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Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique du site

Localisation du site
Région : Rhône-Alpes
Département : Drôme
Commune : Valence
Adresse : Mauboule / Le Champ du Pont
Code INSEE : 26 362 22 9919
Numéro SRA : 12391
Références cadastrales : 2009 (2008), section DM, parcelles 152 (7), 154 (84), 156 (112)
Coordonnées géographiques  
Altitude moyenne : 
Statut du terrain : 

Surface du projet/fouillée : 
Propriétaire : 

(Lambert 3) : X = 800200 Y = 292200
105,50 m NGF
zone inondable ; périmètre rapproché de la zone de captage de Valence- 
Mauboule (parc. DM 152).
70000 m2/19000 m2

Nature et référence de l’opération
Type d’opération : fouille archéologique
Arrêté de prescription : N°08-204 en date du 18/08/2008
Arrêté d’autorisation 
de prospection : N°2008-1230 en date du 17/12/2008
Nature du projet : construction d’une surface de vente Leroy-Merlin
Maître d’ouvrage : L’Immobilière Leroy-Merlin France SA

Rue Chanzy-Lezennes
59712 Lille Cedex 9

Opérateur : Archéodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 – Chaponnay

Arrêté de désignation
du responsable scientifique : N°2008/1197
Responsable scientifique : Thierry ARGANT
Organisme de rattachement : Archeodunum SAS
Dates d’intervention sur le terrain : du 6 octobre au 24 décembre 2008
Lieu de conservation du mobilier : Archeodunum SAS (Chaponnay) pour études puis dépôt archéologique du 
SRA Rhône-Alpe
Archives de fouille : 1 carton archive ; 1 carton à dessin demi-raisin ; 30 caisses de mobilier ; 

1 DVD (photos numériques ; documents informatiques).
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Thésaurus « Chronologie »

 Paléolithique Age du Fer
Paléolithique inférieur Hallstatt (premier âge du Fer)
Paléolithique moyen La Tène (second âge du Fer)
Paléolithique supérieur Antiquité romaine (gallo-romain)
Mésolithique et Epipaléolithique République romaine

 Néolithique Empire romain
Néolithique ancien Haut-Empire (jusqu'en 284)
Néolithique moyen Bas-Empire (de 285 à 476)
Néolithique récent Epoque médiévale
Néolithique / Chalcolithique haut Moyen Age

Protohistoire Moyen Age
Age du Bronze bas Moyen Age

Bronze ancien Temps modernes
Bronze moyen Epoque contemporaine
Bronze récent Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »  

Sujets et thèmes Etudes annexes
Edifice public Grotte Objet métallique Géologie/pédologie

Edifice religieux Abri Parure Datation

Edifice militaire Mégalithe Verre Anthropologie

Bâtiment commercial Artisanat alimentaire Arme Paléontologie

Structure funéraire Argile : four potier Mosaïque Zoologie

Voirie Atelier métallurgique Peinture Botanique

Hydraulique Artisanat Lapidaire Palynologie

Habitat rural Autre : Inscription Macrorestes

Villa Mobilier Outil Analyse de céramiques

Bâtiment agricole Industrie lithique Habillement Analyse de métaux

Structure agraire Industrie osseuse Trésor Numismatique

Structure urbaine Céramique Monnaie Conservation

Foyer Restes végétaux Autre : Restauration

Fosse Faune Autre :

Sépulture Flore
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Générique de l’opération

Générique de l’opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif et scientifique

• DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie 
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent - 69001 - Lyon
Anne Le Bot-Helly (Conservatrice régionale de l’archéologie)
Michel Lenoble (Conservateur)
Joëlle Tardieu(Ingénieur d’études)
• Archeodunum
500, rue Juliette Récamier - 69970 - Chaponnay
Lionel Orengo, Directeur administratif, antenne Rhône-Alpes

Intervenants scientifiques

Phase terrain post-fouille
Thierry Argant, responsable d’opération  57 95
Catherine Argant, responsable adjoint  57 4
Olivier Mignot, technicien   57 -
Benjamin Clément, technicien   42 7
Vincent Rault, technicien   42 19
Sabrina Charbouillot, anthropologue  2 2
Guilhem Turgis, topographe   10 -
Guillaume Maza, céramologue   - 15
Marie-Caroline Kurzaj, céramologue  - 3
Stéphane Carrara, spécialiste instrumentum - 5
Laudine Robin, spécialiste du verre  - 1
Benjamin Clément, spécialiste TCA  - 5
Thierry Argant, archéozoologue   - 3
Eric Soutter, D.A.O.    - 28
Marie Lagrange, D.A.O.   - 10

Moyen techniques :
Pelle 20 tonnes : 20 jours (Entreprise E26)
Pelle 20 tonnes : 18 jours (Entreprise E26)
Tracteur-benne : 12 jours (Entreprise E26)
Tracteur-benne : 10 jours (Entreprise E26)
Pelle 5,5 tonnes : 30 jours (Entreprise E26)

Mise en forme du rapport
Alexandre Moser
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Notice scientifique

Le site de Valence – Mauboule / Le champ du Pont, fouillé sur près de 2 ha, entre octobre et décembre 2008 
par une équipe d’Archeodunum, prend place dans la plaine alluviale du Rhône au sud de la ville et en face du 
site de Soyons. Il a révélé plusieurs phases d’occupation et d’exploitation dont la principale se situe au cours 
de l’Antiquité.

Une première phase correspond à une occupation de berges d’un chenal du Rhône, dont ne subsiste que les 
zones de dépotoirs. Cette occupation se concentre au nord de la zone fouillée et a été essentiellement traitée 
lors d’une opération précédente (Hénon et al. 2003). La présence de nombreux nodules de terre cuite dans ce 
secteur laisse supposer la proximité des zones d’habitat. Le mobilier, abondant, permet de situer cette pre-
mière occupation à la transition entre l’âge du Bronze et le premier âge du Fer, au VIIIe siècle avant notre ère. 
Repérés lors du diagnostic et à l’occasion de notre fouille, d’autres secteurs semblent avoir été exploités. Ils 
correspondent à des microreliefs de la plaine alluviale, dus au modelé du substrat graveleux. L’état de conser-
vation de ce mobilier épars fait penser à un amendement agricole.

Dès la période augustéenne, aux alentours du changement d’ère, une importante exploitation à caractère 
agricole s’implante dans le secteur, d’ores et déjà drainé par un important fossé est-ouest localisé au sud de 
l’emprise et se développant probablement sur toute la largeur de la plaine de Mauboule. Ce fossé, comblé 
rapidement, laisse la place à un autre réseau de fossés plus petits orientés selon le cadastre B de Valence. Un 
ensemble de bâtiments prend place dans ce cadre, suivant plus ou moins la même orientation, voire même 
adoptant la cadastration A de la colonie. La reprise récente de la documentation originale permet de situer la 
fondation de celle-ci sous César ou Octave, entre 46 et 36 avant notre ère, hypothèse confirmée par les fouilles 
récente de la rue d’Arménie (Archeodunum, 2008). La cadastration mise en évidence dès les années 1950, 
s’étend sur toute la plaine sur une vingtaine de kilomètres d’est en ouest et d’une cinquantaine de kilomètres 
du nord au sud, englobant toute la plaine de Valence et la basse vallée de la Drôme. Sa mise en valeur est attes-
tée par la découverte de quelques villae et divers habitats ruraux, au demeurant peu nombreux pour la période 
augustéenne (Royet 2006).

Quelques indices, comme la présence d’éléments de costume militaire (fibules d’Aucissa, attache de bau-
drier, applique et pendant), mais aussi l’utilisation du pied drusien dans l’aménagement d’un jardin, pourraient 
suggérer que le propriétaire des parcelles ait été un vétéran installé ici dans le cadre de cette mise en valeur du 
territoire colonial de Valentia.

L’architecture des différents bâtiments du site fait intervenir une fondation de galets de fort diamètre 
(décimétrique au moins), avec un premier niveau disposé en fond de tranchée, sur deux rangées dont l’in-
tervalle se trouve comblé par des modules plus faibles et parfois des fragments de tuiles ou d’amphore. Le 
niveau suivant est constitué d’autres galets pris dans un bain de mortier beige à sable grossier, plus excep-
tionnellement par des blocs de roches métamorphiques importés de la rive droite du Rhône. L’élévation 
n’est pas connue, mais fait probablement intervenir la terre et le bois. Les nombreuses dépressions entou-
rant les différentes unités de constructions semblent en tout cas étayer cette hypothèse. Quant à savoir, 
s’il s’agit de pisé ou de torchis et pan de bois, différents indices suggèrent que ces différentes techniques 
étaient probablement utilisées conjointement.

Un bâtiment en L s’installe au centre de la zone, développant une surface au sol d’au moins 130 m2, et 
ouvert à l’est sur une cour gravillonnée. Celle-ci est fermée en façade par un muret équipé d’un portail et au 
nord par un petit hangar déconnecté du corps principal et venant parfaire l’aspect symétrique de cet habitat. 
L’aile sud, s’appuyant sur le corps principal mais néanmoins construite au cours de la même phase, est recou-
pée en son milieu par un petit caniveau dont le déversoir traverse le mur de façade sud. A l’opposé, la fondation 
nord de cette aile présente une robustesse plus importante que celle des autres murs, en lien probablement avec 
une élévation plus importante ou l’accueil de superstructures lourdes. Au devant du bâtiment un ensemble de 
calages de poteaux et d’aménagements divers évoquent fortement l’existence d’une pergola, et de plantations 
visant à embellir les abords de l’habitat.

En définitive, l’ensemble de ces aménagements amènent à penser ce bâtiment comme la maison d’habita-
tion principale du site, celle du « maître des lieux ». La présence d’un as de Nîmes dans la cour vient confirmer 
la datation augustéenne de la mise en valeur de ce terrain par l’implantation d’une ferme.
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Pour l’exploitation du terroir, et dès l’origine, deux bâtiments d’exploitation sont construits, au nord (bâti-
ment E) et au sud (bâtiment C) de la maison principale. Leur plan est identique et leurs dimensions très pro-
ches : un corps de 13 m par 5 m est devancé par une galerie de façade orientée, large de 3 m. Un muret protège 
partiellement cette entrée à quelques distances. Ces bâtiments sont dotés d’un étage, suggérant soit la coexis-
tence d’un habitat et de zones de stockage, soit de fenils au-dessus d’écuries. Toutefois, l’importance prise 
par la cage d’escalier, notamment sur la façade sud du bâtiment E, permet de pencher plutôt pour la première 
hypothèse.

Différents autres aménagements gravitent autour de ces deux satellites. Immédiatement autour des bâti-
ments, on observe des constructions annexes, évoquant des cabanons ou des locaux pour les animaux, des 
hangars ouverts, peut-être une aire de battage,  Quelques radiers composés de galets et de fragments de tuiles, 
par la présence de négatifs circulaires, suggèrent la présence de mobilier ou de structures en bois posées à 
l’extérieur des bâtiments. Situé dans la plaine alluviale du Rhône, sur un terrain limoneux, cet habitat est éga-
lement marqué par le souci constant de drainer l’eau autour des bâtiments. Cela se traduit par des drains partant 
des murs, ainsi que des fossés.

Plus exceptionnellement, on est tenté de voir dans un aménagement cruciforme au nord du bâtiment C, la 
présence d’un lieu de culte domestique dédié à une divinité familiale représentée par une effigie en bois plantée 
en terre et protégée par un petit toit sur le modèle d’une chapelle de la villa de Richebourg dans les Yvelines.

Les indices manquent pour qualifier la nature de l’activité agricole. La présence de très nombreux frag-
ments de meules très usées, tant metae que catilli, fournit un indice en lien avec la production de farine dans le 
cadre familial. De même, les quelques objets métalliques renvoient essentiellement à un artisanat domestique. 
Dans le bâtiment B, deux petits calages de poteaux pourraient correspondre à l’implantation d’un possible 
métier à tisser vertical.

D’autres structures sont encore moins facilement identifiables. On est tenté de voir dans la plupart des 
fosses peu profondes mais riches en galets et tessons de tuiles, des chablis de plantation d’arbres destinés à 
drainer les racines de ces derniers dans une terre peu perméable. Divers alignements de calages suggèrent des 
palissades. Enfin, les quelques murets plus ou moins isolés des secteurs H, I et J, n’ont pas vraiment d’expli-
cation. Il peut tout aussi bien s’agir de cabanes destinées à abriter les outils, ou de murs de culture, ou de toute 
autre construction indéterminée. La vacuité des espaces situés entre les bâtiments A et E et au sud du premier 
indique, par défaut, la probable présence dans ces zones de terres cultivées.

Cette ferme, établie probablement par un vétéran dès l’époque augustéenne, que l’on pourrait qualifier de 
petite exploitation agricole à vocation vivrière, semble être abandonnée au début du IIIe siècle, au moment 
même où l’on observe dans certains quartier de la colonie proche de Valentia, une nouvelle phase d’urbanisa-
tion. Les dépressions formées par la prise de matériaux se trouvent en tout cas définitivement comblées à cette 
époque, de même que les fossés. Le bâtiment principal semble même être délaissé plus précocement, dans le 
courant du IIe siècle. La présence de petit monnayage du IVe siècle, auprès des bâtiments C et E, évoque, quant 
à elle, une période de récupération des matériaux dans les ruines de l’exploitation.
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Fiche d’état du site
A l’issue de la campagne de fouille, le terrain doit être remblayé pour faire place au parking et au « centre 
matériaux » du futur centre commercial (fig. 39-1). Les fondations antiques mises au jour seront donc en partie 
conservées sous une faible couche de terre et leur conservation est fort menacée à terme. Les fossés, non vidés, 
sauf au niveau des sondages effectués pour relever leur profil seront par contre toujours présents. Autour du 
site, la plupart des parcelles ont été soit sondées, soit fouillées. Au nord, la parcelle DM 132 (partie nord de 
l’ex-parcelle DM 7) a fait l’objet de sondages de diagnostic (Ferber 2001) puis d’une fouille (Hénon 2003). A 
l’ouest, les parcelles DM 144 et 146 ont été sondées lors du diagnostic (sondages 1 à 38, Lurol 2008) et se sont 
révélées négatives en termes de structures, même si des tessons protohistoriques et antiques ont été retrouvés 
dans les sédiments. Les parcelles DM 155 et 158, situées au sud de la zone fouillée, ont également fait l’objet 
de sondages archéologiques (sondages 69 et 79 à 90, ibid.) qui recoupent le tracé d’un paléochenal. A l’est, 
enfin, la partie orientale de la parcelle 156, non prise en compte dans la prescription de fouille n°08-204, a 
livré un fossé orienté au N22°E et s’interrompant manifestement à la latitude du bâtiment B. Entre ce fossé et 
la zone de fouille, plusieurs concentrations de tegulae et de tessons antiques sont notées dans les sondages S. 
64, S. 77 et S. 86 (ibid.). Cette zone orientale devrait être dévolue à une pelouse et à un bassin de rétention en 
eau, lequel devrait détruire le fossé 7410.

En définitive, il ne reste que les parcelles DM 90, 111, 113, 157, 159 et 160, à l’est et  au sud-est de la zone 
de fouille qui n’aient pas fait l’objet d’un quelconque diagnostic.

Plus au sud, sur la zone d’implantation de la plateforme logistique de Leroy-Merlin, une prospection 
pédestre sur les parcelles DM 45, 47, 161, 163, 171, 173, 175 et 177, décapées de la terre végétale, n’a révélé 
aucune structure ni aucun indice mobilier, confirmant en cela les résultats de la campagne de diagnostic réalisé 
en 2008 (Réthoré et al. 2008).
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Copie de l’arrêté de prescription no 08-204



Données administratives, techniques et scientifiques

13



14

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive



Données administratives, techniques et scientifiques

15



16

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive



Données administratives, techniques et scientifiques

17



18

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive



Données administratives, techniques et scientifiques

19



20

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive



Données administratives, techniques et scientifiques

21



22

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive



Données administratives, techniques et scientifiques

23

Copie de l’arrêté de désignation du responsable scientifique n° 2008-1197
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1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention
A l’extrémité sud de la commune de Valence, au lieu-dit Mauboule – Le Champ du 
Pont s’étend une vaste zone agricole jusqu’alors dévolue au maraîchage et aux pépi-
nières. Ce secteur de la ville, en plein développement a déjà été écorné par l’installa-
tion du second pont de Valence, le « pont des lônes », permettant de relier l’Ardèche 
au contournement autoroutier est de Valence. A proximité de cet ouvrage et en liaison 
également avec la proximité de l’autoroute A7, la communauté de Valence Major 
a créé, à cet emplacement bordant le Rhône, une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) dite de « Mauboule » et « La Motte Nord ». Dans ce cadre, l’entreprise com-
merciale Leroy-Merlin projette de construire une surface de vente et une vaste pla-
teforme logistique sur un espace de 70 ha. L’existence d’une opération de fouille 
archéologique préventive au niveau du rond-point desservant le « pont des lônes » 
(Hénon et al. 2003), en limite de la zone de construction envisagée, a motivé une 
campagne de diagnostic sur la seule zone d’implantation du magasin, représentant 
environ 7 ha. Les résultats positifs de cette opération, effectuée en février 2008 par 
l’INRAP (Lurol 2008), ont entraîné la prescription d’une fouille préventive réalisée 
par la société Archeodunum, sous la responsabilité scientifique de Thierry Argant 
(arrêté n° 08-204 en date du 18 août 2008), laquelle fait l’objet du présent rapport.

1.2. Contexte géologique et géographique
Ce contexte est particulièrement bien développé dans le rapport de diagnostic (Lurol 
2008, p. 10) et nous nous contenterons donc de le citer :

« A l’échelle régionale, le site s’insère dans l’unité géomorphologique de la 
Plaine de Valence, longtemps comprise comme un bassin d’effondrement, mais dont 
le caractère plan est plus dû au décaissement sédimentaire par les cours d’eau qu’à 
la tectonique, depuis le Pliocène. Malgré la simplicité du relief actuel de la plaine de 
Valence, dont les limites, occidentale (Massif Central) et orientale (Vercors), coïnci-
dent avec celles du fossé tertiaire bas-dauphinois, l’essentiel de la morphologie est 
du à l’érosion différentielle fluviatile. Commencé à la fin du Miocène, l’évidement 
s’est poursuivi au Quaternaire. Il a fallu le changement de cours du Rhône (aban-
donnant la dépression de Saint-Péray à Charmes), puis les changements de cours de 
l’Isère au Riss (abandon de la Bièvre-Valloire) puis au Würm (abandon du couloir 
de Saint-Marcel), pour que s’élargisse soudain la zone de confluence et que la plaine 
de Valence acquiert sa simplicité morphologique (Mandier 1988, p. 501). Puis grâce 
au travail de sapement latéral et vertical, les accumulations fluvioglaciaires se sont 
retrouvées étagées au fur et à mesure de l’enfoncement des cours d’eau par retraits 
glaciaires ».« A l’échelle locale, le secteur d’étude est inscrit dans la basse terrasse, 
notée Œl/Fye sur la carte géologique au 1/50000e (fig. 3) : selon P. Mandier, elle cor-
respond à un épandage fluvio-glaciaire mis en place en phase terminale würmienne 
et traduit le dernier stade de retrait du glacier du Rhône appelé stade de décrépitude 
ou stade E de Beaumont-Monteux. Ce stade est daté par l’auteur de 14000-15000 
BP, par corrélation avec la terrasse des Blaches de Péage de Roussillon (Mandier 
1988) »1.

« Sur le plan hydrographique, la plaine de Valence est drainée au nord et au 
sud par deux grands cours d’eau, l’Isère et la Drôme, tandis qu’un plus modeste, la 

1 Il convient de remarquer que le 
secteur est encore inondable actuel-
lement. Cela signifie que cette bas-
se terrasse est toujours dynamique 
(aggradation par sédimentation ou 
inversement érosion), ce qui doit 
permettre de relativiser la datation 
sur une mise en place en phase 
terminale du würm. Elle pourrait 
donc s’avérer plus récente. Toute-
fois, afin de confirmer ou non cette 
hypothèse des études géomorpho-
logiques complémentaires seraient 
nécessaires au niveau du terrain 
naturel (B. Moulin, comm. pers.).
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Véore, en sillonne le centre. Mais aucun ruisseau issu du plateau de Lautagne, seul 
relief à proximité du site (à 2 km), ne vient irriguer le secteur fouillé ».

« La basse terrasse de Mauboule appartient au lit majeur du Rhône et reste enco-
re inondable pour les crues exceptionnelles malgré l’endiguement de la fin du XIXe 
siècle. En effet, le fil de l’eau moyen est à 104,44 m au droit du pont des lônes. En 
plus de ses débordements, le Rhône a pu réemprunter l’ancien cours qui se dessine 
au contact de la deuxième basse terrasse à l’aval, et qui est souligné par la courbe 
de niveau des 110 m (fig. 2). Cette dépression en forme de croissant draine encore 
un petit ru sur 1,30 km ».

1.3. Contexte archéologique

1.3.1. La Protohistoire

Les époques préhistoriques et protohistoriques restent particulièrement mal repré-
sentées sur la commune de Valence, mais le secteur livre des occupations parfois très 
anciennes, à partir du Paléolithique moyen (Soyons). Mais, pour ce qui nous concer-
ne, un balayage des périodes protohistoriques et postérieures suffira pour éclairer le 
contexte historique dans lequel s’insère notre site.

L’âge du Bronze est peu représentée dans la plaine de Valence alors que le sud 
du département, autour de Montélimar, apparaît bien mieux loti. Il convient de 
préciser tout de même la proximité immédiate du site du giratoire de Mauboule, 
qui a livré une occupation de la transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer : 
« la fouille a concerné le tombant d’une ancienne berge, vraisemblablement uti-
lisée comme dépotoir au premier âge du Fer. De rares aménagements ont été 
découverts à proximité de la berge (fosses de fondation de poteau ? ; cuvette de 
remplissage de charbons de bois et de nodules de terre cuite)  Le mobilier récolté 
se compose majoritairement de céramiques, mais est également représenté par 
des objets de parure (bracelets en lignite, épingles en bronze) et par du matériel 
de mouture » (Hénon 2002). La série céramique du giratoire de Mauboule est 
bien calée dans le VIIIe siècle avant notre ère, et nettement évoluée par rapport 
aux ensembles régionaux du Bronze final IIIb.

• L’âge du Fer
Au delà de ce site de transition, le premier âge du Fer est attesté sur les marges 
orientales de la plaine de Valence, notamment sur les communes de Montelier, de 
Chabeuil et de Montvendre (Réthoré, in Collectif 2002, p. 633 ; Billaud, ibid., p. 359-
366 ; Saintot, ibid., p.367-374). Si, à Chabeuil, il ne s’agit que de mobilier épars, les 
sites des Claveysonnes, à Montelier, et des Châtaigners-nord, à Monvendre, livrent 
quelques structures fossoyées. Plus au sud, dans la basse vallée de la Drôme, un 
habitat du Hallstatt final est bien attesté à Crest-Bourbousson I (Treffort, ibid., p. 
383-396). Des maisons de plan rectangulaire très faiblement ancrées dans le sol s’y 
dessinent en négatif dans les nappes de cailloutis formant un sol. Toutes ces occu-
pations sont datées du Hallstatt final, entre le VIe et le Ve siècle avant notre ère. Une 
limite culturelle entre l’ère d’influence hallstattienne et le faciès du Pègue semble 
s’inscrire au niveau de la plaine de la Drôme (Guichard, ibid., p. 348), soit à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Valence.

En rive droite du Rhône, le site de Soyons compose, au commencement de 
l’âge du Fer, une agglomération bicéphale, avec, d’un côté, l’oppidum sur le 
plateau du Serre de Guercy, et, de l’autre, une occupation de plaine au pied du 
versant nord de la falaise. Soyons aurait été la principale cité de la tribu des 



1- Introduction

39

Segovellaunii avant la conquête romaine (Dupraz, Fraisse 2001, p. 396). Sa divi-
nité topique est la déesse Soio. Ce peuple faisait partie de la confédération des 
Cavares (Barruol 1969).

Les fouilles du plateau de Lautagne, situé à 2 km à vol d’oiseau en direction de 
l’est-nord-est, ont révélé la présence d’un double fossé en « V » (Ier s. av. J.-C.) bordé 
par des palissades dans les valli, et orienté selon le cadastre B de Valence, ainsi qu’un 
autre fossé contemporain du premier, mais orienté selon le cadastre A2. Ce dispositif 
à vocation défensive a été interprété comme appartenant à un camp de marche de 
l’armée romaine. La présence de celui-ci pourrait être liée à la fondation de la ville 
même, qu’il faudrait alors placer dans un contexte pré-augustéen (Allimant 1993, 
Desbat, Maza 2008). La colonie aurait supplanté Soyons comme chef-lieu de la cité 
des Ségovellaunes.

A l’emplacement du giratoire de Mauboule, au nord de l’emprise de diagnostic, 
quelques structures sont attribuées au second âge du Fer (Ferber 2001). Il s’agit 
notamment d’un fossé suivi sur 60 m et orienté selon le cadastre B de Valence 
(fig. 12). Son colmatage rapide évoque un épisode de crue. Des restes de faune grou-
pés et du matériel de mouture y ont été notamment trouvés. La fouille de 2003 a 
également livré quelques vestiges de La Tène finale, constitués d’éléments de solins 
et d’épandages de céramiques, en quantité et en qualité toutefois moins variées que 
celles du diagnostic (Hénon et al. 2003).

Enfin, au printemps 1900, entre les lieu-dit de Mauboule et de Chaffit, un 
laboureur a découvert dans sa terre, près du Pont des Anglais, un trésor composé 
de 360 petites oboles de Marseille en argent et 15 pièces en argent émises par les 
Cavares (Villard 1900, Palengat 1998, p . 572). Malgré l’imprécision autour de 
l’emplacement de cette découverte, on se trouve néanmoins dans le secteur des 
fouilles récentes.

1.3.2. L’Antiquité

• La Colonie de Valentia
 A l’époque antique, Valence et son territoire appartenaient à la Provincia, successive-
ment appelée province de Gaule transalpine, puis de Gaule Narbonnaise. Concernant 
son statut colonial, les seules sources dont nous disposons sont d’origine épigraphi-
que et littéraire. La date précise de la fondation de Valentia reste imprécise, mais 
une reprise de la documentation originale par P. Faure et N. Tran a relancé le débat 
récemment. Ils avancent dès lors l’hypothèse d’une fondation sous César ou Octave 
entre 46 et 36 avant notre ère (Silvino 2009). La fouille récente menée rue d’Armé-
nie, au centre de la ville actuelle, semble confirmer cette hypothèse avec des niveaux 
d’occupation orientés suivant le cadastre B de Valence et datés par la céramique de 
50 à 30 avant notre ère (ibid.).

Son territoire, se développant principalement à l’est du Rhône, représente approxi-
mativement un rectangle d’une vingtaine de kilomètres d’est en ouest et d’une cin-
quantaine de kilomètres du nord au sud, englobant toute la plaine de Valence et la 
basse vallée de la Drôme.

• La rive gauche du Rhône
Le site étudié se trouve à 1 km au nord du chemin de la Motte qui dessert, via un 
gué sur le Rhône la cité de Soyons, et, vers l’est, traverse la plaine valentinoise en 
direction de la vallée de l’Isère et de celle de la Drôme (fig. 8 ; Jung, Odiot 1999, p. 
85-86). Cette plaine a révélé des implantations rurales variées, listées par R. Royet 
dans le cadre de la programmation scientifique régionale du Service régional de l’Ar-
chéologie Rhône-Alpes (fig. 7 ; Royet 2006) :

2 La centuriation de la région 
valentinoise a été mise en évidence 
initialement par A. Blanc (Blanc 
1953). En 1984, G. Chouquer et 
Th. Odiot reprennent la question 
et démontrent l’existence de deux 
réseaux cadastraux : Valence A (et 
C) incliné NG 12°30 E, et Valence 
B à NG 23° E (Chouquer, Odiot 
1984).
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Villae
Site Description des vestiges Surface fouillée/totale Contexte géologique Datation

Porte-les-Valence /
Saint-Gervais

Présence d’un portique, de 
bassins et d’un réservoir ; 
mosaïques

Sondages/> 3000 m2 Terrasse du Rhône Bas-Empire

Chabrillan
/Saint-Martin

Plan étagé en trois terrasses, 
dont un habitat de 4500 m2, un 
espace de circulation

8000 m2/au moins 1,20 
ha

Versant orienté au 
nord

Fin Ier av. - IIIe s. 
de notre ère

Peyrus/Saint-Pierre Bassin monumental de 30 m 
de long

300 m2/inconnue ? Ier s. de notre ère

Saint-Sorlin en 
Valloire/La Barre
(Allobroges)

Restes de bâtiments arasés, 
parcellaire, constructions à 
pans de bois sur fondations de 
galets. Etablissement viticole

6000 m2/inconnue Terrasse fluvio-
glaciaire

50 av. – fin IIIe s. 
de notre ère

Saint-Paul-les-
Romans/Les 
Mingauds
(Allobroges)

Cour à portique, bassin à 
exèdre, ensemble thermal, 
mosaïques figurées, atelier de 
tisserand ?

1200 m2/> 1 ha Terrasse de l’Isère Ier – IIIe s. de 
notre ère

Etablissements secondaires - fermes
Site Description des vestiges Surface fouillée/totale Contexte géologique Datation
Montelier/Les 
Claveysonnes

Bâtiment dans un enclos déter-
minant deux cours avec forge 
et sol en mortier de tuileau. Il 
s’intègre dans un ensemble de 
sites antiques repérés par pros-
pection, avec zones d’habitat et 
funéraires.

1800 m2/2280 m2 Plaine fersialitique de 
Valence

Fin IIe – IVe s. de 
notre ère

Chabeuil/Les Gachets Bâtiment à deux corps (358 
m2) évoluant par subdivision et 
aggrandissements. Un aqueduc 
est suspecté et des scories sont 
signalées

1000 m2/2500m2 Terrasse du Rhône Ier – fin IVe s. de 
notre ère

Crest/Bourbousson Bâtiment rectangulaire (20 x 
11,80 m) en adobe sur soubas-
sement en galets avec un étage. 
D’autres bâtiments succèdent 
au premier. Une enclume, 
un lingot et des scories sont 
attestés.

1200 m2/2000 m2 Plaine alluviale de la 
Drôme, pied de col-
line molassique

Fin IIe – Ve s. de 
notre ère

Etablissements divers et dépendances
Site Description des vestiges Surface fouillée/totale Contexte géologique Datation

Montmeyran/Blagnat Bâtiment de 13 x 15 m sur 13 
poteaux en deux nefs, avec 
2 fossés perpendiculaires le 
ceinturant.

9000 m2/inconnue Plaine fersialitique de 
Valence

Ier s. av. – Ier s. de 
notre ère.

Chabrillan/L’Hortal 2 phases antiques : un bâtiment 
monocellulaire de 12 x 5,50 
m associé à un bassin succède 
à un angle de bâtiment et sol 
aménagé

2200 m2/env. 3000 m2 Versant nord colline 
molassique

IVe s. de notre 
ère

Valence/Le Maninet 4 cabanes semi-enterrées de 
gabarits variables. Sols aména-
gés, toitures de tuiles (?). Peut-
être des dépendances de villa

150 m2/estimé à 4 ha Plaine fersialitique de 
Valence

Mil. Ier s. – déb. 
IIIe s. de notre ère
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L’observation systématique du parcellaire révélé par ces fouilles indique tou-
tes sortes d’orientations, rarement en adéquation avec la grille de cadastration de 
Valence (Chouquer, Odiot 1984). Si l’on s’en tient au secteur de Mauboule, les orien-
tations observées généralement sont de l’ordre de NG 8-13°E sur le parcellaire actuel 
(Chouquer, Favory 1980, fig. 18). Le fossé « laténien » du giratoire de Mauboule est 
quant à lui orienté sur le cadastre B. Dans le même secteur du rond-point, du mobi-
lier antique a été mis au jour sans correspondance avec d’éventuelles structures. Il 
faut enfin signaler, les résultats du diagnostic réalisé en juillet 2008, lequel a révélé la 
présence d’un grand bâtiment, d’une surface évaluée à 400 m2, datable de la période 
augustéenne et étroitement associé à un espace de circulation nord-sud orienté selon 
le cadastre B de Valence, à environ 200 au nord-est de notre site (fig. 12 ; Réthoré et 
al. 2008). A l’occasion de ce diagnostic, une autre zone riche en témoins d’occupa-
tion antique a été mise en évidence à 800 m plus au sud, en direction de lieu-dit La 
Motte, mais sans structure bâtie repérée. Le mobilier associé à ce secteur livre des 
indices d’occupation pour le IIe-IIIe siècle (ibid.).

• La rive droite du Rhône
Sur la rive droite du Rhône, en vis-à-vis de Mauboule et Chantecouriol, se trouve 
l’île de Blaud - Blôt -, sur laquelle A. Blanc mentionne la découverte de nombreuses 
tuiles à rebord « sur la vieille route qui longe le Rhône » (Dupraz, Fraisse 2001, p. 
264). Dans le même secteur sur la rive droite de la lône de Blaud, au lieu-dit des 
Freydières - Frédières -, le même auteur signale « des restes de constructions entre 
le Rhône et la voie ferrée, débris de tuiles et de poterie, une meule en lave entière, 
une base de colonne en molasse » (ibid.). Il faut également noter sur l’île, la présence 
du toponyme Guérimbert, qui semble évoquer la présence d’un passage à gué sur le 
Rhône à cet endroit.

A un peu plus de deux kilomètres au sud-est du site, toujours en rive droite du 
fleuve se trouve le centre de la commune de Soyons, qui recèle également une occupa-
tion antique depuis la période augustéenne (Courtial et Darnaud, in, Dupraz, Fraisse 
2001, p. 396-398) et se poursuivant sans interruption jusqu’à aujourd’hui. Après la 
création de la colonie, ce site est considéré comme une agglomération secondaire, 
à moins qu’il ne subsiste à cet endroit qu’une riche villa (Gaidon-Bunuel, Laroche 
2006, p.127).

1.3.3. Périodes post-antiques

Sans entrer dans le menu des évolutions post-antiques de la région valentinoise, il 
convient de signaler certains détails utiles pour le secteur qui nous concerne plus 
particulièrement.

Le siège épiscopal de Valence est mentionné dès 360. Rapidement, il appartient à 
la province ecclésiastique de Vienne fixée en 1119. Il comprenait 101 paroisses, dont 
35 dans l’actuel département de l’Ardèche, et était divisé en 4 archiprêtrés. Il est en 
terre d’Empire et n’est rattaché au royaume de France qu’en 1349 lors du transfert 
du Dauphiné (Parron-Kontis, Tardieu 2006, p. 151).

La ferme de La Motte est mentionné dès 1540, tandis que le lieu-dit Moboule/
Mauboule, n’apparaît dans les textes qu’en 1784 (Brun-Durand 1891).

Une borne probablement territoriale a été trouvée au nord des parcelles concer-
nées par la fouille par Mr Merlin, ancien propriétaire des terrains. Actuellement 
déplacée à l’entrée de la propriété de ce dernier, elle était initialement située à l’in-
tersection de deux parcelles entre le rond-point des lônes et la bretelle d’autoroute, 
à un niveau où la construction de la bretelle de la N 534 la menaçait de destruction 
(fig. 9). Il s’agit d’un bloc calcaire haut d’environ 1 m (pour la partie émergée), de 
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section rectangulaire, les deux faces principales mesurant 0,43 m à la base et 0,38 m 
au sommet, avant le départ d’un pyramidion tronqué. Ces deux faces arborent cha-
cune un blason, dont l’un est surmonté d’une fleur de lys (fig. 10). Il pourrait s’agir, 
sous toutes réserves, du blason gironné d’un membre de la famille de Maugiron 
(Hozier 1696, p. 190), propriétaire dans la région au XVIe-XVIIe siècle. Toutefois 
cette attribution serait à confirmer par une recherche historique qui dépasse de loin le 
cadre de ce rapport. Au revers, un blason à la croix pourrait signifier une possession 
valentinoise (laïque ou écclésiastique).

Au temps du célèbre Mandrin, un camp de cavalerie fit étape sur ces terres, per-
mettant de supposer qu’il s’agissait de prairies humides : « Il y a eu un camp de cava-
lerie à Valence depuis le commencement de mai 1747 jusqu’à la Toussaint suivante. 
Les régiments qui y campèrent étaient [au nombre de 13, ndr]. on les campa en 
premier lieu depuis Valençolles jusqu’à la Motte ; étant incommodés par les pluies 
[déjà !, ndr] on les fit camper depuis les Gibets jusqu’au dessus du Calvaire et les 
dragons près de la ville, tout au long du grand chemin » (Forest (1980), p. 54).

A la fin de la période Moderne, les sources écrites évoquent la présence en ces 
lieux de vastes champs, organisés autour des quelques grosses fermes : domaines de 
Chaf(f)it à l’est, de Mauboule au nord-ouest, de Bartaley à l’ouest, sur le Rhône, de 
la Motte au sud-ouest. Ces domaines et ces champs sont bien marqués sur le relevé 
cadastral de 1809 et de 18503 (fig. 5). Ainsi, au cœur de la Révolution, cette zone 
rurale est le théâtre d’une insurrection qui traduit bien son statut de terre cultivée :

« Le 23 juillet  la semaine suivante, de nombreux dixmiers vont se réunir aux 
abords de l’agglomération valentinoise. Le 30 juillet, les citoyens Borel, négociants 
à Crest, rapporteront au conseil du département qu’en approchant de Valence, ils 
ont « rencontrés un attroupement d’hommes armés de bâtons et d’une faucille, y 
en ayant un dans la troupe qui portoit un mouchoir au bout d’un bâton, quelques-
uns qui disoient qu’ils se rendoient au domaine de Fontlauzier tout près de cette 
ville appartenant à la citoyenne La Roquette et qu’on allât appeler le maître, car 
s’il ne venoit bien vite, ils alloient y mettre le feu et que cet attroupement en fai-
sant sa route obligeoit ceux qu’il rencontroit dans les champs à marcher avec eux  
Assemblés, les ouvriers agricoles employés là, ainsi que ceux des quartiers voisins 
de La Motte, Morlon, Mauboule, Dorne, Chaffit, Lautagne et La Pra vont exiger 
que le battage soit fait « au six et non au sept » en réitérant leurs menaces de piller 
le grain et de mettre le feu à la grange. La force armée, requise par le directoire du 
département, arrêtera 45 dixmiers qui seront conduits à la prison de Valence. Mais 
le battage pressait , [ ] seront remis en liberté le 4 août . (ADD L 2275 ; Bernard 
1990, p. 124).

En 1855, la ligne de chemin de fer PLM est ouverte entre Valence et Avignon, 
et passe à environ 700 m à l’est de la zone de fouille. A la fin du XIXe siècle (1881-
1884), la construction du canal de la Bourne permet l’irrigation de la plaine de 
Valence et la mise en valeur de ces terres (Suchel 1957). Au sud de la ville, un réseau 
secondaire voire tertiaire est aménagé, qui subsiste encore partiellement dans le pay-
sage, suite à son abandon après guerre (parcelle DM 149). L’alimentation en eau des 
parcelles, dévolues depuis les années 1920 aux cultures maraîchères et aux pépiniè-
res, est désormais assurée par des pompages dans la nappe alluviale.

Parmi les derniers aménagements du secteur, le tronçon Valence-centre - 
Montélimar –nord de l’autoroute A 7, qui passe à 200m à l’est de la zone de fouille, 
est ouvert à la circulation le 28 octobre 1966 (Faure, Huard 2004). En 1967, la sortie 
provisoire au niveau du pont de Guilherand-Granges n’est plus opérationnelle et 
elle se fait au pont des Anglais (sortie Valence-sud). Ce dernier lieu est un « nœud 
de communication fluviale,  ferroviaire et  routière à proximité du port projeté par 
la ville en bordure du Rhône ». Ce dernier sera finalement réalisé plus au sud sur la 
commune de Portes-les-Valence (ibid).

3 Archives départementales de la 
Drôme (ADD) - 3 P 3615/53 (1809) 
et 3 P 3615/42 (1850)
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1.4. Problématique de l’intervention

1.4.1. Résultats du diagnostic

Le diagnostic réalisé au cours du mois de février 2008 (Lurol 2008), a permis d’ouvrir 
une fenêtre représentant 3300 m2, soit 4,7% de l’ensemble de l’emprise de la future 
installation commerciale.

L’étude détaillée de la stratigraphie de 90 sondages a permis de caractériser 
l’évolution géomorphologique de la basse terrasse, de repérer des témoins d’une 
fréquentation des lieux au VIIe s. avant notre ère et, surtout, de mettre au jour 
les vestiges d’une véritable occupation datée a priori de l’époque augustéenne. 
L’étude géomorphologique a permis de reconstituer la dynamique alluviale du 
secteur et de préciser les observations réalisées sur le chantier de Mauboule-
Giratoire (Hénon 2003). La stratigraphie alluviale observée présente ainsi trois 
grandes phases sédimentaires. Dans un premier temps (phase 1), le site est en 
milieu aquatique, parcouru par des chenaux du Rhône divagants et peu profonds. 
Ces derniers édifient une formation graveleuse à topographie ondulée : deux prin-
cipaux axes de chenalisation sont reconnus autour de 102 m d’altitude entre des 
bancs dominant autour de 106 à 105 m d’altitude (fig. 12). Le site est inaccessi-
ble aux populations riveraines durant cette période qui semblent s’inscrire dans 
l’Holocène récent en l’absence de datation (absence de paléosols dans les phases 
suivantes) : le lit majeur du fleuve a été remanié par les chenaux du Rhône avant 
le Bronze final, début du remblaiement du paléochenal situé au nord de l’emprise 
(3105 + 40 BP (Lyon-2266-Poz) ; Berger et al. 2009). Ensuite, se développe 
un recouvrement sableux (phase 2) qui traduit l’éloignement et/ou l’encaisse-
ment des chenaux : des crues à courants turbulents assurent le remblaiement des 
dépressions topographiques et exhaussent légèrement les bancs graveleux. Le 
site devenu terrestre peut offrir des bancs émergés au pied de zones déprimées 
drainant les crues et/ou les hautes eaux du Rhône. L’exhaussement limoneux 
(phase 3) traduit l’éloignement et/ou encaissement du chenal puisque seuls les 
débordements à courants lents atteignent le secteur : cet exhaussement par limo-
nage de crue qui uniformise la topographie peut présenter un intérêt cultural pour 
les riverains.

La présence de tessons protohistoriques (autour du VIle s. av. n. è.) témoigne 
d’une fréquentation dont la nature n’a pas pu être déterminée. La position étagée et 
désordonnée de ce mobilier céramique dans la stratigraphie ainsi que l’absence de 
niveau de sol ou de structures excavées éloignent l’hypothèse d’un site d’habitat, et 
orientent l’interprétation vers des activités agricoles.

Cette plaine est ensuite occupée au début de l’Antiquité (phase 4) puis n’en-
registre plus aucun dépôt alluvial important, puisque les vestiges ont été dégagés 
directement sous la terre végétale actuelle (phase 5). L’occupation gallo-romaine est 
présente essentiellement dans la moitié orientale de l’emprise du diagnostic, sur les 
parcelles DM 152(7), 154(84) et 156(112). Il s’agit de quatre bâtiments qui apparais-
sent entre 0,30 et 0,50 m de profondeur et sont matérialisés par des bases de murs 
construites en galets, des empierrements (fosses, calages de poteau) et des couches 
de démolition. Ils sont indépendants sur le plan spatial et vraisemblablement les 
témoins d’une occupation à vocation agricole. Un fossé a été également repéré sur 
limite orientale de l’emprise. Le lot de céramique extrait des couches d’occupation/
abandon, homogène, a permis a priori de caler l’existence de ces bâtiments et du 
fossé au cours de l’époque augustéenne.
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1.4.2. Objectifs scientifiques de la fouille

Selon le cahier des charges annexé à l’arrêté préfectoral n°08-204, après un décapage 
général de l’ensemble de la zone au godet lisse destiné à mettre en évidence les diver-
ses structures et leur organisation, un nettoyage fin des structures devait précéder le 
relevé en plan de ces dernières et les relevés « pierre à pierre» des différents murs.

La fouille et la réflexion devaient porter à la fois sur les bâtiments, leur organi-
sation et les liens éventuels qui peuvent exister entre eux, mais aussi sur les espaces 
apparemment vides qui les séparent : sont-ils réellement vides, n’y a-t-il pas de traces 
de structures légères type trous de poteaux, palissades, aménagements de cours ou 
de cultures, etc. ? Existe-t-il des aménagements type chemin ou fossé qui relient les 
différents bâtiments ?

Le reste de l’espace concerné par le projet d’aménagement présente des concen-
trations de tuiles auxquelles sont mêlés quelques tessons, mais aucune fenêtre n’a 
été réalisée dans ce secteur afin de vérifier la nature de ces recouvrements. Le SRA 
n’ayant pas prescrit sur cette partie qui ne comportait pas de structures en place afin 
de reporter les efforts sur la zone habitée, une attention particulière devait être portée 
sur les surfaces de tegulae également représentées dans le secteur retenu à la fouille. 
Ces vestiges plus lâches peuvent en effet s’apparenter à des surfaces agricoles et 
des traces de cadastre d’époque augustéenne sont également signalés. Mais peut-
être s’agit-il aussi de niveaux de démolition ou des vestiges d’un habitat modeste ? 
Quelles en sont les caractéristiques (épaisseur, composition) ? Peut-on affiner la 
chronologie ? Enfin, il était souhaitable de pouvoir établir des liens entre ces niveaux 
et l’organisation des bâtiments.

Pour finir, une synthèse doit prendre en compte les résultats des diagnostics voi-
sins réalisés sur la ZAC de la Motte-Nord en juin-juillet 2008, dont le rapport est 
à l’état de note intermédiaire (Réthoré et al. 2008) et replacer les vestiges dans le 
contexte archéologique local et régional. Les bâtiments de ces deux secteurs sont 
contemporains et de même facture. Il convient donc d’établir les liens et les relations 
susceptibles d’exister entre eux et de restituer l’occupation antique de ce terrain situé 
à l’entrée sud de la colonie de Valence.

1.5. Déroulement et méthodologie de l’intervention

1.5.1. Déroulement

L’opération s’est déroulée du 6 octobre à la veille de Noël 2008, soit 57 jours ouvrés 
pour 242 journées/homme avec une équipe de 5 personnes. Une stagiaire, Elena 
Vaudable, est venue renforcer l’équipe au mois de décembre.

De nombreuses périodes d’intempéries sont venues perturber le déroulement des 
opérations, et ce dès la phase de décapage. Par la suite quelques épisodes de fort 
gel et de neige ont également entrainé des ralentissements dans l’avancement des 
travaux (fig. 38).

1.5.2. Méthodologie

1.5.2.1. Décapage
Le décapage des parcelles a été mené de front par deux pelles mécaniques de 20 ton-
nes. La première était équipée d’un godet de curage de 2 m de large, la seconde d’un 
godet de curage orientable de 2,50 m de large. La première pelle a dans un premier 
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temps décapé une bande de 2 m de large tout autour de la zone de fouille, afin de 
créer, avec les terres issues de ce terrassement, un cordon délimitant symbolique-
ment le terrain d’intervention et empêchant par là même toute intrusion motorisée. 
La seconde pelle, après avoir arraché la haie séparant la parcelle DM 152 et DM 154, 
encore en place lors de notre arrivée, a décapé en débutant par la pointe au nord de 
DM 152.

Les terres ont été évacuées sur la parcelle voisine (DM 146) à l’aide de deux 
puissants tracteurs agricoles équipés chacun d’une benne de 8 à 10 m3 de capacité. 
Arrivé à la moitié de la surface décapée, la survenue de périodes de fortes précipita-
tions, à la fin du mois d’octobre, a rendu l’utilisation de ces engins impossible, leurs 
trajets incessant créant des ornières très profondes risquant de détruire des structu-
res archéologiques peu enterrées. Il a donc été convenu avec le SRA de procéder 
sans engins d’évacuation, les pelles constituant des tas puis les déplaçant au fur et à 
mesure de l’avancement des terrassements. Au bout du compte, une zone de 1150 m2 
est restée non décapée au sud-est de la parcelle DM 154, occupée par un tas de terre 
atteignant facilement 5 m de hauteur. Cette surface a été choisie car elle correspond 
à un espace où les sondages de diagnostic (S. 56 et S. 52) n’avaient pas révélé de 
présence de structure, à l’instar de toute la zone comprise entre le bâtiment A et le 
fossé G, ce que le décapage d’une bonne partie de ce périmètre a confirmé.

1.5.2.2. Fouille
A l’issue du décapage, les différents « bâtiments » repérés ont été baptisés d’une let-
tre de l’alphabet, en conservant l’ordre établi lors du diagnostic. On a appelé « bâti-
ment » les ensembles cohérents de structure. A posteriori, certains se sont avérés ne 
pas correspondre à de véritables édifices mais à un grand fossé (G), ou de simples 
murets (H). Nous avons néanmoins conservé l’appellation d’origine.

Tour à tour, ces différents ensembles ont été nettoyés et fouillés selon le calen-
drier suivant :

Bâtiment date de début de fouille date de fin de fouille Nombre de jours/homme
E 23 octobre 20 novembre 40
F 5 novembre 20 novembre 15
D 13 novembre 20 novembre 12
A 24 novembre 2 décembre 27
B 1 décembre 3 décembre 14
H 3 décembre 5 décembre 7
I 3 décembre 5 décembre 2
J 4 décembre 5 décembre 2
Chemin 5 décembre 6 décembre 5
C 8 décembre 19 décembre 38
G 11 décembre 12 décembre 9

Il faut préciser ici que le sédiment limoneux ne permet que très difficilement de dis-
tinguer le remplissage des structures de l’encaissant, en l’absence de conservation 
de matière organique et/ou de cendres et charbons de bois. Seule la concentration de 
mobilier archéologique a souvent permis de suspecter certaines structures, sauf dans 
le cas des fossés qui recoupent les couches sableuses sous-jacentes.

Les murs ont fait l’objet d’un nettoyage soigné et d’un relevé manuel au pierre à 
pierre à l’échelle 1/20e. Les structures fossoyées ont été fouillées par moitié, manuel-
lement ou à l’aide de la mini-pelle mécanique selon les cas. Les très nombreux 

Tableau 1 : Période de fouille 
des différents bâtiments et 
nombre de jours/homme passés 
sur le secteur.
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calages de poteaux n’ont fait l’objet que d’un relevé en plan par photogrammétrie. 
Quelques-uns ont toutefois fait l’objet d’une fouille rapide pour observer l’existence 
éventuelle d’un second niveau de pierres de calage. Les fossés ont été traités par son-
dages mécaniques perpendiculaires à leur axe afin de relever les profils transverses. 
Toutes les structures, les coupes et les plans dessinés ont été repérés en coordonnées 
Lambert III et en altitudes NGF.

Le mortier des différents murs a été échantillonné pour établir des comparaisons 
entre bâtiments. Le fossé G a également fait l’objet d’un échantillonnage en colonne 
pour la réalisation d’une analyse géomorphologique par susceptibilité magnétique, 
et des prélèvements pour la malacofaune y ont également été effectués.

Le traitement et l’étude du mobilier et de la documentation de fouille a été effec-
tué à la base de la société Archeodunum à Chaponnay, dans le Rhône. Le rapport qui 
en découle suit les recommandations du Service Régional de l’Archéologie Rhône-
Alpes. Il n’a pas été jugé utile d’établir un diagramme de Harris pour représenter les 
liens stratigraphiques entre les différentes unités stratigraphiques (US), compte tenu 
du fait que de très rares recoupements ont pu être effectués.

1.6. Communication et médias
Suivant les consignes données par l’aménageur, le chantier de fouille a fait l’ob-

jet d’aucune couverture médiatique. Il est par contre prévu de réaliser une exposition 
permanente dans l’entrée du futur magasin afin de mettre en valeur le résultat de 
l’opération d’archéologie préventive.
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2. Description des vestiges archéologiques

2.1. Des traces d’occupation protohistoriques
La présente fouille a permis d’entrevoir à nouveau l’existence d’une occupation 
du début du premier âge du Fer, grâce aux fragments de céramique attribuables à 
cette période récoltés dans la zone nord du site. Cette phase chronologique avait 
déjà été mise en évidence lors de la fouille réalisée à l’emplacement du giratoire de 
Mauboule, localisé immédiatement au nord de notre parcelle (Hénon 2002, p. 81, 
Hénon et al. 2003).

2.1.1. Description des vestiges

Il n’y a pas a proprement parlé de structures organisées. Au commencement du déca-
page, débuté au nord de l’emprise, nous avons en fait rencontré, à partir de 0,50 m de 
profondeur, un épandage de tessons de céramique non tournée à dégraissant grossier 
(fig. 39-2). Cette catégorie de mobilier ne se retrouve que dans cette zone nord, cor-
respondant à l’extrémité septentrionale du sondage de diagnostic n° 39, dans lequel 
20 tessons de ce type, représentant 133 g, ont été retrouvés (US 3903, Lurol 2008, 
p. 24).

L’US 234 est une couche limoneuse grisâtre contenant quelques charbons de 
bois et nodules de terre rubéfiée dans laquelle on trouve une forte concentration de 
tessons protohistoriques. Cette zone d’environ 1 m par 2 m est entourée d’une sur-
face de 5 m par 3 m où les tessons présentent une dispersion plus grande (US 235). 
L’altitude des découvertes est comprise entre 105,18 et 104,98 m, la surface du sol 
actuel étant à cet endroit d’environ 105,90 à 106 m. On se trouve à ce niveau sur la 
rive nord d’un chenal ouest-est (sondages Inrap n° 4, 6, 8 et 39) sur la berge duquel 
se développe l’occupation du « rond-point » (fig. 12 et 13).

Au milieu de la zone de fouille, à mi–distance entre le bâtiment A et le bâtiment 
B, légèrement au nord-ouest de l’alignement F 173, a été retrouvé un vase écrasé 
isolé (F 168, fig. 50-2). Son niveau d’apparition est de 104,63 m.

Au sein même du bâtiment A, à 0,40 m sous le caniveau F 92, la prospection au 
détecteur de métaux a mis en évidence une petite fibule à timbale de type Mansfeld 
dP1, datée du Hallstatt D2-D3 (n° M30 – Cf. annexe 4.2). A proximité, des tessons 
protohistoriques en position résiduelle ont été repérés dans le drain F 83.

Ces témoins font écho aux concentrations de mobilier protohistorique découver-
tes sur la parcelle mitoyenne DM 146 (ex DM 27), dans les sondages de diagnostic 
n° 11, 12, 19, 22, 23, 25, 27, 33 et 34 (fig. 12). Ces découvertes concentrées sur une 
bande est-ouest au centre et au sud de ladite parcelle, correspondent au sommet et à 
la pente orientée au sud de la terrasse définie par la topographie du substrat grave-
leux. Les zones de plus forte concentration et de moindre fragmentation des tessons 
sont les zones de plat (sondages n° 11, 22, 23 et 25) et, à l’inverse, on retrouve les 
plus petits tessons dans les zones de chenaux/ravinement ou en bas de pente (n° 19, 
27, 33 et 34).

Enfin, un fragment d’arc tendu de section fine de fibule du type F de Mansfeld 
(n° M31), découvert lors du décapage au niveau du bâtiment B, appartient au même 
horizon chronologique (altitude : 104,09 m).
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2.1.2. Etude du mobilier

2.1.2.1. La céramique
Le petit lot de céramique présenté ici est composé essentiellement de ramassages de 
surface, et comprend environ 350 tessons (Cf. annexe 4.1). La majorité des fragments 
appartiennent à de la céramique modelée grossière. Néanmoins, les productions fines 
possédant un lissage soigné sont aussi représentées. Malgré l’état de fragmentation 
important de cet ensemble, 23 individus ont pu être individualisés. Les formes bas-
ses sont majoritaires indépendamment des différentes catégories de pâtes.

L’US 2-3, correspondant au décapage de surface, a fourni, à côté d’éléments plus 
récents, une soixantaine de tessons attribuables à la Protohistoire. Pour la céramique 
grossière, on note un bord de vase de stockage à rebord éversé (pl. 1, n°1). Cette 
forme typologiquement peu marquée se retrouve à la fois dans des ensembles du 
bronze final III b et du début du premier âge du Fer. Le constat est similaire pour 
les tessons décorés. L’un d’eux est orné d’un décor circulaire impressionné (pl. 1, 
n°2). Le second, appartenant sans doute à une jarre globulaire, possède de fines can-
nelures au sommet de la panse (pl. 1, n°3). Ce dernier élément est bien représenté 
sur les sites du Bronze final III b et notamment à la Baume des Anges (Vital 1991, 
fig. 48-49). Toutefois, il est encore identifiable dans les ensembles du VIIIe siècle 
av. J.-C., comme cela est le cas dans l’ensemble de la fouille du secteur du giratoire 
de Mauboule (Hénon et al. 2003, fig. 28, n°5). La jatte à bord aplati en céramique 
grossière (pl. 1, n°5) est une forme héritée du Bronze final III b, encore présente 
dans certains ensembles du VIIIe siècle av. J.-C. comme sur le site du giratoire de 
Mauboule (ibid., fig. 30, n° 8). Pour la céramique fine, on constate la présence de 
formes bien connues dans la vallée du Rhône pour le Bronze final III b (Vital 1991, 
p. 87) avec notamment un bord de coupe à rebord (pl. 1, n°7).

Le mobilier de l’US 235 est plus conséquent, puisque une quinzaine de réci-
pients sont représentés. La céramique grossière est essentiellement composée de 
formes basses. La coupe profonde à bord aplati (pl. 2, n°10) se rapproche plus des 
ensembles attribuables au Hallstatt C. L’exemplaire de coupe à lèvre biseautée (pl. 2, 
n° 11) est quant à lui présent dès le bronze final III b (Vital 1991, fig. 41-42). A côté 
de ces éléments, des fragments de panse présentent des décors impressionnés circu-
laires ou triangulaires (pl. 2, n° 12 à 14). Ces éléments sont déjà bien représentés à la 
Baume des Anges pour le Bronze final III b (Vital 1991, fig. 50), mais perdurent lors 
de la transition entre le Bronze final et le premier âge du Fer. Le constat est similaire 
pour un élément de vase à col et lèvre biseautée. Comme pour le décapage de sur-
face, on retrouve en céramique fine un bord de coupe à rebord (pl. 2, n°20). La jatte 
à panse carénée et lèvre éversée (pl. 2, n°18) est une forme déjà identifiée sur le site 
du giratoire (Hénon et al. 2003, fig. 27, n°20) et semble être un marqueur du début 
du premier âge du Fer. Chronologiquement proche, on trouve une jatte à bord aplati 
et lèvre en bourrelet (pl. 2, n°19).

D’après les formes typologiques présentées ici, on peut constater la présence d’élé-
ments déjà connus au Bronze final III b. Cependant l’aspect plus évolué de certains 
d’entre eux permettent d’attribuer ce lot plutôt au début au premier âge du Fer et plus 
précisément au VIIIe siècle av. J.-C. Ces éléments viennent donc compléter l’ensemble 
céramique mis au jour lors de la fouille du giratoire de Mauboule (Hénon et al. 2003).

2.1.2.2. Le mobilier métallique
Trois objets sont liés à cette phase d’occupation protohistorique. Une épingle ou 
aiguille (n° 29) provient d’une couche datable du Bronze Final/Hallstatt C (US 235). 
Deux fibules, quant à elles, sont datables de la fin du 1er âge du Fer, du Hallstatt 
D2-D3. Il s’agit d’une fibule de type Mansfeld dP1 à timbale d’arc de forme conique 
et ressort bilatéral à 2x3 spires et corde interne (n° 30 ; pl. 20). Un petit cabochon 
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de corail est fixé dans un orifice pratiqué au sommet de la timbale. Le pied droit de 
la fibule possède un trou de fixation permettant le rivetage d’un élément décoratif. 
La fibule est constituée de deux pièces indépendantes, l’arc et le ressort/ardillon, 
assemblées au moyen d’une tige d’axe. L’extrémité de la tête de l’arc comporte sans 
doute un œil permettant la fixation de l’axe autour duquel sont formés le ressort et 
l’ardillon, au moyen d’une tige indépendante. La seconde fibule plus fragmentaire 
(n° 31) possède un arc tendu de section fine triangulaire qui conserve deux spires et 
l’amorce d’une corde interne. Il est difficile de déterminer le type exact (Type F de 
Mansfeld) et s’il s’agit d’une fibule à ressort bilatéral ou unilatéral. Il s’agit peut-être 
d’un type «Golfe du Lion» ou d’un type de schéma laténien A à pied recourbé ?

2.1.3. Interprétation

Malgré l’absence apparente de structures, il apparaît clairement que la zone concer-
née par l’infrastructure envisagée a été fréquentée au début du premier âge du Fer. 
L’extrémité nord du site se trouve dans le prolongement immédiat de la zone d’épen-
dage du « giratoire » (Hénon 2003, fig. 3) et participe d’une même occupation de 
bord de chenal. Les éléments isolés trouvés sur une bande est-ouest au milieu du site, 
s’alignent sur la bordure sud du micro-relief attesté par le sommet du substrat grave-
leux. Cette première occupation du lit majeur du Rhône occupe ainsi les points hauts 
alors que les anciens chenaux, même s’ils sont d’ores et déjà comblés, constituent 
encore des zones humides impropres à une exploitation et encore moins à un habitat 
pérenne. Compte-tenu de la difficulté d’observation des structures en creux dans le 
sédiment du site, il ne faut pas écarter a priori la possibilité d’un habitat léger aux 
alentours du VIIIe siècle av. n. è. sur ces points hauts du relief, les tessons découverts 
marquant les secteurs de dépotoir et/ou des zones d’épandage pour l’agriculture.

2.2. Une vaste occupation rurale antique
L’occupation principale du site correspond à un ensemble de bâtiments antiques, 
associés à des fossés et des séries de calages de poteaux et palissades. La présenta-
tion de cet ensemble suit l’ordre des bâtiments.

2.2.1. Bâtiment A

Le bâtiment A est situé à l’ouest de la zone de fouille, à peu près à mi-distance 
des deux extrémités nord et sud. Son plan comprend trois ailes entourant une cour 
ouverte à l’est. Un premier corps de bâtiment, orienté N 19°E, est un rectangle de 20 
m par 4,70 m. A son extrémité sud, une aile vient s’accoler, formant un retour de 9,40 
m par 4,70 m. A l’autre bout du corps principal, quelques vestiges suggèrent l’exis-
tence d’une aile nord ou, tout au moins, d’un bâtiment annexe, dont il est impossible 
de définir s’il est relié au transept nord-sud. Aucune trace de mortier n’a été repéré 
sur ce secteur.

2.2.1.1. Description des vestiges (fig. 14, 15, 16, 40 et 41)

• un premier corps de bâtiment (fig. 40-2 et 41-1)
Trois murs, suivis uniquement en fondation, en forment l’ossature principale. Le 
mur F 81 orienté nord-sud, correspond à la façade occidentale de ce corps (MR5408 
du diagnostic). Il est attesté sur 20 m de long, présente une largeur relativement 



50

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive

homogène de 0,60 m en fondation et est conservé sur 0,20 m au maximum (fig. 46-1). 
Cette dernière est construite en tranchée étroite. L’appareil qui la compose est constitué 
de galets décimétriques de formes et de tailles variables, pouvant atteindre des dimen-
sions relativement importantes (de l’ordre de 0,25 m de long). Un blocage constitué 
de plus petits galets et de quelques fragments de tegulae s’intercale parmi ces gros 
modules, de même que quelques tessons d’amphores, qui permettent de fournir des 
éléments de datation. L’altitude maximale d’apparition de cette structure est 104,87 
m, tandis que le niveau inférieur est plat, à 104,67 m. A une distance de 19,80 m de 
l’extrémité sud de ce mur, on constate une sorte d’interruption du mur marquée par un 
effet d’alignement perpendiculaire des galets de la fondation. Ce hiatus peut éventuel-
lement correspondre à l’emplacement d’une pièce en bois ou signifier la fin de ce mur 
vers le nord. Quelques galets sont encore présents au delà de cette « limite » marquant 
a contrario la poursuite du mur ou le départ d’une autre structure.

Parallèlement au mur F 81, le mur F 82 (MR5411) constitue l’autre façade du 
corps principal du bâtiment A. Une à deux assises de fondation sont conservées, 
entre 104,60 et 104,92 m. Cette construction réalisée en tranchée étroite, présente 
deux faciès : une première partie longue de 11 m, au sud, est constituée d’un double 
parement de galets décimétriques dont l’intervalle est comblé par des galets de plus 
petit module et quelques rares fragments de tegulae. Sa largeur est en moyenne de 
0,60 m. Par la suite et jusqu’à 19,60 m, la fondation se resserre à 0,48 m et ne com-
prend plus que de très gros blocs/galets, pouvant atteindre 0,44 m de long et dont 
les interstices sont comblés par de tout petits galets. Au-delà, le mur, si tant est qu’il 
continue, n’a pas laissé d’indices de sa présence.

Enfin, perpendiculaire et chainé aux deux précédents, le mur F 83 (MR5409 par-
tiel, fig. 43-2) constitue le pignon sud de ce corps de bâtiment, et fournit la mesure 
de sa profondeur, à savoir 4,70 m. Sa fondation, large de 0,50 m en moyenne, n’est 
conservée que sur un niveau de galets de taille décimétrique, entre 104,63 et 104,85 
m d’altitude. Elle présente le même mode de construction que le mur F 81.

Un mur de refend, F 84, vient s’intercaler entre F 81 et F 82 (fig. 43-1). Sa fon-
dation, conservée sur un seul niveau, est constituée de galets de taille décimétrique 
et mesure 3,80 m de long pour 0,60 m de large. Un espace régulier d’environ 0,20 m 
de large est conservé entre ce mur et ceux de façade.

La pièce organisée au sud du mur F 84 ne présente aucun aménagement à l’ex-
ception d’un poteau (F 91). Son calage est composé de deux galets et d’un fragment 
de tegula et se trouve centré par rapport aux murs de façades (à 2,25 m des parements 
internes), à 2,60 m au nord de F 83. Son module est relativement faible et son niveau 
d’apparition est à 104,74 m.

Au nord de F 84, on retrouve des éléments de calage, indiquant l’emplacement 
d’un trou de poteau - F 90 - positionné de la même manière que F 91, centré par rap-
port aux façades et à 2,60 m au nord de F 84. Le module est ici plus important, mais 
le niveau d’apparition est similaire (104,77 m).

Entre F 90 et F 84 se trouve une fosse F 89 de forme ovale peu profonde (0,33 m) 
comblée avec des matériaux de construction (galets, fragments de tuiles, mortier 
désagrégé) et de la céramique (fig. 46-2). Ses dimensions relativement importantes 
(2,00 m x 1,56 m) lui font occuper une bonne place dans cette partie sud de la pièce, 
où elle se trouve également centrée par rapport aux façades.

• une aile au sud
Accolés et perpendiculaires au mur F 82, deux murs, F 85 et F 97, forment les faça-
des nord et sud d’une aile sud. Cette dernière se termine sur le mur pignon F 86 
(fig. 41-2).

Le mur F 97 est conservé en fondations et forme la façade sud de l’aile méridio-
nale du bâtiment A. Il ne subsiste qu’un seul niveau de galets de taille décimétrique 
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disposés dans une tranchée étroite. Sa longueur est de 11,50 m pour une largeur 
de 0,60 m. Le mode de construction est identique à celui du mur F 83, avec deux 
parements de gros galets dont l’intervalle est comblé par des galets plus petits. Il est 
chaîné à l’est avec le mur F 86, qui lui est perpendiculaire (fig. 42-2). Ce dernier 
est également représenté uniquement par sa fondation. Celle-ci composée de galets 
et quelques fragments de tegulae sur une à deux assises, suivant que l’on se trouve 
au sud ou au nord du mur (fig. 45-2). Sa largeur est identique à F 97 et sa longueur, 
qui fournit la mesure de la largeur de l’aile, est de 4,54 m hors tout. Le mode de 
construction est également identique.

Enfin, le mur F 85, parallèle à F 97 et de même longueur, forme la façade nord 
de cette aile. Sa fondation, seule partie conservée, présente un mode de construc-
tion totalement différent des autres murs du bâtiment A. Une tranchée de 0,80 m 
de large est ainsi comblée par des galets de module régulier, d’environ 10 cm de 
diamètre maximum, associés à quelques rares tessons d’amphores et de tegulae. La 
profondeur conservée s’avère également plus importante que celle des autres murs 
contigus avec 0,44 m environ (fig . 45-1). Le niveau inférieur du creusement est ainsi 
à 104,51 m, quand celui de F 86 est au maximum à 104,59 m (dans la partie nord) et 
celui de F 97 à 104,71 m alors que le niveau d’arasement des vestiges est systémati-
quement aux alentours de 104,92/104,95 m.

L’intérieur de cette pièce couvre une surface d’environ 35 m2. Il est marqué par 
un épandage de mobilier et par la présence d’un caniveau et toute une série de cala-
ges de poteaux.

Le caniveau F 92 se présente sous la forme de deux rangées rectilignes de galets for-
mant piédroits et ménageant un canal d’environ 0,25 m de large. Un mortier très dégradé 
assure la cohésion des galets. D’axe nord-sud, il divise l’espace de l’aile sud du bâtiment 
A en deux parties inégales. Son extrémité sud est composée d’une tegula à l’endroit, tra-
versant le mur F 97 sur un lit de galets (fig. 42-1). La longueur totale de cet aménagement 
est de 4,80 m pour une largeur totale 0,80 m. L’altitude supérieure de la tegula, 104,81 m, 
fournit celle du fond du caniveau dans son point le plus bas.

De part et d’autre de ce caniveau, on trouve des zones d’épandage de mobilier 
ainsi que des calages de poteaux, sans qu’une véritable organisation soit mise en 
évidence.

Les US 191 et US 192 se traduisent ainsi par un épandage de tessons de céra-
mique, d’amphore et de tuiles, sans organisation apparente et venant combler les 
dépressions du terrain. Le fait F 109 participe également de ce type de couche et 
présente la particularité d’une forte concentration de fragments de tuiles et de galets, 
au contact avec le caniveau F 92 et pourrait venir combler plus particulièrement une 
tranchée de récupération d’une structure indéterminée (altitude supérieure : 104,77 
m). Le pendage général de ces couches est orienté nord-sud. Le niveau d’apparition 
des tessons est ainsi à 104,84 m en moyenne au nord contre 104,77 m au sud.

Régulièrement, au sein de ces épandages, des concentrations de galets, parfois 
sur chant, suggèrent des calages de poteaux. Certains sont nets, d’autres plus sub-
jectifs. L’US 191, à l’ouest du caniveau est ainsi percée par les calages F 95, F 102, 
F 103, F 104, F 105, F 106, F 107, F 108 et F 110. Leur niveau d’apparition s’éche-
lonne entre 104,82 et 104,96 m. Aucun élément de datation ne permet de suspecter 
une stratigraphie relative entre ces TP et les sols.

• une aile au nord ?
Trois lambeaux de fondations de murs constituent l’amorce d’une pièce au nord de 
la cour du bâtiment A. Le plus important, F 70, correspond à la fondation du mur 
nord de la pièce. Il est composé de galets de taille décimétrique formant parement et 
intercalés par des éléments plus petits. Ce mur a été spolié dans sa partie occidentale, 
et la présence de petits éclats de galets et de tuiles marquent l’emplacement de la 
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tranchée de récupération sur environ 1 m à l’ouest des derniers galets (fig. 44-1). La 
longueur totale conservée de cette structure est de 6,20 m pour une largeur de 0,55 à 
0,60 m. La cote maximale atteinte par cette fondation est de 104,97 m.

Perpendiculairement à ce mur, le fait F 71 vient fermer l’espace vers l’est et cor-
respondrait au mur pignon de la pièce. Sa longueur conservée est de 2,40 m pour une 
largeur maximale de 0,40 m. Les éléments les plus hauts apparaissent à 105,03 m.

Enfin, parallèle à F 70, un petit tronçon de fondation de 2,10 m de long pour 0,54 
m de large, F 79, constitue le témoin d’un mur de façade sud. Le niveau d’apparition 
des galets constitutifs est à 105,01 m.

L’espace ainsi définit forme potentiellement une pièce de près de 8 m de long par 
4,10 m de large, soit près de 33 m2. Ces dimensions sont un minimum puisqu’aucune 
limite ouest n’a pu être reconnue. Par ailleurs, deux calages de poteaux, F 74 et 
F 78 sont alignés parallèlement à F 70 et dans l’axe de la limite sud du mur F 71. 
Au-delà de la coïncidence toujours possible, on peut imaginer une partition interne 
de la pièce, avec un espace large d’environ 2,80 m au nord des poteaux et une galerie 
d’approximativement 1 m au sud de ceux-ci.

• des aménagements périphériques
Le bâtiment A présente ainsi un plan en L ou en U centré sur une cour orientée. 
Au devant de celle-ci de nombreux aménagements se concentrent principalement 
au niveau de l’aile sud. Sur les façades sud, nord et ouest du bâtiment, il n’y a, par 
contre, que quelques rares calages et structures fossoyées.

- derrière les bâtiments
Ainsi, dans le prolongement ouest du mur F 83, la tranchée F 94, longue de 3 m et 
large de 0,70 m, est remplie de galets et surtout de tessons de tuiles et d’amphores 
(fig. 44-2). Profonde de 0,27 m, il s’agit très probablement d’un drain destiné à faci-
lité l’infiltration des eaux pluviales recueillies par les toits du bâtiment. Le niveau 
d’apparition des éléments grossiers se situe à 104,79 m.

Le long de la façade sud de l’aile méridionale une zone d’épandage de galets 
et de fragments de tuiles, F 111, pourrait par ailleurs correspondre à la zone d’in-
filtration des eaux issues du caniveau F 92. Le niveau supérieur des galets est ici à 
104,82 m d’altitude.

- dans la cour
Le long du mur F 85, on constate la présence d’un fond de tranchée comblé par des 
tessons d’amphore, de céramique, des fragments de tuiles et quelques galets. Cette 
structure, F 112 longe le mur sur une distance d’environ 5 m et présente une profon-
deur de 0,12 m à partir de la cote 104,80 m. Dans son prolongement et s’arrêtant au 
niveau de l’angle nord-est de l’aile sud, la structure F 113 se compose de galets et 
de fragments de céramique et de tuiles. Sa cote d’apparition légèrement plus élevée 
(104,87 m) et sa composition plus riche en galets permettent de différencier les deux 
structures. D’autant plus qu’un espace libre relativement régulier est ménagé entre 
F 113 et F 85 quand F112 vient s’accoler à ce dernier.

Plus au nord, une fosse remplie de galets et de quelques fragments de tuiles, d’un 
diamètre de 1,14 m, F 80, est associée à un calage de poteau positionné à l’ouest – 
F 155. La première, mise au jour lors de la campagne de diagnostic (Fs 4501) appa-
raît à la cote 104,82 m et accuse une profondeur de 0,42 m (fig. 47-1). Le second 
marqué par quelques galets sur chant autorise a priori l’implantation d’un pilier de 
moins de 0,20 m de diamètre et les premiers éléments apparaissent à 104,72 m.

Enfin, à plusieurs endroits, se manifeste un niveau de cailloutis relativement den-
se, qui pourrait correspondre à un niveau de sol de fréquentation de la cour (uS 221) 
à l’altitude maximale de 104,90 m au nord et 104,82 m au sud.
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- au-devant de la cour
Fermant la cour vers l’est, dans l’axe du mur F 84, se trouve un petit muret, F 87, 
parallèle au corps principal du bâtiment A, long de 2,20 m pour une largeur de 0,45 
m. Il est composé de galets formant parements dont l’intervalle est comblé par des 
galets plus petits. Leur cote d’apparition se situe à 104,99 m. Son extrémité nord est 
aménagée en calage de poteau d’un diamètre maximum de 0,15 m. Sur le même axe, 
à environ 3 m au nord (10 pieds), se trouve un autre calage de poteau bien agencé, 
offrant la place pour un poteau de 0,10 m de diamètre environ (F 116). A 1,30 m 
d’axe en axe, à l’ouest de ce dernier, le calage F 143 présente la même fonctionnalité 
mais est constitué d’un mélange de tuiles et de galets. L’ensemble F 87/F 116 est 
aligné sur le même axe que F 71, appartenant à l’«aile nord» du bâtiment A.

A l’est de cette zone limitée par F 87, un grand nombre de trous de poteaux sont 
matérialisés par leur calage. Un classement typologique permet de les présenter rapi-
dement (fig. 18) :

Les calages bien construits, avec éléments sur chant et espace central bien déli-
mité (classe 1) représentent près de 47 % des calages, le complément (classe 2) 
étant essentiellement constitué d’éléments isolés, ou pour lesquels l’emplacement 
du poteau est difficilement localisable en l’absence de différence sédimentaire. Un 
amas de galets et de fragments de tuiles et d’amphore, F 162, pourrait également 
correspondre à un calage mais aucun espace libre ne permet de situer l’emplacement 
d’un éventuel poteau en son sein (classe 3).

La distribution de ces différents types de calages est aléatoire, même si ceux 
de classe 1c, notamment, semblent correspondre à des points importants dans le 
maillage induit par cet ensemble de fantômes de poteaux.

Les niveaux d’apparition des calages est globalement plus bas pour ceux situés 
au sud de l’axe de symétrie du bâtiment A avec des cotes allant de 104,74 à 104,97 m, 
quand ceux localisés au nord de cet axe fluctuent entre 104,84 et 104,95 m. Le calage 
F 130, mis au jour lors des sondages de diagnostic au sud du bâtiment (TP 5121), 
est encore plus profond (104,48 m). Il pourrait s’agir d’un calage de fond de fosse, 
quand les autres sont intégrés au sommet du creusement d’installation des poteaux 
pour assurer la verticalité. En l’absence d’éléments de datation pour la plupart de ces 
calages, les différences d’altitude pourraient éventuellement avoir une signification 
chronologique qu’il convient cependant de relativiser.

Au sein de ce nuage, un épandage linéaire de mobilier (céramique, faune, métal) 
associé à des galets et des fragments de tuiles est orienté sur l’axe des murs F 84 et 
F 87. Ce fait F 154 mesure environ 5 m de long pour une largeur moyenne de 1 m et 
culmine à 104,99 m. Sa profondeur maximale est de 0,42 m. A son extrémité orien-

Classe Variante Fait

1 a F 120, F 122, F 130, F 133, F 134, F 135, F 167

b F 72, F 77, F 131, F 136, F 139, F 141

c F 129, F 138, F 140, F 149 (fig. 47-2), F 151, F 158, F 161, F 163

d F 147

e F 171

2 a F 75, F 76, F 114, F 117, F 121, F 123, F 126, F 132, F 137, F 142, F 157, F 159, F 160, F 
164, F 170

b F 115, F 118, F 119, F 127, F 128, F 144

c F 124, F 125, F 145, F 146

3 a F 162

Tableau 2 : distribution des 
calages de poteaux du bâtiment 
A par classe et variantes.
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tale, une fosse sub-circulaire de 1,50 m de diamètre moyen est comblée au moyen de 
galets de petit module et de menus fragments de tuiles, associés à quelques tessons 
(F 153). De même altitude d’apparition, sa profondeur est de 0,38 m.

2.2.1.2. Eléments d’interprétation et de datation (fig.17)
Le corps principal nord-sud présente une superficie interne totale conservée de 71 m2, la 
pièce sud faisant à elle seule 47 m2. La pièce nord n’est pas close dans sa partie septen-
trionale et il est difficile de préciser si cette absence apparente de cloison est due soit à un 
hiatus stratigraphique, soit à un autre mode de construction de ce pignon. Si l’on restitue 
une symétrie par rapport au mur F 84, on obtient un bâtiment principal d’une surface 
interne de 94 m2 avec une séparation interne médiane. Le pignon nord viendrait alors 
s’aligner sur les calages F 74 et F 78 et l’extrémité sud de F 71.

L’espace de 0,20 m de large constaté de part et d’autre de F 84 pourrait suggérer 
la présence d’un système de poutraison venant encadrer ou s’intercaler au sein de 
la structure en galets pour cette cloison. A moins que ce mur ne fonctionne comme 
soubassement d’un escalier étroit.

Les rares fragments de céramique découverts dans les fondations du corps prin-
cipal fournissent un terminus post quem (TPQ) de la première moitié du Ier siècle de 
notre ère, voire même de l’époque augustéenne (F 81). La fosse F 89 est quant à elle 
datée de la seconde moitié du Ier siècle et sa fonction reste indéterminée.

L’aile sud couvre une surface intérieure d’environ 35 m2, scindée en deux par-
ties par un caniveau. Cet espace est également occupé par toute une série de trous 
de poteau, sans qu’aucun plan ne s’en dégage. Tout au plus peut-on observer un 
alignement selon le grand axe de l’aile avec les calages F 98, F 99, F 100 et F 107. 
Son installation est datable de la même période que l’aile nord-sud, même si on a vu 
que ce corps de bâtiment vient s’appuyer contre F 82. Cette séparation des fonda-
tions renvoie peut-être à une différence de fonction très nette entre ces deux parties. 
F 85 présente en effet des caractéristiques de robustesse et d’agencement totalement 
différentes des autres murs et devait supporter une charge nettement plus importante 
que les autres élévations, en lien éventuellement avec la présence du caniveau F 92. 
Ce dernier semble être installé dès la période augustéenne.

L’aile nord, quant à elle, est très arasée. Si l’on se fie à l’axe de symétrie du 
bâtiment A, passant par F 84, on a vu que le corps principal ne dépassait pas la ligne 
formée par F 74, F 78 et F 71. Il faudrait donc envisager que les deux corps n’étaient 
pas liés. Au vu de la nature de ces aménagements, il faut plutôt envisager pour cette 
aile nord un hangar ouvert sur la cour, sa façade sud étant symétrique de F 85 par 
rapport à l’axe de l’entrée formée au nord de F 87. En l’absence d’élément datant, 
ce déplacement de l’axe de symétrie vers le nord ne pourrait-il pas constituer un 
élément chronologique relatif, permettant de situer l’extension de la maison vers le 
nord à une date postérieure, peut-être dans le courant du IIe siècle. A cette période, 
F 112, qui semble fonctionner comme un fossé drainant le long de l’aile sud - en 
concentrant les eaux de ruissellement de la cour dont le pendage est nord-sud – se 
trouve comblé (TPQ 120/140).

L’ensemble F 87/F 116 et F 143 constituent en effet, à n’en pas douter, un système 
d’entrée dans la cour, large de 3 m (10 pieds). Dans cette hypothèse, F 143 constituerait 
idéalement la butée contre laquelle un portail en bois serait venu se rabattre pour ouvrir le 
passage. Cette interprétation permet de déporter l’axe de symétrie de la cour vers le nord 
et place ainsi l’alignement F 74/F 78 en parfait miroir du mur F 85, augmentant d’autant 
la probabilité de leur importance dans l’organisation de l’« aile nord ». Dans ce schéma, 
F 79, ne serait alors rien d’autre que le soubassement d’une banquette.

Toujours dans la cour, la fosse F 80 n’est pas suffisamment profonde pour pré-
tendre constituer un puits et ne présente par ailleurs aucune organisation interne qui 
aurait pu aller dans ce sens. La présence d’un calage de piquet à proximité, ainsi que 
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sa position dans un angle de la cour pourrait par contre faire suspecter une fosse de 
plantation pour un arbre et son tuteur. Son emplacement se situe sur une ligne symé-
trique de F 85 par rapport à l’axe de F 84.

L’ensemble des calages de poteaux situés en avant du bâtiment A dessine dif-
férents alignements a priori anarchiques. Toutefois, en observant attentivement les 
espacements et en recherchant les lignes fortes, de préférence parallèles au grand 
axe du bâtiment, on arrive à extraire de cet enchevêtrement le dessin d’une trame 
relativement symétrique. Le départ de ce schéma se trouve constitué des calages 
F 130, F 126, F 129 et F 164, qui forment un parallélépipède d’environ 4 m dans 
le sens nord-sud pour 4,50 m dans l’autre sens. Les deux premiers sont situés dans 
l’alignement du muret F 87 et du pignon de l’aile nord, tandis que les deux autres 
trouvent des prolongements avec les calages F 138, F 137, F 131 et F 76. Ces calages 
essentiellement de type 1 sont bien construits et l’ensemble évoque un aménagement 
de type pergola. On retrouve les mêmes espacements dans le jardin de la villa de 
Richebourg dans les Yvelines, où la mesure de 4 m est rapprochée de la perche de 12 
pieds drusiens4 (Barat 1999, p. 143).

Une seconde ligne nord-sud, parallèle à la première, à 6 m à l’est environ, peut 
être déduite des calages F 162, F 163 et F 133. On pourrait également voir une 
dernière ligne parallèle avec F 159 et F 136, à 7,75 m de la précédente, ces deux 
calages étant symétriquement positionnés par rapport à l’axe primaire du bâtiment 
A. Sur celui-ci, la grande fosse F 153, qui évoque à son tour un chablis de plantation 
d’arbre, associée à la tranchée F 154, que l’on attribuerait volontiers à une plantation 
d’arbustes en ligne sur le même axe, complètent avantageusement l’idée d’un jardin 
d’agrément en avant de l’habitation.

Cette hypothèse est confortée par la description de quelques jardins de villa réper-
toriés dans les provinces occidentales (Fishbourne, Conimbriga, Richebourg). Leurs 
caractéristiques principales sont d’être bien structurés, par des lignes géométriques, 
et d’intégrer la proximité du bâti (Dufour 2009, p. 25). Ces exemples exceptionnels 
seraient particulièrement marqués par l’influence romaine (ibid.). L’utilisation du 
pied drusien est attestée dans les niveaux précoces des établissements en Gaule et 
en Germanie. Sa diffusion se serait faite par le biais de spécialistes de l’arpentage 
issus de l’armée, chargés d’implanter non seulement les camps, mais également le 
carroyage des villes nouvelles et éventuellement le plan de leurs édifices publics 
(Barthèlemy, Dubois 2007, 26).

2.2.2. Bâtiment B

2.2.2.1. Description des vestiges (fig. 19, 20 et 48-1)
Le bâtiment B, mis en évidence lors du diagnostic, se trouve à environ 60 m au sud-
est du bâtiment A. Plusieurs murs forment une pièce de faibles dimensions.

Une première fondation de galets, F 174, orientée à N16° E, mesure 3 m de long 
pour 0,54 m de large et comporte deux assises (fig. 48-2). A l’instar des murs du bâti-
ment précédent, deux parements de galets décimétriques encadrent un blocage de galets 
de plus petit module et quelques fragments de tuile. Chaîné a celle-ci au sud, et lui étant 
perpendiculaire, la fondation F 183 présente le même mode de construction en galets 
et le même état de conservation. Sa longueur est de 8,60 m pour une largeur moyenne 
de 0,50 m. A son extrémité orientale, les matériaux de cette fondation semblent avoir 
été récupérés (tranchée de récupération). Certains galets portent encore des traces de 
mortier, et, dans l’angle formé par les deux structures, une chape de mortier de couleur 
crème recouvre le premier niveau de galets et lie la deuxième assise (fig. 49-1).

Parallèle à F 183, la fondation F 175 apparaît beaucoup plus perturbée et, à plu-
sieurs endroits, le creusement de la tranchée d’installation constitue le seul témoin de 

4 pieds de 18 doigts et non de 16, 
soit 33,27 cm.
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cette structure composée au demeurant des mêmes matériaux que les autres (fig. 49-2). Si 
le lien avec F174 n’est pas conservé, on suppose néanmoins qu’ils sont reliés à l’origine. 
La longueur de ce mur était de 5,60 m pour une largeur de 0,50 à 0,60 m et il se termine à 
l’est par un retour partant perpendiculairement vers le nord, F 180, conservé sur 1,90 m, 
en partie épierré et dont la limite septentrionale reste inconnue.

Enfin, parallèle à F 174, la fondation F 181 constitue la façade est de ce petit 
bâtiment. Conservée sur une longueur de 2,40 m, pour une largeur de 0,55 m, sa 
liaison avec F 183 au sud n’est pas conservée, mais demeure probable. Au nord, cette 
structure est recoupée par une grande fosse (F 185).

Les altitudes d’apparition de ces fondations varient entre 104,70 et 104,82 m, 
tandis que les fonds de tranchées d’installation se trouvent à des cotes comprises 
entre 104,54 m et 104,60 m.

Plusieurs aménagements viennent s’insérer à l’intérieur de l’espace ménagé par 
ces quatre murs. La fondation F 179 d’un mur vient s’appuyer à l’équerre contre 
le mur F 183. Il n’en subsiste que le parement oriental, mais le négatif laissé par 
la tranchée d’installation permet de restituer une largeur de 0,54 m. La longueur 
de ce muret est au minimum de 1,40 m, et aucun indice ne permet de savoir s’il 
rejoignait le mur F 175, ou si l’espace libre d’environ 1,30 m observé à ce niveau 
pouvait constituer un passage. Par ailleurs, deux petits calages de poteaux, F 177 et 
F 178, bien construits à l’aide de fragments de tegulae sur chant, se trouvent chacun 
à proximité d’un des murs de façade nord et sud, sur un axe grossièrement parallèle 
à F 179. Apparaissant au même niveau que les fondations de murs, leur cote de fond 
est au maximum de 104,57 m. Ils autorisent l’implantation d’un poteau en bois d’un 
diamètre maximal inférieur à 0,10 m.

Immédiatement au nord de F 175, un épandage de fragments de tuiles et de galets 
long de 2,40 m pour une largeur de 0,60 m environ, F 176, est épais de moins de 
0,10 m. Il se prolonge au nord sur quelques mètres par un épandage plus lâche de 
mobilier, l’US 224 qui culmine à 104,67 m.

Une vaste dépression, F 185, s’étend à l’est du bâtiment B et recoupe manifeste-
ment celui-ci. Sa largeur est-ouest est d’environ 8 m pour une longueur de 20 m. Son 
comblement est riche en matériaux de démolition et de déchets (galets portant des 
traces de mortier, fragments de tuiles, de meules, d’amphores, de céramique, faune, 
perle) et ses abords sont occupés par des concentrations de fragments de tuiles et de 
galets, notamment F 193 et F 194. D’autres épandages situés immédiatement au nord 
de ces deux faits n’ont pas été individualisés. Il y avait en fait des fragments de tuiles 
éparpillés jusqu’au fait F 191.

Au sein de F 194, on devine un alignement de galets formant un parement. 
Toutefois, cet aménagement repose sur un lit non cohérent de fragments de tuiles 
et de céramiques et ne saurait en aucun cas constituer une fondation. Tout au plus, 
peut-on imaginer un pan de mur effondré. Le niveau d’apparition de ces épandages, 
respectivement 104,73 m et 104,64 m, fournissent le niveau supérieur du comble-
ment de la fosse F 185.

Le fait F 191 correspond à un ensemble de trois calages de poteaux alignés, 
séparé entre eux par une distance constante d’environ 0,85 m (3 pas). Deux calages 
périphériques peuvent leur être associés et leur niveau d’apparition est à l’altitude 
de 104,80 m. Dans le prolongement de cet alignement, on trouve, à une distance de 
9,70 m environ, un ensemble constitué des deux mandibules et deux maxillaires de 
bœuf (F 93) qui apparaît à la cote 104,75 m et s’enfonce sur une dizaine de centimè-
tres (fig. 51-2, Cf. § 2.2.10.5). Au sud de la ligne formée par cet « alignement » de 
structures, deux calages de poteaux, F 190 et F 188 accompagnent une inhumation 
humaine, F 88, localisée à peu près à égale distance de F93 et F 191. Celle-ci pré-
sente un état de conservation très dégradé et a été repérée à 104,73 m sans qu’aucun 
indice de creusement n’ait pu être matérialisé4 (fig. 51-1).

4 Cette structure funéraire a 
néanmoins fait l’objet d’une 
fouille fine avec couverture 
photographique et relevés de 
niveau avant chaque démon-
tage. Un prélèvement raisonné 
des ossements a été effectué à 
l’aide de fiches pré-remplies 
(Courtaud 1996) ainsi qu’avec 
un tirage photographique, le tout 
permettant d’indiquer un maxi-
mum d’informations d’ordre 
ostéologique et taphonomique. 
Les numéros d’inventaires des 
os sont également indiqués sur 
la photographie et sur les sacs 
de prélèvement. Les relevés 
de niveau ont été pris sous les 
ossements à l’aide d’un niveau 
de chantier. Les ossements ont 
été conditionnés dans des sacs 
de type Minigrip.
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Aucune détermination du sexe n’a pu être effectuée ni sur le terrain, ni en 
laboratoire, le meilleur indicateur étant basé sur le bassin osseux qui était très mal 
conservé.

L’état lacunaire du squelette a également rendu la détermination de l’âge du sujet 
peu précise. Nous ne possédons en effet que très peu d’informations. Nous n’avons 
pu en effet nous appuyer que sur la taille des os, les sutures crâniennes (Masset 1982) 
et l’usure dentaire, tout en sachant que ces indices sont peu fiables.

Il faut être prudent quant à l’interprétation de ce dépôt (notion de sépulture). 
En effet, cette structure est isolée et nous ne possédons aucune information sur les 
intentionnalités des contemporains face au défunt5. Il convient donc de rester pru-
dents sur l’interprétation de ce dépôt, que nous qualifierons simplement de structure 
funéraire.

Pour résumé, il s’agit d’un sujet adulte mature ou âgé qui possède une pathologie 
au niveau de l’avant-bras droit. Nous possédons très peu d’informations quant à son 
mode de décomposition, mais il est possible qu’il ait été inhumé dans un vêtement 
ou une enveloppe souple (Cf. annexe 11).

Les deux structures situées de part et d’autre de cette inhumation ne sont pas 
forcément liées à elle. Ainsi, F 190, établi grossièrement dans le prolongement de la 
façade occidentale du bâtiment B, à 1,50 m à l’ouest de F 88, apparaît à 104,74 m et 
sa datation est tardive. Quant à F 188, situé à 1 m à l’est de F88, son niveau d’appa-
rition est à 104,69 m et sa fonction est impossible à définir.

Dans le même ordre d’idée, deux autres calages sont attestés en bordure occi-
dentale de la dépression F 185 : F 186 et F 187. Leur niveau d’apparition est respec-
tivement de 104,72 et 104,76 m et leur classement typologique 3 (ou 1e) et 1a. Ils 
n’appartiennent à aucun alignement évident.

Au sud du bâtiment B, se développent trois fosses de dimensions similaires. La 
première, F 182, est localisée immédiatement au sud de l’angle formé par les faits 
F 174 et F 183, à environ 1 m de ce dernier. Globalement ovale, sa longueur est de 
1,10 m pour une largeur de 0,90 m et une profondeur de 0,30 m. Son comblement 
est riche en fragments de tuiles et en galets (fig. 50-1). Plus à l’est, les fosses F 184 
et F 192 présentent à leur tour une forme ovale, et des dimensions similaires, respec-
tivement 1,40 x 0,70 m et 1,30 x 0,90 m. La première apparaît à partir de 104,78 m, 
quand la seconde ne se manifeste qu’à partir de 104,70 m et leur profondeur atteint, 
dans l’ordre, 0,23 m et 0,11 m. Ils diffèrent toutefois par leur mode de remplissage, 
qui privilégie largement les galets dans le cas de F 192, quand F 184 comporte essen-
tiellement des fragments de tuile.

Enfin, au nord-est du bâtiment B et de la dépression F 185, se développe un 
niveau US 225 dans lequel sont emprisonnés des tessons de céramique et du mobilier 
métallique, entre 104,71 m et 104,57 m.

2.2.2.2. Eléments d’interprétation et de datation
L’ensemble formé par les fondations F 174, F 183, F 181 et F 175 forme une pièce de 
8,60 m par 2,75 m, soit, environ 23,50 m2, orientée à N16° E. Le mode de construc-
tion fait appel à la tranchée étroite dans laquelle un premier niveau de galets non 
liés assurent le drainage, et le second niveau constitue la première assise maçonnée 
liée par un mortier. Si un retour vers le nord est envisageable à l’est, les dimensions 
de l’espace induit par cet aménagement ne sont cependant pas déterminables. Une 
cloison ménageant un passage divise la pièce en deux parties inégales, de 13,75 m2 
et 8,25 m2 d’ouest en est. Dans la plus grande pièce, les deux calages F 177 et F 178 
pourraient correspondre au support de la toiture car ils sont situés à égale distance des 
deux façades est et ouest. Une autre hypothèse voudrait qu’ils témoignent de l’instal-
lation d’un outil de travail de type métier à tisser vertical par exemple. Toutefois en 
l’absence de pesons notamment, cette hypothèse reste très discutable.

5 Pour qualifier une structure funé-
raire de sépultures, plusieurs critères 
doivent être admis, et notamment 
la volonté par les contemporains 
d’accomplir un geste funéraire, 
l’intentionnalité du geste dans un 
lieu défini et définitif pour le défunt 
et les contemporains.
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Ce premier ensemble, auquel il convient d’ajouter la fosse F 182 et l’US 225, se 
voit daté par la céramique de la première moitié du Ier siècle de notre ère. La datation 
plus tardive attribuée à F 181 par la céramique découlant ici de la proximité immé-
diate de la dépression F 185 dont le mobilier a pu venir polluer cette fondation.

La fosse F 192 livre un mobilier attribuable à la seconde moitié du Ier siècle. 
Avec F 182 et F 184, on est tenté de voir là des fosses de plantation d’arbres, pour 
lesquelles la présence de galets ou de tuiles assure le drainage à la base des racines 
et évite ainsi leur asphyxie par stagnation de l’eau.

La vaste dépression F 185, qui a livré un mobilier céramique abondant, est ainsi 
datée du début du IIIe siècle, de même que F 176, F 190 et F 194. Son creusement 
initial doit être mis en relation avec le besoin de matériaux de construction pour des 
murs en terre. Celui-ci est probablement contemporain de la phase de mise en place 
du bâtiment B et son comblement progressif se réalise tout au long de la période d’oc-
cupation, au moyen de débris divers résultant de l’activité du lieu puis par l’arasement 
des structures bâties qui fournissent de nombreux galets portant encore des traces de 
mortier et des tuiles. F 193 et F 194 seraient les derniers avatars de ce comblement. Le 
dupondius de Nîmes découvert en F 194 serait ici en position secondaire.

Quant aux autres structures du secteur, aucun élément datant ne permet de les 
situer et rien ne permet de les interpréter non plus. C’est notamment le cas pour l’in-
humation F 88, que seul l’état de conservation des os permet de rattacher à la période 
antique (fig. 81-2).

2.2.3. Bâtiment C (fig. 21 et 22)

Le bâtiment C occupe une position méridionale par rapport à l’ensemble des autres 
bâtiments. Ses murs présentent un mode de construction légèrement différent des 
autres édifices.

2.2.3.1. Description des vestiges

• un bâtiment à galerie
L’ossature primaire de ce bâtiment est constituée de quatre murs de façade et d’un 
mur de refend (fig.52-1). Le fait F 241 en constitue la façade occidentale, orientée à 
N12°E (fig. 53-1 et 56-2). Il définit un module de 13,66 m de long pour le bâtiment 
et son épaisseur est de 0,54 à 0,60 m. La hauteur conservée, de 0,50 m, comprend un 
premier niveau de galets sans mortier disposés en fond de fosse et recouverts par une 
chape de mortier beige sur lequel sont disposé une première assise composée de galets 
décimétriques et de blocs de roche métamorphique6. Deux assises sont conservées. Au 
nord et au sud, ce mur est chaîné respectivement à F 242 et F 243. Ceux-ci conservés 
également en fondation présentent exactement le même mode de construction et le 
même état de conservation (fig. 54-1 et 56-1). Ils mesurent tous les deux 9,25 m de 
long pour une largeur moyenne de 0,54 m. Leur fond des tranchées de fondation n’est 
pas régulier, et leur altitude varie entre 104,20 et 104,38 m, le plus profond étant le 
grand mur F 241, tandis que F 243 se situe dans une moyenne de 104,30 m.

Venant fermer cet espace à l’est, au deux tiers des murs F 242 et F 243, le mur F 244 
présente les mêmes caractéristiques que ceux-ci et se trouve chaîné avec eux (fig. 52-2). 
Sa longueur est ainsi de 13,58 m pour une largeur de 0,52 à 0,60 m et une hauteur de 
fondation conservée de 0,42 m. La cote inférieure de celle-ci est à 104,29 m.

L’espace intérieur ainsi formé représente une surface d’un peu plus de 61 m2 
(12,50 m x 4,90 m), mais se trouve divisé en deux pièces d’égales dimensions de 
29,50 m2 environ chacune (6 m x 4,90 m) par le mur F 239 conservé en fondation 
et de même nature que ceux de façade. Sa longueur totale est de 5,08 m pour une 

6 Ce dernier matériau provient de la 
rive droite du Rhône.
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largeur comprise entre 0,50 et 0,60 m et une profondeur conservée de 0,50 m, la cote 
inférieure étant à 104,19 m. Il se trouve chaîné à F 241 et F 244 (fig. 55-1).

Une seconde fondation se trouve immédiatement au sud de F 239, parallèle à lui, 
seul un espace inférieur à 0,30 m restant libre entre les deux. Cette fondation F 240 
est composée d’un seul niveau de galets sans liant, formant deux parements dont 
l’intervalle est comblé de galets plus petits, et n’est pas chaînée aux murs de façade 
(fig. 55-2). Sa longueur est de 4,92 m pour une largeur atteignant 0,48 m et sa base 
se situe à 104,49 m. La pièce sud se trouve réduite d’autant et ne libère plus qu’un 
espace de 25 m2 environ (5,10 m x 4,90 m). Elle se trouve en outre ponctuée par une 
série de calages de poteaux, F 253, F 254 et F 255, alignés selon un axe NE-SO, au 
sud de la diagonale de la pièce réduite. Les deux derniers sont espacés de 2,30 m7, 
tandis que F 253 est distant de 1,75 m de F 254, mais ce dernier se trouve à 2,30 m du 
mur F 244 sur l’axe formé par ces trois poteaux. Le niveau d’apparition de ces cala-
ges est respectivement de 104,51 m, 104,26 m et 104,31 m. Le diamètre maximum 
envisageable des poteaux est de 0,10 à 0,13 m pour F 254 et F 255 qui appartiennent 
à la catégorie 1.

Dans la pièce nord, un niveau d’épandage de tuiles évoque un radier, mais aucune 
organisation n’est perceptible (US 228). Ce niveau est recouvert localement par une 
couche riche en cailloutis (US 229) sans que l’on puisse observer de limites nettes. 
Le niveau d’apparition de ces couches est à 104,58 m. Quelques galets plus ou moins 
isolés occupent également cet espace (Figure photo 642).

Au-devant de l’édifice ainsi décrit, à l’est, se trouve un ensemble d’aménage-
ments de natures diverses. L’élément le plus important correspond à une fondation 
de mur F 245 de même facture que ceux du bâtiment, parallèle à F 244, et situé à 6,60 
m de ce dernier. Son extrémité nord s’aligne sur l’axe défini par F 242. Sa longueur 
est de 5,04 m pour une largeur de 0,54 m et une profondeur conservée de 0,35 m, son 
niveau d’apparition étant à la cote de 104,67 m (base à 104,32 m ; fig. 53-2). Entre 
ce mur et l’extrémité orientale de F 242, une base de fondation constituée de galets 
plus ou moins alignés en parement, F 312. Cette structure longue de 4 m pour une 
largeur moyenne de 0,45 m n’est conservée que sur une seule assise (cote inférieure : 
104,35 m). Elle est séparée de F 242 par un espace d’environ 0,20 m, et on note éga-
lement la présence de clous entre les galets.

Dans le prolongement de F 243, sur la façade sud, une structure symétrique à 
F 312 mesure 1,76 m de long pour 0,70 m de large et 0,10 m d’épaisseur (fig. 54-2). 
F 291 est composé de galets et de fragments de tuiles et d’amphore, et son extrémité 
orientale est située dans l’alignement du parement interne de F 245. A son tour, cette 
structure est séparée de F 243 par un espace d’environ 0,40 m, et l’on note à nouveau 
la présence de clous dans la « maçonnerie ».

L’espace fermé par F 245, F 291 et F 312 à l’est de F 244 est occupé ponctuel-
lement par deux concentrations de galets interprétées comme calages de poteaux, 
F 257 et F 313. Leur niveau d’apparition oscille autour de 104,60 m. F 313 se trouve 
approximativement dans l’alignement de l’extrémité des murs F 242 et F 243 à envi-
ron 1 m au nord de ce dernier.

Une dépression occupe également cet espace : F 292. Il s’agit d’une cuvette de 
2 m par 3 m environ profonde de moins de 0,30 m. Son comblement comprend des 
blocs de roches métamorphiques, des galets, des fragments de tuiles, un grand nom-
bre de tessons de céramique, et renferme également une fibule (M-1).

F 291 recoupe une zone de petit cailloutis damé repérée sur une surface grossiè-
rement rectangulaire orientée sur l’axe nord-sud du bâtiment, large d’environ 6 m 
pour une longueur approximative de 12 m (US 39/231). Son niveau d’apparition est 
à 104,59 m et l’épaisseur de la couche ne dépasse pas 3 cm. Ce niveau est recouvert 
par la zone d’épandage de matériaux (fragments de tuiles, galets, céramique, mon-
naie), F 293, peu épaisse, de grand axe NO-SE, longue de 5,50 m par 2 m et apparais-

7 Soit 7 pieds drusiens.
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sant à 104,66 m. A proximité, la dépression F 301, ouvrant à 104,58 m est également 
comblée par des fragments de tuiles et des galets. Ses dimensions sont plus modes-
tes, 1,40 m par 1 m, et des négatifs observables en périphérie de ce remplissage, mar-
qués entre autres, par une teinte très légèrement plus sombre du sédiment, pourraient 
suggérer la présence initiale de creusements accueillant éventuellement des poteaux 
en bois. Les diamètres observés sont réguliers et aux alentours de 0,20 m.

• Des aménagements annexes au bâtiment
Au sud-ouest du bâtiment C, trois petits calages sont à signaler. F 298 et F 307 sont 
alignés sur un axe nord-sud strict et F 297 se positionne sur l’autre sommet d’un car-
ré de 2,80 m de côté passant par F 298. Ce dernier est de classe 1a tandis que les deux 
autres appartiennent à la classe 2. Ils apparaissent entre 104,48 m et 104,56 m.

Distant de plus de 7 m au sud-ouest de l’angle du bâtiment, une grande fosse 
profonde et étroite suit la même orientation que F 241 (N12°E). F 18 mesure 2,20 de 
long pour une largeur d’environ 0,70 m à l’ouverture (fig. 59-1). Son profil en coupe 
est parallélépipédique de base 0,30 m et de près de 0,90 m de hauteur (fig. 59-2). Son 
comblement, culminant à 104,71 m, est constitué de galets de dimensions variant de 
10 à 30 cm de diamètre associés à quelques fragments de tegulae. Certains galets 
portent des traces de mortier suggérant qu’il s’agît de matériel issu de démolition.

Au nord du bâtiment C, plusieurs aménagements sont à noter. Une première 
structure composée essentiellement de tegulae vient s’adosser directement contre 
F 242 (fig. 57-1).

F 246 se présente ainsi sous la forme d’un creusement parallélépipédique dont la 
paroi ouest est habillée par une tegula sur chant, et dont le fond se trouve également 
tapissé par deux de ces mêmes tuiles entières, face inférieure dessus, complétées 
au nord par deux moitiés d’une même imbrex (fig. 57-2). Le coffrage ainsi obtenu 
mesure 1,14 m de long pour 0,58 m de large et 0,29 m de profondeur (cote minimum 
à 104,20 m). Il est comblé par un sédiment limono-argileux accompagné de galets, 
de fragments de tuiles et d’amphores.

A environ 1 m à l’est de cette structure, un calage de poteau vient également s’ap-
puyer contre la façade nord du bâtiment C. Ce calage F 247 autorise l’implantation d’un 
poteau d’une vingtaine de centimètres, adossé au mur F 242. Sur un axe perpendiculaire 
à ce dernier, et à 1,70 m au nord de F 247, le calage F 248, de classe 1c, tout comme le 
précédent, livre un espace libre plus réduit, de l’ordre de 0,10 m. Toutefois, le niveau 
d’apparition des galets composant ce dernier se situe 0,14 m plus bas que F 247, qui 
culmine à 104,62 m. Parallèlement à ces deux poteaux, du côté est, un alignement de 
galets et de tuiles épars évoque un effet de paroi (F 249) dont les éléments apparaissent 
à la cote 104,57 m. Encore plus à l’est, à 5,50 m environ de F 249, un aménagement de 
galets sans liant, F 294, forme un nouvel alignement, large de 0,30 à 0,50 m et long de 
2,20 m. Une seule assise est conservée et son point culminant atteint 104,52 m. Il vient au 
sud s’appuyer contre F 312, dans le prolongement de F 242, tandis qu’au nord, une autre 
base de muret, F 289, vient fermer l’espace compris entre F 249 et F 294, avec toutefois 
quelques lacunes, dans les angles notamment. Deux rangées de galets de taille tout juste 
décimétrique, formant parements, délimitent un espace comblé par d’autres galets et plus 
rarement quelques fragments de tuiles. Disposés sur un seul niveau, ils apparaissent à la 
cote 104,64 m. Au nord de cette structure, un épandage de galets et de fragments de tuiles 
et d’amphore épars attestent de la proximité du bâti.

Encore à l’est de F 294, se trouve la tranchée F 288, formant un angle droit, et 
suit les mêmes orientations que le bâtiment C. Celle-ci est comblée par de nombreux 
tessons d’une amphore Dressel 20 précoce de Bétique disposés à plat et associés à 
quelques galets, fragments de tuiles, restes de faune et de céramique. S’ouvrant à 
104,53 m, cette tranchée est profonde de 0,22 m, son bras nord-sud mesure 1,40 m 
et l’autre 2,20 m environ.
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Bordant cette structure et le mur F 245 du côté oriental, une vaste dépression 
aux contours flous s’est avérée relativement riche en mobilier (US 230). Profonde de 
0,23 m, son altitude inférieure atteint 104,36 m.

• Un fossé nord-sud (fig. 23 et 24)
Ce dernier ensemble de structures est longé par le fossé F 306, d’orientation N20°E 
présentant un profil en V, long de 50 m et large de 1,80 m à l’ouverture pour une pro-
fondeur observée de 0,65 m. Il s’interrompt au nord près du bâtiment B et forme un 
coude vers l’est au sud du bâtiment C, adoptant une orientation à S44°E (N46°E pour 
la perpendiculaire). Après ce coude, le fossé devient beaucoup plus large - 3,40 m à 
l’ouverture - et profond - 0,84 m. Son comblement argilo-limoneux n’est guère dif-
férentiable du sédiment encaissant et seule la présence de mobilier, notamment des 
fragments de tuiles et des galets, permet parfois de révéler son profil (fig. 61-2). La 
base du creusement atteint toutefois une couche sableuse grise dans laquelle celui-
ci est bien mieux identifiable. La pente de ce fossé est orientée nord-sud, le point 
culminant du fond étant situé au-dessus de 104,00 m (coupe n°1) et passe à 103,78 
m au niveau de la coupe n°4. Son altitude au niveau de la coupe n° 3 est légèrement 
en contradiction avec cette logique, avec 103,86 m, quand la n°2, située plus au sud, 
est à 103,81 m. Cela ne remet néanmoins pas en cause la capacité de drainage de ce 
fossé, qui, après le coude vers l’est, s’enfonce jusqu’à la cote 103,66 m.

Localement, en surface du remplissage de F 306, on note la présence d’un amé-
nagement de gros galets, F 304. Large de 1 m, cet assemblage occupe presque toute 
la largeur du fossé (fig. 58-2). Il est associé à deux calages de poteau, F 302 et F 303, 
situés à environ 1 m au nord, de part et d’autre du fossé, le tout culminant à 104,59 m. 
L’orientation générale de cet ensemble suit approximativement celle du bâtiment C.

Plus à l’est, une petite fosse, F 305, comblée par des galets et des fragments de 
tuile, présente un plan rectangulaire de 1,40 m par 1,05 m. Apparaissant à la cote 
104,63 m, elle s’avère profonde de 0,35 m et présente un fond plat.

Rappelons, pour finir avec cette zone située à l’est du fossé F 306, qu’en dehors de 
la zone de prescription, le sondage n°77 avait livré un calage de poteau (US 7708) :

« L’empierrement uS 7708 est constitué majoritairement de galets de tailles 
variables entre 0,10 et 0,25 m de long avec quelques fragments de tegulae. Il est 
installé dans la couche de limon brun/jaune uS 7703 (phase 3 du site), sa partie 
supérieure s’ouvre dans l’US 7702 à 0,50 m de profondeur par rapport au sol actuel. 
Il possède une forme irrégulière plutôt circulaire (environ 1 m de diam.). La disposi-
tion des galets évoque un effet de paroi, donc l’existence d’un creusement. Le centre 
de l’empierrement (0,30 m de diam.) est occupé par un sédiment limono-argileux 
brun clair et ne contient pas de galets. L’ensemble prend la forme d’une couronne et 
fait penser au calage d’un gros poteau qui aurait subi au cours du temps des pertur-
bations (déplacements de certains galets). Quelques rares fragments de céramique 
ont été extraits du sédiment de la partie centrale » (Lurol 2008, p. 55).

• Une structure cruciforme (fig. 25 et 58-1)
A près de 3 m au nord du coffre F 246 se développe un ensemble de quatre calages 
de poteaux formant un carré (F 250, F 251, F 264 et F 265) au centre duquel s’inscrit 
un cinquième calage (F 263). Ce carré est désaxé d’environ 45° par rapport à l’axe 
du bâtiment C, de telle sorte que la diagonale F 250/F 264 soit grossièrement paral-
lèle à ce dernier. Les côtés de ce carré mesurent environ 1,70 m. Les calages sont 
constitués de galets à l’exception de F264, comprenant essentiellement des tuiles. 
Leur niveau d’apparition se situe entre 104,54 m et 104,64 m. Le calage situé au 
centre s’avère bien mieux construit, avec un renfort de galets côté nord. Il autorise 
l’implantation d’un élément de 0,25 m de large par 0,10 m d’épaisseur.
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2.2.3.2. Eléments d’interprétation et de datation

• Le bâtiment à galerie
L’ensemble des murs F 239 et F 241 à F 244 forme un bâtiment composé d’un corps 
allongé nord-sud, aligné a priori sur le cadastre A (N12°E) et divisé en deux pièces 
d’un peu moins de 30 m2 chacune. Dans la pièce sud, le mur F 240 peu fondé pour-
rait éventuellement correspondre au soubassement d’un escalier de 0,80 m de large 
permettant, le cas échéant, d’atteindre un étage. Il pourrait également s’agir d’un 
soubassement de râtelier dans le cadre d’une petite étable ?

Du côté oriental de ce corps, la poursuite des murs F 242 et F 243 au-delà de 
F 244 fournit un espace d’environ 3 m de large protégé au nord et au sud, qui évo-
que une galerie ou un auvent. A l’est, cet espace est protégé par le mur F 245 situé 
à l’écart du bâtiment et qui sera lié par le nord à ce dernier par l’adjonction du mur 
F 312. Son symétrique, F 291, situé dans le prolongement de F 243 vient dès lors 
compléter le plan d’un espace ouvert de 6,50 m de large. La présence d’un étage 
est possible si l’on considère F 240 comme le soubassement d’un escalier adossé 
à la cloison centrale du bâtiment dont les ouvertures ne sont au demeurant, non 
décelables.

La datation du bâtiment C repose sur quelques éléments trouvés dans les fonda-
tions des murs F 240 et F 242, notamment un fragment de bol Haltern 5 en sigillée 
italique, qui permettent de situer cette construction au plus tôt dans la première moi-
tié du Ier siècle de notre ère. F 291 livre également du mobilier appartenant à cette 
fourchette chronologique, de même que la fosse F 292 située à l’intérieur du périmè-
tre du bâtiment. La présence d’un nummus du IVe ou Ve siècle dans F 293 suggère, 
qu’à cette époque-là, les ruines faisaient l’objet d’une exploitation comme carrière 
de matériaux.

• Les aménagements périphériques
Le bâti annexe semble arriver très vite, puisque aussi bien le muret F 289 que la 
tranchée F 288 livrent du mobilier de la même période que le bâtiment central. Le 
premier appartient vraisemblablement, avec F 247, F 248, F 249 d’une part, et F 294 
d’autre part, à un appentis. F 288 pourrait correspondre à la tranchée de récupération 
d’un mur, dont la destination demeure inconnue.

Les tuiles formant le coffrage de F 246 sont attribuables typologiquement au IIe 
siècle. Cet aménagement localisé contre le bâtiment pourrait soit correspondre à un 
espace de stockage enterré, soit, éventuellement, à une sépulture d’enfant (par sa 
taille), dont le squelette ne serait pas conservé.

D’autres structures ont livré des ensembles céramiques de la seconde moitié du 
Ier siècle de notre ère. Il s’agit de l’US 230 et de la fosse F 301. La première vient 
comblé une dépression très probablement associée à la prise de matériaux pour la 
construction de murs et aurait été comblée rapidement après. La présence d’un ses-
terce de Marc Aurèle dans le comblement de la dépression US 230 pourrait toutefois 
suggérer une durée d’utilisation plus longue. F 301, pourrait éventuellement corres-
pondre à un aménagement sur poteaux de type petit grenier, poulailler ou bassin de 
bois surélevé.

• Le fossé F 306
Par ses dimensions et son orientation (N20°E), ce fossé rappelle celui découvert lors 
du diagnostic à l’est de la parcelle DM 156 (Lurol 2008, p. 57 : F 7410). La cérami-
que découverte dans le comblement de F 306 permet de dater ce dernier du début du 
IIIe siècle. F 7410 avait livré, quant à lui, un lot de tessons d’amphores Dressel 20 
fournissant une fourchette chronologique assez vaste entre la période augustéenne et 
le IIIe siècle (ibid.).
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Cet ensemble de fossés délimite une bande de terre nord-sud large de 48 m. 
Toutefois, La limite sud de F 7410 et la limite nord de F 306 s’alignent sur une per-
pendiculaire à leur axe, dont aucun indice ne permet cependant de préciser si elle est 
marquée par un fossé ou un chemin ou encore toute autre chose.

• La structure cruciforme
L’ensemble cruciforme autour de F 263 s’apparente en miniature à la « chapelle » G 
de la villa de Richebourg dans les Yvelines, située à proximité immédiate de l’habi-
tat. En voici la description :

« Le temple en bois G est une construction sur quatre poteaux (2,40 m de côté) abri-
tant une grande fosse centrale. De taille importante (l,56 m sur 1,24 m) et de forme 
grossièrement circulaire, elle est comblée de très gros blocs de pierres servant à caler 
un énorme» poteau «, dont le négatif mesure 0,40 m sur 0,26 m pour une profondeur 
maximum d’1,50 m. La taille de la fosse suggérait une possible utilisation antérieure 
comme réceptacle à offrande rappelant ainsi (en plus petit) les temples de certains sanc-
tuaires pré-romains  Le démontage a révélé une première fosse en trou de serrure pres-
que parfaitement axée d’est en ouest, décalée par rapport au petit bâtiment de bois et 
recreusée ensuite pour l’installation du poteau de l’état suivant  Le second état avec 
pierres pourrait constituer le calage d’une idole de pierre ou de bois, abritée par une toi-
ture. De telles idoles sont connues dans le monde celtique (entre autres) et gallo-romain. 
Ainsi, on peut citer les cas de Bobigny (Seine-Saint-Denis), certaines des statues troncs 
de Chamalières et des sources de la Seine ainsi que la spectaculaire statue du port de 
Genève. En tout état de cause, et si l’utilisation antérieure de la fosse se vérifie, nous 
avons affaire à une modification du type de culte à l’époque romaine. Ces transitions, 
difficilement explicables, s’observent fréquemment sur les sanctuaires gallo-romains et 
peuvent prendre diverses formes. Ainsi à Bennecourt, où le rituel s’effectue du souterrain 
vers le feu. Le peu de mobilier recueilli entre les pierres laisse supposer que ce passage 
s’est effectué aux alentours du changement d’ère, lors de la construction de la seconde 
villa » (Barat 1999, p. 147).

Dans le cas présent, il convient de diviser grosso modo par deux toutes les 
dimensions. Néanmoins, la similitude formelle est frappante (fig. 25). On peut dès 
lors suggérer pour cet aménagement la possibilité d’un petit lieu de culte dédié à une 
divinité familiale représentée par une effigie en bois plantée en terre et protégée par 
un petit toit, la présence d’un poteau central éloignant l’hypothèse d’un petit grenier, 
sans l’exclure totalement, à moins qu’il ne s’agisse encore d’un mat étayé sur quatre 
côtés. Aucun élément ne permet de dater cette structure précisément.

2.2.4. Bâtiments D, E et F (fig. 26, 27, 28, 62-1, 71-1 et 74-1)

La proximité de ces trois bâtiments justifie le rapprochement de leur description dans 
le même chapitre. Il est par ailleurs difficile de raccrocher certaines structures à l’une 
ou l’autre de ces constructions. L’ordre de présentation dépendra ici de l’importance 
de ces dernières. Le bâtiment E constitue en l’occurrence le centre de cet ensemble 
occupant un espace d’environ 1000 m2.

2.2.4.1. Description des vestiges

• Le bâtiment E
On retrouve sur ce bâtiment le même schéma d’organisation que pour le bâtiment 
C. Ainsi, F 2, F 3, F 4 et F 5, tous chaînés, forment-ils la base d’un corps allongé de 
12,14 m de long dans le sens nord-sud, aligné sur une inclinaison de N18°E, pour 
une largeur de 9,15 m, galerie comprise.
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Le mode de construction de ces fondations ressemble à celui des bâtiments A et 
C. Toutefois, contrairement à C, il n’est pas employé ici de blocs de roches méta-
morphiques. Un premier niveau de galets sans mortier est recouvert par une chape de 
mortier beige dans laquelle viennent se fixer d’autres galets de tailles variable mais 
souvent importante, formant deux rangées en parement et intercalés par d’autres 
galets plus modestes. Seule une à deux assises maçonnées sont conservées. Dans 
F 3, un bloc équarri de 0,40 m par 0,26 m constitue une anomalie associée à un man-
que dans la maçonnerie à environ 2 m de l’angle interne nord-ouest du bâtiment, à 
104,78 m d’altitude.

Le mur F 5 constitue une autre différence avec le bâtiment C. En effet, contrai-
rement à F 244, celui-ci ne rejoint pas les deux murs de façade, mais seulement F 4 
au nord. Entre F5 et F 2 subsiste ainsi un espace d’environ 1,50 m, dépourvu de 
fondation. Ce passage donne accès à une pièce unique profonde de 11 m pour une 
largeur de 4,95 m, soit 54,50 m2 environ et vierge de tout vestige, à l’exception de la 
petite fosse F 32, bordant F 3 (fig. 69-2). Celle-ci mesure approximativement 0,65 m 
de diamètre pour une profondeur de 0,24 m et s’ouvre à 104,90 m. Son comblement 
comprend de la céramique, des galets et des fragments de tuiles.

Perpendiculairement à F 5, côté est, près de l’extrémité ouest de celui-ci, une 
tranchée de récupération, F 16, mesure 3 m de long et se termine par un retour vers 
le nord de 1,70 m de long, F 7. Leur largeur varie entre 0,56 et 0,65 m et le fond 
de la tranchée de F 7 se situe à 104,70 m. Contre F 5, de part et d’autre de F 16, se 
trouvent, d’une part, un ensemble de tessons à plat (côté nord) et, d’autre part, des 
lambeaux de mortier blanchâtre (US 33), similaire à celui conservé dans l’angle de 
F 7 et F 16 et entourant à cet endroit des galets de différents modules. Le parement 
est de F 7 est situé dans l’alignement de l’extrémité de F2 et F 4.

Parallèle à F 2, séparé de ce dernier par un espace de 0,80 m se trouve la fon-
dation F 1, constituée d’un seul niveau de galets sans liant, émergeant à 105,09 m 
(fig. 62-2). Cette fondation se compose de deux parements entre lesquels un blocage 
composé de galets et de fragments de tegulae a été aménagé. Son extrémité occiden-
tale est également marquée par un parement de galets, tandis que, 5,40 m plus à l’est, 
l’autre extrémité s’avère moins bien conservée. La largeur de cette structure est de 
0,55 m et elle se trouve conservée sur une seule assise.

Prolongeant F 4 par l’est, la fondation F 316 est composée de galets et de frag-
ments de tuiles sans mortier. Elle conserve une longueur de 1,90 m, pour une largeur 
de 0,60 m et une seule assise sur 0,18 m de haut. Son niveau d’apparition se situe 
à 104,74 m. La fosse F 8, qui recoupe cette fondation, se présente sous la forme 
d’un creusement circulaire réalisé dans l’US 3 et les sables sous-jacents, de 2,70 m 
de diamètre pour une profondeur de 0,82 m (fig. 67-1). Son remplissage (alti. sup. : 
104,83 m) fait intervenir essentiellement des matériaux de démolition (tuiles, galets 
avec traces de mortier) et un abondant mobilier céramique et de mouture, ainsi que 
des clous et un objet en bronze à l’état de fantôme (fig. 67-2). Cette fosse se trouve 
associée à une structure carrée de 1 m de côté, F 33, marquée par un épandage de 
fragments de tuiles disposées plus ou moins à plat et culminant à 104,62 m.

A l’autre extrémité du bâtiment E, dans l’alignement de F 1, se trouve une autre 
esquisse de fondation de galets, F 315, beaucoup moins bien construite que F 316 
et accolée à F 6. On observe ainsi un seul parement au nord, sur 2,76 m et une seule 

Fondation Orientation Longueur Largeur Hauteur conservée Altitude maximum
F 2 E18°S 9,14 m 0,54 m 0,33 m 104,61 m
F 3 N18°E 12,14 m 0,58 m 0,33 m 105,01 m
F 4 E18°S 9,16 m 0,57 m 0,39 m 104,78 m
F 5 N18°E 10,10 m 0,56 à 0,60 m 0,12 m 104,85 m

Tableau 3 : Principales 
caractéristiques des murs 
porteurs du bâtiment E 
(fig. 62-2 à 64-2).
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assise. La largeur conservée, de l’ordre de 0,40 m pâtie probablement de la proximité 
de la haie séparant les parcelles DM 152 et DM 154.

Perpendiculaire à ce fait, F 6 présente un tout autre aspect. Apparaissant à 
104,95 m, ce massif long de 3,42 m pour une largeur régulière de 0,58 m est conservé 
sur un seul niveau, mais des traces de mortier indiquent que son mode de construc-
tion est similaire à celui du bâtiment E (fig. 65). Par contre, son orientation est sen-
siblement différente puisque à N14°E. Ses extrémités sont bien délimitées par un 
parement et les matériaux de construction employés ici sont assez diversifiés, avec 
des galets mais aussi des blocs et de nombreux fragments de tegulae.

• Entre les bâtiment E et F
Entre ces maçonneries relativement bien circonscrites, se développe toute une zone 
de radiers et de fosses occupant une superficie de 14 m par 6 m dans le sens nord-sud 
(fig. 66-1 et 68-2). Dans un premier temps on constate la présence d’une dépression 
importante, F 46, comblée par les US 48, 49 et 50 composées de matériaux de démo-
lition (galets, tuiles fragmentées, céramique dont beaucoup d’amphore, fragments 
de meules, clous) reposant sur un lit de fragments de tuiles posées à plat en fond de 
fosse (Z inf. : 104,28 m ; fig. 69-1). Ses parois sont difficilement discernables, mais 
semblent toutefois renforcées par des parements de galets plus ou moins bien organi-
sés, qui limitent vaguement au nord au sud et à l’ouest un espace de 6m de long par 
4 m de large. En marge de cette excavation relativement profonde – de l’ordre d’une 
trentaine de centimètres – se trouvent d’autres couches d’épandage de mobilier et de 
matériaux de construction, US 44, 45, 46, 47, associées dans un fait F 09. Ces cou-
ches s’avèrent moins épaisses du côté du bâtiment E et s’enfoncent en pente douce 
vers F 46. En surface de ce niveau, qui culmine à 104,86 m, se trouvent des zones 
vierges de vestiges formant en négatif l’emplacement de superstructures disparues 
(fig. 66-2).

Ainsi, autour de l’US 44 observe-t-on un cercle de 2,50 m de diamètre interne, auquel 
il faut ajouter une bande vierge de matériau de 0,40 à 0,50 m de large, soit, au total un 
cercle de 3,30 environ de diamètre externe (fig. 68-1). Immédiatement au nord de ce cer-
cle, quatre négatifs circulaires de 0,40 m de diamètre affectent la surface de F 8, formant 
ensemble un carré de 1,40 m hors tout. A 3 m au sud du cercle, quatre autres négatifs 
circulaires de plus grand diamètre (de l’ordre de 1 m) constituent un autre carré de 2,50 
m environ de côté. Perpendiculairement à l’axe formé par ces trois ensembles, au centre 
du dernier carré part un double parement de très gros galets comblé par des matériaux 
divers et long d’au moins 3,50 m pour une largeur de 1 m.

Au sud de cet ensemble et de grand axe est-ouest, à peu près au milieu du mur 
F 6, se trouve une tranchée profonde de 0,50 m et large de 0,70 m, F 61, dont le 
comblement, très hétérogène, comprend essentiellement des galets, des fragments 
de tuiles, d’amphore et de meules (fig. 27). Cette tranchée se trouve reliée à l’est à 
une autre structure fossoyée présentant le même type de comblement, F 21, large de 
0,50 m et dont la base se situe à 104,37 m, contre 104,30 m pour F 61. Son extrémité 
nord n’est pas connue.

F 21 est creusé dans un remblai qui recouvre un aménagement composé de six 
fragments de tegulae posées à plat sur le sable sous-jacent, et constituant une surface 
plane carrée de 0,60 m de côté (F 22 ; fig. 70-1).

En allant plus à l’est, une série de calages de poteaux forme un alignement paral-
lèle à F 6 et se compose des faits F 52, F 55, F 56 et F 57, dont le niveau d’apparition 
varie entre 104,60 et 104,70 m. Plus au nord, trois autres calages, F 51, F 63 et F 64, 
forment avec F 52 un autre alignement de stricte orientation nord, entre 104,50 et 
104,60 m du nord au sud. L’espacement entre tous ces poteaux varie entre 1,50 m 
et 2,50 m. F57 et F 64, en bouts de lignes, appartiennent à la classe 1 et autorisent 
l’implantation de poteau de 0,15 m de diamètre.
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Au sud de ces alignements et perpendiculaire à ces derniers, un autre alignement 
comprend les faits F 59, F 58 et F 65. Le premier est un calage de poteau de classe 
1b, apparaissant à 104,65 m d’altitude autorisant un poteau de 0,10 m de diamètre. 
Les suivants sont de simples calages de type 2a, puis vient un alignement de galets, 
F 67, à 104,85 m, et enfin, à la même altitude, un épandage de tuiles fragmentaires, 
F 68, dont la limite nord s’aligne sur les précédentes structures et qui présente, sur sa 
bordure est, un effet de paroi, avec des éclats sur chant (fig. 70-2). Du nord au sud, 
cet épandage mesure 1,70 m pour une largeur de 0,80 m et une profondeur maximale 
de 0,18 m.

• Le Bâtiment F (fig. 71-1)
La série F 52-F 57 sépare le bâtiment E du F. Ce dernier comprend essentielle-
ment deux fondations perpendiculaires autours desquelles s’articulent différents 
petits aménagements. F 13 se présente ainsi comme une association de galets plus 
ou moins alignés dans une tranchée à peine marquée dans le sédiment orienté à 
N10°E. Long de 6,20 m pour une largeur de 0,40 à 0,50 m, cet ensemble propose 
localement des alignements de gros galets évoquant la technique employée dans les 
autres constructions. Le chaînage avec F 14 est bien attesté, qui sépare ce dernier en 
deux branches de longueurs différentes. La branche orientale, la mieux conservée, 
mesure environ 3,50 m de long pour une largeur similaire à F 13 et un même niveau 
d’apparition à 104,85 m. Son extrémité est, forme un petit retour vers le sud long de 
1 m (fig. 71-2). On retrouve, sur une seule assise, le même type de construction avec 
parements de galets et blocage interstitiel. La branche occidentale mesure, quant à 
elle, 5,40 m, l’ensemble de F 14 atteignant 9,30 m de long.

Parallèle à F 14, de l’autre côté de F 13, se trouve une autre fondation bien mieux 
conservée, F 11, qui présente toujours le modèle parements de galets et blocage 
interstitiel. Cette fondation est conservée sur une seule assise, qui apparaît à 104,88 
m et mesure 3,25 m de long au minimum. Elle ne se trouve pas en contact avec F 13 
mais sa façade nord est aligné sur l’extrémité sud de celui-ci.

A mi-distance entre F 11 et F 14, à 2,75 m à l’ouest de F 13, se trouve le centre 
de F 10-F 60, aménagement de galets et de tuiles de 1,10 m de long pour 0,70 de 
large et un niveau d’apparition à 104,77 m. Dans le même espace, F 49 est un calage 
de galets et de fragments de tuiles occupe l’angle nord-est formé par F 13 et F 14 à 
105,00 m. Enfin, trois calages de poteaux occupent encore cet espace : F 69, F 53 et 
F 54. Le premier présente la particularité d’être constitué par un col d’amphore de 
Bétique, encore muni d’un bouchon en céramique. Il apparaît à 104,82 m quand les 
deux autres, de classe 2b, ne le font qu’à 104,64 m.

A l’est de F 13 et immédiatement au sud de F 14, F 290 forme un épandage de 
fragments de tuiles et de quelques tessons de céramique comblant une petite dépres-
sion du terrain de 0,80 m de diamètre. Son niveau d’apparition est à 104,84 m et sa 
profondeur maximale est de 0,06 m seulement. Plus au sud, au niveau de l’extrémité 
sud de F 13, ,50 m plus à l’est, F 48 représente un assemblage de tuiles, galets et 
tessons d’amphore émergeant à 104,81 m, plus ou moins à plat. Un peu plus au sud 
F 66 compose un calage de poteau isolé, de trois gros galets associés à des fragments 
de tegulae sur chant, culminant à 104,70 m.

Enfin, à environ 3 m au sud de F 11, la structure F 12 comprend un ensemble 
de galets disposés sur deux parements alignés à E18°S, comme le bâtiment E, avec 
comblement interstitiel par des galets plus petits, pour une longueur de 2,10 m et une 
largeur maximale de 0,70 m. Ces vestiges apparaissent à 104,94 m, et sont accom-
pagnés de plusieurs petites concentrations de galets et/ou de fragments de tuiles, qui 
pourraient constituer des calages de poteaux. A une dizaine de mètres à l’est de cette 
structure, un aménagement isolé, F 238, présente la particularité de contenir une cou-
pe de forme archéologiquement complète DRAG 11. Celle-ci a été retrouvée entière, 
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à l’exception d’un gros fragment de panse et de bord, le pied en l’air, accompagnée 
par des galets et des fragments de tuiles, dans le comblement d’un petit creusement 
de 0,25 m de diamètre pour une profondeur de 0,33 m (fig. 78).

Au nord de F 14, on constate la présence de concentrations de galets, dont une 
série de très gros blocs disposés sur 3 m, selon un axe globalement est-ouest. Ce 
F 50 regroupe en fait trois concentrations séparées par une trentaine de centimètres. 
La plus à l’ouest comprend un bloc de calcaire grossièrement équarri calé par des 
fragments de tegulae sur chant et quelques galets. Sa surface se situe à 104,74 m. Les 
deux autres concentrations, composées de très gros galets, évoquent plutôt, quant 
à eux, des calages de poteaux, pouvant accueillir des troncs d’une cinquantaine de 
centimètres. Un petit calage, F 47, est accolé au sud à F 50 et apparaît à 104,76 m. 
Un peu plus à l’est encore, se trouve une dernière concentration de tuiles et de galets 
associés à un tesson d’amphore, F 45, atteinte à 104,70 m. Ce fait est limité au nord 
par le sondage S.42.

Enfin, en marge de ce bâtiment, à 8 m au sud-est de l’angle F 13 - F 11, un 
calage de poteau présente la particularité d’accueillir un vase en sigillée italique ou 
d’origine lyonnaise de type Drag 11, conservé aux deux tiers et retrouvé le pied en 
haut parmi les galets. Ce calage apparaît à l’altitude de 104,87 m et est profond d’au 
moins 0,33 m.

• Un chemin et ses abords
Une bande régulière, F 317, large de 2,70 m environ est suivie sur une distance de 
22 m. Elle est constituée d’une chape de gravier damée, associée à de tout petits 
fragments de tuiles disposés notamment sur les bordures latérales (fig. 72-1). 
Relativement rectiligne, elle suit un axe similaire à celui défini par le bâtiment E, 
alors qu’elle n’apparaît qu’à environ 13 m de la façade d’origine. Son niveau d’ap-
parition se situe à 104,82 m et aucun pendage n’est réellement perceptible sur sa 
longueur. On constate par contre un profil convexe dans le sens transversal (fig. 34). 
A l’est, cette bande s’interrompt après le passage entre deux branches de fossé, mais 
il n’est pas totalement impossible qu’elle ait pu se poursuivre au-delà. Au niveau de 
cette intersection, on constate la présence, alignés en bordure sud de la bande, de 
plusieurs calages, F 227, F 228, F 229, F 230 et F 231. Ils apparaissent très réguliè-
rement à 104,76 m d’altitude et sur une distance de 4,60 environ.

Le fossé que cette bande de graviers interrompt, F 214, de grand axe globalement 
nord-sud, forme un arc de cercle et présente globalement une section en V. Ses extré-
mités se referment en arc de cercle. Son comblement comprend une partie inférieure 
essentiellement limoneuse et une partie supérieure riche en matériaux de démolition 
et céramique, notamment à proximité de F 317 (fig. 35, 72-2 et 73). Il mesure envi-
ron 31 m pour une largeur à l’ouverture de 1,40 m et atteint une profondeur maxi-
male de 0,75 m. Au nord de F 317, une seconde section s’amorce, selon les mêmes 
caractéristiques, mais ne se développe que sur une douzaine de mètres. L’altitude 
maximale atteinte par le comblement de ce fossé est aux environs de 104,86 m.

La branche sud du fossé est longée à l’est par un alignement de tessons de tui-
les et de quelques galets qui évoquent un effet de paroi ou simulent des calages de 
piquets. Dans sa partie nord, ce cordon F 226 s’enrichit de véritables calages de 
poteaux, F 221 et F 222 affleurant à 104,81 m. Orienté à N7°E ; il mesure 28 m de 
long et s’interrompt au sud au même niveau que le fossé F 214. Dans le prolonge-
ment de cet alignement, on trouve, 35 m plus loin, les vestiges associés au bâtiment 
I et notamment F 195.

La branche nord du fossé F 214, distante de 4 m de la branche sud, s’interrompt 
de son côté au niveau d’une vaste aire gravillonnée, F 237, culminant à 104,69 m, 
et couvrant une surface minimale patatoïde d’une soixantaine de mètres carrés. Son 
extension maximale ainsi que son organisation n’ont cependant pas pu être précisées 
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d’avantage, compte tenu des conditions météorologiques prévalant lors de l’inter-
vention sur ce secteur. Tout au plus avons-nous pu constater un très léger pendage du 
sud vers le nord, mais qui peut s’avérer artificiel, lié au décapage. La coupe de cette 
structure révèle toutefois des remaniements partiels au centre de la zone et une gra-
nulométrie plus grossière dans la partie occidentale (fig. 34). L’épaisseur moyenne 
de la couche de gravier, peu dense, est de l’ordre de 0,10 m.

 Enfin, partant de l’extrémité nord du fossé F 214 et séparant les bâtiments E et 
D, un alignement de calages de poteaux comprend, d’est en ouest, les faits F 232, 
F 233, F 234, F 235 et F 236, étagés entre 104,51 m et 104,72 m et disposés à 
intervalles irréguliers sur une distance de 39 m. L’axe formé par cet alignement est 
orienté E22°S.

• Le Bâtiment D (fig. 74-1)
Au nord de la zone antique se dressent deux fondations plus ou moins bien conser-
vées. F 23, d’orientation E12°S, se présente ainsi sous la forme classique sur le site 
d’un double parement de galets dont l’espace interstitiel est comblé par de plus petits 
modules et quelques fragments de tuiles (fig. 74-2). Il mesure 6,20 m de long au 
minimum pour une largeur de 0,55 m et est conservé sur une seule assise. Son extré-
mité occidentale est chaînée à une autre fondation perpendiculaire, F 24, d’au moins 
6,30 m de long, pour une épaisseur de 0,60 m. De grosses lacunes apparaissent dans 
la tranchée. Les niveaux d’apparition des galets de ces deux structures se situent 
entre 104,56 et 104,66 m. Sur une ligne parallèle, à 6 m au sud de F 23, deux calages 
de poteaux, F 34 et F 37 viennent délimiter un espace globalement carré. F 34 pré-
sente la particularité de posséder, entre autres, un bloc de calcaire équarri de forme 
trapézoïdale, long de 0,50 m pour une largeur de base de 0,20 m et dont le grand axe 
est perpendiculaire à celui de l’alignement, vers le nord. Ces calages, apparaissant 
entre 104,60 m et 104,72 m, autorisent l’implantation de poteaux de 0,35 m environ 
et sont espacés de 1,50 m.

Pratiquement au centre de cet espace, le fait F 44 correspond à un carré d’environ 
0,80 m de côté, composé d’une surface de petit cailloutis limitée par une rangée de 
menus fragments de tegulae disposés sur le pourtour (fig. 75-1). Le sédiment entou-
rant le cailloutis contient de très fins nodules rubéfiés. Cet aménagement apparaît à 
104,50 m.

Au sud-est de F 23 se développe une dépression peu profonde comblée par des 
matériaux de démolition. Ce fait F 29 affleure à 104,47 m et n’est profond que de 
0,12 m. Sa forme affecte des alignements plus ou moins nets sur les côtés sud, est 
et ouest, mais est fortement biaisée au nord-ouest (fig. 75-2). Légèrement au sud de 
cet ensemble, F 39, un épandage de tuiles, dont certaines sur chant, regroupées en 
paquets, apparaît à l’altitude de 104,52 m. Enfin, à 2 m à l’est de F 29, la structure 
FS 4114 mise au jour et fouillée par moitié lors de la phase de diagnostic, n’a pas été 
remise au jour. En voici la description :

« La structure us.4114 présente un plan de surface assez remarquable. Sa forme 
en cercle est régulière (1,40 m de diam.), excepté une petite troncature au nord, et 
son remplissage est homogène et uniquement composé de fragments de tegulae, dont 
la taille se situe entre 0,05 et 0,10 m de long. Entre les tuiles, on retrouve un sédiment 
limono-argileux brun-jaune très proche du terrain encaissant. Par contre, la fouille 
de la moitié de cet ensemble n’a pas apporté d’information qui permette d’orienter 
l’interprétation. La profondeur de cette structure ne dépasse pas 0,10 m, le fond est 
irrégulier et porte les marques des fragments de tuiles. Sa forme en surface fait pen-
ser à une fosse mais il est possible que ce soit simplement le remplissage (colmatage) 
d’une petite dépression, destinée à assainir le terrain » (Lurol 2003, p. 56).

Au sud de ce premier bâtiment D, un second ensemble de structures comprend 
des calages et une fondation de mur. Un solin de galets peu organisés, associés à de 
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nombreux fragments de tuiles, F 25, se positionne à peu près à 3 m au sud des calages 
F 34 et F 37, mais avec une orientation un peu plus accentuée, à N20°E (fig. 76-1). 
Son extrémité orientale est alignée avec F 36 et un calage intermédiaire, F 35, situé 
à mi-distance. Ces derniers se composent de galets et de fragments de tuiles et de 
céramique et apparaissent aux alentours de 104,45 m. F 25 mesure 6,20 m de long, 
pour 0,50 à 0,60 m de large, et se prolonge vers l’ouest par un autre calage, F 42, 
émergeant à 104,65 m et disposé à 1,30 m de F 25, qui lui culmine à 104,72m. F 34 
présente la particularité de comprendre, au nord d’un ensemble de galets, un bloc de 
calcaire grossièrement taillé de forme trapézoïdale, long de 0,50 m pour une largeur 
de 0,20 m (fig. 76-2).

Venant s’intercaler au sein de cet ensemble, une structure fossoyée se découpe 
selon un axe est-ouest strict et est visible sur près de 6 m de long. La largeur à 
l’ouverture de ce fait F 30 se situe aux alentours de 0,75 m et sa profondeur atteint 
0,36 m à partir de 104,59 m. Son comblement hétérogène comporte une bonne pro-
portion de galets ainsi que des tessons de céramiques et de tuiles (fig. 77).

Accolé au sud de F 25, F 43 présente, à 104,67 m d’altitude, deux parements 
jointifs de gros galets offrant une épaisseur de 0,40 m sur une longueur maximale de 
4,80 m, avec des lacunes importantes (fig. 76-1). L’extrémité occidentale de ce fait 
est alignée sur le parement externe de F 24 et son orientation est similaire à F 23.

Enfin, deux calages de poteaux isolés, F 31 et F 38, semblent alignés sur l’extré-
mité orientale de F 23 et F 43. Le premier, à 104,52 m, se trouve à proximité de F 23, 
à 0,60 m environ au sud de ce dernier, tandis que F 38, à 104,59 m, est implanté à un 
peu plus de 2 m au nord de F 43.

A l’extérieur du bâtiment D, on note la présence de trois calages composés de 
galets et de fragments de tuiles, F 26, F 27 et F 28, alignés sur un axe à N21°O et 
espacés d’environ 2,80 m les uns des autres, entre 104,56 et 104,63 m d’altitude.

2.2.4.2. Eléments d’interprétation et de datation

• Le bâtiment E
Le bâtiment E présente un plan similaire à celui adopté par le bâtiment C, avec tou-
tefois quelques nuances. En effet, un espace de 1,50 m de large donne l’accès à une 
grande pièce de 54,50 m2 d’un seul tenant. Les murs F 2, F 4 et F 5 livrent chacun 
quelques tessons de céramique (NT = 57), qui permettent de fixer la construction 
de ce bâtiment E au plus tôt dans la première moitié du Ier siècle de notre ère. Le 
mur F 1, semble correspondre au soubassement d’un escalier extérieur, large, au 
maximum, de 1,40 m. Un essai de restitution, avec un palier de 1,50 m de long au 
sommet, et avec des marches canoniques de 29,64 cm de large pour une hauteur de 
17,68 cm8 donne, compte tenu de la longueur de la fondation, 14 marches pour 2,47 
m d’élévation par rapport au sol. Cette estimation théorique peut varier entre 2 m et 
2,60 m en faisant varier raisonnablement les valeurs. En tout état de cause, l’altitude 
atteinte semble compatible avec un rez-de-chaussée exploitable.

A l’intérieur de la pièce principale, la fosse F 32 livre du mobilier datable du 
début du IIIe siècle. Sa fonction reste indéterminée.

Les tranchées de récupération F 7 et F 16 pourraient correspondre, quant à elles, 
à une cloison limitant d’une part un couloir d’entrée et, d’autre part un réduit sous la 
galerie de façade.

On retrouve à l’avant de ce bâtiment, la même volonté de protection avec les 
murs F 315 et F 316 dans le prolongement des façades sud et nord, et F 6 remplissant 
la même fonction que F 245 devant le bâtiment C. Si les deux premiers ne livrent pas 
d’éléments de datation, F 6, par contre, semble prendre place au début du IIIe siècle. 
Toutefois le contexte de cette fondation, enserrée entre les US 46 et 47, peut induire 
une pollution par le mobilier de ces dernières.

8 Pour une marche normale, la som-
me de la largeur de la marche (L) 
et de deux fois la hauteur (H) est à 
peu près égale à 65 cm ou longueur 
du pas (Pérouse de Montclos 2007, 
p. 51). En tout état de cause on ne 
tient pas compte d’éventuels garde-
corps.
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• Entre les bâtiment E et F
En effet, l’ensemble des aménagements liés au radier (US 44 à 50 et F 8) a livré un 
mobilier homogène daté de la même période. On est tenté de voir dans ce radier le 
négatif d’implantation d’une superstructure ayant été démontée par la suite. La pré-
sence de deux séries de quatre empreintes circulaires disposées en carré axées sur un 
cercle de près de 3,30 m de diamètre, pourrait suggérer la présence momentanée d’un 
pressoir en ce lieu. F 46, avec son creusement tapissé sur le fond par des fragments 
de tuiles disposées à plat aurait, dans ce cas de figure, pu servir de réceptacle pour 
les baquets recueillant les jus pressés au-dessus de l’US 44. Dans une région où les 
pressoirs étaient en bois et à vis centrale, il ne serait pas étonnant de ne pas retrouver 
de traces plus précises (Brun et al. 2004, p. 236-237). La fosse F 8, avec ses parois 
abruptes et son remplissage très compact composé essentiellement des mêmes maté-
riaux de démolition que le radier, reposant directement sur les sables sous-jacents 
aux limons de l’US 3, pourrait avoir été construite dans le but d’assurer une assise 
ferme pour des éléments lourd qui auraient pu s’enfoncer dans ces derniers.

La tranchée F 61, de par son comblement très grossier, évoque un drain permet-
tant, le cas échéant, d’évacuer par infiltration les eaux de ruissellement de ce secteur. 
Le mobilier associé à cette structure appartient à nouveau au début du IIIe siècle.

Perpendiculaire au précédent, le fait F 21, fossé de section plus faible, a livré du 
mobilier augustéen et pourrait également servir de drain, au vu des gros galets occu-
pant le creusement. Se situant plus bas que toutes les structures adjacentes, il semble 
aussi marquer un état primitif. La sole F 22, de fonction indéterminée, étant recou-
verte par ce fossé, pourrait également appartenir à un état précoce. La présence d’une 
tuile à pâte calcaire parmi les fragments la constituant paraît aller dans le même sens, 
dans la mesure où celles-ci sont régulièrement associées à des niveaux du Ier siècle 
avant notre ère (Cf. § 2.2.10.4).

Enfin, les alignements de calages de poteaux pourraient correspondre à des élé-
ments de parcellaire. Leur datation est incertaine, mais l’emploi systématique de 
fragments de tegulae, le niveau d’apparition relativement bas par rapport aux fon-
dations du bâtiment E et l’homogénéité typologique avec les autres ensembles de 
calages du site, militent en faveur d’une datation antique, sans plus de précision.

• Le Bâtiment F
Les structures du bâtiment F sont très dégradées. Si F13 et F 14 forment un T, il 
n’existe pas de lien apparent entre F 13 et F 11. Néanmoins, l’ensemble de ces struc-
tures livrent, certes chichement, du mobilier daté de la période augustéenne et tout au 
moins de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Différentes structures associés 
n’ont pas livré leur finalité, mais peuvent être également datée de la même période 
(F 10-60, F 290, F 45). L’as trouvé dans F 14, attribué à Antonin le Pieu et Marc 
Aurèle (146-175), pourrait provenir du chemin qui vient recouvrir le bâtiment.

Au sud, F 12 et F 238 sont également attribuables à la période augustéenne. Si 
le second constitue vraisemblablement un calage de poteau, original par la présence 
d’une coupe DRAG 11, le premier ensemble, F 12, semble plus difficilement déter-
minable. Il peut s’agir d’un lambeau de fondation de mur ou de banquette, mais il 
demeure impossible de la rattacher à un quelconque ensemble.

• Le Chemin et ses abords
La bande de graviers peut, sans conteste, être qualifiée d’espace de circulation et plus 
concrètement encore de chemin. Il s’agit d’une réalisation soignée, dont l’orientation 
générale suggère un fonctionnement en relation avec le bâtiment E et vient recouvrir 
les vestiges du bâtiment F. Une attache de baudrier (M7) appartient aux accessoires 
liés au système de suspension d’un gladius ou d’un pugio. La forme de cet élément 
semble attachée à l’époque tardo-républicaine et augustéenne et fournit un TPQ pré-
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coce. A contrario, le mobilier céramique qui provient de cette structure présente un 
faciès attribuable au début du IIIe siècle, date probable de sa dernière réfection. Une 
prospection au détecteur de métaux a livré, en outre, une série de douze clous en fer, 
indiquant la probable utilisation de matériaux de démolition dans l’aménagement de 
ce tronçon. Son interruption à l’est au niveau du fossé semble donner à ce dernier 
une fonction de délimitation de « propriété ». Son comblement livre du mobilier 
datant de la seconde moitié du Ier siècle, marquant une évolution des limites de cette 
dernière.

La série de calages F 227 à F 231 pourrait correspondre à l’emplacement d’un 
garde-corps entre l’espace de circulation et le fossé. Toutefois ces calages sont ali-
gnés très strictement sur le parcellaire actuel et il n’est dès lors pas tout à fait exclu 
qu’ils puissent participer d’un aménagement du XXe siècle, bien que profondément 
enfoui !

Quant à la zone gravillonnée située plus au nord, sa fonction est difficile à devi-
ner. Si on peut a priori exclure un espace de circulation linéaire, il faut peut-être 
envisager une aire de stockage drainée ou destinée au battage des céréales ?

• Le Bâtiment D
L’ensemble des structures du bâtiment D livre uniquement des indices d’occupation 
pour la première moitié du Ier siècle de notre ère. Les murs F 23 et F 24 constituent 
l’ossature principale d’un édifice composite probablement ouvert du côté est et dont 
la façade sud est soit assurée par les deux poteaux F 34 F 37, soit par F 25/F 43. A 
l’intérieur de ce périmètre, la structure F 44 peut être considérée comme la base d’une 
sole foyère, dont la destination domestique ou artisanale reste cependant inaccessi-
ble. Le bloc de calcaire équarri de forme trapézoïdale de F 34 pourrait correspondre à 
un siège ou au soubassement d’une banquette. Les concentrations de matériaux F 29 
ou FS 4114 peuvent, quant à elles, correspondre au colmatage de légères dépressions 
du terrain ou alors à des soubassements d’isolation de structures en bois. Le fossé 
F 30 peut s’apparenter à un drain permettant l’évacuation des eaux de ruissellement 
provenant de la façade orientale, vers l’extérieur d’une parcelle limitée par la série 
de calages F 26-F 28.

2.2.5. Fossé G (fig. 29 et 61-1)

Lors du décapage, une concentration de gros galets plus ou moins alignés au sud-
ouest de la zone de fouille a attiré notre attention dans un secteur où les sondages 
de diagnostic n’avaient découvert aucun vestige. Après nettoyage, ces galets se sont 
révélés appartenir à un vaste fossé.

2.2.5.1. Description des vestiges
Plusieurs concentrations de galets ont tout d’abord été considérés comme étant des 
calages de poteaux et enregistrés comme tels (F 266 à F 274). Aucun plan ne se 
dégageant vraiment de ces agencements, il a été décidé de réaliser une coupe perpen-
diculaire à l’axe dessiné par ces galets, qui a révélé la coupe d’un vaste fossé (F 280). 
Ce dernier est large de 3,80 m, son comblement est argilo-limoneux, présentant une 
forte concentration de restes malacologiques. Quelques tessons d’amphores et de 
tuiles sont présents de façon aléatoire dans le remplissage. En surface, les concentra-
tions de galets bordent la limite sud du creusement, dont le profil transversal présente 
la forme d’une accolade, avec un surcreusement central (fig. 29). La profondeur 
observée est de 1 m, et le fond présente un pendage vers l’est compris entre 0,4 et 
0,50 %. L’orientation générale de ce grand fossé est de N57°O (soit N33°E pour la 
perpendiculaire).
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Une analyse de susceptibilité magnétique réalisée sur toute la hauteur du rem-
plissage ne fournit malheureusement pas d’indice sur son comblement. Il est en 
effet difficile de dégager différents niveaux de cette courbe (fig. 29). Les variations 
de valeurs en fonction de la profondeur sont faibles et s’avèrent non significatives. 
Seules celles correspondant à l’échantillon compris entre 0 cm et -15 cm montrent 
des variations plus visibles mais, à cet endroit, l’échantillon était fortement désa-
grégé et ces données ne sont donc pas fiables.

On en conclut que le remplissage semble homogène. Quant à la vitesse et la 
fréquence de celui-ci, les indices sont faibles. S’il s’agissait du résultat de l’activité 
hydrologique du Rhône, on aurait probablement observé des différences, selon l’ori-
gine et la puissance des crues. Soit il s’agit donc toujours du même type d’événe-
ment, soit d’un remplissage d’origine anthropique rapide.

Des prélèvements malacologiques ont été effectués sur toute la hauteur du remplis-
sage. Un rapide examen de cette malacofaune révèle plusieurs phases d’activités.

En restant prudent sur l’interprétation de comptages aussi faibles et partiels, il 
convient de remarquer l’importance prise par les taxons aquatiques dans l’échan-
tillon n° 2 quand ceux-ci s’avèrent absents des autres niveaux. Cela traduit au moins 
une phase de plus forte humidité dans le fonctionnement du fossé, nuançant ainsi les 
résultats de l’analyse de susceptibilité magnétique.

2.2.5.2. Eléments d’interprétation et de datation
Le mobilier issu du comblement du fossé s’est révélé homogène. La présence de 
nombreux tessons de panses d’amphores italiques Dressel 2/4 (NR = 20) et conte-
neur à huile de Bétique Dressel 20 précoce (NR = 64), notamment dans les US 562 et 
564, orientent la datation du comblement de ce fossé vers la période augustéenne.

L’orientation totalement déconnectée du réseau de cadastration antique pourrait 
par ailleurs signifier son antériorité à la création de la colonie de Valentia, et le rap-

Taxon Echantillon

N° 3 (103,50 -103,58 m) N° 2 (103,80 – 103,88 m) N°1 (104,14-104,22 m)

• Aquatique

Bythinia tentaculata - 3 -

Galba truncatula - 3 -

Anisus spirorbis - 15 -

• Prairie humide

Vallonia pulchella 2 6 5

Vallonia enniensis ? - - 1

Trichia hispida 1 2 -

Succinea oblonga - 1 -

Pupilla muscorum - - 3

• Ubiquiste humide

Cochlicopa lubrica 1 1 -

Cepaea hortensis - 1 1

• Affinité forestière

Pomatias elegans 18 18 34

Indéterminés 14 19 23

NR Total 36 69 67

Tableau 4 : Inventaire 
préliminaire des taxons 
malacologiques repérés dans 
le comblement du fossé F 280 
(volume des prélèvements : 2 l., 
tamisage à 0,50 mm).
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procher ainsi d’une occupation plus ancienne. Il aurait ainsi pu être comblé dans les 
premiers temps de l’installation de l’habitat antique qui se produit justement à l’épo-
que augustéenne. Notons au passage que cette orientation se retrouve au niveau de la 
limite parcellaire entre DM 103 et DM 112, qui se poursuit vers l’est par le chemin 
passant par la maison de Mr Merlin et rejoignant initialement Chaffit. Ce fossé sem-
ble également se poursuivre vers l’ouest, puisque, au cours du diagnostic de juillet 
2008, un fossé de profil et de dimensions similaires a été retrouvé sur les parcelles 
DM 45 et 68 (Réthoré et al. 2008). L’orientation est différente mais on arrive à faire 
le raccord, en supposant un changement de direction au niveau de l’intersection de 
ce fossé et de la voie nord-sud rélévée lors de la même campagne (fig. 12).

2.2.6. Secteur H (fig. 30)

Ce secteur comprend un ensemble de structures en creux et quelques maçonneries 
recoupant une vaste dépression matérialisée par un épandage de mobilier épars.

2.2.6.1. Description des vestiges
Le premier élément de ce secteur, F 205, correspond à une base de fondation de 
muret longue de 2 m pour une largeur de 0,52 m, orientée à N105°E et conservée sur 
un seul niveau (fig. 80-1). Elle se présente sous la forme, déjà bien documentée sur 
le site, d’un double parement de gros galets dont l’intervalle est comblé de galets de 
plus petit module. A son extrémité ouest, quelques galets isolés évoquent un retour à 
90° sous forme de calages de poteaux. Le niveau d’apparition de cette structure est 
situé à 105,00 m.

Parallèlement à F 205, à 4 m au sud, F 206 s’apparente à une fondation de même 
type mais plus large, 0,60 m pour une longueur conservée de 1,70 m et un niveau 
d’apparition identique. Plus ou moins alignés par le bord ouest sur la précédente, ses 
parements enserrent un blocage de petits fragments de tuiles (fig. 79-1). Des lacu-
nes dans la construction pourraient éventuellement correspondre à l’emplacement de 
poteaux en bois.

Entourant cette fondation au sud et à l’ouest, le fait F 314 correspond à un empi-
lement de fragments de tuiles et notamment d’imbrices (F 314 (US 227)). Certains 
spécimens sont même complets ou peu s’en faut (fig. 79-2). Cet amas vient s’ap-
puyer contre une paroi abrupte, au ras de F 206 puis s’étale en pente douce vers le 
sud et l’ouest. Le sommet est atteint à 104,91 m et la base du tas se situe à 104,64 
m. Signalons que seul un petit échantillon représentatif de ces tuiles a été recueilli 
par le spécialiste afin de décrire les différents types existants (Cf. 2.2.10.4). Aucun 
comptage n’a été effectué sur le nombre d’individus réellement présents dans ce 
contexte.

Quelques calages de poteaux sont à signaler de part et d’autre de ces deux murs. 
Un premier calage, F 209, se matérialise par deux galets à 3 m au nord de F 205, 
tandis qu’à environ 2 m au sud de F 206, deux autres galets, F 208, en forment un 
second aligné plus ou moins sur l’extrémité ouest de F 206 et F 205. Le premier 
apparaît à 104,91 m tandis que le second, situé à la base du remblai F 314 émerge 
seulement à 104,73 m.

Dans la continuité orientale de F 206, à environ 1,50 m, se trouve une concentra-
tion de fragments de tuiles et de quelques galets, F 207, comblant une petite dépres-
sion du terrain de 1,30 m par 0,40 m, culminant à 104,91 m et profonde de 0,12 m 
seulement. Plus à l’est encore, une autre fosse, F 211, se trouve comblée essentiel-
lement par des galets de taille hétérométrique. De forme irrégulière, ses dimensions 
maximales sont de 2,40 m par 1,30 m et sa profondeur atteint 0,24 m, pour une alti-
tude d’apparition de 104,99 m.
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Dans un rayon de 10 m autour du centre de ce secteur, on trouve d’autres petites 
concentrations de tuiles isolées, notamment au nord et au nord-est. F 213, par exem-
ple, se présente comme un épandage de tuiles d’environ 1 m par 0,60 m, avec effet de 
paroi sur sa limite nord et quelques gros fragments de tegulae à plat, le tout sur une 
profondeur d’une dizaine de centimètres (Z sup. : 104,95 m). F 210 se présente sous 
la forme d’une concentration de plus petits fragments de tuiles et de quelques galets 
disposés dans un périmètre circulaire de 0,60 m environ. Le niveau d’apparition et 
l’épaisseur du dépôt sont similaires à F 213. Un troisième groupement, F 212, pour-
rait correspondre à un calage de poteau comportant deux galets et quelques tessons 
de tuiles. Apparaissant à 104,92 m, sa profondeur est au minimum de 0,18 m.

Au sud-ouest, F 170 et F 171 consistent respectivement en un calage de classe 1a 
et 1e espacés de 2,90 m. Ils se trouvent dans l’alignement de F 130 et F 164, inféo-
dés au « jardin » du bâtiment A, et F 170 est distant de 28 m de F 130. F 171, qui 
comporte manifestement un renfort de galets à l’ouest de l’emplacement du poteau, 
apparaît à 104,83 m, tandis que F 170 culmine à 104,88 m. La section des poteaux 
ne dépasse pas a priori 0,15 m.

Enfin, une zone, marquée par un épandage de mobilier de construction, essen-
tiellement des fragments de tuiles et des galets épars, jouxte F 211 par l’est et se 
développe sur une surface d’environ 475 m2. Cette couche US 619 recouvre les faits 
F 309, F 310 et F 311 et vient combler F 308, grande dépression située au nord de 
ces derniers, jusqu’à 104,98 m. Cette dernière mesure à peu près 6 m par 3 m et 
atteint la cote de 104,46 m à sa base. Son comblement s’est révélé riche en mobilier 
céramique.

F 309 et F 310 consistent en deux tranchées formant un angle de 120° et poten-
tiellement reliées entre elles, bien que ce constat n’ait pas pu être établi explicitement 
sur le terrain faute de temps. F 310 mesure un peu plus de 8 m de long et est large de 
0,45 m. Son orientation suit un axe à N77°E. F 309 est suivie sur un peu plus de 4 m 
à partir de sa possible jonction avec F 310 et s’avère plus large (0,70 m), mais moins 
profonde (0,32 m contre 0,62 m pour F 310), alors qu’elles culminent toutes deux 
aux alentours de 104,90 m. Leur comblement fait intervenir un abondant mobilier 
composé de matériaux de construction fragmentaire (tuiles, galets) et de nombreux 
fragments de céramique et notamment d’amphores (fig. 31).

Sans lien apparent, mais contiguë à l’ouest de F 309, F 311 est une grande fosse 
globalement cylindrique de 2,50 m de diamètre, qui apparaît sous la couche US 619 
à 104,80 m et traverse tous les sédiments fins jusqu’au toit de la couche graveleuse, 
à 103,92 m. Son comblement est constitué essentiellement de gros galets et quelques 
tessons de céramique, notamment d’amphores, sans matrice autour.

2.2.6.2. Eléments d’interprétation et de datation
Les structures du secteur H apparaissent relativement hautes en altitude, entre 104,90 
et 105 m pour la plupart, à l’instar du bâtiment A, quand celles du bâtiment B ne 
dépassent pas 104,80 m. On se situe en effet ici sur le sommet d’un micro-relief de 
la couche graveleuse sous-jacente (fig. 12).
Un premier ensemble, composé par le muret F 205, les deux tranchées F 309 et F 310 
et les fosses F 211 et F 311 ont livré du mobilier fournissant un TPQ dans la pre-
mière moitié du Ier siècle de notre ère. Il demeure difficile d’interpréter ces différents 
éléments. Les deux tranchées F 309 et F 310 pourraient éventuellement constituer 
des drains, du fait de leur comblement très grossier, employant force galets, tuiles 
et amphores. Dans le même esprit F 311 pourrait correspondre à un puits perdu, 
permettant d’évacuer rapidement l’eau de pluie vers la nappe phréatique9. Cette ana-
lyse est toutefois en légère contradiction avec le constat d’une pente existant entre 
les secteurs H et B et il ne faut donc pas exclure d’autres hypothèses, qui restent 
toutefois à formuler. Dans ce contexte, F 205 représente la base d’un muret pouvant 

9 Lors de la fouille, nous avons eu 
l’occasion de constater l’efficacité 
de l’absorption des abondantes eaux 
de pluies stagnant sur terrain par la 
couche graveleuse atteinte au fond 
de certains sondages profonds.



2- Description des vestiges archéologiques 

75

assurer l’ossature d’un petit édifice indéterminé, dont il constituerait la façade sud, 
avec une structure en bois se développant au nord.

Le muret F 206 présente, quant à lui, un faciès céramique plus tardif, daté de 
la seconde moitié du Ier siècle. Parallèle à F 205, il semble participer d’un même 
aménagement. Le remblai US 227, contigu, pourrait correspondre au démantèlement 
d’une toiture du IIe siècle, si l’on en juge par la typologie des tuiles, et se rattache en 
tout état de cause à une phase d’abandon définitif. Il occupe un talus accolé à F 206, 
appartenant peut-être à un système fossoyé ? A cette même phase d’abandon appar-
tient le comblement de la dépression F 308, qui, à l’origine pouvait correspondre à 
une zone de prise de matériaux pour la construction de murs en terre.

Les autres structures de la zone ne fournissent pas d’élément de datation intrinsè-
que et sont rattachées à la période antique par analogie d’altitude et d’emplacement. 
Ainsi, les calages F 170 et F 171 sont-il rattaché à l’aménagement d’un jardin au-
devant du bâtiment A dont ils constitueraient la limite orientale. Le renfort constaté 
sur la bordure ouest de F 171 évoquant un contrefort destiné à maintenir un poteau de 
tête de rangée, sur lequel les forces exercées sont plus importantes que sur les supports 
intermédiaires. Les distances constatées par rapport au carré de base (F 126-129-130-
164) permettent d’insérer sept modules de 7 m entre F 130 et F 170. Notons également 
que F 206 se trouve approximativement dans l’alignement de F 126-129 et que son 
espacement avec F 205 est similaire au module de base de la « pergola ».

La présence systématique de fragments de tuiles en abondance dans les struc-
tures des F 207, F 210, F 212 et F 213 pourrait éventuellement constituer un indice 
fonctionnel, mais celui-ci demeure malheureusement incompris. Il est enfin impos-
sible de préciser à quel ensemble rattacher les calages F 208 et F 209.

2.2.7. Bâtiment I (fig. 32 et 80-2)

Le « bâtiment I » se trouve en limite de fouille, environ 70 m à l’est du bâtiment A et 
à 15-20 m à l’est du secteur H. Il se résume à deux bases de murs disposés perpen-
diculairement et à une série de calages de piquets. Cet ensemble côtoie du côté est la 
zone d’épandage US 619.

2.2.7.1. Description des vestiges
Une première base de fondation de mur, F 195, se présente sous la forme d’un ensem-
ble de galets plus ou moins organisés et contenus dans un parallélépipède orienté à 
N12°E, long de 3,30 m pour une largeur de 0,40 m en moyenne et une altitude d’ap-
parition à 104,85 m. Cette structure est bordée au nord par le sondage de diagnostic 
S.59, qui l’a éventuellement recoupé (?).

Sur un axe perpendiculaire à F 195, à 0,70 m de distance de sa limite est, se 
trouve un second aménagement de galets, F 196, constitué de deux parements de 
galets dont les intervalles sont comblés par des galets de plus petit module et offrant 
une largeur moyenne de 0,50 m, sur une longueur de 1,40 m avant d’être recoupé par 
la limite de la zone de fouille. Il apparaît à 104,93 m.

Ces deux fondations ne sont pas chaînées, mais participent manifestement d’un 
même projet. Contre la berme, quelques galets de petit module apparaissent au nord 
de F 196 et constituent l’amorce d’un possible aménagement intérieur.

Au sud et dans le prolongement de F 195, un calage de poteau de classe 1a, 
F 197, aligné sur la limite ouest de ce mur, en est distant de 0,90 m. Son niveau d’ap-
parition se situe très haut, à 105,41 m.

Survient ensuite, toujours en direction du sud, une série de 4 calages très frustes, 
F 198, F 199, F 200 et F 201, les trois premiers étant espacés de 2 m et les deux 
derniers de 1 m. Leur niveau d’apparition varie entre 104,90 et 105,08 m. Ils com-
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portent systématiquement un fragment de tuile antique associée à un galet. Sur un 
axe perpendiculaire à cet alignement parallèle à F 195, un dernier calage, F 202, est 
distant de 2,50 m environ de F 201 à l’est, et comporte un col d’amphore. Son niveau 
d’apparition est à 104,80 m.

2.2.7.2. Eléments d’interprétation et de datation
On est tenté d’envisager que F 195 et F 196 constituent l’angle d’un petit bâtiment, 
peut-être une cabane de dimensions modestes, 2 m x 3 m au minimum, et qui prend 
place dans l’angle d’un enclos limité par des piquets, reliés par des fascines ?

Les éléments de datation pour ce secteur s’avèrent ténus, mais renvoient systé-
matiquement à la première moitié du Ier siècle de notre ère, que ce soit le mur F 195, 
que le col d’amphore de Bétique associé au calage F 202. Les variations importantes 
d’altitude entre les différentes structures de la zone pose toutefois le problème d’une 
possible interférence avec des structures parcellaires plus récentes, qu’il ne faut pas 
exclure totalement.

2.2.8. Secteur J (fig. 33)

Le secteur J se résume à peu de chose et son organisation est difficile à décrire. Il se 
situe à 25 m environ au sud-est du bâtiment E et à 10 m au sud du chemin.

2.2.8.1. Description des vestiges
Deux concentrations de galets plus ou moins bien organisées apparaissent paral-
lèles selon un axe à N12°E environ. Le premier, F 216, a été frôlé (ou recoupé ?) 
par le sondage S.46 au sud et mesure, en l’état, 4,70 m de long, pour une largeur 
maximale de 0,66 m et une altitude d’apparition à 104,93 m. Il est composé de 
galets de module relativement faible sur un seul niveau, formant vaguement un 
parement sur les deux côtés, le reste étant disposé sans ordre. Dans sa partie sep-
tentrionale, son épaisseur se réduit et ne subsiste plus qu’un alignement de galets 
dans l’axe du parement occidental. Perpendiculairement à son extrémité nord, 
l’alignement de galets F 223 pourrait éventuellement correspondre à un retour. 
Long d’1 m, ce dernier n’offre au mieux qu’un parement de galets émergeant à 
104,84 m et disposés sur un seul niveau.

Parallèlement à F 216, à 4 m environ à l’est et au même seuil d’apparition, F 219 
constitue également une concentration de galets sur un seul niveau, marquée par la 
présence de quelques fragments de tegulae. Seul l’alignement des galets sur une 
ligne, trouvant son prolongement dans les calages F 218 puis F 217, permet de consi-
dérer ce fait comme une probable fondation. A l’ouest, sa largeur s’amenuise du nord 
au sud, passant de 0,78 m à une vingtaine de centimètres tout au plus, au bout des 
2,48 m de sa longueur. F 218 se trouve à environ 2,30 m au sud de F 219, suivi par 
F 217, encore 1 m plus loin, en bordure du sondage S.46. Le niveau d’apparition 
de ces calages (?), comprenant chacun un ou des galets et un fragment de tegula, se 
situe aux alentours de 104,85 m.

A 3 m au sud de F 216, se trouve un autre ensemble de galets et de fragments de 
tuiles, F 215, de même niveau d’apparition et de 0,50 m de diamètre environ. Il avait 
déjà été mis au jour lors de la phase diagnostic et enregistré sous le nom US 4610 
(Lurol 2008, p. 50) et pour laquelle il est mentionné des tessons d’amphore.

Au nord de F 219, un épandage concentré de fragments de tuiles et d’ampho-
res enserrant un cœur de galets, F 220, occupe une position oblique par rapport 
à l’axe de celui-ci. Long de 1,90 m pour une largeur de 0,66 m en moyenne, cet 
épandage présente une faible épaisseur (0,10 m) et un niveau d’apparition maxi-
mal à 104,82 m.
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Enfin, entre les alignements F 216 et F 219, au sud, un calage de poteau F 224, 
constitué par quatre galets plats disposés sur chant et autorisant l’implantation d’un 
poteau de 0,08 m de diamètre maximum, apparaît à 104,86 m ((fig. 81-1).

2.2.8.2. Eléments d’interprétation et de datation
Si un certain parallélisme est noté entre F 216 et l’ensemble F 217 – F 218 – F 219, 
l’absence de fondations au nord et au sud de ce groupe ne permet pas de conclure à 
la présence d’une structure bâtie. Le calage F 224, quant à lui n’autorise pas l’ins-
tallation d’un poteau porteur et s’avère désaxé par rapport aux deux ensembles sus-
nommés. De plus, leur datation semble diverger. En effet, si F 219 apparaît vraisem-
blablement dans la seconde moitié du Ier siècle de notre ère, F 220 et F 223 livrent du 
mobilier appartenant au plus tôt à la seconde moitié du siècle suivant. F 215 pourrait, 
sur la foi d’un fragment de mortier à bord en bandeau, se mettre en place au plus tôt 
à la période augustéenne (ibid.).

2.2.9. Structures éparses

Pour finir, différentes structures, essentiellement des calages de poteaux, ne peu-
vent être rattachées valablement à un secteur précis et sont décrites ici. En l’absence 
d’élément datant pour la plupart d’entre eux, seule l’altitude permet de les rattacher 
a priori à l’Antiquité.

Une première série de calages sont alignés parallèlement à la limite cadastrale 
entre les parcelles DM 154 et DM 156. Sur la première, F 275 et F 276 en sont distant 
de 1,40 m et apparaissent à 104,46 m d’altitude en moyenne. Sur cette limite, trois 
calages éloignés régulièrement les uns des autres de 1 m, F 285, F 283 et F 277, du 
sud au nord, culminent eux entre 104,52 m et 104,74 m, dans le même ordre. F 277 
apparaît sur cette lignée, beaucoup plus conséquent, avec un diamètre atteignant 0,40 
m, quand les deux autres calages sont de type 2a.

Sur une ligne toujours parallèle, mais cette fois à une cinquantaine de centimè-
tres à l’est de la limite parcellaire, les calages F 299, F 287 et F 286, ainsi que la 
concentration F 279 semblent également alignés mais sans régularité d’espacement 
mais, par contre, à une altitude assez homogène autour de 104,49 m. Seul F 279, 
par ailleurs plus complexe dans sa construction, apparaît dès 104,58 m. La présence 
de nombreux tessons d’une amphore italique Dressel 2/4 dans ce fait permet de le 
dater de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Ai même niveau que ce dernier 
fait, une fosse F 278 présente des caractéristiques similaires à celles observées sur la 
fosse F 18, mais dans des dimensions plus réduites. Il s’agit ainsi d’une fosse étroite 
et allongée, de 0,80 m par 0,55 m, remplie de galets secs et de fragments de tuiles 
culminant à 104,64 m. A la base, quelques très gros galets tapissent le fond de la 
fosse, profonde de 0,42 m (fig. 60). En l’absence de mobilier, seule sa profondeur et 
sa similarité avec F 18 laissent envisager une datation antique au sens large.

Entre 3 m et 3,30 m à l’est de cette même limite artificielle, figure une autre série 
de calages. Du sud au nord : F 281, F 300, F 260, F 261 et beaucoup plus au nord, 
F 225. Là encore les distances entre structures sont très irrégulières, de même que 
les altitudes d’apparition, qui vont de 104,58 m pour les deux premiers à 104,92 m 
pour F 225. On notera au passage qu’une pente se fait jour entre le nord et le sud du 
terrain.

D’autres calages sont isolés, au nord du bâtiment C : F 282, F 284, F 296 et F 295. 
Ils plafonnent entre 104,54 et 104,65 m. Un autre calage isolé se trouve à l’écart à 
l’ouest du bâtiment B. Il s’agit du fait F 169, qui culmine à 104,74 m et appartient à 
la classe 1c de la typologie des calages. Un peu plus au nord, une fosse F 172 appa-
raît à 104,87 m. D’un diamètre de 0,80 m et d’une profondeur de l’ordre de 0,20 m, 
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elle livre quelques tessons potentiellement d’époque augustéenne. A l’ouest de cette 
fosse, un alignement de fragments de tuiles et de galets de petite taille évoquent un 
effet de paroi à 104,72 m. Ce fait F 173 se poursuit sur une longueur de 3,20 m envi-
ron et se trouve limité à l’est par le sondage S 58.

Deux autres structures isolées semblent appartenir à des catégories différentes. A 
l’ouest de F 18, F 19 consiste en une petite cuvette rectangulaire de 0,70 m par 0,30 
m, peu profonde (0,13 m) et culminant à 104,66 m. Son comblement se constitue de 
galets et de fragments de tegulae. Quelques tessons en provenant fournissent un TPQ 
dans la première moitié du Ier siècle.

Enfin, le fait F 156, à mi-distance entre les secteurs H et J, se présente sous la 
forme d’une concentration de galets nettement thermofractés, répartis sur une sur-
face de 0,70 m par 0,40 m à une altitude de 104,95 m. Aucun mobilier n’est associé 
à cette structure qui fait penser néanmoins à un foyer. Toutefois, aucun autre indice, 
comme la présence de charbon de bois, n’a été observé. Le lessivage des sédiments 
est probablement à l’origine de cette pénurie.

2.2.10. Etudes de mobilier

L’essentiel du mobilier présent sur le site appartient à la période antique, sans pollu-
tions majeures. Seuls quelques tessons de la période contemporaine ont été recensés 
lors du décapage et parfois jusqu’au niveau d’apparition des vestiges antiques.

2.2.10.1. La céramique

• Présentation générale
La présente étude prend la suite de celle engagée sur les ensembles de mobi-
lier céramique récemment découverts dans le centre de Valence, rue d’Arménie 
(Silvino 2009, Archeodunum). Cette fouille a contribué à « dépoussiérer » le 
vieux dossier de la cité de Valence, qui apparaissait encore il y a peu, comme 
la colonie romaine la plus mal connue de la vallée du Rhône. Ceci était jusqu’à 
présent particulièrement vrai pour les occupations précoloniales ou coloniales. 
Elle a en outre livré de précieux lots de céramique couvrant une large fourchette 
chronologique comprise entre les origines de la colonie de Valentia et l’An-
tiquité Tardive. Quant au site de Valence-Mauboule dont il est question ici, il 
offre l’avantage de documenter une occupation rurale encore mal connue dans 
la région, qui plus est en partie contemporaine de celle de la rue d’Arménie. 
L’aboutissement des recherches devrait à terme permettre de fructueuses com-
paraisons entre les faciès mobiliers d’une colonie romaine et ceux de sa proche 
campagne correspondant au territoire colonial.

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. 
La totalité des lots mis au jour en contexte stratigraphique ont été pris en compte et 
inventoriés (Annexe 4.1). Sur un modèle largement répandu en Gaule, l’inventaire 
du mobilier céramique repose sur trois catégories principales : « fine » (campanienne, 
sigillée, parois fines, ), « commune » (commune italique, claire calcaire, indigène 
modelée ) et « amphore », regroupant elles-mêmes diverses productions. Pour les 
amphores sont mentionnés l’origine, le type, et le contenu lorsqu’il est connu. La 
base de comptage utilisée privilégie le nombre de tessons avant collage, tandis que 
le Nombre Minimum d’Individus (NMI) est calculé sur le nombre de bords. Pour 
chaque phase d’occupation mise en évidence des tableaux de comptages normalisés 
livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobi-
lier archéologique. Pris de manière globale, le mobilier céramique livre un total de 
6204 tessons de céramique correspondant à 654 vases (NMI). Encore faut-il préciser 
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que certaines structures de grande taille n’ont pu être vidangées dans leur intégralité 
et ont fait l’objet d’un tri sélectif privilégiant les éléments de forme. Nous verrons 
que ceci explique notamment les données statistiques se rapportant aux céramiques 
communes de l’état 3.

Mentionnons que les propositions de datation se fondent en grande partie 
sur les céramiques fines, qui constituent les principaux fossiles directeurs pour 
la période romaine, mais également sur les faciès du répertoire indigène, parti-
culièrement bien représentés. L’étude des faciès mobiliers de cette région pèche 
encore par un nombre insuffisant de sites, mais pourra s’appuyer sur les investi-
gations menées sur plusieurs établissements ruraux fouillés sur le tracé du TGV 
Méditerranée (Bonnet, Batigne-Vallet 2002) ou encore plus récemment dans le 
centre historique de Valence, rue d’Arménie (Silvino 2009). L’étude a également 
bénéficié des récentes avancées de l’Action Collective de Recherche (ACR) diri-
gée par C. Batigne-Vallet (CNRS, UMR 5138, Lyon) sur « les céramiques commu-
nes d’époque romaine en région Rhône-Alpes (Ier s. avant notre ère - Ve s. de notre 
ère) : morphologie, techniques et diffusion ». On rappellera par ailleurs la rareté 
des éléments de datation intrinsèques, qui se résument pour le monnayage à un 
petit lot de numéraire et de parures en bronze.

L’examen du mobilier archéologique, allié à l’analyse stratigraphique, a permis de 
définir trois phases d’occupations principales, dont les datations s’échelonnent entre le 
changement d’ère et le début du IIIe siècle. La première a été scindée en deux sous phases 
(1a et 1b) en raison de la présence d’un mobilier « précoce » indéniable, parfois diffici-
lement identifiable au sein des lots légèrement plus récents de la première moitié du Ier 
siècle de notre ère. La dernière phase apparaît en revanche comme la plus abondante 
d’un point de vue quantitatif (60,7 % des tessons et 75,8 % des vases), loin devant les 
occupations antérieures qui, à l’exception de l’état 1b (26,5 % des tessons et 14,1 % des 
vases), réunissent moins de 10 % des vases ou des fragments (tab. 5).

La distribution du mobilier par zones de « bâtiments » montre de grandes 
disparités quantitatives. Le bâtiment E réunit de loin l’essentiel du mobilier céra-
mique avec 52 % des tessons et 62 % des vases (NMI), en raison notamment 
de la présence de grands dépotoirs domestiques (tab. 6). Les différents autres 
ensembles livrent quelques centaines de fragments et dizaines d’individus (bâti-
ments A, B, C, H), voire nettement moins encore pour les structures D, F, F/J, G, 
I, et J. On remarquera que les quantités en présence apparaissent directement en 
rapport avec l’état de conservation des vestiges. Dans un autre ordre d’idée, les 
bâtiments A, C, E et F livrent du mobilier remontant à la période augustéenne, 
mais semblent perdurer jusqu’au début du IIIe siècle, comme la plupart des autres 
structures. Si l’on s’en tient aux ensembles les plus conséquents, seul le bâtiment 
D semble être abandonné à la fin du Ier siècle de notre ère. Sur une base statisti-
que plus ténue, il pourrait en être de même des secteurs F/J, G et I.

Phases Chronologie nr % NMI %

1a Augustéen 342 5,5 % 21 3,2 %

1b Tibère-Claude 1644 26,5 % 92 14,1 %

2 Flavien 454 7,3 % 45 6,9 %

3 Sévères 3764 60,7 % 496 75,8 %

Total céramique 6204 100 % 654 100 %
Tableau 5 – Phasage et 
distribution quantitative du 
mobilier céramique
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On soulignera pour finir la bonne conservation générale du mobilier avec de 
nombreux profils complets, exception faite des amphores, majoritairement représen-
tées par des tessons de panse. Les revêtements des céramiques fines, et en particulier 
des sigillées claires B, sont toutefois apparues fortement altérés par leur enfouisse-
ment, ce qui a parfois pu occasionner des confusions au niveau de l’identification 
des simples tessons de panse. Des planches synthétiques illustrent enfin le répertoire 
des formes en présence et les principales associations de mobilier pour les diverses 
phases. Les vases ont été dessinés et mis au net par Marie Lagrange et sont présentés 
à l’échelle 1/3, 1/1 pour les estampilles.

• Le mobilier céramique

- Etat 1a (période augustéenne)
Le mobilier le plus ancien a été découvert dans les tranchées de fondation des maçon-
neries des bâtiments A, C, E et F. Il se rapporte à la première occupation antique du 
site et livre un petit lot de 21 vases (NMI) et 342 tessons (tab. 7). Du seul point 
de vue des grandes catégories céramiques, on observe que les vases dévolus à la 
préparation, la cuisson ou le stockage des denrées, sont les plus abondants avec 17 
individus et 256 tessons (74,9 % des fragments), loin devant les productions dites 
fines (4 vases et 3,5 % des tessons), et dans une moindre mesure les amphores (21,6 
%). Ces dernières sont toutefois essentiellement représentées par des fragments de 
panse et de rares formes typologiques. L’ensemble est peu conséquent d’un point de 
vue quantitatif, mais a pu être isolé grâce à la présence de bons marqueurs chrono-
logiques. Les éléments réunis, alliés à l’analyse stratigraphique, plaident en faveur 
d’une datation précoce, vraisemblablement proche du changement d’ère.

Secteur Augustéen Tibère-Claude Flavien Sévères total
nr NMI nr NMI nr NMI nr NMI nr NMI

A 260 11 349 16 102 13 20 3 731 43
B - - 87 5 34 1 306 48 427 54
C 23 3 571 14 146 13 21 3 761 33
D - - 221 19 57 9 - - 278 28
E 12 1 50 5 - - 3150 397 3212 403
F 47 6 109 17 - - 12 1 168 24
F/J - - 25 1 - - - - 25 1
G - - 105 3 - - - - 105 3
H - - 106 10 12 2 205 39 323 51
I - - 7 1 - - - - 7 1
J - - 15 1 103 7 50 5 168 13
Total 342 21 1644 92 454 45 3764 496 6204 654

Tableau 6 – Phasage et 
distribution du mobilier 
céramique.

Catégories Types nr % NMI

Fine Sigillée italique 8 - 3

PF siliceuse 1 - 1

Peinte 3 - -

Total fine 12 3,5 % 4

Ci-contre et page suivante 
en-haut : Tableau 7 – Etat 1a, 
distribution des catégories 
céramiques.
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Céramique fine
Les céramiques fines livrent quatre individus seulement (NMI). On observe en pre-
mier lieu un petit lot de sigillée d’origine italique, ou issu de ses succursales lyon-
naises (3 vases), se rapportant au service « classique » du règne d’Auguste. Il se 
compose d’une assiette du service IC de Haltern (pl. 3, n° 1), d’un bol Haltern 5 
apparenté au service II (pl. 3, n° 2), et d’un dernier bol Haltern 12 à haut bord guillo-
ché du service III (pl. 3, n° 3). Un pied annulaire de grand module se rapporte à un 
plat de type indéterminé. Les parois fines font figure de parent pauvre du vaisselier 
avec un vase seulement, identifié à un gobelet à pâte siliceuse et bord concave de 
tradition tardo-républicaine (pl. 3, n° 4). Les céramiques peintes ne sont pas mieux 
représentées avec de rares éléments de panse à pâte siliceuse brune (ateliers vien-
nois ?), renvoyant vraisemblablement à une forme haute.

Céramique commune
Les céramiques communes se partagent entre vases de service/préparation et de cuis-
son (50 tessons et 3 vases). Les premiers (commune claire) livrent uniquement des 
éléments de cruche à pâte calcaire (43 tessons) : deux pieds annulaires associés à 
une anse rubanée à trois sillons (Haltern 45 ?) et des fragments de panse. Les trois 
mortiers possèdent une pâte calcaire grossière et se rapportent pour deux d’entre eux 
au type Haltern 59 à bord en bandeau plus ou moins développé (pl. 3, n° 5-6). Le 
dernier montre de manière plus inhabituelle un bord formant une collerette étirée.

Les vases de cuisson sont plus nombreux. Les productions à pâte kaolinitique 
comptent 4 tessons seulement, dont une anse large et plate de pichet/bouilloire. Les 
productions tournées à pâte sableuse comptent au total 107 tessons pour 11 vases. 
Ceux cuits en mode B sont les plus abondants (9 vases) : un plat à cuire muni d’un 
bord courbe pour les formes ouvertes et surtout huit pots se rattachant à diverses 
variantes de la forme : à bord déversé et anse soudée à la lèvre (pichet ?), à épaule-
ment caréné (2 ind.) (pl. 3, n° 7-8), à bord déversé épais/triangulaire (2 ind.), à bord 
déversé simple (2 ind.) ou vertical dans le prolongement de la panse (pl. 3, n° 9). Les 
vases cuits en mode A sont moins bien représentés (5 tessons et 2 vases) avec un pot 

Catégories Types nr % NMI

Commune Claire 43 - -

Claire grossière 7 - 3

Kaolinitique 4 - -

Modelée 92 - 3

Sableuse mode A 5 - 2

Sableuse mode B 102 - 9

Stockage 3 - -

Total commune 256 74,9 % 17

Amphore Italie 17 - -

Tarraconaise 1 - -

Bétique 30 - -

Gaule 7 - -

Orient 7 - -

Indéterminé 12 - -

Total amphore 74 21,6 % -

TOTAL céramique 342 100 % 21
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à bord déversé de petit module, une jatte à bord vertical épaissi, et un pied annulaire 
indéterminé.

Les vases modelés réunissent encore 92 tessons et 3 vases. Ils se rapportent à deux jat-
tes à bord épaissi ou rentrant, une coupe à bord courbe, et un fond plat indéterminé. Enfin 
les vases de stockage ne sont représentés que par trois fragments de panse informes.

Amphores
Les amphores restent très discrètes dans cet ensemble et comptent pour moins du 
quart de l’ensemble avec 74 tessons (21,6 % du total). Aucun élément de bord n’a par 
ailleurs été identifié, l’essentiel des productions étant représentées par des fragments 
de panse en provenance d’Italie, de la péninsule ibérique, de Gaule Narbonnaise ou 
d’Orient (tab. 8).

Région de production Tessons % NMI
Italie 17 23 % -
Tarraconaise 1 2 % -
Bétique 30 41 % -
Gaule Narbonnaise 7 9 % -
Orient 7 9 % -
Indéterminé 12 16 % -
Total 74 100 % -

Leur distribution par origine montre un faciès dominé par les productions de la 
péninsule ibérique, et en particulier de Bétique (41 %), loin devant leurs homologues de 
Tarraconaise (pilon de Pascual 1). Les premières se partagent entre amphores à huile de 
la vallée du Guadalquivir ou du Genil (Dressel 20 précoce) et conteneurs à saumure ou 
à vin de la baie de Cadiz (Dressel 7/11) (tab. 9). Les importations vinaires d’Italie appa-
raissent en net retrait (23 %), avec des productions républicaines de la côte tyrrhénienne 
(deux épaulements et quatre anses de Dressel 1B) ou de la côte adriatique (Lamboglia 
2) sûrement en partie résiduelles, associées aux premières formes impériales (épaule de 
Dressel 2/4 à pâte Eumachi). La part de la Gaule Narbonnaise est également encore 
très faible, avec des éléments d’amphores vinaires à fond plat, dont il ne subsiste que 
des tessons de panse. Enfin, les importations du bassin oriental de la Méditerranée sont 
représentées par une anse bifide de Dressel 2/5 (vin des îles égéennes) et des fragments 
de panse attribuables à une amphore dite « monoansée » ou Agora F65/66, dont l’origine 
est à rechercher en Asie Mineure dans la région d’Ephèse (Carie).

Origine Région d’importation Types nr NMI
Italie Côte adriatique Lamb. 2 3 -

Côte tyrrhénienne Dressel 1 10 -
Côte tyrrhénienne Dressel 2/4 4 -

Péninsule ibérique Tarraconaise Pascual 1 1 -
Bétique (Cadiz) Dressel 7/11 18 -
Bétique (Guadalquivir) Dressel 20 12 -

Gaule Narbonnaise Fond plat 7 -
Orient Iles égennes Dressel 2/5 4 -

Vallée du Méandre « Monoansée » 3 -
Indéterminé 12 -
Total amphores 74 -

Tableau 8 – Distribution du 
mobilier amphorique par 
région de production.

Tableau 9 – Distribution du 
mobilier amphorique par 
région de production et types.
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Proposition de datation
Le lot est peu conséquent d’un point de vue statistique, mais livre les principaux 
marqueurs chronologiques caractéristiques de la période augustéenne. Force est tout 
d’abord de constater que la vaisselle fine comprend uniquement des sigillées itali-
ques. Leur répertoire (services IC, II et III de Haltern) plaide en faveur d’une datation 
augustéenne « classique » autour du changement d’ère (Genin 1997). On soulignera 
l’absence de sigillée sud-gauloise, dont les occurrences sont pourtant bien connues à 
partir du règne de Tibère sur les sites de la moyenne vallée du Rhône (Genin 1997). 
Les parois fines font figure d’anecdote, mais renvoient aux formes tardo-républicai-
nes à bord concave et pâte siliceuse. Il en va de même pour les productions peintes, 
vraisemblablement représentées par une forme haute.

Le répertoire typologique des céramiques de service ou de préparation en pâte 
calcaire abonde dans le même sens : cruches à pâte calcaire Haltern 45, mortiers à 
bord en bandeau Haltern 59, ou de manière plus anecdotique à collerette étirée. Les 
vases rattachés à la batterie de cuisine, bien que peu abondants, se rapportent au 
même horizon chronologique : plat à cuire à bord courbe et diverses variantes du pot 
à bord déversé et épaulement caréné. Ce dernier apparaît sous le règne d’Auguste et 
constitue le type le plus fréquent durant tout le Ier siècle. On observe par ailleurs la 
survivance des formes modelées à l’image de ce que l’on connaît pour les niveaux 
de la rue d’Arménie datés entre la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère et la 
première moitié du Ier siècle de notre ère (Silvino 2009). La faible représentation des 
productions à pâte kaolinitiques (bouilloire) est également à signaler.

Le faciès des importations amphoriques ne contredit pas une datation augus-
téenne centrée sur le changement d’ère (Lemaitre, Desbat, Maza 1998). L’ensemble 
est en effet dominé (41 %) par les productions de la province de Bétique (Dressel 
20 de type précoce et Dressel 7/11), associées à leurs homologues de Tarraconaise 
(Pascual 1). Les produits italiques sont rares (Dressel 2/4) et certainement pour une 
bonne part résiduels (Lamboglia 2 et Dressel 1B).

L’ensemble est peu abondant d’un point de vue quantitatif, mais montre des 
parallèles notables avec le faciès céramique de l’état 3 du site de la rue d’Arménie 
à Valence, bien daté du changement d’ère (Silvino 2009). La chronologie du lot est 
par ailleurs confortée par la découverte de deux dupondius de la colonie de Nîmes 
(GR 2 ou 3 et GR 3) datés entre 16/15 et 3 avant notre ère, ainsi que deux parures en 
bronze de type Aucissa (F22b2).

- Etat 1b (première moitié du Ier siècle de notre ère)
Le mobilier composant cet état provient de l’ensemble des bâtiments mis au jour : A, 
B, C, D, E, F, F/J, G, H, I, J. Il livre un ensemble plus conséquent de 1644 tessons 
pour 92 vases (NMI). A l’identique de l’ensemble précédent, les céramiques com-
munes dominent largement le lot avec 81 vases (88 %) et 1144 tessons (69,6 %). La 
vaisselle fine et les productions amphoriques sont une nouvelle fois minoritaires, 
avec respectivement 8,7 % et 3,3 % des individus (tab. 10).

Catégories Types nr % NMI %
Fine Sigillée italique 3 0,2 % - -

Sigillée Gaule du sud 51 3,1 % 5 -

PF calcaire 3 0,2 % - -

Grise fine 10 0,6 % 1 -

Peinte 11 0,7 % 2 -

Total fine 78 4,7 % 8 8,7 %

ci-contre et page suivante : 
Tableau 10 – Etat 1b, 
distribution des catégories 
céramiques.
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Catégories Types nr % NMI %
Commune Claire 296 18 % 6 -

Claire grossière 30 1,8 % 9 -

Kaolinitique 37 2,3 % 3 -

Modelée 93 5,7 % 4 -

Sableuse mode A 109 6,6 % 17 -

Sableuse mode B 547 33,3 % 39 -

Stockage 32 1,9 % 3 -

Total commune 1144 69,6 % 81 88,0 %
Amphore Italie 54 3,3 % - -

Tarraconaise 34 2,1 % - -

Bétique 256 15,6 % 1 -

Gaule Narbonnaise 18 1,1 % 1 -

Lyon 10 0,6 % - -

Indéterminé 50 3,0 % - -

Total amphore 422 25,7 % 3 3,3 %
TOTAL céramique 1644 100 % 92 100 %

Céramique fine
Les sigillées de Gaule du sud sont les plus nombreuses avec 51 tessons et 5 vases : 
une coupelle Drag. 27, un bol Haltern 12 à bord guilloché (pl. 4, n° 11), une tasse 
Ritterling 5, et une assiette Drag. 18. Deux marques de potiers ont été identifiées 
sur des fonds internes d’assiettes : oF PRIMI et DAM (pl. 4, n° 12), originaires de 
la Graufesenque (Genin 2007, p. 199 et 233). La sigillée moulée est représentée 
par un calice Drag. 11 presque complet (dépôt ?) à haut bord en bandeau et pan-
se décorée d’une frise végétale composée de grandes feuilles de lierre (pl. 4, n° 
10). L’observation du vase par Armand Desbat n’exclut toutefois pas une origine 
lyonnaise.

Les différentes autres productions sont minoritaires. La sigillée italique livre 
encore un pied annulaire de bol ou coupelle (3 tessons) mais tend à disparaître. La 
grise fine compte un petit lot (10 tessons) composé d’un pot/pichet à bord incliné 
et d’un pied annulaire d’assiette. Les vases à boire sont encore représentés par un 
bol à pâte calcaire (3 tessons), dont ne subsiste qu’un élément de panse décoré d’un 
picot réalisé à la barbotine. Enfin, la céramique peinte (11 tessons) voit l’apparition 
d’un bol apparenté au type de « Roanne », caractérisé par une pâte brune micacée 
(production viennoise ?) et une couverte blanche, associée à une forme haute à bord 
en bourrelet.

Céramique commune
Les céramiques communes réunissent 81 vases (NMI) pour 1144 tessons (tab. 11). 
Ceux destinés à la cuisson sont les plus nombreux (sableuse mode A et B, modelée, 
kaolinitique) avec 63 individus (68 % de la commune), loin devant les vases de ser-
vice ou de préparation (15 ind.), ou encore de stockage (3 ind.).

Commune nr % NMI %

Claire 296 25,9 % 6 7,4 %

Claire grossière 30 2,6 % 9 11,1 %

Kaolinitique 37 3,2 % 3 3,7 %

Ci-contre et page suivante : 
Tableau 11 – Etat 1b, 
distribution des céramiques 
communes.
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Commune nr % NMI %

Modelée 93 8,1 % 4 4,9 %

Sableuse mode A 109 9,5 % 17 21,0 %

Sableuse mode B 547 47,8 % 39 48,4 %

Stockage 32 2,8 % 3 3,7 %

Total 1144 100 % 81 100 %

La commune claire à pâte calcaire compte 296 tessons pour 6 vases. Elle livre en 
particulier deux cruches à bord en bandeau et terminaison triangulaire (pl. 4, n° 14) 
ou à embouchure large et bord mouluré débordant (pl. 4, n° 13), associés à sept 
pieds annulaires et une anse de cruche. On note également deux couvercles à bord 
simple. Les mortiers à pâte calcaire grossière sont par ailleurs particulièrement bien 
représentés avec 9 individus (30 tessons) à bord en bandeau de type Haltern 59. 
Plusieurs variantes sont attestées : bandeau court (3 ind., dont un de petit module) 
(pl. 4, n° 15), bandeau moyen (2 ind., dont un à pâte siliceuse associé à son fond) (pl. 
4, n° 16), ou haut bord en bandeau (2 ind.). Un dernier exemplaire de grand module 
montre un bord simplement épaissi (pl. 4, n° 17). Ils sont associés à un bec verseur 
isolé et six fonds plats recouverts sur leurs parois internes d’un dégraissant de sable 
grossier.

Les vases de cuisson comprennent un petit lot de trois bouilloires à pâte kao-
linitique (37 tessons), caractérisées par un bec tréflé, une anse plate, et des pieds 
plats débordants ou surélevés. Les productions modelées livrent encore 4 vases 
(93 tessons) : deux individus à bord oblique ou droit, dont un découvert écrasé sur 
place, deux jattes à bord rentrant mouluré et panse grattée, et un fond plat de pot 
fragmentaire.

Les céramiques à feu à pâte sableuse sont les plus nombreuses, et se partagent 
entre cuisson en mode A (17 vases et 109 tessons) et B (39 vases et 547 tessons), les 
dernières étant majoritaires. Elles livrent 21 pots, dont 14 exemplaires à bord déversé 
(tab. 12). Trois sont de petits modules et deux plus grands. Cinq se rapportent à un 
type de pot à épaulement caréné, col court et bord déversé, avec en particulier deux 
exemplaires à très large embouchure et panse peignée (pl. 5, n° 23). Un autre se 
distingue par un petit module. On signalera encore un pot à bord incliné et un dernier 
exemplaire à bord crochu fragmentaire, associés à trois fonds plats, deux pieds annu-
laires, et deux fragments d’anse rubanée à deux sillons (pichet).

Les plats ou assiettes sont plus rares (5 ind.) avec plusieurs formes archéolo-
giquement complètes à paroi oblique et bord simplement épaissi (3 ind.) (pl. 5, n° 
24-25) ou à bord retroussé formant une gorge interne (1 ind.). Il en va de même pour 
les différentes autres formes ouvertes : une jatte à bord rentrant aplati et trois marmi-
tes à bord débordant/crochu, déversé souligné par une gorge interne (pl. 5, n° 26), ou 
à méplat horizontal et bord crochu/pendant. Les couvercles sont enfin au nombre de 
sept, tous à bord simple et bouton de préhension (un exemplaire de petit module).

Forme Catégorie Type NMI Total

Fermée Pots Bord déversé 14 21

 Bord incliné 1

 Bord crochu 1

 Epaulement caréné 5

Ci-dessous et page suivante : 
tableau 12 – Etat 1b, 
distribution des céramiques 
communes (mode B) par types
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Les productions à cuisson oxydante (mode A) sont plus discrètes avec 17 vases 
(109 tessons ; tab. 13). Les pots sont minoritaires (2 vases), loin derrière les for-
mes ouvertes jattes et écuelles (12 vases), et dans une moindre mesure les marmites 
(1 ind.), les jattes/mortiers (1 ind.) et les couvercles (1 ind.). Les pots sont à bord 
déversé fragmentaire (1 ind.) ou à épaulement caréné et col court (1 ind.) (pl. 5, n° 
18). Les écuelles sont à bord rentrant épaissi ou aplati (9 ind.) (pl. 5, n° 19), parfois 
mouluré (pl. 5, n° 21) ou muni d’un bourrelet externe, plus rarement à bord oblique 
épaissi (1 ind.) (pl. 5, n° 20) ou triangulaire déversé (1 ind.). On mentionnera par 
ailleurs une jatte munie d’un petit bandeau court lui donnant la forme d’un mortier 
(pl. 5, n° 22). Les marmites sont représentées par un exemplaire à bord déversé. 
L’ensemble est associé à un couvercle à bord triangulaire, trois pieds annulaires, 
deux fonds plats, et une anse à section plate.

Forme Catégorie Type NMI Total

Fermée Pots Bord déversé 1 2

 Epaulement caréné 1

Ouverte Jatte/écuelle Bord rentrant 3 11

Bord rentrant aplati 4

Bord rentrant épaissi 1

Bord oblique épaissi 1

Bord triangulaire déversé 1

Bord rentrant mouluré 1

Jatte/mortier Bandeau court 1 1

Marmite Bord déversé et gorge interne 1 1

Couvercle Bord triangulaire 1 1

On remarquera par ailleurs une nette différence dans les formes représentées en 
fonction du mode de cuisson (tab. 14). Ainsi, les productions cuites en mode B sont 
majoritaires et comprennent essentiellement des pots à cuire et dans une moindre 
mesure des assiettes/plats, tandis que celles à pâte « rouge » (mode A) se rapportent 
essentiellement à des formes ouverts de type jatte/écuelle.

Forme Catégorie Type NMI Total

Ouverte Assiettes/plats Paroi oblique et bord épaissi 3 5

 Bord retroussé formant gorge interne 2

Jatte Bord rentrant aplati 1 1

Marmite Bord débordant/crochu 1 3

Bord déversé et gorge interne 1

Bord à méplat supérieur et bord crochu 1

Couvercle Bords simples 7 7

Tableau 13 – Etat 1b, 
distribution des céramiques 
communes (mode A) par types.
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Mode B Mode A Total
Forme Catégorie NMI NMI
Fermée Pots 21 2 23
Ouverte Assiettes/plats 5 - 5

Jatte/écuelle 1 11 12

Jatte/mortier - 1 1

Marmite 3 1 4

Couvercle 7 1 8
Total 37 16 53

Les vases de stockage enfin réunissent un petit ensemble de 32 tessons, parmi 
lesquels on reconnaît trois bords de dolium triangulaires (pl. 6, n° 27), dont un de 
taille importante (grand vaisseau).

Amphores
Les amphores réunissent 422 tessons (25,7 %) pour 3 individus (NMI). L’essentiel 
des productions sont représentées par des tessons de panse. Les importations de la 
péninsule ibérique (Tarraconaise et Bétique) sont largement majoritaires (68,8 %), 
devant les productions italiques (12. 8 %) et sud-gauloises (6,7 %). Une cinquantaine 
de tessons restent d’origine indéterminée (tab. 15).

Région de production Tessons % NMI
Italie 54 12,8 % -
Tarraconaise 34 8,1 % -
Bétique 256 60,7 % 1
Gaule Narbonnaise 18 4,3 % 1
Lyon 10 2,4 % -
Indéterminé 50 11,8 % -
Total 422 100 % 2

Les premières renvoient essentiellement aux productions de Bétique, avec pour 
la baie de Cadiz une Dressel 7/11 à bord en corolle (pl. 6, n° 28), trois fonds creux de 
même type, dont un exemplaire complet (pl. 6, n° 29), trois anses de petite section, et 
un épaulement. Un col complet sans le bord a par ailleurs été réutilisé. Il était obturé 
par un bouchon taillé dans une tuile (tab. 16). De la vallée du Guadalquivir provien-
nent des éléments de panse et trois anses de Dressel 20 renvoyant à des exemplaires 
augustéens et du Ier siècle. Les productions de Tarraconaise sont minoritaires (34 
tessons soit 8,1 % du total) et renvoient uniquement au type Pascual 1 à pâte blanche 
(un épaulement et deux anses) ou à pâte rouge (tessons de panse).

Les productions de la péninsule italique (12.8 %) comptent encore une part 
importante de mobilier résiduel, avec notamment 29 tessons d’amphores républicai-
nes Dressel 1 (trois pilons et un épaulement de Dressel 1B), associés à un tesson de 
panse isolé en provenance de la côte adriatique (Dressel 6). Les importations impé-
riales sont en revanche représentées par des Dressel 2/4 à pâte Eumachi de la région 
de Pompei, dont deux épaulements carénés.

De Gaule méridionale (6,7 %) proviennent une amphore à fond plat de Marseille 
(fond), une Gauloise 1 de Narbonnaise, ainsi que des éléments de panse et de formes 
d’amphores lyonnaises (épaulement de Lyon 4, fond et anse de Lyon 2B) (pl. 6, n° 
30) transportant du vin ou des salaisons de poisson (Dangréaux, Desbat 1997). Les 

Tableau 14 – Etat 1b, 
distribution des céramiques 
communes selon le mode de 
cuisson.

Tableau 15 – Distribution 
du mobilier amphorique par 
région de production.
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amphores restées d’origine indéterminée regroupent enfin 50 tessons et deux anses 
fragmentaires (11,8 %).

Proposition de datation
Une datation dans la première moitié du Ier siècle de notre ère se déduit de l’appa-
rition des sigillées sud gauloises, dont les premières attestations datent des années 
15/20 de notre ère et supplantent définitivement les productions arétines, ici en posi-
tion résiduelle (Genin 1997 ; Genin 2007). Les vases en présence renvoient au réper-
toire typologique des sigillées italiques (bols Haltern 12 et Ritt. 5, calice Drag. 11) 
ou aux premières formes gauloises apparues durant la première moitié du Ier siècle 
(coupelle Drag. 27 et assiette Drag. 18). Ce que confirme également la découverte 
de deux estampilles (oF PRIMI et DAM), datées à La Graufesenque entre le règne 
d’Auguste et les années 70 (Genin 2007). Le calice Drag.11 à décor végétal renvoie 
de la même manière à la première moitié du Ier siècle, la forme tendant à disparaître 
après le milieu du même siècle. Les parois fines, bien que rares, renvoient à un vase 
à pâte calcaire décoré à la barbotine. L’examen de la pâte privilégie une origine 
lyonnaise, ateliers de la Butte (Bertrand et alii 1997) ou de Chapeau-Rouge (Desbat 
et alii 2001), avec des productions dont les premières occurrences renvoient à la 
période claudienne.

Le reste de la céramique, et en particulier le répertoire des céramiques commu-
nes, se distingue de manière moins nette, avec un ensemble de productions proches 
de la phase précédente : mortiers à bord en bandeau de type Haltern 59, pots à cuire 
à bord déversé ou épaulement caréné (mode B), divers types de jattes à bord rentrant 
(mode A). Quant aux amphores, elles renvoient de manière évidente au début de 
l’Empire et à la première moitié du Ier siècle de notre ère, notamment au regard de 
la place occupée par les importations de la péninsule ibérique (Dressel 20, Dressel 
7/11, Pascual 1), tandis qu’une grande partie des productions italiques (Dressel 1), 
exception faite des Dressel 2/4 pompéiennes, peut être qualifiée de résiduelle. Les 
rares exemplaires en provenance de Gaule (Gauloise 1, Lyon 2B, Lyon 4) abondent 
dans le même sens et renvoient à un faciès caractéristique du second quart du Ier siè-
cle (Laubenheimer 1989 ; Maza et alii 2002). L’ensemble peut raisonnablement être 
daté de la période tibéro-claudienne.

Origine Région d’importation Types NR NMI

Italie Cote adriatique Lamb. 2/Dressel 6 1 -

Cote tyrrhénienne Dressel 1 29 -

Cote tyrrhénienne Dressel 2/4 24 -

Péninsule ibérique Tarraconaise Pascual 1 24 -

Tarraconaise Dressel 12 10 -

Bétique (Cadiz) Dressel 7/11 102 2

Bétique (Guadalquivir) Dressel 20 140 -

Bétique (Méditerranée orientale) 14 -

Gaule Narbonnaise Gauloise 1 10 1

Marseille Fond plat 6 -

Lyon Types 4 et 2B 10 -

Indéterminé 2 -

Indéterminé 50 -

Total 422 3

Tableau 16 – Distribution 
du mobilier amphorique par 
région de production et types.
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- Etat 2 (deuxième moitié du Ier siècle de notre ère)
Le mobilier composant cet état provient des bâtiments A, B, C, D, H, et J. Il livre des 
marqueurs typo-chronologiques caractéristiques de la seconde moitié du Ier siècle. Il 
réunit un petit lot 454 tessons et 45 vases (NMI). La majorité des fragments se rap-
porte aux productions indigènes dites « communes » (56,2 %), devant les amphores 
(39,2 %), bien représentées pour cet état, et les céramiques fines (4,6 %), bonnes 
dernières (tab. 17).

Catégories Types nr % NMI
Fine Sigillée Gaule du sud 16  6
 PF 1   -
 Grise fine 2   -
 Peinte 2  1
 Total fine 21 4,6 % 7
Commune Claire 73  3
 Claire grossière 36  14
 Kaolinitique 14  1
 Sableuse mode A 30  7
 Sableuse mode B 97  9
 Stockage 5  1
 Total commune 255  56,2 % 35
Amphore Italie  13   -
 Tarraconaise 7   -
 Bétique 106   2
 Gaule Narbonnaise  18   -

Marseille 6 1
Lyon 23 -

 Indéterminé 5   -
 Total amphore  178  39,2 %  3
 TOTAL céramique 454  100 % 45

Céramique fine
Les céramiques fines comptent un petit lot de 21 tessons et 7 vases (NMI), dominés 
par les sigillées d’origine sud-gauloises : une coupelle Drag. 35 et une assiette Drag. 
36 à décor de feuille d’eau, deux coupes à collerette Ritt. 12 et Curle 11 (pl. 7, n° 
31), un fond de coupelle Drag. 4/22, et une dernière de type Drag. 15/17. L’assiette 
Haltern 3 correspond à une production plus ancienne, ici résiduelle. On signalera 
également la présence d’un fragment de sigillée moulée présentant une frise d’oves 
appartenant à un bol hémisphérique Drag. 37.

Les différentes autres productions sont minoritaires : deux panses de céramique 
grise fine résiduelles, un pied annulaire mouluré de gobelet (paroi fine), et un bol 
hémisphérique de type « Roanne » à bord déversé (peinte).

Céramique commune
Les céramiques communes se partagent entre les productions à pâte calcaire (42.7 
%) et celles à pâte siliceuse (57,3 %). Les premières, destinées au service de table et 
à la préparation des aliments sont très bien représentées (17 ind.) et font quasiment 
jeu égal avec les vases de cuisson (18 ind.) (tab. 18).

Tableau 17 – Etat 2, 
distribution des catégories 
céramiques.
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Commune nr % NMI

Claire 73  28,6 % 3

Claire grossière 36  14,1 % 14

Kaolinitique 14  5,5 % 1

Sableuse mode A 30  11,8 % 7

Sableuse mode B 97  38,0 % 9

Stockage 5  2,0 % 1

Total 255 100 % 35

Les communes claires se rapportent à des éléments de cruche à col étroit et 
bord mouluré (pl. 7, n° 32) et à deux pots à provision de type Haltern 62. Ils 
étaient associés à trois pieds annulaires, dont un de petit module, et quatre frag-
ments d’anses de cruches rubanées à trois sillons. On soulignera surtout l’impor-
tance des céramiques claires à pâte grossière, avec pas moins de quatorze mor-
tiers distincts : deux exemplaires à bord en bandeau (Haltern 59), dont un exem-
plaire à bord court bien conservé (pl. 7, n° 33), onze individus à bord pendant 
(Haltern 60) (pl. 7, n° 34-37), ainsi qu’un dernier mortier à bord triangulaire, de 
petit module, possédant encore son bec verseur (pl. 7, n° 38). Au nombre de six, 
les fonds sont plats, parfois légèrement débordants, et possèdent sur leur surface 
interne un revêtement de grains de sables.

Les vases de cuisson sont à peine plus nombreux et se partagent par ordre d’impor-
tance entre les céramiques sableuses cuites en mode B (38 %), en mode A (11,8 %), et 
les productions à pâte kaolinitique (5,5 %) (tab. 19). Nous verrons que les différences 
sont moindres sur la seule base du nombre minimum d’individus. Les productions indi-
gènes cuites en mode A livrent 30 tessons et 7 vases. Les formes fermées regroupent cinq 
pots : carénés pour la plupart, à col court et large embouchure (pl. 8, n° 40), épaulement 
surélevé ou souligné par un tenon de préhension, ou à bord crochu. Les formes fermées 
livrent uniquement un plat à bord courbe épais (FAC) (pl. 8, n° 41). On note enfin la 
présence de trois couvercles à bord simple et d’un pied annulaire.

Leurs homologues cuits en mode B comptent 97 tessons et 9 vases. La plupart 
se rapportent à des formes fermées de type pots, essentiellement représentées par des 
exemplaires à épaulement caréné, col court, bord déversé et panse grattée (3 ind.), ou 
à des pots ovoïdes à col court et petit bord incliné (un exemplaire de grand module). 
Les formes ouvertes sont représentées par deux écuelles/jattes à bord rentrant, éven-
tuellement mouluré, et un plat à bord oblique. L’ensemble est associé à trois pieds 
annulaires, deux fonds plats de pots, et un couvercle à bord simple fragmentaire. Les 
productions à pâte kaolinitique livrent encore une bouilloire à bec tréflé associée à 
deux anses isolées (pl. 8, n° 39).

Forme Catégorie Mode A Mode B Total
NMI NMI

Fermée Pots 3 5 8
Ouverte Assiettes/plats 1 1 2

Jatte/écuelle - 2 2
Jatte/mortier - - -
Marmite - - -

Couvercle 3 1 4
Total 7 9 16

Tableau 18 – Etat 2, 
distribution des céramiques 
communes.

Tableau 19 – Etat 2, 
distribution des céramiques 
communes par types et mode de 
cuisson.
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Enfin, les vases de stockage sont attestés par un gros fragment de panse peignée 
et un bord triangulaire étiré de dolia (pl. 8, n° 42).

Amphores
Les amphores représentent 39,2 % du total des tessons mais moins de 10 % des indi-
vidus. La plupart des régions d’importation ne sont attestées que par des tessons de 
panse, avec par ordre d’importance la péninsule ibérique (63,5 %), la Gaule prise au 
sens large (26,4 %), et l’Italie (7,3 %) (tab. 20).

Région de production NMI % %
Italie 13 7,3 % -
Tarraconaise 7  3,9 % -
Bétique 106  59,6 % 2
Gaule Narbonnaise 18  10,1 % -
Marseille 6 3,4 % 1
Lyon 23 12,9 % -
Indéterminé 5  2,8 % -
Total 178  100 % 3

On insistera sur la rareté des formes typologiques pour l’ensemble des produc-
tions : une anse complète et un épaulement de Dressel 2/4 à pâte Eumachi de la 
région de Naples pour les amphores italiques d’époque impériale (pl. 8, n° 47), asso-
ciées à des productions républicaines en position résiduelle (pilon de Dressel 1B et 
épaulement de Dressel 1A) (tab. 21).

Les importations d’huile de la vallée du Guadalquivir (Bétique) sont les plus 
nombreuses avec quatre anses et un bord de Dressel 20, dont la plupart renvoient à 
des exemplaires précoces (pl. 8, n° 46), tandis que les productions plus méridionales 
de la baie de Cadiz comptent un bord de Dressel 7/11 (pl. 8, n° 45), un fond et un 
épaulement de type Beltran IIa. La part de la province de Tarraconaise est une nou-
velle fois limitée avec un unique fond de Pascual 1 à pâte rouge (pl. 8, n° 48).

Les amphores produites dans le sud de la Gaule ou à Lyon sont représentées à 
égalité (respectivement 13,5 % et 12.9 %), avec notamment pour les formes typo-
logiques, un bord de Gauloise 2 de Marseille (pl. 8, n° 43) et deux pieds annulaires 
d’amphores à fond plat Gauloise 1 ou Gauloise 2 (pl. 8, n° 44), ainsi qu’un épaule-
ment de Dressel 2/4. Les productions lyonnaises livrent enfin des éléments de panse 
d’amphores Lyon 4 et une anse de type Lyon 2B.

Les tessons dont l’origine n’a pu être précisée sont au nombre de cinq et livrent 
un fond plat d’amphore.

Origine Région d’importation Types nr NMI
Italie Cote tyrrhénienne Dressel 1 6 -

Cote tyrrhénienne Dressel 2/4 7 -
Péninsule ibérique Tarraconaise Pascual 1 7 -

Bétique (Cadiz) Dressel 7/11 47 1
Bétique (Guadalquivir) Dressel 20 59 1

Gaule Narbonnaise Gauloise 1 ou 2 18 -
Marseille Fond plat 6 1
Lyon Types 4 et 2B 23 -

Indéterminé 5 -
Total 178 3

Tableau 20 – Distribution 
du mobilier amphorique 
par région de production.

Tableau 21 – Distribution 
du mobilier amphorique par 
région de production et types.
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Proposition de datation
Le faciès des céramiques fines, et en particulier de la sigillée sud-gauloise, plaide 
pleinement pour une datation dans la seconde moitié du Ier siècle, notamment grâce 
à la présence de vases lisses (Drag. 35, Drag. 36, Ritt. 12 et Curle 11) ou de coupe 
hémisphérique à décor moulé (Drag. 37) apparues à la période flavienne. Les formes 
en présence apparaissent au plus tôt à partir des années 60-70 et concernent plus 
sûrement la fin du siècle et le début du suivant (Genin 2007). On signalera en outre 
l’absence totale de productions en provenance du centre de la Gaule et des ateliers 
de Lezoux, pourtant attestées à hauteur de quelques individus dans les niveaux du Ier 
siècle du site de Valence-Arménie (Silvino 2009).

Les vases de la batterie de cuisine abondent dans ce sens, avec notamment l’ap-
parition des mortiers à bord en collerette (Haltern 60), dont les plus anciennes occur-
rences remontent au règne de Claude, mais caractérisent plus particulièrement la 
deuxième moitié du Ier siècle (Saison 2001 ; Maza et alii 2002). Les vases destinés à 
la cuisson des aliments sont mal représentés mais montrent de la même manière une 
nette évolution des formes. On observe en particulier l’apparition de pots à épaule-
ment caréné, parfois agrémenté d’un tenon de préhension, muni d’un col court, et 
possédant fréquemment une large embouchure. Ils sont associés aux traditionnels 
pots ovoïdes à bord déversé, plats à bord courbe, et jattes à bord rentrant, qui consti-
tuent des formes fréquentes durant tout le Ier siècle et le début du suivant.

Le constat est le même concernant le faciès des importations amphoriques, avec 
une part toujours prédominante des produits de la péninsule ibérique : Dressel 20 à 
huile de typologie flavienne (Martin-Kilcher 1987 ; Silvino 2001), Dressel 7/11 et 
formes plus récentes de type Beltran IIa (baie de Cadiz) à contenu discuté de garum 
ou de vin (Silvino, Poux 2005). Les productions gauloises montent en puissance 
(26,4 % des fragments) et livrent des types déjà identifiés précédemment : Gauloise 
2 (Marseille), Gauloise 1 et Dressel 2/4 pour la Narbonnaise, associées aux pro-
ductions lyonnaises Lyon 4 et Lyon 2B. La part de l’Italie est désormais dérisoire, 
d’autant plus si l’on tient compte du mobilier résiduel.

- Etat 3 (fin IIe/début IIIe siècle de notre ère)
Le dernier état correspondant à l’abandon du site concerne les bâtiments A, B, C, E, 
et F. Il correspond aux couches de démolition de l’établissement rural et réunit la très 
grande majorité du mobilier céramique avec 3764 tessons pour un nombre minimum 
de 496 vases (tab. 22). Les productions dites communes se taillent la part du lion 
avec 56,8 % des fragments et 75 % des individus. Les amphores arrivent en seconde 
position en nombre de fragments (24 %), juste devant la vaisselle fine (19,2 %), alors 
que les proportions s’inversent radicalement sur la seule base du nombre de vases 
(respectivement 5 % et 20 %). Le lot est d’importance et, malgré la présence d’une 
part non négligeable de mobilier résiduel issu des occupations antérieures, permet de 
circonscrire précisément la chronologie de la désaffection du site.

Catégories Types nr % NMI %
Fine Sigillée Gaule du centre 8 0,2 % 1 0,2 %
 Sigillée Gaule du sud 82 2,2 % 19 3,8 %
 Claire B 625 16,6 % 77 15,5 %
 PF calcaire 4 0,1 % - -
 Grise fine 3 0,1 % 2 0,4 %
 Total fine 722 19,2 % 99 20,0 %

Ci-contre et page suivante  
en-haut : tableau 22 – Etat 
3, distribution des catégories 
céramiques.
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Catégories Types nr % NMI %
Commune Claire 369 9,8 % 10 2,0 %
 Claire grossière 88 2,3 % 29 5,8 %
 Kaolinitique 142 3,8 % 15 3,0 %
 Sableuse mode A 386 10,3 % 76 15,3 %
 Sableuse mode B 1139 30,3 % 239 48,2 %
 Stockage 15 0,4 % 3 0,6 %
 Total commune 2139 56,8 % 372 75,0 %
Amphore Italie 14 0,4 % 2 0,4 %
 Tarraconaise 10 0,3 % 4 0,8 %

Bétique 439 11,7 % 12 2,4 %
 Gaule Narbonnaise 363 9,6 % 7 1,4 %

Lyon 33 0,9 % - -
 Orient 3 0,1 % - -
 Indéterminé 41 1,1 % - -
 Total amphore 903 24,0 % 25 5,0 %
 TOTAL céramique 3764 100 % 496 100 %

Les céramiques fines
Les céramiques fines réunissent 20 % des tessons et des vases. Elles sont dominées 
par les sigillées claires B de la moyenne vallée du Rhône (87 % des tessons et 78 % 
des vases), loin devant les sigillées grésées de Gaule du Sud et surtout de Gaule du 
Centre (12.5 % des tessons et 20 % des individus). Les productions restantes sont 
très largement minoritaires (tab. 23).

Céramique fine nr % NMI %
Sigillée Gaule du centre 8 1,1 % 1 1,0 %

Sigillée Gaule du sud 82 11,4 % 19 19,2 %

Claire B 625 86,6 % 77 77,8 %

PF calcaire 4 0,5 % - -

Grise fine 3 0,4 % 2 2,0 %

Total fine 722 100 % 99 100 %

- La sigillée claire B
La sigillée claire B (625 tessons et 77 vases) occupe une place largement prépondé-
rante au sein de la vaisselle fine. Il s’agit de productions rhodaniennes à pâte calcaire 
et revêtement argileux non grésé, apparues vraisemblablement dans le courant du 
second quart du IIe siècle de notre ère.Actuellement, on connaît un seul atelier à 
Saint-Péray (Grimpeloup) en Ardèche, localisé à une dizaine de kilomètres du site 
de Valence-Mauboule, de l’autre côté du Rhône (Desbat, Picon 1986 ; Desbat 1988 ; 
Desbat 2002). Les productions mises en évidence couvrent tout le IIIe siècle, tandis 
que les phases adjacentes (IIe et IVe siècle), reconnues sur les sites de consommation, 
ne sont pas encore documentées par des découvertes d’ateliers.

Les vases en présence montrent une grande diversité dans le répertoire typolo-
gique avec une vingtaine de formes différentes (tab. 24). Les vernis argileux pré-
sentent une teinte variant de l’orangé au brun-noir dans le cas où ils sont conservés. 
Les formes ouvertes sont les plus nombreuses (77,9 %), devant les formes fermées 
(19,5 %) et les couvercles (2.6 %). Les types les plus fréquents se rapportent par 

Tableau 23 – Distribution des 
céramiques fines.
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ordre d’importance aux bols et coupes de type Desbat 12 (12 ind.) (pl. 10, n° 52-53, 
55-58), Desbat 15 (12 ind.) (pl. 10, n° 50, 59), Desbat 19 (10 ind.) (pl. 10, n° 49, 51) 
et Desbat 8 (6 ind.). Deux fonds de coupes à pied annulaire Desbat 19 sont égale-
ment conservés jusqu’à la collerette, dont un exemplaire présentant une perforation 
centrale (pl. 10, n° 54, 62). On reconnaît également deux coupes Desbat 6 à panse 
carénée et lèvre plate débordante (pl. 10, n° 63-64), un individu à bord en bourrelet 
Desbat 13 (1 ind.) (pl. 10, n° 61), variante du type 12, et un exemplaire à collerette 
et bord en bourrelet Desbat 16, reprenant la forme Drag. 44 en sigillée. Six vases à 
bord en bourrelet fragmentaires n’ont pu être rattachés à une forme précise, de même 
que treize pieds annulaires de différents modules.

Les assiettes sont minoritaires avec six individus, dont trois exemplaires à bord 
en marli guilloché Desbat 1 (pl. 10, n° 66), un à panse courbe sur pied annulaire 
Desbat 2, et deux apodes Desbat 3 (pl. 10, n° 65). On signalera également la pré-
sence de deux bols à paroi oblique Desbat 26, imitant la forme Lamb. 33 en sigillée 
(pl. 10, n° 67-68), et d’un dernier bol hémisphérique de petit module Lamb. 3 (pl. 
10, n° 69). Les couvercles sont uniquement représentés par la forme Desbat 5 (pl. 
10, n° 71). Des éléments de panse ou de carènes de couvercle Desbat 5, d’assiette 
à marli Desbat 1, de bol à bord rentrant Desbat 7, et de panse guillochée (Desbat 8) 
ont également été reconnus.

Les formes fermées sont plus rares avec 15 individus, répartis entre pots et 
gobelets (pl. 10, n° 72-75). Le mobilier se présente dans un état très fragmentaire 
et ne contribue pas à une bonne définition typologique. Les premiers se rappor-
tent à trois pots à anses Desbat 68, 69 ou 70, un vase Desbat 68 ou 69, et deux 
exemplaires assurément à médaillon d’applique Desbat 69. Aucun médaillon n’a 
en revanche été découvert dans son intégralité. Seuls subsistent trois fragments 
se rapportant à des bordures de médaillons. Les gobelets posent également des 
problèmes d’identification avec deux exemplaires à col court évasé Desbat 60 et 
deux autres à col court et bord creusé d’une gorge interne Desbat 66. On reconnaît 
également un vase caréné à pied étroit et col évasé Desbat 57, un exemplaire à 
panse ovoïde et lèvre moulurée Desbat 52, tandis que les deux derniers individus, 
trop fragmentaires, n’ont pu être attribués à un type précis. Enfin, une petite cruche 
à bec tréflé ne correspond à aucune forme connue à ce jour. L’ensemble est associé 
à sept anses de petites sections et quatorze fonds de gobelets à pied annulaire, dont 
deux de grand module (pl. 10, n° 76-78).

Forme Vase Type NMI %
Ouverte Coupe Desbat 12 12 77,9 %

Desbat 15 12
Desbat 19 10
Desbat 8 6
Desbat 6 2
Desbat 16 1
Desbat 13 1
Bord en bourrelet indéterminé 6

Bol Bol Desbat 26/Lamb. 33 2
Bol hémisphérique Lamb. 3 1

Assiette Desbat 1 3
Desbat 3 2
Desbat 2 1

Coupelle Bord en marli proche Drag. 35 1
Couvercle Bord vertical Desbat 5 2 2,6 %

Ci-contre et page suivante : 
tableau 24 – Distribution des 
formes en sigillée claire B.
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- La sigillée
Les céramiques sigillées (90 tessons et 20 vases) se partagent entre productions de 
Gaule du Sud (La Graufesenque) et productions du centre de la Gaule (Lezoux) (tab. 
25). Ces dernières livrent un vase unique, identifié à un bol Drag. 33/L036 (pl. 11, n° 
80). Les importations sud-gauloises réunissent l’essentiel du lot avec 82 tessons et 
19 vases. La plupart se rapportent aux productions lisses (15 vases) : six bols Drag. 
33 (pl. 11, n° 79, 81), dont plusieurs exemplaires aux parois épaisses, une coupelle 
Drag. 27, deux assiettes Drag. 18 et Drag. 18/31, ainsi que trois vases du service A 
de La Graufesenque, à savoir une assiette Drag. 36 à décor de feuille d’eau (pl. 11, 
n° 84) ou à marli lisse (pl. 11, n° 83) et une coupelle Drag. 35 (pl. 11, n° 82). Ils 
sont associés à deux pieds annulaires de coupelles, dont une estampillée PRIMI.MA 
(Primus II) (pl. 11, n° 85), ici en position secondaire, deux pieds d’assiettes et un de 
plat. Les deux derniers individus sont fragmentaires.

La sigillée moulée est apparue plus rare avec un bol Drag. 29B fragmentaire, 
également en position résiduelle, et quatre bols Drag. 37 à col court et bord en bour-
relet épais, présentant des rangées d’oves empâtées (pl. 11, n° 86-88). Parmi les 
poinçons figurent des thèmes orientalisant ou des décors de griffon et sanglier, de 
gladiateur, ou de lion bondissant, malheureusement très difficilement lisibles.

Forme Type Gaule du Sud Gaule du Centre
Bol Drag. 33 6 1
Coupelle Drag. 27 1 -

Drag. 35 à marli lisse 2 -
Assiette Drag. 36 à décor de feuille d'eau 1 -

Drag. 36 à marli lisse 1 -
Drag. 18 2 -
Drag. 18/31 1 -

Bols moulé Drag. 29B fragmentaire 1 -
Drag. 37 à col court 4 -

Total sigillée 19 1

La vaisselle de table livre par ailleurs quatre fragments de paroi fine à pâte cal-
caire jaune informe, ainsi qu’un pot/pichet à bord en bourrelet de petit module et un 
bord de bouilloire à embouchure tréflée (grise fine).

Forme Vase Type NMI %
Fermée Pot Desbat 68, 69 ou 70 3 19,5 %

Desbat 69 2
Vase pansu à anse Desbat 68 ou 69 1

Gobelet Desbat 66 2
Desbat 60 2
Desbat 52 ? 1
Desbat 57 1
Gobelet fragmentaire 1
Gobelet à bord triangulaire rentrant 1

Divers Petite cruche à bec tréflé 1
Total sigillée claire B 77 100 %

Tableau 25 – Distribution des 
formes en sigillée à vernis 
grésé.
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Les céramiques communes
Les céramiques communes réunissent la très grande majorité du mobilier recueilli en 
dernier état, avec pas moins de 2139 tessons et 372 vases, correspondant respective-
ment à 56,8 % des fragments et 75 % des individus (tab. 26). Au sein de la catégorie, 
les communes sableuses (modes A ou B) réunissent la majorité du lot en nombre 
de vases (84,7 %), loin devant les autres productions, et en particulier les diverses 
céramiques communes à pâte claire (10,5 %). Les autres catégories apparaissent 
minoritaires avec moins de 5 % des individus.

Commune nr % NMI %

Claire 369 17,3 % 10 2,7 %

Claire grossière 88 4,1 % 29 7,8 %

Kaolinitique 142 6,6 % 15 4,0 %

Sableuse mode A 386 18,0 % 76 20,4 %

Sableuse mode B 1139 53,2 % 239 64,3 %

Stockage 15 0,7 % 3 0,8 %

Total céramique 2139 100 % 372 100 %

- Communes claires
Les céramiques communes claires à pâte calcaire regroupent une dizaine de vases 
(369 tessons). La plupart se rapportent au service des liquides avec sept cruches. 
Deux exemplaires possèdent un col étroit à une anse (pl. 11, n° 90), avec pour le 
vase le mieux conservé un bord mouluré. Les cruches à col large sont représentées 
par divers types à bord en bandeau mouluré (pl. 11, n° 89), en bourrelet ou déversé 
(3 ind.). Deux vases possèdent un bord en bourrelet épais et se rapportent plutôt à 
des pots/pichets (pl. 11, n° 91). On mentionnera enfin la présence de deux pots à 
épaulement caréné de type Haltern 62 plutôt destinés au petit stockage. L’ensemble 
est associé à vingt pieds annulaires de cruches, trois de petit module et trois plus lar-
ges, bas ou massifs (amphorette ?), et onze anses fragmentaires (7 ind.) ou entières 
(4 ind.) de différents modules, généralement ovalaires à sillon central. Quatre fonds 
plats peuvent être attribués à des pots ou pichets. On signalera pour finir un fond 
d’amphorisque/balsamaire à pâte grossière et pied haut.

Les productions à pâte calcaire et pâte grossière livrent un lot conséquent de 
29 vases (88 tessons) se rapportant à divers types de mortiers. On mentionnera en 
premier lieu sept exemplaires de type Haltern 59 à bord en bandeau plus ou moins 
développé. Quatre d’entre eux se distinguent par un haut bord en bandeau (pl. 12, n° 
92). Le type dominant reste toutefois le mortier à bord en collerette (18 ind.) de type 
Haltern 60, avec notamment trois exemplaires à bec verseur de grand module (FAC) 
(pl. 12, n° 94-97). Les trois derniers individus apparaissent marginaux par rapport au 
lot. Ils se rapportent à des mortiers à bord triangulaire plus ou moins pendant (pl. 12, 
n° 93). Ils sont associés à cinq fonds plats, parfois légèrement débordants. L’examen 
des pâtes, et en particulier des mortiers, laisse supposer une origine lyonnaise (Maza 
et alii 2002).

- Kaolinitique
Les vases en pâte kaolinitique comptent 142 tessons pour 15 vases (NMI) (tab. 
27). La plupart se rapportent à des formes fermées (13 vases) correspondant à des 
bouilloires à bec tréflé et bord en bandeau ou en bourrelet (7 ind.), vraisemblable-
ment originaires de la moyenne vallée du Rhône (pl. 14, n° 121). Elles sont associées 
à six pots, dominés par les types à bord en amande à gorge interne ou anguleux (4 

Tableau 26 – Distribution des 
céramiques communes.
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ind.) (pl. 14, n° 119-120) ou en bourrelet (2 ind.) (pl. 14, n° 122). Un exem-
plaire se rapporte au type à épaulement caréné et col court et le deuxième à un 
vase de petit module. On mentionnera pour les formes ouvertes une marmite à 
bord quadrangulaire épais et une coupe/couvercle à bord vertical. L’ensemble 
est associé à deux fonds plats, deux anses entières de bouilloire, et une anse de 
grand module.

Forme Catégorie NMI Total

Fermée Pichet/bouilloire 1 13

Bouilloire à bord en bandeau 4

Bouilloire à bec tréflé 1

Bouilloire fragmentaire 1

Pot à bord en bourrelet 1

Pot à bord en amande 4

Pot caréné à bord en bourrelet 1

Ouverte Marmite à bord quadrangulaire 1 1

Couvercle Coupe/couvercle 1 1

Total 15 15

- Sableuse mode A
Les céramiques communes à pâte siliceuse se partagent l’essentiel du mobilier céra-
mique (41 % des tessons et 64,1 % des vases (NMI)). La différence importante 
entre individus et fragment s’explique par une sélection du mobilier archéologique 
au moment de la fouille. Les vases de cuisson cuits en mode A sont au nombre de 76 
pour 386 tessons. Ils se partagent entre les formes fermées, largement majoritaires 
(69,5 % des individus), les formes ouvertes (26,3 %), et les couvercles (4,2 %) (tab. 
28). Les vases inventoriés correspondent à plusieurs types nouveaux, bien identifiés 
dans la vallée du Rhône et en Provence, ou déjà rencontrés pour les périodes anté-
rieures. Certains vases de typologie identique sont indifféremment connus en pâte 
siliceuse rouge et noire.

Forme Catégorie NMI % Total
Fermée Pot 35 46,0 % 46,0 %
Ouverte Plat 13 17,1 % 46,1 %

Jatte/écuelle 12 15,8 %
Marmite 5 6,6 %
Brûle-parfum 5 6,6 %

Couvercle 6 7,9 % 7,9 %
Total 76 100 % 100 %

Les formes fermées réunissent 35 vases sur 76 (46 %), tous identifiables à divers 
types de pots à cuire ou ollae (tab. 29). Le plus fréquemment rencontré (17 ind.) 
possède un bord en amande plus ou moins prononcé, parfois souligné par une gorge 
interne (pl. 13, n° 98-99). Plusieurs modules ont été identifiés. Il devance la variante 
à bord déversé (11 ind.) (pl. 13, n° 100), qui comprend outre de nombreuses diffé-
rences de détail, un exemplaire à panse carénée et col court lissé surmonté d’un bord 
déversé rectangulaire. Les six exemplaires restant se partagent à égalité entre les pots 
à bord crochu ou oblique et les pots/pichets à bord en bourrelet.

Tableau 27 – Distribution des 
céramiques communes à pâte 
kaolinitique.

Tableau 28 – Distribution des 
formes en céramique commune 
(mode A).
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Les formes ouvertes sont représentées à égalité avec 35 individus se partageant 
par ordre d’importance entre plats (13 ind.), jattes (12 ind.), et marmites (5 ind.). 
Les plats montrent une grande diversité de types concernant notamment la forme et 
l’inflexion du bord : retroussé à gorge interne (2 ind.) (pl. 13, n° 107), horizontal (2 
ind.) (pl. 13, n° 108), rentrant épaissi (2 ind.) (pl. 13, n° 112), en amande (2 ind.) 
(pl. 13, n° 110), mouluré débordant (2 ind.) (pl. 13, n° 111, 113) ou rentrant de grand 
module (1 ind.) (pl. 13, n° 114), triangulaire (1 ind.), ou oblique épaissi (1 ind.). 
Cette diversité de détail se retrouve à l’identique pour les jattes/écuelles qui peuvent 
arborer un bord rentrant effilé (pl. 13, n° 105) ou épaissi (2 ind.) (pl. 13, n° 106), 
mouluré (2 ind., dont un grand plat archéologiquement complet), ou en bandeau 
droit ou vertical (3 ind.) (pl. 13, n° 103-104) pour les mieux représentés. Les vases 
restant présentent une carène marquée à profil en « S » (1 ind.) (pl. 13, n° 109), un 
bord triangulaire mouluré (1 ind.), et deux exemplaires à paroi rentrante terminés par 
un bourrelet externe (1 ind.) ou un bord en amande souligné par une gorge interne (1 
ind.). On signalera par ailleurs une grande jatte/mortier à bord déversé. Les marmites 
ou caccabi sont moins nombreuses (5 vases) avec notamment 3 individus à panse 
carénée et bord déversé (FAC) ou incliné, éventuellement souligné par une gorge 
interne (pl. 13, n° 101-102). Les deux derniers exemplaires possèdent un bord rec-
tangulaire épais et débordant. Les couvercles comptent trois individus à bord simple 
associés à trois boutons de préhension.

L’ensemble est associé à quatorze éléments de pieds. Sept exemplaires à fond 
plat, parfois légèrement débordants, se rapportent à des pots à cuire, dont un de 
grand module, plus vraisemblablement destiné au stockage, et un dernier à fond 
plat légèrement surélevé (petit module). On note également la présence de six pieds 
annulaires, dont un exemplaire entier et un autre de grand module. Les deux derniers 
correspondent à un fond de jatte/écuelle très ouvert et un pied conique de marmite. 
Les anses sont enfin au nombre de quatre, larges et plates (2 ind.) ou de petite section 
(2 ind.).

Enfin, les brûle-parfums (5 ind.) possèdent une panse carénée terminée par une 
lèvre triangulaire déversée, décorée sur le bord externe de fines incisions ou d’im-
pressions réalisées à la molette (pl. 14, n° 115-118).

Forme Catégorie Type NMI Total

Fermée Pot Bord oblique épaissi 2 35

 Bord déversé 11

 Bord en amande 17

 Bord crochu 2

Bord en bourrelet 2

Bord triangulaire aplati 1

Ouverte Plat Bord triangulaire 1 13

Bord horizontal 2

 Bord en bourrelet externe 2

Bord mouluré rentrant 2

Bord mouluré débordant 1

Bord retroussé et gorge interne 2

Bord rentrant épaissi 3

Ci-contre et page suivante : 
tableau 29 – Distribution des 
types en céramique commune 
(mode A).
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Forme Catégorie Type NMI Total

Jatte Bord en bandeau droit 3 11

Bord rentrant et bourrelet externe 1

Bord rentrant 2

Bord mouluré 2

Bord triangulaire mouluré 1

Bord en amande rentrant, gorge interne 1

Jatte carénée 1

Jatte/mortier Bord déversé 1 1

Marmite Bord déversé et panse carénée 2 5

Bord incliné, gorge interne, panse carénée 1

Bord quadrangulaire 2

Divers Brûle-parfum 5 5

Couvercle Bord simple 3 6

Bouton de préhension 3

- Sableuse mode B
Les vases de la batterie de cuisine cuits en mode B sont prépondérants au sein du 
lot avec 239 individus pour 1139 tessons. Ils se partagent entre les formes fermées, 
largement majoritaires (69,5 % des individus), les formes ouvertes (26,3 %), et les 
couvercles (4,2 %) (tab. 30).

Forme Catégorie NMI % Total
Fermée Pot 166 69,5 % 69,5 %
Ouverte Plat 22 9,2 % 26,3 %

Jatte/écuelle 17 7,1 %
Marmite 23 9,6 %
Coupelle 1 0,4 %

Couvercle 10 4,2 % 4,2 %
Total 239 100 % 100 %

Les formes fermées réunissent un total de 166 pots se déclinant en plusieurs 
variantes (tab. 30). Les types les plus courants se rapportent aux pots à bord 
déversé (78 ind.) ou à bord en amande (50 ind.), qui regroupent 77 % des pots 
(tab. 31). Les premiers montrent une grande variété de détail, avec des lèvres 
plus ou moins déversées ou fines, parfois munies d’une gorge interne (pl. 15, n° 
135-144). On signalera la présence de vingt-trois pots de petit module et huit de 
grand module. Les seconds sont également très bien représentés (50 ind.). La 
plupart possèdent un bord en amande plus ou moins développé et épais, présen-
tant à l’occasion une gorge interne bien marquée (pl. 14, n° 123-130 ; pl. 15, n° 
131-134). On note seulement trois vases de petit module et deux plus grands. 
Les différentes autres variantes de pots sont apparues minoritaires : à bord en 
bourrelet ou simplement épaissi (7 ind.), crochu (5 ind.), incliné (4 ind.), ver-
tical (2 ind.), ou en bandeau étroit (1 ind.). On mentionnera encore onze pots à 
épaulement caréné, col court, et bord déversé simple, dont deux exemplaires se 
démarquent par un épaulement surélevé ou muni d’un tenon de préhension. La 

Tableau 30 – Distribution des 
formes en céramique commune 
(mode B).
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panse est le plus souvent grattée et possède dans deux cas un décor d’épingles 
en relief (pl. 16, n° 145-146). Les huit derniers pots/pichets possèdent un bord 
déversé, parfois souligné d’une gorge interne, sur lequel se greffe une anse. 
Une trentaine d’épaulements de pots leur sont associés, dont quatre présentent 
un tenon de préhension localisé sur la carène. Les éléments de pieds sont nom-
breux avec soixante-seize individus. On reconnaît trente-huit fonds plats de 
pots, à base parfois débordante, dont un exemplaire de gros module surélevé et 
un fond légèrement ombiliqué de petit module. Ils sont associés à trente-sept 
pieds annulaires, dont cinq de petit module et un plus grand. Trois d’entre eux 
sont entiers, avec notamment un individu conservé jusqu’à mi-panse, présentant 
un décor de bandes verticales lissées. Une anse de section ovalaire a également 
été identifiée.

Les formes ouvertes sont en comparaison moins abondantes (26,3 % des 
vases) mais plus diversifiées. Elles se partagent par ordre d’importance entre 
les marmites (23 ind.), les plats (22 ind.), les jattes/écuelles (17 ind.), et une 
coupelle (1 ind.). Les marmites arrivent en tête avec vingt-trois vases. Les types 
les plus fréquents montrent un bord quadrangulaire épais, parfois souligné d’une 
gorge interne (8 ind.), un bord en bourrelet plus ou moins épaissi (6 ind.) (pl. 
16, n° 151-154), dont deux de petit module, ou un bord déversé ou débordant (6 
ind.) (pl. 16, n° 147-150). Les exemplaires restants se partagent entre une mar-
mite à bord nettement pendant (1 ind.) ou à bord horizontal mouluré et gorge sur 
le sommet de la lèvre (1 ind.). Un dernier vase à bord déversé et panse carénée 
possède trois pieds coniques (tripode) (pl. 16, n° 158). L’ensemble est associé à 
un pied conique isolé et deux supports verticaux en forme de tenon.

Les plats apodes sont au nombre de vingt-deux et se rapportent à divers types 
isolés sur la base de la forme du bord : oblique simple ou épaissi (5 ind. dont 
deux FAC) (pl. 17, n° 163, 165), retroussé (5 ind.) (pl. 17, n° 168), rentrant mou-
luré (4 ind.) (pl. 17, n° 160-162), en bourrelet externe (2 ind.), rectiligne (2 ind.), 
courbe (2 ind.) (pl. 17, n° 164), débordant muni d’une gorge sur le sommet de la 
lèvre (pl. 17, n° 166-167), ou en amande (1 ind.) (pl. 17, n° 159). L’ensemble est 
associé à cinq éléments de pieds apodes.

Les jattes/écuelles font pratiquement jeu égal avec dix-sept individus. Les 
plus courants possèdent un bord rentrant (6 ind.) (pl. 17, n° 171), parfois aplati 
ou épaissi, comprenant un exemplaire de petit et grand module, un bord mouluré 
(4 ind.) (pl. 17, n° 169-170), ou incliné sur col court lissé et panse carénée (4 
ind.) (pl. 16, n° 156-157). Les divers autres exemplaires sont attestés à hauteur 
de un individu chacun : à bord en bandeau de grand module (pl. 16, n° 155), 
à bord oblique simple (grand module), ou à bord triangulaire déversé. Ils sont 
associés à un fond de jatte aux parois largement évasées.

On signalera également la présence d’une coupelle à bord déversé de petit 
module, assez inhabituelle pour ce type de production. Enfin, les couvercles sont 
au nombre de dix et se partagent entre boutons de préhension (5 ind.) et éléments 
de bords : simple (1 ind.), épaissi (1 ind.), retroussé (2 ind.), ou en bourrelet 
(1 ind.).
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Forme Catégorie Type NMI Total

Fermée Pot Bord déversé 78 166

Bord déversé, col court, épaulement 
caréné 

11

Bord déversé et anse soudée à la lèvre 8

 Bord en amande 50

 Bord crochu 5

Bord en bourrelet 7

Bord incliné 4

Bord vertical 2

Bord en bandeau étroit 1

Ouverte Plat Bord en bourrelet externe 2 22

Bord en amande 1

Bord mouluré rentrant 4

Bord débordant et gorge interne 1

Bord courbe 2

Bord rectiligne 2

Bord retroussé 5

Bord oblique 5

Jatte/écuelle Bord en bandeau 1 17

Bord rentrant 6

Bord mouluré 4

Bord triangulaire déversé 1

Bord simple, col court lissé, carène 4

Bord oblique grand module 1

Marmite Bord déversé 6 23

Bord déversé et panse carénée, tripode 1

Bord pendant 1

Bord horizontal mouluré 1

Bord quadrangulaire 8

Bord en bourrelet 6

Divers Coupelle à bord déversé 1 1

Couvercle Bord simple 1 10

Bord épaissi 1

Bord retroussé 2

Bord en bourrelet 1

Bouton de préhension 5

Prises de manière globale, les formes fermées (pots) apparaissent largement 
majoritaires (63,8 % des vases), loin devant les formes ouvertes, plats/assiettes (11,1 
%), jattes (9,2 %) ou marmites (8,9 %) (tab. 32).

Tableau 31 – Distribution des 
types en céramique commune 
(mode B).
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NMI Total
Forme Catégorie Mode A Mode B NMI %
Fermée Pots 35 166 201 63,8 %
Ouverte Plats 13 22 35 11,1 %

Jatte/écuelle 12 17 29 9,2 %
Marmite 5 23 28 8,9 %

Divers Coupelle - 1 1 0,3 %
Brûle-parfum 5 - 5 1,6 %

Couvercle 6 10 16 5,1 %
Total 76 239 315 100 %

- Stockage
Les céramiques dévolues au stockage sont plus rares (15 tessons) avec trois conte-
neurs seulement, tous identifiables à des dolia à bord triangulaire plus ou moins étiré, 
associés à une anse large et plate de grand module.

Les amphores
Le mobilier amphorique réunit 903 tessons et 25 vases, soit 24 % du total des 

fragments mais seulement 5 % des individus (NMI). Du seul point de vue des grandes 
régions de production, les amphores en provenance de Bétique dominent l’ensemble 
(48,6 % des tessons), juste devant la Gaule Narbonnaise (40,2 %). Les différentes 
autres importations sont apparues minoritaires et pour une part non négligeable rési-
duelles : Italie, Tarraconaise, Lyon, Orient. Les éléments de forme sont une nouvelle 
fois plutôt rares avec vingt-cinq individus identifiés (NMI) (tab. 33).

Région de production nr % NMI
Italie 14 1,6 % 2
Tarraconaise 10 1,1 % 4
Bétique 439 48,6 % 12
Gaule Narbonnaise 363 40,2 % 7
Lyon 33 3,7 % -
Orient 3 0,3 % -
Indéterminé 41 4,5 % -
 Total amphore 903 100 % 25

Les productions de la péninsule ibérique sont majoritaires (16 individus) et en par-
ticulier celles se développant autour de la vallée du Guadalquivir et du Genil (tab. 
34). L’ensemble se rapporte à des conteneurs à huile de diverses périodes, dont les 
exemplaires les plus récents renvoient aux types E (3 ind.) ou E/F (3 ind.) définis 
à Augst (Martin-Kilcher 1987) (pl. 18, n° 174-175, 177). On signalera en particu-
lier un haut de panse particulièrement bien conservé livrant sur l’attache supérieure 
de l’anse l’estampille QIMF(…) (pl. 18, n° 173). La part du mobilier résiduel est 
manifeste par la présence de types plus anciens résumant les différentes occupations 
antérieures (pl. 18, n° 176, 178) : début du Haut-Empire (une Dressel 20 à bord en 
amande augustéenne et deux autres du Ier siècle, associées à une anse flavienne, une 
estampille QA.G , et des tessons de panse à pâte caractéristique) et second siècle 
(deux Dressel 20 d’époque trajanne et antonine). On mentionnera également la pré-
sence d’une estampille isolée SNB , de deux fonds d’amphore présentant une bou-
lette d’argile interne, et d’un gros fragment de panse montrant des traces de découpe 

Tableau 32 – Distribution des 
formes en céramique commune 
(modes A et B).

Tableau 33 – Distribution 
des amphores par région de 
production.
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circulaire. Les importations du sud de la péninsule (baie de Cadiz) sont plus rares et 
certainement pour cette période en position résiduelle, avec des éléments de forme 
(un bord, un épaulement, un fond creux, et trois anses) identifiables à une amphore 
à garum/vin de type Dressel 7/11. De Tarraconaise sont par ailleurs issus plusieurs 
éléments en position secondaire : trois bords et un fond de Pascual 1 (vin) à pâte 
rouge ou blanche, associés à un deuxième col complet sans lèvre, vraisemblablement 
réutilisé, dans lequel on a découvert un bouchon circulaire taillé dans une tegulae.

Les productions sud-gauloises à pâte calcaire sont représentées par six bords d’am-
phores Gauloise 4 (un exemplaire dont le col est complet) (pl. 19, n° 179-181), un pied 
annulaire étroit (9 cm) (pl. 19, n° 182), et quatorze fragments d’anses. Le type Gauloise 
1 compte un seul individu associé à deux anses (pl. 19, n° 183). Les productions plus 
septentrionales de Lugdunum livrent deux pilons et une anse rattachables au type Lyon 
2B, associés à un fond plat d’amphore de petit module Lyon 4. Les amphores italiques 
sont résiduelles et se partagent entre productions de la côte adriatique (un tesson de 
Dressel 6), et productions républicaines (anse et panse de Dressel 1) et impériales de 
la cote tyrrhénienne (un bord de Dressel 2/4, et trois épaulements à pâte Eumachi ou 
d’Etrurie). Les productions orientales sont minoritaires mais attestent de l’importation 
de produits orientaux de type « monoansée » ou Agora F65/66. Les amphores dites 
« indéterminées » composent enfin un petit lot de 41 tessons (4.5 % des fragments), 
dont une anse droite à sillon central et pâte sableuse.

Origine Région d’importation Types nr NMI
Italie Cote adriatique Dressel 6 1 1

Cote tyrrhénienne Dressel 1 8 -
Cote tyrrhénienne Dressel 2/4 5 1

Péninsule ibérique Tarraconaise Pascual 1 10 4
Bétique (Cadiz) Dressel 7/11 65 1
Bétique (Guadalquivir) Dressel 20 374 11

Gaule Narbonnaise Gauloise 1 et 4 363 7
Lyon Types 4 et 2B 33 -
Orient « Monoansée » 3 -

Indéterminé 41 -
Total amphores 903 25

Proposition de datation
La datation du dernier état est assurée par la présence d’une importante collection de 
mobilier avec près de 500 vases (NMI). La vaisselle de table est abondante (99 vases) 
et se rapporte pour une bonne part aux sigillées claires B rhodaniennes, qui dans la 
région concurrencent directement la suprématie des sigillées sud-gauloises dès le 
second quart du IIe siècle. D’après les travaux conduits par A. Desbat, les formes 
identifiées renvoient à différentes phases de production comprises entre les années 
120 et le début du IIIe siècle (Desbat 1980 ; Desbat 1988 ; Desbat 2002). Les formes 
les plus courantes, et en particulier les coupes Desbat 15, sont absentes des contextes 
du milieu du IIe siècle et apparaissent bien représentées à la fin du IIe et surtout au 
IIIe siècle. Il s’agit d’une des formes les plus typiques de la première moitié de ce 
siècle. Les bols à collerette Desbat 19 apparaissent à date précoce, mais sont surtout 
abondants à la fin du IIe et au début du IIIe siècle. Les bols hémisphérique Desbat 12, 
de même que la forme Desbat 13 (variante du type 12) sont courants entre le milieu 
et la fin du IIe siècle. Les bols Desbat 8 font partie des formes les plus fréquentes de 
la claire B. Il s’agit d’une forme précoce apparue au début du IIe et perdurant jusqu’à 

Tableau 34 – Distribution 
des amphores par région de 
production et type.
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la fin du siècle, mais qui semble absente des contextes du IIIe siècle. Les bols à col-
lerette Desbat 16 (forme Drag. 44 en sigillée) et les coupes Desbat 6 à panse carénée 
et lèvre plate débordante renvoient en revanche au répertoire précoce de la claire B 
et remontent aux années 140-160. La présence de bols à paroi oblique Desbat 26, qui 
constituent une forme peu fréquente de la fin du IIe et du début du IIIe siècle, tirent 
les datations vers le haut. Il en va de même des petits bols hémisphériques Lamb. 
3, identifiés au sein de la production de Saint-Péray, mais également connu dans le 
répertoire de la luisante, qui constituent un nouvel indice de datation tardive au IIIe 
siècle (Desbat 2002). L’assiette à marli et décor de guilloché Desbat 1 est considérée 
comme une des formes les plus anciennes de la sigillée claire B. Elle est toutefois 
associée aux types à bord courbe Desbat 2, dont l’apparition est donnée pour plus 
récente (de la fin du IIe au début du IIIe siècle), et surtout Desbat 3, attribuée au début 
du IIIe siècle. Les formes fermées confortent le terminus post quem pour le début du 
IIIe siècle. Les pots à une anse Desbat 69 constituent la forme la plus courante des 
vases à médaillons. Leur datation est centrée sur la fin du IIe siècle et se prolonge 
durant tout le IIIe siècle. Les gobelets et pots de petits modules montrent de la même 
manière que précédemment une certaine diversité chronologique : formes apparte-
nant aux premières générations de sigillée claire B (Desbat 52, Desbat 57 et Desbat 
60) ou perdurant jusqu’à la fin du IIe siècle (Desbat 66).

Les sigillées à vernis grésé sont largement minoritaires au regard des quantités 
de sigillée claire B régionales, mais sont encore dominées par les productions méri-
dionales. Bien qu’une partie du répertoire soit en position résiduelle (coupelle Drag. 
27, assiettes Drag. 18, bol moulé Drag. 29B), il comprend également des types plus 
récents (bols Drag. 33 et bols moulés Drag. 37 surtout, plat Drag. 18/31, assiette 
Drag. 36 et coupelle Drag. 35) identifiés sur des sites contemporains du IIIe siècle à 
Lyon (Navarre 1995 ; Bonnet et alii 2003), Vienne (Godard 1995) ou Saint-Romain-
en-Gal (Leblanc, Desbat 1992 ; Leblanc 1994). Pour les formes moulées, la qualité 
médiocre des décors, pour la plupart empâtés et peu lisibles, plaide également en 
faveur d’une datation tardive. Les sigillées de Gaule du Centre (Lezoux) ne livrent 
qu’un bol Drag. 33/L036 aux parois épaisses, dont les caractéristiques renvoient plus 
certainement au IIIe siècle. On remarquera pour finir avec les productions « fines » 
quelques absences notables, comme les céramiques fines ou communes des provin-
ces romaines d’Afrique du nord, pourtant bien connues dans le sud de la Gaule dès 
la fin du Ier siècle.

Les céramiques communes, de par leur nombre substantiel (372 vases NMI), 
livrent également leur lot d’informations chronologiques. L’essentiel se rapporte aux 
productions culinaires à pâte sableuse (85 % des vases en commune), elles mêmes 
dominées par un mode de post-cuisson réducteur (76 %). Sans rentrer dans le détail 
des faciès céramiques, les formes fermées sont les plus nombreuses et trouvent des 
comparaisons avec les productions de Saint-Péray datées du IIIe siècle (Desbat, 
Roux 1990-1992). Les types les plus courants font référence à un type de pot ou 
ollae à bord déversé ou en amande, bien connus dans les contextes de la moyenne 
vallée du Rhône. Les pots à bord en amande montrent une grande diversité de détail, 
notamment au niveau du bord, et font référence à une nouvelle forme apparue dans 
les contextes régionaux à partir de la fin du IIe siècle (Bonnet 2002 ; Bonnet 2005-
2006). Leur place au sein du répertoire constitue un indice de datation pour la pre-
mière moitié du IIIe siècle. La forme est en particulier répertoriée à Vienne (Godard 
1995) et à Lyon (Bonnet et alii 2003) à partir de la fin du IIe et concerne surtout le 
IIIe siècle, avant de disparaître au siècle suivant. Les exemplaires restants se par-
tagent entre les pots à bord crochu ou oblique et les pots/pichets à bord en bourre-
let, qui correspondent à autant de types connus dans les contextes antérieurs au IIe 
siècle, mais perdurant sous une forme évolutive durant tout le IIIe siècle (Bonnet 
2005-2006). L’évolution du répertoire des formes ouvertes, plats et jattes, apparaît 
en revanche de manière moins évidente. Les types inventoriés renvoient de la même 
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manière au répertoire typologique de l’atelier de Saint-Péray Grimpeloup daté du IIIe 
siècle (Desbat, Roux 1990-1992). Divers types de marmites coexistent et trouvent 
des comparaisons directes dans les contextes viennois ou lyonnais de la fin du IIe et 
du IIIe siècles (Leblanc, Desbat 1992 ; Godard 1995 ; Bonnet et alii 2003 ; Leblanc 
2007). Il en va de même pour les brûle-parfums, qui correspondent d’un point de vue 
typologique à des formes typiques de la fin du IIe et du IIIe siècle.

Les différentes autres productions de céramique commune sont apparues large-
ment minoritaires. Les vases en pâte kaolinitique se rapportent principalement à des 
bouilloires et des pots à bord en amande, d’un type déjà connu pour les productions 
à pâte sableuse. Elles renvoient au même horizon chronologique. On peut en outre 
s’interroger sur la faible représentation quantitative de cette production au sein des 
céramiques communes, qui dans la plupart des contextes de la moyenne vallée du 
Rhône occupent une place de choix (Bonnet 2002 ; Bonnet 2005-2006). Elle est sans 
doute à mettre en relation avec la proximité immédiate d’ateliers à Saint-Péray. Les 
marchés de la cité valentinoise apparaissent ainsi principalement alimentés par les 
productions des officines locales. L’hypothèse d’un approvisionnement orienté vers 
les établissements ruraux, avancée sur la base des ensembles céramiques contempo-
rains (phase 5) de Valence-Arménie, également peu fournis en pâte kaolinitique, perd 
ici de sa consistance (Silvino 2009). Les communes claires à pâte calcaire sont par 
ailleurs faiblement représentées et renvoient essentiellement à des mortiers à bord en 
collerette Haltern 60, associées à diverses cruches à bord mouluré ou pots/pichets à 
bord en bourrelet. Leur faible fréquence apparaît caractéristique des contextes de la 
fin du IIe et du début du IIIe siècle, avant de disparaître définitivement à la fin du IIIe/
début IVe siècle, au sein des contextes de la moyenne vallée du Rhône (Bonnet 2005-
2006) ou de la région lyonnaise (Silvino 2007 ; Silvino et alii à paraître).

Le faciès du mobilier amphorique oriente la réflexion sur la même période chro-
nologique, avec pour traits forts une domination des productions ibériques (49,7 %) 
et Gauloises (40,2 %), à l’image de ce que l’on connaît dans les ensembles lyonnais 
du début du IIIe siècle (Bonnet et alii 2003 ; Desbat, Lemaître, Silvino 2003). Nous 
avons vu qu’une partie du mobilier se trouve en position résiduelle, avec des formes 
déjà identifiées pour les états antérieurs (Dressel 1 et Dressel 2/4 italiques, Pascual 
1 de Tarraconaise, Dressel 7/11 et certaines Dressel 20 de Bétique, types 2B et 4 des 
ateliers lyonnais ). Les amphores à huile Dressel 20 les plus récentes se rapportent au 
type « sévérien », caractérisé par une pâte très dure et épaisse (Silvino 2001), tandis 
que les productions vinaires de Gaule Narbonnaise (Gauloise 4 et dans une moindre 
mesure Gauloise 1) renvoient à un type tardif bien identifié dans les niveaux de la fin 
du IIe et de la première moitié du IIIe siècle (Bonnet et alii 2003). Les productions 
orientales de type Agora F65/66, sont enfin connues depuis la période augustéenne, 
mais sont surtout représentées entre la fin du IIe et le IVe siècle (Lemaître 1997).

Pour conclure, les quantités de mobilier céramique représentées dans cette pha-
se, permettent de proposer une datation fiable pour l’abandon du site, centré sur 
l’extrême fin du IIe et surtout le début du IIIe siècle. Au niveau régional, l’ensemble 
trouve des comparaisons directes avec les niveaux contemporains récemment identi-
fiés rue d’Arménie dans le centre de Valence (phase 5) (Silvino 2009) ou plus au sud 
sur le site de Bourbousson à Crest (Bonnet 2004-2005). Le numéraire est peu nom-
breux, mais confirme les datations proposées à partir du mobilier céramique, avec un 
terminus post quem fixé à la fin du IIe siècle, sur la base d’un as de Faustine frappé 
à Rome entre 146 et 175, ainsi qu’un sesterce de Marc-Aurèle frappé dans le même 
atelier en 180. On insistera sur l’omniprésence des sigillées claire B, dont un atelier 
est connu pour le IIIe siècle à proximité immédiate (Saint-Péray), en rive droite du 
Rhône. A cette période, les marchés locaux sont abondamment approvisionnés par 
cette officine, que ce soit pour la vaisselle de table ou les vases de cuisson, avec pour 
corollaire la disparition progressive des sigillées méridionales et la discrétion des 
productions à pâtes kaolinitique de la moyenne vallée du Rhône. Les parallèles avec 
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le site contemporain de la rue d’Arménie ont été soulignés à maintes reprises, mais 
demanderont à être développées plus amplement dans le cadre d’une étude compa-
rative entre faciès urbains et ruraux.

2.2.10.2. L’instrumentum
La fouille de Valence « Mauboule » a permis la mise au jour d’un ensemble de 
170 fragments d’objets auxquels il convient de rajouter 41 fragments de meules en 
basalte et quatre autres objets lithiques divers. Ce matériel a été inventorié par unité 
stratigraphique et trié par objets ou lots (notamment en ce qui concerne la clouterie) 
auxquels ont été attribués un numéro de catalogue.

• Les données quantitative et qualitative du mobilier
Ces 215 fragments ont donné lieu à un inventaire comportant 147 numéros de cata-
logue. Le mobilier en fer est largement majoritaire avec 87 objets et lots d’objets 
inventoriés pour un total de 148 fragments (représentant un poids total de 3470 g). 
Le matériel en alliages cuivreux concerne seulement 16 éléments pour un poids total 
de 44 g. Enfin, 3 objets en plomb et 3 en pâte de verre sont également présents.

Le matériel mis au jour est très largement fragmenté. Si l’on excepte une grosse 
masse ferreuse sans doute liée à la métallurgie du fer de 505 g (loupe n° 109), on 
obtient pour les éléments en fer une masse moyenne de 17,50 g. De même, le poids 
moyen du matériel en alliage cuivreux n’est que de 2,75 g. Les meules se présentent 
au mieux sous la forme d’un quart de cercle. Il s’agit donc d’un matériel détritique 
présent sur un site qui semble avoir été abandonné progressivement et où les élé-
ments plus important ont sans doute fait l’objet d’une récupération.

• Domaines et types de mobiliers
Le domaine immobilier et la quincaillerie (clouterie), liés à la construction des bâti-
ments identifiés sur le site, sont particulièrement bien représentés. Il s’agit notam-
ment de quelques ferrures (penture ?), de pitons, d’éléments d’huisseries, d’anneaux 
(anneau mobile d’attache fixé sur un piton) et de nombreux clous de construction 
(124 fragments).

Si l’on excepte la clouterie et les ferrures évoquées plus haut, le domaine person-
nel (uniquement de la parure) est le mieux représenté avec 8 éléments dont 5 fibules 
(ou fragments de fibule) en alliages cuivreux et 3 perles en pâte de verre. Il s’agit 
notamment de deux fibules du type d’Aucissa (type Feugère 22b2) (pl. 20, n° 2 et n° 
6), de deux fragments appartenant à des fibules de type Feugère 3b1b (pl. 20, n°1 et 
n°10), d’une perle côtelée (Melonperle) (n°3) et de deux petites perles sphéroïdales 
ou annulaires de couleur bleue et verte claire (n°4 et n° 5).

Le mobilier attaché au domaine domestique reste rare. Quelques éléments se 
rapportent à la vaisselle avec notamment deux fourchettes à chaudron en fer (ou 
crocs à chaudron n° 14 et n° 27), de tradition gauloise, et une languette de manche 
de couteau (n° 63). La fourchette à chaudron n° 14 est presque complète (pl. 20). De 
longue taille (420 mm conservés), elle possède un manche de section rectangulaire 
à méplat prolongé par une tige carrée dont l’extrémité est munie de deux départs de 
crochets (ou crocs). L’extrémité du manche comporte une cassure qui indique l’exis-
tence d’un petit anneau terminal ouvert. Une clef en fer (n° 34) de type laconienne 
illustre la serrurerie (pour une porte ou un coffre).

Cinq objets peuvent appartenir à des éléments de militaria. Ils sont liés à la 
tenue des légionnaires et à la suspension du fourreau et du baudrier d’un gladius. 
Il s’agit notamment d’une attache de baudrier (ou bouton à œillet) dont le bouton 
circulaire est prolongé par un œillet (ou bélière) triangulaire (pl. 20, n°7). Ce type 
d’attache appartient aux accessoires liés au système de suspension d’un gladius ou 
d’un pugio. La forme de cet élément semble attachée à l’époque tardo-républicaine 
et augustéenne. De même, un petit anneau ouvert (n° 11) de section losangique, 
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dont un côté est légèrement aplati, pourrait appartenir à la suspension d’un fourreau. 
Une applique en forme de bouton circulaire (n° 9) et un pendant (n° 25) semblent 
attachés à la décoration d’un tablier de lanière ornant le ceinturon d’un légionnaire 
(cingulum ; pl. 20).

Les traces d’activités économiques et artisanales restent discrètes voir inexistan-
tes sur le site. A l’exception d’un fragment de force en fer (n° 6), l’outillage n’est 
quasiment pas représenté parmi le mobilier recueilli et un culot de forge (ou une 
loupe ? ; n°109) reste trop marginal pour attester une activité métallurgique pérenne. 
Il faut toutefois nuancer cette remarque par la découverte d’une quarantaine de frag-
ments de catillus et de meta appartenant à plus de dix meules (12 meta et 14 catillus). 
Un galet plat perforé, pouvant servir de lest pour un filet de pêche, et un aiguisoir 
pyramidal en grès complètent cette catégorie.

Enfin, la forme d’un disque de plomb (n°22) peut évoquer un petit couvercle 
(bouchon) ou un jeton. Mais, sa masse de 86,30 g (proche du poids théorique du 
quadrans : 3 onces = 81,84 g) pourrait privilégier l’identification d’un poids ou d’une 
tare de balance.

• Chronologie
Les quelques éléments datant disponibles confirment une occupation du site du début 
du Ier siècle au IIe siècle de notre ère. Les deux fibules d’Aucissa sont d’un type qui 
semble apparaître vers 20-10 avant notre ère et ne semble guère dépasser le règne 
de Claude. Il reste néanmoins fréquent dans des contextes néroniens et flaviens. Les 
fibules du type Feugère 3b1b (2 fragments présents sur le site) apparaissent vers 
10/15 de notre ère et sont principalement utilisés sous Tibère et jusqu’à Vespasien. 
La perle cannelée côtelée (Melonperle) est un type qui semble courant au Ier-IIe siècle 
(Riha 1990). Enfin, la forme de l’attache de baudrier semble attachée à des contextes 
tardo-républicains et augustéens.

• Répartition du mobilier au sein des bâtiments
Les mobiliers particuliers appartenant au domaine domestique, à la parure et au mili-
taria se répartissent principalement au sein des bâtiments identifiés sur le site (16 
objets sur 17). Leur répartition permet d’envisager une vocation domestique pour 
au moins trois d’entre eux qui rassemblent l’essentiel du matériel (tab. 36). Ainsi, 
les bâtiments A, C, et E avec respectivement 4, 4 et 3 objets pourraient être des 
habitats.

Bâtiment A Bâtiment B Bâtiment C Bâtiment E Bâtiment F

- Fourchette n°14
- Perle n°4
- Anneau n°11
- Attache n°8

- Perle n°5
- Fibule d’Aucissa n°6
- Lest n°111

- Clef n°34
- Fibule d’Aucissa n°2
- Fibule type 3b1b n°1
- Ferret/Pendant n°25

- Manche de couteau 
n°63
- Perle n°3
- Ardillon de fibule n°18

- Ardillon n°10
- Attache de baudrier 
n°7

- Applique n°9

T 1 Tableau 3 : répartition du petit mobilier10 au sein des bâtiments
Bâtiment A Bâtiment B Bâtiment D Bâtiment E(+F) Bâtiment H Bâtiment J

7 fragments de 
catillus
3 fragments de 
meta

1 fragment de 
catillus
3 fragments de 
meta

2 fragments de 
catillus
1 fragment de 
meta

6 fragments de 
catillus
5(+1) fragments de 
meta
1 fragment 
indéterminé

1 fragment de 
catillus
2 fragments de 
meta
1 fragment 
indéterminé

2 fragments de 
catillus
1 fragment de meta
2 fragments 
indéterminés

10 4 3 13 4 5

Tableau 36 : répartition des 
meules au sein des bâtiments.

10 Hormis la clouterie, les meules et le matériel lié au domaine immobilier.



108

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive

• Synthèse
Le lot de mobilier mis au jour sur le site de Valence-Mauboule reste limité si l’on 
excepte la clouterie et le matériel appartenant au domaine immobilier. L’aspect 
détritique du mobilier correspond aux rejets d’un habitat dont une grande partie du 
matériel semble avoir été récupéré lors de son abandon. Le mobilier apparaît sobre 
et banal et ne semble pas refléter un haut degré de richesse. Il correspond plutôt 
au matériel d’un habitat modeste. L’intérêt réside dans la relative abondance11 des 
éléments pouvant se rapporter au « militaria » et il faut rappeler dans ce sens que 
Valence avait le statut de colonie de droit latin ou romain fondée vers 46-36 av. notre 
ère, sans doute pour les vétérans d’une légion romaine.

2.2.10.3. Le verre
Seuls dix fragments de verre antique ont été mis au jour sur le site, presque exclu-
sivement dans la zone du bâtiment E. Le répertoire comprend du verre incolore, 
bleuté, verdâtre et bleu cobalt. La seule forme reconnue est un bol/coupe Is.3 présent 
en deux coloris (bleu cobalt et verdâtre), qui a cours depuis la fin du Ier siècle avant 
notre ère jusqu’au IVe siècle.

2.2.10.4. Les terres cuites architecturales et le lapidaire
Deux fragments de plaque de marbre blanc moulurée, dont un angle, se rapportent 
potentiellement au même élément (US 1 et US 227), même si les lieux de découverte 
sont relativement éloignés (pl. 23). Le premier provient en effet de la haie qui sépa-
rait initialement les parcelles DM 152 et 154, tandis que le second était déposé en 
surface du remblai F 314 au niveau du «secteur » H, à environ 70 m plus au sud !

La fouille de la ZAC Mauboule à Valence a permis en outre de récolter et d’étu-
dier un lot conséquent de matériaux de construction, principalement des tuiles de 
terre cuite, associé à plusieurs bâtiments ruraux bien datés par la céramique. Lors 
de la fouille, il a été possible de mettre en place une technique de ramassage parti-
culière qui a permis de récolter un nombre assez conséquent de fragments pour que 
l’étude soit pertinente, sans pour autant encombrer les dépôts archéologiques. Selon 
une méthode mise en place cette année (Clément à paraître), seuls les fragments de 
rebord, d’encoches avant ou arrières, les éléments complets, ainsi que les fragments 
possédants des marques digitées ont été récoltés lors de la fouille. Cela a permis 
d’avoir une bonne représentation des tuiles par bâtiment et ainsi de réfléchir sur leur 
datation et l’évolution de leur toiture.

Rappelons que cette étude n’a pas pour but de proposer des datations fiables, à 
l’inverse de l’étude céramique. Elle a été réalisée ici dans le cadre d’un master 212, 
afin de mettre en évidence d’éventuelles caractéristiques typologiques qui pourraient 
permettre, à terme, de réaliser une typo-chronologie des tuiles de terre cuite pour la 
ville de Valence. Les matériaux de construction mises au jour lors de la fouille ont 
donc été répartis en 7 grands groupes, correspondant aux différents bâtiments mis 
en évidence.

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. 
La base de comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les angles des 
tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats », ont été systématiquement jetés. En 
effet, ils n’apportent aucune information quant à la détermination du type de tuile 
utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour cha-
que catégorie de tuiles. Pour chaque structure (St.) ou unité stratigraphique [US], 
des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives 
ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier archéologique. L’identification des tegu-
lae 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 

11 Cinq objets peuvent concerner le 
domaine militaire sur 17 objets iso-
lés (hors domaine immobilier).
12 Ce mémoire de master 2 est réa-
lisé sous la direction de M. POUX, 
Professeur d’archéologie romaine à 
l’Université Lumière Lyon 2. Il est 
également co-dirigé par A. Desbat 
(CNRS –UMR5138) et C.-A. de 
Chazelles (CNRS – UMR5140).
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(Clément 2008a) (pl. 24). L’ensemble des artéfacts mis au jour en contexte stratigra-
phique a été pris en compte et inventorié. Pris de manière globale, le mobilier ainsi 
étudié compte 127 fragments de tegulae pour un NMI de 49, et 24 fragments d’im-
brices pour un NMI de 14, répartis en 7 lots d’importances inégales, comprenant de 
quelques fragments à plusieurs dizaines. Quelques éléments entiers, ou ayant une 
longueur ou largeur complète, ont été découverts, nous permettant de réaliser des 
comparaisons métrologiques avec d’autres sites de la région.

Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande 
partie sur les fragments de rebord ou d’encoche des tegulae, qui fournissent les prin-
cipaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices 
sont généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminan-
tes. De plus, leur typologie ne semble pas évoluer de manière significative de La 
Tène finale à la fin de l’Empire. Les comparaisons typologiques et chronologiques 
s’appuieront sur un mémoire de master 1 (Clément ibid.), ainsi que sur des études 
encore inédites, ou en cours de publication, concernant différents sites de La Gaule 
interne et Narbonnaise. A ce titre, nous reviendrons souvent sur l’étude réalisée dans 
le cadre du rapport de fouille de la rue d’Arménie – rue Bouffier à Valence (Silvino 
2009). Les comparaisons métrologiques s’appuieront, quant à elles, sur un article de 
M. Feugère (Feugère 2000). Pour ce qui est des autres matériaux de construction, 
nous utiliserons l’ouvrage d’A. Bouet consacré aux éléments de construction dans 
les thermes de Narbonnaise (Bouet 1999), seul ouvrage pour l’instant disponible sur 
la métrologie de ce type d’artéfact.

• Bâtiment A.
Le bâtiment A, qui a connu la période d’occupation la plus courte, a livré un lot de 
tegulae et d’imbrices assez homogène. Son installation est datée, par la céramique 
(Cf. § 2.2.10.1), de la période augustéenne et il semble être abandonné au milieu du 
Ier siècle de notre ère. C’est également au sein de ce bâtiment que le plus de tuiles à 
pâte calcaire ont été découvertes, représentant plus de la moitié des éléments récoltés 
sur le site.

Les TCA à pâte calcaire
Le lot de tuiles à pâte calcaire est très homogène malgré une très grande fragmenta-
tion. Il reste cependant marginal face aux tuiles à pâte siliceuse qui représentent la 
grande majorité des matériaux de construction présents sur le site. Etant donné que 
le lot découvert au sein du bâtiment A correspond à la quasi totalité des tuiles à pâte 
calcaire récoltées lors de la fouille, l’ensemble des tegulae et imbrices de ce type sera 
traité dans ce paragraphe. Pour le détail des lots par bâtiment, il faudra se reporter 
aux tableaux récapitulatifs, ainsi qu’à l’inventaire général. Pris de manière globale, 
la présente fouille a livré un lot de 21 fragments de tegulae pour un NMI de 6 et 8 
fragments d’imbrices pour un NMI de 2.

Les tegulae
Les tuiles récoltées sont extrêmement fragmentaires, il ne reste généralement que 
des petits fragments de rebord ou de plat. Deux types ont pu être observés :

Le premier est représenté par des tegulae possédant un rebord rectangulaire (pl. 
24, 27, 29, 33 et 36). Celui-ci a pour dimensions une hauteur moyenne de 6 cm, pour 
une largeur comprise entre 2,80 cm pour la partie supérieure et 4,70 cm au niveau 
de l’encoche avant. Cette dernière est de type carré. Elle semble être aménagée à 
l’aide d’une cale disposée au niveau de la partie inférieure du rebord (pl. 26, 37 et 
39). Elle possède une hauteur aux alentours de 3,50 cm pour une largeur de 3,50 cm, 
et une profondeur moyenne de 5,50 cm. Notons la présence d’un élément possédant 
une profondeur de 6,40 cm (US2/3.2). L’encoche arrière est découpée dans le rebord 
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avec un retrait compris entre 5 et 5,50 cm. Ces tegulae sont dotées d’une gorge 
interne à peine esquissée, ayant une profondeur ne dépassant pas le millimètre.

Le second type est caractérisé par un rebord rectangulaire ayant pour dimensions 
une hauteur aux alentours de 6,50 cm pour une largeur moyenne au niveau de l’enco-
che avant de 3,50 cm. Ce type est doté d’une encoche avant droite ménagée à l’aide 
d’une cale (Clément à paraître). Elle a pour dimensions une profondeur comprise 
entre 8 et 8,50 cm pour un décrochement équivalent à 1,20 cm. Aucune encoche 
arrière n’a été découverte lors de la fouille. La gorge interne est esquissée, avec une 
profondeur moyenne de 0,12 cm. Il semble qu’un traitement particulier ait été appli-
qué à la face supérieure de ces tegulae. En effet, elles sont dites « peignées » car elles 
sont marquées de rainures caractéristiques sur leur face supérieure. Celles-ci sont 
également présentes sur les imbrices (pl. 40b).

Aucune trace de revêtement argileux (engobe) non grésé de couleur rouge13 n’a 
pu être observé. La grande fragmentation de ces matériaux est sans doute la cause 
de cette absence.

Enfin, une marque digitée est présente sur l’un des éléments récoltés (Int. Bât. 
A.3). Fragmentaire, elle représente un arc de cercle disposé sur la partie avale de la 
tuile, entre les encoches avant14.

Les imbrices
Seul un faible nombre d’imbrices à pâte calcaire a été ramassé lors de la fouille. 
Elles sont de forme tubulaire et possèdent une épaisseur moyenne de 2,20 cm. Deux 
éléments (230.6 ; 379.13) sont « peignés » (pl. 40b).

Les briques
Un fragment de brique en pâte calcaire a été découvert en bordure du bâtiment A 
(218.2). Il est très dégradé et possède une épaisseur de 6,90 cm.

Synthèse
Des fragments identiques de tuiles à pâte calcaire de type 1, avaient déjà été décou-
verts dans les niveaux précoces de la colonie de Valence (deuxième moitié du Ier s. 
av. n. è.), lors de fouilles réalisées rue d’Arménie – rue Bouffier (Silvino 2009).

D’après une étude en cours, il semble que ces tuiles soient largement produites 
dans le sud de la Narbonnaise et en Italie. En effet, des tuiles de même facture, avec 
des encoches avant carrées, un rebord rectangulaire possédant de grandes dimen-
sions et une gorge interne légèrement esquissée, sont produites à partir de l’époque 
augustéenne sur les ateliers d’Aspiran – Bourdie (34), ou encore à partir du Ier siècle 
av. n. è. sur l’atelier de Saint-Michel, à Agde (34 - Gomez 2003 ; Clément 2009). 
Elles sont également présentes sur les sites de consommation, comme à Narbonne – 
La Coupe III (11 - Mayoud 2009), ou à Ensérune (34 - Jannoray 1956).

De plus, ce type de tuiles est également présent sur les sites militaires, comme 
celui de Vindonissa (CH), ou, plus proche de Valence, sur le Plateau de Lautagne, 
dans des niveaux du début du Ier av. n. è. (Reddé et al. 2006). Si l’on fait le lien avec 
le mobilier métallique découvert sur le site, faisant référence au registre militaire 
(Cf. § 2.2.10.2), la découverte de tuiles de ce type peut permettre d’accréditer l’hy-
pothèse de la présence d’un vétéran sur le site de la ZAC Mauboule, au tout début du 
premier siècle de notre ère.

D’après des études récentes, le type 2 semble être lui aussi associé au Ier siècle 
avant notre ère, mais plutôt sur des sites indigènes de Gaule Narbonnaise. En effet, 
on retrouve des fragments de ce genre dans la démolition d’une domus du Ier siècle 
av. n. è. sur l’oppidum d’Alès (30 - Olmer 2008, Clément 2009) ou encore sur l’op-
pidum de Murviel-lès-Montpellier (34), dans des niveaux datés des années 75 – 25 
av. n. è. (Raux 2007 ; Clément 2009).

13 La présence d’engobe rouge 
sur les tuiles gallo-romaines a été 
observée pour la première fois très 
récemment (Clément 2008a). Il 
semble que cette technique soit uti-
lisée sur l’ensemble des tegulae et 
imbrices depuis La Tène finale (un 
exemple est présent sur le site de la 
Rue du Souvenir à Lyon (69 - Clé-
ment 2008a)) jusqu’à la fin de l’An-
tiquité (des exemples sont présents 
sur le site de Seneuil à Magny-
Cours (58 - Jolly 2009)).
14 Ces marques semblent être appo-
sées par le tuilier afin d’être payer 
au prorata de son travail journalier 
(Charlier 1999).
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Pour conclure, il semble que les tegulae à pâtes calcaires, ou peignées, découver-
te lors de la fouille soient plutôt associées aux niveaux précoces du site. En revanche, 
le très faible nombre d’individus, ainsi que la différence typologique, ne permettent 
pas de penser qu’elles aient pu être utilisées pour couvrir un bâtiment. Elles sont 
plutôt présentes ici en contexte de réutilisation.

Les TCA à pâte siliceuse.
Le lot de tuiles récolté au sein et autour du bâtiment A est très homogène. Il com-
prend 13 fragments de tegulae pour un NMI de 7 et 3 fragments d’imbrices pour un 
NMI de 2. Des fragments de briques bipedales ont également été récoltés lors de la 
fouille.

Les tegulae
Mis à part les tuiles à pâte calcaire (Cf. ci-dessus), un seul type de tegulae a été 
observé lors de l’étude. Elles possèdent un rebord rectangulaire, dont l’arête interne 
s’arrondit légèrement (pl. 24). Il a pour dimensions une hauteur d’environ 5 cm pour 
une largeur allant de 2,50 à 4 cm, du haut vers le bas de la tuile. La valeur de l’arron-
di du rebord est comprise entre 0,50 et 0,80 cm. Pour ce qui est des encoches avant 
sont droites, ménagées dans le rebord à l’aide d’une cale (pl. 26). Elles ont pour 
dimensions une profondeur moyenne de 7,50 cm pour un décrochement de 2 cm. 
L’encoche arrière, découpée dans le rebord, possède quant à elle un décrochement 
aux alentours de 4,20 cm. Ces tuiles disposent d’une gorge interne marquée, avec 
une profondeur d’environ 0,40 cm.

Des traces d’engobe rouge ont pu être observées sur deux éléments (158.1 ; 
158.3). Elles sont principalement conservées dans la gorge interne.

Aucune marque digitée n’a été observée.
Un élément nous est parvenu complet (pl. 25). Il s’agit d’une tuile (158.1) réu-

tilisée comme fond de canalisation. Elle a pour dimensions une longueur de 55 cm 
pour une largeur de 35 cm.

Les imbrices
Le lot d’imbrices récolté est peu conséquent. Elles possèdent une épaisseur moyenne 
de 1,90 cm. Un élément nous est parvenu avec sa section complète d’une largeur de 
17 cm (pl. 24).

Les briques
Deux fragments de brique bipedales ont été découverts lors de la fouille. Ils sont tous 
deux incomplets et possèdent une épaisseur de 5,40 cm.

Synthèse
Ces tuiles possèdent toutes les caractéristiques du type C15, avec un rebord légèrement 
arrondi (dont la valeur est comprise entre 0,50 et 0,70 cm), possédant une largeur de 
4 cm, une gorge marquée ainsi que des encoches avant droites. Ce type correspond 
aux tuiles produites et utilisées durant la période augusto-tibérienne (30 av. n. è. / 30 
de n. è.). Elles trouvent des comparaisons directes avec les tuiles découvertes dans 
les niveaux augustéens de Valence – rue d’Arménie - rue Bouffier (Silvino 2009). 
D’autres comparaisons sont également présentes en Gaule interne, principalement 
sur l’axe Rhône/Saône, comme, par exemple,, dans les niveaux précoces de la colo-
nie de Lugdunum/Lyon (69). En effet, des tuiles de type C sont présentes dans les 
états 2 et 3 du site du « Pseudo Sanctuaire de Cybèle » (Clément 2008a), couvrant 
toute la période augustéenne. Un peu plus au nord, au sein de la cité de Mastico/
Mâcon (71), lors des fouilles de la rue Tilladet, des tuiles similaires ont été découver-
tes associées à une domus augustéenne (Barthélemy et al. 2008 ; Clément 2008a).

15 Cette typologie se base sur la for-
me et les dimensions du rebord et 
des encoches avant et arrière. Elle 
prend également en compte la lon-
gueur des tegulae, lorsque celles-ci 
sont découvertes complètes (Clé-
ment à paraître).
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Du point de vue métrologique, les dimensions de la tuile complète, principa-
lement sa longueur (55 cm), sont similaires à celles des tuiles de la période augus-
téenne (Clément 2008a).

Le but de cette étude n’est pas de dater le bâtiment A. En revanche, elle per-
met de proposer une datation pour les matériaux de construction utilisés dans son 
architecture (toiture, canalisation) aux alentours de la période augustéenne. En effet, 
aucun élément caractéristique des périodes postérieures n’a pu être observé.

• Bâtiment B, D et H.
Ces trois bâtiments ont été regroupés car ils ont livré les mêmes terres cuites archi-
tecturales. Ils seront donc traités ensemble afin de rendre plus claire l’argumentation. 
Pris de manière globale, le lot étudié comprend 24 fragments de tegulae, pour un 
NMI de 11 et 5 fragments d’imbrices pour un NMI de 4.

Les tegulae
Le lot de tegulae est très homogène. Deux types sont présents. Le premier représente 
l’essentiel des découvertes avec 22 fragments. Le second compte seulement deux 
fragments qui semblent être résiduels.

Le type 1, qui est marginal, est caractérisé par un rebord parfaitement rectan-
gulaire ayant pour dimensions une hauteur de 5,30 cm pour une largeur de 4 cm en 
moyenne, en bas de la tuile (pl. 27 et 36). Il a pour arrondi une valeur de 0,30 cm. 
L’encoche avant est droite et ménagée lors du moulage. Elle possède un décroche-
ment de 1,70 cm, pour une profondeur de 8,50 cm. Malheureusement aucune enco-
che arrière complète n’a été récoltée, ne permettant pas de restituer de décroche-
ment (pl. 27, 37, 38 et 39). Enfin, la gorge interne est marquée avec une profondeur 
moyenne de 0,40 cm.

Le second type, représentant l’essentiel des éléments étudiés, possède un rebord par-
faitement rectangulaire (pl. 27 et 36). Il a pour dimensions une hauteur moyenne de 
5,40 cm pour une largeur allant de 1,90 pour le haut, à 3,30 cm pour le bas de la tuile, 
en moyenne. Il possède un arrondi aux alentours de 0,25 cm. L’encoche avant est droite, 
ménagée dans le rebord lors du moulage, à l’aide d’une cale. Elle possède une profon-
deur de 7,50 cm pour un décrochement de 1,20 cm. L’encoche arrière est découpée dans 
le rebord avec un retrait de 6,30 cm environ (pl. 27, 28, 37, 38 et 39). La gorge interne 
est ici esquissée, avec une profondeur moyenne de 0,15 cm. Enfin, un élément complet 
(397.1) possède une longueur de 52 cm pour une largeur de 33 cm.

Des traces d’engobe rouge ont pu être observées sur quatre individus (227.4 ; 
227.8 ; 379.1 ; 379.4). Elles sont principalement conservées dans la gorge interne. 
Aucune marque digitée n’a été remarquée.

Les imbrices
Deux fragments ainsi que trois éléments d’imbrices archéologiquement complets 

(227.9 ; 227.10 ; 227.11) ont pu être récoltés (pl. 39), appartenant à types différents. 

Type Pâte Nb de 
fragments

encoche NMI
Avant droite Avant 

gauche
Arrière 
droite

Arrière 
gauche

Tegulae Siliceuse 13 4 1 - 7 7

Imbrices Siliceuse 3 2 1 1 - 2

Tegulae Calcaire 9 2 1 2 - 2

Imbrices Calcaire 4 1 - - 3 2

Total 29 9 3 3 10 13

Tableau 37 : comptage des 
tuiles du Bâtiment A (uS 142, 
uS 168, uS 175, uS 179, 
uS 184, uS 188, uS 218).
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Le premier possède une longueur de 47 cm pour une largeur allant de 15 à 18 cm, 
d’amont vers l’aval de la tuile. Le second type possède la même largeur, avec une 
longueur inférieure, égale à 44 cm. Les deux types ont une épaisseur comprise entre 
2 et 2,20 cm.

Les briques
Une brique carrée, possédant une largeur de 20 cm, pour une épaisseur de 5,30 cm, 
nous est parvenu complète. Elle peut être interprétée comme un élément de pilette 
d’hypocauste.

Synthèse
Le premier des deux types observés, qui semble être résiduel, peut être classé dans 
le groupe typologique D (Clément à paraître). En effet, il en possède les caractéris-
tiques qui sont un rebord rectangulaire large (4 cm de moyenne), avec une gorge 
marquée et des encoches avant droites ayant entre 8,50 et 10 cm de profondeur. Ce 
type avait déjà été repéré lors des fouilles de Valence – rue d’Arménie / rue Bouffier, 
au sein de la phase 4, datée entre 30 et 70 de notre ère (Silvino 2009). A l’instar des 
tuiles découvertes dans le bâtiment A, des comparaisons sont possible une fois de 
plus en Gaule interne, et non en Narbonnaise. En effet, le site de Feurs – rue d’Assier 
(42), ou d’Anse – La Citadelle (69), livre des tegulae de type D à partir de l’époque 
tibéro-claudienne (Clément 2009). Elles sont présentes durant tout le Ier siècle de n. 
è., par exemple à Saint-Laurent-d’Agny (69), liées à la toiture d’une villa fonction-
nant durant le Ier siècle et détruite au cours du IIème siècle (Clément 2008b).

Le second type possède toutes les caractéristiques du groupe typologie E (Clément 
à paraître). Celui-ci représente les tuiles datées du IIe siècle, avec un rebord ne dépas-
sant pas 3,50 cm de largeur, une gorge interne esquissée et des encoches avant droite 
profondes de 9 à 7,50 cm pour un décrochement aux alentours de 1,40 cm. A l’instar 
des autres types, le E trouve également des comparaisons principalement en Gaule 
interne. En effet, sur le site de la rue des Farges, à Lyon (69), des tuiles de même 
typologie sont utilisées dans une canalisation datée du IIe siècle (Clément 2008a ; 
Clément 2009). Le site d’Anse – La Citadelle (69), ou de la rue Tilladet à Mâcon 
(71), livre également ce type de mobilier dans des contextes du IIe siècle (Clément 
2009).

Pour conclure, il semble que la toiture des bâtiments B, D et H soit installée aux 
alentours du second siècle de n. ère, malgré la présence résiduelle de fragments datés 
du 1er siècle de n. ère.

Type Pâte Nb de 
fragments

encoche NMI
Avant droite Avant 

gauche
Arrière 
droite

Arrière 
gauche

Tegulae Siliceuse 13 5 2 2 1 5
Imbrices Siliceuse 2 2 2 - - 1
Tegulae Calcaire - - - - - -
Imbrices Calcaire 1 - - - - 1
Total 16 7 2 2 1 7

Tableau 38 : comptage des 
tuiles du Bâtiment B (uS 379, 
uS 389, uS 393, uS 397).
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• Bâtiment C et E.
Les bâtiments C et E vont être traités ensemble car ils livrent tous deux un lot de 
matériaux de construction en terre cuite similaire. De plus, d’après leur orientation 
et le mobilier qu’ils ont livré, il semble qu’ils possèdent la période d’occupation la 
plus longue pour le site, avec une installation durant la période augustéenne et un 
abandon daté de la fin du IIe siècle de n. ère. Pris de manière globale, le lot étudié 
comprend 68 fragments de tegulae, pour un NMI de 24 et 9 fragments d’imbrices, 
pour un NMI de 5. Un fragment de brique bipedales et un fragment de brique à pâte 
calcaire ont également été récoltés lors de la fouille.

Les tegulae 
Trois types de tegulae sont présents sur les bâtiments C et E (pl. 29 et 33). Elles se 
repartissent inégalement dans le lot récolté avec une majorité de tuiles du troisième 
type.

Le premier type correspond à des tuiles ayant un rebord rectangulaire, dont 
l’arête interne s’arrondie légèrement. Il a pour dimensions une hauteur d’environ 
5,10 cm pour une largeur allant de 2,20 à 4 cm, d’amont vers l’aval de la tuile. La 
valeur de l’arrondi du rebord est comprise entre 0,60 et 0,80 cm. Les encoches avant 
sont droites, ménagées dans le rebord à l’aide d’une cale (pl. 35). Elles ont pour 
dimensions une profondeur moyenne de 7,50 cm pour un décrochement de 2 cm. 
L’encoche arrière, découpée dans le rebord, possède, quant à elle, un décrochement 
aux alentours de 4 cm. Ces tuiles possèdent une gorge interne marquée, avec une 
profondeur d’environ 0,45 cm. Ce type est le plus marginal, il est présent à hauteur 
de 12 % du lot récolté.

Les tuiles du second type possèdent un rebord parfaitement rectangulaire ayant 
pour dimensions une hauteur de 5,50 cm pour une largeur allant de 2,30 cm à 
4,40 cm en moyenne, d’amont vers l’aval de la tuile. Il possède une valeur de l’ar-
rondi aux alentours de 0,30 cm. L’encoche avant est droite et ménagée lors du mou-

Type Pâte Nb de 
fragments

encoche NMI
Avant droite Avant 

gauche
Arrière 
droite

Arrière 
gauche

Tegulae Siliceuse 1 1 1 - - 1

Imbrices Siliceuse - - - - - -

Tegulae Calcaire 1 1 - - - 1

Imbrices Calcaire - - - - - -

Total 2 2 1 - - 2

Tableau 39 : comptage des 
tuiles du Bâtiment D (uS 70).

Type Pâte Nb de 
fragments

encoche NMI
Avant droite Avant 

gauche
Arrière 
droite

Arrière 
gauche

Tegulae Siliceuse 10 1 3 4 1 5
Imbrices Siliceuse 3 3 3 3 3 3
Tegulae Calcaire 3 2 - - - 2
Imbrices Calcaire - - - - - -
Total 16 6 6 7 4 10

Tableau 40 : comptage des tuiles du Bâtiment H (uS 2-3, uS 227, uS 428, uS 619, uS 623).
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lage. Elle possède un décrochement de 1,80 cm, pour une profondeur de 8,50 cm. 
L’encoche arrière est, quant à elle, découpée dans le rebord avec un retrait équivalent 
à 5 cm (pl. 31). Enfin, la gorge interne est marquée avec une profondeur moyenne de 
0,40 cm. Ce type est le second type le mieux représenté avec une proportion de 31 %. 
Signalons que deux éléments ont livré une largeur complète de 36 cm en moyenne 
(497/498.3 ; 53.6).

Enfin, le troisième type, représentant l’essentiel des éléments étudiés à hau-
teur de 57 %, possède un rebord parfaitement rectangulaire. Il a pour dimen-
sions moyennes une hauteur de 5,40 cm pour une largeur allant de 1,90 pour le 
haut, à 3,30 cm pour le bas de la tuile. Il possède un arrondi aux alentours de 
0,25 cm. L’encoche avant est droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une cale 
lors du moulage. Elle possède une profondeur de 7,50 cm pour un décrochement 
de 1,20 cm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 
6,30 cm environ (pl. 30 et 34). La gorge interne est ici esquissée, avec une pro-
fondeur moyenne de 0,15 cm. Un élément complet (397.1) possède une longueur 
de 52 cm pour une largeur de 33 cm. Deux éléments archéologiquement complet 
(497/498.1 ; 497/498.2) se trouvaient associés à la tuile 497/498.3 et formaient 
ensemble les parois d’un petit bassin accolé au bâtiment C. Ces tegulae ont pour 
dimensions une longueur de 52 cm pour une largeur de 32 cm. Une tuile décou-
verte au sein du bâtiment E a également permis de restituer une largeur complète 
équivalente à 31 cm (133.1).

Des traces de revêtement argileux non grésé ont pu être observées sur 6 indi-
vidus (497/498.3 ; 18.2 ; 18.13 ; 46.1 ; 46.2 ; 46.4). Elles sont principalement 
conservées dans la gorge interne ainsi que sur le rebord. En revanche, aucune 
marque digitée ne semble être présente sur les tuiles récoltées au sein de ces deux 
bâtiments.

Les imbrices
Plusieurs fragments d’imbrices ayant donné une section complète, ainsi qu’un élé-
ment archéologiquement complet (497/498.4), ont été récoltés lors de la fouille. Ils 
possèdent une épaisseur moyenne de 2,10 cm. Ces couvre-joints ont pour dimen-
sions une longueur de 44 cm, pour une largeur allant de 18 à 20 cm d’amont vers 
l’aval de la tuile.

Les briques
Une brique bipedale provient du bâtiment C. Elle est fragmentaire et possède une 
épaisseur de 4,50 cm. Une autre brique fragmentaire, à pâte calcaire, a également été 
récoltée au sein du bâtiment C. Elle possède une épaisseur de 6,60 cm.

Synthèse
Les trois types de tegulae découverts au sein des bâtiments C et E correspon-
dent respectivement aux trois groupes typologiques déjà mis en évidence sur le 
site, à savoir le groupe C, D et E. On remarque une grande proportion de tuile du 
groupe E, correspondant probablement aux tuiles du dernier état. On peut ainsi 
supposer que ces bâtiments ont été installés dès la période augustéenne, ou le 
début du Ier siècle de n. ère, et que leur toiture est entièrement refaite au début 
du IIe siècle de n. ère, période où différents aménagement sont d’ailleurs appor-
tés aux bâtiments, comme le bassin 497/498, pour le bâtiment C, par exemple. 
Cette interprétation concorde bien avec les données de l’étude céramique (Cf. 
§ 2.2.10.1).



116

MAuBouLE – Le Champ du Pont (Valence – Drôme). Rapport final d’opération d’archéologie préventive

• Terre cuite décorative
Deux fragments d’une antéfixe ont été mis au jour dans le comblement du fossé 
F 214 (US434, pl. 40c). Une découverte de ce genre est plutôt rare en contexte d’ha-
bitat rural. Rappelons que les antéfixes sont principalement utilisées sur des grandes 
villae, des domus ou encore des bâtiments à vocation publique ou cultuelle.

Stylistiquement, les deux éléments jointifs rappellent un motif plutôt classique 
sur les antéfixes de la région. Le premier morceau correspond à un fragment de 
volute. A gauche de celui-ci, les traces d’un départ de motif géométrique (triangle ?, 
flèche ?) sont ténues mais présentes. En revanche, le second fragment représente le 
bas d’une tête de gorgone où seuls les yeux, le nez, la bouche ainsi que le départ 
d’une mèche de cheveux sont conservés. La réalisation de ce décor est fine et soi-
gnée. Aucune trace de peinture n’est conservée.

Malgré sa grande fragmentation, il a été possible de trouver des comparaisons 
nous permettant de restituer le motif original. En effet, une antéfixe (pl. 40e) possé-
dant un motif similaire a été découverte à Saint-Jean-de-la-Porte, en Savoie, lors de 
la fouille du comblement d’un réservoir voûté (Rémy, Ballet, Ferber 1996), associée 
à des céramiques du milieu du Ier siècle de notre ère. Si le motif est identique, c’est-à-
dire une tête de gorgone encadrée par deux doubles volutes, les deux exemplaires ne 
proviennent cependant pas du même moule, puisque le traitement du visage est dif-
férent et que la suite de la volute part de l’extérieur sur l’antéfixe de Saint-Jean-de-
la-Porte, alors que celle-ci part de l’intérieur sur le fragment découvert à Valence.

Une seconde comparaison est possible avec les productions de l’atelier de terre 
cuite de Secundus Rufus, qui officie au cours du Ier siècle de n. ère. Une série d’anté-
fixe estampillée, représentant une tête de gorgone encadrée par deux doubles volutes 
proviennent en effet de cet atelier (pl. 40d). Les volutes, ainsi que le motif géomé-
trique présent entre elles, sont similaires à l’exemplaire de Valence. En revanche, le 
traitement stylistique du visage est différent des éléments conservés dans les dépôts 
des musées de Roanne et de Lyon-Fourvière.

Type Pâte Nb de 
fragments

encoche NMI
Avant droite Avant 

gauche
Arrière 
droite

Arrière 
gauche

Tegulae Siliceuse 15 1 6 3 4 7
Imbrices Siliceuse 2 2 2 1 1 2
Tegulae Calcaire 1 - - - - -
Imbrices Calcaire 2 - - - - -
Total 20 3 8 4 5 9

Tableau 41 : comptage des 
tuiles du Bâtiment C (uS 230, 
uS 232, uS 588, uS 497/498, 
uS 590, uS 608).

Type Pâte Nb de 
fragments

encoche NMI
Avant droite Avant 

gauche
Arrière 
droite

Arrière 
gauche

Tegulae Siliceuse 53 13 11 7 4 17
Imbrices Siliceuse 7 - - 1 1 3
Tegulae Calcaire 3 - 2 - - 2
Imbrices Calcaire - - - - - -
Total 63 13 13 8 5 22

Tableau 42 : comptage des 
tuiles du Bâtiment E (uS 18, 
uS 45, uS 46, uS 47, uS 53, 
uS 133).
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Il est donc possible de rapprocher la découverte de Valence d’autres antéfixes 
découvertes dans la région et ainsi de restituer son décor complet. Par ailleurs, 
l’on peut même supposer que celle-ci aurait pu être produite au sein de l’atelier de 
Secundus Rufus. En effet, le traitement identique des volutes, le décor géométrique 
entre les volutes, ainsi que la grande variété de têtes de gorgones attestées pour cet 
atelier pourraient aller en ce sens. Dans tous les cas, le fragment découvert sur le site 
de Valence – ZAC Mauboule, peut être rapproché de la production de terres cuites 
décoratives du Ier siècle de n. ère, en accord avec la datation du comblement du fossé 
par la céramique.

• Conclusion.
Cette étude a tout d’abord permis de mieux saisir l’évolution de la toiture des diffé-
rents bâtiments mis au jour lors de la fouille, et ainsi d’en préciser la chronologie. 
En outre, la méthode de ramassage mise en place, ainsi que la répartition espacée 
des bâtiments et leur succession chronologique, ont permis d’apporter de nouvel-
les informations sur la typo-chronologie des tegulae du secteur et permettent ainsi 
de proposer une première synthèse pour la colonie de Valentia (pl. 41, Clément à 
paraître).

Les tuiles découvertes sur le site de la ZAC Mauboule concordent parfaitement 
avec les éléments récoltés rue d’Arménie - rue Bouffier en juin 2008. Elles permet-
tent même de compléter le cadre chronologique en offrant un lot de tuiles conséquent 
pour le IIe siècle de notre ère, niveaux qui n’étaient pas conservés sur le site de la 
rue d’Arménie.

L’hypothèse émise par M. Feugère voulant que la longueur des tegulae diminue 
dans le temps (Feugère 2000) se trouve confirmée par ce nouveau lot. En effet, pour 
la colonie de Valence, on passe d’une longueur de 60 cm dans la seconde moitié du 
Ier siècle av. n. è., à une longueur de 55 cm au début du Ier siècle de n. è. pour finir 
avec une longueur de 51 cm au second siècle. On assiste bien à une diminution, mais 
dans des proportions légèrement différentes puisque les tuiles de Valence font en 
moyenne 5 cm de moins que celles produites dans le Languedoc-Roussillon.

Enfin, il est intéressant à remarquer que les tuiles utilisées à Valence trouvent 
principalement des comparaisons en Gaule interne, sur des sites présents sur l’axe 
Rhône/Saône. Elles diffèrent ainsi complètement des productions de Narbonnaise, 
qui correspondent à des tuiles à pâte calcaire ayant une typologie toute à fait diffé-
rente (Clément 2009). Ceci permet d’étendre la zone de diffusion des patrons de tuile 
« type Rhône/Saône » aux ateliers de tuilier de la colonie de Valentia (Beausoleil et 
al. 2009).

2.2.10.5. La faune
Le site de Valence – Mauboule livre au total 124 restes de faune répartis entre 18 
US différentes (US 18, US 44, US 45, US 48, US 49, US 50, US 95, US 121, US 182, 
US 218, US 225, US 318, US 320, US 379, US 432, US 434, US 564 et US 629). 
Aucun lot ne dépasse les 30 restes et le mauvais état de conservation des os permet 
de suggérer qu’une grande partie du mobilier initialement enfoui a été détruit. Près 
des trois quarts des restes appartiennent ainsi à des Mammifères de grande taille, 
dont les os résistent plus longtemps à l’érosion. Leur surface largement vermiculée 
témoigne d’une intense activité racinaire en milieu acide.
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espèce nrt

Bos taurus 26

Sus domesticus 5

Capriné 8

Equidé 7

Cervus elaphus ? 1

Gallus domesticus 1

Acanthocardia tuberculata 2

NR déterminés 50

indéterminé 14

Mammifère indéterminé grande taille 61

Mammifère indéterminé taille moyenne 2

NR total 127

Compte tenu du faible nombre de restes, il semble inutile de pratiquer une étude 
poussée de ce mobilier. Néanmoins, quelques informations d’ordre qualitatif peu-
vent être fournies, qui complètent avantageusement notre maigre connaissance de la 
faune antique de la plaine de Valence.

Ainsi, différents éléments squelettique de cheval provenant de différents endroits 
du site (bâtiments A et E) appartiennent-ils à un/des individu(s) gracile(s), dont la 
taille au garrot peut être évaluée à moins de 1,20 m sur un métatarse (bâtiment A 
– US 320), malgré des contextes de datations différentes ! D’après la morphologie 
d’une molaire supérieure (US 18), il pourrait s’agir d’un cheval (Equus caballus).

Les Caprinés sont représentés uniquement par des restes crâniens, et notamment 
des dents. On privilégiera ici l’explication taphonomique qui veut que l’émail se 
conserve mieux que l’os, surtout pour les espèces de taille moyenne. Il en va de 
même pour le porc (Sus domesticus), qui présente néanmoins un fragment d’humé-
rus (US 629).

Parmi les restes de bœuf (Bos taurus), il convient de signaler plusieurs restes 
d’un individu de grande taille, si on en juge notamment sur un talus d’environ 75 mm 
de grande longueur externe, comparable à des individus du Ve siècle de Mâcon, par 
exemple (Argant et al. 2005). Notons également la présence d’un dépôt particulier 
de deux mandibules appariées et une isolée ainsi que de deux maxillaires de bœufs 
d’un âge inférieur à 4 ans pour les mandibules et de plus de 9 ans pour les maxillai-
res (F 93). La mandibule droite isolée porte une troisième molaire caractérisée par 
l’absence de lobe distal (3e lobe). Cette anomalie est également représentée dans le 
Rhône, sur les sites de la fin du premier Age du Fer de la plaine de Vaise à Lyon, à 
Riom en contexte laténien et dans les niveaux du Ier siècle de notre ère à Ludna, dans 
la vallée de la Saône (Argant, in Pranyies 2008, p. 132).

Dans un autre contexte, un maxillaire appartient, lui, à un individu très âgé, pro-
bablement un animal de réforme (vache ou bœuf).

Plus originale est la présence de deux fragments de coquille de bucarde 
(Acanthocardia tuberculata), déjà représenté sur le site de Valence-Arménie autour 
du changement d’ère (Silvino 2009). Il est ici dans des contextes de la seconde moi-
tié du Ier et du début du IIIe siècles de notre ère (respectivement US 434 et 379). Cette 
espèce est également présente à Lyon dans la seconde moitié du Ier siècle (Argant 
2001).

Il faut enfin noter la présence de la poule (Gallus domesticus), qui, malgré des 
conditions de conservation très défavorables, apparaît néanmoins sous la forme 

Tableau 43 : Valence – 
Mauboule. Nombre de restes de 
faune par espèce.
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d’une diaphyse de fémur. Quant au cerf (Cervus elaphus), sa présence est suspectée 
au vu d’un fragment de métatarse arborant un sillon profond et très étroit sur la face 
antérieure de la diaphyse, mais la diagnose reste incertaine.

2.3. Quelques rares témoignages postérieurs

2.3.1. Description des vestiges

Le canal d’irrigation aérien en béton, parcelle DM 149, participe d’un vaste réseau 
d’irrigation16 – canal de la Bourne – abandonné à la fin de la seconde guerre mondia-
le et remplacé par un réseau d’adduction d’eau souterrain. Préservé dans les brous-
sailles et la haie séparant les parcelles DM 152 et 154 de la parcelle DM 146, il se 
présente sous la forme d’un canal aérien en béton en forme de croissant de lune. Un 
apport de terre prélevée sur les parcelles DM 152 et 154 (Mr Merlin, comm. orale) a 
permis son installation à l’altitude nécessaire à un débit régulier du fil d’eau.

Ce système d’irrigation est complété par des forages dans la nappe phréatique, 
équipés de pompes à moteur (ibid.). Un tel forage équipé d’une canalisation métal-
lique verticale a été rencontré au centre de la parcelle DM 154 et se présente sous 
la forme d’un creusement de 0,60 m de diamètre comblé de sable et gravier (non 
enregistré).

Deux fosses modernes d’épierrement ont été répertoriées au nord-est de bâtiment 
D. Il s’agit des faits F 40 et F 41, comprenant essentiellement des galets en vrac et 
respectivement une goupille de système d’attache de tracteur et une boulette de coke. 
Le niveau d’apparition des galets est de 104,80 m pour la première fosse et 104,76 
m pour la seconde. Un ou deux niveaux de galets ont été observés, ne présentant pas 
d’organisation particulière. Une autre fosse, F 17, présente un creusement en forme 
de U à proximité du bâtiment F. Ses dimensions, 2,60 m x 1 m, sont complétées 
par une profondeur relativement importante de 0,77 m. Dans son comblement, qui 
culmine à 104,92 m, de la céramique moderne a été retrouvée. Le fait F 62, com-
posé de gros galets, présente quelques similarités avec F 40 et F 41. Isolé entre les 
bâtiments E et F, et en l’absence de mobilier datant, on est amené à le verser dans le 
lot des structures modernes. Son niveau d’apparition est à 104,72 m. Une dernière 
fosse, située plus à l’ouest, dans le même alignement que F 17, présente les mêmes 
caractéristiques et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement, du fait de son niveau 
d’apparition jugé trop élevé (fig. 11).

Au sud du bâtiment E, une petite fosse comblée de mortier de chaux s’est révé-
lée être la base de la fondation en béton d’un piquet métallique ou en bois d’époque 
contemporaine (Z inf. : 104,74 m) ; diamètre : 0,40 m).

Dans la zone nord-est, enfin, toute une série de chablis a été mise en évidence par 
une teinte plus sombre du sédiment (non enregistrés). Ils se présentent sous la forme 
de tâches arrondies et de diamètre variable ne dépassant toutefois que rarement 0,50 
m, plus ou moins alignés dans le sens nord-sud. Au niveau du décapage leur profon-
deur est inférieure à 0,10 m. Ces structures correspondent à des fosses de plantation 
d’arbres en pépinière à partir des années 1970 (Mr Merlin, comm. orale).

2.3.2. Eléments d’interprétation et de datation

L’ensemble de ces structures est à rattacher à la phase d’occupation contemporaine 
de la parcelle pour la production maraîchère et d’arbres. Cette exploitation est le 
fruit du travail de la famille Merlin dont la maison a été construite entre 1925 et 

16 Encore représenté sur la base de 
données Carthage, de l’IGN.
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1928 au sud-est des parcelles concernées par le projet. Pour l’anecdote, signalons 
que ces exploitants ont construit eux-même leur maison à partir de matériaux préle-
vés dans le coteau séparant le plaine de la terrasse, au niveau de l’actuelle caserne 
de pompiers. Réalisés en pisé, les murs, large de 0,40 m, étaient renforcés par les 
gros galets recueillis dans la même carrière. L’expoitation comprenait des rangées 
d’arbres fruitiers variés (cerisier, poiriers, abricotiers), alternant avec des cultures de 
céréales implantées dans les allées du verger.
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3. Synthèse

Le site de Valence – Mauboule / Le champ du Pont, fouillé sur près de 2 ha, occupe 
la plaine alluviale du Rhône au sud de la ville et en face du site de Soyons. Il a révélé 
plusieurs phases d’occupation et d’exploitation dont la principale se situe au cours 
de l’Antiquité.

Une première phase correspond à une occupation de berges d’un chenal du 
Rhône, dont ne subsistent que les zones de dépotoirs. Cette occupation se concentre 
au nord de la zone fouillée et a été essentiellement traitée lors d’une opération pré-
cédente (Hénon et al. 2003). Le mobilier, abondant, permet de situer cette première 
occupation à la transition entre l’âge du Bronze et le premier âge du Fer, au VIIIe 
siècle avant notre ère. Repérés lors du diagnostic et à l’occasion de notre fouille, 
d’autres secteurs semblent avoir été exploités. En l’occurrence, ils correspondent à 
des micro-reliefs de la plaine alluviale, dus au modelé du substrat graveleux. L’état 
de conservation de ce mobilier épars fait penser à un amendement agricole. Quant à 
la zone nord de la fouille, située dans la continuité d’une nappe de moblier étudiée en 
2003, la présence de nombreux nodules de terre cuite dans ce secteur laisse supposer 
la proximité des zones d’habitat, sans que ceux-ci aient pu être mis en évidence.

Dès la période augustéenne, aux alentours du changement d’ère, une importante 
exploitation à caractère agricole s’implante dans le secteur, d’ores et déjà drainé par 
un important fossé est-ouest localisé au sud de l’emprise et se développant probable-
ment sur toute la largeur de la plaine alluviale de Mauboule. Ce fossé, comblé rapide-
ment, laisse la place à un autre réseau de fossés plus petits, orientés selon le cadastre 
B de Valence. Un ensemble de bâtiments prend place dans ce cadre, suivant plus ou 
moins la même orientation, voire même adoptant la cadastration A de la colonie. La 
reprise récente de la documentation originale permet de situer la fondation de celle-
ci sous César ou Octave, entre 46 et 36 avant notre ère, hypothèse confirmée par les 
fouilles récente de la rue d’Arménie (Silvino 2009). Son territoire, se développant 
principalement à l’est du Rhône, représente approximativement un rectangle d’une 
vingtaine de kilomètres d’est en ouest et d’une cinquantaine de kilomètres du nord 
au sud, englobant toute la plaine de Valence et la basse vallée de la Drôme. La cadas-
tration mise en évidence dès les années 1950, s’étend sur toute la plaine. Sa mise en 
valeur est attestée par la découverte de quelques villae et divers habitats ruraux, au 
demeurant peu nombreux pour la période augustéenne (Royet 2006). Quant au rôle 
joué par la proximité de Soyons, dont le devenir après la fondation de la colonie 
reste obscur, celui-ci reste impossible à quantifier pour ce qui concerne le site de 
Mauboule, Le Champ du Pont. Tout au plus pouvons nous constater que le site se 
trouve à proximité immédiate de la jonction de plusieurs itinéraires probablement 
anciens aboutissant à Soyons, en provenance des vallées de l’Isère et de la Drôme.

Quelques indices, comme la présence d’éléments de costume militaire (fibules 
d’Aucissa, attache de baudrier, applique et pendant), mais aussi l’utilisation du pied 
drusien dans l’aménagement d’un jardin, pourraient suggérer que le propriétaire des 
parcelles ait été un vétéran installé ici dans le cadre de la mise en valeur du territoire 
colonial de Valentia.

L’architecture des différents bâtiments du site fait intervenir une fondation de 
galets de fort diamètre (décimétrique au moins), avec un premier niveau disposé en 
fond de tranchée, sur deux rangées dont l’intervalle se trouve comblé par des modu-
les plus faibles et parfois des fragments de tuiles ou d’amphore. Le niveau suivant 
– non conservé dans le cas du bâtiment A – est constitué d’autres galets pris dans 
un mortier beige de sable grossier, plus exceptionnellement par des blocs de roches 
métamorphiques probablement importés de la rive droite du Rhône. L’élévation 
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n’est pas connue mais fait probablement intervenir la terre crue. Les nombreuses 
dépressions entourant les différentes unités de constructions semblent en tout cas 
étayer cette hypothèse. Quant à savoir, s’il s’agit de pisé ou de torchis et pan de bois, 
les indices présents suggèrent qu’ils étaient probablement tous utilisés.

Un bâtiment en L s’installe au centre de la zone, développant une surface au 
sol d’au moins 130 m2, et ouvert à l’est sur une cour gravillonnée et probablement 
ombragée par un arbre. Celle-ci est fermée en façade par un muret équipé d’un por-
tail et au nord par un petit hangar déconnecté du corps principal et venant parfaire 
l’aspect symétrique de cet habitat. L’aile sud, s’appuyant sur le corps principal mais 
néanmoins construite au cours de la même phase, est recoupée en son milieu par 
un petit caniveau dont le déversoir traverse le mur de façade sud. A l’opposé, la 
fondation nord de cette aile présente une robustesse plus importante que celle des 
autres murs, en lien probablement avec une élévation plus importante ou l’accueil de 
superstructures lourdes. Au-devant du bâtiment un ensemble de calages de poteaux 
et d’aménagements divers évoquent fortement l’existence d’une pergola, et de plan-
tations visant à embellir les abords de l’habitat.

En définitive, l’ensemble de ces aménagements amènent à penser le bâtiment 
comme la maison d’habitation principale du site, celle du « maître des lieux ». La 
présence d’un as de Nîmes dans la cour (OI 8) vient confirmer la datation augustéen-
ne de la mise en valeur de ce terrain par l’implantation d’une ferme, déjà évoquée 
par les quelques tessons recueillis dans les fondations du bâtiment A et dans quelques 
calages associés. Ce modèle de ferme perdure jusqu’à l’époque actuelle, même si la 
comparaison n’a de valeur qu’anecdotique (fig. 36).

Pour l’exploitation du terrain, et dès la période augustéenne, deux bâtiments 
d’exploitation sont construits, au nord (bâtiment E) et au sud (bâtiment C) de la 
maison principale. Leur plan est identique et leurs dimensions très proches : un corps 
de 13 m par 5 m est devancé par une galerie de façade orientée, large de 3 m. Un 
muret protège partiellement cette entrée à quelques distances. Ces bâtiments sont 
dotés d’un étage, suggérant soit la coexistence d’un habitat et de zones de stockage, 
soit de fenils au-dessus d’écuries. Toutefois, l’importance prise par la cage d’es-
calier, notamment sur la façade sud du bâtiment E, permet de pencher plutôt pour 
la première hypothèse. Ce modèle de bâtiment est original dans le sens où tous les 
exemples connus de bâtiments d’exploitation antiques sont généralement beaucoup 
plus larges, comportent des aménagement intérieurs et la « galerie » de façade, fer-
mée, est souvent constituée de deux cellules entourant l’entrée (fig. 37 ; Madeline, 
Moriceau 2007, p.111).

Différents autres aménagements gravitent autour de ces deux satellites. 
Immédiatement autour des bâtiments, on observe des constructions annexes, évo-
quant des cabanons ou des locaux pour les animaux, des hangars ouverts, peut-être 
une aire de battage près du bâtiment E,   Quelques radiers composés de galets et de 
fragments de tuiles, par la présence de négatifs circulaires, suggèrent la présence de 
structures en bois posées à l’extérieur des bâtiments et pouvant correspondre tant à 
des réservoirs surélevés (abreuvoir, grenier, poulailler, etc.), qu’un éventuel pres-
soir devant le bâtiment E (?). Mais l’érosion et le remaniement des niveaux de sol ne 
permettent pas d’en avoir une lecture nette et assurée.

Plus exceptionnellement, on est tenté de voir dans un aménagement cruciforme 
au nord du bâtiment C, la présence d’un lieu de culte domestique dédié à une divinité 
familiale représentée par une effigie en bois plantée en terre et protégée par un petit 
toit.

Les indices manquent pour qualifier la nature de l’activité agricole. Il faudrait à 
mon sens davantage envisager une polyculture vivrière qu’une monoculture visant 
à exporter vers la colonie une production plus ou moins standardisée. La présence 
de très nombreux fragments de meules très usées, tant metae que catilli, fournit un 
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indice en lien avec la production de farine dans le cadre familial. De même, les quel-
ques objets métalliques renvoient essentiellement à un artisanat domestique. Dans 
le bâtiment B, les deux petits calages de poteaux pourraient avoir un lien avec un 
possible métier à tisser vertical, mais là encore, le cas échéant, celui-ci pourrait très 
bien avoir été destiné à une utilisation strictement autarcique.

D’autres structures sont encore moins facilement identifiables. On est tenté de 
voir dans la plupart des fosses peu profondes mais riches en galets et tessons de tui-
les, des chablis de plantation d’arbres destinés à drainer les racines de ces derniers 
dans une terre peu perméable. Divers alignements de calages suggèrent des palissa-
des, comme celle située à l’est du fossé F 214, résultat de l’évolution possible des 
limites de propriété à la fin du Ier siècle. Enfin, les quelques murets plus ou moins 
isolés des secteurs H, I et J, n’ont pas vraiment d’explication. Il peut tout aussi bien 
s’agir de cabanes destinées à abriter les outils, ou de murs de culture, ou de toute 
autre construction indéterminée.

La vacuité des espaces situés entre les bâtiments A et E et au sud du premier 
indique, par défaut, la probable présence dans ces zones de terres exploitées. On a 
pu constater sur le terrain, qu’elles présentaient a priori une granulométrie relative-
ment plus sableuse que celles où se trouve implanté l’habitat. Le cas échéant, cette 
observation pourrait découler de la mise en culture de ces espaces et de la remontée 
de sédiment sableux sous-jacent par l’action des labours.

Cette ferme, établie probablement par un vétéran dès l’époque augustéenne, que 
l’on pourrait qualifier de petite exploitation agricole à vocation vivrière, semble être 
abandonnée au début du IIIe siècle, au moment même où l’on observe dans cer-
tains quartier de la colonie proche de Valentia, une nouvelle phase d’urbanisation 
(Silvino 2009, p. 184). Les dépressions formées par la prise de matériaux destinée 
à la construction des murs en terre se trouvent en tout cas définitivement comblées 
à cette époque, de même que les fossés de délimitation de parcelle. Le bâtiment 
principal semble même être délaissé plus précocement, dans le courant du IIe siècle. 
C’est du moins l’impression fournie par l’absence de lots importants du début du 
IIIe siècle dans ce secteur. La présence de petit monnayage du IVe siècle, auprès des 
bâtiments C et E, évoque, quant à elle, une période de récupération des matériaux 
dans les ruines de l’exploitation.

Dans l’état actuel de la science, synthétisée par R. Royet (Royet 2006), cette 
exploitation, on l’a déjà mentionné, semble relativement isolée dans la plaine de 
Valence. Les seules fermes reconnues sont en effet jusqu’à présent celle de Chabeuil 
- Les Gachets et Montelier - -Les Claveysonnes, mises au jour sur le tracé du TGV 
Méditerranée, à une dizaine de kilomètres à plus à l’est, presque en bordure de plaine. 
Citons également les établissements de Montmeyran – Les Blagnats et de Valence – 
Les Maninets, également mis en place au cours de la période augustéenne, mais dont 
la nature exacte n’a pas pu être définie et qui semblent constituer des établissements 
relativement réduits. Les villae plus importantes, comme celle de Saint-Gervais à 
Porte-les-Valence, à 5 km au SSE du site, au bord de la Véore, ne se mettent en place 
qu’au bas Empire et s’installent dans des vallées plus étroites et mieux arrosées 
(Saint-Sorlin-en-Valloire, Chabrillan - Saint-Martin). En effet, la plaine fersialitique 
de Valence ne devait pas se révéler très profitable avant la mise en place du réseau de 
canaux d’irrigation à la fin du XIXe siècle, venant palier un manque d’eau récurrent 
dans cette plaine pauvre en cours d’eaux secondaires et où le climat méditerranéen 
se fait déjà sentir.

Par la suite, l’oubli semble recouvrir cette portion de la plaine pour de nombreux 
siècles, au cours desquels les conditions locales ne semblent pas favorables à une 
nouvelle implantation d’habitat. Ceux-ci se développent a contrario sur le rebord 
de la terrasse, comme à Chaffit et la Motte, ou encore le long du Rhône. La plaine 
de Mauboule est alors exclusivement dévolue aux champs et à une seule maison qui 
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s’installe avant le début du XIXe siècle le long du chemin nord-sud mis en évidence 
lors du diagnostic de juillet 2008 (fig. 12 ; Réthoré et al. 2008).

Il faut attendre le début du XXe siècle pour que l’exploitation de cette plaine soit 
à nouveau assortie de constructions de fermes. L’exploitation maraîchère et fruitière 
prend dès lors une importance plus grande en lien notamment avec l’arrivée de l’irri-
gation du canal de la Bourne. Enfin, dans la seconde moitié du siècle et au début du 
XXIe siècle, les infrastructures routières, puis en corollaire, les entrepôts et les surfa-
ces commerciales viennent - provisoirement - la recouvrir de bitume et de béton.
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Figure 75-1 : Aménagement F44 depuis le sud.

Figure 75-2 : Structure F29 depuis le sud.

Figure 76-1 : fondations F25 et F43 depuis l’ouest.

Figure 76-2 : Calage F34 avec son bloc de calcaire parallélépipédique.

Figure 77-1 : Drain F30 depuis l’ouest.

Figure 77-2 : Coupe du drain F30 depuis l’ouest creusé dans l’US 3.

Figure 78-1 : Calage de poteau F238 avant la fouille…

Figure 78-2 :   et après, avec la coupe Drag.11 encore en place.

Figure 79-1 : Zone H. F206 et F314 depuis le nord.

Figure 79-2 : F314 depuis le sud.

Figure 80-1 : F205 depuis l’ouest.

Figure 80-2 : Vue d’ensemble du bâtiment I depuis le sud.

Figure 81-1 : Calage de poteau soigné du bâtiment J.

Figure 81-2 : Etat de conservation comparé entre un fragment de fragment de tibia humain provenant de F 88 (US 173) à gauche 
et un fragment de métatarse d’Equidé provenant de F (US 320), à droite.

Planche 1 : Mobilier céramique de la transition âge du Bronze / âge du Fer.

Planche 2 : Mobilier céramique de la transition âge du Bronze / âge du Fer.

Planche 3 : Mobilier céramique augustéen (Bât. A, C et F), 1-3 sigillée italique, 4 paroi fine siliceuse, 5-6 claire grossière, 7-8 
sableuse mode B, 9 modelée.

Planche 4 : Mobilier céramique de la 1ère 1/2 du Ier siècle, (Bât. A, B, C, D, F, F/J, H), 10-12 sigillée, 13-17 commune claire.

Planche 5 : Mobilier céramique de la 1ère 1/2 Ier du Ier siècle (Bât. A, B, C, D, F, H), 18-22 sableuse mode A, 23-26 sableuse 
mode B.

Planche 6 : Mobilier céramique de la 1ère 1/2 du Ier siècle (Bât. C et J), 27 stockage mode A, 28-30 amphores.

Planche 7 : Mobilier céramique de la 2ème 1/2 du Ier siècle (Bât. A, C, et D), 31 sigillée Gaule du Sud, 32-38 commune claire 
calcaire.

Planche 8 : Mobilier céramique de la 2ème 1/2 du Ier siècle (Bât. A, B, C, D, J), 39 commune kaolinitique, 40-42 sableuse mode 
A, 43-48 amphores.

Planche 9 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. B et E), 49-62 sigillée claire B.

Planche 10 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. E, H), 63-78 sigillée claire B.

Planche 11 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle, (Bât. E, J, H), 79-88 sigillée, 89-91 commune claire calcaire.

Planche 12 : Mobilier céramique, début du IIIème siècle (Bât. A et E), 92-97 commune claire grossière.

Planche 13 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. E, H), 98-114 sableuse mode A.

Planche 14 : Mobilier céramique, début du 3éme siècle (Bât. B et E), 115-118 sableuse mode A, 119-122 kaolinitique, 123-130 
sableuse mode B.

Planche 15 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. B et E), 131-144 sableuse mode B.
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Planche 16 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. B, E et H), 145-158 sableuse mode B.

Planche 17 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. B, E et H), 159-172 sableuse mode B.

Planche 18 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. B, E, F, et H), 173-178 amphores de Bétique.

Planche 19 : Mobilier céramique du début du IIIème siècle (Bât. E), 179-183 amphores gauloises.

Planche 20 : Petit mobilier métallique.

Planche 21 : Fibule hallstattienne et monnaies antique.

Planche 22 : Matériel de mouture.

Planche 23 : Fragments de moulures en marbre.

Planche 24 : Profils des tuiles du bâtiment A.

Planche 25 : Tegula complète du bâtiment A.

Planche 26 : Encoche des tegulae du bâtiment A.

Planche 27 : Profils et encoche des tuiles du bâtiment B.

Planche 28 : Tegula complète du bâtiment B.

Planche 29 : Profils des tuiles du bâtiment C.

Planche 30 : Tegula complète du bâtiment C.

Planche 31 : Encoches des tegulae du bâtiment C.

Planche 32 : Imbrex du bâtiment C.

Planche 33 : Profils des tuiles du bâtiment E.

Planche 34 : Encoches des tegulae du bâtiment E.

Planche 35 : Encoches des tegulae du bâtiment E.

Planche 36 : Profils des tuiles des bâtiments D-F-H.

Planche 37 : Encoches des tegulae du bâtiment D.

Planche 38 : Encoches des tegulae du secteur H.

Planche 39 : Encoche des tegulae et imbrex du secteur H.

Planche 40 : Photos de jetons/bouchons d’amphores taillés dans une tegula, d’un fragment d’imbrex peignée et de l’antéfixe.

Planche 41 : Synthèse typologique des tegulae du site.
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Valence - Mauboule  / Le 
Champ du Pont - 2008

26 362 22 9919 

Figure 38-1 : Vue du chantier inondé depuis le nord-est, 
le 28 octobre 2008, en cours de décapage (N.034, 
cliché C. Argant).
Figure 38-2 : Le chantier sous la neige, le 3 décembre 2008, 
vu depuis l'est en direction du bâtiment A (N.534, 
cliché C. Argant). 
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Valence - Mauboule  / Le 
Champ du Pont - 2008

26 362 22 9919 

Figure 39-1 : Le chantier après rebouchage des fouilles, 
le 23 décembre 2008, depuis le nord-est (N.839, 
cliché B. Clément). 
Figure 39-2 : Aperçu de la zone de concentration de tessons 
protohistoriques (US 234-235) depuis le sud-est (N.836, 
cliché B. Clément). 
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Figure 40-1 : Vue d'ensemble du bâtiment A, depuis le sud 
(N.365, cliché B. Clément). 
Figure 40-2 : Aile nord-sud du bâtiment A depuis le nord 
(N.307, cliché B. Clément).

Valence - Mauboule  / Le 
Champ du Pont - 2008

26 362 22 9919 
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Valence - Mauboule  / Le 
Champ du Pont - 2008

26 362 22 9919 

Figure 41-1 : Aile nord-sud du bâtiment A depuis le sud 
(N.311, cliché B. Clément). 
Figure 41-2 : Aile sud du bâtiment A depuis l'est 
(N.353, cliché B. Clément). 
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Figure 42-1 : Détail du caniveau F92 avec la tegula 
traversant le mur F 97, depuis le sud 
(N.340, cliché B. Clément) 
Figure 42-2 : La fondation F97 depuis l'est, avec 
la fourchette de foyer en place dans l'épandage F111 
(à gauche de la photo N.335, cliché B. Clément). 
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Figure 43-1 : Fondation du mur de refend F 84 dans l'aile 
nord-sud du bâtiment A, depuis l'est (N.266, 
cliché B. Clément). 
Figure 43-2 : Vue de la fondation F 82 depuis le sud 
montrant les types de liaisons avec F 83 (à droite) et F97 
à gauche (N.304, cliché B. Clément).
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Figure 44-1 : Fondation F70 de l'aile nord du bâtiment A 
depuis l'ouest, avec, en premier plan, les indices de 
récupération de la maçonnerie (N.249, cliché C. Argant). 
Figure 44-2 : Drain F 94 depuis l'ouest 
(N.298, cliché T. Argant). 
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Figure 45-1 : Coupe du mur F85 depuis l'est (N.490, 
cliché E. Vaudable). 
Figure 45-2 : Coupe du mur F86 depuis le sud (N.491, 
cliché E. Vaudable). 
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Figure 46-1 : Coupe du mur F81 depuis le nord (N.487, 
cliché E. Vaudable). 
Figure 46-2 : Fosse F89 depuis le nord. Au premier plan 
le calage F90 (N.286, cliché B. Clément). 
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Figure 47-1 : Foss F80 depuis le sud. Au premier plan, la 
partie plus sombre correspond à la zone fouillée lors du 
diagnostic (Lurol 2008 : F 4501) (N. 265, cliché B. Clément). 
Figure 47-2 : Calage de poteau F 149, illustrant la classe 
typologique 1c (N.432, cliché T. Argant). 
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Figure 48-1 : Vue d'ensemble du bâtiment B, depuis l'est 
(N.511, cliché B. Clément). 
Figure 48-2 : Coupe du mur F174 depuis le nord 
(N.824, cliché C. Argant) . 
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Figure 49-1 : Fondation F183 depuis l'ouest avec, en premier 
plan, le départ de F174 et la couche de mortier venant 
renforcer l'angle (N.496, cliché B. Clément). 
Figure 49-2 : Fondation F175 et sa tranchée de récupération 
depuis l'ouest. Au nord, l'épandage F176 (N.507, 
cliché B. Clément). 
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Figure 50-1 : Coupe de la fosse F182 depuis le sud 
(N.814, cliché C. Argant). 
Figure 50-2 : Vase protohistorique écrasé en place dans le 
sédiment (N.474, cliché E. Vaudable). 
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Figure 51-1 : Squelette de la sépulture F88 tel qu'il se 
présente après dégagement (N.272, cliché B. Clément). 
Figure 51-2 : L'ensemble de mâchoires de bœuf F93 
après dégagement (N.281, cliché S. Charbouillot). 
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Figure 52-1 : Vue depuis le nord de la pièce septentrionale 
du bâtiment C, avec, en premier plan le coffre F246 accolé à 
la fondation F242 (N.642, cliché T. Argant). 
Figure 52-2 : Fondation F244 depuis le nord. On notera au 
premier plan la liaison avec F 242 (N.651, cliché T. Argant). 
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Figure 53-1 : Fondation F241 depuis le sud (N.646, 
cliché T. Argant). 
Figure 53-2 : Fondation F245 depuis le sud (N.753, 
cliché B. Clément). 
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Figure 54-1 : Détail de la base de la fondation de F243, 
montrant le principe de construction de la maçonnerie sur
un lit de blocs de roches métamorphiques (N.730, 
cliché B. Clément). 
Figure 54-2 : Fondation F291 dans le prolongement de F243 
(N.732, cliché B. Clément). 
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Figure 55-1 : Fondations F239 et F240 vues depuis l'ouest. 
Noter les différences de types de liaisons avec F241 au 
premier plan (N.622, cliché B. Clément). 
Figure 55-2 : Coupe des fondations F239 et F240 depuis 
l'ouest. Les modes de construction sont nettement différents 
(N.785, cliché B. Clément). 
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Figure 56-1 : Coupe de la fondation F 242, depuis l'ouest 
(N.793, cliché B. Clément) 
Figure 56-2 : Coupe de la fondation F 241, depuis le nord 
(N.792, cliché B. Clément) 
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Figure 57-1 : Vue depuis le nord du coffre F246 avant fouille... 
(N.635, cliché T. Argant). 
Figure 57-2 : …et après (N.783, cliché B. Clément). 
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Figure 58-1 : La "chapelle" du bâtiment C, vue depuis le sud 
(N.674, cliché T. Argant). 
Figure 58-2 : Aménagement de galets F304, au sommet de 
comblement du fossé F306 (N.823, cliché C. Argant). 
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Figure 59-1 : Fosse allongée F18 depuis l'est 
(N.054, cliché B. Clément). 
Figure 59-2 : Coupe transversale de la fosse F18 depuis 
le nord (N.745, cliché T. Argant). 
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Figure 60-1 : Fosse F278 depuis le sud (N.704, 
cliché C. Argant). 
Figure 60-2 : Coupe transversale de la fosse F278 depuis 
l'est (N.822, cliché B. Clément). 
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Figure 61-1 : Coupe transversale du fossé F280 depuis l'ouest. 
On remarque, en surface de comblement, les alignements de 
galets qui soulignent les bords du creusement 
(N.711, cliché C. Argant). 
Figure 61-2 : Coupe n° du fossé F306 (Cf figure 24), montrant 
la difficulté d'observation des structures dans le sédiment du 
site (N.807, cliché O. Mignot).
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Figure 62-1 : Vue d'ensemble du bâtiment E, depuis le sud 
(N.142, cliché B. Clément). 
Figure 62-2 : Fondation F2 depuis l'est. En arrière plan, on 
aperçoit la fondation F1 sur la gauche (N.060, 
cliché B. Clément). 
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Figure 63-1 : Fondation F5 depuis le sud. 
Figure 63-2 : La même fondation F5 depuis le nord, 
montrant la liaison avec F4 au premier plan.
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Figure 64-1 : Fondation F4 depuis l'est, avec, au premier 
plan, le sommet du comblement de la fosse F8. 
Figure 64-2 : Fondation F4 depuis l'ouest, montrant 
l'angle formé avec F3 au premier plan. 
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Figure 65-1 : Extrémité de la fondation F6 depuis le nord. 
Au premier plan le radier formé par les US 46 et 47. 
Figure 65-2 : Fondation F6 depuis le sud.
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Figure 66-1 : Vue depuis le sud des US 47 et 48, à l'est de F6. 
Figure 66-2 : US 45 vue depuis le sud. On remarque quelques 
effets d'alignement des matériaux et quelques vides significatifs.
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Figure 67-1 : Fosse F8 depuis le nord, avant la fouille... 
Figure 67-2 : …et après celle d'un quart de la structure.
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Figure 68-1 : US 44 vue depuis le nord. On constate à nouveau 
des effets d'alignement et les zones vierges de vestiges. 
Figure 68-2 : Vue d'ensemble du radier devant le bâtiment E. 
Au premier plan la structure F33.
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Figure 69-1 : Lambeau de tapissage du fond de F46 par des 
fragments de tuiles. 
Figure 69-2 : Coupe de la fondation F3, au niveau de la petite 
fosse F32, vue depuis le nord.
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Figure 70-1 : Sole F22 depuis le sud. 
Figure 70-2 : F68 depuis le nord. On observe les tuiles sur 
chant à l'est de la structure.
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Figure 71-1 : Vue d'ensemble du bâtiment F, depuis le nord. 
Figure 71-2 : Extrémité orientale de la fondation F14, dégagée 
largement. Au premier plan, la chaussée F317.
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Figure 72-1 : Détail de l'aménagement de la chaussée F317. 
On remarque la concentration des fragments de tuile en 
bordure de la bande de roulement. 
Figure 72-2 : Coupe n°3 du fossé F214 depuis le sud.

Valence - Mauboule  / Le 
Champ du Pont - 2008

26 362 22 9919 

72-2

72-1



Figures

231

Figure 73-1 : Coupe n°5 du fossé F214 depuis le sud. On 
notera le comblement final riche en matériaux de construction. 
Figure 73-2 : Coupe n°4 du fossé F214 depuis le sud. On 
notera le comblement final riche en matériaux de construction.
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Figure 74-1 : Vue d'ensemble du bâtiment D, depuis l'ouest. 
Figure 74-2 : Fondation F23 depuis l'est.
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Figure 75-1 : Aménagement F44 depuis le sud. 
Figure 75-2 : Structure F29 depuis le sud.
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Figure 76-1 : fondations F25 et F43 depuis l'ouest. 
Figure 76-2 : Calage F34 avec son bloc de calcaire 
parallélépipédique.
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Figure 77-1 : Drain F30 depuis l'ouest. 
Figure 77-2 : Coupe du drain F30 depuis l'ouest creusé dans 
l'US 3.
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Figure 78-1 : Calage de poteau F238 avant la fouille… 
Figure 78-2 : … et après, avec la coupe Drag.11 encore en 
place.
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Figure 79-1 : Zone H. F206 et F314 depuis le nord. 
Figure 79-2 : F314 depuis le sud.
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Figure 80-1 : F205 depuis l'ouest. 
Figure 80-2 : Vue d'ensemble du bâtiment I depuis le sud.
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Figure 81-1 : Calage de poteau soigné du bâtiment J. 
Figure 81-2 : Etat de conservation comparé entre un fragment 
de fragment de tibia humain provenant de F 88 (US 173) 
à gauche et un fragment de métatarse d'Equidé provenant 
de F (US 320), à droite.
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