULHXUHGHO·HQFDLVVHQW 86 VHPEOHSURYHQLUGHVRQ
pURVLRQRXGHO·HIIRQGUHPHQWG·XQHSDUWLHGHODSRUWLRQVXSpULHXUHGXFUHXVHPHQW8QHÀQH
couche argilo-graveleux brun foncé (86 UHFRXYUHHQVXLWHOHVGHX[86SUpFpGHQWHV
86HW (OOHDOLYUpGHX[WHVVRQVGHFpUDPLTXHJULVHÀQH(QÀQHWFRPPHSRXUOHV
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 (86 &HWWHFRXFKHDOLYUpXQSHWLWIUDJPHQWGHPHXOHHQEDVDOWHXQIUDJPHQW
d’anneau d’argile, quelques fragments de dolia et quelques tessons de céramique (grise
ÀQHFRPPXQHFODLUHHWFRPPXQHQRQWRXUQpH 
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
/HPRELOLHULVVXGHODVWUXFWXUH)VHPEOHWUqVKRPRJqQHHWV\QFKURQHWDQWDXVHLQGHV
différentes couches de comblement d’où il provient, que par rapport aux autres structures
)))HW) /DFpUDPLTXHHVWPRLQVDERQGDQWHHWPRLQVYDULpHTXHGDQV
les faits F 120, F 132 et F 136. Elle est essentiellement représentée par des céramiques
FRPPXQHVQRQWRXUQpHVHWFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUHDX[TXHOVV·DMRXWHQWTXHOTXHV
WHVVRQVGHFpUDPLTXHJULVHÀQHXQWHVVRQG·DPSKRUHLWDOLTXH 'UHVVHO HWTXHOTXHVIUDJments 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
DIRXUQLGHX[IRXUFKHWWHVFKURQRORJLTXHVHQGDWDWLRQFDOLEUpH%&HW
200 BC (DQQH[H &HVGDWHVDSSDUDLVVHQWGRQFSOXVDQFLHQQHVTXHOHPRELOLHUDVVRFLpj
ODVWUXFWXUH7RXWHIRLVO·pFDUWHQWUHODGDWHODSOXVUpFHQWH HQYLURQ%& HWODGDWDWLRQ
issue de l’étude du mobilier céramique (seconde moitié du IIeVDY-& SHXWV·H[SOLTXHU
par la nature et l’origine des apports sédimentaires comblant la structure. En effet, le remplissage 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
EDVDOWH GRQWXQIUDJPHQWLQIRUPHHWXQIUDJPHQWGHWDEOHGHPHXOHjYDHWYLHQW DLQVLTXH
SOXVGHIUDJPHQWVG·DQQHDX[G·DUJLOHDVVRFLpVjTXDWUHIUDJPHQWVGHFRXSROHGHIRXU
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.
,QWHUSUpWDWLRQ
/·DVSHFWÀOLIRUPHGHFHWWHVWUXFWXUHHVWWUqVSURFKHGHFHOXLGXIDLW)&RPPHSRXUFH
GHUQLHU VD PRUSKRORJLH JpQpUDOH HW VRQ LPSRUWDQWH SURIRQGHXU  P FRQVHUYpV  SHUmettent 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,
REVHUYpHVXUOHVIDLWVVLPLODLUHVSUpVHQWVSOXVDXVXG ))HW) &HWWHGLIIprence 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
ELHQDX[REVHUYDWLRQVIDLWHVVXUOHVDXWUHVVWUXFWXUHVLODpWpRSpUpSDUO·DSSRUWVXFFHVVLI
GH UHPEODLV j GRPLQDQWH DUJLORJUDYHOHXVH FRQWHQDQW GH QRPEUHX[ SHWLW JDOHWV LVVXV GH
ODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 &RPPHSRXUOHVDXWUHVVRQXWLOLVDWLRQFRPPHGpSRWRLUDX
FRXUVGHVRQFRPEOHPHQWHVWDWWHVWpHSDUOHV86HW/DSUHPLqUHHVWFRQVWLWXpH
G·XQDPRQFHOOHPHQWG·DQQHDX[G·DUJLOHWUqVDOWpUpVHWPrOpVjXQHDUJLOHJULVHWUqVSODVWLTXHHWK\GURPRUSKH/DVHFRQGHDOLYUpjVDEDVHXQpSDQGDJHGHEORFVHWGHPRELOLHU
/·DERQGDQFHGHIUDJPHQWVG·DQQHDX[G·DUJLOHOLpVjODFXLVVRQGHVFpUDPLTXHVHWODSUpsence de fragments de coupole de four (voir infra WpPRLJQHQWG·XQHDFWLYLWpGH
potier aux abords du site. Comme pour les autres faits similaires (F 120, F 132, F 136 et F
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 OHPRELOLHUUHFXHLOOLSHUPHWGHGDWHUVRQDEDQGRQHWVRQFRPEOHPHQWGHODVHFRQGH
moitié du IIe s. av. J.-C.

/DVWUXFWXUH) ÀJ
6LWXpGDQVODSDUWLHQRUGHVWGHOD]RQH ÀJ OHIDLW) est le plus septentrional des
FLQTSXLWVPLVDXMRXU,OHVWLPSODQWpjPDXQRUGRXHVWGXIDLW)HWIRUPHDYHF
)HW)XQDOLJQHPHQWSDUIDLW&RPPHOHVDXWUHVLODSSDUDvWGLUHFWHPHQWVRXVOD
FRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)
&UHXVHPHQW
/HFUHXVHPHQWGHODVWUXFWXUH) 86 HVWGHSODQFLUFXODLUHHWVRQGLDPqWUHGH
cm (ÀJ ,OSUpVHQWHXQSURÀOF\OLQGULTXHDX[SDURLVWUqVOpJqUHPHQWUHQÁpHV6RQIRQG
HVWHQFXYHWWHWUqVpYDVpSUHVTXHSODW&RPPHSRXUOHIDLW)SUpFpGHPPHQWGpFULWOHV
SDURLVGHODSDUWLHVXSpULHXUHGXIDLW)VRQWUHFWLOLJQHV/HFUHXVHPHQWV·RXYUHVXUOD
FRXFKHDUJLOROLPRQHXVHUHFRXYUDQWWRXWHOD]RQH 86 HWWUDYHUVHSOXVLHXUVVWUDWHV
GHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 MXVTX·jDWWHLQGUHXQHDOWLWXGHLQIpULHXUHGHP1*)
/DKDXWHXUWRWDOHFRQVHUYpHHVWGHP
&RPEOHPHQW
1HXIXQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHVRQWpWpLGHQWLÀpHVGDQVOHUHPSOLVVDJHGHODVWUXFWXUH)
(ÀJ /HFRPEOHPHQWLQIpULHXUHVWFRQVWLWXpG·XQHÀQHFRXFKHGHJDOHWVSULVGDQVXQH
matrice sablo-gravillonneuse grise présentant des traces d’oxydes ferriques et contenant de
nombreux petits charbons de bois mais complètement dépourvue d’artefact (86 8QH
couche d’argile grise très homogène et très charbonneuse (86 FRQWHQDQWTXHOTXHV
WHVVRQV GH FpUDPLTXH FRPPXQH QRQ WRXUQpH HW FRPPXQH JULVH G·DPSKRUH LWDOLTXH 
recouvre cette première US. Au-dessus est présente une couche hétérogène de sédiments
argilo-graveleux marbrés gris-beige (86 &HWWHGHUQLqUHFRQWLHQWTXHOTXHVEORFVGH
JUqV GLVSRVpV VDQV RUJDQLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH 8QH ÀQH FRXFKH G·DUJLOH JULVH FRPSDFWH
homogène et très charbonneuse (86 VLPLODLUHjO·86UHFRXYUHO·86(OOHD
OLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQH FODLUHHWQRQWRXUQpH $SSDUDvWHQVXLWHXQH
couche argilo-graveleuse marbrée grise et beige, riche en petits galets (86 8QWHVVRQ
G·DPSKRUHLWDOLTXH 'UHVVHO HWXQSHWLWORWGHWHVVRQVGHFpUDPLTXH FRPPXQHFODLUH
FRPPXQH QRQ WRXUQpH HW JULVH ÀQH  SURYLHQQHQW GH FHWWH 86 4XDWUH VWUDWHV FRPSOqWHQW
le comblement de la structure. Il s’agit d’une couche d’argile de couleur brun foncé très
charbonneuse (86 G·XQHFRXFKHVLPLODLUHjODSUpFpGHQWHPDLVFRPSRUWDQWTXHOTXHV
blocs de grès épars (86 G·XQQLYHDXDUJLORJUDYHOHX[EUXQFRQWHQDQWGHQRPEUHX[
petits galets (86 HWSRXUÀQLUG·XQHFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHEUXQIRQFpWUqVRUJDnique (86 VLPLODLUHDX[FRPEOHPHQWVVXSpULHXUVGHVDXWUHVIDLWVGpFULWV/HPRELOLHU
issu de ces dernières couches de comblement est constitué de fragments de dolia, de tessons d’amphores et de céramiques.
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
Comme pour les structures précédentes, les différentes couches qui constituent le comblement
GXIDLW)RQWOLYUpXQORWGHPRELOLHUKRPRJqQHHWV\QFKURQH&HPRELOLHUHVWXQLTXHment constitué de céramiques. Il comprend des fragments de dolia, des tessons d’amphores
'UHVVHOHWGHWUDQVLWLRQ*UpFRLWDOLTXH'UHVVHO$ DLQVLTXHGHVWHVVRQVGHFpUDPLTXH
FRPPXQH QRQWRXUQpHHWFODLUHjSkWHFDOFDLUH HWTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHJULVHÀQH
/HVIRUPHVUHSUpVHQWpHVVRQWWUqVVLPLODLUHVjFHOOHVLVVXHVGHVDXWUHVVWUXFWXUHV ))
)HW)  Elles permettent de dater le comblement de la structure de la seconde moitié
du IIeVDY-&1RWRQVO·DEVHQFHGHUHVWHVRVVHX[ FRPPHSRXUODVWUXFWXUHYRLVLQH) 
et de fragments de meule par ailleurs bien représentés dans les autres structures.
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,QWHUSUpWDWLRQ
/DVWUXFWXUHGpFULWHSUpVHQWHLFLHQFRUHGHVFDUDFWpULVWLTXHVSURSUHVjXQSXLWV6RQSURÀOF\OLQGULTXHUDSSHOOHFHX[GHVIDLWV)HW)%LHQTXHODSDUWLHYLVLEOHVRLWELHQ
FRQVHUYpHLOVHPEOHSUREDEOHTXHFRPPHSRXUOHIDLWYRLVLQ)ODSDUWLHVXSpULHXUH
GXFUHXVHPHQWVRLWWUqVpURGpH/DKDXWHXUFRQVHUYpH P HVWG·DLOOHXUVLQIpULHXUHj
celles observées sur les structures similaires implantées plus au sud de l’emprise. Le remplissage, comme pour les autres structures, a été opéré par des apports successifs, et dans
XQODSVGHWHPSVUHODWLYHPHQWFRXUWGHUHPEODLVjGRPLQDQWHDUJLORJUDYHOHXVHFRQWHQDQW
GHQRPEUHX[SHWLWVJDOHWVLVVXVGHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 /HPRELOLHUUHFXHLOOLSDUDLW
V\QFKURQHDYHFFHOXLLVVXGHVTXDWUHDXWUHVVWUXFWXUHVHWGDWHOHFRPEOHPHQWGH)GHOD
seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

/HVIRVVHVHWWURXVGHSRWHDXSURWRKLVWRULTXHV
Quelques fonds de fosses très érodés et deux trous de poteau, ont été mis au jour, essentiellement dans la partie sud-est de l’emprise (ÀJ &HVVWUXFWXUHVRQWOLYUpTXHOTXHVUDUHV
WHVVRQVGHFpUDPLTXHODWpQLHQQHTXLQRXVSHUPHWWHQWGHOHVUDWWDFKHUjO·RFFXSDWLRQGHOD
ÀQGHO·kJHGX)HUSDUDLOOHXUVELHQUHSUpVHQWpHSDUOHVFLQTVWUXFWXUHVSURIRQGHVSUpFpdemment décrites.

/DIRVVH) ÀJ
/DVWUXFWXUH)HVWVLWXpHGDQVO·DQJOHHVWGHOD]RQHjPRLQVG·XQPqWUHGHODOLPLWH
GHO·HPSULVHGHIRXLOOHHWjVHXOHPHQWPDXVXGHVWGXIDLW) ÀJ (OOHDSSDUDvW
GLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)
Son creusement (86 V·RXYUHGDQVODFRXFKHG·DUJLOHOLPRQHXVHTXLUHFRXYUHOD
]RQH  86   (Q SODQ LO SUpVHQWH XQH IRUPH REORQJXH j VXEUHFWDQJXODLUH j DQJOHV
DUURQGLVRULHQWpHVHORQXQD[HQRUGVXG6HVGLPHQVLRQVVRQWGHPSRXUODORQJXHXU
HWPSRXUODODUJHXUWDQGLVTXHODSURIRQGHXUPD[LPDOHFRQVHUYpHQ·HVWTXHGHFP
DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) $XVXGVHVSDURLVVRQWDEUXSWHVHWOHIRQGSODWHW
régulier, remonte progressivement vers le nord jusqu’au niveau de décapage.
Le comblement de la fosse est composé de trois unités stratigraphiques (ÀJ /H
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 concrétions ferriques (86 'DQVODSDUWLHVXSpULHXUHGHODIRVVHDSSDUDLVVHQWGHX[SRFKHVGH
SODQFLUFXODLUHGRQWOHSURÀOHVWHQFXYHWWH 86 et 86 (OOHVVRQWFRQVWLWXpHVG·XQ
VpGLPHQWVLPLODLUHjFHOXLGHO·86PDLVSUpVHQWHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHJDOHWVGH
SHWLWHGLPHQVLRQ PRGXOHjFP 
8QHGL]DLQHGHWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQHQRQWRXUQpHRQWpWpGpFRXYHUWVGDQVOH
FRPEOHPHQWGHODIRVVH 86 3DUPLHX[ÀJXUHQWXQERUGGHSRWHWXQERUGGHMDWWHGRQW
OHVW\SHVUHQYRLHQWj/D7qQHÀQDOH
La forme générale de cette fosse, sub-rectangulaire, ainsi que la nature de son comblement évoquent celles des fosses de plantation.

/DIRVVH) ÀJ
La structure )HVWVLWXpHDXVXGHVWGHO·HPSULVHjPRLQVGHPGHODOLPLWHGHIRXLOOH
(ÀJ (OOHVHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*)jODMRQFWLRQHQWUHODWHUUDVVHDOOXYLDOH
86 DXVXGHVWHWODVpTXHQFHDUJLOROLPRQHXVH 86 DXQRUGRXHVW
Il s’agit d’une fosse dont le creusement (86 SUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHGHPGH
GLDPqWUHHWXQSURÀOHQFXYHWWH,OHVWFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) /HIRQGGHODVWUXFWXUHHVWSHUIRUpSDUGHQRPEUHXVHVELRWXUEDWLRQV
Deux unités stratigraphiques constituent le remplissage de la structure (ÀJ   /H
comblement inférieur (86 HVWFDUDFWpULVpSDUXQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFp
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hétérogène, meuble et très organique. Il contient quelques nodules de sédiments argiloOLPRQHX[EHLJHVSURYHQDQWGHO·HQFDLVVDQW 86 GHVLQFOXVLRQVGHSHWLWVJUDYLHUVDLQVL
qu’une concentration de charbons de bois regroupés au niveau d’une bioturbation (probable
UDFLQHEUXOpH /HFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpjQRLUKRPRJqQHHWFRPSDFWFRQWHQDQWGHSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHV
TXHOTXHVSHWLWVIUDJPHQWVGHFKDUERQVGHERLVHWGHSHWLWVJDOHWV PRGXOHLQIpULHXUjFP 
provenant de la terrasse alluviale voisine.
7URLVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQHQRQWRXUQpHGHODÀQGHO·kJHGX)HURQWpWpPLV
au jour au sein de cette structure.
(Q O·DEVHQFH G·pOpPHQW FDUDFWpULVWLTXH O·LQWHUSUpWDWLRQ GH FHWWH VWUXFWXUH HVW GLIÀFLOH
Toutefois, sa forme, ses dimensions, l’aspect hétérogène d’une partie de son comblement
DVVRFLpjODSUpVHQFHGHELRWXUEDWLRQVGDQVOHIRQGGHODVWUXFWXUHQRXVSHUPHWWHQWG·HQYLVDger qu’il s’agisse d’une fosse de plantation. Elle pourrait alors être mise en relation avec les
IRVVHV))))D\DQWpJDOHPHQWOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHSURWRKLVWRULTXH /D7qQHÀQDOH 1RWRQVTXHO·HQVHPEOHGHFHVIRVVHVLQFOXDQW)HVWUpSDUWLDX
VXGHVWGHOD]RQHHWV·LQVFULWGDQVXQPrPHD[HG·RULHQWDWLRQQRUGHVWVXGRXHVW ÀJ 

/DIRVVH) ÀJ
,PSODQWpHGDQVOHTXDUWVXGRXHVWGHOD]RQHODIRVVH)HVWVLWXpHjPDXVXGHVWGX
IDLW)HWjPjO·HVWGHVIDLWV)HW) ÀJ 6RQQLYHDXG·DSSDULWLRQGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 HVWGHP1*)
/DIRVVHHVWFUHXVpHjODOLPLWHVXGHVWGHODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVH 86 TX·HOOH
WUDYHUVHMXVTX·jDWWHLQGUHOHVJDOHWVGHODWHUUDVVHDOOXYLDOHVRXVMDFHQWH 86 (OOHHVW
FRQVHUYpHVXUXQHSURIRQGHXUGHVHXOHPHQWFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) HW
présente un forme subcirculaire d’environ 70 cm de diamètre, avec un fond plat. Notons
que le creusement de cette fosse (86 FRQWUDLUHPHQWjFHOXLGHVVWUXFWXUHVSURIRQGHV
))))HW) Q·DSDVHQWDPpODFRXFKHGHWHUUDVVHDOOXYLDOH 86
 
8QHÀQHFRXFKHGHVpGLPHQWVDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpjQRLUVLPLODLUHjFHOOHTXL
FRPEOHODSDUWLHVXSpULHXUHGHVVWUXFWXUHVSURIRQGHV 86HW FRQVWLWXHOHUHPSOLVVDJHGHODIRVVH) 86 
Ce comblement uniforme a livré une vingtaine de tessons de céramique (commune
FODLUHFRPPXQHQRQWRXUQpHHWJULVHÀQH TXLSHUPHWWHQWGHGDWHUODVWUXFWXUHGHODVHFRQGH
moitié du IIe s. av. J.-C.
/D IRVVH )  SDUDLW IRUWHPHQW pURGpH 6HXO OH IRQG GH OD VWUXFWXUH HVW FRQVHUYp HW
aucun élément ne permet de déterminer sa fonction précise.

/DIRVVH) ÀJ
/DIRVVH)HVWLPSODQWpHjVHXOHPHQWPjO·RXHVWGHODSUpFpGHQWH ) GDQVOH
TXDUWVXGGHOD]RQH ÀJ &RPPHFHWWHGHUQLqUHHOOHV·RXYUHGDQVO·86GLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)
&RPPHSRXUODIRVVHYRLVLQH)VHXOOHIRQGGHODIRVVH)HVWFRQVHUYp6RQ
creusement (86 SUpVHQWHXQHIRUPHRYDODLUHGHFPSDUFPHWQ·HVWFRQVHUYpTXH
VXUXQHSURIRQGHXUPD[LPDOHGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) /HIRQGGHOD
structure est plat et partiellement perturbé par des bioturbations.
Le comblement de la fosse (86 HVWWUqVKpWpURJqQH,OHVWFRQVWLWXpGHQRGXOHVGH
sédiments argilo-limoneux brun foncé pris dans une matrice argilo-limoneuse beige issue
GHO·HQFDLVVDQW 86 
/DIRVVH)Q·DOLYUpDXFXQDUWHIDFW7RXWHIRLVVDSUR[LPLWpDYHFOHVIRVVHV)
)HW)GDWpHVGHOD7qQHÀQDOHSHUPHWG·HQYLVDJHUXQHSUREDEOHGDWDWLRQjFHWWH
période.
&RPPHSRXUODVWUXFWXUH)ODIRVVH)SDUDLWWUqVpURGpHHWQ·HVWFRQVHUYpHTXH
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
DUEUH&HFLQRXVSHUPHWGHVXSSRVHUTXHFHWWHVWUXFWXUHSRXUUDLWFRUUHVSRQGUHjXQHIRVVH
de plantation.

/DIRVVH) ÀJ
/DIRVVH)HVWVLWXpHjXQHTXDUDQWDLQHGHFHQWLPqWUHVjO·RXHVWGHODVWUXFWXUH)
(ÀJ &RPPHFHWWHGHUQLqUHHOOHVHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*)
Le creusement de cette fosse (86 SUpVHQWHXQSODQGHIRUPHLUUpJXOLqUHGHFP
SDUFP6RQSURÀOHVWHQFXYHWWHHWVRQIRQGUHODWLYHPHQWSODWELHQTXHSHUWXUEpSDU
TXHOTXHVELRWXUEDWLRQV/DVWUXFWXUHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXUXQHTXLQ]DLQHGHFHQWLPqWUHV
GHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
Son comblement (86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[GHFRXOHXUEUXQ
foncé, très organique, contenant quelques petits galets et charbons de bois.
/DIRVVHDOLYUpXQWHVVRQGHFpUDPLTXHFRPPXQHFODLUHjSkWHFDOFDLUHHWXQWHVVRQGH
FpUDPLTXHJULVHÀQHDSSDUWHQDQWjXQHIRUPHGRQWODGDWDWLRQ  SHUPHWGHUDWWDFKHU
ODVWUXFWXUHjO·RFFXSDWLRQGH/D7qQHÀQDOH
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
IRVVH)VHPEOHrWUHOHIRQGG·XQHIRVVHGHSODQWDWLRQODQDWXUHGH)HVWSOXVGLIÀFLOHjGpWHUPLQHUHQO·DEVHQFHG·pOpPHQWVLJQLÀFDWLI

/DIRVVH) ÀJ
Contrairement aux fosses précédemment décrites, la fosse F 200 est située dans la partie
QRUGRXHVWGHOD]RQHHQERUGXUHGXSDOpRFKHQDO) ÀJ 5HSpUpHGLUHFWHPHQW
VRXVOHQLYHDXGHWHUUHYpJpWDOHO·DOWLWXGHG·DSSDULWLRQGHFHWWHIRVVHHVWGHP1*)
Le creusement de la fosse F 200 (86 GHSODQVXEFLUFXODLUHSUpVHQWHXQGLDPqWUH
G·HQYLURQP(QFRXSHLOSUpVHQWHXQSURÀOjSDURLVDEUXSWHVHWXQIRQGSODW/DSURfondeur conservée atteint une trentaine de centimètres.
Son comblement (86 HVWXQLIRUPH,OV·DJLWG·XQVpGLPHQWOLPRQRDUJLOHX[EUXQ
clair très homogène, contenant de petites concrétions carbonatées.
Le remplissage de la fosse a livré quelques tessons de céramique commune (non-tourQpHHWFODLUHjSkWHFDOFDLUH TXLSHUPHWWHQWGHUDWWDFKHUODVWUXFWXUHjO·RFFXSDWLRQGHOD
ÀQGHO·kJHGX)HU
Cette fosse parait relativement isolée. Notons toutefois qu’elle est implantée en bordure de
ODOLPLWHVXGRXHVWGHODIRXLOOHjPRLQVGHPGHODEHUPH$XFXQpOpPHQWQLGDQVODQDWXUH
du creusement ni dans celle du comblement, ne permet d’aborder la fonction de cette fosse.

/DIRVVH) ÀJ
La structure F 221 est relativement isolée (ÀJ (OOHHVWVLWXpHDXFHQWUHGHOD]RQHHW
V·RXYUHVXUOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO) 86 (OOHDpWpPLVHDX
MRXUGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGHP1*)
En plan, son creusement (86 SUpVHQWHXQHIRUPHLUUpJXOLqUHGHPSDUP
DOORQJpHVHORQXQD[HQRUGHVWVXGRXHVW6RQSURÀOHVWFDUDFWpULVpSDUGHVSDURLVUHODWLYHPHQWDEUXSWHVHWXQIRQGSODW/DVWUXFWXUHWUqVpURGpHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXUXQHGL]DLQH
GHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
Son comblement (US 222 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOHX[EUXQIRQFpKpWpURJqQH
WUqVFKDUERQQHX[HWFRPSRUWDQWGHQRPEUHX[QRGXOHVGHWHUUHUXEpÀpH
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.
&HWWHVWUXFWXUHSRXUUDLWFRUUHVSRQGUHjXQIRQGGHIRVVHGRQWODQDWXUHGXUHPSOLVVDJH
semble témoigner d’un apport provenant du curage d’un foyer. Notons en effet que les
SDURLVGHODIRVVHQHVHPEOHQWSDVDYRLUVXELGHFKDXIIHHWTXHOHVQRGXOHVGHWHUUHUXEpÀpH
mêlés aux charbons sont en position secondaire.
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/HVWURXVGHSRWHDX)HW) ÀJ
'HX[WURXVGHSRWHDXRQWpWpGpFRXYHUWVLVROpVGDQVOHTXDUWHVWGHOD]RQH ÀJ /HSOXV
jO·HVWGHVGHX[)DYDLWGpMjpWpPLVHQpYLGHQFHSDUOHGLDJQRVWLF VWUXFWXUH PDLV
Q·DYDLWSDVpWpIRXLOOp/HVHFRQG)HVWVLWXpjPDXVXGRXHVWGH)
Le fait )  se présente sous la forme d’une structure en creux de plan circulaire
SRXUYXG·XQGLDPqWUHGHFP,OHVWYLVLEOHGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHj
XQHDOWLWXGHGHP1*)HWV·RXYUHGDQVO·86(QFRXSHOHFUHXVHPHQW 86 
SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHjSDURLVUHODWLYHPHQWpYDVpHVFRQVHUYpVXUXQHYLQJWDLQHGH
FHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
Le fait )V·DSSDUHQWHOXLDXVVLjXQHVWUXFWXUHFLUFXODLUHPDLVVRQGLDPqWUHHVWSOXV
UpGXLW FP ,OHVWSUpVHQWVXUOHPrPHQLYHDX 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)
Son creusement (86 SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHDYHFGHVSDURLVSOXVDEUXSWHVTXH
FHOOHVGH),OHVWFRQVHUYpVXUXQHTXLQ]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGH
LQIpULHXUHP1*) 
/H UHPSOLVVDJH GH OD VWUXFWXUH )  86   HVW FRQVWLWXp G·XQ VpGLPHQW OLPRQR
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.
/HFRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUH) 86 HVWTXDQWjOXLFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQW
argilo-limoneux, compact et homogène, de couleur légèrement plus foncée que celle de
O·861RXVSRXYRQVQRWHUODSUpVHQFHGHQRPEUHX[SHWLWVJDOHWVGHPRGXOHFHQWLPpWULTXHDLQVLTXHGHTXHOTXHVFKDUERQV PRGXOHHQYLURQFP 
6HXOOHIDLW)DOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHFRPPXQH&HPRELOLHUELHQ
TXHSHXDERQGDQWHWWUqVIUDJPHQWpSDUDLWVLPLODLUHjFHOXLTXLSURYLHQWGHVVWUXFWXUHV)
)))HW)ELHQGDWpHVGH/D7qQHÀQDOH/DSUR[LPLWpHQWUHOHV
GHX[WURXVGHSRWHDX )HW) SHUPHWG·HQYLVDJHUTX·LOVDSSDUWLHQQHQWjXQHPrPH
phase d’occupation.
/DPRUSKRORJLHJpQpUDOHGHFHVGHX[VWUXFWXUHV SODQFLUFXODLUHSURÀOHQFXYHWWHGLDPqWUHGHTXHOTXHVGL]DLQHVGHFHQWLPqWUHV QRXVLQFLWHjOHVFRQVLGpUHUFRPPHGHVWURXV
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’arasePHQWDJULFROH 86 RQWHQWUDvQpODGLVSDULWLRQGHVQLYHDX[G·RXYHUWXUHGHFHVVWUXFWXUHV
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 entièrement érodé et donc seul subsistent les deux éléments les plus profonds.

/HVYHVWLJHVGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH 3KDVH
/DIRXLOOHDOLYUpHGDQVOD]RQHGHX[JUDQGHVIRVVHVGDWpHVGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH1RWRQV
SDUDLOOHXUVTXHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHPHQpHHQ 1pUp DYDLW
SHUPLVODPLVHDXMRXUHWODIRXLOOHLQWpJUDOHG·XQHVpSXOWXUHjLQKXPDWLRQHQFRIIUHGHWXLOHV
GHODPrPHpSRTXH 67GXGLDJQRVWLF 

/DIRVVH) ÀJj
/D VWUXFWXUH )  HVW LPSODQWpH GDQV OD PRLWLp VXGHVW GH OD ]RQH  ÀJ   (OOH D pWp
REVHUYpHGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP
NGF. Elle a été coupée en quatre selon un axe est-ouest et un axe nord-sud, correspondant
UHVSHFWLYHPHQWjODORQJXHXUHWjODODUJHXUGHODIRVVH'HX[TXDUWVGHVWUXFWXUHRSSRVpV
RQWpWpIRXLOOpVPDQXHOOHPHQW TXDUWQRUGRXHVWHWTXDUWVXGHVW WDQGLVTXHOHVGHX[DXWUHV
RQWpWpYLGpVSDUSDVVHVÀQHVjODPLQLSHOOHPpFDQLTXH
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&UHXVHPHQW
En plan, le creusement de cette fosse (86 VHSUpVHQWHVRXVODIRUPHG·XQHJUDQGHIRVVH
REORQJXHGRQWOHVFRQWRXUVVRQWDVVH]LUUpJXOLHUV ÀJ &HWWHIRVVHDYHFXQHORQJXHXU
HVWRXHVWGHPHWXQHODUJHXUQRUGVXGGHPFRXYUHXQHVXUIDFHG·HQYLURQPò(Q
FRXSHOHVSDURLVDSSDUDLVVHQWUHODWLYHPHQWDEUXSWHVDYHFXQSURÀOHQ6IRUPDQWDLQVLXQ
OpJHUSDOLHUKRUPLVGDQVODSDUWLHHVWGHODIRVVHRHOOHVSUpVHQWHQWXQSURÀOHQFXYHWWH
plus évasées. Le creusement s’ouvre sur l’US 102 et perfore l’intégralité de la couche argiOROLPRQHXVHMXVTX·jDWWHLQGUHODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 VXUODTXHOOHLOV·DUUrWH/HIRQG
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.
&RPEOHPHQW
Le comblement inférieur (86 DpWpREVHUYpHQSpULSKpULHGXTXDUWQRUGRXHVWGHOD
IRVVHGDQVVDSDUWLHODSOXVSURIRQGH DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) ,OV·DJLWG·XQH
couche de limono-argileux de couleur brun moyen. Hétérogène, cette US contient des
QRGXOHVG·DUJLOHOLPRQHXVHEHLJHVLPLODLUHjO·HQFDLVVDQWGHODVWUXFWXUH 86 4XHOTXHV
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 tessons d’amphore de Bétique et de Lusitanie, quelques tessons de céramique commune laténienne résiduels, quelques rares fragments osseux et des coquilles d’huîtres. L’86 
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
GDQVOHUHVWHGHODIRVVH&HWWHFRXFKHV·DSSDUHQWHjXQFRPEOHPHQWKpWpURJqQHOLPRQR
DUJLOHX[GHFRXOHXUEUXQFODLUjEHLJHTXLVHPEOHFRUUHVSRQGUHjO¿HQFDLVVDQWGHODVWUXFWXUH 86 UHPDQLpH(OOHSRXUUDLWDYRLUpWpIRUPpHSDUO·DSSRUWQDWXUHOGHVpGLPHQWV
issus de l’érosion par colluvionnement des abords de la structure. Ceci sous-entend que la
IRVVHDLWpWpRXYHUWHSHQGDQWXQODSVGHWHPSVVXIÀVDQWjODIRUPDWLRQGHFHGpS{W1RWRQV
TXH OD VWUXFWXUH FRPPHQFH DORUV j rWUH XWLOLVpH FRPPH OLHX[ GH GpSRWRLU (Q HIIHW SOXsieurs 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
GHFpUDPLTXHVÀQHVOXLVDQWHVHWFRPPXQHVJULVHVNDROLQLWLTXHVDX[TXHOOHVV·DMRXWHXQORW
relativement conséquent de céramiques laténiennes, probablement issues du recoupement
WRWDOGHVWUXFWXUH V SURWRKLVWRULTXH V HWRXGXFROOXYLRQQHPHQWGHVDERUGVGHODIRVVH/H
comblement supérieur (86 HVWTXDQWjOXLFRQVWLWXpG·XQDSSRUWDQWKURSLTXHPDVVLIGH
sédiments très organiques et charbonneux. Il s’agit d’une couche argilo-limoneuse de couOHXUEUXQIRQFpjQRLUUHODWLYHPHQWKRPRJqQHHWSHXFRPSDFWHGDQVODTXHOOHVHUHWURXYHQW
mêlés sans organisation des tessons de céramique, des fragments de terre cuite architectuUDOHGHVUHVWHVIDXQLTXHVGHVSLHUUHVHWGHVJDOHWV/HVFKDUERQVGHERLVVRQWDVVH]DERQdants, 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 (tegulaeQRGXOHVGHPRUWLHUFORXVGHFKDUSHQWH DWWHVWHQWODGHVWUXFWLRQG·XQEkWLPHQWDX[DERUGVGXVLWHHWFRQÀUPHQWODIRQFWLRQGHGpSRWRLUMRXpHSDUOH
dernier niveau de comblement de la fosse.
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
/HPRELOLHUDUFKpRORJLTXHPLVDXMRXUGDQVODIRVVH)HVWDERQGDQW/DSUpVHQFHG·XQ
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
QRPEUHX[WHVVRQVGHFpUDPLTXH HQSDUWLFXOLHUGH'63 SHUPHWGHGDWHUOHFRPEOHPHQWGH
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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
FRPEOHPHQWVXSpULHXUGXTXDUWHVWGHODIRVVH 86 QRXVIRXUQLWXQHGDWDWLRQFDOLEUpH
HQWUHHW$' DQQH[H /DGDWHODSOXVKDXWHGHFHWWHIRXUFKHWWHFKURQRORJLTXH
ÀQGX,9eVDS-& FRQFRUGHGRQFUHODWLYHPHQWELHQDYHFODGDWDWLRQLVVXHGHO·pWXGH
du mobilier céramique (début du VeVDS-& &RPPHQRXVO·DYRQVYXGHQRPEUHX[
éléments mobiliers (tegulaeQRGXOHVGHPRUWLHUFORXVGHFKDUSHQWH DWWHVWHQWODGHVWUXFtion d’un bâtiment antique aux abords du site. La présence d’un établissement d’une cerWDLQHLPSRUWDQFH YLOODRXDJJORPpUDWLRQ" VHPEOHrWUHFRQIRUWpHSDUODGpFRXYHUWHUpSDUWL
dans les trois US de comblement de la fosse, d’un lot important de coquilles d’huîtres (88
LQGLYLGXV 
,QWHUSUpWDWLRQ
/DVWUXFWXUH)FRQVWLWXHXQHYDVWHIRVVHFUHXVpHGDQVODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHG·RULJLQHDOOXYLDOHTXLFRXYUHOD]RQH 86 $XFXQWURXGHSRWHDXDVVRFLpQ·DpWpUHSpUp
dans ou aux abords de la fosse. La morphologie générale de la structure, ses contours irréguliers, 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
 VDQVO·H[FDYHUSHUPHWWHQWG·HQYLVDJHUO·K\SRWKqVHG·XQHIRVVHG·H[WUDFWLRQ&RPPH
QRXVO·DYRQVYXODQDWXUHGXVpGLPHQWTXLFRQVWLWXHO·86HVWSURSLFHjVRQXWLOLVDWLRQ
FRPPHPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ/DSDUWLHLQIpULHXUHGXFRPEOHPHQW 86HW 
parait avoir été formée par un apport naturel de sédiments issus de l’érosion par colluYLRQQHPHQWGHVDERUGVGHODVWUXFWXUHDORUVRXYHUWH/HFRPEOHPHQWGpÀQLWLI 86 HVW
constitué d’un épais remblai mêlant des restes culinaires (restes osseux, coquilles d’huîtres,
FpUDPLTXHV jGHVpOpPHQWVLVVXVGHODGHVWUXFWLRQG·XQEkWLPHQW tegulae, nodules de morWLHUFORXVGHFKDUSHQWH $O·H[FHSWLRQGXPDWpULHOUpVLGXHO SURWRKLVWRULTXH O·HQVHPEOH
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
G·H[WUDFWLRQHVWjPHWWUHHQUHODWLRQDYHFODVWUXFWXUHFRQWHPSRUDLQH)TXLVHPEOHrWUH
de même nature.

/DIRVVH) ÀJ
/DVWUXFWXUH)HVWLPSODQWpHHQOLPLWHG·HPSULVHGDQVODSDUWLHQRUGHVWGHOD]RQH
(ÀJ (OOHHVWGLVWDQWHG·XQHWUHQWDLQHGHPqWUHVDXQRUGGHODIRVVH)SUpFpGHPPHQW
décrite. Un léger décroché opéré dans la berme nord-est nous a permis de dégager la strucWXUHVXUWRXWHVDVXUIDFH/DIRVVH)VHGLVFHUQHGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUH
YpJpWDOH 86 jXQHDOWLWXGHGHP1*)/·H[WUpPLWpQRUGHVWGHODIRVVHDYDLW
pWpUHSpUpHHQERUGXUHGHODWUDQFKpH6 VWUXFWXUH ORUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF
DUFKpRORJLTXH 1pUp   PDLV Q·DYDLW DORUV SDV pWp IRXLOOpH /H GpFDSDJH H[WHQVLI GH
la phase de fouille nous a permis de dégager une vaste fosse, que de nombreuses similiWXGHVQRXVSHUPHWWHQWGHUDSSURFKHUGHODIRVVH)$XYXGHVDIRUPHLUUpJXOLqUHQRXV
DYRQV GpFLGp GH SURFpGHU j WURLV FRXSHV XQH FRXSH ORQJLWXGLQDO QRUGRXHVW  VXGHVW HW
GHX[FRXSHVWUDQVYHUVDOHVVXGRXHVWQRUGHVW QRXVSHUPHWWDQWG·HQWUHYRLUDXPD[LPXP
la morphologie de la fosse et la constitution de son comblement (ÀJ $LQVLe opposés ont été fouillés manuellement tandis que les 3/6eUHVWDQWVRQWpWpYLGpVSDUÀQHVSDVVHV
SURJUHVVLYHVjODPLQLSHOOH

33

Datation 14C réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride (voir infra, i
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&UHXVHPHQW
/HFUHXVHPHQWGHODVWUXFWXUH) 86 V·DSSDUHQWHjXQHJUDQGHIRVVHTXDGUDQJXODLUHjDQJOHVDUURQGLV/HVFRQWRXUVVRQWDVVH]UpJXOLHUVVDXIGDQVODSDUWLHVXGRXHVWGHOD
fosse (ÀJ /HVGLPHQVLRQVGHODIRVVH)VRQWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHVjFHOOHVGH)
/HFUHXVHPHQWFRXYUHDLQVLXQHORQJXHXUGHPG·D[HHVWRXHVWSRXUXQHODUJHXU
GHPG·D[HQRUGVXGVRLWXQHVXUIDFHWRWDOHG·HQYLURQPò/HVWURLVFRXSHVUpDOLVpHVSUpVHQWHQWWRXWHVXQSURÀOGHFUHXVHPHQWDVVH]XQLIRUPHOHVSDURLVRQWXQSURÀOHQ
cuvette relativement évasé et le fond est plat et régulier. Tout comme le creusement de la
VWUXFWXUH)FHOXLGHODIRVVH)HVWREVHUYDEOHGDQVO·86PDLVa contrario, il
Q·DWWHLQWSDVODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 
&RPEOHPHQW
/HUHPSOLVVDJHGHODIRVVH)VHFRPSRVHGHGHX[XQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHV ÀJ /H
comblement inférieur (86   HVW SHX pSDLV XQH GL]DLQH GH FHQWLPqWUHV HQ PR\HQQH 
HWFRXYUHODTXDVLWRWDOLWpGXIRQGHWGHVSDURLVGHODIRVVH,OV·DJLWG·XQHÀQHFRXFKHGH
VpGLPHQWVOLPRQRDUJLOHX[GHFRXOHXUEUXQFODLUVLPLODLUHVjO·HQFDLVVDQW 86 ELHQ
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 (86 
HVWGHQDWXUHWUqVVLPLODLUHjFHOXLGHODIRVVH) 86 &RPPHFHGHUQLHULOV·DJLW
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
TXDUDQWDLQHGHFHQWLPqWUHVHQPR\HQQH 
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
0RLQVDERQGDQWTXHOHPRELOLHUGHODVWUXFWXUH)FHOXLLVVXGHODIRVVH)SUpVHQWH
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
7qQHÀQDOHGHQRPEUHXVHVWXLOHVURPDLQHVTXHOTXHVQRGXOHVGHPRUWLHUHWGHVWHVVRQVGH
FpUDPLTXHFRPPXQH HQSDUWLFXOLHUGHODJULVHNDROLQLWLTXH TXLSHUPHWWHQWGHFRQVLGpUHU
OHFRPEOHPHQWGHODIRVVH)FRPPHpWDQWFRQWHPSRUDLQGHFHOXLGHODIRVVH)VRLW
de la première moitié du Ve s. ap. J.-C.
,QWHUSUpWDWLRQ
/D VWUXFWXUH )  SUpVHQWH XQH PRUSKRORJLH GHV GLPHQVLRQV HW XQ FRPEOHPHQW WUqV
VLPLODLUHVjFHX[GHODIRVVH)&RPPHHOOHLOSRXUUDLWV·DJLUG·XQHYDVWHIRVVHG·H[WUDFWLRQFUHXVpHGDQVODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHG·RULJLQHDOOXYLDOHTXLFRXYUHOD]RQH
86 &RPPHQRXVO·DYRQVYXODQDWXUHGHFHVpGLPHQWHVWSURSLFHjVRQXWLOLVDWLRQ
FRPPHPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ/DSDUWLHLQIpULHXUHGXFRPEOHPHQW 86 SDUDLW
avoir été formée par un apport naturel de sédiments issus de l’érosion par colluvionnePHQWGHVDERUGVGHODVWUXFWXUH4XDQWDXFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 LOHVWFRQVWLWXp
d’un épais remblai contenant des éléments issus de la destruction d’un bâtiment antique
(tegulaeQRGXOHVGHPRUWLHUEORFVGHFDOFDLUH /HPRELOLHUPLVDXMRXUSHUPHWGHGDWHU
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.

/HVYHVWLJHVPpGLpYDX[ 3KDVH
Les vestiges d’époque médiévale sont très peu nombreux et localisés dans la moitié nordHVWGHOD]RQHLPSODQWpVVXUOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGX3DOpRFKHQDO) ÀJ ,O
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V·DJLWG·XQIRVVpRULHQWpQRUGHVWVXGRXHVW ) HWG·XQWURXGHSRWHDX ) TXL
semble lui être associé.

/HIRVVp) ÀJ
Un fossé () RULHQWpQRUGHVWVXGRXHVWDpWpREVHUYpGDQVOHQLYHDXVXSpULHXUGX
FRPEOHPHQWGXSDOpRFKHQDO) 86 SUqVGHO·DQFLHQQHULYHGURLWHGHFHGHUQLHU
(ÀJ &HWWHVWUXFWXUHDYDLWpWpSRQFWXHOOHPHQWUHSpUpHORUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF
DUFKpRORJLTXHGDQVODWUDQFKpH6 1pUpVWUXFWXUH PDLVQ·DYDLWSDVpWpIRXLOlée. Après avoir été dégagée en plan sur la totalité de sa longueur, trois tronçons de 2 m
OLQpDLUHV RQW pWp IRXLOOpV PDQXHOOHPHQW WURLV FRXSHV RQW DLQVL pWp UHOHYpHV ÀJ  $X
VXGRXHVWOHIRVVpV·LQWHUURPSWEUXWDOHPHQWWDQGLVTX·LOVHSRXUVXLWDXQRUGHVWDXGHOjGHV
limites de l’emprise de fouille.
&UHXVHPHQW
Le fossé F 223 présente en plan un creusement linéaire et très rectiligne (86 ,ODpWp
REVHUYpVXUXQHORQJXHXUGHPVXUODSDUWLHVXSpULHXUGHO·86MXVWHVRXVODFRXFKH
GHWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHPR\HQQHGHP1*)/HVFRXSHVHIIHFWXpHVQRXV
ont permis de mettre en évidence une absence totale de pendage, l’altitude du fond de la
VWUXFWXUHYDULDQWGHP1*)DXQRUGHVWjP1*)DXVXGRXHVW/DFRXSH
QRUGHVWSUpVHQWHXQSURÀOjSDURLVpYDVpHVHWXQIRQGHQFXYHWWHG·XQHODUJHXUGHFP
FUHXVp GDQV O·86  HW FRQVHUYp VXU XQH SURIRQGHXU GH  FP (Q UHYDQFKH OD FRXSH
VXGRXHVWPRQWUHXQSURÀOjSDURLVOpJqUHPHQWSOXVDEUXSWHVHWjIRQGSODWGRQWODODUJHXU
atteint 1,10 m. Dans la partie sud-ouest du fossé, le fond du creusement atteint la terrasse
DOOXYLDOHVRXVMDFHQWH 86 TX·LOHQWDLOOHVXUTXHOTXHVFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU/H
fossé s’évase progressivement vers le sud-ouest puis s’interrompt brusquement. Le fond
n’est alors conservé que sur quelques centimètres mais il semble former un léger ressaut
TXL SRXUUDLW WpPRLJQHU G·XQ DUUrW QHW GX FUHXVHPHQW$XGHOj YHUV OH VXGRXHVW DXFXQH
trace du creusement ni du comblement n’a été observée.
&RPEOHPHQW
Le comblement du fossé F 223 (86 SUpVHQWHHQVXUIDFHXQHFRXOHXUHWXQHWH[WXUHWUqV
SURFKHGHFHX[GHO·HQFDLVVDQW 86 FHTXLUHQGVDOHFWXUHHQSODQDVVH]GLIÀFLOH/H
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 argileux gris-bleu très hydromorphe, compact et homogène, contenant quelques petits galets
PRGXOHjFP /DFRXSHQRUGHVWODLVVHDSSDUDvWUHXQSHWLWOLWDJHGHJUDYLHUVWDSLVVDQW
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 structure traduisent une alternance de phases humides et sèches au sein de l’aménagement. Ces
SKDVHVVRQWVXIÀVDPPHQWORQJXHVSRXUSHUPHWWUHODFRORQLVDWLRQSDUGHVHVSqFHVGHELRWRSHVGLIIpUHQWV KXPLGHVHF $XYXGHFHVpOpPHQWV VWUXFWXUDWLRQVpGLPHQWDLUHHWDVVHPEODJH PDODFRORJLTXH  LO HVW SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU TXH FH IRVVp IW HQ HDX[ GH PDQLqUH
intermittente, au gré des apports allochtones.
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
/H IRVVp )  D OLYUp GHX[ IUDJPHQWV GH PHXOH HQ EDVDOWH GRQW O·XQ FRUUHVSRQG j XQ
IUDJPHQW GH WDEOH HW O·DXWUH SRXUUDLW FRUUHVSRQGUH j XQ IUDJPHQW GH PROHWWH &HV GHX[
IUDJPHQWVDSSDUWLHQQHQWGRQFjXQPRGqOHGHPHXOHGLWjYDHWYLHQWTXLSRXUUDLWrWUHj

 5pSDUWLHVjFKDTXHH[WUpPLWpHVWDXFHQWUHGHODSDUWLHREVHUYpHGHODVWUXFWXUH
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UDWWDFKHUjO·RFFXSDWLRQGXVLWHRXGHVHVDERUGVjODÀQGHOD3UpKLVWRLUH 1pROLWKLTXHÀQDO
&DPSDQLIRUPH '·DXWUHSDUWGHX[IUDJPHQWVGHWXLOHWUqVpURGpVRQWpWpGpFRXYHUWVGDQV
le comblement du fossé. Rappelons que ce type de vestige est bien représenté dans les
IRVVHV)HW)TXLWpPRLJQHQWGHO·RFFXSDWLRQGXVLWHjODÀQGHO·$QWLTXLWp'HX[
tessons de céramique grise kaolinitique, qui pourraient remontés au bas Moyen Âge, sont
les seuls éléments céramiques mis au jour dans le fossé. La présence de quelques charbons
GHERLVSUpOHYpVGDQVODSDUWLHLQIpULHXUHGXFRPEOHPHQWGXIRVVp 86 QRXVDSHUPLV
GHSURFpGpjXQHGDWDWLRQ C. Les résultats (DQQH[H DYDQFHQWXQHGDWDWLRQFDOLEUpH
HQWUHHW$'FHTXLQRXVSHUPHWGHSODFHUOHFRPEOHPHQWGHFHIRVVpGDQVOD
seconde moitié du XIIIe s.
,QWHUSUpWDWLRQ
/D VWUXFWXUH )  FRUUHVSRQGUDLW GRQF j XQ SHWLW IRVVp OLQpDLUH j FRPEOHPHQW K\GURPRUSKHWUqVXQLIRUPH6HVSHWLWHVGLPHQVLRQV ODUJHXUHWSURIRQGHXU VRQDUUrWEUXWDOHW
son absence de pendage permettent de le rapprocher des fossés parcellaires.

/HWURXGHSRWHDX) ÀJ
La structure )HVWLPSODQWpHGDQVODSDUWLHQRUGRXHVWGHOD]RQHjHQYLURQPGH
l’extrémité sud-ouest du fossé F 223, parfaitement dans l’axe de ce dernier (ÀJHW 
(OOHVHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*)GLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH
Lors du décapage extensif, le godet de curage de la pelle mécanique a déplacé un bloc
EUXWGHFDOFDLUHGHIRUPHDOORQJpHG·XQHTXDUDQWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHORQJLPSODQWpj
l’emplacement de la structure.
&UHXVHPHQW
Le creusement (86   DSSDUDvW HQ SODQ FRPPH XQH VWUXFWXUH HQ FUHX[ GH IRUPH FLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUHFUHXVpHGDQVO·86(QFRXSHODVWUXFWXUHSUpVHQWHXQ
SURÀOjSDURLVDEUXSWHVSUHVTXHYHUWLFDOHVFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGH
LQIpULHXUHP1*) 6RQIRQGHQFXYHWWHHVWTXDQWjOXLPDUTXpSDUXQLPSRUWDQW
VXUFUHXVHPHQWFLUFXODLUHG·XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHGLDPqWUHHWG·XQHTXLQ]DLQHGH
centimètres de profondeur.
&RPEOHPHQW
/HFRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUH)HVWFRQVWLWXpGHGHX[XQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHV ÀJ 
La première est représentée par un sédiment argileux brun moyen, compact et homogène,
contenant de petits galets centimétriques (86 (OOHFRQWLHQWSDUDLOOHXUVGHVpOpPHQWV
GHFDODJHFRQVWLWXpVGHWURLVEORFVGHJUqVHWXQGHFDOFDLUHEUXWHGHjFPGHF{WpGLVSRVpVHQFRXURQQHDXWRXUGHO·86 ÀJHW /·86 se distingue dans la partie
centrale de la structure et semble correspondre au négatif d’un poteau. Elle a été observée
VXUXQGLDPqWUHGHFPHWVXUWRXWHODKDXWHXUGHODVWUXFWXUHVRLWVXUXQHVRL[DQWDLQH
GHFHQWLPqWUHV,OV·DJLWG·XQVpGLPHQWDUJLOHX[DVVH]VHPEODEOHjO·86ELHQTXHSOXV
sombre, plus gravillonneux et moins compact.
0RELOLHUHWGDWDWLRQ
/HVHXOpOpPHQWGHPRELOLHULVVXGHODVWUXFWXUH)SURYLHQWGHO·86,OV·DJLWG·XQ
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
IDLW)SRXUUDLWGRQFGDWHUFRPPHOHIRVVp)GHODVHFRQGHPRLWLpGX;,,,e s.
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Datation 14C par AMS réalisée par le laboratoire Beta Analytic de Miami – Floride (voir infra, i
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,QWHUSUpWDWLRQ
/DPRUSKRORJLHGXFUHXVHPHQWHWGXFRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUH)QRXVSHUPHWGH
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
DERUGV HWVDSRVLWLRQGDQVOHSURORQJHPHQWGXIRVVp)SODLGHQWHQIDYHXUG·XQHIRVVH
d’implantation de borne. Cette borne pourrait correspondre au bloc massif accroché par
ODSHOOHPpFDQLTXHjPRLQVTXHFHGHUQLHUQHFRQVWLWXHTX·XQpOpPHQWGHFDODJHGpSODFp
par les labours. Le bornage pourrait également être représenté par la présence d’un poteau,
GRQW VHPEOHQW WpPRLJQHU O·86  HW OH VXUFUHXVHPHQW FLUFXODLUH REVHUYp DX IRQG GH OD
structure. Il est donc probable que cette structure soit contemporaine du fossé F 223 et que
sa fonction soit également liée au parcellaire médiéval.

/HVYHVWLJHVQRQGDWpV
Plusieurs structures, n’ayant livré aucun artefact ni aucun élément de datation, n’ont pas
SXrWUHUDWWDFKpHVjXQKRUL]RQFKURQRORJLTXHSUpFLV$O·H[FHSWLRQG·XQIDLWPLVDXMRXU
GDQVOD]RQH ) FHVVWUXFWXUHVVRQWWRXWHVLPSODQWpHVGDQVOD]RQHHVVHQWLHOOHPHQW
UpSDUWLHV GDQV OD PRLWLp VXGHVW GH OD ]RQH ÀJ   &RPPH O·HQVHPEOH GHV IDLWV PLV DX
MRXUVXUOHVLWHLOVDSSDUDLVVHQWGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 HW
RQWpWpIRUWHPHQWpURGpVSDUO·DUDVHPHQWOLpDX[WUDYDX[DJULFROHV 86 &HVIDLWVFRUUHVSRQGHQWWRXVjGHVVWUXFWXUHVHQFUHX[3DUPLHX[QRXVSRXYRQVGLVWLQJXHUGHVIRVVHV
quelques trous de poteau isolés et un petit bâtiment marqué par une série de trous de poteau.

/HVIRVVHV
/DIRVVH) ÀJ
Comme nous l’avons vu (voir supra OHIDLW) recoupe la partie sud-ouest de la
VWUXFWXUHGH/D7qQHÀQDOH)(OOHFRUUHVSRQGjODVWUXFWXUHUHSpUpHHWSDUWLHOOHPHQW
IRXLOOpHORUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXH 1pUpS &RPPHOHIDLW
))DpWpPLVHDXMRXUVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjXQHDOWLWXGHGH
m NGF.
,O V·DJLW G·XQH IRVVH GH IRUPH RYDOH G·HQYLURQ  P SDU P RULHQWpH VHORQ XQ
D[HQRUGVXG6RQFUHXVHPHQWFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHjSDURLVpYDVpHV 86 8QHUpIHFWLRQGH
la coupe nord-est / sud-ouest réalisée lors du diagnostic nous a permis de revoir la chroQRORJLHUHODWLYHHQWUHOHVGHX[VWUXFWXUHV )HW) /DQDWXUHGHOHXUFRPEOHPHQW
respectif, bien que très proche, témoigne du fait que la fosse F 122 est venue recouper la
structure F 120.
7RXWFRPPHOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODVWUXFWXUH) 86 OHFRPEOHPHQWGH
la fosse F 122 (86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpKRPRJqQH
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
LQGpWHUPLQpHV ,O SRXUUDLW V·DJLU G·XQH IRVVH GH SODQWDWLRQ TXL VHUDLW DORUV j PHWWUH HQ
UHODWLRQDYHFOHVDXWUHVIRVVHVVLPLODLUHVUpSDUWLHVGDQVODSDUWLHVXGHVWGHOD]RQH ÀJ 
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/DIRVVH) ÀJ
La structure )  HVW LPSODQWpH GDQV OD SDUWLH VXGRXHVW GH OD ]RQH  j PRLQV GH  P
au nord-ouest de la structure F 132 (ÀJ (OOHFRUUHVSRQGjODVWUXFWXUHLGHQWLÀpH
par l’opération de diagnostic archéologique. Son niveau d’apparition, directement sous la
FRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHVHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*)
Son creusement (86 SUpVHQWHXQHIRUPHREORQJXHGHFPSDUFPDOORQJpH
selon un axe nord-sud. Il s’agit d’une fosse dont seul le fond est conservé, sur une profonGHXUGHVHXOHPHQWFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) /HIRQGGHFHWWHVWUXFWXUHHVW
plat et très régulier.
Le comblement (86 HVWTXDQWjOXLWUqVKpWpURJqQH,OVHFDUDFWpULVHSDUXQPpODQJH
peu compact de sédiments argilo-limoneux brun foncé, très organiques, et argilo-limoneux
EHLJHVTXLVHPEOHQWSURYHQLUGHO·HQFDLVVDQWGHODVWUXFWXUH 86 &HPpODQJHSURFXUH
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
FKURQRORJLTXHjFHIRQGGHIRVVH'HSOXVFHGHUQLHUWUqVPDOFRQVHUYpVHPEOHDYRLUVRXIIHUWGHO·pURVLRQJpQpUDOHHWGXQLYHOOHPHQWOLpDX[UpFHQWVWUDYDX[DJULFROHV 86 ,OHVW
possible qu’il s’agisse d’un fond de fosse de plantation36VHPEODEOHjFHX[REVHUYpVGDQVOD
SDUWLHVXGHVWGHO·HPSULVH ))))« HWD\DQWOLYUpGXPRELOLHUSURWRKLVWRULTXH6DSUR[LPLWpDYHFOHVVWUXFWXUHV)))HW)WRXWHVGLVWDQWHVGH
PRLQVGHPSRXUUDLWpJDOHPHQWQRXVLQFLWHUj\YRLUOHIRQGG·XQHIRVVHSURWRKLVWRULTXH

/DIRVVH) ÀJ
La structure )VHVLWXHGDQVODPRLWLpVXGHVWGHOD]RQH ÀJ (OOHHVWLPSODQWpHjP
DXQRUGGHODIRVVHGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH)HWDSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)
En plan, son creusement (86 SUpVHQWHXQHIRUPHREORQJXHGHFPSDUFP
allongée selon un axe est-ouest. La structure, très érodée, n’est conservée que sur une
SURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 3DUFRQVpTXHQWVHXOOHIRQGDpWp
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 (86   HVW WUqV SURFKH GH FHOXL GDQV
OHTXHODpWpFUHXVpHODIRVVH 86 ,OV·DJLWG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQFODLU
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
GHFHFRPEOHPHQWELHQGLIIpUHQWHGHFHOOHGHODIRVVHYRLVLQH)QHSHUPHWSDVGHIDLUH
de rapprochement entre les deux structures. Par ailleurs, rien ne permet d’aborder la fonction de cette fosse.

/DIRVVH)
La fosse )FRUUHVSRQGjODVWUXFWXUHGXGLDJQRVWLFDXFRXUVGXTXHOHOOHDpWpUHSpUpH
et entièrement fouillée37,OV·DJLWG·XQHIRVVHGHIRUPHVXEFLUFXODLUHjRYDODLUHGHP
GHGLDPqWUH/HUDSSRUWGHGLDJQRVWLF 1pUpS IDLWpWDWG·XQSURÀOWURQFRQLTXH
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.

/DIRVVH) ÀJ
La structure )DSSDUDvWGDQVOHTXDUWQRUGGHOD]RQHjSUR[LPLWpGHVIRVVHV)HW
F 181 (ÀJ 6RQQLYHDXG·DSSDULWLRQVHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*)
36 /DQDWXUHKpWpURJqQHGHVRQFRPEOHPHQW 86 VHSUrWHjFHWWHK\SRWKqVH
37 /RUVGHODIRXLOOHODIRVVH)DpWpYLGpHPDLVO·HQVHPEOHGHVRQFRPEOHPHQWV·HVWUpYpOpUHPDQLp
et contenait des débris végétaux en décomposition, témoins du rebouchage de la tranchée de diagnostic
6 
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Son creusement (86 SUpVHQWHHQSODQXQHIRUPHREORQJXHWUqVDOORQJpHRULHQWp
VHORQXQD[HQRUGHVWVXGRXHVW6DORQJXHXUDWWHLQWPSRXUXQHODUJHXUGHP
/DVWUXFWXUHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXUXQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXUHWSUpVHQWH
un fond plat et des parois relativement évasées.
Son comblement (86 HVWXQLIRUPHHWWUqVKRPRJqQH,OV·DJLWG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQFODLUDVVH]SHXFRPSDFWFRQWHQDQWGHSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHV&H
VpGLPHQW HVW WUqV VLPLODLUH j O·HQFDLVVDQW GH OD VWUXFWXUH 86  ELHQ TX·LO DSSDUDLVVH
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 comEOHPHQWDYHFODIRVVH)SUpFpGHPPHQWGpFULWH YRLUsupra 

/DIRVVH) ÀJ
La structure )HVWLPSODQWpHGDQVO·DQJOHVXGHVWGHOD]RQH ÀJ jODOLPLWHHQWUH
ODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVH 86 HWODWHUUDVVHDOOXYLDOH 86 TXLDIÁHXUHQWGDQV
FHWWHSDUWLHGHO·HPSULVH(OOHV·RXYUHjXQHDOWLWXGHGHP1*)jVHXOHPHQWPj
O·RXHVWGHODVWUXFWXUH)
Son creusement (86 RSpUpGDQVO·86DWWHLQWSDUWLHOOHPHQWODWHUUDVVH 86
 HWSUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUH&RQVHUYpVXUXQHTXLQ]DLQHGH
FHQWLPqWUHV GH SURIRQGHXU DOWLWXGH LQIpULHXUH  P 1*)  LO SUpVHQWH XQ SURÀO HQ
cuvette dont le fond est quasiment plat.
Le remplissage (86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpWUqV
organique, contenant quelques nodules de sédiments argilo-limoneux beiges provenant de
O·HQFDLVVDQW 86 HWGHSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHV/·DEVHQFHWRWDOHGHPRELOLHUQH
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
SDVjH[FOXUH

/DIRVVH) ÀJ
La structure )HVWVLWXpHjPjO·HVWGXIDLW)HWjPRLQVGHPGHODOLPLWH
d’emprise (ÀJ (OOHDSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP1*)
En plan, son creusement (86 HVWFLUFXODLUHHWSUpVHQWHXQGLDPqWUHGHFP
Ses parois apparaissent relativement abruptes et son fond est plat. La structure n’est
FRQVHUYpHTXHVXUXQHTXLQ]DLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) 
Son comblement (86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQIRQFpWUqV
RUJDQLTXH FRPSRUWDQW GH SHWLWHV FRQFUpWLRQV IHUULTXHV &H UHPSOLVVDJH WUqV VLPLODLUH j
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
VDIRUPHHWVHVGLPHQVLRQVSRXUUDLHQWpJDOHPHQWFRUUHVSRQGUHjFHOOHVG·XQWURXGHSRWHDX

/DIRVVH) ÀJ
6LWXpHjPDXQRUGRXHVWGH) ÀJ ODVWUXFWXUH) est observable dès l’altitude
GHP1*)
Elle présente un creusement de plan subcirculaire (86 GHFPGHGLDPqWUHHW
XQSURÀOHQFXYHWWHjSDURLVDEUXSWHVFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
Son comblement (86 XQLIRUPHHVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWOLPRQRDUJLOHX[GH
couleur brun-gris, très homogène, compact et complètement dépourvu de mobilier archéoORJLTXH1RWRQVTXHFHUHPSOLVVDJHGLIIqUHGHFHOXLGHVVWUXFWXUHV) 86 HW)
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86 SUpFpGHPPHQWGpFULWHV(QUHYDQFKHLOHVWDVVH]VLPLODLUHjFHOXLGHODVWUXFWXUH
) 86 TXLVHVLWXHjVHXOHPHQWPYHUVOHVXGRXHVW
&RPPHSRXUOHVGHX[SUpFpGHQWHVOHSURÀOHWOHVGLPHQVLRQVGHFHWWHVWUXFWXUHSHUPHWWHQWGHO·DVVLPLOHUjXQHSHWLWHIRVVHRXjXQWURXGHSRWHDX

/DIRVVH) ÀJ
La structure ) est implantée dans le quart sud-est de l’emprise, creusée dans l’US 102
jXQHDOWLWXGHGHP1*)
Son creusement (86 FRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP DOWLWXGHLQIpULHXUH
P1*) SUpVHQWHXQHIRUPHVXEFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUHSRXUYXGHSDURLV
abruptes et d’un fond plat très régulier.
Le remplissage est uniforme et très homogène. Il se caractérise par un sédiment limoQRDUJLOHX[WUqVFRPSDFWGHFRXOHXUEUXQPR\HQjJULVHQWLqUHPHQWGpSRXUYXGHPRELOLHU
archéologique (86 &HFRPEOHPHQWHVWVLPLODLUHjFHOXLGHODVWUXFWXUHYRLVLQH)
86 
/DPRUSKRORJLHGHFHWWHVWUXFWXUHVHPEOHFRUUHVSRQGUHjFHOOHG·XQHSHWLWHIRVVHELHQ
TXHO·K\SRWKqVHG·XQWURXGHSRWHDXQHVRLWSDVjH[FOXUH
1RWRQVTXHOHVIDLWV)))HW)IRUPHQWXQSDUDOOpORJUDPPHGH
PSDUPDOORQJpVHORQXQD[HQRUGRXHVWVXGHVW ÀJ ,OQ·HVWSDVLPSRVVLEOH
TX·LOVDSSDUWLHQQHQWjXQPrPHHQVHPEOH7RXWHIRLVO·DEVHQFHGHVWUDWLJUDSKLHUHODWLYH
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
O·DEVHQFHG·DXWUHVVWUXFWXUHVDVVRFLpHVODGLVWDQFHVpSDUDQW)GH)HW)GH
) HQYLURQP VHPEOHWURSLPSRUWDQWHSRXUTXHOHVTXDWUHIDLWVDSSDUWLHQQHQWjXQ
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,
V·pWHQGDQWSHXWrWUHYHUVOHQRUGHVW KRUVHPSULVH VDQVTX·DXFXQpOpPHQWQHSHUPHWWH
de le caractériser.

/HVWURXVGHSRWHDXLVROpV
/HWURXGHSRWHDX) ÀJ
La structure )HVWLPSODQWpHGDQVODSDUWLHFHQWUDOHGHOD]RQHRHOOHDSSDUDvWFRPplètement isolée (ÀJ 6RQQLYHDXG·DSSDULWLRQVHVLWXHjXQHDOWLWXGHGHP1*)
Son creusement (86 SUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUHHWXQSURÀO
HQFXYHWWHFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP
Le comblement de cette structure (86 HVWFRQVWLWXpG·XQVpGLPHQWOLPRQRDUJLOHX[
très homogène, de couleur brun-gris, contenant quelques petits galets épars (module inféULHXUjFP 'HVpOpPHQWVGHFDODJHVRQWPDWpULDOLVpVSDUODSUpVHQFHG·XQHGL]DLQHGH
JDOHWV PRGXOHjFP GLVSRVpVHQFRXURQQHHWUHSRVDQWVXUOHIRQGGHODVWUXFWXUH ÀJ
HW 
La morphologie générale de la structure et la présence d’éléments de calage caractéristiques 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.

/HWURXGHSRWHDX) ÀJ
La structure )HVWVLWXpHGDQVODSDUWLHVXGRXHVWGHOD]RQHjTXHOTXHVPqWUHVDX
QRUGRXHVWGHO·HQVHPEOHFRQVWLWXpSDUOHVIRVVHV)))))HW)
283 (ÀJ &UHXVpHGDQVOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO) 86 HOOH
38 7RXWHVDSSDUDLVVHQWGLUHFWHPHQWVRXVODWHUUHYpJpWDOH 86 FUHXVpHVGDQVODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVH
EHLJHTXLFRXYUHOD]RQH 86 
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est observable dès l’altitude de 103,31 m NGF.
Son creusement (86 SUpVHQWHXQHIRUPHVXEFLUFXODLUHG·HQYLURQFPGHGLDPqWUHHWXQSURÀOHQFXYHWWH6HXOOHIRQGGHODVWUXFWXUHVXEVLVWHFRQVHUYpVXUVHXOHPHQW
TXHOTXHVFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU DOWLWXGHLQIpULHXUHP1*) 
Le comblement (86 HVWFRQVWLWXpG·XQHFRXFKHGHSHWLWVJDOHWV PRGXOHjFP 
SULVGDQVXQHPDWULFHDUJLOHXVHGHFRXOHXUEUXQIRQFpjQRLU,OV·HVWDYpUpFRPSOqWHPHQW
dépourvu de mobilier.
Bien que relativement isolée, cette structure présente des dimensions et une morpholoJLHTXLSRXUUDLHQWFRUUHVSRQGUHjFHOOHVG·XQWURXGHSRWHDX

/HEkWLPHQWVXUSRWHDX[SRUWHXUV ÀJ
,PSODQWpHDXQLYHDXGHVIRVVHV))HW)GDQVOHTXDUWQRUGGHOD]RQHDSSDraît une série de trous de poteau dont la disposition semble témoigner de l’existence d’un
bâtiment sur poteaux (ÀJ ,OV·DJLWGHVVWUXFWXUHV))))))
))))HW)7RXWHVjO·H[FHSWLRQGH), ont été observées
GqVOHQLYHDXGHGpFDSDJHGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 jXQH
DOWLWXGHYRLVLQHGHP1*)/HVWURXVGHSRWHDX)))HW)VRQW
FUHXVpVGDQVO·86)DSSDUDvWVXUOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODIRVVH) 86
 )VXUFHOXLGHODIRVVH) 86 )UHFRXSHOHFRPEOHPHQWGHODIRVVH
) 86 )HWVRQWLPSODQWpVDXQLYHDXGHODIRVVH)HWHQÀQ)HW
)DSSDUDLVVHQWVXUOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODIRVVH) 86 
Les creusements (ÀJ SUpVHQWHQWWRXVXQSODQFLUFXODLUHGHjFPGHGLDPqWUH
jO·H[FHSWLRQGHFHOXLGHODVWUXFWXUH) VHXOHPHQWFP TXLQ·DpWpREVHUYpTX·DX
QLYHDXGXIRQGGHODIRVVH)FHTXLH[SOLTXHVHVPRLQGUHVGLPHQVLRQV/HXUSURÀOVRQW
HQFXYHWWHjSDURLVSOXVRXPRLQVpYDVpHV EHDXFRXSSOXVDEUXSWHVSRXU) ,OVVRQW
FRQVHUYpVVXUXQHSURIRQGHXUGHjFPDYHFXQHDOWLWXGHLQIpULHXUHVLWXpHDXWRXUGH
P1*) YDULDQWGHP1*)jP1*) 
Les comblements des différentes structures sont très similaires. Ils apparaissent uniIRUPHVKRPRJqQHVDVVH]SHXFRPSDFWVHWVRQWFRQVWLWXpVG·XQVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[
GHFRXOHXUEUXQJULVjEUXQIRQFp&HUWDLQVFRQWLHQQHQWGHUDUHVSHWLWVJDOHWV PRGXOHj
FP pSDUVHWWRXVVRQWSRXUYXVGHQRPEUHXVHVSHWLWHVFRQFUpWLRQVIHUULTXHV&HVUHPplissages sont pour la plupart dépourvus de mobilier. Signalons toutefois la présence de
UDUHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHWUqVIUDJPHQWpVGDQVOHFRPEOHPHQWGHVWURXVGHSRWHDX)
)))HW)/HVVWUXFWXUHV)HW)RQWpJDOHPHQWOLYUpFKDFXQH
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 renGXHWUqVGLIÀFLOH&RPPHQRXVO·DYRQVYXODSOXSDUWG·HQWUHHOOHVUHFRXSHOHFRPEOHPHQW
VXSpULHXUGHIRVVHVDWWULEXpHVjODÀQGX1pROLWKLTXH SKDVHUpFHQWHGX&DPSDQLIRUPH 
(OOHVDSSDUDLVVHQWGRQFSRVWpULHXUHVjO·DEDQGRQHWDXFRPEOHPHQWGHFHVGHUQLqUHVVDQV
WRXWHIRLVTXHO·RQSXLVVHTXDQWLÀHUOHODSVGHWHPSVpFRXOpHQWUHO·DEDQGRQGHVIRVVHVHW
l’installation du bâtiment.
L’implantation des trous de poteau montre une organisation orthonormée. En effet les
VWUXFWXUHV))HW)IRUPHQWXQDOLJQHPHQWQRUGHVWVXGRXHVWWDQGLVTXHOHV
IDLWV)))HW)VRQWDOLJQpVVHORQXQD[HVXGHVWQRUGRXHVWSHUSHQGL



En raison de la similitude entre le comblement des trous de poteaux et celui des fosses sur lesquels cerWDLQVVRQWLPSODQWpVODVWUXFWXUH)Q·DSDVpWpLGHQWLÀpHGqVOHQLYHDXG·DSSDULWLRQGHODIRVVH)
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
WHVVRQVGHFpUDPLTXHGX1pROLWKLTXHÀQDO²&DPSDQLIRUPH
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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
SRWHDX)))))))HW) ÀJ SHUPHWG·HQYLVDJHUO·H[LVWHQFHG·XQEkWLPHQWVXEUHFWDQJXODLUHG·HQYLURQPSDUPFRXYUDQWDLQVLXQH
VXUIDFHG·HQYLURQPò/HIDLW)VHXOWURXGHSRWHDXSRXUYXG·XQFDODJHGHJDOHWVVH
VLWXHUDLWjO·LQWpULHXUGXEkWLPHQW
(Q O·DEVHQFH GH QLYHDX GH VRO HW G·pOpPHQW VLJQLÀFDWLI OD IRQFWLRQ GH FH EkWLPHQW
GHPHXUH LQGpWHUPLQpH ,O HVW SRVVLEOH TXH O·DEDQGRQ GHV IRVVHV GX 1pROLWKLTXH ÀQDO 
&DPSDQLIRUPH HQSDUWLFXOLHUGHO·HQVHPEOH)²)²) DLWHQWUDvQpODPLVHHQ
SODFHG·XQSHWLWEkWLPHQWGHVWLQpjOHVUHPSODFHU U{OHGHVWRFNDJH" /HEkWLPHQWSRXUUDLW
pJDOHPHQW rWUH SRVWpULHXU HW j UDWWDFKHU j O·RFFXSDWLRQ ODWpQLHQQH GX VLWH 4XRL TX·LO HQ
VRLWLOHVWREVHUYDEOHHQOLPLWHG·HPSULVHHWSRXUUDLWDSSDUWHQLUjXQHQVHPEOHSOXVYDVWHVH
développant vers le nord-est.
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(WXGHVGHPRELOLHUV

/HPRELOLHUFpUDPLTXH
/HPRELOLHUFpUDPLTXH1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPH 3KDVH
&OpPHQW0RUHDX
/RUVGHODIRXLOOHGH6DX]HW©$6HFWLRQªODPDMRULWpGHVUHVWHVFpUDPLTXHVVHUDSSRUWH
jO·RFFXSDWLRQGHOD3URWRKLVWRLUHUpFHQWHHWGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH YRLUinfra 
&HSHQGDQW XQ SHWLW ORW GRLW SOXW{W rWUH DWWULEXp j OD 3URWRKLVWRLUH DQFLHQQH 3RXU FHWWH
étude, nous verrons dans un premier temps une présentation de ce corpus et de la méthode
HPSOR\pH SRXU O¿DQDO\VHU 'DQV XQ GHX[LqPH WHPSV OHV WHVVRQV FDUDFWpULVWLTXHV VHURQW
GpFULWV(QÀQQRXVYHUURQVOHVDWWULEXWLRQVFKURQRFXOWXUHOOHVGHFHWWHFROOHFWLRQGHODÀQ
GX1pROLWKLTXHHWOHVLPSOLFDWLRQVTX¿HOOHSHXWDYRLUGDQVOHFRQWH[WHGHODPR\HQQHYDOOpH
du Rhône.

3.1.1.1. Présentation du corpus et de la méthode
/HORWFpUDPLTXHFRUUHVSRQGjFLQTFHQWVWHVVRQVTXLWRWDOLVHQWXQSHXSOXVGHJFH
TXLHVWUHODWLYHPHQWUHVWUHLQW(QYLURQODPRLWLpGHFHVUHVWHVSURYLHQWGHOD]RQHGHOD
IRXLOOHF·HVWjGLUHDXSDOpRFKHQDO) *UDSKLTXH DYHFXQHSUpVHQFHDFFUXHGHV
UHVWHVGDQVO·KRUL]RQVXSpULHXU 86  DQQH[H /·DXWUHPRLWLpDpWpWURXYpHORUVGHOD
fouille des structures en creux et surtout dans les fosses.

Une des caractéristiques de ce matériel réside dans sa forte fragmentation, avec un poids
PR\HQG·HQYLURQJSDUWHVVRQSRXUWRXVOHVW\SHVGHFRQWH[WHVDUFKpRORJLTXHV/HVUHVWHV
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.
&HWpWDWGHIDLWHQJHQGUHXQHUHFRQQDLVVDQFHW\SRORJLTXHJOREDOHPHQWDVVH]OLPLWpH
(QHIIHWVHXOVYLQJWWHVVRQVRXJURXSHVGHWHVVRQVVRQWW\SRORJLTXHPHQWLGHQWLÀDEOHV
La très grande majorité de ces derniers provient des fosses, qui se situent notamment
en bordure méridionale du paléo-chenal F.211 (*UDSKLTXH   8Q VHXO GHV KXLW WURXV

Graphique 1 :
Répartition des restes
céramiques au sein
des divers contextes
archéologiques
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GHSRWHDXFRQFHUQpV ) DOLYUpXQLQGLFHW\SRORJLTXHOHSDOpRFKHQDO)Q·HQD
donné que cinq.
Hormis cette détermination typologique, plusieurs critères technologiques ont également été pris en compte. Etant donné la forte fragmentation de la céramique, peu de
VWLJPDWHVGHPRQWDJHRQWpWpREVHUYpVLOVQHSHUPHWWHQWGRQFSDVXQHDQDO\VHGHFHWWH
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’autorisent pas d’analyse systématique. Notons que la détermination des types de cuisson se
IRQGHVXUOHVSKDVHVGpÀQLHVSDUGHVREVHUYDWLRQVH[SpULPHQWDOHVORUVGHFXLVVRQHQIR\HU
0DUWLQHDX 3pWUHTXLQ   &HV SKDVHV GpFULYHQW ORUV GH O·DUUrW GH OD FXLVVRQ G·XQ
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
ODVXUIDFHH[WHUQHFRPPHQFHjV·R[\GHUHWjGHYHQLUSOXVFODLUH/DSKDVH,9DFRUUHVSRQG
jXQHR[\GDWLRQGHVVXUIDFHVLQWpULHXUHVHWH[WpULHXUHVTXLV·pFODLUFLVVHQWDORUVTXHOH
F±XUUHVWHIRQFp/DSKDVH,9EpTXLYDXWjXQHSKDVH,,,SOXVSRXVVpHODVXUIDFHH[WHUQH
HWOHF±XUVRQWR[\GpVFODLUVDORUVTXHODVXUIDFHLQWHUQHUHVWHIRQFpH(QÀQODSKDVH9
FRUUHVSRQGjO·R[\GDWLRQWRWDOHGHODSDURLSRXUXQHFpUDPLTXHODLVVpHSOXVORQJWHPSV
dans le foyer.
En réalité, le principal critère technique pouvant être discriminant pour un corpus aussi
IUDJPHQWpFRUUHVSRQGjO·DQDO\VHGHVLQFOXVLRQVFRQWHQXHVGDQVOHVSkWHVFpUDPLTXHV/D
GpWHUPLQDWLRQGHOHXUQDWXUHDpWpUpDOLVpHjODORXSHELQRFXODLUHDYHFWRXWHVOHVOLPLWHV
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
ÀQHVVRQWLQIpULHXUHVjPPHWELHQVRXYHQWjPPOHVLQFOXVLRQVÀQHVVRQWFRPSULVHV
HQWUHHQYLURQHWPP(QÀQODWDLOOHGHVLQFOXVLRQVJURVVLqUHVSHXWDOOHUGHjPP
HQYLURQ3RXUOHFRUSXVGH6DX]HWXQHREVHUYDWLRQGHO·HQVHPEOHGHVWHVVRQVDGRQFpWp
PHQpHDÀQ GHFRPSDUHU OHV UpVXOWDWV REWHQXV VXU OHV UHVWHV W\SRORJLTXHV HW OHV GRQQpHV
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 éléPHQWVW\SRORJLTXHVRQWpWpLGHQWLÀpVPDLVFHUWDLQVSHXYHQWDSSDUWHQLUDXPrPHLQGLYLGX
vase (3OQHW FHTXLDPqQHjXQ10,W\SRORJLTXHGHGL[QHXIUpFLSLHQWV'·DXWUHV
H[HPSODLUHVSHXYHQWrWUHLGHQWLÀpVH[FOXVLYHPHQWVXUODEDVHGHFULWqUHVWHFKQLTXHVPDLV
ODIUDJPHQWDWLRQJpQpUDOHDPqQHjIRUWHPHQWUHODWLYLVHUFHWWHPpWKRGH

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 (3OQ 6DSkWHFRPSRUWHH[FOXVLYHPHQWGHVLQFOXVLRQV
FDOFLWLTXHVWUqVÀQHV6DFXLVVRQUpYqOHXQHSKDVH,,,DERXWLH
$XVHLQGHVXQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHVGHODIRVVH)GHX[LQGLYLGXVVRQWW\SRORJLTXHPHQWLQGHQWLÀDEOHV/·KRUL]RQLQIpULHXU 86 DOLYUpXQIRQGSODWOpJqUHPHQWFRQFDYH
d’environ 6 cm de diamètre (3OQ 6DSkWHFRQWLHQWGHVIUDJPHQWVWUqVÀQVjÀQVGH
FDOFLWHFHUWDLQVQRGXOHVIHUUHX[VRQWSUpVHQWVSOXVVSRUDGLTXHPHQW&HWWHSkWHWUqVGHQVH
VHPEOHDYRLUEpQpÀFLpG·XQHFXLVVRQUpGXFWULFH/·86VXSpULHXUH 86 FRQWHQDLWXQH
ODQJXHWWHKRUL]RQWDOHUHODWLYHPHQWSHXSURpPLQHQWH 3OQ &HWWHGHUQLqUHHVWUpDOLVpHjSDUWLUG·XQHSkWHFULVWDOOLQHFRPSRVpHGHTXDUW]WUqVÀQGDQVODTXHOOHRQSHXWQRWHU
quelques fragments de calcaire et de chamotte.
/DIRVVH)DSHUPLVO·pWXGHGHGHX[IUDJPHQWVPRUSKRORJLTXHVXQSHWLWERUGGURLW
dont le diamètre nous est inconnu (3OQ HWXQWHVVRQSUpVHQWDQWDSSDUHPPHQWGHX[
FRUGRQV KRUL]RQWDX[ SDUDOOqOHV pWLUpV 3O  Q   0rPH V·LOV QH VHPEOHQW SDV GHYRLU
être attribués au même vase, ces deux fragments présentent des caractéristiques techniques
pTXLYDOHQWHVODSUpVHQFHH[FOXVLYHGHFDOFLWHFDOLEUpHWUqVÀQHjÀQHGHVVXUIDFHVSROLHV
mates et une cuisson arrêtée en phase III.
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1RQORLQGHOjODIRXLOOHGHODIRVVH)DSHUPLVODPLVHDXMRXUGHTXDWUHWHVVRQV
W\SRORJLTXHV'DQVODFRXFKHLQIpULHXUH 86 XQWHVVRQFRPSRUWHXQFRUGRQKRUL]RQtal triangulaire peu proéminent (3OQ $XYXGHFHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVHW
GpFRUDWLYHVLOSHXWrWUHVDQVQXOGRXWHDSSDULpjXQDXWUHIUDJPHQWGHFRUGRQSURYHQDQWGH
l’US 210 supérieure (3OQ &HVWHVVRQVFRQWLHQQHQWGHVLQFOXVLRQVFDOFLWLTXHVÀQHV
FDOLEUpHV/HFRUGRQQHSUpVHQWHSDVGHVWLJPDWHGHFROODJHLOVHPEOHpWLUp/DFXLVVRQD
été arrêtée en phase III et les surfaces semblent être seulement lissées. Cette structure a
pJDOHPHQWOLYUpXQSHWLWWpWRQKRUL]RQWDO 3OQ pWDQWGRQQpVDSHWLWHVVHHWVDPDXYDLVHFRQVHUYDWLRQOHVFULWqUHVWHFKQLTXHVFRQFHUQDQWFHWLQGLYLGXVHOLPLWHQWjXQHSkWH
FRQWHQDQWGHODFDOFLWHWUqVÀQH(QÀQXQGHUQLHUIUDJPHQWGHERUGDpWpSULVHQFRPSWH
(3OQ FHGHUQLHUVHPEOHrWUHRUQpG·XQFRUGRQWULDQJXODLUHSUpRUDOHWVHVLQFOXVLRQV
sont aussi calcitiques.
/HWURXGHSRWHDX)Q·DSXrWUHSULVHQFRPSWHGDQVFHWWHDQDO\VHW\SRORJLTXHTXH
sur la base d’un fragment de bord a priori convergent (3OQ 6DSkWHFRQWLHQWGHOD
FDOFLWHÀQHHWGHVIUDJPHQWVGHTXDUW]URXOpV/HVVXUIDFHVVRQWELHQWUDLWpHVHWODFXLVVRQD
été arrêtée en phase III.
$XQRUGGHO·HPSULVHGHIRXLOOHODIRVVHLVROpH)DGRQQpWURLVUHVWHVW\SRORJLTXHV
XQERUGDSSDUWHQDQWjXQEROOpJqUHPHQWpYDVpGHFPGHGLDPqWUHjO·RXYHUWXUH 3O
Q HWGHX[WpWRQVSVHXGRFLUFXODLUHV 3OQHW 1RWRQVTXHOHVHFRQGGpFRU
plastique est très proéminent. L’ensemble de ces restes présente des inclusions calcitiques
ÀQHVDYHFTXHOTXHVpOpPHQWVJURVVLHUVSRXUOHQ/HVFXLVVRQVRQWpWpVWRSSpHVGqV
l’oxydation de la surface externe, en phase III.
/DIRVVH)TXLUHFRXSHODIRVVH)Q·DOLYUpTX·XQIUDJPHQWGHIRQGSODWOpJqrement débordant (3OQ /DSkWHGHFHGHUQLHUFRQWLHQWGHVIUDJPHQWVGHTXDUW]HW
de calcite mélangés, ainsi que des nodules ferreux en position secondaire. La cuisson de ce
fond semble réductrice.
Les autres fragments étudiés proviennent principalement de deux couches du paléoFKHQDO )$X VHLQ GH OD SOXV SURIRQGH 86   WURLV LQGLYLGXV FpUDPLTXHV RQW pWp
LQYHQWRULpVXQWpWRQFLUFXODLUHSURpPLQHQW 3OQ XQIUDJPHQWGHFROpYDVpSRXYDQWDSSDUWHQLUjXQSURÀOVLPSOHRXYHUW 3OQ HWHQÀQXQIUDJPHQWGHERUGRUQp
d’un cordon triangulaire préoral (3OQ 7RXVFRQWLHQQHQWGHODFDOFLWHOHWURLVLqPH
individu se démarquant par la présence sporadique de pisolithes ferreux. L’atmosphère de
FXLVVRQGXQFRUUHVSRQGjXQHSKDVH,,,HWOHQDpWpUHFXLW
/DFRXFKHVXSpULHXUH 86 DSHUPLVTXDQWjHOOHODSULVHHQFRPSWHGHGHX[IUDJPHQWV/HSUHPLHUFRUUHVSRQGjXQHSRUWLRQGHSDQVHDYHFXQFRUGRQKRUL]RQWDOjVHFWLRQ
triangulaire (3OQ 6HVFDUDFWqUHVWHFKQLTXHVQHGLIIpUHQWSDVGHVDXWUHVUHVWHVSUpFpGHPPHQWpYRTXpV/HVHFRQGIUDJPHQWFRUUHVSRQGjXQHSDQVHGpFRUpHVDQVGRXWHGH
gobelet (3OQ &HGpFRUHVWFRQVWLWXpG·XQUHJLVWUHGHTXDWUHEDQGHVKRUL]RQWDOHV
SDUDOOqOHVVpSDUpHVSDUGHX[]RQHVYLGHV'HX[G·HQWUHHOOHVVRQWUpDOLVpHVDYHFGHVOLJQHV
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
VH GpPDUTXH GH O·HQVHPEOH GX FRUSXV SDU VHV DWWULEXWV WHFKQLTXHV VD SkWH SUpVHQWH XQ
PpODQJHGHTXDUW]GHFDOFDLUHHWGHFKDPRWWHDYHFGHVLQFOXVLRQVVHFRQGDLUHVIHUUHXVHVOD
VXUIDFHH[WHUQHHVWSROLHPDWHHWODVXUIDFHLQWHUQHHVWVLPSOHPHQWOLVVpHHQÀQOHIUDJPHQW
semble avoir subi une légère recuisson, mais l’atmosphère révèle vraisemblablement un
arrêt en phase IVa, après l’oxydation des deux surfaces.
(QÀQXQGHUQLHULQGLYLGXW\SRORJLTXHDpWpUDPDVVpVDQVFRQWH[WHVWUDWLJUDSKLTXH,O
V·DJLWG·XQERUGGHYDVHjSDURLFRQYHUJHQWGHFPGHGLDPqWUHjO·RXYHUWXUH 3OQ
 ,OHVWRUQpG·XQFRUGRQKRUL]RQWDOVRXVOHERUGPDLVOHGHJUpG·pURVLRQGXWHVVRQQH
SHUPHWSDVG·DVVXUHUOHSURÀOGHFHGpFRUSODVWLTXH/HVLQFOXVLRQVÀQHVVRQWH[FOXVLYHPHQW
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
FKDTXHVWUXFWXUHLOHVWGLIÀFLOHGHSRXYRLUIRXUQLUXQHDWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHDVVXUpH
pour tous ces ensembles de la Protohistoire ancienne. Certains fragments de bords, par
exemple, sont trop petits et/ou trop ubiquistes (3OQHW '·XQDXWUHF{WpOHV
fragments de fonds plats (3OQHW H[LVWHQWSRQFWXHOOHPHQWGDQVOH1pROLWKLTXH
ÀQDO LOV \ GHPHXUHQW FHSHQGDQW WUqV UDUHV HW QH VRQW UpHOOHPHQW IUpTXHQWV TX·DYHF OH
Campaniforme récent et ensuite.
(QUpDOLWpVHXOVOHVWHVVRQVGpFRUpVSHUPHWWHQWXQHDWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHSOXVÀQH
/HVGpFRUVSODVWLTXHVFLUFXODLUHVWRXWG·DERUGLVVXVGHODIRVVH)HWGXSDOpRFKHQDO
F.211 (3OQHW VHUHWURXYHQWGX1pROLWKLTXHPR\HQMXVTX·DX1pROLWKLTXH
ÀQDO1pDQPRLQVLOVVRQWSOXVFRXUDQWVjODÀQGX1pROLWKLTXHPR\HQ,,FHTXLFRUUHVSRQG
DX&KDVVpHQUpFHQWGDQVODPR\HQQHYDOOpHGX5K{QH /HSqUH 'DQVODIRVVH)
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
jODPHOOHGDQVODFRXFKHVXSpULHXUHGXSDOpRFKHQDO YRLUinfra 
Malgré tout, la plupart des autres éléments se rapportent plutôt au Campaniforme
UpFHQW /H WHVVRQ RUQp Q  SUpVHQWH GHV GpFRUV LQFLVpVHVWDPSpV TXL VRQW DWWULEXDEOHV
DX 1pROLWKLTXH ÀQDO  HW SOXV SUpFLVpPHQW DX JURXSH &DPSDQLIRUPH UKRGDQRSURYHQoDO VRLW HQWUH  HW  DYDQW QRWUH qUH HQYLURQ /HPHUFLHU VRXV SUHVVH  &H GpFRU
UHQWUHHQHIIHWSOHLQHPHQWGDQVODGpÀQLWLRQGHVRUQHPHQWDWLRQVFpUDPLTXHVGHFHJURXSH
/HPHUFLHU)XUHVWLHU HWGHVSDUDOOqOHVSHXYHQWrWUHWURXYpVVXUO¿HQVHPEOHGHVRQ
DLUHG¿H[WHQVLRQ/RFDOHPHQWGDQVOD'U{PHGHVFRPSDUDLVRQVSHXYHQWrWUHIDLWHVDYHF
OHVFRUSXVGH6DLQW1D]DLUHOH'pVHUW©*URWWHGH5H\FKDVª8SLH©/HV9LJQDUHWVª /XURO
ÀJHW 'RQ]qUH©ODJURWWHGHOD&KDXYH6RXULVª 9LWDOÀJ RXHQFRUH
0RQWpOLPDU©/H*RXUQLHUª /HPHUFLHUDS 'HVSDUDOOqOHVHQFRUHSOXVSUREDQWV
SHXYHQWrWUHWURXYpVSOXVDXVXGFRPPHGDQVOH*DUGj&DLVVDUJXHV©/H0RXOLQ9LOODUGª
(Ibid.,ÀJ 0RQWSp]DW©)RQWGH)LJHVª IbidÀJ RXGDQVOH9DXFOXVHj%ROOqQH
©/HV%DUWUDVª Ibid.ÀJ HW0RQGUDJRQ©/HV-XLOOpUDVª /HPHUFLHUE 
Le reste des éléments typologiques s’inscrit également très bien dans la céramique
d’accompagnement campaniforme et notamment au sein du complexe rhodano-rhénan
%HVVH   /D ODQJXHWWH KRUL]RQWDOH SHXW rWUH UDSSURFKpH GX W\SH  HW OHV FRUGRQV
VLPSOHVGXW\SHRXGXW\SHORUVTX·LOVVRQWVLWXpVVRXVOHERUG Ibid 3RXUFHVGHUniers, 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 'HWHOVFRUGRQVRQWpWpWURXYpVGDQVOD'U{PHj
3LHUUHODWWH©/HV0DODO{QHVª /HPHUFLHUDÀJ )UDQFLOORQ©/D%DXPH6RXUGHª
9LWDOÀJ RXj8SLH©/HV9LJQDUHWVª /XUROÀJ LOVSRVVqGHQWPDOJUp
WRXWXQHUpSDUWLWLRQEHDXFRXSSOXVYDVWH %HVVHÀJ /HIUDJPHQWDYHFOHGRXEOH
FRUGRQSRXUUDLWrWUHXQIUDJPHQWGHERUGGRQWODOqYUHPDQTXHHQFHVHQVLOSRXUUDLWrWUH
UDSSURFKpGHERUGVpSDLVVLVDYHFXQFRUGRQSUpRUDOFRPPHFHX[TXLRQWpWpPLVDXMRXUj
8SLH /XUROÀJ 7RXWHIRLVGHVFRUGRQVGRXEOHVH[LVWHQWpJDOHPHQWGDQVODFRPposante rhodano-rhénane et notamment dans le sud de la France comme dans les corpus des
VLWHVGHVJRUJHVGX9HUGRQ /HPHUFLHUD RXj0RQGUDJRQ©/HV-XLOOpUDVª /HPHUFLHU
E 6XUFHGHUQLHUJLVHPHQWWRXWHIRLVOHVFRUGRQVGRXEOHVVRQWVDQVGRXWHjUDSSURFKHU
GH O·RFFXSDWLRQ pSLFDPSDQLIRUPH GLIÀFLOH j GLVWLQJXHU VWUDWLJUDSKLTXHPHQW$X VHLQ GH
cette céramique d’accompagnement, qui semble caractéristique des sites d’habitat, on peut
souligner l’absence de vase possédant des perforations sous le bord, correspondant au type
GH0%HVVH %HVVHÀJ%HVVHS 
Considérant ces aspects typo-chronologiques, il peut être intéressant de les mettre en
parallèle de critères techniques et notamment de la nature des inclusions déterminées sur
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les fragments typologiques. En effet, comme nous avons pu le voir, c’est la calcite qui
semble l’inclusion la plus couramment utilisée dans ce corpus céramique. L’emploi d’un
tel dégraissant n’est pas illogique étant donné le contexte géologique calcaire dans lequel
se trouve le site. Son utilisation a par ailleurs été mise en évidence sur d’autres sites campaQLIRUPHVFRPPHSDUH[HPSOHFHOXLGHV©&DODGHVªj2UJRQ %RXFKHVGX5K{QH RXFHOXL
©0DXSDVªj&DOYLVVRQ *DUG  &RQYHUWLQL&RQYHUWLQL4XHUUp 2QSHXWGqV
lors souligner que, si deux occupations diachroniques sont probables (Néolithique moyen
,,HW&DPSDQLIRUPHUpFHQW ODQDWXUHGXGpJUDLVVDQWQ·HVWSDVGLVFULPLQDQWHFKURQRORJLTXHment. Ceci dit, elle semble l’être par rapport aux individus de la Protohistoire récente, pour
lesquels la calcite n’est pas du tout utilisée (voir infra 3DUDLOOHXUVLOFRQYLHQW
également de souligner que le seul tesson rhodano-provençal décoré présente une pâte avec
des inclusions carbonatées et cristallines auxquelles sont adjoints des fragments de chaPRWWH$YHFWRXWHODUpVHUYHTX¿LOIDXWJDUGHUSRXUGHWHOOHVGpWHUPLQDWLRQVjODELQRFXODLUH
VXUXQVHXOWHVVRQO¿LGpHG¿XQHIDEULFDWLRQRULJLQDOHYRLUHG¿XQHLPSRUWDWLRQGHFHYDVH
peut être proposée. La présence de chamotte pourrait aussi rejoindre un des traits caractéULVWLTXHVGHODWUDGLWLRQFDPSDQLIRUPHSDUUDSSRUWDX[FXOWXUHVORFDOHVGX1pROLWKLTXHÀQDO
&RQYHUWLQL4XHUUpS 
6XUODEDVHGHFHVUpVXOWDWVFRQFHUQDQWODQDWXUH GHV LQFOXVLRQV XQ WRXU G¿KRUL]RQ D
pJDOHPHQWpWpPHQpVXUWRXWHVOHVVWUXFWXUHVTXLRQWOLYUpGHODFpUDPLTXHDWWULEXpHjOD
3URWRKLVWRLUHDQFLHQQH7RXVOHVWHVVRQVRQWGRQFEpQpÀFLpG¿XQHGpWHUPLQDWLRQUDSLGHHQ
IRQFWLRQ GX W\SH GH GpJUDLVVDQW TX¿LOV FRQWHQDLHQW ,OV WRWDOLVHQW XQ HIIHFWLI GH FHQW FLQquante restes, les tessons trop petits ou illisibles ayant été exclus de cette analyse. Quatre
JUDQGHVFODVVHVRQWpWpUHWHQXHVjVDYRLUSkWHVFDUERQDWpHVDYHFSUpVHQFHGHFDOFLWHH[FOXVLYHPHQWSkWHVFDUERQDWpHVSOXW{WFDOFDLUHVSkWHVSUpVHQWDQWXQHDVVRFLDWLRQG¿LQFOXVLRQV
FDUERQDWpHVHWFULVWDOOLQHVHWHQÀQSkWHVFULVWDOOLQHV *UDSKLTXH 
Graphique 2 :
Répartition des grands
types d’inclusions au
sein des structures
pouvant être attribuées
jOD3URWRKLVWRLUH
ancienne

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-
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YLWp GHSkWHVFDUERQDWpHVFDOFLWLTXHVLOUDVVHPEOHOHVIDLWV))HW)jVDYRLU
GHX[IRVVHVHQERUGXUHGXSDOpRFKHQDO)TXLFRPSRUWHQWGXPDWpULHOFDPSDQLIRUPHj
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
SkWHVFULVWDOOLQHV(QÀQOHVIRVVHV)HW)GDQVXQHPRLQGUHPHVXUHVHGLVWLQJXHQW
également par une majorité de pâtes cristallines. Ces dernières recoupent le fait F.183,
FHTXLSHXWLQGXLUHXQHFDXVHFKURQRORJLTXHjFHWWHGLIIpUHQFHG·LQFOXVLRQV&HSRLQWHVW
FHSHQGDQWGLIÀFLOHjDUJXPHQWHUGDQVOHVHQVRFHVVWUXFWXUHVQ·RQWSDVOLYUpGHPDWpULHO
VXIÀVDPPHQW GLVFULPLQDQW &H IDLW VRXOLJQH HQ WRXW FDV XQH GLIIpUHQFH G·DSSURYLVLRQQHment sur le même site.

3.1.1.4. Synthèse et mise en perspective
Graphique 3 : Situation
du site de Sauzet au
sein des sites du groupe
rhodano-provençal
(d’après Lemercier,
Furestier 2009)



/·pWXGH GH OD FpUDPLTXH QpROLWKLTXH GH 6DX]HW PrPH VL HOOH QH FRQFHUQH TX·XQ FRUSXV
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.
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3RXU FHV GHX[ RFFXSDWLRQV OH VLWH YLHQW UHQIRUFHU XQH RFFXSDWLRQ GpMj GHQVH GX EDVVLQ
GHOD9DOGDLQHDX&KDVVpHQUpFHQWHWDX1pROLWKLTXHÀQDO %HHFKLQJet al. 3RXUOH
Campaniforme récent, il s’inscrit pleinement dans l’aire de répartition du groupe rhodanoprovençal (*UDSKLTXH $XVHLQGHFHJURXSHOHVVLWHVVRQWGHQVpPHQWUpSDUWLVOHORQJ
GXFRXORLUUKRGDQLHQ /HPHUFLHU 'DQVOHVHFWHXUGHODPR\HQQHYDOOpHGX5K{QH
l’auteur remarque même un changement de style dans les décors céramiques (IbidS 
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
SHLJQH6DX]HWVHWURXYHjPLFKHPLQHQWUHOHVGHX[VLWHVPDLVHQO·DEVHQFHG·XQFRUSXV
VXIÀVDQWLOHVWGLIÀFLOHGHVDYRLUjTXHOOHWHQGDQFHUpJLRQDOHLOSHXWVHUDWWDFKHU

/HPRELOLHUFpUDPLTXHSURWRKLVWRULTXHHWWDUGRDQWLTXH 3KDVHVHW
<DQQLFN7H\VVRQQH\UHHW&KDUORWWH&DUUDWR
3UpVHQWDWLRQGXORW
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
DYDQWQRWUHqUH7UDGLWLRQQHOOHPHQWOHWHUULWRLUHGHV6pJRYHOODXQHVHVWGpÀQLSDUUDSSRUWDX
contour de la cité de Valence, elle-même déterminée par rapport au territoire du diocèse de
9DOHQFH %DUUXROS 2QUDSSHOOHUDLFLTXHOHVLWHHVWLPSODQWpGDQVODSDUWLH
PpULGLRQDOHGHFHWHQVHPEOHjSUR[LPLWpGHVWHUULWRLUHVGHV7ULFDVWLQVGHV+HOYLHQVHWGHV
Voconces.
Parmi les quatre phases d’occupation distinguées, outre la période relative au
1pROLWKLTXH ÀQDO  &DPSDQLIRUPH GHX[ KRUL]RQV FKURQRORJLTXHV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW
renseignés. Il s’agit du IIe s. av. J.-C. et du Ve s. ap. J.-C. Le premier est surtout caractérisé
SDUOHFRPEOHPHQWGHSXLWV ))))HW) WDQGLVTXHOHVHFRQG
FDUDFWpULVHOHFRPEOHPHQWGHJUDQGHVIRVVHV )HW) SUREDEOHPHQWHQOLHQDYHF
une activité d’extraction.
/HVpOpPHQWVGHFRPSDUDLVRQSRXUODSpULRGHUHODWLYHjOD3URWRKLVWRLUHSHXYHQWrWUH
signalés pour les plus proches, sur les sites de l’oppidum ©6DLQW0DUFHOª DX 3qJXH
/DJUDQGHW7KDOPDQQ VXUOHVLWHGX©%DUU\ªj%ROOqQH $UFHOLQS HW plus
UpFHPPHQWJUkFHDX[RSpUDWLRQVGX7*90pGLWHUUDQpHVXUOHVLWHGHV©&KDWDLJQLHUVVXGª
j0RQYHQGUH 6DLQWRW PDLVDXVVLGH©6DLQW0DUWLQª&KDEULOODQG %LOODXG
)LJQS HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHj3RQWDL[VXUOHVLWHGH©/D&RQGDPLQHª
(Planchon et alii  SS   /HV FRQWH[WHV 0RQWLOLHQV 9DOHQWLQRLV HW FHX[ GH
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 évidence dans le cadre de la construction du TGV Méditerranée, fournissent de bons éléments
GHFRPSDUDLVRQORFDX[SRXUFHWWHSpULRGH2QVLJQDOHUDDLQVLOHVVLWHVGHV©*DFKHWVªj
&KDEHXLO 3ODQFKRQ  S   FHOXL GH ©&ODYH\VRQQHVª j 0RQWpOLHU 5pWKRUp
S GH©%RXUERXVVRQªj&UHVW GH ©6DLQW0DUWLQ ª HW GH ©O·+RUWDOª j
&KDEULOODQ 0DUWLQS5pWKRUpS PDLVDXVVLO·DWHOLHUGH
/D5pSDUD $OFDPR FHOXLGHSODFHGHV2UPHDX[j9DOHQFH %RQQHWES
0XNDw5LJRLUS DLQVLTXHOHVLWHGX©/RWLVVHPHQWOHJUDQG&qGUHªj
Saillans (Le Roy et aliiS 
L’ensemble du mobilier recueilli sur le site globalise un ensemble de 3 172 tessons pour
un N.M.I pondéré de 202 (7DEOHDX /·HQVHPEOHGHVLQGLYLGXVUDVVHPEOHGXWRWDO
GHV15'·HPEOpHRQREVHUYHODSUpSRQGpUDQFHGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV  VXU
OHVFpUDPLTXHVÀQHV  OHVdolia  OHVDPSKRUHV  HWOHVFpUDPLTXHVQRQ
LGHQWLÀpHV QRQUHSUpVHQWpHVHQ10,S /·HQVHPEOHGHVFpUDPLTXHVQRQLGHQWLÀpHVFDUDFWpULVHGHVSURGXFWLRQVjSkWHVFODLUHVFDOFDLUHVGRQWO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQQ·DSDVSHUPLVGH
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les distinguer des productions de céramiques peintes, de communes claires calcaires, voire
GHFpUDPLTXHVjUHYrWHPHQWDUJLOHX[
Tableau 1 : Inventaire
global du mobilier
céramique issu du
site de Sauzet

)DPLOOH

10,

15 15

Céramique
Fine

 

381 

Céramique
Commune

118 

1282 

Amphore

 

 

Dolium

6 

1316 

Non
LGHQWLÀpH

- -

TOTAUX

Tableau 2 : Distribution
du mobilier céramique
pour les différents
horizons chronologiques
du site de Sauzet

10,

 

 
 

+RUL]RQV

&KURQRORJLH



US Stériles archéologiquement



1pROLWKLTXHÀQDO

2

Seconde moitié du IIe s. av. J.-C.



Ve s. ap. J.-C



XIII s.

2 

- -



Non daté

- -

- -

e

7RWDOFpUDPLTXH

NR %

NMI

%

Voir supra, § 3.1.1.
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0pWKRGRORJLH
/HVGLIIpUHQWHVSKDVHVSURSRVpHVRQWpWppWDEOLHVGDQVXQHODUJHPHVXUHjSDUWLUGHVFpUDPLTXHVÀQHVTXLFRQVWLWXHQWQRVSULQFLSDX[YHFWHXUVGHGDWDWLRQSRXUOHVSKDVHVFKURQRORJLTXHVHQYLVDJpHV2QUHPHUFLHUDLFL*XLOODXPH0D]DHW7RQ\6LOYLQR $UFKHRGXQXP 
GRQWO·DLGHIXWSUpFLHXVHQRWDPPHQWSRXUO·LGHQWLÀFDWLRQGHVDPSKRUHV
'·HPEOpHRQSUpFLVHUDTXHO·pWXGHGXPRELOLHUUHODWLIjODSUHPLqUHSKDVHQ·DSDVpWp
LQWpJUpGDQVQRVFRPSWHVHOOHIDLWO·REMHWG·XQHSUpVHQWDWLRQjSDUW YRLUsupra 
De même, il convient de souligner le fait que l’étude des dolia, réalisée par C. Carrato, fait
O·REMHWG·XQGpYHORSSHPHQWVSpFLÀTXHLQWpJUpinfra.
/HFRPSWDJHGXPRELOLHUDpWpHIIHFWXpVHORQGHX[PpWKRGHVTXLFRQVLVWHQWjGpQRPbrer le nombre total de tessons et le nombre minimum d’individus pondérés. Cela nous a
permis d’établir le nombre total de vases après collage lors de la phase de comptabilisaWLRQGHVERUGV$LQVLSRXUFKDTXHKRUL]RQFKURQRORJLTXHSURSRVpXQWDEOHDXDFFRPSDJQp
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 différentes catégories de céramiques présentées par famille feront l’objet d’un commentaire
DXIXUHWjPHVXUHGHOHXUDSSDULWLRQSDUPLOHVORWVG·86DXVHLQGHVSKDVHVFKURQRORJLTXHV
proposées. L’ensemble des vases inventoriés a été dessiné sauf lorsque leur état de conserYDWLRQQHOHSHUPHWWDLWSDV1RXVUHQYHUURQVDX[SODQFKHVjROHPRELOLHUHVWSUpVHQWp
par phase et par US. La numérotation des vases n’a pas été établie en continue mais US par
86&KDTXH86FRPSRUWHGRQFXQHQXPpURWDWLRQGLVWLQFWHDOODQWGHj

116

3. Etudes de mobiliers

3.1.2.1. Présentation du lot de la seconde phase (Seconde moitié du IIe s. av. n. è.
= LTD1a = 150/140 – 120/110)
$YHF  15 SRXU  LQGLYLGXV LQYHQWRULpV OH ORW GH OD SUHPLqUH SKDVH HVW OH SOXV
UHQVHLJQpGXVLWHLOUHSUpVHQWHGHV10,SGHO·HQVHPEOHGXORWHWGHV
N.R. des différentes phases (7DEOHDX 2QQRWHUDODVXUUHSUpVHQWDWLRQGHVLQGLYLGXVGH
FpUDPLTXHVFRPPXQHVHWGHVFpUDPLTXHVÀQHVVXUOHVdolia et les amphores (*UDSKLTXH
 /DUpSDUWLWLRQSDU15GRQQHXQHYLVLRQODUJHPHQWGLIIpUHQWHSXLVTXHOHVdolia apparaissent surreprésentées (7DEOHDX et *UDSKLTXH &HWpWDWGHIDLWHVWLPSXWDEOHjO·pWDW
de grande fragmentation de ces conteneurs, essentiellement mis au jour dans les comblements 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
GXPRELOLHUFpUDPLTXHPLVDXMRXU(QÀQO·pWXGHVSpFLÀTXHUHODWLYHDX[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,
)HW) DLQVLTX·XQH]RQHGHIRVVHVHWGHWURXVGHSRWHDXQRQVWUXFWXUpV )86
)86)86)86)86)86HW
)86 &·HVWGRQFOHFRPEOHPHQWGHFHVGLIIpUHQWVHQVHPEOHVTXHO·RQSURSRVHUD
de dater.
Tableau 3 : Distribution
du mobilier de la
seconde phase par
famille et catégorie
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/HVFpUDPLTXHVÀQHV
/HVFpUDPLTXHVÀQHVUHSUpVHQWHQWLQGLYLGXVSRXU15VRLWGHVLQGLYLGXV
de la seconde phase (7DEOHDX 3DUPLOHVTXDWUHFDWpJRULHVGHFpUDPLTXHVÀQHVUHSUpVHQWpHVVHXOHVOHVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVVRQWFRPSWDELOLVDEOHVHQ10,S2QREVHUYHUD
O·pYLGHQWHPDMRULWpGHVSURGXFWLRQVJDXORLVHVWHOOHVTXHOHVJULVHVÀQHVHWSHLQWHVUHSUpVHQtant l’essentiel du mobilier en présence au sein du vaisselier de service (*UDSKLTXH &H
PRELOLHUHVWDVVRFLpjGHGLVFUqWHVSURGXFWLRQVLPSRUWpHVGHW\SH&DPSDQLHQQH$HWSDURLV
ÀQHVTXLUDVVHPEOpHVWRWDOLVHQWGHV15GHFHWWHFDWpJRULH
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Graphique 6 :
Répartition des N.R.
GHVFpUDPLTXHVÀQHVGH
la seconde phase par
catégorie de céramique

/HVJULVHVÀQHV
$YHF15SRXULQGLYLGXVOHVJULVHVÀQHVFRQVWLWXHQWO·HVVHQWLHOGXYDLVVHOLHUGH
VHUYLFH *pQpUDOHPHQW GpQRPPpHV ©JULVHV ÀQHVª GDQV OHV UpJLRQV VHSWHQWULRQDOHV GH
OD*DXOHFHYDLVVHOLHUGHVHUYLFHJDXORLVIDLWpFKRDXUpSHUWRLUHGHV©JULVHVFHOWLTXHVª
du Lattara n° 6 3\   FDU HOOHV SUpVHQWHQW XQ IRQG FRPPXQ KpULWp GX UpSHUWRLUH
ODWpQLHQHWFHLQGpSHQGDPPHQWGHVUpJLRQVRHOOHVVRQWREVHUYpHV/HWHUPHGH©JULVH
FHOWLTXHªHVWXQHH[SUHVVLRQJpQpULTXHGpVLJQDQWGHVYDVHVWRXUQpVjSkWHÀQHHWJULVH
GRQWOHYRFDEXODLUHW\SRORJLTXHHWOHVGpFRUDWLRQVUHQYRLHQWjGHVPRGHVHQXVDJHGDQV
le monde celtique septentrional. Pour le sud-est de la Gaule, nous disposons de la typochronologie de Michel Py dans le Lattara 3\ (OOHV·DSSXLHSRXUOD3URYHQFH
VXUO·pWXGHGHUpIpUHQFHGH3DWULFH$UFHOLQ $UFHOLQ GRQWOHVFRQFOXVLRQVUHVWHQW
G·DFWXDOLWp/HWHUPHFHOWLTXHVHMXVWLÀDLWSDUOHIDLWTXHFHVFpUDPLTXHVTX·HOOHVVRLHQW
vierges ou peintes, passaient pour des importations continentales. D’après l’étude de
3DWULFH$UFHOLQLOVHPEOHUDLWTXHFHFRQVWDWVRLWSDUWLHOOHPHQWIDX[SXLVTX·LODWWULEXHj
XQ©JURXSHQRUGYDXFOXVLHQªODSURGXFWLRQGHFpUDPLTXHVSHLQWHV'HVXUFURvWO·DQWDgonisme entre un monde continental pleinement celtique et un Midi méditerranéen qui
QHOHVHUDLWTXHSDUWLHOOHPHQWVXLWHjGHVLQYDVLRQVFHOWLTXHVHVWDXMRXUG·KXLDEDQGRQQp
(le titre même de l’ouvrage de Dominique Garcia, /D&HOWLTXHPpGLWHUUDQpHQQH est révéODWHXUGHFHFKDQJHPHQWGHSHUFHSWLRQ &HJURXSHJpQpULTXHQHIRUPHSDVXQHQVHPEOH
homogène et les différentes appellations du Lattara YLHQQHQW OH FRQÀUPHU &HOWLTXH 
*ULVHFHOWLTXH )RUWGHFHVFRQVWDWVRQFRQVHUYHUDO·LGHQWLÀFDWLRQGH©JULVHÀQHªSRXU
ce vaisselier de service tout en renvoyant aux équivalences du Lattara pour les différentes formes relatives au fond commun laténien.
$XQLYHDXWHFKQRORJLTXHLOIDXWUHFRQQDvWUHTXHFHWWHFpUDPLTXHDVVH]IUDJLOHHVWVRXYHQWGLIÀFLOHjLGHQWLÀHUQRWDPPHQWORUVTX·HOOHDpWpVRXPLVHjO·DFWLRQGXIHX&·HVWXQH
céramique faite au tour et certainement lustrée en surface ensuite. Les dégraissants utilisés
VRQWGHVSDUWLFXOHVGHTXDUW]HWGHFDOFDLUHVRXYHQWWUqVÀQHV3DUIRLVRQWURXYHpJDOHPHQW
GXPLFD/DSkWHHVWWUqVÀQHELHQVHUUpHHWWUqVKRPRJqQH5DUHPHQWFRQVHUYpHVFHVFpUDmiques possédaient le plus souvent un engobe noir lissé comme c’est le cas pour quelques
H[HPSODLUHVGH6DX]HW 3OYDVHVQ°j)²86 &HWWHFDUDFWpULVWLTXH
SHUPHWGHOHVUDSSURFKHUSOXVVUHPHQWGXUpSHUWRLUHGHVFpUDPLTXHVjYHUQLVQRLUHWSOXV
VLQJXOLqUHPHQWGHFHOOHVGHV&DPSDQLHQQHV$TX·HOOHVLPLWHQWjO·RFFDVLRQ
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D’emblée, on précisera qu’une distinction a été opérée entre les différents modules des
YDVHV$LQVLOHVYDVHVGRQWOHGLDPqWUHHVWVXSpULHXUjFPRQWpWpTXDOLÀpVGHMDWWHFHX[
GRQWOHGLDPqWUHHVWFRPSULVHQWUHHWFPGHFRXSHHQÀQFHX[GRQWOHGLDPqWUHHVW
LQIpULHXUjFPGHFRXSHOOH
$LQVLFHYDLVVHOLHUGHVHUYLFHODWpQLHQHVWUHSUpVHQWpSDUMDWWHVFRXSHVHWFRXSHOOHV/DJUDQGHPDMRULWpGHFHYDLVVHOLHUHVWLOOXVWUpHSDUODVpULHGHVJULVHVFHOWLTXHV
TXL FDUDFWpULVH GHV MDWWHV FRXSHV HW FRXSHOOHV j ERUG UHQÁp IRXUQLVVDQW VHORQ OD W\SR
chronologie du LattaraXQHGDWDWLRQODUJHFRPSULVHHQWUHDY-&HWOHGpEXWGHQRWUH
qUH/DIRUPHHVWELHQUHSUpVHQWpHj9LHQQH6DLQWH%ODQGLQHHQ,VqUHSDUPLOHW\SHTXH
*DEULHO&KDSRWDWGpQRPPDLW©FpUDPLTXHFRPPXQHª &KDSRWDWSO;/,,,HW;/,9 
6DLQWH%ODQGLQHOHVMDWWHVHWFRXSHVVRQWVRXYHQWGpFRUpHVGHÀQHVFDQQHOXUHVSDUIRLV
VXUODOqYUHFHTXLQ·HVWMDPDLVOHFDVj6DX]HW/DGDWDWLRQSURSRVpHUHVWHODUJH/D7qQH
,,, HW HQFRUH IDXWLO UDSSHOHU OD GpFRXYHUWH j 6DLQWH%ODQGLQH G·pOpPHQWV JDOORURPDLQV
DUPHPHQWVFpUDPLTXHV TXLSHUPHWWHQWG·pODUJLULFLOHFKDPSGHGDWDWLRQ3OXVSURFKH
GH6DX]HWGDQVOHGpSDUWHPHQWGHOD'U{PHDX3qJXH&KDUOHV/DJUDQGDUpXQLVRXVOH
YRFDEOH ©FpUDPLTXHV JDXORLVHVª GLIIpUHQWHV SURGXFWLRQV TX·LO QRXV IDXGUDLW DXMRXUG·KXL
UDWWDFKHUjG·DXWUHVDUFKpW\SHVGXGHX[LqPHkJHGX)HU3RXUFHTXLHVWGHODFpUDPLTXH
JULVHWHOOHTXHO·RQDSXODGpÀQLUFLGHVVXVHOOHDpJDOHPHQWpWpGpFRXYHUWHVXUO·oppidum
©6DLQW0DUFHOªHWFODVVLÀpHVRXVOHVW\SHV©FpUDPLTXHVJDXORLVHVª%%·HW'/HVW\SHV
%HW%·VRQWGpÀQLVFRPPHQRQGpFRUpVjSkWHJULVH©GHWHFKQLTXHÀQHªHWVRQWGDWpVGX
GHX[LqPHWLHUVGXSUHPLHUVLqFOHDY-& /DJUDQG7KDOPDQQSSO;;;,9
Qj /HW\SH'HVWGpÀQLFRPPHGHWHLQWHJULVHjEODQFKHGHSkWHPLÀQH /DJUDQG
7KDOPDQQ  S  SO ;;;9, Q  j   &RPPH j 6DX]HW OHV FRXSHV HWRX MDWWHV
représentent la quasi-intégralité de la documentation. Le type D est daté du deuxième tiers
du Ier s. av. J.-C. au IerVDS-&$X©%DUU\ª3DWULFH$UFHOLQDGLVWLQJXpGHVIUDJPHQWV
GHFRXSHVjERUGUHQÁpFRQVHUYpDXVHLQGHODFROOHFWLRQ&DLOOHW $UFHOLQSHWÀJ
 ,OOHVGDWHGHODGHX[LqPHPRLWLpGXGHX[LqPHVLqFOHHWGXSUHPLHUVLqFOHDYDQW-&VXU
la foi du mobilier d’importation qui les accompagne, tout en mentionnant une perduration
GHODIRUPHDXGpEXWGHO·pSRTXHJDOORURPDLQH $UFHOLQS /DJUDQGHYDULpWpGH
MDWWHVjERUGUHQÁpFRQVWLWXHO·HVVHQWLHOGXUpSHUWRLUHSRXUOHVLWHGH6DX]HW&HWWHYDULpWp
affecte tant le volume de la lèvre que sa forme qui diffère entre des modèles aux lèvres
aplaties (3OYDVHQ)863OYDVHQ)86 RXUOpHV 3O
YDVHVQHW)863OYDVHVQ)863O
YDVHVQHW)863OYDVHQ)²863OYDVHV
QHW)863OYDVHVQHW)²86HWYDVHQ)
²863OYDVHVQHW)²86HWYDVHQ)²86 RXUOpVj
gorge interne (3OYDVHQ)²86 jWUqVRXUOpVHWUHQWUDQWV 3OYDVHQ
)863OYDVHQ)²863OYDVHQ)²86 DLQVL
TX·jIRUPHFODVVLTXHWHQGXHHWUHQÁpHELHQGpFOLQpHDX©%DUU\ªHWDWWHVWpHj%HDXFHWj
(QWUHPRQWHWj%HDXPHGH9HQLVH $UFHOLQS  3OYDVHVQHW)86
121 HWYDVHQ)²863OYDVHV n°HW)²863O
YDVHVQHW)863OYDVHVQHW)863OYDVH
Q)²86 $X©3qJXHª /DJUDQGHW7KDOPDQQSO;;9QHW
 HWDX©%DUU\ª $UFHOLQÀJQj OHVERUGVRXUOpVDIIHFWHQWDXVVLGHV
formes variées, mais les parallèles francs entre ces séries sont, en l’état des publications,
peu nombreux et globalement comparables pour ces formes caractéristiques du répertoire,
j FHOOHV GHV VLWHV GU{PRLV GX ©&KDWDLJQLHUVVXGª j 0RQYHQGUH 6DLQWRW  ÀJ  Q
S GHOD=$&GH/DXWDJQHj9DOHQFH )HUEHUÀJ),QY
S GHV©)RQWDLJQRX[ªj%DUQDYH 7H\VVRQQH\UH6HUULqUHVjSDUDvWUHSO*U&HOWQ
HW PDLVDXVVLj©6DLQW0DUWLQªj&KDEULOODQG %LOODXGÀJQS 
GDQVOHGpSDUWHPHQWGHOD'U{PH$LQVLOHVIRUPHVWUqVRXUOpHVGH6DX]HWUHQYRLHQWDX[
H[HPSODLUHVGX3qJXH /DJUDQGHW7KDOPDQQSO;;;9QHW HWGX%DUU\
$UFHOLQÀJQS 'DQVOHVFRQWH[WHV1DUERQQDLVFHVH[HPSODLUHVRXUOpV
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VRQWJpQpUDOHPHQWELHQUHSUpVHQWpVGDQVO·LQWHUYDOOH 6DQFKH]ÀJD
S 2QVLJQDOHUDLFLODSUpVHQFHGXW\SH%GHODVpULHTXLVHGLVWLQJXHSDUODSUpVHQFH
d’un fond annelé (3OYDVHQ)²86 'HPrPHRQQRWHUDODSUpVHQFHGH
PRGqOHVGpFRUpVGHÀQHVVWULHVSDUDOOqOHV 3OYDVHVQHW)²86 ODUJHPHQWFRPSDUDEOHVjFHX[PLVDXMRXUVXUOHVLWHGH/D&RQGDPLQHj3RQWDL[GDQVOD'U{PH
3ODQFKRQjSDUDvWUH9DVH²86 PDLVTXLVRQWpJDOHPHQWIUpTXHQWVVXUOHVLWH
GX%DUU\j%ROOqQH $UFHOLQS HWGDQVOHVFRQWH[WHV9DOHQWLQRLVGHOD=$&
GH/DXWDJQH )HUEHU,QYÀJS 6LJQDORQVpJDOHPHQWODSUpVHQFHG·XQ
exemplaire présentant des trous de suspension de 3 mm de section, réalisés avant cuisson
(3OYDVHQ)²86 SRXUOHTXHORQpYRTXHUDXQPRGqOHFRPSDUDEOHGDQV
OHVFRQWH[WHVWDUGRUpSXEOLFDLQVGHOD&RQGDPLQH 3ODQFKRQjSDUDvWUH9DVH²86 
Plus étonnant, on notera également la présence de fonds plats percés avant cuisson et pour
lesquels, nous n’avons pas d’élément de comparaison. (3O))863O
))²86 
&HYDLVVHOLHUGHVHUYLFHODWpQLHQHVWpJDOHPHQWUHSUpVHQWpSDUXQHMDWWHjERUGFRQYHUgent et lèvre arrondie marquée par une carène vive (3OYDVHQ)²86 
Cette jatte de 28 cm de diamètre renvoie clairement au type b de la série 8 du Lattara n° 6
3\S 'DWpHHQWUHHWDY-&HOOHHVWSDUDLOOHXUVDVVLPLODEOHDXW\SH
GH5RDQQH /DYHQGKRPPH*XLFKDUGS 
(QÀQRQVLJQDOHUDGHX[FRXSHVGRQWO·XQHSUpVHQWHXQERUGFRQYHUJHQWjOqYUHpSDLVVLH
et arrondie simple (3OYDVHQ)²86 WDQGLVTXHODVHFRQGHFDUDFWpULVHXQH
FRXSHFDUpQpHjERUGDPLQFLSUpVHQWDQWXQGpFRFKHPHQWVXUODSDURLH[WHUQHGXERUG 3O
YDVHQ)²86 /DFDUDFWpULVWLTXHGXERUGGHFHWWHGHUQLqUHVHUHWURXYH
également sur certains exemplaires du site de la Bâtie-Montsaléon dans les Hautes-Alpes
&RODUGHOOHÀJQ 
/HUpSHUWRLUHOHSOXVSURFKHHWOHSOXVFRPSDUDEOHjFHOXLGH6DX]HWUHVWHGRQFSRXU
FHWWHFDWpJRULHFHOXLGX©%DUU\ªj%ROOqQH $UFHOLQÀJS 
/HVSDURLVÀQHV
'LVWLQJXpHVFRPPHGHVYDVHVjERLUH EROVFRXSHOOHVWDVVHV OHVSDURLVÀQHVSUpVHQWHQW
une myriade d’aspects, tant pour le choix des pâtes et de leur traitement, que pour leurs
décors. Les huit fragments de panses comptabilisés ne présentent aucun élément de forme
FDUDFWpULVDEOH/HXUSkWHGHFRXOHXUURXJHjRFUHSUpVHQWHXQGpJUDLVVDQWÀQFRPSRUWDQW
de petits points blancs. L’ensemble de ces panses est lissé sur les parois externes. On rappellera que la diffusion de ces productions d’époque républicaine débute, dans le quart
sud-est de la Gaule, durant la deuxième moitié du IIe s. av. n. è. Ces premières fabrications
VRQWWUDGLWLRQQHOOHPHQWDWWULEXpHVjO·,WDOLHFHQWUDOH 0D\HWS 
/HVFDPSDQLHQQHV$
7D[pHG·©XQLYHUVHOOHªGXIDLWGHVDODUJHGLIIXVLRQODFpUDPLTXHFDPSDQLHQQH$VHGLVWLQJXHSDUXQHSkWHURXJHRFUHjURXJHURVpHWXQYHUQLVjUHÁHWPpWDOOHVFHQWVRXYHQWG·LQpJDOHTXDOLWp&HYDLVVHOLHUGLVWLQJXpHQSDU1/DPERJOLDFDUDFWpULVHXQHYDLVVHOOH
KHOOpQLVDQWHGRQWODWUDGLWLRQSHUGXUHMXVTX·jODÀQGHO·pSRTXHUpSXEOLFDLQHHQ5K{QH
$OSHV $UFHOLQ'HGHW 3DUPLOHVTXDWUHVpTXHQFHVTXLFDUDFWpULVHQWOHVSKDVHV
GHGLIIXVLRQODFDPSDQLHQQH$ 3\ DXFXQHQHSHXWrWUHPLVHHQpYLGHQFHVXUOHVLWH
GH6DX]HW(QHIIHWOHVWURLVIUDJPHQWVTXHPXWXDOLVHFHWWHFDWpJRULHQHFRPSWHQWDXFXQ
pOpPHQWGHIRUPHFODLUHPHQWLGHQWLÀDEOH2QpYRTXHUDVHXOHPHQWODSUpVHQFHG·XQIRQG
annelé de 8 cm de diamètre, non dessiné car trop fragmenté.
/HVSHLQWHV
/DFpUDPLTXHSHLQWHGH6DX]HWQHFRPSWDELOLVHTXHWURLVIUDJPHQWVTXLRQWPDQLIHVWHPHQW
pWpVRXPLVjO·DFWLRQGXIHX(OOHSUpVHQWHXQHSkWHÀQHFDOFDLUHWRXUQpHGHWHLQWHMDXQH
SkOHjEHLJH/DSkWHHVWVHUUpHHWKRPRJqQH(OOHSRUWHXQGpFRUJpRPpWULTXHVDQVGRXWH
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de couleur brune, j SHLQH YLVLEOH LOOXVWUDQW GH ÀQHV EDQGHV SDUDOOqOHV TXL HQFDGUHQW GH
ÀQHVVWULHVSHUSHQGLFXODLUHVjFHVGHUQLqUHV&HW\SHGHGpFRUVHVWWUqVSURFKHGHFHOXLGHV
urnes balustres 2c du Lattara n° 6 3\ÀJQ /DOLWWpUDWXUHGLVWLQJXHG·DVVH]
nombreux types de céramiques peintes de l’âge du Fer, voire gallo-romaines (la pseudoionienneOD©FpUDPLTXHSHLQWHGHODPR\HQQHYDOOpHGX5K{QHªOHVFpUDPLTXHVSHLQWHV
laténiennes, le type E’ du Pègue« 3DWULFH$UFHOLQUHFHQVHSOXVLHXUVGpFRXYHUWHVGH
céramiques peintes en Drôme du sud et dans le nord du Vaucluse dont Vaison-la-Romaine
9LOODVVH &DWKpGUDOH  OH ©%DUU\ª j %ROOqQH ©6DLQW-XOLHQª j %XLVOHV%DURQQLHV /H
3qJXH6DLQWH/XFHHW1\RQV OD3HUULqUH  $UFHOLQS &RQVWDWDQWGHVVLPLlitudes aux niveaux technologique, décoratif et typologique, il propose l’existence d’un
©JURXSHQRUGYDXFOXVLHQªDXTXHOOHW\SH(·GX3qJXHHVWUDWWDFKpQRWDPPHQW%LHQTXH
QRVTXHOTXHVIUDJPHQWVSXLVVHQWVXUODEDVHGHFHVFULWqUHVVHUDWWDFKHUjFHJURXSHVXEdivisé 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
)RUH]
/HVFpUDPLTXHVFRPPXQHV
$YHFLQGLYLGXVHW15ODFpUDPLTXHFRPPXQHTXLIpGqUHO·HQVHPEOHGHVYDVHV
VHUYDQW DX VWRFNDJH j OD SUpSDUDWLRQ HW j OD FXLVVRQ GHV DOLPHQWV PXWXDOLVH SOXV GH OD
PRLWLpGHVLQGLYLGXVGXORW  SRXUVHXOHPHQWGXQRPEUHWRWDOGHWHVVRQV
(7DEOHDX &HVSURGXFWLRQVGHPRLQGUHGLIIXVLRQSHUPHWWHQWFHSHQGDQWG·HQYLVDJHUXQ
faciès local relativement peu appréhendé pour la période dans le sud de la Drôme.

$O·LQYHUVHGHVFpUDPLTXHVÀQHVRQQRWHUDO·pWRQQDQWHGLYHUVLÀFDWLRQGHVFDWpgories mises en évidence au sein de la seconde phase. Sur les neuf catégories qui
illustrent la famille des céramiques communes (*UDSKLTXH VHSWVRQWUHSUpsentées par des individus. Cette batterie de cuisine est présentée infra par ordre
d’importance (*UDSKLTXH  $LQVLRQQRWHUDO·LPSRUWDQFHGHVFpUDPLTXHVQRQ
tournées distinguées selon leurs critères morphologique et technologique (CNT
0RGH%0RGH%OLVVp0RGH$HWPRGH$OLVVpHHWSRLVVpH PDLVDXVVLGHFHOOHV
GHVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUHTXLVXSSODQWHQWOHVFDWpJRULHVPDOUHSUpVHQWpHVGHVFRPPXQHVURXJHVjSkWHFDOFDLUHHWGHVFRPPXQHVLWDOLTXHV

 &pUDPLTXHWRXUQpHÀQHPLFDFpHGHSkWHMDXQHFODLU/HVW\SHVVRQWJUHFV RHQRFKRpVOpF\WKHVFRXSHV
ROSpV WRXWFRPPHO·LQVSLUDWLRQRULJLQHOOHGHODGpFRUDWLRQSHLQWH DUrWHVGHSRLVVRQVEDQGHVÀOHWV« 
qui, en Gaule, se développe de manière plus chargée. La peinture décline le brun et des tons proches du
URXJH'HVIRUPHVLQGLJqQHVLQWqJUHQWpJDOHPHQWOHUpSHUWRLUHFRPPHO·XUQHRXFHUWDLQVSURÀOVGHFRXSHV
FRXSHVFDUpQpHV $X3qJXHFHWWHSURGXFWLRQSHUGXUHUDLWDXGpEXWGXVHFRQGkJHGX)HU /DJUDQG7KDOPDQQ 
 7HUPLQRORJLHGH)UDQFN3HUULQ 3HUULQ TXLGpVLJQHXQHSURGXFWLRQWRXUQpHSHLQWHa priori des IVe,,,HVGRQWOHVGpFRUVJpRPpWULTXHVUDSSHOOHQWFHX[GHODSVHXGRLRQLHQQHPLVHHQpYLGHQFHj/DULQD
9HQLVVLHX[ IUDJPHQWG·DQVHIUDJPHQWGHFRO 3RUFLHX$PEODJQLHX IUDJPHQWDYHFGpSDUWGHFROHWGH
DQVH  'H\UHS /DFRXOHXUGHODSkWHYDGHVWHLQWHVJULVEUXQjEHLJHFODLU&HWWHFpUDPLTXH
FRUUHVSRQGUDLWDX[W\SHV$HW$·GX3qJXH SkWHMDXQkWUHÀQHPHQWPLFDFpHGpFRUSHLQWHQURXJHUHKDXVVp
jODEDUERWLQHEODQFKH/DJUDQG7KDOOPDQQS 
  SDUWLU GH /D7qQH %& VH GpYHORSSHQW GHV GpFRUV VXEJpRPpWULTXHV HW ]RRPRUSKHV VXU OHV FpUDmiques tournées du monde celtique continental. Les décors peuvent atteindre une extrême sophistication
KRUL]RQVHWGH5RDQQHSDUH[HPSOH PDLVVHPEOHQWVHVLPSOLÀHUj/D7qQH' KRUL]RQVHWGH
5RDQQH /HVSURGXFWLRQVSHLQWHVSHXYHQWSHUGXUHUDXGpEXWGHODSpULRGHJDOORURPDLQH FRPPHGDQVOH
0DVVLI&HQWUDO3pULFKRQ 
 &KDUOHV/DJUDQGHW-HDQ3DXO7KDOPDQQ /DJUDQG7KDOPDQQS RQWGLVWLQJXpFLQTW\SHV
GH©FpUDPLTXHVJDXORLVHVª GH$j( HWWURLVVRXVW\SHV $·%·HW(· &HVW\SHVSHXYHQWrWUHPLVHQ
UDSSRUWDYHFG·DXWUHVSURGXFWLRQVKRUV3qJXHOD$$·DYHFOD©FpUDPLTXHSHLQWHGHODPR\HQQHYDOOpH
GX5K{QHªOHV%%·HW'DYHFOD©JULVHFHOWLTXHªOD&DYHFG·DXWUHVGpFRXYHUWHVSURYHQoDOHV $UFHOLQ
QRWH OD((·DYHFOH©JURXSHQRUGYDXFOXVLHQªGpÀQLSDU$UFHOLQ
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Graphique 7 :
Répartition des N.M.I.p.
des céramiques
communes de la seconde
phase par catégorie
de céramique

Les cpUDPLTXHVQRQWRXUQpHV
$YHFLQGLYLGXVSRXUIUDJPHQWVODFpUDPLTXHQRQWRXUQpHFRQVWLWXHODJUDQGHPDMRrité du vaisselier de cuisine (*UDSKLTXH 7  3UpFLVRQV TXH OHV dolia n’ont pas été pris
HQFRPSWHDXVHLQGHFHWHQVHPEOHHWTX·LOVIHURQWO·REMHWG·XQWUDLWHPHQWVSpFLÀTXH/D
JUDQGHIUDJPHQWDWLRQGHVWHVVRQVOLPLWHO·REWHQWLRQGHVSURÀOVHWGHVGLDPqWUHV/DVXUIDFH
externe est rarement bien visible. Cet ensemble reste toutefois primordial puisqu’il illustre
XQHSpULRGHPpFRQQXHVLFHQ·HVWLQFRQQXHGDQVODYDOOpHGHOD'U{PHODÀQGHO·kJHGX
)HU3RXUODGHVFULSWLRQFpUDPRORJLTXHOHYRFDEXODLUHW\SRORJLTXHXWLOLVpVHUDHPSUXQWpj
O·pWXGHGH3DWULFH$UFHOLQVXUODFpUDPLTXHQRQWRXUQpHGH3URYHQFH $UFHOLQE &LQT
FDWpJRULHVHVVHQWLHOOHVVRQWjGLVWLQJXHU
 8UQHYDVHIHUPp&RQGLWLRQQHPHQWHWFXLVVRQ
 -DWWHYDVHRXYHUW&XLVVRQHWSUpSDUDWLRQGHVDOLPHQWV
 &RXSHYDVHRXYHUW6HUYLFH
 *REHOHWYDVHjERLUH
 &RXYHUFOHFRQGLWLRQQHPHQWHWFXLVVRQ
/·HQVHPEOHGHVSkWHVHVWKRPRJqQHHWELHQLGHQWLÀDEOHTXHOTXHVRLWOHXUPRGHGHFXLVVRQ
et de traitement. Elles présentent un dégraissant de petits gravillons d’origine probablement
DOOXYLDOHUHODWLYHPHQWÀQVHWELHQWULpVGRQWOHVPRGXOHVQ·H[FqGHQWSDVPP'LVWLQJXpHV
selon des critères technologiques, les CNT ont fait l’objet d’un découpage en quatre catéJRULHVGLVWLQFWHVSUpVHQWpHVLFLSDURUGUHG·LPSRUWDQFH
- 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 homoJpQpLWpGHIDEULFDWLRQ/HVSDURLVHWOHXUGpJUDLVVDQWUHVWHQWJOREDOHPHQWUHODWLYHPHQWÀQV
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.
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&HVGLIIpUHQWHVFDUDFWpULVWLTXHVUpYqOHQWFHUWDLQHPHQWO·LQÁXHQFHGHVFpUDPLTXHVWRXUQpHV
mais aussi, et plus particulièrement l’usage de tournettes, attesté en Provence occidentale
DX[ ,,H HW ,HU DY -& $UFHOLQ   &HV GLIIpUHQWV FULWqUHV PRUSKRORJLTXHV OHV UDSSURFKHQWG·DLOOHXUVDVVH]QHWWHPHQWGXJURXSHUpJLRQDOGpÀQLSDU3$UFHOLQTXLIpGqUHOHV
FpUDPLTXHVQRQWRXUQpHVGH3URYHQFH ,ELGS 
- Les CNT cuites en mode A
2QFRPSWDELOLVHLQGLYLGXVSRXU15DXVHLQGHFHWWHFDWpJRULHTXLUDVVHPEOHGRX]H
SRWVRXXUQHVRQ]HFRXSHVGL[MDWWHVHWXQJREHOHW
/DFDSDFLWpGHVXUQHVGH6DX]HWHVWPR\HQQHjIDLEOHOHVGLDPqWUHVQ·DWWHLJQDQWSDV
SOXVGHFP1RXVPDQTXRQVpJDOHPHQWGHSURÀOVFRPSOHWVPDLVLOVHPEOHPrPHTXH
OHVSOXVSHWLWVIUDJPHQWVGHUHERUGVLQGLTXHQWELHQGHVSURÀOVHQ6
3DUPLOHVGRX]HSRWRXXUQHVRQGLVWLQJXHWURLVW\SHVGHIRUPHVELHQGLVWLQFWHV/H
SUHPLHUHVWFRQVWLWXpSDUGHVSRWVjERUGVRXYHQWELHQFDUDFWpULVpSDUXQHOqYUHDOORQJpHHQ
bourrelet avec un fort déversement divergent (3OYDVHQ)²86 WHQGDQW
SDUIRLVYHUVO·KRUL]RQWDO 3OYDVHQ)²86 &HVPRGqOHVGRQWOHGLDPqWUH
conservé n’excède pas 20 cm, trouvent de bons échos dans la forme CNT - PRO U7a généUDOHPHQWGDWpHHQWUHHWOHGpEXWGHQRWUHqUH $UFHOLQ 5DSSHORQVTXHOHVSDQVHV
de ces vases sont généralement peignées. A ce titre, on signalera la présence de nombreuses
panses de cette catégorie qui présentent des décors au peigne, singulièrement pour les US
G·DSSDUWHQDQFHjFHVYDVHV &I,QYHQWDLUH86HW&170RGH$SDQVHVSHLJQpHV 
/HVHFRQGW\SHLOOXVWUHOHVSRWVRXXUQHVjSURÀOHQ©6ªSDUPLOHVTXHOVRQGLVWLQJXH
SOXVLHXUV YDULDQWHV 1RWRQV FHOOH j FRO FRXUW GH IRUPH F\OLQGULTXH ELHQ PDUTXpHWSRVsédant une lèvre en bourrelet déversée (3OYDVHQ)²86 &HW\SHGH
forme est bien attesté dans les contextes Narbonnais du troisième quart du IIe s. av. notre
qUH 6DQFKH]ÀJDS /HVDXWUHVYDULDQWHVFDUDFWpULVHQWGHVIRUPHVjERUG
déversé et lèvre en bourrelet (3OYDVHQ)²86 RXjOqYUHDSODWLH 3O
YDVHQ)²86 YRLUHjOqYUHDUURQGLHVLPSOH 3OYDVHQ)²86
YDVHLQYHQWDLUH)²86 SOXVRXPRLQVpSDLVVH 3OYDVHQ)
²86 SRVVpGDQWSDUIRLVXQERUGjOqYUHHQDPDQGH 3OYDVHQ)²86 
+pULWpGXIRQGFRPPXQODWpQLHQFHVXUQHVVRQWDVVH]W\SLTXHVDX,,e s. av. J.-C. et durant
la première moitié du Ier s. av. J.-C, dans l’aire géographique concernée. Elles deviennent
DQHFGRWLTXHVjODÀQGX,er s. av. J.-C.
/HWURLVLqPHW\SHUHQYRLHjXQHIRUPHG·XUQHjERUGELVHDXWpYHUWLFDOVRXOLJQpG·XQ
sillon sur la paroi externe et creusé d’une gorge (3OYDVHQ)²86 &HW
exemplaire atypique souffre du manque de comparaison.
3DUPLOHVRQ]HFRXSHVFRPSWDELOLVpHVWRXWHVUHQYRLHQWjGHVIRUPHVELHQFRQQXHVDX
sein du répertoire des céramiques non tournées protohistoriques de Provence occidentale.
2QVLJQDOHUDQRWDPPHQWOHVFRXSHVjÁDQFUHFWLOLJQHRXOpJqUHPHQWFXUYLOLJQHGLYHUJHQW
RXjSHLQHUHGUHVVpSUqVGHODOqYUH,QVSLUpG·XQPRGqOHWRXUQpHQSkWHFODLUHOHW\SH&17
352$TXLSHUGXUHGXUDQWWRXWO·kJHGX)HUHWELHQGpFOLQpj6DX]HW $UFHOLQS
 ,OVHGLVWLQJXHSDUXQERUGFRQYHUJHQWHWXQHOqYUHpSDLVVLH 3OYDVHQ)²
US 121 / 3OYDVHQ)²86YDVHVQHWLQYHQWDLUH3OYDVHQ
)²86 &HVGLIIpUHQWHVIRUPHVWURXYHQWGHERQVpTXLYDOHQWVGDQVOHVKRUL]RQV
jGH5RDQQH HQWUHHW QRWDPPHQWjWUDYHUVOHVW\SHVHW
/DYHQGKRPPH*XLFKDUGS 5HODWLYHPHQWDSSDUHQWpHjFHWWHIRUPHGHFRXSH
jERUGFRQYHUJHQWRQVLJQDOHUDODSUpVHQFHG·XQHIRUPHTXLVHGLVWLQJXHGHVSUpFpGHQWHV
par un épaississement notable de la lèvre, formant un bord en bandeau bombé d’aspect
triangulaire en section (3OYDVHQ)²86 &HWWHIRUPHSRXUUDLWpJDOHPHQW
PDWpULDOLVHUO·LQÁXHQFHGHVPRUWLHUVLWDOLTXHVjSHWLWVERUGVWULDQJXODLUHVGX,,e s. av. J.-C.,
qu’elle semble imiter. En effet, ce constat est d’autant plus probable, que des mortiers en
céramique non tournée, sont connus comme des imitations de productions italiques, sous
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OHW\SH&17352$HWVRQWJpQpUDOHPHQWGDWpVHQWUHHWDY-&. Les coupes
jERUGUHGUHVVpWHQGDQWYHUVODYHUWLFDOHSUpVHQWDQWXQHOqYUHDUURQGLH 3OYDVHQ)
²863OYDVHQ)²86 UDSSHOOHQWTXDQWjHOOHVSOXVQHWWHPHQW
OD IRUPH &17352 &F &HWWH IRUPH GHYLHQW FRXUDQWH j SDUWLU GH  DY QRWUH qUH HQ
3URYHQFHRFFLGHQWDOHHWSHUGXUHMXVTX·jODÀQGH/D7qQHÀQDOH $UFHOLQS 
0HQWLRQQRQVpJDOHPHQWODSUpVHQFHGHFRXSHVRXEROVGHIRUPHKpPLVSKpULTXHjERUGHW
lèvre évasée simple (3OYDVHQ)²86 jOpJqUHPHQWUHQWUDQW 3OYDVHQ
)²86 UHQYR\DQWjXQHYDULDQWHSOXVDQFLHQQHGXW\SHSUpFpGHQW &17352
&D HWGRQWODIRUPHSHUGXUHFHSHQGDQWMXVTX·DXGpEXWGHQRWUHqUH(QÀQODSUpVHQFH
G·XQH FRXSH j ERUG pYDVp HW OqYUH DUURQGLH VLPSOH SRXUUDLW UHQYR\HU DX W\SH &17352
C1c, dont la forme est typique durant tout l’âge du Fer (IbidS 
Sur les dix jattes comptabilisées, on notera d’emblée l’analogisme qui existe entre les
FRXSHVGHW\SH&17352$GpÀQLHVFLGHVVXVHWOHVMDWWHVDYHFÁDQFUHGUHVVpHWERUG
SOXVRXPRLQVFRQYHUJHQWjOqYUHpSDLVVLHUDVVHPEOpHVHQWURLVYDULDQWHV DEHWF VRXV
le type CNT-PRO-J2. Ces jattes dont la diversité de diamètre d’ouverture peut varier entre
HWFPVRQWJpQpUDOHPHQWGDWpHVHQWUHHWOHGpEXWGHQRWUHqUH ibidS /D
YDULDQWH©$ªHVWELHQUHSUpVHQWpHSDUGHVH[HPSODLUHVGRQWOHVGLDPqWUHVRVFLOOHQWHQWUH
et 27 cm (3OYDVHVQHW)²863OYDVHQ)²863O
YDVHQ)²86 /DYDULDQWH%TXLVHGLVWLQJXHSDUXQERUGUHGUHVVpWHQGDQW
vers la verticale et une lèvre épaissie, est illustrée par un exemplaire de 36 cm de diamètre
(3OYDVHQ)²86 'HSUREDEOHVYDULDQWHVGXW\SH&GRQWODIRUPHJpQpULTXHVHGLVWLQJXHSDUXQERUGUHGUHVVpjOqYUHpSDLVVLHSRVVpGDQWXQHOpJqUHFXYHWWHVXUOD
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 (3OYDVHQ)²86 4XDQWDXYDVHjERUG
pYDVpHWOqYUHDSODWLHGpFRUpHVXUODSDUWLHVRPPLWDOHGHPRWLIVVHPLRYRwGHVUpDOLVpVDX
bâtonnet, il reste davantage proche de la série CNT-PRO-JB1, qui rassemble les formes
ubiquistes durant tout l’âge du Fer. (3OYDVHQ)²86 /DGHUQLqUHMDWWH
GHFHW\SHUHYrWpJDOHPHQWXQHIRUPHUHODWLYHPHQWVSpFLÀTXHGHODVpULH&17352-%
(OOHHVWFDUDFWpULVpHSDUXQÁDQFpYDVpDLQVLTX·XQERUGOpJqUHPHQWUHGUHVVpHWXQHOqYUH
simple (3OYDVHQ)²86 (QÀQOHGHUQLHUPRGqOHFDUDFWpULVHXQHMDWWHj
bord évasé et lèvre aplatie (3OYDVHQ)²86 $VVLPLODEOHjODYDULDQWH
©%ªGXW\SH&17352-FGDWpHQWUHDY-&HWOHGpEXWGHQRWUHqUHFHPRGqOHHVW
couramment interprété comme une imitation de patina italique (ibidS 
Le JREHOHWSUpVHQWHXQHIRUPHWURQFRQLTXHjFROOLVVpERUGGpYHUVpHWOqYUHDUURQGLH
VLPSOHSRXUXQGLDPqWUHGHFPjO·HPERXFKXUH/¿pSDXOHPHQWHVWGpFRUpG¿LPSUHVVLRQV
RYRwGHVUpDOLVpHVDXEkWRQQHW/DSDQVHHVWGpFRUpHGHÀQHVVWULHVYHUWLFDOHV/HIRQGSODW
PHVXUHFPGHGLDPqWUHSRXUXQHKDXWHXUUHVWLWXpHGHFP 3OYDVHQ)
²86 5HPSOLVDFDSDFLWpGHYROXPHSHXWrWUHHVWLPpHjOLWUH6DIRUPHJpQpULTXH
GH PrPH TXH OHV W\SHV GH GpFRUV TX·LO SUpVHQWH UHQYRLH DX UpSHUWRLUH GHV SRWV j SURÀO
IDFHWWpHQ©6ª
- Les CNT cuites en mode A aux parois lissées
6XUOHVLQGLYLGXVLQYHQWRULpVTXLUHSUpVHQWHQWGHV10,SGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV
de la seconde phase (*UDSKLTXH RQFRPSWDELOLVH15VRLWGXQRPEUHGHIUDJments des céramiques communes (*UDSKLTXH $XVHLQGXUpSHUWRLUHRQGLVWLQJXHVHSW
pots ou urnes de stockage.
/HVVL[SUHPLqUHVXUQHVGRQWOHGLDPqWUHRVFLOOHHQWUHHWFPVRQWDVVLPLODEOHVDX
type CNT-PRO-U7a dont on rappellera qu’il se distingue par un bord divergent légèrement
pYDVpjOqYUHDOORQJpHDUURQGLHHWXQFROFRQYHUJHQW(3OYDVHQ)²86
3OYDVHVQHW)86Q Cette forme est généralement attribuable
 /HW\SHGHPRUWLHULWDOLTXHLPLWpHVWFODVVLÀpVRXVODYDULDQWHGGHODVpULHGX/DWWDUDQ %DWV 
&HW\SHGHSURGXFWLRQHVWJpQpUDOHPHQWGDWpHQWUHHWDY-& %DWVS 
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jODSpULRGHV·pWDODQWHQWUHHWOHGpEXWGHQRWUHqUH $UFHOLQS 'HX[GHV
exemplaires présentent des bords comparables, mais se distinguent par un col décoré de
ERXUUHOHWVÀQHPHQWOLVVpV(3OYDVHQ)²863OYDVHQ)²86
  3URFKH GX SRW j FRO F{WHOp FH W\SH GH GpFRUV HVW SOXV FRPPXQpPHQW DWWHVWp GDQV
la région de Lyonnaise et de Viennoise, mais aussi le long de la basse vallée de la Saône
%DUUDOS /HGHUQLHUYDVHLOOXVWUHOHVSURGXFWLRQVGHSRWVRXXUQHVjSURÀO
IDFHWWpHQ©6ªGpMjpYRTXpSUpFpGHPPHQW 3OYDVHQ)²86 
- Les CNT cuites en Mode A aux parois internes poissées
Au sein du lot, 37 panses présentant un poissage interne ont été distinguées. Elles repréVHQWHQWGHV15GHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVHWQHVRQWLOOXVWUpHVSDUDXFXQLQGLvidu. On note la présence de peignages multidirectionnels, relativement grossiers sur
les parties internes et parfois externes de ces fragments. (3O  3DQVHV SRLVVpHV $
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
OD SRL[ FRQWUH OHV VXUIDFHV DÀQ G·DVVXUHU VRQ DGKpUHQFH &H TXL H[SOLTXH O·DEVHQFH GH
UpJXODULWpGHVSHLJQDJHVVXUOHVIUDJPHQWV&HVIUDJPHQWVUHQYRLHQWSUREDEOHPHQWjGHV
urnes de stockage de faibles capacités si on les compare aux dolia présents sur le site. La
SRL[pWDQWXWLOLVpHSRXUpWDQFKpLÀHUOHVFRQWHQHXUVRQSHXWVXSSRVHUTXHFHVYDVHVDLHQW
VHUYLjVWRFNHUGHVOLTXLGHV$O·H[FHSWLRQGHVdolia, force est de constater, qu’aucune
production de céramique non tournée faisant l’objet d’un tel traitement interne, n’est
UHFHQVpSRXUODSpULRGH&HWWHGHUQLqUHTXLVXSSRVHVDQVGRXWHXQWUDQVSRUWGHGHQUpHVj
XQHpFKHOOHORFDOHUHVWHjSLVWHU
- Les CNT cuites en mode B
En comptabilisant 18 individus pour 233 fragments, les céramiques non tournées cuites
HQPRGH%UHSUpVHQWHQWGHV10,SGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV *UDSKLTXH 2Q
GpQRPEUHODSUpVHQFHGHWUHL]HSRWVGHX[MDWWHVXQHFRXSHHWGHX[FRXYHUFOHV&RPPHSRXU
leurs homologues cuits en mode A, les formes majoritairement représentées, concernent les
SRWVRXXUQHVjSURÀOIDFHWWpHQ©6ª2QFRPSWHGL[LQGLYLGXVYHQDQWLOOXVWUHUOHVGLIIpUHQWHVYDULDQWHVGHFHW\SHGpMjpYRTXpFLGHVVXV
 FHX[jERUGGpYHUVpVLPSOH 3OYDVHQ)²863OYDVHQ)
132 – US 133 / 3OYDVHQ)²86HWYDVHQ)²86 
 FHX[jERUGGpYHUVpHWOqYUHDUURQGLH 3OYDVHQ)863OYDVH
Q)²863OYDVHQ)²863OYDVHVQHW)
²86HWYDVHQQRQGHVVLQp 
/HV HPERXFKXUHV UHVWLWXDEOHV GH FHV GLIIpUHQWHV IRUPHV RVFLOODQW HQWUH  HW  FP
SHXYHQWrWUHTXDOLÀpHVGHIDLEOHVjPR\HQQHVHWVXSSRVHQWXQHFRQWHQDQFHGXPrPHRUGUH
Plusieurs panses ont fait l’objet de décors au peigne (3O))²86 FHUWDLQV
individus se distinguent notamment par le traitement esthétique dont ils ont fait l’objet.
Ainsi le vase n° 18 (3OYDVHQ)86 SUpVHQWHXQFROOLVVpDLQVLTX·XQH
décoration, réalisée avant cuisson, de stries parallèles et obliques, imprimée sur un épaulement bombé, bien marqué.
/H W\SH &17352$ GpÀQL FLGHVVXV SRXU OHV FpUDPLTXHV QRQ WRXUQpHV FXLWHV HQ
mode A, est représenté par une coupe (3OYDVHQ)²86 /HVMDWWHVDYHF
ÁDQF UHGUHVVp HW ERUG SOXV RX PRLQV FRQYHUJHQW j OqYUH pSDLVVLH UDVVHPEOpHV HQ WURLV
YDULDQWHV DEHWF VRXVOHW\SH&17352-VRQWpJDOHPHQWLOOXVWUpHVSDUGHX[LQGLYLGXV
DVVRFLDEOHVjODYDULDQWH©DªGHFHW\SH 3OYDVHQ)²86HWYDVHQ)
²86 
(QÀQRQQRWHODSUpVHQFHGHGHX[FRXYHUFOHV/HSUHPLHUHVWFDUDFWpULVpSDUXQERUG
jOqYUHDUURQGLHVLPSOHHWXQGLDPqWUHGHFP 3OYDVHQ)²86 &HWWH
forme basse de couvercle pourrait être rapprochée du type CNT-PRO V2b daté entre 200
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DY-&HWOHGpEXWGHQRWUHqUH $UFHOLQS /HVHFRQGVHGLVWLQJXHGXSUpFpdent par un bord anguleux souligné d’une gorge sur la paroi externe (3OYDVHQ)
²86 
- Les CNT cuites en mode B aux parois lissées
&HWWHFDWpJRULHIpGqUHLQGLYLGXVSRXUIUDJPHQWVHWUHSUpVHQWHGHV10,SGX
lot (7DEOHDX et *UDSKLTXH 2QFRPSWDELOLVHWURLVJREHOHWVWURLVSRWVRXXUQHVHWGHX[
couvercles. Les deux premiers gobelets présentent tous deux des formes tronconiques relaWLYHPHQWFRPSDUDEOHVHWGHVERUGVGpYHUVpVDX[OqYUHVDUURQGLHVOpJqUHPHQWUHQÁpHV/HXU
GLDPqWUHRVFLOOHHQWUHHWFP 3OYDVHQ)²863OYDVHQ
)²86 &HVGHX[JREHOHWVUHQYRLHQWSOXVQHWWHPHQWDXW\SH&17352EGX
Lattara n° 6GRQWOHVIRUPHVVRQWGDWpHVHQWUHODÀQGX,,e s. av. J.-C. et le début de notre ère
$UFHOLQS /HWURLVLqPHJREHOHWVHGLVWLQJXHGHVSUpFpGHQWVSDUXQERUGGpYHUVp
et une lèvre en bourrelet (3OYDVHQ)²86 
/HV WURLV XUQHV FRQVHUYpHV SHUPHWWHQW GH GpÀQLU LFL HQFRUH GHV FDSDFLWpV PR\HQQHV
j IDLEOHV OHV GLDPqWUHV Q·DWWHLJQDQW SDV SOXV GH  FP /DUJHGH  FP GH GLDPqWUH OD
SUHPLqUHSUpVHQWHXQSURÀOIDFHWWpHQ©6ªSRVVpGDQWXQERUGGpYHUVpjOqYUHDUURQGLHHW
épaissie (3OYDVHQ)²86 /DVHFRQGHODUJHGHFPjO·HPERXFKXUH
possède un bord déversé simple (3OYDVHQ)²86 &HVGHX[SRWVjSURÀO
IDFHWWpHQ©6ªUHQYRLHQWG·XQHPDQLqUHJOREDOHDXVHFRQGkJHGX)HU/DWURLVLqPHGRQW
l’état de fragmentation n’a pas permis de restituer son diamètre, présente un bord déversé
et une lèvre simple (3OYDVHQ)²86 
/HVGHX[FRXYHUFOHVSRVVqGHQWXQGLDPqWUHGHFPDLQVLTX·XQHIRUPHKDXWHjÁDQF
rectiligne (3OYDVHVQHW)²86 6LOHYDVHQSUpVHQWHXQERUGjOqYUH
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
SHXYHQWrWUHDVVRFLpVjODIRUPH&173529DGRQWRQUDSSHOOHUDODSHUPDQHQFHHQWUHOH
SUHPLHUHWOHVHFRQGkJHGX)HU $UFHOLQS 
/HVFRPPXQHVFODLUHVFDOFDLUHV
/HVFpUDPLTXHVFRPPXQHVjSkWHFODLUH /DXEHQKHLPHU3\5DQFRXOH 
UHJURXSHQWj6DX]HWGHVYDVHVjSkWHFDOFDLUHMDXQHFODLUjEHLJHRUDQJpFRQQXVGHSXLVOD
3URWRKLVWRLUH5DUHMXVTX·jO·pSRTXHFpVDULHQQHOHVSURGXFWLRQVGHFHWHQVHPEOHVHGpYHloppent véritablement durant la période Augustéenne et devient une catégorie importante
du vaisselier des céramiques communes de la période impériale. Régionalement, elles sont
traditionnellement considérées comme des importations italiennes pour le second et prePLHU VLqFOH DYDQW QRWUH qUH &XLWV HQ 0RGH$ j WHPSpUDWXUH SHX pOHYpH FHV YDVHV VRXYHQWSRUHX[VRQWXWLOLVpVSRXUFRQVHUYHUHWYHUVHUGHVOLTXLGHV 3\ 6LOHUpSHUWRLUH
GH 6DX]HWSUpVHQWHGHVIRUPHVW\SLTXHVGXUpSHUWRLUHGHV FRPPXQHV FODLUHVUpFHQWHVGX
Lattara n° 6, on notera d’emblée qu’un grand nombre de vases présente des formes relativement 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
PRGqOHV/HVIRUPHVUHFXHLOOLHVj6DX]HWRQWpWpLGHQWLÀpHVVHORQODQRPHQFODWXUHpWDEOLH
GDQVOH'LFWLRQQDLUHGHVFpUDPLTXHVDQWLTXHV 3\ WDQWGDQVOHUpSHUWRLUHGHV&ODLUHV
récentes que dans celui des Claires massaliètes. Avec 27 individus pour 367 fragments,
OHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVFODLUHVFDOFDLUHVUHSUpVHQWHQWGHV10,SGHVFpUDPLTXHV
communes et plus d’un tiers des N.R. de cette famille (*UDSKLTXH  $XVHLQGHFHWWH
FDWpJRULHVLQJXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHSRXUODSpULRGHRQFRPSWDELOLVHWUHL]HFUXFKHVQHXI
mortiers, une urne et une jatte.
3DUPLOHVWUHL]HFUXFKHVUHSUpVHQWpHVGHX[IRUPHVSUpGRPLQHQW/DSUHPLqUHUHQYRLHDX
W\SH©FªGHODVpULHGHVFRPPXQHVFODLUHVUpFHQWHVGXLattara n° 6 3\S 
,OFDUDFWpULVHGHVFUXFKHVDXFROKDXWQRQPDUTXpSUpVHQWDQWGHVERUGVGpYHUVpVjOqYUH
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simple. Les embouchures conservées oscillent entre 8 et 10 cm de large. On distingue six
LQGLYLGXVUDWWDFKDEOHjFHW\SH 3OYDVHQ)²863OYDVHQ)
²863OYDVHVQHW)²863OYDVHV n°HW)²86
 &HWWHIRUPHGDWpHHQWUHHWGDQVOHVFRQWH[WHVPpULGLRQDX[HVWELHQUHSUpVHQWpHSDUXQHIRUPHFRPSOqWHSUpVHQWDQWXQHKDXWHXUUHVWLWXpHGHFPXQIRQGSODWGH
FPGHGLDPqWUHHWXQHHPERXFKXUHODUJHGHFP6RQYROXPHSHXWrWUHHVWLPpj
litres (3OYDVHV n°HW))²86 &HWWHIRUPHHVWSUpVHQWHDX3qJXHGDQV
OHVFRQWH[WHVGXVHFRQGkJHGX)HU /DJUDQG7KDOPDQQ3O;;;9,Q
S ,OOXVWUpHSDUOHVVHSWDXWUHVLQGLYLGXVODVHFRQGHIRUPHFDUDFWpULVHGHVFUXFKHVj
embouchure large, arrondie, oscillant entre 10 et 12 cm. Elle se distingue par un bord en
amande et un fond annulaire. (3OYDVHQ)²863OYDVHVQ
HW)²863OYDVH n°)²863O))²86
/ 3OYDVHQ)²86 &HWWHIRUPHTXLUHQYRLHDXW\SH©EªGHODVpULHGHV
communes claires récentes du Lattara n° 6,HVWGDWpHHQWUHHWDY-&GDQVOHV
FRQWH[WHVPpULGLRQDX[ 3\S 
Bien que leur pâte ne se distingue pas de celle des cruches, l’ensemble des formes des
QHXIPRUWLHUVFRPSWDELOLVpVUHQYRLHjGHVIRUPHVELHQLOOXVWUpHVDXVHLQGXUpSHUWRLUHGHV
FpUDPLTXHVjSkWHFODLUHPDVVDOLqWHHWGHWUDGLWLRQPDVVDOLqWHPDLVSHXWrWUHDXVVLDXVHLQ
du répertoire des communes italiques.
/DIRUPHGRPLQDQWHFDUDFWpULVHGHVPRUWLHUVjERUGHQPDUOLOpJqUHPHQWSHQGDQWRX
WHQGDQW YHUV O·KRUL]RQWDOH /HXU GLDPqWUH RVFLOOH HQWUH  HW  FP HW OHXUV SDURLV VRQW
UHODWLYHPHQWPLQFHV/HXUIRUPHHVWDVVRFLDEOHjODVpULHGHVFpUDPLTXHVjSkWHFODLUH
massaliète et plus particulièrement au type A3 du Lattara n° 14 (3OYDVHQ)
²863OYDVH n°)²863OYDVHVQHW)²86 
&HWWHIRUPHHVWGDWpHHQWUHHWGDQVOHVFRQWH[WHVPpULGLRQDX[ %DWVS 
&RPPHSRXUOHVJULVHVÀQHVSOXVLHXUVH[HPSODLUHVSUpVHQWHQWVXUOHXUYDVTXHGHVWURXV
VXVSHQVLRQVGHPPGHVHFWLRQUpDOLVpVDYDQWFXLVVRQ$XYXGHODUpJXODULWpGHOHXUSRVLWLRQQHPHQWVXUOHVGLIIpUHQWVYDVHVLOVQHSHXYHQWFRUUHVSRQGUHjGHVWURXVGHUpSDUDWLRQ
Cet état de fait est surprenant et suggère sans doute, une utilisation autre que celle traditionnellement dévolue aux mortiers. (3OYDVHQ)²86HWYDVHQ)²
863OYDVH n°)²86 /DVpULHSUpVHQWHpJDOHPHQWXQH[HPSODLUH
GXW\SH$FDUDFWpULVpLFLSDUXQPRUWLHUGHFPGHGLDPqWUHjERUGHQPDUOLRUQpVGH
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 (3OYDVH
Q)²86 'DWpHQWUHHWDY-&GHVH[HPSODLUHVFRPSDUDEOHVVH
distinguant par une lèvre pendante, sont recensés au Pègue dans les niveaux datés IIIe / IIe
VDYQRWUHqUH /DJUDQG7KDOPDQQ3O;;;,;QS HWGDQVOHVFRQWH[WHVWDUGR
UpSXEOLFDLQVGH/D&RQGDPLQHj3RQWDL[ 3ODQFKRQQ86& /HGHUQLHUPRUWLHU
SUpVHQWHXQERUGUHGUHVVpHQDPDQGHWULDQJXODLUHHWjOqYUHQRQGpJDJpH/DUJHGHFP
GHGLDPqWUHFHWWHIRUPHHVWLGHQWLÀDEOHjODIRUPHGHODVpULHGHVFODLUHVPDVVDOLqWHVGX
Lattara n° 6 TXLHVWGDWpHHQWUHHWDYQq %DWV '·XQHIDoRQSOXVJpQprale, ces différentes formes sont également comparables aux différents types de mortier
italique républicain illustrés par la série 8 du Lattara n° 6 %DWV 
/·XUQHUHFHQVpHSUpVHQWHXQHIRUPHDW\SLTXHjHPERXFKXUHUpWUpFLHHWOqYUHPRXOXUpH
GHFPGHGLDPqWUH&HWWHIRUPHSRXUUDLWrWUHUDSSURFKpHGHVVpULHVGHVFODLUHVPDVVDOLqWHV
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 dinosJUHF" 3OYDVHVQ)²86 
/·XQLTXHMDWWHSUpVHQWHXQGLDPqWUHGHFPHWXQERUGUHQÁpjOqYUHDSODWLHTXLUDSSHOOHDVVH]QHWWHPHQWVHVKRPRORJXHVHQFpUDPLTXHJULVHÀQHGHODVpULHGXLattara n° 6
3\S ,OV·DJLWHQWRXWHORJLTXHGHO·LPLWDWLRQG·XQHIRUPHELHQUHSUpVHQWpHDX
sein du vaisselier de service (3OYDVHQ)²86 
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/HVFRPPXQHVURXJHV
Les céramiques communes rouges caractérisent une production tournée, cuite en mode oxydant qui, traditionnellement, apparaît au tournant de notre ère. Cependant de rares exemSODLUHVVRQWVLJQDOpVGDQVOHVKRUL]RQVO\RQQDLVGXVHFRQGVLqFOHDYQq UHQVHLJQHPHQWV
*0D]D PDLVDXVVLGDQVOHVFRQWH[WHVSUpFRFHVGH/D%kWLH0RQWVDOpRQ 7H\VVRQQH\UH
WKqVHHQFRXUV ,FLFHWWHFpUDPLTXHVHGLVWLQJXHSDUXQHSkWHFDOFDLUHUHODWLYHPHQWKRPRJqQHGDQVOHTXHOGHVSHWLWVSRLQWVEODQFV PPDXPD[LPXP IRQWRIÀFHGHGpJUDLVVDQW,O
pourrait s’agir d’un dégraissant coquillier. Cette catégorie représentée par un mortier pour
quatre fragments apparaît comme anecdotique au sein de l’ensemble (*UDSKLTXH /DUJH
GHFPFHPRUWLHUjERUGUHGUHVVpHWOqYUHHQDPDQGHWULDQJXODLUHUHQYRLHFRPPHVRQ
KRPRORJXHHQSkWHFDOFDLUHjODIRUPHGHODVpULHGHVFODLUHVPDVVDOLqWHVGXLattara n°
6GpMjpYRTXpHFLGHVVXV 3OYDVHQ)²86 
/HVFRPPXQHVLWDOLTXHV
/D FpUDPLTXH FRPPXQH LWDOLTXH VH GLVWLQJXH SDU VD SkWH URVkWUH j RUDQJHkWUH j WH[WXUH
JUDQXOHXVHFRPSRVpHGHSHWLWHVSDUWLFXOHVYROFDQLTXHVQRLUHVGHSHWLWVPLFDVHWGHTXDUW]
Caractérisée par deux fragments, elle vient étayer la présence discrète des productions
LWDOLTXHVPLVHVDXMRXUVXUOHVLWHGH6DX]HW 3O))²86 8QIRQGSODWGH
PRUWLHUPHVXUDQWFPSHXWrWUHDVVRFLpjODVpULHGXLattara n° 6 dont les productions
V·pFKHORQQHQWHQWUHDY-&HWOHGpEXWGHQRWUHqUH %DWVS 
/HVDPSKRUHV
/HORWDPSKRULTXHGHODVHFRQGHSKDVHFRPSWDELOLVHHQWRXWLQGLYLGXVSRXU15VRLW
GHVLQGLYLGXVHWGHV15 7DEOHDX et *UDSKLTXH /HVJUDSKLTXHVGHGLVWULbution 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 (*UDSKLTXH &HFRQVWDWHVW
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
UpJLRQVVHSWHQWULRQDOHV2QpYRTXHUDjWLWUHGHFRPSDUDLVRQOHVLWHGX7HUUDLQ&RTj$L[
HQ3URYHQFH 7KLHUULQ0LFKDsO0D]D7KLULRQ0HUOHS 
/DFDUDFWpULVDWLRQGHVSkWHVG·DPSKRUHSDUJURXSHGHSURYHQDQFHDpWppWDEOLHjO·±LO
QXHQFROODERUDWLRQDYHF*0D]D $UFKHRGXQXP 
(WUXULH SkWH GH FRXOHXU EHLJH FODLU j RUDQJpH VDEOHXVH OpJqUHPHQW FKDPRWWpH 
PP SUpVHQWDQWGHUDUHVSHWLWJUDYLHUVHWTXHOTXHVPLFDVpSDUV
&DPSDQLH W\SH (XPDFKL SkWH GH FRXOHXU RUDQJH IRQFp VDEOHXVH j GpJUDLVVDQW
volcanique.
&DPSDQLH SkWH GH FRXOHXU URXJH j URVkWUH VDEOHXVH j GpJUDLVVDQW YROFDQLTXH
&DPSDQLH 
,WDOLHQRQLGHQWLÀpH SkWHGHFRXOHXURUDQJpHjURXJHkWUHVDEOHXVHSUpVHQWDQWSDUIRLV
XQOpJHUFKDPRWDJH PP GHUDUHVSHWLWJUDYLHUVRXJUDYLOORQVpSDUV
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*UDSKLTXH :
Répartition des N.R.
des amphores par
provenance de la
seconde phase par
catégorie de céramique

Parmi les individus recensés, on distingue la présence de trois formes précoces d’amphores
GLWHVJUpFRLWDOLTXHVGHWUDQVLWLRQjERUGWULDQJXODLUHHWEDVHFRQFDYHDSSDUWHQDQWDX[SURductions d’Etrurie (3OYDVHQ)²86HWYDVHQ)²86WURS
IUDJPHQWpSRXUrWUHGHVVLQp 'HPrPHRQVLJQDOHUDODSUpVHQFHG·XQHDPSKRUH'UHVVHO$
GHIRUPHSUpFRFHjERUGWULDQJXODLUH 3OYDVHQ)²86 2QOHXUDVVRciera ici, l’exemplaire typologiquement comparable mis au jour dans l’une des fosses de la
troisième phase (3OYDVHQ)²86 &HWWHIRUPHSOXVDQFLHQQHUHQYRLH
FHSHQGDQWDX[DPSKRUHVJUpFRLWDOLTXHVW\SRORJLTXHPHQWDWWULEXDEOHVjODSUHPLqUHPRLWLp
du IIe s. av. n. ère. Sa présence, même hors contexte, permet d’élargir la chronologie de
O·RFFXSDWLRQ7\SRORJLTXHPHQWDWWULEXDEOHVjODWUDQVLWLRQ/7&'OHVWURLVW\SHVDQFLHQV
de la seconde phase sont connus dans les contextes lyonnais de la Rue du Souvenir, du
9HUEHLQFDUQpHWGHOD=$&&KDUDYD\QRWDPPHQW 0D]DE*D\DHWE$QQH[H 
mais aussi dans les contextes Valentinois, notamment sur le site de Lautagne (Ferber 2011,
ÀJQ,QYS /·pFKDQWLOORQpWDQWWURSPRGHVWHSRXUSUpWHQGUHSUpVHQWHUXQ
KLVWRJUDPPHGXUDSSRUWHQWUHKDXWHXUHWODUJHXUGHVOqYUHVRQPHQWLRQQHUDTX·jO·H[FHSWLRQGXYDVHQ  FHVUDSSRUWVVRQWGH&HFRQVWDWSODLGHHQIDYHXUG·XQHSUpFRFLWp
GX ORW 0D]D  S   &H IDLEOH ORW G·DPSKRUHV SHUPHW GRQF G·pYRTXHU XQH SKDVH
FKURQRORJLTXHjVLWXHUGXUDQWOHVHFRQGVLqFOHDYDQWQRWUHqUH
Tableau 4 : Détail des
critères morphologiques
des NMIp d’amphores
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/HVdolia

&KDUORWWH&DUUDWR
L’étude présentée porte sur un lot de dolia de 1313 fragments qui ont été mis au jour
GDQVOHVGLYHUVSXLWVGXVLWHGH6DX]HW ))))) 7DEOHDX et
*UDSKLTXHVHW $SUqVpWXGHHWFRPSWDJHGHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVGHFHVFRQWHQHXUV
OH10,WRWDOV·pOqYHjLQGLYLGXV/HWDEOHDXGHFRPSWDJHSUpVHQWpinfra synthétise les
GRQQpHVSDUIDLWV/HVFRPSWDJHVRQWpWpUpDOLVpVjSDUWLUGHVERUGVHWVHORQODPpWKRGHVXLYDQWH&RPPHOHVLQGLYLGXVSUpVHQWDLHQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpFLÀTXHVFODLUHPHQWLGHQWLÀDEOHVQRXVDYRQVUDSLGHPHQWSXHIIHFWXHUGHVFROODJHVRXGHVDVVRFLDWLRQVDYHFGHVERUGV
TXLSUpVHQWDLHQWODPrPHSkWH$LQVLjFKDTXHIRLVTX·XQLQGLYLGXpWDLWLGHQWLÀpLOpWDLW
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
OHVFRPSWDJHVPDLVO·LQGLYLGXQ·pWDLWSDVUHFRPSWpGDQVOH10,DÀQG·pYLWHUOHVGRXEORQV
$XWRWDOOHVUHVWHVGHFLQTLQGLYLGXVRQWSXrWUHLGHQWLÀpVORUVGHODIRXLOOHGHVSXLWV$YDQW
GHSDVVHUjODGHVFULSWLRQGpWDLOOpHRQGRLWVRXOLJQHUTXHGHVFROODJHVHWGHVDVVRFLDWLRQV
PrPHLQGLYLGXVDQVTXHO·RQSXLVVHpWDEOLUGHFROODJH RQWSXrWUHIDLWVHQWUHOHVSXLWV)
HW)YHQDQWFRQÀUPHUOHXUFRQWHPSRUDQpLWpGpMjpWDEOLHORUVGHODIRXLOOH
De surcroît, l’abondance des fragments de dolia conservés dans ces puits a permis des
remontages (3O HWODUHVWLWXWLRQJUDSKLTXHGHWURLVGHFHVFRQWHQHXUV 3OYDVHV n°
HW3OYDVHQ ,OV·DJLWGHdolia de tradition indigène, d’une taille comprise
HQWUHHWFPjSDQVHRYRwGHHWFROFRQYHUJHQWGRWpVG·XQERUGWULDQJXODLUH'DQVOH
GpWDLORQUHQFRQWUHGHX[W\SHVGHIRUPHOqYUHWULDQJXODLUHGURLWHOqYUHWULDQJXODLUHpWLUpH
(petit et grand module QRWHUHQÀQTXHOHFROODSDQVHHWOHIRQGVRQWPDUTXpVSDU
ODSUpVHQFHG·XQFRUGRQKRUL]RQWDOJpQpUDOHPHQWSOXVPDUTXpVXUOHEDVGHODSDQVH&HV
caractéristiques morphologiques semblent indiquer que l’on se trouve entre le IIe et le début
du IerVDY-& 3\S 
Le travail de restitution graphique permet de pousser l’étude un peu plus loin et de proposer 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
QRWHUODSUpVHQFHGHWUDFHVQRLUkWUHVjO·LQWpULHXUHWjO·H[WpULHXUGHFHUWDLQVIUDJPHQWV6L
FHUWDLQVGHFHVGpS{WVVHPEOHQWOLpVjGHVIDFWHXUVWDSKRQRPLTXHVLQGLTXDQWQRWDPPHQW
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
GHVUHVWHVGHSRL[RXGHFRXSVGHIHXOLpVDXSRLVVDJHGHVMDUUHV %UXQS (Q
témoignent les fragments de panse qui portent des traces de coulures (3OQ RXOHV
accumulations de poix sur des fragments de fonds (3OQ /DSUHXYHGHUHVWHVGH
SRL[ODLVVHGRQFVXSSRVHUTXHWRXWRXSDUWLHGHFHVFRQWHQHXUVRQWVHUYLjODFRQVHUYDWLRQHW
SRXUTXRLSDVjODIHUPHQWDWLRQGXYLQ
)DLWVXIÀVDPPHQWUDUHSRXUrWUHVRXOLJQpFHORWDOLYUpXQIUDJPHQWLQFLVpG·XQJUDIÀWR
décoratif, inscrit semble-t-il sur la partie haute d’un de ces dolia, juste au-dessus du cordon
supérieur (3O, YDVHQet 3OQ ,OV·DJLWG·XQWULDQJOHGRQWGHX[DQJOHVVRQW
FRXURQQpVGHFLQTSHWLWVSRLQWV'HVLQFLVLRQVWULDQJXODLUHVVRQW GpMjFRQQXHVVXU 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
H[HPSOHV j (QWUHPRQW HW DX %DRX 5RX[ SRXU GHV FRQWH[WHV FKURQRORJLTXHV VLPLODLUHV


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.

131

Sauzet, « A7 - Section 2 »

7DUGLHXS 8QVHXOH[HPSOHGpFRXYHUWj(QWUHPRQWUHSUHQGOHPrPHPRWLIGH
GHX[WULDQJOHVVRXGpVSDUXQGHVVRPPHWVIRUPDQWXQHVRUWHGH©VDEOLHUªVDQVWRXWHIRLV
UHSUHQGUH OH ERXOHWDJH SUpVHQW VXU O·H[HPSOH GH 6DX]HW 1RWRQV HQ RXWUH TXH OH VDEOLHU
G·(QWUHPRQWpWDLWGLVSRVpYHUWLFDOHPHQWFRQWUDLUHPHQWjQRWUHH[HPSODLUH
(Q RXWUH O·REVHUYDWLRQ PLQXWLHXVH GH WRXV OHV IUDJPHQWV GH SDQVH QRXV D PHQpV j XQH
FRQVWDWDWLRQpWRQQDQWHFHUWDLQVIUDJPHQWV GHVSHWLWHVWDLOOHVLOHVWYUDL SRUWHQWGHVWUDFHV
de peinture rouge (3O  Q    QRWUH FRQQDLVVDQFH LO Q·H[LVWH DXFXQ SDUDOOqOH GH FH
genre de pratiques pour les époques concernées. Il peut s’agir de restes d’inscription sur la
partie haute du dolium LQVFULSWLRQGHFDSDFLWpRXQRWHVXUOHFRQWHQX PrPHVLFHUWDLQV
fragments témoignent plutôt d’aplat de couleur, comme si la partie externe supérieure d’un
conteneur avait été peinte.
3RXUÀQLUO·HQVHPEOHGXORWDpWpVRXPLVjXQH[DPHQVXUOHVSkWHVHWOHVGpJUDLVVDQWV
Cette partie de l’étude permet d’abord de faciliter le travail de remontage, en associant
ERUGHWIRQGSDUH[HPSOHPDLVpJDOHPHQWGHTXDQWLÀHUOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHSkWHSRXU
HQpWXGLHUODSURYHQDQFH3RXUFHORWTXDWUHW\SHVGHSkWHRQWSXrWUHLGHQWLÀpVGRQWDX
moins deux, très proches, pourraient provenir du même atelier. Un examen plus approIRQGLQRWDPPHQWXQHpWXGHVXUODPHVPLQFHVSRXUUDLWSHUPHWWUHG·DIÀQHUODORFDOLVDWLRQGH
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
6XUO·HQVHPEOHGHV86DWWULEXpHVjODVHFRQGHSKDVHOHVSXLWVRQWOLYUpO·HVVHQWLHOGXORW
soit 137 vases pour 2630 fragments. Indépendament des catégories, l’ensemble de formes
HVWUHODWLYHPHQWKRPRJqQHG·XQH86jO·DXWUHPDLVDXVVLHWVXUWRXWG·XQHVWUXFWXUHjO·DXWUH
En effet, les mêmes formes d’amphores, ainsi que celle du vaisselier de service, de cuisine,
sans oublier les dolia VHUHWURXYHjO·LGHQWLTXHDXVHLQGHVFLQTVSXLWV )))
)HW) &HWpWDWGHIDLWSODLGHHQIDYHXUG·XQHFRPWHPSRUDQpLWpWDQWSRXUOHVGLIIprentes 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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Graphique 11 :
Répartition des
NR par puits

On notera d’emblée la place prise par le mobilier issu des différentes US du puits F 120
(*UDSKLTXHV  HW   ,O FRQVWLWXH LFL OH UpIpUHQWLHO GX ORW TXL SHUPHW HQ FRPSDUDQW OH
mobilier issu des autres structures de caractériser la contemporanéité de ces différents remplissages. 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
VWUXFWXUHV)HW) *UDSKLTXHHW 
Graphique 12 :
Répartition des NMIp
par puits et catégorie
de céramique
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Graphique 13 :
Répartition des NR
par puits et catégorie
de céramique

Les différentes répartitions des NMIp et NR par famille de mobilier et structure permettent
G·DIÀQHUFHWWHYLVLRQ *UDSKLTXHVHW $LQVLWRXWHIDPLOOHFRQIRQGXHOHSXLWV)
présente systèmatiquement les plus grandes quantités de mobilier. Plusieurs tableaux, présentés ci-dessous donnent un récapitulatif de l’ensemble du mobilier par puits et précisent
les différentes proportions de mobilier par catégorie et famille (7DEOHDX[HW 
/HYDLVVHOLHUGHVHUYLFHHVWSULQFLSDOHPHQWLOOXVWUpSDUGHVMDWWHVjERUGUHQÁpLGHQWLÀDEOHjODVpULHGHV*ULVHVFHOWLTXHVGDWDEOHHQWUHHWOHGpEXWGHQRWUHqUH&HW\SH
GHYDLVVHOLHUVHUHWURXYHGDQVOHVSXLWV)))DLQVLTXHGDQV)&HW\SH
de jatte est fréquent dans le département de la Drôme, on le retrouve dans les contextes de
/D7qQHÀQDOHGHVVLWHV©&KDWDLJQLHUVVXGªj0RQYHQGUH 6DLQWRWÀJQ
S GHOD©=$&GH/DXWDJQHªj9DOHQFH )HUEHUÀJQ),QY
S PDLVDXVVLj©6DLQW0DUWLQªj&KDEULOODQG %LOODXGÀJQS 
dans le département de la Drôme. On notera cependant que les formes très ourlées de cette
VpULHUHQYRLHQWSOXVQHWWHPHQWDX[H[HPSODLUHVGX©3qJXHª /DJUDQG7KDOPDQQSO
;;;9QHW HWGX©%DUU\ª $UFHOLQÀJQS /DSUpVHQFHG·XQH
MDWWHjERUGFRQYHUJHQWHWOqYUHDUURQGLHPDUTXpHSDUXQHFDUqQHYLYHUHQYR\DQWFODLUHPHQW
au type b de la série 8 du Lattara n° 6SHUPHWG·DIÀQHUFHSKDVDJHHQWUHHWDY
J.-C. (3OYDVHQ)²86 6LODSUpVHQFHDQHFGRWLTXHGHVFDPSDQLHQQHV$
HWGHFpUDPLTXHVSHLQWHVjO·pWDWGHIUDJPHQWVQHSHUPHWWHQWSDVG·DIÀQHUFHSKDVDJHRQ
UDSSHOOHUDTXHOHVTXHOTXHVIUDJPHQWVGHSDURLVÀQHVSHUPHWWHQWFHSHQGDQWGHSUpFLVHUOH
cadre chronologique. En effet, ces productions sont diffusées, dans le quart sud-est de la
*DXOHVHXOHPHQWjSDUWLUGHODVHFRQGHPRLWLpGX,,eVDYQq 3DVVHODF 
Les céramiques communes restent, on l’a vu, largement dominées par les différentes catégories de céramiques non tournées. Ces dernières présentent cinq types de formes dominantes, sans compter les gobelets. Cet éventail de formes est bien décliné au sein du puits
)HWVHUHWURXYHGDQVWRXVOHVDXWUHVSXLWV/DSUHPLqUHFRQFHUQHOHSRWRXXUQHjSURÀO
IDFHWWpHQ©6ªGRQWRQDYXOHVGLIIpUHQWHVYDULDQWHV 3OYDVHQ)²86 
Cette production typique du second âge du Fer est associée avec des coupes de type CNTPRO A3 (3OYDVHQ)²86 TXLSHUGXUHQWGXUDQWWRXWO·kJHGX)HU $UFHOLQ
S /DIRUPH&17352&FTXLGHYLHQWFRXUDQWHjSDUWLUDYQRWUHqUHHQ
3URYHQFHRFFLGHQWDOHHWTXLSHUGXUHMXVTX·jODÀQGH/D7qQHÀQDOHSHUPHWGHFRQWH[WXDliser davantage ce vaisselier de cuisine (IbidS /HW\SH&17352-TXLUDVVHPEOH
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des jattes, dont les formes font écho aux coupes de type CNT-PRO A3 (3OYDVHQ
)²86 HVWJpQpUDOHPHQWGDWpHQWUHHWOHGpEXWGHQRWUHqUH IbidS 
(QÀQODIRUPH&173528DTXLFDUDFWpULVHGHVSRWVRXXUQHVjERUGGLYHUJHQWOpJqUHPHQWpYDVpjOqYUHDOORQJpHDUURQGLHHWXQFROFRQYHUJHQW,HVWJpQpUDOHPHQWDWWULEXDEOHjOD
SpULRGHV·pWDODQWHQWUHDYQq $UFHOLQS  3OYDVHQ)²86
 2QVLJQDOHUDpJDOHPHQWXQH[HPSODLUHGDWpHQWUHODVHFRQGHPRLWLpGX,,e s. av. J.-C.
et le début de notre ère, imitant un modèle particulièrement courant de patina italique (3O
YDVHQ)²86 L’ensemble des considérations regroupées sur les céraPLTXHVQRQWRXUQpHVFRQWHQDQFHPR\HQQHjIDLEOHEURVVDJHGHODSDQVHSRLVVDJHYRLUH
lissage du col, galbe, épaulement marqué, bord divergent, renvoient de manière globale
au second âge du Fer et leur attribution chronologique permettent également de situer ces
SURGXFWLRQVjSDUWLUGHODVHFRQGHPRLWLpGX,,e s. av. n. è.
/HVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUHUHYrWHQWSDUOHXUSURSRUWLRQHWOHXUUpSHUWRLUHGH
formes, un caractère original au sein du lot. Notons en effet la présence de cruches identiÀDEOHVDXW\SHFGHVFRPPXQHVFODLUHVUpFHQWHVGXLattara n° 6 3\S  datée
HQWUHHWGDQVOHVFRQWH[WHVPpULGLRQDX[ 3OYDVHV n°HW))²86
 PDLVDXVVLDXW\SHEGDWpHQWUHHWDYQq 3OYDVHQ)²86
 /·RULJLQDOLWpGXUpSHUWRLUHHVWLPSXWDEOHDX[LPLWDWLRQVGHPRUWLHUVPDVVDOLqWHVHW
RXLWDOLTXHV(QHIIHWODJUDQGHPDMRULWpGHVPRUWLHUVLGHQWLÀpVVRQWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
DVVLPLODEOHVjODIRUPH$GHODVpULHGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVjSkWHFODLUHPDVsaliète (3OYDVH n°)²86 'DWpHHQWUHHWGDQVOHVFRQWH[WHV
PpULGLRQDX[ %DWVS FHWWHIRUPHHVWpJDOHPHQWSUpVHQWHVRXVODYDULDQWH$GX
W\SHGRQWRQUDSSHOOHUDTXHODSURGXFWLRQSHUGXUHHQWUHHWDY-& 3OYDVH
Q)²86 /HGHUQLHUW\SHGHPRUWLHUHVWLGHQWLÀDEOHjODVpULHGHVFODLUHV
PDVVDOLqWHVGDWpHHQWUHHWDYQq %DWV 2QUHWURXYHFHWWHIRUPHDXVHLQ
des communes rouges (3OYDVHQ)²86 HWGHVFRPPXQHVFODLUHVFDOFDLUHV
(3OYDVHQ)²86 &HVGLIIpUHQWVW\SHVGHSURGXFWLRQVSpULFOLWHQWjOD
ÀQGXVHFRQGVLqFOHDYQRWUHqUH&Hcorpus de formes est présent dans tous les puits, ce
qui renforce encore, l’hypothèse d’un même vaisselier disséminé parmi ces différentes
VWUXFWXUHV &HWWH EDWWHULH GH FXLVLQH HVW ODUJHPHQW LQÁXHQFpH SDU OH UpSHUWRLUH SURYHQoDO
TXLFRQVWLWXHO·HVVHQWLHOGHVFRPSDUDLVRQV/HVLQÁXHQFHVSOXVPpULGLRQDOHVpWD\pHVSDU
ODGLVFUqWHSUpVHQFHGHIUDJPHQWVGHPRUWLHULWDOLTXHVRQWpJDOHPHQWSHUFHSWLEOHVjWUDYHUV
les différentes imitations de modèles massaliètes et/ou italiques qui permettent ici, d’établir
pour ces productions un terminus post quemjVLWXHUjODÀQGXVHFRQGVLqFOHDYQq
Bien qu’un exemplaire hors contexte mis au jour dans une fosse de la troisième phase
UHQYRLHjXQFRQWH[WHSOXVDQFLHQOHVWURLVLQGLYLGXVG·DPSKRUHV JUpFRLWDOLTXHVGHWUDQVLWLRQHW'UHVVHO$ LVVXVGHVSXLWV))HW)SHUPHWWHQWpJDOHPHQWGHFRQVLGpUHUFHORWFRPPHXQPrPHHQVHPEOHSXLVTX·LOVVRQWW\SRORJLTXHPHQWDWWULEXDEOHVjOD
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.
(QÀQVLJQDORQVTX·XQ&DpWpUpDOLVpVXUXQFKDUERQSURYHQDQWGHO·86GXSXLWV
)'HX[GDWDWLRQVFDOLEUpHVVRQWSURSRVpHVSRXUFHFRPEOHPHQW²%&HW
²%&/HPRELOLHUQHSHXWHQDXFXQFDVrWUHUDWWDFKpjFHSKDVDJH&HVGHX[FDOLEUDJHV
UpYqOHQWSUREDEOHPHQWXQPDQTXHGHUpIpUHQWSRXUODSpULRGHOHXUÀDELOLWpUHVWHGRQFXQH
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. q/HVGLIIpUHQWVpOpPHQWVGH
FRPSDUDLVRQSODLGHQWHQIDYHXUG·XQPRELOLHUG·LQÁXHQFHPpULGLRQDOHTXLWURXYHGH
ERQVpFKRVSDUPLOHVVLWHVFRPSRVDQWOH©JURXSHQRUG9DXFOXVLHQªGpÀQLSDU3$UFHOLQ
SRXU OHV FpUDPLTXHV SHLQWHV /HV FRQWH[WHV V\QFKURQHV GH OD SODLQH9DOHQWLQRLVH HW
FHOXLGH6R\RQVpWDQWFHSHQGDQWPDOFRQQXVRQVHJDUGHUDWRXWHIRLVGHWLUHUTXelques
conclusions que ce soit.
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Tableau 5 : Distribution
du mobilier céramique
pour la structure F 120

)DPLOOH

&DWpJRULH

&)

Grise Fine

&)
&)

10,S

15
26

111

3DURLÀQH

-



Campanienne A

-

1

727$/&pUDPLTXH)LQH
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-

2
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CNT mode A

23
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CNT mode A

6



-

12

lissée
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CNT mode A
poissée

&&

CNT mode B



76
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CNT mode B

2







lissée
727$/&pUDPLTXHFRPPXQH
AM

Italique

1

32
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1RQLGHQWLÀpH

-

1







1216









727$/$PSKRUH
DOL

CNT mode A

TOTAL Dolium
TOTAUX
Tableau 6 : Distribution
du mobilier céramique
pour la structure F 132

)DPLOOH

&DWpJRULH
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15
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-

2
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3
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CNT rouge

-

0
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CNT mode A





&&

CNT mode A

-



lissée
&&

CNT mode B

3

86

&&

CNT mode B

3

3





lissée
727$/&pUDPLTXHFRPPXQH
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-



AM
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1

18





-



-
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DOL
TOTAL Dolium
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)DPLOOH

&DWpJRULH

&)

Grise Fine

&)
&)

10,S

15
10



3DURLÀQH

-



Peinte

-

3





727$/&pUDPLTXH)LQH
&&

Com. claire calcaire

3



&&

CNT rouge

1

2

&&

CNT mode A



36

&&

CNT mode A

1

1

-

8

2

21





-



-



-

17

-

6





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

lissée
&&

CNT mode A
poissée

&&

CNT mode B

727$/&pUDPLTXHFRPPXQH
AM

Italique

727$/$PSKRUH
DOL

CNT mode A

TOTAL Dolium
TOTAUX
)DPLOOH

&DWpJRULH

&)

Grise Fine

10,S

15
-

3

727$/&pUDPLTXH)LQH

-



&&

Com. claire calcaire

2

23

&&

CNT mode A

1

3

&&

CNT mode A

-

3

Tableau 8 : Distribution
du mobilier céramique
pour la structure F 149

lissée
&&

CNT mode B

3

16

&&

CNT mode B

1

1

727$/&pUDPLTXHFRPPXQH

7



AM

-

1

-



-

17

TOTAL Dolium

-



TOTAUX

7

67

lissée
Italique

727$/$PSKRUH
DOL

CNT mode A
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7DEOHDX : Distribution
du mobilier céramique
pour la structure F 155

)DPLOOH

&DWpJRULH

&)

Grise Fine

10,S

15
3

7

727$/&pUDPLTXH)LQH



7

&&

Com. claire calcaire

2



&&

CNT mode A

-



&&

CNT mode A

-

17

poissée
&&

CNT mode B

1



&&

CNT mode B

1

1

727$/&pUDPLTXHFRPPXQH





AM

1







-



TOTAL Dolium

-



TOTAUX

8

176

lissée
Italique

727$/$PSKRUH
DOL

CNT mode A

3.1.2.2. Présentation du lot de la troisième phase (Ve s. de n. è.)
$YHF10,SSRXU15OHORWGHODWURLVLqPHSKDVHFRQVWLWXHOHVHFRQGpFKDQWLOORQ
le mieux renseigné du site. Il permet d’appréhender un certain hiatus de l’occupation du
site entre le IIe s. av. n. è. et l’Antiquité tardive. Les structures dans lesquelles le mobilier a
pWpPLVDXMRXUFRQFHUQHQWGHX[IRVVHVUHODWLYHPHQWLPSRVDQWHVSUREDEOHPHQWOLpHVjXQH
DFWLYLWpG·H[WUDFWLRQ )HW) /HFRPEOHPHQWGHFHVHQWLWpVDGRQQpOLHXjSOXVLHXUV
SKDVHVGHUHPSOLVVDJHLGHQWLÀpHVSDUGLIIpUHQWHV8686HWSRXU)HW86
HWSRXU)/·pJDOHUpSDUWLWLRQHQWUHOHVLQGLYLGXVGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV
HWFHX[GHVFpUDPLTXHVÀQHVDXVHLQGHVGLIIpUHQWHVIDPLOOHVUHSUpVHQWpHVHVWLPSXWDEOHDX
mélange du mobilier avec les occupations antérieures (7DEOHDX (QHIIHWODSUpVHQFH
de mobilier typologiquement attribuable au second âge du Fer suggère que le creusement
GHFHVIRVVHVHWRXOHXUFRPEOHPHQWDLHQWUHPDQLpGHVQLYHDX[RXVWUXFWXUHVUHODWLIVjOD
VHFRQGH SKDVH G·RFFXSDWLRQ 2Q VLJQDOHUD TXH FHV SHUWXUEDWLRQV FRQFHUQHQW   GHV
10,S 10,S HWGX15GXORW 15 FHTXLHVWORLQG·rWUHDQHFGRWLTXH&HW
état de fait donne une vision tronquée de ce vaisselier, raison pour laquelle on présentera un
VHFRQGWDEOHDXTXLH[FOXHOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHFpUDPLTXHVDWWULEXDEOHVjO·RFFXSDtion du deuxième âge du Fer TXHVRQWOHVFDPSDQLHQQHV$OHVJULVHVÀQHVOHVFpUDPLTXHV
non tournées et les amphores italiques de type Dressel 1 ou gréco-italiques de transition
(7DEOHDX /·pWXGHVHIHUDGRQFHQGHX[WHPSVSXLVTXHO·RQSUpVHQWHUDG·DERUGHWG·XQ
PrPHWHQDQWOHPRELOLHUUHPDQLpSXLVFHOXLUHODWLIjO·DQWLTXLWpWDUGLYH
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)DPLOOH

&DWpJRULH

&)

Campanienne A

&)

Grise Fine

&)

CRA

- -

&)

DSP

6 
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&)
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72 

727$/&pUDPLTXH)LQH

10,S

10,S

- 10 

15

15
2 

30 

Tableau 10 :
Distribution de
l’ensemble du mobilier
de la troisième phase
par famille et catégorie
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Com. claire calcaire

1 

&&

Com. claire siliceuse

- -

16 

&&

Com. rouge

2 

22 

21 
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siliceuse
&&

Grise kaolinitique

&&

CNT mode A

1 

 

&&

CNT mode B

1 

 

727$/&pUDPLTXHFRPPXQH

26 

AM

Bétique

- -

AM

Italique

1 

AM

Lusitanie

-

-

 
 
 
28 

727$/$PSKRUH

 

 

DOL

1 

3 

TOTAL Dolium

 

 

1RQLGHQWLÀpH Claire calcaire

- -

 

727$/&ODLUHFDOFDLUHQRQLGHQWLÀpH

- -

 

TOTAUX

CNT mode A

 

 

/HPRELOLHUFpUDPLTXHW\SRORJLTXHPHQWDWWULEXDEOHjODVHFRQGHSKDVHG·RFFXSDWLRQ
L’ensemble du mobilier typologiquement attribuable au second âge du Fer concerne, on l’a
YXGHV10,SHWGHV15&HVGLIIpUHQWVPpODQJHVDIIHFWHQWDXWDQWODIRVVH
)TXHODIRVVH)/HVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVRQWGpMjpWpLGHQWLÀpHVORUVGHO·pWXGH
de la seconde phase, raison pour laquelle on évoquera rapidement les différentes formes
présentes au sein du lot.
/HVFpUDPLTXHVÀQHVSURWRKLVWRULTXHVVRQWFRPPHSRXUODVHFRQGHSKDVHPDMRULWDLUHPHQWUHSUpVHQWpHVSDUOHVJULVHVÀQHV(OOHVJOREDOLVHQWHQWRXWYDVHVSRXUIUDJPHQWV
VRLWVL[MDWWHVHWTXDWUHFRXSHV/DVpULHGHV©JULVHVFHOWLTXHVªGXLattara n° 6, dont on
UDSSHOOHUDTXHOHVSURGXFWLRQVV·pFKHORQQHQWHQWUHDY-&HWOHGpEXWGHQRWUHqUHHVW
représentée par six jattes et deux coupes (3OYDVHVQHW)²86
et 3OYDVHQ)²86 /DVpULHGDWpHHQWUHHWDY-&GHFHWWH
PrPHFDWpJRULHHVWpJDOHPHQWLOOXVWUpHSDUXQHFRXSHjERUGFRQYHUJHQWHWOqYUHDUURQGLH
marquée par une carène vive (3OYDVHQ)²86 (QÀQXQHFRXSHjERUG
légèrement redressé, tendant vers la verticale, et lèvre arrondie suggère peut-être une imitation d’un modèle de vernis noir type Campanienne A (3OYDVHQ)²86 
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
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PRGH$UDVVHPEODQWYDVHSRXUIUDJPHQWVGHVQRQWRXUQpHVFXLWHVHQPRGH%TXL
FHQWUDOLVHpJDOHPHQWYDVHSRXUWHVVRQV/·LQGLYLGXFXLWHQPRGH$FRQFHUQHXQSRWj
bord divergent et lèvre aplatie (3OYDVHQ)²86 ,OSRXUUDLWV·DJLUG·XQH
XUQHGHVWRFNDJH,GHQWLÀDEOHDXW\SH&17352-EGXLattara n° 6 présent durant tout
O·kJHGX)HUOHYDVHFXLWHQPRGH%HVWUHSUpVHQWpSDUXQHMDWWHRXYHUWHjÁDQFOpJqUHPHQW
FXUYLOLJQHjSHLQHUHGUHVVpSUqVGHODOqYUHDSODWLHHWLQRUQpH 3OYDVHQ)²
86 
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 transiWLRQGpMjpYRTXpHORUVGHODVHFRQGHSKDVH 3OYDVHQ)²86 
/HPRELOLHUFpUDPLTXHGHODWURLVLqPHSKDVHVDQVOHVSURGXFWLRQVGXGHX[LqPH
kJHGX)HU
$ÀQGHSUpVHQWHUXQSDQRUDPDSOXVUpDOLVWHGXYDLVVHOLHUGHODWURLVLqPHSKDVHQRXVDYRQV
choisi d’exclure les productions typologiquement attribuables au second âge du Fer et dressé de fait, un nouvel inventaire présenté ci-dessous (7DEOHDX 
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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28 

&)
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-
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727$/&ODLUHFDOFDLUHQRQLGHQWLÀpH
TOTAUX

1 

3 

 

 

- -

 

- -

 

 

 

$LQVLpSXUpOHORWGHODWURLVLqPHSKDVHFRPSWDELOLVH10,SRXU15VRLW
GHV10,SGHFHWHQVHPEOH2QQRWHUDODSUpSRQGpUDQFHGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV
parmi les différentes familles représentées. (*UDSKLTXHVHW &HVGHUQLqUHVUHSUpVHQWHQWSOXVGHODPRLWLpGXYDLVVHOLHU GHV10,HWGHV15 ORLQGHYDQW
OHYDLVVHOLHUGHVHUYLFH GH10,S OHVdolia GHV10,S OHVDPSKRUHV
  GHV 15  HW OHV FpUDPLTXHV FODLUHV j SkWH FDOFDLUH QRQ LGHQWLÀpHV   GHV
15 '·XQSRLQWGHYXHFKURQRORJLTXHOHORWGHODWURLVLqPHSKDVHUHQVHLJQHXQHSKDVH
G·RFFXSDWLRQjUHOLHUDXFRPEOHPHQWGHGHX[IRVVHVGRQWODIRQFWLRQSULPDLUHHVWSURED-
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EOHPHQWLGHQWLÀDEOHjXQHDFWLYLWpG·H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[&·HVWGRQFOHXUDEDQGRQ
que l’on proposera de dater.
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

/HVFpUDPLTXHVÀQHV
/HV FpUDPLTXHV ÀQHV WRWDOLVHQW  LQGLYLGXV SRXU  WHVVRQV VRLW   GHV 10,S
HW   GHV 15 GH FHWWH SKDVH 6XU OHV WURLV FDWpJRULHV LOOXVWUpHV HQ WHUPH GH 15
(*UDSKLTXH  VHXOHVOHV/XLVDQWHVHWOHV'pULYpHVGH6LJLOOpHV3DOpRFKUpWLHQQH '63 
sont représentées en terme d’individus (*UDSKLTXH  
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Graphique 16 :
Répartition des N.M.I.p.
GHVFpUDPLTXHVÀQHVGH
la troisième phase par
catégorie de céramique
sans les productions du
deuxième âge du Fer

Graphique 17 :
Répartition des N.R.
GHVFpUDPLTXHVÀQHVGH
la troisième phase par
catégorie de céramique
sans les productions du
deuxième âge du Fer

/HVVLJLOOpHVOXLVDQWHV
/DFpUDPLTXHOXLVDQWHVHGLVWLQJXHSDUXQHSkWHEHLJHjRUDQJpHUHODWLYHPHQWÀQHHWXQ
UHYrWHPHQWPDWjUHÁHWOXLVDQW&HUHYrWHPHQWQ·HVWMDPDLVFRQVHUYpVXUOHVLWH&HWWHSURduction alpine est bien documentée grâce aux ateliers de Conjux et de Portout mis au jour
HQ6DYRLH&HWWHIRXLOOHDSHUPLVGHGLVWLQJXHUGHX[SKDVHVGHSURGXFWLRQjVLWXHUSRXUOD
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.
3HUQRQ &·HVWGRQFjSDUWLUGHODW\SRORJLHpWDEOLHVXUFHWDWHOLHUVDYR\DUGTXHO·RQ
SURSRVHUDQRVLGHQWLÀFDWLRQV2QUDSSHOOHUDTXHFHWWHSURGXFWLRQUHVWHSULQFLSDOHPHQWGLIfusée dans le quart sud-est de la Gaule et plus particulièrement dans le monde alpin et
ODPR\HQQHYDOOpHGX5K{QH$YHFIUDJPHQWVSRXULQGLYLGXVODFpUDPLTXHOXLVDQWH
GRPLQHOHYDLVVHOLHUGHVHUYLFH GHV10,SHWGHV15GXVHUYLFH 
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En tout, on globalise trois coupes, trois assiettes ou plats et trois plats. Les coupes sont
LOOXVWUpHVSDUGHX[YDULDQWHVGXW\SHGH3RUWRXW 3HUQRQ3O;;9,QHW /D
SUHPLqUHFDUDFWpULVHXQHFRXSHjERUGHQPDUOLKRUL]RQWDOGHFPGHGLDPqWUHTXLLOOXVWUH
ODYDULDQWHGXW\SH 3OYDVHQ)²86YDVHQQRQGHVVLQp 
La seconde se distingue par un marli légèrement creusé ainsi qu’un diamètre plus étroit
de l’ordre de 16 cm (3OYDVHQ)²86 &HVGHX[YDULDQWHVGXW\SH
sont généralement datées entre la seconde moitié du IVe et la première moitié du Ve s. ap.
-&/HVWURLVDVVLHWWHVRXSODWVVRQWTXDQWjHOOHVFDUDFWpULVpHVSDUXQERUGUHQWUDQWjOqYUH
arrondie, illustrant les variantes 10/11 du type 2 (Ibid3O;,,Q &HVIRUPHVVRQWpJDOHPHQWDVVLPLODEOHVDXPrPHKRUL]RQFKURQRORJLTXHTXHFHOXLGHVFRXSHVjPDUOL 3O
YDVHV n°HWQRQGHVVLQp)²863OYDVHQ)²86 (QÀQ
on signalera la présence de trois plats assimilables aux types 1/2 de Portout, mais dont la
IRUPHUHVWHLQFRQQXHGDQVOHVW\SRORJLHVGHO·DWHOLHU(OOHFDUDFWpULVHXQSODWjERUGREOLTXH
et lèvre aplatie, possédant une vasque tendue soulignée d’une rainure ainsi qu’un fond plat.
/HGLDPqWUHUHVWLWXDEOHGHFHSODWHVWGHFP 3OYDVHV n°HW QRQGHVVLQp )
²86HWYDVHQ)²86 
Les dérivées des sigillées paléochrétiennes (DSP)
/HVGpULYpHVGHVVLJLOOpHVSDOpRFKUpWLHQQHV '63 FDUDFWpULVHQWXQHFpUDPLTXHHVWDPSpH
illustrant l’une des dernières productions du vaisselier de service de l’Antiquité. Les décors
HVWDPSpVVRQWJpQpUDOHPHQWIUpTXHQWVVXUOHVYDVHVjIRUPHVRXYHUWHV-HW<5LJRLURQW
établi une typologie de cette production sur laquelle, nous nous baserons pour nos identiÀFDWLRQV 5LJRLUHW 3OXVLHXUVJURXSHVGHSURGXFWLRQVRQWDLQVLpWpGLVWLQJXpV
- le groupe languedocien caractérisant les productions des ateliers pressenties de
1DUERQQHHWGH&DUFDVVRQQHGHFRXOHXURUDQJpHHWFXLWHVHQPRGHR[\GDQWOHXUSURduction s’étale entre la seconde moitié du IVe le Ve s.
- le groupe provençal caractérisant les productions, peut-être marseillaises, presque toujours cuites en mode réducteur, donc de couleur grise et possédant un engobe de qualité
LUUpJXOLqUH&HWWHSURGXFWLRQVHPEOHV·pWDOHUHQWUHODÀQGX,9e le début du VIIe s.
- le groupe d’Aquitaine caractérisant les productions les plus restreintes et les plus homogènes et dont le centre est pressenti aux alentours de Bordeaux. Cette production est
généralement située au VIe s.
/·HQVHPEOHGH6DX]HWFRPSWHYDVHVSRXUWHVVRQVVRLWGHV10,SHW
des fragments de cette famille. Le répertoire de formes, la cuisson en mode B, l’engobe
TXLQ·HVWTXHUDUHPHQWFRQVHUYpGXIDLWGHO·DFLGLWpGXWHUUDLQQHSHUPHWWHQWSDVG·DIÀOLHU
GHPDQLqUHQHWWHFHWWHSURGXFWLRQjO·XQGHVWURLVJURXSHV6XLWHjGHVSURVSHFWLRQVPHQpHV
GDQV OH FDGUH G·XQ 3&5 2GLRW )HXLOOHW  S   DLQVL TX·j O·pWXGH GX
mobilier de la place des Ormeaux, on rappellera, qu’un atelier de production est également
SUHVVHQWLDXWRXUGH9DOHQFH 2GLRW)HXLOOHW0XNDw5LJRLUS 
En tout, on distingue quatre bols, une coupe et une cruche. Les bols présentent tous une
IRUPHKpPLVSKpULTXHjERUGHQERXUUHOHWVRXOLJQpG·XQHUDLQXUH 3OYDVHVQHW
)²86 /HYDVHQSUpVHQWHHQFRUHOHVUHOLTXDWVG·XQHQJREHQRLUHWG·XQ
GpFRUGHJXLOORFKLVUHODWLYHPHQWÀQVÀJXUDQWXQHURXHOOHHWGHX[FRORQQHWWHVLOSRXUUDLW
LOOXVWUHUOHW\SHDGHODW\SRORJLHGH-5LJRLU 5LJRLUS &HWWHSURGXFWLRQHVW
JpQpUDOHPHQWGDWpHHQWUHODÀQGX,9eHWODÀQGX9e s. de notre ère. On retrouve ces formes
j9DOHQFHVXUOHVLWHGHOD©SODFHGHV2UPHDX[ª 0XNDw5LJRLUÀJQQ
²86S PDLVDXVVLVXUOHVLWHGX©*UDQG&qGUHªj6DLOODQV /H5R\
S 2QQRWHpJDOHPHQWODSUpVHQFHG·XQHFUXFKHGHFPGHGLDPqWUHjO·HPERXFKXUHSRVVpGDQWXQERUGGpERUGDQWjOqYUHPRXOXUpHHWFRPSRUWDQWXQHDQVH 3OYDVH
Q)²86 &HSLFKHWLOOXVWUHODIRUPHDGH-5LJRLU 5LJRLUS 
qui est généralement datée entre le VeHWODÀQGX9,e s. Cette forme est présente dans les
contextes du VeVGXVLWHGH©%RXUERXVVRQªj&UHVWGDQVOD'U{PH %RQQHWÀJQ
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QHWS PDLVpJDOHPHQWj6DLOODQVVXUOHVLWHGX©/RWLVVHPHQW/HJUDQG&qGUHª
/H 5R\  ÀJ Q  Q  S   (QÀQ RQ VLJQDOHUD OD SUpVHQFH G·XQH FRXSH
KpPLVSKpULTXHjERUGUHGUHVVpOpJqUHPHQWFRQYHUJHQWHWOqYUHDSODWLH 3OYDVHQ
)²86 ,OSRXUUDLWV·DJLUG·XQHYDULDQWHGHODIRUPHEGHODW\SRORJLHGH-5LJRLU
5LJRLUS &HWWHSURGXFWLRQV·pWDOHHQWUHODÀQGX,9eHWODÀQGX9e s. ap. J.-C.
/HVFpUDPLTXHVjUHYrWHPHQWDUJLOHX[
/HV GHX[ IUDJPHQWV LQYHQWRULpV QH SUpVHQWHQW SDV G·pOpPHQW GH IRUPH MXVWLÀDQW XQ
commentaire.
/HVFpUDPLTXHVFRPPXQHV
$YHFIUDJPHQWVHWLQGLYLGXVODFpUDPLTXHFRPPXQHUHSUpVHQWHSOXVGHODPRLWLp
du lot de la troisième phase (*UDSKLTXHV HW 4XDWUHFDWpJRULHVYLHQQHQWLOOXVWUHU
cette famille et trois d’entre elles comptabilisent des NMIp. L’essentiel des céramiques
FRPPXQHV HVW UHSUpVHQWp SDU GHV SURGXFWLRQV j SkWH NDROLQLWLTXH   GHV 10, S 
(*UDSKLTXH &HWWHFDWpJRULHGRPLQHWUqVQHWWHPHQWFHYDLVVHOLHUGHFXLVLQH On note
GDQVGHPRLQGUHVSURSRUWLRQV OD SUpVHQFHGH FpUDPLTXHV FRPPXQHVURXJHV j SkWHVVLOLFHXVHV GHV10,S GHFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUH GHV10,S HWHQÀQ
GHFRPPXQHVFODLUHVjSkWHVVLOLFHXVHVQRQUHSUpVHQWpHVHQWHUPHVGH10,S GHV
15 
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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*UDSKLTXH :
Répartition des N.R. des
céramiques communes
de la troisième
phase par catégorie
de céramique sans
les productions du
deuxième âge du Fer

/HVFRPPXQHVJULVHVjSkWHNDROLQLWLTXH
'LVWLQJXpHSDU&*RXGLQHDXHQORUVGHVIRXLOOHVGHOD0DLVRQGHV'DXSKLQVj9DLVRQ
OD5RPDLQHGDQVOHVQLYHDX[GXSUHPLHUVLqFOHGHQRWUHqUHVRXVO·DSSHOODWLRQ©*ULVHGH
9DLVRQª OD FpUDPLTXH GLWH ©JULVHNDROLQLWLTXHª D IDLW O·REMHW GH SOXVLHXUV WUDYDX[ XQLYHUVLWDLUH 0HIIUH HWV\QWKqVHVVXUOHVXMHW $OFDPR%RQQHW%DWLJQH 
Associée au répertoire des céramiques communes Voconces, cette catégorie de céramique
HVWFRQQXHSDUSOXVLHXUVDWHOLHUVQRWDPPHQWFHOXLGH©/D5pSDUDªGDWDEOHGX,9e ap. J.-C.
$OFDPR   SRXU OD SpULRGH TXL QRXV FRQFHUQH PDLV DXVVL FHOXL GH %pGRLQ GDQV OH
9DXFOXVH 0HIIUH HWGH%ROOqQHDWWULEXpjO·$QWLTXLWpWDUGLYH 7KLULRW /DPLVH
HQpYLGHQFHGHVDYDQWDJHVWHFKQLTXHVGXVjXQFKRL[UDLVRQQpGHFHWWHDUJLOHNDROLQLWLTXH
pWDLWGpMjFRQQXHGHVURPDLQV(QHIIHWO·XWLOLVDWLRQGHVJLVHPHQWVG·DUJLOHjIRUWHFRQFHQWUDWLRQGHNDROLQLWHFRQIqUHDX[SRWHULHVSURGXLWHVXQHUpVLVWDQFHjGHVpFDUWVWKHUPLTXHV
LPSRUWDQWVTXLVRQWSHXWrWUHjO·RULJLQHGXVXFFqVGHODGLIIXVLRQGHFHVFpUDPLTXHV %RQQHW
%DWLJQH9DOOHWS &XLWHVOHSOXVVRXYHQWHQPRGH%FHVFpUDPLTXHVSUpVHQWHQWXQHFRXOHXUJULVHjUHÁHWVEOHXkWUHVRXEHLJHjUHÁHWVOpJqUHPHQWURVkWUHVORUVTX·HOOHV
sont cuites en mode A)DoRQQpjSDUWLUGHJLVHPHQWVG·DUJLOHVLOLFHXVHFRQWHQDQWGHOD
kaolinite en abondance qui leur confère les propriétés que l’on a précédemment évoquées,
FHUpSHUWRLUHFRPSRUWHXQQRPEUHGHIRUPHVWUqVYDULpHV$6DX]HWFHYDLVVHOLHUV·LOOXVWUH
SDU GHVIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHPHQWDIÀOLpHVjOD SURGXFWLRQ FXOLQDLUH SRW j FXLUH HW PDUPLWH 2QUHQYHUUDLFLDXcorpus de forme établi par J.-C. Meffre et C. Raynaud dans le
Lattara n° 6 0HIIUH5D\QDXGS (QWRWDOLVDQWIUDJPHQWVSRXULQGLYLGXVOHVJULVHVNDROLQLWLTXHVFRQVWLWXHQWO·HVVHQWLHOGHFHWWHEDWWHULHGHFXLVLQHVRLW
GHV10,SHWGHV15 *UDSKLTXHVHW  En tout, on distingue vingt pots et
XQHPDUPLWH$YHFRQ]HSRWVODIRUPH$HVWODPLHX[UHSUpVHQWpHj6DX]HW,OV·DJLWG·XQ
SRWjERUGGLYHUJHQWSURGXLWHQWUHODVHFRQGHPRLWLpGX,9eODÀQGX9e s. ap. J.-C. Il présente
GLIIpUHQWHVYDULDQWHVTXLVRQWELHQGpFOLQpHVVXUOHVLWH/DYDULDQWH©$ªTXLFDUDFWpULVH
XQERUGGLYHUJHQWREOLTXHjOqYUHDSODWLHHVWLOOXVWUpHSDUWURLVLQGLYLGXV 3OYDVHVQ
HW)²86 /DYDULDQWH©%ªTXLVHGLVWLQJXHSDUXQERUGGLYHUJHQW
formant un marli, est représentée par deux vases (3OYDVHVQ)²86HW
YDVHQ)²86 (QÀQOHVVL[GHUQLHUVSRWVGHFHWWHIRUPHVRQWDVVRFLDEOHVj
 /HVFpUDPLTXHVNDROLQLWLTXHVFXLWHVHQ0RGH$QHVRQWSDVSUpVHQWHVVXUOHVLWHGH6DX]HW'·XQHPDQLqUH
générale, leur présence est relativement rare dans les contextes drômois.
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ODYDULDQWH©&ªTXLHVWPDUTXpHSDUXQERUGGLYHUJHQWIRUPDQWXQERXUUHOHWUHFWDQJXODLUH
(3OYDVHVQHW)²863OYDVH n°)²86 
Deux pots viennent illustrer des modèles relativement proches de la forme A17 du Lattara
n° 6 0HIIUH5D\QDXGS ,OVVHGLVWLQJXHQWSDUGHVERUGVGLYHUJHQWVDX[OqYUHV
DSODWLHVjFROSOXVRXPRLQVFLQWUpV 3OYDVHVQHW)²86 &HW\SHGH
SRWHVWDWWHVWpj&UHVW©%RXERXVVRQªDXVHLQGXYDLVVHOLHUGX,9eV %RQQHWÀJQ
S PDLVDXVVLGDQVFHOXLGDWpGX9eVGXVLWHGHOD©SODFHGHV2UPHDX[ªj9DOHQFH
%RQQHWÀJQS 2QVLJQDOHUDpJDOHPHQWODSUpVHQFHG·XQSRWjOqYUHHQ
DPDQGHpSDLVVHDYHFJRUJHLGHQWLÀDEOHjODYDULDQWH©%ªGHODIRUPH$GXLattara n° 6
0HIIUH5D\QDXGS  3OYDVH n°)²86 &HWWHIRUPHHVWELHQ
DWWHVWpHjSDUWLUGHODVHFRQGHPRLWLpGX,9e s. dans la vallée de la Drôme sur les sites de
©%RXUERXVVRQªj&UHVWGH©6DLQW0DUWLQªHWGH©O·+RUWDOªj&KDEULOODQHWVHPDLQWLHQWMXVTX·jODÀQGX,9e V %RQQHW%DWLJQHSÀJQ /HVSRWVjERUGHQ
amande sont également illustrés par un vase présentant une gouttière interne sur la lèvre
(3OYDVH n°)²86 &HWWHIRUPHUHQYRLHjODYDULDQWH©(ªGXW\SH$
qui est généralement datée entre la seconde moitié du IVeHWODÀQGX9e s. (Meffre, Raynaud
S /HSRWjERUGHQDPDQGHSUpVHQWDQWXQHJRUJHELHQPDUTXpHUHQYRLHTXDQWj
lui, au type A30 (3OYDVH n°)²86 &HW\SHHVWpJDOHPHQWELHQSUpVHQWj
©%RXUERXVVRQªGDQVOHVFRQWH[WHVGX9eVRLOHVWDVVRFLpDYHFOHVSRWVjERUGHQEDQGHDX
DEVHQWVVXUOHVLWH %RQQHWÀJQSHW (QÀQRQVLJQDOHUDODSUpVHQFH
d’une production du VeVLOV·DJLWG·XQHPDUPLWHjERUGpYDVpHWOqYUHDUURQGLHGHW\SH
% 0HIIUH5D\QDXGS 
/HVFRPPXQHVURXJHVjSkWHVLOLFHXVH
/HVFRPPXQHVURXJHVjSkWHVLOLFHXVHFDUDFWpULVHQWGHVSURGXFWLRQVGHFpUDPLTXHVj©IHXª
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,
%DWLJQH9DOOHWS (OOHFDUDFWpULVHDLQVLO·pYROXWLRQGXUpSHUWRLUHHQWUHODÀQ
du IIe et le VeVDS-&6DX]HWFRPPHSRXUFHVGLIIpUHQWVVLWHVOHUpSHUWRLUHGHIRUPHV
fait écho aux différents types recensés sous l’appellation communes oxydantes micacées
RXjHQJREHPLFDFpGXLattara n° 6 0HIIUH5D\QDXGSHW5D\QDXG
S /HORWGH6DX]HWDSSDUDvWUHODWLYHPHQWPRGHVWHSXLVTX·LOQHUDVVHPEOHTXH
IUDJPHQWVSRXULQGLYLGXVVRLWGHV10,SHWGHV15 *UDSKLTXHVHW
  /HSUHPLHULQGLYLGXFDUDFWpULVHXQHPDUPLWHjERUGHQDPDQGHGHSHWLWPRGXOH 3O
YDVH n°)²86 $VVRFLDEOHjODYDULDQWH©$ªGXW\SH&20(0%GX
Lattara n° 6, datée entre le IVe et début du Ve s., cette forme est bien attestée régionalement,
notamment dans les contextes du IVeVVXUOHVVLWHVGH©&ODYH\VRQQHVªj0RQWpOLHUHWGHV
©*DFKHWVªj&KDEHXLOGDQVOD'U{PH %RQQHW%DWLJQH9DOOHWÀJQHWÀJ
Q PDLVDXVVLDX©%LYDQªjO·$OEHQFHQ,VqUH $\DODÀJQ DLQVLTX·j
©6DLQW-HDQªj/\RQ $\DODÀJQ 2QVLJQDOHUDpJDOHPHQWTXHFHW\SHHVW
présent dans les contextes du VeVGHODSODFHGHV2UPHDX[j9DOHQFH %RQQHWÀJ
QS /HVHFRQGLQGLYLGXFDUDFWpULVHXQPRUWLHUjOqYUHSHQGDQWHLGHQWLÀpVRXVOH
type COM-E-M D1 (3OYDVH n°)²86 ,OV·DJLWpJDOHPHQWG·XQHSURGXFtion datée entre le IVe et début du Ve s. ap. J.-C.
/HVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHVLOLFHXVH
&HWWHFpUDPLTXHWRXUQpHjSkWHFODLUHIDLWpFKRDX[SURGXFWLRQVGHURXJHVSUpFpGHPPHQW
évoquées. Elles se distinguent des précédentes par leur couleur jaunâtre. Toutefois, on
VLJQDOHUDTXHOHVVHL]HIUDJPHQWVLQYHQWRULpVGHFHWWHFDWpJRULHQHSUpVHQWHQWDXFXQpOpPHQWGHIRUPHMXVWLÀDQWXQFRPPHQWDLUH
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/HVFRPPXQHVFODLUHVjSkWHFDOFDLUH
Parmi les neufs fragments inventoriés dans cette catégorie, on ne compte qu’un seul indiYLGXGRQWO·pWDWGHIUDJPHQWDWLRQQ·DSDVSHUPLVXQHSUpVHQWDWLRQHQSODQFKH YDVHQ)
²86 ,OV·DJLWG·XQIUDJPHQWGHEHFYHUVHXUGHPRUWLHUGHW\SHLQGpWHUPLQp
/HVFODLUHVQRQLGHQWLÀpHV
/HVFpUDPLTXHVFODLUHVFDOFDLUHVQRQLGHQWLÀpHVPXWXDOLVHQWXQHQVHPEOHGHTXDWRU]HIUDJments issus de productions roulées ou lessivées, ne présentant aucun élément de forme
LGHQWLÀDEOH MXVWLÀDQW XQ FRPPHQWDLUH 2Q VH ERUQHUD j VXJJpUHU TX·LO SRXUUDLW V·DJLU GH
WHVVRQVDSSDUWHQDQWDXWDQWjGHVFRPPXQHVFODLUHVFDOFDLUHVTX·jGHVFpUDPLTXHVjUHYrWHPHQWDUJLOHX[ &5$ 
/HVDPSKRUHV
Parmi les 70 fragments inventoriés, aucun individu n’est recensé. On signalera quarante
IUDJPHQWVGHSURGXFWLRQG·DPSKRUHjKXLOHGH%pWLTXHGHW\SH'UHVVHO&HVSkWHVVRQW
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
G·DPSKRUHGH/XVLWDQLHUHFRQQDLVVDEOHVjOHXUSkWHURXJHRFUHRQWpWpLGHQWLÀpV/·DEVHQFH
de forme et l’état de grande fragmentation de ces tessons laissent suggérer une amplitude
FKURQRORJLTXHDXVVLpWHQGXHTXHFHOOHGHVDPSKRUHVGH%pWLTXH 6FLDOODQR6LEHOOD 
Graphique 20 :
Répartition des N.R.
des amphores de la
troisième phase par
catégorie de céramique
sans les productions du
deuxième âge du Fer

/HVdolia

&KDUORWWH&DUUDWR
Les restes d’un même doliumRQWpWpPLVDXMRXUGDQVOHVIRVVHV)HW)2QFRPSWH
un individu pour six fragments. Il s’agit d’un bord, d’un cordon et de fragments de panse
TXLDSSDUWLHQQHQWjXQdolium de type romain, dont les dimensions sont bien supérieures
aux exemplaires précédemment décrits. Seul le bord a pu être graphiquement restitué (3O
YDVHQ)²86 ,OV·DJLWG·XQERUGWULDQJXODLUHDUURQGLTXLVHUDSSRUWHjXQ
doliumRYRwGHGHPGHKDXWFRPPHRQHQSURGXLVDLWEHDXFRXSGDQVODUpJLRQ
entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C. De nombreux exemples sont connus non loin, notamment
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VXUOHVLWHGX0RODUGj'RQ]qUH 2GLRW%UXQS GX)D\Qj5RXVVDV 6HULV
S /DSkWHURXJHjGpJUDLVVDQWGHTXDUW]FRQFDVVpFRQÀUPHFHWWHRULJLQHORFDOH
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
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
FUHXVHPHQWGHVIRVVHVHVWW\SRORJLTXHPHQWDWWULEXDEOHDXVHFRQGkJHGX)HU$ÀQGHSUpsenter une vision plus cohérente de ce vaisselier, nous avons donc choisis de l’exclure car
LOQHSHXWHQDXFXQFDVrWUHSULVHQFRPSWHSRXUGDWHUFHVFRPEOHPHQWVUHODWLIVjO·DEDQGRQ
des fosses. En revanche, il atteste probablement l’existence de structures en lien avec la
VHFRQGH SKDVH SXLVTX·LO FRQFHQWUH XQ PRELOLHU VLPLODLUH j FHOXL REVHUYp SUpFpGHPPHQW
DPSKRUHJUpFRLWDOLTXHJULVHÀQHGHVVpULHVHWGXLattara n° 6« 
/·HQVHPEOHGHVFRPSDUDLVRQVHIIHFWXpUHQYRLHjO·$QWLTXLWpWDUGLYH/HYDLVVHOLHUGH
service présente deux types de catégories bien distinctes. Avec tout d’abord, les céramiques
OXLVDQWHVLOOXVWUDQWOHVSURGXFWLRQVDOSLQHVGHODÀQGX,,,e et de la première moitié du Ve s.,
QRWDPPHQWjWUDYHUVOHVFRXSHVjPDUOLGXW\SHGH3RUWRXW 3OYDVHV n°HW)
²86 PDLVDXVVLjWUDYHUVOHVSODWVGHW\SH 3OYDVHQ)²86
/ 3OYDVHQ)²86 
/HV '63 VRQW SOXV GLIÀFLOHPHQW FDUDFWpULVDEOHV )DXWLO OHV DVVRFLHU DX JURXSH SURYHQoDO GpÀQL SDU - 5LJRLU  HW   RX OHV UDWWDFKHU j O·K\SRWKqVH G·XQ FHQWUH GH
SURGXFWLRQYDOHQWLQRLVGpIHQGXSDU72GLRWHW03)HXLOOHW S DLQVL
TXH70XNDwHW<5LJRLU S "1RXVQHVDXULRQVUpSRQGUHjFHWWHTXHVtion, 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 parlant, la datation des productions mises au jour reste plus lâche et concerne, pour les bols
5LJRLUD3OYDVHVQHW)²86 HWFRXSHV 5LJRLUE3OYDVH
Q)²86 XQpYHQWDLOFKURQRORJLTXHVLWXDEOHHQWUHODÀQGX,9eHWODÀQGX9e
VDS-&/DSUpVHQFHG·XQHFUXFKHGHW\SH5LJRLUDSHUPHWFHSHQGDQWG·pFDUWHUODÀQ
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 VeVQRWDPPHQWVXUOHVLWHGH©%RXUERXVVRQª
j&UHVW %RQQHWÀJQHWS 
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 kaolinitiques, 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,
S 'HPrPHOHVFpUDPLTXHVNDROLQLWLTXHVPDMRULWDLUHPHQWUHSUpVHQWpHVSDUGHVSRWV
VHPEOHQWjQRXYHDXFRQWUHGLUHOHFRQVWDWREVHUYpSRXUOHVVLWHVGU{PRLVGHV,9e-Ve s. où
les pots sont remplacés par des marmites et dans une moindre mesure par les plats (ibid. p.
 /HVYDVHVLOOXVWUpVV·DSSDUHQWHQWPDMRULWDLUHPHQWDX[IRUPHV$$HW$HW
UHQYRLHQWjGHVFRPSDUDLVRQVHIIHFWXpHVVXUGHVORWVGU{PRLVPDMRULWDLUHPHQWGDWpVHQWUHOD
seconde moitié du IVe s. et le VeV/HVGHX[LQGLYLGXVGHFRPPXQHVURXJHVLGHQWLÀpVG·XQH
SDUWVRXVODYDULDQWH©$ªGXW\SH&20(0% 3OYDVH n°)²86 HW
d’autre part, sous le type COM-E-M D1 du Lattara n° 6 (3OYDVHQ)²86
 UHQYRLHQWpJDOHPHQWjGHVSURGXFWLRQVGDWpHVHQWUHOH,9e et début du Ve s. ap. J.-C.
Au vu de ces différents éléments typo-chronologiques, cet ensemble semble se situer
au VeVDS-&/HUpSHUWRLUHLOOXVWUpSDUOHVFRPPXQHVUHQYRLHGHPDQLqUHDVVH]V\VWpPDWLTXHjGHVFRPSDUDLVRQVGHYDLVVHOLHUGHV,9e-Ve s., mais où aucune forme typique de la
ÀQGX9e s. n’a été mise en évidence. La première moitié du Ve s. ap. J.-C. est donc envisaJHDEOHSRXUGDWHUOHFRPEOHPHQWGHFHVIRVVHV2QVLJQDOHUDjFHWpJDUGTX·XQHGDWDWLRQ
&DpWpUpDOLVpHVXUO·86GHODIRVVH)(OOHSHUPHWG·HQYLVDJHUXQKRUL]RQFKURQRORJLTXHjVLWXHUDXWRXUGHj$'
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3.1.2.3. Présentation du lot de la quatrième phase (XIIIe s. de n. è.)
L’ensemble du mobilier de la quatrième phase est représenté par deux fragments de céraPLTXH FRPPXQH JULVH NDROLQLWLTXH QRQ LGHQWLÀpH TXL SURYLHQQHQW GX IRVVp )  ² 86
 7DEOHDX /HPRELOLHUFpUDPLTXHQHSRXYDQWrWUHSULVHQFRPSWHDXVHLQGHFHWWH
VpTXHQFHXQ&DpWpUpDOLVpVXUOHFRPEOHPHQWGXIRVVp),OSHUPHWGHVLWXHUFH
YHVWLJHHQWUHHW$'VRLWGDQVODVHFRQGHPRLWLpGX;,,,e s.

)DPLOOH

&DWpJRULH

10,S

10,S

15

15

&&

Grise kaolinitique

-

-

2



727$/&pUDPLTXHFRPPXQH

-

-

2



TOTAUX

-

-

2



Tableau 12 :
Distribution du mobilier
de la quatrième phase
par famille et catégorie

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 VeVDS-&PRQWUHQWWRXWHVGHX[GHVGLIIpUHQFHVQRWDEOHVTXDQWj
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
GHW\SH©JDXORLVHVªROHVJULVHVÀQHVWLHQQHQWXQHSODFHSUpSRQGpUDQWH/HVSURGXFWLRQV
GHYDLVVHOOHVÀQHVLPSRUWpHVUHVWHQWTXDQWjHOOHVDQHFGRWLTXHV'HFHIDLWO·pYHQWDLOGHV
FRPSDUDLVRQVOHVSOXVSUREDQWHVUHVWHGDYDQWDJHjVLWXHUHQ'U{PHSURYHQoDOH /H3qJXH
%ROOqQH« TXHGDQVOHQRUGGXGpSDUWHPHQW&HWpWDWGHIDLWHVWSUREDEOHPHQWLPSXWDEOHDX
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
O·HQVHPEOHGHFRPSDUDLVRQVGHVFpUDPLTXHVQRQWRXUQpHVLOOXVWUHOHJURXSHSURYHQoDOGpÀQLSDU$UFHOLQ $UFHOLQS 'HSOXVOHVFpUDPLTXHVjSkWHFDOFDLUHLOOXVWUHQW
GHSUREDEOHVLPLWDWLRQVGHVFpUDPLTXHVjSkWHVFODLUHVPDVVDOLqWHV/DSUpVHQFHGHPRUWLHUV
DEVHQWVGXYDLVVHOLHUJDXORLVWUDGLWLRQQHOUHQYRLHLQGpQLDEOHPHQWjGHVSUDWLTXHVFXOLQDLUHV
méditerranéennes et très probablement au statut des occupants qui les ont adoptées. Ces
différentes formes du vaisselier de cuisine montrent un faciès d’approvisionnement proYHQoDOYRLUHPrPHSOXVPpULGLRQDOGDQVOHTXHOO·D[HÁXYLDOTX·HVWOH5K{QHDFHUWDLQHment 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 contenuUHVWHQWjLGHQWLÀHU3DUDGR[DOHPHQWOHYDLVVHOLHU
GHVHUYLFHUHVWHGHWUDGLWLRQJDXORLVHDORUVTXHFHOXLGHFXLVLQHUpYqOHGHVLQÁXHQFHVHWGHV
pratiques méridionales (cruche, mortier et imitation de patinaLWDOLTXH &HWDQWDJRQLVPH
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
rWUHTXDOLÀpGHYUDLPHQWDLVpQHFRUUHVSRQGSDVQRQSOXVjFHOXLG·LQGLJHQWV
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 dynaPLVPH GHV SURGXFWLRQV DOSLQHV FLUFXODQW SUREDEOHPHQW j WUDYHUV OD YDOOpH GH OD 'U{PH
R HOOHV VRQW UpJXOLqUHPHQW DWWHVWpHV O·HQVHPEOH GHV FDWpJRULHV VHPEOH EpQpÀFLHU G·XQ
approvisionnement local. Les céramiques communes majoritairement représentées par les
FpUDPLTXHVJULVHVNDROLQLWLTXHVHWOHVFRPPXQHVURXJHVjSkWHVLOLFHXVHUHVWHQWDSSDUHQtées au groupe morphologique local de la plaine valentinoise et de la Drôme d’une manière


Les doliapWDQWSRLVVpVGHVDQDO\VHVSK\VLFRFKLPLTXHVSRXUUDLHQWrWUHUpDOLVpHVD¿QGHFDUDFWpULVHUOH
type de poix mais aussi leur contenu.
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générale. Ce même constat pourrait d’ailleurs être établi pour les DSP, dont on rappellera
TXDQGPrPHTX·HOOHVSRXUUDLHQWrWUHFDWpJRULVpHVSDUPLOHJURXSHYDOHQWLQRLVGpÀQLSDU
2GLRWHW)HXLOOHW 2GLRW)HXLOOHWS DLQVLTXH0XNDwHW5LJRLU 0XNDw
5LJRLUS 6HXOVOHVdoliaFRPSDUDEOHVjFHX[GX©0RODUGªGH'RQ]qUHHW
les rares amphores illustrant les productions de Bétique et de Lusitanie révèlent des approvisionnements méridionaux.

/HPRELOLHUOLWKLTXH
Jimmy Linton
,QWURGXFWLRQ
/DIRXLOOHGXVLWHDOLYUpXQHVpULHGHVWUXFWXUHVH[FDYpHVGRQWXQHSDUWLHDpWpDWWULEXpHj
ODÀQGX1pROLWKLTXHHWRXDX&DPSDQLIRUPHSDUO·pWXGHGHVUHVWHVGHSRWHULHVTX·HOOHV
FRQWHQDLHQW/HEXWGHFHWWHpWXGHHVWGRQFG¿H[DPLQHUHWGHFDUDFWpULVHUODSURGXFWLRQHW
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 pétrographique. Il faut signaler que de nombreuses pièces sont patinées.

(IIHFWLIHWGHVFULSWLRQGHODVpULH
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’effectif 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
FDVVRQVGpEULV GHFLQTXDQWHGHX[SLqFHVGpQXpHVG·DPpQDJHPHQWVGHGHX[GHQWLFXOpV
JUDWWRLUVSLqFHVjHQFRFKH V HWSLqFHVHVTXLOOpHV&HUWDLQVW\SHVQHVRQWUHSUpVHQWpVTXHSDU
XQVHXOpOpPHQWOHVpFODWVUHWRXFKpVOHVODPHOOHVjERUGVDEDWWXVOHVODPHVjHQFRFKHVOHV
WUDQFKHWVOHVSLqFHVELIDFLDOHVOHVSLqFHVjUHWRXFKHVLUUpJXOLqUHVHWOHVSLqFHVjWURQFDWXUHV
partielles. Les pièces issues de contexte archéologique certain sont donc au nombre de
quarante-sept (7DEOHDX HWVHUpSDUWLVVHQWGDQVYLQJWIDLWVGLIIpUHQWV/HQRPEUHPR\HQ
G·pOpPHQWVOLWKLTXHVPLVDXMRXUSDUIDLWDUFKpRORJLTXHHVWGRQFGHPDLVVHXOVVL[IDLWV
RQWOLYUpSOXVG·XQHSLqFH
le fait 183 a livré quatre éclats ou fragments d’éclats, dont un est aménagé en denticulé,
ainsi que quatre débris indéterminés
OH IDLW  D OLYUp GHX[ pFODWV RX IUDJPHQWV G·pFODWV EUXWV DLQVL TXH TXDWUH GpEULV
indéterminés
OH IDLW  D OLYUp WURLV pFODWV RX IUDJPHQWV G·pFODWV EUXWV DLQVL TXH WURLV GpEULV
indéterminés
OHIDLWDOLYUpWURLVpFODWVRXIUDJPHQWVG·pFODWVEUXWV
OHIDLWDOLYUpXQIUDJPHQWSUR[LPDOGHODPHOOHEUXWHXQIUDJPHQWG·pFODWjUHWRXFKHV
irrégulières ainsi qu’un petit éclat brut probablement de retouche ou de façonnage
OHIDLWDOLYUpXQIUDJPHQWPpVLDOGHODPHGHPRGXOHDVVH]LPSRUWDQWHQVLOH[]RQp
très patiné (3OQ DLQVLTX·XQpFODWEUXW
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7RXVOHVDXWUHVIDLWVQ·RQWOLYUpTX·XQHVHXOHSLqFHHQVLOH[

/HVIDLWVHWRQWOLYUpXQpFODWIUDJPHQWG·pFODW
brut.

Tableau 13 : Répartition
du mobilier en silex
par structure et groupe
technologique
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Troncature partielle





1















7











7RWDO

/DPH

(FODW
Indéterminé

/DPHOOH

7RWDO

&DVVRQ
GpEULV
HVTXLOOH

1XFOpXV
jODPHOOH
FKDXIIp

/DPH
LUUpJXOLqUH

,QGpWHUPLQp

/HVIDLWVHWRQWOLYUpXQGpEULVLQGpWHUPLQp
/HIDLWDOLYUpXQIUDJPHQWPpVLDOGHODPHOOHjERUGVDEDWWXVTXLSRXUUDLWDYRLUXQ
caractère ancien (3OQ
Le fait 188 a livré un grattoir sur éclat
/HIDLWDOLYUpXQIUDJPHQWGLVWDOGHODPHOOHDPpQDJpHSDUXQHWURQFDWXUHSDUWLHOOH
/HIDLWDOLYUpXQHSLqFHjHQOqYHPHQWVELIDFLDX[FRXYUDQWVWUqVODUJHV
/HIDLWDOLYUpXQHSLqFHjHQFRFKHVVXUpFODW
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,QGpWHUPLQp

3LqFHEUXWH

'HQWLFXOp

*UDWWRLU

3LqFHjHQFRFKH V

3LqFHHVTXLOOpH

(FODWUHWRXFKp

/DPHOOHjERUGVDEDWWXV

/DPHjHQFRFKHV

3HWLWWUDQFKHW

3LqFHELIDFLDOHQXFOHXV"

3LqFHUHWRXFKHLUUpJXOLqUH

7URQFDWXUHSDUWLHOOH

7RWDO

Tableau 14 : Répartition
du mobilier en silex
par structure et
groupe typologique
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Le reste de la série n’a pas été découvert au sein d’ensembles archéologiques. Il provient
VRLWGHVSKDVHVGHGpFDSDJHGHOD]RQHIRXLOOpHVRLWGHGpFRXYHUWHVKRUVVWUDWLJUDSKLHGH
manière générale. Parmi ces pièces il faut noter la présence de deux pièces esquillées sur
pFODWHQ]RQHG·XQGHQWLFXOpG·XQJUDWWRLUG·XQHSLqFHjHQFRFKHVHWG·XQSHWLWWUDQFKHW
UpDOLVpVXUIUDJPHQWGHQXFOpXVjODPHOOHFKDXIIpHQ]RQH 3OQ G·XQpFODWUHWRXFKpHWXQHODPHjHQFRFKHVHQ]RQH
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%LODQHWGLVFXVVLRQ
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
jSDUWVSUHVTXHpJDOHVSDUOHVpFODWVHWOHVGpEULVLQGpWHUPLQpV *UDSKLTXH /·HQVHPEOH
nous parait peu homogène, tant du point technologique que typologique. On signalera la
SUpVHQFH G·XQ SHWLW WUDQFKHW ELWURQFDWXUH pSDLVVH  UpDOLVp VXU XQ IUDJPHQW GH QXFOpXV j
ODPHOOH FKDXIIp TXL DWWHVWH XQH IUpTXHQWDWLRQ GH OD ]RQH IRXLOOpH DX 1pROLWKLTXH PR\HQ
FKDVVpHQ %LQGHU  /pD   HW OD SUpVHQFH G·XQ IUDJPHQW PpVLDO GH ODPHOOH DX[
bords abattus qui pourrait signaler une fréquentation du site avant le Néolithique, peut-être
au Mésolithique.
Graphique 21 :
Histogramme de
comparaison de l’effectif
des différents types de
produits dans la série

/·instrumentum
-XOLHQ&ROORPEHW
L’instrumentum GHODIRXLOOHGH6DX]HWFRQVWLWXpSDUOHSHWLWPRELOLHUHWOHVPHXOHVPLVDX
MRXUVXUOHVLWHUHSUpVHQWHXQHQVHPEOHGHVRL[DQWHVHL]HLQGLYLGXV DQQH[H ,OSURYLHQW
GX FRPEOHPHQW GH GL[ VWUXFWXUHV HW UHOqYH GH TXDWUH KRUL]RQV FKURQRORJLTXHV TXH QRXV
DERUGHURQVVpSDUpPHQWOH1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPHODÀQGHO·kJHGX)HUO·$QWLTXLWp WDUGLYH HW OH EDV 0R\HQ ÇJH &HV TXDWUH KRUL]RQV WpPRLJQHQW GHV TXDWUH JUDQGHV
SKDVHVG·RFFXSDWLRQGXVLWH1RWRQVTX·jFHPRELOLHUV·DMRXWHQWOHVpOpPHQWVGHWHUUHFXLWH
D\DQWIDLWO·REMHWG·XQHpWXGHVSpFLÀTXH YRLUinfra, § 3. 
/HVPDWpULDX[UHSUpVHQWpVVRQWGRPLQpVSDUOHVPpWDX[TXLFRQVWLWXHQWSOXVGHGH
O·HQVHPEOHDYHFTXDUDQWHHWXQLQGLYLGXVHQIHUVL[HQEURQ]HHWXQHQSORPE/HPRELOLHUOLWKLTXH KRUVRXWLOVHWVRXVSURGXLWVGHGpELWDJHHQVLOH[IDLVDQWO·REMHWG·XQHpWXGHj
part entière – voir supra, §  HVWUHSUpVHQWpSDUO·HQVHPEOHGHVIUDJPHQWVGHPHXOHHQ
EDVDOWH1RWRQVHQÀQODSUpVHQFHGHTXDWUHLQGLYLGXVHQWHUUHFXLWH 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 i
Comprend les trois individus que représentent les quelques fragments de vaisselle en verre issus de la
IRVVH)
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Ces artefacts s’inscrivent dans des domaines d’activités distincts. Le domaine domesWLTXHHVWHVVHQWLHOOHPHQWUHSUpVHQWpSDUGHVPHXOHV8QHIXVDwROHHWXQHFRXOXUHGHSORPE
relève du domaine économique tandis que l’ensemble des clous appartient au domaine
LPPRELOLHU/HGRPDLQHSHUVRQQHOHVWTXDQWjOXLUHSUpVHQWpSDUWURLVFORXVGHFKDXVVXUHV
trois éléments de parure et deux instruments de toilette ou de cosmétique.

/H1pROLWKLTXHÀQDO²&DPSDQLIRUPH 3KDVH
/HVUDUHVpOpPHQWVGDWpVGHODÀQGX1pROLWKLTXHHWRXGX&DPSDQLIRUPHSURYLHQQHQWGHV
IRVVHV)HW)DLQVLTXHGXFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO),OV·DJLW
systématiquement de fragments de meule en basalte, témoins d’une activité domestique sur
ou aux abords du site dès cette période.
/HFRPEOHPHQWGHODIRVVH) 86 DOLYUpXQSHWLWIUDJPHQWGHPHXOHSUpVHQWDQW
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
V·DJLVVHG·XQIUDJPHQWGHPHXOHjYDHWYLHQWVHXOW\SHH[LVWDQWjFHWWHSpULRGH
Un second fragment de meule a été mis au jour dans le comblement inférieur de la
IRVVH) 86 ,OUHSRVDLWjSODWVXUOHIRQGGDQVOHTXDUWHVWGHODVWUXFWXUH,OV·DJLW
G·XQHGHPLPROHWWHGHIRUPHRYDODLUHjVXEUHFWDQJXODLUHjFRLQVDUURQGLV 3OQet
3OQ 6DVXUIDFHDFWLYHHVWSROLHHWOpJqUHPHQWFRQFUpWLRQQpHDYHFGHVFRXUEXUHV
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.
/HFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO) 86 DpJDOHPHQWOLYUpXQIUDJPHQWGHPROHWWHGHIRUPHHWGHGLPHQVLRQVWUqVVLPLODLUHVjFHOXLSURYHQDQWGHODIRVVH)
,OV·DJLWG·XQHGHPLPROHWWHIUDJPHQWpHGHIRUPHRYDODLUHjVXEUHFWDQJXODLUHjFRLQV
arrondis (3OQ (OOHSUpVHQWHXQHVHFWLRQVHPLFLUFXODLUHSODWHHWVDVXUIDFHDFWLYH
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
IUDJPHQWVSUpVHQWHQWXQHODUJHXUUHVSHFWLYHGHHWFP FRUUHVSRQGDXW\SH$GH03\
3\S GRQWODIRUPHDSSDUDvWGqVOH1pROLWKLTXHDQFLHQ

/DÀQGHO·kJHGX)HU 3KDVH
/HPRELOLHUUDWWDFKpj/D7qQHÀQDOHHVWLVVXGHVFRPEOHPHQWVGHTXDWUHGHVFLQTSXLWV
PLVDXMRXUVXUOHVLWH )))HW) 8QHODUJHPDMRULWpGHFHGHUQLHUHVW
représentée par des fragments de meule en basalte relevant de différents types.
/HVPHXOHVjYDHWYLHQW
,OV·DJLWGHPHXOHVGHW\SH$jWDEOHUHFWDQJXODLUHHWPROHWWHRYDOHRXUHFWDQJXODLUHj
FRLQVDUURQGLVWHOTXHOHVGpÀQLW03\ 3\S 
8QIUDJPHQWGHWDEOHGHPHXOHjYDHWYLHQWSURYLHQWGXIRQGGHODVWUXFWXUH) 86
 ,OV·DJLWG·XQEORFPDVVLIGHEDVDOWHG·XQHORQJXHXUGHFPSRXUXQHODUJHXUGH
FPXQHpSDLVVHXUGHFPHWXQSRLGVG·HQYLURQNJ,OSUpVHQWHXQHODUJHIDFHDSODQLH
IDLVDQWRIÀFHGHVXUIDFHDFWLYH 3OQ 
 (WXGHHWGpWHUPLQDWLRQSDU&KDUOqQH'HOHIRVVHpWXGLDQWHHQ0DVWHUVRXVODGLUHFWLRQGH0%DLOO\j
l’Université de Provence Aix-Marseille.
 (WXGHHWGpWHUPLQDWLRQSDU&KDUOqQH'HOHIRVVHpWXGLDQWHHQ0DVWHUVRXVODGLUHFWLRQGH0%DLOO\j
l’Université de Provence Aix-Marseille.
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/HFRPEOHPHQWODVWUXFWXUH) 86 DpJDOHPHQWOLYUpXQIUDJPHQWGHPHXOHj
va-et-vient (3OQ 'HIRUWHVFRQFUpWLRQVVRQWSUpVHQWHVVXUO·HQVHPEOHGHODSLqFHFH
TXLUHQGODOHFWXUHGHVVXUIDFHVGLIÀFLOH1RWRQVWRXWHIRLVTXHO·REMHWSUpVHQWHGHVQpJDWLIV
d’enlèvements sur ses bords arrondis. Il est possible qu’il s’agisse d’un fragment d’ébauche
de meule.
/HVPHXOHVURWDWLYHV
Le comblement de trois structures comportait des fragments de meule rotative. Il s’agit
GHPHXOHVURWDWLYHVEDVVHVGHW\SH% 3\S &HVPHXOHVVRQWGHPRUSKRORJLHV
simples, arrondies, constituées d’une partie mobile (le catillus WRXUQDQWVXUXQD[HFHQWUDO
monté sur une partie dormante (la meta /HUHPSOLVVDJHODVWUXFWXUH) 86 DOLYUp
un fragment de catillus en basalte (3OQ /DVWUXFWXUH) 86 DpJDOHPHQW
fourni un fragment de meule rotative en basalte présentant un bord et une face aplanie. Six
IUDJPHQWVDSSDUWHQDQWjWURLVPHXOHVURWDWLYHVSURYLHQQHQWG·XQpSDQGDJHGHEORFVMHWpV
GDQVOHFRPEOHPHQWODVWUXFWXUH) 86 /·XQG·HX[FRUUHVSRQGjXQHmeta (3O
Q WDQGLVTXHOHVFLQTIUDJPHQWVUHVWDQWVDSSDUWLHQQHQWjGHX[catillus (3OQHW 
1RWRQVHQÀQTXHGHX[SHWLWVIUDJPHQWVLQIRUPHVQHSRXYDQWrWUHUDWWDFKpVjXQW\SH
GHPHXOHSUpFLVRQWpWpGpFRXYHUWVGDQVOHVFRPEOHPHQWVGHVVWUXFWXUHV) 86 HW
) 86 
&HV PHXOHV SURYHQDQW GX FRPEOHPHQW GHV VWUXFWXUHV GH /D 7qQH ÀQDOH, sont en
FRQWH[WHGHGpSRWRLUHWWpPRLJQHQWG·XQHLQWHQVHDFWLYLWpGHPRXWXUHVXURXjSUR[LPLWp
immédiate du site. Nous pouvons constater la présence, parfois dans la même structure (F
 GHVGHX[W\SHVGpÀQLV&HWWHFRH[LVWHQFHWpPRLJQH G·XQH SpULRGHGH WUDQVLWLRQR
OHVPHXOHVjYDHWYLHQWGHWUDGLWLRQDQFLHQQH©FRKDELWHQWªDYHFOHQRXYHDXV\VWqPHTXH
constituent des meules rotatives apparues dans la partie littorale du bassin méditerranéen et
VHGLIIXVDQWSURJUHVVLYHPHQWjSDUWLUGX,,e s. av. J.-C. dans l’arrière-pays et la Gaule interne
3\S 
/HGRPDLQHSHUVRQQHO
'·DXWUHSDUWODVWUXFWXUH)DOLYUp 86 GHX[pOpPHQWVDWWULEXDEOHVDXGRPDLQHSHUsonnel. Le premier (3OQ HVWFRQVWLWXpG·XQIUDJPHQWGHWLJHHQEURQ]HGpFRUpG·XQH
torsade. La partie préhensive de cette tige est de section cylindrique et se prolonge par une
VHFWLRQFDUUpHjO·DSSURFKHGHODSDUWLHDFWLYH/·DEVHQFHGHODSDUWLHIRQFWLRQQHOOHGHO·LQVWUXPHQWQHQRXVSHUPHWSDVG·HQGpÀQLUODQDWXUH7RXWHIRLVFHUWDLQVLQVWUXPHQWVGHWRLOHWWH
RXGHFRVPpWLTXHGH/D7qQHÀQDOHRXG·pSRTXHJDOORURPDLQHSUpVHQWHQWXQFRUSVHQWRXW
SRLQWVHPEODEOH&LWRQVSRXUH[HPSOHOHFDVGHVFXLOOqUHVVRQGHV©/|IIHOVRQGHQªGHW\SH
5LKD$GRQWFHUWDLQVPRGqOHVVRQWWUqVVLPLODLUHV 5LKDSOQ 
Quant au second (3OQ LOV·DJLWG·XQpOpPHQWGHSDUXUHTXLVHPEOHFRUUHVSRQGUH
jO·H[WUpPLWpG·XQEUDFHOHWRXYHUWHQEURQ]H,OSUpVHQWHXQHVHFWLRQF\OLQGULTXHjPpSODW
et se termine par une excroissance irrégulière que l’on pourrait rapprocher d’une fruste
représentation de la tête d’un animal.
(QÀQXQDXWUHpOpPHQWGHSDUXUHHVWUHSUpVHQWpSDUXQIUDJPHQWGHEUDFHOHWHQYHUUH 3O
Q SURYHQDQWGHODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOH 86 ,OV·DJLWG·XQIUDJPHQWGHYHUUH
SRXUSUHjVHFWLRQHQ'FRUUHVSRQGDQWDXJURXSHDGHODW\SRORJLHGH7(+DHYHUQLFN
En prenant en considération la couleur du verre nous pouvons rapprocher cet exemplaire
GHODVpULHOGH**HEKDUG *HEKDUGS &HW\SHHVWDERQGDQWGDQVOHSUHPLHU
tiers du IerVDY-& )HXJqUH3\S /HVIRXLOOHVGHRodumna 5RDQQH 
RQWOLYUpKXLWH[HPSODLUHVGHFHW\SHGHEUDFHOHWDWWULEXpj/D7qQH' /DYHQGKRPPH
*XLFKDUGSHWSÀJQ 



Structures bien datées par l’étude du mobilier céramique (voir supra, i.1. 
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/·$QWLTXLWpWDUGLYH 3KDVH
/DIRVVH)
$YHFTXDUDQWHLQGLYLGXVODIRVVH)DOLYUpO·HVVHQWLHOGXSHWLWPRELOLHUDQWLTXH3OXVLHXUV
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
 /DSUpVHQFHGDQVOHUHPEODLGHFRPEOHPHQWGHODIRVVHG·XQPDVVLIEORFGHIHU
GHSUqVGHNJSRXUYXG·XQHIRUPHHWG·XQHVXUIDFHLUUpJXOLqUHjO·H[FHSWLRQG·XQHIDFH
aplanie, pourrait également relever du travail du métal. Sa fonction demeure toutefois indéWHUPLQpH3DUDLOOHXUVXQHIXVDwROHHQWHUUHFXLWHOLpHjXQHDFWLYLWpGHÀODJHYLVDQWjOD
production domestique de textiles, se présente sous la forme d’un jeton percé (3OQ 
,OV·DJLWG·XQWHVVRQGHFpUDPLTXHFRPPXQHJURVVLqUHjSkWHFODLUHHWJURVGpJUDLVVDQWGH
FDOFLWHUHWDLOOpHQYXHG·REWHQLUXQMHWRQF\OLQGULTXHGHPPGHGLDPqWUHSRXUPPGH
hauteur. L’une des faces est plane, l’autre légèrement concave en son centre. La perforation
FHQWUDOHPHVXUHPPGHGLDPqWUHHWSUpVHQWHGHVSDURLVELHQGURLWHV&HW\SHGHMHWRQVSHUFpVHVWDWWHVWpGHSXLVOD3URWRKLVWRLUH/HVLWHGHODPDLVRQGX3DUFDX[FKHYDX[j%LEUDFWH
HQDOLYUpTXHOTXHVH[HPSODLUHVVLPLODLUHV 3DXQLHU/XJLQEKOS /HVQLYHDX[
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge de la fouille du quartier ouest du village galloromain et médiéval de Lunel Viel ont également livré de tels éléments (Raynaud S
HWÀJQ 
Le domaine immobilier est représenté par un ensemble de dix-huit clous en fer. Ces
FORXV VRXYHQW IUDJPHQWDLUHV SUpVHQWHQW XQH WLJH GH VHFWLRQ FDUUpH GH  j  PP /HXUV
IRQFWLRQV GDQV O·KDELWDW SHXYHQW rWUH PXOWLSOHV FORXV GH FRQVWUXFWLRQ GH FKDUSHQWH GH
PHQXLVHULHRXG·KXLVVHULH *XLOODXPHWS 
4XDWUHFORXVGHFKDXVVXUH *XLOODXPHWS UHOqYHQWGXGRPDLQHSHUVRQQHO,O
s’agit de petits clous en fer (3OQHW SUpVHQWDQWXQHWrWHKpPLVSKpULTXHIDFHWWpH
SRXUFHUWDLQHHWXQHWLJHGHVHFWLRQFLUFXODLUHGHjPP/DSDUWLHUHFRXUEpHGHO·H[WUpmité de la tige de l’un de ces clous (3OQ QRXVSHUPHWGHGpGXLUHXQHpSDLVVHXUGH
FXLUGHPPFRUUHVSRQGDQWYUDLVHPEODEOHPHQWjO·pSDLVVHXUGHODVHPHOOH
Le domaine domestique est représenté par un maillon de chaîne en huit, dont le type
VHPEOHDSSDUDvWUHjSDUWLUGHODÀQGH/D7qQHÀQDOH *XLOODXPHWS PDLVpJDOHPHQWSDUWURLVIUDJPHQWVGHPHXOHHQEDVDOWH/HFRPEOHPHQWLQIpULHXUGHODIRVVH 86 
DOLYUpXQSHWLWIUDJPHQWLQIRUPHHQEDVDOWH'DQVOHFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 DpWp
découvert un fragment présentant une surface plane ainsi qu’un petit fragment de catillus
de meule rotative (3OQ DSSDUWHQDQWDXW\SH%GH03\ 3\S 
(QÀQODIRQFWLRQGHYLQJWGHX[LQGLYLGXVHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWXpVGHIUDJPHQWVGH
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 comblePHQWVLQIpULHXU 86 HWVXSpULHXU 86 GHODIRVVH,OV·DJLWSRXUO·86GHGHX[
IUDJPHQWVGHUHERUGVjOqYUHVpYDVpHVHWRXUOpHVYHUVO·H[WpULHXU 3OQHW HQYHUUH
GHWHLQWHYHUGkWUHDSSDUWHQDQWjGHX[FRXSHV GLDPqWUHG·RXYHUWXUHHWFP GHIRUPH
5WWL$5HWGHGL[IUDJPHQWVGHSDQVHHQYHUUHGHWHLQWHYHUWROLYHSDUPLOHVTXHOV
six présentent un décor externe moulé composé de très légères cannelures (3OQ 
Dans l’US 232 ont été découverts cinq fragments de verre de teinte vert olive appartenant
jXQUpFLSLHQWGHIRQFWLRQHWGHIRUPHLQGpWHUPLQpHV7URLVG·HQWUHHX[VRQWGHVSHWLWVIUDJPHQWVG·XQIRQGDSRGHSODWjWUqVOpJqUHPHQWFRQFDYHWDQGLVTXHOHVGHX[DXWUHVVRQWGHV
IUDJPHQWVGHSDQVH3RXUODIRUPH$5%5WWLSURSRVHXQHODUJHIRXUFKHWWHFKURQRORJLTXHTXLV·pWHQGGHjDS-&3DUDLOOHXUVODFRORUDWLRQYHUWROLYHGHODSOXSDUW
GHVIUDJPHQWVLQFLWHjOHVSODFHUGDQVOHFRXUDQWGX9HV





Etude et détermination par Michel Cruciani – Centre Archéologique du Var.
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/DIRVVH)
&RQWUDLUHPHQWjODVWUXFWXUH)ODIRVVHFRQWHPSRUDLQH)Q·DOLYUpTXHGHUDUHV
éléments relevant de l’instrumentum.
/HFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODIRVVH) 86 DOLYUpXQHPROHWWHGHPHXOHjYDHW
vient en basalte (3OQet 3OQ 'HIRUPHRYDOH [FP HWGHVHFWLRQ
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.
&HW\SHGHPROHWWHDSSDUWLHQWDXW\SH$GpÀQLSDU03\ 3\S ,ODSSDUDvW
FRPPHQRXVO·DYRQVYXDX1pROLWKLTXHDQFLHQHWVHPEOHDYRLUSHUGXUpMXVTX·jO·pSRTXH
PpGLpYDOH 3\S %LHQTXHOHFRPEOHPHQWGHODIRVVHVRLWGDWpGXGpEXW
du VeVLOHVWSRVVLEOHTXHFHWWHPROHWWHVRLWXQpOpPHQWUpVLGXHOSHXWrWUHjUDWWDFKHUj
O·RFFXSDWLRQGXVLWHDX1pROLWKLTXHÀQDO²&DPSDQLIRUPH
Trois palets grossièrement taillés dans de la tuile proviennent également du comblePHQWGHODIRVVH) 86 %LHQTXHUHODWLYHPHQWFRXUDQWGDQVOHVQLYHDX[G·KDELWDW
de l’Antiquité tardive (Raynaud S ODIRQFWLRQGHFHVGLVTXHVGHWHUUHFXLWHHVW
GLIÀFLOHjGpWHUPLQHU,OVSHXYHQWpYRTXHUSOXVLHXUVXVDJHVFRPPHFHOXLGHERXFKRQRXGH
palet de jeu.
1RWRQVHQÀQODGpFRXYHUWHG·XQHWLJHGHFORXHQIHUGDQVOHFRPEOHPHQWGHODIRVVH
+RUVVWUDWLJUDSKLH
Deux éléments relevant du domaine personnel ont été découverts hors stratigraphie. Il
VHPEOHWRXWHIRLVSUREDEOHTXHFHVpOpPHQWVVRLHQWjUDWWDFKHUjFHWWHSKDVHG·RFFXSDWLRQ
GXVLWH/HSUHPLHUHVWXQIUDJPHQWGHWLJHHQEURQ]HSOLp,OSUpVHQWHXQHORQJXHXUGH
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
LQGpWHUPLQpFRQVWLWXpG·XQSHWLWGLVTXHHQEURQ]HGHPPGHGLDPqWUHSRUWDQWXQHGpSUHVVLRQFHQWUDOHVXUXQHIDFHSRXYDQWFRUUHVSRQGUHjXQFDERFKRQGHVWLQpjUHFHYRLUXQGpFRU
d’émail ou de verrerie.

/HEDV0R\HQÇJH 3KDVH
Le fossé F 223, daté de la seconde moitié du XIIIe s., a livré un petit fragment de tôle de
EURQ]HUHSOLpXQIUDJPHQWGHWLJHGHFORXUHFRXUEpHWGHX[IUDJPHQWVGHPHXOHHQEDVDOWH
/HSUHPLHUHVWXQJURVIUDJPHQWGHWDEOHGHPHXOHjYDHWYLHQWSUpVHQWDQWXQHIDFHDSODnie (3OQet 3OQ /DIRUPHHWODVHFWLRQJOREDOHGHO·REMHWQHSHXYHQWrWUH
déduites par ce qu’il en reste. La surface active est grenue, piquetée et de courbure transversale plano-concave. Le dos est très faiblement poli et les bords conservés très anguleux.
4XDQWDXVHFRQGLOV·DJLWG·XQIUDJPHQWSRXUYXG·XQHVXUIDFHSODQHHWG·XQÁDQFRQYH[H
SRXYDQWFRUUHVSRQGUHDXERUGG·XQHPROHWWHGHPHXOHjYDHWYLHQW6XUXQHIDLEOHSRUWLRQ
du fragment on peut voir la surface active polie, tandis que le bord conservé est bouchardé.
&HVGHX[IUDJPHQWVGHPHXOHjYDHWYLHQWSRXUUDLHQWrWUHUpVLGXHOVHWUHOHYHUGHO·RFFXSDWLRQGXVLWHDX1pROLWKLTXHÀQDO²&DPSDQLIRUPH5DSSHORQVTXHOHIRVVp)DpWpFUHXVp
GDQVOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO) 86 D\DQWSDUDLOOHXUVOLYUpXQH
demi-molette en basalte ainsi qu’un lot de céramiques modelées du Campaniforme récent.

 (WXGHHWGpWHUPLQDWLRQSDU&KDUOqQH'HOHIRVVHpWXGLDQWHHQ0DVWHUVRXVODGLUHFWLRQGH0%DLOO\j
l’Université de Provence Aix-Marseille.
 Datation 14&SDU$06UpDOLVpHVXUXQFKDUERQGHERLVSURYHQDQWGXFRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUH 86 
 (WXGHHWGpWHUPLQDWLRQSDU&KDUOqQH'HOHIRVVHpWXGLDQWHHQ0DVWHUVRXVODGLUHFWLRQGH0%DLOO\j
l’Université de Provence Aix-Marseille.
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6\QWKqVH
Les quelques objets constituant l’instrumentumGXVLWHGH6DX]HWQ·RQWOLYUpTXHWUqVSHX
d’éléments de datation. Toutefois, la répartition des objets dans des ensembles clos (comEOHPHQWVGHVWUXFWXUHVHQFUHX[ HWOHXUVDVVRFLDWLRQVDYHFGXPRELOLHUFpUDPLTXHGDWDQW
permettent de les répartir en quatre ensembles chronologiques. Ainsi, l’instrumentum relève
GHVTXDWUHSULQFLSDOHVSpULRGHVG·RFFXSDWLRQGXVLWHOH1pROLWKLTXHÀQDO²&DPSDQLIRUPH
ODÀQGHO·kJHGX)HUO·$QWLTXLWpWDUGLYHHWOHEDV0R\HQÇJH
/HVYHVWLJHVGH/D7qQHÀQDOHSURYLHQQHQWSRXUO·HVVHQWLHOGXFRPEOHPHQWGHTXDWUH
des cinq puits implantés dans la partie sud de l’emprise de fouille. L’étude du mobilier céramique et des dolia (voir supra, § 3.1.2 DGpPRQWUpODFRQWHPSRUDQpLWpGHFHVVWUXFWXUHV
et leur datation dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Il s’agit de quelques fragments
GHPHXOHHQEDVDOWHG·XQpOpPHQWGHSDUXUHHQEURQ]HHWG·XQLQVWUXPHQWGHWRLOHWWHRX
GHFRVPpWLTXHpJDOHPHQWHQEURQ]H$FHVDUWHIDFWVV·DMRXWHQWOHVpOpPHQWVGHWHUUHFXLWH
WRUHVGHFDODJHIUDJPHQWVGHVROHVGHIRXU« TXLRQWIDLWO·REMHWG·XQHpWXGHVSpFLÀTXH
(voir infra, §  
La majeure partie des vestiges de l’antiquité tardive provient du comblement de la fosse
)GRQWO·DEDQGRQHVWGDWpGXGpEXWGX9eV,OV·DJLWOjHQFRUHGHTXHOTXHVIUDJPHQWVGH
PHXOHHQEDVDOWHG·XQHIXVDwROHHQWHUUHFXLWHHWG·XQHQVHPEOHGHFORXVHQIHU0LVjSDUW
OHVTXDWUHFORXVGHFKDXVVXUHWURXYpVGDQVODIRVVH)OHVUDUHVpOpPHQWVDSSDUWHQDQWDX
domaine personnel ont été découverts hors stratigraphie.
Ces divers objets permettent d’entrevoir quelques activités du monde rural. Leurs
GpFRXYHUWHVHQFRQWH[WHGHGpSRWRLUHWO·DEVHQFHGHQLYHDXGHVROLQFLWHQWjOHVFRQVLGpUHU
FRPPH OHV WpPRLQV G·XQH RFFXSDWLRQ LPSODQWpH j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH O·HPSULVH GH
IRXLOOH /HV IUDJPHQWV GH PHXOH SUpVHQWV SRXU OD ÀQ GX 1pROLWKLTXH /D 7qQH ÀQDOH HW
O·$QWLTXLWpWDUGLYHWpPRLJQHQWG·XQHFHUWDLQHFRQWLQXLWpGHO·DFWLYLWpGHPRXWXUHVXURXj
proximité immédiate du site. Ils relèvent de l’activité domestique et dénote l’importance
GHO·H[SORLWDWLRQDJULFROHGHODSODLQHGH6DX]HWDXFRXUVGHFHVSpULRGHV/HVTXHOTXHV
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.

/HVPDWpULDX[HQWHUUHFXLWH
%HQMDPLQ&OpPHQW
/·RSpUDWLRQDUFKpRORJLTXHPHQpHVXUODFRPPXQHGH6DX]HWOHORQJGHO·DXWRURXWH$D
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,
GHIUDJPHQWVGHVROHGHIRXUHWG·pOpPHQWVHQWHUUHVDQVGRXWHOLpVjODSURGXFWLRQGHFpUDmique. Cette étude permet ainsi d’apporter de nouvelles données sur la question des matériaux en terre crue ou cuite dans la région de Montélimar, qui souffre d’un cruel manque
d’informations.

/H1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPH 3KDVH
4XHOTXHVIUDJPHQWVGHSDURLHQWRUFKLVRQWpWpPLVDXMRXUGDQVGHVVWUXFWXUHVDWWULEXpHVj
ODÀQGX1pROLWKLTXH,OV·DJLWGHVIRVVHV)HW)DLQVLTXHGXWURXGHSRWHDX)
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,QYHQWDLUH
)RVVH)
8QORWWUqVGpJUDGpGHIUDJPHQWVGHSDURLHQWRUFKLVDpWpGpFRXYHUWGDQVODIRVVH)
,OVHFRPSRVHGHYLQJWFLQTIUDJPHQWVG·XQHpSDLVVHXUVXSpULHXUHjFPSRXUXQSRLGV
GHNJ/HXUpWDWGHFRQVHUYDWLRQQHSHUPHWSDVG·REVHUYHUG·pYHQWXHOOHVWUDFHVGH
structures porteuses.
Fosse F 225
/DIRXLOOHGHODIRVVH)DSHUPLVGHUpFROWHUXQORWGHTXDUDQWHVHSWIUDJPHQWVGHSDURL
HQ WRUFKLV UXEpÀpV SRXU XQ SRLGV GH  NJ$ O·LQVWDU GH OD IRVVH )  OHXU pWDW GH
conservation ne permet pas d’observer d’éventuelles traces de structures porteuses.
7URXGHSRWHDX)
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.
,QWHUSUpWDWLRQ
Ces éléments de torchis, très fragmentés et très altérés, semblent issus de la destruction
G·XQHDUFKLWHFWXUHHQWHUUHHWSRXUUDLHQWWpPRLJQHUGHODSUpVHQFHG·XQKDELWDWjSUR[LPLWp
immédiate du site.

/DÀQGHO·kJHGX)HU 3KDVH 
Pour la période protohistorique, la répartition des restes en argile non céramique dans les
VWUXFWXUHVHVWDVVH]LQpJDOH/DPDMHXUHSDUWLHGXORWSURYLHQWGHVVWUXFWXUHV)HW)
L’ensemble du lot est représenté par quatre catégories d’objets. Il s’agit, majoritairement
GHWRUHVGHFDODJHHQWHUUHFXLWH,OVVRQWDVVRFLpVjGHVIUDJPHQWVGHVROHSHUIRUpHGHIRXU
(QÀQTXHOTXHVIUDJPHQWVGHWRUFKLVHWGHSODTXHGHIR\HURQWpJDOHPHQWSXrWUHPLVHQ
évidence. L’inventaire détaillé sera présenté par structures et complète le tableau fourni en
annexe (DQQH[H 
,QYHQWDLUH
Puits F 120
Sur le fond de cette structure ont été découverts deux fragments de grandes dimensions
GHVROHGHIRXUSRXUXQSRLGVGHNJ 3OQHW 0DOJUpXQHIUDJPHQWDWLRQ
importante, il nous semble tout de même possible de restituer une chambre de chauffe
FLUFXODLUHG·XQGLDPqWUHG·HQYLURQPjODEDVH/HIUDJPHQWPRQWUHGHVWUDFHV
d’arrachements très nets sur l’un de ses côtés et livre encore le départ de la paroi conservée
VXUjFP 3OQ /DVROHHVWPDVVLYH pSDLVVHXUHQWUHHWFP HWSUpVHQWHGHV
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
pOpPHQWVDLQVLTXHOHXUQDWXUHDVVH]SODVWLTXHGpPRQWUHQWpJDOHPHQWTXHO·DUJLOHQ·DSDV
terminé sa cuisson. Cette sole est percée d’un semis de trous réguliers (d’un diamètre de 3
FP HVSDFpVWRXVOHVjFP8QYLGHG·HQYLURQFPHVWDPpQDJpOHORQJGHODSDURL
/HIUDJPHQWSUpVHQWHXQHVXUIDFHLPSRUWDQWHVDQVWURXUHÁpWDQWVDQVGRXWHXQHVSDFH
laissé vide au centre du four (3O  Q   &H W\SH G·RUJDQLVDWLRQ HVW ELHQ FRQQX SRXU
des fours plus anciens, comme celui de Sévrier où une répartition diffuse des perforations
PpQDJHXQHVSDFHYLGHDXFHQWUHGHODVROH %RFTXHU&RXUHQ%HUWUDQG\&KHYULHU
6HUUDORQJXH &HWWHRUJDQLVDWLRQHVWpJDOHPHQWSUpVHQWHVXUOHVIRXUVFRPSOH[HVGH
*DXOHPpULGLRQDOHFRPPHFHX[PLVDXMRXUj0DUWLJXHVRX&DYDLOORQ 1LQ 8QIUDJ-
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PHQWGHSDURLGHIRXUDSXrWUHLGHQWLÀpDXVHLQGXFRPEOHPHQWGXSXLWV)  ,O
SUpVHQWHXQHpSDLVVHXUGHFPDYHFXQHSDURLOpJqUHPHQWLQFOLQpH(QÀQWURLVIUDJPHQWV
GHERXGLQRXWRUHHQDUJLOHVHUYDQWjFDOHUOHVYDVHVHWWUDGLWLRQQHOOHPHQWDVVRFLpVjODSURGXFWLRQGHFpUDPLTXHRQWpWpUpFROWpVORUVGHODIRXLOOHGXSXLWV$YHFXQHVHFWLRQHQ©'ª
LOVSUpVHQWHQWXQHpSDLVVHXUGHFPSRXUXQGLDPqWUHH[WHUQHGHFPHWLQWHUQHGHj
FP 3OQ &HW\SHG·pOpPHQWHVWpJDOHPHQWELHQFRQQXDXVVLELHQGDQVO·HVWGH
la Gaule qu’en Gaule méridionale. Des éléments présentant des dimensions similaires sont
SUpVHQWVVXUOHVLWHGHO·,OHj0DUWLJXHV &KDXVVHULH/DSUpH1LQ1LQÀJ 
VXUOHVLWHGH+DXWHULYH&KDPSUpYH\UHV &+  $QDVWDVLX%DFKPDQQSO VXU
OHVLWHGH0DLOKDFGDQVO·$XGH %RLVVRQ RXHQFRUHUpFHPPHQWGpFRXYHUWVVXUOHVLWH
GH6W-XVW²&KDQWHODUGH 3UDQ\LHV 
Au niveau de la nature de ces éléments de four et de tore, l’argile utilisée est siliceuse, très
ÀQHHWSUpVHQWHTXHOTXHVQRGXOHVGHFDOFDLUH(OOHHVWGpJUDLVVpHXQLTXHPHQWDYHFGHOD
PDWLqUHYpJpWDOHSUpVHQWHjKDXWHXUGHj
Notons également la présence, au sein du comblement de la structure F 120, d’un unique
fragment de parois en torchis (3OQ ,OPHVXUHHQYLURQFPGHF{WpSRXUXQHpSDLVseur 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
'HX[IUDJPHQWVGHSDURLHQWRUFKLVOLpVjODGHVWUXFWLRQG·XQHDUFKLWHFWXUHHQWHUUHWUqV
GpJUDGpVDLQVLTXHGHX[IUDJPHQWVVHUDWWDFKDQWjXQHSODTXHGHIR\HURQWpWpGpFRXYHUWV
au sein de cette structure. Les fragments de plaque de foyer présentent une pâte grossière,
FRQVWLWXpHGHJUDYLHUVÀQVHWVXEDQJXOHX[HQDERQGDQFHHWGHSHWLWVJDOHWV MXVTX·jFP
GHGLDPqWUH SUpVHQWVHQIDLEOHTXDQWLWpSULVGDQVXQHDUJLOHVLOLFHXVH
3XLWV)
/HSXLWV)DOLYUpOHORWOHSOXVFRQVpTXHQWGHWRUHVHQDUJLOHDYHFTXDWUHYLQJWXQIUDJPHQWVGRQWXQFRPSOHWSRXUNJ 3OQ /·pOpPHQWFRPSOHW  SUpVHQWH
XQHVHFWLRQFLUFXODLUHG·XQHpSDLVVHXUGHFPSRXUXQGLDPqWUHH[WpULHXUGHFPHW
LQWpULHXUGHFP 3OQ $VVRFLpVjFHVWRUHVHQDUJLOHTXDWUHIUDJPHQWVGHSDURLGH
IRXURQWpWpPLVHQpYLGHQFH/HPLHX[FRQVHUYp [FP SUpVHQWHXQHpSDLVVHXUGH
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
)SUpVHQWHQWXQDVSHFWEODQFEHLJHGpQRWDQWG·XQHFXLVVRQUpSpWpH RXVXUFXLVVRQ GH
ces éléments.
Puits F 155
8QXQLTXHIUDJPHQWGHWHUUHFUXHGHQDWXUHLQGpWHUPLQpHSRXUXQSRLGVGHNJDpWp
récolté au sein du comblement de cette structure.
,QWHUSUpWDWLRQ
/DPLVHDXMRXUGHIUDJPHQWVGHIRXUFRPSOH[HVXUOHVLWHGH6DX]HWFRQVWLWXHXQHGpFRXverte d’importance dans le contexte régional. Elle apporte également des éléments perPHWWDQWG·DSSUpKHQGHUOHVDFWLYLWpVGRPHVWLTXHVRXDUWLVDQDOHVTXLVHGpURXODLHQWVXURXj
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 (3OQ OHIRXUGpFRXYHUW
j6DX]HWGHYDLWVHSUpVHQWHUVRXVODIRUPHG·XQIRXUFLUFXODLUHHQDUJLOHFRPSRVpGHGHX[
YROXPHVV·DGDSWDQWERUGjERUG 3OQ DYHFOHIR\HUHWODFKDPEUHGHFKDXIIHDX
VRXVVROHWODFKDUJHjFXLUHjO·pWDJH/DFKDPEUHGHFXLVVRQVHFRPSRVHGHGHX[SDUWLHV
XQHVROHSHUIRUpHHQWRXUpHG·XQHFRXURQQHjSDURLYHUWLFDOHG·HQYLURQFPGHKDXWHXUVXU
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ODTXHOOHUHSRVHXQHGHX[LqPHFRXURQQHjSDURLREOLTXH/DSDUWLHVXSpULHXUHHVWREWXUpHSDU
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.
&HW\SHGHIRXUFRPSOH[HWURXYHGHVpTXLYDOHQWVGqVODÀQGX%URQ]HÀQDOGDQVOHPRQGH
DOSLQ QRWDPPHQW j 6pYULHU   %RFTXHW &RXUHQ   VXU OH VLWH GH +DXWHULYHV 
&KDPSUpYH\UHV &+  $QDVWDVLX %DFKPDQQ   RX HQFRUH j *UpROLqUHV   *DOOLD
S GDQVODSODLQHGHO·$LQj6W-XVW   3UDQ\LHV RXHQFRUHj9DUHQQHV
OqV0kFRQ   0D]D GpFRXYHUWVGDQVGHVFRQWH[WHVGHWUDQVLWLRQ%URQ]HÀQDO²er
âge du Fer. Dans le monde méditerranéen, ces éléments sont connus dans des contextes
GDWpVHQWUHODÀQGX9,eHWODÀQGX,9eVLqFOHDY-&FRPPHj&DYDLOORQ  RXjO·,OH
HWj/·$UTXHWVXUODFRPPXQHGH0DUWLJXHV   1LQ/DJUDQG 6LFHW\SHGH
IRXUFRPPHQFHjrWUHDVVH]ELHQFRQQXSRXUODSpULRGHDOODQWGX%URQ]HÀQDOjODÀQGXer
kJHGX)HUHQUHYDQFKHSRXU/D7qQHÀQDOHO·pOpPHQWGpFRXYHUWVXUOHVLWHGH6DX]HWVH
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
DLQVLSRXYRLUrWUHUDWWDFKpjFHWWHSKDVHG·RFFXSDWLRQGXVLWH
En ce qui concerne la destination de ce type de four complexe, deux hypothèses sont retenues. La première concerne une fonction tournée vers l’artisanat et la production de céramique. En effet, pour les éléments découverts dans le monde alpin et dans l’Ain, les fours
VRQWVRXYHQWDVVRFLpVjGHVWRUHVHQDUJLOHHWjGHVIUDJPHQWVGHFpUDPLTXHSUpVHQWDQWGHV
WUDFHVGHVXUFXLVVRQRXGHGpIRUPDWLRQVOLpHVjODFKDOHXU(QUHYDQFKHSRXUOHVpOpPHQWV
découverts en Gaule méridionale, N. Nin semble plutôt privilégier une destination domesWLTXHFHVIRXUVVHUYDQWDORUVDXJULOODJHGHVFpUpDOHVDXERXFDQDJHGHVYLDQGHVRXjOD
FXLVVRQGHODQRXUULWXUH 1LQ 'DQVOHFDVGH6DX]HWODSUpVHQFHGHWRUHVHQDUJLOH
VHUYDQWDXFDODJHGHVYDVHVORUVGHODFXLVVRQUHQYRLHVDQVGRXWHjODSUHPLqUHLQWHUSUpWDWLRQjVDYRLUODSURGXFWLRQGHFpUDPLTXH

/·$QWLTXLWpWDUGLYH 3KDVH
(WXGHGHVtegulaeHWimbricesDQWLTXHV
Les tuiles de terre cuite récoltées lors de la fouille proviennent principalement du comblePHQWGHVIRVVHVG·H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[)HW)$FHOOHVOjV·DMRXWHQWTXHOTXHV
fragments provenant de la sépulture en bâtière fouillée lors de l’opération de diagnostic
63  DLQVL TXH GH GHX[ VWUXFWXUHV HQ FUHX[ IRXLOOpHV GDQV OD ]RQH  3ULV GH PDQLqUH
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.
(QSUpDODEOHjO·pWXGHSURSUHPHQWGLWHSOXVLHXUVSRLQWVPpULWHQWG·rWUHSUpFLVpV/DEDVH
de comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les encoches/angles des tegulae
et imbrices/HVIUDJPHQWVGLWV©SODWVªRQWpWpV\VWpPDWLTXHPHQWMHWpV(QHIIHWLOVQ·DSSRUWHQWDXFXQHLQIRUPDWLRQTXDQWjODGpWHUPLQDWLRQGXW\SHGHWXLOHXWLOLVpVXUOHVLWH/H
calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour chaque catégorie de tuile. Pour
FKDTXHVWUXFWXUH ) RXXQLWpVWUDWLJUDSKLTXH>86@GHVWDEOHDX[GHFRPSWDJHVQRUPDOLVpV
livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier
archéologique (DQQH[H 
/·LGHQWLÀFDWLRQGHVtegulae 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’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face supérieure de la tuile
&OpPHQWDHWE 8QHVpOHFWLRQGHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQDpWpUpDOLVpHHQSUp-
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DODEOHVXUOHWHUUDLQDÀQGHQHVpOHFWLRQQHUTXHOHVpOpPHQWVSHUWLQHQWVjVDYRLUOHVWXLOHV
complètes, les fragments de rebord et d’encoche, les angles d’imbrices ainsi que les fragments 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 (3O /HUHERUGHVWGHIRUPHTXDVLUHFWDQJXODLUH DUURQGL DX[ DOHQWRXUV GH  PP  DYHF XQH KDXWHXU GH  FP SRXU XQH ODUJHXU
PR\HQQHDOODQWGHjFPGXKDXWYHUVOHEDVGHODWXLOH/·HQFRFKHDYDQWHVWGHW\SH
©GURLWHSXLVFRXSpHªPpQDJpHGDQVOHUHERUGjO·DLGHG·XQHFDOH(OOHSUpVHQWHXQHSURIRQGHXUGHFPSRXUXQGpFURFKHPHQWGHFPHQPR\HQQH/·HQFRFKHDUULqUHHVWTXDQW
jHOOHGpFRXSpHGDQVOHUHERUGDYHFXQUHWUDLWFRPSULVHQWUHHWFP/DJRUJHLQWHUQH
DWHQGDQFHjrWUHPDUTXpHDYHFXQHSURIRQGHXUGHPP1RWRQVODSUpVHQFHGHPDUTXH
digitée sur plusieurs individus. Deux types ont pu être observés, le premier, majoritaire,
HVWSUpVHQWVXUWURLVLQGLYLGXV HW63 HWUHSUpVHQWHGHX[DUFVGHFHUFOH
emboités, disposés sur la partie inférieure de la tuile. Le second type n’est présent que sur
XQLQGLYLGX  HWVHFRPSRVHGHWURLVDUFVGHFHUFOHVHPERvWpVGLVSRVpVVXUODSDUtie inférieure de la tegula(QÀQSOXVLHXUVtegulae nous sont parvenues complètes. Elles
PHVXUHQWFPGHORQJSRXUHQYLURQFPGHODUJH
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
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 lonJXHXUV REVHUYpHV FRPSULVHV HQWUH  HW  FP VHPEOHQW VH UHWURXYHU SULQFLSDOHPHQW
VXUGHVVLWHVGDWpVHQWUHODÀQGX,,,e et le Ve siècle apr. J.-C., dans la région Languedoc5RXVVLOORQ )HXJqUH '·DXWUHSDUWOHVtegulae utilisées dans la mise en œuvre de la
WRPEHHQEkWLqUHIRXLOOpHORUVGXGLDJQRVWLF 63 HWGDWpHGX,9e siècle apr. J.-C. (Néré
S VRQWVLPLODLUHVjO·HQVHPEOHGHVWXLOHVPLVHVDXMRXUVXUOHVLWH
Il nous semble ainsi possible de proposer un TPQ pour l’utilisation des tegulae et
imbricesUpFROWpHVVXUOHVLWHGH6DX]HWDX,,,e siècle apr. J.-C.
*HQUH

7\SH

3kWH

Tegulae

/

Calcaire

87



18

13

10

27

/

Imbrices

/

Calcaire

20
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/

/

8

/

7RWDO

/

/















Tableau 15&RPSWDJH
des tegulae et imbrices
du site de Sauzet

1EGH
IUDJPHQWV

$YDQW
GURLWH

$YDQW
JDXFKH

$UULqUH
GURLWH

$UULqUH
JDXFKH

NMI

%

3.4.3.2. Etude des mortiers
Plusieurs fragments de mortier de chaux ont été découverts lors de la fouille des deux
IRVVHVG·H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[)HW)3OXVLHXUVpFKDQWLOORQVRQWpWpSUpOHYpVDÀQ
GHGpÀQLUODQDWXUHGHFHVPRUWLHUV
Fosse F 145
'HX[W\SHVGHPRUWLHUGLIIpUHQWVRQWSXrWUHPLVHQpYLGHQFH/HSUHPLHUFRUUHVSRQGjXQ
PRUWLHUJULVEODQFDYHFXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHWUqVÀQHWXQHIDLEOHSURSRUWLRQGH
JUDYLHUV MXVTX·jFP LVVXVGX5K{QH4XHOTXHVQRGXOHVGHFKDX[GHIDLEOHVGLPHQVLRQV
sont visibles. Le second type est caractérisé par un mortier hydraulique gris-rose, avec une
IRUWHSURSRUWLRQG·pFODWVWUqVJURVVLHUVGH7&$HWGHFDOFDLUH MXVTX·jFP HWXQHIDLEOH
 5DSSHORQVTXHOHVPDUTXHVGLJLWpHVVRQWDSSRVpHVSDUOHPRXOHXUDÀQGHPDUTXHUVDSURGXFWLRQHWG·rWUH
SD\pDXSURUDWDGHVRQWUDYDLOMRXUQDOLHU &KDUOLHU 
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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
8QVHXOW\SHGHPRUWLHUDpWpREVHUYpGDQVODIRVVH),OV·DJLWGHPRUWLHUJULVEODQF
DYHFXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHVWUqVÀQVHWXQHIDLEOHSURSRUWLRQGHJUDYLHUV MXVTX·j
FP LVVXVGX5K{QH4XHOTXHVQRGXOHVGHFKDX[JURVVLHUVVRQWYLVLEOHVHQIDLEOHDERQGDQFH

/DIDXQH
Thierry Argant
0pWKRGRORJLHGHO·pWXGHGHODIDXQH
(QUHJLVWUHPHQW
/·pWXGH DUFKpR]RRORJLTXH XWLOLVH OHV PpWKRGHV FODVVLTXHV GH O·DUFKpR]RRORJLH WHOOHV
TX·HOOHV VRQW GpFULWHV GDQV OHV ©(OpPHQWV G·DUFKpR]RRORJLHª &KDL[ 0pQLHO   (Q
RXWUHGHVFROOHFWLRQVGHFRPSDUDLVRQVRQWXWLOLVpHVSRXUGHVFRPSOpPHQWVG·LGHQWLÀFDWLRQ
des ossements et coquillages. Les données sont enregistrées dans une base de données par
86HWSDU)DLW1HÀJXUHQWGDQVOHWH[WHTXHOHVGRQQpHVHQQRPEUHGHUHVWHV 15 VRLWWRWDO
15W VRLWGpWHUPLQpV 15G HWOHSRLGVGHVUHVWHV 35 
$JHG·DEDWWDJH
Pour les ossements, sauf mention particulière, le référentiel de dates d’épiphysation de R.
%DURQHHVWXWLOLVp %DURQH /HVVWDGHVG·pUXSWLRQGHQWDLUHVRQWHVWLPpVG·DSUqV(
6FKPLG 6FKPLG /HVLQGLFHVG·XVXUHVRQWLQGLTXpVG·DSUqV*UDQWFLWpGDQV
Chaix et Méniel 2001, p. 67.
2VWpRPpWULH
Une annexe ostéométrique regroupe les quelques mesures prises sur les ossements. Ces
GHUQLqUHVVRQWGRQQpHVHQPLOOLPqWUHVHWVXLYHQWOHVQRUPHVGHODEDVH267(2G¿DSUqV$
Von den Driesch (Desse et al 
+DXWHXUDXJDUURW
/HVFDOFXOVGHKDXWHXUVDXJDUURWVRQWUpDOLVpVVXLYDQWOHVFRHIÀFLHQWVGpÀQLVSDUGLIIpUHQWV
DXWHXUV VHORQ OHV HVSqFHV HW UpXQLV GDQV OHV ©(OpPHQWV G·DUFKpR]RRORJLHª VRLW SRXU OHV
(TXLGpVFHX[GH.LHVHZDOWHU &KDL[0pQLHOS 

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
/DIDXQHLVVXHGHVIRXLOOHVGH6DX]HWUHSUpVHQWHXQSHWLWORWGHUHVWHVRVVHX[GHQWDLUHV
HWFRTXLOOLHUVTXLSUpVHQWHXQJUDQGLQWpUrWTXDOLWDWLI7URLVKRUL]RQVVRQWUHQVHLJQpVTXL
chacun, présentent une problématique particulière. Un premier ensemble du Néolithique
ÀQDO&DPSDQLIRUPHSDUDvWDQHFGRWLTXHWDQGLVTX·XQORWGH/D7qQHÀQDOHOLYUHXQVTXHlette 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 présenWHQWXQHVXUIDFHWUqVYHUPLFXOpHHWjODWH[WXUHVDYRQQHXVHGHFRXOHXUEHLJH/DFDVVXUHHVW
crème. En conséquence, l’observation d’éventuelles traces de découpe ou de charognage
se révèle très compromise.
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/H1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPH 3KDVH 
/DIRVVH) 86 OLYUHTXHOTXHVUHVWHVRVVHX[LQGpWHUPLQpVWUqVIUDJPHQWpVDSSDUWHQDQWPDMRULWDLUHPHQWjGHV0DPPLIqUHVGHJUDQGHWDLOOHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVIUDJments de vertèbres cervicales. On note également la présence d’un fragment de coquille de
%LYDOYHTXLSRXUUDLWFRUUHVSRQGUHjXQHPRXOHG·HDXGRXFH 8QLRQLGp" 

/D7qQHÀQDOH 3KDVH
/HPRELOLHUDWWULEXpjFHWWHSpULRGHSURYLHQWGHWURLVSXLWV ))HW) HWG·XQH
IRVVH ) 
Tableau 16 : La Tène
ÀQDOH5pSDUWLWLRQ
des restes de faune
par espèce et par
structure (en NR)

7D[RQ6WUXFWXUH

)

)

)

)

NR

35 HQJ

Bos taurus

1

-

3

1





Capriné

-

-

-

1

1

2

Sus domesticus

-

3

-

-





Equidé

-

-

1

-





&DQLVIDPLOLDULV

-

1

-

-





&DSUHROXVFDSUHROXV

-

-

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
(&DSUHROXVFDSUHROXV GDQVOHSXLWV)/HVFRQGLWLRQVGHIRXLOOHQ·RQWWRXWHIRLVSDV
permis de le dégager complètement et les informations concernant l’agencement des différentes 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
FRQWUDVWHDYHFFHOXLREVHUYpGDQVOHFRPEOHPHQWÀQDOGXPrPHSXLWV 86 /HVRVRQW
acquis une coloration marron clair en surface, caractéristique d’un ennoiement permanent
GDQVXQHQDSSHSKUpDWLTXHjO·LQVWDUGHVRVVHPHQWVWURXYpVDXIRQGGHVSXLWV
/HVTXHOHWWHUHSRVDLWjHQYLURQPGXIRQGGHODVWUXFWXUHFRXFKpVXUOHF{WpJDXFKH
la tête au nord (ÀJ   0DOKHXUHXVHPHQW OD PRLWLp QRUG GH OD VWUXFWXUH D pWp IRXLOOpH
PpFDQLTXHPHQWHWOHJRGHWDGpFDSpWDQJHQWLHOOHPHQWjODFRORQQHYHUWpEUDOHjSDUWLUGH
O·pSDXOHWRXWHODSDUWLHFHUYLFDOHHWODWrWHTXLGpSDVVDLHQWSRWHQWLHOOHPHQWGDQVFHWWH]RQH
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 parIDLWHV\FRPSULVDXQLYHDXGHVSHWLWVRVÁRWWDQWVFRPPHOHVVpVDPRwGHVRXOHVSDWHOODV
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
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pWpGpSODFpVXLWHjO·DUUDFKHPHQWGHO·RVFR[DOGHPrPHF{WpTXLVHUHWURXYHHQSRVLWLRQ
LQYHUVHjHQYLURQFPGHVDSRVLWLRQLQLWLDOHYHUVO·DUULqUH ÀJ /DSDWHOODQ·DSDVpWp
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,
LOV·DJLWG·XQLQGLYLGXUHQWUDQWGDQVVDVHFRQGHDQQpH PRLV SOXVLHXUVpSLSK\VDWLRQV
WDUGLYHVQ·pWDQWSDVUpDOLVpHV 7RPp9LJQH ,OIDXWpJDOHPHQWVLJQDOHUODSUpVHQFH
G·XQHH[RVWRVHVXUODIDFHDQWpULHXUHLQWHUQHGXPpWDWDUVHGURLWjHQYLURQFPVRXVO·H[WUpPLWpSUR[LPDOHTXLSRXUUDLWUpVXOWHUGHO·RVVLÀFDWLRQG·XQKpPDWRPHVXLWHjXQFKRFRXGH
ODUpVRUSWLRQG·XQHIUDFWXUHRXÀVVXUDWLRQGHO·RV %DNHU%URWKZHOOS 
Un des scénarios possible pourrait être la chute de l’animal dans un puits abandonné,
GRQW LO Q·DXUDLW SDV SX VRUWLU GX IDLW G·XQH OpJqUH EOHVVXUH j OD SDWWH SRVWpULHXUH KDQGLFDSDQWHSRXUVDXWHUG·DXWDQWSOXVTXHODVWUXFWXUHHVWSURIRQGH DXPRLQVP HWQH
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 (ÀJ ,OV·DJLW
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
YRORQWDLUH6LFHJHQUHGHSUDWLTXHHVWODUJHPHQWDYpUpjO·pSRTXHGH/D7qQHLOHVWFHSHQGDQWUDUHGHWURXYHUGHVDQLPDX[VDXYDJHV 0pQLHO (WDQWGRQQpO·kJHGHO·DQLPDO
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’informations quantitatives. Il faut cependant souligner la présence d’une mandibule de bœuf
(Bos taurus VXUODTXHOOHODGHX[LqPHSUpPRODLUHHVWDEVHQWHVRQDOYpROHpWDQWUpGXLWHjXQ
VLPSOHIRUDPHQ )²86 2QQRWHUDpJDOHPHQWODSUpVHQFHG·XQIUDJPHQWG·XQH
PDQGLEXOHJDXFKHDSSDUWHQDQWjXQFKLHQGHWDLOOHPR\HQQH &DQLVIDPLOLDULV HWFHOOHG·XQ
métacarpe d’un Equidé gracile trouvé dans la couche supérieure du comblement du puits
FRQWHQDQWOHVTXHOHWWHGHFKHYUHXLO )²86 8QHKDXWHXUDXJDUURWGHFPSHXW
rWUHHVWLPpHjSDUWLUGHFHWpOpPHQWFHTXLFRUUHVSRQGELHQjODWDLOOHGHVFKHYDX[JDXORLV
Quant au lapin (Oryctolagus cuniculus OHVpOpPHQWVGHSDWWHVDUULqUHVSUpVHQWVGDQV
OHSXLWV)VRQWWUqVYUDLVHPEODEOHPHQWG·RULJLQHLQWUXVLYHjODIDYHXUG·XQWHUULHU,O
s’agit d’individus jeunes, dont les os plutôt fragiles sont remarquablement bien conservés
par rapport au reste du mobilier osseux de cette période.

/·$QWLTXLWpWDUGLYH 3KDVH
8QHIRVVHOLYUHO·HVVHQWLHOGHVFHQWVRL[DQWHGL[VHSWUHVWHVDWWULEXDEOHVjO·$QWLTXLWpWDUGLYH ) 8QHVHFRQGHIRVVHGHODPrPHSpULRGHDSSRUWHXQWUqVSHWLWFRPSOpPHQW )
 

60 8QFKHYUHXLOSHXWVDXWHUMXVTX·jPHQKDXWHXUHWPHQORQJXHXU &ROOLQS 
61 &DVUDSSRUWpSDU0U5XVVRG·$XWXQTXLP·DDLPDEOHPHQWDXWRULVpjXWLOLVHUVHVFOLFKpVGDQVOHFDGUHGH
ce rapport.
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Tableau 17 : Antiquité
tardive - Répartition
des restes de faune
par espèce et par
structure (en NR)

7D[RQ6WUXFWXUH

)

)

NR

35 HQJ

Bos taurus

8

-





Capriné

7

-

7



Sus domesticus

3

-



20

Equidé

-

1





&DQLVIDPLOLDULV

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



&RPSWHWHQXGHODWDLOOHUHVWUHLQWHGXORWLOQ·\DJXqUHG·LQIRUPDWLRQVjHQWLUHU6HXOH
l’importante collection de coquilles d’huîtres revêt un intérêt particulier. Principalement
LVVXGXFRPEOHPHQWGHODIRVVH)FHWpFKDQWLOORQUHSUpVHQWHXQ10,GHFLQTXDQWHVHSW
individus de taille moyenne.
Graphique 22 :
Distribution des
hauteurs des valves
d’huître (en mm),
selon la latéralité

&HWWHGLVWULEXWLRQpYRTXHO·HQVHPEOH$GHVKXvWUHVGH3RUWOD1DXWLTXHj1DUERQQH %DUGRW
S TXLFRUUHVSRQGjGHVKXvWUHVFRQVRPPpHVjODFRTXLOOH6LOHORWGH6DX]HW
SUpVHQWHXQJURXSHDVVH]KRPRJqQHG·LQGLYLGXVHQWUHHWPP YDOYHVJDXFKHV RQ
signale tout de même quelques individus de petite taille, dont un juvénile complet, manifestement non consommé (3O 3OXVLHXUVH[HPSODLUHVOLYUHQWGHVHPSUHLQWHVGHVXSSRUW
GH À[DWLRQ TXL pYRTXHQW VRLW G·DXWUHV FRTXLOODJHV VRLW GHV JDOHWV URQGV /HV WUDFHV GH
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parasitages sont plutôt rares. Un individu porte les indices caractéristiques d’une attaque
par une éponge perforante du genre &OLRQD 6FKQHLGHU/HSHW]S G·DXWUHVYDOYHV
pWDQWEHDXFRXSPRLQVDWWHLQWHV6·DJLVVDQWG·XQHpSRQJHYLYDQWHQ]RQHVXEWLGDOH ]RQH
OLWWRUDOHWRXMRXUVFRXYHUWHG·HDX RQSHXWHQFRQFOXUHTXHOHVEDQFVH[SORLWpVVHWURXYDLHQW
jODOLPLWHGHFHWWH]RQHHWO·HVWUDQSUREDEOHPHQWVXUXQIRQGGHJDOHWVDVVRFLpVjPecten
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  2Q QH SHXW FHSHQGDQW SDV FRQFOXUH GpÀQLWLYHment sur une origine méditerranéenne de ce lot de coquillages, même s’il s’agit de l’hypothèse 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
FDUWHDUFKpRORJLTXHGHOD*DXOHGpGLpjOD'U{PHIRXUQLWDLQVLTXHOTXHVRFFXUUHQFHVSRXU
OHVGpFRXYHUWHVG·KXvWUHV 3ODQFKRQ%RLV&RQMDUG5pWKRUp ,OV·DJLWSRXUO·HVVHQWLHO
de ramassages de prospections et les contextes de découverte demeurent donc très mal
GpÀQLV1pDQPRLQVOHVDVVRFLDWLRQVGHPRELOLHUVSHUPHWWHQWGHVXVSHFWHUIRUWHPHQWTX·LO
s’agit de villaeRXpTXLYDOHQWj%HDXIRUWVXU*HUYRQQHLes Brus et &KDPSGHVFROVj
&KDWX]DQJH/H*RXEHW aux Marjolets HW j 0LUDEHOHW%ODFRQV Garard. A Larnage, les
FournachesLOV·DJLWG·XQ©JUDQGpWDEOLVVHPHQWªDYHFXQUHSqUHFKURQRORJLTXHSRXUOH,9e
siècle. On trouve également quelques coquilles d’huîtres dans des contextes de bords de
YRLHj9HUFKHQ\Saint-Pierre ou j/XFHQ'LRLV Pauliane, dans un contexte de petit sanctuaire. Dans le même ordre d’idée, quelques individus sont présents en contexte funéraire
LQFLQpUDWLRQV j(WRLOHVXU5K{QHBlacheronde. Sur une carte, la présence de ces bivalves
apparaît en outre fortement liée aux voies de communications que sont l’axe rhodanien (via
Agrippa HWODYDOOpHGHOD'U{PH via Domitia 

/·pWXGHFDUSRORJLTXH
Núria Rovira
,QWURGXFWLRQ
/HV IRXLOOHV UpDOLVpHV VXU OH VLWH GH 6DX]HW $6HFWLRQ  RQW PLV DX MRXU GHV YHVWLJHV
DUFKpRORJLTXHVGDWpVHQWUHODÀQGX1pROLWKLTXHHWOHEDV0R\HQÇJH&HWWHpWXGHFRQFHUQH
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.

0DWpULHOVHWPpWKRGRORJLH
/HVpFKDQWLOORQVpWXGLpVFRUUHVSRQGHQWjGHX[SUpOqYHPHQWVGHVpGLPHQW 3/HW DLQVLTX·jSOXVLHXUVSUpOqYHPHQWVGHFDUSRUHVWHVLVROpVUDPDVVpVVXUOHWHUUDLQ 3/
HW ,OVSURYLHQQHQWWRXVG·XQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHVGHFRPEOHPHQWGXSXLWV)
/HVGHX[pFKDQWLOORQVGHVpGLPHQW 3/HW GHOLWUHVFKDFXQRQWpWpWDPLVpV
SDUGHVDJHQWVG·$UFKHRGXQXPDXMHWG·HDXVXUXQHFRORQQHGHWDPLVjPDLOOHVGHHW
PP/DIUDFWLRQGHPPQ·DYDLWSDVIRXUQLGHUHVWHVELRDUFKpRORJLTXHV1RXVDYRQV
WULpOHVIUDFWLRQVGHHWPPjODORXSHELQRFXODLUH HQWUHHWJURVVLVVHPHQWV ,O
faut noter qu’aucun reste de faune n’a été retrouvé, uniquement des macro-restes végétaux
FKDUERQVGHERLVHWJUDLQHV 
/HVFDUSRUHVWHVVRQWWRXVFDUERQLVpV/HXUpWDWGHFRQVHUYDWLRQHVWDVVH]ERQHWOHXU
WDX[GHIUDJPHQWDWLRQSHXpOHYp  /HGpFRPSWHGHVUHVWHVDWHQXFRPSWHGHGHX[XQL-
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WpVOHVLQGLYLGXVHWOHVIUDJPHQWV/HVSUHPLHUVVRQWWRXVOHVUHVWHVHQWLHUVRXOHVIUDJPHQWV
SRVVpGDQW XQ pOpPHQW PRUSKRORJLTXH XQLTXH HW GpWHUPLQDEOH SDU H[HPSOH OD ]RQH GX
JHUPHGDQVOHFDVGHVFpUpDOHV OHVIUDJPHQWVVRQWWRXVOHVDXWUHVpOpPHQWVTXLQHVXLYHQW
pas ces critères.
/DGpWHUPLQDWLRQGHVUHVWHVFDUSRORJLTXHVDpWpUpDOLVpHjO·DLGHG·XQHFROOHFWLRQGH
référence personnelle de semences actuelles, ainsi que d’atlas taxonomiques (Beijerinck
-DFTXDW6FKRFKet al.&DSSHUVet al. 

5pVXOWDWV
Les résultats de l’analyse livrent un total de deux cent vingt-deux restes carpologiques,
FRUUHVSRQGDQWjKXLWWD[RQVYpJpWDX[ 7DEOHDX /HVSODQWHVFXOWLYpHVQRWDPPHQWOHV
céréales, sont majoritaires par rapport aux espèces sauvages.

Tableau 18 : Taxons
YpJpWDX[LGHQWLÀpV
dans le puits F 120

US
&pUpDOHV35/
Hordeum vulgare













262

262









62







2
fragments

1

3

1

3



16

1

3

2

16

1

8

7ULWLFXPDHVWLYXPGXUXP
fragments

8




7DHVWLYXPGXUXPW\SHFRPSDFWXP


fragments





7RWDO
6



3



3



2



1



1

Triticum dicoccum

1

3


6

1



fragments

1



base épillet

1



+RUGHXP7ULWLFXP

1
fragments



3

3

16



3

6

/pJXPLQHXVHV
Vicia faba

1
fragments

9LFLD/DWK\UXV



1



fragments

7

1

1



1



$GYHQWLFHVHWUXGpUDOHV
Apiaceae
&KHQRSRGLXPDOEXP

1
fragments



1

/ROLXP)HVWXFD
Malva sp.

1

2

1



1



Polygonaceae/Cyperaceae

1



2

2

,QGpWHUPLQpHV
fragments

168

1EUHVWHV



2

2

6



118

28



222

1EWD[RQV

1

2

1

1



6



6



1EOLWUHV

-

-

-

-

-

20

-

20



3. Etudes de mobiliers

/HVFpUpDOHV
L’orge vêtue (Hordeum vulgare HVWODFpUpDOHODSOXVLPSRUWDQWHVXUOHVLWHGH6DX]HWVXUWRXWVLO·RQWLHQWFRPSWHGHVDIUpTXHQFHUHODWLYHG·DWWHVWDWLRQ FRQWUHSRXUOHV
DXWUHVFpUpDOHV /HVEOpVQXVOHEOpWHQGUHGXU 7ULWLFXPDHVWLYXPGXUXP HWOHEOpWHQGUH
dur de type compact (7DHVWLYXPGXUXPW\SHFRPSDFWXP VRQWpJDOHPHQWELHQUHSUpVHQtés, tout comme un blé vêtu, l’amidonnier (Triticum dicoccum 7RXWHVFHVHVSqFHVVRQW
UHSUpVHQWpHVSDUOHVFDU\RSVHVjO·H[FHSWLRQGHO·DPLGRQQLHUTXLFRPSWHDXVVLXQHEDVH
d’épillet.
/·RUJHYrWXHHVWXQHFpUpDOHDVVH]UXVWLTXHTXLIDLWSDUWLHGHVFXOWXUHVG·KLYHU/·DVSHFW
VLQXHX[GXVLOORQYHQWUDOTXLUHQGFHWWHIDFHDV\PpWULTXHSHUPHWG·LGHQWLÀHUFHVFDU\RSVHV
FRPPHODYDULpWpjVL[UDQJV H. vulgare var. hexasticum &HWWHYDULpWpVHUDLWODSOXVFRXUDQWH GHSXLV OH GHX[LqPH kJH GX )HU GDQV OH PLGL GH OD )UDQFH 0DULQYDO  5XDV
0DULQYDO%X[yHW$ORQVRet al.HW%RXE\ 6HVXWLOLVDWLRQVVRQWPXOWLSOHVPDLVQRWRQVVRQU{OHGDQVO·DOLPHQWDWLRQKXPDLQH ERXLOOLVJUXDX[ HW
du bétail, ainsi que dans la fabrication de la bière.
Le blé commun/dur ou froment appartient au groupe des blés nus. En Méditerranée,
OHVEOpVQXVVRQWKDELWXHOOHPHQWVHPpVHQKLYHUSRXUSURÀWHUGHO·KXPLGLWpGHFHWWHVDLVRQ
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
UpJLRQV PpGLWHUUDQpHQQHV j SDUWLU GX GHX[LqPH kJH GX )HU HQ UDLVRQ SULQFLSDOHPHQW GH
OHXUWDX[GHJOXWHQpOHYpTXLOHVUHQGSDQLÀDEOHV 0DULQYDO5XDV%X[y
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
O·DEVHQFHGHVHJPHQWVGHUDFKLVQRXVQHSRXYRQVSDVO·DIÀUPHUWRWDOHPHQW/DPLVHHQ
culture du blé hérisson est encore méconnue, mais il est présent sur la côte languedocienne
jSDUWLUGX9eVLqFOHDYDQWQRWUHqUH $ORQVR5RYLUD (QVXLWHHOOHGHYLHQGUDO·HVSqFH
de blé nu la plus répandue dans le midi de la France au cours de l’Antiquité tardive et surWRXWGXKDXW0R\HQÇJH 5XDV 
Le blé amidonnier est également une culture d’hiver. Son importance sur le site de
6DX]HW HVW OpJqUHPHQW LQIpULHXUH j FHOOH GHV EOpV QXV FH TXL VXLW OD WHQGDQFH REVHUYpH
SRXUFHVHVSqFHVGDQVG·DXWUHVUpJLRQVPpGLWHUUDQpHQQHVjSDUWLUGXGHX[LqPHkJHGX)HU
(Alonso et al.HW%RXE\ /·DPLGRQQLHUVHUDSURJUHVVLYHPHQWUHOpJXpDX
nourrissage des animaux comme fourrage.
/HVOpJXPLQHXVHV
/HVHXOWD[RQTXLDpWpLGHQWLÀpDYHFFHUWLWXGHHVWODIqYH Vicia faba /DSOXSDUWGHVIUDJments a été déterminée comme 9LFLD/DWK\UXV IqYH RX JHVVH  HQ UDLVRQ GH OHXU JUDQGH
WDLOOHPDLVDXVVLGHO·DEVHQFHGHFULWqUHVVXIÀVDQWVSRXUGLVWLQJXHUFHVGHX[JHQUHV
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’imporWDQFHGHVDFXOWXUHPDLVHOOHDSSDUDvWjSDUWLUGHO·kJHGX%URQ]H 0DULQYDO5XDV
0DULQYDO /DIpYHUROH V. faba var. minor HVWODYDULpWpDWWHVWpHj6DX]HWFRPSWHWHQX
de la taille du seul spécimen entier collecté parmi les échantillons étudiés.
/HVSODQWHVVDXYDJHVDGYHQWLFHVHWUXGpUDOHV
Très peu de restes de plantes sauvages ont été collectés. Le mauvais état de conservaWLRQGHFHUWDLQVG·HQWUHHX[DHPSrFKpG·DOOHUDXGHOjGHODIDPLOOHApiaceae $SLDFpH 
ou Polygonaceae/&\SHUDFHDH 3RO\JRQDFpH&\SpUDFpH 3DUPLOHVWURLVWD[RQVLGHQWLÀpV
jusqu’au genre ou l’espèce, notons la présence d’une graminée typique des cultures de
céréales d’hiver, l’ivraie/fétuque (/ROLXP)HVWXFD  SXLV GH GHX[ SODQWHV SOXV W\SLTXHV
de milieux rudéraux ou de terrains sarclés, le chénopode blanc (&KHQRSRGLXPDOEXP HW
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la mauve (MalvaVS  3HX GH GRQQpHV SHXYHQW rWUH DSSRUWpHV FRQFHUQDQW OHV FDUDFWpULVtiques de l’environnement proche du site, uniquement la présence de milieux ouverts et
anthropisés.

'LVFXVVLRQ
/HVUpVXOWDWVOLYUpVSDUO·pWXGHGHVUHVWHVFDUSRORJLTXHVGXSXLWV)GH6DX]HWPRQWUHQW
une prédominance de céréales, dont l’orge vêtue, possiblement deux blés nus et l’amidonnier, 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
G·DXWUHVpOpPHQWVGHO·pSLGHVFpUpDOHV GDQVOHVGHX[pFKDQWLOORQVWDPLVpV 3/HW 
VHPEOHWpPRLJQHUGHODSUpVHQFHG·XQSURGXLWSURSUHGHVWLQpjODFRQVRPPDWLRQKXPDLQH
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 consommation 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.

&RQFOXVLRQV
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 HWGHO·DPLGRQQLHU 0DULQYDO%X[y$ORQVRet al.$ORQVR5RYLUD%RXE\
 
/HVUpVXOWDWVREWHQXVj6DX]HWFRQÀUPHQWSOHLQHPHQWFHWWHWHQGDQFH5HVWHjGpWHUPLner 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,
OHÀJXLHUOHQRLVHWLHURXOHVGLIIpUHQWVUHSUpVHQWDQWVGXJHQUHPrunusHQWUHDXWUHV DLQVL
que de la plupart des pratiques de production, de stockage et de consommation. Pour cela,
ODGLYHUVLÀFDWLRQHWODV\VWpPDWLVDWLRQGHO·pFKDQWLOORQQDJHDLQVLTX·XQHDXJPHQWDWLRQGX
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.

/·pWXGHSDO\QRORJLTXH
&DWKHULQH/DWRXU$UJDQW
3UpOqYHPHQWGHVpFKDQWLOORQVPpWKRGRORJLHHWREMHFWLIV
/RUVGHO·RSpUDWLRQG·DUFKpRORJLHSUpYHQWLYHUpDOLVpHVXUODFRPPXQHGH6DX]HW 'U{PH 
GHVSUpOqYHPHQWVGHVWLQpVjXQHDQDO\VHSDO\QRORJLTXHRQWpWpUpDOLVpVHQGLIIpUHQWVSRLQWV
du chantier (DQQH[H ,OVSURYLHQQHQWHQPDMRULWpGHSXLWVGDWpVGHODVHFRQGHPRLWLpGX
IIe siècle avant notre ère, ainsi que du paléo-chenal F 211.
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'DQV XQ SUHPLHU WHPSV VHXOV TXDWUH pFKDQWLOORQV RQW pWp DQDO\VpV DÀQ GH WHVWHU OD
conservation du matériel pollinique de ces structures.
3UpOqYHPHQW3DO\QRORJLTXH

16WUXFWXUH

7\SHGHVWUXFWXUH

3pULRGH

PL73

F211

Paléo-chenal

FDO%&

PL27

F136

Puits

IIe s. av J.-C.

3/

F120

Puits

IIe s. av J.-C.

PL33

)

Puits

IIe s. av J.-C.

7DEOHDX :
prélèvements analysés

De manière générale, l’objectif des analyses palynologiques réalisées en contexte archéoORJLTXHYLVHjUHVWLWXHUGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHXQHLPDJHGXSD\VDJHDX[DOHQWRXUVGX
VLWHHQGLVWLQJXDQWOHVGLIIpUHQWHVSKDVHVG·RFFXSDWLRQGHVOLHX[HWjPHWWUHHQpYLGHQFHOH
FDVpFKpDQWO·H[LVWHQFHGHSUDWLTXHVDJURSDVWRUDOHV FpUpDOLFXOWXUHpOHYDJH« 

7UDLWHPHQWFKLPLTXHGHVpFKDQWLOORQV
Le traitement chimique a été effectué au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole appliqué suit en partie celui qui a été proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri,
,YHUVHQ HW71DNDJDZD 1DNDJDZDet al. 
$ÀQ G·LVROHU HW GH FRQFHQWUHU OHV JUDLQV GH SROOHQ OH SURWRFROH FRPSRUWH OHV pWDSHV
VXLYDQWHV
- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
 5LQoDJHHWWDPLVDJHGHVVpGLPHQWVjO·HDXGLVWLOOpH
 /HV VpGLPHQWV VRQW VRXPLV j XQH GpFDUERQDWDWLRQ SDU O·DFLGH FKORUK\GULTXH j  
suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
 2QHIIHFWXHXQHGpVLOLFLÀFDWLRQSDUO·DFLGHÁXRUK\GULTXHjSHQGDQWKHXUHV
Les échantillons subissent ensuite une centrifugation.
 3RXUGLVVRXGUHOHVÁXRURVLOLFDWHVIRUPpVSHQGDQWO·DWWDTXHGHO·DFLGHÁXRUK\GULTXHRQ
SRUWHjpEXOOLWLRQOHVpFKDQWLOORQVGDQVXQEDLQG·DFLGHFKORUK\GULTXHj
- Les échantillons sont centrifugés et rincés.
 2QDSSOLTXHHQVXLWHXQWUDLWHPHQWSDUODSRWDVVHGLOXpHjFKDXGSRXUGLVVRFLHUODPDWLqUH
organique.
 'DQV OH FDV R OD PDWLqUH RUJDQLTXH HVW ELHQ FRQVHUYpH SOXVLHXUV ULQoDJHV j O·HDX
s’avèrent nécessaire.
 $SUqVFHQWULIXJDWLRQOHVJUDLQVGHSROOHQVLVROpVVRQWFRQFHQWUpVjO·DLGHGXFKORUXUHGH
]LQF G  DSUqVPL[DJHHWFHQWULIXJDWLRQ
- Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
/·REVHUYDWLRQGHVIRQGVGHFXORWVHVWUpDOLVpHVRXVPLFURVFRSLHRSWLTXHDXJURVVLVVHPHQW[

5pVXOWDWV
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages
(DQQH[H GLVWLQJXDQWOHFRXYHUWDUERUp $3 Arborean Pollen GHVSODQWHVKHUEDFpHV
(NAP = Non Arborean Pollen 3RXUFKDTXHWD[RQOHVSRXUFHQWDJHVVRQWFDOFXOpVjSDUWLU
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
FRQGLWLRQVGHFRQVHUYDWLRQGpIDYRUDEOHV R[\GDWLRQ VRLWSDUO·DEVHQFHGHGpS{WSDUOHV

171

Sauzet, « A7 - Section 2 »

SOXLHVSROOLQLTXHV$QRWHUTXHORUVGXWUDLWHPHQWFKLPLTXHOHVpFKDQWLOORQV3/HW3/
Q·RQWSDVUpDJLjODSRWDVVHLQGLTXDQWXQHWUqVIDLEOHSUpVHQFHGHPDWLqUHRUJDQLTXHGDQV
leur sédiment.
Ainsi, seul l’échantillon issu du paléo-chenal fournit des résultats satisfaisants, tant
DXQLYHDXGHODVRPPHSROOLQLTXH ! TXHGHODGLYHUVLWpWD[LQRPLTXH ! SRXUSHUPHWWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQ 5HLOOH ,OGRQQHpJDOHPHQWOLHXjODUpDOLVDWLRQG·XQKLVWRJUDPPHVLPSOLÀpG·DQWKURSLVDWLRQ 3O jSDUWLUGHVIRUPDWLRQVYpJpWDOHVDLQVLGpÀQLHV
(Barbier et al. 
Tableau 20 : répartition
des formations végétales

*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV$3

7D[RQV

Chênaie

Quercus FKrQH 

Forêt alluviale

Alnus (aulne), Salix VDXOH Viburnum YLRUQHRELHU 
Vitis sylvestris YLJQHVDXYDJH Fraxinus IUrQH 
Humulus lupulus +RXEORQ

Essences héliophiles

&RU\OXV QRLVHWLHU

Hêtraie-sapinière

Fagus KrWUH , Abies VDSLQ

Pinède

Pinus SLQ

*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV1$3

7D[RQV

3ODQWHVUXGpUDOHV>@

&HQWDXUHDMDFHD, Apiaceae, Chenopodiaceae,
Cichorioideae, Rubiaceae, Scrofulariaceae

3UDLULHj*UDPLQpHV

Poaceae

Hygrophiles et aquatiques

Cyperaceae, Ranunculaceae, Thalictrum,
Nymphaeaceae

>@/HVUXGpUDOHVVRQWGHVSODQWHVTXLSRXVVHQWVSRQWDQpPHQWjSUR[LPLWpGHVOLHX[IUpTXHQWpV
SDUO·+RPPH IULFKHVERUGVGHFKHPLQ« 

'HVFULSWLRQGHO·pFKDQWLOORQ3/
&HWpFKDQWLOORQSURYLHQWGHODEDVHGXSDOpRFKHQDO) 86 GRQWODIRUPDWLRQVH
VLWXHDX6XEERUpDO FDO%& 
,OUpYqOHXQSD\VDJHUHODWLYHPHQWIHUPpWRXWHQWLHUGRPLQpSDUOHFRXYHUWDUERUp $3 
GRQWOHWDX[DWWHLQWGHODYpJpWDWLRQUHFHQVpH6DQVVXUSULVHOHVFRPSWDJHVHWO·KLVtogramme révèlent la très forte représentation de la ripisylve comptant pour plus de la moiWLpGHODVRPPHVSRURSROOLQLTXHWRWDOH  &HSHXSOHPHQWIRUHVWLHUVHFRPSRVHSRXU
l’essentiel d’aulnes (Alnus HWGHVDXOHV Salix HWVHGpYHORSSHjSUR[LPLWp
immédiate du lieu de prélèvement.
Les comptages montrent également la présence de grains de pollen de vigne sauvage,
(Vitis sylvestris WD[RQLQIpRGpDX[PLOLHX[IRUHVWLHUVDOOXYLDX[GDQVOHVTXHOVLOVH
développe sous forme de liane. Le houblon (Humulus lupulus WUqVIDLEOHPHQWUHSUpVHQWp
DYHFXQVHXOJUDLQGHSROOHQUHFHQVp  IDLWpJDOHPHQWSDUWLHGXFRUWqJHGHVWD[RQV
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    UpDOLVH OD WUDQVLWLRQ HQWUH OHV HVVHQFHV SLRQQLqUHV HQ ERLV
WHQGUHGHERUGGHULYLqUH DXOQHVHWVDXOHV HWOHVHVVHQFHVHQERLVGXUVFRPPHOHFKrQH
(Quercus  TXLVHGpYHORSSHQWjO·pWDJHpYROXpGHODULSLV\OYHUDUHPHQWLQRQGpHW
PRLQVLQÁXHQFpSDUODSUpVHQFHGHODQDSSHSKUpDWLTXH
Le noisetier (&RU\OXV DVVRFLpjODYLRUQHRELHU Viburnum UHSUpVHQWHOD
strate arbustive de cette forêt alluviale.
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3. Etudes de mobiliers

L’hydromorphie participe au développement d’une strate herbacée composée pour
l’essentiel des graminées (Poaceae GH3LJDPRQV Thalictrum HWGHVFDUH[
(&\SHUDFHDH &HVGHUQLHUVSDUWLFLSHQWSOXVSUpFLVpPHQWjODYpJpWDWLRQKpORSK\WH
caractéristique des pieds de berges. Les taxons aquatiques comme les Nympheaeceae appaUDLVVHQWIDLEOHPHQWUHSUpVHQWpHV  UpYpODQWXQFRXUVG·HDXjFRXUDQWDVVH]UDSLGH
ne permettant pas le développement de ces plantes.
Les autres formations forestières comme la pinède (Pinus HWODKrWUDLHVDSLQLqUH
   HQUHJLVWUHQW GHV WDX[ WUqV IDLEOHV DSSDUDLVVDQW DLQVL FRPPH XQ pFKR GH SHXSOHments très lointains, et ne jouant aucun rôle majeur dans la formation paysagère du site.
/HWDX[GpULVRLUHHQUHJLVWUpSDUOHVSODQWHVUXGpUDOHV  WpPRLJQHGHO·DEVHQFH
G·XQHLPSODQWDWLRQHWG·DFWLYLWpDQWKURSLTXHjSUR[LPLWpGXOLHXGHSUpOqYHPHQW

&RQFOXVLRQ
/·HVVHQWLHOGHVVSHFWUHVSROOLQLTXHVHQUHJLVWUpVSDUWLFLSHQWjODFRPSRVLWLRQGHODIRUrWDOOXYLDOH ERUGDQW OH FRXUV G·HDX (Q HIIHW OHV WURLV W\SHV GH VWUDWHV VRQW UHSUpVHQWpV DUERUHVFHQWH DXOQHVVDXOHVIUrQHVFKrQHV DUEXVWLYH QRLVHWLHUVYLRUQHVRELHUV HWKHUEDFpH
FDUH[JUDPLQpHVSLJDPRQV 2QUHWURXYHDLQVLO·LPDJHG·XQHULSLV\OYHjIRUPDWLRQGHQVH
VH GpYHORSSDQW HQ ]RQH LQRQGDEOH GH UXLVVHDX[ IURLGV j FRXUDQW UDSLGH 3LHJD\  
L’absence d’une activité anthropique est conforme aux observations de terrain pour cette
période.

6\QWKqVH
Au terme de ces analyses polliniques, une image typique d’une ripisylve a pu être révélée. 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.

/HVGDWDWLRQVC
Une série de prélèvements charbonneux a été effectuée au cours de la fouille au sein du
comblement de différentes structures du site (DQQH[H &HVSUpOqYHPHQWVRQWpWpHIIHFtués 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
j FHV DQDO\VHV (Q HIIHW UHODWLYHPHQW SHX G·HQWUH HOOHV pWDLHQW SRXUYXHV GH FKDUERQV GH
ERLV TXL ORUVTX·LOV pWDLHQWSUpVHQWV O·pWDLHQWHQ WUqV IDLEOH TXDQWLWp j O·H[FHSWLRQ GH OD
IRVVH)²86D\DQWOLYUpG·LPSRUWDQWHVOHQWLOOHVFKDUERQQHXVHV 3DUPLOHVSUpOqYHments 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
 86 3RXUGHX[GHVpFKDQWLOORQVGHFKDUERQVGHERLVODIDLEOHTXDQWLWpGHPDWLqUH
DLPSRVpOHFKRL[GHODPpWKRGHGHGDWDWLRQSDUDFFpOpUDWHXUGHSDUWLFXOHV $06 WDQGLV
que les deux autres échantillons ont été datés par la méthode radiométrique classique. Les
GDWDWLRQVRQWpWpUpDOLVpHVSDUOHODERUDWRLUH%HWD$QDO\WLF,QFGH0LDPL 86$ 
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8QHGDWDWLRQSRXUOHSDOpRFKHQDO)
/DWUDQFKpH6'UpDOLVpHDXVXGRXHVWGHOD]RQH ÀJ DSHUPLVG·DWWHLQGUHOHIRQG
du paléo-chenal F 211. Au point le plus bas, la première couche de comblement du chenal
86   pWDLW HQWLqUHPHQW UHFRXYHUWH SDU OD QDSSH SKUpDWLTXH/H UDEDWWHPHQW SRQFWXHO
et momentané de la nappe nous a toutefois permis de prélever de nombreux fragments de
ERLVFKDUULpVSDUOHSDOpRFKHQDO 3/ &HVERLVFRQVHUYpVHQPLOLHXKXPLGHRQWSHUPLV
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
FHIRQFWLRQQHPHQWDXGpEXWGX1pROLWKLTXHÀQDODYHFXQLQWHUYDOOHFDOLEUpHQWUHHW
%&jGHSUREDELOLWp DQQH[H 

8QHGDWDWLRQSRXUOHSXLWV)
/DVWUXFWXUH)O·XQGHVFLQTSXLWVSURWRKLVWRULTXHVGXVLWHDOLYUpXQHFRXFKHGpSRWRLU
WUqVFKDUERQQHXVHFRQVWLWXpHG·XQpSDQGDJHGHEORFVHWGHWHVVRQVGHFpUDPLTXH 86 
Les charbons présents dans cette US ont permis une datation &YLVDQWjFRQIRUWHUHWRX
jSUpFLVHUFHOOHREWHQXHSDUO·pWXGHGXPRELOLHUFpUDPLTXH7RXWHIRLVHWFRPPHVRXYHQW
pour cette période, la datation calibrée propose plusieurs fourchettes et reste très large.
'HX[LQWHUYDOOHVFDOLEUpVVRQWLFLPLVHQDYDQW%&HW%& DQQH[H 
VRLWGH/D7qQHDQFLHQQHj/D7qQHPR\HQQH /D7qQH%j/D7qQH& &HVGDWHVDSSDUDLVVHQWGRQFSOXVDQFLHQQHVTXHOHPRELOLHUFpUDPLTXHDVVRFLpjODVWUXFWXUH7RXWHIRLV
O·pFDUWHQWUHODGDWHODSOXVUpFHQWH HQYLURQDY-& HWODGDWDWLRQLVVXHGHO·pWXGH
du mobilier céramique (seconde moitié du IIeVDY-& SHXWV·H[SOLTXHUSDUODQDWXUHHW
l’origine de l’apport sédimentaire d’où proviennent les charbons analysés. En effet, le remplissage 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.

8QHGDWDWLRQSRXUODIRVVH)
&RPPHQRXVO·DYRQVYXOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGHODIRVVH) 86 DOLYUpGDQV
le quart est de la structure, une large lentille charbonneuse. La datation obtenue sur les
FKDUERQVGHERLVLVVXVGHFHWWHOHQWLOOH 3/ SUpVHQWHXQLQWHUYDOOHFDOLEUpHQWUHHW
$' DQQH[H VRLWDXFRXUVGX%DV(PSLUH/DGDWHODSOXVKDXWHGHFHWWHIRXUFKHWWH
FKURQRORJLTXH ÀQGX ,9e V DS -&  FRQFRUGH GRQF UHODWLYHPHQWELHQ DYHF ODGDWDWLRQ
issue de l’étude du mobilier céramique présent dans la structure (début du VeVDS-& 

8QHGDWDWLRQSRXUOHIRVVp)
/HIRVVp)SUpVHQWGDQVOD]RQHQ·DOLYUpTXHWUqVSHXGHPRELOLHUHWDXFXQpOpPHQW
QHSHUPHWGHGDWHUOHFRPEOHPHQWGHFHWWHVWUXFWXUH4XHOTXHVFKDUERQVGHERLVSUpVHQWVj
ODEDVHGHVRQFRPEOHPHQW 3/ RQWWRXWHIRLVSHUPLVO·REWHQWLRQG·XQHGDWDWLRQDEVROXH
IDYRULVDQWO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHGXIRVVp/·LQWHUYDOOHFDOLEUpHVWGH²$'
(DQQH[H FHTXLSODFHOHFRPEOHPHQWGXIRVVp)GDQVODVHFRQGHPRLWLpGX;,,,e s.
EDV0R\HQÇJH 
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Seules les dernières US de comblement du paléo-chenal F 211 ont livré des artefacts.

6\QWKqVH

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGXPLOLHX
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
HWOH-DEURQDXVXG&HWWHWHUUDVVHDpWpFRQVWLWXpHSDUOHVDOOXYLRQVSOpLVWRFqQHV :UP 
GpSRVpHVSDUGHVDIÁXHQWVSUpDOSLQVGX5K{QHSXLVSDUWLHOOHPHQWUHFRXYHUWHSDUGHVDOOXvions limoneuses post würmiennes.
8QUpVHDXGHSDOpRFKHQDX[ )HW) IRUPpGDQVXQVW\OHÁXYLDOHQWUHVVHHQWUH
ODÀQGX:UP %3 HWODÀQGX7DUGLJODFLDLUH %3 DpWpUHSpUpVXUOHVGHX[
WLHUVVXGHVWGHO·HPSULVHGHIRXLOOH ]RQH (QWDLOODQWODWHUUDVVHZUPLHQQHLODHQWUDvQp
OD IRUPDWLRQ G·XQ YDVWH GpS{W DOOXYLDO FRQVWLWXp GH VpGLPHQW DUJLOROLPRQHX[ 86  
GDQVOHTXHOV·RXYUHQWWRXWHVOHVVWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHVGHOD]RQH
/D]RQHHVWRFFXSpHSDUODEDQGHDFWLYHG·XQYDVWHSDOpRFKHQDO ) TXLFRQVWLWXHXQDQFLHQEUDVGX5RXELRQ6RQFRPEOHPHQWWpPRLJQHG·XQÁX[LUUpJXOLHUDOWHUQDQWOD
PLVHHQSODFHGHGpS{WVÀQVHWODIRUPDWLRQGHGpS{WVGHFUXHVFRQVWLWXpVGHEDQFVFDLOORXWHX[&HFKHQDOVHPEOHV·rWUHIRUPpDXFRXUVGX1pROLWKLTXHÀQDOHWDYRLUIRQFWLRQQpDX
PRLQV MXVTX·DX &DPSDQLIRUPH UpFHQW /H FRPEOHPHQW LQIpULHXU 86   DFWXHOOHPHQW
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
YDULpHV,OVRQWIDLWO·REMHWGHQRPEUHX[SUpOqYHPHQWV 3/ TXLSRXUURQWSHUPHWWUHOH
cas échéant, une analyse paléo-environnementale des abords de ce cours d’eau parcourant
ODYDOOpHGHOD9DOGDLQHjODÀQGX,9e millénaire avant notre ère. Une datation C, réalisée
VXUO·XQGHFHVIUDJPHQWVGHERLVDHQHIIHWIRXUQLXQLQWHUYDOOHFDOLEUpHQWUHHW
%&3DUDLOOHXUVO·pWXGHG·XQSUpOqYHPHQWSDO\QRORJLTXH 3/ SURYHQDQWGHODPrPH
86 86   QRXV D SHUPLV GH GRFXPHQWHU OHV VSHFWUHV SROOLQLTXHV HQUHJLVWUpV DX VHLQ
de ce contexte (voir supra, § 3.7 ,OVUHÁqWHQWXQHLPDJHW\SLTXHG·XQHULSLV\OYHjIRUPDWLRQGHQVHVHGpYHORSSDQWHQ]RQHLQRQGDEOHDX[DERUGVGXFRXUVG·HDX/HVDQDO\VHV
SROOLQLTXHVRQWUHOHYpODSUpVHQFHG·HVSqFHVDUERUHVFHQWHV DXOQHVVDXOHVIUrQHVFKrQHV 
DUEXVWLYHV QRLVHWLHUV YLRUQHV RELHUV  HW KHUEDFpHV FDUH[ JUDPLQpHV SLJDPRQV  FDUDFtéristiques 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 paléoFKHQDO 86HW RQWHQUHYDQFKHOLYUpXQORWGHPRELOLHU OLWKLTXHHWFpUDPLTXH 
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.
1RWRQVHQÀQTXHO·HQVHPEOHGHO·HPSULVHGHIRXLOOHDpWpVRXPLVjXQHLPSRUWDQWHpURsion, 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’occupation en relation avec les structures en creux observées sur le site.
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'HVLQGLFHVGHIUpTXHQWDWLRQ1pROLWKLTXH
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.
6LJQDORQVDLQVLODGpFRXYHUWHGDQVOHIDLW)G·XQIUDJPHQWPpVLDOGHODPHOOHj
bords abattus en silex (3OQ TXLSRXUUDLWrWUHDWWULEXpDX0pVROLWKLTXH YRLUsupra, §
3. &HWDUWHIDFWDSSDUDvWWRXWHIRLVLVROp SUREDEOHPHQWXQpOpPHQWUpVLGXHO HWFRQVWLWXH
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 DX VXG GH OD FRQÁXHQFH HQWUH OH
Roubion et le Rhône.
'DQVOD]RQHOHFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO) 86 DOLYUpXQSHWLW
WUDQFKHWHQVLOH[ ELWURQFDWXUHpSDLVVH UpDOLVpVXUXQIUDJPHQWGHQXFOpXVjODPHOOHFKDXIIp
(3OQ &HOXLFLDWWHVWHXQHIUpTXHQWDWLRQGHOD]RQHIRXLOOpHRXGHVHVDERUGVDXFRXUV
du Néolithique moyen chasséen. Au sein du même paléo-chenal, la couche sous-jacente
86 DIRXUQLTXHOTXHVWHVVRQVSDUPLOHVTXHOVÀJXUHXQpOpPHQWGHGpFRUSODVWLTXHFLUFXODLUHTXHO·RQUHWURXYHGX1pROLWKLTXHPR\HQDX1pROLWKLTXHÀQDO 3OQ &RPPH
la précédente, cette US a également livré des formes caractéristiques du Campaniforme (3O
Qj 1RWRQVTXHOHVUDUHVLQGLFHVDWWULEXDEOHVDX1pROLWKLTXHVRQWLVVXVGHGpS{WV
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
GXSDOpRFKHQDO DXQRUGHVWGHO·HPSULVH 
2XWUHFHVTXHOTXHVDUWHIDFWVXQHVWUXFWXUHSRXUUDLWK\SRWKpWLTXHPHQWrWUHUDWWDFKpHj
XQHIUpTXHQWDWLRQGXVLWHDXFRXUVGX1pROLWKLTXH,OV·DJLWGHODIRVVH)TXLVHPEOH
FRPSOqWHPHQWLVROpHGDQVO·DQJOHQRUGGHO·HPSULVHGHIRXLOOH ]RQH /HPRELOLHUFpUDPLTXHLVVXGHFHWWHIRVVH GL[QHXIWHVVRQV FRPSUHQGTXHOTXHVpOpPHQWVW\SRORJLTXHV 3O
Qj TXHO·RQUHWURXYHGX1pROLWKLTXHPR\HQDX1pROLWKLTXHÀQDODYHFWRXWHIRLV
XQHSOXVIRUWHUHSUpVHQWDWLYLWpDX&KDVVpHQUpFHQW 1pROLWKLTXHPR\HQ,, 1RWRQVWRXWHIRLV
TXHFHWWHDWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHUHVWHK\SRWKpWLTXH/HIDLWTXHODIRVVH)SXLVVH
rWUHFRQWHPSRUDLQHGHVVWUXFWXUHVLPSODQWpHVDXQRUGRXHVWGHOD]RQHQ·HVWSDVjH[FOXUH
En l’absence de lien stratigraphie et d’élément chronologique plus probant, nous retiendrons 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 diagnosWLF Q·RQW SDV SX rWUH DWWHLQWHV FDU HOOHV pWDLHQW VLWXpHV KRUV HPSULVH  6LJQDORQV DLQVL OD
SUpVHQFHGDQVODWUDQFKpH6GXGLDJQRVWLF 1pUp G·XQHIRVVHjSLHUUHVFKDXIIpHV
VWUXFWXUH G·XQHVpULHGHWURXVGHSRWHDX VWUXFWXUHVHW HWG·XQH
LQKXPDWLRQHQSOHLQHWHUUH VWUXFWXUH (QO·DEVHQFHGHPRELOLHUDVVRFLpFHVYHVWLJHV
Q·RQWSDVSXrWUHGDWpV6HXOHODIRVVHjSLHUUHVFKDXIIpHVDOLYUpTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDmique et de petits fragments de torchis. Sur la base de la présence d’un tesson de carène
QRQUHSUpVHQWp (1pUpSURSRVHXQHDWWULEXWLRQDX%URQ]HÀQDO,,,E 1pUpS ,O
VHPEOHWRXWHIRLVSRVVLEOHTXHWRXWRXSDUWLHGHFHVVWUXFWXUHVVRLWjUDWWDFKHUjXQHRFFXSDWLRQ1pROLWKLTXH1RWRQVTXHODIRVVHjSLHUUHVFKDXIIpHVW\SHGHVWUXFWXUHELHQUHSUpVHQWp
au Néolithique moyen chasséen (notamment sur le site de la ZAC des Portes de Provence
j0RQWpOLPDU HVWGLVWDQWHG·XQHTXLQ]DLQHGHPqWUHVDXQRUGHVWGHODIRVVH)D\DQW
livré, comme elle, quelques tessons de céramique, des fragments de torchis ainsi que des
JDOHWVUXEpÀpVHWWKHUPRIUDFWpV,OQ·HVWGRQFSDVLPSRVVLEOHTXHOHVTXHOTXHVLQGLFHVQpROLWKLTXHVPLVDXMRXUVXUODSDUFHOOHIRXLOOpHHWGRQWIDLWSHXWrWUHSDUWLHODIRVVH)VRLHQW
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 nom63 $O·H[FHSWLRQSHXWrWUHGHODIRVVH)YRLUinfra.
 )RXLOOHV$%HHFKLQJ&HQWUHG·$UFKpRORJLH3UpKLVWRULTXHGH9DOHQFH
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breuses dans la moyenne vallée du Rhône. De grands habitats structurés ont été fouillés,
notamment dans la plaine de Montélimar sur le site du Gournier, aux lieux-dits Fortuneau
et Daurelle66 ou sur le site de la ZAC des Portes de Provence67. Plusieurs diagnostics
archéologiques ont également mis en évidence des indices d’occupations chasséennes sur
les communes de Savasse68HWGH6DX]HW$X1pROLWKLTXHÀQDOOHWHUULWRLUHHVWWRXMRXUV
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.

8QHRFFXSDWLRQGX&DPSDQLIRUPHUpFHQW
Les plus anciennes structures mises au jour sur le site ont été observées aux abords de la
ULYHJDXFKHGXSDOpRFKHQDO) DXQRUGRXHVWGHOD]RQH (OOHVVHPEOHQWG·DLOOHXUV
relever d’une occupation en lien direct avec ce cours d’eau alors toujours en fonctionnement. Il s’agit d’un ensemble de fosses creusées dans la couche argilo-limoneuse qui
UHFRXYUH OD ]RQH 86  7UqV pURGpHV HW UHODWLYHPHQW SHX SURIRQGHV SDUIRLV FRQVHUYpHVVXUTXHOTXHVFHQWLPqWUHVVHXOHPHQW FHVIRVVHVSUpVHQWHQWGHVIRUPHVSOXVRXPRLQV
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
SKDVHVGHFUHXVHPHQW/HXUFKURQRORJLHUHODWLYHQ·HVWFHSHQGDQWSDVWRXMRXUVLGHQWLÀDEOH
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 polylobés fortement arasés ou d’une succession de creusements de dimensions et de profonGHXUVYDULDEOHVDSSDUDLVVHQWWRXVGDQVXQGpS{WG·RULJLQHDOOXYLDOH 86 /HXUIRQFWLRQ UHVWH GLIÀFLOH j GpWHUPLQHU 1RWRQV TX·DXFXQH G·HQWUHHOOHV QH SUpVHQWH GH WUDFH GH
chauffe, ce qui permet d’exclure l’hypothèse de structures de combustion. L’hypothèse de
VWUXFWXUHVGHPDLQWLHQGRQWVHXOHVVXEVLVWHUDLHQWOHVSDUWLHVLQIpULHXUHVQ·HVWSDVjH[FOXUH
même si l’absence d’organisation apparente ne plaide pas en faveur de cette interprétaWLRQ/·HQVHPEOHGHVFDUDFWpULVWLTXHVSURSUHVjFHVVWUXFWXUHVHQFUHX[ GLPHQVLRQVYDULpHV
morphologies plus ou moins irrégulières et de formes parfois polylobées, absence d’orgaQLVDWLRQVSDWLDOHUDUHWpGHVYHVWLJHVFRQWHQXV SHUPHWG·pPHWWUHO·K\SRWKqVHGHSRVVLEOHV
fosses d’extraction. Le sédiment argilo-limoneux qui caractérise l’US 102 constitue d’ailOHXUV XQH PDWLqUH SUHPLqUH SURSLFH j VRQ H[SORLWDWLRQ QRWDPPHQW FRPPH PDWpULDX[ GH
construction. Cette pratique est par ailleurs attestée en Provence et dans la vallée du Rhône
DX&DPSDQLIRUPH /HPHUFLHU*LODEHUWS /·DFWLYLWpG·H[WUDFWLRQGHVpGLPHQWDX
FRXUVGX&DPSDQLIRUPHUpFHQWVHUDLWLFLOLpHjODSUpVHQFHH[FHSWLRQQHOOHGHFHODUJHEDQF
DUJLOROLPRQHX[IRUPpSDUG·DQFLHQVFKHQDX[ )HW) GRQWO·RULJLQHVHPEOHDQWpULHXUHjODÀQGX7DUGLJODFLDLUH(OOHLPSOLTXHSDUDLOOHXUVODSUR[LPLWpG·XQVLWHG·KDELWDW
probablement implanté aux abords de l’emprise de l’opération.
L’occupation du Campaniforme récent est également marquée par la présence de trois
IRVVHV ))HW) LPSODQWpHVHQERUGXUHGHO·HPSULVHGDQVOHTXDUWQRUGGH
OD]RQH&HVVWUXFWXUHVGHIRUPHVHWGHGLPHQVLRQVVHPEODEOHVVHUHFRXSHQWSDUWLHOOHPHQW/HVSDURLVGHODIRVVHFHQWUDOH ) SUpVHQWHQWXQHVpULHGHVL[SHWLWVFUHXVHPHQWV
FLUFXODLUHVGLVSRVpVVXUVRQSRXUWRXU )))))HW) &HW\SH

66
67
68

70

)RXLOOHVGLULJpHVSDU$%HHFKLQJGX&HQWUHG·$UFKpRORJLH3UpKLVWRULTXHGH9DOHQFH²
Fouilles Inrap 2003.
Fouilles Inrap dirigées par J.-M. Tréffort en 2006.
Diagnostics CAP de Valence, dirigés par A. Beeching et Inrap en 2007, dirigé par E Néré.
'LDJQRVWLF,QUDSGLULJpSDU60DUWLQHQDXOLHXGLW/H6XUGHDX
$X[OLHX[GLWV/HV+D\HV 9HUPHXOHQD HW/H3kWLV 0DUJDULW6DLQWRW 
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GHFRQÀJXUDWLRQSRXUUDLWFRUUHVSRQGUHjXQPRGqOHGHVWUXFWXUHGHVWRFNDJHELHQGRFXPHQWpSRXUOH1pROLWKLTXHÀQDOGDQVOH/DQJXHGRFRULHQWDOOHVIRVVHVjORJHWWHV %UHXLOet
al. ,OV·DJLWG·XQPRGHGHVWRFNDJHVRXWHUUDLQGRQWO·XVDJHSHUPHWG·HPPDJDVLQHU
simultanément plusieurs denrées dans des récipients divers. Sorte de garde-manger adapté
jXQHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVDXTXRWLGLHQSDUXQHSHWLWHFRPPXQDXWp %UHXLOet al. 2006, p.
 FHW\SHGHVWUXFWXUHHVWjPHWWUHHQUHODWLRQDYHFXQKDELWDWGRQWOHVYHVWLJHVVHUDLHQW
VRLWHQWLqUHPHQWpURGpVVRLWSUpVHQWVDXGHOjGHODOLPLWHGHO·HPSULVHDXQLYHDXGHODTXHOOH
est implantée la fosse. Les structures de ce type apparaissent en Languedoc oriental dès
OH 1pROLWKLTXH ÀQDO   DY Q q  HW VH UHQFRQWUHQW MXVTX·DX 1pROLWKLTXH ÀQDO
E  DY Q q ² JURXSHV (SLIHUULqUH HW SUp)RQWERXLVVH  YRLUH DX 1pROLWKLTXH
ÀQDO DYQq²JURXSH)RQWERXLVVH SpULRGHTXLSUpFqGHOH&DPSDQLIRUPH
récent (Breuil et al.S 1RXVSRXYRQVDLQVLPHQWLRQQHUO·H[LVWHQFHGHFHW\SH
G·DPpQDJHPHQWVXUOHVVLWHV1vPRLVGH©O·(VSODQDGH6XGª©0DVGH9LJQROHV,9HW,;ª
©&DUGHUHDXG·$OqVªj9LJQROHVRODIRVVHSUpVHQWHXQSODQSRO\OREpHW©0RXOLQ9LOODUGª
j&DLVVDUJXHV %UHXLOet al.S /DFpUDPLTXHLVVXHGHFHWWHGHUQLqUHSUpVHQWHGHIRUWHVVLPLOLWXGHVDYHFFHOOHGH6DX]HW YRLUsupra, § 3.1.1. ,OSRXUUDLWGRQF
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 technoloJLTXHVSHUPHWWHQWGHO·DWWULEXHUjXQHSKDVHUpFHQWHGX&DPSDQLIRUPHHWGHOHUDWWDFKHUDX
JURXSHFDPSDQLIRUPHUKRGDQRSURYHQoDO DYQq ,OHQHVWGHPrPHSRXUOH
PRELOLHUFpUDPLTXHLVVXGXFRPEOHPHQWVXSpULHXUGXSDOpRFKHQDO) 86HW 
&HVWHVVRQVSDUPLOHVTXHOVÀJXUHQWTXHOTXHVpOpPHQWVWUqVFDUDFWpULVWLTXHVGHODSpULRGH
(3OQj VHPEOHQWDYRLUpWpFKDUULpVSDUOHFRXUVG·HDXHWSLpJpVGDQVOHVGHUQLHUV
niveaux de fonctionnement du chenal. Comme nous l’avons vu, ils sont plus abondants
GDQVODSDUWLHQRUGHVWGXSDOpRFKHQDOTXLFRUUHVSRQGjO·DPRQWGHODSRUWLRQREVHUYpH,O
VHPEOHGRQFSUREDEOHTXHODGpFRXYHUWHGHFHPDWpULHOGDQVOHFKHQDOVRLWjPHWWUHHQUHODWLRQDYHFODSUpVHQFHG·XQKDELWDWLPSODQWpHQDPRQWGHFHGHUQLHUjSUR[LPLWpLPPpGLDWH
au nord-est de l’emprise de fouille71.
'DQVOHSDOpRFKHQDOO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHDYDLHQWGpMjPLVHQpYLGHQFH OD SUpVHQFH GH PRELOLHU FpUDPLTXH URXOp DORUV DWWULEXpH DX %URQ]H DQFLHQ 1pUp
SHWSÀJ 'HSOXVXQHSHWLWHIRVVH VWUXFWXUH PLVHDXMRXUGDQVOD
SDUWLHQRUGGHODWUDQFKpH6DYDLWpWpUDWWDFKpHjODPrPHSKDVHG·RFFXSDWLRQ(OOHDpWp
PLVHVDXMRXUjXQHTXLQ]DLQHGHPqWUHVGHODULYHGURLWHGXSDOpRFKHQDODXQRUGHVWGHV
limites de la fouille72HWVHPEOHGRQFFRQÀUPHUO·H[WHQVLRQGHO·RFFXSDWLRQHQDPRQWGX
chenal.
/·RFFXSDWLRQGXVLWHGH6DX]HWDXFRXUVGX&DPSDQLIRUPHUpFHQWV·LQVFULWSOHLQHPHQW
GDQVO·DLUHGHUpSDUWLWLRQGXJURXSHUKRGDQRSURYHQoDO /HPHUFLHU)XUHVWLHU WHOOH
TXH O·D GpÀQL 2 /HPHUFLHU *UDSKLTXH    $X VHLQ GH FH JURXSH OHV VLWHV
VRQW GHQVpPHQW UpSDUWLV OH ORQJ GX FRXORLU UKRGDQLHQ /HPHUFLHU   1RXV SRXYRQV
DLQVLPHQWLRQQHUORFDOHPHQWOHVRFFXSDWLRQVGH©ODJURWWHGH5H\FKDVªj6DLQW1D]DLUH
OH'pVHUWHWGH©ODJURWWHGHOD&KDXYH6RXULVªj'RQ]qUH 9LWDO /HVLWHGH6DX]HW
GH SDU VD FRQÀJXUDWLRQ WRSRJUDSKLTXH HVW WRXWHIRLV GDYDQWDJH FRPSDUDEOH DX[ KDELWDWV
GHSODLQHGX©*RXUQLHUªj0RQWpOLPDU /HPHUFLHUD GHV©9LJQDUHWVªj8SLH /XURO
 RXGHV©-XLOOpUDVª /HPHUFLHUE HWGHV©5LEDXGVª 0DUJDULW5HQDXOW/RLUDW
 j0RQGUDJRQ
71
72
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/·DEDQGRQGXVLWHHVWSHXWrWUHOLpjO·pYROXWLRQGXFRXUVG·HDXDX[DERUGVGXTXHOLOVH
développe. Le régime de ce dernier est irrégulier et parfois marqué par des phases de fortes
ÁXFWXDWLRQV YRLUsupra 'HSOXVOHFRPEOHPHQWLQIpULHXUREVHUYpGDQVFHUWDLQHV
structures en creux semble caractéristique d’un dépôt alluvial et pourrait attester un épisode
GHGpERUGHPHQW FUXH (QÀQQRXVDYRQVYXTXHOHÁX[GXFKHQDOVHGpSRUWDLWSURJUHVVLYHPHQWYHUVOHQRUGjSDUWLUGHFHWWHSpULRGH,OHVWGRQFSRVVLEOHTXHOHVLQWHUDFWLRQVHQWUH
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 hiatusGHSOXVGHGHX[PLOOpQDLUHV(QHIIHWDXFXQYHVWLJHDWWULEXDEOHjO·kJHGX
%URQ]HQLDXSUHPLHUkJHGX)HUQ·\DpWpREVHUYp5DSSHORQVFHSHQGDQWTX·XQHIRVVH
j SLHUUHV FKDXIIpHV VWUXFWXUH   DYDLW pWp UHSpUpH HW IRXLOOpH DX QRUG GH OD SDUFHOOH
HQGHKRUVGHO·HPSULVHGHODIRXLOOH jO·RFFDVLRQGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF 1pUp
 (1pUpDYDLWDORUVSURSRVpXQHDWWULEXWLRQDX%URQ]HÀQDO,,,E 1pUpS
  VXU OD EDVH G·XQ IUDJPHQW GH FDUqQH QRQ UHSUpVHQWp  ,O FRQYLHQW WRXWHIRLV IDXWH
G·pOpPHQWVVXIÀVDQWVGHUHVWHUSUXGHQWVXUO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHGHFHWWHVWUXFWXUH
(voir supra ,OIDXWDWWHQGUHOHVHFRQGkJHGX)HUHWSOXVSUpFLVpPHQWOHGpEXW
GH /D7qQH ÀQDOH VHFRQGH PRLWLp GX ,,e V DY -&  SRXU WURXYHU GHV LQGLFHV G·XQH
réoccupation du site.

8QHVpULHGHSXLWVHWGHIRVVHVGHSODQWDWLRQGH/D7qQHÀQDOH
/·RFFXSDWLRQODWpQLHQQHGXVLWHHVWPDUTXpHSDUODSUpVHQFHGDQVOD]RQHGHFLQTSXLWV
FLUFXODLUHVHWG·XQHVpULHGHSHWLWHVIRVVHVHVVHQWLHOOHPHQWUpSDUWLHVjO·H[WUpPLWpVXGHVWGH
l’emprise.
/HVSXLWV ))))HW) VRQWUpSDUWLVGDQVOHVSDUWLHVVXGHVW
HWQRUGHVWGHOD]RQH$XFXQHRUJDQLVDWLRQSDUWLFXOLqUHQHVHPEOHDYRLUGLFWpOHFKRL[
GHOHXUVLPSODQWDWLRQV6LJQDORQVWRXWHIRLVTXHWURLVG·HQWUHHX[ ))HW) 
SUpVHQWHQWXQDOLJQHPHQWQRUGRXHVWVXGHVWWDQGLVTXHOHVGHX[DXWUHV )HW) 
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 remEODLV SRXU OD SOXSDUW IRUWHPHQW DQWKURSLVpV /HXUV SURÀOV VRQW F\OLQGULTXHV OpJqUHPHQW
UHQÁpVGDQVODPRLWLpLQIpULHXUH ))HW) jWURQFRQLTXHV )HW) 
Toutes apparaissent dans l’US 102 et perforent les niveaux de galets de la terrasse alluviale
86 /DIRUPHWURQFRQLTXHGHFHUWDLQHVG·HQWUHHOOHVHVWSUREDEOHPHQWOLpHjXQSKpnomène de sape opéré par le battement de la nappe phréatique dans la partie inférieure de
ODIRVVH&HWWHK\SRWKqVHVHPEOHG·DLOOHXUVUHQIRUFpHSDUO·DVSHFWLUUpJXOLHUGXSURÀOGXIDLW
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
jHDX/HVDOWLWXGHVLQIpULHXUHVDWWHLQWHVSDUOHVVWUXFWXUHVVRQWG·DLOOHXUVWUqVSURFKHV malgré 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
OHXUGLVSDULWLRQ,OSRXUUDLWpJDOHPHQWV·DJLUGHSXLWVVLPSOHVVDQVFXYHODJHGHVWLQpVjXQ
usage ponctuel ne nécessitant pas un aménagement poussé. Quoi qu’il en soit, l’homogéQpLWpGXPRELOLHUFRQWHQXGDQVOHXUUHPSOLVVDJHWHQGjSURXYHUODFRQWHPSRUDQpLWpGHVFLQT
VWUXFWXUHV3OXVLHXUVIUDJPHQWVDSSDUWHQDQWjXQPrPHLQGLYLGXFpUDPLTXHRQWG·DLOOHXUV
été découverts répartis au sein de plusieurs puits.
73 'HPjPGHSURIRQGHXUVFRQVHUYpHVSRXUVHXOHPHQWPGHGLDPqWUH
 'HPjP1*)VRLWXQHGLIIpUHQFHPD[LPDOHGHVHXOHPHQWP
 3UqVGHPVpSDUHQW)GH)
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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
LQÁXHQFHPpULGLRQDOHHWGHIUDJPHQWVGHdolia. 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 (3O WpPRLJQHQWGH
la consommation et peut-être de la production de vin dans la plaine de la Valdaine au début
GH /D7qQH ÀQDOH 3OXVLHXUV IUDJPHQWV GH PHXOH HQ EDVDOWH pOpPHQW W\SLTXH GX PRQGH
UXUDORQWpJDOHPHQWpWpGpFRXYHUWV(QÀQXQORWGHWRUHV76 de calage en terre cuite (3O
Q DVVRFLpjGHVIUDJPHQWVGHVROHVSHUIRUpHVGHIRXU 3OQHW DLQVLTXH
quelques fragments de torchis et de plaque de foyer ont été mis en évidence. Les tores de
FDODJHHWOHVIUDJPHQWVGHIRXUDSSDUWHQDQWjXQW\SHELHQFRQQXDX[SpULRGHVDQWpULHXUHV
%URQ]HÀQDOHWSUHPLHUkJHGX)HU UHOqYHQWG·XQHDFWLYLWpGRPHVWLTXHRXDUWLVDQDOHSUREDEOHPHQWOLpHjODSURGXFWLRQGHFpUDPLTXH/·HQVHPEOHGXPRELOLHUSHUPHWGHGDWHUOHV
structures de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. (voir supra HWWpPRLJQHG·XQH
SDUWLHGHVDFWLYLWpVH[HUFpHVjSUR[LPLWpGXVLWHDXFRXUVGH/D7qQHÀQDOH
Les analyses palynologiques, réalisées sur des prélèvements issus de différentes
couches du comblement de ces puits (voir supra, § 3. RQWUpYpOpXQHWUqVIDLEOHTXDQWLWp
de matériel pollinique. Cette faible représentativité s’explique soit par des conditions de
FRQVHUYDWLRQ GpIDYRUDEOHV R[\GDWLRQ  VRLW SDU O·DEVHQFH GH GpS{W SDU OHV SOXLHV SROOLniques. Les puits, plus particulièrement F 120, ont en revanche livré quelques restes carpologique carbonisés. Leur étude (voir supra, § 3. DPRQWUpXQHSUpGRPLQDQFHGHFpUpDOHV
dont l’orge vêtue, l’amidonnier et deux blés nus, ainsi que la présence plus discrète d’une
OpJXPLQHXVH OD IqYH  /HV FDUSRUHVWHV DSSDUWHQDQW DX[ HVSqFHV VDXYDJHV VRQW WUqV SHX
QRPEUHX[HWFRUUHVSRQGHQWjGHVDGYHQWLFHVHWjGHVUXGpUDOHVSRXVVDQWSUREDEOHPHQWGDQV
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.
'HVSXLWVVLPLODLUHVVRQWFRQQXVVXUOHVLWHGH/DWWHVjSDUWLUGX,,e s. av. J.-C. (sondages
SXLWVHW ,OV·DJLWG·H[FDYDWLRQVSURIRQGHVGHSODQVFLUFXODLUHVGpSRXUYXHVGH
FXYHODJH(OOHVODLVVHQWSODFHjGHVSXLWVFXYHOpVGqVOH,erVDY-& 3LTXpV%X[R
S 
1RXV SRXYRQV QRXV LQWHUURJHU VXU OD SUpVHQFH GH FHV SXLWV VXU OH VLWH GH 6DX]HW /D
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 pluVLHXUVDWHOLHUVGHSRWLHUVSHXWrWUHOLpVjG·DXWUHVDFWLYLWpVDUWLVDQDOHVRQWSXQpFHVVLWHUGHV
EHVRLQVLPSRUWDQWVHQHDXjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXVLWHGHSURGXFWLRQ/·DEDQGRQGXRX
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.
'·DXWUHSDUWXQHVpULHGHSHWLWHVIRVVHVDpWpPLVHDXMRXUjO·H[WUpPLWpVXGHVWGHOD]RQH
1. Quelques tessons de céramique présents dans le comblement de certaines d’entre elles
SHUPHWWHQWGHOHVDWWULEXHUjO·RFFXSDWLRQGXVLWHDXGpEXWGH/D7qQHÀQDOH'·DXWUHVQ·RQW
livré aucun mobilier et leur datation demeure ainsi incertaine, même si leur implantation et
OHXUVVLPLOLWXGHVDYHFOHVVWUXFWXUHVGDWpHVSHUPHWWHQWG·HQYLVDJHUOHXUDSSDUWHQDQFHjXQ
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,
G·D[HQRUGHVWVXGHVWFRQFHUQHOHVVWUXFWXUHV)))))HW)
(ÀJ   /H VHFRQG GRQW O·D[H SDUDLW GpFDOp GH TXHOTXHV GHJUpV FRQFHUQH OHV VWUXFWXUHV
)))HW) ÀJ +RUPLVFHVGHX[RULHQWDWLRQVDXFXQHRUJDQLVDWLRQ
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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
/D7qQHÀQDOH&HWWHDFWLYLWpDJULFROHREVHUYpHHQOLPLWHG·HPSULVHSRXUUDLWVHGpYHORSSHU
DXGHOjGHOD]RQHGHIRXLOOH/·LPSRUWDQWHpURVLRQGHO·HQVHPEOHHWO·DEVHQFHG·pOpPHQW
VLJQLÀFDWLIDXVHLQGHVFRPEOHPHQWVQHSHUPHWWHQWKpODVSDVXQHSOXVODUJHDQDO\VHGHO·DFtivité agricole au cours de la Protohistoire. Rappelons toutefois que le comblement du puits
)  D OLYUp GHV FDUSRUHVWHV FRUUHVSRQGDQW SULQFLSDOHPHQW j GHV FpUpDOHV RUJH YrWXH
EOpVQXVHWDPLGRQQLHU DX[TXHOVV·DMRXWHXQHUHSUpVHQWDWLRQDQHFGRWLTXHGHOpJXPLQHXVHV
IqYH ,OV·DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHFXOWXUHVG·KLYHU/·RUJHYrWXHODFpUpDOHODPLHX[UHSUpVHQWpHVXUOHVLWHHVWpJDOHPHQWO·HVSqFHGRPLQDQWHGDQVOHVFXOWXUHVFpUpDOLqUHVjSDUWLU
GXGHX[LqPHkJHGX)HU $ORQVR5RYLUDHW%RXE\ 1RWRQVTX·DXFXQUHVWHGH
fruits n’a été retrouvé sur le site.
/·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFDPLVHQpYLGHQFHTXHOTXHVVWUXFWXUHVLPSODQWpHVDXGHOjGH
l’emprise de la fouille773DUPLHOOHVWURLVVHPEOHQWDWWULEXDEOHVj/D7qQHÀQDOHHWSRXUUDLHQWDLQVLFRPSOpWHUQRWUHDSHUoXGHVYHVWLJHVGHFHWWHSpULRGH8QHIRVVH VWUXFWXUH 
VLWXpHDXQRUGHVWGHOD]RQHSUpVHQWHXQGLDPqWUHG·HQYLURQPHWHVWFRQVHUYpHVXU
FPGHSURIRQGHXU 1pUpSÀJ (OOHQ·DOLYUpTX·XQIUDJPHQWGHdolium (Néré
SÀJ 'HX[DXWUHVIRVVHV VWUXFWXUHVHW RQWpWpREVHUYpHVGDQVOD
WUDQFKpH6DXGHOjGHO·DQJOHVXGGHO·HPSULVHGHIRXLOOH(OOHVRQWOLYUpTXHOTXHVWHVVRQV
DWWULEXDEOHVj/D7qQHÀQDOH 1pUpSÀJ 1RWRQVTXHODIRVVHIRUPHDYHF
les puits F 120 et F 136, un alignement parfait. Il est possible qu’il s’agisse également d’un
SXLWVGRQWOHFRPEOHPHQWQ·DpWpFRPPHSRXUODVWUXFWXUH ) TXHSDUWLHOOHPHQW
fouillé.
/H VLWH GH 6DX]HW V·LQVFULW GDQV OD SDUWLH PpULGLRQDOH GX WHUULWRLUH SUpVXPp GHV
Ségovellaunes (Segovellauni WUDGLWLRQQHOOHPHQWGpÀQLSDUUDSSRUWDXFRQWRXUGHODFLWp
de Valence, elle-même déterminée par rapport au territoire du diocèse de Valence (Barruol
S &HVHFWHXUHVWYRLVLQGHV WHUULWRLUHVGHV7ULFDVWLQV DXVXG GHV+HOYLHQV
jO·RXHVW HWGHV9RFRQFHV jO·HVW 6LOHVVLWHVGHKDXWHXUVRQWUHODWLYHPHQWQRPEUHX[78
sur la rive gauche du Rhône et les premiers contreforts des Préalpes, l’occupation de plaine
HVWWUqVSHXGRFXPHQWpHGDQVODPR\HQQHYDOOpHGX5K{QHDXFRXUVGH/D7qQHÀQDOH/D
FRPPXQHGH6DX]HWFRPPHOHVFRPPXQHVDYRLVLQDQWHVQ·DYDLWHQFRUHOLYUpDXFXQYHVWLJH
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 structuUpVGHODÀQGXVHFRQGkJHGX)HUGHPHXUHQWHQUHYDQFKHH[FHSWLRQQHOOHV/HVRSpUDWLRQV
d’archéologie préventive menées sur le tracé de la ligne TGV Méditerranée n’ont quasiPHQWIRXUQLDXFXQHGRQQpHUHODWLYHj/D7qQHÀQDOH *XLFKDUGS 'HUDUHV
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 IerVDY-&RQWpWpGpFRXYHUWGDQVODJRUJHGX©3DVGH
77

Ces structures n’ont donc pas pu être atteintes lors de la fouille et n’ont par conséquent pas pu être fouilOpHV/HVGRQQpHVOHVFRQFHUQDQWVRQWLVVXHVGXUDSSRUWGHGLDJQRVWLF 1pUp 
78 1RXVSRXYRQVDLQVLPHQWLRQQHUOHVVLWHVGH©%DUU\ªj%ROOqQH©6DLQW-HDQªj&UXSLHV©6DLQW6DWXUQLQªj'RQ]qUH©%HDXUHJDUGªHW©OHFKkWHDXªj*ULJQDQ©&XUQLHUªj0RQWVpJXUVXU/DX]RQ©6DLQWH
(XSKpPLHªj3RQWGH%DUUHW©OHV$XUHVªj/D5RFKH6DLQW6HFUHW©OH0RXORQªj5RXVVDV©0RQWPLUDLOª j 9HVF 6HUULqUHV  S  WDE   HW ELHQ HQWHQGX O·RSSLGXP ©6DLQW0DUFHOª DX 3qJXH
/DJUDQG7KDOPDQQ RFFXSpWRXWDXORQJGXVHFRQGkJHGX)HUHWGRQWODVSpFLÀFLWpUpVLGHGDQVOHV
contacts de ses occupants avec le monde grec.
 6HXOOHVLWHGHV©&KkWDLJQLHUVVXGªj0RQYHQGUHDOLYUpTXHOTXHVpOpPHQWVGHPRELOLHULVVXVG·XQHIRVVH
GHODÀQGHO·pSRTXHODWpQLHQQH 6DLQWRW 
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
GHFpUDPLTXHDWWULEXDEOHVj/D7qQHÀQDOH\RQWpWpGpFRXYHUWV
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O·(VWDQJªj6DRXDXQRUGHVWGH6DX]HW 3ODQFKRQ%RLV&RQMDUG5pWKRUpSHW
S /HVYHVWLJHVG·XQpWDEOLVVHPHQWPLOLWDLUHGHODPrPHSpULRGHRQWpJDOHPHQWpWp
UHSpUpVVXUOHSODWHDXGH©/DXWDJQHªj9DOHQFH 3ODQFKRQ%RLV&RQMDUG5pWKRUp
S /HVKDELWDWVGHSODLQHDORUVTX·LOVDERQGHQWSRXUOH+DXW(PSLUHVRQWGRQF
WUqVPpFRQQXVTXHOTXHVVLqFOHVSOXVW{WSRXU/D7qQHÀQDOH1RXVDVVLVWRQVHQUHYDQFKH
pour les IIe et IerVDY-&jGHQRPEUHXVHVFUpDWLRQVGHVLWHVGHKDXWHXUPDLVDXVVLjGHV
réoccupations d’oppidaDQWpULHXUV 6HUULqUHVS 
/·HQVHPEOHGHVVWUXFWXUHVDWWULEXpHVj/D7qQHÀQDOHVXUOHVLWHGH6DX]HWQRXVRIIUH
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
GRPHVWLTXHV DJULFROHV HW DUWLVDQDOHV j SUR[LPLWp GH O·HPSULVH GH IRXLOOH /·DEDQGRQ GH
O·RFFXSDWLRQODWpQLHQQHGRQWOHVFDXVHVUHVWHQWLQGpWHUPLQpHVODLVVHSODFHjXQhiatus 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.

'HX[JUDQGHVIRVVHVGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH
'HX[YDVWHVIRVVHV )HW) GLVWDQWHVG·XQHWUHQWDLQHGHPqWUHVRQWpWpFUHXVpHV
GDQVODFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHTXLUHFRXYUHOD]RQH 86 &HVVWUXFWXUHVSUpVHQWHQW
HQWUHHOOHVGHQRPEUHXVHVVLPLOLWXGHV'HIRUPHVJURVVLqUHPHQWTXDGUDQJXODLUHVjDQJOHV
DUURQGLVDYHFGHVFRQWRXUVDVVH]LUUpJXOLHUVHOOHVVRQWSRXUYXHVG·XQIRQGSODWHWGHSDURLV
DEUXSWHVSRXU)HWSOXVpYDVpHVSRXU)/DSUHPLqUHRFFXSHXQHVXUIDFHG·HQYLURQ
PòWDQGLVTXHODVHFRQGHOpJqUHPHQWSOXVSHWLWHFRXYUHHQYLURQPò/DQDWXUHGHOHXU
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
VWUXFWXUHV 86SRXU)HW86SRXU) 8QHpSDLVVHFRXFKHFRQVWLWXpH
SDUXQDSSRUWGHUHPEODLV 86SRXU)HW86SRXU) PrODQWGHVUHVWHVFXOLQDLUHV UHVWHVRVVHX[FRTXLOOHVG·KXvWUHVFpUDPLTXHVFXUDJHGHIR\HU jGHVpOpPHQWVLVVXV
de la destruction d’un bâtiment (tegulaeQRGXOHVGHPRUWLHUFORXVGHFKDUSHQWH FRPSOqWH
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’interpréWDWLRQGHOHXUIRQFWLRQSUHPLqUHGHPHXUHGLIÀFLOH/HXUPRUSKRORJLHHWOHXUVGLPHQVLRQV
SRXUUDLHQW FRUUHVSRQGUH j FHOOHV GH IRQGV GH FDEDQHV j VRO H[FDYp IRUPH DUFKLWHFWXUDOH
largement répandue au haut Moyen Âge, mais l’absence de trou de poteau ou d’aménagement 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
SURSLFHjVRQH[SORLWDWLRQHWjVRQXWLOLVDWLRQFRPPHPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ1RWRQV
TXH OHV FUHXVHPHQWV Q·DIIHFWHQW TXH O·86  HW TXH GDQV OH FDV GH OD IRVVH )  LOV
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.
/DSUpVHQFHGHSOXVLHXUVIUDJPHQWVDSSDUWHQDQWjXQPrPHdolium au sein du remplissage
des deux fosses, démontre d’ailleurs la contemporanéité de leur comblement. Le mobilier
FpUDPLTXHUHODWLYHPHQWDERQGDQWHVWFRQVWLWXpGHFpUDPLTXHVÀQHV OXLVDQWHVHW'63 HW
FRPPXQHV FODLUHFDOFDLUHFODLUHVLOLFHXVHURXJHVLOLFHXVHJULVHNDROLQLWLTXH ,OSHUPHW
de dater l’abandon et le comblement des fosses dans la première moitié du Ve s. ap. J.-C.
(voir supra, §   8QH GDWDWLRQ &82 REWHQXH j SDUWLU GH FKDUERQV GH ERLV LVVXV
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GHODIRVVH) 3/ SUpVHQWHSDUDLOOHXUVXQLQWHUYDOOHFDOLEUpHQWUHHW$'
4XHOTXHVWHVVRQVG·DPSKRUHV GH%pWLTXHW\SH'UHVVHOHWGH/XVLWDQLH RQWpJDOHPHQW
été mis au jour. Notons la présence, dans le comblement des deux fosses, d’une forte proportion de matériel résiduel. Ce mobilier, similaire et contemporain de celui qui est issu
GXFRPEOHPHQWGHVSXLWVSURWRKLVWRULTXHV &DPSDQLHQQH$JULVHVÀQHVFRPPXQHVQRQ
WRXUQpHVDPSKRUHVLWDOLTXHV HVWjUDWWDFKHUjO·RFFXSDWLRQGXVLWHDXFRXUVGH/D7qQH
ÀQDOH VHFRQGHPRLWLpGX,,eVDY-& ,OVXJJqUHTXHOHFUHXVHPHQWGHFHVIRVVHVHWRX
OHXU FRPEOHPHQW DLW UHPDQLp G·pYHQWXHOV QLYHDX[ RX VWUXFWXUHV UHODWLYHV j O·RFFXSDWLRQ
laténienne. Par ailleurs, les remblais de comblement ont livré quelques éléments (coulure
GHSORPEIXVDwROHIUDJPHQWVGHPHXOH LVVXVGHVDFWLYLWpVGRPHVWLTXHVH[HUFpHVVXURX
jSUR[LPLWpGXVLWH'HQRPEUHX[IUDJPHQWVGHtegulae et d’imbrices (3O TXHOTXHV
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
DpJDOHPHQWOLYUpTXHOTXHVUHVWHVRVVHX[HWXQORWFRQVpTXHQWGHFRTXLOOHVG·KXvWUHV 3O
 SUREDEOHPHQWG·RULJLQHPpGLWHUUDQpHQQH/DSUpVHQFHGHFHPHWFRWHX[DVVRFLpjXQ
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 aggloméUDWLRQ1RWRQVHQÀQTXHOHWDPLVDJHGHSOXVLHXUVSUpOqYHPHQWVVpGLPHQWDLUHV DQQH[H 
issus des deux structures n’a donné aucun résultat.
/RUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLFXQHVpSXOWXUHLVROpHGX%DV(PSLUH VWUXFWXUH 
a été mise au jour et fouillée intégralement. Il s’agit d’une inhumation en coffre de tuiles
GHSHWLWHVGLPHQVLRQV [P RULHQWpHRXHVWHVWHWFRQWHQDQWOHVTXHOHWWHDOWpUp
G·XQHQIDQW 1pUpS &HW\SHGHVpSXOWXUHVRXVWXLOHVHVWFDUDFWpULVWLTXHGHV
pratiques funéraires de l’Antiquité tardive. La présence d’un fragment de petite coupe en
YHUUHGHFRXOHXUYHUWH QRQUHSUpVHQWp DSHUPLVj(1pUpGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQGDQVOH
courant du IVeV 1pUpS $XFXQHDXWUHVWUXFWXUHDWWULEXDEOHjFHWWHSpULRGHQ·D
pWpREVHUYpHjO·RFFDVLRQGXGLDJQRVWLF
La moyenne vallée du Rhône a livré de nombreux habitats et de non moins nombreuses
nécropoles83GHO·$QWLTXLWpWDUGLYH/·RFFXSDWLRQUXUDOHOLpHjO·H[SORLWDWLRQDJULFROHGX
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,
9LYLHUV9DOHQFH HWG·DJJORPpUDWLRQVVHFRQGDLUHV 'RQ]qUH0RQWpOLPDU« VRQWHQFRUH
densément occupées. En témoignent les nombreux vestiges d’habitats dispersés ayant fait
O·REMHW GH IRXLOOHV SUpYHQWLYHV RX GH GLDJQRVWLFV DUFKpRORJLTXHV GHSXLV OHV DQQpHV 
2GH2GLRWSÀJ 
%LHQTXHWUqVSHXQRPEUHXVHVVXUOHVLWHGH6DX]HWOHVVWUXFWXUHVGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH
ont livré un mobilier abondant et varié. Elles témoignent de la proximité d’un habitat rural
G·XQHFHUWDLQHLPSRUWDQFHGRQWO·RFFXSDWLRQHVWjSODFHUGDQVODSUHPLqUHPRLWLpGX9e 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 dévelopSHPHQWG·XQHDJULFXOWXUHYLYULqUH 2GH2GLRWS /·RFFXSDWLRQGXVLWHHWGHVHV
DERUGVjODÀQGX%DV(PSLUHODLVVHSODFHjXQhiatus 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.

'HVLQGLFHVGXSDUFHOODLUHPpGLpYDO"
/·RFFXSDWLRQPpGLpYDOHGXVLWHQ·HVWDWWHVWpHTXHSDUODSUpVHQFHG·XQSHWLWIRVVp ) 
HWG·XQWURXGHSRWHDX ) TXLVHPEOHOXLrWUHDVVRFLp/HIRVVpRULHQWpVHORQXQD[H
83 3DUPLOHVVLWHVIXQpUDLUHVPLVDXMRXUGDQVOHVHFWHXUGH0RQWpOLPDUVLJQDORQVOHVQpFURSROHVGH©6HUUHª
j 6DX]HW GH ©&UR]Hª j 6DYDVVH GX ©3kWLVª j 0RQWERXFKHUVXU-DEURQ GH ©*RXUQLHU ² 'DXUHOOHª j
0RQWpOLPDUGH©/D/DEUHªj&KkWHDXQHXIGX5K{QHHWGH©&RXSH2UHLOOHªj'RQ]qUH
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nord-est / sud-ouest, présente un creusement linéaire et très rectiligne observé sur une lonJXHXUGHP,OV·LQWHUURPSWEUXWDOHPHQWDXVXGRXHVWWDQGLVTX·LOVHSRXUVXLWDXQRUGHVW
DXGHOjGHVOLPLWHVGHO·HPSULVHGHIRXLOOH6RQUHPSOLVVDJHHVWK\GURPRUSKHHWWpPRLJQH
d’un comblement progressif. A quatre mètres de l’extrémité sud-ouest du fossé, parfaitement 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
GHFPGHGLDPqWUH
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 mobilier datant. La présence de quelques charbons de bois, prélevés dans la partie inférieure du
FRPEOHPHQWGXIRVVpQRXVDWRXWHIRLVSHUPLVGHSURFpGpjXQHGDWDWLRQC dont les résultats DYDQFHQW XQH IRXUFKHWWH FKURQRORJLTXH FDOLEUpH HQWUH  HW $' &HW LQWHUvalle permet donc de placer le comblement du fossé dans la seconde moitié du XIIIe s. En
revanche, seules la proximité et la disposition particulière du trou de poteau par rapport
au fossé nous permettent d’envisager l’hypothèse d’un fonctionnement contemporain des
deux structures.
/·RUJDQLVDWLRQ GH FHW HQVHPEOH SHUPHW G·pPHWWUH XQH K\SRWKqVH G·LQWHUSUpWDWLRQ LO
SRXUUDLWV·DJLUG·XQSHWLWIRVVpGHGpOLPLWDWLRQGHSDUFHOOHDVVRFLpjXQpOpPHQWGHERUQDJH
La présence, dans le prolongement du fossé, d’un poteau peut-être remplacé par une petite
borne en pierre, peut en effet constituer un excellent marqueur de surface. L’absence
totale de pendage du fossé, son arrêt brutal et la nature de son comblement, suggèrent qu’il
puisse s’agir d’un élément de parcellaire. Notons que son orientation par rapport au Nord
JpRJUDSKLTXH (VW GLIIqUHGHFHOOHTXLFDUDFWpULVHOHFDGDVWUH%G·2UDQJH (VW 
PDLVDXVVLGXFDGDVWUH$ (VW HW% (VW GH9DOHQFH(OOHSRXUUDLWFRUUHVSRQGUH
jODPLVHHQSODFHG·XQSDUFHOODLUHOLpjODPLVHHQFXOWXUHGXVHFWHXUjO·pSRTXHPpGLpYDOH
Un second fossé, présentant une largeur et une orientation proche86 de celles de F 223,
DpWpPLVDXMRXUORUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF VWUXFWXUH GDQVODSDUWLHFHQWUDOHGH
ODWUDQFKpH6%LHQTX·LODLWpWpREVHUYpjTXHOTXHVPqWUHVVHXOHPHQWDXGHOjGHODEHUPH
QRUGHVW KRUV HPSULVH  DXFXQH WUDFH GH FH IRVVp Q·D pWp UHSpUpH ORUV GH OD IRXLOOH (Q
O·DEVHQFHGHPRELOLHUFHIRVVpQ·DSDVSXrWUHGDWp 1pUpS 1RWRQVTX·XQHFLQquantaine de mètres sépare les axes des deux structures. Leurs similitudes laissent présager
TX·LOVSXLVVHQWDSSDUWHQLUjXQPrPHUpVHDXSDUFHOODLUH
&RPPHQRXVO·DYRQVYXOHIRVVp)VHSRXUVXLWYHUVOHQRUGHVWDXGHOjGHVOLPLWHV
GHO·HPSULVHGHIRXLOOH$HQYLURQPGDQVOHSURORQJHPHQWGXIRVVpGHO·DXWUHF{Wp
de l’autoroute A7, se trouve une ferme dénommée Saint-Georges. A cet emplacement se
WURXYDLW O¿pJOLVH 6DLQW*HRUJHV DWWHVWpH GDQV XQ WHVWDPHQW GH *LUDXG$GKpPDU HQ 
,QYHQWDLUH0RULQ3RQVQ (OOHH[LVWDLWHQFRUHHQVHORQXQHQRWHGXQRWDLUH*D\HW
&RVWRQ GH S /HIpYULHUOHGRPDLQHFRPPHODSOXSDUWGHVELHQVGX
prieuré de Saint-Marcel, a été acheté par Barthélémy Sauteyra (Vente des biens nationaux
GXSULHXUpGH6DLQW0DUFHO$'5 4IY ©8QIRQGGHWHUUHDSSHOpH6DLQW
*HRUJHVGDQVOHTXHOH[LVWHXQHPDVXUHG¿XQHDQFLHQQHFKDSHOOHDSSHOpH6DLQW*HRUJHVGH
ODFLGHYDQWDEED\HGH6DLQW0DUFHOOHV6DX]HWVpWpUpHVª87/·H[LVWHQFHG·XQWHOpGLÀFH
DOOLpHjFHOOHGXIRVVp)WHQGjGpPRQWUHUODSUpVHQFHG·XQHSRSXODWLRQH[SORLWDQWGXUDblement 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
ODSHOOHPpFDQLTXHGLUHFWHPHQWVRXVODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHjO·HPSODFHPHQWPrPHGHODVWUXFWXUH
86 /HIRVVpGXGLDJQRVWLF 1pUpSÀJ SUpVHQWHXQHODUJHXUGHFPHWLOHVWRULHQWpVHORQ
un axe proche de celui de F 223, ouvert de quelques degrés de plus vers l’est.
87 Renseignement Michèle Bois.






4. Synthèse

/HVVWUXFWXUHVQRQGDWpHV
4XHOTXHVVWUXFWXUHVHQO·DEVHQFHGHPRELOLHUQ·RQWSDVSXrWUHUDWWDFKpHVjXQKRUL]RQ
FKURQRORJLTXHSUpFLV&·HVWOHFDVG·XQHIRVVHVXEFLUFXODLUHjSURÀOWURQFRQLTXH VWUXFWXUH
 ) SUREDEOHVLORLQWpJUDOHPHQWIRXLOOpHORUVGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF 1pUp
 S  ÀJ   6D SUR[LPLWp DYHF OHV IRVVHV GX 1pROLWKLTXH ÀQDO  &DPSDQLIRUPH
SRXUUDLWSHUPHWWUHGHODUDWWDFKHUjFHWWHSKDVHPrPHVLXQHDWWULEXWLRQj/D7qQHÀQDOH
Q·HVWSDVjH[FOXUH1RXVDYRQVYX YRLUsupra TX·XQHVpULHGHSUREDEOHVIRVVHVGH
SODQWDWLRQLPSODQWpHVGDQVODSDUWLHVXGHVWGHOD]RQHSRXYDLWrWUHUDWWDFKpHjO·RFFXSDWLRQGH/D7qQHÀQDOH6LFHUWDLQHVG·HQWUHHOOHV ))) RQWOLYUpTXHOTXHV
WHVVRQVGHFpUDPLTXHGHODÀQGHO·kJHGX)HUG·DXWUHV )))))
HW) Q·RQWOLYUpDXFXQDUWHIDFW6HXOVOHXUUHJURXSHPHQWVSDWLDOOHXUDOLJQHPHQWHWOHXU
similitude avec les structures datées permettent d’émettre l’hypothèse de leur attribution
FKURQRORJLTXHj/D7qQHÀQDOH'HX[DXWUHVIRVVHV )HW) SUpVHQWHQWXQHIRUPH
REORQJXHGRQWODPRUSKRORJLHHWOHVGLPHQVLRQVSRXUUDLHQWFRUUHVSRQGUHjFHOOHVGHIRVVHV
de plantation. En l’absence complète d’artefact, leur datation demeure indéterminée. Il en
YDGHPrPHSRXUGHX[WURXVGHSRWHDXTXLDSSDUDLVVHQWWRWDOHPHQWLVROpV )HW) 
et qui pourraient être les vestiges d’ensembles plus étendus, qui auraient été presque comSOqWHPHQWDUDVpV(QÀQXQEkWLPHQWPDWpULDOLVpSDUXQHVpULHGHWURXVGHSRWHDXLPSODQWpH
DXQLYHDXGHVIRVVHV))HW) HQERUGXUHQRUGHVWGHO·HPSULVH Q·DSDVOLYUp
d’élément de datation probant. Certains trous de poteau recoupent le remplissage des fosses
GX1pROLWKLTXHÀQDO²&DPSDQLIRUPHHWVRQWGRQFSRVWpULHXUVjOHXUDEDQGRQHWjOHXUFRPblement. Rien ne permet toutefois de préciser la fonction ni l’attribution chronologique de
ce bâtiment. Une hypothèse de restitution du plan (ÀJ  SHUPHWG·HQYLVDJHUO·H[LVWHQFH
G·XQEkWLPHQWVXEUHFWDQJXODLUHG·HQYLURQPSDUPFRXYUDQWDLQVLXQHVXUIDFHG·HQYLURQPò6DIRUPHGLIIqUHGHFHOOHGHVEkWLPHQWVFRQQXVSRXUOH&DPSDQLIRUPHUKRGDQR
SURYHQoDOGRQWOHVSODQVVRQWXQLIRUPpPHQWRYDODLUHV /HPHUFLHU*LODEHUWS ,O
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
DXQRUGHVWGHO·HPSULVHHWGRQWOHVYHVWLJHVREVHUYpVVXUOD]RQHIRXLOOpHVXJJqUHQWO·H[LVtence (voir supra 



&RQFOXVLRQ
/·RSpUDWLRQDUFKpRORJLTXHGH6DX]HW©$²VHFWLRQªDSHUPLVGHGRFXPHQWHUGLIIpUHQWHV
SKDVHVG·RFFXSDWLRQGXVLWHGX1pROLWKLTXHÀQDOjO·pSRTXHPpGLpYDOH%LHQTXHOLPLWpHV
les données recueillies viennent enrichir nos connaissances et compléter les résultats des
divers travaux archéologiques récents effectués dans la moyenne vallée du Rhône.
&RQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIVÀ[pVDXWHUPHGHO·RSpUDWLRQGHGLDJQRVWLF YRLUsupra,
FDKLHU GHV FKDUJHV VFLHQWLÀTXH  OD IRXLOOH D SHUPLV GH GpWDLOOHU O·RUJDQLVDWLRQ VSDWLDOH
et la chronologie du site. Les données nous ont permis de proposer des hypothèses d’interprétation ou de caractériser la nature et la fonction des structures observées. La réalisation de prélèvements ayant fait l’objet d’analyses carpologiques et palynologiques a
également permis une approche paléo-environnementale du site. De plus, une importante
TXDQWLWpGHIUDJPHQWVGHERLVJRUJpG·HDXSLpJpVDXIRQGGXSDOpRFKHQDO ) RQWpWp
échantillonnés. Ils constituent une source de données paléo-environnementales d’un intérêt certain. Leur étude88GHYUDLWSHUPHWWUHODUHFRQVWLWXWLRQjO·pFKHOOHORFDOHGHVSDOpR
PLOLHX[GHODÀQGX,9e millénaire avant notre ère.
3DUUDSSRUWDX[UpVXOWDWVGXGLDJQRVWLFHWDX[K\SRWKqVHVpWDEOLHVjO·LVVXHGHFHGHUQLHU 1pUp SOXVLHXUVFRQVWDWDWLRQVSHXYHQWrWUHIDLWHV1RWRQVWRXWG·DERUGO·DEVHQFH
GHEDWWHULHGHVWUXFWXUHVGHFRPEXVWLRQ$XFXQHDXWUHIRVVHjSLHUUHVFKDXIIpHV VWUXFWXUH
GXGLDJQRVWLF Q·DpWpLGHQWLÀpHVXUO·HPSULVHGHODIRXLOOH/HVVWUXFWXUHVLQWHUSUpWpHV
FRPPHFRQVWLWXDQWXQHSUREDEOHEDWWHULHGHVLORVGH/D7qQHÀQDOHVHVRQWDYpUpHVrWUH
GHVJURXSHPHQWVGHIRQGVGHIRVVHVUHPRQWDQWDX1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPH(Q
UHYDQFKH XQH VpULH GH SXLWV GH OD ÀQ GH O·kJH GX )HU D SX rWUH LGHQWLÀpH$XFXQH DXWUH
VpSXOWXUHQ·DpWpREVHUYpHFRQÀUPDQWDLQVLO·LVROHPHQWGHVGHX[WRPEHVPLVHVDXMRXUSDU
OHVWUDQFKpHVGHVRQGDJH VWUXFWXUHVHW /HVQLYHDX[LQIpULHXUVQRQDWWHLQWVSDUOH
GLDJQRVWLFHQUDLVRQGHODUHPRQWpHGHODQDSSHSKUpDWLTXHQ·RQWOLYUpDXFXQYHVWLJH(QÀQ
OHVIRVVpVLGHQWLÀpV VWUXFWXUHVHW Q·RQWpWpTXHSDUWLHOOHPHQWREVHUYpVHWVHVRQW
avérés médiévaux (attribution mise en évidence par une datation C 
L’opération archéologique menée sur l’emprise prescrite a permis d’enrichir nos connaissances concernant plusieurs périodes méconnues dans la moyenne vallée du Rhône. Le mobiOLHUDUFKpRORJLTXHPLVDXMRXUSUpVHQWHXQLQWpUrWFHUWDLQHQSDUWLFXOLHUSRXU/D7qQHÀQDOH
période pour laquelle aucune série conséquente n’avait jusqu’alors été étudiée dans ce secteur
géographique. Malgré une forte érosion ayant entraîné la disparition des niveaux de sol, les
YHVWLJHV PLV DX MRXU RIIUHQW SRXU FKDTXH KRUL]RQ FKURQRORJLTXH LGHQWLÀp XQH LPDJH SDUtielle de l’occupation d’un site rural. Ils témoignent de la proximité immédiate d’un habitat du
1pROLWKLTXHÀQDO&DPSDQLIRUPHGH/D7qQHÀQDOHHWGHO·$QWLTXLWpWDUGLYH,OVHPEOHSURbable 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 données 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
SUqVGHTXDWUHPLOOpQDLUHV/HVGRQQpHVLVVXHVGHODIRXLOOHFRQWULEXHQWDLQVLjHQULFKLUOHV
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 certaiQHPHQWGHPLHX[FHUQHUOHVPRGDOLWpVGHFKDTXHRFFXSDWLRQHWGHGpÀQLUO·pYROXWLRQGHV
SURFHVVXVGHSHXSOHPHQWHWG·H[SORLWDWLRQGXWHUULWRLUHGHSXLVODÀQGX1pROLWKLTXH
88




Les échantillons de bois du paléo-chenal, détachés de tout contexte archéologique (il s’agit de bois natuUHOVFKDUULpVSDUOHFKHQDO RQWpWpSUpOHYpVHWFRQGLWLRQQpVHQYXHGHSHUPHWWUHG·pYHQWXHOOHVpWXGHV
paléo-environnementales ultérieures.
Voir supra, i3.8.4.
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 4 : Localisation de l’emprise de fouille sur
photographies aériennes (1 : 1946 - éch. 1/20'000 ;
2 : janvier 2012 - éch. 1/32'000).
DAO : J. Javelle et J. Collombet
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Figure 9 : Plan général de localisation des paléo-chenaux
(éch.: 1/500).
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
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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)
Clichés Archeodunum
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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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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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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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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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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)
Clichés Archeodunum
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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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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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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).
Clichés Archeodunum
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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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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).
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1/20e:

0

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.
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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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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
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Figure 54 : La fosse F.107 (1 : vue en plan depuis l'ouest ;
2 : vue de la coupe nord-sud)
Clichés Archeodunum
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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).
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Figure 66 : coupe nord-sud de la fosse F.145 (1 : tronçon
nord ; 2 : tronçon sud).
Clichés Archeodunum

297

N

PT.56

N

PT.58

PT.57

PT.110

PT.158

F.153

0

20 m

US 153

PT.55

Nord-Est

Sud-Ouest

PT.57

PT.58

Sud-Ouest

Nord-Est

PT.158

PT.190

104.50 NGF

104.50 NGF

US 154

US 327

US 102

US 154

US 153

US 153
US 327

Nord-Ouest

Sud-Est

PT.56

PT.55

104.50 NGF

US 154
US 327

TCA

US 153

Pierre
Mortier blanc

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687

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
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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).
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Figure 75 : la fosse F.105 (1 : vue en plan depuis le sud ;
2 : vue de la coupe est-ouest).
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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

Figures

N

F.151

F.219

N

PT.37

PT.38

US 152

PT.37

US 347

US 151

Est
104.30 NGF

PT.38

US 151

Ouest

PT.37

F.151

PT.38

US 152

US 151

US 347
1/20e:

0

1m

0

20 m

F.219
Est
PT.82

PT.81

103.34 NGF

US 220

US 220

N

US 219

1/20e:

Ouest
PT.82

PT.81

0

Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687

US 219

1m

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).
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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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Planche 2 : Ensemble céramique / Phase 2
F 120 - US 121 / 256 et 257 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche 3 : Ensemble céramique / Phase 2
F 120 - US 258 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche 4 : Ensemble céramique / Phase 2
F 120 - US 261 et 262 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche 6 : Ensemble céramique / Phase 2
F 120 - US 351 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche 7 : Ensemble céramique / Phase 2
F 132 - US 133 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche 8 : Ensemble céramique / Phase 2
F 132 - US 228 et 272 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planches

Vase n°1

Vase n°2

Commune
Claire

F1

F 136 - US 267

F2

Vase n°4

Grise fine
Laténienne

Vase n°3

Vase n°1

Grise fine
Laténienne

F 136 - US 267

Vase n°5

F 136 - US 339

F3

F 136 - US 339

Commune
Claire

F2

F 136 - US 339
CNT Mode B

F1

Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 10 : Ensemble céramique / Phase 2
F 136 - US 267 et 339 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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CNT Mode B
lissée

CNT Mode B

F 149 - US 150

Vase n°4

F 149 - US 150
Vase n°2

Vase n°1

F 149 - US 276

Vase n°1

CNT Mode A

Commune
Claire

F 149 - US 279

Vase n°1

F1

F2

F 149 - US 334

Commune
Claire

Vase n°1

Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 11 : Ensemble céramique / Phase 2
F 149 - US 150, 276, 279 et 334 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

F 155 - US 156

Vase n°1

CNT Mode B
lissée

F 155- US 185

CNT Mode B

Vase n°1

F 155- US 186

Grise fine
Laténienne
Vase n°1

Vase n°2

F 155- US 186

Amphore
Gréco-italique

Vase n°3

F 155- US 187

Commune
Claire
Vase n°1

Grise fine
Laténienne

F 155 - US 202

Vase n°2

Commune
Claire

F 155 - US 202

Vase n°1

Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 12 : Ensemble céramique / Phase 2
F 155 - US 156, 186, 187 et 202 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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CNT Mode A
poissée

F 155 - US 282

1/2
1 cm = 2 cm
0
4 cm

F 124 - US 125

CNT Mode A

Vase n°1

Ech.1/3
F 128 - US 129

Grise fine
Laténienne

Vase n° 1

Ech.1/3
F 107 - US 108

CNT Mode B
lissée

Vase n° 1

Ech.1/3
F 107 - US 108

CNT Mode A

Vase n° 2

Ech.1/3
Sauzet / A7 - Section 2
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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

Planches

Grise fine
Laténienne

Vase n°2

Vase n°13

Vase n°19

Vase n°3

Vase n°12

Vase n°14

Vase n°15

Vase n°6

DSP

Vase n°18

Luisante

Vase n°4

Vase n°20

P1

Vase n°22

Vase n° 21

Vase n°23

Vase n°7

Grise
kaolinitique

Vase n°33

Vase n°30

Vase n°11

Vase n°27

Vase n°25

Vase n° 8

Vase n°24

Vase n°9

Vase n°32

Vase n°29

Vase n°34

Vase n°26

Vase n°10

F1

Commune
Rouge

Vase n°17

Vase n°16
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Planche 14 : Ensemble céramique / Phase 3
F 145 - US 146 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Amphore
Gréco-italique

Luisante

Grise
kaolinitique

Non tournée

Vase n° 2

Vase n° 4

F 145 - US 231

Vase n° 3

Vase n° 7

Vase n° 8

F 145 - US 231

Vase n° 9

F 145 - US 232
Vase n°3
CNT Mode B

Vase n°4
CNT Mode A

F 145 - US 232

Vase n° 1

Luisante

Grise
kaolinitique

F 145 - US 231

Vase n°1

F 153 - US 154
Vase n°1

Vase n°3

F1

F 153 - US 154

Grise fine
laténienne

Vase n° 2
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Planche 15 : Ensemble céramique / Phase 3
F 145 - US 231 et 232 ; F 153 - US 154 (Ech. : 1/3)
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Vase 36
diam. 52 cm

Ech. 1/1

diam. 30 cm

Vase 35
diam. 32 cm

Vase 37
diam. 56 cm

diam. 20 cm

Fond du
vase 35

Vase 39

diam. 34 cm ?

diam. 32 cm (?)

0,5 mètre

Éch. 1/10°
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Planche 16 : Dolia / Phase 2
F 120 - US 258, 262 et 351 (Ech. : 1/10)
Dessin et DAO : C. Carrato
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Vase 38
diam. 60 cm

diam. 40 cm ?

Vase 4
diam. 120 cm

0,5 mètre

Éch. 1/10°
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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

Planches

1

2

Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 18 : 1 et 2 - Remontage de fragments de dolia
provenant de la structure F.120
Clichés : C. Carrato
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1

2

Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 19 : 1 et 2 - Traces de poissage sur des fragments
de dolia
Clichés : C. Carrato

Planches

1

2

Sauzet / A7 - Section 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
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2

1

3
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Planche 21 : Mobilier lithique (éch. : 1/1)
1 : F.205 - US 206 ; 2 : F.179 - US 180 ; F.211 - US 241
DAO : J. Linton

Planches

n° 3
US 101

n° 2
F 132 - US 228

n° 1
F 132 - US 228

n° 5
F 145- US 146

n° 4
F 145- US 146

n° 6
F 145- US 146

Echelle 1/1
0

1
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2

3

4

5 cm

Planche 22 : Instrumentum (éch. : 1/1).
Dessin et DAO : J. Collombet
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n° 1
F 211 - US 241

n° 3
F 153 - US 154

n° 4
F 149 - US 279

n° 5
F 223 - US 224

n° 6
F 120 - US 366

Sauzet / A7 - Section 2
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n° 2
F 209 - US 270

Planche 23 : Meules à va-et-vient.
Clichés J. Collombet

Planches

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

Sauzet / A7 - Section 2
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Planche 24 : Meules rotatives.
Clichés J. Collombet
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1
F.209 - US 270

2
F.223 - US 224

bouchardage
piquetage
poli moyen
poli léger
cassure
section
0

3
F.153 - US 154
15 cm
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Planche 25 : Meules à va-et-vient.
Echelle 1/5
Dessin et DAO : C. Delefosse

Planches

1

2

3
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Planche 26 : Verre de la fosse F.145
DAO : M. Cruciani
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F.120 - US 366.1

F.120 - US 366.2

1

2

F.149 - US 279.1

F.120 - US 366.3

4

3

F.149 - US 334.1

5
Sauzet / A7 - Section 2
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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

Planches

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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Planche 28 : Tegulae issues des structures de l’Antiquité
tardive (1/6e).
Dessin et DAO : B. Clément
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1

2

3

4
Planche 29 : 1 - Fragment de tores issus de F149 ; 2 - Fragment de torchis
Sauzet / A7 - Section 2
2011 - 26 338 22 10687

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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Planches

Lot de valves gauches d'huître de l'US 232

A

Individu jeune ayant conservé ses deux valves
B

B
Aspects de surface de valves gauches :
A - attaque parasitaire par Cliona
B - traces d'ouverture ?

Figure YY

Empreintes de support sur des valves gauches
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Planche 30 : Lots d'huîtres provenant de la fosse F.145.
DAO : C. Argant
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Planche 31 : Historgramme simplifié d'anthropisation
de l'échantillon PL 73 provenant du paléo-chenal F.211.
DAO : C. Argant

